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Les femmes suisses 
voteront-elles, , . 

les 1MS 
venant de 

Berne? 

par 
Edouard 
MORAND 

A peine les Valaisans sont-ils sor
tis d'une campagne en faveur 
du suffrage féminin qu'ils vont 

entrer dans une autre du même genre. 
Les Valaisannes, comme les femmes 

de tous les cantons qui ont introduit 
le suffrage féminin, ne sont, il faut le 
rappeler, pas encore citoyennes à part 
entière puisqu'elles ne voteront pas 
sur le plan fédéral aussi longtemps 
que la Constitution de la Suisse ne 
sera pas changée. 

Or c'est ce qu'est en train de pré
parer le Parlement fédéral. 

Il ne fait pas de doute qu'à cet éche
lon, la décision sera favorable au suf
frage féminin. 

Les Chambres ont voté dans ce sens 
en 1959. Elles ne vont tout de même 
pas se déjuger onze ans plus tard, 
alors que les esprits, en Suisse, ont 
en général pris une direction diamé
tralement opposée. 

Il semble toutefois que le Parlement 
se bornera, comme en 1959, à propo
ser le suffrage féminin pour les affai
res fédérales, c'est-à-dire pour l'élec
tion des conseillers nationaux et pour 
les votations en matière constitution
nelle et législative. 

Certains auraient voulu aller plus 
vite et prévoir, dans la Constitution 
fédérale, l'obligation, pour les cantons 
qui n'ont pas encore le suffrage fémi
nin, de l'introduire. 

Mais ce serait une atteinte au fédé
ralisme qui ferait certainement effet 
contraire. 

Le peuple, bien entendu, sera 
consulté, en février prochain parait-il. 

Dans le cas du non, ce sera le statu 
quo. Cela veut dire que les femmes des 
cantons de Vaud, Neuchâtel, Genève, 
Bâle-Ville, Tessin et Valais continue
ront à voter au canton et à la com
mune seulement. 

Les femmes de 117 communes zuri
choises sur 171, de 10 communes gri
sonnes sur 229, de 2 communes obwal-
diennes sur 7 et de 262 communes ber
noises sur 492, dont 90°/o de commu
nes jurassiennes, voteront sur le plan 
communal seulement, ce qui est déjà 
acquis. 

Et toutes les femmes des autres can
tons n'auront aucun droit de vote du 
tout. 

Inutile de souligner, entre paren
thèses, que la Suisse allemande est 
encore restée très réfractaire à l'éman
cipation civique de la femme. 

En cas de oui, nous aurons en 
Suisse des citoyennes à part entière, 
encore une fois, à Neuchâtel, Genève, 
Bâle-Ville, Tessin et Valais seulement 
(canton, communes et Confédération). 

On trouvera des citoyennes à deux 
tiers de part dans les communes pré
citées et des citoyennes à un tiers 
seulement dans toutes les autres ré
gions du pays (Confédération seule
ment). 

Il y aura donc une grande dispa
rité. 

Relevons toutefofs que si l'on qua
lifie de « tiers de citoyenne » une 
Suissesse qui ne voterait que sur le 
plan fédéral, on n'a pas une vue 
exacte des choses. 

Du côté du paysan 
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Mariage idéal que celui du tourisme et de l 'agriculture. Lui — le tourisme — 
apprécie un pays soigné, propre, dans lequel il réalise ce « retour à la nature » 
éternel, mais particulièrement de mise en cette année 1970. Il apprécie d'autre 
part les produits terriens de ce pays, consommés à la source. Elle — l'agricul
ture — trouve chez ce partenaire à sa mesure l'occasion de faire valoir ses 
qualités particulières à chaque région, ses produits, voire ses coutumes pitto
resques. 

Ce n'est pas par hasard que de 
jeunes agriculteurs français ont lan
cé l'idée d'un contact plus étroit 
encore entre le paysan et le touriste. 
Par leur « opération sourire », qui 
aura la Bourgogne pour théâtre, ils 
souhaitent, durant trois jours, établir 
un contact direct avec les touristes 
et les automobilistes du milieu urbain 
et leur faire connaître les produi 's 
agricoles de leur région. D'autres 
légions de France ont, ces dernières 
années, lancé une initiative du même 
genre qui a connu plein succès. En Va
lais, nous avons commencé, au bord 
de la route cantonale, à vendre di
rectement aux automobilistes de pas
sage. L'action « abricots mûrs » a été 
particulièrement appréciée et a cons
titué la meilleure propagande pour 
cette production typique de notre 
pays du soleil. 

Cette année 1970, le Valais l'a pla
cée sous le signe de la nature et, par 
conséquent, sous celui d'un merveil
leux don de cette nature : le vin. 

Au cours des nombreuses manifes
tations, expositions, compétitions 

sportives et autres, qui marqueront ce 
programme dont « Le Confédéré » a 
déjà parlé, relevons cette expérience 
du « vin en altitude » qui nous pro
met de délicieuses révélations. Un 
point de contestation sera élucidé à 
ce propos : Est-ce le vin qui de/vient 
meilleur en altitude ou sont-ce les 
facultés gustatives de l'homme q u \ 
en montagne, se trouvent en état de 
grâce pour apprécier le produit de 
nos coteaux ? Quelle que soit la ré
ponse, ce test constituera une excel
lente propagande pour le vin, bu avec 
le respect qu'on lui doit, ainsi que 
pour notre montagne où il faudra se 
rendre pour effectuer le test. Ici 

encore, entre le tourisme et l'agricul
ture — plus exactement la viticul
ture — c'est l 'entente cordiale. 

« L'opération c a v e s ouvertes » 
s'adresse également aux touristes. En 
plus du plaisir de déguster un bon 
verre dans la cave même où il s'est 
fait, cette opération ouvre les plus 
heureuses perspectives de contact 
direct entre le vigneron et le citadin 
ignorant du travail nécessaire à )a 
production d'une fine goutte. C'est 
par cette voie du contact d'homme 
ti homme que bien des difficultés 
pourront être surmontées, qui ne le 
seront jamais tant que chacun de
meurera sur ses positions, le consom
mateur enclin à acheter le meilleur 
marché possible et le producteur à 
vendre au meilleur prix. Poser le 
problème sur cette base par trop 
simplifiée, ne mène à rien. Ce n'est 
que lorsque sera rétablie la confiance 
réciproque que l'on pourra aborder 

valablement tous les éléments d'une 
ccntroverse... qui n'en est pas une. 

DITES-LE... AVEC DES FLEURS 

Rien de tel que des fleurs pour 
accueillir le touriste. On a tendance 
à oublier que les producteurs sont 
rfussi des paysans et que leurs pro
blèmes rejoignent ceux de l'agricul
ture en général. 

Relevons à ce propos une commu
nication du Centre romand d'informa
tions agricoles et rappelons que s'il 
est aujourd'hui d'une grande impor
tance, le marché européen des fleurs 
était quasiment nul au lendemain de 
la dernière guerre. 

La République fédérale allemande 
se place en tête des pays importa
teurs d'Europe occidentale, avec 
67 °/o des importations. Elle est suivie 
par la Suisse et la Suède, avec 9°/o 
chacune ; viennent ensuite la France, 
la Grande-Bretagne, l 'Autriche et la 
Norvège. On estime que Paris et Lon
dres sont les deux villes d'Europe 
qui achètent le plus de fleurs. Paris 
en achète pour 165 millions de francs 
par an et Londres pour 151 millions. 
Les fleurs les plus couramment im
portées actuellement sont les oeillets 
et les roses (environ 5 0 % de l'ensem
ble). Puis viennent les tulipes et les 
chrysanthèmes. 

CAR, même si cela ne ressort pas 
des taux de participation aux 
urnes, c'est bien la législation 

fédérale qui touche le plus les ci
toyens par l'ampleur des problèmes 
qui y sont traités et surtout par l'in
tensité de leur influence sur la vie de 
tous les jours. 

Voilà pourquoi, même si pour les 
cantons de Suisse allemande, on aura 
le sentiment de mettre la charrue de
vant les bœufs en conférant aux fem
mes le droit de vote sur le plan fédé
ral avant qu'elles l'aient obtenu dans 
leurs circonscriptions, il faut quand 
même aller de l 'avant. 

Ceci fera accélérer cela et nous 
pourrons enfin réaliser ce postulat de 
l'équité dans l 'ensemble du pays et 
nous faire admettre sans réticence 
dans le giron des pays qui ont signé 
la Convention européenne des droits 
de l'homme. 

Edouard MORAND. 

Lettre de Genève Le Lignon: 
préfiguration de Van 2000 (il) 

fVoir « Confédéré », 

Dans un canton à lorte concentra
tion urbaine, le Lignon jouit d'une 
situation que l'on peut qualiiier de 
priviligiée. 

PLUS C'EST HAUT... 

... plus c'est beau, dit l'adage. Tout 
au moins, la vue n'est que plus com
plète. Aussi, prenons l'ascenseur et 
en roule pour le 30e ! Un détail qui 
accroche : la double rangée de quinze 
boutons. Seul un New-Yorkais ne se 
choquerait. A une vitesse inhabituelle 
nous sommes projetés au sommet. 
Quelques marches d'escaliers don
nent accès, par la suite, au toit en 
terrasse où une autre surprise nous 
attend. En eflet, une piscine côtoie 
ici une patinoire, toutes deux desti
nées aux entants bien entendu. Et 
il n'est pas rare, en Un de saison, de 
voir natation et patinage pratiqués 
simultanément. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Fin d'année scolaire 
POUR des milliers d'élèves, juin signifie la fin d'une année scolaire et 

l 'approche des vacances. Mais, avant d'entrer de plein pied dans le temps 
de liberté, il y a le difficile cap des examens à passer et nous sommes actuel
lement en pleine période d'examens. 

La date de la fin de la scolarité n'est pas encore synchronisée car ce sont 
les communes qui la fixent en tenant compte du nombre de semaines de classes, 
la loi cantonale n 'ayant pas fixé une durée similaire dans tout le canton. 
Elle se contente de fixer un minimum et un maximum. C'est la raison pour 
laquelle des élèves sont déjà en promenade d'école alors que d'autres tré
buchent et transpirent sur les épreuves de fin d'année. Il serait d'ailleurs fort 
difficile de généraliser les dates de début et de fin de scolarité, les communes 
n 'ayant pas toutes les mêmes possibilités d'enseignement. 

(I E T T E fin de scolarité est marquée, depuis quelques semaines déjà, par de 
J très nombreuses mises en soumission de places du personnel enseignant. 

De très nombreuses communes cherchent du personnel soit à la suite de démis
sions ou de droits à la retraite, soit en raison de l 'augmentation du nombre 
de classes. Et il faut s'y prendre assez tôt pour trouver l'effectif nécessaire 
à la bonne marche de toutes les classes. 

Pour les Sierrois, ce mois de juin verra la fin de la collaboration avec les 
révérendes sœurs d'Ingenbohl. Ces dernières vont quitter Sierre à destination 
de Morat et tout le personnel enseignant sera laïque dès l 'année prochaine. 
C'est une page qui se tourne et qui ne manquera pas de susciter quelques 
regrets car les sœurs étaient depuis fort longtemps membres très actives de 
la grande famille du corps enseignant. 

samedi 30 mai 1970.) 

Vu d'ici, le Rhône coulant à proxi
mité s'apparente à un ruisseau d'un 
vert riche. On distingue également 
la station d'épuration des eaux. On 
domine, de loin, la nouveau centre 
d'Onex. 

De l'autre côté, tout en bas, d'in
fimes silhouettes s'ébattent follement 
sur les espaces verts. Des bambins 
se chamaillent. Des garçonnets s'adon
nent au football. Un futur FC Lignon 
en puissance ? 11 n'y a rien d'impos
sible à cela. En tout cas, ce ne sont 
pas les terrains d'entraînement qui 
tonl défaut. 

Ici, béton et verdure font bon mé
nage, plus qu'on ne le pense géné
ralement. 11 faut y voir un avantage 
de la construction en hauteur puis
que, de ce fait, le 8 "h seulement des 
terrains est occupé. Substituons à 
l'imposante bâtisse une suite de 
bungalows d'un étage et nous n'au-

• rons plus aucun espace libre. 

De plus, la cité est entourée d'une 
zone de forêts tout en occupant elle-
même un ancien terrain agricole d'une 
superficie de 350 000 mètres carrés. 
Au fait, que vient faire encore là, 
tout près, cette petite ferme à l'as
pect sauvage et désaffecté. Le coup 
d'oeil est pour le moins insolite. Sans 
nul doute un propriétaire opiniâtre 
autant qu'attaché à son domaine qui 
refusa, 'même au prix fort, de se 
« délester » pour céder à la folie du 
modernisme. Eut-il entièrement tort ? 
Que non, puisque, actuellement, on 
y pratique l'élevage intensif du pou
let. Il va sans dire que la consomma
tion est assurée sur place. C'est ce 
que l'on appelle se recycler ! 

Enfin, remarquons que la zone 
verte est sillonnée de pistes asphal
tées. Piétons et véhicules à moteur 
bénéficient chacun d'une artère dis
tincte. Le va-et-vient pédestre et le 
trafic automobile sont rigoureusement 
séparés. Les deux voies connaissent 
à peu près les mêmes problèmes de 
circulation. Mini-embouteillages. Voi
tures d'enfants, voitures tout court. 
On se croise, on ne se salue pas car 
on ne se connaît pas et pourtant, 
paradoxe, on habite le même bâti
ment. 

LES HABITANTS 

Les Immeubles formant les deux 
branches de l'Y, sont des sortes de 
HLM subventionnés par l'Etat. La 

main-d'œuvre étrangère, Italiens et 
Espagnols surtout, y loge en masse. 
De quoi faire pâlir M. Schwarzen-
bach ! Le bloc ou, si l'on veut, la 
jambe de /'Y n'a droit à aucun sub
side. Serait-elle réservée aux seuls 
Suisses ? — Certainement pas. On y 
trouve, entre autres, des Anglais et 
des Allemands, dont des fonctionnai
res internationaux. De quoi faire dé
faillir M. Schwarzenbach I Aussi com
prenons-nous sans peine le statut 
d'exception dont ce dernier veut faire 
bénéficier Genève en cas d'applica
tion des mesures élaborées. 

Subventionnement ou non. Fonc
tionnaires internationaux ou ou
vriers. Il serait faux de croire que 
la conception de l'habitant diffère 
d'une classe à une autre. Aucune 
ségrégation. Pas question d'utiliser ici 
un matériau meilleur marché que là. 
L'intérieur pas plus que l'extérieur 
ne révèle une quelconque variation, 
hormis quelques différences dans 
l'exécution, tel ce linoléum qui, ici 
ou là, se substitue au parquet, etc. 

LE CENTRE SOCIAL 

Il va sans dire qu'une telle con
centration de personnes, cosmopoli
tisme aidant, ne va pas sans poser 
d'innombrables problèmes d'ordre hu
main et sociologique. On y a songé 
et, dès lévrier 1967, on décida la créa
tion d'un centre social selon une lor-
mule Inédite. Dix-huit services so
ciaux se mettent à disposition à rai
son de deux heures par semaine cha
cun. Leur action consiste à s'identi
fier à un centre d'accueil, d'échanges 
où l'on tend à renforcer la cellule 
familiale, à apporter aux familles ce 
qui leur manque, à conseiller les 
futures mères, etc.. 

Ce centre occupe à plein temps une 
secrétaire chargée de la réception de 
même qu'un très jeune conseiller so
cial pas totalement inconnu puisqu'il 
s'agit de M. Bernard Besson que l'on 
aperçoit souvent sur notre petit écran 
à titre de sociologue de service. 

Malgré sa devise « Qui cherche 
trouve », le centre social n'est pas 
un bureau de placement quoi qu'il 
œuvre quelque peu en ce sens par-
lois. 

Il comprend : 
— Une section médico-sociale : Des 

infirmières-visiteuses lui sont ratta
chées tout comme l'une de leurs col
lègues se tenant à disposition chaque 

(Suite en page 2.) 



Iv-Viidio Lundi 8 juin 1970 

11.30 (C) Championnats du 
monde de football Mexico 

Bulgarie-Allemagne de l'Ouest 
Commentaire : 
Jean-Jacques Tillmann. 

(1 h. 30) 

13.00 (C) Championnats du 
monde de football Mexico 
Mexique-Salvador (1 h.) 

(extraits.) 
En différé de Toluca : 
Israël - Suède (extraits). 
Commentaire : 
Jean-Pierre Weinmann. 

14.00 Fin 

16.45 Le Jardin de Romarin 

17.05 (C) La boîte à surprises 
Les Herbes magiques : 
Oignon et Ciboulette. 
Avec nos dix doigts : 
Personnages animés 
(c) Franfreluche raconte : 
Cendrillon. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
(25 min.) 
Vingtième épisode. 
Un remplaçant 
En revenant d'une mission de recon
naissance, Lemiot, qui fait partie de 
l'expédition des Français, est abattu 
par Vaudry et Cadianne. Non loin de 
là, d'Iberville et Maricourt ont enten
du le coup de feu destiné à Lemiot. 
Ils découvrent son corps et, pour ven
ger leur compagnon, se mettent à la 
recherche des meurtriers... 

18.30 Ecole romande (25 min.) 
Un entretien réalisé à la veille du 
Congrès de la Société pédagogique 
de suisse romande avec la participa
tion de MM. Jean John et Marc 
Marelli. 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (C) «La Femme en blanc» 
Douzième épisode. 

Ann Catherick a été inhumée à 
Limmeridge sous le nom de Lady 
Glide. Exploitant la ressemblance des 
deux femmes, Fosco a fait interner 
Laura à sa place. 

Marian a découvert la vérité et a fait 
évader sa sœur de l'asile. Walter a 
retrouvé les deux sœurs et les a 
prises sous sa protection. Aidé par 
Marian, il décide de faire la preuve 
de la machination. Mais Laura, dont 
la raison a été fortement ébranlée par 
la souffrance et les épreuves, ne peut 
leur être d'aucun secours. 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) Mieux conduire 
Evitez, si possible, la cohue. 
Une production du TCS. 

