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NON à l'initiative 
Schwarzenbach 

par 
Guy Zwissi» 

président 
du 
Parti radical 
démocratique 
valaisar. 

I L est de notre devoir, comme pré
sident du PRDV, malgré les nom

breux articles déjà parus dans le 
« Confédéré », d'inciter le citoyen à 
refuser l'initiative Schwarzenbach, de 
rappeler la décision du comité direc
teur du PRDV et les décisions du 
comité central invitant tous nos 
adhérents, nos militants et nos sym
pathisants, à refuser l'initiative 
Schwarzenbach. 

A la veille d'un scrutin qualifié 
d'historique, où le Conseil fédéral 
notamment a pris résolument sa res
ponsabilité en intervenant dans le 
débat, nous devons rappeler très sim
plement les méfaits de cette initia
tive. 

Ses promoteurs n'ont pas dissimulé 
leurs intentions de combattre l'em
prise étrsngère considérée au point 
de vue démographique mais aussi 
économique. 

Ce faisant, ils n'ont pas tenu comp
te des mesures fédérales destinées à 
juguler la surchauffe économique, ni 
des restrictions officielles mises à 
l'emploi du personnel étranger. 

A l'heure actuelle, la stabilisation 
du nombre total des travailleurs 
étrangers est pratiquement acquise. 

L'initiative avec des mesures de 
réduction purement arithmétiques at
taque injustement les étrangers, élé
ment le plus utile de notre pays, à 
savoir les travailleurs. 

Les mesures de restriction prévues 
par l'initiative ne seraient applicables 
qu'aux 443 000 travailleurs salariés au 
bénéfice d'un permis annuel ainsi 
qu'à une partie des 149 000 saison
niers. La proportion des étrangers 
actifs par rapport aux non-actifs en
registrerait alors une modification 
préjudiciable à notre économie. 

Les ob)ectifs sont peu réalistes et 
contradictoires. Le personnel suisse 
serait le premier à en pâtir. 

Actuellement dans les pays du 
Marché commun les étrangers peu
vent obtenir un emploi à l'année. Ne 
l'oublions pas. Les conséquences 
d'une réduction forcée de l'effectif 
des travailleurs étranqers auraient 
des incidences particulières d'un can
ton à l'autre. 

Plus grave que les pertes directes 
provenant à la production, serait la 
désorganisation de l'économie résul
tant d'aussi sévères réductions du 
personnel. 

M. de Murait, directeur de la Cen
trale de formation ouvrière de 
l'Union syndicale suisse, a écrit à ce 
sujet « qu'un syndicaliste capable de 
réflexion ne saurait soutenir l'initia
tive Schwarzenbach » il a poursuivi 
en disant : « Il n'est pas besoin de 
beaucoup d'imagination pour se re
présenter l'amas de ruines devant 
lequel se retrouveront notamment les 
syndicats, après l'explosion que pro
duirait l'application de l'initiative au 
sein de l'économie suisse » c'est par
ler net et clair. C'est une vision 
clairvoyante de l'avenir. 

La iameuse restructuration artifi
cielle de notre économie selon les 
promoteurs de l'initiative, est absolu
ment illusoire. En fait, on ne peut pas 

LA VOTATION DE DIMANCHE PROCHAIN 

Les Arts et Métiers et l'initiative Schwarzenbach 
par Alfred OGGIER, vice-président de l'Union suisse 

L'article ci-dessous que consacre à l'initiative Schwarzenbach, M. Alfred 
Oggier, vice-directeur de l'Union suisse des arts et métiers, souligne un point 
important concernant les secteurs économiques qui seraient touchés par une 
réduction massive de la main-d'œuvre étrangère. On pense généralement à 
l'industrie. Or, M. Oggier indique dans quelle mesure seraient handicapés les 
Arts et Métiers — dont lait partie l'hôtellerie. Pour le citoyen valaisan, cet 
aspect du problème revêt une grande importance. 11 y réiléchira avant de se 
prononcer, dimanche, dans le sens que désignent à la lois la justice et l'intérêt 
du Valais touristique. (Red.) 

310 000 étrangers devront quitter la 
Suisse si l 'initiative de M. Schwarzen
bach est acceptée le 7 juin prochain. 
Parmi eux, 200 000 travailleurs à 
l 'année. Les répercussions de cette 
hémorragie de main-d'œuvre seraient 
fortement sensibles dans les arts et 
métiers surtout, contrairement à ce 
qu'affirment certains promoteurs de 
l'initiative qui prétendent que c'est 
l 'industrie qui serait la plus forte
ment touchée. 

Les arts et métiers forment un 
secteur économique divisé en plu
sieurs groupes : l'industrie de la 
construction, le commerce, les trans
ports, l 'hôtellerie-restauration y com
pris les cafés, l 'équipement et l'habil
lement, les arts graphiques et l'indus
trie travaillant pour le marché inté
rieur. La première caractéristique des 
entreprises de ces divers groupes est 
donnée par leur taille : il s'agit géné
ralement d'entreprises petites et 
moyennes, de PME comme on dit en 
France. Un deuxième caractère, essen
tiel celui-là, c'est que ces entreprises 
sont dirigées par des patrons indépen
dants qui en général réunissent en 
eux la double fonction de directeur 
et d'ouvrier spécialisé. Un troisième 
aspect : le travail effectué par ces 
entreprises ne peut guère être ratio
nalisé au-delà de certaines limites. 

Outre les saisonniers dans certains 
secteurs comme le bâtiment et 1,'hôtel-
lerie-restauration, les entreprises des 
arts et métiers emploient un grand 
nombre de travailleurs étrangers à 
l 'année, la simple observation le 
prouve. On sait en effet l 'attraction 
qu'exercent sur les ouvriers suisses 
de ce secteur la grande industrie de 
même que l'administration publique 
et le secteur des services en général. 
Ainsi, s'il devait vraiment arriver que 
la Suisse soit obligée de renvoyer 
200 000 travailleurs étrangers à l'an
née, soit un tiers environ de l'effectif 
actuel, les entreprises des arts et 
métiers perdraient aussi en tout cas 
un tiers de leur effectif. Comme il 
s'agit très souvent, nous l 'avons vu, 
de petites et moyennes entreprises 
(il existe en Suisse, selon le recense
ment de 1965, 48 900 entreprises n'oc
cupant que 2 personnes, 29 100 entre
prises occupant 3 personnes, 30 900 
occupant 4 ou 5 personnes et 24 700 
entreprises occupant de 6 à 9 per

sonnes — le 84,6 % de toutes les 
entreprises occupant moins de 10 
personnes), il est évident que le 
départ d'un ou de deux travailleurs 
étrangers aurait des conséquences 
catastrophiques. La construction se
rait fortement freinée, les automobi
listes devraient attendre longtemps 
avant qu'un garage puisse effectuer 
les services demandés, des hôtels 
devraient fermer ou introduire le self-
service intégral, les consommateurs 
devraient faire la queue dans les 
commerces, etc. Viendrait de surcroit 
la chasse à la main-d'œuvre qui aurait 
pour effet de faire partir les ouvriers 
suisses vers de grandes entreprises 
dépourvues de main-d'œuvre elles 
aussi où ils penseraient avoir peut-être 
des horaires plus réguliers ou un 
travail plus propre. Comme les pos
sibilités de rationalisation sont ré
duites dans les petites et moyennes 
entreprises, le manque de main-
d 'œuvre se répercutera obligatoire
ment sur la quantité et la qualité de 
leurs prestations. «' 

Les partisans de l'initiative aiment 
à dire que cette perte de travailleurs 
à l 'année pourrait être aisément com
pensée par un plus grand nombre de 
saisonniers. Or, selon l'initiative, ne 
sont saisonniers exclus des mesures 
de réduction que ceux qui ne restent 
pas plus de neuf mois en Suisse. On 
sait cependant que dans la construction 
et aussi dans l'hôtellerie 80 000 saison
niers travaillent jusqu'à onze mois par 
année. Réduire leur temps de travail 
à neuf mois reviendrait à fermer de 
nombreuses entreprises durant trois 
mois par année. On créerait du même 
coup une période de chômage pour 
les Suisses travaillant dans ces entre
prises. Au demeurant on ne pourra 
certainement pas augmenter à volonté 
l'effectif des saisonniers. En effet, de
puis que le Conseil fédéral, sensible 
aux voix qui s'élèvent contre la pré
tendue emprise étrangère, a pris des 
mesures pour réduire l'effectif de 
main-d'œuvre étrangère, il a toujours 
limité du même coup le nombre des 
saisonniers. 

Ne restera-t-il alors dans les arts 
et métiers que des entreprises où le 
patron sera à la fois le seul employé 
et le seul ouvrier ? C'est peut-être 
aller un peu loin, mais pas autant 
qu'on ne le pense. Les conséquences 
en seront difficilement supportables 

corriger la structure économique d'un 
pays formée naturellement en recou
rant à une répartition artificielle de 
l'effectif des travailleurs étrangers. 

L'histoire est Irréversible. La gran
de majorité de notre population ne 
veut pas revenir en arrière compte 
tenu de toutes les conséquences d'un 
tel retour. 

L A vie moderne crée de nouvelles 
façons de vivre parmi lesquelles 

la coexistence avec des hommes qui 
viennent des plus lointains horizons. 

Faisons nôtres les paroles de M. le 
docteur Hermann Hagmann, de Sier-
re, qui, dans son livre « Les travail
leurs étrangers, chance et tourment 
de la Suisse », a écrit : 

« De nouvelles fonctions, de nou
velles structures, de nouveaux statuts 
doivent être définis. On touche, de 
cette façon aux sentiments mêmes de 
la personnalité collective. Tout se 
passe comme si la question des 
étrangers qui est la forme la plus 

aiguë de ce malaise cristallisait sur 
elle l'inquiétude générale. Elle pour
rait même jouer le rôle de « révéla
teur » pour quelques-unes des causes 
profondes de cette « incommodité » 
actuelle de la situation suisse. » 

M. Hagmann a raison. Les étrangers 
ne sont dans cette affaire que les 
boucs-émissaires contre lesquels les 
promoteurs de l'initiative Schwarzen
bach se concentrent. En ce faisant, 
ils manifestent un sentiment d'impuis
sance à maîtriser notre époque. 

En votant N O N , samedi et diman
che, en dehors d'éléments de justice, 
d'équité, de solidarité internationale, 
«'amitié, de réalité suisse, nous au
rons simplement donné le vrai visage 
de la Suisse moderne, différente de 
celle à laquelle voudraient nous faire 
croire un certain nombre de clichés. 

Les radicaux valaisans sauront le 
manifester en votant NON. 

Guy, ZWISSIG, 
président PRDV. 

pour la marche de notre économie 
qui a plus besoin que jamais des 
métiers manuels pour toutes sortes 
de tâches qui ne peuvent être effec

tuées sur les chaînes automatiques 
des usines. Par ailleurs, c'est la ré
duction des prestations des entre
prises des arts et métiers qui sera 
le plus immédiatement sensible à 
tout le monde. Il faut bien y réflé
chir et en conséquence voter NON 
le 7 juin prochain : contre l'initiative 
Schwarzenbach. 

HÉLAS! 
Dans un pays tantastique, 
une ville merveilleuse. 

Dans cette ville, 
un building étonnant. 

Dans ce building, 
un appartement de rêve. 

Dans cet appartement, 
un homme libre. 

Dans cet homme, 
un cœur... 

Dans ce cœur, 
rien. 

MONNET. 

COMÉDIEN! 
// psalmodie du Verlaine, 
c'est tout simplement beau, 
comme une cantilène, 
comme une prière., 

Il déclame du Mallarmé, 
c'est extraordinaire ; 
quant à saisir le sens 
du flot roulant de ces vers... 

11 dit de Yavant-garde, 
c'est mystérieusement envoûtant, 
résolument incompréhensible ; 
l'oreille seule est flattée. 

Un comédien, quel comédien I 
Avec deux articles de la 

[Constitution, 
il nous ferait frémir, ou pleurer... 
croire à du Rimbaud, ou du Villon... 

MONNET. 

• 

Bienvenue à l'Association des communes suisses 
Si, à l'échelon des gouvernements, on constate de très sensibles différences 

dans les options politiques, selon leurs vocations, leurs ambitions, leur orien
tation d'esprit, rien ne ressemble plus à une administration communale qu'une 
autre administration communale. 

Ici, les soucis sont connus parce qu'étroitement collés aux réalités quoti
diennes : police locale, écoles, ordre, propreté, travaux publics, égouts, eau, 
électricité, plan d'urbanisme, etc. 

Voilà pourquoi, dans une association de communes, les contacts sont vite 
établis, la compréhension mutuelle rapidement ressentie. 11 y a solidarité dans 
les soucis et nécessité de discuter ensemble. L'échange des idées ne peut être 
qu'un enrichissement. 

Bienvenue aux représentants des communes du Bas-Valais qui vont se 
retrouver à Martigny aujourd'hui pour un contact avec les dirigeants de 
l'Association des communes suisses et cordiale bienvenue à ses dirigeants I 

Edouard MORAND, président de Martigny. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Sierre: vingt ans déjà... 
UNE charmante invitation répandue à des centaines d'exemplaires dans le 

canton, plus spécialement au centre, nous signalait, récemment, qu'un 
gala de danse était organisé sur le lac de Géronde, à Sierre. Les élèves de 
l'Académie de danse de Cilette Faust y interpréteront une partie du « Lac 
des Cygnes ». 

Rien d'étonnant à cela puisque le lac a déjà été, une fois, le cadre d'un 
spectacle similaire, lors de fêtes d'automne sierroises. 

Pourtant, en regardant l'invitation de plus près, on constatait, non sans 
étonnement, que cette soirée — qui sera suivie d'un bal de gala — était 
organisée à l'occasion des vingt ans de l'Académie de danse de Cilette. 

Les Sierrois ont tellement l'habitude de voir les élèves de cette école 
participer à toutes les manifestations, les parents sont nombreux à envoyer 
leurs enfants à ces cours que personne ne pensait un seul instant que le 
dévouement de Cilette s'accumulait depuis tant d'années. 

L A fête n'en sera que plus belle et plus charmante. A cette occasion, des 
anciennes élèves se produiront, afin de marquer d'une façon tangible 

leur reconnaissance à Mlle Faust. 

Sierre, plus précisément la région de Géronde, va vivre des heures 
solennelles, samedi soir, soulignant ainsi, une fois de plus, l'adage que tout 
ce que Sierre organise est bien réussi. 

Bon anniversaire, Cilette, et encore une lois (au moins) autant, et merci 
pour tout. 

w-

: •> 
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radio .'-:-' 

11.30 Championnats du monde 
de football, Mexico : 
Italie - Suède (1 h. 30) 

Commentaire : Gérald Piaget. 

13.00 Championnats du monde 
de football, Mexico : 
(1 h.) 

Belgique - Salvador (extraits). 

Maroc - Allemagne de l'ouest 
(extraits). 

Commentaire : 

Jean-Pierre Weinmann. 

14.00 Fin 

14.30 Tour d'Italie 
Dix-septième étape : 
Lido di Jesolo - Arta Terme d e ' A r t a 
Terme. 

Commentaire : RTB. 

16.00 En direct de Lucerne : 
CHIO (2 h. 15) 

Grand Prix des Nations. 

Commentaire : 

François-Achille Roch. 

18.15 Bulletin de nouvelles 

18.20 La Vie littéraire 
Une émission de François Rochat. 
consacrée à l'« Histoire de la Milice » 
de Jacques Delpierre de Bayac, que 
Boris Acquadro est allé rencontré à 
Paris. 

18.55 Plum-Plum 

19.00 Cette semaine 
au parlement 

19.35 (C) Bonsoir 
A l'enseigne du Café Romand. 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 
r 

20.40 Spectacle d'un soir 
présente Joël Brand (2 h.) 

L'Histoire d'une Affaire, 
de Heinar Kipphardt. 
Adaptation française de Michel Cadot. 
Réalisation : Raymond Rouleau. 
« Je suppose que vous savez qui je 
suis. J'ai dirigé les « actions » en 
Allemagne, en Pologne et en Tchéco
slovaquie. Maintenant, c'est au tour 
de la Hongrie. J e vous ai convoqué 
pour que nous parlions affaire... Je 
suis prêt à vous vendre un million de 
Juifs. » Ainsi parlait Eichmann en 
1944 à Joël Brand, juif de Budapest, 
qu'il avait convoqué dans son quartier 
général... 

En partant de ce thème et de tout ce 
qui en découle : les luttes de Joël 
Brand pour sauver ces vies humaines, 
l'affrontement avec l'indifférence ou 
la lâcheté des hommes, jusqu'à l'échec 
de l'entreprise... l 'auteur, Heinar Kipp
hardt, tenait surtout à stigmatiser ce 
qu'il appelle « l 'attitude eichmanien-
ne ». Eichmann, lors de son procès, 
ne s'est pas présenté comme un mons
tre assoiffé de sang mais comme un 
fonctionnaire zélé. Il illustre donc 
parfaitement l 'horreur d'un régime qui 
déshumanise les gens qui le servent 
pour en faire de parfaits robots. 
Heinar Kipphardt, dramaturge et écri
vain allemand né en 1922 est connu 
surtout pour sa pièce-dossier : « En 
cause, J.-Robert Oppenheimer » qui 
fut un succès mondial. 
L'œuvre présentée ce soir n'est pas 
non plus une œuvre de fiction. A 
quelques menus détails près, elle 
reflète scrupuleusement la réalité his
torique. « Joël Brand, c'est un pro
cès fait au racisme, au nazisme, et, 
en général, à l'oppression de l'homme 
par l'homme. C'est comme cela en 
tous cas que j ' en ai conçu la réalisa
tion » dit Raymond Rouleau, célèbre 
metteur en scène qui a su s'entourer 
d'acteurs à la hauteur de leur rôle, 
notamment Pierre Michael dans celui 
de Joël Brand et André Debaar qui 
incarne Eichmann. 

22.40 (C) Le Tableau du mois 
Acrobate et Jeune Arlequin, 
de Pablo Picasso. 
Présentation : Pierre Gisling. 

22.55 Téléjournal 

23.05 Fin 

12.30 Midi-Magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Danièle Gilbert. 
La séquer.ce du jeune spectateur. 
Une émission de Jean Saintout. 

13.00 Télé-Midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 

14.30 Télévision scolaire 

15.00 Emissions 
pour la jeunesse 

17.00 Coupe du monde 
de football 

ï 'alie - Suède à Toluca (Mexique), 
en différé 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission - jeu de Jacques An
toine et Jacques Solness, présentée 
par Guy Lux. 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : « Ça vous 
arrivera demain » 

(14e épisode). 

19.40 « Qui et Quoi ? » 
Un jeu de Monique Assouline, pré
senté par France-lnter et la Télévi
sion. 

19.45 information première 

20.30 Au Théâtre ce soir 
Une émission de Pierre Sabbagh 
« Deux et deux lont cinq » de Ga
briel Arout. 

Gabriel Arout, en quelques lignes, 
analyse sa pièce : 

Sur le chemin sinueux et parsemé' 
d'embûches qui longe constamment 
le précipice de la perdition, les pau
vres hommes ont bien du mal à faire 
un parcours honorable, tant leur ver
tu est fragile et leurs tentations puis
santes, surtout si les femmes s'en mê
lent... et les femmes s'en mêlent sou
vent, pour leur plus grande joie et 
pour leur malheur... 

S'il est vrai que les mauvais ins
tincts ne sauraient nous conduire vers 
le bien, il n'est hélas ! pas certain 
que les qualités aimables, et même 
les vertus, nous y mènent infaillible
ment. 

Ainsi Philippe, ce garçon charmant, 
léger certes, mais sensible, affectueux 
et non dénué de scrupules, glisse se
lon la pente naturelle de la facilité 
vers une situation que, contrairement 
à l'Orient, tout l'Occident juge et 
condamne avec sévérité. 
Mais que dire de Jérôme le vertueux? 
Vers quels abîmes son amitié sans 
défaillance et sa probité profession
nelle, poussées à l'absurde, ne vont-
elles pas l 'entraîner I 

« Sombre drame », direz-vous. 
Il le serait, si nous ne caressions 
l espoir de vous le faire considérer 
a travers le rire, ou, mettons le sou
rire. 

22.30 En toutes lettres 
Une émission d'Eric Ollivier et Jean 
Dutourd. 

23.20 Télé-Nuit 

23.35 Fin 

Recherches 
depeisonnel? 

Une 
annonce dans 
ce journal vous 
aidera à trouver 
le personnel que 
vous cherchez. 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammol. Pré
sentation Alain Jérôme. 

15.00 (C) « Flipper» 
(numéro 2). « Le mensonge de Bud ». 
Avec Brian Kelly : Porter Ricks, Lu-
ke Alpin r Sandy, Tommy Norden . 
Bud. 

15.30 Fin 

15.45 Cyclisme 
Grand Prix du « Midi Libre ». Etape 
Nîmes - Montpellier. Commentaire 
Jean-Michel Leulliot, Richard Diot. 
Réalisation : Gilbert Larriaga. 

16.30 (C) Tennis 
Championnats internationaux de 
France au stade Roland-Garros. 
Commentaire : Christian Quidet. 
Réalisation : Régis Forissier. 

