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Faisons chorus 

par Jean 

CLEUSIX 

LORSQUE les représentants des auto
rités constituées, que ce soit le chef 

du Département fédéral de l'intérieur ou 
l'actuel président du gouvernement valai-
san, s'expriment sur la pollution des eaux, 
de la terre ou de l'air, et des problèmes 
qu'elle soulève, il faut bien avouer que 
la plupart d'entre nous écoutent ces avis 
d'une oreille peut-être bienveillante mais 
distraite. 

On Juge de ces questions avec beaucoup 
de légèreté tellement elles nous semblent 
être placées dans les derniers rangs des 
tâches que l'Etat est appelé à remplir. 

Pourtant, à plusieurs reprises déjà, des 
événements sont venus nous mettre subi
tement devant la plus triste des réalités. 

Il y a quelques années, le déversement 
dans l'océan de tonnes de mazout prove
nant d'un bateau naufragé avait fait déjà 
quelque bruit. 

Aujourd'hui, deux nouveaux épisodes 
encore plus sérieux viennent grossir le 
dossier de la pollution des éléments. 

D'un côté, U s'agit de l'empoisonnement 
général du Rhin sur des centaines de ki
lomètres, créant, à côté d'un désastre sans 
précédent, une véritable panique en Hol
lande et en Allemagne. On dit déjà que 
l'économie néerlandaise est en grande par
tie paralysée et que les réserves en eau 
potable s'épuisent rapidement Dans ce 
cas précis, les limites exactes de la ca
tastrophe ne sont pas encore connues, mais 
catastrophe il y a. 

Simultanément, le secrétaire général des 
Nations Unies vient mêler son cri d'alarme 
à ceux des hommes de sciences et relève 
que non seulement les deux tiers des fo
rêts du globe sont déjà perdues pour l'hu
manité, mais que l'utilisation massive des 
produits insecticides crée dans la nature 
un déséquilibre qui empêche l'oxygène 
que nous respirons de se renonveler à une 
cadence normale et Indispensable. 

M. Thant dit même textuellement : « Le 
génie Inventif de l'homme n'a pas seu
lement vaincu la nature, mais aura semé 
les graines de sa propre destruction ». 

Pourrons-nous perpétuellement demeurer 
insensibles à ces faits et aux appels déses
pérés des responsables ? 

J E sais bien que dans le cadre valalsan, 
et même suisse, la lutte contre la pol

lution des éléments ne peut s'organiser 
qu'à l'échelle de nos moyens. Mais il faut 
que le peuple prenne conscience que cette 
lutte doit passer au premier plan de nos 
préoccupations. 

Il ne s'agit ni plus ni moins, à la lon
gue, de notre vie, de notre existence. 

Quand on voit un pays, dont la popula
tion est le douMe de celle de la Suisse, 
être mis en état de léthargie, ou presque, 
par le seul fait d'un chaland qui aurait 
déversé dans le fleuve des déchets parti
culièrement nocifs, cela donne à réfléchir. 

Même s'ils ont retenti souvent dans l'in
différence, des avertissements du même 
genre, ne nous ont pourtant pas manqué 
ces dernières années. 

Or, malgré toutes les mises en garde, 
les cas de pollution se font de plus en 
plus graves, de plus en plus fréquents. 

L'opinion publique, qui est très longue 
à faire chorus dans une même direction, 
se doit, cette fols-ci, d'élever fermement 
le ton. 

Le cas du Rhin sera demain celui du 
Rhône, de l'Aar ou de la Limmat. 

Aussi la nouvelle calamité qui s'abat en 
ce moment sur la Hollande doit être pour 
tous les pays, le notre en particulier, une 
fusée d'alarme particulièrement significa
tive 

A quoi sert finalement de s'intéresser à 
toutes les autres conquêtes qu'engendre 

APRES LA DECISION VALAISANNE 

Pour une participation féminine concernant 
des révisions constitutionnelles 

par J.-J. CEVEY, conseiller national 

Après le vote unanime du Grand Con
seil en laveur du vote des femmes, il nous 
parait utile de publier le texte du postulat 
par lequel M. J.-J. Cevey. conseiller na
tional, demande l'extension des droits fé
minins en matière iédérale (réd.) 

« * * 

Vous me permettrez tout d'abord de re
lever que, annoncé il y a plus de huit 
mois, le postulat que j'ai l'honneur de dé
velopper devant vous, ne revêt peut-être 
plus, aux yeux de certains, l'intérêt qu'il 
présentait au début d'octobre 1968. En 
elfet, depuis lors, le Conseil fédéral nous 
a fait part de son intention de proposer, 
avant la fin de l'année en cours, un projet 
tendant à l'octroi du droit de vote et 
d'éligibilité aux femmes en matière fédé
rale. 

Il me paraît cependant erroné de dis
cuter et de juger de ma proposition dans 
la perspective purement hypothétique 
d'une acceptation du suffrage féminin gé
néralisé. Car, sans vouloir faire preuve 
de pessimisme, force m'est de constater 
que lors de la votation fédérale d'il y a 
dix ans sur le même objet la majorité né
gative était telle que lors du prochain 
scrutin, un résultat positif est pour le 
moins incertain, sinon improbable. 

J'ose donc souhaiter que vous examine
rez mon postulat pour lui-même, sans pren
dre prétexte de la prochaine tentative 
d'introduire le suffrage féminin fédéral 
pour l'écarter purement et simplement. 

Cela dit, je me permets de vous rappe
ler le sens de ma proposition. 

En 1959, la majorité des citoyens actifs 
a refusé d'accorder aux Suissesses le 
droit de vote et d'éligibilité. Cependant, 
dès cette époque, dans plusieurs cantons, 
les partisans du suffrage féminin ont ob
tenu gain de cause. C'est ainsi qu'actuel
lement les Vaudoises, les Genevoises, les 
Neuchâteloises et les Bâloises peuvent 
participer aux votations et élections can
tonales et communales, notamment à 

Le nouveau Conseil d'Etat 

Aujourd'hui 
première réception 

officielle 
C'est aujourd'hui que les communes 

d'Orsières et de Bourg-Saint-Pierre 
reçoivent officiellement M. Guy Ge-
noud nouveau conseiller d'Etat Les 
traditionnelles cérémonies prévues à 
cette occasion ont été minutieusement 
préparées afin de fêter comme il con
vient le nouveau membre du gouver
nement qui aura dû attendre quelques 
semaines pour assister à ces manifes
tations, cela par suite du recours qui 
avait été déposé contre les dernières 
élections du Conseil d'Etat, recours 
que le Tribunal fédéral a finalement 
rejeté. 

Si aujourd'hui, on fête comme il 
convient la nomination de M. Guy 
Genoud, il faudra encore attendre 
avant de célébrer celle de M. Antoine 
Zufferey, de Slerre, la date n'ayant 
pas encore été fixée. 

Afin de permettre aux députés de 
s'associer aux habitants des commu
nes d'Orsières et de Bourg-Saint-
Pierre, la séance du Grand Conseil 
sera Interrompue plus tôt que de cou
tume. 

l'esprit humain, si, sur notre bonne vieille 
terre, la vie devenait un Jour impossible 
par notre seule Indifférence. 

Jean CLEUSIX. 

l'élection directe ou indirecte des députés 
au Conseil des Etats j et, dans de nombreu
ses communes du canton de Berne, y com
pris la capitale fédérale, les femmes ont 
maintenant les mêmes droits que les hom
mes en matière communale. ^ 

L'idée même de l'égalité civique des 
deux sex ês a donc fait de grands progrès 
dans notre pays, depuis la votation fédé
rale de 1959. 

Ces progrès seront-ils cependant suffi
sants pour déterminer l'issue favorable du 
prochain scrutin fédéral sur le suffrage fé
minin ? Il est permis, encore une fois, d'en 
douter et,; par conséquent, de souhaiter 
que les autorités saisissent toutes les oc
casions d'encourager la tendance heureuse 
qui s'est développée depuis dix ans. 

Or, Tun des principes fondamentaux de 
notre droit constitutionnel est le partage 
de la souveraineté entre la Confédération 
et les cantons, tel qu'il est défini à l'ar
ticle 3 de la Charte fédérale. L'une de ses 
applications principales est l'exigence de 
la double majorité des citoyens et des 
cantons lors des votations sur la révision 
de la Constitution. 

Il m'a paru dès lors normal de suggérer 
au Conseil fédéral d'examiner s'il ne se
rait pas conforme à l'esprit de nos insti
tutions d'inviter les citoyennes à par-
ticiper aux votations relatives à une telle 
révision constitutionnelle, dans les can
tons où les femmes jouissent du droit de 
vote et d'éligibilité en matière cantonale. 

Dans cette éventualité, les résultats des 
scrutins devraient être déterminés de la 
manière suivante : 
1. La majorité des « citoyens suisses pre

nant part à la votation », au sens de 
l'art. 123 al. 1 de la Constitution fédé
rale, serait établie comme jusqu'à main
tenant par le total des voix des ci
toyens mâles. 

I. La majorité des cantons serait établie 
en tenant compte aussi bien du vote 
des citoyennes que de celui des ci
toyens, dans chacun des cantons où 
l'égalité civique des hommes et des 
femmes a été acceptée. 
Dans la pratique, il n'y aurait aucun 

inconvénient majeur — nous en avons 
fait l'expérience en pays vaudois — à 
prévoir le vote séparé des femmes et des 
hommes, de telle sorte que cette double 
majorité puisse être déterminée conformé
ment aux exigences de l'alinéa 1 de l'art. 
123 de la Constitution fédérale. 

J'insiste bien sur l'esprit de nos insti
tutions, qui me parait, en l'occurrence, de
voir l'emporter sans hésitation possible 
sur la lettre même de la Constitution. 

Les auteurs de celle-ci ont fixé que tou
tes les révisions, totales ou partielles, doi
vent, pour être parfaites, être acceptées 
par la majorité du peuple et des cantons. 
Ce référendum constitutionnel prévu à 
l'art. 123 de la Charte fédérale est obliga
toire. 

Le texte proposé est donc accepté s'il 
réunit, d'une part, la majorité simple des 
voix admises et, d'autre part, la majorité 
des cantons, à savoir de 11 cantons et demi. 
• Or, selon l'alinéa 3 de l'art. 123, qui 
date de 1874, le résultat d' vote populaire 
dans un canton est considéré comme le 
vote de ce canton. 

Notre Constitution de 1874 est une Cons
titution formelle, qui indique son mode 
de révision de manière précise. Selon le 
professeur Jean-François Aubert, celle-c) 
se distingue en deux points de la procé
dure législative ordinaire : référendum 
obligatoire et non facultatif ; consultation 
des cantons à côté de celle du peuple. 

Je ne prétends pas entr JT dans la con
troverse alimentée paj de nombreux au
teurs sur la valeur juridique des règles 
sur la révision. Je relève néanmoins en 
passant que des commentateurs impor
tants aboutissent à la conclusion que le 
chapitre III de notre Constitution n'a pas 
de réelle valeur juri ":que et que, par con 
séquent, toutes les révisions, de 1848 à 
nos jours, ont été des sortes de révolutions. 

Je m'attacherai plutôt au problème de 
l'interprétation des textes constitutionnels 
pour rappeler que la méthode historique 
est la première à être utilisée. Elle s'ex
prime de la manière suivante, toujours se
lon le professeur Aubert : < Les textes de 
la Constitution, lorsqu'ils ont besoin d'être 
interprétés, seront entendus dans le sens 
qui pouvait raisonnablement leur être at
tribué, au moment où ils ont été adoptés. 
Encore faut-il que cette signification soit 
indubitable : c'est-à-dire que les travaux 
préparatoires soient clairs, ou qu'à défaut 
de tels documents, les idées générales de 
l'époque soient exemptes d'ambiguïté ». 

Lorsque la méthode historique est dé
faillante, lorsqu'elle ne donne pas de 
réponse certaine, « on lui substitue la mé
thode téléologique, qui n'en est pas la 
négation, mais le prolongement. On cher
che en effet, si le but que poursuivait le 
législateur n'apparaît pas, lui au moins, 
de façon claire ». Et le professeur Aubert 
d'ajouter ce commentaire important dans 
le problème qui nous occupe : Si le but 
est clair, l'interprète donnera au texte le 
sens qui permet de le mieux atteindre, 
compte tenu des circonstances actuelles ». 

Partant de là — et en vous priant d'ex
cuser cette longue digression de caractère 
académique — je constate que : 
1. Le suffrage féminin n'existait dans au

cun canton, dans aucune commune de 
notre pays lorsque les dispositions de 
l'article 123 ont été adoptées dans leur 
forme actuelle. 

l. Aujourd'hui, les femmes ont le droit de 
voter, d'élire et d'être élues dans plu
sieurs Etats confédérés et dans nombre 
de communes, dont la population to
tale représente à peu près le tiers de 
la population suisse. 

3. Dès lors, l alinéa 1 de l'art. 123 et 
l'alinéa 3 de ce même article constitu
tionnel, qui pouvaient paraître en par
faite harmonie lorsque le suffrage 
n'était que masculin, dans notre pays, 
relèvent maintenant une contradiction 
flagrante. En effet, le 1er alinéa de cet 
article' énonce le principe de la double 
majorité du peuple et des cantons, ex
pression même du fédéralisme helvéti
que i tandis que l'alinéa 3 pose en 
quelque sorte une règle de caractère 
pratique, dont l'application « stricto 
sensu » rend impossible le respect du 
principe fondamental énoncé plus haut, 
dans tous les cantons où, précisément, 
la majorité cantonale est désormais 
celle des citoyens et des citoyennes et 
non pas seulement celle de l'un des 
deux groupes. 

On peut des lors parler d'ambiguïté et 
substituer à la méthode historique la mé
thode téléologique, dans l'interprétation 
du texte constitutionnel, méthode en vertu 
de laquelle c'est le but poursuivi par le 
constituant qui doit être considéré, et 
considéré compte tenu des circonstances 
actuelles. 

Or, la double majorité par l'art. 123 en 
matière de révision constitutionnelle, com
me notre système bicaméral et la parti
cipation des femmes de certains cantons 
à l'élection de l'une des deux Chambres 
fédérales, montre bien que le but pour
suivi par le constituant, en l'occurrence, 
est la sauvegarde d'un principe essentiel 
qui est le partage de la souveraineté entre 
les cantons et la Confédération. 

Dès lors qu'une disposition constitution
nelle de caractère accessoire, comme le 
troisième alinéa de l'art. 123, empêche la 
réalisation totale de ce but en interdisant 
aux cantons de déterminer leur majorité 
cantonale en tenant compte de l'ensemble 
des citoyens et des citoyennes Jouissant du 
droit de suffrage au plan cantonal, n'y 
a-t-il pas lieu d'envisager une interpréta
tion différente de la règle constitution
nelle ? 

Et si, pour des motifs de doctrine peut-
être admissibles, une telle interprétation 
n'apparait guère possible, le Conseil fé
déral ne juge-t-il pas opportun de prendre 

Vêtements 

Place Centrale - Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4658 s 

En marge d'une fête grandiose 

Venise reine du Rhône 
Quiconque a eu l'occasion de sur

voler la plaine du Rhône dans le Va
lais central ou du moins de la scruter 
depuis les hauteurs de Nendaz par 
exemple a pu se rendre compte de la 
situation un peu particulière du villa
ge de Vétroz, acculé au coteau. Un 
sentiment de crainte et, partant, un 
besoin de protection présidèrent à ce 
recul volontaire. Vétroz, en effet, bat
tit en retraite face au Rhône. Il n'ap
préciait pas, et cela. moins que qui
conque les caprices, voire les sautes 
d'humeur de ses eaux qui vagabon
daient selon leur bon plaisir. Cela, 
Jusqu'au Jour où l'on attribua un Ut 
à ce... mauvais èoucheur. Aujourd'hui, 
le danger est passé, qui fait que nom
bre de bâtisses s'érigent de plus en 
plus, quoique timidement encore, 
dans sa banlieue sud. II est. vrai qu'à 
défaut de la voie fluviale ou ferro
viaire, l'agglomération demeure atta
chée à l'artère asphaltée du Simplon. 
Elle ne fait pas moins partie inté
grante du bassin rhodanien tant cé
lèbre ces derniers temps. Est-ce pour 
nous le rappeler, après s'être volon
tairement isolée ou pour marquer sa 
réconciliation avec ce cours d'eau au
quel elle n'accorde Jamais sa con
fiance et avec lequel elle ne fit pas 
bon ménage qu'elle fêta à sa façon 
le bout du fleuve confinant au terri
toire communal ? 

En tout cas, dimanche dernier, au 
sortir des offices, les villageois qui 
ne connurent ni la faveur de l'euro-
vision ni celle d'un déplacement à 
Slerre, ont eu un mini-aperçu des fes
tivités puisqu'ils accueillaient sur la 
place de l'Eglise l'ens mble folklori
que portant le nom dlal^ital de « Le 
Vregnolant » en provenance de La 
Tour-de-Peilz, ensemble qui se pro
duisit en moult chants et danses au 
son de l'accordéon. Ce même groupe 
de bons vivants défilait l'après-midi 
dans les rues de Sierre, sur un par
cours de 5200 mètres exactement, en 
compagnie de M. Samuel Burnand, le 
sympathique et bien connu messager 
boiteux. C'est dire que ces amis vau
dois ne furent point avares de cabrio
les en cette Journée. On avait l'air 
de fêter, par la même occasion, la 
reine du Rhône. En effet, dans la cité 
du Soleil, c'est Venise, propriété de 
M. Albert Coudray, qui remporta le 
titre de reine... à cornes du Rhône. 
Venise pour une reine du Rhône, voi
là qui peut pampre étrange. Peu im
porte. Ce qui compte c'est que l'ani
mal en question ne s'est pas laissé 
éblouir par la cîirté du jour ni en
gourdir par de trop longs séjours sur 
la paille, mais avait, au contraire, 
gardé toute sa fougue pour l'unique 
match autorisé en cette année épi-
zootique. C'est tant mieux et là ce 
n'est pas son heureux propriétaire 
qui nous contredira. 

OBSERVATOR. 

l'initiative d'une révision constitutionnel
le tendant à l'abrogation ou à la modifi
cation de l'alinéa 3 de l'art. 123, de telle 
sorte que les cantons puissent s'exprimer 
en tant que tels à travers le vote de tous 
ceux et de toutes celles qui se partagent 
le droit de suffrage ? 

Le problème que je vous ai posé est 
réel, car le suffrage féminin existe bel et 
bien à côté du suffrage masculin et à l'égal 
de celui-ci dans plusieurs cantons suisses. 
Une solution doit donc être trouvée. En 
utilisant la voie du postulat, je demande 
au Conseil fédéral d'examiner s'il y a lieu 
de prendre une mesure propre à corriger 
l'anomalie que J'ai tenté de mettre en 
évidence. A lui de proposer la solution 
adéquate. Mais personne n'a le droit de 
penser ou de prétendre qu'il n'y a aucun 
problème. 

J.-J. CEVEY. 
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SUISSE 
Semaine francophone 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Echanges 

Les hommes de demain s'expriment 
aujourd'hui. 
Un entretien à Genève, animé par 
Pierre Zumbach. 

16.30 Bonsoir 
Une émission du Service des actuali
tés composée de diverses rubriques 
animées par Yves Court. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

19.05 Rocambole 
1er épisode. 
Avec Pierre Vernier dans le rôle de 
Rocambole. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Temps présent 

Le magazine de l'information. 
Edition consacrée à des reportages 
réalisés par les magazines suisse, 
belge, canadien et français. 
Equipe de rédaction : Marc Schind-
ler, Jean-Pierre Goretta, Claude Go-
retta et Claude Torracinta. 

21.40 La Fête à Lausanne 
Une émission réalisée en direct par 
Paul Siegrist. 

22.25 La semaine aux Chambres 
fédérales 
Présentation : Gaston Nicole. 

22.45 Téléjouraal 

FRANCE 
Première chaîne 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 

A chacun son méfier 

Spécialiste de la télévision 
couleur 

ROGER BONZON 
saura vous proposer I appareil 
de marque répondant a vos 
besoins. 

Consultez-le et réservez i temps 
le téléviseur de grande classe 
PAL • SECAM - PHILIPS 

Salnt-Roch 6 - LAUSANNE 
• 0 23 4517 

Succursale Pré-du-Marché 21 

18.15 Dernière heure 
18.17 Contact 

Une émission de l'Actualité télévi
sée dirigée par Pierre Delgado. 

18.25 Jeu : Total 3000 
18.40 Itinéraires 

Une émission du Service des sports. 
Pour les jeunes : 

19.10 Les Poucetofs 
(5). La Contrebasse. Une émission 
de Serge Danot. 

19.15 Actualités régionales 
19.35 Annonces et météo 

Feuilleton : 
19.40 Napoléon 

tel qu'en lui-même 
(11 et 12). La fin de la 4e coalition 
et la rencontre de Tilsit. Une émis
sion de Roger Stéphane. 

19.55 Annonces 
20.00 Télé-soir 

Semaine francophone. 
Soirée présentée par Madeleine 
Demartines. (Suisse). 
Au théâtre ce soir 
Une émission de Pierre Sabbagh. 

20.30 Rappelez-moi votre Nom 
De Jean-Maurice Lassebry. Mise en 
scène : Jacques-Henry Duval. 

22.30 L'écran musical 
Une émission de Serge Kaufmann ; 
Dans le cadre du Festival de Bor
deaux : La Damnation de Faust, de 
Berlioz, donnée au Grand-Théâtre. 

23.30 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Emissions pour les jeunes 
Colgrix. 

19.15 Actualités régionales 
19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) L'amour de l'art 

Chronique filmée d'Adam Saulnier 
Exposition Napoléon - Exposition 
des œuvres léguées par Louis La 
Caze - Exposition des Artistes ita
liens contemporains au Centre cul
turel de l'ambassade d'Italie, à Paris 
- Exposition du peintre Chabrier, à 
la galerie La Gravure, à Paris. 
(C) Semaine francophone 
Soirée présentée 
par Mireille Delannoy (Monte-Carlo) 

20.30 (C) Le Sacre du Printemps 
Une émission de la Télévision belge 
Musique : Strawinsky. Arguments : 
Strawinsky et Nicolas Roehrich. Cho
régraphie : Mauriee Béjart. Avec le 
Ballet du XXe Siècle et le concours 
de l'Orchestre national de Belgique, 
sous la direction d'André Vander-
noot. 

21.10 (C) Nora 
21.50 (C) Tous en scène 
22.50 (C) On en parle 
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Vendredi 27 juin 1969 
Premier programme 

12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 
12.45 Le feuilleton : Candice, ce n'est pas 
sérieux. 13.00 Musicolor. 14.05 Chronique 
boursière. 14.15 Traits d'union. 14.45 Mo
ments musicaux, 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : La 
Maison de Claudine. 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. 18.35 Chronique boursière. 18.40 
Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 La mi
roir du monde. 19.30 La situation interna
tionale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 21.00 
Concert par l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne, dir. Armin Jordan, soliste : 
Raymond Tournesac, trompette. 22.30 In
formations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au 
club du rythmev 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Soi

rée jeunesse 69. 21.45 Variétés-magazine. 
22.30 Jazz à la papa. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 
Disques pour les malades. 16,05 Jacques 
le Fataliste et son Maître. 16.30 Orch. Ro-
berto Mann, 17.30 Pour les enfants. 18.00 
Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeu
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Météo. 
Actualités. 19.50 Chronique mondiale. 
20.00 Hier et aujourd'hui : concert récréa
tif. 22.15 Inf. Météo. Commentaires. Re
vue de presse. 22.30-23.25 Ce soir à 
l'Olympia : Donovan. 

Samedi 28 juin 1969 
Premier programme 

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 
Horloge parlante. 7,00 Miroir-première. 
8.05 Route libre I 8.30 Revue de presse. 
10.50 Les ailes. Concours roulez sur l'or. 
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Personne qui soutire quelque chose 
par fourberie. 2. Faire comme le roseau. 
Rivière de France. 3. Ile. Cavité anato-
mique. Pronom. 4. Fait disparaître la nu
dité. Grande station balnéaire de Floride. 
5. Chirurgien italien. Rivière d'Algérie. 6. 

Carré. Ecarte au moins deux choses. 7. 
Partie de l'année. Pas naturelle. 8. Ses 
tableaux sont pleins de fougue. Une des 
Cyclades. 9. Conjonction. Les tirer, c'est 
s'enfuir au plus vite. 10. Fine et douce au 
toucher. Pronom. 

VERTICALEMENT 
1. Réussis. 2. Homme d'étude. Sale bête. 

3. Est lent. Poissons pleins d'arêtes. 4. 
Clause concernant un droit de rachat. Bas 
pour des enfants. 5. Sur des timbres Scan
dinaves. En plein dans la figure. On le 
franchit d'un saut. 6. Femmes qui montent. 
7. Gavroche. Elève. 8. Pronom. Sur un dé. 
Région de l'atlas. 9. Etendu. Pour faire 
une liaison. 10. Mère ou sœur. 

Solution de jeudi 
Horizontalement : 1. Accordéons. — 2. 

Frileuse. — 3. Fi. Tan. Uri. — 4. Dé. Défie. 
— 5. Agenceuse. — 6. Nom. Rée. St. — 
7. Crise. Suée. — 8. Hé. Ady. TNT. — 9. 
Italien. Eu. — 10. Statuaire. 

Verticalement. — 1. Affranchi. — 2. Cri. 
Gorets. — 3. Ci. Demi. At. — 4. Olten. 
Sala. — 5. Réa. Crédit. — 6. Dundee. Yeu. 
— 7. Es. Eues. Na. — 8. Oeufs. Ut. — 9. 
Riesener. — 10. Soie. Têtue. 

Jacques avait ressenti l'envie irrésistible de trouver la ciel 

du mystère. Il s'était rendu sans hésitation vers l'endroit qui 

devait être le centre, le cœur du Dormeur. Un froid intense le 

saisit et il tomba à genoux. Il avait l'impression que son cer

veau était à nu, n'était plus protégé... Les voix entremêlées 

s'accordèrent soudain et devinrent une seule voix terrible qui 

lui annonça que Je « Marteau de Slynn » devait être iorgé 

pour sauver la planète Durna et que lui, Jacques Tempête, il se 

servirait du Marteau comme le Dieu du Tonnerre des légendes 

anciennes. Il aurait une iorce suprême qui était capable de taire 

changer les étoiles de leur route normale. 