20.45 (C) Le Grand Chaparral 
(50 min.) 
Chasseurs de scalps. 
John Cannon et son épouse Victoria 
se rendent à Tuckson lorsqu'ils aper
çoivent sur le bord, de la piste les 
cadavres de deux Indiens récemment 
scalpés. A la devanture de la Compa
gnie Minière de Tuckson, un avis 
offre une récompense de cent dollars 
pour chaque scalp d'Indien remis au 
directeur de la mine. John Cannon 
s'insurge contre ce procédé barbare 
et promet d'abattre quiconque viendra 
chasser les Apaches sur son territoire. 
Quelques jours plus tard, le vieux 
Jacob Stoner, son fils Chad et quel
ques aventuriers massacrent une fa
mille d'Indiens. Le jeune Chad est 
grièvement blessé et Stoner le conduit 
au Grand Chaparral pour tenter de le 
sauver. Lorsque John Cannon apprend 
qu'il a affaire à des chasseurs de 
scalps, il renvoie le groupe mais 
consent à faire soigner le jeune 
homme. 

Conduits par Soldado, les guerriers 
Apaches se rassemblent sur les 
collines avoisinantes, bien décidés à 
venger leurs frères lâchement assas
sinés... 

21.35 Equipe de nuit (40 min.) 
Emission du Service des actualités. 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 Cours de la Bourse 
13.35 Je voudrais savoir 
« Les accidents d'enfants » 

13.45 Fin 
14.30 Film : 

« Qu'elle était verte 
ma Vallée » 

Un film de John Ford 
Scénario : Philippe Dunne 
d'après le roman de Richard 
Lewellyn 
Musique : Alfred Newmann 
John Ford, l'un des plus grands met
teurs en scène de son époque, l'au
teur de « La patrouille perdue » du 
« Mouchard », de « Toute la ville en 
parle », de la « Chevauchée fantas
tique », du « Long voyage », a voulu, 
une fois de plus, illustrer l 'aventure. 
Mais cette fois, c'est l 'aventure dé
pourvue de tout panache, une aven
ture simple, dépouillée, quotidienne, 
avec ses reflets d'angoisse, et parfois 
ses lueurs de cocasserie, et dont il 
a dressé une sorte de fresque so
ciale. 
Un vieil homme : Hugh Morgan, an
cien mineur, évoque cette vallée cal
me et verte du Pays de Galles, la vie 
sociale, le paysage immuable qui fu
rent les siens et qui semblaient de
voir demeurer toujours les mêmes. 
Le père de Hugh Morgan et ses cinq 
frères aînés travaillaient au fond. Sa 
mère et sa sœur Anghara, dévouées 
et silencieuses, tenaient la maison. 
La vie était patriarcale. Aux repas, 
après la journée de travail, personne 
n'osait toucher à la nourriture avant 
que la prière soit dite et que le père 
ait pris son morceau de pain. 
Soudain, l'horizon de la verte vallée 
s'obscurcit, les événements quotidiens 
se durcissent. Les premiers conflits 
sociaux éclatent à çla suite d'une di
minution des salaires de misère des 
mineurs. 
17.00 Coupe du monde 

de football 
Allemagne-Bulgarie 
à Léon (en différé) 
Commentaire : Michel Drhey et 
Michel Drucker 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness 
présentée par Guy Lux 

18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits... 

« Bip et Véronique » 
Une émission de Jean Saintout 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 Feuilleton : « Ça vous 

arrivera demain » 
(16e épisode) 

19.40 Consommateur -
Information «Qui et Quoi» 

Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter et la 
Télévision. 

19.45 Information première 

20.30 P.N.C. 
22.00 Pour le cinéma 
Une émission de Frédéric Rossif et 
Robert Chazal 

23.00 Télé-nuit 

23.15 Fin 

radio 

19.00 Actualités régionales 
ou court métrage 

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

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Film : 
« Deux têtes folles » 

Un film de Richard Quine. Auteur : 
Georges Axebrod. Musique : Nelson 
Riddle. 

Ce film américain de Richard Quine, 
réalisé en 1964, est en fait un « re
make » de « La Fête à Henriette » que 
réalisa Julien Duvivier en 1952. Il ne 
semble pas que le scénariste améri
cain ait bien compris l'idée du réalisa
teur français qui avait imaginé deux 
écrivains de cinéma, l'un « commer
cial », l 'autre « pensant ». De leur 
affrontement, naissaient deux concep
tions, à partir d'une seule et même 
trouvaille. Dans « Deux têtes folles », 
les personnages sont devenus un scé
nariste hollywoodien (William Hol-
den) qui cherche désespérément dans 
le whisky un sujet de film et une 
délicieuse secrétaire (Audrey Hep-
burn) qui essaie de suppléer à l'inspi
ration défaillante de son patron. Le 
scénariste ne travaillera alors ni dans 
le « commercial », ni dans « l'intellec
tuel », mais seulement dans la fleur 
bleue. 

L'intrigue se situe dans un Paris 
de 14 juillet, vu par Hollywood... 

22.15 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.20 (C) Variétés : 
Beat of the Brass 

Avec la participation de Herb. Al-
pert, trompettiste, et son orchestre, 
qui jouent : « The Tijuana Brass », 
« Work song », « A quiet tear », « Ca
bare t» , « A banda», « A taste of 
honey », « Marne », " « Struttin with 
Maria », « Wall street rag », « Bill 
Bailey », « Bo-bo », « Casino Royale », 
« Slick », « Born Fiée », « Talk to the 
Animais», « Califo'rnia girls », « This 
guy's in love with you », « What now 
my love ». Réalisation : Jack Haley. 

23.15 (C) 24 heures dernière 

23.20 Fin 

TV suisse a l éman ique 
- • • • \ * ' ' ' ' 

12.10 (C) Championnats 

du monde de football 

17.45 (C) Télévision scolaire 

18.45 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 
19.25 (C) La famille 

Pierre-à-Feu 

20.00 Téléjournal 

20.20 Le sénateur 

21.55 (C) La culture 
des pays occidentaux 

22.40 Téléjournal 

22.15 Concert (30 min.) 
Quintette à cordes avec piano, op. 
114, en la majeur de Franz Schubert, 
dit « La Truite ». 
Une émission de la Télévision suisse 
alémanique. 
« Que faire après Beethoven ?» a 
murmuré Schubert dans des moments 
de découragement. Question vaine 
dont on mesure l'inutilité maintenant 
que l'on juge l 'œuvre de Schubert à 
sa juste valeur, œuvre immense, riche 
et originale, le classant, avec ses 
centaines de Lieder, de cantates reli
gieuses ou profanes, ses opéras et ses 
pièces de musique de chambre, parmi 
les plus grands musiciens romanti
ques. 
Le quintette de « La Truite » présenté 
ce soir est connu non seulement des 
mélomanes, mais d'un très large pu
blic. Cette composition pour piano, 

violon, alto, violoncelle et contre
basse a été écrite en 1819 et possède 
les qualités et les caractéristiques du 
meilleur de Schubert : la générosité 
mélodique et la vive spontanéité d'un 
langage harmonique. Si l'on a appelé 
ce quintette « La Truite », ce pourrait 
être parce que certains mouvements 
sont évocateurs de scènes agrestes et 
idylliques, mais en fait, si ce titre lui 
fut donné, c'est parce que le thème 
d'un des Lieder les plus connus de 
Schubert, « La Truite », dont l 'auteur 
donna quatre versions, est utilisé pour 
construire les variations qui suivent 
le scherzo. « L'Andante » est l'un des 
moments très remarquables de ce 
quintette riche d'émotion et de sensi
bilité. 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.55 Fin 

Sotcens 

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 A votre service 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
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 (6) 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme (1) 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Médecine et santé 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.30 Enigmes et aventures : 

Une aventure de Roland Durtal 
21.25 Quand ça balance 
22.10 Découverte de la littérature 

et de l'histoire 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rog ramme 

10.00 Œuvres d'Anton Dvorak 
10.15 Emission radioscolaire 
10.45 Œuvres d'Anton Dvorak 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
16.00 Kammermusifc 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Pour les enfants sages 
20.30 Compositeurs favoris 
21.00 The Pool (Le Fou) 
22.00 Actualités du jazz 
22.30 Le havre fugitif 

Beromuns te r 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour 
6.20 Championnats du monde 

de football 
6.25 Musique récréative 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 L'amusant dans le monde 

de la musique 
10.05 Divertissement populaire 

pour jeunes et vieux 
11.05 Carrousel 
12.00 Ensemble divers 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Grand Orchestre 

de la Radio bavaroise 
15.05 Musique champêtre 
15.30 Divertissement populaire 
16.05 Deux pièces policières 
17.05 Souvenir musical ils Rio 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Concert sur demande 
20.40 Notre boîte aux lettres 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30 Sérénade pour Jeannet te 
23.30-1.00 Cocktail de minuit 

* f e lient 

Europe 1 

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

10.00 Avec le sourire 
de F. Raynaud et R. Willar 

12.00 Déjeuner-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 à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 En direct de Luxembourg 
6.15 Maurice Favières 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
21.00 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
22.30 Variétés 
24.00-3.00 Plus courte la nuit 

A la TV demain 
• • • • • • . • • • . : : ' : 

SUISSE ROMANDE 
18.00 Informations 
18.05 Cours d'anglais 
18.25 II faut savoir 
18.30 La vie littéraire 
18.55 Pour les petits 
19.00 La femme en blanc 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrefour 
20.40 Département « S » 
21.30 Point de vue 

21.45 Progrès de la médecine 

22.46 Ici Berne 

22.55 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scolaire 

10.15 L'art gothique 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Quatre femmes sous le 

même toit 
20.00 Téléjournal -

20.20 Pour la ville et la campagne 
21.10 Sport 70 

21.55 Le coin des jasseurs 
22.35 Téléjournal 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La bourse 

18.30 Le Schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 
19.25 Ça vous arrivera demain 
19.40 Qui ou quoi ? 
19.45 Information première 
20.30 Bas de cuir 
21.00 XXe siècle 

22.30 Les grands moments 
de la boxe 

22.50 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.00 La femme en blanc 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Le mot le plus long 
21.00 Autour de Mortin 

22.35 L'événement des 24 heures 
22.40 Le mot le plus long 
22.50 On en parle 

23.05 24 heures dernière 
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INAUGURATION A L'HOPITAL DE SIERRE 

Bientôt la planification hospitalière 
La planification hospitalière est de

venue un sujet de conversation de
puis des années en Valais. Les tra
vaux des responsables et de la com
mission touchent à leur fin puisque 
les députés valaisans recevront pro
chainement les conclusions de la com
mission et le rapport sur cette plani
fication. C'est M. Arthur Bender, con
seiller d'Etat, chef du Département 
de la santé publique, qui a annoncé 
cette nouvelle lors des manifestations 
d'inauguration de nouveaux locaux à 
l'hôpital d'arrondissement de Sierre. 

Les autres orateurs du jour — cela 
se passait samedi après-midi — 
étaient MM. Salzmann, président de 
la ville et du Conseil d'administration 
de l'hôpital, Augustin Siegrist, prési
dent de la commission de construc
tion, Donato Burgener, architecte, et 
le Dr de Werra pour le corps médi
cal. Mgr. Bayrd, vicaire général, a 
procédé à la bénédiction des instal
lations. Il s'agit d'un centre médical 
groupant sous le même toit les salles 
d'opérations, le service de radiologie, 
le laboratoire d'analyses, la stérilisa
tion et l'administration. Tout cela a 
coûté 5 200 000 francs et les subven
tions furent accordées en 1966 ce qui 
permit de commencer les travaux. 
Actuellement, tout est terminé et les 
participants à la journée inaugurale 
ont pu constater que tout était fort 
bien agencé et conçu de façon mo
derne. 

Créé en 1922, l'hôpital a vu la cons
truction d'une aile est en 1957, d'une 
aile ouest en 1961-1962. La réalisa
tion actuelle n'est pas la dernière 
puisqu'un bâtiment pour le personnel 
sera construit prochainement, les 
crédits nécessaires ayant été votés. 

La Chanson du Rhône a participé 
à la manifestation qui était placée 
sous la direction de M. de Sépibus 
et qui permit de remercier de très 
nombreuses personnalités qui ont 
toujours aidé l'hôpital. Parmi les in
vités de marque à la journée, se 
•trouvaient MM. Antoine Zufferey, 
conseiller d'Etat, Robert. Sartoretti et 
Paul Mathier, préfets des districts 
de Sierre et de Loèche, Rémy Theytaz, 
vie-président du Grand Conseil, des 

représentants des communes et des 
bourgeoisies, dont MM. Armand de 
Chastonay, de Sierre, et Bernard de 
Torrente, de Sion, le directeur de la 
Banque Cantonale, Adolphe Travele-
ti, Marcel Gard, ancien conseiller 
d'Etat, Gérard Emery et René Spahr, 
juges cantonaux, ce dernier président 
de la Fédération cantonale des cais
ses de secours mutuels, Werner Syz, 
directeur Alusuisse, Pierre Mercier, 
Devanthéry, ancien juge instructeur 
dont on vient de fêter les nouante 
ans, Pierre Antonioli et Paul-Albert 
Berclaz, juges instructeurs, ainsi que 
les représentants du corps médical, 
du personnel religieux et laïque et 
du clergé. 

Nos «postiers» 
en assemblée 

Les buralistes postaux, section Va
lais romand, ont tenu séance, hier 
matin à Leytron, sous la présidence 
de M .René Stalder, de Salins. Mlle 
Laure Bridy, de Leytron, a souhaité 
la bienvenue aux participants parmi 
lesquels se trouvaient des délégués 
de la section de Fribourg et de celle 
du Haut-Valais. 

Le rapport présidentiel a souligné 
le souci des buralistes en ce qui 
concerne les problèmes sociaux, les 
problèmes techniques, la sécurité des 
employés, etc. Un bureau romand 
de remplacement va être créé à Lau
sanne et rendra certainement de 
grands services. 

Procès-verbal, donné par M. Jules 
Luisier, de Fully, comptes et rapports 
furent acceptés et le comité réélu 
dans ses fonctions. 

L'après-midi les participants s'en 
allèrent à l'Hôtel du Muveran à 
Ovronnaz, passer quelques agréables 
instants. M. Paul Gorin, directeur de 
l'arrondissement à Lausanne, accom
pagné de son épouse, a rejoint les 
buralistes dans la station valaisanne. 

— M É M E N T O DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Canaux (025) 4 2106 

Médecin de service: Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 1192 

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 : 
Gaittard (025) 3 62 17 

Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Salnt-Amé 

(025) 36212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 227 96 

SIERRE 

Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 29 

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 5 06 21 et 5 07 03 

Hôpital d'arrondissement 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 

(027) 5 06 21 

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 

€fiiémas 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 2605 *-

SION 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 

Médecin de service: du 29 mai au 
5 Juin : Dr Dubas (027) 2 26 24 

Ambulance Police municipale de 

ÉTOILE - Martigny 

Sion : (027) 2 10 14 

(027) 3 7171 Hôpital régional 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 h. à 15 h. 30 

Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 

Pouponnière de la Maternité 
(027) 2 15 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 mille : Jérémie Mabiilard, 
Slon (027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancing Le Galion : Sextuor Re
vive! Band Prague 

Lundi 8 et mardi 9 - 1 6 ans révolus 

Un film suisse de Michel Soutter 

HACHICH 
avec Edith Scob et Dominique Catton 

CORSO - Martigny 

Lundi 8 et mardi 9 - 1 6 ans révolus 

Un cambriolage plein de délire 

LE CARNAVAL DES TRUANDS 
avec Robert Hoffman et Janet Leigh 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui RELACHE 

Jeudi 1 1 - 1 6 ans révolus 

LE CARNAVAL DES TRUANDS 
Dès vendredi 12 • 16 ans révolus 

LARB7.E DE NOËL 

Changement de président 
chez les officiers 

Les officiers valaisans ont tenu 
séance à Sierre sous la présidence 
de M. René Salamin et en présence 
du colonel divisionnaire Lattion, des 
colonels brigadiers Millioud, Schmid 
et du colonel Roux, représentant de 
l'Etat du Valais. 

Les membres liquidèrent très rapi
dement leur partie administrative au 
cours de laquelle le capitaine Markus 
Breggy, de Sierre, a été élu à la 
présidence cantonale. 

Puis, M. Albert Taramarcaz, chef 
de l'Office cantonal de la protection 
civile, a fait une conférence suivie 
d'un film. Les participants visitèrent 
ensuite le centre de formation de la 
protection civile ouvert depuis peu 
à Sierre et fort bien agencé. 

MORANDINE 

Sion, Martigny, Saxon en musique 
pleine réussite des manifestations 

Trois fêtes de musique le même 
jour, cela compte dans un rayon d'une 
quarantaine de kilomètres. Pourtant, 
le public n'a pas boudé ces manifes
tations. Il aurait certainement été 
plus nombreux s'il y avait eu une 
fête de moins mais le calendrier ne 
le permettait pas puisque dimanche 
prochain est réservé à la Fête can
tonale valaisanne des musiques. 

A Sion, une quinzaine de sociétés 
ont participé à l 'inauguration des 
nouveaux costumes de l'Harmonie 
municipale. 

Dans leur seyant uniforme bleu, 
les musiciens de la capitale ont fière 
allure. Ils furent très entourés et les 
autorités étaient de la partie parmi 
lesquelles l'ancien président du Grand 
Conseil, M. André Bornet, et le pré
sident du Conseil général, M. Charles 
Henri Lorétan. 

A Saxon, l'Amicale des fanfares ra
dicales-démocratiques du district de 
Martigny a bien réussi. Le cortège 
n'a pas pu, pour des raisons de cir
culation, emprunter la route canto
nale mais il fut tout de même applau
di par des milliers de personnes. MM. 
Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
Aloys Copt, conseiller national, Jean 
Vogt, secrétaire du parti, et Marc 
Bruttin, ces trois derniers étant les 

Beaucoup de choses en un dimanche 
Il s'en est passé des choses en 

ce dimanche de juin et le samedi 
déjà. Nos envoyés spéciaux ont 
suivi de très nombreuses mani
festations et nous y reviendrons 
demain. 