19.00 Actualités régionales ou 
court-métrage 

19.20 (C) Emissions pour les 
jeunes : « Colorix » 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Au risque de vous 
plaire 

Une émission de Jean-Christophe 
Averty. 

21.30 (C) L'événement 
des 24 heures 

21.35 (C) « Arcana » 
Connaissance de la 
musique 

Aujourd'hui l'improvisation. 
Dans notre civilisation, comme dans 
toutes le., autres, la base de la musi
que est l'improvisation. On l'oublie 
souvent parce que, depuis la naissan
ce de l'imprimerie et par suite de 
'évolut ion des techniques et des 
sciences harmoniques, l'art musical 
vivant d'an s 'est 'progressivement fi
gé dans des règles de composition et 
d'écriture ''dïT'plus'- en 'pTùs précises. ' 
Même le talent d'imagination du vir
tuose qui, à l 'époque de Bach, était 
primordial, se réduit aujourd'hui a 
quelques « cadences » de concerts, la 
plupart d'ailleurs rédigées déjà par 
lo compositeur. 
Dans la mutation de notre civilisa
tion, la musique va sans doute pren
dre une autre signification. Le temps 
de la musique composée, rédigée, se-
ra-t-il celui de l'improvisation, avec 
sa chaleur généreuse, son imagina
tion constante, la possibilité pour 
tous d'y participer. 
Mais qu'on le s ache : la liberté seia 
seulement provisoire. Très vite, il 
faudra encore inventer les nouvelles 
règles du jeu. 

22.35 (C) Jazz 
Une émission d'Henri Renaud, André 
Francis et Bernard Lion. 

23.15 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chaban-
nes. 

23.35 (C) 24 heures dernière 

23.40 Fin 

.L 
TV suisse alémanique 

12.10 -13.50 Championnats 
du monde de football : 
Italie - Suède 
(à 13.00: 
Belgique - Salvador et 
Maroc - Allemagne) 

14.30 Tour d'Italie 
16.00 CHIO, Lucerne 
18.15 Télécollège 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Les étranges méthodes 

de Franz Josef Wanninger 
20.00 Téléjournal 
20.20 Hits à gogo 
21.10 Année de la protection 

de la.nature 
22.05 Téléjournal 
22.15 Aux Chambres fédérales 
22.25 Rendez-vous à Paris 
22.50 CHIO, Lucerne 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous ! 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous ! 
9.05 Le bonheur à domicile 

10.05 Cent mille notes de musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Cinémagazine 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le défi 
20.30 Micro sur scène 
21.20 Passeport pour l'inconnu : 

Les Canards du Bon Dieu, adapt. 
radiophonique de M. Thomé, 
d'après une nouvelle de 
Bill Brown 

22.00 Point d'orgue 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Secppd programme 

10.00 Œuvres de Manuel de Falla 
10.15 Emission radioscolaire 
10.45 Œuvres de Manuel de Falla 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Profils perdus 
20.45 La librairie ouverte 
21.15 La tribune des poètes 
22.00 Au pays du blues et du gospel 
22.30 Plein feu sur la danse 

vBerdmunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.20 Résultats de football 
6.25 Réveil en musique (suite) 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Nouvelles du monde 

anglo-saxon 
10.05 Idoménée, extr. Mozart 
10.20 Radioscolaire 
10.50 Andante favori, Beethoven 
11.05 Pour votre pla is i r : 

programme musical 
12.00 Orchestre de danse de 

Beromùnster 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Petit cours de maintien (7) 
14.30 Chansons populaires russes 
15.05 L'album aux disques 
16.05 Lecture 
16.30 Thé-concert 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Magazine des jeunes 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Jazz 
23.30-1.00 Divertissement populaire 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Maryse 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de 
Fernand Raynaud 

12.00 Déjeuer-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
-19.00 Europe-soir 
20.30 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est a nous 

5.15 
5.30 
5.45 
6.15 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

10.30 
11.00 
12.00 
14.30 
15.30 
16.30 
19.00 
19.20 
19.30 
21.00 
22.00 
22.30 
24.00-

Luxembourg 

La voix du salut 
Le monde à venir 
En direct de Luxembourg 
Maurice Favières 
A la télé hier soir 
Horoscope 
RTL vous offre l'événement 
Paris indiscret 
Horoscope 
Fabrice et Sophie Garel 
Juliette et Rosine 
Laurence Perrenoud 
Jean Bardin et Evelyne 
Ménie Grégoire 
Peler Townsend 
RTL non-stop 
Journal 
Météo 
Guy Lux 
Max-Pol Fouchet 
Journa l 
Variétés 
3.00 Plus courte la nuit 

A Ja TV demain 

SUISSE ROMANDE 

14.30 Tour d'Italie : Arta Terme-

Marmolada 

18.00 Informations 

i8.05 Les fous du volant 

18.30 Avant-première sportive 

18.55 Pour les petits 

19.00 La femme en blanc 

19.35 L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 Temps présent 

22.00 Les espions 

22.50 Téléjournal 

Le tableau du Jour 

23.00 Les girls 
Film de Mai Zetterling 

TRANCE I 

10.12 TV scolaire 

12.30 Midi-magazine 

15.00 Téle-midi 

13.30 La Bourse 

14.04 TV scolaire 

15.05 TV scolaire 

16.00 Cyclisme . 
Grand Prix du Midi libre 

17.00 TV scolaire 

18.10 Service public 

10.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Ça vous arrivera demain 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 llondo 
(feuilleton, 1er épisode) 

21.20 Panorama 

22.20 Entrez dans la confidence 
Corn Vaucaire 

23.05 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.00 La femme en blanc 

15.30 Tennis 

19.00 Aclualités régionales 

Î9.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la H 

20.30 La route du tabac 

21.50 Visages du cinéma 

22.35 A propos 

22.55 Le mot le plus long 

23.05 24 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9-15- 9.45 TV scolaire 

10.15-10.35 TV scolaire 

14.30-16.00 Tour d'Italie 

Arta - Terme Marmolada 

17.00 l 'heure des enfants 

1H.15 Télecollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 .lulia 

20.00 Téléjournal 

20.20 Madagascar (documentaire) 

21.00 La rivière rouge (Red River) 

23.00 Téléjournal 
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chronique musicale 

Saxon: Amicale des fanfares 
radicales du district de Martigny 

Commission cantonale des bourses et prêts d'honneur 

SAMEDI 6 JUIN 1970 

19.00 Réception sur la place du vil
lage de la fanfare l'Union de 
Vétroz et du groupe folklori
que l'Arbarintze de Saxon. 
Production des sociétés. 

19.30 Cortège. 
20.30 Concert de la fanfare l'Union 

de Vétroz. 

21.30 Danses folkloriques par l'Ar
barintze de Saxon. 

22.00 Grand bal conduit par l'orches
tre Jo Perrier. 

DIMANCHE 7 JUIN 1970 

12.00 Réception des sociétés à la mai
son d'école. 

12.30 Vin d'honneur offert par la mu
nicipalité. 

12.45 Ouverture de la manifestation 
par M. L. Cheseaux, président 
de l'Amicale. Discours de ré
ception par M. S. Farquet, pré
sident du comité d'organisa
tion. 

13.00 Morceau d'ensemble « Ovron-
naz » de Cécil Rudaz, sous la 
direction de M. Jean Cleusix. 

13.00 Cortège. 

14.30 Partie officielle et concerts des 
sociétés. 

18.00 Clôture officielle de la jour
née. 

20.00 Grand bal conduit par l'orches
tre Jo Perrier. 

ORDONNANCE DU CORTÈGE 

Samedi 6 juin 1970 

1. La Concordia de Saxon. 

Dimanche 7 juin 1970 

1. La Concordia de Saxon. 
Les invités et officiels. 
Char. 
L'Helvétia d'Isérables. 
La Liberté de Fully. 
L'Arbarintze de Saxon. 
L'Helvétienne de Saillon. 
La Persévérance de Leytron. 
L'Abeille de Riddes. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
!). 

10. L'Indépendante de Charrat. 

L'Arbarintze de Saxon. 
L'Union de Vétroz. 

22e Championnat suisse 
de marche PTT (15 km.) 
à Sierre le 21 juin 1970 

Dimanche 21 juin prochain, se dé
roulera à Sierre, le 22e Championnat 
suisse de marche PTT. Cette épreu
ve se courra sur une distance de 15 
kilomètres et verra la participation 
de coureurs venus de la Suisse en
tière. 

Cette épreuve sera déterminante car 
lorsque les résultats seront connus, 
l'on saura quelle sera l'équipe dési
gnée pour représenter notre pays au 
Championnat européen, qui se dérou
lera à Londres en septembre pro
chain. 

En ouverture, une marche de 5 km. 
est organisée à l'intention des dames 
qui — comme en 1968 — se feront 
un plaisir de participer à cette ma
nifestation. 

M 
1. Délai pour la présentation des re

quêtes 
La commission cantonale des bour
ses et des prê|s d'honneur infor
me les intéressés,désireux d'obte
nir une aide ; financière de l'Etat 
que les requêtes doivent lui par
venir : „ » -, 
— jusqu'au 27 juillet 1970 au plus 

tard si l 'année.,d'études com
mence en automne ; 

— jusqu'au 25 février 1971 si elle 
débute au printemps. 

L'affluence sans cesse croissante 
des demandes, la nécessité d'oiga-
niser le travail et de déterminer 
le montant des crédits dont elle 
aura besoin, obligent la commis
sion, à écarter toutes les requêtes 
qui lui parviennent hors délai, à 
moins que des raisons valables ne 
justifient le retard. 

2. Conditions 
Aux termes de l'art. 6 du décret 
du 2.2 1963, pour bénéficier de 
l'aide financière de l'Etat, le re
quérant doit notamment faire preu
ve d'aptitudes pour la profession 
envisagée, d'application au travail 
et ne pas disposer de moyens suf
fisants pour financer normalement 
ses études, sa formation ou son 
perfectionnement professionnel. 
Selon l'art. 10 du décret du 2.2 
1963, l'octroi d'une aide financière 
de l'Etat est subordonnée, sauf cir
constances exceptionnelles, à une 
prestation appropriée de la part 
du requérant, ou de sa famille. 
Sur la base des dispositions léga
les définies ci-dessus, la commis
sion cantonale des bourses et des 
prêts d'honneur a établi un barè
me servant à fixer le montant de 
l'aide aux études et à la formation 
professionnelle. Ce barème sera 
publié prochainement dans la pres
se. 

Parce qu'el le est maladroite ef Inhumaine l ' inif iativ» 

Schwarzenbach doit être refusée. 

Une fois de plus les Valaisans prouveront à la Suisse 

entière leur sens civique et leur volonté de progrès en 

votant résolument et massivement NON les 6 et 7 Juin. 
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à l'initiative 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 
Médecin de service: Se renseigner 

m (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 3131 
Dancing Treize Etoiles ouvert jus

qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
GaiiWerd (025) 3 6217 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 6212 

MÉMENTO DU JOUR 

(027) 21014 
(027) 3 7171 

tous les jours 

'LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par le Parti radiicail-démooratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble i Robert Glivflz. — Directeur poli
tique i GéraW Rudaz. — Chef du 
service des sports i Walty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
xoud. Rédaction de Morothey t Francis 
Geoxoe. — Rédaction et administration 
centrales i Place de la Gare, Sien. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : conte 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarit. — Publicité : 
Régie des annonces PnbMcltas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif i Annonces 17 centimes le mîlli-
mètre : réclames 60 centimes le ntilli-
mf-tre. Faire-part mortuaires : Pour 
• Le Confédéré » : PubMciitas Sion, ou 
directement : Rédaction t Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

MARTIGNY 
Pharmacie die service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
CSFA : Ce soir assemblée men
suelle. 

SION 
Pharmacie de service : 
de Quay v (027) 21016 
Médecin de service: du 29 mal au 
5 juin : Dr Dubas (027) 2 26 24 

Ambulance Police municipale de 
Sion : 
Hôpital régional 
Heures de visites 
de 13 h. à 1 5h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 215 66 
Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30 

Service officiel du dépannage du 
08 pour m i l e : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 
Dancing Le Galilon : Sextuor Re-
vival Band Prague 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 51129 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 0621 et 50703 
Hôpital d'arrondissement 

,027) 5 06 21 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre 

Cinémas 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6 ans révolus 

Bourvnll et William Holden diams 

L'ARBRE DE NOËL 
Un fiikn vrai, humain, poignant 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6 ans Tévolus 

John Wayne et David Jawssen dans 

LES BÉRETS VERTS 
Un film de guerre d'une brûlante actualité 

prus!'' 
MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi -'16 an« révolus 

Des frissons à gogoj;, 

LE RETOUR DE FRANKENSTEIN 
Dès vendredi 5 - lu'ahfe révolus 

Un « western » avéc'^Gittiiano Gemma 

LES LONGS JOURS 
DE LA VENGEANCE 

Ayants droit 

Sous réserve de l'art. 6 du décret 
du 2.2 1963, des bourses, des prêts 
d'honneur et des subventions sont 
accordés : 
a) aux étudiants des universités, 

des écoles polytechniques et 
des établissements similaires ; 
aux élèves des écoles techni
ques ; 
aux séminaristes ; 
aux candidats à l 'enseignement 
primaire et ménager ; 
aux élèves des écoles et des 
cours professionnels ; 
aux élèves des écoles secondai
res du 2e degré ; 
aux apprentis ; 
pour le perfectionnement pro
fessionnel. 

b) 

c) 
d) 

f) 

g) 
h) 

4. Première requête 

Les étudiants, élèves ou apprentis 
qui ont recours, pour la première 
fois, à l'aide de l'Etat doivent pré
senter une demande sur formulaire 
officiel. Us peuvent s'en procurer : 
— auprès des administrations com

munales ; 
— auprès des directions des éco

les secondaires du 1er degré ; 
— auprès des directions des col

lèges cantonaux ; 
— auprès du Département à l'ins

truction publique (section des 
bourses et des prêts d'honneur), 
à Sion ; 

— les apprentis en trouveront éga
lement auprès des directions 
des écoles professionnelles. 

Le questionnaire, dûment rempli, 
doit être signé, cas échéant, par 
le détenteur de la puissance pater
nelle et accompagné des pièces 
prévues à l'art. 11 du décret du 
2.2 1963 énoncées dans la formule 
de requête. 

5. Renouvellement 

La demande de renouvellement de 
l'aide se fait au moyen d'un ques
tionnaire spécial. Celui-ci est en
voyé automatiquement à tous les 
étudiants, élèves et apprentis bé
néficiaires d'une aide pour l'an
née 1969-1970. 
Les requérants doivent joindre à 
ce questionnaire : 
— le dernier certificat d'études, ou 

bulletin de notes ; 
:i>i:jrro,}e dernier procès-verbal d'exa

men, certificat de propédeuti-
que, etc. : 

— une attestation officielle certi
fiant qu'ils peuvent poursuivre 

leurs études ou leur apprentis
sage. 

Subventions 
Selon les dispositions de l'art. 5 
du décret du 2.2 1963, l'Etat accor
de des subventions aux élèves ex
ternes devant parcourir de gran
des distances pour se rendre dans 
les écoles secondaires du 2e de
gré et ayant, de ce fait, des frais 
de transport et de pension. 
Ces subventions sont allouées, 
compte tenu : 
— des frais effectifs occasionnés 

par les déplacements ; 
— de l'ensemble des charges fa

miliales ; 
— de la situation financière de la 

famille. 
Les réserves mentionnées à l'art. 
6 du décret et citées plus haut 
(ch. 2) sont également applicables 
aux requérants externes. 
Les demandes d'octroi de subven
tions doivent être présentées à la 
fin de l 'année scolaire et accompa
gnées des factures originales quit
tancées. 

Remarques 
— La commission cantonale des 

bourses et des prêts d'honneur 
rappelle avec instance que 
seules les demandes formulées 
de façon complète et précise, 
contenant toutes les pièces exi
gées et présentées dans les 
délais fixés, peuvent être ad
mises à l 'examen. 

— Si plusieurs membres d'une mê
me famille désirent demander 
une aide financière à l'Etat, ils 
sont priés de présenter leurs 
requêtes, autant que possible, 
en même temps. 

— Les jeunes filles et jeunes gens 
qui commencent un apprentis
sage après les dates limites 
indiquées sous ch. 1 peuvent 
présenter leur demande de 
bourse dès qu'ils sont en pos
session du contrat d'apprentis
sage et qu'ils ont franchi avec 
succès le cap du temps d'essai. 

Commission cantonale des bourses 
et des prêts d'honneur. 

Les décès dans le can ton 

LOÈCHE-LES-BAINS, 10 heures : Mme 
Stéphanie Schweryv--'•-" '!''•' »*'•«-» 

ARDON, 10 h'. 30 : Mme Odile Wer-
len-Gaillard 

DORÉNAZ, 10 heures : M. Adrien 
Balleys. 

confédéré-sports 
; £ : 

_ ; 

PROGRAMME DU WEEK-END 
COUPE SUISSE DES JEUNES 

A Sion : Valais-Argovie. 

TROISIÈME LIGUE 
Match d'appui pour la désignation 

de l'équipe classée première du grou
pe 1 et promue en deuxième ligue : 

A Viège : Brigue-Naters. 

QUATRIÈME LIGUE 
Matches éliminatoires pour le titre 

de champion valaisan et la promotion 
en troisième ligue. 

A Chalais : Nax-Granges ; Lalden-
Erde. 

A Leytron : Fully 2-Grimisuat. 

JUNIOR A — 2e degré 
Match éliminatoire pour le titre 

de champion valaisan et la promotion 
en juniors A, 1er groupe. 

A Vernayaz : Grône-Monthey 2. 

JUNIORS B 
Matches éliminatoires pour le titre 

de champion valaisan. 
A Vernayaz : Martigny-Bagnes. 
A Sierre : Sion 2-Steg. 

COUPE DES JUNIORS 2 DE L'AVFA 

Finale : A Sierre : Leytron-Bramois. 

JUNIORS C 

Matches éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan. 

A Granges : Saxon-Chalais ; Sion-
Salquenen. 

les Pompes Funèbres 
Générales S A 
Maupas 6, 
Lausanne 
(devant la 
Chapelle St-Roch) 
se chargent de 
toutes les formalités 
et assurent la dignité 
des derniers devoirs 

téléphonez au 

229201 

CHAMOSON 

VENTE AUX ENCHÈRES VOLONTAIRES ET PUBLIQUES 

Il sera mis en vente aux enchères les immeubles suivants sis sur Chamoson, 

le samedi soir 6 juin 1970, à 20 h. 30, au café « Chez Madame», A Chamoson. 

— 2 vignes provenant de la succession Théodule CARRUPT 

vignes formant une seule parcelle et vendues ensemble) 

Article Plan Fol. No Nom local Nature Surface en m= 

8619 52 65 Za vannes vignes 903 

9470 52 64 Zavannes vignes 650 

— 2 vignes provenant de la succession Léon GAIST 

7268 35 148 La Creltaz vignes 502 

2188 35 143 La Crettaz vignes 584 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des enchères. 

Sion, le 27 mai 1970. 

P. o. M» Jean-Marie GAIST, notaire. 

'i 
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HOTEL CHRISTINA - CRANS-sur-SIERRE 

Hôtel moderne el bien équipé cherche pour saison d'été, 
de juin à septembre : 

personnel de service 
pour bar - grill-room et restaurant, ainsi que des 

aides divers 
jeunes débutants acceptés, pour l'office et la lingerie. 
Chambres personnel tout confort. 

Pour renseignements, écrire ou téléphoner à la Direction. 
Téléphone (027) 7 38 91. Ch. PFAMMATTER. 

ASSA 89-009596 

On engagerai! une 

date d'entrée à convenir. 

APPRENTIE 
employée de commerce 
S'adresser à ÂLESIA S. À., case postale, 

1920MARTIGNY. 

P36-14 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

Programmeur 

une profession d'avenir 

Il y a quelques années, après un stage 
de quelques mois dans notre succursale 
de Sion, plusieurs jeunes Valaisans ont 
eu la possibilité de compléter leur forma
tion au service d'organisation et du per
sonnel de notre direction générale à Lau
sanne, où ils assument aujourd'hui les 
fonctions de 

programmeurs-analystes 
Pour compléter l'équipe responsable de 
notre Organisation ordinateur (IBM 360-40), 
nous engagerons prochainement 

deux jeunes col laborateurs 

-

. 1 

titulaires d'un diplôme ou d'une maturité 
commerciale ou d'un certificat de fin 
d'apprentissage. Age idéal : 20 à 22 ans. 
Après un stage de 5 à 6 mois à Sion, les 
candidats seront transférés è notre direc
tion générale è Lausanne. 

• • 

. : . . 

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser è la direction de 

PUBLICITAS S. A.r avenue de la Gare 25, 1950 SION 
Tél. (027) 3 71 11 (interne numéro 21 ou 22) 

• ' . • ' ' • . v. . . . . . . . 

.-:,"iw •' . . . 

-

i 

r 1 

P 36-521S 

CURE efficace ! 

Grculan 
! Circulait «eus soula

gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulan chez votre 
pharmacien et dro-

I guiste. 1 litre 
| 22.50 - 12.90 • 5.40. 