SALOMÉ IRENE 
DURAND 

Editions « Mon Village» 
Vullierens 

Pendant que ces deux-là sont dans leur paradis sur la gale
rie, Salomé installe les aînés sur celle du rez-de-chaussée, 
devant la cuisine ; leurs yeux luisent, guignant vers le « cha-
chaud » ! Dire qu'elle aurait pu l'oublier tout à fait !... Quand 
ils ont tout ce qu'il leur faut, qu'ils ont montré comment ils 
savent boire proprement à leurs bols, elle monte le biberon 
et s'assied près de la mère ; Hansli, aussitôt, se trémousse 
et geint. Ce biberon est toujours le signal d'une fin de 
sagesse ; il le saisit avidement, bien que maman le tienne 
ferme, l'enfourne dans sa bouche ronde et tète avec componc
tion, calmé, immobile, roulant parfois les yeux vers grand-
mère et la chaîne de montre ou vers le glacier qui étincelle. 
Le lait tiède descend dans le gosier ; il fait un petit bruit régu
lier. Salomé retire la bouteille un instant ; Hansli, interdit, 
accepte une seconde, mais se prépare à pousser des rugisse
ments de colère, agitant les jambes et donnant de vigoureux 
coups de pied sur les membres douloureux de la vieille femme. 
Salomé prend le moutard rageur dans ses bras et lui enfile la 
tétine entre les lèvres. Le silence se refait ; par-dessus la lampe 
ajourée, Salomé inspecte son jardinet entouré de bâtons 
horizontaux, trois l'un par-dessus l'autre, maintenus par des 
pieux et protégés des volailles par un treillis, tout comme au 
potager, parce que, ses fleurs, elle a honte de le dire, elle y 
tient autant qu'à ses légumes ! On est en juin et les boutons 
s'ouvriront dans une quinzaine, des phlox, des cosmos, des 
reines-marguerites, des pois de senteur, et des autres qui ne 
s'ouvrent qu'à l'extrême chaleur ! Elle est si absorbée dans sa 
contemplation qu'elle n'entend pas que le glouglou a cessé ; 
l'enfant a vidé la bouteille, il s'est renversé sur le bras mater
nel, et regarde en arrière, à travers les trous de la barrière, 
ce qui bouge en bas, l'herbe, les plantes, le ruisselet du pré. 
La grand-mère l'admire ; il est le plus beau qu'on ait jamais 
vu ! Gras, rond, rose, la bouche mouillée d'une coulée blanche, 
sanglé en sa brassière, serré aussi dans sa culotte de coutil 
gris, les petons chaussés de bottines jaunes, ballottant contre 
le tablier de sa mère... Le plus bel enfant sur terre et la meil
leure bru ! 

... Les aînés sont dans le pré, à jouer avec ardeur, pas loin 
des trois vaches ; ils ont fait un petit pont sur le ruisseau, et 
sont dans la joie de bâtir. Le bébé est dans sa chaise haute 
sur la galerie de l'entrée, attaché au dossier avec une cein
ture du père et jette par terre tout ce que Salomé a mis sur 
la tablette ; quand il n'a plus rien, il considère un moment 
ses mains, rumine, les sourcils froncés, se redresse et pousse 
un soupir. Alors, il met son pouce dans la bouche, examine 
ses frère et sœur, s'intéresse vaguement à leurs jeux, puis 
s'endort contre l'oreiller qui est derrière son dos, abandonné 
de tout son corps, au fond du fauteuil, émouvante image de 
l'enfant fixé pour un temps si court dans le seul parfait 
bonheur de la vie ! 

De temps en temps, Salomé vient voir et retourne à ses 
tâches. Elle a sorti les vaches, nettoyé l'écurie, balayé la 
remise, aéré la grange ; après il faudra déjà préparer le dîner 
et le tenir au chaud parce qu'elle descendra à onze heures 
et demie porter le manger à son homme, en bas, dans la vallée 
de Dreimatten. Elle se demande parfois pourquoi il ne se 
contente pas d'un repas froid à midi et d'un bon souper 
chaud le soir à la maison ? On peut aussi faire chauffer son 
dîner sur un feu de bois, au bord de la route ! Ainsi, il empor
terait son repas avec lui, et elle n'aurait pas besoin de faire 
quatre kilomètres aller et retour. Mais il ne veut pas, c'est 
ainsi !... 

Ses nettoyages finis, elle commence son repas dans la cui
sine tout en bois dont le sol est en grandes dalles de la mon
tagne : le soleil entre encore pour une heure au moins ! Salomé 
pense à beaucoup de choses, écoute si les trois enfants sont 
sages ? 

Enfin, il faut partir, le dîner de tous est au chaud et celui 
de Matthias emballé en la petite hotte, avec encore un litre 
de blanc. Elle monte embrasser la mère et voir si elle ne veut 
pas une pomme ou autre chose. « Non, non », elle ne veut rien 
et déplore seulement que son fils fie" comprenne pas que ces 
courses fatiguent'Salomé. Elle dit çâ tous les jours, mais il n'y 
a. rien à changer ! C'est ainsi!,.. Un 'homme est le maître, 
n'est-ce pas ?... 

Salomé a réuni Ambros et Donata, après les avoir débar
bouillés et leur avoir mis des tabliers propres. Elle porte 
Hansli endormi dans son berceau, prend les deux grands par 
la main et se met en route, la hotte sur le dos. Donata cueille 
des fleurettes sur le talus ; Ambros observe la poussière de 
ses souliers. Les chaussures de Salomé font du bruit sur 
la route dure ; on passe sous l'hôtel de M. Zurmatten, 
maman serre les menottes, c'est chaque fois ainsi. Elle 
marche si vite à cet endroit que les jambettes doivent s'allon
ger ! Puis on arrive au sentier qui descend dans la vallée ; 
elle s'arrête un instant, mettant la main sur son cœur, comme 
essoufflée de sa course trop rapide, et on descend posément 
le long escalier sous les mélèzes ; les dalles énormes brillent 
de mica. On se demande comment des hommes ont pu les 
descendre de la montagne, de la Matte, tout en haut, là où 
même les mélèzes ne poussent plus, et les poser là, comme 
des galettes dans le four du boulanger, bien en rang et bien 
cuites ! 

Salomé tient ferme dans sa main la menotte de Donata et 
la soulève aux mauvais pas ; sans cela, on n'en finirait plus ! 
Ces petits entravent la marche, mais c'est le seul moyen de 
les faire un peu sortir, et ils en ont une telle joie ! Le père 
aussi, a du plaisir à les voir courir à lui, criant : « Papi ! Papi ! 
Nous voilà !... » 

VOILA LE GRAND 
JOUR, PRINCES. 

SE I NOUS ALLONS 
SANS DOUTE BOL 
RE NOTRE PRE. 

MIERTHÊ A' 
GOUT DE SER-

.^.vVICE CIVIL 
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LA SESSION PROROGÉE DU GRAND CONSEIL 

Quand on substitue le citoyen au paroissien 
La séance d'hier au Grand Conseil valaisan a été marquée par un débat 

fleuve sur un projet de décret instituant un impôt ecclésiastique. C'est par 
un postulat Imsand, datant de 1958, et surtout par la requête de Mgr Adam, 
évéque de Sion, que le Conseil d'Etat a été appelé à demander au Grand Conseil 
l'autorisation de percevoir chez les citoyens contribuables valalsans un impôt 
dont le produit serait remis à l'autorité religieuse pour lui permettre de faire 
face à ses obligations envers les desservants de paroisse et les frais du culte. 

Sur la nécessité de voir ces desservants 
honorablement rétribués et d'assurer, avec 
toute la dignité requise, la couverture des 
frais du culte, tout le monde s'est déclaré 
entièrement d'accord. Si ce principe avait 
été soumis au vote de la Haute Assem
blée, l 'unanimité de celle-ci aurait été 
enregistrée. 

Mais le débat tourna d'une manière 
différente, par la faute de ceux qui en
tendaient à tout prix politiser le débat, 
comme n'avait pas manqué de le faire 
d'ailleur un chroniqueur haut-valaisan 
qui, alors même que la commission était 
encore en train de fixer son choix sur 
diverses formules en discussion, accusait 
« a priori » radicaux et socialistes de 
faire preuve d'anticléricalisme. 

Ce n'est d'ailleurs pas le seul procès 
d'intention qui a été tenté dans cette 
affaire si mal engagée qu'au lieu de ré
unir les évidentes bonnes volontés, elle 
a finalement débouché sur la confusion, 
voire l'illégalité. 

Le citoyen et le paroissien 
Les bénéfices paroissiaux étant dérisoi

res — M. Lorétan a déclaré dans son in
tervention finale que leur total ne dépas
sait pas 500 000 francs pour tout le can
ton — et les paroisses ne faisant pas 
partie des corporations de droit public, la 
seule base légale à la perception d'un 
Impôt est la loi des finances qui offre 
cette possibilité aux communes si leurs 
ressources habituelles s 'avèrent insuffi
santes. 

M. J.-M. Closuit (CCS), rapporteur de 
langue française (M. Chastonnay étant ce
lui de langue allemande et M. Valentini, 
président de la commission), exposa le 
problème posé par la demande du dio
cèse de Sion, non sans l'accommoder d'une 
inutile sauce piquante évoquant aussi bien 
les articles d'exception que le Sonder-
bund et autres faits largement révolus de 
notre histoire. M. Closuit eut toutefois 
le mérite de poser ce problème sur son 
vrai plan en déclarant que sa seule solu
tion consistait à substituer le citoyen au 
paroissien pour pouvoir assurer, légale
ment, les ressources nécessaires au traite
ment du clergé et aux frais du culte. 

Cette substitution appelle plusieurs ques
tions qui n'ont pas été soulevées, concer
nant la liberté de croyance et autres droits 
Individuels. Mais passons, puisqu'il con
vient, comme l'a dit M. Paul Mudry 
(CCS), lors de son intervention de « mar
cher à pas feutré sur ce terrain »... 

En fait, le système proposé comporte 
la perception d'un Impôt à raison de 4 
à 7 °/o de l'impôt cantonal net, dont le 
produit est versé à un fo- 1s de péréqua
tion, lequel sera chargé de payer les trai
tements. Selon les renseignements don
nés par la commission, ce fonds de péré
quation percevrait environ 3-4 millions 
par an, le revenu cantonal net étant de 
l 'ordre de 50-70 millions. 

Mais qui sera l 'organe de perception ? 
L'Etat ou les communes ? Ici, la commis
sion était profondément divisée. Ce n'est 
qu'hier matin, au cours d'une séance te
nue alors même que siégeait le Grand 
Conseil, qu'elle s'est finalement décidée, 
à une mince majorité, pour le système 
cantonal. 

A noter que cette commission avait 
d'abord adopté un projet, puis un autre, 
pour, finalement, ne se prononcer sur 
aucun. C'est pourquoi, toujours à la séance 
d'hier matin, la commission décida de 
proposer au Grand Conseil de se pronon
cer uniquement sur l 'entrée en matière, 
l 'examen du texte étant renvoyé. 

Un rapport de minorité 
Par son rapport de minorité, M. Albert 

Dussex (socialiste) conclut que d'autres 
solutions que l'Impôt étaient possibles 
pour procurer à l 'autorité ecclésiastique 
les fonds nécessaires. A commencer par 
une meilleure gestion des bénéfices parois
siaux, actuellement abandonnés au régime 
de la solution de facilité. A suivre par les 
propositions de la motion déposée par 
le groupe socialiste qui comporte une 
aide par voie budgétaire et l 'étude d'une 
formule définitive. 

Mais, demander aux contribuables un 
nouvel impôt avant que la loi des finan
ces soit révisée, c'est courir à l'échec et 
à toutes ses conséquences. En conclusion, 
M. Dussez déclara que le groupe vote
rait contre l 'entrée en matière. 

La position du groupe radical 
Par la voix de son président, M. Jean 

Vogt, le groupe radical a pris la position 
que voici : 

« Lorsqu'un porte-parole du groupe ra
dical doit aborder un objet de l'impor
tance de celui qui nous est soumis au
jourd'hui, 11 agite dans certains esprits, 
plongeant encore leur racine dans les évé
nements de l'époque qui a précédé et 
suivi 1848, des réminiscences qui se ré
fèrent volontiers, mais sans nuance au
cune, à un anticléricalisme florissant puis
que provoqué par les prises de position 
des forces politiques qui se sont affron
tées au cours de cette période de notre 
histoire cantonale. 

» J 'en prends à témoin non pas tous les 
manuels scolaires, dont le patriotisme 
s'engage souvent dans une voie à sens 
unique, mais plutôt les thèses de MM. Sel
ler et Borter publiées, il y a quelques 
années, sur les actes politiques de cette 
période dans les « Annales valaisannes », 
par les soins de SHVR. 

» L'un des deux auteurs que Je viens 
de ciler est un ecclésiastique peu suspect 
de figurer dans la cartothèque des mem
bres du parti que notre groupe repré
sente dans la Haute Assemblée. 

» J e croyais naïvement que ces temps 
étaient révolus, que l'histoire contempo
raine du Valais suscitait d'autres grandes 
idées comme le suffrage universel, la 
transformation presque intégrale d'un can
ton en un lieu touristique, la démocrati
sation des études, la modernisation de 
l'enseignement professionnel la paix con 
fessionnelle et l 'œcuménisme. 

» Je croyais également qu'il était pos
sible que les détenteurs du pouvoir civil, 
lorsqu'ils étaient saisis par l'Eglise d'une 
requête très pressante tendant à assainit 
la situation financière de ses ministres 
et à créer des fonds centraux, aient le 
droit de dresser un parallèle entre, d'une 
part, les droits établis dans ces collecti
vités publiques habilitées à percevoir un 
impôl et, d'autre part, les droits et obli
gations de l'Eglise, qui demande aujour

d'hui à l'Etat de se transformer en per
cepteur pour le compte du diocèse, sans 
que ce dernier soit soumis à l'élaboration 
d'un budget et à la révision des comptes. 

» II s'agit de tenter de passer du ré-
fime de la charité des paroissiens et des 
prestations des communales à un régime 
fiscal officialisé et calqué sur le modèle 
donné par notre loi des finances pour les 
contributions publiques. 

» Qu'un changement de régime soit utile, 
personne ne le conteste. 

» La disparité entre la rétribution des 
prêtres desservant les paroisses est par
fois sujet d'étonnement, dans une popu
lation à grande majorité catholique. 

» Les citoyens, rendus curieux par des 
signes extérieurs de richesse, s'estiment 
fort mal renseignés sur la destination et 
l'affectation des fonds qu'ils mettent déjà 
à l'heure actuelle à la disposition de 
l'Eglise. 

» Il est évident que leur soif d'informa
tion va s'accroître s'ils sont appelés à 
verser leurs contributatlons sous la forme 
d un impôt dont les déclarations seraient 
d'ailleurs soumises à l 'autorité ecclésias
tique, si l'on en croît les projets élaborés 
par l'exécutif dans une atmosphère pres
que panique. 

» Après avoir examiné ces projets avec 
l'attention et la prudence commandées 
par les circonstances, le groupe radical 
a pris les décisions suivantes, en séances 
du 10 mai et du 23 juin : 

n 1. Le groupe formule des réserves 
expresses sur l'institution et la perception 
d'un impôt dans la forme prévue par les 
projets qui lui sont soumis, dont il ne 
peut accepter la teneur si elle ne devait 
pas être profondément modifiée dans le 
sens que nous verrons tout à l 'heure. 

» 2. Mais, constatant la disparité entre 
les rétributions des curés suivant la pa
roisse qu'ils sont appelés à desservir, il 
collabore volontiers à la recherche d'une 
solution qui pourrait remédier à cet étal 
de fait regrettable et profondément inéqui

table, tout en souhaitant que l 'autorité 
ecclésiastique, de son côté, mette tout en 
œuvre pour modifier, voire réunir, les 
paroisses dont l 'existence n'est plus jus
tifiée en regard des frais qu'elles néces
sitent pour subsister. 

» Notre groupe pense qu'un regroupe
ment diminuerait les charges financières 
et serait même un facteur d'efficacité pas
torale, même contre le gré de certains des
servants qui tiennent paradoxalement à 
jouer dans leur paroisse — si petite soit-
elle — un rôle prédominant qui déborde 
souvent le ministère qu'ils sont appelés à 
y exercer. 

» 3. Dans ce but, et pour apporter sa 
contribution sur le plan de la législation, 
il formule les propositions suivantes : 

» a) Le groupe n'entrera en matière que 
sur un projet sauvegardant les caracté
ristiques de chaque commune ou paroisse, 
mais non sur n'importe quel objet. 

» b) Il estime tout d'abord que les char
ges financières imposées pour la rétri
bution et l 'entretien des desservants de 
paroisses ainsi que pour l 'exercice du 
culte doivent, en premier lieu, être cou
vertes par les ressources des bénéfices 
paroissiaux et les fondations, dont la com
position et les fonds doivent être Intégra
lement connus du public. 

»c) Si ces fonds sont insuffisants pour 
faire face aux dépenses que je viens de 
citer, alors — et alors seulement — il 
sera fait appel à l'impôt prévu par com
mune et dont le taux sera fixé par com
mune. Ce système présente l 'avantage de 
sauvegarder l 'autonomie des communes et 
paroisses sans pénaliser celles, très nom
breuses dans certaines parties du canton, 
qui ont déjà depuis longtemps pris des 
dispositions pour assurer les frais du 

culte et la rétribution des desservants. 
» d) Mais, si nous prenons un Impôt ne 

devant intervenir qu'à titre supplétif, par 
contre, nous estimons qu'un texte législa
tif devrait obliger les communes à allouer 
aux desservants de paroisses un traite
ment minimum et une sécurité sociale 
convenable. 

» e) Dans les projets soumis à la Haute 
Assemblée, il est beaucoup question des 
besoins centraux des Eglises. Le groupe 
radical demande que ces tâches dites cen
trales soient intégralement et exactement 
définies, avec indication de leur plafond, 
car, si une péréquation devait être insti
tuée, il serait normal que les paroissiens-
contribuables connaissent l'affectation des 
fonds versés. Cette solution doit pouvoir 
être adoptée sans que l'on crie au sacri
lège ou qu'on y décèle une violation de 
la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, il 
n'y a pas — en droit, sinon en fait — 
de quatrième pouvoir dans notre canton 
depuis qu'une constitution démocratique 
a été enfin adoptée par le Valais sous la 
pression radicale. 

» f) En conclusion, devant l'Insuffisance 
des projets soumis, un vote sur l 'entrée en 
matière ne se rapportant à aucun texte 
précis ne se justifie pas. Nous devons 
donc renvoyer ces projets au Conseil 
d'Etat, étant bien entendu — et même pro
tocole — qu'en ce qui concerne le groupe 
radical, il entrera en matière sur une étude 
des moyens propres à rétribuer convena
blement le clergé et à assurer les frais 
du culte. Comme, pour le moment, ce pro
jet n'existe pas, à moins de voter sur du 
vide, nous ne pouvons que demander le 
renvoi de l 'entrée en matière jusqu'au mo
ment où nous serons en possession d'un 
texte précis. » 

La fenêtre ouverte du 6e étage 
A la discussion générale, prirent part 

les porte-parole des groupes et de nom
breux députés, les uns en faveur et les 
autres contre la solution de l'impôt, les 
uns pour et les autres contre la péréqua
tion totale, les uns pour le renvoi et les 
autres pour le maintien d'un vote sur 
l 'entrée en matière. '11 serait trop long 
de citer ces in te rven ions . Nous relève
rons toutefois celle de M. Paul Mudry 
(CCS), qui, s 'engageant « à pas feutrés sur 
ce terrain », a tout de même posé le pro
blème de l'effort à exiger de l'autorité 
ecclésiastique elle-même et celui de l'in

dispensable évolution qu'il serait souhai
table de pouvoir souhaiter de sa part, ne 
serait-ce qu'en faisant participer plus dé
mocratiquement les membres du clergé aux 
consultations comme celles qui ont amené 
le projet en discussion. M. Frachebourg 
(CCS) appuya les observations de M. Mu
dry et ajouta son étonnement de consta
ter que' ni l 'abbaye de Saint-Maurice, ni 
la congrégation du Grand-Saint-Bernard, 
ni le diocèse d'Annecy, qui gèrent des 
paroisses en Valais, n 'avaient été con
sultés. 

La motion Aloys COPT au Conseil national 
Hier après-midi, comme on pourra le 

lire dans la chronique des Chambres fédé
rale publiée autre part, M. Aloys Copt, 
conseiller national, a développé sa motion 
sur le tourisme. Celle-ci transformée en 
postulat, a été acceptée par le Conseil 
fédéral. Nous tenons à souligner le carac
tère d'actualité de cette intervention d'une 
importance primordiale pour notre can

ton, au moment où les lignes directrices 
de la politique fédérale reconnaissent l'op
portunité d'inscrire le tourisme dans la 
Constitution. 

Nous publierons dès demain le dévelop
pement intégral de la motion Copt qui 
mérite la plus large audience dans notre 
canton où le tourisme est devenu l'un 
des principaux secteurs de l'économie. 

Violent incendie à Fully 
Environ 2 5 0 0 0 0 fr. de dégâts 

Hier, dans la matinée, un violent incen
die a éclaté au village de Fully, près de 
Martigny. Le feu a ravagé une industrie 
locale, à savoir la menuiserie appartenant 
aux fils Maret. L'entreprise occupait près 
de vingt personnes. Tous les ateliers ont 

été rendus inutilisables, les machines 
ayant été détériorées. On note la perle 
également d'importants stocks de bols. 

Les dégâts se chiffrent à 250 000 francs 
environ. Une e..quête est en cours. 

INSTITUT 
«LES COLLINES» 
Rentrée : 8 septembre 1969 

vous conseille dans vos soucis de formation 

— assure l'accès aux études, 

— prépare votre avenir dans toutes professions, 

— tous les degrés. 

Primaires - Secondaires - Langues - Secrétariat 
Demandez notre prospectus I 

INSTITUT « LES COLLINES » - 1950 SION 
G. MONTANI. dir. - Chemin des Collines 2 Téléphone (027) 2 55 60 

Entrée en matière, disions-nous. 
Mais sur quoi? 

M. Couchepin (radical, Martigny) le de
manda en relevant le ridicule d'un vote 
d'une entrée en matière sur un texte... 
n 'existant pas. C'est comme si l'on nous 
ouvrait une fenêtre du sixième étage en 
nous demandant d'y sauter... 

M. Couchepin exposa que plusieurs so
lutions se présentent pour trouver des 
ressources à disposition du clergé et des 
frais du culte, en dehors de celle de l'im
pôt. Or, il constate que le Grand Conseil 
est d'accord avec le principe de cette re
cherche de ressources. Il faut le faire voter 
sur ce principe et non le diviser sur une 
entrée en matière qui ne couvre rien. 

M. Lorétan, chef du Département des 
finances, dans son intervention, insista sur 
la nécessité de recourir à l'impôt, comme 
l'ont fait tous les cantons, à défaut d'un 
autre moyen qu'ils n'ont pu trouver. Il 
était prêt, pour sa part, à interpréter le 
vote sur l 'entrée en matière comme l'in
tention de trouver des ressources par l'im
pôt ou par un autre moyen, mais M. Va
lentini, président de la commission, ayant 
insisté pour qu'il ne s'agisse pas d'une 
déclaration de principe, mais bien d'un 
vote formel, on dut voter. 

Par 66 voix contre 38, le renvoi pro
posé par le groupe radical fut repoussé et, 
par 68 voix contre 14, l 'entrée en matière 
fut votée. Ce qui interdira toute modifi
cation du futur texte proposé — comme 
l'a relevé M. Favre (socialiste) — puis
que les propositions dar ce sens, selon 
le règlement du Grand Conseil, doivent 
être déposées avant le vote sur l 'entrée 
en matière... 

Gérald RUDAZ. 

Le Grand Conseil a également : 
— voté sans discussion un train de cré

dits supplémentaires ; 

— voté la prise en considération d'une 
motion Escher (appuyée par M. Ami 
Mottiez, radical, Saint-Maurice) de
mandant la modification de la loi 
forestière. Il s'agit, pour le Valais, 
de profiter au maximum des subven
tions fédérales, ouvertes jusqu'en 
1982, par suite de deux récentes dé
cisions en faveur de l'économie 16-

: t restière et des t r a v a u x . d e déiense 
contre les avalanches. 

Monsieur et Madame Jean Carraux-
Mayer ; 

Madame et Monsieur Fritz Zwicky-
Carraux, 

et la famille de 

MONSIEUR 

Antoine CARRAUX 
présentent leurs remerciements très sin
cères à toutes les personnes qui par leurs 
envois de fleurs, leur présence ou leurs 
témoignages écrits, ont pris part à leur 
peine. 

Ils ont été très touchés des marques de 
sympathie dont ils ont été entourés dans 
leur deuil et des nombreux témoignages 
d'estime et d'amitié qui ont été rendus 
à leur cher défunt. 

Ils regrettent de ne pas pouvoir expri
mer à chacun par une lettre personnelle 
leur gratitude pour le réconfort qui leur 
a été apporté. 

Monthey, juin 1969. 

EN CAS 
DE DEUIL 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Viile 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ '")'•) r\r 
Corbillard automobile L LLjJ 
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1 
Etablissement 
horticole 

Téléphone (026) 6 2316 

Plantes et fleurs 
en toute saison 
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PUBLICITAS 
inaugure 

ses nouveaux 
locaux 

En accrochant la crémaillère 

L'histoire de Publicitas-Valais commence le 1 " octobre 
1920 par l'ouverture d'un modeste bureau à l'avenue dé 
Pratifori, au premier étage de la villa Clausen. 

M. Edmond Vauthey, assisté d'un jeune collaborateur, assu
mait alors la responsabilité de cette première agence valai-
sanne de publicité. Un an plus tard, l'effectif ayant passé 
dans l'intervalle à trois employés, l'agence déménageait à la 
rue de Lausanne ; elle y demeura jusqu'en 1935, date de 
notre installation à l'angle de l'avenue de la Gare - avenue 
du Midi, 

En 1938, au décès du regretté M. Vauthey, M. Théo 
Amacker reprenait la direction de l'entreprise. L'effectif du 
personnel qui était de 7 employés à la fin de la guerre 1939-
1945 atteignait la dizaine en 1950. Il approchait la vingtaine 
sept ans plus tard, lorsque notre cher M. Amacker, brutale
ment frappé par la maladie, dut brusquement interrompre sa 
féconde et généreuse activité, au moment précis où notre 
succursale s'apprêtait à franchir une nouvelle étape de son 
extension. 

Plusieurs transformations et agrandissements successifs 
ayant épuisé les possibilités de l'immeuble Antonioli, qui a 
répondu pendant près d'un quart de siècle aux exigences de 
notre développement, il fallut chercher ailleurs les locaux plus 
spacieux dont nous avions un urgent besoin. En février 1960, 
notre succursale prenait possession de ses nouveaux bureaux, 
fort bien aménagés,, dans l'immeuble SIVAM à l'avenue du 
Midi, à quelques pas de notre ancien domicile. Confortable
ment installés sur trois étages d'un immeuble neuf, nos 
services occupaient 26 employés et nous disposions d'une 
réserve suffisante pour 15 è 20 places de travail supplé
mentaires. La modernisation de notre équipement et l'intro
duction des cartes perforées nous autorisaient à penser que 
le problème de notre installation était résolu pour de longues 
années. 

