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meubles 

Reichenbach & Cie S A 

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

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

CENTRALE DES P IOO? s 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 

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

éd i t o ri al 

Déclaration 
d'incompétence ? 

par Gërald 

RUDAZ 

QUISQUE les citoyens valaisans, en fin 
* de la semaine dernière, semblent 
avoir prêté plus d'attention au degré de 
cuisson de la broche du pique-nique fami
lial ou aux efforts du FC Slon pour se 
maintenir en Ligue nationale A qu'à la 
votation fédérale à laquelle ils étaient ap
pelés, peut-on interpréter leur abstention 
massive comme une déclaration d'incom
pétence ? 

La question se pose d'ailleurs sur le 
plan plus général de la Romandie car le 
Valais, avec sa participation aux urnes de 
14,1 pour cent se trouve en honnête com
pagnie avec le 12,8 de Genève, le 15 de 
Fribourg, le 18 du canton de Vaud et le 
18,6 de Neuchâtel. 

L'hypothèse d'une information Insuffi
sante n'est pas à retenir. Pour qui voulait 
se tenir au courant, la presse, la radio, 
la télévision et tous les autres moyens de 
la campagne électorale lui apportaient lar
gement les éléments nécessaires à la for
mation de son opinion. Désintéressement, 
alors ? On met beaucoup trop souvent la 
désertion des urnes sur le compte de la 
démission civique. C'est là une cause de 
l'abstention plus simple à énoncer qu'à 
prouver. Dans le cas présent, on ne fera 
pas l'injure au corps électoral, formé en 
majeure partie de pères de famille, de 
l'accuser de grave négligence dans un pro
blème touchant aux études, donc à l'ave
nir de leurs enfants. 

En fait et toutes proportions gardées, ce 
référendum était un peu notre mai 1968 
helvétique. Sur la question plus précise 
des écoles polytechniques, c'était la ré
forme de l'université, des écoles qui y con
duisent, qui se posait en filigrane. Rele
vons en passant, cette nouvelle preuve 
de la vertu de nos institutions ayant per
mis aux étudiants de pouvoir choisir, au 
lieu de la rue, une procédure hautement 
démocratique. 

A U lendemain de la votation, certains 
ont prétendu que des questions de 

prestige, des luttes d'influence, ou même 
des questions de gros sous formaient l'en
jeu réel de la consultation populaire. Nous 
ignorons si les référendaires ont trouvé 
quelque appui dans des milieux épousant 
cette mauvaise querelle. On a dit aussi 
que le mai de Paris 1968 n'avait pas été 
le fait de vrais étudiants. Il n'en demeure 
pas moins que la nécessité d'une réforme 
de l'enseignement a été quasi unanimement 
admise et c'est là le fond du problème. 

« Vous avez démoli : construisez donc 
maintenant », disent les partisans — bat
tus — de la loi. Nous y comptons bien. 
Tous ceux tombés d'accord avec les réfé
rendaires pour préférer une solution plus 
étudiée à un provisoire généralement trop 
durable s'y attacheront. Et l'une des pre
mières réformes devrait consister à faire 
passer de l'abstrait au concret tous ces 
problèmes des études que l'on ne pose 
que partiellement au peuple d'ailleurs, le 
pouvoir s'en réservant généralement l'es
sentiel. A ce moment-là, le corps électo
ral, engagé dans cette reconstitution, tra
vaillant sur des plans qu'il comprend, par 
référence à ses soucis de chaque Jour, ne 
se déclarera certainement plus incompé
tent, comme il l'a fait dimanche en Ro
mandie. 

Gérald RUDAZ. 

PROBLEMES D'ACTUALITE 

NEUTRALITÉ SUISSE 
par Nicolas de REYNOLD 

Il est nécessaire de définir le sens précis du mot neutralité. 
Le dictionnaire de la langue française ROBERT, définit ainsi le mot neutralité dans 

le sens du droit international public : <t Etat d'une nation qui ne participe pas à une 
guerre, soit volontairement (neutralité ordinaire et temporaire) soit parce que des con
ventions internationales lui interdisent de participer à une guerre autre que défensive 
(neutralité extraordinaire et perpétuelle) ». 

D'autre part, la neutralité armée est celle dans laquelle l'Etat qui reste neutre entre
tient une force armée pour faire respecter sa neutralité. 

II 

Histoire de la neutralité suisse 
Il est admis que la Suisse est un pays 

neutre. Cette neutralité, au point de vue 
historique, est déjà ancienne. En effet, 
déjà en 1664, la Diète helvétique déclare 
vouloir rester neutre dans les guerres du 
roi de France Louis XIV. 

Pratiquement, on peut dire qu'en Suisse, 
la neutralité a été observée depuis la ba
taille de Marignan (1515) (victoire de 
François 1er sur les Suisses). 

C'est à ce moment que les Suisses refu
sèrent de jouer un rôle actif dans la po
litique européenne. 

On pourrait également rappeler le mot 
célèbre de Nicolas de Flue : « Ne vous 
mêlez pas des affaires des grands» 

Cette neutralité a permis à la Suisse 
de rester à l'écart de la guerre de 30 ans. 
Soulignons également que le congrès de 
Vienne de 1815 a reconnu officiellement 
la valeur permanente de la neutralité hel
vétique. Rappelons que ce congrès était 
destiné à régler l'état de l'Europe après 
la chute de Napoléon. 

III 

La neutralité suisse 
à l'époque contemporaine 

La neutralité suisse prit toute sa valeur 
lors des conflits franco-allemands de 1870-
1871 et 1914-1918. 

Déjà en 1920, lors de son adhésion à 
l'ancienne société des Nations, la neutra
lité suisse a été reconnue comme un cas 
unique et a dispensé notre pays de parti
ciper aux sanctions militaires, tout en la 
forçant de participer aux sanctions écono
miques (blocus, etc.) 

Cette même attitude de neutralité fut 
également maintenue lors de la guerre de 
1939-1945. 

Mais, la neutralité a aussi ses incon
vénients, parce que la Suisse ne peut pas 
faire partie de l'ONU (organisation des 
Nations Unies) qui joue parfois un rôle 
considérable en certains domaines. 

D'autre part, si la Suisse est enfin en
trée dans le Conseil de l'Europe de Stras
bourg, par contre elle n'a pas encore pu 
adhérer à la Communauté économique eu
ropéenne, c'est-à-dire le Marché commun 
qui groupe plus de 200 millions d'habitants 
faisant partie de nos plus grands pays voi
sins à savoir : la France, l'Allemagne de 
l'Ouest, la Hollande, la Belgique, l'Italie 
et le Luxembourg. 

En effet, c'est parce qu'elle veut main
tenir principalement son droit de neutra
lité que la Suisse ne peut pas être membre 
du Marché commun devenu définitif à 
partir du 1er juillet 1968 (suppression des 
droits de douane, etc.) 

La Suisse a donc dû adhérer à l'Asso
ciation européenne de libre-échange 
(AELE : l'Angleterre, la Suède, l'Autriche, 
etc.) 

Il ne semble pas que l'AELE ait une 
viabilité très longue, parce que son prin
cipal partenaire, la Grande-Bretagne, a de
mandé son adhésion au Marché commun et 
que celle-ci ne saurait trop tarder. 

IV 

Notre neutralité ne doit pas être 
un motif de passivité 

La Suisse est géographiquement située 
au milieu des grands pays voisins qui 
forment le Marché commun. 

Bile est donc obligée de tirer les con
séquences de cette situation particulière 
et elle ne peut pas rester indifférente de

vant l'évolution irréversible qui pousse 
les peuples européens vers une fédération 
européenne. C'est pourquoi, la neutralité 
ne doit pas être un frein à toute partici
pation à cette évolution, mais elle doit 
au contraire revêtir une forme active en 
participant notamment à toutes les actions 
culturelles, sociales et humanitaires. (Unes
co, Organisation mondiale de la santé, la 
Croix-Rouge). 

D'ailleurs la Suisse participe activement 
à l'action heureuse de ses diverses insti
tutions. 

En effet, les institutions des Six ne sont 
en elles-mêmes, ni libérales, ni dirigistes, 
mais simplement dotées de certains pou
voirs d'intervention tout à fait indispen
sables. 

En conclusion, la,î délégation de compé
tences nationales ai profit des institutions 
du Marché commifn ne se fait pas au 
profit d'un ou plusieurs Etats des pays 
étrangers, mais Cu ûom des principes du 
libre-échange. Et la Suisse comme tous les 
autres Etats européens a intérêt que ce 
libre-échange européen se développe d'une 
manière aussi harmonieuse et équitable 
que possible. 

V 

L'Europe économique 
Il nous reste à examiner le problème des 

institutions. 
Cette question est particulièrement com

plexe du fait des considérations politi
ques et économiques qui s'y rejoignent. 
Nous allons essayer d'analyser le problè

me simplement du point de vue de l'effi
cacité de l'économie. 

Quelles sont les institutions nécessaires 
pour faire réussir l'intégration î 

Les milieux économiques suisses qui se 
réclament de la doctrine libérale ont tou
jours critiqué la tendance de l'institution 
supra-nationale des Six. 

Ces libéraux qui s'opposent à l'intérieur 
du pays à l'extension des pouvoirs éco
nomiques de l'Etat n'ont aucune sympa
thie pour la création d'une bureaucratie 
supranationale. Et l'on comprend facile
ment que les industriels et les commer
çants veulent pouvoir produire et vendre 
aussi librement que possible et ne dési
rent pas être gênés dans leurs activités 
par des interventions étatiques ou supra
nationales. D'autre part, ces milieux éco
nomiques suisses ont SUT le plan helvéti
que une influence considérable qu'ils ne 
pourraient pas avoir sur une commission 
économique européenne. 

Cependant, l'intégration européenne exi
ge l'adoption d'institutions disposant d'une 
autorité propre capable de lutter contre les 
déviations que les milieux nationaux pri
vés et officiels ne manqueront pas d'opérer. 

VI 

Conclusion 
En conclusion, la Suisse a une expé

rience fédéraliste exceptionnelle et dont 
la réussite est incontestable permettant à 
des peuples de races, de langues, de reli
gions différentes à vivre dans une certaine 
harmonie. 

Par conséquent, elle peut apporter à 
l'Europe les fruits de son expérience his
torique actuelle. 

Lorsque la Fédération européenne sera 
définitivement constituée, la neutralité 
n'aura plus raison d'être, parce que les 
conflits entre Etats européens auront com
plètement disparu. 

Nicolas de REYNOLD. 

LE TOURISME 

Cinq millions de passages 
au tunnel du Grand-Saint-Bernard 

L'assemblée générale du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard S. A., qui a son siège 
à Bourg-Saint-Pierre, aura lieu à Vichè-
res le lundi 76 juin 1969 à 11 heures, sous 
la présidence de Me Marcel Gard, ancien 
conseiller d'Etat valaisan. 

Il ressort du rapport publié par le Con
seil d'administration à cette occasion que 
ce sera la dixième assemblée générale or
dinaire des actionnaires de la société fon
dée le 9 octobre 1958, et la cinquième an
née d'exploitation commerciale, commen
cée le 19 mars 1964, 

Rappelons, dans les grandes lignes, l'es
sor réjouissant de l'activité du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard et son incidence bé
néfique sur le tourisme régional et interna
tional. En eilet, du 19 mars 1964 au 31 dé
cembre 1968, 1 610 707 véhicules transpor
tant environ 5 millions de personnes ont 
franchi ce passage dans les deux sens. 

En 1967 et 1968, c'est près de 400 000 
véhicules qui ont passé, chaque année le 
tunnel, alors que les prévisions primiti
ves des promoteurs oscillaient autour de 
290 000 et étaient considérées comme illu
soires. Ici encore la réalité est plus lorte 
que la Iiction I Sur le plan linancier, l'ex
cédent des recettes ne permet pas de 
payer un dividende aux actionnaires qui 
sont d'ailleurs tous des collectivités publi
ques, mais permet par contre une politique 
d'amortissement constante et régulière. 

Inégalité de traitement 
La Confédération suisse, comme on le 

sait, n'a pas versé un centime pour la 

construction du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Par contre, les tunnels du San 
Bernardino et du Saint-Gothard — peul-
être parce qu'ils étaient édifiés en dehors 
de la Suisse romande — ont reçu des sub
ventions substantielles de la part de Ber
ne, C'est la raison pour laquelle ces tun
nels ne prévoient pas de taxes de passage 
qui constituent pour le Saint-Bernard une 
base financière capitale. U en résulte donc 
une inégalité de traitement tout à fait 
inadmissible qu'il sera nécessaire de régu
lariser ultérieurement. 

Signalisation insuffisante en Valais 
On voit enfin apparaître dans le can

ton de Vaud et prochainement dans les 
autres cantons romand, comme Fribourg 
Genève et Neuchâtel des panneaux de si
gnalisation pour le tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Par contre, en Valais, on ne voit 
rien venir à ce sujet et l'on peut se de
mander pourquoi ce moyen publicitaire 
fort utile n'est pas encore réalisé chez 
nous 

Conclusion 
Ces quelques considérations démontrent 

bien la vitalité du tunnel du Grand-Saint-
Bernard et les services inestimables qu'il 
rend à la collectivité dans la liaison nord-
sud européenne et au tourisme en général. 
L'avenir s'ouvre sous d'heureux auspices 
et nous formulons nos meilleurs vœux et 
nos félicitations aux organes responsables 

OCTODURUS. 

Le clou dans la Matze 

Toujours 
le service compris 

Les cafetiers et restau
rateurs du canton, réunis 
en assemblée générale au 
Bouveret, ont donné le 
feu vert au système « ser
vice et pourboire com
pris ». Notre rubrique 
« Le clou dans la Matze » 

a été — et nous nous en réjouissons 
— abondamment utilisée ces temps 
derniers à propos de cette innovation 
qui compte ses partisans et ses ad
versaires. Un autre son de cloche a 
même été entendu : celui de la sup
pression pure et simple du servie», 
obligatoire, le traitement du person
nel devant incomber uniquement aux 
patrons. 

Ce dernier son de cloche a eu un 
écho que nous reproduirions volon
tiers si la lettre qui l'exprime n'était 
pas, malheureusement, anonyme. Nous 
tenons à déclarer une fois de plus 
que nous ne pouvons tenir aucun 
compte, à la rédaction, d'une commu
nication de ce genre. Il nous paraît 
tout de même que lorsque l'on a un 
avis à donner, personne ne doit se 
sentir gêné de le faire en signant et 
en donnant son adresse exacte. D'au
tant que ces avis sont souvent très 
intéressants et dignes d'être portés 
à la connaissance du public. 

Nous recommandons donc une nou
velle fois à nos correspondants de si
gner leurs envois ou tout au moins, 
s'il s'agit d'un simple oubli de leur 
part, de prendre contact avec la ré
daction pour mettre toutes choses au 
point. 

Nous remercions tous les lecteurs 
qui nous communiquent leurs avis 
pour « Le clou dans la Matze » et re
commandons aux autres d'utiliser cet
te rubrique qui ne peut évidemment 
vivre que par cette collaboration puis
qu'elle a été ouverte dans ce but. 

La rédaction. 

fmiev 

Un tapis de fond pour votre cui
sine ? Mais oui, sous forme d'un 
caoutchouc lavable dans de belles 
couleurs. 

Vos rideaux tombent mieux si vous 
cousez un ruban de plomb dans 
l'ourlet du bas. 

Vous pouvez aménager votre ap
partement selon vos idées grâce 
à une armoire-bibliothèque univer
selle à éléments. 

Les amateurs d'un bel appartement 
revêtent le panneau de la porte 
de leur chambre à coucher du 
même tissu que le couvre-lit et le 
rideau. 

Les meubles en osier unissent la 
technique à la nature et à l'arti
sanat ; ils sont très solides et 
toujours à la mode. 

Vous obtenez des effets vraiment 
surprenants avec des dalles en 
céramique recouvrant le sol d'une 
salle de séjour, par exemple. 

Avec nos meilleures salutations : 
Fabrique de meubles Gertschen. 

P 36-12361 
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T! T7" 
p r o g r a m m e s de l a t e l ë v i s i o n f % 

SUISSE 
9.15 Télévision scolaire 

Deuxième diffusion. 
Les clefs du regard : des yeux pour 
voir, scénaristes : Jean-Luc Daval et 
Jean-Pierre Golay. 

10.15 Télévision scolaire 
Troisième diffusion. 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
— Les Aventures du Baron de Mont-
flacon : La Diligence à Gazogène du 
Grand-père du Baron. 
— Résultats du concours-minute. 
Présentation : Popo. 
— Les enfants du monde : Ceux 
d'Icogne. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
Aventure pour les jeunes : 

18.05 Le Fils du Sahara 
4e épisode. 

18.30 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités composée de diverses rubriques 
animées par Gilbert Schnyder. 

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

19.05 (C) Flipper le Dauphin 
4e épisode. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Dimensions 

Revue de la science. Une émission 
de Pierre Barde, André et Georges 
Kleinmann. 
Ce soir : « Actuelles » avec la parti
cipation de Bernard Mach et Alain 
Schaerlig. 

20.50 Les Fous du Roi 
Un film interprété par Broderik 
Crawford, Johanne Dru, Mercedes 
McCambridge et John Ireland. 

22.35 Téléjournal 
22.45 Soir-information 

Rencontre avec Pierre-B. de Murait. 

FRANCE 
Première chaîne 

9.55 Télévision scolaire 
L'Actualité télévisée présente : 

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

13.00 Télé-midi 
14.03 Télévision scolaire 
16.25 Télévision scolaire 
18.15 Dernière heure 
18.16 Nous préparons jeudi 
18.25 Jeu : Total 3000 
18.40 Permis de conduire 

Une émission du Service des sports. 
19.10 La Maison de Toutou 

19.15 Actualités régionales. 
Annonces 
Feuilleton : 

19.40 Les Oiseaux rares 
(50). D'après une idée originale de 
Elisabeth Fontenay. 

19.55 Annonces 
20.00 Télé-soir 
20.30 Salve d'or 
21.30 Croquis du Périgord 

Emission de Jacqueline Salvador. 
(1). Un mariage en Périgord. Une 
émission de Jean-Claude Bringuier 
et Hubert Knapp. 
Sur le chemin de Terrasson, petite 
ville du Périgord, où ils allaient 
tourner leur croquis, Jean-Claude 
Bringuier et Hubert Knapp ont ren
contré une noce villageoise. Avec 
le caméraman et le preneur de son, 
ils ont suivi cette fête tout au long 
du jour, depuis le petit déjeuner 
paysan jusqu'à l'agonie du bal noc
turne. 

22.15 Les oiseaux disparus 
Une émission de Jean-Noël Roy et 
Jean Vidal. 

22.40 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 
14.30 Tennis 

Championnats des internationaux de 
France. Transmis du stade Roland-
Garros. 

18.55 (C) Colorix 
Tchessilko le Magicien (No 5). L'Uni
vers de M. Touchatou. Une émission 
de B. Gandrey-Rety, Gali Mosek et 
Jacques Ledrain. 