P «-4SO0 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 
S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-6811 

RESTAURANT 

«LA CASCADE» 

PISSE-VACHE 

,V£RNAYAZ 
cherche pour en
trée immédiate 

un casserolier 
place . à l'année, 

.nourri, logé, étran
ger accepté. 

' 'Faire offre par tél. 
au (026) 814 27. 
tgmaia? P 3 6 . m 9 

i r n r 

A vendre à ARDON 

TERRAIN DE 20 000 m* 

avec autorisation de complanter en 

V I G N E 
S'adresser sous chiffre PÀ 36456-36, 
à Publlcitas, 1951 SION. 

Nous cherchons 

magasinier-
vendeur 
pour pièces automobiles 

Nous offrons : 

salaire important 

semaine de 5 jours 

avantages sociaux 

caisse de retraite 

travail intéressant 

participation au chiffre d'affaires 

Faire offre par écrit au Garage du 

Nord S.A., av. Ritz 35, 1950 SION. 
P 36-2831 

OCCASIONS 

POUR ENTREPRISES 
A VENDRE 

3 GRANDS BUREAUX 
EN CHENE 

un avec dessus plat et deux avec 
dessus incliné dans les deux sens, 
bureaux à quatre places. Dimen

sions environ 150 x 200 cm. 

Très bon état 

2 GRANDS CLASSEURS 
A VOLETS USAGES 

(anciens modèles) 

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES 

S'adresser chez Jos. Albini 
18, avenue des Alpes, MONTREUX 

Tél. (021) 61 22 02 

OCCASIONS 
A VENDRE BON MARCHE 

30 BOIS DE LITS DIVERS 
en noyer, en chêne, etc., formes 
Louis XV, simples et classiques. 

2 MAGNIFIQUES BANQUES 
DE MAGASINS 

Pharmacies, lunetteries, parfume
ries, horlogeries, etc. 

S'adresser chez Jos. Albini 
18, avenue des Alpes, MONTREUX 

Tél. (021) 61 22 02 

OCCASIONS A VENDRE 

A ENLEVER RAPIDEMENT 

30 sommiers divans rembourrés 
30 matelas en bon crin 

30 coins, le tout à une place 

PRIX GLOBAt : 1800 francs 

S'adresser chez Jos. Albini, 
18, avenue des Alpes, MONTREUX 

GÉRALD WUTHRICH 
exceptionnelle - jeune - dynamique 

robuste 

Cadran «cuvette» orné d'une glace saphir 

à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

ENICAR SHERPA STAR 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22584 S 

L'artisan spécialiste du meuble rustique 

FASOLI MEUBLES - SION 
Place du Midi 46 - Fabrique a Chandoline 

Téléphone 2 22 73 
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ÎHTHÎI 
LETTRÈSmiPARIS Actualités 

Prophète en son pays... 
par Michel JACCARD 

C ES soixante-quinze ans de 
Gilles, on les a très modeste

ment célébrés. 

Peut-être un peu trop. Cela fait 
partie de ce tempérament prudent 
et réservé qui a suscité, chez le 
grand poète vaudois, des traits 
d'une tendre et malicieuse ironie. 

Certes, Gilles se fût malaisé
ment prêté à une « puissante bas
tringue », avec banquet, discours 
et lécital. L'officialité lui sied mal. 
Mais cet anniversaire mérite 
mieux qu'un banal « flash » d'ac
tualité 

Car nous devons beaucoup à 
Gilles. 

Nous ne redoutons pas de com
parer son œuvre à celle de Ramuz, 
quelque distance spirituelle qui 
sépare les deux hommes. Ils ont 
décrit le même pays, les mêmes 
travaux, les mêmes hommes. Ils 
ont, sur des tons différents, mais 
convergents, préservé la person
ne, en ses droits et en son âme, 
des lésions de la société. Ils ont 
traité, chacun à sa manière, de ce 
« besoin de grandeur » qui nous 
habite. Ils ont dit, intelligemment, 
lucidement, celte patrie. 

A l'accent dramatique de Ramuz 
répond l'accent satirique de Gil
les. 

L'humour de l'un complète la 
gravité de l'autre. Mais tous deux 
ont atteint, par des voies différen
tes, la même profondeur. 

Ce Vaudois « indéfinissable », 
Gilles l'a portraituré avec une 
affection caustique. Pas trace de 
vengeance dans cette ironie péné
trante, car Gilles se reconnaît 
parmi les siens. De qui donc parle-
t-il quand il chante : « Allons 
Fanny, pas d e bringue, je suis re
devenu Vaudois ! ». 

Qu'est-ce donc, être Vaudois. 

Si j 'osais une définition, je rap
pellerais qu'il exisle au fond deux 
races : les septentrionaux et les 
méridionaux. Leur différence ré
side en ceci que chez les septen
trionaux la pensée précède le 

verbe, alors que chez les méridio
naux, c'est le verbe qui précède 
la pensée. 

Le Vaudois, lui, est au centre 
de ce contraste. II est septentrio
nal le matin, et méridional le soir. 
Et son « drame », c'est que le Vau
dois du matin fait reproche de ses 
débordements au Vaudois du soir. 

Gilles dit ça en une phrase : 
« Allons, Fanny, pas de bringue, 
elc. ». 

C'est ça, la poésie I 

P LUS de trois cents chansons 
respirent cette verve et cetle 

observation souveraines. Rappe
lez-vous « La fête au village » 
ave" son nouveau député, son ly
risme politique et ses passions qui 
conduisent la femme du notaire 
« dans les gros bras du bou
cher »... ! 

Et tant d'autres, tant d'autres, 
sans oublier cette « Venoge » qui 
est un peu — moderato cantabi 'e 
— notre... « Marseillaise » I 

Bref, l 'œuvre de Gilles, c'est 
quelque chose d'énorme, de puis
sant, j 'allais presque dire d'éternel. 
Car il en restera, précisément, 
toute la partie vaudoise, mieux 
inspirée et qui échappe au fugitif. 

Les « Chansons de Gilles », il 
m'arrive de les relire. J'en oublie 
parfois la musique. Mais, telles 
quelles, elles se suffisent à elles-
mêmes On peut même oublier la 
gestique de l'auteur, sa rondeur 
malicieuse, ses clins d'œil, son fa
meux « Ah I » rituel et propitia
toire. Le poème est là, se suffisant 
à soi-même, sculpté dans la beau
té du verbe et la vérité des cho
ses. 

| Mais Gilles est encore là, fidèle 
et solide au poste, malgré ou 
peut-être même à cause de ces 
soixanie-quinze ans. Il mérite un 
coup de chapeau, fait d'admira
tion, de reconnaissance et — mais 
oui, mais oui — de respect. 

Chapeau donc, Gilles ! 

M. J. 

PORTRAIT DU JOUR 

Le Corbusier 
Mort il y a cinq ans au cours 

d'une baignade dans la mer, le 
plus grand architecte du XXe siè
cle — notre compatriote Edouard 
Jeanneret - Gris, universellement 
connu sous le nom de Le Corbu
sier — revit ces Jours-ci dans le 
film que le cinéaste français Pa
trice Pouget lui a consacré. 

Présenté dans le cadre du Fes
tival de juin à Zurich, ce film ne 
dure que cinquante minutes ; c'est 
trop peu pour évoquer une œuvre 
artistique aussi abondante et di
verse et une personnalité aussi 
forte et complexe que celles de ce 
bâtisseur d'avant-garde, trop en 
avance sur son temps pour être 
parfaitement compris de son vi
vant. C'est seulement maintenant 
que l'on réalise combien cet 
homme exceptionnel, ce créateur 
total, ce bricoleur de génie, cet 
humaniste aussi avait raison bien 
avant tous les autres. 

Architecte du bonheur et vision
naire de la cité future, Le Corbu
sier a lutté pendant plus de 
trente ans pour ses idées. Cons
tructeur d'une capitale — celle du 
Puudjab — et d'une vingtaine 
d'autres villes de par le monde, il 
a donné son visage de l'an 2000 
au continent sud-américain, tandis 
que les Etats-Unis lui doivent 
leur architecture moderne. On 
peut dire que le monde, grâce à 
lui, a changé de visage. 

Mais il est aussi difficile — 
pour ne pas dire impossible — de 
brosser le portrait d'un tel homme 
en quelques lignes que de le faire 
revivre sur quelques centaines de 
mètres de pellicule. Car Le Cor

busier ce n'est pas seulement l'ar
chitecte, c'est aussi le peintre, le 
sculpteur, le tapissier, l 'urbaniste, 
l'ouvrier, le poète, le technicien, 
le philosophe, l'artisan, rémail-
leur, que sais-je encore ? Mais, 
comme l'a dit l'un de ses biogra
phes, ce qu'il y a d'admirable dans 
cette diversité c'est qu'elle est 
Unité. Unité dans la création, 
unité dans la pensée... 

Né à La Chaux-de-Fonds en 
1887, Edouard Jeanneret commen
ce à treize ans la gravure-cise
lure des bottiers de montres qui 
semble devoir être sa carrière 
définitive, celle qu'avait déjà em
brassée son père. Mais un profes
seur du nom de L'Eplattenier, qui 
vient de fonder une école d'art, 
s'intéresse au jeune homme et il 
découvre dans ses dessins un sens 
des structures qui révèle l'archi
tecte. 

Nul n'est hélas prophète en son 
pays et lorsque le jeune Chaux-
de-Founier présente à la municipa
lité son premier projet — les 
plans de la future école de la lo
calité — il essuie un net refus. 
C'est ce qui le décide à partir. Il 
visite la Grèce, l'Italie, l'Europe 
centrale et séjourne longuement 
à Paris. Déçu de l'incompréhension 
rencontrée dans son pays, il se 
fait naturaliser Français en 1930 
avec d'autres bonnes raisons à 
l'appui. Ses ancêtres n'étaient-i'.s 
pas les cathares que les guerres 
de religion chassèrent du Midi de 
la France vers les vallées helvéti
ques ? 

A Paris où il vit dès l'âge de 
vingt ans, Le Corbusier connaît 
tout d'abord la misère romantique 
d'une chambre d'étudiant ; 11 relu-
se de suivre les cours de l'Ecole 
des beaux-arts et, avec Grasset, 
théoricien de l'art moderne, il dé-

OCIETE BLOQUEE 
Nombreux 

que mai 1968 ie< 
è'ux qui, prenant leurs désirs pour des réalités, ont cru 
riçait la semaine dernière à Paris. Nombreux aussi ont 

été, du côté de* l|brd'r* e t du pouvoir, ceux qui l'ont craint. 

Les apparences* U'ÉOris'aient l'ana
logie : même s&reorAjv même terrain, 
mêmes acteurs, . 'jusqu'à cet Alain 
Geissmar qui forma avec Daniel 
Cohn-Bendit et Jacques Sauvageot '« 
triumvirat révolutionnaire d'il y a 
deux ans et qui refit surface à la 
tête de la « Gauçhè. prolétarienne i. 
Le processus cohîlu^sànt à l'émeute 
i appelait également celui de 1968. A 
l'époque, le « groupuscule » de Cohn-
Bendit inlilulé « Mouvement du 
22 mars » et localisé au départ a 
l'Université de Nanterre avait servi 
de détonateur. La « Gauche proléta
rienne » pouvait tout aussi bien jouer 
ce rôle dans la circonstance présente. 
C'est ce qu'elle a fait en partie avec 
la complicité «object ive» de la 
police. , 

La répression que celle-ci fut char
gée d'exercer contre cette organisa
tion provoqua immanquablement sa 
mise en vedette, lui attira des sym
pathies et relança sa violence. Si fi
nalement l'émeute fit long feu, ce ne 
fut pas faute du concours policier. 
La guerre n'a pas eu- lieu, mais les 
forces de l'ordre étaient déjà instal
lées dans la guerre. Or cette guerre, 
la gauche n'en voulait pas pour des 
motifs divers. Le témoin de ce petit 
Mai 70 aura senti ce qui lui manquait 
d'essentiel au niveau de la rue : l'en
thousiasme et la joie, qui ne man
quaient pas au grand Mai de 68. 

Il s'est trouvé en tout" cas' plus d'un 
esprit modéré, y compris dans les 
milieux ïavorables aii pouvoir, pour 
juger quo c'était faire trop d'honnei'r 
aux gauchistes maoïstes que de dé
ployer contre eux toutes les polices 
au . Royaume. Il était contradictoire. 

nostalgies chez les étudiants et les 
travailleurs, a conditionné des ré
flexes d'angoisse du côté du pouvoir 
où l'on vit dans la hantise d'une nou
velle explosion. La peur n'est jamais 
bonne conseillère. D'où ce déploie
ment répiessif dès la première alerte. 

Hier encore le Quartier latin était 
encore pratiquement en état de siège 
et il n'y manquait que les char» 
d'assaut pour le faire ressembler au 
centre de Prague l'an passé. Les trou
pes du maintien de l'ordre furent, 
estime-t-on, au nombre de 10 000 à 
15 000 hommes au plus fort des trou
bles, mercredi et jeudi dernier, sur 
la rive gauche. 

La conduite de certains éléments 
de ces forces ne le cède en rien, 
hélas, à leur conduite d'il y a deux 
ans sur le même champ de bataille. 
Matraquages de passants, arrestations 
arbitraires, chasse à l'isolé, le sadis
me et la lâcheté se sont donnés car
rière en plus d'un endroit. Il ne 
s'agit pas dans cet ordre de chose 
de généraliser mais de dire ce que 
l'on a vu. 

A 22 heures, jeudi soir, j ' a i vu sur 
le boulevard Saint-Michel une jeune 
femme soutenir un jeune homme si 
violemment matraqué à la tête que 
ses jambes avaient peine à le porter. 
Sur ce même boulevard, à l'angle de 
la rue Racine, j 'ai vu à la fenêtre de 
leurs chambres les internes du Lycée 
Louis-!e-Grand lancer quelques quo
libets sur les CRS et ceux-ci riposter 
par un tir nourri de grosses grenades 
à fusil en direction de leurs cham
bres. Des confrères ont vu pire et je 
n'en fais pas état. 

Ces comportements renseignent non 
.^'.5; -- '.'seulement sur l'état d'esprit des exé-der :minimiscr sous le nom de « grou--• ••• . . . , . . . 

* ' " cu t an t s mais aussi sur celui qui règne 
aux étages supérieurs. En derniers 

puscule » l'importance de cette fac
tion • et en même temps de sortir 
les grands moyens pour l'étouffer. 
'.< L'Humanité » a écrit que 'Von 
n'écrase pas une mouche avec- un 
roa,iàeaurpilon,. surtout, ajouterons-
nous^s^ J4av.m.QU,çJie. est un détonateur. 
Cari la leçon de 68 est qu'il n'y aurait' 
pas eu de « révolution » sans l'action 
de la police. 

F .* ' • ' ! 
Choses vues au Quartier latin 

Du moins cette erreur qui faillit 
conduire à l'émeute sous couleur de 
la prévenir, donne-t-elle une idée de 
la peur qui règne du côté du gou
vernement. Mai 68, s'il a laissé des 

analyse, la police n'est pas autre 
chose que ce qu'on tolère qu'elle soit. 
Lâchée sans stricte consigne de res
pect humain, c'est-à-dire sans discer
nement, elle va au plus f a c i l e - à - l a 
iép*essi«B-s-ystéfrta4kf,ao. • Elle, ratisse, ~ 
elle ne fait pas le détail. 

Les journaux de Paris, même ceux 
de droite comme « L'Aurore », ont 
relaté ce? excès et les ont dénoncés. 
Ils n'ont pas épargné certains confrè
res pourtant reconnaissables à leurs 
brassards Ces dénonciations n'ont 
aucun ellet, et les agents de la force 
publique le savent. Une impunité à 
peu près totale les couvre. Mieux, on 

par L.-A. ZBINDEN 
loue la police à toute occasion à la 
tribune parlementaire. C'est un signe 
qu'on la craint, même du côté de 
l'autorité. La police sait qu'on a be
soin d'elle. Elle en prend à son aise. 

S'en prendre aux causes 
du mécontentement 

La justice n'est pas en reste de 
ligueur. Si Le Dantec et Le Bris n'ont 
pas été frappés aussi fort qu'on îe 
pensait, il s'est trouvé des juges 
pour envoyer une jeune fille en pri
son pour treize mois, coupable d'avoir 
volé chez Fauchon, épicerie des ri
ches, du pâté et quelques bouteilles 
de vin qu'elle alla porter aux pau
vres. 

Quant on oppose la liberté a u r 
totalitaires et l'ordre aux subversifs, 
il faudrait éviter de faire des entorses 
à cette liberté et à cet ordre, sinon 
on justifia ceux qui les dénoncent 
comme illusoires. Dissoudre par dé
cret la i Gauche prolétarienne » la 
veille du procès des directeurs de 
son organe « La Cause du peuple » 
revient à une interférence du politi
que dans le judiciaire. C'était forcer 
la main des juges en ravalant des 
hommes d'un délit de presse au rang 
de délinquants de droit commun. 

Là encore la peur est bien mau
vaise conseillère. Le sang-froid punit 
et prévient. La peur frappe et répri
me. Mais au-delà de ces péripéties 
existe l'inconfort d'un pouvoir peu 
sûr de lui et qui, si l'on en croit des 
gens bien informés, ressent son in
capacité è réformer ce qui doit l 'être. 
L'éclat de la semaine passée à Paris 
a éclipse le reste de l'agitation 
fociale. Celle-ci est généralisée et les 
crèves se succèdent, navigateurs aé
riens, cadres, commerçants, postiers, 
douaniers, on dirait une course de 
relais où l'on se passe le témoin 
d'une catégorie à l'autre. 

Le gouvernement laisse faiTe. Il ne 
bronche que quand on casse. C'est 
bien beau de réprimer le désordre, 
f-ncore faudrait-il, pour faire œuvre 

-•utile? s'en p*erttlre aus-eauses du • m é 
contentement. Don Helder Camara l'a 
proclamé au Palais des sports. C'est 
la justice qui désarme la violence. 
Notre Alexandre Vinet disait lui que 
le meilleur moyen d'éviter la révo
lution es : de la faire. 

Encore faut-il le pouvoir. Le pre
mier ministre, Jacques Chaban-Del-
ma=, parle lui-même de « société 
bloquée » L.-A. Z, 

couvre les audaces du béton armé 
et se livre à maintes anticipations 
géniales. Dès 1914, il imagine la 
maison moderne avec d'immenses 
pans de verre, le jardin et la pis
cine sur le toit, la mise à profit, 
sur tous les plans, de l'air et du 
soleil. 

Et puis c'est tout à coup le 
triomphe de ses théories, la réali
sation au Chili, à Bogota, à Rio, à 
Moscou, à Marseille et ailleurs de 
ses plans qui passaient jadis pour 
les plus fous avec pilotis en bé
ton, toits-terrasses, brise-soleil. 
Aux Indes, il réalise son œuvre 
la plus colossale en édifiant Chan-
dlgarh, capitale du Pundjab. 

Il faudrait plusieurs pages de ce 
journal pour énumérer simple
ment les œuvre s de Le Corbusier 
et pour dire ce que l 'architecture 
moderne lui doit. Il a d'ailleurs 
lui-même exprimé admirablement 
ses conceptions de l 'architecture 
en elle-même et dans son rôle au 
sein de la vie sociale dans une 
vingtaine d'ouvrages qrii ont 
exercé une influence considérable 
dans le monde entier. 

Sa réalisation la plus caractéris
tique et celle que l'on cite le plus 
volontiers en exemple c'est la fa
meuse « cité . radieuse » pour 
1600 habitants à Marseille. Les 
visiteurs se rendent également en 
foule dans sa chapelle de Notre-
Dame-du-Haut à 'Ronchamp où l'on 
ne se lasse pas ' d'admirer les 
effets de courbés et de lumière. 

Les hommages multiples dont il 
est aujourd'hui l'objet jusque dans 
son pays d'origine qui mit tant de 
temps à le comprendre ne nous 
font pas oublier les accusations et 
les vexations dont Le Corbusier 
fut si longtemps l'objet.- Ne lui 
a-t-on pas r ep roeb^ 4 e nier la 

patrie, de bafouer la famille, de 
déshonorer l'art et de souiller la 
nature ? Autant d'accusations que 
l'on pourrait aujourd'hui adresser 
à bien des bâtisseurs de cubes 

bétonnés qui ne cherchent q u ' i y 
caser le plus de monde possible et 
ne se soucient guère de la mission 
sociale dont Ils sont investis. 

J.-P. THEVOZ. 
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TRAVAUX DES CHAMBRES FEDERALES 

Vers un abaissement de 20 à 18 ans 
de l'âge requis pour se rendre aux urnes 

Le CONSEIL NATIONAL a : 

• accepté un postulat en vue d'abaisser de 20 à 18 ans l'âge minimum pour 
exercer le droit de vote ; 

• accepté un autre postulat suggérant une réforme du système électoral 
avec condamnation de la proportionnelle. 

Le CONSEIL DES ÉTATS a 
• approuvé le compte d'Etat de la Confédération. 

Citoyen a 18 ans ? 
BERNE. — Le Conseil national a 

poursuivi, mercredi, l 'examen du rap
port de gestion du Conseil fédéral. 
Une proposition de M. Forel (PdT, 
Vaud) de refuser la gestion du Dépar
tement militaire a été écartée par 
102 voix contre 4. 