Les événements ne devaient cependant pas tarder à 
démontrer la fragilité de nos prévisions. En moins de trois 
ans, en raison de la rapide extension de nos services da 
ventes et de la création d'un service technique adapté aux 
exigences croissantes d'un marché publicitaire de plus en 
plus spécialisé, l'effectif du personnel dépassait déjà la 
quarantaine. Une fois de plus, il fallait agrandir. Nous fûmes 
heureux de trouver dans l'immeuble d'Allèves, à l'avenue de 
la Gare, les locaux supplémentaires qui nous faisaient défaut. 

D'agrandissements en déménagements successifs, le mo
ment était venu de nous installer plus durablement et nous 
sommes reconnaissants au Conseil d'administration et à la 
Direction générale de notre entreprise d'avoir accordé à notre 
succursale valaisanne la confiance et l'appui financier indis
pensables à la réalisation de ses projets. 

Construire et aménager un immeuble répondant aux exi
gences d'une entreprise en constante évolution mérite certes 
un temps d'étude et de réflexion. En étroite collaboration 
avec notre Direction générale et nos architectes, MM. Morisod, 
Kyburz et Furror, auxquels nous nous plaisons à rendre 
hommage, nos problèmes ont été résolus de la manière la 
plus heureuse. 

En s'installant dans son nouvel immeuble, Publicitas-Valais 
dispose aujourd'hui d'un équipement moderne et fonctionnel, 
parfaitement adapté aux multiples activités d'une entreprise 
soucieuse de toujours mieux satisfaire les besoins croissants 
d'un pays dynamique et d'un marché publicitaire dont on 
connaît l'extraordinaire évolution. Avec la participation en
thousiaste et dévouée d'une équipe qui compte actuellement 
65 employés et collaborateurs spécialisés, elle continuera de 
servir le Valais et d'apporter sa contribution à son harmo
nieux développement. 

Tels sont nos ambitions et les vœux que nous formulons 
en accrochant la crémaillère dans notre nouvel immeuble. 

Charles de Preux 
Directeur de Publicitas-Valais 

BRAVO ET MERCI AUX MAÎTRES D'ÉTAT 
Entreprise LIEBHAUSER & Cie 

SION — Bâtiments - Travaux publics 

L. BAUD S.A. 
SION — Installations électricité courant fort et courant faible 

IPAN S.A. 
AIGLE — Constructions bois et métal, cloisons amovibles, fixes, etc. Vitrages aluminium 
« Arcadia » 

Maison BUHLMANN 
SION — Chauffages centraux - Brûleurs à mazout 

CALORIE S.A. 
SION — Chauffage - ventilation - climatisation. Brûleur6 à mazout « Cuenod », Elysée 17 

CLIVAZ-MUDRY S. A. 
SION — Menuiserie - Exécution des fenêtres bois-métal et revêtement de façades 

R. FRANCIOLI 
Installation sanitaire - Ferblanterie, SION 

ALBERT NICHINI 
Marbres et granits, SION 

REICHENBACH & Cie 

Fabrique de meubles S. A. - Création et aménagement d'intérieurs, SION 

BORGEAUD FRÈRES 
Revêtement de sol, MONTHEY 

CORTE S.A. 
Plâtrerie-peinture. Plafonds préfabriqués plâtre - fibre minérale - métal. 
Bergières 2, LAUSANNE 

GILBERT REBORD 
Construction métallique, rue Oscar-Bider, SION 

LÉON VALENTIN & FILS 
Gypserie-peinture, avenue Maurice-Troillet, SION. Maîtrise fédérale 

AMHERDT 
Menuiserie — SION 

INGOLD COMPACTUS S.A. 
Mittelstrasse 18, 8034 ZURICH. Rayonnages mobiles COMPACTUS pour archives 

MICHEL 
Fabrique de stores, SION 

Architectes: M O R I S O D , K Y B U R Z & F U R R E R , SION 

FERD. LIETTI S.A. 
Exposition permanente de la construction « Panorama de l'habitat », SION - Entrée libre 

JOSEPH MÉTRAILLER 
Entreprise. Asphaltages et linoléums S.A., SION 

NÉON MEX 
Enseigne? lumineuses, Galeries du Grand-Pont 2 *'•, 1003 LAUSANNE (maison valaisanne) 

GEORGES MORISOD 
Menuiserie - Charpente, VERNAYAZ 

HELMUT SCHUMACHER 
Paysagiste-Fleuriste. Avenue Maurice-Troillet, SION, Tel, établissement 22228, magasin 23545 

ANDREOLI FRÈRES S.A. 
Serrurerie. Constructeur. Porte basculante • Parois Ickler, SION 

WALO BERTSCHINGER S.A., SION 
Exécution du revêtement DURATEX dans le parc sous-terrain 

FLORISOL S. A, 
Isolation sols, AYENT 

S. REYNARD-RIBORDY 
Machines à laver MIELE. Installations de cuisines THERMA, SION 

TASKI 
A. Aymon - Entreprise de nettoyege - Téléphone 4 44 02 - AYENT 

LOYE, NOBILE & Cie S. A. 
NOËS - SIERRE. Préfabriqué en ciment et simili, pierres de taille artificielles 

NÉON ATELIER STAUB & BAILLOD 
Fabrique d'enseignes lumineuses et d'éclairage au néon. Place de l'Etoile-Rue des Creusets 37, 
SION - Téléphone (027) 2 87 71 

NEUWERTH & LATTION 
Ascenseurs et monte-charge, ARDON 

R. NICOLAS 
Installations de cuisines. Avenue de Tourbillon 43, SION 

MARC QUENNOZ 
Transports et terrassements, PONT-OE-LA-MORGE 

SOS - SERVICE 
Ouverture de serrures • Téléphone 2 44 66, jour et nuit. Fournitures de cylindres et serrures 
spéciales • SION 

Ingénieur : A M É D É E D É N Ë R I A Z , SION 
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Des pages se tournent... 

A BLANCHE ROUILLER 
Il y a des périodes dans la vie, pour 

ceux qui ont leur jeunesse derrière eux, 
où des quantités de gens et de choses 
disparaissent, vidant les paysages, anéan
tissant un style d'existence, ensevelissant 
les derniers vestiges de ce qui fut une 
époque, à tel point qu'on ne sait plus 
avec qui parler du passé de sa ville, des 
habitants et des coutumes qui l'animaient. 

Ceci est particulièrement vrai mainte
nant pour Martigny-Bourg. Notre bourg 
est en train de tellement changer I On n'y 
rptrouve plus rien, ou si peu, de ce qui 
gonfle d'attendrissement nos souvenirs. 

C'est une chance trop rare de rencon
trer, au coin de quelque pittoresque ruelle, 
un interlocuteur valable, avec qui évoquer 
les ans révolus. 

A tout moment, un visage, une tradi
tion, un peu de cet humour légendaire 
du lieu, quitte définitivement la scène. 

Aujourd'hui, c'est sur ce plan, que je 
fixe ma mélancolie : l'effacement progres
sif des enseignants de la vieille école s 
les uns après les autres, les membres de 
l'équipe que nous formions gagnent le 
port où les accueille la retraite. 

Bientôt, il ne restera plus rien de ce 
qui fut la belle époque de notre carrière. 

C'est une certaine conception qui meurt. 
La conception du rôle, de l'influence à 
imprimer, de la foi en l'importance de la 
tâche, de la solidarité collégiale. 

Moi, qui ai fait longtemps partie de ces 
enseignants du Bourg, je ressens le contre
coup sentimental de cette désagrégation 
et j ' en éprouve du regret. 

Dans l'équipe que nous formions, Blan
che Rouiller représentait une valeur fon
damentale. Fine, pédagogue, éducatrice 
née, des générations> d'élèves la portent 
certainement avec reconnaissance dans 
leur cœur. 

Mais, la collègue loyale, sensible et si 
sociable, en soulignera-t-on assez le mé
rite ? 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
!e Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Slon. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarifs 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » i 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Prélude aux vacances 
— J'ai déjà retenu mes chambres pour 
les vacances. 

— Moi aussi, mon cher, car il faut s'y 
prendre à temps. 

— J e retiendrai bientôt mes billets de 
chemin de fer. 

— Tu as raison, mais n'oublie pas sur
tout de retenir les autres... 

— Tiens, lesquels ? 
— Mais ceux de la « Loterie Romande » 

qui présente pour le 5 juillet sa tranche 
des vacances. 

— Toujours un gros lot ? 
— Plusieurs, dont l'un de 100 000 francs ! 

Ne rate pas ce départ I 
— C'est essentiel, en effet, si l'on veut 

être à l 'arrivée I 

mutuelle vaudoise M accidents 
vaudoise vie 

J e a n Schne ider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 

Danie l R o d u i t , inspecteur 
5, rue du Léman 
1920 Martigny 1 

Bernard C o u d r a y , 
inspecteur, 1917 Ardon 

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

C'est triste de voir sortir du jeu tant 
de valeur et d'efficacité. 

Aussi, tout en reniant l 'absurde « C'était 
mieux autrefois », je ressens la nécessité 
(aujourd'hui) de marquer la disparition de 
choses méritantes, que J'ai bien connues. 

Oui, j 'a i besoin, et mes anciens collè
gues sont avec moi, de dire à Mlle Rouil
ler : Merci I 

Merci pour ce qu'elle fut parmi nous, 
pendant tant d'années. La somme consi
dérable de dévouement nécessité par un 
long enseignement, seuls, peuvent la 
chiffrer ceux qui ont effectué le même 
voyage, sur le même bateau. 

Parmi les pages tournées de notre vieux 
Bourg, la plus récente s'intitule : Blan
che Rouiller, maîtresse d'école exemplaire. 
Il fallait en parler et j ' éprouve beaucoup 
d'amicale chaleur à le faire. 

Plus encore, au verso de cette page tour
née, j ' inscrirai ceci : qu'elle retrouve, pen
dant le reste de sa vie, non seulement en 
froid respect, mais en témoignages de 
sincère affection, tout le bien qu'elle a 
accompli. 

D. P. 

Le grand séminaire 
sera déplacé à Fribourg 

Depuis quelques années déjà, la iorma-
tion des grands séminaristes pose cet' 
tains problèmes au diocèse de Sion, en 
raison surtout du nombre de professeurs 
que les cours de théologie nécessitent, 
problèmes rendus d'autant ditljciles du tait 
du bilinguisme. 

Actuellement, une quinzaine de proies-
seurs — dont tous, il est vrai, ne sont pas 
occupés au grand séminaire — sont né
cessaires. C'est ainsi que l'on envisage 
le translert à Fribourg di>s séminaristes 
valaisans pour les quatre ou cinq dernières 
années d'études. Les théologiens, actuelle
ment au nombre de trente-deux, pourront 
ainsi suivre les cours à l'Université de 
Fribourg tout en vivant, dans une maison 
qui leur sera propre, la vie communau
taire qu'ils connaissent déjà à Sion. 

On pense que cette nouvelle formule, 
dictée par des mesures de bénéiique cen
tralisation, deviendra ellective dès cet 
automne. 

Nouvelle maturité 
au Collège de Saint-Maurice 

Dans sa dernière séance, le gouverne
ment valaisan a autorisé le Collège de 
l 'Abbaye de Saint-Maurice à délivrer éga
lement le certificat de maturité du type 
« C ». 

Conseil communal d 'Isérables 

Communications et décisions 
1. Le mardi 3 juin, accompagné de 

M. Kuonen, inspecteur forestier, le Con
seil communal a procédé à une vision 
approfondie de 'x région Entellires-Ver-
nay, où sera construite une route, ainsi 
que de la région des Zoraz, où les tra
vaux se poursuivent actuellement. A ce 
sujets il a 1 ^ ' d é c i d é que l'on s'arrêterait 
m o m ^ t a n é à e n t , au-dessus du bisse de 
Saxon,' en-^mont du mayen de M. Louis 
Monnet. 

2. Avec M. Michel Michelet, président 
des Télés de Nendaz, et M. Glassey, ingé
nieur, le vendredi 6 juin, vision de Bala-
vaux-Prarionds. En effet, les Télés de 
Nendaz projettent de construire, à partir 
de Prarionds, sur terrain bourgeoisial, 
deux télésièges : l'un en direction de l'ar
rivée du télécabine de Tracouet, l 'autre 
en direction du Plan-du-Fou, où abouti
ront les remontées mécaniques venant de 
Siviez. Une troisième installation pourrait 
être aménagée, plus tard, reliant Plan-
torny à Prarionds. 

Ces projets feront l'objet d'une séance 
d'information, qui aura lieu à la salle de 
gymnastique, après les criées publiques, 
le dimanche 6 juillet prochain. 

Puis, le dimanche 13, en même temps 
que pour les JO, les bourgeois d'Isérables 
seront appelés à se prononcer sur l'ac
ceptation ou le refus de vendre les ter
rains nécessaires à la création de ce com
plexe touristique et sportif. 

3. Le samedi ? juin, en compagnie de 
M. Ami Delaloye, architecte urbaniste, 
responsable de l 'aménagement du terri
toire pour Isérables, et de M. Charly 
Darbellay, ingénieur agronome, étudiant 
l 'économie de notre vallée, le Conseil 
parcourut l 'ensemble du territoire com
munal. 

Il faut souligner ici que les études pour 
l 'aménagement du territoire se poursui

vent normalement. De plus, nous avons 
la chance que M. Darbellay, pour l'Uni
versité de Zurich, s'occupe d'étudier no
tre économie dans tous ses détails. 

4. Concernant la destruction des ordu
res ménagères, il a été pris acte de ce 
qui suit : 

— une usine à Isérables coûterait 
19 fr. 25 par habitant et par an i 

— l'usine de Martigny, 15 fr. 50, trans
port compris i 

— l'usine de Bramois, 12 francs, trans
port compris. 

Ainsi, Isérables, logiquement, adhérera 
à la Société du Valais central pour l'usine 
d'incinération des ordures. Donc, pas 
d'usine à Isérables j tout sera acheminé 
sur Bramois. 

5. Prochainement, débuteront dans le 
nord du massif du Fou des t ravaux de 
recherches préliminaires de gisement 
d'uranium. 

6. Vu l'activité bénéfique exercée par 
la Société de développement locale sur 
l'ensemble de la communauté, le Conseil 
communal a décidé de lui allouer une 
subvention annuelle de 500 francs. 

Ensevelissements dans le canton 

SION : Cathédrale, 11 heures, Mme Char
les Favre-Leuzinger. 

MONTHEY : 10 h. 30, M. Albert Antony. 

FEY-NBNDAZ : 10 heures, M. Maurice 

Fournier. 

MONTHEY: 9 h. 30, M Roger Rittiner. 

ARBAZ : 11 heures, Mme Honorine Coupy-
Carroz. 

AIGLE : 14 h. 30 ,Mme Hermine Vannay-
Byrde. 

R E N S E I G N E M E N T S 

Services d'essais du 
'Confédéré Quotidien» 

Nous informons les personnes qui, à la suite de notre action de promotion, 
ont reçu, pendant quelque temps, le « Confédéré » à l'essai, que le service 
du Journal prendra fin au terme du présent mois. 

Nous espérons que notre quotidien aura su leur plaire et qu'ils tiendront 
à rejoindre la famille sans cesse grandissante des abonnés réguliers. 

Prière de verser le montant de l'abonnement sur notre compte de chèques 

postaux : € Le Confédéré • 19-58 SION ». 

Pour une année entière : Fr. 48.—. 

Pour six mois : Fr. 25.—. 

Avec nos remerciements chaleureux. 
L'administration. 

Mémento 
Police (cas graves) (027) 2 58 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 1? 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 

Pharmacie de service : Lovey (026) 
2 20 32. 
Manoir : Exposition chasse ei pêche 

SION 
Service d urgence en ville No 11. 
Pharmacie de service : 
Zimmermann (027) 2 10 36 
Hôpital régional (027)3 7171 
Permanence médicale pour tous les services 
Horaire des visites au» malades i 
tous les lours de 13 a 16 heures 
Service de chirurgie. |usgu au 27 Juin : 
Dr Burgenei (027) 2 26 66 
Carrefour des Arts ; Exposition de pein
tures et dessins récents de Michel Bodu't. 
Ouvert tous les Jours de 10 a 12 et 14 a 
19 heures. Jusqu'au 28 Juin. 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacia de service i 
de Chaslonay (025) 5 14 33 
Parti radical, Hôtel Arnold : Rencontre 
hebdomadaire. 

Cinéma» 
D m !.,'.•>'• 

•JB^B^̂ gfJf BMH 
M 
U 

CORSO - Martigny 

Juin : Le mois du cinéma 

WESTERN-PARADE 
Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus 
Paul Newman et Frédéric Marcb dans 

HOMBRE 
La « western » de l'année 

ÉTOILE - Martigny 

Juin : Le mois du cinéma 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Jusqu'à dimanche 29 - 18 ans révolus 
Catherine Deneuve et Michel Picooli dans 

LA CHAMADE 
d'après le roman de Françoise Sagan 

MICHEL,- FuJIy 

Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus 

Sophia Loren et Peter Finch dans 

JUDITH 
Un drame d'une brûlante actualité 

LUX - Sion 

Tél. (0271 2 15 45 

Du jeudi 26 au dimanche 29 • 18 ta* révolu* 
Stewart Oranger, Rossann* SchlafflnO (Uni 

LA RIVIÈRE AUX TROIS JONQUES 
Parlé français • Soirée 20 h. 30 
Dimanche matinée 15 h 

CAPITULE - Sion 

Tél. 10271 2 20 45 

Du vendredi 27 au dimanche 30 

JAMES TOUT 007 
AGENT D'ESPIONNAGE 
18 ans révolus • Parlé français 

Dimanche 17 h, . Film parlé lt«H«n 

ROSE ROSSE PER ANGELICA 

ARLEQUIN - Sion 

Tél. (0271 2 32 42 

Du mercredi 25 au dimanche 29 • Parlé français 
Steve McQueen, Faye Dunaway dans 

L'AFFAIRE THOMAS CROWN 
Dimanche matinée 15 h Soirée 20 h 30 

CASINO - Sierre 

Tél. (027) 5 15 55 

Du jeudi 26 au dimanche 29 • 18 ans révolus 
Un film de Roger Vadlm, avec Jane Fonda 
et Claude Dauphin 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l'Institut Sandra 
à Saint-Maurice 

vous reçoit les jeudi, vendredi et samedi 
sur rendez-vous. 

Téléphone (025) 3 61 62. 
essor s 

BARBARELLA 
L'art de parler avec frivolité des choses les 
plus sérieuses... 
Matinée 14 h. Soirée 20 h 30 

A BEX (VD) 

GRANDE VENTE 
de gré à gré 

TRÈS BEAUX 
MEUBLES 

DE STYLES 
ET ANCIENS 

Lustres, pendules, 
glaces, tapis d'Orient, tableaux 

et divers 
Ainsi que : 

Meubles simples et courants 
qui sont à la Dépendance 

DIMANCHE 29 JUIN 1969 
de 10 heures à midi 

et de 14 heures à 18 heures 

LUNDI 30 JUIN 1969 
de 10 heures à midi 

et de 14 heures à 19 heures (soir) 
à la 

MAISON DE MAITRES 

«VILLA DU CHÊNE» 
Avenue de la Gara 

BEX (VD) 
à 2 minutas de la gare CFF at de 

la route cantonale du Simplon 

On vendra de gré à gré 

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER 
Louis XIII (copie), grand buffet plat, 
vitrine, table à rallonges et 6 chaises, 
Ensemble Louis XIII avec canapé et 
2 fauteuils. Bureau plat sculpté, tables 
rondes, etc. 4 TRÈS BEAUX FAU
TEUILS Louis XIII, bols sculpté et 
recouverts de belle tapisserie mains. 
Glaces de cheminées. 

BEAUX MOBILIERS DE SALONS 
Louis XV et Louis XVI. TRÈS BELLE 
CHAMBRE A COUCHER Louis XV, 
bois sculpté avec armoire 3 portas, 
commode, grand lit corbeille capiton
né, tissu cerise, at 2 chevets, literie 
magnifique. Bureau Louis XV, beau 
noyor richement sculpté moins. Divers 
fauteuils, bergères, tables, petits meu
blas, guéridons, canapés, commodes 
Louis XV galbées marquetées, secré
taires, bureaux, buffets, vitrine Louis 
XVI, Tabla da Jeux at bouillotte, très 
beau canapé doré Louis XVI avec 
slègs plumas, armolras, semainiers, 
etc. Bureau-commode, 2 lits capiton
nés Louis XV seuls avec las sommiers 
et matelas Impeccables. 

BELLE VITRINE Louis XV GALBÉE 
BOIS DE ROSE, glaças, consoles, 
beaux lustres bols doré, cristaux et 
bronze. Lampadaires bols doré et 
bronza. 

TAPIS D'ORIENT 
DIFFÉRENTES DIMENSIONS 

Chinois, Afghan, Hérlz très beau 
ancien, un très beau da 350X550 cm. 
environ, etc., etc. 

MEUBLES ET OBJETS ANCIENS 

TRÈS BELLE GRANDE ARMOIRE 
Louis XV (vaudoise), panneaux en 
forma at pieds à volutes, pièca rare 
BUREAU-COMMODE ventru at mar 
quêté on noyor, belle pièce rare 
Canopée Louis-Philippe, commode, 
table ronde, chaises, etc., table 
Louis XV rustique, etc., etc. 

SALLE A MANGER NOYER SCULPTÉ 
de style Henri II. Buffets Louis XVI 
et desserte. PENDULE ET 2 CHAN 
DELIERS BRONZE. 1 pendule de Paris 
bronzé doré, etc. 

BELLE GRANDE PEINTURE ANCIENNE 
- SAINT JOSEPH -, avec beau cadre 
doré. BEAU MEUBLE DE HALL, BOIS 
SCULPTÉ ANCIEN DE STYLE BRETON 
(porte haits) et QUANTITÉ D'AUTRES 
MEUBLES TROP LONG A ÉNUMÉRER. 

A LA DÉPENDANCE ATTENANTE A 
LA VILLA ; 

Divers meubles courants, tels que : 
1 chambre à coucher complète à doux 
lits, petite salle à manger, vitrine 
commodes, canapé-lit et 3 fauteuiîs 
verts, divans et matelas, etc., etc. 

ON PEUT VISITER DÈS 10 HEURES 
ET EN COURS DE VENTE 

DE GRÉ A GRÉ 

PARCAGE pour tous véhicules. Pos
sibilité d'enlever les objets acquis 
immédiatement. 

La vente est faite par les solna de 
J. ALBINI 

Téléphone (021) 61 22 02 

P 22-1101 
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fait* et commentaires de l 'actualité suisse 

L'accident du Reposoir aux assises de Genève 

SIX M O R T S 
L'ACCUSÉ EST-IL RESPONSABLE? 

Plus de sept ans ont passé depuis la 
tragédie routière du Reposoir, mais elle 
demeure, en dépit de l'écoulement du 
temps, présente à bien des mémoires : 

Toute une famille anéantie en quelques 
secondes, cela frappe non seulement 
l'imagination, mais le cœur. 

A 120 kilomètres à l'heure 
Les faits se déroulent à plus de 120 ki

lomètres à l 'heure et remontent au 23 juin 
1963. Ce jour-là, Pierre C. roulait au vo
lant d'une puissante machine de Genthod 
à Genève. 

A la hauteur du chemin des Cornillons, 
au lieu dit le Reposoir, il tente de dé
passer une file de voitures, en dépit d'une 
circulation intense, mais il perd la maî
trise de son véhicule. 

Il heurte, au passage, deux voitures, 
puis emboutit violemment une troisième 
où a pris place la famille de M. Paul Thé-
venoz, frère de l'actuel président de la 
Cour de justice. 

Choc épouvantable. 
Le réservoir enfoncé explose, la voiture 

s'enflamme. 
Seul le conducteur grièvement blessé 

réussit à s'échapper, mais le lendemain il 
meurt à l'hôpital des grands blessés à 
Lyon où on l'a transporté d'urgence. 

Cinq personnes sont brûlées vives et 
succombent sur place : 

Mme Rose T h é v e n o z , l 'épouse du 
conducteur, Françoise, sa fille, âgée de 
sept ans et demi, ses deux fils Michel, 
six ans, et Thierry, quatre ans, et aussi 
une petite bonne, venue de Suisse alle
mande, Mlle 'Ursula Grosskopf. 

C'est le plus terrible accident survenu 
sur le territoire de Genève, et l 'automo
biliste responsable de ce m a l h e u r , 
Pierre C , répond donc de six homicides 
par négligence. 

L'accusé non seulement n'a pas adapté 
sa vitesse aux conditions de la circulation, 
ce qui constitue un nouveau délit, mais 
il se trouvait en état d'ivresse, ce qui en 
constitue un autre. 

Tel est le procès qui s'ouvre aujour
d'hui, devant la Cour correctionnelle, avec 
un jury que préside le juge Lenoir. 

Sept ans après... 
S'il a fallu at tendre plus de sept ans 

pour que la Cour de justice soit saisie de 
l'affaire, c'est qu'on se trouve t n présence 
d'un cas exceptionnel, pour ne pas dire 
unique, dans les annales judiciaires gene
voises. 

Ni le parquet, ni la partie civile, ni la 
défense ne sont responsables d'un retard 
aussi insolite. 

Interrogé par le juge d'instruction, au 
début de l 'enquête, Pierre C. déclara qu'il 
ne gardait aucun souvenir de l'accident, 
lequel était survenu alors qu'il se trouvait 
sous le coup d'une dépression nerveuse. 

Le magistrat désigne alors trois experts 
pour éclaircir le cas. 

En octobre 1962, ces messieurs produi
sent leur rapport : Pierre C , au moment 
du drame, concluent-ils, ne possédait pas 
pleinement, et sans doute aucunement, la 
faculté d'apprécier le caractère de ses 
actes. 

Autant dire qu'il était irresponsable. 
Après quatre mois de détention préven

tive, soit le 2 novembre 1962, la Chambre 
d'accusation libère Pierre C. sous une 
caution de 10 000 francs. 

Peu après le parquet réclame une 
deuxième expertise. 

Les nouveaux experts devaient se bor
ner, selon le conseil de l 'accusé, à vérifier 
le travail des premiers, non pas à procé
der à une nouvelle expertise. 