19.15 Actualités régionales 
Jumelées avec la Première Chaîne 
pour les émetteurs de : Amiens, 
Bordeaux, Dijon, Mulhouse, Nantes, 
Strasbourg et Toulouse. 
Pour les autres régions : 
Le Père de la Mariée 
Les Fiançailles. 

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

Les Suidés. Une émission de Fran
çois de la Grange. 

20.30 Chris Romani 
Une émission d'Armand Jammot. 
Un film de Jean Schmidt, avec 
Catherine Rouvel et Germaine Ker-
jean. 

21.50 (C) Débat 
Avec la participation de Pierre Join-
Lambert, ancien président de la 
Commission interministérielle d'Etu
des des questions concernant les 
populations d'origine nomade, et 
vice-président des Etudes tziganes -
Maurice Colindon, journaliste, écri
vain, spécialiste des problèmes tzi
ganes 

p r o g r a m m e s d e l à r a d i o 

Mercredi 4 juin 1969 
Premier programme 

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

12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.05 
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Con
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de sei
ze heures : Sincérité. 17.05 Tous les jeunes. 
Pour vous les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 La situation na
tionale. 19.35 Bonsoir les enfants 1 19.40 
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Concert par 
l'Orchestre de la Suisse romande, dir. Paul 
Klecki, soliste : Harry Datyner, pianiste. 
22.30 Informations. 22.35 La semaine litté
raire. 23.00 Harmonie du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Grand Prix des 

discophiles. 16.00 Musik am Nachmittag. 
17.00 Musica di fine pommeriggio. 18.00 
Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Informations. 20.30 Les sentiers 
de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du 

gospel. 21.30 Carte blanche à la littérature. 
22.30 Optique de la chanson. 

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

midi. 14.00 Bon voyage. 16.05 Pour les jeu
nes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Mé
téo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 
20.00 Société de musique Concordia. 20.15 
Le Dernier, pièce. 21.15 Chants sur des 
textes en patois de Wengen. 21.30 Musi
que champêtre. 22.00 La radio populaire. 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse. 
22.30-23.25 Rythmes et blues. 

Jeudi 5 juin 1969 
Premier programme 

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

7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.30 Revue 
de presse. 9.00 Grand-Messe. 10.30 Oeuvres 
de Vivaldi. 11.05 Crescendo. 12.05 Aujour
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 

HORIZONTALEMENT 
1. Présomptueux. — 2. On le lève pour 

élargir. Il a de fortes mâchoires. — 3. Adv 
Sous-affluent de la Seine. Symbole. — 4. 
Héritier direct. Pratique consacrée. — 5. 
Patrie du roi René. Qui mérite toute con
fiance. — 6. Origine de certains calculs. 
Palatales. — 7. On attend trente ans avant 

qu'il soit mûr. Ribambelles. — 8. Sigle 
d'un grand Etat. En deçà. — 9. D'une série 
de sept. Corrompue avec de l'argent. — 
10. Délai dans lequel un navire doit être 
déchargé. L'original ne s'en soucie pas. 

VERTICALEMENT 
1. Combine. — 2. Au bout d'une gaule. 

Tels les yeux d'une maman qui gronde. — 
3. En Chaldée. Puits naturels dans les 
Causses. — 4. Faire long feu. Mesure algé
rienne. — 5. Pièce au sous-sol. Est très 
intéressé par certaines pièces. Symbole. — 
6. Membre d'un parti révolutionnaire cro
ate. — 7. Direction. Tenue à l'œil. — 8. 
Préfixe. Dans un fort carré. Le point du 
jour. — 9. Bravée avec insolence. Sur la 
Bresle — 10. Où sont venues des excrois
sances. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Porcelaine. — 2. 

Aviateur. — 3. Le. Ecu. Ide. — 4. Or. 
Rosée. — 5. Enterrées. — 6. TOE. Yeu. 
Ta. — 7. Tient. Fait. — 8. Er. Ohm. Ino. 
— 9. Schémas. En. — 10. Illettrée. 

Verticalement. — 1. Palmettes. — 2. 
Ove. Noirci. — 3. Ri. Otée. Hl. — 4. Caere. 
Noël. — 5. Etc. Rythme. — 6. Leurre. Mât. 
— 7. Au. Œuf. St. — 8. Irise. Aï. — 9. 
Destinée. — 10. Egée. Atone. 

~T.mii^ 

.Aycm( repris connaissance la jeune lemme s'assit, regarda encore 
autour d'elle, ses yeux gris grands ouverts, et observa ses 
compagnons l'un après l'autre. Le chei Twemm constata, dans la 
boule encore pas très nette, qu'elle se nommait Lirrt et qu'elle 
appartenait à une tribu Segn voisine de son village-ruche. Au 
iur et à mesure qu'elle reprenait conscience, Pilote Tempête 
s'aperçut que les iemmes Segn occupaient une position domi

nante dans la vie de leurs villages ou bien Lirrt était-elle peut-
être de haute naissance ? Elle porta bientôt toute son attention 
sur le blond Terrien qui se sentait de plus en plus mal à l'aise 
sous l'insistance de ses regards. Lirrt approcha son visage tout 
près du sien d'un geste provoquant. Jacques se recula si brus
quement qu'il se heurta à la paroi rocheuse. 

DIMANCHE A TUER 
25 

— C'est la 403 grise, vous la voyez ? 
— Je la vois. 
Je me retourne. Elle a troqué son pantalon 

contre un tailleur beige et ses ballerines contre des 
chaussures habillées. 

— Soyez sage. 
Son conseil me fait sourire. 
— En partant, n'oubliez pas de fermer la porte. 

Prenez cette autre clé. 
Elle me la lance ; je l'attrappe et la fourre aussi 

dans ma poche. Elle sort encore de son sac un 
billet qu'elle dépose sur la table. Comme si elle 
s'excusait : 

— C'est pour le cinéma. 

Elle s'en va en m'adressant un signe de la main. 
Sa propre clé tourne dans la serrure. Je reste à la 
fenêtre, la vois sortir, traverser la place et monter 
dans un taxi à la station d'en face. La 403 démarre 
doucement. Dominique ne s'est pas trompée. 

Je ramasse alors le billet qu'elle m'a laissé, 
prends le verre de Luc, la bouteille, puis vais 
m'asseoir à côté, sur le bord de son lit. 

CHAPITRE 12 

Son coup de téléphone arrive beaucoup plus 
tôt que prévu. La sonnerie me sort du vide dans 
lequel je n'ai cessé d'être depuis le départ de 
Dominique. Je n'ai même pas pensé à boire. 
Deuxième appel; je décroche. J'aimerais lui dire 
que je l'aime, la remercier de tout ce qu'elle fait 
pour moi, mais la consigne est formelle; je me 
tais et j'attends son message. 

A l'autre bout, rien. 

Ou plutôt si : une respiration haletante, le 
souffle court de quelqu'un qui aurait couru ou 
qui vient de faire un violent effort. 

- A l l ô ? 

C'est une voix d'homme. Je chavire. L'explica-

ROBERT 

JUNOD 

Editions SPES, 
Lausanne 

tion saute aux yeux : le flic n'a pas été dupe. Il a 
pris Dominique de vitesse et vient, par ma faute 
involontaire, d'obtenir la preuve qu elle a menti. 
Si elle est sortie et que quelqu'un répond chez 
elle, c'est qu'elle n'était pas seule tout à l'heure. 

- Allô ? 

L'homme insiste. Je reconnais sa voix rauque. 
Pris de panique, je repose le combiné. Mon imagi
nation se met à galoper. Il ne fait aucun doute 
que la police va revenir sans attendre, pour 
bloquer les issues, le mandat qui lui permette 
de visiter l'appartement. Pas une seule seconde 
à perdre ; je ne peux pas rester là plus long
temps. Je cherche ma veste. Où donc l'a-t-elle 
rangée ? Tant pis, je file comme je suis, en bras 
de chemise et sans cravate. Je n'ai pas le temps 
non plus de refermer la porte à clé. Deux étages, 
jambes de coton, je débouche dans la rue, résiste 
à mon envie de m'enfuir en courant, contourne 
l'immeuble et marche sans me retourner jusqu'au 
moment où, à la fois vaincu par l'émotion et pro
visoirement rassuré par la distance que j'ai réussi 
à gagner, je m'écroule sur un banc public. 

L'endroit n'est pas désert et j'ai la désagréable 
impression que ma présence ne passe pas inaper
çue. Deux femmes, en face de moi, ont suspendu 
leur conversation pour me dévisager. Je réalise 
alors que tout, dans mon attitude et dans la façon 
dont je suis vêtu, dénonce l'illégalité de ma situa
tion. Pas question non plus de m'attarder ici. 

Je me lève. 

Caresse gentiment la tête bouclée d'un gamin 
dont le ballon est venu rouler dans mes jambes. 
Peut-être un geste, si je suis arrêté, qui me vaudra 
aux Assises la sympathie des jurés. Il n'attendrit 
cependant pas la mère qui se précipite, comme si 
j'avais la peste. 

— Viens immédiatement ici ! 

Je représente visiblement le genre de fréquen
tation qu'un enfant doit absolument éviter. 
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VOTRE MA. 
RIAGE A"BEY-' 
ROUTH AVEC 
FEU M. TUR-
NER, C'ÉTAIT 
UNIQUEMENT 
POUR OBTENIR 
LA NATIONALITÉ 
BRITANNIQUE 

VOUS LUI 
AVEZ DONNÉ 
DE L'ARGEN 
POUR RIEN, 
MADEMOISEL 
LE BLAISE. 
VOUS ETES 
TOUJOURS 
APATRIDE ET 
SUSCEPTIBLE 
D'ÊTRE EXPUL
SÉE COMME IN-
DÉSIRABLE 
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CYCLISME 

De jeudi à dimanche quatre nations (Belgique 
Italie, Tchécoslovaquie et Suisse) au 
Grand Prix suisse de la route 
(ORGANISATION: CYCLOPHILE SÉDUNOIS) 

1969, neuvième édition déjà : au travers 
de ces deux nombres, toute un histoire. 

Non point que l'habit sportif ait rétréci 
au lavage et serré aux entournures, mais 
le Grand Prix suisse de la route est de
venu aujourd'hui une compétition cycliste 
qui inspire le respect. Qui ne se souvient 
encore des premiers pas de cette épreuve 
lancée par le Vélo-Club de Genève et le 
Cyclophile Sédunois, qui devait, huit an
nées durant, choisir la belle station d'Evo-
lène pour son apothéose. 

Dès demain jeudi — le « neuf » sera 
d'ailleurs à l'ordre du jour plus que ja
mais, désormais sans la cheville ouvrière 
Oscar Janner, retiré sous sa tente — le 
trio-major, seul aux commandes du ba
teau, et qui a nom Gaston Granges, Henri 
Favre et Gérard Lomazzi, va donc inno
ver. 

Vivez 

«Club" 

Généreuse et prestigieuse, 
la bière "Club" de Beauregard 
vous offre un bien-être royal. 

-Cluïï-
la bière noble de 

Beauregard 

BON A réception de ce BON, 
nous vous ferons parve

nir gratuitement notre documentation scien
tifique: " CLUB " - QUALITÉS ET VERTUS 
SECRÈTES DUNE BIÈRE NOBLE. 

Nom: 
Prénom : 
Rue, No : 
No postal, localité : 

Expédiez ce BON à: 
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Fribourg 

Le GPSR, si familièrement baptisé, mon
trera ainsi aux spectateurs romands un 
visage aussi spectaculaire que sympa
thique. 

En effet, si la caravane multicolore fixe
ra ses points d'impact intermédiaires dans 
les cantons de Neuchâtel et de Vaud, 
le moteur « ascensionnel » et de « chute » 
s'appelleront Sion d'abord et Saas-Fee en
suite. 

Si les « pros » ont eu leur Tour de Ro-
mandie, les amateurs-élite auront leur 
« GSPR », une formule identique, avec 
quatre étapes, très agréablement dessi
nées et qui ne pourront que consacrer 
au terme des 579 kilomètres inscrits sur 
les tabelles de marche, un vainqueur digne 
de ce nom. Le « livre d'or » n'a d'ailleurs 
jamais eu à rougir de son triomphateur, 
qui s'appela tour à tour le Français Fran
cis Rigon (1962), Kurt Baumgartner (1963), 
Rudi Hauser (1964), Albert Herger (1965), 
Jean-Paul Crisinel (1966), Daniel Biolley 
(1967) et Eric Thalmann (1968) pour les 
principaux. 

Des grandes lignes de ce tracé, parlons-
en un court instant : 

Jeudi 5 : de Sion à Dullier (près de 
Nyon), sur 165 kilomètres, avec point cul
minant à Epalinges (804 mètres au 100e 
kilomètre) et Prix de la montagne à Chex-
bres et à Cottens (départ à 13 h. 25 et 
arrivée à 17 h. 45). 

Vendredi 6 : de Dullier à Colombier, sur 
'40 kilomètres, avec point culminant au 
Pont (104 kilomètres) et Prix de la mon
tagne à Longirod et au Pont (77e kilo
mètre). Départ à 14 h. 50 et arrivée à 
18 h. 30. 

Samedi 7 : de Colombier à Leysin, sur 
148 kilomètres, avec point culminant au 
col des Mosses (1 448 mètres) et Prix de 
la montagne a Vaulruz et au col des Mos
ses (132e kilomètre). Départ à 12 h. 20 
et arrivée à 16 h. 25. 

Enfin, dimanche 8 : d'Aigle (descente 
entre Leysin et Aigle neutralisée à Saas-
Fee) sur 125 kilomètres avec point cul
minant a l 'arrivée (1 799 mètres) et Prix 
de la montagne à Stalden et à l 'arrivée. 
Départ à 7 h. 45 et arrivée à 11 h. 25. 

Enfin — pas de cuisine sans beurre 
et pas de course cycliste sans coureurs — 
combien seront-ils en définitive au départ ? 
« Chi lo sa ?» La délégation yougoslave 
ayant reçu l'interdiction de quitter le pays, 
les organisateurs — et nous sommes très 
heureux que leur dévouement trouve cette 
consécration sur le plan international, en 
attendant de faire mieux — verront s'ali
gner quatre nations : un quatuor de Liè
ge (Belgique), un de Tchécoslovaquie 
(Bratislava) et un de Pont-Saint-Martin 
(Italie), qui compléteront l'imposant lot 
helvétique, chiffrant la totalité au-dessus 
de soixante. 

Pour 1969, un sang frais, car, sur les 
dix premiers de l'édition 1968, Fuchs, 
Thalmann, Spahn, Bouvier, Reenhard, Pe
ter et Carletti ont disparu pour des motifs 
divers. Mais la qualité se maintiendra 
avec Bioley (Fribourg), les frèrer Burki 
(Riddes), épaulés par Guidali, Henzi et 
Fellay (le Martignerain), Grivel (Genè
ve), Kuhn (Fribourg), Schaller (Genève), 
Keusch (Boswil), les frères Schneider (Sef-
tigen), Puttini (Locarno), Bart (Berne) et 
Grab (Aristau), dont le dernier succès 
au Tour du Nord-Ouest est prometteur. 

L'on se gardera, bien sûr, de pronostics 
sérieux, car la course d'équipe (de mar
ques) va jouer son rôle. Une certitude 
demeure : le «GSPR 1969» sera de haute 
cuvée. Au public de jouer le jeu... 

FOOTBALL 

MATCH D'APPUI À MARTIGNY 

Inévitable k.-o. de Vevey 
MONTHEY : 

Piccot — Nickel, Vernaz, Frache-
boud, Bosco — Mabillard, Ann-
bruster — Berrut, Anker, Camatla, 
Turin. 

VEVEY: 

Favre — Mingard, Terranova, Hu-
guenin, Corthésy — Zryd, Blasevic 
— Riond, Resin, Osjosnac, Durus-
sel. 

Arbitre : M. Droz, Marin — 3200 specta
teurs — Pluie presque continuelle — Ter
rain très glissant — Monthey sans Martin 
et Dirac. A la mi-temps, Pigueron remplace 
Durussel. Avertissement à Fracheboud 
(22e) et à Blasevic (87e). 

BUTS: 

39e minute : Un coup franc de Turin 
sur la gauche des buts de Favre provoque 
un retourné spectaculaire, mais partielle
ment raté de Anker. A la surprise géné
rale, le portier vaudois inattentif et dé
concentré par l'inactivité, laisse passer le 
cuir entre ses jambes écartées. 

71e minute : Sur corner tiré de la droite 
par Turin, Camatta place un bolide ras-
terre au travers de la défense vevey-
sanne impuissante et la balle gicle dans 
les filets en les transperçant... 

(Lw). — En quatre-vingt-dix minutes, le 
Vevey-Sports a sombré corps et biens sur 
la pelouse octodurienne — librement 
choisie par l'accord des deux clubs — 
perdant du même coup le droit décisif de 
disputer les finales en vue d'une promo
tion en Ligue nationale B. Cette défaite, 
fort lourde de conséquences, a pourtant 
son origine quelques jours plus tôt, sur 
!e stade précisément de Fontainemeloi:, 
lorsque les hommes de l'entraîneur-jouei.r 
Blasevic ont connu la classique pelure de 
banane... 

Ce surprenant grain de sable, qui a com 
plètement déréglé la machine vaudoise, 
fait aujourd'hui le bonheur de Monthey. 
Cependant, deux hommes ont surtout mar

qué cette rencontre d'appui qui — recon
naissons-le sans ambiguité — fut d'une 
très bonne qualité compte tenu de son 
importance et surtout de la pelouse hu
mide. 

Le premier de ces acteurs est sans con
teste le gardien Favre. Il était clair que 
dans une rencontre, aussi tendue, aussi 
nerveuse, où les joueurs ne cherchent pas 
à prendre le maximum de risques, tout 
faux pas pouvait pratiquement provoquer 
l ' irréparable perte. Cette minime erreur, 
Favre l'a commise, sans intention aucune, 
sur le tir « mouillé » du turbulent Anker, 
qui aurait plus de sympathie à recueillir 
sans ses « entourloupettes régulières... » 
tombé à moins de six minutes du repos, 
ce but-miracle paraissait sonner faux. 
Mais le trou était créé, quand bien même 
sur l 'ensemble de la première mi-temps, 
Vevey pratiqua un football plus racé que 
son adversaire. Mais peut-on en vouloir 
au dernier défenseur, alors que ce dernier 
avait déjà évité l'humiliation après deux 
minutes sur un tir terrible du Brésilien 
Camatta. 