Le Conseil adopte ensuite sans dis
cussion de petites revisions de l'assu-
rance-invalidité et de la loi sur l'assu-
rance-maladie, sur quoi M. Tanner 
(ind., Zurich) développe une motion 
demandant que le Conseil fédéral étu
die la revision de l'article 74 de la 
Constitution en vue d'abaisser de 20 
à 18 ans révolus l'âge à partir duquel 
les citoyens suisses peuvent exercer 
le droit de vote. 

Le conseiller fédéral von Moos ré
pond qu'il est en tout cas légitime 
de soulever ce problème. Le seuil de 
vingt ans ne doit pas être un chiffre 
magique. Autrefois, dans les landsge-
meinde, on était éligible à 14 ans. On 

« Ici famille, amis, tout passe. 
Seul II demeure et dans sa 

grâce, 
De nous jamais II ne se lasse. » 

Madame Roger Vust, ses enfants et 
petits-enfants ; 

Monsieur Luis Vust, à Gènes ; 
La famille de Dardel, 

ont l 'honneur de faire part du décès 
i de 

MONSIEUR 

ly^ngejau le 1er juir^Jj^LJJL Lausanne. 

Le culte et l'incinération ont eu lieu 
dans la plus stricte intimité familiale, 
le 3 juin 1970. 

Montolieu, 1030 Bussigny. 

constate maintenant de nouveau une 
maturité plus rapide des jeunes, un 
intérêt actif pour la chose publique, 
dans bien des cas une indépendance 
économique avant l'âge de la majo
rité, qui s'accompagne de responsabi
lités. En Suisse romande, la plupart 
des partis politiques cantonaux sont 
favorables à l 'abaissement de la limite 
à 18 ans. Il est vrai qu'en France, par 
exemple, on a au contraire fixé l'âge 
a 21 ans. Certains milieux, en Suisse, 
sont fermement opposés à un abaisse
ment. Le Conseil fédéral, quant à lui, 
est d'avis que la question doit être 
confiée à une commission d'experts, 
chargée d'autres questions ayant trait 
à la réforme du système électoral. La 
motion est acceptée sous forme de 
postulat. 

Réforme 

du système électoral 
C'est précisément une réforme du 

système électoral que réclame M. 
Binder (CCS, Argovie) qui, par une 
motion, sollicite du gouvernement 
des propositions en vue de revoir la 
division du pays en arrondissement 
électoral, et d'introduire au moins un 
élément du système majoritaire dans 
le nouveau régime. A son avis, la 
proportionnelle ne donne plus entiè
rement satisfaction. Les arrondisse
ments sont trop grands, les élections 
sont peu intéressantes, l 'électeur n'a 
pas de contact personnel avec les 
candidats. 

Le conseiller fédéral von Moos ex
pose les données du problème et re
lève que la commission Wahlen, char
gée de la revision totale de la Cons
titution, n recueilli des avis plutôt 
favorables au maintien de la formule 
actuelle. En ce qui concerne les ar
rondissements, le conseiller national 
Wilhelm a déjà proposé une modi
fication, sur quoi le Département de 

Madame Anne-Lise Dédie, a Rolle ; 
Monsieur et Madame Olivier Dédie, à Rolle ; 
Monsieur Jean-William Fitting ; 
Monsieur François Dédie ; 
Monsieur et Madame Gustave Dutruy-Dedie, à Founex ; 
Mademoiselle Marinette Dédie, en Angleterre ,• 
Monsieur et Madame Edouard Vuadens, leurs entants et petits-fils, à Berne ; 
Le docteur et Madame Pierre Quinche, leurs enfants et petits-enfants, à 

Neuchâtel ; 
Le docteur et Madame Paul-Henri Thélin et leurs enfants, à Veytaux ; 
Mademoiselle Eva Carnal, à Lausanne ; 
Madame Henri Carnal, à Lausanne ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Charles DEDIE 
leur chère père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé 
à leur affection le 3 juin 1970, dans sa 90e année. 

Culte au temple de Rolle, le vendredi 5 juin, à 15 h. 15. 

Honneurs à 15 h. 45. 

Culte au crématoire de Lausanne, à 16 h. 30. 

Prière de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Quand je suis taible, c'est alors que 
je suis fort. 

> • 11 Cor. 12/10. 

Profondément émues par les très nombreux témoignages d'affection et de 
sympathie reçus, l 'épouse et la famille de 

Monsieur Georges MOLLES 
remercient, ici, toutes les personnes et sociétés qui, par leur présence, leurs 
envois de fleurs ou leurs messages les ont entourées dans leur grand deuil. 

Profondément touchée par les témoignages d'affection, de sympathie et 
d'apaisement reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre 
à chacun, la famille de 

Monsieur Lélio NERI 
vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici l'expression de son 
infinie reconnaissance. 

Lausanne et Genève, juin 1970. 

justice et police a organisé une con
sultation auprès des cantons. Certai
nes modifications peuvent être envi
sagées. La commission d'experts qui 
examinera la question de M. Tanner 
traitera aussi des problèmes soulevés 
par M. Binder, dont la motion est ac
ceptée sous forme de postulat. 

Ar "onseil des Etats 
Le Conseil des Etats a approuvé 

mercredi le compte d'Etat de la Con
fédération pour 1969, qui se solde par 
un confortable bénéfice de 446 mil
lions de francs. Les finances de la 
Confédération se portent donc très 
bien, a constaté le président de la 
commission, qui a fait état notam
ment de la réduction bienvenue des 
subventions agricoles. 

Dans la discussion des chapitres, 
on a insisté sur la nécessité d'accélé
rer la construction des autoroutes. 
Le coût total du réseau se montera 
probablement à 19 milliards de francs. 
Il semble judicieux de porter pro
gressivement la tranche annuelle de 
700 à 800 millions de francs. 

A l'Université de Genève 

A L E R T E À 
LA BOMBE! 

GENEVE. — Le téléphone anonyme 
annonçan! qu'une bombe se trouvait 
a l'Université de Genève, est parve
nu à la police. Une voix de femme, 
apparemment, a précisé que l'engin 
explosif se trouvait dans le bâtiment 
principal de l 'Université. 

La police a aussitôt informé le rec
torat et lui a laissé prendre les dis
positions nécessaires. Celui-ci a alors 
décidé l'évacuation complète des lo
caux. Celle-ci s'est effectuée dans 
l'ordre, le calme et la discipline. 
• Des inspecteurs de la police sont 

ensuite arrivés sur les lieux et ont 
aussitôt commencé une fouille appro
fondie. 

Cette alerte à la bombe esl le troi
sième, incident de ce genre-à« se pro
duire dans nn établissement scolaire 
de Genève. Les deux autres cas sont 
survenus, il y a deux semaines, à 
l'Ecole technique supérieure (ETS), et 
il y a une semaine, à l'Ecole profes
sionnelle pour l'industrie et l'artisa
nat. 

Madame Paul Fischer, son épouse ,-
Monsieur et Madame Frédéric R. 

Kattenburg-Fischer et leurs enfants 
Catherine et David ; 

Monsieur Pierre C. Fischer et ses 
enfants Eric et Alan ; 

Monsieur et Madame Gérard Fis-
cher-Renardy et leurs enfants Marc 
et Sophie ; 

Le docteur et Madame Jean-Claude 
Guex-Fischer et leurs enfants Marie-
Laure et Jérôme, ses enfants et petits-
enfants ; 

Madame veuve Robert Lang-Fischer ; 
Madame veuve Andrée Lehman-

Fischer ; 
Madame veuve Georges Brunswick-

Fischer ; 
Madame veuve Francis Fischer-

Guedon, ses soeurs et belle-sœur ; 
Monsieur et Madame André Meyer ; 
Monsieur et Madame Freddy Lang ; 
Monsieur et Madame François 

Brunswick ; 
Monsieur et Madame Pierre de 

Toledo ; 
Monsieur Jean-Luc Fischer, ses 

neveux et nièces, 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Paul FISCHER 
directeur général et 

président du Conseil d'administration 
de la S.A. Nouveaux • Etablissements 

Fischer. Frères 

né à Bruxelles le 30 mai 1898 et décédé 
à Saint-Gilles-leê-Bruxelles le 29 mai 
1970. ;' v;<. 

Selon le v œ u du {défunt, les funé
railles ont lieu dans la plus stricte 

Le présent avis ^ é n t lieu de faire-
part. 

. B-1060 Bruxelles, Square Baron-Bou
vier 2. >• 

ANALYSE D'UN BUDGET IMPORTANT 

Les CFF en 1969: léger bénéfice 
mais bénéfice tout de même! 

Il est bien entendu que ce léger bé
néfice net d'à peine un million n'a 
de signification que lorsqu'il veut di
re qu'il n'y a pas eu déficit, et c'est 
cela qui importe. En 1968 en effet, le 
budget des CFF se soldait par une 
perte de 15,6 millions... Ce qui re
vient à considérer que le dernier 
exercice a permis d'enregistrer un 
.< mieux » comparé de 16,5 millions 
de francs. 

Puisque nous en sommes aux chif
fres, autant rappeler tout de sui!e 
ce que fut cette année 1969 pour les 
Chemins de fer fédéraux, deuxième 
entreprise nationale après les PTT. 

Pour un effectif de 41 651 person
nes, le nombre des véhicules moteur 
s'élevait à 1107 (1076 en 1968), celui 
des voitures à 3535 et celui des wa
gons à 25 600. Avec une consomma
tion d'énergie de 1468 millions de 
kWh, les CFF ont transporté 231,2 
millions de voyageurs et 42,6 millions 
de tonnes de marchandises. Ce der
nier résultat est réjouissant : c'est la 
première lois que les CFF doublent le 
cap des 40 millions de tonnes (pro
gression de 7,2 pour cent par rapport 
a 1968). C'est surtout le tralic de 
transit qui a augmenté (10,2 pour 
cent). 

L'éternelle proportion des 2/3 est 
iespectée entre trafic voyageurs et 
marchandises. Le premier a fourni des 
lecettes de 624 millions de francs, 
tandis que le second en procurait 
924 (progression de 10,6 pour cent). 

S'il fallait donc tirer une conclu
sion hâtive de ce budget 1969, sou
mis à l'approbation des Chambres fé
dérales, nous pourrions relever que 
ce léger bénéfice net de 929 773 
francs traduit une gestion saine et 
un exercice équilibré. 

Mais il n'en reste pas moins que le? 
CFF se trouvent à l'aube d'une pé
riode de mutation décisive. 11 faut 
moderniser sans cesse pour assurer 
1 écoulement d'un trafic de plus en 
plus important, de plus en plus adap
te à l'échelle européenne, compte te
nu précisément du carrefour ferro
viaire qu esl le réseau suisse. Et l'ac
croissement du trafic de transit le 
prouvé' parlàitemént. 

Un accroissement, d'ailleurs, que 
viennent confirmer les résultats du 
trafic pour le premier trimestre 1970 : 
augmentations des recettes el de ton
nages transporlées dans tous les do
maines. 

D'autre part, il n'est pas besoin 
d'être augure diplômé pour prévoir 
que les deux actuelles traversées des 
Alpe» (Gothard et Simplon) seront sa
turées dans une vingtaine d'années. 
C'est pourquoi, pour faire face à l'ac
croissement du trafic de l'axe nord-
^ud, les CFF étudient de nouveaux 
ilinéraires transalpins. 

Vers le milieu de l'année, la com
mission d'experts chargée d'examiner 

Un octogénaire tué par une auto 

NEUCHATEL. — Un octogénaire de 
Tiavers, M. Charles Devenoge, re
traité, a été renversé lundi soir par 
une voiture vaudoise, dans une rue 
de son village. Grièvement blessé, il 
esl décédé 

l'important problème des tunnels 
transalpins face à l'évolution actuelle 
et future, fera connaître sa décision. 
Inutile de rappeler qu'il y a long
temps que cette étude fait l'objet de 
nombreux commentaires... 

DEUX MILLIARDS 

Quoi qu'il en soit, pour les CFF, 
toutes les démarches tendant à assu
rer pour l'avenir le fort développe
ment du trafic ferroviaire se tradui
sent par d'importantes demandes de 
crédits. C'est ainsi que le réseau suis
se évalue entre autres à 2 milliards 
oe capitaux étrangers les sommes in
dispensables pour mener à bien les 
lenouvellements de son infrastructu
re. A raison de 450 millions par an 
(dont 200 par emprunts), il sera en 
mesure de moderniser ses équipe
ments et aussi de mettre en chantier 
cette nouvelle traversée des Alpes 
dont le pays et — à travers lui — 
toute l'Europe a besoin. 

A ceux que l'importance des cré
dits donne des vertiges, rappelons 
deux chiffres pour le moins significa
tifs : en 1968, les fonds affectés au 
îéseau routier se sont élevés à 1650 
millions. Pour les chemins de fer, ils 
ne furent que de 291 millions I I ! 
N'y a-t-il pas là de quoi méditer lon
guement '<• 

QUI N'AVANCE PAS RECULE 

Et ces demandes de crédits, parais
sant astronomiques pour qui n'y re
garde pas à deux fois, sont en fait le 
îeflet d'une économie ferroviaire sage 
et prévoyante. Si le trafic était ré
gressif, voire stable, si le rail n'avait 
pas devant lui le brillant avenir que 
l'on sait, si les débouchés qui lui 
sont promis dans tous les domain?s 
n'existaient pas, de telles sommes ne 
seraient certes pas demandées pour 
une expansion qui n'auraient pas lieu. 
Il y aurait stagnation. Et, selon l'ada
ge, « qui n'avance pas recule »... 

Alors, il n'y aurait pas lieu de sa 
léjouir ! 

Yves JAULT. 

L a d i r e c t i o n d u f o n d s i m m o b i l i e r 
P A I I F O N f a i t s a v o i r : 

Selon un t ab leau publ ié p a r u n pér iodique financier 
de Zur ich à la fin d u mois de décembre 1969, le 
fonds immobilier P A R F O N a crû de 1 3 , 9 % en va leur 
absolue. Ce t te croissance est la plus forte de tous les 
fonds immobiliers suisses considérés (27 t rusts) . 

Le tableau po r t e sur les années 1967, 1968 e t 1969 
e t repose sur la comparaison des résultats de ces trois 
années d'exercice. 

' 
U n t i rage du tableau en question, dont l'actualité 

n'est pas contestable, puisque les résultats de 1970 ne 
seront connus qu 'en 1971 , est à l a disposition des 
lecteurs qui le demandera ient à la direction du fonds. 

S o F i D s. A. 
114, rue du Rhône, Genève. 

—aB r 
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L'opium du «Mundial» 
par Frédéric Schlatter 

A nombre d'Européens qui l'auront attentivement suivi par goût ou par 
obligation professionnelle, ce Championnat du monde de football laissera le 
souvenir d'une grosse fatigue, voire de quelques migraines tenaces. Le décalage 
horaire nous en fait voir les images à des heures auxquelles seuls résistent 
les noctambules bien entraînés, et ces stades énormes, construits en vases 
clos gigantesques, où l'ombre des toitures coupe durement sur la pelouse 
l'éclatante lumière du soleil mexicain, ces stades apparaissent (ou, plutôt, se 
font entendre !) comme le vomitorium d'une exaltation populaire où perce 
davantage qu'un simple enthousiasme sportif... 

Quelque chose sonne faux, dans ces colossales cathédrales du bruit et 
de la passion. On conçoit donc — simple détail — que, par exemple, un 
arbitre pourtant coté en Europe se réfugie aveuglément dans une application 
rigide (quoique suspecte de favoritisme en faveur de l'équipe locale) des 
instructions qu'il a reçues de ses pairs sur la manière d'appliquer les règles 
du football au Stade Aztèque quand joue la « nationale » mexicaine... Ce qui 
ne veut pas dire qu'on excuse cet arbitre. 

* * * 

Plus inquiétante et suscitant même une indéfinissable gêne, il y a aussi 
cette envoûtante rage de vaincre que le spectateur neutre sent monter non 
pas de l'équipe du Mexique, mais des masses populaires qui entourent celle-ci 
et qui la portent de leurs cris. Car cette foule — et voilà qui est nouveau ! — 
ne se contente pas d'acclamer son équipe face à celle de l'Union soviétique : 
dans un stade situé à 750 kilomètres de là, au Jalisco de Guadalajara, elle 
hurle brutalement « Brazil ! (Brésil) Brazil ! » à la face de l'équipe d'Angleterre, 
alors que cette dernière lutte sur la pelouse contre les Roumains... 

Ignorance ? Plaisanterie ? Non pas : tout cela est, au contraire, froide
ment calculé sous ce ciel de feu. Cette foule signifie à ces Européens-là que 
l'Angleterre, détentrice du titre mondial, n'est pas l'équipe de son cœur, tant 
elle redoute de la voir se dresser — qui sait ? — sur le chemin qui pourrait 
peut-être conduire le Mexique à la gloire ! Alors elle psalmodie furieusement 
le nom des Brésiliens — ces presque frères de l'Amérique latine — parce que 
dans le groupe de jeu de Guadalajara ils sont les grands rivaux des Anglais ! 
Il n'est pas un seul des cœurs de ces braillards en qui ne batte, à l'unisson, 
l'envie folle d'être le « jettatore » dont le maléfice réduirait en cendres l'équipe 
d'Albion, l'offrant ainsi en holocauste aux dieux infernaux qu'adoraient déjà 
les ancêtres aztèques... 

Et puis, lorsqu'on sort de ces fournaises sportives, que l'on contemple 
le pauvre environnement de ces stades où le peuple vient oublier un instant 
ses misères, on peut se demander — davantage encore qu'à propos des récents 
Jeux olympiques de Mexico — si la formidable explosion de chauvinisme 
sportif que l'on sent latente ici n'est pas quelque opium subtilement distillé 
à ce peuple, pour le distraire des réalités de la vie courante. 

Sr. 

MEXICO PAR-CI, MEXICO PARLA 
Les Britanniques sont satisfaits. 

L'équipe d'Angleterre a remporté le 
premier de ses matches. Cette victoire 
est asse:. importante pour que plusieurs 

RESULTATS D E M A R D I 

• A Puebla : Uruguay-Israël 
2-0 (1-0) 

• A-Léon : Pérou-Bulgariet^àwjjaji 
3-2 (0-1) 

• A Guadalajara : Angleterre-
Roumanie 1-0 (0-0) 

• A l'issue du premier tour des 
huitièmes de finale de la Coupe 
du monde, la situation dans les 
quatre groupes s'établit ainsi : 

• Groupe 1 (Mexico) : 1. Ex-
aequo : URSS et Mexique 1/1 ; 
Belgique et Salvador sans match. 

• Groupe 2 (Puebla - Toluca) : 
1. Uruguay 1/2 ; 2. Israël 1/0 ; 
Italie et Suède sans match. 

• Groupe 3 (Guadalajara) : 1. 
Angleterre 1/2 ; 2. Roumanie 1/0; 
Tchécoslovaquie et Brésil sans 
match. 

• Groupe 4 (Léon) : 1. Pérou 
1/2 ; 2. Bulgarie 1/0 ; Maroc et 
Allemagne sans match. 

: 
TELEVISION : J E U D I 4 J U I N 

• 11 h. 30 - 13 h. Italie-Suède, 
en différé de Puebla. 

• 13 h. - 14 h. Belgique-Salvador 
(extraits). Maroc-Allemagne de 
l'Ouest (extraits). 

quotidiens londoniens lui consacrent en
tièrement la première page dans leurs 
dernières éditions. « L'Angleterre est sur 
le chemin de la Coupe du monde et de 
la gloire encore une fois. L'équipe d'An
gleterre a pris son style de champion 
dit monde pour battre la Roumanie 1-0 », 
écrit le « Daily Mirror ». Toutefois, dans 
plusieurs journaux, la satisfaction de la 
victoire est teintée d'une certaine tris
tesse, voire même de colère devant l'at
titude du public mexicain qui manifestait 
bruyamment sa préférence pour les Rou
mains et le jeu brutal de certains joueurs 
d'Europe centrale, notamment de Mo-
canu. 

C'est ainsi que l'envoyé spécial du 
« Daily Sketch » écrit: « L'équipe d'An
gleterre, insultée par la foule, cruellement 
attaquée à la déloyale par des défen
seurs rustres et non protégée de façon 
criarde par l'arbitre belge a survécu à 
la première épreuve de la Coupe du 
monde. » Le journal souligne également 
que, pas une fois, les joueurs anglais ne 
se sont laissés prendre à cette « sauvage 
provocation » et n'ont même pas levé le 
petit doigt en signe de représailles. C'est 
également l'avis du « Daily Mail », qui 
souligne le courage de l'équipe de Bobby 
Moore face à la « brutalité roumaine ». 
« La nation, écrit-il, peut être fière de ce 
que ces hommes ont accompli et fière 
spécialement de leur retenue face à la 
plus extrême provocation. » Quant à 
l'arbitrage de M. Loraux, il est contesté 
non seulement par le « Daily Sketch » 
mais aussi par le « Daily Express », qui 
estiment que l'arbitre belge a fait une 
démonstration désastreuse. 