En effet, les impératifs de la 
votation et le manque de place 
ne nous permettent pas de tout 
publier aujourd'hui. 

Vous retrouverez donc demain : 
— le passage de la Loterie roman

de à Graechen ; 

l 'assemblée générale de Provins 
fort intéressante et qui marque 
un pas dans la vie économique 
du pays ; 

la Fête cantonale des pupilles 
et pupillettes à Brigue ; 

les derniers échos de trois fê
tes de musique simultanées, 
le 20e anniversaire de l'acadé
mie Cilette Faust à Sierre ; 

l 'assemblée cantonale des maî
tres constructeurs et serruriers 

valaisans à Champex ; 

confédéré-sports 

Young - Fellows-
Sion: 11 (1-0) 

Résultat équitable 
Jouant dans la formation annoncée 

soit : Donzé, Jungo, Germanier, Boil-
lat, Delaloye, Hermann, Sixt, Zinga-
ro, Mathez, Luisier, Elsig, le FC Sion 
a pu grâce à sa bonne deuxième mi-
temps, ramener un point mérité du 
Letzigrund. Il a pourtant fallu atten
dre une heure environ pour que De
laloye, après un excellent « piquet » 
avec Elsig puisse amener l'égalisa
tion après le mut marqué à la 8e 
minute par Dubach. Donnant son opi
nion sur la rencontre, l 'entraîneur 
Roesch se déclare toutefois satisfait 
de la prestation de ses joueurs. Gênés 
quelque peu avant le repos par une 
chaleur assez lourde, les Sédunois 
ont eu de la peine à se mettre en 
train. Il en fut autrement par la suite 
et l 'équipe a bien mieux joué que di
manche passé. Pratiquant un jeu lar
ge et aéré, les attaquants ont maintes 
fois alerté un de Balirville impecca
ble qui, à lui seul, empêcha la capi
tulation complète des « jeunes com
pagnons » qui trop tôt se contentè

rent de maintenir leur petite avan
ce, sans prendre de risques inutiles. 

Recevant Aarau le week-end pro
chain, le FC Sion terminera un cham
pionnat qui l'a vu atteindre, non 
sans peine quelquefois, le but fixé 
en début de saison. 

<LH CONFEDERE. — Quotidien édite 
par ta Parti radiicail-d'èmooratique v«-
Isisan. — Rédacteur en chef responsa
ble t Robert Clivez. — Directeur poli
tique : GéraM Rutiaz. — Chef du 
service ries «porta : Waity Leya. — 
Rédaction de Martigny : Beraaird Gi-
rou*i. Rédaction die Momthey : Francis 
George. — Rédaction et admrnratratran 
centrales ; Place de la Gaire, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(dieux lignes). — Télex : confe 36 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Slon. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarit. — Publicité : 
Régla des annonces Publicltrais S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le milli
mètre : rèolam«s 60 centimes le rollUi-
mètre. Faire-part mortuaires i Pour 
« Le Confédéré » i Publieras Sion, ou 
directement : Rédaction • Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphonies (027) 
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| Aux problèmes per-
i sonnels: des solutions 

individuelles! 
«à A chaque problème financier, 
*™V le Crédit Suisse apporte une solution 
ï individuelle. 

^ Il vous conseillera de manière compé
tente, aimable et discrète. 

CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Fernond STRAGIOTTI-LAVARINO 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui l'ont réconfortée par leur 
présence, leurs messages, leurs dons 
de messes et leurs envois de fleurs. 
Un merci spécial au Dr Iten, à la 
Maison DuBois-Jeanrenaud S. A. et 
ses employés, à Neuchâtel, à la clas
se 1898, à la classe 1900, dames, à 
la classe 1926 et aux ouvriers de son 
ancienne entreprise. 

Martigny, itiin 1970 

orateurs du jour, étaient les princi
pales personnalités avec les députés 
et les présidents et conseillers des 
communes. 

A Martigny, le costume de l'Har
monie que l'on inaugurait n'avait 
plus l'effet de surprise puisque les 
Martignerains avaient déjà vu leur 
Harmonie défiler dans son nouvel 
uniforme. Les musiciens ont fière al
lure. Le cortège fut également suivi 
par un nombreux public. MM. Edou
ard Morand, président de la ville, et 
Jean Actis, directeur du Comptoir, 
étaient présents. 

LE LIGNON : 

Préfiguration de l'an 2000 
(Suite de la première page) 

malin de 11 heures à 12 heures. Cha
que jeudi après-midi est en outre ré
servé au contrôle médical des nour
rissons. 

— Un sous-cenlre de loisirs : Ac
tuellement n'existe que le « Club du 
jeudi » qui se mue en association 
pour la création d'un véritable centre 
de loisirs. On y joue, on y chante, 
on y pratique le bricolage ou s'adonne 
aux mimes. 

— La crèche « Pamplemousse » : 
Très bien agencée, elle est ouverte 
cinq jours par semaine (fermée sa
medi et dimanche) et occupe une 
secrétaire d'administration, deux jar
dinières d'entants diplômées, deux 
stagiaires et une aide. Eu égard à la 
densité de population qu'elle est sen
sée desservir, on peut s'étonner de 
sa laible capacité qui est d'un maxi
mum de 35 entants. 

Il vaut la peine de visiter ce vaste 
appartement pour nains. Tout est 
miniaturisé en etlet. Les mini-lavabos, 
cuvettes WC assorties, provoquent 
le rire des visiteurs qui sont autant 
de Gulliver à Lilliput, au royaume 
de Lilliput, devrions-nous dire, puis-
qu'ici, l'entant est roi. 

Mais peut-on remplacer cette cel
lule naturelle et indispensable au 
plein épanouissement de l'entant 
qu'est la lamille ? H ne nous appar
tient pas d'en d.éballre ici. . ^ombreu
ses sont les mères à œuvrer au-de-
hors. Mettons-le sur le compte" dés 
exigences de la vie moderne. La vie 
ou plutôt la survie dans les grands 
centres est souvent à ce prix. On y 
vit donc chèrement. 

HABITAT DE L'AN 2000 ? 

Contrairement à ce que l'on pour
rait penser, rien n'est laissé au hasard 
dans une telle réalisation. Une lois 
sur les lieux, bien des préjugés nour
ris à l'égard de ces « cités-dortoirs » 
n'ont plus cours. De là à dire que 
nous serions prêts à leur sacrilier 
nos villas personnelles, nos maisons 
de campagne voire nos petits HLM, 
le pas est par trop démesuré pour que 
nous soyons à même de le franchir 
d'un seul coup. 

Il est diliicile de dire ce que l'on 
ressent, confrontés à un tel édifice. 
C'est un mélange d'admiration et de 
crainte qui s'empare de tout un cha
cun. Admiration lace à la puissance 
créatrice de l'homme -, crainte à la 
vue des bouleversements de tous 
genres, des translormations radicales 
dont elle est l'origine. D'aucuns se 
plaisent à nous présenter le Lignon 
comme étant une préfiguration de 
l'an 2000. Est-ce vraiment ce qui nous 
attend ? Nous n'osons y souscrire. 
Parce que nous avons peur d'y croire. 
Ou simplement parce que nous ne 
l'espérons pas. 

Philippe SAUTHIER. 

i i vous aimez le 

style ou 
le rustique 

de bon goû l , adapfé à votre 

personnalité, alors, n'hésifez 

plus, choisissez-le chez 

installations d'intérieurs 

Widmann 
ensemblier • décorateur 

Sion 
P7603 
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Pour votre compte 
chaque jour compte 
(car les livrets et comptes de placements 

de la Société de Banque Suisse 
produisent un intérêt annuel de 4%) 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

BW-Wf 
i%7* Schweizerischer Bankverein 

L'artisan spécialiste du meuble rustique 

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

Téléphone 2 22 73 

-elna lotus 
la première machine à coudre compacte 

et sans prob lème 

nouveau•nouveau•nouveau 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 
Rue de l'Eglise 

P 36-7601 

Corbillard* 

automobiles 

Cercueil* 

Couronne» 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 MARTIGNY-VILLE 

Domicile : • Les Messageries • 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Rue des Hôtels et place du Midi 

C 1010 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
PAR 

dernier cri chez J J A L L Y 

AROLA 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 2293 

Réparations rapides et soignées 

59.80 

Encore plus léger, 
encore 
plus élégant, 
et cependant très 
seyant, grâce 
à la cambrure 
BALLY-PONTE! 

BALLY 
MARTIGNY 
Place Centrale 

André MÉTRAL - Martfgny 

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

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l'Institut Sandra 
à Saint-Maurice 
vous reçoit les jeudi, vendredi et 
samedi sur rendez-vous. 

Téléphone (025) 3 61 62 
P 3807 S 

Francis 
Bender 

Electricité 

F U L L Y - Téléphone (026) 5 36 28 
P 613 S 

BÂCHES 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Sainl-Bernard 
P2631 

**+*+*++*?***+**++*+++*•+**+*+•+•+++++>*****+*>**++**++ 

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. Alblni 
18, avenue des Alpes, MONTREUX 

Tél. (021) 61 22 02 

NOTRE DEVISE: confort 
choix 
et 
qualité 

VOUS DONNE L'ASSURANCE 

D'ÊTRE BIEN SERVI I 

Visitez sans engagement notre exposition 

MARIN RODUIT - RIDDES 
Ameublements Téléphone (027) 8 73 56 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY Tél. (026) 5 36 28 

P 613 S 

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 



Lundi 8 Juin 1970 

LETTRE TEXANE FRESORS DE NOTRE PAYS 

Les réceptions de la Maison-Blanche 
Délaissant un instant les faits politiques qu'elle inspire, je voudrais vous 

présenter aujourd'hui un autre aspect de la Maison-Blanche : le côté mondain. 
Si elle est la plupart du temps le centre des préoccupations politiques des 
USA, elle n'en reste pas moins le haut lieu des réceptions de Washington. 
On dit des Nixon qu'ils sont les hôtes les plus hospitaliers que la Maison-
Blanche ait jamais connus. Ils ont reçu 45 000 personnes en 1969, c'est-à-dire 
dix fois plus que les Eisenhower et davantage encore que les Kennedy. Quant 
à Johnson, qui passe pour très sociable, il n'invita que 26 000 hôtes sa dernière 
année de présidence I... 

Il ne faut pas confondre les invités 
de la Maison-Blanche avec les touris
tes qui la visitent au rythme d'un 
million et demi par an ; pas plus 
qu'avec les milliers de personnes aux
quelles le président a affaire dans le 
cadre de ses fonctions. 

LE PLAISIR DE LA COMPAGNIE... 

Chacun des 45 000 invités fut con
vié par une invitation personnelle, 
un télégramme ou un coup de télé
phone. Le libellé des cartes est va
riable, mais commence toujours par 
« Le président et Mme Nixon sollici
tent le plaisir de la compagnie de M. 
et Mme Dupont... » 

De nouvelles formes de réceptions 
ont été inaugurées. Ainsi le service 
religieux du dimanche matin auquel 
ont participé 4487 personnes en 1969. 
11 est présidé par des ecclésiastiques 
de confessions différentes : protes
tante, catholique ou juive. L'office 
est suivi d'un café, dans la salle à 
manger. 

Parmi les autres invitations figu
rent de nombreux dîners offerts pour 
honorer des réussites professionnel
les : le diner du journalisme, récom
pensant huit journalistes de renom 
(je n'y figurais pas I), plusieurs dî
ners de l'espace en faveur des astro
nautes, un dîner du jazz pour Duke 

Ellington et le. dîner des arts en 
l 'honneur du peintre Andrew Wyeth 
que les Nixon admirent ,beaucoup. 

\ à •;• ? 
DINERS D'ÉTAT JeSÎi-v 

"'• • V fc-ii 
Les dîners d'Etat réunissent envi

ron 106 personnes chacun, autour 
d'une table en E. Les Kennedy et les 
Johnson préféraient les tables ron
des i mais il leur fallait deux tables 
pour réunir 140 personnes. Les dîners 
sont composés en général de cinq 
plats et trois vins. Le président mar
que une préférence pour les vins eu
ropéens, bien que les vins américains 
les côtoient à chaque réception. Si 
le nom des vins est indiqué, l 'année, 
en revanche, est tenue secrète, et ce
ci pour des raisons faciles à saisir. 
Si les journaux révèlent que le prési
dent a servi un Chàteauneuf du Pape 
1959, toutes les maîtresses de maison 
« high society » dévaliseront alors les 
débits d'alcool de Washington, et le
dit nectar sera introuvable pour ia 
prochaine invitation Nixon. 

CHRONIQUE 

Qui était Guillaume le Taciturne ? 
par Philippe AMIGUET 

En un temps où l'on parle beaucoup 
de libéralisme, de démocratie, de 
tolérance, puis des tempêtes idéolo
giques qui dominent l'Europe, M. 
Yves Cazaux a brossé, avec une 
grande érudition, le portrait de 
« Guillaume le Taciturne » (Albin 
Michel, éditeur). Ce prince du XV/e 
siècle mourut assassiné à Délit, au 
mois de mai 1584 . Il était né en avril 
1533 au chàteau-lorteresse de Dillen-
bourg. 

Le meurtrier, un certain Ballhazar 
Gérard, jeune Franc-Comtois, sous le 
prétexte de remettre à Guillaume de 
Nassau, prince d'Orange, un papier 
à signer sort un revolver dissimulé 
sous le pan de son manteau. Il tire. 
La balle traverse le thorax du côté 
gauche. Le prince chancelle. De ses 
lèvres s'échappent quelques mots : 
« Mon Dieu ayez pitié de mon âme... 
Je suis très blessé. » Sa sœur, la com
tesse de Schwartzenberg l'interroge 
en allemand. Il parvient alors à arti
culer quelques mots et sombre dans 
le coma. « A peine, écrit M. Yves 
Cazaux, a-t-on le temps de le porter 
dans la salle où il vient de prendre 
son repas, qu'il rend l'esprit. » 

Le crime est signé. Le meurtrier a 
été l'instrument de l'Espagne. Ainsi 
au moment où le sang coule de la 
plaie ouverte, tous les jardins de la 
Hollande fleurissent. Cette Hollande 
qui a été son grand labeur, son cons
tant souci. Comment ne pas rappeler, 
ici, la réflexion du cardinal de Retz : 
« Les Hollandais se croyaient sub
jugés par le duc d'Albe quand le 
prince d'Orange, par le sort réservé 

aux grands génies qui voient avant 
tous les autres le point de la possibi
lité conçut et enfanta leur liberté. » 

Au château de Dillenbourq, où Guil
laume le Taciturne vit le jour : « La 
messe était dite et chantée selon le 
rite catholique, cependant que l'Evan
gile était lu dans la Bible de Luther 
et le sermon prêché en langue alle
mande, intelligible à tous dans l'esprit 
de la Réiorme. » C'est dire qu'au point 
doctrinal on demeure, dans celle ré
gion d'Allemagne, fidèle aux données 
théologiques de la Confession d'Augs-
bourg. Plus encore, dans le château-
forteresse de Dillenbourg, on entre
tenait des relations suivies avec 
Luther. 

Pour M. Yves Cazaux, Guillaume 
de Nassau se révèle par son intelli
gence, son éloquence, et par la séduc
tion de sa personne « l'un des hom
mes les plus attachants de l'histoire. 
S'il aime les lemmes jusqu'à ne ja
mais se passer d'elles, il lit servir ses 
unions matrimoniales à son combat 
politique. Pour cela, il contractera 
quatre mariages ». Voici Anne de 
Saxe, une altesse protestante, le meil
leur parti d'Allemagne : une dote im
portante. L'autorité du Taciturne 
sera accrue en épousant cette prin
cesse qui le rapprochera de la Ré
iorme et de l'électoral impérial. Il a 
27 ans. « Ses analyses politiques sont 
d'une rare sûreté ; il perce à jour les 
dissimulations de ses interlocuteurs 
et plus tard ses adversaires. » 

Louise de Coligny sera sa dernière 
épouse. Elle est la fille de l'amiral, 
son vieil ami. A l'âge de 77 ans elle 
perdra son père dans la nuit san
glante de la Saint-Barthélémy. Elle 
aussi rapprochera son mari des Hu
guenots et de Henri de Navarre, le 
futur Henri IV. 

Que de personnages, que d'événe
ments, que de batailles dans la vie 
de ce prince qui lut le lils spirituel 
de Charles-Quint et qui lut également 
liai de Philippe 11 I II opposera son 
esprit de tolérance au duc d'Albe qui 
avait introduit aux Pays-Bas les mé
thodes de l'inquisition espagnole, 
multipliant les exécutions par le 1er, 
le feu et l'eau. La torture était deve
nue le pain quotidien de la Hollande. 
Devant ;e déferlement de supplices 
le Taciturne lut l'animateur d'une 
révolution. Il aima le peuple et le 
dota d'une patrie libre. Pour nous, 
nous retiendrons ces mots. d'Edgar 
Quinet : « Les mortShne^/reviennenl 
pas s'ils n'ont quelque chose à dire, 
aux vivants.» Or, Guillaume le Taci
turne 'par 'sd'vie, par 'ses"lulles, a 
quelque chose à nous-[dire en 1970 ! 

* * % 

Et maintenant ce rappel : dans son 
ouvrage « Marie de Bourgogne » la 
fille de Charles le Téméraire (Albin 
Michel) M. Yves Cazaux nous dit 
« que le roi de France, Louis XI, de
vint bourgeois honoraire de Berne, à 
sa demande ». Les Suisses consen
tirent aussitôt aux exigences du sou
verain et mirent à sp disposition six 
mille hommes. Berne alors joua un 
grand rôle sur l'échiquier européen. 

Je tenais à rappeler dans cette 
chronique l'existence de ces hom
mes d'un grand passé qui ont, eux 
aussi, « quelque chose à dire aux 
vivants ». 

Ph.A. 