Le deuxième des acteurs qui marqua 
cette confrontation de son emprise et de 
sa classe se nomma Armbruster. Ce n'est 
pas tous les jours que l'ex-Lausannois se 
confine dans un rôle de « libéro » aban
donnant volontairement le milieu du ter
rain aux véloces Zryd et Blasevic. Cette 
présence pesa lourdement dans la balance, 
car Monthey connut souvent des périodes 
d'affolement et de domination adverse. 
Mais, Armbruster plana avec une maestria 
digne de son talent incontestable. Ainsi, 
avec un portier malchanceux, qui ne porta 
pas seul la responsabilité de cet insuc
cès, la ligne d'attaque pratiquant un foot
ball racé mais combien improductif, Ve
vey est désormais éliminé de la course. 
Monthey s'en ira dimanche prochain à 
Langenthal alors que Martigny recevra 
Buochs (16 h. 30). 

Deux équipes valaisannes, c'est bien, 
mais Vevey ne peut s'en prendre qu'à lui-
même d'avoir raté le coche... 

VETROZ 

En musique et en chansons... 
Si, pour nos sociétés locales, la ronde 

des concerts marque en temps de Carême 
la fin de la saison hivernale, le mois de 
mai et ses festivals marquent un terme 
au printemps musical. En effet, que ce 
soit nos deux fanfares ou le choeur mixte 
« Sainte Marie-Madeleine », chacun a pu 
prendre part à ces rencontres mélo-poli
tiques tant attendues chaque année, et 
ceci durant ce seul mois de mai que l'on 
veut joli, mais qui l'est plus dans les cou
plets qu'en réalité, tant il est vrai que nos 
« festival's-men » ou « ladies » ont dû subir 
les conditions météorologiques les plus 
diverses sans être particulièrement favo
rables. 

Mais il faut convenir que le météoro
logue le plus pessimiste ne parviendrait 
pas à enrayer l'enjouement proverbial de 
nos mélomanes en de telles journées et 
c'est tant mieux ainsi. Un seul regret à 
propos des festivals : autrefois, il était 
coutume que les musiciens se produisent 
la veille même des festivités à 1 intention 
des villageois au cours d'une répétition 
générale de plein air. Ainsi, ceux qui 
n'avaient pas la possibilité de les suivre 
le lendemain avaient droit à un petit con
cert compensateur grâce auquel ils se sen
taient eux aussi un peu de la fête. Or, ce 
n'est plus le cas aujourd'hui. Nous vou
lons bien admettre qu'avec les moyens de 
locomotion actuels., mais tout de même 1 
Qui sait, cependant, si, un jour, l'adminis
tration communale ne prendra pas la déci
sion d'ériger un kiosque à musique sur 
l'une des nouvelles places du village, fai
sant ressusciter les us dont nous déplorons 
la disparition aujourd'hui... 

Mais tout ceci est une autre histoire. 
Soyons objectifs, cependant, en recon
naissant que nos musiciens ne pensent 
pas qu'à eux : la fanfare c Concordia » a 
eu, elle, un geste pour les malades en se 
rendant, le jour de l'Ascension, à l'hôpi
tal de Sion afin d'y donner concert. Cette 
initiative, pour laquelle il convient de la 
féliciter, méritait d'être relevée. Puis
que nous parlons de la fête de l'Ascen
sion, rappelons que, la veille, au soir, 
l'Union se rendait tambours battants au 
domicile de son caissier (dans les deux 
sens) Gaston Boulnoix, afin de lui pré
senter à sa façon ses vœux en prévision 
de son alliance avec Mlle Irène Roh, éga
lement musicienne de l'Helvétia d'Ardon. 
Nous profitons de l'occasion pour souhai
ter bien du bonheur à ce jeune couple, en 
même temps (comment pourrait-il en être 
autrement ?) que de nombreux petits vir
tuoses. La saison de printemps est ter
minée, disions-nous. 

Nos mélomanes ne déposeront pas ins
truments et partitions pour autant, sou
cieux qu'ils sont du maintien de leur 
bonne forme, pour ne pas dire de leur 
talent. Et puis, demain, il y a la solennité 
de la Fête-Dieu. Dès le matin, les deux 
corps de musique rehausseront de leur 
présence et de leurs productions les offi
ces religieux, principalement la tradition
nelle procession à travers le village. 

FOOTBALL 

Les matches du week-end 
TROISIÈME LIGUE 

Lalden-Grôrçe 
Chippis-Lens 
Saint-Léonard II-Savièse 
Chalais-Steg 
Naters-Viège 

QUATRIÈME LIGUE 

Matches éliminatoires 
pour de titre de champion valaisan 
el la promotion en troisième ligue 

Ayent-Varane 
Erde-Leytron 

JUNIORS B 

Matches éliminatoires 
pour le titre de champion valaisan 

Monthey-Sion 
Savièse-Martigny 

JUNIORS C 

Matches éliminatoires 
pour le titre de champion valaisan 
Leytron-Viège 
Monthey-Sion 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

Coupe valaisanne (finale) 
Sierre-Riddes 

F00TBAL FÉMININ 

Premier match 
d'une équipe valaisanne 

(n) Le 15 juin, à l'ancien stand, à 15 heu
res plus précisément, le FC Valère de 
Sion disputera son premier match de 
championnat contre l'équipe féminine de 
La Chaux-de-Fonds. Attendons de voir pour 
juger, mais il est heureux de constater 
que les efforts de notre « soccer-girl » 
No 1 Madeleine Boll soient peut-être ré
compensés. 

L'après-midi, en musique toujours, ce sera 
pour l'Union la visite en banlieu, c'est-à-
dire Magnod et Balavaud, en compensa
tion de l'habituelle sortie du jour de 
Pâques supprimée cette année pour des 
raisons de force majeure. Que nos amis 
magnotains, comme ceux des bords de la 
Lizerne, se préparent à accueillir les « fan
farons », voire à fêter ces deux jubilaires 
que sont Adolphe Roh et Henri Papilloud I 

Cette même société se rendra encore, 
dimanche, à Bramois-Sion, en tant qu'in
vitée aux festivités qui marqueront le cen
tenaire de sa consœur « La Laurentia ». 

Néanmoins, la période estivale s'annonce 
moins chargée pour nos trois sociétés, ceci 
d'autant plus que la fête patronale se 
trouve maintenant repoussée a la porte 
de l'automne. D'ailleurs, qui dit été ne dit-
il pas vacances ? Tenez, on nous annon
çait tout récemment que, durant les mois 
de juillet et d'août, les paroissiens de
vaient s'accommoder de messes basses : 
plus aucun office n'étant chanté durant 
cette période. C'est dire qu'une période 
trépidante telle que la nôtre ne se conçoit 
plus sans prendre quelque repos, même 
pour une société qui, jusqu'ici, se faisait 
un point d'honneur et un devoir d'être 
l 'année durant sur la brèche. Ce n'est 
d'ailleurs que justice. 

Ainsi, au seuil de l'été, nous remercions 
nos sociétés d'avoir voulu agrémenter nos 
soirées d'hiver comme notre temps de pé
nitence, avant de porter bien haut les cou
leurs villageoises et de représenter digne
ment notre bourgade dans leurs diverses 
manifestations printanières. 

Bonnes vacances et rendez-vous à la 
patronale I 

OBSERVATOR. 

VERNAYAZ 

Sortie du Ski-Club 
Afin de préparer la future saison d'été, 

qui va débuter sous peu, les membres du 
Ski-Club de Vernayaz vont se retrouver 
dimanche 8 juin au Scex-Carroz. d'où l'on 
jouit d'une vue magnifique sur les Alpes 
valaisannes et françaises. Les intéressés, 
et ils seront nombreux, sont priés de 
s'annoncer auprès de Roland Croptier, 
chef OJ (tél. 8 16 70), jusqu'à samedi, à 
midi. 

Il appartient à chacun d'apporter sa 
propre grillade, se contenter d'apporter 
la viande. Une vraie sortie de jeunesse. 

Programme : 7 heures, rendez-vous des 
participants chez le chef OJ ; 19 heu
res, messe, à Dorénaz, au retour. 

Ensevelissements dans le canton 

FULLY : 10 heures, Mme Elise Terrettaz-
Terrettaz. 

SION : Cathédrale, 10 heures, M. Henri 
de Wolf. 

COLLONGES : 10 h. 30, M. Paul Tacchini. 

SALVAN: 10 h. 15, M. Eugène Décaillet. 

BASSE-NENDAZ : 10 heures, M. Benoit 
Bornet. 

CHAMOSON: 10 heures, Mme veuve Hen
ri Burrin-Gaist. 

mutuelle vaudoise 
1 accidents 

vaudoise vie 
Jean.Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 

Danie l R o d u i t , inspecteur 
5, rue du Léman ' • .• 
1920 Mart igny 1 

Bernard Coudray, 
inspecteur, 1917 Ardon 

J o s e p h V o g e l , inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 

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 
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Merckx est très 
la réact ion de 

« Eddy a passé une nuit particulièrement 
agitée... pratiquement il n'a pas dormi », a 
déclaré en fin de matinée Claudine 
Merckx, la jeune femme du champion 
belge exclu du Tour d'Italie. 

« Ce qui l'inquiète principalement, c'est 
l 'attitude que lui réserveront à présent 
ses supporters. Tous ses projets ont été 
d'un seul coup anéantis et l'on peut bien 
dire qu'il vit un drame», a ajouté Mme 
Merckx. 

Le champion, de son côté, a l'intention, 
semble-t-il, de regagner Bruxelles le plus 
rapidement possible, peut-être dans le 
courant de la journée. Il s'est refusé à 
toute déclaration au sujet de l'affaire dont 
il est le protagoniste bien involontaire. 
Nerveux, il a évité les reporters-photo
graphes qui, dès le matin, avalent fait le 
siège de l'hôtel milanais où il est des
cendu. 

Les dirigeants du groupe sportif Faema 
n'ont encore pris aucune décision quant 
aux suites qu'ils donneront à l'affaire. 
Tous les coureurs, masseurs, mécani
ciens, chauffeurs, directeur sportif, et 
même un journaliste belge, ont été soumis 
par leurs soins à une analyse. Les res
ponsables de l 'équipe ne ménagent pas 
leurs efforts pour essayer d'établir les 
circonstances dans lesquelles Merckx a 
été dopé, étant donné que l 'hypothèse 
d'une machination est la seule qui puisse 
être prise en considération en l'état actuel 
des choses. 

Indignation de la presse italienne 
« Le Tour d'Italie foudroyé par un in

croyable coup de théâtre » « Gazzetta 
dello Sport »), « Merckx et l 'entourlou-
pette » (« Sladio »), « Le cyclisme est en 
train de se suicider » (« Corriere dello 
Sport ») : tels sont les titres, en carac
tères d'affiche, que la presse sportive ita
lienne a réseivés à l'exclusion du jeune 
champion belge du Tour d'Italie. 

Tous les quotidiens affirment que 
Merckx est innocent, qu'il a été victime 
d'une machination, d'où l 'urgence de me
sures que préconisent les commentateurs. 

^ V •'£ 
La réhabilitation de Merckx, exclu du 

Tour d'Italie pour contrôle antidoping 
positif, a débuté mardi à Milan, à l'occa
sion d'un long entretien que M. Adriano 
Rodoni, président de la Fédération inter
nationale de cyclisme, a eu avec M. Mau
rice Moyson, président de la Ligue vélo-
cipédique belge. 

« Il n'est pas question de soulever des 
réserves sur les analyses médicales » a 
dit M. Rodoni. « Ce qu'il faut établir au
jourd'hui, en revanche, ce sont les cir
constances exactes dans lesquelles le cou
reur belge a absorbé ce produit dopant 
Sincèrement, je suis persuadé que l'hypo
thèse d'un sabotage est, en l'état actuel 

préoccupé par 
ses suppor ters 
des choses, la seule qui puisse être prise 
en considération. Personnellement, je n'ai 
aucun doute quant à la probité de Merckx» 
a conclu M. Rodoni, qui s'est rendu dans 
le courant de l'après-midi à San Pellegrino 
terme de la 19e étape. Le président de la 
Fédération internationale entend conduire 
personnellement une enquête, parmi les 
coureurs et suiveurs du Giro. 

De son côté, M Maurice Moyson espère 
pouvoir élucider ce « roman policier » dans 
un délai de dix jours « Il est évident que 
Merckx ne pourra participer à aucune 
épreuve. Une décision définitive quant à 
sa participation au Tour de Suisse et au 
Tour de France dépend à présent exclu
sivement de la Fédération italienne. 

« Je suis persuadé de son innocence. Je 
n'arrive pas à imaginer, a précisé M. Moy
son, qu'un champion comme lui ait pu se 
doper pour une é tape qui ne présentait 
aucune difficulté, et cela après avoir subi 
de nombreux contrôles, qui furent tous 
négatifs ». 

Le Tour d'Italie 1969 devient 
une af fa i re de f ami l l e 

La lutte en famille a débuté mardi au 
Tour d'Italie qui, du moins pour l'attribu
tion du maillot rose et des places d'hon
neur n'est plus qu'une affaire qui concerne 
seulement les Italiens. L'absence d'Eddy 
Merckx s'est fait lourdement sentir an 
départ de Pavie, en course, mais surtout 
à Zingonia. 

Cette 18e étape devait en effet ê t re celle 
des coureurs du groupe sportif Faema, 
l 'arrivée étant jugée devant les établisse
ments de l'industrie qui a retiré son équi
pe lundi, après l'exclusion de son leader 
pour contrôle antidoping positif. La fête 
n'a pas eu lieu, mais M. Valente, direc
teur de la société Faema, n 'a pas voulu 
priver ses employés de l 'arrivée du Tour 
^ans cette localité située dans les envi
rons de Bergame, geste sportif qui a été 
hautement apprécié. 

Privé ainsi de sa vedette, le Tour d'Ita
lie commence à languir. Seuls les sprinters 
i'ont dégagé de la monotonie dans la
quelle l'a plongé le départ du Belge et, 
à Zingonia, où l'on attendait Merckx et 
ses équipiers, c'est Marino Basso qui a 
réglé au sprint le peloton, remportant sa 
troisième victoire d'étape et battant pour 
la seconde fois son compatriote Dino Zan-
degu. 

Classement officiel de la 18e étape Pa-
vie-Zingonia (116 km. ) : 1. Marino Basso 
(1t.) 2 h. 51' 28" (moyenne 40 km. 241) s 
2. Zandegu (It.) ; 3. Durante (It.) ; 4. Bi-
tossi (It.) ; 5. Sgarbozza (It.) 

L'Italien Marino Basso continue. Vain
queur mardi matin à Zingonia de la 18e 
étape, il s'est aussi adjugé, dans le cou
rant de l'après-midi, la 19e étape qui a 
conduit les coureurs du Tour d'Italie au 
bas des Dolomites. C'est donc la quatrième 
victoire qu'obtient le sprinter italien 

Les favoris encore en lice après le dé
part de Merckx, se sont réservés en vue 
des difficultés qui les attendent à partir 
de mercredi. C'est ainsi que l'ascension 
du col du Selvino (962 m.) après 40 km., 
ne provoqua aucune sélection importante, 
Dancelli passant premier au sommet de-

Belle réussite du concours hippique de Nyon 
Pourtant, le samedi, avec les ondées de 

la première journée, l 'enthousiasme se 
trouvait émoussé. Cela n'empêcha pas 
d'apprécier une fois de plus le bel empla
cement de Gingins, aux arbres séculaires, 
un sol porreux qui n'empêcha pas le dé 
roulement normal d'intéressantes épreuve? 
et des parcours signés Dr. Carbonnie:, 
donc sans reproches. 

Dragons débutants, amateurs et juniors 
en début de programme donnèrent pleine 
satisfaction par leurs prouesses. Le pal
marès était le suivant : 

Cat. A I 1 et II : 1 Floks, Fr. Davoine 
Genève ; 2. Jade, drag J.-P. Lambenv 
Gimel i 3. Major, Ph. Tardy, Sévery 

Cal. U I I et D I: 1. Gazetta, brig. 
Ch. Rey, Genthod ; 2 Fabian, drag E. Prd 
dervand, Grens ; 3. Xion, drag. D. Dupuis 
Perroy. 

Cal. A I 1 et 11 bar. B: 1. Doctrine, 
J.-J. de Rham, Mex ; Picka, J. Abbédecar-
reaux, Genève ; 3 Max, J. Briod, Lausanne. 
Prix des Dragons : 1. Fossor, drag. F Me 
noud, Genève ; 2. Fénelon, drag. J.-P. Lam-
bercy ; 3. Zocalo, drag. B. Gaumann, Gin-
Gins. 

Cal. J I 1 et 11 : 1. Atalanta, Yvan Mil 
lasson, Montreux ; 2. Régate, J.-L. Maz-
zone, Apples ; 3. Early Calkin, G. Scha^ 
ren jun. Denens 

Dimanche matin, dès la première heur? 
les organisateurs retrouvaient le sourir» 
il faisait beau temps De nombreux spec
tateurs suivaient des épreuves spectacula 
res et indécises Ce fut les dragons (cal 
D / U II) à se présenter les premiers dv 
vant le jury présidé pai le lieutenant-cv 
lonel J.-J. Rivoire de Genève Un piemie' 
parcours contre la montre confirmait le^ 
qualités du dragon A. Bonzon, du Mont, le 
plus rapide sur Dattero : 2. Drag Bapst dp 
Burtigny sui Poltron, (il ne craint p.i-
l'obstacle) 3 Drag. R. Martin, de Pen-
thaz sur Fulmar. 

En cal. L II B (première série), la tête 
du classement était tenue par R. Félix, 
Begnins, sur Pinocchio, devant J.-H. Ba-
dan, du Muids (Caruso) et B. Genoud, Ge
nève (Paddy-Pride). 

La seconde série : P. Reid de Genève 
s'imposait avec Casanova suivi de Baum-
çjartner F. de Gland, membre de l'organisa 
tion sur Chicky, un élevage du pays, et de 
Ph. de Meuron, Genève sur Tijoca. 

On assistait à un deuxième succès en 
cal. D I U 11 du dragon Bonzon (Guattero) 
parcours sans faute avec ceux du brig. 
R. Kleck, Concise (Vurlood) et du brig 
Ch. Mouron (Cubolta), etc. 

Passionnante épreuve contre la montre 
en M I avec une participation record exi
geant deux séries. Dans la première, beau 
doublé de P. Reid de Genève sur Casa
nova. Magnifique parcours sans faute imité 
par le jeune Ph. Gueidat sur Fleur de Mai, 
et J. Friedli, tous deux de Bassecourt sur 
Ergo. Dans la seconde série, sympathique 
victoire de W. Gessler de Prangins, prési
dent de l'organisation, avec Royalty ; 2. 
Opportune à E. Fraissinet de . Toloche-
naz ; 3. Pinocchio, monté par A. Simoes, 
Genève, etc. Nous assistions encore à ua 
nouveau doublé : celui de Ph. Guerdat qui 
donnait une nouvelle victoire à Fleur de 
Mai après barrage, talonné par Mme De-
maire, Montmollin (Silver Star) deux beaux 
parcours sans faute. L'app. Roger Lugeon 
de Chevilly obtenait une excellente troi-
- 'ème place avec Guépard, confirmant 
l'nsi sa belle prestation à Cossonay 

Le Prix du Château de Gingins récom
pensait le bel exploit de A. Simoes sur 
^'nocchio avec deux autres concurrents 
m barrage unique, sans pénalité : P. Reid 
sur son fidèle Play Boy et Claude Manuel 
lont Gratis fait les beaux jours. 