Au Mexique, le Pérou de Didi 
aux portes des quarts de finale 

M E X I C O . — La victoire la plus éclatante de cette première ronde 
des huitièmes de finale a été remportée à Léon par le Pérou qui, au terme 
d'une confrontation spectaculaire, a disposé de la Bulgarie par 3 -2 , après 
avoir été mené par 2-0 , et s'est ainsi virtuellement ouvert la porte 
des quarts de finale! Cette rencontre entre Sud-Américains et Balkaniques 
constituait en effet la « clef » du groupe 4 , dont l 'Allemagne de l'Ouest 
reste le favori. L'équipe de l'entraîneur Didi a fait étalage d'une vitalité, 
d'une technique et d'une rapidité d'exécution qui poseront des pro
blèmes aux Allemands, comme ce fut le cas pour les Bulgares. 

Une autre équipe sud-américaine, 
l 'Uruguay, s'est également adjugé le 
gain de son match, devant Israël 
(2-0). Mais là, l 'adversaire n'était 
pas de même valeur que la Bulgarie 
et le résultat est conforme à la lo
gique. Les footballeurs de Monte
video ont néanmoins connu quelques 
difficultés devant une formation très 
renforcée en défense. Mais leur vic
toire ne fit jamais le moindre doute, 
surtout après que le demi Maneiro 
eut ouvert le score à la 22e minute. 

L'Angleterre, détentrice du titre et 
que beaucoup de spécialistes ont en
core installée comme favorite, a con
nu les mêmes problèmes que l 'Uru
guay mais avec plus d'acuité encore. 
Devant une équipe de Roumanie re
marquablement organisée en défense, 

brisant le rythme et ralentissant les 
actions, les Anglais durent attendre 
la 64e minute pour t romper le gardien 
Adamache (appelé en remplacement 
du titulaire Raducanu, évincé pour 
indiscipline). Dans ce groupe de Gua
dalajara qui réunit, on le sait, deux 
autres formations de premier plan, 
le Brésil et la Tchécoslovaquie, la 
Roumanie peut être considérée com
me d'ores et déjà éliminée. 

Il faudra at tendre un adversaire 
plus vif et plus complet dans toutes 
ses lignes pour évaluer plus sérieuse
ment les chances de l 'Uruguay. Ce 
test attendu devrait avoir lieu devant 
l'Italie, le 6 juin, dans ce même 
stade de Puebla. On peut toutefois 
avancer que les Uruguayens seront 
toujours des adversaires difficiles à 

Angleterre-Roumanie 1-0 (0-0) 
Stade Jalisco à Guadalajara. Arbitre : 

Loraux (Bel.), 40 000 spectateurs. 

* ANGLETERRE : Banks - New
ton, Labone, Bobby Moore, Cooper -
Bail, Mullerey, Peters - Lee. Bobby 
Charbon, Hurst. 

* ROUMANIE: Adamache - Sat-
mareanu. Lupercu. Dinu, Mocanu - Du-
mitru, Nunweiller - Dembrovski, Tata-
ru, Dumitrace. Lucescu. 

Changements : 50e Wright (G.-B.) 
pour Newton ; 74e Neagu (Roum.) pour 
Tataru ; 77e Osgood (G.-B.) pour Lee. 

* BUTS: 64e Hurst, 1-0. 
Les champions du monde en titre 

ont entamé victorieusement le tournoi 
final, mais leur succès sur la Rouma
nie ne fut cependant pas acquis sans 
peine. Les Roumains ont fait mieux que 

de se défendre et toute la physionomie 
de la rencontre aurait même pu être 
changée si Tataru, après cinq minutes 
de jeu, n'avait raté un but « tout fait » 
après avoir surgi seul devant Banks sur 
un centre venu de la gauche ! Hurst, à 
la 64e minute, fut plus adroit et mar
qua le seul but de la rencontre, un but 
d'ailleurs assez conforme à la physiono
mie d'une partie au cours de laquelle 
les Anglais eurent le plus souvent l'ini
tiative des opérations. 

Contre une équipe roumaine habile 
à se regrouper en défense. les cham
pions du monde ont fait, preuve U'une 
prudence souvent excessive. Sur le plan 
défensif, ils n'ont pas pris le moindre 
risque. En attaque. Hurst et Francis 
Lee furent les seuls à rester constam
ment à la pointe du combat. 

Përôu-Bùlgariê 3-2 (0-1) 
Stade de Léon. 18 000 spectateurs. 

Arbitre : Sbardella (It.). • 

rs|c PEROU : Rubinos. Campos (26e 
J. Gonzalez), De la Tore. Chumpitaz, 
Fuentes, Mifflin, Challe. Cubillas, Bay-
lon (51e Sotil), Léon, Gallardo. 

rjjc BULGARIE: Simeonov. Schala-
manov. Dimitrov, Aladjov, Davidov, Pe-
nev, Bonev (76e Asparuchov). Jakimov, 
Popov (66e Marachilev), Jekov, Der-
mendjiev. 

• BUTS: 13e Dermendjiev 0 - 1 ; 
50e Bonev 0-2 ; 51e Gallardo 1-2 ; 
56e Chumpitaz 2-2 ; 74e Cubillas 3-2. 

Après le football négatif du match 
d'ouverture Mexique - URSS, la ren
contre de Léon entre le Pérou et la 
Bulgarie a formé un contraste heureux. 
L'arbitrage large de l'Italien Sbardella, 
allié à l'esprit véritablement sportif des 
deux équipes, permit la réussite d'un 
spectacle de qualité. Le Pérou de Didi 
a démontré que sa qualification était 
parfaitement justifiée. On comprend 

R. Campiche 

mieux pourquoi les Péruviens ont pu 
éliminer l'Argentine. En effet, décou
verte enthousiasmante, le Pérou, qui ap
pliquait un 4-2-4 très offensif, a dé
montré une grande cohésion et un style 
de jeu très fouillé. L'action des demis 
Mifflin et Challe fut prépondérante. Les 
arrières, malgré un marquage très large, 
se tirèrent d'affaire grâce à leur vi
tesse d'intervention. Seul le gardien sus
cita certaines inquiétudes. 

La Bulgarie a certainement accusé 
une fatigue inhabituelle. Les hommes du 
milieu : Yakimov et Bonev, qui s'étaient 
beaucoup dépensés pendant la première 
heure du match, baissèrent pied par la 
suite. 

Uruguay-Israël 
2-0 (1-0) 

Stade Cuauhtemoc à Puebla. Arbi
tre : Bob Davidson (Ecosse). 22 000 
spectateurs. 

afc URUGUAY : Mazurkiewicz, Ubi-
nas, Matosas, Acheta, Mujica, Rocha 
(8e Cortes), M. Castillo, Maneiro, Cu-
billa, Esparrago, Losada. 

3̂ c ISRAËL : Vissoker. Schwager, 
Rozendahl, Rosen, Primo, Shpigel, 
Shpiegler, Shum. Talbi (46e Bar), Fay-
genbaum, Rom (52e Vollach). 

• BUTS: 22e Maneiro 1-0; 52e 
Mujica 2-0. 

Bien qu'ayant perdu dès la 8e minute 
son capitaine et meneur de jeu Rocha 
(légère distorsion ligamentaire, sans gra
vité), l'Uruguay a facilement battu Is
raël. Sous la pluie et sur un terrain 
glissant, où l'équilibre était difficile à 
conserver, les Uruguayens ont fait pré
valoir leur meilleure technique indivi
duelle, face à des adversaires dont le 
système de jeu se désorganisa sans cesse 
et qui ne purent à aucun moment réelle
ment inquiéter la défense « céleste ». 

LAUSANNE-BOURGEOISE 

1970 est l'année du 125e anniversaire 
de la fondation de cette importante sec
tion de la SFG. Diverses manifestations 
sont prévues à cette occasion : Fête de 
printemps en juin, participation à la Fête 
cantonale lucernoise, en juillet, manifes
tation officielle du 125e en octobre et 
soirée annuelle en novembre. Lausanne-
Bourgeoise entend mettre l'accent sur la 
jeunesse à l'occasion de ce bel anniver
saire. On s'en rendra compte samedi 6 
et dimanche 7 juin sur le terrain de 
Béthusy où, dans le cadre de la Fête de 
printemps, diverses compétitions ont été 
prévues à son intention par la commis
sion technique. 

manœuvrer car, d'une part, ils se 
trouvent en pays latin un peu comme 
chez eux et d 'autre part ils viennent 
de remporter une victoire qui leur 
donnera le moral dont ils ont besoin. 

Ainsi, après cette première journée, 
les buts uruguayens défendus par 
Mazurkiewicz demeurent inviolés. En 
tenant compte de la phase qualifica
tive de cette Coupe du monde, la 
formation « céleste » a marqué sept 
buts et n'en a concédé aucun. Mato
sas. au milieu de la défense, bien sou
tenu par Ancheta et Mujica, a été 
l'un des atouts les plus précieux des 
Uruguayens. Les arrières latéraux 
Ubinas et Mujica méritent également 
une mention spéciale : ils furent à 
l'origine des offensives les plus dan
gereuses de leur équipe. 

Quant aux Israéliens, ils ont fait 
ce qu'ils ont pu, avec leurs moyens. 
On ne s'attendait pas à davantage 
de leur part. Les trois S (Shpigel, 
Shpigler et Shum) ont été les plus 
mordants . En première mi-temps, ils 
auraient pu voir leurs efforts cou
ronnés de succès avec un peu moins 
de nervosité à l 'approche des buts 
adverses. 

au menu 
aujourd'hui 

la solo au 
Ricard 

Pourquoi pas ? 
C'est savoureux, original et par
fumé d'un gros bouquet de 
plantes aromatiques de Pro
vence qui, seules, composent le 
Ricard. 

Recette : 
Prenez des filets de sole, faites-les 
roussir après avoir fait blondir, dans du 
beurre, des oignons coupés fin. 
Quand les filets sont bien dorés, retirez-
les. Ajoutez une cuillère de farine, et 
incorporez, petit à petit, un grand verre 
d'un mélange de vin blanc (1/2), de 
vinaigre blanc (114), et de RICARD (114). 
Quand la sauce est bien liée et assai
sonnée, replacez les filets et laissez 
mijoter pendant 1/4 d'heure. 
Cinq minutes avant de servir ajouter 
des olives noires. 

La sole Ricard est l'une des 
12 recettes que vous trouverez 
chez votre détaillant. 
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Femmes... 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo N° 7 

PILOTE TEMPÊTE 

bréviaire des plantes 1001 t r u c s 

Les bienfaits 
de la camomille allemande... 

... universellement connue comme 
adoucissant les yeux, et beaucoup 
moins comme calmant les otites, elle 
peut cependant rendre autant de ser
vice dans ce cas comme dans l'au
tre. C'est sous forme d'huile qu'elle 
est utilisée contre les maux d'oreil
les ; cette huile de camomille se 
trouve dans le commerce, mais il est 
assez facile de la faire soi-même a 
demicile par décoction dans l'huile 
de table, au bain-marie : proportions, 
une quarantaine de grammes de 
fleurs de camomille pour 100 g 
d'huile ; durée de la décoction : 
6 heures environ. 

L'oignon, roi des légumes 
L'oignon est tout d'abord diuréti

que, antiscorbutique, décongestion
nant ; recommandé aux personnes 
oui souffrent de rhumatismes, d'af
fections du foie et du coeur, des reins 
aussi, et de fermentations intestina
le. L'oignon par son iode fortifie le 
système défensif du corps humain et 
augmente les échanges cellulaires ; il 
contient du soufre, du fer, du nitre, 
de la silice, et des aromates ; il pa
raîtrait qu'en cas de dépression ner
veuse une salade d'oignons avec 
beaucoup de ciboulette et de persil 
est vivement recommandée ; quant à 
ceux qui perdent leurs cheveux, le 
jus d'oignon est efficace contre leur 
chute. 

— Pour enlever les taches de café 
sur les tissus de soie ou de laine 
il faut les frotter avec un tampon 
d'ouate/ imbibé de glycérine, rin
cez ensuite avec de l'eau tiède et 
sécher en repassant à l'envers 
sous un linge. 

— Pour redonner aux tissus leurs 
couleurs originales et leur fraî
cheur, il suffit d'ajouter à l'eau de 
rinçage quelques gouttes de vinai
gre. 

il faut savoir 

LES DIVERSES UTILISATIONS 
DE L'EAU DE JAVEL... 

Vous pouvez nettoyer des matières 
inattendues avec l'eau de Javel : des 
objets en étain, des gravures piquées 
ou jaunies, des casseroles en émail 
ou des casseroles revêtues de teflon, 
des objets en écaille, or, os, verre 
dépoli. 

Vous pouvez aussi l'utiliser contre 
l'invasion des fourmis ; conserve plus 
longtemps les fleurs coupées ; blan
chit le rotin ; désinfecte les plaies ; 
l'eau de Javel peut s'employer aussi 
dans le domaine agricole : désinfec
tion des étables, poulaillers, cla
piers... 

TIROIRS ORDONNÉS 

Garnissez le fond de vos tiroirs à 
couverts, d'une feuille de caoutchouc 
mousse, les objets resteront en place 
et ne seront pas projetés dans tous 
les sens. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Autorité tyrannique. 2. On s'y 
met pour prendre l'émission. Planche. 
3. Ville d'Algérie. Petites exploita
tions foraines. 4. On l'a mis en pièces. 
Profits bancaires. 5. Sigle d'une admi
nistration. Osselet. 6. Divinité égyp
tienne. Edenté. Initiales d'un auteur 
d'opérettes. 7. Fait partie du couvert. 
8. Pronom. Se dore au soleil. Elle ja
casse. 9. Cours souvent séché. Ra
meaux imparfaitement élagués. 10. 
Ancienne province de France. 

VERTICALEMENT 

1. Petit cube. La reine du monde. 2. 
On est indulgent pour ceux de la 
jeunesse. Pronom. 3. Le plancher des 
vaches. Détestable habitude. Sur un 
pli lestiné à un concitoyen. 4. Car

nassier d'Amérique. Peau de gant 
dont le côté chair est extérieur. 5. Il 
répond pour les autres. Lettre à l'en
vers. 6. Guide de pointe. Latin. 7. 
On y enferme les taureaux avant le 
combat. Adverbe. 8. Mis à profit. Dans 
les bois. 9. Communauté villageoise. 
Oeuvres. 10. Nettoyées après déboi
sement. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement: 1. Bénédictin. — 

2. Tutélaire. — 3. Ça. Iso. Ter. — 4. 
Aima. Tau. — 5. Neige. Usés. — 6. 
Sévit. BT. — 7. Hue. Orage. — 8. An. 
Chinent. — 9. Ridées. Née. — 10. 
Eros. Eusse. 

Ver/i'ca/emenf : 1. Canthare. — 2. 
Etale. Unir. — 3. Nu. Mise. Do. — 
4. Etiage. Ces. — 5. Dés. Evohé. — 
6. Ilot.' Irise. — 7. Ça. Autant. — 8. 
Titus. Gens. — 9. Ire. Ebènes. — 10. 
Nernst. Tee. 

C'était peut-être une Suite sans gloire pour Drago, le 
long de la Swilda, mais il était vivant ! Le succès écla
tant remporté sur le groupe de Xitos par ses Tripods, 
était anéanti par cette délaite, cette débâcle totale, et le 
pire c'est que c'était de sa laute à lui, il avait armé ses 
Tripods seulement avec le gaz amnésique, s'il avait ajou
té une arme tranchante, les Naugishs auraient passé un 
mauvais quart d'heure I Pendant qu'il se reprochait son 

manque d'ingéniosité, perché sur son Tripod qui l'emme
nait loin du champ de bataille, il se trouva soudain nez 
à nez avec un deuxième groupe de Naugishs sous le 
commandement de... Seth Bcsh ! le prince marsien lut 
pris d'un fou rire quand il vit le Maître dans celte comi
que posture. Arrivé plus près Drago vengea cette injure en 
l'aspergeant d'une bonne dose de gaz... Hélas, Seth Besh 
n'avait pas la constitution résistante des Naugishs ! 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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Qui songe à sa fin n'a plus à la redouter — je 
m'en avise aujourd'hui — ces mots se déformèrent, 
perdirent à mes yeux leur sens exact, ma cervelle 
enfantine les transforma en une sorte de formule 
magique, je ne pensai finalement plus à la mort 
que dans le secret dessein de la retarder sine die, 
puérilement convaincu qu'elle choisissait de préfé
rence ses victimes parmi les imprudents oubliant 
de compter avec elle... Ainsi en arrivai-je à bannir 
de mon esprit cette effrayante perspective, ainsi 
croit-on freiner un incendie en faisant la part du 
feu. » 

Le docteur parlait sans hâte, pesant ses mots, 
visiblement désireux de se montrer entièrement 
sincère avec soi-même : 

« Non content d'avoir composé ainsi avec la mort, 
j ' en arrivai bientôt à l'asservir, vous allez voir 
comment... Impulsif, ambitieux, et — pour tout dire 
d'un mot qui vous choquera peut-être dans la 
bouche d'un homme déjà vieux — passionné, je 
n'avais pas seize ans que je m'amusais déjà à jouer 
ma vie sur un coup de dés, élaborant des projets 
dont je n'aurais pu supporter la ruine ou me lançant 
à corps perdu dans des aventures qui risquaient de 
tourner mal, après m'être volontairement placé 
devant cette dramatique alternative : « Ou je réussis, 
ou je me tue I » La valeur de l'enjeu décuplait mes 
facultés, me donnait, à l'instar d'un tonique, une 
assurance dont j 'eusse autrement été dépourvu. 
Vous connaissez « les jeunes » et leur témérité, née 
de la certitude qu'ils ont « toute la vie » devant eux. 
Comme la plupart de ces fous, je me prétendais 
maître de ma destinée, ne nourrissant que mépris 
à l'égard des vieux... Vieux ?... A m'entendre alors, 
j 'étais bien résolu à ne jamais le devenir, à ne pas 
m'en donner le temps, me disant : « Le jour que je 
n'attendrai plus rien de la vie, j 'en finirai volontai
rement avec elle... » Comme s'il vient jamais un 
jour où l'on n'attend plus rien de la vie I Et aussi : 
« Malade, infirme, diminué, je mettrais moi-même 
un terme à l'épreuve... » Résolutions éphémères 
dont je prenais évidemment prétexte pour redou
bler d'intransigeance envers autrui. Accoutumé de 
compter sur la mort comme médiatrice et alliée 
tant elle participait intimement à mes pensées, j ' en 
arrivais à m'abuser totalement, à croire que je la 
dominais, pouvais à ma convenance hâter ou retar
der son heure. » 

Le docteur parut soudain pris de scrupule : 

« N'allez pas inférer de mes propos que mes pre
mières années furent assombries, empoisonnées par 
la perspective proche ou lointaine de ma fin I Si 

vous m'avez bien suivi, vous aurez tout au con
traire compris qu'elle demeurait enfouie dans mon 
subconscient, ne se manifestait qu'avec mon con
sentement, quand j 'y.faisais délibérément appel, en 
attendais une aide ou une assurance passagères... 
On ne saurait donc aucunement parler de peur et 
je me plaisais à tourner en dérision ceux qui m'a
vouent en éprouver. « Les pauvres types I » me 
disais-je, Her de mon occulte domination. « S'ils 
connaissaient mon secret... » Remarquez, j 'aurais 
été incapable, à l'époque, de vous exposer mon 
cas comme je le fais aujourd'hui : il faut un certain 
recul pour arriver à voir clair en soi... Dieu, ce 
vent !... » 

Repoussant brutalement son fauteuil, le docteur 
alla jusqu'à la porte-fenêtre donnant sur le parc et 
en écarta le rideau pour jeter un coup d'ceil au-
dehors. Puis il reprit son exposé tout en arpentant 
la pièce à pas nerveux, les poings profondé
ment enfouis dans les larges poches de sa robe de 
chambre : 

« Je me suis marié jeune et ma femme me donna 
notre premier enfant, Valère, quelque dix mois 
plus tard. Je me réjouissais follement de devenir 
père, mais ne devais jamais en éprouver, par la 
suite, la moindre fierté. C'est alors, je crois, que le 
venin s'est infiltré en moi... Cela commença par 
une vague sensation d'angoisse, probablement née 
de l'excès de mon bonheur. A maintes reprises je 
n'avais pu m'empêcher de redouter qu'un dieu 
jaloux ne vînt à me priver quelque jour des biens 
que je possédais : amour, santé, notoriété, fortune... 
Vous connaissez cette crainte confuse, lancinante, 
dont l'amertume vous gâche vos meilleurs moments 
et que le simple traduit ainsi : « Trop beau pour 
que ça dure... » Il m'était aussi arrivé de me 
demander ce qu'il adviendrait de moi si ma femme 
m'était enlevée pour toujours, et vice versa, allant 
jusqu'à presser Julie de questions dans le but de 
lui arracher, tout à la fois, un aveu et un serment, 
l'aveu de son impuissance à me survivre, le ser
ment de ne pas me laisser entreprendre, seul, le 
grand voyage... Une telle conception de l'amour 
vous déroute peut-être ? Impossible, quant à moi, 
de permettre à la mort de disposer de nous à son 
gré : l 'assurance que nos destinées demeureraient 
à jamais liées pouvait seule m'affranchir, me rendre 
mon insouciance de jadis... Voilà où nous en étions 
quand les choses, pour moi, se gâtèrent tout à fait... 
Cette nuit-là, quelque trois semaines avant la nais
sance de Valère, je tardai à trouver le sommeil, je 
me tournais et me retournais sur ma couche, les 
yeux grands ouverts dans le noir. Ma femme repo
sait à mes côtés. Elle dormait. Je lui en voulus de 
dormir. Je saisis sa main, la serrai, et elle répon
dit machinalement à ma pression... Cette sensation 
toute proche d'une présence aimée fut toutefois 
incapable de dissiper la peur qui m'envahissait. En 
vain cherchai-je à comprendre comment elle avait 
pris naissance, en vain m'efforçai-je de la vaincre. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 



En marge d'une campagne de sécurité 

"Gardez la distance" 
facile à dire !.. 