Recours en 1963 de l'accusé devant la 

Un Vaudois, M. Jean-Claude Piot, à la tête 
de la Division fédérale de l'agriculture 

Nous apprenons, avec un vif plaisir, qus 
le Conseil fédéral a fait appel à M. Jean-
CJaude Piot, ingénieur-agronome, pour 
succéder à M. Clavadetscher, à la tête de 
la Division de l 'agriculture du Départe
ment fédéral de l'économie publique. 

Ce choix fait honneur à l'un de nos 
concitoyens qui s'est distingué par son 
autorité et son expérience en matière 
d'économie rurale. 

M. Jean-Claude Piot, qui est né en 1927, 
a suivi les cours de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich où il obtint son diplôme 
d'ingénieur en agronomie. Depuis lors, V 
déploya une intense activité, harmonieu
sement répartie entre la doctrine et la pra
tique. Il fut professeur à l'Ecole canto
nale d'agriculture de Marcelin. Il compléta 
ses connaissances par un long séjour aux 
Etats-Unis. De nombreuses institutions na
tionales et cantonales firent appel à ses 
compétences. C'est ainsi que M. Jean 
Claude Piot préside la Fédération suisse 
des sélectionneurs. Il est membre du co 
mité directeur de l'Union suisse des pay
sans. Il fait partie de nombreuses com
missions fédérales d experts où l'on n a 
pas manqué d'apprécier sa parfaite con
naissance de la langue allemande et du 
dialecte. 

Chambre d'accusation. 
Il se plaint d'avoir été mis en état 

d'ivresse, à titre expérimental, mais il est 
débouté. 

Les juges ordonnent alors que l'exper
tise porte sur un fait bien précis : 

L'accusé est-il épileptique ? Est-il simu
lateur ? 

Le Tribunal fédéral déclare... 
Un recours ayant été interjeté au Tribu

nal fédéral, celui-ci se prononce à son 
tour, par un arrêt qui va faire jurispru
dence : 

Aucune base légale ne permet de mettre 
un individu en état d'ivresse à titre expé
rimental. 

Cela constitue un cas d'arbitraire et 
d'atteinte à la liberté de la personne. 

On n'en était qu'au début des difficul
tés I 

Les plus graves commencent dès l'ins
tant où il s'agit de désigner un nouveau 
collège d'experts, à la requête du parquet. 

Certains médecins se récusent, d'autres 
hésitent, un tombe carrément malade ! 

Bref, le temps passe et les années aussi. 
Mais on parvient tout de même à former 

un nouveau collège et, en 1967, celui-ci 
donne connaissance de son rapport : 

Pour lui, Pierre C. est responsable, en 
grande partie, du drame. 

Vers une bataille d'experts 
Deux rapports contradictoires... on va 

vers une bataille d'experts. 
Devant une telle situation, la défense 

avait plaidé le non-lieu devant la Cham-

Voici une vue de ce dramatique accident. A droite, la voiture responsable de 
M. Castella et, à gauche, la voiture où cinq personnes trouvèrent la mort. 

bre d'accusation, au mois de décembre 
dernier, arguant qu'on ne pouvait dépar
tager scientifiquement les experts et 
qu'une troisième expertise ne serait pas 
souhaitable. 

Les juges de la Chambre d'accusation 
rappelèrent les graves fautes de la circu
lation commises par .Pierre C , puis 
avouèrent leur Impuissance à prendre 
parti pour l 'une ou l 'autre des thèses des 
experts, la première concluant à une Ir
responsabilité... probable, la seconde à une 
responsabilité certaine, due à l 'ivresse, et 
non point à une crise d'épilepsie. 

A la Cour de correctionnelle à se pro
noncer ! 

Le procès débute à 9 heures, mais risque 
de déborder sur la journée de samedi. 

C'est M. Foex, substitut du procureur, 
qui soutient l 'accusation, Me Hafner qui 
assume la défense et Me Jeanneret qui 
représente la partie civile. 

La défense essayera de démontrer 
qu'un doute sérieux subsiste à travers les 
deux expertises — surtout la première — 
sur l'état mental de son client. 

Pierre C. sera-t-il condamné ou acquitté 
au bénéfice du doute ? 

On ne saurait hasarder un pronostic sur 
le dénouement de ce retentissant procès. 

A demain nos impressions d'audience. 

A. M. 

Le Conseil 
le n o u v e a u 

national a 
s t a t u t de 

approuvé hier 
la vi t icul ture 

Le nouveau directeur de la Division 
fédérale de l 'agriculture fut l'un des prin
cipaux artisans de la très belle Maison 
du Paysan, édifiée à Lausanne. 

Au militaire, M. Jean-Claude Piot a at
teint le grade de capitaine d'artillerie. 

Chacun sait que l 'agriculture suisse est 
à un tournant. Son adaptation aux exigen
ces de l'économie moderne dépend, pour 
une part essentielle, de ceux qui, au ni
veau des pouvoirs publics, devront per
fectionner ses structures et ses méthodes 
M. Jean-Claude Piot appartient aux agri
culteurs de la jeune génération qui, par 
des solutions courageuses et positives, en
tendent donner à ce secteur fondamental 
de notre activité le rayonnement et l'utilité 
nécessaires. 

M. Jean-Claude Piot est le fils de l'an
cien conseiller national bien connu Robert 
Piot. Depuis quelques années, il avait suc
cédé à son père à la tête de l 'entreprise 
familiale, laquelle, on le sait, est un mo
dèle du genre. 

La NRL est heureuse de féliciter M. Jean-
Claude Piot pour l'appel flatteur et mérité 
dont il vient d'être l'objet. Elle forme 
tous ses vœux pour la nouvelle étape de 
cette belle carrière. 

BERNE. — Marqué par une extension de 
la zone viticole, par des subventions plus 
élevées pour les terrains en pente et par 
1 obligation d'arracher les « vignes illi
cites », le nouveau statut de la viticulture 
était en discussion jeudi matin au Con
seil national. La commission unanime, au 
nom de laquelle s'exprime M. Reverdin 
(libéral-Genève) approuve le projet Une 
seule divergence importante : l 'article 3, 
qui prévoit des subsides pour la propa
gande en faveur du vin indigène. Deux dé
putés combattent cet article, MM. Aebis-
cher (démocrate-Berne) et Gérosa (ind.-
Saint-Gall). M. Copt (radical-Valais) évo
que quant à lui l 'arrachage des vignes en 

i Valais, douloureux souvenir. Pour éviter 
la répétition de ce drame il faut que les 
vignerons se soumettent à la loi, qui leur 
apporte des garanties A condition que ces 
garanties soient bien précisées, M. Copt 
peut approuver le projet. M. Teusch^r 
(pab.-Vaud) apporte l'adhésion de son 
groupe. Il met en garde contre une exten
sion de la surface viticole sans améliora
tion de la qualité 

Pénurie de jus de raisin 
M. Etter (pab.-Berne), qui est producteur 

de cidre et de boissons sans alcool, pense 
qu'il faut étendre davantage la surface vi
ticole, car il y a pénurie de jus de raisin 
indigène. M. Revaclier (radical-Genève!, 
qui est vigneron, trouve que les disposi
tions proposées sont judicieuses. Il pen^e 
aussi qu'il n'y a hélas pas de meilleure 
sanction que l 'arrachage lorsque des vi 
gnes sont plantées en dehors de la zone 
viticole. M. Carruzzo (ccs-Valais) approuve 
le statut en discussion Perturbé, il y a 
quinze ans, le marché a été assaini, la 
viticulture est un secteur florissant de 
l 'agriculture suisse. L'orateur approuve 

l'article 3, soulignant qu'il ne s'agit pas 
de favoriser l ' ivrognerie, mais d'augmen
ter la part du vin suisse dans la consom
mation. 

Le vin suisse doit se faire connaître 
Le conseiller fédéral Schaffner préciss 

que l'extension de la surface sera de 1000 
à 1500 hectares, en partie sur terrain gra
veleux. 

On aborde alors l'article 3 : « La Con-
iédération peut contribuer aux campagnes 
publicitaires en faveur de l'écoulement 
des vins indigènes et soutenir en particu
lier les efforts correspondants des can
tons et des groupements professionnels ». 
La commission a reçu de nombreuses pro
testations à ce sujet, elle a donc adopté 
une nouvelle version parlant non du vin 
indigène, mais « des produits non distil
lés de la viticulture indigène », et qui 
a jou te : «Il sera tenu compte de manière 
particulière de l'utilisation non alcoolique 
du raisin ». Après une vive discussion, 
M. Schaffner relève que le marché des 
boissons fait l'objet d'une intense propa
gande : il faut que le vin suisse se fasse 

aussi connaître. Et la publicité pour le 
vin suisse ne sera pas financée par la Con
fédération, mais par les taxes sur le vin 
importé. , 

.Au-vo te , l 'amendement «abs t inen t» est 
rejeté à une assez forte majorité : 82 voix 
contre 54. 

Et, au vote d'ensemble, le nouveau sta
tut de la viticulture, valable jusqu'en 
1979, est approuvé par 97 voix contre 12. 

Intervention Schwarzenbach 
On reprend l'examen du rapport de ges

tion. M. Schwarzenbach (sans parti-ZH) 
plaide pour la deuxième initiative contre 
l'emprise étrangère, et demande la dénon
ciation de l'accord d'immigration avec 
l'Italie. M. Schaffner lui répond assez vi
vement, rappelant que l'effectif des étran
gers a déjà été réduit de 17°/o, rappelant 
aussi que M Schwarzenbach est partisan 
de l 'entrée de la Suisse dans le Marché 
commun (ou l'a été) Or, le Traité de Rome 
prévoit la libre circulation des travail
leurs. 

M. Schaffner devant s'absenter, on passe 
au Département des finances. 

Télévision gênée en Suisse 
par des émetteurs étrangers 

BERNE. — La direction générale des 
PTT communique que la réception des 
émetteurs de télévision de la Dôle, du 
Bantiger (programme alémanique) et de 
l'Uetliberg est parfois gênée par des 
émetteurs étrangers très éloignés. Il s'agit 

Au Conseil des Etats, vote de crédits 
militaires pour 645 millions de francs 

BERNE. — Jeudi matin, au Conseil des 
Etats, le conseiller fédéral Tschudi a ré
pété les explications données la veille au 
Conseil national au sujet du statut des 
écoles polytechniques fédérales : un ar
rêté provisoire va être bientôt soumis au* 
Chambres. En même temps, on préparera 
une nouvelle loi moderne. Le chef du 
Département de l'intérieur accepte deux 
motions dans ce sens, dont l 'une de 
M. Choisy (lib.-GE). 

Le Conseil a ensuite traité deux de 
mandes de crédits militaires : 153 milliot,.* 
pour des constructions et des achats de 
terrain, 492 millions pour le programme 
d'armement. Le premier crédit est voté 

sans opposition, après qu'on eût biffe ai 
montant de 700 000 francs pour les achats 
prévus aux Franches-Montagnes (on sait 
qu'une nouvelle solution a été trouvée). 
Le second crédit est également voté à 
l'unanimité, y compris l'achat de nou
veaux canons de DCA de l 'entreprise 
Buehrle. Un député saisit l'occasion pour 
poser quelques questions au sujet du sys
tème radar Florida, critiqué la veille au 
Conseil national. Le conseiller fédéral 
Gnaegi, chef du Département militaire, ré
pond qu'il doit étudier le dossier de ma
nière approfondie avant de pouvoir ré
pondre. 

Prochaine séance vendredi. 
i 

d'un phénomène naturel qui se manifeste 
régulièrement durant les mois d'été. Les 
ondes de stations espagnoles, Scandinaves 
et russes se propagent parfois exception
nellement loin et interfèrent pendant quel
ques heures avec les nôtres. Il n'y a mal
heureusement aucun remède contre ces 
perturbations passagères. Nous ne pou
vons que demander aux téléspectateurs 
dont les images sont parfois brouillées 
d'avoir un peu de patience. 

La télévision - et la radio en Suisse 
Le nombre des abonnés à la télévision 

a augmenté de 10 926 au cours du mois de 
mai et passe ainsi à 1 080 058, dont 763 017 
en Suisse alémanique, 266 729 en Suisse 
romande et 50 312 en Suisse italienne. 

A la fin du mois de mai 1969, on comp
tait en Suisse un total de 21 634 appareils 
récepteurs de télévision pour la couleur, 
dont 19 887 en Suisse alémanique, 1168 en 
Suisse romande et 519 en Suisse italienne. 

A la même date, on d é n o m b r a i t 
1 766 671 concessions d'auditeur, dont 
1 299 562 en Suisse alémanique, 395 535 en 
Suisse romande et 71 574 en Suisse ita
lienne. Dans ce total sont compris 
439 884 concessions de télédiffusion et 
32 325 abonnés à la rédiffusion. 



Vendredi 27 juin 1069 

édi t or i au x, fonds, a r t ic les et b h r oh i qo es 

CHRONIQUE SUISSE 

Interventions romandes 
au parlement 

par René BOVEY 

ON NE saurait accuser les députés ro
mands dans les deux Chambres du 

parlement de garder leur langue dans la 
poche. On doit relever au contraire qu'ils 
se montrent fort actifs, tant dans les com
missions que dans les séances plénières. 
Ils proposent et agissent, et ils ne parlent 
pas pour ne rien dire. Ils savent le plus 
souvent élever le débat et montrent du 
goût pour les discussions d'idées, et non 
seulement pour les sujets terre à terre qui 
sont si fructueux sur le terrain électoral. 

On en veut pour preuve les interven
tions remarquées de deux conseillers na
tionaux vaudois, MM. Cevey et Chevallaz, 
la première concernant une interprétation 
nouvelle de l'article 123 de la Constitution 
fédérale, la seconde soulignant l'urgence 
d'une législation établissant clairement le 
statut des Ecoles polytechniques fédéra
les pour combler le vide légal créé par 
le rejet en votation populaire, le 1er juin 
dernier, de la loi qui devait intégrer l'Eco
le de Lausanne dans un ensemble cohé
rent et la placer sur un pied d'égalité avec 
l'Ecole polytechnique de Zurich. 

M. J.-J. Cevey constate que la révision 
partielle ou totale de la Constitution fé
dérale exige la double majorité du peuple 
et des cantons. Or, quelle est, dans les can
tons qui connaissent le droit de vote des 
femmes, la majorité légale. De toute évi
dence, la majorité qui sort des urnes est 
constituée après décompte des votes des 
hommes et de femmes. Ne devrait-il pas 
en être de même, dans ces cantons, lors
qu'il s'agit d'une votation fédérale concer
nant une révision constitutionnelle ? Et M. 
Cevey de demander au Conseil fédéral, 
par voie de postulat, s'il ne serait pas nor
mal d'inviter les citoyennes à participer 
à de telles votations dans les cantons de 
Vaud, Genève, Neuchâtel et Bâle, où elles 
possèdent le droit de vote et d'éligibilité. 

Dans cette éventualité, les résultats des 
scrutins devraient être déterminés de la 
manière suivante : 

1. La majorité des « citoyens suisses 
prenant part à la votation » au sens de 
l'art. 123 al. 1 de la Constitution fédérale 
serait établie comme jusqu'à maintenant 
par le total des voix des citoyens mâles. 

2. La majorité des cantons serait établie 
en tenant compte aussi bien du vote des 
citoyennes que de celui des citoyens, dans 
chacun des cantons où l'égalité civique 
des hommes et des femmes a été acceptée. 

Dans la pratique, il n'y aurait aucun in
convénient majeur — nous en avons fait 
l'expérience en pays vaudois — à prévoir 
le vote séparé des femmes et des hommes, 
de telle sorte que cette double majorité 
puisse être déterminée conformément aux 
exigences de l'alinéa 1 de l'article 123 de 
la Constitution fédérale. 

Prudent, le Conseil fédéral a pris acte 
du postulat, en relevant qu'il soumettrait 
cette année encore un projet de révision 
constitutionnelle relatif au vote des femmes 
en matière fédérale. 

P OUR sa part, M. G.-A. Chevallaz se 
préoccupe du fait que l'Ecole poly

technique fédérale de Lausanne reste « en 
l'air » depuis la votation du 1er juin, alors 
que des développements et des agrandisse
ments (centre de Dorigny) s'Imposent dans 
un avenir immédiat. La loi de 1854 régit 
encore le Poly de Zurich ; celui de Lau
sanne n'a pas de statut et longue sera la 
procédure d'élaboration d'une nouvelle loi 
organique tenant compte des vœux — au 
reste passablement fumeux — des étu
diants contestataires. Dès lors, M. Che
vallaz, usant de la motion (plus impéra-
tive que le postulat) soulève ce problème 
en ces termes : 

« Nous demandons donc au gouverne
ment de présenter aux Chambres, dans les 
délais les plus rapides, un arrêté législatif 
succinct définissant le statut des Ecoles 
polytechniques, garantissant aux deux ins
titutions — sous réserve de la coordina
tion minimum indispensable — leur orga
nisation propre, une large autonomie de 
gestion, avec la collaboration active du 
corps enseignant, la participation des étu
diants et le concours des milieux de l'éco
nomie, modifiant, dans le même esprit 
d'équité et de collaboration entre les deux 
institutions, la composition du conseil des 
écoles. » 

Voilà deux interventions qui nous repo
sent des discussions interminables qui se 
déroulent trop souvent autour des problèmes 
purement matériels, pour importants qu'ils 
soient. 

R. B. 

LETTRE DE PARIS 

Le gouvernement arc-en-ciel de Jacques Chaban-Delmas 
Comme on pouvait s'y attendre, le premier gouvernement formé sous le sep

tennat de Georges Pompidou offre l'image d'un habile dosage entre les hommes 
qui incarnent l'esprit de « continuité » et ceux qui incarnent l'esprit d'« ouver
ture », avec toutes les nuances de l'un à l'autre. 

Manifestement, il s'agissait, après une 
campagne électorale au cours de la
quelle le candidat Georges Pompidou 
avait fait beaucoup de promesses, 
d'éviter de décevoir d'emblée une par
tie de sa nouvelle majorité élargie. 
Toutes les tendances, aussi bien que 
toutes les régions du pays, se trou
vent représentées dans l'équipe de Jac
ques Chaban-Delmas, du gaulliste de 
gauche Philippe Dechartre au gaulliste 
de droite Roger Frey, de la Bretagne 
au Midi, avec un peu plus de Bretons 
pour les récompenser d'avoir bien vo
tés, du libéral Pleven au doctrinaire 
Debré, du régionaliste au centralisa
teur, de l'Européen Schumann au na
tionaliste Fanton, de Michelet à Marcel-
lin, du technocrate Guichard au poli
ticien Bernard Lafay, homme de peu 
de foi et de peu de loi étant de tout 
pour être quelque chose. Sous la IVe 
République un tel rassemblement au
rait suscité les sarcasmes des gaullis
tes, prompts à dénoncer sous le terme 
de « combinaisons » des pratiques con
traires à l'esprit public. 

Le vrai, en tout cas, est qu'il n'y a 
pas un ministre dans ce cabinet qui ne 
puisse être opposé à un autre. Or étant 
donné que les contraires s'attirent et 
dans le cas particulier s'annulent, on 
serait bien en peine de dégager de 
l'équipe dans son ensemble une orien
tation quelconque. Certes, l'arithméti

que fait la part belle aux gens de l'UDR 
et à leurs apparentés (29 portefeuilles), 
mais si les républicains indépen
dants n'en ont que cinq et les cen
tristes seulement trois, l'importance 
des postes et la valeur des hommes 
améliore l'équilibre. 

Le cas d'Edmond Michelet 
On avait dit que la désignation des 

ministres de son premier gouvernement 
serait éclairante quant aux intentions 
politiques du nouveau président. Elle 
éclaire surtout pour l'instant son habi
leté et son sens de la diplomatie. Cer
tains observateurs estiment que ce 
premier gouvernement ne fera pas long 
feu et que c'est sur le suivant que l'on 
pourra juger Georges Pompidou. 

L'examen des attributions ministé
rielles permet de le croire. En effet, si 
quelques postes ministériels paraissent 
solidement pourvus, comme les finan
ces avec Giscard d'Estaing, l'attribu
tion d'autres postes semble relever du 
souci de dosage politique plus que de 
l'efficacité et de la compétence. M. 
Edmond Michelet est certes un excel
lent homme, mais ses qualités, toutes 
commandées par un catholicisme in
tégriste et intransigeant, le prédispo
saient mal à la succession d'André 
Malraux. Le Ministère d'Etat à la cul
ture requiert d'abord le libéralisme, 
la tolérance et l 'ouverture d'esprit. 

1 1 

h r o j i i q u e 3 
Développement touristique et protection 
de la nature sont-ils incompatibles? 

Souligner la part importante que 
prend le tourisme dans la formation du 
revenu national de la Suisse n'est plus 
nécessaire aujourd'hui. Son développe
ment est avidement recherché tant dans 
les régions-où cette activité est déjà im
plantée que par celles qui tentent de 
combler un certain retard économique. 
Le volume d'emplois et de revenus qu'il 
crée en est une explication. Les gros 
capitaux d'investissement que le touris
me réclame sont d'ailleurs assez rapi
dement réunis dans la plupart des cas 
malgré leur iaible rentabilité initiale. 
Des études de marché annoncent entin 
un accroissement toujours plus marqué 
de la demande touristique. 

Faire du développement touristique 
un objectif économique prioritaire sem
ble donc tout indiqué dans de nombreu
ses contrées. De multiples mesures sont 
dès lors prises dans cette perspective si 
bien que, iinalement, tout paraît devoir 
lui être subordonné. A la limite, on ne 
craint pas par exemple de déboiser de 
vastes étendues, malgré les dispositions 
légales, pour accroître la suriace cons
tructible ; on tolère une dispersion to
tale des bâtiments pour ne pas perdre 
un hôte potentiel -, on ne combat pas 
l'architecture disparate, pensant que le 
cachet et l'harmonie architectonique 
jailliront d'une originalité pour le moins 
douteuse -, les moyens de remontée mé
canique sont multipliés à n'importe quel 
prix pour soutenir la concurrence de la 
station voisine ; l'équipement est installé 
avec parcimonie pour ne pas compro
mettre la rentabilité de l'ensemble. Brel, 
il laut promouvoir le développement du 
tourisme quel qu'en soit le prix immé
diat et futur. 

Or, il n'est pas douteux que ce prix 
iutur soit une réalité. Les laits montrent 
que le sous-équipement a conduit, par
fois à des catastrophes, toujours à des 
diilicullés iinancières pour la commune 
Le déboisement, les outrages au pay
sage, la quasi-urbanisation des stations 
saperont bientôt la réputation de nombre 
d'entre elles et la clientèle se transpor
tera ailleurs A quel niveau se situera 
alors la renlabilité, ce leitmotiv de la 
cupidité humaine ? Bertrand de louvenel 
n'a pas tort quand il allirme que « le 
capital naturel n'est ressenti comme tel 
que lorsqu'il est irrémédiablement per
du ». 

Que l'on nous comprenne bien, il ne 
s'agit pas de dénier aux régions le droit 
au développement touristique, il est seu

lement question de leur faire prendre 
conscience que le touriste de demain at
tachera beaucoup d'importance à la qua
lité du site et de son environnement. Il 
faut leur montrer que développement du 
tourisme et protection de la nature ne 
sont pas incompatibles, mais qu'au con
traire, ils peuvent s'harmoniser sans pré
juger pour autant des intérêts des in
vestisseurs. 

Une preuve en a été fournie aux par
ticipants du voyage d'étude organisé ré
cemment en France par nos soins. Ils 
eurent en eifet l'occasion de visiter 
Flaine, station de la Haute-Savoie située 
à environ 10 kilomètres de Genève et 
qui, déjà, se trouve être une sérieuse 
concurrente pour les stations suisses 
Station créée de toutes pièces par les 
eliorts conjugués de plusieurs commu
nes et d'un groupe financier privé réu
nis dans une société d'économie mixte 
Flaine est construite sur la base d'un 
vaste plan directeur d'urbanisme mis en 
vigueur par arrêté prélectoral. Outre les 
zones de construction, (es 2000 hecta
res du domaine skiable, les implantations 
de moyens de remontée mécanique, etc., 
ce plan couvre d'importantes zones de 
protection intégrale de la nature. Mais 
il y a plus. 50 000 000 de nouveaux 
francs ont été consacrés à la création 
d'équipements de manière à ce que le 
site ne soit pas enlaidi par des condui
tes aériennes et que les hôtes ne soient 
pas victimes du sous-équipement. La sta
tion possède aussi une chaufferie cen
trale alimentée au gaz pour éviter toute 
nuisance dans ce domaine. Pourtant le 
groupe privé est majoritaire, et de loin, 
au sein de la société et il a assuré à ce 
titre la plus grande partie du linance-
ment d'un équipement conçu pour éviter 
toute atteinte à la nature en général 
Or, nous nous relusons à croire qu'il 
investit sans le moindre calcul préalable 

Certains réto queront peut-être que le 
droit suisse ne connaît pas la société 
d'économie mixte ou encore que les pro
blèmes sont dillérents lorsqu'on tire une 
station du néant. Nous n'en disconvenons 
pas, mais nous sommes persuadés qu'une 
volonté de collaboration entre les inves
tisseurs el les pouvoirs publics d'un 
groupement de communes exprimée en
tre autres par la souscription à un vaste 
plan d'aménagement intercommunal, peut 
aboutir, dans les conditions helvétiques, 
à un développement du tourisme dans le 
respect des raisons même qui le ren
dent possible. 

ASL. 

par L.-A. ZBINDEN 

Pour tout dire, de telles désignations 
apparaissent comme peu sérieuses et, 
par conséquent, peu durables. 

Providentiel Schumann 
Le cas de Giscard d'Estaing prouve 

en revanche que si l 'analyse globale du 
ministère Chaban-Delmas doit être ré
servée, la nomination de quelques for
tes personnalités à des postes clés com
porte une signification. 

M. Pinay, on le sait, avait été sol
licité. On lui offrait un super-ministè
re où il aurait eu plus de prestige que 
d'efficacité. Pour tout dire, son nom 
aurait servi de caution à une politi
que économique et financière que d'au
tres auraient faite. Il s'est dérobé, non 
sans avoir fait une contre-proposi
tion : la rue de Rivoli, à part entière, 
et à condition de pouvoir y appliquer 
la politique d'austérité qu'il juge né
cessaire pour redresser la France. 

M. Pompidou n'a pas pu ou pas vou
lu accepter, pris par des engagements 
sociaux incompatibles avec cette poli
tique rigoureuse. Giscard d'Estaing en 
fera une plus souple. 

Aux affaires étrangères, M. Schu
mann était l'homme providentiel aux 
yeux du président Pompidou. Le gé
néral de Gaulle, dit-on, n'a adressé 
se qu'une lettre au candidat Pompidou 
au cours de la campagne électorale, 
c'était pour le prier de conserver Mi
chel Debré au Quai d'Orsay. Mais le 
maintien de Michel Debré à ce poste 
s'est heurté à l'hostilité des giscardiens 
et des centristes ralliés qui entendaient 
que le nouveau président fit sur l'at
tribution du portefeuille en question 
la preuve de sa volonté d'ouverture. 