C'était l 'heureuse conclusion d'une ma
nifestation très bien organisée par la sec
tion des DGM de La Côte. 

Er, G. 

vant Jimenez, Bitossi, tous trois précé
dant Gimondi de 5", Zilioli, Toselli, Moser 
Armani et Colombo de 10" et le peloton 
de 40". 

L'échappée décisive fut lancée par Basso 
Salina et l'Allemand Altig dans la côte 
du Bura. Ces trois coureurs furent re
joints par Chiappano, Corti puis par Basso 
et Benfatto. Le groupe fut assez rapide
ment distancé. Une chute, dont furent vic
time, à huit kilomètres de l 'arrivée, Chiap
pano, Salina et Altig, provoqua une pre
mière sélection. Un peu plus loin, Basso, 
Paolini et Benfatto se détachèrent Le 
vainqueur de la matinée n'eut aucune 
peine à s'imposer devant ses compagnons 
d'échappée de l'après-midi. 

Mercredi, 20e étape, San Pellegrino -
Folgaria (248 km.) par le col de Polsa 
(1500 m. à 46 km. de l'arrivée) comportant 
une arrivée en côte à U66 m. 

Classement de la I9e étape Zingonia-
San Pellegrino (100 km.) : 

l. Marino Basso (It.) 2 h. 47' 07", (à la 
moyenne de 36 km. 119) ; 2. Paolini (It». 
même temps ; 3. Benfatto (It.) à 2" ; 4. 
Corti (It.) à 17" ; 5. Chiappano (It.) a 
18" ; 6. Salina (It.) à 33" , 7. Altig (A!.) 
même temps ; 8. Bitossi (It.) à 3' 21" -, 9. 
Neri (It.) ; 10. Dancelli (It.) et le peloton 
dans le même temps que Bitossi. 

Felice Gimondi conserve le maillot rose 
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Basse : deux victoires le même jour 

JLUT0M0BILISME 
Toivonen (sur « Porsche ») gagne 
le Rallye de l'Acropole 

Le classement final du 17e Rallye inter
national de l 'Acropole a été publié offi
ciellement à Athènes. Il confirme la vic
toire du Finlandais Pauli Toivonen de
vant le Britannique Roger Clark. 

Voici le classement : 
1. Pauli Toivonen (Fin.) sur Porsche 911, 

422,7 , 2. Roger Clark (GB) sur Ford-Es-
cort, 978,2 ; 3. C. Laurent (FR) sur Daf. 
3791,1 ; 4. Ipsilantis (Grèce) sur NSU. 
4014 ; 5. Schmitthelm (Ail.) sur Porsche 911 
4067; Siroko (Grèce) sur Opel Kadett, 4293; 
7. Psihas (Grèce) sut Mazda. 

Pour une couronne naturelle on arti
ficielle 

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

«W**"* 1 --^*i'?^^^SÊ^^^?î<•.'•• .?^B''.-.'r'^r:y y 

\ JÊÊaBBÊÊÊBÊÊÊÊ^Êm.: M . U i, 

En marge du scandale Merckx 

Le sport cycliste saboté 
Merckx au pilori. Le scandale Merckx 

ou Giro. Le Roi Merckx déchu. Machina-
lion contre Merckx. Une aiiaire digne d'un 
roman policier. Merckx : coupable ou vic
time ? Le Giro décapité. Les litres ne man
quaient pas dans la presse d'hier matin 
pour qualifier « 1'aitaire » de l'année en 
matière de sport cycliste. 

Coupable ou innocent ? Seul Merckx 
peut répondre. C'est une aiiaire entre lui 
et sa conscience. Merckx dopé ? C'est im
pensable pour qui connaît le champion 
belge. A 24 ans, il élait en passe de réa
liser l'exploit que seuls Fausto Coppi et 
« Maître Jacques n avaient réussi avant 
lui : gagner la même année le Tour d'Italie 
et le Tour de France. Une performance 
qui devait mettre un terme à tous les dou
tes concernant sa jeune carrière et un 
point final aux comparaisons multiples 
que l'on a tenté d'établir entre lui et /es 
« grands » d'une époque révolue. 

Flagrant délit 
Merckx est un garçon sain. Un vérita

ble champion respectueux de l'éthique 
sportive et des lois. Engagés dans le Tour 
d'Italie contre sa volonté, il élait en passe 
d'inscrire son nom sur les tabelles du 
Giro pour la seconde lois consécutive. 

Merckx connaissait le règlement du Giro i 
le maillot rose doit se présenter chaque 
soir au contrôle antidopage. Et voilà que 
Merckx est pris en flagrant délit. Exper
tise et contre-expertise sont formelles ; 
Merckx était « chargé ». 

Sabotage 
Le Belge affirme n'avoir rien pris. Nous 

le croyons. Alors ? C'est le mystère le 
plus complet. Le plus tragique aussi. Une 
main criminelle — le mot n'est pas trop 
fort — a saboté Merckx, le Giro, le sport. 
Tout est remis en cause. Que voilà un ar
gument de poids pour le vénérable vieil
lard Avery Brundage. Le sport profession
nel tremble sur ses bases. L'espionnage 
économique est un lait acquis. Une nou
velle iormule de concurrence déloyale volt 
le jour sur les routes d'Italie. Car, l'ex
clusion de Merckx porte préjudice à sa 
carrière, à son intégrité, à sa marque 
extra-sportive. 

Tout cela ne tait pas sérieux. Et pour
tant, la réalité dépasse la fiction. On ne 
saura probablement jamais la vérité. Un 
mystère de plus à verser au dossier du 
cyclisme en général et le sport en parti
culier. 

Jean SUTTER. 

BfiSKETBfiLL 

Une victoire pour Lausanne-Sports 

Lausanne-Sports remporte le Champion
nat suisse junior féminin. Voici le classe 
ment de la poule finale : 1. Lausanne-
Sports ; 2. Chêne-Genève ; 3. Femina-
Berne. 

La finale du Championnat juniors mas
culin opposera Fribourg-Olympic à Birs-
felden. Le match aller se déroule aujour
d'hui à Fribourg et le match retour le 
vendredi 6 juin. 

FOOTBALL 
Horaire de la prochaine journée 

Tous les matches de la prochaine jour
née du Championnat suisse de ligue na
tionale A, la dernière, débuteront samedi 
7 juin à 20 h. 15. En ligue nationale B, 
l 'horaire des rencontres sera le suivant : 

Samedi 7 juin : Bruehl-Chiasso à 17 heu
res — Etoile-Carouge- Aarau à 16 h. 30 — 
UGS-Soleure à 18 h. 30 — Young Fellows-
Baden à 18 h. 30. 

Dimanche 8 juin : Granges-Fribourg à 
15 h. 45 — Mendrisiostar-Xamax à 15 h. 45 
— Wettingen-Thoune à 15 h. 45. 

V O Y A G E S amexco : 

«^«rSU** Votf 
Tunisie 

Athènes 

Yougoslavie 

Liban 

Croisières 

8 jours 

15 jours 

8 jours 

15 jours 

8 jours 

15 jours 

14 jours 

en Méditerranée _ _ 
8 jours dès 3 / 0 . -

Aufres voyages organisés 
Russie - Etats-Unis - Extrême-Orient - Afrique 

Renseignements et documentations gratuits 

AMERICAN EXPRESS LAUSANNE 
14, Mon-Repos Tel [021] 2 3 41 2 5 

amexco V O Y A G E S 



Mercredi 4 juin 1969 Cinq 

'îîiiî'r!;:;;;;;;;;;;;;;;; 

SION 

Les délégués des 25000 membres de la Mutuelle 
v a l a i s a n n e ont s i égé h ier à LA MATZE 

Hier, en fin d'après-midi, s'est tenue à 
la Matze, à Sion, l'assemblée des délé
gués de la Mutuelle valaisanne, qui comp
te environ 25 000 membres, la plupart 
affiliés à une section de la Fédération des 
sociétés de secours mutuels. 

M. René Spahr, juge cantonal, présidait 
cette assemblée, qui avait à travailler sur 
un ordre du jour comportant notamment 
le rapport du comité et les comptes de 
1968. Le comité est formé de MM. René 
Spahr, président ; Victor Dupuis, vice-pré
sident ; Louis Rebord, Paul Boven, Bernard 
Dupont, Jean-Pierre Pitteloud et René 
Besse. L'administrateur de la Mutuelle est 
M. Marco Bruchez, de Saxon. 

Plus de 5 millions de francs 
de prestations 

Le rapport de l'administrateur indique 
que la Mutuelle valaisanne a versé, en 

MARTIGNY 

Triangle de l'amitié scolaire 
à Chamonix 

Le samedi 7 juin 1969, les lauréats d'Aos-
te et de Martigny des divers concours 
scolaires, dans le cadre du Triangle de 
l'Amitié, se rencontreront, à Chamonix, 
pour la cérémonie de la distribution des 
prix, avec leurs amis chamoniards. Ils se
ront reçus officiellement à la mairie par 
M. Herzog, député et maire de Chamonix, 
ainsi que par M. Paul Payot, conseiller 
général, président fondateur du « Trian
gle de l'Amitié », avec MM. Albert Dié-
moz, d'Aoste, et Victor Dupuis, de Mar
tigny. 

Nous souhaitons à tous nos lauréats une 
intéressante sortie dans la grande station 
au pied du Mont-Blanc. 

Cérémonie de la Fête-Dieu 
Selon la tradition, la cérémonie de la 

Fête-Dieu se déroulera, après l'office di
vin, dans les rues de la cité, par une 
procession qui sera conduite par la fan
fare municipale « L'Edelweiss «. Nul dou
te qu'une foule nombreuse participera à 
cette Fête-Dieu avec l'espoir que le beau 
temps sera aussi de la partie. 

Avec les professeurs 
de français 

La Société suisse des professeurs de 
fiançais a tenu une réunion profession
nelle à l'Hôtel de Ville de Martigny, sous 
la présidence de M. J.-P. Mouchet, de 
Neuchâtel. Divers sujets sur les problè
mes d'enseignement de la belle langue de 
Molière ont été traités à cette occasion. 
-M. le chanoine Georges Revaz, professeur 
au collège de Sainte-Marie, a fait visiter 
l'exposition « Chasse et Pêche », au Ma
noir, après le déjeuner servi à l'Hôtel du 
Grand-Saint-Bernard . 

Les Valdotains se réunissent 
Les Valdotains de Martigny ont une 

heureuse activité à Martigny, où ils se 
sentent comme chez eux, vu les relations 
amicales entre les deux cité voisines. 
Sous la présidence de Mme Inès Avoyer, 
ils ont notamment visité l'exposition 
«Chasse et Pêche» avant de participer 
à un repas en commun à l'Hôtel Parking. 

La famille de 

Monsieur Pierre-Daniel MONNET 
d'isérables 

remercie très cordialement toutes les per
sonnes qui, par leurs prières, leurs dons 
de messes, leurs messages, leurs envois 
de fleurs et leur présence, ont pris part 
à sa cruelle épreuve et les prie de trouver 
•ci l'assurance de sa reconnaissance émue. 

Un merci tout particulier au révérend 
wré Roch, au docteur Iten, à la musique 
«Helvétia», à la société de chant «La 
Thérésia », au bureau d'ingénieur Jean-
Pierre Berthousoz, au bureau de génie ci
vil de Kalbermatten-Burri, à la olasse 1948, 
à la jeunesse « L'Idéal », à la société de 
'ir, aux « amis de montagne », au comité 
de l'Amicale du district de Martigny, ain-
S1 qu'au propriétaire d'une voiture in
connue... 

Merci ! 

1968, un total de 5 384 000 francs de pres
tations, soit un million de plus qu'en 1967. 
C'est dire l 'importance de cette société 
à base mutuelle et le rôle qu'elle joue 
dans l'organisation sociale du canton. A 
ce propos, le rapport fait largement état 
de la planification hospitalière et de la 

Demain : Fête-Dieu 
Le Valais célébrera partout, demain, 

jeudi, la Fête-Dieu. De la traditionnelle 
parade militaire aux grenadiers de Sa-
vièse, en passant par les tambours de 
Saint-Martin et les tirs au mortier encore 
en honneur dans certains villages, les 
processions se dérouleront avec le con
cours des corps de musique locaux, des 
groupes de jeunes et des sociétés. Dès 
cet après-midi, les responsables des di
vers reposoirs s'affaireront pour dresser 
ces autels qui révèlent chaque année 
de nouvelles trouvailles artistiques. 

Les premières fraises 
et les derniers oignons... 

L'Office central de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes an
nonce les premières expéditions de fraises 
du Valais. Le chou-fleur est prêt, lui aussi, 
à faire son apparition sur les marchés. 
Les envois d'asperges ne sont pas impor
tants. Par contre — excellente nouvelle — 
les stocks d'oignons qui créaient de lourds 
soucis aux responsables sont en voie 
d'épuisement. On compte que toute l'abon
dante récolte 1968 pourra être expédiée 
d'ici une dizaine de jours. 

CHARRAT 

Les Amis de l'Histoire 
La Société d'histoire du Valais romand 

a tenu son assemblée de printemps dans 
le charmant village de Charrat, sous la 
présidence de M. André Donnet. 

Ses membres ont entendu notamment des 
communications de M. Jean-Jacques Schal-
better, professeur au collège de Sion, et de 
Mlle Catherine Santschi, archiviste à l'Etat 
de Genève. Ils furent aimablement reçus 
par la Municipalité de Charrat, représen
tée par M. Chappot, conseiller. 

situation difficile des caisses-maladie créée 
par les décisions fédérales que l'on sait. 
Rappelons à ce sujet que le Département 
de la santé publique a soumis au Conseil 
d'Etat ses conclusions pour l 'élaboration 
d'un décret en faveur des caisses-maladie, 
celui actuellement en vigueur ne portant 
que sur un montant dérisoire de 19 000 fr. 
par an. 

Le nomadisme des malades — qui pose 
la question de confiance envers le corps 
médical — est également traité dans ce 
rapport très instructif dont nous aurons 
l'occasion de reparler. 

SAVIÈSE 

Epuration des eaux 
et construction d'égouts 

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal de Savièse a décidé de nom
mer une commission de cinq membres 
pour étudier la question de l 'épuration 
des eaux et la construction des égouts. 
Cette même commission est également 
chargée de mettre au point un projet 
de règlement communal conformément à 
l 'arrêté du 2 avril 1964. 

Le Conseil a également décidé : 

— d'entreprendre les démarches né
cessaires pour obtenir les subsides 
pour la protection contre le feu, se 
rapportant aux dépenses effectuées 
pour l'installation de l'eau potable 
au hameau de la Sionne. Le Conseil 
a également fixé le montant du droit 
de prise et de raccordement ainsi que 
la taxe annuelle pour les ménages de 
la Sionne faisant partie de ce con-
sortage ; ,_:. 

— de faire étudier la captation éven
tuelle de la « Zemma » jusqu'au 
mayen de la Zour en passant par le 
tunnel ; 

— de pommer une commission de cinq 
membres pour étudier le renouvelle
ment éventuel de la convention pas
sée avec la Confédération au sujet 
des tirs de DCA, dont la durée ar
rive à échéance le 10 septembre 1971; 

— de convoquer l 'assemblée primaire, 
samedi 7 juin 1969, à 20 h. 30, dans 
la grande salle, pour entendre la 
lecture des comptes 1968. 

Ces 
s Coureuses annonces 

d'autrefois mnammum 
Peut-être ignorez-vous que, 
dans l'antiquité, on pratiquait 
déjà la publicité sous une forme 
semblable à celle que nous 
connaissons de nos jours? 
Sous l'Empire romain, les com
merçants utilisaient des lettres 
de vente dont, aujourd'hui, nous 
ne désapprouverions peut-être 
pas la tournure et les argu
ments. Mais II est bon de se 
rappeler que chacune de ces 
lettres devait être écrite à la 

jmain! 
I Ce ne fut qu'avec l'invention 
Ides caractères mobiles d'im-
I primerie que la publicité prit son 
I essor. Publicité tout d'abord 

religieuse sous forme de tracts 
et de certificats d'indulgence. 
Puis les journaux commencèrent 

j à imprimer des informations 
I politiques, culturelles et d'ordre 
1 local. Longtemps, les annonces 

commerciales n'y furent pas 
I admises. Vinrent des hommes 
ingénieux qui eurent l'idée de 
journaux essentiellement com
posés d'annonces. Ces journaux, 
baptisés «Feuilles d'Avis» ou, 
Dieu sait pourquoi, «Intelllgenz-
blatter», connurent bientôt, en 

a a r a a — — 
Suisse et en Allemagne, une 
réelle faveur. 
Si l'on pense combien Clmprt-
merie était rudimentalre à ses 
débuts, on ne peut que saluer 
bien bas les performances de 
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la 

justification du nom «Intelligenz-
blàtter». 
Aujourd'hui, les annonces 
constituent une partie impor
tante et combien instructive de 
presque chaque journal. Et les 
consommateurs considèrent à 
juste titre ce moyen de publicité 
comme le plus sympathique et 
le plus efficace. On ne saurait 
s'en étonner. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

SION 

CE SOIR MERCREDI À LA MATZE 

Les ballets de Mme Derivaz 
Pour célébrer le 20e anniversaire de 

sa fondation, le Conservatoire cantonal, 
ses classes de danse classique, ont pré
paré un programme de gala qui sera in
terprété, ce soir, mercredi 4 juin, par 
les élèves de Mme Derivaz. Un orches
tre de jeunes du Conservatoire, dirigé par 
Mlle Filatovitch, professeur, accompagne
ra les danseuses. La collaboration de jeu
nes talents (Max Mabillard, Georges Ex
quis, Jacqueline Riesen) a été requise, 
d'autre part, pour monter le texte, la 
musique et la chorégraphie du ballet 
« Circonvolutions » qui s'inspire du my
the de Sisyphe. Le « Capricio italiano », 
la « Moldau » de Smetana et d'autres œu
vres compléteront ce programme de gala 

placé sous le signe de l'innovation et 
de la variété. Le spectacle débute à 
20 heures. 

Vernissage Michel Roduit 

au Carrefour des Arts 

Samedi 7 juin, à 17 heures, aura lieu 
le vernissage de l'exposition de Michel 
Roduit, de Leytron. L'artiste sera présenté 
par Léon Mabillard. 

Michel Roduit expose pour la deuxième 
fois un ensemble d'huiles, gouaches et 
dessins au «Carrefour des Ar ts» . Nous 
souhaitons à ce sympathique peintre va-
laisan le succès qu'il mérite. 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service : Raboud (025) 4 23 02 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : Lovey (026) 2 20 32 
Manoir : Exposition chasse et pêche. 
CSFA : La réunion mensuelle aura lieu le 
vendredi 6 juin (course sections Valais) et 
(Les Perrons). 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : 
Wuilloud (027) 2 42 35 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale pour tous les services 
Horaire des visites aux malades : Tous les 
jours de 13 à 16 h. 
Service de chirurgie du 30 mai au 6 juin : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Musée de la Majorie : Recherche et expéri
mentation présentent quatre architectes : 
Heidi Wenger, Mirco Ravanne, Jean-P. 
Darbellay, Peter Wenger. Jusqu'au 8 Juin. 