Maints automobilistes se comportent un peu comme des chiens dans les 
rues de nos villes ou sur les routes de campagne ; ils se suivent de très près, 
comme s'ils prenaient plaisir à humer le pot d'échappement de celui qui 
précède. 

L'homme ou la femme au volant sous-estime en général la distance qu'il 

est nécessaire de conserver avec le véhicule qu'il (ou qu'elle) suit. Il suffit 

alors d'une simple inattention ou d'un geste maladroit pour provoquer un choc 

plus ou moins violent suivant l'écart de vitesse entre les deux voitures, mais 

dont les conséquences sont toujours plus onéreuses qu'on l'imagine. 

A l'heure où tant de pare-chocs 
sont plutôt symboliques 

Fort heureusement, les collisions 
par l'arrière sont surtout meurtrières 
pour les carrosseries, et l'on cons
tate dans les statistiques que personne 
n'est blessé dans le 75 pour cent des 
cas. 

Mais à l'heure où tant de modèles 
d'automobiles ne sont équipés que 
de pare-chocs symboliques et où les 
moteurs se trouvent placés en nom
bre presque égal à l'avant ou à l'ar
rière, ce genre de collision de solde 
souvent par de gros dégâts matériels. 

A vrai dire, la campagne d'éduca
tion routière 1970 de la Conférence 
suisse de sécurité dans le trafic rou
tier, qui porte précisément sur les 
dangers du non-respect de la distance 
entre véhicules, s'applique surtout 
au trafic à l'extérieur des localités. 
Car c'est seulement là qu'il est pos
sible de garder avec la voiture qui 
précède la distance de freinage pres
crite sur le tableau publié ailleurs 
dans cette page. 

Pourtant, durant la belle saison qui 

commence et qui ramène sur nos 

routes des files de véhicules suisses 

et étrangers, il est de plus en plus 

difficile d'éviter de rouler pare-chocs 

contre pare-chocs et de suivre à la 

lettre les recommandations des spé

cialistes de la sécurité routière... 

En ville, c'est impossible ! 
« Gardez la distance ! » Le slogan 

est clair, accompagné d'une photo
graphie éloquente, mais il est prati
quement impossible de respecter cette 
injonction dans le trafic urbain. 

C'est surtout vrai dans une ville 
comme Lausanne où la signalisation 

par J.-P. THEVOZ 

Règles concernant 
la distance à respecter 

La distance entre véhicules dé
pend de la vitesse. On ne peut 
assimiler la circulation en colonne 
à un tapis roulant. Entre le mo
ment de la perception d'un danger 
et celui de la réponse, comme 
entre ce dernier et le moment où 
l'action déclenchée devient effi
cace, il s'écoule un certain temps : 
le temps de réaction. Ce temps de 
réaction est compris entre une el 
deux secondes : 

Vitesse 
Chemin parcouru en cas 
d'un temps de réaction 
de 2 secondes (arrondi) 

40 km/h 23 m 
60 km/h 34 m 
80 km/h 45 m 

100 km/h ' 56 m 
Le temps de réaction n'est toute

fois pas une constante. 

lumineuse synchronisée oblige les 
conducteurs à rouler en file indienne 
serrée s'ils veulent être le plus grand 
nombre à bénéficier du feu vert d'un 
carrefour à l'autre. 

Si vous respectez la distance de 
freinage dans de telles conditions, 
vous verrez aussitôt la fameuse 
« onde verte » totalement chambar
dée. 

Il faut de plus en plus se serrer 
dans les villes où la moindre surface 
de roulage ou de stationnement est 
bonne à prendre. Voilà pourquoi les 
collisions par l'arrière vont se mul
tipliant. Les statistiques de la police 
en font foi et l'on y constate que, 
dans le 84 pour cent des cas, les 
conducteurs sont directement respon
sables. 

Ainsi, à défaut de garder la dis
tance, il faut, en ville, redoubler 
d'attention, et surtout se baser sur 
le comportement non pas du conduc
teur qui vous précède immédiate
ment, mais sur celui de l'automobi
liste en tête de la file. Sans oublier, 
bien sûr, le respect du célèbre article 
de loi qui prescrit d'être constam
ment maître de son véhicule. 

Souvent contre-indiqué, 
parfois même dangereux 

En rase campagne, il est encore 
possible, si la circulation n'est pas 
trop dense, de se tenir à distance 
respectable des autres usagers et de 
suivre ainsi le conseil affiché par les 
soins de la CSSR. Mais ce n'est pas 
toujours dans le sens de la sécurité 
souhaitée en haut lieu. 

Essayez donc, sur les routes en
combrées des samedis et dimanches, 
de respecter les distances de freinage 
prescrites, et vous verrez aussitôt un 
automobiliste tenter de se faufiler 
entre votre voiture et celle qui pré
cède ! De telles manœuvres sont cou

rantes et elles engendrent souvent 
des collisions en chaîne. Tout cela 
parce qu'un conducteur avait voulu 
garder la distance... 

Revenons à la statistique : 3 °/o des 
collisions par l'arrière se produisent 
sur les autoroutes, 62 °/o sur les routes 
principales et 34 °/o sur les routes 
secondaires. La gravité de ces acci
dents diffère selon les catégories de 
routes. Le nombre des victimes par 
cas (morts et blessés) est 2,5 fois plus 
élevé sur les autoroutes que sur les 

Pour ne s'être pas tenu à distance respectable de ce chargement de bois, le 
conducteur de celle voiture a connu une lin atroce à son volant. 

chaussées ordinaires. Voilà pourquoi, 
à notre avis, le slogan de la CSSR 
a une valeur impérative sur les auto
routes et semi-autoroutes. Sur les 
autres artères et surtout en ville, le 
respect de la distance n'est plus 
guère possible, souvent contre-indiqué 
et même parfois dangereux parce 
qu'il incite d'autres usagers à contre
venir à la règle. 

Finalement, tout est affaire de me
sure. Le mieux est d'acquérir le « sens 
de la circulation », autrement dit 
l 'expérience au gré de milliers de 
kilomètres parcourus sur les routes. 
Mais hélas, il y aura toujours des 
« conducteurs du dimanche » et c'est 
avec ceux-là qu'il convient de garder 
ses distances I 

J.-P. THÊVOZ. 

Dons la caravane motorisée accompagnant une course cycliste, il est parlois 
impossible de garder la distance. Ces commissaires internationaux du Tour 
de France en ont lait la cruelle expérience... (ASL) 

COURRIER DES A UTOMOBILISTES 
Des « j'eux stupides 
et dangereux » 

Messieurs, 

J'ai lu avec attention votre article : 
« Seize ans après l'interdiction du 
Grand Prix de Suisse, le sport automo
bile vit de ses beaux souvenirs ». Je 
ne partage pas votre déception de ne 
plus voir des bolides lancés à plus de 
300 Km/h. sur un circuit helvétique, 
car j 'estime que ce sont là des jeux 

stupides et dangereux hérités des san
glantes joutes des Romains, (sic). 

J e me félicite d'autant plus des dé
cisions de nos autorités que le sport 
automobile n'est, malgré tout ce que 
l'on veut nous faire croire, d'aucun 
profit pour les véhicules de tous les 
jours. 

Je voudrais même que l'on aille 
plus loin en interdisant les courses 
de côte qui — de récents exemples 
l'ont prouvé — sont aussi meurtrières. 
A Naters, des spectateurs ont été 
tués, ailleurs ce sont de jeunes pilo
tes qui ont payé de leur vie leur té
mérité. 

Il y a déjà bien assez de morts et de 
blessés sur les routes pour ne pas en 
ajouter sur des circuits pour rondes 
infernales. Si vous publiez ma lettre, 
prière de ne faire figurer que mes 
initiales. 

S. Mt, Lausanne. 

On pourrait répondre longuement 
à une telle lettre et les arguments ne 
manquent pas pour montrer tout ce 
que l'automobile doit à la compéti
tion. Qu'il nous suiiise ici de rappe
ler la date de 1953. Cette année-là, 
aux 24 Heures du Mans — cette cour
se qui devait susciter tant de polé
miques deux ans plus tard et provo
quer l'interdiction du Grand Prix de 
Suisse — la voiture victorieuse — 
une « Jaguar » — était équipée pour 
la première lois de Ireins à disque 
hérités de l'aviation. Aujourd'hui que 
bien des véhicules ont hérité de tels 
Ireins pour notre plus grande sécu
rité à tous, on peut dire que la cour
se mancelle de 1953 a marqué une 
étape importante dans l'histoire du 
Ireinage, mais aussi dans le monde de 
l'automobile tout entier. 

C'est encore au Mans que sont nés 
les essuie-glaces. Et l'on pourrait al
longer la liste des' accessoires nés en 
course et qui se révèlent aujourd'hui 
si précieux sur nos voitures. 

Le sport automobile a ses détrac
teurs qui jouissent, en Suisse sur
tout, d'un puissant soutien. Mais il 
compte encore de nombreux parti
sans qui doivent, eux aussi, faire en
tendre leur voix. Puissent-ils profiter 
de ce « courrier » pour répondre com
me il se doit à notre correspondant 
d'aujourd'hui. Donnez-nous en parti
culier votre avis sur ce point : laut-il 
interdire les courses de côte en Suis
se i 

Passer à l'« orange » 
Messieurs, 

Piéton occasionnel l 'autre jour sur 
la place de Saint-François, j 'a i été té
moin d'une scène qui m'a un peu sur
pris. Un agent de police se trouvait 
à proximité immédiate des feux et du 
passage à piétons pour surveiller la 
bonne marche du trafic. A un moment 
donné, alors que la file de voitures 
franchissait le passage, le feu vert a 
passé à l 'orange. Or, trois véhicules 
ont encore passé dont le dernier se 
trouvait engagé tandis que le feu 
avait passé au rouge. 

A mon étonnement, comme à celui 
d'autres piétons qui se trouvaient là, 
l'agent a suivi la scène sans bron
cher. Ne devait-il pas intervenir, au 

moins à rencontre du dernier conduc
teur ? Je serais curieux d'avoir votre 
avis à sujet... 

F. Dubois, Lausanne. 

La loi sur' la circulation routière 
stipule que le conducteur abordant un 
leu de signalisation au « vert » doit 
s'arrêter dès que ce ieu passe au 

' « jaune », mais à condition qu'il puis
se exécuter cette manœuvre sans 

danger pour d'autres usagers. On ne 
peut donc exiger une précision in
faillible de la part d'un conducteur 
pris dans une iile, et l'on a prévu une 
tolérance à l'« orange » qui explique 
l'attitude de l'agent de police lausan

nois cité par notre correspondant. 
Quand-le leu passe à l'orange, le 

danger serait d'hésiter ou de Ireiner 
brusquement, car il peut s'ensuivre 
un télescopage. 

Autoroutes en Espagne ? 
Messieurs, 

Je m'apprête à passer des vacances 
en Espagne. En regardant une carte 
récente du pays, je ne t rouve pas 
beaucoup de tronçons d'autoroutes. 
Qu'en est-il ? 

Claude Bd., Montreux. 

L'Espagne a de grands projets dans 
ce domaine : 3000 kilomètres d'auto
routes existent sur le papier, mais 

300 seulement sont en chantier, sur 
deux axes nord-sud les plus emprun
tés par le tourisme international. 
Pour l'heure, il laut se contenter de 
très courts tronçons en service, notam
ment aux environs immédiats de Bar
celone et Madrid. A noter que le 
système de péage a été retenu et que 
tes tarils prévus correspondent à peu 

près à ceux pratiqués en Italie. 

Nous vous rappelons que cette ru
brique vous est ouverte chaque se
maine. Ecrivez à « Courrier des auto

mobilistes »,« Nouvelle Revue de Lau
sanne », avenue Ruchonnet 15, Lau
sanne. 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D^CIER 

L'«AUSTRO-DAIMLER» 1927 

Telle que vous me voyez, j appartiens aujourd'hui à l'un des petits-lils de 
mon créateur : le célèbre professeur Ferdinand Porsche. 

Dotée d'un moteur de 2,6 litres avec arbre à cames en tête développant 
60 CV avec deux carburateurs, j'atteignais une vitesse de 160 km/h. 

A noter l'une des mes particularités : mon volant, auquel on avait laissé un 
peu de jeu dans son mouvement rotatii, servait d'amortisseur de vibration du 
vilbrequin. 

Je reste l'une des gloires de l'histoire du sport automobile et je vaux aujour
d'hui une petite fortune. 

Prochain article : Le Roadster « Lancia » 1937 carrossé par PIninfarina 

... 
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MILAN 

Ungaretti 
est mort 

ROME, 3 juin. — Giuseppe Unga
retti, le grand poète contemporain ita
lien, est mort lundi soir à Milan, à 
l'âge de 82 ans. « 

Ungaretti, dont le nom avait été men
tionné pour le Prix Nobel de littérature 
en 1969, était rentré récemment des 
Etats-Unis où, le 15 mars, il lui a%'ait 
été décerné un prix à l'Université de 
l'Oklahoma. A son retour, il ne se sen
tait pas bien et était allé suivre une cure 
à Montecatini Terme. Il en était parti 
il y a quelques jours et était allé chez 
des amis à Milan. C'est là qu'il a suc
combé à une thrombose pulmonaire. Son 
corps a été ramené à Rome pour l'inhu
mation qui devait avoir lieu mercredi 
soir. 

Né A Alexandrie le 10 février 1888, 
Ungaretti fit ses études à La Sorbo'hne 
et •vécut, avant la Grande Guerre, à Pa
ris ,où,ili connut Picasso, Apollinaire, et 
Paul Valéry qu'il appelait son maître. 

Il quitta Paris lorsque la guerre éclata 
et rentra en Italie pour servir comme 
fantassin sur le front autrichien. Il tra
duisit ses impressions de guerre dans un 
premier volume, de 33 poèmes, intitulé 
« // Porto Sepoloto » (* Le Port ense
veli*), qui parut en 1916. C'était, dit-il, 
« le journal des tourments de mon âme ». 

Après la guerre, il collabora à plu
sieurs revues littéraires, commença à 
enseigner la littérature italienne et voya
gea comme correspondant du « Popolo 
d'I'alia ». 

Hôte d'honneur du congrès du Pen 
Club, à Buenos Aires, en 1936. Unga
retti enseigna la littérature italienne à 
l'Université de Sao Paulo (Brésil) de 
1937 à 1942. C'est au cours de cette pé
riode qu'il publia son ouvrage le plus 
important « La Terra promessa » « La 
Terre promise »}. 

// rentra en Italie en 1942 et devint 
professeur de littérature italienne con
temporaine à l'Université de Rome. 

Ungaretti a continué d'écrire jusqu'à 
sa mort. Il a aussi composé un certain 
nombre d'oeuvres en français et a tra
duit des sonnets de Shakespeare'. 

Des millions d'Italiens l'auront vu, 
pour la dernière fois, dans le feuilleton 
télévisé de Carlo Ponti « Ulysse », oit il 
tenait le rôle du récitant, en pull à col 
roulé. (Ap) 

un cognac, 
déclasse 

S' :#£** 

L'élection de M. Wallace en Alabama : 
coup dur pour lat\stratégie sudiste» 
WASHINGTON, 3 juin. — M. George Wallace, candidat ségréga

tionniste aux dernières élections présidentielles, a remporté, mardi, aux 
élections primaires de I'Alabama, un succès de prestige qui devrait, sem-
ble-t-il, l'encourager une nouvelle fois à briguer la magistrature suprême 
en 1972. Il a en effet été choisi par le parti démocrate comme candidat 
pour le poste de gouverneur lors des élections qui auront lieu en novembre 
prochain. Son succès électoral est virtuellement certain car le parti répu
blicain ne compte pas lui opposer d'adversaire. 

M. Wallace a réussi à distancer le 
gouverneur sortant, M. Albert Brewer, 
plus modéré. Pourtant, son succès ne 
réside pas là. L'ancien gouvernemeur 
ne compte pas s'arrêter là mais se pré
senter une nouvelle fois aux élections 
présidentielles en 1972. 

Sa victoire aux primaires va lui servir 
de tremplin pour affermir sa popularité 
dans les Etats du Sud et les autres Etats 
conservateurs. Sans doute, peut-on s'at
tendre comme en 1968 à ce qu'il ne 
reçoive pas l'investiture du parti démo
crate et qu'il décide une nouvelle fois 

Le dialogue a repris entre 
Grands sur le Proche-Orient 
W A S H I N G T O N , 3 juin. — L'entretien de mardi entre le secrétaire d'Etat 

Rogers et l 'ambassadeur d 'URSS aux Etats-Unis, M. Dobrynine. marque en 
fait la reprise des conversations bilatérales entre l 'URSS et les Etats-Unis sur 
le conflit israélo-arabe, a convenu peu après, au cours d'une conférence de 
presse impromptu, le porte-parole du Département d'Etat, M. Robert 
McCloskev. 

Go^iacH;:^^^:.^-;--^ 

Ce dernier a confirmé que la conver
sation avait porté principalement sur 
l'évolution de la situation actuelle au 
Proche-Orient, c Le secrétaire d'Etat Ro
gers. a-t-il dit. a souligné la gravité que 
revêt à nos yeux cette situation, particu
lièrement en raison de l'engagement mi
litaire soviétique (dans cette région). » 
M. McCloskey faisait allusion, notam
ment, à la participation de pilotes sovié
tiques à la défense aérienne de la RAU. 

OPTIMISME TRÈS PRUDENT 

Le porte-parole a ajouté : c M. Rogers 
a également mis l'accent sur la nécessité, 
selon nous, de parvenir à une solution 
politique et de n'épargner aucun effort 
supplémentaire pour atteindre cet objec
tif. L'ambassadeur Dobrynine a été d'ac
cord sur ce point. » 

Prié de dire si la rencontre Rogcrs-
Dobrynine permettait d'entretenir un 
nouvel espoir de solution du conflit israé-' 
lo-arabe. le^.porte-parple . du Déparler 
ment d'Etat a répondu par un « no com
ment » significatif d'un optimisme encore 
très prudent. 

M. McCloskey a indiqué que le pro
blème de la commande israélienne de 

Au Conseil national 
LE TORCHON BRULE 

BELGRADE. 2 juin. — Alors que 
lundi soir l'agence de presse du Proche-
Orient annonçait que le Conseil national 
palestinien, réuni au Caire depuis trois 
jours, s'était mis d'accord sur un plan 
d'unité nationale, l'agence yougoslave 
Tanyoug a déclaré mardi, en revanche, 
que des désaccords très importants se 
sont manifestés et ne permettent pas 
d'envjsager une unité prochaine des or
ganisations palestiniennes. 

Ces divergences ont commencé, selon 
Tanyoug, quand M. Abu Maher, repré
sentant du Front populaire de libération 
de la Palestine, a demandé l'approbation 
d'un programme politique. Il a insisté 
pour que soit clairement indiqué dans 
ce programme que les régimes arabes 
réactionnaires sont les ennemis dé la ré-

Une école 
israélienne 

sous les fusées 
Deux enfants tués 

16 blessés 

BEIT-SHEAN (Israël). 3 juin. — 
Deux écolières tuées, onze autres en
fants et cinq adultes blessés, tel est le 
bilan de tirs de roquettes diriges mercre
di par des maquisards arabes contre la 
ville de Beit-Shcan. 

A deux heures et demie d'intervalle, 
des roquettes katiousha tirées a partir du 
territoire jordanien sont tombées sur le 
centre de la ville, atteignant notamment 
deux écoles. Ces attaques ont été lancées 
deux jours à peine après un bombarde
ment similaire qui a coûté la vie à un 
enfant et fait plusieurs blessés et moins 
de deux semaines après l'attentat perpé
tré contre un autocar scolaire, près de la 
frontière libanaise, dans lequel huit en
fants ont trouvé la mort et vingt autres 
ont été blessés. 

Par la suite, en représailles, des vagues 
i d'avjons israéliens ont pilonné des ob-
I jectifs en Jordanie. (Reuter) 

• L'Egypte a averti mercredi les Etats-
\ Unis que toute livraison de nouveaux 
| appareils Phantom et Skyhawk à Israël 
1 pourrait avoir de graves répercussions. 

125 chasseurs-bombardiers américains et 
celui de la réponse que les Etats-Unis 
doivent y donner incessamment n'ont pas 
été abordés. On souligne, de source au
torisée, qu'il n'y a aucun lien entre cette 
affaire et la reprise du dialogue améri
cano-soviétique sur le Proche-Orient. 

APRÈS LA RENCONTRE 
DE ROME 

Au cours de son entretien avec M. 
Dobrynine, le secrétaire d'Etat a d'au
tre part remis à ce dernier copie du texte 
du communiqué final et de la déclaration 
sur la réduction mutuelle des armements 
deîla conférence de l'OTAN qui vientde 
se tenir à Rome. 