Il fallait donc trouver un homme qui 
satisfît les uns et les autres, ou plu
tôt qui ne mécontentât pas trop les uns 
et les autres, c'est-à-dire qui fût à la 
fois gaulliste et européen. Il n 'y en 
avait qu'un, c'était Maurice Schumann. 
Il fut donc désigné. Il appartiendra de
main à Maurice Schumann de choisir, 
s'il le peut, entre la fidélité à la politi
que nationaliste du général de Gaulle 
(il ne l'a jamais désavouée) et son eu-
ropéanisme, à moins qu'il n 'arrive à 
prouver que les deux politiques sont 
conciliables. 

L'éviction d'Edgar Faure 
Mais c'est bien évidemment l'éduca

tion nationale qui retient le plus l'at
tention. L'éviction d'Egar Faure, entraî
nant celle de son secrétaire d'Etat M. 
Trorial, ne peut manquer d'être re
gardée comme un désaveu de la ré
forme à laquelle il avait consacré ses 
efforts et attaché son nom. 

Il s'agissait de rien de moins que de 
refaire l 'université française et tout 
l 'enseignement secondaire. Les obstac
les n'ont pas manqué, mais dernière
ment Edgar Faure pouvait s'enorgueil
lir à bon droit d'avoir fait passer sans 
incident le bac à des centaines de mil
liers de jeunes gens. C'était une nou
velle preuve que si sa réforme ne ren
contre pas toute l'adhésion désirable, 
son animateur bénéficiait d'un préjugé 

politique sociale 

Code des obligations 
et caisses de retraite 

Le Conseil national vient d'aborder, lors 
de la session de juin, la révision des rè
gles du Code des obligations relatives au 
contrat de travail. Il semble que les dé
bats vont se poursuivre longtemps ; les 
augures prévoient un délai de deux ans 
jusqu'à la mise au point définitive. La 
discussion promet donc d'être nourrie. 

L'une des questions les plus controver
sées concerne le libre passage entre les 
caisses de retraite. 

Le grave défaut du régime actuel est 
d'obliger les Institutions de prévoyance à 
rembourser, en espèces, les cotisations 
payées par le salarié qui change d'emploi. 
Les sommes versées en vue de la retraite 
sont ainsi détournées de leur destination ; 
chaque départ provoque l'annulation de 
l'assurance. De ce seul fait, l'efficacité de 
la sécurité sociale privée est compromise. 

Il est indispensable que la nouvelle ré
glementation permette de substituer, au 
remboursement en espèces, l'octroi de 
droits à des prestations différées. Il suf
firait de subordonner cette substitution à 
une seule condition : que la valeur de ces 
droits soit supérieurs au montant rembour
sable. 

Malheureusement, la commission du Con
seil national a voulu trop bien faire les 
choses. Elle propose des normes détail
lées et précises sur le calcul de la réserve 
transférable, entre caisses de retraite, lors 
des passages d'une entreprise à une au
tre. Un véritable barème serait ainsi Incor
poré au Code des obligations, fixant la 
part des cotisations patronales qui devrait 
être comprise dans le calcul, cette part 
étant proportionnelle à la durée de l'em
ploi. 

Cette proposition appelle deux critiques. 
Tout d'abord, il faut soulever une ques

tion de principe. Les règles de droit civil 
doivent être simples et générales. Il ne 
convient pas d'alourdir le Code par une 
série de dispositions qui relèvent de l'ap
plication. Il est inutile d'y insérer tout ce 
que les conventions de libre passage de
vront contenir. 

La deuxième objection concerne les ef
fets pratiques. Certaines associations pa
tronales craignent que des normes préci
ses n'imposent aux entreprises des charges 
nouvelles. Il n'est pas certain que ce soit 
là le plus grave danger. Il faut voir plu
tôt, dans le barème proposé, le risque d'un 
frein à l'évolution souhaitable. 

En effet, le but final doit être d'amener 
toutes les caisses de retraite à considérer 
la cotisation patronale comme acquise, 
d'emblée et dans sa totalité, au salarié 
pour lequel elle est versée. Alors seule
ment cette cotisation aura vraiment la 
valeur d'un salaire — salaire différé, mais 
partie intégrante de la rétribution du tra
vail. — Or, H est évident que le barème 
imaginé par la commission du Conseil na
tional retarderait l'évolution naturelle 
vers ce but idéal. 

La réglementation du libre passage, dans 
l'état actuel du projet, est donc à la fois 
excessive et insuffisante. Il faut revenir 
à une rédaction plus simple ; seule compte 
la possibilité donnée aux institutions de 
prévoyance de remplacer le rembourse
ment pur et simple par des droits d'une 
valeur supérieure. 

v GPV. 

favorable dans l'ensemble, et même 
d'une neutralité tacite des contesta
taires. Qu'en sera-t-il demain ? 

M. Pompidou, certes, n'appréciait 
pas tous les aspects de la loi d'orien
tation. Il ne l'a pas caché, mais de là 
à désavouer son initiateur, il y a un 
pas dont il a certainement mesuré les 
risques. Nous croirions volontiers, pour 
notre part, que le président de la Ré
publique n'a pas été tout à fait libre de 
son jeu dans cette affaire et que, de 
même qu'il a dû satisfaire les exigen
ces des centristes à propos du Quai 
d'Orsay, il a du, donnant donnant, sa
crifier la peau d'Edgar à ceux qui la 
voulaient et ne s'en cachaient pas : les 
durs du gaullisme, style Fanton. 

(Suite en page bourses.) 

g-a s t r o n o m î e 

hôtel • restaurant 
l l l l l l l 

SMIe de 7 BILLARDS ouverte au public LaUSaniie 
de 13 è 24 heures t é l . 2 3 . 7 1 . 7 1 

Salons pour banquets et réceptions 



Huit Vendredi 27 Jnir» 1969 LE CONFEDFRP 

lïxéMagat 
~—meubles 
sion 

P 48248 

Rua dB la Dixenea 19 

• L'adresse à retenir pour vos achats 
1 de meubles. 

TERRAINS À VENDRE 
Sur Riddes : 
Parcelle N° 1897, fo l . de plan 25. La Cour, 

verger, 969 m3 . 
Parcelle N° 1898, fo l . de plan 25, La Cour, 

verger, 1163 m2. 
Parcelle N° 1899, fol . de plan 25, La- Cour; 

verger, 475 m2. 
Parcelle N° 1895, fol . de plan 25, La Cour, 

verger, 682 m2. 
Parcelle N° 1894, fo l . de plan 25, La Cour, 

demi-verger, 680 m 2 . 
Parcelle N° 5783, fol . de plan 25, La Cour. 

habitation et place-verger, 1168 m2 . 

Vente en bloc ou par parcelles. Il s'agit de terrains à bâtir. 

Aux Mayens de Riddes : 
Parcelle N a 6449, fo l . de plan 52, La Tioumaz, 

pré, 749 m2 . 
Parcelle N° 6450, fo l . de plan 52, La Twumaz, 

habitation (en construction) et pré, 726 m2 . 

Sur Riddes : 
Parcelle N» 2037, fol . de plan 27, Les Barreyres, 

jardin, 188 m2. 
Parcelle N° 2039, fo l . de plan 27, Les Barreyres, 

jardin, 108 m2. 
Parcelle N° 2040, fo l . de plan 27, Les Barreyres, 

jardin, 68 m2 . 

Sur Chamoson : 
Parcelle, art. du R. P. fo l . 53, N° 131, Basquelard, champ, 

3988 m2 . 

Pour tous renseignements s'adresser à M * Francis THURRE, 
avocat-notaire, Martigny, téléphona 2 28 04. p 36-6820 

LES FORCES MOTRICES DE 
MAUVOISIN S. A. 
effectueront 
une purge du lit de la Dranse 
entre Mauvoisin et Martigny 
le 28 juin 1969 1 
Les quantités d'eau lâchées varieront entre 
10 m3 et 30 m3 par seconde de 8 heures 
à 24 heures. 

Forces Motrices de Mauvoisin S. A. 
P 36-37437 

Organisation économique de Martigny 
cherche 

jeune collaborateur 
de formation commerciale (école de com
merce ou apprentissage), souhaitant place 
stable, capable d'assumer des responsabi
lités et d'être formé à un poste de cadre. 

Langue maternelle : français ou allemand, 
connaissance de la deuxième langue de
mandée. 

Offres avec curriculum vitae et prétentions 
de salaire sous chiffre P 3 6 - 9 0 663 à 
Publicitas, 1920 Martigny. 

P 00663 

Entreprise du Bas-Valais cherche 

un bon cimentier 
sérieux, dynamique, capable. 

On offre : — Place d'avenir. 

— Bon salaire. 

Ecrire sous chiffre P 36-37 618 à Publi
citas, 1951 Sion. 

Nous engageons tout de suite 

employé de bureau 
pour différents travaux dont : 
— réception de la clientèle ; 
— calculation des prix et contrôle produc

tivité ; 
— tenue des stocks véhicules neufs et 

occasion ; 
— ventilation factures selon système NCR. 

Cette place conviendrait à personne ayant 
initiative, sens de l'organisation et goût 
de la branche automobile. (Eventuellement 
mécanicien auto ayant une formation com
merciale.) 

Nous offrons : 
— Place stable et rétribution selon capa

cités. 
— Semaine de 5 jours. 
— 3 semaines de vacances. 

Faire offres par écrit avec curriculum 
vitae et certificats au 
GARAGE HEDIGER - SION 
Agences MERCEDES et SIMCA 

± 
É>rM 

s/oy 

La maison 
' du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

P870S 

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

Fr. 210.—- la pièce, 
port compris. 

G. KURTH, 

1038 Bercher, 

tél. (021) 81 82 19. 
P 22-1076 L 

Troubles de la 
circulation I 

Circulai! 
une CURE efficace 
Circulan, en pharm. / 
drog. 4.95, V i I. 11.25, 
V l 20.55. P 44-4900 

DEPUIS PLUS DE 12 ANS 

Le CO. FU. NA. 
Efficacité inégalée: 
(• -m m.o. : 5 0 % NPK i 1-1-1) 

AU SERVICE DE LA VITICULTURE I 

est bien l'HUMUS (fumier pulvérisé •) 

le plus économique 

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

des sols 

En vente chez les commerçants de la branche 
P2S01 s 

CTV 
La Centrale Thermique de Vouvry S. A. 
cherche pour son usine de Chavalon-sur-Vouvry (VS) 

UN (E) LABORANT (INE) 
ayant, si possible, quelques années de pratique dans un 
laboratoire industriel. 

Semaine de 5 jours, caisse de retraite et prestations 
sociales des grandes entreprises suisses d'électricité. 

Les candidats de nationalité suisse ou les étrangers 
en possession d'un permis d'établissement sont priés 
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum 
vitae, références et prétentions de salaire à la Centrale 
Thermique de Vouvry S. A., Service du personnel, place 
de la Gare 12, 1003 Lausanne. 

A l i Garage J.-J. Casanova 
Saint-Maurice, téléphone (025) 3 7212 
Martigny-Ville, téléphone (026) 2 29 01 

la plus agréable des Commodore, 
la Commodore automatique, 

vous attend pour un essai! 
Sur demanda et contre un léger supplément, 

la botte automatique, livrable surle coupé et la limousine 
vous décharge de tour changements de vitesse?. 

Cpel 
H Un produit de la General Motors 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de- combat auront liau comme il suit : 

A r m e l : Fusil d'assaut, gren. à main 43, tube roq. 

Jours de t i r ; Mardi 8 juillet - samedi 12 juillat 1969 

Lundi 14 ju i l le t -samedi 19 juillet 1969 

Lundi 21 ju i l le t -samedi 26 juillet 1969 

Lundi 28 ju i l le t -mard i 29 juillet 1969 

Heures de tir : Toujours de 7 heures à 23- heures. 

Carte : Montana (feuille 273), 1 : 50 000. 

Secteurs Ch. de Genièvre (588/133) - Les Montons -
des positions Gstellihorn - Sanetschhorn / Mont Brun -
et des buts : Glacier de Tsanfleuron - Lapis de Tsan-

fleuron - Tsanfleuron - La Sublage - Point 
2598 - Point 2823 - Arpelistock - Arpelihorn. 

Mise en garde 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné 
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être 
strictement observées. 

2. Pendant les t irs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. 
La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 

— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés 
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia
tement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les t irs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l' intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir. 

Poste de destruction de ratés i Arsenal de Sion, téléphona 
(027) 210 02. 

Le commandant : Place d'armes de Sion, téléphone (027) 
2 29 12. 

Lieu et date : Sion, 20 juin 1969. 

OFA 54.050.508 

Moteurs en échange standard 
Saurer 125 CV., partiel 
Ford Tharnes, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV„ benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover 10 CV„ benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur demande 

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 21660-63 
P U S 

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

BANDESTRANSPORTEUSES 
PNEUS toutes marques 
CAOUTCHOUC INDUSTRIEL 
REPARATIONVULCANISATION 
TUYAUX-PRESSION ITUYAUX PCV 
UNE ENTREPRISE 
dynamique et 
expérimentée 
pour bien 
vous servir 

O^ 
ENTREPRISE TEL(026)22785 

CLAUDE BRIDY+CIE 
ROUTE DE FULLY3 MARTIGNY 

A vendre 

1 tracteur 
Fiat 415 
traction 4 roues, 
45 CV. ; 

1 Agria 
6 CV., avec remorque 
et fraise 50 cm. 

Tél. (027) 813 73 
aux heures des repas. 

une affaire! 

A louer à Leytron 

un appartement de 4 pièces 
tout confort (grand balcon, ascenseur, 
etc.). Fr. 258.— par mois, charges com
prises. 

S'adresser chez Jean PHILIPPOZ, télé
phone ^027) 8 76 73. P 36-37762 

divan-lit 
90 X 190 cm., 
protège-matelas, 
matelas à ressorts 
(garanti 10 ans), 
duvet, 
oreiller, 
couverture de laine, 
draps, coton extra. 

Les 8 pièces Fr. 245.-. 

G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

P 22-1078 

Collectionneur privé 
achète 

Pièces d'or 
de Fr. 10.— 
suisses 
et paie Fr. 150.— 
la pièce. 

Tél. (021) 74 13 36. 

P 36-37707 
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les nouvelles sportives 
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FOOTBALL 

Quatre excellentes équipes européennes 
participeront au tournoi de New-York 

Quatre excellentes équipes européenne.*, 
dont l'AC Milan, vainqueur de la Coupe 
d'Europe des clubs champions 1969, s'af
fronteront ce week-end, à New York, 
dans le « Tournoi quadrangulaire des 
champions » compétition organisée pour 
la quatrième année consécutive, et qui, de 
par la valeur des formations en présence 
est devenu un véritable « classique » du 
football. 

Les trois autres clubs qui participeront 
à ce tournoi, sont une autre équipe ita
lienne, Tinter de Milan, Panathinaikos, 
champion de Grèce 1969 et le Sparta d" 
Prague, qui prendra la place de la forma

tion brésilienne de Santos, primitivement 
engagée, mais qui a dû décliner l'invita
tion des organisateurs, plusieurs de ses 
joueurs étant dans l'équipe nationale qui 
prépare actuellement ses matches élimina
toires pour le Championnat du monde 1970 

Un grand engouement 
Malgré l'absence de Santos, vainqueur 

de ce tournoi en 1966 et 1968, et finaliste 
en 1967, cette compétition devrait obtenir 
un bon succès. Ce tournoi suscite, en effet, 
un très grand engouement parmi les nom
breux « tifosi i> italiens, grecs et slaves de 
New York. La location bat son plein ei 

Dans les séries inférieures 
Des heureux, et ceux qui le sont moins! 

L'ES Malley promu en première ligue 
(encore nos fécilitations), le dernier 
match de la poule à trois entre Renens et 
Malley devenant sans effet est tout sim
plement annulé. La même situation créée 
après la triple victoire de Rarogne avait 
également stoppé la suite de la compéti
tion dans le groupe 6. 

Voici pour mémoire, le classement final 
du groupe 5 : 

1. Malley 3 3 0 0 9 - 2 6 
2. Audax 4 1 1 2 3 - 5 3 
3. Renens 3 0 1 2 2 - 7 1 
et celui du groupe 6 : 
1. Rarogne 3 3 0 0 16- 4 6 
2. Central FR 3 1 0 2 5-14 2 
3. Onex 2 0 0 2 4 - 7 0 

DU DEFINITIF... 

VAUD. — Vallorbe ayant gagné son 
dernier match contre Nyon II (6 à 3), re
trouvera la 2e ligue que le club frontalier 
avait dû quitter, bien malgré lui I Bussi-
gny est relégué en 3e ligue après avoir 
perdu contre Le Mont. Pour la promotion 
en 3e ligue, le match d'appui entre USL II 
et Prilly II a étant revenu aux Lausannois 
par 3 à 1, ceux-ci accompagneront Coppet, 
Granges-Marnand, Chailly II b et Italia-
Morges I a en 3e ligue. 

Epalinges s'est assuré le titre de cham
pion vaudois juniors A après avoir battu 
en finale Admira-Renens par 1 à Ô, puis 
3 à 2. Les deux finalistes sont promus en 
« interrégionaux ». 

Chez les vétérans, le derby lausannois, 
qui était en même temps la finale vau-
doise, est revenu au Lausanne-Sports de
vant Stade-Lausanne (2-1). 

Rappelons qu'en finale de la coupe vau-
doise des vétérans, Lutry avait disposé 
de l'équipe du Mont par 2 à 0. 

VALAIS. — Le retour de Rarogne en 
première ligue a permis aux deux clubs, 
champion de leur groupe, Viège et Con-
they d'être promus en 2e ligue. Un pre
mier match entre Haut-Valaisans et ceux 
du Centre avait donné la victoire à Viège 
(5-2). La réussite de Rarogne supprimait 
sans autre le match retour, les deux fina
listes pouvant ainsi prétendre à l'ascen
sion. Quant à Saillon, il est reléguée en 
3e ligue. 

JURA. — Corcelles est promu en 2e li
gue (il en est de même de sa deuxième 
équipe, qui de la 4e ligue passe à la 3e), 
alors que Chaux-de-Fonds II descent 
d'une série Tout comme Sonvilier, qui 
après avoir espéré s'en être sorti (les qua

tre derniers matches ont été autant de 
victoires) devient la victime des circons
tances ensuite de l'échec d'Audax dans sa 
tentative de monter en première ligue et 
de la relégation de Fontainemelon en 2e 
ligue. 

Chez les Genevois, c'est finalement Col-
lex-Bossy qui est promu en 2e ligue. Cet
te équipe remplacera Chênois II, qui avait 
perdu le match de barrage face à Interna
tional. 

...AUX DECISIONS A PRENDRE 

Pour les Vaudois il leur reste à désigner 
le second club promu en deuxième ligue, 
Vallorbe en étant le premier. 

La situation actuelle est la suivante : 

1. Vallorbe 4 3 0 1 17- 9 6 
2. Aigle 3 2 0 1 8 - 3 4 
3. Chavannes-Epenex 3 2 0 1 8 - 3 4 
4. Moudon 4 2 0 2 6-11 4 
5. Nyon II 4 0 0 4 8-14 0 

Moudon ayant perdu son dernier match 
en recevant Chavannes (1-2), la décision 
interviendra à l'issue de la rencontre Cha
vannes-Epenex - Aigle, qui aura lieu di
manche. Une belle empoignade en pers
pective. 

Ce sera du reste là l 'acte final du cham
pionnat pour les séries inférieures. 

EN PASSANT PAR LES POSITIONS 
A EXAMINER 

Outre les modalités de promotion ou 
relégation soumises à l 'approbation de ses 
membres, la « Vaudoise » soumet aux in
téressés un projet de formation des grou
pes dans les différentes séries. 

Retenons celui qui concerne la 2e li
gue, qui propose (groupe 17 du champion
nat suisse) : Assens, Bavois, Crissier, 
Grandson, Le Mont, Orbe, Renens, Isar-
Renens, Le Sentier, Vallorbe, Yverdon II. 

Puis, pour le groupe 18 : Aigle, Bur-
sins, Chavannes-Epenex ou Aigle, Chailly, 
Stade-Lausanne, Union sportive Lausanne, 
Lutry, Montreux, Forward, Payerne, Saint-
Prez, La Tour-de-Peilz. 

E. G. 

Sturmer au FC Winterthour 
Le FC Winterthour a signé un contrat 

de joueur avec Klaus Sturmer, l'ancien at
taquant du SV Hambourg et du FC Zu
rich Sturmer fera sa rentrée, après une 
absence de près d'une année, à la suite 
de son expérience malheureuse d'entraî
neur du FC Granges. 

BOXE 

Carlos Duran conserve son titre 
L'Italo-Arqentin Carlos Duran, champion 

d'Europe des poids moyens depuis 1967, 
a facilemenl conservé son titre, à Monte-
catini, en battant 1 Allemand Hans-Diete' 
Schwartz par jet de l'éponge, à la 14e re
prise d'un combat prévu en quinze. Ce 
championnat d'Europe a été suivi pai 
2000 spectateurs seulement, mais il faut 
préciser qu'il était télévisé en direct 

En vérité, il n'y eut pratiquement pa~ 
de combat. Nettement supérieur dans tous 
les compartiments, Duran a surclassé son 
adversaire tout au long de la rencontre 
et il n est pas exagéré de dire qu'il a don 
né une véritable leçon de boxe à son 
challenger. 

Hans-Dieter Schwartz, que l'on considé
rait pourtant comme un riva] dangereux 
pour le champion d'Europe, en raison sur
tout de sa puissance de frappe, n'a con
firmé à aucun moment sa réputation. Sta
tique, timoré, sans grande imagination, il 
a été une pioie facile pour Duran qui 
donna plusieurs fois l'impression de le 
ménager. 

coNFisERl ZURCHER mmm 

GOLF 

Deux professionnels américains 
à Lausanne 

Le mardi 2 juillet (14 heures) au Golf-
Club de Lausanne (Chalet-à-Gobet), un 
match exhibition permettra de voir en ac
tion deux des meilleurs professionnels 
américains, Billy Casper et Lee Trevino. 
qui seront opposés à l'Espagnol Angel Gal-
lardo et au champion suisse Jacky Bon-
vin. 

près de 19 000 places ont été d'ores e' 
déjà vendues pour les deux premières ren
contres jumelées de vendredi soir, qui op
poseront l'Inter de Milan au Sparta de 
Prague d'une part et l'AC Milan à Pana
thinaikos de l'autre. 

L'AC Milan aura une raison supplémen
taire de remporter ce tournoi. Le comité 
directeur des champions d'Europe a en 
effet fait savoir qu'en cas de victoire, les 
joueurs se partageront une prime de 
30 000 dollars. 

Vers une finale italienne ? 
Le tirage au sort a été favorable aux 

équipes italiennes, qui ne sont pas oppo
sées au premier tour, qui devrait débou
cher logiquement sur une finale italienne 
avec avantage à l'AC Milan. 

Au centre de l 'attaque de l'AC Milan, 
le Franco-Argentin Nestor Combin, der
nière acquisition du club italien, pour son 
deuxième match avec sa nouvelle équipe, 
essayera de pallier l 'absence du buteur 
numéro un, Pierino Prati, qui relève de 
blessure. 

La finale des gagnants et le match de 
classement se dérouleront dimanche après-
midi. Voici le palmarès des précédents 
«Tournois des champions de New York » : 
1966, Santos bat Inter de Milan 4-1. 1967, 
ïnter de Milan bat Santos 1-0. 1968, San
tos bat Naples 4-2. 

i K M W , ' : , - > . V .,:•> ',- -'•••'• Si " -... 

i.... „ . „ '. .-, .. :. ssfc..;:. il I . .* ' . _ . 

2 000 000 FRANCS DE TRANSFERT POUR UN MALADE... 
La vedet te de football Alan Clarke souffre d'une gastro-entérite. Malgré cela, 

plusieurs clubs ont offert entre 175 000 et 200 000 dollars pour son transfert (1 800 000 
à 2 000 000 francs suisses). Manchester United, Liverpool, Leeds United, Arsenal, 
Tottenham et Chelsea s'intéressent à ce joueur. 

Alan Clarke a 22 ans. Le voici soigné par son épouse Margaret. 

DEMAIN DÉBUTE LE 56e TOUR DE FRANCE 

E d d y MERCKX p a r t g r a n d favor i 
Roubaix est un nom qui, de lui-même, 

évoque des pages glorieuses du cyclisme 
international. Sur le vélodrome local, les 
plus grands noms du gotha cycliste, les 
Fausto Coppi, Rik van Steenberghen, 
Louison Bobet, Fred de Bruyne, Rik van 
Looy, Felice Gimondi, Jan Janssen, Eddy 
Merckx y ont obtenu des succès qui ont 
fait date, à l'issue de célèbres Paris-Rou-
baix. 

Cette fois, Roubaix sera le départ du 
Tour de France, le 56e, les concurrents 
s 'élanceront dans la cité nordiste pour 
une aventure qui prendra fin le 20 juillet 
sur la piste municipale de Vincennes, après 
22 jours de course. 

Un homme bénéficie d'ores et déjà do 
la majorité des pronostics : le Belge Eddy 
Merckx, présent à Roubaix, après les dé 
mêlés que l'on connaît. Le jeune champion 
belge portera les espoirs des sportifs de 
son pays, qui attendent vainement depu's 
trente ans — succès de Syvere Maes en 
1939 — qu'un des leurs l 'emporte dans la 
grande épreuve française. Les qualités de 
Merckx sont telles qu'il domine actuelle
ment le cyclisme international. Ses succès 
dans Paris-Nice, Milan-San Remo, le Tour 
des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et la 
manière dont il contrôlait le Tour d'Italie 
avant d'en être écarté, sont autant de rai
sons qui justifient le pronostic en sa fa
veur. La position de Merckx sera très forte, 
mais aussi très difficile. Il aura à vaincre 
et à redouter une pléaide de rivaux qui n? 
manquent pas, eux non plus, d'atouts pré
cieux. 