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

Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 10 29 

• 
I 

I 

• 
Cinémas 

i 
i 

CORSO - Martigny 

Mercredi et Jeudi - 16 ans révolus 
(Jeudi : matinée à 14 h. 30) 
Un <• western » violent, explosif 

CLINT, 
l'homme de la vallée sauvage 
Jeudi à 17 h. - 18 ans révolus 
De l'espionnage avec Roger Hanin 

CARRÉ DE DAMES POUR UN AS 

ÉTOILE - Martigny 

Mercredi et jeudi - 16 ans révolus 
Francis Blanche et Claude Rich dans 

LES COMPAGNONS 
DE LA MARGUERITE 
C'est à pleurer de rire I I I 

Giovedi aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

GENTLEMAN JO... UCCIDI 
Un « western » con Anthony Steffen 

MICHEL - Fully 

Mercredi et Jeudi - 16 ans révolus 
Le plus vertigineux des films d'aventures 

LE MASSACRE D'HUDSON RIVER 
avec George Martin et Luis Marin 

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

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

CINÉMA - Ardon 

Jeudi, samedi et dimanche à 20 h. 45 — 16 ans 
Avec John Wayne, Robert Mitchum, Michèle 
Carey voici 

EL DORADO 
Le grand western de l'année teinté d'humour 
et d'amour. 
Domenica aile ore 16.30 : EL DORADO 

Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 2 au jeudi 5 Juin 
Marie-France Boyer, Ben Carruther dans 

L'INCONNU DE SHANDIGOR 
18 ans révolus - Soirée 20 h. 30 
Jeudi matinée 15 h. - Parlé français 

Du vendredi 6 an lundi 9 16 ans révolus 
Rod Taylor, Catherine Spaak, Merle Oberon 
dans 

HOTEL SAINT-GRËGORY 
Parlé français 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

CAPITOLEF- Sioti 

Du lundi 2 au Jeudi 5 Juin 
Robert Vaughn, Jacques Palance, 
Davis McCallum 

L'ESPION AU CHAPEAU VERT 
Soirée 20 h. 30 - 16 ans révolus 

Du vendredi 6 au dimanche 8 Juin 

Rex Bakker Brice dans 

LA VALLEE DES DESPERADOS 
16 ans révolus - Soirée 20 h. 30 

Dimanche 17 h. - Film parlé italien 

IL SENTIERO DEI DISPERATI 

ARLEQUIN -S ion 
Du lundi 2 au Jeudi 5 juin - 16 ans révolus 
Giuliano Gemmy, Fernando Sanchoz 

LE RETOUR DE RINGO 
Soirée 20 h. 30 - Jeudi matinée 15 h. 

Du vendredi 6 au mardi 10 juin - 16 ans révolus 
Sophia Lorens - Omar Sharlf 

LA BELLE ET LE CAVALIER 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 5 15 55 

Du lundi 2 au jeudi 5 Juin - 18 ans révolus 
Explosif . Survolté — Technicolor - Techniscope 

UN CERTAIN Mr. BINGO 
Stewart Granger, Peter van Eyck, 
Daniella Bianchi 

Soirée 20 h. 30 - Jeudi matinée 14 h. 30 

Du vendredi 6 au dimanche 8 - 18 ans rév. 
Un suspense à couper le souffle 

QUELQU'UN A TRAHI 
Jean Servais, Robert Weber, Eisa Martinelli 
Eastmancolor 

Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30 

Projets d'avenir 
— Moi, vois-tu, je ne fais jamais de 

projets d'avenir, car il suffit d'un événe
ment imprévu pour les déjouer. 

— Je n'en fais pas non plus, mon chéri. 
— En somme, je vis au jour le jour. 
— Tiens, moi, je vivrais plutôt au mois 

le mois. 
— Je serais curieux de savoir pour 

quelle raison ? 
— Eh bien, c'est parce que le tirage de 

la « Loterie Romande » a lieu le premier 
samedi de chaque mois. 

— C'est vrai, je n'y avais pas pensé. 
— Un gros lot de 100 000 francs pour le 

tirage du 7 juin, trente de mille francs et 
une foule d'autres lots, cela ne permet pas 
tout de suite d'arrêter des projets... 

— Oui, c'est vrai, je vais acheter des 
billets, car cela donne immédiatement des 
espoirs dont beaucoup seront réalisés de-

I main I 
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La séance de mardi au Conseil national 
Des CFF à la formation professionnelle 

BERNE. — Menu varié pour la séance 
de mardi au Conseil national. On prend 
acte d'abord, sur rapport de M. Débetaz. 
(Rad.-VD), du déficit des CFF pour 1968. 
qui se monte à 15 millions de francs. Le 
conseiller fédéral Roger Bonvin, chef du 
Département des transports, remercie le 
personnel de l 'entreprise pour son effort. 
Sur le plan financier, il faut continuer à 
vouer beaucoup d'attention aux trans
ports internationaux, qui permettent de 
limiter les hausses de tarif sur le plan in
térieur. En matière d'investissements, les 
CFF accusent encore un retard certain, 
qu'il faut combler par une accélération des 
constructions. Le secteur routier est ac
tuellement favorisé (les pouvoirs publies 
y consacrent près d'un milliard par an, 
deux fois plus que pour le rail). Il faut 
donc prévoir une augmentation du capital 
de dotation des CFF, tout en les indemni
sant pour leurs « prestations en faveur de 
l 'économie générale », comme on le fait 
déjà pour les chemins de fer privés. En 
réponse à M. Dellberg (soc.-VS), M. Bon-
vin déclare que la direction générale des 
CFF accélère les travaux de doublement 
de la voie dans la vallée du Rhône. 

Construire des métros 
On approuve ensuite deux accords sur 

les transports aériens, avec la Malaisie et 
le Cameroun. Puis on aborde un postulat 
de M. Welter (soc.-ZH) qui, ayant constaté 
que la circulation dans les grandes villes 
est entravée par la coexistence du trafic 
public et du trafic privé, demande que 
l'on favorise, avec l'aide de la Confédé
ration, l 'établissement d'un « troisième 
moyen de transport », métro ou chemin de 
fer de banlieue par exemple. Dans sa ré
ponse, le conseiller fédéral Roger Bonvin 
suggère d'abord de construire au-dessus 
des gares de grandes salles de réunion, 
des universités même, ce qui réduirait le 
nombre des déplacements en ville. Mais 
le métro reste la solution inévitable pour 
les grandes cités, et même pour les villes 
moyennes. Il faudra aussi développer les 
places de parc à la périphérie. Le Conseil 
fédéral admet que les communes ne peu
vent à elles seules résoudre ces problè
mes. Les études du Département des trans
ports et des CFF sont déjà assez avan
cées, et le postulat est adopté. 

M. Teuscher (PAI-VD) rapporte sur le 
transfert à Grangeneuve (Fribourg) de la 
station d'essais agricoles de Liebefeld. 

Deux députés fribourgeois prennent la 
parole dans le débat. M. Barras (ces), qui 
approuve le projet (ce sera la station agri
cole la plus moderne d'Europe) et M. Gé
rard Glasson (rad.), qui, tout en étant fa
vorable à la demande de crédit, exprime 
quelques craintes sur le rôle de la chi
mie dans l 'agriculture. 

Le projet est alors voté sans opposition. 

Postulat Chevallaz 
M. Chevallaz (rad-VD) développe un 

postulat relatif à l 'orientation et à la for
mation professionnelles. La loi de 1963 en 
reconnaît l 'importance, mais elle ne situe 
pas assez l'orientation et la formation dans 
la perspective du développement écono
mique, des besoins en cadres et en main-

OLTEN : Taxe pour parc nocturne 
des véhicules sur la voie publique 

OLTEN. — Les autorités de la ville 
d'Olten ont décidé de prélever, défi le 
1er juillet, une taxe de /.S trancs par 
mois, sur les propriétaires d'automo
biles qui parquent leurs véhicules sur 
la voie publique pendant la nuit. L'as
semblée de commune doit encore rali-
iier cette décision. 

5602 candidats au concours 
de Genève 

GENÈVE. — De 1939 à 1968, 5602 
candidats de 73 pays divers ont par
ticipé aux 30 concours d'exécution mu
sicale de Genève. 103 premiers prix, 
273 seconds prix, et 26 troisièmes prix 
d'une valeur totale de Fr. 345 925 Irancs 
suisses ont été attribués aux lauréats, 
sans compter les prix spéciaux. 

Pour le concours de cette année (du 
20 septembre au 4 octobre), plus de 
1100 demandes sont déjà parvenues au 
secrétariat et les inscriptions commen
cent à aliluer. Les gouvernements de 
plusieurs pays onl de nouveau annoncé 
la participation officielle d'équipes de 
jeunes musiciens. 

d oeuvre qualifiée à court et ci long ternie 
M Chevallaz invite donc le Conseil fé 
déral à établir un bilan, en collaboration 
avec les cantons, les organisations écon.i 
miques et syndicales, et surtout à dresse; 
d'une manière permanente un inventaire 
des prévisions d'emploi. 

Trois autres interventions dans le même 
sens (le Conseil fédéral répondra en bloc» 
sont ensuite développées. 

Le conseiller fédéral Schaffner, chef du 
Département de l'économie publique, rap
pelle que dans son rapport de gestion 
de 1967, le Conseil fédéral a déjà souli
gné la nécessité d'avoir une conception à 
long terme de la formation professionnel le 
et la loi de 1963, reste de nos jours en 
core un instrument adéquat. Toutefois, une 
commission va étudier la politique à sui
vre pour l 'ensemble du domaine, de l'ap
prenti au technicien, comme le fait le 
Conseil de la science pour la formation 
universitaire. Le postulat de M. Cheval
laz, qui met aussi l 'accent sur l 'orienta
tion professionnelle, est accepté. Le Con
seil fédéral accepte aussi le postulat de 
M. Fischer : on s'efforcera d'étendre la 
portée de l 'apprentissage pour faciliter les 
changements de profession et la spéciali
sation, de créer des centres d'enseigne
ments régionaux, de donner des cours 
spéciaux aux apprentis particulièrement 
studieux. La motion de M. Wartmann, en
fin est acceptée sous forme de postula ' . 
Le problème des diverses voies de forraa-

iion du technicien est à l'étude. Mais — 
réponse de M. Schneider -- on peut dés 
maintenant affirmer que les exigences 
posées aux technicums du soir sont les 
mêmes que pour les écoles officielles. 
Seule la question des examens d'admis
sion doit être encore réglée, mais ce sont 
les examens finals, surveillés par des ex
perts neutres, qui sont déterminants. 

La commission fédérale des écoles tech
niques supérieures, qui est un organe per
manent, veille à ce qu'on recherche des 
solutions conformes aux besoins du pays. 

Les trois postulats sont acceptés et la 
séance est levée. 

Le problème 
de la protection des locataires 
ne sera pas discuté 
à la session de juin 

Le problème de la protection des loca
taires ne sera pas traité par les Chambres 
fédérales lors de la présente session. La 
commission du Conseil national, réunie 
hier matin, a en effet décidé de repren
dre l 'examen du projet en septembre. 
Dès lors, il paraît improbable que ce pro
jet (articles du Code des obligations sur 
la résiliation de bail) puisse entrer en 
vigueur le 1er janvier 1970, et le Conseil 
fédéral sera probablement contraint de 
demander, par arrêté urgent, la prolonga
tion de l'actuel régime de surveillance 
des loyers. 

Conseil des Etats: le rapport 
de gestion du Conseil fédéral 

De son côté, le Conseil des Etats a en
tamé l 'examen du rapport de gestion du 
Conseil fédéral. Rapport dont la forme 
doit encore être revue, a estimé le rap
porteur, M. Stefani (ccs-Tessin), qui a 
toujours des doutes quant à l'efficacité du 
contrôle parlementaire. M. Borel (rad.-GE) 
est intervenu pour demander une fois de 
plus que l'on favorise les naturalisations 
des étrangers. Le conseiller fédéral von 
Moos a partagé ce point de vue, -mais, 
a-t-il dit, ce sont les cantons qui rechi
gnent. 

Interrogé au sujet des Suisses détenus 
en Algérie, le conseiller fédéral Spuehler 

a signalé les nombreuses démarches des 
autorités suisses pour accélérer la procé
dure. La libération des détenus n'a nulle
ment mis fin à l'affaire, car le droit inter
national a été violé. 

En fin de séance, une importante nou
velle a été annoncée par le conseiller fé
déral Tschudi : l 'expert chargé du pro
blème des articles confessionnels de la 
Constitution (interdiction des Jésuites) a 
enfin déposé ses conclusions, et la procé
dure de consultation va pouvoir commen
cer. 

Prochaine séance, aujourd'hui. 

ELLES IRONT EN IRLANDE ! 

Pour le « Jour international du lait », la 
Société centrale des producteurs de lait 
suisse a organisé — avec douze autres 
pays — le déjà traditionnel concours de 
dessins pour les jeunes de 13 à 16 ans. 
Les lauréates ont été Thérèse Burren, de 

Gausen (Berne), et la Grisonnaise Dina 
Glovanelli, qui iront en juillet en Irlande 
pour y participer à la grande finale inter
nationale. Les deux gagnantes (âgées de 
13 ans) ont fait un tour d'honneur en train 
lilliput, accompagnées par deux « grands 
buveurs de lait »,la jeune chanteuse Paola 
del Medico et Jean-Daniel Daetwyler. 

Accident sur la l igne du BLS 

Pas de victime mais d'importants dégâts 
BERNE. — Un train de marchandises a 

déraillé, hier matin, à 9 h. 10, entre 
Hohtenn et Aussenberg, sur la ligne du 
BLS. Deux locomotives et six wagons sonl 
sortis des rails et ont subi d'importants 
dégâts. En revanche, l 'accident n'a pas 
fait de victimes. 

Le trafic a été interrompu entre Brigue 
et Goppenstein pendant près de 5 heures. 
Les voyageurs ont été transbordés par 
autobus de Brigue à Goppenstein. La po
lice cantonale valaisanne s'efforce de dé
terminer les causes de l'accident. 

Berne: la police cantonale se défend 
contre des accusations de négligence 

BERNE. — Le commandement de la po
lice cantonale de Berne et la préfecture 
du district de Seftigen, à Belp, ont publié 
mardi un communiqué, où sont réfutées 
les accusations portées vendredi dernier, 
par un quotidien zurichois sur la « négli-

50 ans d'exploitation postale par dessus le Simplon 
De très nombreuses personnalités de 

Suisse et d'Italie ont participé, mardi, au 
voyage commémoratif organisé par la Di
rection générale des postes à l'occasion 
du 50e anniversaire de la liaison postale 
Brigue-Domodossola, par le col du Sim
plon. 

Cette journée a donné lieu à de nom
breuses manifestations d'amitié organisées 
de part et d'autre de la frontière. Mais 
elle a été également le prétexte à une 
visite des grands chantiers actuellement 
en cours sur le versant suisse, visite au 
cours de laquelle, comme durant le repas 
de midi au sommet du col non seulement 
l'histoire ancienne de l 'artère du Simplon 
a été évoquée, mais également son déve
loppement futur. 

La route internationale du Simplon, qui 
n'était ouverte que quelques mois par an
née, il n'y a pas si longtemps, a été clas
sée route nationale et bénéficie de ce fait 

d'importantes subventions de la Confédé
ration. 

Déjà 100 millions de dépenses 
et ce n'est pas fini 

L'idée maîtresse des défenseurs de 
cette route est de la maintenir ouverte 
durant toute l'année, quand bien même 
le trafic hivernal n'est, de loin, pas aussi 
important que celui du Grand-Saint-Ber
nard, par exemple ; au Simplon, le trafic 
marchandises étant minime même en bon
ne saison. 

Pour tenter de maintenir cette route 
ouverte, pour améliorer également cer
tains tronçons délicats ou même dange
reux, d'importants travaux ont été entre
pris il y a quelque^ années déjà. 

Ces travaux ont déjà coûté la bagatelle 
de 100 millions de francs suisses. Ce qui 

Au sommet du col du Simplon, M. Mar-
ty, président de « Pro Sempione », retrace 

l 'historique du col et la nécessité qu'il y 
a de le maintenir ouvert toute l'année. 

(Photo Valpresse.) 

reste à entreprendre d'urgent coûtera 
environ 70 millions de francs. 

Et après ? 
Lorsque ces 170 millions auront été dé

pensés, les travaux seront loin d'être ter
minés puisque M. Marty, président de 
« Pro Sempione », a déclaré que « les tra
vaux ne seront jamais terminés sur le col 
du Simplon ». 

Dès lors, on peut se poser la question 
de savoir si de tels investissements sont 
nécessaires pour une artère qui est et 
restera malgré tout essentiellement tou
ristique, le trafic marchandises s'effec-
tuant par la voie ferrée et le tunnel du 
Simplon ou par la route et le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard ? 

On est même enclin à se demander si 
de tels investissements sont nécessaires 
pour sortir de l'isolement hivernal, un iso
lement tout relatif d'ailleurs, la liaison 
restant assurée par Gondo et le tunnel 
ferroviaire, quelques localités qui ont nom 
Simplon-Village, Gondo. Swischbergen ? 

Seuls les Italiens ont apporté 
quelque chose 

De tous les discours prononcés durant 
cette journée, un seul nous a paru digne 
d'intérêt. C'est celui prononcé par le 
représentant du gouvernement italien, qui 
a annoncé que les travaux de l 'autoroute 
reliant la Méditerranée au pied du col 
du Simplon avaient été décidés et qu'ils 
débuteraient d'ici quelques mois. C'est là 
une heureuse nouvelle, que les autorités 
valaisannes ont apprise avec plaisir, cette 
nouvelle artère étant une promesse d'un 
nouvel afflux de touristes pour notre can
ton, partant, un nouvel apport de devises 

Tous les autres discours ont relevé les 
mérites anciens et actuels de cette artère 
et sa renommée sur le plan touristique. 

C'est finalement la seule chose de va
lable qu'on puisse attribuer au col du 
Simplon, comme du reste au col du 
Grand-Saint-Bernard, un réel attrait tou
ristique, l'attrait économique étant vrai
ment trop faible pour qu'on puisse s'y 
attarder. 

Cette journée, qui avait débuté à Bri
gue, s'est terminée à Domodossola dans 
l'allégresse générale. 

P, A. 

gence de la police bernoise ». 
Le quotidien se référait à un tragique 

cas de noyade, qui s'est produit le 2 mai 
dernier à Jaberg. Une petite fille de trois 
ans était tombée dans l'Aar. Son corps 
n'a pas encore pu être retrouvé. 