ÉGLISE DE CHAPELLE 
par Ad. DECOLLOGNY 

L'église de Chapelle, autrefois Chapelle-Vaudanne, située au centre 
du village, se constitue d'une nef toute simple, qui a été restaurée pour 
la dernière fois, il y a une quinzaine d'années. Lors d'une précédente 
restauration, en 1924, sur les plans de M. Bosset, archéologue, on dé
couvrit l 'emplacement de deux chapelles, l 'une du XlVe siècle et l 'autre 
du Xe. L'arc séparant la nef du chœur fut rétabli. 

Le chœur mérite toute notre attention. La voûte est divisée en deux 
travées. Elle date du XVe siècle, les arêtes d'ogive reposent sur des co
lonnes engagées sans chapiteau. La clef, de voûte porte la croix tréflée 
de saint Maurice. On voit à droite une petite fenêtre ornée d'un vitrail 
représentant l'écu communal et, au fond, une fenêtre beaucoup plus 
grande en gothique flamboyant, à deux lancettes. Dans la partie supé
rieure, le remplage conserve deux petits vitraux, l'un représentant le 
soleil, l 'autre la lune. Dans les lancettes, deux beaux vitraux du XVe 
siècle, nous montrent à gauche une crucifixion, à droite la Vierge à 
l'enfant. Chapelle et Saint-Saphorin sont presque seuls à conserver de 
beaux échatillons de vitraux de l 'époque catholique. La Réforme ne les 
aimait pas et les vitraux avaient presque disparu de nos temples sous les 
coups des iconoclastes. Ils empêchaient de lire le psautier I.. A Bâle, c'est 
par charretées qu'on les jeta au Rhin. N'a-t-on pas retrouvé, enfouis 
derrière le maître-autel de Ressudens, les débris de la verrière, qui ont 
permis de la reconstituer ? Disons encore qu'en bien des endroits, le 
goût des lumières obligea d'agrandir les fenêtres, et les vitraux tom
bèrent automatiquement au rebut. Pensons également à Curtilles, qui 
conserve des vitraux évoquant le souvenir d'Aymon de Montfaucon. 
N'oublions pas non plus les quelques fragments de la rose, qui furent 
exposés, il y a quelques années, à Paris. Pour en revenir à Chapelle, 
la crucifixion, surmontée d'un Moïse, nous montre en outre la Vierge, 
saint Jean et une deuxième femme, avec des anges volant autour de la 
croix. Quant au deuxième vitrail, surmonté d'un ange musicien, c'est une 
Vierge debout dans une atti tude pleine d'aisance et de noblesse toute 
loyale , surmontée d'un riche baldaquin. Elle se détache superbement 
sur une draperie damassée blanche aux bordures ornées de galons d'or, 
tendue entre les piliers qui supportent le couronnement. La tête est 
ceinte d'un diadème royal orné de pierreries et de cabochons, elle porte 
un nimbe irradié et rutilant, sur ses épaules flotte une longue chevelure 
aux reflets d'or, elle tient dans sa main une tige à deux feuilles et trois 
fleurs et- sur le bras gauche, repose un grassouillet Enfant-Jésus. Un 
édicule triangulaire supporte le baldaquin qui recouvre la Vierge et 
qui repose sur des arcs en accolade. La tonalité générale, un peu pâle, 
met mieux en relief l'éclat des couleurs de la robe et du manteau de la 
Vierge, qui s'harmonisent très bien et font grand effet. On sait que le 
rouge, l'or et l'azur étaient les couleurs chères au pape Sixte IV (1471-
1484), le construcleur de la chapelle Sixtine, ainsi qu'à ses successeurs 
et aux artistes de la fin du XVe siècle. 

Il y a des analogies incontestables entre le vitrail de Chapelle et les 
anciennes verrières de la cathédrale de Saint-Pierre à Genève, déposées 
actuellement au Musée d'Art et d'Histoire de cette ville, surtout celles 
qui représentent saint Jacques et saint Jean, ce qui fait supposer que 
toutes ces œuvres sont sorties du même atelier, probablement genevois. 
Au moment de l 'entrée en fonctions de l 'évèque Mgr Besson, originaire 
de chiajpeïlè, Je'"rjièrgê.catholique luCa1!offert une reproduction du vitrail 
représentant eette.-Vierge. ) # # l ï l M **>*> ' * «iïSK**!^ 

Dédiée à saint Martin et à saint Biaise, paroissiale dès le fin du 
Xlle siècle, cette église relevait du prieuré de Montpreveyres, et par 
celui-ci à Mont-.Ioux. La chaire, qui portait la date de 1700, a été 
remplacée par une nouvelle inspirée par lambon de Romainrnôtier. La 
porte à l'ouest est datée de 1724. Le portail est en plein cintre, il est 
abrité par un auvent sur colonnes. Le clocheton est posé sur le mur de 
façade et à cheval sur le toit. II est ouvert à l'est par deux fenêtres 
géminées. > 

La jolie table de communion posée sur deux socles est de marbre 
et se trouve à l 'entrée du chœur. La nef est couverte d'un magnifique 
plafond de bois. Elle est éclairée par deux fenêtres de chaque côté, plus 
de beaux lustres. Une jolie et légère décoration orne le chœur. Deux 
piliers anciens soutiennent la galerie, où se trouve l'harmonium. Ces 
piliers sont prolongés jusqu'au plafond et sont ouvragés. On voit encore 
dans le chœur des niches et une crédence avec accolade. Les cloches 
sont de 1772 et de 1776, cette dernière ornée de motifs décoratifs 
intéressants. Ad. DECOLLOGNY. 

Il y a trois ans déjà que 
s'achevait ce que l'on a appelé la 
« guerre des six jours » entre 
Israël et ses voisins arabes et qui, 
en fait, s'est prolongée jusqu'à ce 
jour. Pour les triomphateurs du 
10 juin 1967, la victoire porte des 
fruits amers : les attentats terro
ristes vont se multipliant dans les 
territoires occupés, l'armée vain
cue de Nasser est aujourd'hui plus 
forte qu'au début de juin 1967 et 
l'URSS plus décidée que jamais à 
lui accorder son soutien. 

Est-ce à dire que la bataille-
éclair d'il y a trois ans Sut inutile ? 
Nous n'irons pas jusque-là. Comme 
l'a écrit Yves Cuau : « Cette 
guerre n'est qu'un épisode, une 
bataille dans un conflit très long. 
Elle n'a rien résolu, rien réglé. 
Israël, en réalisant une foudroyan
te sortie, a porté à son comble 
la haine, l'humiliation de ses ad-
versaiies. II lui aurait peut-être 
fallu faire preuve immédiatement 
d'une générosité qui ouvre aux 
vaincus d'autres voies que celles 
de la vengeance... « 

Après le succès initial de l'avia
tion, l'armée de terre israélienne 
a conquis en une semaine un 
territoire grand trois fois comme 
le sien propre et repoussé l'ad
versaire simultanément sur trois 

fronts. C'est l'exploit d'une troupe 
aguerrie et dynamique sous le 
haut commandement du digne 
élève de Moshe Dayan : le Jeune 
général Rabin. 

Né à Jérusalem en 1922, 11 fait 
ses études à l'école « Kadouri » 
dont il se révèle très tôt l'un des 
plus brillants éléments. Comme 
ses camarades, il est envoyé pour 
un stage agricole dans fin kib
boutz de la région de Haîfa. 

On retrouve Yitzhak Rabin en 
été 1941 dans le « Palmakh », or
ganisation de commandos de la 
Hagana, en lutte ouverte contre 
les B'itanniques en territoire pa
lestinien. C'est au sein de ce mou
vement de résistance armée que 
le jeune Rabin fait son apprentis
sage de combattant. Il y fait la 
preuve de son esprit de décision 
et d'un sens tactique aigu. 

En 1944, après avoir suivi plu
sieurs cours de formation techni
que, il est nommé chef de batail
lon adjoint dans le « Palmakh » et 
il se distingue dans plusieurs opé
rations de commandos entreprises 
en vue de libérer les immigrants 
entrés clandestinement en Pales-
fine et détenus par les troupes 
britanniques au camp d'Atlith. 

Mais en 1946, Rabin ainsi que 
la plupart des chefs de la Hagana 

PORTRAIT DU JOUR 

Général RABIN 

et du Palmakh sont arrêtés par 
les Anglais et incarcérés pendant 
plusieurs mois au camp de Rafa. 
Et puis la guerre d'indépendance 
reprend de plus belle : Rabin, 
nommé commandant adjoint du 
Palmakh, participe aux violents 
combats de rues à Jérusalem. 

En 1949, il fait partie de la dé
légation israélienne aux négocia
tions d'armistice avec l'Egypte, à 
Rhodes. Quatre ans plus tard, Il 
est en Grande-Bretagne pour sui
vre les cours du Collège militaire 
de Camberley. A son retour en 
Israël, il est appelé à diriger le 
Département de formation et en
traînement au Quartier-Général. 

Promu « alouf » — général — 
Yitzhak Rabin devient le numéro 
deux dans la hiérarchie militaire 
d'Israël, en 1959 et, cinq plus tard, 
11 est placé à la tête de l'état-
major général avec le titre de 
« Rav Alouf ». Il effectue alors un 
voyage en France où il visite les 
grandes écoles militaires, puis 
d'autres tournées en Extrême-
Orient. 

En 1967, lorsque Nasser masse 
ses armées aux frontières d'Israël 
et appelle les autres Etats arabes 
à la « guerre sainte », le général 
Rabin est le plus ardent à préco
niser une'action préventive. Nas

ser le sait bien qui s'écrie, le 
23 mai 1967 : « Les Juifs menacent 
de faire la guerre. Et mol je leur 
réponds : « Ahlan Wasaglan » 
(Allez-y, je vous en prie). Nous 
sommes prêts pour la guerre I » 

Au lendemain de la cuisante 
défaite de Nasser, ce discours Im
prudent deviendra l'inépuisable 
thème d'inspiration des chanson
niers de Tel-Aviv dont le plus 
grand succès sera : 

« Nasser a dit : j'attends Rabin 
Dans le Sinaï 
Rabin esl venu 
Aïe Aïe Aïe... » 

Marié et père de deux enfants 
— une fille et un garçon — 
Yltzakh Rabin, hier généralissime 
et aujourd'hui ambassadeur d'Is
raël a une passion : la photogra
phie et le cinéma d'amateur. 

Héros de la « guerre des six 
jours », Rabin n'est pas dans le 
camp des taucons ; plus que ja
mais, cet homme pondéré fait 
preuve de réalisme lorsqu'il dé
clare : a Nous n'avons pas fait la 
guerre pour conquérir des territoi
res, mais pour survivre. Nous ne 
voulons plus de guerre. Que les 
Arabes acceptent de négocier avec 
nous, et tous les différends seront 
résolus ». 

J.-P. THÊVOZ. 
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ont dit NON à l'initiative Schwarzenbach 
CANTONS 
Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell Rhodes-Ext. 
Appenzell Rhodes-Int. 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

TOTAL 

OUI 
99 429 
99 570 
33 098 

4 868 
9 138 
2 534 
3 167 
3 688 
6 537 

16010 
24 757 
21 077 
14 803 
6 587 
4 186 
1 169 

33 951 
11318 
43 444 
14 869 
15 246 
37 899 
16 929 
12 457 
20 983 

557 714 

NON 
128 271 
91643 
27 481 
2 827 
8 237 
2 113 
2 517 
4 239 
7 147 

15 794 
23 434 
24 033 
22 614 

9 741 
5 575 
1 181 

39 671 
16 705 
48 034 
21781 
26 821 
53 754 
19 688 
19 370 
31907 

Participation °/o 
80 
69 
77,9 
81,1 
71,5 
66,8 
80,4 
76 
81,3 
63,5 
82,1 
68,5 
72,6 
87,3 
74 
63,4 
77,5 
67 
85,6 
82 
73 
70,8 
64,5 
74 
72,89 

654 588 74 

BERNE. — L'initiative populaire 
contre l'emprise étrangère, lancée 
par le conseiller national James 
Schwarzenbach, a été rejetée par 
654 588 voix contre 557 714. Six can
tons et deux demi-cantons l'ont ac
ceptée : Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, 
Obwald, Nidwald, Fribourg et Soleure. 
La participation au scrutin, exception
nellement élevée, a atteint en 
moyenne 74 "lo. 

Déposée à la Chancellerie fédérale 
le 20 mai 1969, avec 70 292 signatu
res, l'initiative demandait que l'effec-
tii des étrangers ne dépasse pas 10 "Ai 
dans chaque canton. Le Conseil fédé
ral, ainsi que le Parlement à l'unani
mité (moins la voix de M. Schwar
zenbach), avaient recommandé le re
jet de l'initiative. 

Lorsque fut connu le résultat du 
scrutin, le Conseil fédéral a publié 
une déclaration dans laquelle il con
firme qu'il continuera à appliquer 
d'une manière conséquente les mesu
res qu'il a déjà prises au sujet des 
travailleurs étrangers. Le Conseil fé
déral considère que le rejet de l'ini
tiative exprime la volonté du peuple 
suisse de résoudre avec modération 
et dans l'esprit de nos traditions les 
problèmes culturels, humains et éco
nomiques que pose la présence d'un 
grand nombre de ressortissants étran
gers sur notre sol. Il n'est pas sans 
connaître, d'autre part, l'inquiétude 
d'une bonne partie de nos conci
toyens devant l'importance de la pé
nétration étrangère. II compte sur la 
coopération de tous les milieux pour 
appliquer les mesures qui ont été 
prises. ' v • 

Commenta i re 
des adversaires 

SÂINT-GALL. — Le président du 
comité d'action contre l'initiative 
Schwarzenbach, le conseiller national 
Paul Buergi, de Saint-Gall, a commen
té le résultat du scrutin en relevant 
d'abord l'exceptionnelle participation, 
l e s deux camps, a-t-il dit, ont pu mo
biliser des réserves d'électeurs in
soupçonnables, les adversaires sur
tout chez les jeunes. Ce sont les ré
gions qui auraient été menacées dans 
leur développement par une réduction 
massive des travailleurs étrangers 
qui ont fait pencher la balance en 
faveur du non. 

Déclaration du 
Conseil fédéral 

BERNE. — Après le rejet de l'ini
tiative Schwarzenbach, le conseiller 
fédéral Brugger, chef du Déparlement 
de l'économie publique, a lu devant 
la presse, au Palais fédéral, la dé
claration suivante : 

« Le Conseil fédéral a pris con
naissance du résultat de la votation 
populaire sur l'initiative contre l'em
prise étrangère. Réitérant la déclara
tion qu'il a faite avant le scrutin, il 
confirme qu'il continuera, même après 
le rejet de l'initiative, à appliquer 
l'.'une manière conséquente les mesu
res qu'il a prises au sujet des travail
leurs étrangers. 

Le Conseil fédéral exprime la vo
lonté du peuple suisse de résoudre 
avec modération et dans l'esprit de 
nos traditions les problèmes cultu
rels, humains et économiques que po
se la présence d'un grand nombre de 
ressortissants étrangers sur notre sol. 

Dans les cantons romands 
En Valais 

SION. — Les résultats en Valais 
ont été beaucoup plus serrés que la 
plupart des spécialistes des votations 
cantonales l'avaient imaginé. Les 
« non » en effet ne l'ont emporté que 
de 3000 voix sur les « oui » sur près 
de 37 000 électeurs. Il apparaît que 
ce sont les villes et toutes les zones 
touristiques qui ont fait surtout peu-
cher la balance du côté du refus. 

Aucune ville valalsanne n'a accep
té l'initiative. Sur les treize districts, 
deux seulement, soit les districts 
d'Herins et de Loèche, ont accepté 
l'initiative. 

Fribourg : un faible « oui » • 

FRIBOURG. — Le canton de Fri
bourg a accepté à une faible majorité 
d'un peu plus de 200 voix l'initiative 
contre l'emprise étrangère. 16 010 
électeurs l'ont approuvée, tandis que 
15 794 l'ont rejetée. La participation 
au scrutin a été de 63,5 pour cent. 

Ont voté « oui » les districts de La 
Singine, du Lac, de La Glane, de La 
Broyé, de La Veveyse, alors que ceux 
de La Sarlne et de La Gruyère reje
taient l'initiative. En ville de Fribourg 
2667 citoyens ont voté « oui » alors 
que 3653 déposaient un « non ». 
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I o t e r i e r o m a n d e 

Le Valais accueillait, hier, la Loterie romande, à l'occasion de sa 285e tran
che. Des allocutions précédèrent le tirage qui eut lieu en présence d'un très 
nombreux public venu de toutes les vallées environnantes. Plusieurs person
nalités des autorités cantonales et communales accompagnaient les représen
tants de cette oeuvre d'utilité publique. 

Le prochain tirage aura lieu le premier samedi de juillet, en pays neuchâ-
telois, à Rocheiorl. 

Les billets 
dont 

se terminent 

par : 

Les billets 
portant 
les numéros 
suivants : 

' 
• 

! 

1 

527 151 

706896 742279 
797080 788234 
743330 736684 
713582 794641 
778977 717498 
710381 740563 

518 

688787 
708613 
724925 
807869 
692669 
746432 

686440 774958 719960 

-300 

761162 
690020 
794912 
673372 
757755 
695148 
685793 

960 

725461 
682966 
805978 
783834 
762087 
786841 
697713 

540 

678724 
779201 
774236 
740419 
712827 
728552 
719424 

5 

0 

639 

516 

682261 
773421 
716955 
783891 
803534 
746403 
710152 
717933 

801900 

694510 

683699 

683698 683700 

gagnent : 
6.— 

10.— 

20.— 

100.— 

1 000.— 

5 000.— 

20 000.— 

100 000.— 

500.— 

A Genève 

GENEVE. — Avec une participation 
exceptionnelle pour ce canton, de 
72,89 pour cenl, Genève, où 54 910 
estampilles ont été délivrées, a re

poussé hier l'initiative Schwarzen
bach contre l'emprise étrangère par 
31 907 « non » contre 20 983 « oui ». 

En ville de Genève, qui s'est pro
noncée contre l'initiative par 13 950 
« non » contre 10 557 « oui », 3 arron
dissements seulement, sur 15, ont 
donné une majorité favorable à l'ini
tiative : Paquis (809 « non », 853 
« oui »), Acacias (967 « non », 1022 
« oui »), et Mail-Jonction (1022 « non » 
1191 « oui »). 