Des rivaux de taille 
Les rivaux de Merckx sont, au premier 

chef, les derniers vainqueurs du Tour de 
France : Jan Janssen (Ho), lauréat en 1963 
et qui réfute la suprématie du Belge, Ro
ger Pingeon (Fr). vainqueur en 1967 et 
qui avoue ne pas souffrir du complexe 
Merckx, Lucien Aimar (Fr), qui a triom
phé en 1966 et qui espère trouver la 
faille dans le jeu de ses rivaux, l'Italien 
Felice Gimondi, qui l'a emporté en 19tî5 
et qui entend prouver que son succès de 
1969 dans le Tour d'Italie n'est pas dû à 
la mise hors course de celui qui sera le fa
vori numéro un du Tour de France 

A ce quatuor, il convient d'ajouter Ray 
mond Poulidor, toujours placé, mais jamais 
vainqueur, le Belge Hermann van Sprin-
gel, second l'an passé et qui n'a pas ac
cepté de gaieté de cœur sa défaite dan; 
les derniers kilomètres et enfin un autre 
Belge, Ferdinant Bracke. qui, tout comme 
van Springel, ne veut pas se contenter 
d'un accessit et semble prêt à suppléer, le 
cas échéant son leader Roger Pingeon 

Le vainqueur du 56e Tour de France de 
vrait, logiquement, se trouver parmi les 
hommes précités. Pourtant, une surprise 
est toujours possible. Elle pourrait venir 
d'éléments de valeur qui, même sans triom 
pher, devraient néanmoins se mettre en 
évidence à divers titres. Ce sont notam
ment, les Français, Raymond Delisle, bril
lant champion de France, Désiré Letort 
Gilbert Bellone, José Catieau, Robert Bou-
loux, Paul Gutty, Jean Jourden, Bernard 
Guyot, José Samyn, les Espagnols Luis 

Ocana — ce dernier sera particulièrement 
à suivre — Gregorio San Miguel, Aurelio 
Gonzales, Francisco Galdos, les Hollandais 
Rinus Wagtmans et René Pijnen, les Ita
liens Franco Vianelli, Franco Balmanion, 
Michèle Dancelli, les Belges Roger de 
Vlaeminck, qu'une vive rivalité oppose à 
Merckx, Jos Huysmans, Wilfried David, 
etc. Cette liste n'est pas limitative, car 
parmi les 130 concurrents répartis en 
13 équipes de marque, les révélations 6orit 
possibles. zifo'ïQ 

Un parcours difficile 
Le 56e Tour de France, légèrement moins 

long que les précédents avec 4110 kms, 
comporte un parcours qui n'est pas de tout 
repos. Le découpage devrait néanmoins 
permettre, à priori, une course nerveuse. 
Les difficultés seront nombreuses et quo
tidienne. Elles se présenteront du moins 
pour les principales, de la manière sui
vante : Ardennes, Vosges, Alpes, Pyrénées 
et Massif central. Les grimpeurs pourront 
faire valoir leurs qualités dans 41 escala
des classées mais avant tout dans huit 
cols de première catégorie et de gTand 
renom : Ballon d'Alsace, Forclaz, Galibier, 
Vars, Allos, Tourmalet, Aubisque et Puv-
de-Dôme. Deux étapes seront jugées en 
altitude : le sixième jour au sommet du 
Ballon d'Alsace, où en 1967 Lucien Aimar 
avait triomphé alors que Poulidor dans 
cette étape avait été très malheureux, le 
vingtième jour au sommet du Puy-de-
Dôme 

A plusieurs reprises dans le passé, les 
arrivées au sommet du Puy-de-Dôme ont 
donné lieu à de spectaculaires luttes à 
l'image de celle entre Jacques Anquetil 
et Raymond Poulidor, en 1964. 

Les spécialistes du contre la montre au
ront à cinq reprises (quatre fois à titre in
dividuel) l'occasion d'affirmer leur supé
riorité : en prologue a Roubaix sur 
10 km 400, à Divonne-les-Bains sur 
8 km. 800, à Revel sur 18 km. 500 et en
fin dans le « final » Créteil-Paris sur 
36 km 800. 

Tout au long des 22 étapes — dont une 
seule comporte un kilométrage très élevé 
(329 km, 500) de Clermont-Ferrand à Mon-
targis, la veille de l 'arrivée à Paris — 
chacun des concurrents trouvera l'occasion 
de s'exprimer et de se mettre le cas 
échéant en vedette Mais le vainqueur au 
56e Tour de France devra faire preuve 
d'un registre complet 

22 étapes, pour 4100 kilomètres 
Voici le parcours du 56e Tour de France 

Prologue, 23 juin : 

Circuit à Roubaix contre la montre 
10 km. 400. 

Ire étape, 29 juin : 
Roubaix - Woluwe - Saint - Pierre (Be) 
147 km. et circuit à Woluwe-Saint-
Pierre contre la montre par équipe»-
15 km. 600. 

2e étape, 30 juin : 
Woluwe-Saint-Pierre - Maastricht (Ho), 
181 km. 500. 

3e étape, 1er juillet ; 
Maastricht (Ho)-Charleville 213 km. 500. 

4e étape, 2 juillet : 
Charleville - Nancy, 214 km. 

5e étape, 3 juillet : 
Nancy - Mulhouse 193 km. 500. 

6e étape, 4 juillet : 
Mulhouse - Ballon d'Alsace 133 km. 500. 

7e étape, 5 juillet : 
:;.- Belfort - Divonne-les-Bains 241 km. 

Se étape, 6 juillet : 
Divonne-les-Bains, contre la montre sur 
8 km. 800 et Divonne-les-Bains - Tho-
non-les-Bains 136 km. 400. 

9e étape, 7 juillet : 
Thonon-les-Bains - Chamonix 111 km. 

10e étape, 8 juillet : 
Chamonix - Briançon 220 km. 500. 

Ile étape, 9 juillet : 
Briançon - Digne 198 km. 

72e étape, 10 juillet : 
Digne - Aubagne 161 km. 500. 

I3e étape, 11 juillet : 
Aubagne - La Grande Motte 187 km. 500. 

14e étape, 12 juillet : 
La Grande Motte - Revel 234 km. 500 

I5e étape, 13 juillet : 
Revel, contre la montre sur 18 km. 500. 

76e étape, 14 juillet : 
Castelnaudary - Luchon 199 km. 

77e étape, 75 juillet : 
Luchon - Mourenx 214 km. 500. 

18e étape, 76 juillet : 
Mourenx - Bordeaux 201 km. 

79e étape, 77 juillet : 
Libourne - Brive 192 km. 500. 

20e étape, 18 juillet : 
Brive - Le Puy-de-Dôme 198 km. 

27e étape, 79 ;ui'//et : 
Clermont-Ferrand - Montargis, la plus 
longue étape de ce Tour, 329 km 500, 

22e étape, 20 juillet : 
Montargis - Créteil, 111 km. 500 e" 
Créteil-Paris (piste Vincennes) contre 
la montre, 36 km 800. 

SOIT AU TOTAL 4100 KILOMÈTRES 

Van Looy sera ar départ 
Rik van Looy, qui avait déclaré qu'il 

ne prendrait pas le départ du Tour de 
France, est revenu sur sa décision. 

Après de longues discussions avec les 
dirigeants de son groupe sportif, van Looy 
a annoncé qu'il serait samedi à Roubaix, 
pour y prendre le départ de la grande 
boucle. Un porte-parole de son équipe de
vait par ailleurs déclarer : « Tout compte 
fait, cela l 'enchante. Rik van Looy a dé
claré qu'il se rendrait vendredi à vélo de 
Breda à Roubaix, et qu'il considérait cette 
excursion comme un bon entraînement ». 

Un essai vous convaincra 
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A TABLE: 
Croûtes au tromage 
Langue de veau sauce tomate 
Nouilles 
Poires 

Croûtes au fromage. — 100 gr. d e fro
m a g e râpé, 4 t ranches d e pain d e mie , 70 
gr. d e beurre ; p a s s e z au beurre d e s tran
c h e s d e pa in d e m i e et lorsqu'e l les sont 
b i e n dorées , é t e n d e z d e s s u s u n e c o u c h e 
é p a i s s e d e s a u c e b é c h a m e l d a n s l a q u e l l e 
T O U S aurez Incorporé 100 gr. d e g r u y è r e 
râpé. Passez au four, s e r v e z c h a u d d è s q u e 
l e s croûtes sont b ien dorées . 

QUESTION DE BEAUTE 
« Faut-i l oui ou non, s e maqui l l er en 

v o y a g e î » 
Certa ines grandes v e d e t t e s pré tendent 

q u e non et partent sans maqui l l age du 
tout, le regard camouf l é sous des lune t t e s 
no ires , m a i s il s e peut que v o u s redou
t iez de montrer un v i s a g e découver t , alors 

mettez un s o u p ç o n de rouge à l è v r e s et 
s o u l i g n e z v o s y e u x d'un trait d e crayon , 
m a i s surtout pas d e c o s m é t i q u e sur l e s c i ls 
qui l a i s s e d e s t ra înées no ires s o u s l e s 
y e u x i si v o u s t e n e z à c e m a q u i l l a g e qui 
met l e s y e u x e n va leur , e s s a y e z la te inture 
d e s c i l s et d e s sourc i l s i pour l e s b l o n d e s 
et l e s châta ins ce la d o n n e d e s résul tats 
surprenants . 

NE MANGEZ PAS 
A L 'AVEUGLETTE! 

A propos d e s fruits d e mer... 

Les bigorneaux : m i n u s c u l e s m a i s b é n é -
ques e x c e l l e n t s pet i t s m o l l u s q u e s r iches en 
mat ières minérales , c o n s o m m é s crus les 
b i g o r n e a u x présentent l e s qual i tés des 
mol lusques . 

Les coquilles Saint-Jacques : v i v a n t e s et 
sans sauce , e l l e s sont un bon a l iment mais 
il faut un iquement c o n s o m m e r ce l l e s qui 
sont v i v a n t e s sans odeur. 

Le crabe : agressif mais g é n é r e u x , e x c e l 
lent a l iment riche en v i t a m i n e s et é l é 

ments minéraux (phosphore , cu ivre , z inc , 
e t c . . ) la chair du crabe es t de d iges t ion 
assez faci le , on peut c o n s o m m e r le crabe 
en c o n s e r v e de b o n n e qual i té . 

Les crevettes ; pe t i t e s mais nourrisan-
tes, c o m m e l e crabe c'est u n e e x c e l l e n t e 
source de v i t a m i n e s e t d e minéraux , e l l e s 
sont d e d iges t ion faci le . 

Les oursins : e x c e l l e n t a l iment dont la 
c o m p o s i t i o n rappel le l 'eau d e mer. 

La langouste : chère mais e x c e p t i o n n e l 
le, s e s qual i tés sont dues à se teneur en 
proté ines , supér ieures à c e l l e s d e s po i s 
sons e t à sa r i ches se en é l é m e n t s m i n é 
raux auss i a s s imi lab les , (calc ium, fer, z inc , 
m a n g a n è s e ) qui s'y t rouvent à u n e c e n c e n -
tration supér ieure à c e l l e d e l 'eau d e mer. 

P E T I T E S ASTUCES.. . 
... Pour maî tres ses de maison ! 
Pour év i t er que l 'asparagus en s e fa

nant tombe sur l e s m e u b l e s , ce qui e s t 
très désagréab le , laquez- l e a v e c vo tre la
que à c h e v e u x un n u a g e l éger suffit. 

Pour obtenir a i s ément un zes te de ci
tron, ou d'orange, très fin, ép luchez la 
p e a u du fruit et passez - la à la moul ine t -
te a v e c la gr i l le la p lus fine p r é v u e pour 
les jus de fruits. 

Pour e n l e v e r les taches sur une toi le 
c i rée d' imperméable , il faut les n e t t o y e r 
a v e c un tampon de co ton imbibé de lait 
cru ; r e c o m m e n c e z l 'opération si la surface 
est très sa le , p a s s e z un chiffon propre et 
s e c pour sécher . 

A NOTER SUR 
VOS TABLETTES 

Les é p o n g e s qui rendent de si grands 
s e r v i c e s dans une maison sont d'un entre
t ien assez difficile, vo ic i c o m m e n t l e s con
server en parfait état : 

L'éponge animale : extra i te du s q u e l e t t e 
d 'animaux marins, très d o u c e et très ab
sorbante est très fragile et c o n s e i l l é e uni
q u e m e n t pour la to i le t te ; pour la tenir 
propre, il suffit d'eau add i t i onnée d'am
moniaque . Ni détergent , ni eau d e jave l . 

L'éponge végétale : La plus ut i l i sée , sert 
à tout e s suyer , n'importe où ; il faut s im
p l e m e n t la chois ir d'une d imens ion et d'un 

grain adaptés à l 'usage qu'on lui des t ine , 
et n e pas hés i ter à en p o s s é d e r p lus ieurs , 
e l l e s dureront p lus l ongtemps ; l ' éponge 
v é g é t a l e s e ne t to i e a v e c un dé tergent et 
s e dés in fec te à l 'eau de jave l . 

Pour faire disparaître une trace l a i s s é e 
par u n plat trop c h a u d sur u n e to i le ci
rée, r e c o u v r e z la tache a v e c un m é l a n g e 
d'huile et d e se l i il faut la i s ser agir trois 
ou quatre h e u r e s pu i s frottez a v e c un mé
l a n g e d'huile et d e pé tro le e n part ies 
é g a l e s . 

VOTRE ELEGANCE 
D e s s a c s e n b a n d o u l i è r e s m a i s l e s chaî 

n e s d'or sont r e m p l a c é e s par d e s t re s se s 
d e passementer ie . . . 

D e s co l s Claudine b lancs i m p e c c a b l e s et 
très très, fac i les d'entret ien, i ls sont en 
p last ique -, on c o m m e n c e à trouver du 
skaï verni blanc qui s e travai l le c o m m e 
un t issu dans les grands magas ins . 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
Cl. RUttlmann, rue de Bourg 10, Lausanne 

Le Thé de l'Abbaye N° 4 
Sept substances végétales soigneusement 
choisies, permettant au Thé de l'Abbaye 
No 7 de lutter activement contre la 
mauvaise 

CIRCULATION DU SANG 
et ses conséquences : varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmillement. 
Envoi rapide par poste. Le paq. Fr. 3.— 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 00 - L A U S A N N E 

Meilleure affiche sur le lait 
A Lucerne s'est déroulée la distribution des prix du concours d'affiches sur le lait, organisé par 
l'Union centrale des producteurs suisses de lait. Pour la première fois on avait renoncé à 
confier la réalisation de ces affiches à des professionnels, préférant donner la possibilité aux 
jeunes — en général des élèves d'écoles des beaux-arts — de participer au concours, ce qui 
devait être une réussite. 136 participants envoyèrent leurs œuvres à l'Union centrale. Le 
premier prix a été remporté par le Lucernols Andréas Zlegler qui a touché 1500 francs. Son 
affiche sera distribuée prochainement dans toute la Suisse. Voici le gagnant Andras Zlegler, 
de Lucerne, et le directeur Hofmann, de l'Union suisse laitière. (Photo ASL.) 

Un style jeune 
pour tous les âges 

Un style 
qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
12, rue Centrale .- bas de la rue Saint-François 

• y - y tnon style c'est le / «^ \ 

Œm/Dim/r 

BOURSE DE LAUSANNE 

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

25. VI. 
1190 
465 
1010 
100 d 

1075 d 
380 d 
36 d 
550 d 
425 
625 
3290 
2145 

1350 d 
7450 d 
3850 d 
2850 
540 d 
300 d 
320 

• 1020 
3100 d 
2200 d 
5100 
119 
230 

312 d 
121 d 
302 d 
571 d 
311 d 
205 d 
383 d 
355 d 
334 d 
126 d 
1395 

153.50 
173.50 
217 d 

188.50 d 
250 d 
76 d 

153.50 d 
216 
338 

176.50 
181 d 
155 d 

26. VI. 
M 90 
465 
1005 
100 d 
1075 d 
390 of 
36 d 
550 d 
360 

625 d 
3280 
2160 

1350 d 
615 

3850 d 
2850 
540 d 
305 of 

325 
1000 d 
3150 

2200 d 
5100 

117.50 d 
230 
305 

121 d 
300 d 
564 d 
315 d 
206 d 
382 d 
353 d 
335 

128 d 
1376 
154 

170.50 d 
216 d 
187.50 

245.50 d 
77 d 

153.50 d 
210 
338 

174.50 
181 

154.50 d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lanipen 
Royal Dutch 
Unilevei 

25. VI 
118.50 
1082C 
158.5C 
64.40 

1 7 8 -
I09.0f 

26. VI. 
118.30 
107.40 
158.40 
62.70 

177 
III 

BOURSE DE ZURICH 

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

25. VI. 
885 
720 

4800 
3270 
3340 
2100 
1400 

371 c 
420 

1710 
440 

1390 
1350 

190 c 
820 
220 

2275 
1065 
5900 

905 
2390 
1510 

11325 
10200 
450 c 
1305 

12300 
7900 
9850 

4700 c 
1300 d 

1605 
2295 
9125 
3165 
1540 
7525 
3950 
3050 

38 
36»/, 
84' / : 
63 '/« 

76 
211 
16; 
129 
252 

253 •/. 
214 
281 

176 d 
293 '/« 

219 
293 

26. VI. 
875 
722 

4775 
3245 
3320 
2080 
1375 

371 d 
410 

1670 
438 

1395 
1315 

190 d 
835 
218 

2220 
1040 
5800 

860 ex 
2315 
1505 

10950 
10000 
450 d 
1310 

11800 
7650 
9775 

4700 d 
1310 
1600 
2270 
9000 
3175 
1490 
7500 
3925 
2975 

38 'I, 
36 
84 

64 '/• 
75 Vi 

211 
168 

130 V-
252 

252 VJ 

212 '/s 
281 '/« 

178 
292 
218 

302 ' / . 

BOURSE DE GENÈVE 

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

25. VI. 
245 

1175 d 
1250 

780 d 
470 
385 
150 

6.80 
23.70 

26. VI. 
245d 
1175 
1250 
790 
470 
380 
147 

6.90 
23.60 

ROURSE DE LONDRES 

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

BOURSE DE I 

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

BOURSE DE I 

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

25. VI. 
7 0 / -

141/— 
117/3 

26/1 '/. 
7 9 / -

44/7 'h 
1 7 / -

36/10'/» 

8 4 / -
147'6 

'ARIS 
25. VI. 

420 
235 
529 

112.40 
1272 

198 
161 

247.90 
220 
435 

155.90 

RANCFfl 
25. VI. 
236 '/t 

234 
550 
345 
330 
199 

263.70 
291 

163 '/î 
272.10 

203 
272 

26. VI. 
70/— 

141/— 
118/3 

26/4 '/. 
76/— 

45/1 '/t 

36/10'/» 

83/— 
143/9 

s 
0 

a 
T3 
» >-< 
< 

B 
s n 

IRT 
26. VI. 
232 Vt 

232 
549 
344 

298 •/« 
197'/» 

262 
290.20 

164 
270 

203'/» 
280 

BOURSE DE BÂLE 

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

25. VI. 
222d 
4100 

10200 
12200 
7875 
1215 
9125 

156500 

26. VI. 
218 d 

4100 d 
9975 

11600 
7650 
1200 
8900 

155000 

BOURSE DE MILAN 

Assfc. Generall 
Fiat 
Finslder 
Italcementl 
Magneti Marelll 
Olivetti prlv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

25. VI. 
80340 

3364 
632 

32950 
1560 
3525 
3660 
1023 

26. VI. 
78620 
3341 

630 
31300 

159 '/» 
3500 
3602 
1023 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS ROURSE 

Achat 
4.28 
3.95 

10.20 
106.— 
83.— 
68.— 
16.58 
7.90 

118.— 
56.— 
58.50 
82.— 

101.— 
6.— 

14.88 
29 — 
13.40 

—.— 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 
87.— 
70'/» 
16.85 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

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

Offre 
émission 
émission 
émission 

1000 

Demande 
11.17 
10.02 
14.20 
1030 
1065 

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

fôuvéiîeâ f i n a n c i è r e il 
• . i , 4 

M 

Le commerce ex té r ieur 
en constante augmentat ion 

Le v o l u m e du c o m m e r c e extér ieur du 
mois d e mal s'est à n o u v e a u fortement d é 
v e l o p p é . Par rapport au m o i s d e mal 1968, 
l e taux d 'accro issement des en trées a plu» 
que doublé (14'/« contre 6 V i ) , tandis crue 
ce lui d e s sort ies a l é g è r e m e n t reculé (16*/i 
contre 16,6 */o) c o m m e le c o m m u n i q u e la 
Direct ion g é n é r a l e d e s d o u a n e s . Les Im
portat ions s e sont é l e v é e s à 1833,8 mil
l i ons d e francs, c e qui représente u n e 
a u g m e n t a t i o n d e 224,9 mi l l ions par rap
port au m o i s correspondant de l 'année 
dernière . Les exporta t ions s e sont chif
frées à 1619,1 mi l l ions de francs, c e qui 
fait 223,4 mi l l ions de plus qu'il y a un an. 
Les achats ayant progressé plus, en va leur 
abso lue , que l e s v e n t e s , le so lde passif d e 
la b a l a n c e c o m m e r c i a l e est l é g è r e m e n t 
m o n t é ( + 0,7 "/o ou + 1,5 mil l ion) et at
teint 214,7 mi l l ions de francs. 

IMPORTATION 
Par raport à mai 1968, le d é v e l o p p e m e n t 

des importat ions a é t é s ens ib l ement plus 
p r o n o n c é pour l e s mat ières premières et 
demi-produi ts ( + 18,5 «/o; total : 803,9 mil
l ions) que pour l e s b i ens de c o n s o m m a 
tion ( + 1 1 , 9 • / • ; t o t a l : 597,5 mil l ions) et 
l e s b i ens d 'équipement ( + 10,7 °/o ; t o t a l : 
313,5 mi l l ions) . En s 'é levant à 119 mi l l ions 
de francs, l e s e n t r é e s de produits énergét i 
ques a c c u s e n t une p l u s - v a l u e de 4,8 "/s. 

E X P O R T A T I O N 

C o m p a r a t i v e m e n t au mois de mai 1968, 
le taux d 'accro issement des exporta t ions 
est s e n s i b l e m e n t plus fort pour l e s b i ens 
d 'équipement ( + 2 3 • / • ; t o t a l : 525,8 mil
l ions) q u e pour les mat ières premières et 
demi-produi ts ( + 1 5 % > ; t o t a l : 626,5 mil
l ions) et l e s b i ens de consommat ion 
( + 10,2"/o; t o t a l : 464,4 mi l l ions) . 

Les l i vra i sons de l ' industrie métal lur
g ique se sont é l e v é e s de 17,6'/o pour at
te indre 869,8 mi l l ions d e francs ; l e s v e n 
tes de m a c h i n e s se sont renforcées de p lus 
d'un quart, mais c e l l e s d'aluminium se sont 
réduites de 6,6 "/o ; l ' industrie hor logère 
a v u s e s expor ta t ions monter à 205,9 mil
l i ons soit u n e a u g m e n t a t i o n de 13,4 mil
l ions de francs. Les e x p é d i t i o n s de l ' indus
trie c h i m i q u e (321,6 mil l ions) ont aug
m e n t é de 9,6 Vo, grâce no tamment a u x 
produits c h i m i q u e s industr ie l s - ; en revan
che , l e s sort ies de produits pharmaceut i 
q u e s ont l é g è r e m e n t d iminué . Les expor
ta t ions de t e x t i l e s (total : 142,4 mil l ions) s e 
sont a c c r u e s d e près d'un c inqu ième . N o 
tons enfin q u e l e s expor ta t ions v e r s l e 
M a r c h é c o m m u n se sont é l e v é e s à 598,4 
mi l l i ons d e francs, c e qui fait 15 ,6 ' / s d e 
p lus qu'en mai 1968. 

Suchard Holding société anonyme 
Lausanne 

L'assemblée1 ordinaire d e s ac t ionna ires 
de Suchard H o l d i n g S.A. (Lausanne) , à la
q u e l l e as s i s ta i ent 165 ac t ionnaires , s'est 
r é u n i e l e 20 juin à Lausanne , s o u s la pré
s i d e n c e d e M. Gérard Bauer, prés ident 
du Conse i l d'administrat ion. 

L'excédent de l ' exerc ice arrêté au 31 
mars 1969 s ' é l è v e à 4 597 373,25 francs. 
A p r è s d é d u c t i o n d'une s o m m e d e 1 250 000 
francs a f fec tée à la p r o v i s i o n pour f luctua
t ions d e v a l e u r e t d e 200 000 francs v e r s é s 
a la Ca i s se de retraite e t d e p r é v o y a n c e 
e n faveur du personne l d e Suchard Hold ing 
S.A., l e béné f i ce ne t s e m o n t e à 3 147 373,25 
francs contre 2 979 985,46 francs l 'année 
dernière . 

L 'assemblée g é n é r a l e a d é c i d é d'utiliser 
l e béné f i ce s e l o n l e s propos i t ions du Conse i l 
e t il sera v e r s é un d i v i d e n d e de 15 francs 
par ac t ion A et 75 francs par act ion B. 

D'autre part, l ' a s semblée g é n é r a l e a ap
p r o u v é la modif icat ion des s tatuts propo
s é e par le Conse i l d'administration. 

Enfin, l ' a s semblée g é n é r a l e a réé lu l e s 
m e m b r e s du Conse i l d'administration arri
v é s au t erme d e leur mandat , so i t MM. Gé
rard Bauer e t J a c q u e s d e Reynier . 

Compagnie du chemin de fer 
Lausanne-Ouchy 

L'assemblée g é n é r a l e d e s act ionnaires 
s'est t e n u e en p r é s e n c e de 30 act ionnaires 
représentant 62 892 v o i x . 

La propos i t ion de répartit ion proposée 
par le conse i l qui prévol t l e versement 
d'un d i v i d e n d e i n c h a n g é de 10°/ i a é té 
adoptée à l 'unanimité . 

Le c o u p o n N o 64 est p a y a b l e au s i è g e 
de la s o c i é t é et auprès des b a n q u e s habi
l i t é e s par 10 francs brut. 

L'assemblée a d é c i d é de porter le nom
bre des adminis trateurs de 11 à 12. Pour 
o c c u p e r le d o u z i è m e s i ège , il a é t é fait 
appel à M. Eric Giorgls . 

Les m e m b r e s de la commiss ion de con
trôle ont é t é conf irmés dans leur mandat. 

LETTRE DE PARIS 
(Suite de la page éditoriaux, londs.) 

M. Olivier Guichard, dans ces cir
constances, et en dépit de ses qualités 
propres, ne pourra éviter d'apparaître 
comme l'instrument de la « réaction », 
de la reprise en main, et même de fai
re figure à certains de provocateur. Le 
danger est que cette provocation ne 
soit relevée et ne rallume les poudres. 

Voilà qui donnerait à Raymond Mar-
cellin une nouvelle occasion de mon
trer sa poigne et à Georges Pompidou, 
celle de se féliciter de l'avoir maintenu 
au Ministère de l'intérieur. 