Dans son communiqué, le commande
ment de la police cantonale bernoise sou
ligne que la police, alertée 50 minutes 
après la disparition de la petite fille, ar
riva sur les lieux de l'accident une demi-
heure plus tard. Mais le père de la fillette 
des voisins et des soldats d'une unité qui 
faisaient leur cours de répétition dans le 
village avaient déjà entrepris les pre
mières recherches. 

Celles-ci se révélant infructueuses, la 
police de la ville de Berne fut avisée, et 
entreprit des sondages aux barrages du 
Schwellen-Maetteli et de Felsenau. Des 
unités de la police cantonale explorèrent, 
avec l'aide d'un chien, les rives de l'Aar 
entre Belp et Jaberg, toujours sans suc
cès. Des hommes-grenouilles furent en
suite appelés, et chargés d'explorer le 
cours de la rivière. Les recherches se sont 
étendues à tout le mois de mai, et n'ont 
donné encore aucun résultat. 

En conclusion de son communiqué, la 
police cantonale bernoise s'étonne que 
l'organe de presse incriminé ait pu avan
cer que la police n'avait rien fait durant 
27 jours, sans prendre contact avec les 
autorités. 

Mort des suite? d'une infection 
contractée à l'école de recrues 

BERNE. — Le Département militaire fé
déral a annoncé mardi que l'école de re
crues d'infanterie de montagne 9, qui s'est 
déroulée à Bellinzone et a pris fin ven
dredi dernier, a été assombrie par la mort 
d'une des recrues. En effet, la recrue 
Sergio Zuffi, né en 1949, avait contracté 
une bronchite qui a nécessité son hospi
talisation à Aquarossa. Il y est décédé 
lundi, probablement des suites d'une at
taque virale. 

Le consulat des Etats-Unis à Zurich 
reste consulat général 

ZURICH. — L'entrée en fonction du nou
veau consul général des Etats-Unis à Zu
rich, M. George R. Irminger, a permis de 
démentir les bruits faisant état de la trans
formation de cette représentation en con
sulat. Le prédécesseur de M. Irminger, 
M. Howard Trivers, a quitté son poste à 
fin mai. C'est alors que des rumeurs 
avaient couru au sujet du «déclassement» 
de la représentation consulaire. Les de
mandes de visa touristique peuvent donc 
toujours être adressées à Zurich, tandis 
que les demandes de visa d'immigrants 
doivent l'être à l 'ambassade des Etats-
Unis à Berne. 
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A c t u a l i t é s 

HELVÉTIA 
ET LA MAISON 
, par Michel JACCARD 

LJUNE des tâches essentielles auxquel
les s'attacha l'émlnent conseiller fé

déral Rodolphe Rubattel fut la difficile dé
mobilisation de l'économie de guerre. 

Durant la période de mobilisation, la 
Confédération avait été Investie de pou
voirs extrêmement étendus. L'autorité des 
cantons mise en veilleuse, l'Etat central 
dut s'occuper de tout, aussi bien de la dé
fense armée que de la culture des pommes 
de terre ou de l'activité des ruchers I 

Jamais Maman Helvétia n'eut tant à 
faire. 

Elle s'acquitta bravement de son innom
brable mission. 

Mais, quand les dangers furent passés et 
les institutions restaurées, elle garda com
me une nostalgie des pouvoirs illimités 
qui furent les siens. 

Il subsiste, de cet état d'esprit, quelques 
séquelles. 

Le problème du logement est de celles-
là. 

Les besoins de la population, en matière 
d'habitation, sont extrêmement divers. Un 
village de deux cents feux, qui se dépeu
ple lentement, n'a nul besoin de protec
tion. 

Une localité de moyenne importance, qui 
a fait un très gros effort de construction 
et rétabli, par là même, la loi de l'offre et 
de la demande, peut également se passer 
du contrôle de l'Etat. 

En revanche, les grandes aggloméra
tions, condamnées à l 'expansion par le Jeu 
des concentrations démographiques, ont 
encore beaucoup de peine à souffler. Les 
statistiques en témoignent. 

En bonne logique, on aurait donc dû 
laisser se débrouiller les collectivités lo
cales. 

Là où la pénurie n'existe pas, retour à 
la complète liberté. 

Là où elle sévit, mesures protectrices 
intelligemment conçues et dépourvues 
d'esprit tracassier. 

Pour réaliser cette souple procédure, il 
suffisait d'abandonner aux cantons le droit 
de gérer eux-mêmes leurs affaires immobi
lières. 

MAIS c'est là qu'intervient la nostalgie 
de notre mère Helvétia. 

Elle n'a pas voulu se dessaisir de la 
question. 

Certes, elle a largement tenu compte 
des circonstances générales. 

En lieu et place du contrôle des prix, 
elle a introduit le régime plus nuancé de 
la surveillance. Seules y demeurent assu
jetties les agglomérations qui souffrent d'un 
volant insuffisant de logements vacants. 
Mais cotte disposition tulé.'aire va dispa
raître à son tour. Et ceci sans que joue 
encore et partout la loi de l'offre et de la 
demande. 

D'où l 'intervention vauuoise à Berne. 
Cautionnant à l 'unanimité le postulat de 
M. Ed. Debétaz, le Grand Conseil a invité 
l'autorité fédérale à proroger pour un an 
le système de la surveillance en abandon
nant aux cantons la faculté d'en user ou 
non. Ainsi, on aurait pu libérer le marché 
en tenant compte des réalités et de leurs 
nuances. 

Mais Helvétia ne veut pas faire de dif
férence dans l 'appréciation des besoins de 
ses enfants. 

Elle a donc répondu non au postulat De
bétaz et au voeu de ses fidèles sujets lé-
maniques. 

La surveillance tombera à la fin de la 
présente année. 

Mais pour assurer tout de même une 
certaine protection aux locataires mena
cés, Helvétia a invité la commission char
gée d'introduire dans le Code des obliga
tions des limites au droit de résiliation à 
mettre les bouchées doubles. Cet appel au 
zélé parlementaire est touchant. Mais, nous 
y avons déjà insisté, cette modification du 
C.O. n'exercera que des effets superficiels 
et n'empêchera pas la hausse des loyers. 

Les milieux qui se jugent menacés réa 
gissent énergiquement. Ils souhaitent que, 
nonobstant la position du Conseil fédéral, 
les Chambres, au cours de la session qui 
vient de s'ouvrir, reprennent à leur comp
te, sous une forme ou sous une autre, la 
thèse de M Debétaz. 

Souhaitons que nos sept sages, tenant 
un meilleur rompte de la variété des situa
tions, reviennent sur leur décision et per 
mettent aux Etats qui le désirent de main
tenir un contrôle qui, pour être réduit au 
minimum, n'en demeure pas moins indis
pensable. 

M. J. 

SOCIOLOGIE 

La jeunesse d'aujourd'hui 
(Quelques remarques à propos d'une récente enquête) 

L'article qui suit a été rédigé par le Dr Ulrich Lohmar, député social-démocrate (SPD) 
au Bundestag. Le Dr Lohmar est président de la commission parlementaire de la recherche 
scientifique, de la politique éducative et culturelle et de la presse. Il est d'autre part pro
fesseur titulaire de sociologie politique. Les remarques parues dans une revue allemande, 
valent pour la jeunesse de son pays mais peuvent être étendues à celles d'autres pays 
européens, dont le nôtre (réd.). 

De tous temps, les jeunes gens ont posé 
des problèmes aux adultes. Les manifesta
tions estudiantines et les remous provo
qués par l'opposition extra-parlementaire 
(APO) nous ont toutefois donné une fausse 
image de ce que pense et de ce que veut 
la grande majorité des jeunes de notre gé
nération. 

La télévision, la radio et la presse ont 
tendance à ne montrer que le côté extra
vagant de la vie et des activités des jeunes, 
tout ce qui sort de l'ordinaire. Il est donc 
normal que la réalité soit faussée. On au
rait intérêt à étudier de près une enquête 
réalisée il y a quelque temps par la cham
bre ouvrière de Brème. Des jeunes de 14 à 
20 ans furent invités à répondre à un vaste 
questionnaire et leurs réponses peuvent 
être considérées comme typiques pour la 
jeune génération. 

Aucune des filles et aucun des garçons 
interrogés ne sont pessimistes ; 75 "/o d'en
tre eux estiment qu'ils sont très optimistes 
dans l'ensemble et cela bien qu'un certain 

nombre de jeunes aient admis qu'ils 
n avaient pas d'idéal auquel ils voudraient 
ressembler. Les modèles les plus couram
ment cités étaient les parents ; quelques-
uns firent mention des Beatles, Albert 
Schweitzer et Jésus-Christ arrivaient en 
queue de liste. Ce qui devrait non seule
ment donner à réfléchir aux Eglises mais 
a tous ceux qui se considèrent comme ap
partenant à un peuple chrétien dans sa 
grande majorité. 

Les filles et les garçons consultés ont 
davantage confiance dans leur mère que 
dans leur père. Peu d'entre eux pensent 
qu'ils doivent une obéissance absolue à 
leurs parents et 80 °/o affirment défendre 
ouvertement leur point de vue lorsqu'ils 
parlent avec leurs professeurs ou leurs 
supérieurs hiérarchiques dans la vie pro
fessionnelle. On ne peut plus dire comme 
on l'a souvent fait jadis, que les jeunes 
Allemands manquent de courage civique. 

CHRONIQUE 

Formation des capitaux 
dans le canton de Vaud 

par Arthur WALTHER 

Lors de l'assemblée des actionnaires du 
Crédit foncier vaudois du 21 mai écoulé, 
M. Dupraz, directeur de cet établissement 
a formulé une remarque qui a retenu l'at
tention en disant qu'une bonne partie des 
tonds qui ont permis au CFV de poursui
vre son activité dans le domaine si im
portant des prêts hypothécaires, prove
naient d'Outre-Sarine, ajoutant que notre 
canton consommait plus de capitaux qu'il 
n'en produit. 

L'importance de cette constatation 
n'échappera à personne -, il lallait la sou
ligner en termes sans équivoque. Ce n'est 
pourtant pas un lait nouveau, mais cela 
contribue à dissiper une certaine eupho
rie quant aux possibilités de l'économie 
vaudoise qui se doit de poursuivre une 
politique davantage à la mesure de ses 
moyens. 

On l'a souvent répété : le besoin d'ex
pansion industrielle dans notre canton, très 
longtemps tourné vers une économie agri
cole d'apparence prospère, est devenu 
un impératif qui se doit d'être encouragé. 
Surtout, au vu d'une situation que les 
banques connaissent déjà, il n'y a pas 
lieu de céder à un complexe d'infériorité 
lace à une concurrence mieux armée fi
nancièrement. On s'explique davantage 
également que nos banques ont dû, à cet 
égard, montrer une certaine prudence en 
matière de crédit, parce que le réservoir 
des capitaux disponibles n'était pas iné
puisable, prenant sa source en partie à 
l'extérieur. 

On peut se demander cependant si 
ion assiste à une carence de l'épargne 
vaudoise, sollicitée de mille manières par 
des offres de placement attrayantes, quoi
que sans rapport avec nos propres be
soins, ou au contraire, se montre-t-elle 
incapable de résister au mirage de la 
consommation, de la jouissance immé
diate des biens de toute nature ? 

Il y a un peu de tout dans ces pers
pectives et nous ne trancherons pas. Nous 
devons touteiois constater la réalité en 
lace. Les moyens financiers ne font peut-
être pas délaut pour réaliser des projets 
jugés ambitieux. Un choix demeure in
dispensable et il n'en demeure pas moins 
que si nous trouvons du crédit pour des 
tâches raisonnables, nous le devons à la 
confiance que nous témoignent nos Con
fédérés. Il ne nous reste qu'à la mériter, 
ce qui nous permet de tenir nos engage
ments et d'aller de l'avant. 

La voie des emprunts publics permet 
de tester dans une certaine mesure l'ap
pui que nous rencontrons en Suisse alle
mande. Il laut parfois mettre le prix, sous 
forme de conditions d'emprunts moins la-
vorables pour des emprunts de caractère 
industriel, d'électricité, par exemple, tan
dis que pour les emprunts du canton, des 
communes ou d'établissements d'Etat, 
l'accueil extérieur est souvent chaleu 

reux. En 1969, notamment, sur un total 
de 1036 millions émis pendant le premier 
trimestre, la part des emprunts d'origine 
vaudoise a été de 85 millions. Mais il 
faut attendre son tour jusqu'à un an. 
Quant à déterminer exactement le chiffre 
des souscriptions vaudoises recueillies 
par les banques locales ou les sièges des 
grandes banques commerciales, il ne faut 
pas oublier que les résultats de celles-ci 
sont centralisés à Bâle ou à Zurich. 

On peut se faire une idée de la réparti-
lion très inégale de la fortune particuliè
re, donc de la capacité de souscrire aux 
emprunts, en sachant que, si notre can
ton abrite environ 120 millionnaires, Zu
rich en enregistre quelque 1800. La puis
sance économique de la région de la Lim-
mat, comme celle qui réside dans le fief 
chimique de Bâle, contribuent de toute 
évidence à acccumuler des capitaux dans 
ces citadelles financières qui ne sauraient 
trouver exclusivement sur place des pos
sibilités de placement. La diversité de 
ceux-ci doit profiter à l'ensemble du pays. 
C'est l'occasion de répéter que les dispo
nibilités monétaires abondent dans notre 
pays, jouissant d'une très large liberté 
d'action. Sur le plan international, elles 
jouent un rôle appréciable, notamment 
sur le marché des eurodevises. Jusqu'à 
présent, heureusement, malgré l'attrait de 
conditions de placement très avantageu
ses, à court et moyen terme, jusqu'à 
8 '/i °/o officieusement, les besoins de la 
Suisse ont été largement couverts à des 
taux qui résistent à la pression d'offres 
plus rémunératrices. 

La formation de capitaux d'origine vau
doise s'est développée à un rythme de
meuré satislaisant par une épargne pro
gressant régulièrement -, elle subit mani
festement certaines influences qui freinent 
son épanouissement. On ne peut compter 
donc entièrement sur elle pour satisfaire 
à toutes les exigences allant croissant 
d'une économie qui n'entend pas demeu
rer en arrière. Quant aux échanges de 
capitaux dont nous bénéficions dans une 
mesure appréciable, ils sont les bienvenus 
et nous ne saurions nous en passer. 

Il tout bien convenir néanmoins que 
l'illusion de pouvoir créer et nous déve
lopper par nos propres moyens est une 
vue datant plutôt du siècle passé, à une 
époque où chaque canton pouvait subsis
ter en vase clos. 

Le canton de Vaud, au contraire, a 
démontré par quelques-unes de ses réa
lisations et de ses participations, qu'il 
avait des ambitions qui se sont révélées 
heureuses. Les résultats probants obtenus 
lui confèrent la confiance des capitaux du 
pays ; d'où qu'ils viennent ils contribuent 
à notre prospérité. Cette confiance ne 
saurait être valablement maintenue que 
grâce à un effort constant de notre part. 

a. w. 

Les partis extémistes 
restent sans attrait 

Quelle est l 'attitude de la jeune géné
ration envers la politique ? On est surpris 
devant les réponses ob tenues : 6 3 % des 
jeunes gens s'intéressent à la politique 
et un pourcentage encore supérieur estime 
qu'il faut se préoccuper de ces problèmes 
Les connaissances de ces jeunes er. matière 
politique sont beaucoup plus étendues que 
celles de la moyenne des adultes. Les partis 
extrémistes recueillent peu de suffrages. 
Plus de 80 °/o des jeunes interrogés sont 
partisans de la démocratie ; 2 % seulement 
préféreraient un système plus autoritaire 
80 "/o d'entre eux estiment que même en 
temps de crise il faut éviter de confier la 
destinée d'un peuple entre les mains d'un 
seul homme. 

L'attitude favorable des jeunes envers la 
démocratie parlementaire ne signifie nulle
ment qu'ils acceptent sans condition la si
tuation présente ; à leur avis, les possibi
lités qu'offre la démocratie sont loin 
d'être épuisées. Un jeune sur deux pense 
même que la démocratie et le communis
me ne sont pas incompatibles ; les événe
ments de Prague ont visiblement eu une 
influence sur l'esprit des jeunes. Près des 
deux tiers des jeunes consultés trouvent 
bon qu'il y ait une opposition extra-parle
mentaire. Ils revendiquent dans leur grande 
majorité le droit d'organiser des manifesta
tions politiques mais rejettent avec autant 
de fermeté le recours à la violence. 

Les opinions de ces jeunes Brémois pour
raient aussi être ceux des jeunes Franc-
fortois, des jeunes de Cologne, de Regens-
burg ou de Hambourg. En examinant leurs 
réponses de près on s'aperçoit qu'elles dif
fèrent sur certains points de celles des 
adultes. Les jeunes voient les problèmes 
politiques de manière plus décontractée, ils 
sont plus ouverts, plus libres dans leurs 
opinions et souhaient du renouveau en ma
tière politique. Il serait intéressant de sa
voir si l 'évolution que connaît la jeune 
génération est un produit de l'éducation 
des adultes ou si elle se manifeste malgré 
l 'éducation reçue. 

Il faut sans doute se réjouir de ce que 
la majorité des jeunes souhaitent des ré
formes sans recours à la violence et re
fusent de se reposer béatement dans le 
lit préparé par leurs aînés. La jeunesse 
allemande ne semble nullement disposée 
à accepter l'idée du « déclin de l'Occi
dent ». Ils veulent aller de l 'avant sans 
savoir exactement où le chemin les mè
nera et sans pourvoir définir clairement 
leurs objectifs politiques. 

Le fait que la jeunesse ne cherche pas 
de modèles auxquels elle souhaite res
sembler et qu'elle n'en éprouve pas le 
besoin, prouve qu'elle possède une bonne 
dose d'assurance et de confiance en elle-
même. Elle a ainsi l'élan nécessaire pour 
entreprendre de nouvelles choses, ce qui 
n'exclut pas qu'elle puisse aussi exercer 
en toutes circonstances son esprit critique. 
Cette atti tude se reflète dans les organisa
tions politiques de jeunes dont les tendan
ces (de gauche ou de droite) ne sont pas 
tout à fait les mêmes que celles des grands 
partis. Le SDS par exemple n'a aucun équi
valent dans l 'univers politique des adultes. 
Le SHB pourrait tout au plus s'identifier à 
l'aile gauche de la SPD, le RCDS et un 
grand nombre des organisations d'étudiants 
SP voient davantage attirés par la FDP et 
par l'aile droite de la SPD que par la CDU. 
Les objectifs poursuivis il y a une dizaine 
d'années par les étudiants socialistes sont 
aujourd'hui ceux des étudiants chrétiens-
démocrates. 