En outre, deux communes sur 45, 
ont approuvé l'initiative, Aire-la-Vil-
le (29 « non », 30 « oui »), et Chancv 
(34 « non », 47 '« oui »). 

Commentaire 
du gouvernement vaudois 

LAUSANNE. — Le conseiller aux 
Etats Jean-Pierre Pradervand, prési
dent du Conseil d'Etat vaudois, a 
exprimé hier soir « sa satisfaction et 
son soulagement » à la suite du re
jet de l'initiative Schwarzenbach. Il 
s'est dit particulièrement content du 
résultat du canton de Vaud, qui ap
porte à lui seul une majorité rejetan
te de 16 000 voix. » « Même si psy
chologiquement l'initiative a révélé 
un certain malaise, « les bases du re
dressement sont là ». 

(Sans garantie. — Seule la liste olticielle du tirage lait loi.) 

Chanceux ou pas 

un mobilier de la 

Centrale des occasions 

du Valais - Sion 

ne déçoit pas ! 

Place du Midi 37 - 1950 SION 

OUF! MAIS!.. 
par Michel JACCARD 

/'"'EN est fait de l'initiative 
J Schwarzenbach. La double ma

jorité du peuple et des cantons, 
requise pour une modification de 
la Constitution fédérale, a été réu
nie en ce week-end brûlant pour 
rejeter un projet redoutable. Ouf ! 

Mais ce soulagement n'est pas 
une délivrance. 

Longtemps encore, on se pen
chera sur ce scrutin unique dans 
notre histoire. D'analyses en syn
thèses, de spéculations en extra
polations, on s'efforcera de faire 
l'autopsie du vote. 

Car, au-delà du clair et rassu
rant langage des chiffres, il y a 
cette vaste zone d'ombre, de ré
ticences, de contestations qu'il 
faudra bien, la tête froide, explo
rer soigneusement. 

Cet inventaire gagnera de pou
voir être entrepris dans la sérénité 
née du refus. Car il s'agit moins 
de définir les raisons des oppo
sants, raisons qui nous sont con
nues, que de discerner, dans la 
masse considérable des accep
tants, la variété, l'importance et 
la signification de ce que les 
sociologues appellent les « moti
vations ». 

D'ores et déjà, et avant que ne 
soient ventilées ces opinions, deux 
courants divers semblent avoir 
alimenté les « oui » : celui inspiré 
par l'objet même du scrutin : l'em
prise étrangère ; ceux qui se re
lient à une conception autarcique 
de la vie intellectuelle, morale, 
folklorique et matérielle de la 
Suisse moderne. S'ils se recrutent 
dans tous les cantons, ils l'empor
tent dans l'Helvétie primitive. On 
leur a dit, à ces disciples de 
Schwarzenbach, que la force de 
nos traditions serait érodée par ces 
« corps étrangers » que notre pros
périté, plus que noire charité, a 
introduits dans la population au
tochtone. Réticence compréhensi-
ve, mais qui se coniond, hélas, 
avec l'égoïsme, pour ne point par
ler de chauvinisme et de nationa
lisme. 

Le second courant est extérieur 
à Schwarzenbach et à son projet. 
Le nourrissent toutes les décep
tions, toutes les craintes, tous les 
mécontentements. 

On a voulu, par la caution ac
cordée à l'éditeur zurichois, se 
rebiffer contre une Suisse offi
cielle ou officialisée. Incarnation 
d'un pays légal, stratifié dans sa 
suffisance solennelle et ses appé
tits économiques. Ces bulletins-là 
sont une manière de Nanterre à 
notre paisible mesure. Combien 
furent-ils ? 

I > REF, tout cela, dans un climat 
" rasséréné, devra être pesé et 
apprécié avec sagesse et souci 
prospectif. Une victoire comme 
celle de dimanche doit, autant et 
plus qu'une autre, être dominée. 
Tous ceux qui en ont pris leur part 
seront d'accord avec nous. 

Ces réserves faites, on doit se 
réjouir du résultat. Il nous sauve 
du marasme matériel, mais 11 nous 
préserve aussi de la condamnation 
morale du monde. La Suisse est un 
pays minuscule, à l'échelon de la 
planète. Mais, sa dimension véri
table, il la trouve dans un certain 
nombre de valeurs morales essen
tielles qui nous ont permis de 
dépasser notre seule dimension 
géographique. 

L'acceptation de l ' I n i t i a t i v e 
Schwarzenbach eût altéré ce capi
tal. Sans considération de repré
sailles possibles, nous eussions, 
par rapport à notre vocation, fait 
acte de démission. 

Ce week-end — le ciel en soit 
loué I — la Suisse n'a pas démis
sionné. Mais son refus de la 
« malédiction Schwarzenbach » a 
été relativement timide. 

A l'égard du dehors, nous som
mes saufs. Ouf ! 

Dans le cadre de notre propre 
pays, de son avenir et de ses ins
titutions, il y a un « mais ». Encore 
un coup, cela mérite réflexion. 

M. J. 

'.'•:£*•,-"••'*•> u m w • s'. ' f"^r,->&yi~M 

SCHWARZENBACH CONTRE SCHWARZENBACH 
Le fabricant de soirles Erwln Schwarzenbach, de Ruschlikon (Zurich), frère 
du conseiller national auteur de l'initiative, James, n'est pas du tout d'accord 
avec son frère politicien. 
Il l'a montré dimanche en allant voter non. Le voici à gauche avec son fils 
Pierre. 
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PILOTE TEMPÊTE 

pense-gourmet 

LE MENU 
Melon 
Côtes de porc persillées 
Pommes à l'anglaise 
Gâteau roulé 

LE PLAT DU JOUR 
Gâteau roulé. — Pour 4 personnes : 

4 œufs, 4 cuillerées à soupe de sucre, 
4 cuillerées à soupe de farine, une 
grosse noix de beurre, un pot de 
gelée de groseilles ; préparation : 15 
minutes et cuisson : 10 minutes. Dans 
une terrine, battez ensemble à l'aide 
d'un fouet 4 jaunes d'œufs et le sucre; 
lorsque le mélange e_st bien mousseux 
ajoutez-y la farine, les 4.blancs bat
tus en neige, et le beurre ramolli. 
Mélangez bien. Mettez la pâte sur un 
papier huilé en égalisant bien l'épais
seur ; mettez à four très chaud, 10 
minutes. Lorsque le biscuit est cuit, 
enduisez-le de gelée de groseilles, 
roulez-le sur lui-même, laissez refroi
dir et coupez-le en tranches trans
versales. 

cocktails surprises 

Les « sans alcool » 
Lait-orange: pour 10 personnes, 

200 gr. de sucre, 1 litre et demi de 
lait, glace. Préparation 10 minutes : 

pressez les oranges dans un pichet 
large, ajoutez sucre et lait, fouettez 
quelques instants pour obtenir une 
préparation très mousseuse. Ajoutez 
des glaçons et servez immédiatement. 

Café-crème : pour 4 à 6 personnes. 
Un litre de café fort, 3 bâtons de 
cannelle, 125 gr. de crème fraîche, 
sucre en poudre au goût ; prépara
tion une heure : faites un café fort, 
versez-le chaud sur la cannelle et 
laissez infuser pendant une heure ; 
retirez la cannelle et sucrez à volonté; 
ajoutez la crème ; mettez au frais ; 
servez dans des grands verres avec 
des glaçons ; agitez avec un bâton de 
cannelle. 

Les « alcoolisés » 
Orange-whisky : pour 4 à 6 person

nes : 6 oranges, un verre de whisky, 
un quart de litre d'eau sucrée, 2 
cuillerées à soupe de cointreau, eau 
de seltz ; préparation : 10 minutes 
Dans un broc, mélangez whisky, eau 
sucrée, liqueur et jus d'orange ; met
tez dans le réfrigérateur ; au moment 
de servir, ajoutez eau de seltz ou 
eau gazeuse ne décomposant pas les 
boissons. 

Groseilles ou cassis-gin : pour 8 à 
10 verres : 2 citrons, 4 verres de gin, 
un verre de cassis, ou un demi verre 
de sirop de groseilles, glaçons et eau 
de seltz ; préparation 15 minutes. 
Frappez longuement le jus de citron, 
avec le gin et le jus de fruits ; servez 
dans de grands verres avec glaçons 
et eau de seltz. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Il entrave les mouvements du 

cou. 2. Tiraillés. 3. Port ex-portugais 
de l'Inde. Autre nom de l'Idumée. 4. 
Haute décoration. Se fait par roule
ment. Désaltère John Bull. 5. Pour 
écarter. Combustible solide ne lais
sant pas de cendres. Préposition. 6. 
Ruse perfide. 7. Elle monte dans les 
arbres. Compagnon de Marius. 8. Roi 
des Wisigoths. Peintre hollandais. 9. 
Durillon. Il dirige les chiens courants. 
10. Très disputé dans une élection. Se 
mesurent sur le terrain. 

VERTICALEMENT 
1. 11 est fait pour la mortaise. Po

ches. 2. Particule. Ancien poème sur 
deux rimes. 3. Elle procure un bon 
mouillage. Courbe fermée régulière. 

4. L'ordre des facteurs y est impor
tant. Changer. 5. Pays de l'ancienne 
Asie. Bugle. 6. Pronom. Horrible à 
supporter. 7. Pour encourager. Sa 
pointe relève. Symbole. 8. Jupiter l'ai
ma. Sa plume est appréciée. 9. Uni
que. Met sous la protection d'un saint. 
10. Ils ne méritent aucune confiance. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement : 1. Baragouine. — 

2. Aria. Preux. — 3. Id. Rotin. — 4. 
Nés. UI. Ire. — 5. Carrosses. — 6. 
Ohio. NASA. — 7. Té. Ur. Heur — 8. 
Bien-Aimé. — 9. Tourner. Ut. — 10. 
Est. Epairs. 

Verticalement : 1. Bain. Otite. — 2. 
Ardèche. Os. — 3. Ri. SAI. But. — 
4. Aar. Rouir. — 5. Our. Rêne. — 6. 
Option. NEP. — 7. Uri. Sahara. — 8 
Iénisséi. — 9. Nu. Réaumur. — 10. 
Excès. Rets. 

Drago se laissait toujours porter par son Tripod et le 
faisait marcher aussi rapidement que le pouvait celui-ci. 
II s'éloignait au plus vite de ces dangereux et agressifs 
Naugishs. Quand il vit s'approcher un troisième groupe, 
il lit un grand détour pour ne pas les rencontrer, mais 11 
reconnut dans ce tas grouillant et velu dame Berwine, 
qui regardait Irappée d'étonnement ces bizarres person

nages s'éloigner. Drago hésita un instant, il aurait volon
tiers éliminé aussi cette lemme trop entreprenante à son 
gré. Mais le risque de perdre son dernier Tripod, que les 
Naugishs n'hésiteraient pas à maîtriser, le rendit circons
pect. Il tallail qu'il rentre tout de suite à Markad, et c'est 
pourquoi il dirigea son Tripod vers la rivière, pour passer 
sur l'autre rive. 

FEUILLETON STAMSLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISAGE 
Editions: Le Livre de poche 
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Ce dernier y répondit en se frappant mollement 
le front de l'index... et Mr Rarnshaw, encore tout 
étourdi par les révélations du docteur, fut étonné 
d'en éprouver une réelle sensation de soulagement. 

V 

TRANSMUTATION 

« L'heure ? » jeta Clarence Jund qui arpentait 
nerveusement la pièce. 

Mr. Ramshaw, confortablement étendu sur son 
lit, fit évoluer son cigare d'un coin de la bouche 
à l'autre tout en consultant, son bracelet-montre : . 

« Trente-cinq—Cinq heures trente-cinq. » 
En dépit du désir manifesté par son hôte quelques 

jours plus tôt, le policier n'avait pu se décider à 
éclairer le .condamné sur le1 sort qui l'attendait. 
« Le sauvant d'une mort effroyable, je lui offre la 
vie éternelle... Vous le lui ferez comprendre 1 » 
avait dit le docteur. Au lieu de cela, Mr. Ramshaw 
s'était embrouillé dans de vagues explications, se 
contentant de prévenir le condamné qu'il eût à se 
tenir prêt au jour et à l'heure dits : vendredi, cinq 
heures. 

Clarence Jund se laissa tomber sur un siège, la 
tête dans les mains : 

« Je... J 'ai passé une nuit terrible I J 'étais à 
Springfield, dans ma cellule. J e n'avais pas Iji moin
dre notion ni de la date ni de l'heure, mais je 
savais que j 'allais mourir. J 'appelai le gardien. Il 
vint. C'était Cabs, Cabs-le-Mormon. « Tenez-vous 
tranquille ! » me dit-il. « Le gov' a décidé de faire 
un exemple. Il y en a dix « à passer avant vous... » 
Au même instant, la lumière de l'ampoule élec
trique vacilla et faiblit, ma cellule ne fut plus éclai
rée que par un mince halo... Le premier des dix 
commençait de « griller » !... 

Mr. Ramshaw réprima mal un frisson. Dans la 
plupart des prisons américaines, un même secteur 
alimente l'éclairage et la chaise électrique, de 
sorte que toutes les lumières viennent à « sauter » 
dès l'établissement du contact en vue de l'exécu
tion, apprenant ainsi à chaque prisonnier l'instant 
exact de la mise à mort de leur camarade. 

« Des appels et des gémissements se faisaient 
entendre de toutes parts. Les gardiens, affolés, cou
raient de côté et d'autre... et moi, « grillant » pour 
la première fois, j 'endurais toutes les souffrances 
de l'enfer, sans pouvoir ni bouger ni pousser un 
cri... O'Brien, voici quatre ans, a mis ainsi trois 
minutes et demie pour passer... » 

Mr. Ramshaw écrasa son cigare dans un cen
drier : 

« Paix à O'Brien ! Vous, mon garçon, vous vivez, 
vous vivez même bien, dans la plume et le bro
cart... et, demain, s'il faut en croire notre hôte, vous 
ne vous appelerez plus Jund, mais Adam, et serez 
beau à rendre jaloux Apollon lui-même I » 

Le condamné n'eut pas le temps de répondre ou 
de réclamer des éclaircissements... La porte venait 
de s'ouvrir, livrant passage au docteur Arthus, en 
blouse blanche. 

« C'est l'heure, dit-il simplement. Messieurs, 
veuillez me suivre. » 

Mr. Ramshaw n'eut rien à traduire... Déjà Cla
rence Jund, pâle comme un linge, était debout. 

Le docteur le considéra un moment en silence, 
puis se tourna vers le policier : 

« Répétez donc à cet homme qu'il n'a rien à crain
dre I fit-il, un soupçon d'impatience dans la voix. 
J e ne porterai pas la main sur lui qu'il ne soit 
endormi. » 

Un instant plus tard, tous trois atteignaient le 
rez-de-chaussée et se dirigeaient vers le labora
toire dont une intense chaleur signalait la proxi
mité. 

« A ce soir, monsieur Ramshaw I dit le docteur 
avec une soudaine gravité. Dînez avec mes fils... 
Pour moi, j 'espère que tout sera fini vers neuf 
heures, dix heures au plus tard. » 

Tout eut lieu très vite... 

Clarence Jund, tel un ressort qui se détend, se 
jeta à corps perdu dans une verrière donnant sur 
le parc, détala comme un lapin. 

« Bloody iool ! grommela Mr. Ramshaw, por
tant la main à son holster et en dégageant son 
Beretta. Il va se faire bouffer par les chiens... » 

Deux dogues d'Ulm chargés de défendre la pro
priété contre les curieux. 

« Surtout ne me l'abîmez pas ! supplia le docteur 
Arthus. Avant que j ' en retrouve un autre... » 

Pour toute réponse, Mr. Ramshaw visa posément, 
pressa la détente et Clarence Jund, freiné en plein 
élan, alla donner du nez dans un parterre. 

Robert Besson fut le premier à se pencher sur 
lui. 

« Un bras cassé I diagnostiqua-t-il. Ça aurait 
pu être pis. Tout de même, nous faire ça aujour
d'hui ! Allons-nous devoir surseoir à l'opération, 
maître ? » 

Le docteur secoua la tête 

« J 'ai besoin de son encéphale, non de ses bras... 
Allez me chercher une civière. Mr. Ramshaw con
sentira certainement à nous donner un coup de 
main. » 

Mr. Ramshaw consentit, clignant des yeux sur le 
seuil du laboratoire, l 'éclatante blancheur de la 
pièce et des singuliers appareils qui la meublaient 
lui blessant la rétine. 
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Confirmant ses prétentions au grand doublé 

Eddy Merckx s'adjuge aisément 
un Tour d'Italie trop monotone 

Homme fort du cyclisme actuel, le Belge Eddy Merckx a remporté 
dimanche pour la seconde fois en trois ans le Tour d'Italie, après s'être emparé 
définitivement du maillot rose au soir de la 7e étape déjà. Reléguant ainsi 
à la seconde place Felicc Gimondi , vainqueur l'an dernier d 'une course de 
laquelle le Belge avait été exclu, Eddy Merckx a mené à terme le premier 
volet de son principal objectif de la saison : le doublé Tour d'Italie - Tour de 
France , que seuls avant lui ont réussi Fausto Coppi et Jacques Anquctil . 
Moins animé que les deux éditions précédentes en raison du changement 
d e tactique du champion belge, ce 53e Giro a vu deux Italiens, Franco 
Bitossi et Michèle Dancelli, s'illustrer en remportant chacun quatre victoires 
d 'étape. Maître absolu de la course, Merckx a permis à Bitossi de s'adjuger 
le classement aux points et au Belge Vandcnbossche le Trophée du meilleur 
grimpeur. Résumant l'opinion de ses compatriotes, Fclice Gimondi a déclaré 
« qu'il avait été impossible de faire mieux » tout en précisant qu'il ne par
tageait pas l'opinion de ceux qui estiment que Merckx n'était pas invulnérable. 