L.-A. Z. 
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Réunion du comité central du PC soviétique 

Condamnation de Pékin et 
cohésion des PC du monde 

MOSCOU. — te comité central du Parti 
communiste, le « Parlement » du parti, 
s'est réuni au Kremlin, pour dresser le 
bilan de la conférence communiste mon
diale (5-17 juin). 

« Le Parti communiste de l'URSS mènera 
une lutte sans merci contre l'attitude 
idéologique anti-léniniste des dirigeants 
actuels de la Chine, contre leurs menées 
scissionnistes et contre leur politique ex
térieure de grande puissance », déclare la 
décision du comité central du PC sovié
tique, publiées à Moscou hier soir. 

ce Le plénum du comité central du PC 
de l'URSS a approuvé sans réserve la li
gne politique et les activités du bureau 
politique du parti visant à reniorcer la 
cohésion du mouvement communiste 
mondial ainsi que le travail de la déléga
tion du PC soviétique à la conférence in
ternationale des partis communistes et ou
vriers qui s"est réunie à Moscou du 5 au 

17 Juin 1969», déclare enfin le communi
qué de l'agence Tass. 

Douze « super-marchés » incendiés 
à Buenos-fllres 

BUENOS-AIRES. — Douze «super-mar
chés » appartenant à uni» firme américaine 
ont été Incendiés simultanément, hier 
malin, à Buenos-Aires et dans la banlieue 
de la capitale argentine. 

Il s'agirait, selon les enquêteurs, de 
l'exécution d'un plan visant à protester 
contre la venue, dimanche prochain, en 
Argentine, de M. Nelson Rockefeller. 

LE GÉNÉRAL DAYAN DÉCLARE 

L'Assemblée nationale française 
vote le projet de loi portant amnistie 

PARIS. — La commission des lois à 
l'Assemblée nationale française a adopté 
à l'unanimité, le projet de loi portant am
nistie. 

Le texte prévoit notamment l'amnistie 
des délits commis à l'occasion de réu
nions, de manifestations sur la vole pu
blique, de conflits relatifs aux problèmes 
de l'enseignement, du travail et des élec
tions, sauf en ce qui concerne la fraude 
électorale. 

Les crimes nazis continueront 
a être poursuivis, en RFA 

BONN, 27 juin. — (ATS-AFP). — Les 
crimes nazis continueront à être poursui
vis en République fédérale allemande. Le 
Bundestag a en effet adopté hier, en der
nière lecture, par 280 voix contre 127 et 

LE POISON 
D U R H I N 
NOUVELLES PRÉCISIONS 

UTRECHT, 27 juin. — (ATS-AFP). — La 
contamination des eaux du Rhin et de ses 
affluents a été vraisemblablement provo
quée par deux à quatre barils d'une con
tenance de 50 kilos de l'Insecticide «En-
dosulfan », a annoncé hfer matin le service 
du docteur D. Spaanderz, directeur général 
de l'Institut national de, IaLsanté,. publique 
de BUthoven, près d'UtrechtiM.j? h.: 

Depuis l'aube, la Hollande dresse le bi
lan des dégâts qui se chiffreraient d'après 
les premières estimations à plusieurs mil
lions de florins. 

Deux cents chimistes du ministère de la 
santé publique continuent à prélever des 
échantillons dans les eaux polluées de la 
Hollande. Lentement — mais sûrement — 
l'action dévastatrice du « poison » dimi

nue. 

La politique extérieure 
de M. Chaban-Delmas : 
rien de bien neuf... 

PARIS. — La continuité et l'ouverture 
restent les deux lignes directrices de la 
politique étrangère française. M. Jacques 
Chaban-Delmas, le nouveau premier mi
nistre, l'a confirmé jeudi à l'Assemblée 
nationale dans sa déclaration gouverne
mentale. Ce fut un exposé très classique 
des positions de la France telles que les 
avait définies au cours des ans, le général 
de Gaulle. 

Le nombres des ttvortements 
ne cesse de croître 
en Grande-Bretagne 

LONDRES. — Le nombre des avorte-
menfs en Grande-Brelagne ne cesse d'aug
menter, c'est ce qu'il ressort d'une statisti
que ollicieile publiée mercredi à Londres. 

Durant /es huit premiers mois après 
que l'avortement lut autorisé par la lot, 
les avortements enregistrés olliciellement 
se montaient à 22 256. 

Près de la moitié des mères ayant sub! 
un avortement n'étaient pas mariées 

Météo . 
Evolution pour samedi et dimanche : au 

nord des Alpes : parfois très nuageux par 
nuages élevés, cependant temps au moins 
en partie ensoleillé. Température en haus
se. Au sud des Alpes, temps ensoleillé et 
chaud. Nébulosité parfois abondante au 
voisinage des Alpes. 

LORS D'UN DECES 229201 
LES POMPES : ' T \ < 
FUNEBRES GENERALES SA 

Lausanne, Maupas 6 (derrière le Crédit Foncier) 
es chargent de toutes les formalités 
et assurent la dignité des derniers devoirs, g} 

4 abstentions, une loi amendant le Code 
pénal et rendant le génocide imprescrip
tible. De plus, le même texte proroge de 
20 à 30 ans la prescription pour les cri
mes en général, n en résulte que les dos
siers des criminels nazis ne seront pas 
clos au 31 décembre 1969, comme le pré
voyait la législaUon jusqu'ici en vigueur, 
et que les poursuites continueront Jus
qu'en 1979. 

Le projet initialement présenté par le 
ministère de la justice prévoyait l'impres-
cribilité générale de tous les crimes. Il 
s'était heurté à une certaine résistance de 
la part des chrétiens-démocrates qui 
avaient préconisé une solution a différen
ciée » permettant une certaine indulgence 
pour les « petits coupables » ayant agi sur 
ordres. 

Le nouveau texte est donc un compro-

De même les délits commis en relation 
avec des événements politiques, dans la 
mesure où Ils n'ont pas entraîné la mort 
ou des blessures graves, et ceux commis 
à l'occasion de manifestations rurales. 

Sont également amnistiés les délits 
commis entre le 1er janvier 1966 et le 20 
juin 1969 en relation avec toute entreprise 
tendant à entraver l'exercice de l'autorité 
de l'Etat, sur toute l'étendue du territoire. 

Les peines d'emprisonnement inférieu
res ou égales à trois mois avec sursis de 
mise à l'épreuve et de un an avec sursis 
simple sont amnistiées. 

D'autre part, aucune amende, majoration 
ou poursuite correctionnelle ne sera dé
cidée contre les contribuables ayant 
omis de souscrire des déclarations d'im
pôts, s'ils réparent spontanément avant le 
31 décembre 1969. 

L'Egypte 
ou t a r d 

déclenchera tôt 
des hos t i l i t és» 

TEL-AVIV. — «Il faut s'attendre que 
l'Egypte, principal ennemi d'Israël, dé
clenchera tôt ou tard des hostilités. Nous 
assistons actuellement à une intensifica
tion du bellicisme arabe, lourde de signi
fication », a déclaré hier M. Moshe Dayan, 
à Tel-Aviv, devant les délégués du mou
vement des agriculteurs Israéliens. 

Le ministre israélien de la défense a at
tribué ce bellicisme à trois raisons princi
pales : 

1. Le renforcement de la puissance mili
taire des pays arabes à la suite de leur 
réarmement Intensif. 

2. La pression exercée à l'intérieur de 
ces pays par l'armée, les étudiants et 
les masses. 

3. L'attitude des grandes puissances, dont 
la position est plus proche des thèses 
arabes que de celles d'Israël, ce qui 
encourage l'intransigeance arabe. 

M. Dayan, qui prévolt par conséquent 
une aggravation progressive de la tension, 
a ajouté : « Il est certain que la situation 
sera encore plus sérieuse l'année prochai

ne si un accord n'intervient pas d'Ici là 
entre nous et les Arabes ». 

ALAIN DELON 
achète une œuvre 
d'Albert Duerer 

LONDRES, 27 juin. — (ATS-DPA). — 
L'acteur français Alain Delon a acheté, 
lors d'une vente aux enchères à Londres, 
une aquarelle d'Albert Duerer pour la 
somme de 58 000 livres sterling. Cest un 
nouveau record dans les prix des ceuvrea 
d'Albert Duerer. Cette œuvre représente 
un cerl-volant et elle est signée du mono-
gramme de l'artiste. Elle date de l'année 
1505. La même œuvre avait été vendue 
79 livres lors d'une vente aux enchères 
en 1881. 

Un marchand de tableaux de Nurem
berg a acquis pour 30 000 livres sterling 
un dessin d'Albert Duerer représentant la 
Vierge et datant de 1521. 
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GRAVE DÉRAILLEMENT À SAINT-MAURICE 

Un mort - Des dégâts importants 
Trafic interrompu pour plusieurs heures sur la ligne du Simplon 
LAUSANNE — Hier, vers 16 h. 25, un 

important déraillement s'est produit en 
gare de Saint-Maurice. Alors qu'un train 
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INTERVENTIONS VALAISANNES 
sur des problèmes de tourisme 

En séance de relevée, le Conseil natio
nal a définitivement approuvé le rapport 
de gestion du Conseil fédéral pour 1968. 
Il a ensuite entendu trois interventions sur 
le tourisme. M. Copt (rad., VS) demande 
par une motion un article constitutionnel 
sur le tourisme. Actuellement déjà, la 
Confédération soutient le tourisme, mais 
sans base constitutionnelle. Un nouvel ar
ticle permettrait 4 l'Etat de favoriser la 
collaboration entre le secteur privé et pu
blic et de coordonner les efforts, notam
ment pour ajuster les infrastructures tou
ristiques aux nécessités nouvelles, ajus
tement dépassant les ressources des can
tons et des communes. A défaut d'une 
telle politique, bientôt le tourisme suisse 
sera en mains de capitaux étrangers, et 
l'on devra quand même prendre des me
sures. D'ailleurs, dans son programme de 
législature, le Conseil fédéral se deman
de lui-même s'il ne conviendrait pas 
d'inscrire dans la Constitution un article 
sur le tourisme. 

M. Tissières (CCS, VS) estime de son 
côté qu'il importe de promouvoir, en ac
cord avec les cantons, l'établissement 
d'un plan du tourisme (inventaire des IO-
nes touristiques et des zones réservées, 
plan d'équipement général), et d'en finan
cer l'infrastructure. A cet effet, une loi 
est nécessaire, se basant sur un nouvel 
article constitutionnel. De telles mesures 
favoriseraient le développement des ré
gions de montagne, qui font déjà des ef
forts considérables. 

Enfin, un autre député valaisan, M. 
Wyer (CCS), demande par un autre pos
tulat une modification de la loi sur le 
crédit hôtelier, afin que les crédits de la 
Confédération puissent être utilisés non 
seulement pour la modernisation, mais 
pour la construction d'hôtels. 

Il s'agit, dit dans sa réponse le con
seiller fédéral Bonvin, de venir en aide à 
ceux qud n'ont pas encore un revenu di
gne de ce pays. Mais de nombreuses me
sures en faveur du tourisme sont possi
bles sans article constitutionnel. Le pro
blème mérite toutefois d'être étudié, et la 
motion de M. Copt est acceptée sous for
me de postulat. Quant, aux propositions 
de M. Tissières, elles pourront plutôt être 
réalisées dans le cadre de l'aménagement 
du territoire. A M Wyer, M. Bonvin ré
pond que l'objectif visé peut être atteint 
en partie par les mesures d'aide aux ré
gions de montagne. 

Les trois postulats sont acceptés, ce qui 
signifie que l'opportunité d'Introduire 
dans la Constitution un article sur le tou
risme va être étudiée. Mais le Conseil fé
déral n'a pas l'intention de présenter un 
projet rapidement, l'utilité d'un tel article 
n'étant pas prouvée, à son avis. 

Séance levée. 

de marchandises se mettait en marche en 
direction de Lausanne, six wagons sorti
rent des voles sur une aiguille à proximité 
du tunnel, vraisemblablement à cause d'un 
défaut de matériel. Un ouvrier d'une en
treprise privée travaillant à proximité du 
lieu de l'accident fut atteint par un wagon 
et tué sur le coup. On ne connaît pas en
core son identité. Un pylône et des sup
ports de la ligne de contact furent arra
chés. Les dégâts matériels sont assez 
importants. 

La direction du premier arrondissement 
des CFF précise que la double vole est 
totalement obstruée. La circulation sur la 
ligne du Simplon est Interrompue pour 
plusieurs heures. Des équipes de secours 
ont été immédiatement envoyées sur place 
pour rétablir la situation. En attendant, les 
voyageurs des trains directs suisses et des 
omnibus sont transbordés par cars entre 

Un piéton succombe 
après un accident 

FRIBOURG. — M. Joseph Zumwald, âgé 
de 64 ans, domicilié à Fribourg, qui avait 
été renversé mercredi soir par une voi
ture alors qu'il empruntait le passage de 
sécurité près du funiculaire, est décédé 
hier des suites de ses blessures. 

Nouveau recteur de l'EPF de Zurich 
ZURICH. — La Conférence des profes

seurs de l'Ecole polytechnique de Zurich, 
au cours de sa séance de jeudi soir, a 
nommé M. Pierre-Edouard Marmier, rec
teur de l'EPF en remplacement du pro
fesseur Hans Leibundgut. Le professeur 
Marmier entrera en fonction le 1er octobre 
prochain. Son mandat s'étendra sur deux 
ans. Originaire de Sévaz, dans le canton 
de Fribourg, M. Marmier est né le 8 jan
vier 1922 à Neuhausen. 

Bex et Vernayaz, tandis que les trains di
rects internationaux et les TEE sont 
détournés par la ligne du Loetschberg. 

L'Identité de la victime 
On devait apprendre dans la soirée 

d'hier que l'ouvrier qui a été tué par un 
wagon est M. Glacomo Glantomazo, 50 
ans. Italien, domicilié à Saint-Maurice, tra
vaillant comme manœuvre dans une entre
prise de travaux publics de cette localité. 

'^ ' .n »., 
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Le ieu dans unr décharge prenait 
d'inquiétantes proportions 

Hier, en fin de matinée, un commence
ment d'Incendie se produisait à la déchar
ge de Bernex, près de la route de Verbols. 
Le feu ayant gagné des fûts renfermant 
des produits chimiques, l'incendie prit de 
grandes proportions. Il fallut faire appel 
au poste permanent qui lutta pendant plus 
de deux heures pour circonscrire ce sinis
tre. En fin d'après-midi les pompiers 
étalent maîtres de la situation. 

La faillite de Globe-Air 
est due aux négligences 
des o r g a n e s d i r e c t e u r s 

BALE. — La faillite de la société aérien
ne « Globe-Air » est due à des négligences 
personnelles et à la « démission » des or
ganes directeurs, et non à des pressions 
extérieures. C'est ce qu'ont appris les 
254 créanciers de la société qui, sur les 
730 connus, ont pris part à l'assemblée or
ganisée par l'administrateur de faillite. Les 
détenteurs de lettres de gage de premier 
et second rang seront dédommagés selon 
la réglementation en vigueur, les créan
ciers de première classe le seront égale

ment, alors que les créanciers de seconde 
classe seront dédommagés aux quatre 
cinquièmes. Les créanciers de troisième, 
quatrième et cinquième rang ont peu d'es
poir de rentrer dans leurs fonds. 

L'assemblée a décidé de faire plusieurs 
procès, en particulier contre l'administra
teur de « Globe-Air » et éventuellement 
contre une banque qui aurait émis des ti
tres de la société alors que celle-ci était 
au bord de la faillite. 

BOURSES DE NEW-YORK 

Alcaa 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Elec 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil OU 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. H. 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutcb 
St. OU NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolworth 
Can. Pae. 
Ches. Oblo 
Dow Jones 
Indusrrial 
Rails 
Utilities 
Volume 

25. 6. 69 
27'/ . 
53 V. 
50' / . 
45' / . 
28'/« 
35 V» 

131.— 
73*/« 
48'/s 
88 Vi 
82'/ . 
77 V» 
36 '/. 
30.— 

320 V. 
35 V. 
39'/ . 
50'/ . 
43' / . 
46 V. 
60'/ . 
57*/. 

124'A 
17'/. 

36.— 
48 V. 
29'/. 
88 V. 
48 V. 
78'/ . 
40»/. 
25 V. 
41 V. 
36'/ . 
79'/ . 
62'/ . 

874.10 
214.44 
121.20 
10.490 

26.VI.69 
27V t 

54'/s 
50 Vi 

36.— 
130 '/« 
75.— 
47 Vi 
89 V. 
82 V. 
75 V. 
36' / . 
29 V. 

329 V. 
36 V. 
38 Vs 
49'/» 
42 V. 
48 V. 
60.— 
57 V. 

125'/. 
17 V. 
36 V. 
49 V» 
28 V. 
87 V. 
48 V. 
77 V. 
40»/. 
25' / . 
41V. 
36' / . 
78'/« 
62 V. 

874.10 
214.44 
121.20 
10.490 

SOCIÉTÉ 
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CREMATION 
Adhères a la Société 
tondée en 1890 
16 000 adhésions 

Caroline I. LAUSANNE 
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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 0 MOIS 
SIERRE SION VIÊGE 

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

Service rapide 
P 5oo2 s Sans rendez-vous 

1 0 H r. des Remparts 8 1er et. 
Mart i i rny »v. de i» oa™ 38 \«t et. 

GRAVE DÉRAILLEMENT À SAINT-MAURICE 

Un mort - Des dégâts importants 
Trafic interrompu pour plusieurs heures sur la ligne du Simplon 

Un grave accident de chemin de fer s'est 
produit hier après-midi, peu après 16 heu
res, à Saint-Maurice. Plusieurs wagons se 
sont renversés à l 'entrée du tunnel des 
CFF et la ligne a été coupée plusieurs 
heures durant. Une personne a été tuée. 

(Téléphoto Valpresse, Sion). 

Deux «MIG 21» égyptiens 
abattus par les Israéliens 

Le porte-parole militaire israélien a an
noncé qu'un second « Mig 21 » a été tou
ché, et probablement détruit, hier matin, 
au cours du duel aérien qui s'est déroulé 
entre Egyptiens et Israéliens au-dessus de 
la partie septentrionale du golfe de Suez. 

« Après la projection des films du com
bat aérien et une consultation avec les 
pilotes israéliens qui y ont participé, 11 est 

clair qu'un second « Mig 21 » a été tou
ché », a-t-il précisé. « Cela signifie, a-t-11 
conclu, que l'aviation égyptienne a perdu 
deux « Mig 21 », tandis que les avions 
israéliens sont tous rentrés intacts à leurs 
bases. 

Voici le film attestant de la chute de 
l'un des « Mig 21 ». 

Cette De Dion Bouton de 1912 
a i n a u g u r é hier la route des 
v i g n o b l e s du Nord vaudo i s 

Chaban-Delmas à l'Assemblée nationale 
Il ne faut pas que règne entre 
la majorité et l'opposition un 
c l imat de guer re civile 
M. J a c q u e s Chaban-
Delmas, dans la partie 
de sa déclaration à l'As
semblée nationale consa
crée aux problèmes Inté
rieurs, a souligné la 
nécessité d'une opposi
tion. 
Si le gouvernement trou
ve dans la majorité son 
appui naturel, a-t-tl dit, 
U n'en reconnaît pas 
moins les droits, l'utilité 
et même la nécessité de 
l'opposition. Mais il ne 
faut pas que règne entre 
majorité et opposition un 
climat de guerre civile, 
a ajouté le premier mi
nistre. 

BELLES 
D ' É T É 

La route des vignobles du Nord vaudois 
a été inaugurée officiellement. Rappelons 
que r e s l le lei lulllel I9fif que la pre 
mière route des vignobles vaudois, de 
Nyon S Morgcs, He r.utr\ à Vevey, était 
ouverte. 

Voici une De Dion Bouton 1912, sortie 
Ju Musée du château, de Grandson, col
lection de M. Filiplnettl, Inaugurant cette 
route des vignobles du Nord vaudois avec 
à son boiri les conseillers de ta Confrérie 
du Guillon. (ASL) 

;he? Molinarlo, Angela 
la brune, est coiffée ave< 
des cheveux très courts 
leux qnisses pattes di 
chaque rôt<* eviennen* 
sur les loues Des lunel 
tes de soleil fleurie' 
ajoutent une note multl 
colore à l 'ensemble Eli 
sabeth, la blonde, airm 
sa c o i f f u r e •• lionne « 
avec des cheveux très 
vaporeux, p i q u é s de 
fleurs. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Nelson ROCKEFELLER 
Le « Canard Enchaîné » publie cette 

semaine un portrait de Nelson Rocke-
feller giflé par une tarte à la crème en 
forme d'Amérique du Sud. C'est le par
fait symbole de l'accueil mouvementé, 
pour le moins qu'on puisse dire, ré
servé à l 'envoyé spécial de Nixon dans 
la bouillante Amérique latine. 

Il faut avouer que cet homme comblé 
par le sort, qui paraît dix ans de moins 
que les soixante et un ans de son état-
civil, n 'aura jamais essuyé une telle 
hostilité dans toute sa carrière où il eut 
pourtant à affronter maints adversaires 
politiques et autres ennemis jaloux de 
sa fortune et de sa réussite. 

Plus encore que les hommes du clan 
Kennedy, ceux du clan Rockefeller 
incarnent l 'Amérique aux milliards de 
dollars. Pourtant, Nelson n'a pas en la 
jeunesse dorée que l'on imagine volon
tiers. Né le 8 juillet 1908 à Bar Harbor, 
dans le Maine, ce fils de multimillion
naire et petit-fils de John, fondateur de 
la dynastie, a appris très tôt à gagner 
sa vie à la sueur de son front. Par 
exemple, en ramassant, avec ses quatre 
frères et sa soeur, les feuilles mortes 
pendant huit heures sur les pelouses de 
la gigantesque propriété paternelle 
(3500 acres) au nord de New York, tâ
che qui ne rapportait à chacun des en
fants que deux dollars. « J'ai grandi, 
avouera plus tard Nelson, totalement 
inconscient de la richesse ». 

Avec les quelque 200 millions de dol
lars qui, au bas mot, composent la for
tune personnelle de Nelson Rockefel
ler, on est en droit de penser qu'il est 
aujourd'hui parfaitement conscient de 
sa richesse 1 

Tandis que trois de ses frères 
n 'avaient d'autres ressources (façon de 
parler I) que de choisir le métier de 
banquier, Nelson et Winthrop, eux, 
optaient pour la vie publique. Le pre
mier, à peine sorti de l'Université de 
Darmouth, dirige le « Rockefeller Cen-
ter » édifié au cœur de New York, puis, 
dès 1940, devient le coordinateur des 
Affaires interaméricaines sous la pré
sidence de Franklin Roosevelt. Sous 
Eisenhower, il est secrétaire à la Santé 
et à l'Education. 

Dès 1958, il conquiert le poste de 
gouverneur de l'Etat de New York 
(seize millions d'administrés I). En 1961, 
Nelson commet une faute qui lui coû
tera une candidature à la Maison-
Blanche contre John Kennedy (qu'il 
aurait pu battre selon les experts en 
hypothèses historiques) : il divorce, se 
remarie avec une divorcée prénommée 
Happy qui lui donnera deux fils, alors 
qu'il avait déjà cinq enfants de sa pre
mière épouse. 

En 1964 : même scénario : 11 veut se 
présenter contre Johnson, mais on lui 
préière Cnldwater. 

1969 Nixon fait maintenant appel à 
Nelson Rockefeller pour la délicate 
mission que l'on sait en Amérique du 
Sud. Peut-être a-t-ll cru au pouvoir 
magique des lointaines origines latines 
de son mandataire — les Rockefeller 
descendant, paraît-il, de la vieille fa
mille française des Roquefeuille... 

J.-P. Tz. 
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Une grande vedette et son 
bébé disent au revoir à Sion 

Monthey : avant une inauguration 
—v- ' - r * »» * - T - Ï - - . - - - . • - ••-""TSTV -:.' 

Ensevelissements dans le canton 
PLAN-CONTHEY : 11 heures, Mme veuve 

Eloi Germanier-Sauthier. 

ÊVIONNAZ: 10 heures, Mlle Marie Co-
quoz. 

La grande vedette suédoise, Ewa Aulin, 
qui éclipse Brigitte Bardot aux Etats-Unis 
vient de passer trois mois de vacances 
dans notre canton. Elle vient de tourner 
le film à succès « Candy » et poursuivra 
son activité prochainement à Madrid. 

Ewa Aulin a choisi notre canton pour 
se reposer car elle attendait un heureux 
événement. 

Celui-ci s'est produit il y a 10 jours 

Le FC Muraz dans le vent 

« L'Aurore » dans ses nouveaux uniformes. 

C'est donc aujourd'hui et demain que la 
Société de musique, l'« Aurore » de Mon
they, inaugurera ses nouveaux costumes. 
Afin de marquer dignement cet événe
ment dans la vie de la société monthey-
sanne, une grande manifestation a été mise 
sur pied par un comité d'organisation dé
sireux d'en assurer la parfaite réussite. 
C'est ainsi que le samedi l'Harmonie mu
nicipale de Monthey, la Sociale du Locle 
et le groupe folklorique du Bon vieux 
Temps de Troistorrents se partageront le 
podium avant de laisser la place à l'or
chestre qui mènera le bal. 

Le dimanche verra tout d'abord se dé
rouler le grand cortège qui s'ébranlera à 
14 heures et qui empruntera l'avenue de 
la Gare depuis le collège pour rejoindre 
la place centrale et la place de fête de 
l'Ancien Stand par la rue du Simplo.n. Du
rant l'après-midi, les sociétés participant 
au cortège se produiront dans la cantine 
de fête. Parmi ces sociétés, relevons la 

te. 

présence de la Sociale, du Locle, l'Union 
instrumentale du Mont-sur-Lausanne, 
l'Union, de Bovernier, la Fanfare munici
pale de la ville de Lausanne (première en 
première catégorie lors de la Fête fédé
rale des musiques ouvrières à Zurich) et, 
bien sûr, l'Aurore vêtue de neuf et qui 
donnera son concert durant la soirée. 

D'ores et déjà, les organisateurs sou
haitent vivement que le soleil soit de la 
partie. Pour faire face à toute éventualité, 
il a été néanmoins aménagé une cantine 
fort confortable à l'intérieur de laquelle 
les amateurs de musique ne manqueront 
certainement pas de prendre place. Rele
vons encore que la Société l'Aurore est 
placée sous la direction de M. M. Meyer et 
qu'elle est présidée par M. Alain Richard. 
Monthey vivra donc un week-end musi
cal à l'occasion de cette manifestation qui 
marque d'une façon toute particulière la 
vie de la sympathique cité montheysanne. 