11 est compréhensible que les partis poli
tiques reconnus aient du mal à canaliser 
ces tendances inhabituelles. Les militants 
qui ont vécu les années de la guerre froide 
seront sans doute d'abord choqués devant 
l 'attitude désinvolte de la jeunesse envers 
le communisme. Sans doute les sceptiques 
ont-ils raison de dire que l'on ne peut ni 
modifier ni ébranler le communisme en se 
contentant de renoncer aux préjugés à 
son égard. 11 ne suffit pas non plus que les 
jeunes de la RDA et des autres pays de 
l'Est aient les mêmes idées et les mêmes 
sentiments que les jeunes de la République 
fédérale. C'est un élément favorable mais 
sans plus. 

Cependant, nous risquerions de « rater » 
une occasion en ne profilant pas des pos
sibilités qu'offre l 'attitude de la jeunesse 
qui est libre de tous préjugés et du poids 
passé et si nous ne les encouragions pas à 
développer leur esprit critique. Si jamais 
l'éducation politique en République fédé
rale a eu une tâche à accomplir, c'est cel
le qui consiste à faciliter le dialogue entre 
les jeunes et les adultes, à trouver de 
nouvelles définitions, à poser des critères 

Qu'est-ce que la génération des adultes 
pourrait souhaiter de mieux qu'une jeu
nesse désireuse de prendre en mains sa 
propre destinée ? Des années durant nous 

nous sommes plaints du manque d'inté 
rêt manifesté par les jeunes envers la po
litique, de leur insousciance et de l'absen
ce de traits marquants qui auraient pu per
mettre de tracer la physionomie de la 
jeunesse allemande. C'est un reproche 
qu'on ne peut plus lui adresser aujour
d'hui. Des contours se dessinent, encore 
imprécis mais ils sont évidents. Le dialo
gue entre les générations est susceptible 
— à condition toutefois que les adultes 
saisissent l'occasion qui leur est offerte 
— de nous faire progresser dans la voie 
de la démocratie. 

Ulrich LOHMAR. 

F é m i n i t é s 

A TABLE : 
Carottes râpées 

Poulet à la sauce moutarde 
Nouilles au beurre 

Fromage 
Tarte aux fraises 

Poulet à la sauce moutarde. — Un pou
let, 50 g. de beurre, un oignon piqué de 
trois olous de girofle, un petit bouquet 
garni, sel et poivre ; six cuillerées à soupe 
de moutarde, 100 g. de crème fraîche. 

Couper le poulet en petits morceaux que 
vous ferez doucement dorer en cocotte 
dans les 50 g. de beurre avec l'oignon et 
le bouquet garni ; saliez et poivrez puis 
mouillez d'eau (ou d'eau et de vin) et 
faites mijoter à couvert pendant environ 
une heure p mélangeT orème et moutarde, 
ajoutez-les hors du feu en remuant, puis 
servez avec une jardinière de légumes, 
des nouilles au beurre ou du riz. 

COMMENT CHOISIR 
UN POULET ? 

— le choisir dodu et de forme assez 
ronde r 

— le bréchet doit plier sous la pression 
du doigt i 

— les poulets de 1 kg. 200 à 1 kg. 500, 
dont on peut tirer six parts, sont les plus 
avantageux i 

— on trouve des poulets d'élevage tou
te l 'année ; 

— les poulets de ferme sont plus sa 
voureux mais quelquefois moins f.endres 
et de plus on ne peut généralement se les 
procurer qu'en automne et en hiver. 

NOS AMIES LES BETES ! 
Nous répondons à nos lectrices... 

Comment faire avaler une pilule à un 
chien ? 

C'est simple, soulevez la tête de l'ani
mal et déposez la pilule le plus loin pos
sible SUT la langue ; lâchez la tête et cla
quez brusquement des mains, et surtout 
immédiatement, l 'étonnement amènera la 
déglutition. 

Comment lui faire avaler un liquide ? 
S'il n'y en a pas beaucoup c'est quasi 

un jeu d'enfant : versez le liquide dans la 
joue de l'animal que vous entrouvrirez dé
licatement en tenant le museau fermé ; s'il 
y a un peu plus de liquide, la méthode à 
suivre est identique mais c'est une affaire 
de patience, car vous devez répéter l'opé
ration jusqu'à ce que le liquide soit ava
lé i n'essayez pas d'en donner trop à la 
fois, l'animal ne l 'avalerait pas. 

Gastronomie 

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

L'Auberge 
d'Etagnières 

Tél. (021) 91 11 25 
Fermé le mercredi 

Roger GRUBER 
chef de cuisine 

Parc privé 

RESTAURANT - CHINOIS 

AUX TROIS BONHEURS 
* « 4 fc * 

TOUTES SPÉCIALITÉS CHINOISES 
CADRE TYPIQUE - BAR 

PI. Ben)amin-Con»<ant (au-dessus du Restaurant Major-Ravel) - fi (021) 22 11 53-56 
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Possédez-vous 
la somme de Fr„ 

" \ 

10 000. 
20 000. 9 

Si oui, nous vous proposons à Martigny dans notre bâtiment 

les Muguets B 
des APPARTEMENTS de 2 à 8 pièces à des prix accessibles à toutes 
les bourses. Construction avec tout le confort moderne. 

2 pièces dès Fr. 45 000.— 

3 pièces dès Fr. 64 000.— 

4 pièces dès Fr. 77 000.— 

5 pièces dès Fr. 98 000.— 

8 pièces dès Fr. 160 000.— (dernier étage) 

w 
La Maison WILLY BUHLER S. A. - SION 

entreprise électrique, engage 

apprentis 

i 

Sécurité pour vos enfants 200 mètres de route privée, donnant accès sur la 
route du Grand-Saint-Bernard. 

Collombey-Muraz 

Faire offres au secrétariat, avenue 
de Tourbillon 38, 1950 Sion. 

Téléphone (027) 2 65 82. 

A vendre 

TERRAIN DE 2394 m2 

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

TERRAIN DE 2695 m2 

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

Pour tous renseignements : 
GÉRANCE FREYMOND, rue Farel 9, 
1860 Aigle, téléphone (0251 2 17 87. 

P 36-36154 

On cherche 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage et magasin. 

S'adresser à Joseph DUSSEX, boulan-
langerie - épicerie, route de Crissier 51, 
1023 Crissier, téléphone (021) 34 33 16. 

P 22-85 

Facilités de paiements - Hypothèques garanties. 

Entrée en jouissance : début 1970. 

Georges JACQUÉRIOZ, propriétaire, téléphone (026) 2 24 72. 

J.-L HUGON, avenue de la Gare, Martigny, téléphone (026) 2 16 40 
2 2 8 5 2 . 0FA60-: 

Désirez-vous 

un TRANSPORTEUR SCHILTER 

une MOTOFAUCHEUSE ou un MONOAXE RAPID 

un ATOMISEUR BIRCHMEIER 

un MONOTREUIL RUDIN ou PLUMETT 
Adressez-vous aux spécialistes : 

LÉON FORMAZ & FILS 
Machines agricoles - Martigny-Bourg 
Tél. (026) 2 24 46 

GAZ : Esso - butane - propane 

Demandez nos occasions ; confiez nous vos répa
rations ! 
En stock, toutes pièces pour moteurs BASCO et MAG. 

P 36-2418 

UTILISEZ VOS TRICOTS 
• USAGÉS ! i 

et confectionnez COUVRE-LITS, MA
TELAS, COUSSINS, SACS DE COU
CHAGE. 
Nous cardons vos vieux lainages et 
vous rendons une laine chaude et 
gonflante. 
Renseignements et prix par l'usine 
Alexandre KOHLER S.A., 1800 Vevey, 
téléphone (021) 51 97 20. 

P 22-79 

Je cherche 

CARRELEURS 
Travail assuré. 

S'adresser à Ronald BURNIER, carrelage, 
Saxon, téléphone (026) 6 26 14. 

P 36-90572 

NOTRE SUCCÈS : 
LES NOUVELLES SÉRIES 
DE VERRES EN CRISTAL 
TAILLE MAIN 
CONSTANTIN FILS SA SION 

Une gamme de pulls 
réalisés en fibre 
nouvelle et étudiés en 
dessins et formes 
selon la mode et vos 
goûts. 
(gauche).Pull chemisier, Leacryl 
bouclé, col à 3 boutons, poches 
simulées, blanc, bleu, jaune, vert, 
38 à 44 24.90 

(centre) <Canotier), pull en Acryl 
bouclé, très décolleté, blanc, marine, 
noir, bordeaux, jaune, 3 tailles 19.90 

(droite) Pullover, tricot Leacryl 
bouclé, ras du cou, 2 poches à bord 
crochet ton opposé, blanc/acqua, 
blanc/beige, blanc/rouge, 3 tailles 

27.90 
• • : • : • ; " - : • : • : • ' • " - : • • ' • : • ' ' ; • : • " • : • ' • ' ' • • - ' • * : : ; ' , : 

w. 

0637/38.43.9.3 



Caltex devient CHEVRON 

Votre poste un poste d'essence 
d'essence Caltex CHEVRON 

avecBORON est désormais avec BORON 
8000 postes d'essence Caltex en Europe - dont le vôtre - seront 

repeints aux nouvelles couleurs et pourvus d'un nouvel 
insigne, l'insigne CHEVRON. 

Les postes d'essence Caltex sont maintenant des postes 
CHEVRON, et votre pompiste Caltex est devenu un 
pompiste CHEVRON. Le supercarburant BORON -
BORON de CHEVRON - garde cependant son nom. Les 
produits CHEVRON comprennent en outre des huiles-
moteur et lubrifiants de premier ordre, mis au point dans 

les centres de recherche des sociétés CHEVRON. 
CHEVRON - société pétrolière internationale - fut, il y a 30 ans, 

co-fondatrice de la Compagnie Caltex. CHEVRON extrait 
chaque année plus de 100 millions de tonnes d'huiles 
minérales, soit une forte proportion de la consommation 
totale du monde occidental. CHEVRON occupe 200000 
personnes, entretient 33000 postes d'essence et, grâce 

aux procédés les plus modernes, vous procure 
aujourd'hui les produits 

de demain. 
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Profitez de la Quinzaine 

Juin 1969 

Nous mettons en vente à des prix sensationnels un lot important 
de MEUBLES provenant de reprises et de fin de série 

POUR LES MAYENS... 
Plusieurs salles à manger, tables, chaises, divans, lits, tables de 
nuit, commodes, etc. 

POUR L'APPARTEMENT... 
Plusieurs salons, canapés, fauteuils, chambres à coucher, tapis, 
petits meubles. 

REICHENBACH & CIE S.A. 
Fabrique de meubles 
Route du Rawyl 
SION 

BON GOÛT... 
BON MARCHÉ... 

Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux 13 bl», 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand Saint-Jean 2 (antiquités} 
Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ÉCHANGES 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * A * * * A * A * * ^ * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ V M * * * M * W M ¥ V * W W W W V * W W * W ^ ^ ^ ^ ^ ^ A 

société fiduciaire •fidoQ 
Déclarations fiscales — Révisions — Expertises comptables — Comptabilités — Tous mandats fiduciaires 

O 
-n 

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 fldor CH S 
JE 
ea 

Jardiniers, paysagistes, jardiniers amateurs 
propriétaires de villas, une bonne nouvelle • • • 

vous ouvre son 

a r d e n Center 
Pour la première fois en Valais, après Zurich, Berne, Fribourg, à CHARRAT, 200 mètres avant le Restau
rant « Mon Moulin », ouverture d'un 

centre commercial pour le jardinage 
Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pourvos instants de détente et loisirs ! 

Pour vos pelouses : 

Pour l'arrosage : 

Machines : 

Produits antiparasitaires 

Pour le jardin potager : 

Pour l'appartement : 

Semences de gazon pour l'ornement, terrains de jeux, pour l'altitude. 

Les dernières nouveautés en jets, tuyaux de toutes dimensions. 

Grande exposition de tondeuses à gazon (20 machines) - Atomiseurs (le seul 
équipé d'une pompe) - Capionneuses - Semoirs pour les petites graines. 

La lutte contre les taupes est résolue, avec Polytanol plus de problèmes I 

Toutes les semences de qualité maraîchère ; mini-serre Hobby-bac, pour faire 
vous-même vos plantons avant le repiquage. 

Les nouveaux bacs et pots de fleurs « Riviera » à réserve d'eau - vases pique-
fleurs - terreau pour le rempotage, etc. 

AVANT UN ACHAT POUR LE JARDIN, NE MANQUEZ PAS DE VISITER L'EXPOSITION CHADAR - CHARRAT I Grand Parking 

Le « Garden Center » est ouvert tous les jours : Matin de 7 heures à 12 heures - Après-midi de 13 h. 30 
à 18 h. 30 - Samedi après-midi jusqu'à 17 heures. 

P 35-1082 

CHAPPOT & DARIOLY 

CHARRAT - Tél. (026) 5 32 93 / 5 33 33 

DEPUIS PLUS DE 12 ANS 

Le CO. FU. NA. 
Efficacité inégalée : 
(• — m.o. : 50% NPK : 1-1-1) 

AU SERVICE DE LA VITICULTURE I 

est bien l'HUMUS (fumier pulvérisé •} 

le plus économique 

— A la plantation 
— Pour l'entretien et la fertilisation 

des sols 

En vente chez les commerçants de la branche 
P 2601 s 

BALLY «BERGAMO» 

Goûtez aux plaisirs de l'été 
dans ce modèle masculin, léger et 

flexible. Avant-pied tressé. 

BALLY AROLA 
Place Centrale, Martigny 

votre piano 
chez le spécialiste 

AOK. 
SION 

Nous 
fêtons 
noire iobilé 
/5 ans Gegauf 
Machines à coudre 

fêlez-le 
avec nous 
A l'achat d'une 
nouvelle machine à 
coudre Bernina, 
nous vous offrons 
un sac à main. 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Martigny 
Tél. C026) 2 29 20 

P 38-7600 

§ : : § 
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les dernières nouvelles de.la nuit 

Avant la vis i te du pape Paul VI à G e n è v e 

Le président de la Confédération apporte des précisions 
L'annonce de la venue du pape Paul VI 

en Suisse et plus spécialement à Genève, 
siège du Conseil œcuménique, a eu un re
tentissement mondial. Plus de mille jour
nalistes se sont inscrits, quelque quarante 
stations de radio et de télévision ren
dront compte de l 'événement. Depuis 
1418, c'est la première fois qu'un chef de 
l'Eglise catholique romaine se rend en 
Suisse. C'est, en revanche, la septième 
fois que le pape Paul VI se déplace à 
l'étranger. 

Le caractère exceptionnel de cette vi
site ayant suscité bien des discussions, 
des malentendus aussi, l 'Agence télégra
phique suisse a prié le président de la 
Confédération, M. Ludwig von Moos, de 
répondre à quelques questions. 

— Dans l'opinion publique, on a surtout 
été frappé par la visite que doit rendre 
le pape au Conseil œcuménique des Egli
ses. Pour bien des gens, c'est là un évé
nement d'une très profonde signification. 
Mais c'est en même temps un événement 
qui suscite bien des interrogations. Que 
pense le Conseil fédéral de cette rencon
tre, qui aura en tout cas une importance 
historique ? 

— Depuis sa fondation, le Conseil 
œcuménique a son siège à Genève. Nous 
avons toujours considéré comme un hon
neur particulier pour la Suisse de pouvoir 
héberger sur son sol ce centre religieux 
mondial, tout au service de la collabora
tion et d'une meilleure compréhension des 
confessions. Avec son glorieux passé 
bimillénaire, Genève doit en particulier 
sa réputation universelle à la figure de 
Calvin et au mouvement de rénovation de 
l'Eglise lié à son nom. Depuis, il n'est plus 
possible d'évoquer l'histoire de l'Occident 
chrétien sans parler de Genève. Le siècle 
dernier, la fondation de la Croix-Rouge et, 
plus tard, la présence de la Société des 
Nations ont accru et étendu le rayonne
ment de la haute mission spirituelle de la 
ville. Lieu d'échanges culturels, de dialo
gue 'n'ernational, de convergence des 
effons pour une coopération pacifique de 

tous les peuples, Genève est aussi deve
nue, par la création du Conseil œcuméni
que, un lieu de rencontre des confessions 
chrétiennes. Ainsi, cette cité assume une 
nouvelle mission conciliatrice, bien dans 
sa tradition. 

Le pape est aussi un chef d'Etat... 
— Le communiqué publié hier par le 

Département politique annonce que le 
Conseil fédéral va recevoir officiellement 
le pape à Genève. Qu'en est-Il î 

— En acceptant l 'invitation du Bureau 
international du travail, le pape a émis le 
vœu de pouvoir prendre contact à cette 
occasion avec les autorités suisses. En 
droit International, le chef de l'Eglise ca
tholique romaine, qui est aussi le chef de 

l'Etat du Vatican, a le rang d'un chef 
d'Etat. Dès lors, il ne faisait d'emblée au
cun doute pour le Conseil fédéral que 
Paul VI devait être reçu selon les usages, 
comme tout chef d'Etat se rendant en 
Suisse en visite officielle. Or, en Suisse, 
le chef de l'Etat n'est pas le président de 
la Confédération, mais le collège gou
vernemental. C'est pour cette raison que 
chaque visiteur de ce rang est toujours 
reçu, à Berne, par tous les membres du 
Conseil fédéral. Toutefois, comme le pape 
ne se rend pas à Berne et que la récep
tion a lieu à Genève, le Conseil fédéral 
a décidé de ne pas s'y déplacer « in corpo-
re », mais d'y envoyer une délégation 
composée de quatre membres du gouver
nement et du chancelier. 

•POLITIQUE ETRANGERE-

Un problème pour 
RICHARD NIXON 

REMOUS À GENÈVE 
L'Eglise protestante se désolidarise 
d ' u n e m a n i f e s t a t i o n p r é v u e 
au MUR DES RÉFORMATEURS 

GENÈVE. — Le Conseil exécutif de 
l'Eglise nationale protestante de Genève 
se désolidarise de la manifestation pré
vue dimanche devant le mur des réfor
mateurs, par la section genevoise de l'Al
liance évangélique suisse, dans le but 
« d'attester la fidélité des protestants à 
l 'héritage de la réforme». Invité à s'y 
joindre, le Conseil a refusé, rappelant que 
de telles rencontres de fidélité se font 
chaque année, lors du dimanche de la ré
formation. Il ajoute : « au moment où, 
dans notre ville, le Conseil œcuménique 
des Eglises reçoit le pape et où le pas-

1 Alain PQHER explique son attitude 
Je veux éviter aux Français 
d'avoir à choisir entre le 
gaullisme et le communisme 

PARIS. — M. Alain Poher, qui réunis
sait hier après-midi sa troisième conté-
rence de presse depuis qu'il s'est lancé 
dans la course à l'Elysée a déclaré notam
ment que M. Pompidou était, au tond le 
candidat dont l'élection était souhaitée 
par les Soviétiques. C'est en partant de 
ce qu'il a appelé «le iaible de «La Pravdn» 
en laveur de son concurrent que M. Alain 
Poher a justifié son maintien au second 
tour de scrutin. 