(D'un envoyé spécial) 

C'est avec la froide assurance d'un 
esprit calculateur qui rappelle Jacques 
Anquctil, lors de ses plus grandes vic
toires, que Eddy Merckx a passé l'obs
tacle des Dolomites pour triompher 
finalement dans ce 53e Giro. Ses pen
sées étaient déjà visiblement tournées 
vers le Tour de France dans ces der
nières journées du Tour d'Italie, et 
quand Michèle Dancelli arracha une 
quatrième prestigieuse victoire vendredi, 
il répliqua indirectement par la 4e 
victoire de Bitossi le lendemain en 
continuant à appliquer sa tactique du 
« moindre effort » jusqu'à la fin de 
la grande course italienne. 

En gagnant. Bitossi enleva, pour se 
l'adjuger, le maillot violet du classe
ment par points à Dancelli. Cette ba
taille acharnée a compensé de manière 
heureuse l'ennui engendré par celle 

pour le maillot rose de leader. Dans 
la dernière étape, dimanche, Merckx ne 
chercha pas non plus à provoquer la 
rupture en vue de remporter une der
nière victoire de prestige. 

Eddy Merckx est ainsi le deuxième 
étranger, après Jacques Anquetil. à 
avoir remporté deux fois le Giro. Mais 
ce n'est, bien sûr, qu'un aspect secon
daire ; son objectif étant de réaliser le 
doublé Giro - Tour de France. Dans 
la « grande boucle ». le champion belge 
ne trouvera peut-être pas les leaders 
aussi résignés qu'ils le furent dans ce 
Giro. Des coureurs comme Roger Pin-
geon, Luis Ocana, ou même Raymond 
Poulidor, tout en disposant d'une 
classe intrinsèque quelque peu infé
rieure à celle de Gimondi. possèdent 
en revanche, cet esprit de fronde qui 
peut changer beaucoup de choses. 

Aux Internationaux de France de tennis 

Kodes mystifie Franulovic 
en finale à Roland-Garros 

C'est en grand champion, que le jeune Tchécoslovaque, Jan Kodes 
(24 ans), a remporté samedi la finale du simple messieurs des Internationaux 
de Roland-Garros à Paris. Mais il n'y a pratiquement pas eu de finale. 
En effet, Kodes, au jeu d'une maturité exceptionnelle pour, un joueur de 
son âge, n'a laissé en finale aucune chance au Yougoslave / e l jko Franulovic. 
Celui-ci, qui avait battu d'une manière surprenante en demi-finale l 'Américain 
Cliff Richey, n 'a rien pu faire contre Kodes, si ce n'est lui prendre son 
service dès le premier jeu. 

Franulovic menait donc 2-0 dans la 
première manche, mais Kodes. appuyant 
ses services, ses retours de service et 
jouant merveilleusement de son revers, 
alignait six jeux de suite pour gagner 
6-2 cette première manche. Kodes ne s'en 
tenait pas là et gagnait un septième jeu 
en remportant son service dès le pre
mier jeu de la seconde manche. Sept 
jeux de suite, c'est sans doute un record 
dans une finale du simple messieurs de 
Roland-Garos. 

Franulovic donnait déjà des signes de 
nervosité. Il gagnait toutefois à son tour 
son service, mais Kodes prenait le sien 
sur un jeu blanc. II fallait cependant 
attendre le 10c jeu pour voir un Franu
lovic de plus en plus nerveux être mené 
5-4 et 40-0 sur son service. Franulovic 
sauvait bien trois balles de set, mais il 
s'inclinait sur le quatrième par une 
double faute. Kodes remportait 6-4 cette 

'deuxième manche qui, comme la pre
mière, avait duré 25 minutes. 

De troisième manche, il n'y en eut 
pratiquement pas. Franulovic accumulait 
les erreurs et Kodes, se souvenant sans 
doute du relâchement fatal de Richey 
en demi-finale contre le même Franu
lovic. conservait la direction du jeu, pour 
l'emporter par 6-0. De l'avis des jour
nalistes et des joueurs, un seul homme 
aurait sans doute pu battre le jeune 
Tchécoslovaque samedi, le fameux Aus
tralien Rod Laver, vainqueur l'an der
nier des Internationaux de France, et 
meilleur joueur mondial. 

Jan Kodes (Tch) bat Zeljko Franulovic 
(You), 6-2, 6-4. 6-3. 

Classement de la première édition de 
la Coupe du monde après les Champion
nats de Bourncmouth et de Paris : 

1. Jan Kodes (Tch). 15 p. ; 2. Zeljko 
Franulovic (You). 10 : 3. Georges Goven 
(Fr), 9 ; 4. Mark Cox (GB). 8 ; 5. Fran
çois Jauffrct (Fr) et Cliff Richey (EU), 7. 

VICTOIRE AISÉE 
DE MARGARET COURT 

En battant dimanche en deux sets 
(6-2. 6-4) la grande et blonde Allemande 
de l'Ouest Helga Niesscn, l'Australienne 
Margaret Court a remporté son quatriè
me titre de Championne de France. Au 
total, dans les grands tournois mondiaux 
(Championnat d'Australie, de France, 
de Wimbledon et de Forest Hills), 
l'Australienne a remporté 17 simples, 
I l doubles dames et 15 doubles mixtes. 
11 manque à ce palmarès unique un 
grand chelem que Margaret Court, après 
huit ans de triomphe dans le monde, 
va essayer de remporter cette année. 

Margaret Court a remporté très faci

lement la finale, grâce à sa plus grande 
variété de coups. L'Allemande, en effet, 
paraissait dimanche très impressionnée 
et fut dominée presque dans tous les 
domaines par l'Australienne. 

SIMPLES DAMES, finale : Margaret 
Court (Aus) bat Helga Niessen (Ail), 
6-2, 6-4. 

DOUBLE DAMES, finale : Gail 
Chanfreau-Françoise Durr (Fr) battent 
Rose-Marv Casals-Billie-Jean King (EU), 
6-1,3-6,6-3. 

Grasshoppers toujours 
champion suisse interclubs 
Le Grasshopper-Club de Zurich a dé

fendu victorieusement son titre de cham
pion suisse interclubs de Ligue natio
nale A. Il s'est ainsi adjugé le titre pour 
la 17e fois. 

Classement final: I. Grasshopper-
Club Zurich. 10 p. ; 2. Lausanne-Sports, 
7 ; 3. Dàhlhblzli Berne. 7 ; 4. LTC Bâle, 
4 ; 5. Fairplay Zurich. 2 : 6. TC Ge
nève, 0 (relégué en Ligue nationale B). 

HIPPISME 
Honorables prestations 
des Suisses à Lucerne 

7000 spectateurs ont suivi les épreuves 
de la dernière journée du 40e Concours 
hippique international officiel de Lu-
cerne. Résultats : 

Prix île Guetsch (barème A) : 1. Stein-
kraus (EU) avec « Bold Minstrel » 
0/66"7 ; 2. Ch. Grandjean (S) avec 
« Grandios » 0/67"2 ; 3. W. Mehlkopf 
(Ail.) avec « Perser » 0/68" 1 : 4. H. 
Snoek (Ail.) avec « Gonzales » 0/68"5 ; 
5. L. Merkel (Ail.) avec « Gonzales » 
0/69'". 

Epreuves de samedi : saut par équipes 
(20 obstacles): I. R. Ridland (EU) avec 
« Blue Plum » et Kathy Kusner (EU) 
avec « Night Hawk > 40 p./106"2 : W. 
Mehlkopf (Ail) avec « Perser » et Lutz 
Merkel (AU) avec « Gonzales » 40/119"4; 
3. R. Frei (S) avec « Wesport » et R. 
Tamagni (S) avec « Rinaldo > 40/130"9. 

Prix <le PHermitage, barème A (12 
obstacles): I. Betty Jenneway (GB) avec 
« No Reply • 0/85"4 : 2. P. Weier (S) 
avec « Wildfeuer » 0/89"9 ; 3. R. Howe 
(G) avec « Balmain » 3/9.V3. 

R1NK-HOCKEY. — Lions Lausanne -
HC Lausanne 4-4 (2-1). Classements: 
1. HC Montreux 8/16; 2. Rollsport Zu
rich 6/9 : 3. RS - Bâle 6/7 : 4. Lions 
Lausanne 7/5 : 5. HC Lausanne 8/5 : 
6. HC Genève 7/0. Ligue nationale B : 
Roller Zurich - Etoile Montreux 1-3. 

Dans ce Giro, Eddy Merckx est pas
sé du stade de superchampion à l'état 
pur à celui de coureur plus réfléchi et 
plus avare de ses efforts, en utilisant 
en revanche davantage son intelligence 
calculatrice. L'Eddy Merckx de 1969 
n'aurait jamais supporté, surtout après 
sa mise hors course à Savone, de voir 
deux coureurs, Bitossi et Dancelli. ga
gner quatre étapes chacun, sans réagir 
tout de suite par un coup d'éclat per
sonnel. Il n'aurait même pas envisagé 
une victoire dans une grande course 
par étapes sans remporter tous les 
maillots et premiers prix mis en jeu. 

Merckx repart de Bolzano avec 
« seulement » le maillot rose, mais 
après avoir fait preuve d'une maîtrise 
et d'un sang-froid nouveaux, qui peu
vent le rendre encore plus redoutable. 
Car même Jacques Anquetil n'aurait 
jamais remporté cinq Tours de France 
dont quatre de suite sans avoir « lâché 
du lest», autant pour se ménager que 
pour permettre aux autres de reporter 
sur un autre terrain leurs ambitions. 
Le champion belge a compris que la 
première place du classement général 
d'une course par étapes est de loin 
l'objectif majeur, son impact publici
taire étant le plus percutant. Pour une 
carrière longue et fructueuse, beaucoup 
de concessions sont nécessaires. 

P. L. 

Classement de la 19e étape, Rocca 
Pietore-Dobbiaco (120 km.): 1. Franco 
Bitossi (lt) 3 h. 46'38" (moyenne 31 km. 
779) ; 2. Polidori (lt) : 3. Vandcnbossche 
(Bc) ; 4. Merckx (Be) ; 5. Gimondi 
(lt), tous même temps. 

Classement de la 20e étape, Dobbia-
co-Bolzano (155 km.): 1. Luciano Ar
mani (lt) 4 h. 42'17" (moyenne 32 km. 
945) ; 2. Dancelli (lt) à 2'52" ; 3. Bi
tossi (lt) ; 4. Polidori (lt) ; 5. Merckx 
(Bc). 

CLASSEMENT GÉNÉRAL 
FINAL 

1. Eddy Merckx (Be) 90 h. 08'47" 
(moyenne 36 km. 518); 2. Felice Gi
mondi (lt) à 3'14" ; 3. Martin Vandcn
bossche (Be) à 4'59" ; 4. Michèle Dan
celli (lt) à 7 '07"; 5. Italo Zilioli (lt) à 
8'14" ; 6. Gosta Pettersson (Su) à 9'20" ; 
7. Franco Bitossi (lt) à 13'10" ; 8. 
Maria-Miguel Lasa (Esp) à 19'25" ; 9. 
Ole Ritter (Dan) à 21'17" ; 10. Vittorio 
Adorni (lt) à 21'£9". Puis: 52. Louis 
Pfenninger (S) à 1 h. 31'21"; 65. Auguste 
Girard (S) à 1 h. 51*18"; 67. Kurl Rub 
(S) à 1 h. 58'23" ; 79. Erwin Thalman 
(S) à 2 h. 14'01". 

Pedro Rodriguez s'impose 
au Grand Prix de Belgique 
Jo Siffert encore contraint à l'abandon 

Déjà vainqueur cette saison, en compagnie du Finlandais Kinnunen, 
des 24 Heures de Daytona Beach et des 1000 Kilomètres de Brand's Hatch 
et de Monza, comptant pour le Championnat du monde des marques, le 
Mexicain Pedro Rodriguez. a remporté, en formule 1, le Grand Prix de Bel
gique à Spa-Francorchamps. Au volant d 'une BRM, il s'est impose devant 
le Néo-Zélandais Chris Amon (March) à la moyenne record de 241,308 km. 
Pedro Rodriguez a confirmé à cette occasion que le circuit belge lui conve
nait parfaitement. Il y a deux ans, il avait pris la deuxième place derrière 1B 
regretté Bruce McLaren. 

Devant 100 000 spectateurs. 17 voi
tures seulement ont pris le départ. Les 
pilotes des MacLaren avaient en effet 
décidé de s'abstenir après le récent ac
cident mortel de leur leader. Il manquait 
également le Suisse Silvio Moser, qui 
fera sa rentrée dans le Grand Prix de 
Hollande. Jochen Rindt se montrait le 
plus rapide au départ. Dès le premier 
tour, un abandon était enregistré, celui 
du Britannique Bell (Brabham) à la suite 
du bris de sa boîte à vitesses. Chris 
Amon ne tardait pas à se porter au 
commandement et, après trois tours, il 
devançait Stewart, Rodriguez (auteur 
d'une belle remontée), Rindt, Beltoise, 
Brabham et Oliver. 

Au tour suivant. Rodriguez se hissait 
en deuxième position derrière Amon. 
En tête au 9e tour, le Mexicain précé
dait Amon, Brabham et Stewart. Le re
cord du tour, détenu par le Britannique 
John Surtees en 3'30"5 (241,140) était 
battu au 13e passage par Jack Brabham 
en 3'29"5 (242.291). Après les abandons 
de Bell et de Oliver, on enregistrait celui 
de Jochen Rindt. Tandis que le duel 
Rodrigucz-Amon se poursuivait en tête, 
derrière les deux pilotes, les abandons 
se succédaient. Stewart devait renoncer 
puis c'était au tour de Brabham, le seul 
à pouvoir encore inquiéter le Mexicain 
et le Néo-Zélandais. Au 22e des 28 tours 
de circuit. Amon jouait le tout pour le 
tout et il portait le record à 3'27"5 
(moyenne 244.744). Mais Rodriguez lui 
résistait et franchissait la ligne d'arrivée 
avec moins de deux secondes d'avance 
sur Amon. 

Jo Siffert ne figure pas parmi les cinq 
pilotes qui ont terminé ce Grand Prix. 
Victime d'un incident mécanique, il a 
été contraint à l'abandon à deux tours de 
la fin. Il a néanmoins été classé en sep
tième position, derrière le Français Pes-
carolo, dont la Matra est tombée en 
panne dans le dernier lour. On remar
quera l'excellente quatrième place prise 
par l'Italien Ignazio Giunti (Ferrari) qui 
participait à son premier Grand Prix 
de formule I et qui a réussi à se clas
ser malgré un arrêt à son stand pour la 
réparation d'une fuite d'huile. 

Ce Grand Prix de Belgique n'a ap
porté que peu de modifications au classe
ment du Championnat du monde des 
conducteurs, dont aucun des leaders n'a 

réussi à se classer. L'Australien Brab
ham reste en tête avec 15 points, de
vant Stewart (13) et Rodriguez, qui a 
ajouté neuf points à celui qu'il avait ré
colté lors du dernier Grand Prix d« 
Monaco. 

CLASSEMENT: 1. Pedro Rodrigue» 
(Mex) sur BRM. les 394,8 km. en 1 h, 
38'09"9 (moyenne 241.308, record) ; 2. 
Chris Amon (NZ) sur March, 1 h. 
38'1I" ; 3. Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur 
Matra, à I'44" ; 4. Ignazio Giunti (lt), 
sur Ferrari, à 2'39" ; 5. Rolf Stomnielen 
(Ail), sur Brabham-Ford, à 3'32" ; 6. 
Henri Pescarolo (Fr). sur Matra, à un 
tour : 7. Joseph Siffert (S) sur March, 
à deux tours ; 8. Jacky Ickx (Be), sur 
Ferrari, à deux tours. 

C H A M P I O N N A T D U M O N D E ! 
C L A S S E M E N T P R O V I S O I R E 

1. Jack Brabham (Aus) 15 po in ta ; 
2. Jacky Stewart (GB) 13 p . ; 3 . Pedro 
Rodriguez (Mex) 10 p. ; 4. Déni* 
Hulme (NZ) et Jochen Rindt (Aut) 
9 p. ; 6. Jean-Pierre Beltoise (Fr) 7 p . ; 
7. Bruce MacLaren (NZ), G r a h a m 
Hill (GB) et Chris Amon (NZ) 6 p . ; 
10. Henry Pescarolo (Fr) 5 p . 

Candidature de Moscou : 
la « Pravda » toujours amère 

Les dossiers du rejet de la candi
dature de Moscou pour les JO da 
1976 et de l 'organisation d'un con
grès olympique à Sofia en 1971 ont 
été examinés, sous l'angle de la m a u 
vaise humeur, au cours d 'une ses
sion du comité olympique de l 'URSS. 
Analysant les conclusions de la ses
sion au cours de laquelle le président 
du comité, M. K. Àndrianov, fit 
un rapport sur les travaux d e ' l à ses
sion du CIO d 'Amsterdam en mai , 
la « Pravda » écrit que le vote a m o n 
tré que ce comité « est capable d« 
prendre des décisions qui ne contri
buent pas à renforcer le mouvement 
olympique international, et ne ré
pondent pas à ses principes de bas* 
ni au bon sens ». 

VOLTE-FACE DANS LE HOCKEY SUR GLACE 

Les étrangers participeront 
aux championnats suisses 

par Frédéric Schlatter 

Bénéficiant (enfin !) d 'une certaine autonomie. la Ligue nationale de 
la Ligue suisse de hockey sur glace vient d'en profiter pour la première 
fois. A Berne, réunis en assemblée préparant les prochaines assises de la 
LSHG (fin juin à Bâle) les clubs des catégories supérieures ont voté à une 
assez confortable majorité (19 oui contre 11 non) la réintroduction des 
joueurs étrangers dans les matches officiels suisses. 