M. Rogers a remis à M. Dobrynine 
ces deux documents afin de souligner 
l'importance que les Etats-Unis attachent 
aux problèmes qui y sont soulevés et 
leur espoir d'une réponse positive de la 
part de l'URSS, a déclaré à ce sujet le 
porte-parole du Département d'Etat. M. 
Rogers était accompagné de M. Joseph 
Sisco. son adjoint et expert des problè
mes du Proche-Orient, et du directeur 
des Affaires soviétiques au Département 
d'Etat. M. A. Dubs. (Afp) . 

i l c i t • . ' • • i l 

palestinien au Caire 
ENTRE OLP ET FPLP 

volution palestinienne et que les Pales
tiniens doivent les combattre. 

« L'ennemi n'est pas seulement Israël, 
mais aussi l'impérialisme mondial dirigé 
par les Etats-Unis ainsi que les forces 
réactionnaires liées à l'impérialisme », a 
déclaré M. Abu Maher, qui a souligné 
que le FPLP n'était pas contre l'Organi
sation de lihération de la Palestine, 
mais que l'OLP sous sa forme actuelle 
n'offre pas les conditions préalables in
dispensables à la réalisation d'une unité 
nationale palestinienne. 

En dépit des débats souvent orageux, 
il a été décidé de créer un comité central 
de la révolution palestinienne et une 
commission spéciale a été formée pour 
discuter sa composition et sa compé
tence. (Ap) 

Israël 
intervient 

sur deux fronts 
3 Mig égyptiens abattus 

TEL-AVIV, 3 juin. — L'aviation is
raélienne a attaqué 'en force mercredi 
les positions égyptiennes sur le canal 
de Suez et abattu en combat aérien 
trois Mig-21 au-dessus du canal, a an
noncé le commandement militaire is
raélien. 

Les Mig-2l avaient pris l'air pour 
tenter d'intercepter les appareils israé
liens qui ont pilonné pendant cinq heu
res des objectifs' rnîlîtaires dans le 
secteur nord. L'engagement s'est dé
roulé à 15 h. 40, et trois des appareils 
égyptiens ont été détruits, ce qui porte 
à 101, selon Tel-Aviv, le nombre des 
avions abattus depuis la Guerre des 
Six jours. ni " H - 1 

Au Caire, les autorités militaires n'ont 
fait aucune allusion ,à la perte de ces 
appareils. Les autorités militaires ont 
indiqué que plusieurs vagues d'avions 
israéliens ont été' interceptés par la 
chasse et la DCA'dans-Ies secteurs nord 
et centre du canal ">et: ont rebrousse 
chemin. 

L'aviation israélienne est également 
intervenue contre le territoire jorda
nien, où elle a pilonne plusieurs agglo
mérations dans la partie nord de la 
vallée du Jourdain. 

de se lancer dans la course à la Maison-
Blanche sous une étiquette indépendante. 
Or c'est ce qui inquiète les républicains. 
Ceux-ci comptaient sur un échec de M. 
Wallace et espéraient bien faire le plein 
de voix dans les Etats du Sud lors des 
prochaines élections présidentielles. 

La candidature de l'ancien gouver
neur de I'Alabama signifie que le « Sud 
profond » (I'Alabama, le Mississippi, la 
Géorgie, la Louisane et l'Arkansas) don
nera ses voix au candidat ségrégation
niste et empêchera les deux grands partis 
d'obtenir une majorité électorale, d'au
tant qu'il est peu probable que l'amen
dement constitutionnel déposé au Sénat 
proposant l'élection du président au suf
frage universel direct puisse être adopté 
avant la prochaine élection présidentielle. 

Il y aura donc vraisemblablement 
trois candidats en 1972 et les efforts de 
M. Nixon pour séduire le Sud en ten
tant de faire nommer un sudiste à la 
Cour suprême n'auront sans doute servi 
à rien. L'état-major républicain aurait 
l'intention de mener une lutte très dure 
contre les partisans de M. Wallace dans 
le « Deep South » en 1972, ce qui exige 
des concessions aux Sudistes. Une telle 
stratégie risque cependant de porter at
teinte au prestige du parti dans le Nord 
où de nombreux dirigeants se sont éle
vés contre une telle orientation politi
que. La campagne électorale pour 1972 
s'annonce donc déjà très serrée. (Ap) 

Un gène 
produit 

en laboratoire 
Aux Etats-Unis 

MADISON (Wisconsini, 3 juin. — 
Un gène synthétique — un gène de le
vure — a été produit à l'Université du 
Wisconsin par une équipe de biologistes 
et de physiologues qui. sous la direc
tion du professeur Har Gohind Khorana, 
travaillait depuis de longs mois au projet. 

Créer un gène, c'est en quelque sorte 
créer la vie en laboratoire, car tout 
organisme vivant, et l'homme en parti
culier, possède dans ses cellules des mo
lécules complexes, les gènes, constituées 
d'acides désoxyribonucléique (ADX), 

On est encore très loin de l'applica
tion pratique de celte réalisation. Pour
tant on doit noter qu'elle pourrait éven
tuellement conduire à manipuler la struc
ture biologique d'un être vivant et à pré
parer à l'avance le code génétique et 
donc l'hérédité des individus. 

TÉLÉGRAMMES 
DE PARTOUT 

RFA 
M. Pompidou se rendra 
en Allemagne fédérale 

BONN. 2 juin. — M. Georges Pom
pidou, président de la République fran
çaise, séjournera à Bonn les J et 4 
juillet prochain pour les consultations 
régulières au « sommet » entre la Fran
ce et la RFA, a annoncé mardi le Mi
nistère des affaires étrangères fédéral. 
C'est la deuxième fois que M. Pompi
dou rencontre le chancelier Willy 
Brandt cette année. La précédente con
férence franco-allemande au « som

met » eut lieu les 30 et 31 janvier 
à Paris. (Afpl 

SCANDINAVIE 
L'URSS met en garde 

les membres du Nordek 
MOSCOU, 3 juin. — La « Pravda » 

a mis en garde ce matin les pays Scan
dinaves contre la tentation d'adhérer »u 
Marché commun, « groupement politi
co-économique qui sert les intérêts de 
l'OTAN ». Cet article, considéré com
me une répétition, sur un ton plus 
élevé, des mises en garde indirectement 
lancées dans le passé par la presse de 
Moscou contre la création du Nordek, 
s'adresse notamment à la Suède et à 
la Finlande, pays « qui est lié à l'URSS 
par un traité d'amitié, de coopération 
et d'aide mutuelle ». Selon le journal, 
une campagne pour l'adhésion au Mar
ché commun se développe en Scandi
navie, c même en Suède et en Fin
lande ». Cette adhésion, ajoute-t-il, irait 
à rencontre des intérêts nationaux de 
ces.jjays. (Afp) 

URSS 
Soyouz 9 : vers la création 

de stations orbitales 
MOSCOU, 3 juin. — Les deux cos

monautes soviétiques — Nikolaev et Se-
vastianov —• qui ont déjà couvert près 
d'un million de kilomètres à bord du 
vaisseau Soyouz 9, accomplissent avec 
succès le programme de leur vol, a in
diqué mercredi soir l'Agence Tass. Tous 
les appareils installés à bord du vaisseau 
fonctionnent normalement. L'agence so
viétique rappelle que les deux cosmo
nautes ont modifié déjà trois fois l'or
bite de leur vaisseau — au cours de la 
5e révolution, de la 12e et de la 17e ré
volution. Actuellement Soyouz 9 pour
suit son vol sur une orbite aux paramè
tres suivants : apogée 266 km., périgée 
247 km. 

L'agence soviétique a souligné que le 
nouveau Soyouz poursuit la réalisation 
d'un vaste programme dont l'aboutisse
ment sera la création de stations orbi
tales. (Afp) 

Le ciel enfin s'entrouvre 
sur le charnier d'Huaylas 

où 30 000 Péruviens ont trouvé la mort 

LIMA. 3 juin. — Le ciel s'est enfin 
entrouvert mercredi au-dessus de la val
lée de Huaylas où gisent sous les dé
combres au moins 30 000 cadavres en 
décomposition. Sur la côte du Pacifique 
même, un timide soleil a fait son appa
rition et le froid qui a causé la mort 
de plusieurs enfants a fait place à une 
température plus clémente. 

Des informations en provenance du 
nord de Lima indiquent que les estima
tions gouvernementales pourraient être 
en deçà de la vérité. Le nombre des 
morts pourrait atteindre 50 000. 

Le pilote d'un hélicoptère qui a sur
volé la zone sinistrée a indiqué que 
Huaraz (30 000 habitants) ressemblait à 
un château de cartes. Yungay (20 000 
habitants) a complètement disparu de 
la carte et une dizaine d'autres localités 
sont en ruines. On n'aperçoit aucun 
signe de vie. Quelque 20 000 personnes 
ont passé les trois dernières nuits dehors, 
dans un froid glacial. 

DES ACTES HEROÏQUES 

En raison des petits tremblements de 
terre qui se succèdent depuis dimanche, 
personne n'ose s'abriter sous un toit. Les 
quelques survivants de Yungay se sont 
réfugiés sur la pente d'une colline où, 
selon un correspondant de I'« Expresso >, 
ils protègent les enfants du froid en les 
plaçant au centre d'un cercle d'adultes. 
II n'y a pas de couvertures. 

Malgré la basse température, les ca
davres commencent à se putréfier et les 
rescapés craignent des épidémies. Faute 
de cercueils, les morts sont enterrés dans 
des draps et parfois dans des journaux. 

Cette catastrophe a donné lieu un peu 
partout à des actes d'héroïsme : à Chim-
bote. une religieuse s'est sacrifiée pour 
sauver un enfant en se couchant sur lui 
au moment où les murs s'écroulaient. A 
Huaraz, un prêtre est resté en liaison 
ininterrompue avec Lima depuis l'instant 
du séisme malgré les petites secousses 
qui ont continué à ébranler la région. 

D'une façon générale tous les radios 
amateurs ont fait preuve d'une abnéga
tion remarquable en l'absence de toute 
communication régulière. (Afp) 

NOUVELLES SECOUSSES 

« La terre tremble, les montagnes 
s'effondrent sur nous ». Tel a été le mes
sage radio reçu mardi soir de la petite 
ville de Huallanca dans la région du 
Pérou où s'est produit le séisme de 
dimanche dernier, avant que les com
munications ne soient coupées, a dit 
mercredi un porte-parole militaire. De 
nouvelles secousses telluriques ont été 
signalées mercredi provoquant des glis
sements de terrain. Dans certains en
droits des pans de montagne se sont 
effondrés. 

U N TRAIN ENTIER DISPARAIT 

Un train transportant une centaine 
de personnes à partir de Chimbote a 
complètement disparu dimanche, annon-
ce-l-on mercredi. Plus de 2.000 person
nes ont été emportées dans la région 
par un glissement de terrain. 

A vendre i Chernex-Montreux 

dans petit immeubla 
excellente construction 

SPLENDIDE APPARTEMENT 
DE 4 PIECES 

Belles chambres 
salon avec cheminée, terrasse 
Cuisine entièrement agencée 

Tranquillité absolue, cadre de verdure 
Vue dominante 
Grand garage 
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Impitoyable guerre au Proche-Orient 
Encore des enfants tués 

BEIT-SHEAN (Israël). — Deux éco-
lières tuées, onze autres enfants et 
cinq adultes blessés, tel est le bilan 
de tirs de roquettes dirigés mercredi 
par des maquisards arabes contre la 
ville de Beit-Shean. 

A deux heures et demie d'intervalle 
des roquettes katiousha tirées à partir 

Garaudy n'a pas dit 
son dernier mot 

PARIS. — Quatre anciennes person
nalités communistes dont M. Roger 
Garaudy et Charles Tillon, ancien 
ministre, ont publié hier une déclara
tion critiquant l'attitude de la hié
rarchie du Parti communiste français. 

« Membres de la direction du Parti 
communiste français pendant de 
nombreuses années, notre objectif 
commun est le combat pour le socia
lisme dans des conditions nouvelles 
propres ci notre temps », déclarent-
ils. 

« Le temps est venu, pour tous ceux 
qui ont conscience du danger d'un 
tel blocage politique, d'intervenir 
hardiment dans le débat dont dé
pend l'avenir du socialisme en Fran
ce et la lutte des peuples contre la 
barbarie impérialiste », dit encore le 
communiaué 

du territoire jordanien sont tombées 
s;ur le centre de la ville, atteignant 
notamment deux écoles. 

Ces attaques ont été lancées deux 
jours à peine après un bombarde
ment similaire, qui a coûté la vie à 
un enfant et fait plusieurs blessés et 
moins de deux semaines après l'at
tentat perpétré contre un autocar sco
laire, près de la frontière libanaise, 
dans lequel huit enfants ont trouvé 
la mort et vingt autres ont été bles
sés. 

Par la suite, en représailles, des 
vagues d'avions israéliens ont pilonné 
des objectifs en Jordanie. 

PÉROU, ,f 

N o u v e l l e s 
s e c o u s s e s 

LIMA. — « La' terre tremble, les 
montagnes s'effondrent sur nous », 
tel a été le message radio reçu mardi 
soir de la petite ville de Huallanca 
oans la région du Pérou où s'est pro
duit le séisme de dimanche dernier, 
avant que les communications ne 
soient coupées, a dit hier un porte-
parole militaire. 

De nouvelles secousses tellurlques 
cnt été signalées hier, provoquant 
des glissements de terrain. Dans cer
tains endroits des pans de montagne 
se sont effondrés. 

Fièvre de l'or noir en Norvège 

Après la découverte d'une importante 
nappe en mer du Nord, mardi 

OSLO. — La Norvège connaît hier 
la « fièvre du pétrole » à la suite de 
l'annonce mardi de la découverte 
d'une importante nappe en mer du 

Sur le marché européen des cigarettes 

Naissance d'un géant 
BRUXELLES. — Un « géant » vient 

de naître sur le marché européen des 
tabacs : Tabacofina, le plus gros pro
ducteur belge vient de passer sous 
contrôle d'une société allemande — 
Martin Biinkmann AG — seconde en
treprise allemande du secteur des ta
bacs, apr/rend-on de bonne source. 

Tabacofina a un capital de 840 mil
lions de francs belges. (Soit environ 
71,5 millions de francs suisses). 

C'est une holding de sociétés s'oc-
cupant de la fabrication et de la ven
te., de. tabacs, ..cigarettes, cigares ,et 
cigarillos. •', • iiii-wiK- mil il, ••:.'( 

Lé groupe dispose de plusieurs usi
nes en Belgique et d'installations aux 
Pays-Bas, en Suisse, en Afrique, en 
Indonésie et au Brésil. Le capital de 
Brinkmann est de 100 millions de 
marks. 

Cette opération va permettre une 
rationalisation des productions des 
deux sociétés, qui s'apprêtent sans 
doute à utiliser la réglementation eu-
péenne du marché du tabac. Adoptée 
par le Conseil des Six en février, cel-

» 

le-ci prévoit en particulier à partir de 
1976 la suppression des monopoles 
d'imporlaHon et de commerce de 
gros en France et en Italie. 

Nord, au large des côtes norvégien-
res . 

La nouvelle a été donnée par la 
compagnie américaine Phillips Petro
leum, qui poursuit des recherches 
pour un consortium pétrolier grou
pant la société Phillips, la compagnie 
belge Petrofina, la compagnie franco-
norvégienne Petronord, et la société 
italienne Agip. 

Elle a précisé que la découverte a 
été faite à 300 kilomètres au sud-
ouest de Stavanger et à 2 320 kilomè
tres à l'est d'Aberdeen, en Ecosse. 
D'après les premières constatations, 
i' s'agirait d'une nappe ayant une ca
pacité de production de 1100 tonnes 
par jour. 

La poésie italienne en deuil 
MILAN. — Le poète italien Giusep-

pe Ungaretti est mort à Milan, des 
suites d'un œdème pulmonaire. Il 
avait quatre-vingt-deux ans. Ungaret-
t1 était déjà tombé gravement mala
de il y a quelques semaines lors d'un 
voyage aux Etats-Unis. Il était reve
nu depuis peu en Italie, mais avait 
été victime d'une rechute. Considère 
comme le « patriarche » de la poésie 
italienne du XXe siècle, Giuseppe 
Ungaretti était président de la Com
munauté européenne des écrivains. 

C'était l'un des grands personna
ges de la littérature italienne con
temporaine. Journaliste, professeur 
de littérature, traducteur de Racine 

et de Shakespeare, Ungaretti a domi
né plus d'un demi-siècle de la vie 
culturelle italienne. 

Né en ,1888 en Egypte,-à Alexan
drie, c 'est surtout à.. Paris . qu'il se 
forme. L'influence de Rimbaud et de 
Mallarmé le marque profondément. 

Inculpation de 31 membres du groupe «Bélier» 

Décisions du Tribunal fédéral 
LAUSANNE. — La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a statué, 

le 21 mai 1970, sur la procédure engagée contre 37 membres du « Bélier », 
organisation de la jeunesse jurassienne. La cause concerne l'occupation du 
bâtiment administrant (prélecture) de Delémont survenue le 29 juin 1968, 
ainsi que l'intrusion dans la salle du Conseil national qui a eu lieu le 
11 décembre 1968, lorsque l'Assemblée fédérale y était réunie pour des 
élections. La Chambre d'accusation a suivi les propositions du représentant 
permanent pour la Suisse romande du procureur général de la Confédéra
tion, M. Heim. 

Huit inculpés bénéficient d'un non-lieu, les preuves contre eux taisant 
défaut. Un autre inculpé bénéficie d'un non-lieu partiel en ce qui concerne 
l'irruption au Palais fédéral, vu que le concerné n'a pas dépassé le stade 
préparatoire des délits projetés. En outre, les inculpés sont renvoyés devant 
la Cour pénale fédérale pour répondre des chefs d'accusation suivants, étant 
entendu que les inculpés ne font pas tous l'objet des mêmes inculpations : 
— atteinte à l'ordre constitutionnel fart. 275 du Code pénal suisse) -, 
— subsidiairement : groupement illicite (art. 275 ter du CPS) perpétré par 

l'occupation de bâtiments publics ou par l'organisation de pareille occu
pation dans le dessein d'exercer une pression illégale sur les autorités ; 

— émeute (art. 260 CPS) (l'attroupement de Delémont ayant causé quelques 
dégâts) ; 

—- violation de domicile (art. 186 CPS) ; 
— opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CPS) ; 
— resp. instigation à ces deux délits (art. 24 CPS) -, 
— subsidiairement : dé/if manqué de violation de domicile au sens de 

l'art. 22, alinéa 1 du CPS. 

•.•:'•'••<••'• 
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chronique suisses 

Séance de relevée au Conseil national 
La «dette paysanne» du compte laitier 

En séance de relevée, M. Etter 
(PAB-BE) demande par une motion 
que la Confédération prenne à sa 
charge .la « dette paysanne » du 
compte laitier, qui se monte à 46 
millions de francs. Le conseiller fé
déral Brugger accepte la motion. Cel
te formule est d'ailleurs prévue dans 
l'avant-projet du nouvel arrêté sur 
le lait. Le point de vue du Conseil 
fédéral a évolué et, sur la base d'avis 
juridiques il estime qu'on peut main
tenant éponger cette dette. 

M. Stich (soc, Soleure) s'oppose a 
la motion. Il accepterait à la rigueur 
en postulat, moins impératif. Mais le 
Parlement ne peut ainsi annuler une 
décision qui ligure dans une loi : les 
producteurs doivent1 supporter ces 
dépenses — M. Weber (rad.-SZ), pré
sident de l'Union des paysans, relève 
que la « retenue » a été fixée à cinq 

Un agriculteur grison se tue 
en transportant 
des bouteilles vides 

OBERSAXEN (GR). — M. Kaspar 
Schwarz, agriculteur à Obersaxen 
(GR), âgé de 73 ans, a fait une chute 
mardi matin en transportant des bou
teilles vides de l'étable dans son ap
partement. Tombé d'une hauteur de 
deux mètres, il s'est fracturé la nu
que. Il a été tué sur le coup. 

Motocycliste tué à Berne 
BERNE. — Un accident mortel de 

la circulation est survenu hier soir 
en ville de Berne. Un motocycliste 

un cognac, 
de class 

âgé de 47 ans, M. Paul Dolder, qui 
n'a pas respecté une priorité de droi
te, a été happé par une voiture et 
projeté à terre. Le malheureux est dé
cédé au cours de son transport à 
l'hôpital, des suites de ses blessures. 

Salon de jeux cambriolé 
Un salon de jeux automatiques 

d'Yverdon a été cambriolé il y a 
trois iours. Pour pénétrer dans le lo
cal les malfaiteurs avaient brisé une 
vitre. Une certaine somme d'argent 
s été emportée. 

Le musée Sherlok Holmes 
a pe rdu son c r é a t e u r 

GENEVE. — Adrian Conan Doyle, 
fils de sir Arthur Conan Doyle, créa
teur de Sherlok Holmes, est décédé 
brusquement, d'une crise cardiaque, 
hier à Genève, à l'âge de 59 ans. 