Pour le président du Sénat, il s'agit 
d'éviter, par le maintien de sa candida
ture que les Français soient placés dans 
l'alternative du choix entre le gaullisme 
et le communisme. 

Candidat centriste, soutenu par les for
mations conservatrices les plus nettement 
anticommunistes de l'éventail politique 
Irançais, ainsi que par le Parti radical so
cialiste, M. Alain Poher ne peut espérer 
l'emporter au second tour de scrutin 

Radio-Biafra annonce 
que les 18 techniciens 
des compagnies pétrolières 
ont été condamnés à mort 

LAGOS. — Radio-Biafra a annonce 
mardi que les dix-huit techniciens de la 
Société italienne des pétroles qui avaient 
été arrêtés par les troupes biafraises ont 
été condamnés à être fusillés. 

A Connaissez-vous la 

m PAELLA 
• Ce plat espagnol, où viandes, crus-

B tacês, poivrons, riz et safran s'har
monisent parfaitement, constitue en 
lui-même un repas complet. 

E Cette semaine : jeudi après-midi, ven
dredi et samedi, vous êtes invités à 
déguster cette spécialité chez 

qu'avec l'appoint massif des voix commu
nistes. Les résultats enregistrés le diman
che 1er juin démontrent en effet que 
1 écart de 21 °/o des suffrages qui sépare 
M. Alain Poher de M. Pompidou ne peut 
être comblé sans les communistes. 

Leur décision de s'abstenir dont, selon 
tous les observateurs, rien ne prouve 
qu'elle sera suivie complètement n'a pas 
empêché certains des amis politiques de 
M. Alain Poher de repousser la perspec
tive d'une victoire qui ferait de leur candi
dat l'otage des voix de l'extrême-gauche. 

Justifier par l'anticommunisme, une can
didature qui ne peut aboutir sans l'appui 
communiste constitue de ce lait, selon les 
mêmes observateurs un des paradoxes du 
second tour des élections présidentielles 
françaises. 

r ulhcmpL 

AV 

Saint-Laurent 33 
Georgelte 2 Tél. 23 0515 

Alerte à Lugano : 
l'une des plus belles églises 
de la ville menace de s'écrouler 

LUGANO. — L'alerte a été donnée 
mardi après-midi à Lugano, où l'on craint 
que l'une des plus belles églises de la 
ville, l'église de San Antonio, ne s'écroule 
En effet, vers 15 heures, l 'architrave du 
portail principal de l'édifice s'est brisé 
en deux parties. En même temps, on pou
vait constater une profonde lézarde dans 
la façade principale du bâtiment. Immé
diatement, les autorités ont ordonné que 
l'on étaye le portail et les murs et ont 
demandé à des experts de l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich de se rendre 
d'urgence sur place et de se prononcer 
sur les dangers d'écroulement de l'église 

1 22 4254 

POMPES FUNÈBRES 
OFFICIELLES DE LA 
VILLE DE LAUSANNE 

H I 
m 

Magasin et Bureau BEAU-SEJOUR 8 1 
Transports en Snlsse et à l'étranger H 

teur Blake, son secrétaire général, s'ap
prête selon toutes probabilités à prier 
avec Paul VI, la rencontre organisée aux 
bastions peut apparaître comme une ma
nière de se désolidariser de cette re
cherche de la vérité entreprise par le 
COE ». 

Plus de 10 000 
Vietcongs et Nord-Vietnamiens tués 
10 899 Vietcongs et Nord-Vietnamiens 
tués, 2579 suspects arrêtés, 688 armes in
dividuelles et 60 armes collectives sai
sies : tel est le bilan de l'opération 
« Speedy Express » menée pendant six 
mois par la neuvième division d'infante
rie américaine dans le delta du Mékong, 

FOOTBALL 
MflTHH D'APPUI T MARTIGNY 

Monthey-Vevey 2-0. Monthey est 
qualifié pour la poule d'ascension en 
Ligue B. 

Le gouverneur Nelson RockefelLer, en 
mission d'information en Amérique la
tine pour le compte du président Nixon, 
a dû interrompre son périple. En effet, 
une vague de violence déferle actuelle
ment sur la moitié sud du continent : 
grèves au Chili, grèves et troubles so
ciaux graves à Curaçao et en Uruguay, 
rébellion socio-politique en Argentine, 
attentats politiques au Guatemala et en 
Uruguay, troubles estudiantins en Equa
teur, en Colombie et au Pérou. 

Ces événements ne sont évidemment 
pas tous liés à la tournée de M. Rocke-
feller. Néanmoins, il faut bien constater 
qu'une nouvelle flambée d'antiamérica-
nisme se développe dans cette région du 
monde. 

Depuis son arrivée au pouvoir, Ri
chard Nixon ne s'est que peu préoccupé 
de l 'Amérique latine. Il s'est contenté de 
prendre acte de Ir faillite de l'Alliance 
pour le progrès, plan de développement 
mis sur pied sous l'impulsion de J.-F. 
Kennedy. Mais il n'a rien proposé 
d'autre. 

Il est désormais évident que la Mai
son-Blanche doit définir d'urgence une 
nouvelle politique vis-à-vis des voisins 
du sud. Elle ne peut pas, indifférente, 
laisser l 'anarchie s'installer chez eux. 

Malheureusement, le problème est plus 
complexe qu'il ne semble. Avec ses mil
liards, l'oncle Sam peut monter un cer
tain nombre d'usines ,• il ne peut pas 

équiper un continent. Il peut former des 
ingénieurs ; il ne peut pas transformer 
brutalement des millions et des millions 
de paysans incultes en ouvriers spécia
lisés. Il peut favoriser certaines expor
tations, celle du sucre par exemple ; il 
ne peut pas empêcher que le prix des 
équipements toujours plus complexes 
produits par les pays développés aug
mente par rapport au prix des matières 
premières produites par les pays sous-
développés. 

L'aide pour le progrès n'a servi à rien. 
Du moins était-ce une grande idée, une 
de ces idées à la Kennedy, capable d'en
thousiasmer les foules. Mais Nixon n'est 
pas l'homme des grandes idées. Sera-t-il 
capable d'inventer une doctrine qui lui 
permette de garder le contact avec les 
Latino-Américains ? 

Ce n'est en tout cas pas le conflit en
tre la Standard Oil et le Pérou qui lui 
facilitera les choses. La législation amé
ricaine lui fait une obligation de rompre 
avec un gouvernement spoliant des 
biens américains. Il a retardé l'exécution 
d'une telle décision. Mais si Lima ne fait 
pas un geste, il sera contraint de pren
dre les mesures de coercition que lui 
imposent la loi. Or, l 'Amérique latine 
unanime s'est prononcée en faveur du 
Pérou. 

L'antiaméricanisme n'a pas fini de sé
vir au sud du Rio Grande. Les troubles 

non plus. R. J. 

TRAGIQUE COLLISION EN MER 
entre torpilleur et porte-avions 
Près de 80 marins américains tués 

PEARL HARBOR (îles Hawaii). — La 
marine américaine a donné lundi soir des 
précisions sur les circonstances de la col
lision qui s'est produite en mer de Chine 
entre le porte-avions australien s Mel
bourne » et le contre-torpilleur « Frank 
E. Evans ». 

Proclamation des résultats 
officiels du scrutin français 

PARIS. — M. Gaston Palewski, présiden1 

du Conseil constitutionnel — instance su
prême chargée de veiller à la constitution-
nalité des textes législatifs, et de contrô
ler la régularité des scrutins électoraux et 
référendaires — a donné lecture, mardi 
soir, en présence des huit membres du 
Conseil, des résultats officiels du premier 
tour de l'élection présidentielle. 

Pourcentage des suffrages exprimés : 
par rapport aux votants : 98,71 °lo. 
Bulletins nuls : 1,29 °/o. 

M. Palewski a rappelé ensuite que le 
délai pour le retrait des candidatures ex
pirait le 5 juin à minuit. Les noms des 
deux candidats demeurant en présence 
pour le second tour seront rendus officiels 
le 6 juin. 

Un communiqué émanant d'Adélaïde, en 
Australie, cite M. Clive Kelly, ministre 
australien de la marine. Celui-ci a dé
claré que le « Melbourne » et le « Frank 
E. Evans » navigaient côte à côte pendant 
que des avions procédaient à des exerci
ces d'atterissage sur le porte-avions. 

C'est au cours d'une fausse manœuvre 
de la part d'un ou des deux bâtiments que 
s'est produite la collision qui a coupé 
en deux le « Frank E. Evans ». Pendant 
que la proue coulait, l 'équipage du porte-
avions a réussi à lancer des grappins 
aux matelots qui se trouvaient sur la 
poupe du contre-torpilleur et à amarrer 
l 'épave contre ses flancs l'empêchant ainsi 
de couler à son tour. 

Dernier bilan 
WASHINGTON. — Le Pentagone a 

annoncé que 77 matelots du contre-torpil
leur américain « Frank E. Evans » et du 
porte-avions australien « Melbourne » sont 
portés disparus. 

Electeurs inscrits 

Votants 

Suffrages exprimés 

Majorité absolue 

29 513 361 

22 898 960 

22 603 924 

11 301 963 

MM. 
Gaston Delierre 
Louis Ducatel 
Jacques Duclos 
Alain Krivine 
Alain Poher 
G. Pompidou 
Michel Rocard 

1 133 222 voix ( 5,01 "/aj 
286 447 voix ( 1,27 Vt) 

4 808 285 voix (21,27 °U) 
239 104 voix ( 1,06 °U) 

5 268 613 voix (23,32 Vo) 
10 051 783 voix (44,47 Vu) 

816 470 voix ( 3,61 °/t) 

Pourcentage des votants par rapport 

aux inscrits : 77,58 °/u. 

Àbslenl/ons ; 22,42 "h. 

Rentré prématurément aux Etats-Unis 

M. Rockefeller stigmatise 
l ' a c t i o n d e s a g i t a t e u r s 
parmi lesquels un étudiant suisse 

NEW YORK. — « Ma deuxième mission 
en Amérique latine n'a pas été une dé 

soir, M. Nelson bâcle » a déclaré lundi 

Depuis le vingt-huit mars à Aoste 

Les cinq jeunes Lausannois 
impliqués dans une affaire 
de drogue restent en prison 

LAUSANNE. — Le 28 mars dernier, cinq 
jeunes Lausannois âgés de 23 à 30 ans 
tombaient dans un piège de la police ita
lienne et étaient arrêtés à Aoste, en même 
temps qu'un Valdotain qui leur avait remis 
un kilo d'héroïne à la sortie du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, et un Milanais a 
qui ils devaient remettre la «marchandise» 
à Aoste. Ces sept personnes sont toujours 

emprisonnées en Italie en attendant d'être 
jugées par les tribunaux de ce pays. L'en 
quête menée à Lausanne par la police de 
sûreté vaudoise a permis d'établir, sem 
ble-t-il, que les cinq Lausannois n'étaient 
que de simples Intermédiaires. Cependant 
600 grammes de canabis ou chanvre in 
dien ont été découverts au domicile de 
l'un d'eux. 

Rockefeller, gouverneur de l'Etat de New 
York, en arrivant à l'aéroport Kennedy. 

« Nous avons appris ce que le président 
Nixon nous avait demandé d'apprendre 
au cours de notre voyage et j 'estime per
sonnellement que cette mission est un 
succès », a-t-il ajouté. 

« Cette deuxième mission, a ajouté le 
gouverneur, n'a fait que renouveler mon 
enthousiasme et mon affection pour les 
peuples de l 'Amérique latine ». 

Le gouverneur a indiqué qu'il s'atten
dait à des difficultés avant son départ et 
que celles-ci avalent été confirmées par 
les Services de renseignements américains. 
La faute principale de l'agitation déclen
chée dans les pays où il s'est rendu, a-t-il 
déclaré, revient à des groupes estudiantins 
qui cherchent à tirer profit de ces missions 
pour semer le trouble. A cela, 11 faut 
ajouter les influences étrangères à cet 
hémisphère a dit le gouverneur. Il a pré
cisé qu'un jeune étudiant suisse de 22 ans, 
qui avait d'ailleurs participé à l'agitation 
unlversltalree n France, était apparu en di
vers endroits au cours de sa mission. Ces 
manifestations, a dit M. Rockefeller, ont 
été organisées par des minorités pour sa
boter mon voyage. 
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Nixon a quitté Washington 
pour une semaine de voyage 
Le président R i c h a r d 

Nixon a quitté Washing

ton hier matin pour un 

voyage d'une semaine 

dont l'étape culminante 

sera sa rencontre, le 8 

Juin à Midway, avec le 

président Nguyen van 

Thieu du Sud-Vietnam. 

Peu avant de quitter !a 

Maison-Blanche, le chef 

de l'Exécutif a conféré 

pendan près d'une heu

re et demie avec les 

membres de son cabinet 

et ceux du Conseil na

tional de sécurité. Les 

conseillers politiques et 

militaires convoqués à 

cette réunion conjointe, 

la deuxième depuis l'ar

rivée au pouvoir de M. 

Nixon, ont examiné avec 

ce dernier la stratégie 

militaire et diplomatique 

américaine concernant !e 

problème du Vietnam. 

La NASA Ta confirmé officiellement 

Les 2 premiers Américains 
se pose ron t sur la Lune 
le 20 juillet à 18 h. 22 GMT 

La NASA a confirmé officiellement 
lundi soir que ses premiers astronautes se 
poseront sur la Lune le dimanche 20 Juil-

lo 11 », descendra du module et posera 
effectivement le pied sur la surface de 
l'astre le 21 juillet à 4 h. 22 (GMT). 

Edwin Aldrin, coéquipier d'Armstrong à 
bord du « LEM » (Lunar Module), descen
dra vingt-sept minutes plus tard les neuf 
marches de son échelle, et rejoindra son 
camarade sur le sol gris-brunâtre de la 
Mei de Tranquillité. 

M. Ma~cel Naville, pré
sident du Comité Inter
national de la Croix-
Rouge (notre photo), a 
envoyé un appel urgent 
au général Ojukwu con
cernant ' • sort des dix-
huit employés civils dé
tenus au Biafra. Notant 
crue d'après les rensei
gnements reçus, la vie 
de ces hommes serait en 
grave d. nger, M. Naville 
a demandé au général 
Ojukwu qu'elle soit sau
vegardée, et ceci en ver
tu de la quatrième Con
vention de Genève qui 
concerne la protection 
des civils en temps de 
guerre. M. Naville a 
également demandé que 
le CICR soit autorisé à 
rendre visite aux déte
nus. 

Appel urgent de M. Naville 
p r é s i d e n t d u C I C R 
a u g é n é r a l O J U K W U 

du cinéma allemand 
L'actrice allemande Uta Levka, vingt-

quatre ans, tourne des films depuis qua
tre ans et a eu plusieurs accidents au 
cours de ces tournages. Elle se trouve ac
tuellement en Angleterre pour un nou
veau film. 

Voici l'actrice Uta Levka dans une robe 
de dentelle. (Photo ASL) 

•'•Jet. 

> , 

«Boeing 747 » le géant de Fair 
s'est posé hier au Bourget 

Evénement spectaculaire hier au Boui- « Boeing 747 » qui peut transporter près 
get où se tient le Salon de l 'aéronautique de 500 passagers. 
et de l'espace : l 'atterrissage du plus gros Voici le décollage de ce monstre de 
avion de t r a n s p o r t du monde : le l'air, aux Etats-Unis. . 

let à 14 h. 22 (heure de Floride), à bord 
de lem module lunaire 

M heure* 50 minutes plus tard, Neil 
Armstrong, commandant de bord d '«Apol-

P O R T R A I T DU JOUR 

GUILLAUME II 
« Sous l'impression profondément 

émouvante de la capitulation de la 
France, Je vous félicite, vous et toute 
la Wehrmacht allemande, pour la 
grande victoire accordée par Dieu ». 
Selon les termes de l 'empereur Guil
laume le Grand en 1870 : « C'est un 
retour des événements dispensé par la 
grâce divine ». Dans tous les cœurs 
allemands résonne le choral de Luther 
chanté par les soldats du Grand Roi : 
« Remercions tous notre Dieu ! ». 

Ce message dithyrambique parvient 
à Hitler le 17 juin 1940 et il porte la 
signature de Guillaume II, exilé dans 
la Hollande occupée par les nazis. 
Jusqu'alors, le Kaiser a toujours mé
prisé le Flihrer qu'il tient pour un vul
gaire parvenu... 

Si nous avons choisi aujourd'hui 
Guillaume II pour figurer dans notre 
galerie de portraits, c'est parce qu'il 
y a exactement vingt-huit ans — le 
4 Juin 1941 — mourait à Doom l'or
gueilleux empereur à la moustache en 
accent circonflexe et au casque à 
pointe, qui, moins heureux qu'Hitler 
dans son invasion de la France, avait 
perdu la Première Guerre et abdiqué 
deux jours avant la demande d'armis
tice de 1918. 

Né au château de Potsdam en 1859, 
fils et successeur de Frédéric III et 
petit-fils par sa mère de la reine Vic
toria d'Angletere, Guillaume II monte 
sur le trône de Prusse et d'Allemagne 
en 1888. Deux ans plus tard, il obtient 
la démission de Bismarck avec lequel 
il a de profondes divergences en ma
tière de politique extérieure et so
ciale. Il maintient et renforce son al
liance avec l 'Autriche et l'Italie et, au 
lendemain du rapprochement franco-
anglais de 1904, 11 tente une politique 
d'intimidation à l'égard de ces puis
sances. 

Guillaume II se sent fort avec une 
armée puissante et bien disciplinée, et 
surtout avec une marine de guerre ri
che en grosses unités construites de 
manière Intensive par l'amiral von Tir-
pltz. L'intervention du Kaiser au Ma
roc, avec son fameux discours de 
Tanger en 1905, crée une grave ten
sion internationale. Et puis c'est l'en
chaînement inexorable des événements 
de 1914, la déclaration de guerre à la 
France et à la Russie... 

L'homme qui dirig les destinées de 
l'empire allemand a fait sienne la de
vise de voi der Goltz : « Une nation 
en armes ». Après avoir paradé et me
nacé, il part en guerre. Toutefois, selon 
son oncle Edouard VII, « Guillaume H 
n'est qu'un poltron valeureux, agissant 
toujours avec plus de vanité que de 
véritable orgueil, plus de violence que 
d'énergie ! ». Ses biographes ont retenu 
de lui ce trait : plus que tout, il adore 
changer d'uniforme à toute heure du 
Jour, comme si ces déguisements offi
ciels lui permettaient d'affirmer une 
personnalité à facettes multiples, 
quand il n'est en fait qu'un mono
maniaque de la domination. 

Le 4 Juin 1941, un communiqué de 
deux lignes annoncera la mort de Guil
laume Il à Doom où il sera enterré à 
la sauvette. L< propagande de Goeb-
bels veilla à donner le moindre écho 
à la disparition de < l'homme qui, par 
son impéritie, précipitera l'Allemagne 
dans « lionti de Versailles ». J.-P Tz 