Seront donc admis à disputer nos championnats des divisions supérieures, 
dès la saison prochaine : 

a) les étrangers que les clubs ne pouvaient engager jusqu'ici qu'en qualité 
d 'entraîneur (il y aura donc plusieurs nouveaux entraîneurs-joueurs canadiens 
ou autres dans nos équipes) ; 

b) les étrangers domiciliés en Suisse depuis cinq ans au moins (même 
disposition que pour le football, le tennis et d 'autres sports chez nous) ; 

c) les étrangers résidant en Suisse, depuis dix-huit mois au moins, 
au titre de réfugiés politiques. 

Cet énorme revirement met fin à une longue période durant laquelle 
fut appliqué à l'égard des étrangers un ostracisme autrefois (1948) voulu par 
des dirigeants de Ligue suisse et des dirigeants de clubs qui prétendaient 
défendre par là un << amateurisme » bien illusoire de notre hockey sur glace. 
Certes, les expériences faites autrefois par les clubs avec des joueurs-
entraîneurs canadiens aux qualités pédagogiques douteuses justifièrent, à 
l 'époque, les interdictions alors promulguées au nom d'une « pureté helvétique » 
non moins discutable. Espérons donc que la vanité et la boulimie de gloriole 
de certains dirigeants de clubs ne provoqueront pas, de nouveau, de telles 
fâcheuses expériences... 

Mais, pour le reste, il est certain que les clubs de Ligue nationale ont 
voulu, en effaçant 1948, améliorer le spectacle de nos matches des catégories 
supérieures et expérimenter aussi un procédé permettant peut-être au hockey 
sur glace helvétique d'accomplir des progrès techniques dont il a grandement 
besoin. 

A noter aussi, à propos de l'assemblée de Berne, que la formule des 
championnats de Ligue nationale reste inchangée pour la prochaine saison, 
à ce détail près : les trois relégables de L N A et L N B disputeront une 
double compétition finale, de manière à jouer huit matches au lieu de quatre. 

Et maintenant, nous suivrons avec intérêt la « chasse » aux joueurs 
étrangers (Canadiens notamment) à laquelle vont se livrer nos clubs. On 
annonce déjà Cusson à Genève-Servette et Larouche à Sierre. Ce n'est là 
qu'un début. Rappelons aussi que Pelletier pourra maintenant jouer avec 
l'équipe championne suisse qu'il entraîne, La Chaux-de-Fonds (qui repré
sentera notre pays au prochain « Mondial » organisé chez nous), que Haines 
pourra en faire de même à Fribourg, etc. 

Sr. 

Les gymnastes 
suisses 

victorieux 
des Roumains 
A Montreux, l'équipe suisse a gagné 

le troisième match international qu'ell* 
disputait en l'espace de quatre semai
nes. Elle a nettement battu la Rou
manie par 545,10 à 538,70, soit par un 
écart de 6,40 points. La plus grande 
partie de cette avance, la sélection hel
vétique l'a prise au cours des exercices 
imposés (5,35 points). Les exercices 
libres, présentés devant 350 spectateurs 
environ, ont été beaucoup plus équili
brés, et ce n'est qu'aux barres et au 
reck que les Suisses parvinrent à aug
menter leur avance. 

La figure marquante de cette rencon
tre a été le jeune Peter Rohner (21 ans) 
qui, individuellement, a dominé les 
Roumains comme ses coéquipiers. Avec 
110,50 points, Rohner a relégué à 2,10 
points Paul Millier, qui a pris la deu
xième place. Après les exercices impo
sés, Peter Rohner était déjà en têts 
avec 55,10 devant Edi Greutmann 
(53,85), Millier (53,80) et Hans Ettlin 
(53,70). Il se montra également le meil
leur dans les exercices libres, avec 
55,40 points. Cette fois cependant, c'est 
le Roumain Petr Mihaijuc qui prit la 
deuxième place avec 55,20 points, ex
ploit qui lui a permis de remonter de 
la huitième à la cinquième place. S'ils 
ont été favorables à Mihaijuc, les exer
cices libres l'ont été beaucoup moins 
pour Greutmann, qui a rétrogradé de 
la deuxième à la sixième place. 

Les meilleures notes sur l'ensembl» 
de la rencontre ont été obtenues, avec 
9,40, par Hurzeler (imposés barres, li
bres barres et reck), Rohner (saut de 
cheval) et Mihaijuc (exercices.au sol). 

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1. 
Peter Rohner (S) 110,50 pts (55.10 im
posés + 55.40 libre) ; 2. Paul Millier 
(S) 108.45 (53.80 + 54,65) ; 3. Roland 
Hucrzeler (S) 108,15 (53,20 + 54.95) 
et Hans Ettlin (S) 108,15 (53,70 + 
54,45) ; 5. Petr Mihajuc (Rou) 107,75 
(52,55 + 55,20). 

http://exercices.au
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LE IXe CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALL 

Confirmation des équipes favorites 
et absence de surprise de taille 

Vainqueur de l'Angleterre par un but 
de Jairzinho, le Brésil s'impose, désor
mais, comme le grand favori du 9e 
Championnat du monde. Mais l'Angle
terre n'a pas démérité dans ce match 
qui fut d'un bon niveau et au cours 
duquel elle connut une certaine mal
chance dans ses tentatives de buts. Kllc 
pourrait fort bien en appeler de cette 
défaite, le 21 juin, car il n'est pas 
impossible, comme cela s'est déjà fait 
dans des compétitions antérieures, que 
les deux adversaires de Cuudalajara se 
retrouvent en finale. Le Brésil est vir
tuellement — sinon mathématiquement 
— qualifié pour les quarts de finale 
car on ne voit pas la Roumanie l'em
pêcher d'enregistrer une troisième vic
toire le 10 juin, l u revanche, l'Angle
terre doit, au minimum, obtenir le match 
nul devant la Tchécoslovaquie si elle 
ne veut pas se retrouver à égalité avec 
son futur adversaire et également avec la 

Roumanie (si celle-ci était battue par 
le Brésil). Il faudrait alors faire inter
venir la différence de buts pour dési
gner le « dauphin » du Brésil. 

Le groupe 4 (Léon) est le seul à avoir 
rendu un verdict définitif avant même 
que ne soit disputé le troisième tour 
des huitièmes de finale. En effet, l'Alle
magne, jouant cette fois sérieusement, 
a largement dominé la Bulgarie. L'Alle
magne compte donc quatre points tout 
comme le Pérou et les deux équipes 
en découdront le 10 juin pour la pre
mière place. 

La Bulgarie et le Maroc, qui n'ont 
enregistré que des défaites (deux) sont 
éliminés et leur confrontation du 11 juin 
ne constituera donc qu'une fiche de 
consolation pour le vainqueur (s'il y 
en a un). 

A Toluca, la Suède, qui conservait 
encore quelque espoir a, semble-t-il, 
gâché ses dernières chances de qualifi

cation en concédant le match nul à 
Israël (1-1). Là également, les Scandi
naves ne sont pas, mathématiquement, 
hors de course mais leur inefficacité 
devant les Israéliens interdit de croire 
qu'ils pourront battre l'Uruguay « à 
la défense de fer ». Quant à l'Italie, elle 
est pratiquement assurée de totaliser 
cinq points, et donc d'entrer en quart 
de finale avec l'Uruguay très proba
blement. 

Enfin, le Mexique, qui ne s'est im
posé devant le Salvador qu'en seconde 
mi-temps (4-0) a rejoint l'URSS à la 
première place du groupe de Mexico, 
chaque formation comptant trois points. 
Mais si, pour les Soviétiques, il n'y a 
plus de problème puisqu'ils affronteront 
le Salvador, en revanche, le Mexique ne 
devra pas prendre à la légère son dernier 
match contre la Belgique, laquelle, avec 
deux points, peut encore espérer se qua
lifier. 

Classements 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2 
3. 
4. 

1. 
2. 

4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

GROUPE 1 

Mexique 
URSS 
Belgique 
San Salvador 

.1. G. N. P. 
2 1 1 — 
2 1 1 — 
2 1 — 1 
2 2 

GROUPE 2 

Uruguay 
Italie 
Suède 
Israël 

.1. G. N. P. 
2 1 1 — 
2 1 1 — 
2 — 1 1 
2 — 1 1 

GROUPE 3 

Brésil 
Angleterre 
Roumanie 
Tchécosiovaq. 

J. G. N. P. 
2 2 
2 1 — 1 
2 1 — 1 
2 2 

GROUPE 4 
Pérou 
Allemagne 
Bulgarie 
Maros 

.1. G. N. P. 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 

• 

Buts Pts 
4-0 3 
4-1 3 
4-4 2 
0-7 — 

Buts Pts 
2-0 3 
1-0 3 
1-3 1 
1-3 1 

Buts Pts 
5-1 4 
2-2 2 
2-2 2 
2-6 — 

Buts Pts 
6-2 4 
7-3 4 
4-8 — 
1-5 — 

Victoire de prestige des Brésiliens 
face à des Anglais au jeu trop monocorde 

Le « match au sommet » des huitièmes de finale de la Coupe du 
monde entre l 'Angleterre, tenante du titre mondial, et le Brésil, champion 
du monde en 1958 et 1962, n 'a pas tenu toutes ses promesses. La ren
contre, certes d'un excellent niveau sur le plan technique, fut généralement 
équilibrée et plaisante à suivre. Mais elle a laissé une impression mitigée. 
Les Brésiliens comme les Anglais n'ont pas semblé faire le maximum pour 
s'imposer et, à cet égard, la sortie de Bobby Charlton après 17 minutes de 
jeu en deuxième mi-temps est significative. Ce n'est certainement pas le 
genre d'Alf Ramsey de faire sortir l 'une de ses « vedettes » lorsqu'il s'agit 
de compenser un but contre les Brésiliens. 

Les Anglais ont généralement eu 
l'initiative des opérations, mais ils 
ont fait preuve d'une inefficacité 
totale, notamment en deuxième mi-
temps, où Bail, à lui seul, a raté 
trois excellentes occasions de buts. 
Il faut dire cependant, pour la dé
fense des Anglais, que les Brésiliens 

-ont joué beaucoup plus prudemment 
qu'ils ne l'avaient fait contre la Tché
coslovaquie. Tant Tostao que Rivc-
lino (ce dernier s'était vu confier le 
rôle d'agent de liaison joué par Ger-
son contre la Tchécoslovaquie) ont 
été excessivement prudents, et ils ne 
se sont que rarement incorporés à 
leur ligne d'attaque. 

Avec trois attaquants de pointe 
(Paulo César. Pelé et Jairzinho), le 
Brésil s'est montré dangereux en plu
sieurs occasions. La grande chance 

des Anglais fut alors de posséder un 
gardien de grande classe en la per
sonne de Gordon Banks. Celui-ci a 
sans aucun doute évité deux ou trois 
buts à son équipe, et plus particuliè
rement après dix minutes de jeu. 
lorsqu'il eut un réflexe extraordinaire 
sur urçç reprise de la tête de Pelé 
et aux Î55,e; et, $Ûe minutes, lorsqu il 
intervint avec assurance sur une per
cée de Jairzinho. puis sur un violent 
tir de Rivelino. Avec Banks. Bobby 
Moore fut le meilleur joueur anglais 
sur le terrain. Sa sûreté dans l'inter
ception et son sens du placement 
ont posé des problèmes souvent in
solubles à des attaquants brésiliens 
surpris par une telle maîtrise. Si la 
défense anglaise ne peut rien se voir 
reprocher, on ne peut en dire autant 
des demis et des attaquants, qui ont 

ouvrir le score sur son coup de tête 
de la 10e minute. 11 fut en outre à 
l'origine de la plupart des actions 
dangereuses des Brésiliens en deuxiè
me mi-temps. Si, en attaque, Paulo 
César et Jairzinho n'eurent qu 'un 
rendement intermittent (mais leur 
classe n'est pas en cause), Rivelino 
et Tostao, au milieu du terrain, eu
rent une action prépondérante. Ils 
ont sans aucun doute été aussi uti
les que Pelé à leur équipe. La dé
fense brésilienne a semblé plus à 
son aise que contre la Tchécoslova
quie, mais il convient de rappeler à 
ce sujet que les at taquants anglais, 
par leurs actions monocordes, leur 
ont grandement facilité la tâche. 

Mexique - San Salvador 4 - 0 : 
une victoire sans surprise 

Pas plus que la Belgique mercredi, le Mexique n'a connu de difficultés 
pour vaincre le Salvador. Devant les représentants du petit pays centre-
américain, l'équipe locale s'est nettement imposée sur le score de quatre 
buts à zéro. 

abusé, une fois de plus, des balles en 
hauteur expédiées dans le carré de 
réparation adverse. Or, les attaquants 
anglais ont trouvé leurs égaux dans 
le domaine du jeu de tête, et la 
plus grande partie des ouvertures en 
profondeur furent perdues. 

Chez les Brésiliens, Pelé fut en
core l'un des meilleurs, si ce n'est 
le meilleur. Il a pris une part active 
à la réalisation du seul but de la 
rencontre (son prolongement impré
vu d'un centre de Tostao mit la 
défense anglaise dans le vent et per
mit à Jairzinho de tenter sa chance 
dans des conditions relativement fa
vorables). Avec un gardien moins 
attentif que Banks, Pelé aurait pu 
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Allemagne - Bulgarie 5 - 2 : 
Millier et Libuda en vedette 

Après avoir donné de grandes inquiétudes à leurs supporters au cours 
de leur premier match contre le Maroc, les Allemands ont réagi brillamment 
face à la Bulgarie en signant une large victoire par 5-2 (mi-temps 2-1). Ils 
assurent ainsi leur place en quart de finale. 

Pourtant, comme contre le Pérou, les 
Bulgares avaient eu; la chance d'ouvrir 
la marque sur un coup franc (13e mi
nute). Ce but ne suffit pas à mettre 
vraiment en confiance une équipe qui 
péchait par sa lourdeur d'évolution. Le 
marquage extrêmement serré des dé
fenseurs germaniques annihilait dans 
l'oeuf la plupart des mouvements offen-
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sifs. En revanche, le contrôle des ar
rières bulgares était beaucoup plus 
large. L'ailier droit Libuda en profita 
pour réussir un véritable festival. L'ai
lier de Schalke. qui n'avait pas joué 
contre le Maroc, prit constamment 
l'avantage sur son opposant Gaganelov. 
Libuda prit ainsi une part active à la 
réalisation de quatre des cinq buts. 

Néanmoins, face à des adversaires de 
très moyenne valeur, les Mexicains ont 
mis longtemps à concrétiser leur domi
nation. Ce n'est, en effet, qu'à quelques 
secondes de la mi-temps que Valdivia 
ouvrit la marque en reprenant de près 
un centre de l'ailier Padilla. Sur ce 
but, les Salvadoriens protestèrent, récla
mant un hors jeu. Mais l'arbitre ne 
voulut rien entendre. Ce but parut briser 
le moral des visiteurs. A la 47e mi
nute déjà, après un excellent travail 

préparatoire, Valdivia battait irrémédia
blement Magana. Dès cet instant, le 
Mexique avait le match en main. A la 
58e minute, bien servi par Lopez, qui 
avait remplacé Borja, Fragoso décochait 
un très joli tir qui faisait mouche. Eu
phorique, la foule des 60 000 personnes 
du Stade Aztèque encourageait les Mexi
cains et à la 83e minute, Basaguren. 
entré pour Perez, parachevait une action 
du tandem Padilla - Valdivia par un 
quatrième but. 

Israël - Suède 1 -1 : très peu 
d'espoir pour les Scandinaves 

Pour les Suédois, le match nul obtenu devant Israël (1-1) sur le Stade 
de Toluca, équivaut à une défaite. En effet, avec deux matches joués et un 
seul point, les Scandinaves sont pratiquement éliminés de la Coupe du monde. 
Il faudrait qu'ils réussissent à battre, par deux buts d'écart. l 'Uruguav 
mercredi à Pifebla, ce qui paraît presque impossible, surtout après avoir 
montré une telle inefficacité devant une équipe israélienne qui a fait un 
très bon match mais dont les quelques erreurs défensives auraient dû 
permettre aux Suédois de prendre l 'avantage. 

SPORT-TOTO 
Aarau - Lucemc 0-1 (0-0) ; Bruni -

Thoune 7-1 (3-0); Chiasso - Xamax 1-0 
(1-0); Etoile Carougc - UGS 4-1 (2-0); 
Granges - Mendrisiostar 2-1 (1-1); Mar-
tigny - Langenthal 1-0 (1-0) ; Young Fel-
lows-Sion 1-1 (1-0). 

Coupe des Alpes 
Bâle - Bari 4-1 (2-0); Lugano - Lazio 

Roma 3-3 (2-2) ; Young Boys - Fioren-
tina 1-1 (1-1); Zurich - Sampdoria 2-3 
(1-1). 

Borussia Dortmund - Malmoe FF 4-2 
(2-1) : Ado La Haye - SV Hambourg 0-0. 
2 1 1 1 1 1 X I X X 2 1 X 

• Somme totale attribuée aux ga
gnants : Fr. 317 151.—. 

• Somme attribuée à chaque rang : 
Fr. 79 287.75. 

LOTERIE SUISSE 
A NUMÉROS 

• Tirage du 6 juin 1970 : 
10 - 16 - 20 - 30 - 31 - 39 - numéro 
complémentaire 26. 

• Somme totale attribuée aux ga
gnants : Fr. 1 484 318.—. 

• Somme attribuée à chaque rang : 
Fr. 371 079.50. 

LIGUE NATIONALE B : THOUNE 
COMPAGNON D'INFORTUNE DE LANGENTHAL 

Malgré le « Mundial », le champion
nat suisse de Ligue nationale B s'est 
poursuivi. Cette avant-dernière journée 
aura été néfaste pour Thoune qui, en 
essuyant une cuisante défaite face à 
Bruni, se voit ; relégué en première 
ligue en compagnie d'un autre club 
bernois, Langenthal. 