Le cartel des sociétés locales avait ac
cordé au FC Muraz les 28 et 29 juin pour 
l'organisation de sa fête annuelle. Le pré
sident Jean Turin et son comité ont donc 
pris leurs dispositions pour faire du pro
chain week-end un événement appelé à 
marquer d'une pierre blanche l'histoire du 
Haut-Lac. 

Le FC Muraz a cherché à innover et 
présentera un programme inhabituel qui 
comprendra une partie sportive et une 
partie artistique. Nous ne voudrions pas 
minimiser l'apport des sociétés engagées, 
mais il est certain que la grande vedette 
de ces manifestations sera David Alexan
dre Winter. Le chanteur de charme hol
landais se produira (sauf erreur) pour la 
première fois en Valais accompagné de 
son orchestre professionnel de 6ix musi
ciens. La présence de D.-A. Winter sur le 
podium Murian fait beaucoup de bruit et 
attirera évidemment toute la gamme ré
gionale des minis, jeunes, moins jeunes et 
plus vieux qui aime sa voix chaude, pre
nante, sentimentale. Les éternels retarda
taires feront bien se presser s'ils veulent 
encore trouver une place sous la cantine 
des Plavaux. 

Les Armaillis de Conches, la Chorale et 
la Villageoise de Muraz prêteront égale
ment leur concours aux organisateurs, 
prouvant ainsi que le chant, la musique et 
le sport peuvent faire très bon ménage 

Nous vous donnons ci-après l'horaire 
détaillé mis sur pied par le comité d'orga
nisation. 

SAMEDI 28 JUIN 
14 h. 15 S. O. Zurich 

Sud-Ouest. 
- Raffineries du 

chronique suisse 

Hier, M. W Spuehler a longuement discuté 
avec le chef de la diplomatie yougoslave 

BERNE. — Au cours de la deuxième 
journée de sa visite officielle en Suisse, 
M. Mirko Tepavac, secrétaire d'Etat you
goslave aux affaires étrangères, a fait une 
visite de courtoisie, vendredi matin, au 
président de la Confédération, M. Ludwig 
von Moos, avant de rencontrer M. Willy 
Spuehler, chef du Département politique 
fédéral. 

Les deux chefs de la diplomatie ont par
ticipé à une séance de travail vendredi 
matin, séance qui fut reprise l'après-midi, 
après le déjeuner offert par le Conseil 
fédéral à la maison de Wattewil. Entourés 

de hauts fonctionaires du Département po
litique et de la Division du commerce, 
MM. Spuehler et Tepavac — ce dernier 
étant accompagné par MM. Vosniak, rem
plaçant du secrétaire d'Etat, et Mandic, 
chef de la section européenne du Ministère 
yougoslave des affaires étrangères, de
vaient premièrement faire un tour d'hori
zon des questions politiques internatio
nales et aborder les relations bilatérales 
entre la Suisse et la Yougoslavie, notam
ment en ce qui concerne les questions éco
nomiques, financières et touristiques. De 
source autorisée, nous apprenons qu'il est 

vraisemblable que le ministre yougoslave 
ait encore abordé les problèmes des na
tions non engagées et de la conférence de 
sécurité. (Un communiqué final sera publié 
à l'issue des entretiens.) 

Au déjeuner, on remarquait notamment, 
aux côtés de M. Willy Spiihler, MM. Pierre 
Micheli, secrétaire général du Département 
politique, H. Keller, ambassadeur de Suisse 
en Yougoslavie. Raymond Probst, de la 
Division du commerce, Hans Miesch, chef 
du service politique est, et Charles-Albert 
Wetterwald, chef du protocole. Quant à 
M. Tepavac, il était accompagné de M. 
Ljubo Ilie, ambassadeur yougoslave en 
Suisse, ainsi que des membres de sa délé
gation. 

Le ministre yougoslave 
a été reçu hier matin par 
M. von Moos, président 
de la Confédération, puis 
par M. Spiihler, chef de 
notre diplomatie. 
V o i c i Son Excellence 
Miko Tepavac, à gau
che, et à droite, le pré
sident de la Confédéra
tion, M. Ludwig von 
Moos. 

Lucerne: trois millions de visiteurs 
au Musée suisse des transports 

Mme Emmi Wiedmann, infirmière à la 
clinique iniantile de Baie, a été fleurie el 
honorée vendredi lorsqu'elle se présenta 
au Musée suisse des transports à Lucerne 
Elle était en eiiet la trois-millionième vi
siteuse de cet établissement Elle a reçu la 
médaille conçue par Hans Erni pour le 
Planétarium, qui s'ouvrira le 1er juillet, 

un abonnement demi-taril sur les CFF et 
un livre sur Lucerne. L'aiiluence des visi
teurs au Musée suisse des transports a 
dépassé toutes les prévisions laite au mo
ment de la création, si bien que l'on pro
cède aux aménagements el agrandisse
ments nécessaires avec diligence. 

_ Tessin 
Protestation 
de l'Union suisse de crémation 

LUGANO. — L'Union suisse de créma
tion, réunie en assemblée générale à Lu-
gano, a appris avec consternation qu'il 
existe des cas où la famille ne tient pas 
compte de la volonté librement et claire
ment exprimée par un de ses membres de 
faire incinérer et non inhumer sa dépouille 
mortelle. 

L'Union suisse s'élève contre ce mépris 
du droit des gens jui veut que chacun 
puisse disposer librement de son corps. 
Elle condamne avec vigueur cet abus de 
confiance et demande aux autorités com 
pétentes d'étudier toutes mesures utiles 
pour faire respecter les dernières disposi
tions prises par une personne avant sa 
mort. 

Un conseiUer national dévalisé 
LUGANO. — Alors qu'il siégeait au 

Conseil national à Berne, M. Ugo Gianella, 
de Lugano, a été victime d'un vol. Des 
malandrins se sont introduits par effrac
tion dans sa pharmacie, au cours de la 
nuit de mardi à mercredi. Après avoir 
forcé le coffre-fort, ils se sont emparés de 
tout son contenu : 130 francs suisses et 
50 000 lires italiennes. 

Selon les premières constatations, il ne 
semble pas que les voleurs aient dérobé 
des produits pharmaceutiques. Les réser
ves de stupéfiants n'ont pas été touchées. 

16 h. 00 : Vouvry - Murez (minimes). 
20 h. 30 : Les Armaillis de Conches. 
21 h. 30 : David-Alexandre WINTER. 
22 h. 30: Grand bal — Orchestre Espé 

ranza. 

DIMANCHE 29 JUIN : 

10 h. 30 - 16 h. 30 Tournoi juniors B et C. 
16 h. 45 : Distribution des prix. 
17 h. 00 : Collombey - Muraz I. 

20 h. 00 : Production de la Chorale et de 
la Villageoise. 

21 h. 30 : Grand bal — Orchestre Espé-
ranza. 

Il faut aussi relever la sportivité des 
footballeurs murians qui ont reporté le 
match Collombey I - Muraz I prévu sa
medi en fin d'après-midi à dimanche à 
17 heures, cela pour permettre aux spor
tifs de la région d'assister au match de 
promotion en ligue B Monthey I - Marti-
gny I. 

La tâche entreprise par le FC Muraz 
mérite récompense. La grande foule va 
prendre la route de Muraz. Espérons que 
messire temps soit clément et y délègue 
son premier ministre : le soleil. 

à l'Hôpital régional de Sion. Un charmant 
garçon, le petit « Shawn » pesant 3 kg. 250 
est venu au monde. Les soins les plus com
pétents et dévoués lui lurent prodigués 
par le gynécologue responsable du ser
vice dans cet établissement. 

Ewa Aulin a choisi Sion pour le calme 
reposant de son site, la tranquillité assu
rée par notre établissement hospitalier et 
surtout par l'excellente renommée que 
prend ce centre même à l'extérieur de 
notre pays. 

Ewa Aulin, accompagnée de son petit 
Shawn et de son mari, l'écrivain John 
Shadow a quitté hier l'hôpital de Sion, en
chantée de son séjour. La très jeune ve
dette, qui n'a que 20 ans, tint à remercier 
de tout cœur tous les responsables médi
caux qui l'ont entourée de leurs bons 
soins. La sortie lut discrète, el voulue par 
son imprésario, M. Downs et se Ht par 
le sud de l'établissement. Seul un camera
men des actualités lut autorisé à croquer 
lévénements parmi les superbes roses du 
jardin. 

Ewa Aulin exprima son souhait de pou
voir bientôt revenir dans notre canton. 

Samedi 28 juin 1969 
Salle de la Coopérative 
CHAMOSON 

grand bal 
DE LA SAINT-PIERRE 

organisé par l'Harmonie «La Villageoise» 

Orchestre JO PERRIER 

Bar -k Cantine * Buffet 
P 36-37529 

La pollution par le mazout 
de la plaine de Châteauneuf 

M. Bernard Cottagnoud, député radical 
du district de Conthey, a posé au Conseil 
d'Etat la question écrite que voici : 

« Le 3 novembre 1967, des quantités im
portantes de mazout en provenance des 
citernes de la firme Steinkohlen SA se 
sont infiltrées dans la plaine, dans la ré
gion de Châteauneuf/Conthey. 

» Le Conseil d'Etat a immédiatement 
ordonné des mesures de protection qui 
semblent s'être révélées efficaces pour 
éviter la pollution de la nappe phréati
que. 

» Les dommages causés aux propriétai
res des parcelles touchées ont été esti

més par deux experts fonctionnant sous 
l'autorité du Juge-instructeur, un des ex
perts ayant été désigné par .les lésés et 
l'autre par Steinkohlen. 

» Or, cette dernière compagnie refuse 
maintenant d'indemniser les intéressés, 
contestant même la taxe de son propre 
expert. 

» Devant pareille attitude, le Conseil 
d'Etat ne pense-t-il pas devoir intervenir 
énerglquement auprès de Steinkohlen pour 
que celle-ci respecte les promesses faites 
à l'époque concernant les indemnisa
tions î » 

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

Monsieur Ernest G E RM A N 1ER 
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée dans sa douloureuse 
épreuve. 

Elle adresse un merci spécial à la classe 1938, aux vétérans du FC Ardon, à la 
Jeunesse radicale d'Ardon, à la Société des AA, Martigny, l'Amicale de la cp 2/9, 
à la Maison M. Glassey, Sion, l'entreprise Paul Thomas, Leytron, le Service médico-
social, Sion, les employés CFF. 

Le Conseil d'Etat lucernois propose de 
créer une université de Suisse centrale 

LUCERNE. — Dans un message qu'il 
soumet au Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat lucernois propose que le canton 
ouvre, avec les autres cantons de la 
Suisse centrale, des négociations au sujet 
de la création d'une éventuelle université. 

Le gouvernement lucernois motive son at
titude, par le fait qu'il faut éviter un sous-
développement de certaines régions suis
ses, face à d'autres régions florissantes. 
Une université permettrait à la Suisse cen
trale de « tenir son rang ». 

L'affaire du drapeau bernois au mat de la caserne 

Mise au point des autorités militaires 
BURE. — Au cours d'un entretien avec 

un représentant de l'Agence télégraphique 
suisse, le colonel Naef, commandant du 
gr. rgt ob. 1 (groupement régiment d'obu-
siers 1), stationné à Bure, a catégorique
ment démenti les informations données 
par l'édition de vendredi matin d'un quo
tidien bruntrutaln. Selon ce journal, des 
soldats romands se seraient vexés que 
l'on ait hissé le drapeau bernois au mal 
de la caserne et de ce qu'un de leurs ca
marades aurait été puni pour avoir arboré, 
sur sa vareuse, un écusson jurassien. 

Le colonel Naef a déclaré que tout cela 

était faux. Le seul drapeau qui flotte sur 
la caserne de Bure est le drapeau suisse. 
Aucun soldat n'a été puni pour avoir 
arboré d'écusson jurassien, la seule sanc
tion prise l'ayant été lors d'un cas d'ivresse. 
Le colonel Naef, qui a insisté sur le fait 
que les soldats en service à Bure sont des 
Romands, a souligné combler la popula
tion locale avait bien accueilli les mili
taires. « Le seul drapeau bernois visible 
dans la caserne de Bure est un fanion de 
15 cent* •'êtres sur 15, appartenant à un 
officier qui l'a placé sur son bureau », a 
précisé encore le colonel Naef. 
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l'horoscope 

HIB LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Ce sont Uranus et Vénus qui s'occu
pent de vous cette semaine, avec grâce et Serveur. Vos pensées vaga
bondent certainement, même un peu trop. A vous de régler vos actes 
et vos décisions. Votre caractère enjoué et généreux vous accorde de 
nombreux amis(es). Satisfactions diverses. 11 s'agira de savoir faire 
un tri parmi tous ceux et celles qui vous entourent. 

jjfc£ LE LION (24 juillet - 23 août). — Des problèmes importants trouveront 
leur solution. Concentrez vos esprits. Des difficultés seront prompte-
ment écartées, mais il y va de votre activité personnelle. Vous condui
rez à chef en cette zone une initiative personnelle importante, et qui 
vous fera apprécier de votre entourage. Vous en retirerez d'heureuses 
conséquences. En générai, vous savez être énergique et décidé. 

<&$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Impulsivité, animation spiri
tuelle, un peu de nervosité peut-être. Veillez à ne rien exagérer. La 
période est bénéfique, constructive, elle pourrait être lumineuse. 11 y a 
dans votre ciel des signes indiquant une réussite, ou une grande joie 
prochaine. Les affaires de coeur sont chanceuses, sans plus. D'ailleurs, 
présentement, vous n'y portez pas un intérêt particulier. 

J$E LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Votre tendance vous inci
terait à bâtir certains châteaux en Espagne, à vous imaginer cer
taines réalisations que vous espérez ,mais que vous savez ou devriez 
savoir irréalisables. Modérez vos désirs. Dans son ensemble, la hui
taine s'annonce harmonieuse. Mais ne perdez pas un temps précieux à 
poursuivre certaines chimères. L'équilibre de votre vie en dépend. 

C§g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Vos planètes ont ten
dance à vous guider vers des actes catégoriques. Est-ce heureux ? 
Il peut en sortir autant de bien que divers ennuis. A vous de savoir y 
songer avant d'agir, de méditer calmement. Dans les affaires, les pré
cisions sont excellentes. Des suggestions viendront à vous. Elles parais
sent acceptables, tout au moins intéressantes. Heures attachantes en 
général. 

£$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Votre intention serait 
d'aller droit devant vous, et de l'avant. Pourtant, vos étoiles vous 
conseillent la prudence, la réflexion. Une pétulance excessive est 
nuisible. Méfiez-vous des flatteries, écartez la sensiblerie et la crédu
lité. Ne croyez pas aux compliments. Vous traversez une période excel
lente à plus d'un titre. Conservez-en le bénélice avec habileté. 

^ LE CAPRICORNE (23 décemebre - 21 janvier). — Des changements, des 
transformations ne sont pas impossibles. Dans quels secteurs ? Il est 
difficile de le dire avec précision. Pluton les facilitera. Mars et Jupi
ter vous surveillent. Conservez une juste mesure en beaucoup de choses. 
Un être averti en vaut plusieurs. Laissez-vous conduire par l'être qui 
vous aime. La vie personnelle est harmonieuse. Contacts charmants. 

gfe LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Neptune, et plus encore Vénus 
sont en posture parfaite. La semaine doit être bonne pour vous. Suivez 
vos inspirations constructives. Ecartez de votre personne les idées 
volages. Dans tous les secteurs, la huitaine doit être bonne. Vous avez 
de la chance. Une surprise agréable vous attend. Ne conduisez rien 
avec mollesse. L'époque est à l'énergie et à la décision. 

i g j LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Les relations amicales pour
ront vous être profitables. Intense activité spirituelle et travail créa
teur, à condition que vous suiviez les conseils qui vous sont donnés. 
Mais encore, sachez choisir vos conseillers. Ils ne sont pas tous désinté
ressés. Huitaine attachante, aimable, souriante. 

pj£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril), -p- Vipnua et Mercure, étroitement asso
ciés, vous accordent tous deux leur sympathie agissante. C'est la joie 
de vivre, l'animation spirituelle alliée à beaucoup d'autres possibilités. 
En cette huitaine, une date marquante s'inscrira dans votre vie. Elle 
sera rose, dans tous les cas fort souriante. Il en résultera des heures 
agréables parfumées, selon la manière dont vous réagirez. 

$fe£ LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Grosse activité et actions dyna
miques. Le labeur ne manque pas. Agissez, l'heure vous y convie. Il 
importe de proiiter des possibilités offertes et présentes, favorables et 
intéressantes. La période sera en principe faste, rémunératrice et récon
fortante. En bref, les affaires seront prospères. Elles continueront à l'être, 
mais il vous faudra demeurer vigilant(e) et actif(tive). 

(fift LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Votre esprit est singulièrement 
attiré par des présences agréables, certainement sympathiques, des 
rencontres imprévues et charmantes. N'hésitez pas : suivez vos impul
sions. Sur le plan sentimental, la zone est attirante, constructive. Mon
trez pariois de l'énergie et sachez faire valoir vos idées et points de 
vue. La huitaine s'oriente du côté de l'optimisme. 

•*BOHTiyi lK" 

(ÔÏÛM 
Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèles • prêt à porter • choisis dans les collections 
des grands spécialistes de Paris 

Balmain - Casti l lo - Jean Patou - Nina Ricci - Philippe Venet 

Avenue de la Gare 2 Lausanne Tél. 22 34 08 
Magasin ouvert le «amorti 

MOTS CROISES 
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1. Général qui fut tué durant son som

meil. 2. Mouvement oscillatoire rapide. 3 
Bruit de caisse. Le solitaire en est un. On 
le passe en repassant. 4. Ile ou fleuve. Si 
grand. 5. Qui résite à l'âge. Ancien duché 
germanique. 6. Sa course n'a pas de terme. 

Appel. 7. Enoncé d'une propriété physique. 
Port de la Finlande. 8. Accueilli. Ver ma
rin. 9. Aime à croire. Saint qui fut arche
vêque. 10. Etoffe d'ameublement. Sculp
teur allemand. 

VERTICALEMENT 
1. Nom d'un petit rigolo. 2. Courbe fer

mée. Cours d'eau anglais. 3. Ancienne me
sure. Résidu d'une distillation. Pianissimo. 
4. Buts. Eclos. 5. On y coupe des trèfles. 
Les espaces célestes. 6. Se lit sur une caisse 
d'emballage. Qu'on ne voit pas souvent. 
7. Conjonction. Joli noir. 8. Anne à long 
canon. Indique une multiplication par 
mille. 9. Monta un fameux bateau. Admi
nistrateur colonial anglais. 10. Est furieux. 
Obtenus. 

Solution de vendredi 
Horizontalement. — 1. Carottier. — 2. 

Plier. Ille. — 3. Ré. Méat. II. — 4. Orne. 
Miami. — 5. Scarpa. Sig. — 6. Seize. Ni. — 
7. Eté. Forcée. — 8. Rosa. Nio. — 9. Et. 
Grègues. — 10. Soyeuse. Te. 

Verticalement. — 1. Prospères. — 2. 
Clerc. Toto. — 3. Aï. Nases. — 4. Réméré. 
Age. — 5. Ore. Pif. Ru. — 6. Amazones. — 
7. Titi. Erige. — 8. II. As. Cou. — 9. Eli
miné. Et. — 10. Religieuse. 

A l'intérieur du Dormeur, Jacques Tempête avait écoulé en 
silence la voix du prophète, composée de toutes les voix. Et 
tout se passa en effet comme il avait été prédit. Son corps avait 
absorbé d'énormes vagues d'énergie. C'était comme s'il se pré
parait à recevoir la source de toutes les sciences, de tous les 
pouvoirs, chargé et endurci pour un combat de titan. Il n'était 
plus maître de sa volonté, mais devenu seulement une arme 

terrible pour sauver Durna de la destruction totale. Voilà com
ment fut lait le Marteau de Slynn ! Et pendant que les peuples 
de Durna priaient leurs dieux de leur pardonner leurs fautes, 
Slynn comme un ouragan lilait à la rencontre de l'Etoile Sau
vage qui devait détruire Durna irrémédiablement. Le Marteau 
perça la mince enveloppe de l'incandescent magma. 

SALOMÉ IRENE 
DURAND 

Vullierens 
Editions «Mon Vi'Hage» 

Le lieu favori de Salomé, dans tout le pays, apparaît : la 
chapelle des Hautes-Marches, à mi-chemin de la pente 
abrupte qui surplombe la vallée des Dreimatten ; elle vient 
souvent y entendre la messe du dimanche ; elle en aime la 
solitude ! 

Les trois paires de jambes continuent la descente ; les 
enfants sont pleins de joie : à ce prochain tournant on verra 
la vallée, la nouvelle route et le père ! On le distinguera à sa 
chemise blanche, qui est la seule, à moins qu'il ne soit à torse 
nu, comme les autres ? On criera jusqu'à ce que la voix s'en
roue ; on agitera des branches de coudre, et, tout à coup, on 
sautera sur la belle route neuve ! Et alors, on court aussi vite 
que possible et c'est chaque fois un dépit pour Donata qui a 
encore de si petites jambes ! Ambros est déjà enlevé par les bras 
du père qu'elle court encore ! Mais elle a sa revanche : sitôt 
qu'elle est à un mètre de lui, Matthias pose Ambros et expédie 
la petite fille vers le ciel ! Il la garde un bon moment sur le 
bras, très fier, faisant mine de ne pas voir sa femme avant 
qu'elle ne soit tout près de lui ! On ne montre pas ses tendres 
sentiments devant les autres, toujours prêts à ricaner, surtout 
que d'aucuns la reluquent et ragent un peu d'avoir à la maison 
une femme quelconque. 

En effet, les dix hommes ont arrêté de travailler ; leurs 
musettes sortent des buissons et ils se cherchent un coin 
pour manger ; l'arrivée de Salomé est le signal de midi, 
bien que l'on entende très distinctement la cloche de Saas-
Tiefen au fond de la vallée ou encore le klaxon de l'auto 
postale qui arrive à midi précis devant l'hôtel de Tannen. Mais 
ce n'est pas là ce que l'on guette : après quatre heures de 
travail épuisant, on a besoin d'un visage étranger pour vous 
sortir de cette ronde infernale ! Surtout, d'oublier les binettes 
sévères de l'ingénieur et du directeur des travaux, qui ont 
justement passé les deux ce matin. Ils ont tout critiqué, met
tant le contremaître de mauvaise humeur. Pour se remettre, 
celui-ci est parti dîner à l'hôtel. Alors, ce matin, on est seul 
pour le repas et on s'en donnera, à se raconter des histoires ! 

« D'abord, pense le casseur de pierres, qui est le plus âgé, 
on va passer un agréable moment avec cette gentille famille ! 
Elle restera bien un bon quart d'heure ! Cette petite femme 
est la plus jolie du village ! Elle vous a un air de fillette, mais 
décidée, avec ça, et si brave ! Jamais vu des frisons aussi 
dorés que ça, ni une bouche, ni un nez si mignons et intelli
gents ! Dire que ce géant silencieux et rude a ramassé cette 
perle du village ! Pourquoi elle l'a accepté, quand tout le 
monde l'a vue fréquenter le fils à M. Zurmatten ? Voilà 
qui aurait au moins fait un beau couple ! Bien assorti ! Un 
gaillard jeune, souple, fin, le vrai type du guide bien élevé !... 
Bien sûr que son père n'aurait jamais consenti ! Un grand hôte
lier ! Enfin !... elle a l'air bien heureuse de ses « bouèbes » !... 
Y sont superbes !... » 

Le casseur de pierres se met à mâchonner son gruyère et 

le pain frais, tout en lampant à la bouteille et guignant la 
petite famille par-dessus le goulot. Salomé s'est assise sur 
le talus auprès de son homme et déballe le repas. « Ce qu'il 
est gâté, quand même, ce géant ! Pas une femme n'a tant de 
soin, dans nos maisons ! »... On est un peu envieux du beau 
saucisson qui vient d'Italie, de la salade de pommes de terre 
bien assaisonnée, du fromage tellement à point et du « cha-
chaud » croquant. Rien ne manque pour l'estomac d'un colosse ! 
Et les copains de humer l'air ! Mais, ce qui les rend souriants, 
c'est qu'ils savent bien que le bon géant Matthias boit plus 
qu'il ne mange. Sans être ivrogne le moins du monde, il sup
porte le vin mieux que quiconque. Et, aussitôt la femme partie 
et engagée dans le sentier, disparue dans la forêt, ils auront 
tous les restes du mari, c'est-à-dire les trois quarts du manger. 

Pour Salomé, c'est pénible de venir chaque jour apporter 
le repas de midi à son homme. Mais cette corvée perd un 
peu de son poids lorsque, arrivée au but, elle sent le réconfort 
que sa présence procure à la cohorte des travailleurs. 

Elle salue chacun avec un large sourire, elle parle, elle 
questionne : 

— Alors, quoi de neuf ?... Voilà l'auto postale qui démarre 
de Tannen ! Ce que c'est beau, cette longue voiture. Quand 
la route sera finie, je la prendrai pour remonter ! Il y a l'air 
d'avoir du monde ! La saison commence !... 

Les enfants croquent leurs pommes. Les hommes masti
quent. Tout est calme et amical ; cette femme aux yeux de 
myosotis a, comme ça, l'habitude d'apporter avec elle une 
sorte de paix... Dans le silence, on entend démarrer le moteur 
de l'auto postale. 

— Y sont pas tous pour en haut, dit le casseur de pierres ; 
y en a pas mal pour la halte, à cause du lac ! En tout cas, 
y en a un qui est pour le village, sûr ! Qui est de chez nous et 
qui y restera ! J'en suis content ! On n'est jamais trop de braves 
gens !... 

— Qui de si brave arrive ? demande Matthias pour dire 
aussi quelque chose. 

— On m'a dit hier que le troisième fils de l'Hôtel « Strahl-
horn » rentre au pays. Il sera guide en été et en hiver profes
seur de ski, ou les deux ; il aidera chez son père les jours de 
chômage. Y sait quatre ou cinq langues, a des diplômes suisses 
et étrangers, et il est lieutenant. C'est quelqu'un !... 

Le plus âgé a dit cela sans malice, avec étourderie, comme 
souvent gaffent les vieux qui perdent un peu la mémoire ! 
Il lève les yeux de dessus ses sardines, étonné du silence et 
voit Matthias qui reste comme figé. Il a même pâli, lui d'ordi
naire si rouge ! D regarde Salomé et la voit toute blanche !... 
Elle s'est étendue sur l'herbe fleurie du talus, pareille à une 
abeille qui serait tombée morte !... 

Il comprend trop tard la gaffe ! 

JE TRAVAILLE 
POUR Mlle BLAISE, 
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NEZ AVEC LE LOT ' 

=J © p i B 
CSPENHAGH 

•/*- vl F F,' f i 