Protestation des étudiants 
de l'Université de Berne 

BERNE. — Des membres de « Ba-
sisgruppe Universitaet » (formation 
de base université) du forum politi-
cum ainsi que d'autres étudiants de 
l'Université de Berne se sont rendus 
mardi soir à la réunion du comité du 
Sénat de l'Université, pour protester 
contre l'interdiction d'une collecte de 
fonds en faveur des grévistes de la 
fabrique de chaussures Savoy, à Sta-
bio. 

les nouvelles 

&k 'M 

cognac 

FOOTBALL 
A Mexico : les Brésiliens 
ne dédaignen" pas les Anglais 

Certains observateurs ont cru pou
voir déceler un certain dédain des 
Brésiliens vis-à-vis de leurs adversai
res anglais. Les joueurs de Zagalo 
n'avaient-ils pas préféré rester à leur 
hôtel pour assister à la retransmission 
télévisée de Pérou-Bulgarie au lieu 
d'aller observer leurs futurs adversai
res anglais opposés aux Roumains à 
la même heure ? La raison de cette 
absence remarquée de Pelé et de ses 
camarades est tout autre. En effet, la 
délégation brésilienne ne bénéficie pas 
d'une tribune réservée pour elle et les 
dirigeants brésiliens ont préféré ne 
pas laisser leurs joueurs se mêler à 
leurs admirateurs dans une tribune 
publique, afin de préserver leur influx 
nerveux et leur concentration. Et ce, 
d'autant plus que le match Angletene-
Roumanle était télévisé en différé dans 
la soirée et qu'il fut suivi avec atten
tion par les doubles champions du 
monde. 

sportives 
HIPPISME 
Nouvelles victoires 
anglo-saxonnes 
au CHIO de Lucerne 

• ' • ' • • • ' • : • : . • • • • : ; • . • • 

Devant deux mljle spectateurs, la 
Britannique Marion Mould-Coakes et 
l'Américain Bill Steinkraus ont pour
suivi leur série de victoires au Con
cours hippique international officiel 
de Lucerne. Marion Mould-Coakes 
s'est imposée nettement dans une 
épreuve aux points, cependant que 
Bill Steinkraus, champion olympique, 
a remporté sa quatrième victoire dans 
un parcours de chasse qui réunissait 
37 concurrents.;»^! t-, > 

...>.••/., ..• . . • 

ATHLÉTISME 
Meilleure performance mondiale 

A Postdam, l'Allemand de l'Est 
Bernd Diessner a epuru un 3000 mè
tres en 7'49"4,. ce qui constitue la 
meilleure performance/ mondiale de 
l'année sur la distante. 

, • jn lii a 
s 

i!'1 SpiiOllq s -

Un porte-parole de la famille du 
défunt a indiqué que la mort d'Adrian 
Conan Doyle n'affecterait en rien le 
Musée Sherlok Holmes installé dans 
la château de Lucens. L'épouse du dé-
tunt, Mme Anna Conan Doyle, con
tinuera à s'en occuper. 

Le porte-parole a précisé, d'autre 
part, que A. Conan Doyle serait in
cinéré à Genève et que ses cendres 
léunies dans une urne, seront dépo
sées dans la grande tour du château 
de Lucens. 

centimes. Si le solde doit aussi être 
mis à la charge des producteurs de 
lait, cette décision de 1968 n'avait 
aucun sens. Tel est aussi l'avis de M. 
Junod (rad.-Vaud), qui souligne l'ef
fort remarquable des paysans pour 
Maîtriser la production de lait. Le 
Conseil des Etats a d'ailleurs accepté 
à l'unanimité une motion analogue. 
M. Biel (ind.-ZH) combat en revan
che la motion Etter et accuse le gou
vernement de volte-face. Il critique 
aussi l 'augmentation récente du prix 
de la viande. 

Le chef du Département de l'écono
mie publique fait surtout état dans 
sa réplique d'un autre déficit, celui 
du revenu paysan qui accuse un in
contestable retard par rapport au* 
autres secteurs de l'économie. Les-sa
crifices demandés au contribuable et 
au consommateur sont supportables. 
Les décisions du gouvernement sont 
tout à fait conformes au quatrième 
rapport sur l 'agriculture. 

Au vote, la motion est acceptée par 
79 voix contre 39. 

On reprend alors l'examen du rap
port de gestion du Conseil fédéral. 

Un paysan tué par un taureau 
CUREGLIA. — Un taureau, qui 

s'est échappé hier d'un pâturage à 
Cureglia, a mortellement blessé un 
paysan de 69 ans, M. Gugllelmo' Bel-
la. Après son escapade, l'animal s'est 
réfugié dans le jardin de M. Belld 
qui a tenté de le faire fuir. Le taureau 
furieux a alors chargé le malheureux 
paysan puis l'a piétiné. M. Bella est 
décédé sur place, des suites de ses 
blessures. 

REMOUS AU SCHAUSPIELHAUS DE ZURICH 

A propos des antécédents nationaux-
socialistes du nouveau directeur 

BERNE. — Une violente attaque de 
Hans Habe évoquant les hypothéti
ques antécédents nationaux-socialis
tes .' i nouveau directeur du Schaus-
pielhaus de Zurich, M. Harry Buck
witz, et publiée dimanche par un heb
domadaire zurichois, a suscité une 
prise de position de M. Buckwitz, 
parue lundi, donnant ainsi matière à 
une nouvelle controverse. Le chef 
des services dramatiques du Schaus-
pielhaus, M. Claus Bremer, dans un 
communiqué, lance un ultimatum exi
geant « soit Hafry Buckwitz, soit un 
programme théâtral » a été congédié 
mardi avec effet immédiat. 

M. Ed. Zellweger, président du con
seil d'administration de la nouvelle 
société Schauspiel AG, a déclaré, au 
cours d'une interview qu'il a accor
dée à la Radio Suisse alémanique, 
que M. Harry Buckwitz est politique
ment neutre dans l'exercice de ses 
fonctions. Jamais, au long de sa car
rière théâtrale, il n'a rien fait qui 
puisse justifier les accusations de fas

cisme poitées contre lui par M. Claus 
Bremer. Ce dernier a commis une très 
grave déloyauté et, selon M. Zell
weger, c'est la raison pour laquelle 
il a été congédié sans délai. Répon
dant enfin au journaliste qui lui de
mandait si le conseil d'administration 
avait un motif quelconque de prendre 
ses distances vis-à-vis de M. H. 
Buckwitz, il a brièvement répondu t 
« absolument aucun ». 

LA SOLIDARITÉ OUVRIÈRE N'EST 
PAS UN VAIN MOT 
DANS LE CANTON DE VAUD... 

C'est par un NON massif à l'initiative 
Schwarzenbach que les ouvriers vau-
dois affirmeront leur opposition à tou
te discrimination arbitraire. A l'usine, 
sur un chantier, il n'y a pas de natio
nalité I II n'y a que des hommes unis 
pour bâtir une œuvre commune. 
NON à l'initiative Schwarzenbach 
Communiqué w 

• 
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GRAIN DE POIVRE... 

Les hôteliers valaisans siègent à Montana-Crans 
C'est par un soleil magnifique que les hôteliers valaisans ont rallié le haut-

plateau de Crans-Montana pour leur congrès annuel qui va se répartir sur deux 
jours. 

On a commencé par la partie administrative avec l'assemblée générale pré
sidée par M. Walther Zimmermann, de Zermatt, à laquelle assistaient de nom
breuses personnalités dont MM. Georges Rey-Bellet, président du Grand 
Conseil, Robert Sartoretti, préfet du district de Sierre, Antoine Barras, prési
dent UVT, Fritz Erne, directeur UVT, Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat, 
Henri Arnold, président d'honneur, ainsi que de nombreux chefs de service 
de l'Etat du Valais. 

A Crans, M. Walter Zimmermann a présidé les débals des hôteliers valaisans. 
(Photo Valpresse.) 

La rapport présidentiel et le rap
port d'activité — ce dernier présenté 
pour la première fois par le nouveau 
directeur M. Jacques Bérard — ont 
soulevé quelques points importants 
concernant le tourisme et l'hôtelle
rie : augmentation minime du nom
bre de nuitées, diminution du taux 
d'occupation, problèmes de main-
d'œuvre et de formation profession
nelle. Le président a également rap
pelé trois points importants : la vota-
tion négative de la loi sur les auber
ges, la catastrophe de Reckingen et 
la candidature valaisanne aux Jeux 
olympiques. 

Il a soulevé encore quelques aspects 
du tourisme valaisan qui doit s'adap
ter continuellement à l'évolution et 
qui doit songer à une nouvelle struc
ture dans tout le canton. L'arrivée 
à l'Etat du Valais d'un préposé au 

tourisme va certainement permettre 
de régler certains problèmes. 

Pour les hôteliers, le départ de M. 
Olsommer a marqué une époque car 
il fut directeur durant 22 ans. Avec 
l'arrivée de M. Bérard, on a ouvert 
de nouveaux bureaux, propriété de 
l'association. ' 

Le nombre de membres est en per
pétuelle augmentation et il y avait, 
au 31 décembre dernier, 430 membres 
actifs exploitant 456 hôtels d'une ca
pacité totale de 21 520 lits. 

L'association n'a pas été épargnée 
par les deuils puisque MM. Emmanuel 
Defago, Delez, et les époux Mudry, 
de Crans-Montana, sont décédés ré
cemment, ainsi que M. Pierre Dar-
bella, ancien directeur de l'UVT. Une 
minute de silence a été observée à 
leur mémoire. 

Comptes et budgets furent admis 

INITIATIVE SCHWARZENBACH 

Appel du groupement des populations 
de montagne du Valais romand 

Le comité du groupement des po
pulations de montagne du Valais ro
mand est pleinement conscient de la 
gravité de l'enjeu engagé dans l'ini
tiative Schwarzenbach. 

Il attire plus particulièrement l'at
tention de ses adhérents et amis sur 
les aspects suivants de la quesion : 

1. Malgré la diversité des circons
tances et des époques, les statis
tiques rappellent que, depuis plus 
de cinquante ans, le taux de pré
sence étrangère n'a pas sensible
ment varié (15 pour cent au maxi
mum) et que cet apport a été bé
néfique pour l 'économie du pays 

La seule bonne 
réponse à une 

mauvaise 
initiative 

NON 
Schwarzenbach 

dans ses divers secteurs, y com
pris et surtout les plus faibles. 

2. Les mesures dont dispose l'auto
rité ont permis, ces derniers temps 
en particulier, d'équilibrer les be
soins de main-d'œuvre dans les 
zones à laquelle notre groupement 
est spécialement sensible, les ré
gions de tourisme qui assurent ou 
préparent un complément d'exis
tence décente à des populations 
en -quête urgente de mieux-vivre 
et de mieux-être. L'initiative vient 
maladroitement déséquilibrer ces 
mesures indispensables à nos ré
gions. 

3. La solution des présences saison
nières d'étrangers nous paraît par
ticulièrement nocive, au moment 
où le tourisme tend à se prolonger 
de plus en plus chez nous à tra
vers tous les mois de l 'année. 
Elle oblige à renouveler sans ces
se le personnel avec tous les in
convénients et risques d'un temps 
d'adapation aux tâches urgentes 
pour lesquelles une présence du
rable est indispensable. 

Pour ces diverses raisons et pour 
les valeurs humaines du respect 
dû aux travailleurs dont nous avons 
besoin, nous nous permettons de 
recommander à tous nos amis et 
adhérents de répondre 

NON 

à l'initiative Schwarzenbach. 

Groupement des populations 

de montagne du Valais romand : 

M. Praplan, président. 

H. Pralong, secrétaire. 

sans opposition et M. Fritz Balles-
traz, de Champéry, président de la 
Société de développement de la sta
tion, a été désigné comme nouveau 
membre du comité en remplacement 
de M. Emmanuel Defago. 

L'assemblée se termina par un ex
posé de Philippe Henchoz sur la can
didature valaisanne aux Jeux olym
piques d'hiver, exposé très écouté et 
fort applaudi. 

Il y eut encore une discussion sur 
la votation fédérale de dimanche pro
chain, initiative combattue par les 
hôteliers. La soirée se poursuivit à 
Super-Crans, chez Richard Bonvin, où 
se déroulèrent le repas et les dis
cours officiels des principales per
sonnalités. 

Aujourd'hui, les congressistes s'en 
iront à la Plaine-Morte passer quel
ques heures de détente. 

(cly.) 

Le recensement cantonal de bétail bovin des régions de montagne 
a enregistré une diminution de 19 pour cent du nombre d'unités du gros 
bétail entre 1966 et 1969. Cela ne manque pas d'inquiéter les responsa
bles qui cherchent des solutions pour enrayer ce recul. On veut, par 
exemple, aménager des exploitations pilotes en montagne afin d'éviter 
la suppression totale du bétail. 

Dans quelques années, les paroles de Victor Hugo, « Le Suisse trait 
sa vache et vit en paix », n'auraient plus de sens sans des décisions 
rapides et judicieuses. 

A moins d'en arriver à la solution absurde proposée quelquelois, 
qui voudrait que l'on maintienne certains troupeaux aux environs des 
stations pour que cela lasse folklorique. 

ANNEE EUROPEENNE DE LA NATURE 

Les campagnes de nettoyage en Valais 
Les actions de nettoyage se pour

suivent fort heureusement sur l'en
semble du territoire du canton et 
sont appréciées non seulement des 
amis de la nature mais de toute la 
population qui prend conscience de 
la nécessité vitale de ces coups de 
balais et surtout de mettre tout en 
œuvre dès à présent pour éviter ces 
souillures. 

La campagne de nettoyage continue 
et les actions prévues dans un pro
che avenir sont les suivantes : 
ISÉRABLES 

Une action a eu lieu les 29 et 30 
mai. 

Un ensemble de cuivres 
LA CAMERATA GABRIELI 

C e s le 6 juin a 20 h. 30, en l'église 
Saint-Michel de Martigny-Bourg que 
nous entendrons cet ensemble de cui
vres genevois. Fondé il y a quelques 
années, il regroupe de jeunes instru
mentistes qui, pour la plupart, sont 
sur le point de terminer leurs études 
au Conservatoire de musique. 

Dans une formation comportant 
quatre trompettes et quatre trombo
nes, auxquels s'adjoint l'orgue, ce 
groupe s'efforce de faire revivre le 
répertoire original de la musique pour 
cuivres (à l'exclusion toutefois du ré
pertoire des fanfares) trop souvent 
méconnu ou maltraité par des aran-
geurs peu consciencieux. 

L'âge d'or de la musique pour cui
vres se situe au début du XVIIe 
siècle, soit avant l'apparition de l'or
chestre à cordes, et c'est en hom
mage à deux compositeurs vénitiens 
de cette époque, Andréa et Giovanni 
Gabrieli, que l'ensemble genevois a 
adopté son appellation. La spécialité 

des auteurs de ce temps consistait à 
répartir les musiciens en deux grou
pes, sur deux galeries opposées, et 
de les faire dialoguer. Le concert du 
6 juin à Saint-Michel permettra pré
cisément d'entendre cette stéréopho
nie saisissante dans les pièces de Ga
brieli et de ses contemporains. D'au
tres œuvres, provenant d'autres pays 
témoigneront de la diversité et de 
l'intérêt de ce genre de musique ain
si que de son évolution dans le temps 
puisque le programme fera place éga
lement à la musique moderne. Au 
clavier de l'orgue de Saint-Michel 
M. Paul-Louis Siron, organiste, don
nera la réplique aux instrumentistes 
dirigés par M. Didier Godel, et in
terprétera en soliste quelques pages 
de Frascobaldi, Muffat et J.-S. Bach. 

Une collecte sera faite à la sortie 
pour les missions catholiques et 
Pain pour le Prochain. 

Invitation cordiale à tous I 

Chronique viticole 

1969PRIX DES VENDANGES 
Les facilités d'écoulement des vins 

blancs 1969, alliées à l 'adaptation des 
prix de l'accord réalisé à la veille 
des vendanges, ont permis aux Caves 
coopératives une revalorisation subs
tantielle de la récolte 69 comparati
vement aux prix payés pour le mil
lésime 68. C'est ainsi que les comités 
des différentes caves ont décidé 
d'opérer cette semaine encore un 
deuxième versement, sur la base des 
prix suivants applicables au degré 
moyen cantonal. 

B.is-V.ilais (Fendant et Rhin), zone 
I A 158 ; Rive-Gauche (Fendant et 
Rhin) zone I A 160 ; Fully-Martigny 
(Fendant et Rhin), zones I A 164, II 
161, III 159 ; Leytron-Saillon (Fendant 
et Rhin), zones I A 167 ; I B 166, II 
164, III 162 ; Chamoson (Fendant et 
Rhin), zones I B 170, II 168, III 165 ; 
Ardon (Fendant et Rhin), zones I A 
173, II 168, III 165; Sion-Conthey-
Saint-Léonard (Fendant et Rhin), zo
nes I A 174, I B 172, n 170, III 165 ; 
Sierre-Granges (Fendant et Rhin), zo
nes I A 167, II 165, III 163. 

T.i if 
• 

les Johannisberg, et 15 francs par 100 
kg. pour les Ermitage, au-dessus du 
prix des fendant première zone. 

A ces prix, s'ajoutent, pour les fen
dant, Johannisberg, pinot et Ermita
ge, les suppléments versés pour les 
vendanges « Capsule Dorée », supplé
ments se situant, en moyenne, entre 
10 francs et 16 francs par 100 kg. 

Spécialités 
Malvoisie (non égrappée) 
Arvine . . 
Amigne 
Pinot (égrappé) '•: ïffî. 
Gamay (égrappé) j l | 
Goron (égrappé) j 

f.fj j 

238 
238 
228 
247 
237 
183 

Les Johannisberg fet Ermitages d'un 
degré supérieur au flegré moyen des 
fendants (81 degré|) sont payés, à 
degré é,gal, 5 francs*par 100 kg. pour 

Aux problèmes per
sonnels: des solutions 
individuelles! 
A chaque problème financier, 
le Crédit Suisse apporte une solution 
individuelle. 
Il vous conseillera de manière compé
tente, aimable et discrète. 

CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 

SIERRE 
L'administration de la ville du so

leil prévoit une vaste campagne pour 
le samedi 27 juin. 

LOÈCHE-VILLE 
Action de nettoyage les 29 mal 

et 1er juin. 

SIMPLON-VILLAGE 
L'action de nettoyage aura lieu le 

vendredi 5 juin. 

Avec les garagistes 
La section valaisanne de l'Union 

professionnelle suisse de l'automobi
le (garagistes valaisans) a tenu son 
assemblée générale ordinaire le 1er 
juin 1970, à l'Hôtel Bristol à Viège, 
devant une nombreuse assistance. 

L'ordre du jour statutaire épuisé, 
l'assemblée a étudié avec beaucoup 
d'attention l'exposé de M. le profes
seur Tondeur sur l'« artisanat de 1 au
tomobile entre producteurs et con
sommateurs », exposé qui a été exa
miné à la lumière des pensées direc
trices de base présidant à la produc
tion et à la distribution de biens et 
de services. 

L'assemblée a ensuite analysé les 
effets qu'entraînerait l 'acceptation 
par le peuple suisse de l'initiative 
Schwarzenbach. Une très grande par
tie des mécaniciens sur automobiles 
formée par les garagistes valaisans 
est mobilisée par l'industrie, le bâ
timent, le génie civil et l 'administra
tion qui n'en forment pas ou très 
peu. De ce fait, le nombre des mé
caniciens qualifiés d'origine suisse, 
nécessaire à l 'entretien d'un parc au
tomobile sans cesse croissant, est net
tement insuffisant. 

Chacun peut aisément imaginer 
combien il est utile, voire indispen
sable d'avoir en Suisse un parc de 
véhicules bien entretenu, si l'on veut 
éviter incidents, accidents et pertur
bations du trafic. 

La pénurie de la main-d'œuvre que 
ne manquerait pas d'avoir pour con
séquence l'acceptation de l'initiative 
Schwarzenbach contribuerait à ren
dre plus difficile (jusqu'à l'intoléra
ble) le bon service à la clientèle 
automobile. 

C'est pourquoi, après avoir abon
damment discuté des avantages et des 
désavantages de l'initiative Schwar
zenbach, l 'assemblée n'a pu, en toute 
objectivité, que recommander vive
ment le rejet de cette initiative. 

INITIATIVE SCHWARZENBACH : 

OUVERTURE DES BUREAUX 

DE VOTE 

Le bureau de vote au Casino sera 
ouvert comme suit : samedi 6 juin 
de 10 heures à 13 heures. 

Dimanche 8 juin de 10 heures à 
13 heures. 

Présentation de la carte civique 
obligatoire. 

VOTE PAR ANTICIPATION 

Les électeurs empêchés de prendre 
part à la votation le samedi et le di
manche peuvent voter par anticipa
tion jeudi 4 juin de 10 h. 30 à 12 
heures, vendredi 5 juin de 10 h. 30 
à 12 heures à l'Hôtel de Ville, au 
bureau du secrétaire municipal, sur 
présentation de la carte civique. 

ASSEMBLEE DE LA COLONIE 
DE VACANCES 

L'assemblée générale de la colonie 
de vacances de Martigny est fixée à 
ce soir jeudi 4 juin dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Toutes les 
personnes qui s'intéressent à la ges
tion de cette fondation en faveur de 
nos enfants y sont cordialement in
vitées. 