Les Carougeois, auxquels il man
quait un point pour échapper à la 
relégation, ont proprement battu leur 
rival local Urania- par 4 à 1. Xamax, 
en déplacement à Chiasso, a perdu par 
1 à 0, mais n'a pas démérité, et sa 
prestation lui aurait valu le match nul. 
Pour Sion, la fin de ce championnat 
devient de plus en plus ardue. En dé
placement à Zurich, où ils rencontraient 
Young Felldws, les'Sédunois, menés à 
la marque depuis la 7e minute, ne 
réussirent l'égalisation qu'à la 68e mi
nute. Il faudra ainsi attendre la der
nière journée pour savoir qui de Sion 
et de Lucerne sera champion suisse de 
notre deuxième division, car les Lucer-
nois. eh gagnant par 1 à 0 à Aarau, 
ne sont plus qu'à un point des Va-
laisans. Martigny a battu péniblement 

le dernier classé par 1 à 0 et, pour 
terminer, Granges consolide sa troisième 
place en battant Mendriostar. 

Notons également les excellents ré
sultats obtenus par les équipes roman
des dans le tour final pour l'ascension 
en Ligue B. Ainsi, Vevey, qui a finale
ment battu Moutier par 3 à 1. En dé
placement à Baden, qui, ne l'oublions 
pas, évoluait en Ligue B, il y a deux 
ans, Martigny lui a infligé une sévère 
correction en gagnant finalement par 
4 à 0. 

En revanche, les deux clubs juras
siens n'ont pas brillé. Outre Moutier, 
Delémont a fait match nul, 3 à 3 con
tre les Unterwaldiens de Buochs. 

Enfin, nous relèverons la très bonne 
prestation des clubs suisses évoluant 
dans la Coupe des Alpes, où Bâle a 
nettement battu Bari par 4 à 1. Young 
Boys et Florence n'ont pu se départa
ger (1-1), ainsi que Lugano et Lazio 
Rome (3-3). La seule défaite suisse est 
enregistrée par Zurich, 3 à 2, devant 
Sampdoria, de Gênes. 

lbs. 

Résultats 
MEXIQUE -

SAN SALVADOR 4-0 (1-0) 
Mexico. — 100 000 spectateurs. — 

Arbitre Aly Hussein Kandil (RAU). — 
Marqueurs : 45e Valdivia 1 - 0 ; 47e 
Valdivia 2 - 0 ; 60e Fragoso 3 - 0 ; 
82e Basaguren 4 - 0. 

MEXIQUE : Calderon ; Vantolra, 
Pena, l'erez, Guzman ; Gonzalez, Mun-
guia ; Valdivia, Fragoso, Borja (46e 
Lopez, puis 77c Basaguren), Padilla. 

SAN SALVADOR: Magana; Rivas, 
Mariona, Osorio, Cortes (67e Monge) ; 
Vasqucz, Quintanilla, Flamenco ; Mar-
tinez, Rodriguez, Aparicio (58e Men-
dez). 

ISRAËL-SUÈDE 1-1 (0-0) 
Toluca. — 3000 spectateurs. — Ar

bitre Tarekgn (Etliyopic). — Marqueurs : 
53c Turesson 0 - 1 ; 57e Shpigler 1 - 1. 

ISRAËL : Vissoker ; Schwagcr, Ro-
sen. Rosenthal, Primo ; Shpigcl, Vol-
lach (48c Shuruk), Shpigler; Bar, Fay-
genbaum, Shum. 

SUÈDE : S. G. Larsson ; Selander, 
Axelsson, Olsson, Grip ; Svensson, B. 
Larsson, Nordahl ; Kindwall, Persson 
(75e Palsson), Turesson. 

BRÉSIL - ANGLETERRE 
1-0 (0-0) 

Guadalajara. — 72 000 spectateurs. 
— Arbitre Abraham Klein (Isr.). — 
Marqueur : 59e .lairzinho 1 -0 . 

BRESIL : Félix : Carlos Alberto, 
Brito, Piazza, Everaldo ; Clodoaldo, 
Paulo César, Rivelino ; Jairzinho, Tos
tao (68e Roberto), Pelé. 

ANGLETERRE : Banks ; Wright, La-
bone, Moore. Coopcr ; Mullery, Bail, 
Bobby Charlton (63e Astlc), Petcrs ; 
Lee (63e Bell), Hurst. 

ALLEMAGNE - BULGARIE 
5-2 (2-1) 

Léon. — 6000 spectateurs. — Arbitre 
Ortiz de Mendibil (Esp.). — Mar
queurs : 12e Nikodimov (coup franc) 
0 - 1 ; 19c Simeonov (autogoal sur 
tir de Libuda) 1 - 1 ; 28e Millier 2 - 1 ; 
52cMuller<ricnal ty) '3 - 1 rtf9C>Sei9cr 

• 4.- l.y 87c Miiller 5 - 1 ; 88è:KoIev 
5 - 2. 

ALLEMAGNE: Maier ; Vogts, Fich-
tell, Schnellinger, Hoettges ; Seeler, 
Beckenbaucr (73e Weber), Overath ; 
Libuda, Millier, Lobr (58e Grabowsky). 

BULGARIE : Simeonov ; Gaydarski, 
.Ictcbev, Nikodimov, Gaganelov ; Pe-
nev. Bonev, Kolev ; Marachliev, Aspa-
roukhov, Dermendjiev (46e Mitkov). 

Samedi 
URSS-BELGIQUE 4-1 (1-0) 

Mexico City. 65 000 spectateurs. — 
Arbitre Scheurer (S). Marqueurs : 14e 
Bichevets 1-0 ; 57e Asatiani 2-0 ; 63e 
Bichevets 3-0; 75e Chmelnitski 4-0; 
86e Lambert 4-1. 

URSS : Kavazashvili ; Dzodzuachvili 
(73c Kisselcv), Kaplitchni (34c Lovt-
cbev), Chesternev, Afoninc : Asatiani, 
Mountian, Khourtsitava ; Chmelnitski, 
Bichevets, Evriouikhine. 

BELGIQUE : Piot ; Heylcns, Dewal-
que, Tbysscn. Jcck ; Dockx, Van Moer, 
puis ; Semmcling, Van Himst, Lambert. 

URUGUAY - ITALIE 0-0 
PUEBLA. 35 000 spectateurs. — Ar

bitre Gldckner (All-E). 
URUGUAY : Mazurkicwicz ; Ubinas, 

Matosas, Anchcta, Mujica ; Montero, 
Cortes, Maneiro ; Bucilla, Esparrago, 
Bareno (67e Zubia). 

ITALIE : Albertosi ; Burgnich, Cera, 
Rosato, Faccbetti ; Domcnghini (45e 
Furino), Bcrtini, Mazzola, de Sisti ; Riva, 
Boninscgna. 

TCHÉCOSLOVAQUIE -
ROUMANIE 1-4 (1-0) 

Guadalajara. 53 000 spectateurs. — 
Arbitre Diego de Léo (Mex). Mar

queurs : 4c Pctras 0-1 ; 53e Neagu 1-1 ; 
77e Dumitrachc (penalty) 2-1. 

ROUMANIE : Adamachc ; Satma-
reanu, Dinu, Lupescu, Mocano ; Dumi-
tni (81c Ghergheiy), Nunweiler, Dcm-
browski ; Neagu, Dumitrachc, Lucescu 
(69e Tataru). 

TCHECOSLOVAQUIE : Vcncel ; Do-
bias, Migas, Horvath. Zlocha : Kuna, 
Kvasnak : Boliuniil Vesely, .lurkanin 
(46c Adamec), Pctras, .lokl (67c Fran-
tisek Vesely). 

PÉROU-MAROC 3-0 (0-0) 
Léon. 7000 spectateurs. — Arbitre 

Bakhramov (URSS). Marqueurs : 65e 
Cubillas 1-0; 68c Challe 2-0; 75e 
Cubillas 3-0. 

PEROU : Burinos ; Gonzalcs. de la 
Torre, Chumpitaz, Fuentes ; Mil'flin (55e 
Cruzado), Challe ; Sotil. Léon, Cubillas, 
Gallardo (77c Ramircz). 

MAROC : Allai ; Abdellah, Moulay 
Idriss, Boujemaa (66c Fadili), Slimani ; 
Maaroufi, Said, Filial! ; Bamous, Jarir, 
Ghazouani. 
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CE MATIN, DE GAULLE 
EST L'HÔTE DE FRANCO 

CAMBADOS (Galice), 7 juin. — Le général et Mme de Gaulle ont 
quitte dimanche matin la Galice. Lundi, ils se rendront à Madrid où le 
général de Gaulle rendra visite au palais du Pardo au général Franco qui 
donnera ensuite un déjeuner en l'honneur de l'ancien président de la 
République française et de Mme de Gaulle. 

LES VACANCES PERTURBÉES D'UN HOMME CÉLÈBRE 
CAMBADOS (Espagne), 6 juin. — 

Le général de Gaulle a tenté samedi 
de visiter la région de Cambados 
mais, poursuivi par les photographes 
et les journalistes, il a regagné son 
hôtel au bout de 20 minutes. 

L'ancien président de la République 
et sa femme, sortis dans la matinée, 
avaient fait une première halte dans 
une vieille église. Applaudis par des 
curieux, le général répondit en saluant 
et alla serrer quelques mains. 

Puis sa voiture prit la direction de 
l'île de la Toja. pittoresque centre de 
pêche. Des journalistes et des photo
graphes se lancèrent à sa poursuite et. 

après avoir franchi un pont, la voi
lure du général de Gaulle fit demi-
tour et regagna l'hôtel, devant lequel 
les représentants de la presse ont re
pris leur faction. 

Selon la police, le général de Gaulle 
n'a pas demandé aux journalistes de 
partir. Mais on déclare qu'il est gêné 
par les éclairs des flashes. 

L'ancien président de la République 
quitterait Cambados dimanche. Sa 
prochaine escale serait un autre para-
dor près d'Avila. à 120 km. à l'ouest 
de Madrid. 

Par la suite, le général de Gaulle se 
rendra dans le sud de l'Lspagne. (Ap) 

RUMEURS 
DE COUP D'ETAT 

A CHYPRE 

Athènes 
ignore tout 
ATHÈNES, 6 juin. — Le Gouverne

ment grec a démenti vendredi soir les 
rumeurs selon lesquelles l'OTAN se 
préparerait « à imposer de force » une 
solution dans la crise cypriote avec 
l'appui de la Grèce et de la Turquie. 

Ces informations parues dans la presse 
grecque et cypriote avaient provoqué 
une vive sensation. A Nicosie, un porte-
parole officiel a déclare tout ignorer 
d'un accord secret entre la Turquie 
et la Grèce en vue d'un règlement du 
problème cypriote par un partage de 
l'île. Selon certains bruits, les ministres 
des Affaires étrangères turc et grec 
seraient parvenus à un accord secret 
lors de la réunion de l'OTAN à Rome, 
la semaine dernière. 

D'après ces mêmes sources, ce partage 
serait imposé avec l'aide de l'OTAN, 
après le renversement du régime de 
iMgr Makarios par un coup d'Etat. 

l.'ethnarque a parlé à plusieurs repri
ses récemment des menaces qui pesaient 
sur sa vie, entretenant ainsi la rumeur. 

M. ELIAS ELIOU 
LIBÉRÉ 

M. Elias Eliou, ancien leader parle
mentaire du parti de la gauche démo
cratique unifiée aujourd'hui, a bénéficié 
d'une mesure de clémence du régime 
grec et a été libéré vendredi. 

Homme politique et avocat de 66 ans, 
M. Eliou avait été arrêté et emprisonné 
peu après le coup d'Etat d'avril 1967. 
Souffrant depuis longtemps de diabète, 
il a été autorisé à regagner son domi
cile d'Athènes. 

Savoie : un village 
dans l'angoisse devant 

une coulée de boue 
ALBERTVILLE. — Tandis que les 

pelles mécaniques et autres engins de 
travaux publics déblayaient la boue 
noirâtre et les roches amoncelées par 
la masse d'eau qui s'est abattue mercredi 
sur Sainl-Paul-sur-Isère (Savoie), le petit 
village vit de nouvelles heures d'inquié
tude. Une nouvelle menace plane en 
effet sur Saint-Paul-sur-Isère, un des 
jalons posés vendredi étant descendu de 
1.50 m. en 23 h„ d'où la crainte d'un 
glissement de terrain catastrophique, le 
front de l'éventuelle coulée étant de près 
de 250 m. sur un terrain mouvant, miné 
par les eaux. Le maire, M. Morard. a 
pris la décision d'évacuer une vingtaine 
de familles résidant dans le partie du 
village la pplus menacée. Tout s'est passé 
dans le calme et les personnes évacuées 
ont pu être relogées. Plusieurs autres 
familles quitteront elles aussi leur domi
cile si le glissement amorcé prenait de 
l'ampleur. (Afp) 

Aux Etats-Unis 
Chômage : M. Agnew tient 

des propos rassurants 
WASHINGTON. — La recrudescence 

du chômage aux Etats-Unis n'est pas le 
signe d'une récession mais le résultat 
temporaire du passé de la guerre à la 
paix, a assuré samedi le vice-président 
Spiro Agnew. Prenant la parole à la 
Maison-Blanche à l'occasion de la réu
nion d'une commission chargée de trou
ver des emplois temporaires aux jeunes 
Américains pendant les vacances sco
laires, M. Agnew a déclaré : « Le but 
de notre gouvernement, c'est la pros
périté sans la guerre, la paix sans le 
chômage. > 11 a fait observer que, dans 
l'histoire récente des Etats-Unis, la 
guerre avail toujours amené le plein 
emploi et le ralentissement de l'effort 
militaire avait toujours accru le chômage. 

Mise au point 
d'un nouveau bombardier 
WASHINGTON. — Le Département 

de la défense a passé vendredi des con
trats avec deux sociétés pour la cons
truction du B 1. bombardier stratégique 
capable de pénétrer dans le territoire 
ennemi à basse altitude pour échapper 
aux radars et de lancer des fusées à 
tête nucléaire. Les contrats, dont le 
montant total approche 1,8 milliard de 
dollars, ont été passés avec la North 
American Rockwell Corp. et la General 
Electric. L'appareil sera le premier bom
bardier à long rayon d'action construit 
aux Etats-Unis depuis le B 52 et le B 58 
qui avaient été lancés dans les années 
50. Si le projet reçoit le feu vert après 
les premières études, le Pentagone en
visage de doter l'armée de l'air de 200 
à 300 B 1. 

DANS LE SUD-EST ASIATIQUE 
Non loin d'Angkor 

Assaut surprise 
de l'aérodrome 
de Siem Reap 

PNOM-PENH, 7 juin. — Des élé
ments nord-vietnamiens et vieteongs se 
son* emparés dimanche de l'aérodrome 
de Siem Reap, à proximité des ruines 
des temples d'Angkor, tandis que des 
combats confus se poursuivent pour la 
ville même de Siem Reap. chef-lieu de 
province, situé à 300 Ion. environ au 
nord-ouest de Pnom-Penh. 

Les autorités militaires cambodgien
nes ont été surprises par la présence, 
dans la région de Siem Reap, de forces 
communistes que l'on croyait plus éloi
gnées. D'aucuns pensent qu'il pourrait 
s'agir d'une opération de prestige — 
un succès, > à proximité des célèbres 
ruines d'Angkor, l'ancienne capitale du 
royaume khmer. étant appelé à avoir 
un grand retentissement. 

Pourtant, Siem Reap est le QG de la 
4e région militaire et est censé être bien 
défendue par les forces gouvernemen
tales. 

Mais. déjà, la route entre Siem Reap 
et Pnom-Penh est coupée depuis plus 
d'une semaine par une autre force com
muniste qui tente toujours de s'emparer 
de Kompong Thom, autre chef-lieu de 
province situé à 130 km. au nord de la 
capitale. 

L'attaque contre Siem Reap donne 
également à penser que les Nord-Viet
namiens et le Victcong tentent de cou
per la route entre le chef-lieu de pro
vince et la frontière thaïlandaise, située 
à 130 km. environ plus à l'ouest. Des 
information antérieures ont annoncé que 
des troupes thaïlandaises seraient en
voyées à Siem Reap dans le cadre de 
l'aide militaire décidée par Bangkok au 
profit du régime du général Lon Nol. 
(Api 

Le Premier nord-vietnamien : 
«La situation est favorable» 

T O K I O . 7 juin. — Dans un discours prononcé « récemment » devant 
l'Assemblée nationale nord-vietnamienne, M. Pham Van Dong. chef du Gou
vernement de Hanoï, a déclaré que. désormais, les Etats-Unis ont tous Ici 
peuples d'Indochine et l'opinion mondiale contre eux et a appelé ses com
patriotes à « développer ces avantages ». 

« Nous sommes maintenant témoins 
de développements nouveaux et très 
favorables dans la situation au Vietnam, 
en Indochine, en Asie et dans le monde;-, 
a dit M. Dong, selon l'agence nord-
vietnamienne. Le virage, selon lui, s'est 
situé à l'offensive vieteong du Tet 1968. 
« Depuis lors, a-t-il déclaré : 

• Les Etats-Unis ont dû admettre 
l'échec indéniable de la guerre aérienne 
contre le Vietnam du Nord arrêtée il 
y a un an et demi. 

• Les Etats-Unis ont dû accepter des 
négociations entre les quatre parties, à 
Paris. 

• Le Vieteong a établi son GRP au 
Vietnam du Sud. 

• Le président Johnson a dû quitter 
la scène politique. » 

« Aujourd'hui, a déclaré M. Dong. 
les agresseurs américains fous s'imagi
nent qu'ils peuvent sortir de leur situa
tion critique au Vietnam du Sud en 
prolongeant et en étendant la guerre. 
Mais ils ne s'attireront que de nouvelles 
difficultés insurmontables et des échecs 
plus cuisants. 

» L'agression américaine au Vietnam 
est la plus longue guerre de l'histoire des 
Etats-Unis et aussi une guerre qui a 
causé, aux Etats-Unis, les plus lourdes 
pertes matérielles, politiques et morales 
et provoqué une crise d'une ampleur 
sans précédent. » 

« Pendant ce temps, a poursuivi M. 
Dong. en cherchant à diviser les peuples 

Dévoilé sous forme de maquette vendredi 

Le SST aurait des effets désastreux 
sur la température et l'atmosphère 

SEATTLE (Washington). 6 juin. — Une maquette grandeur nature de 
l'avion de transport supersonique américain SST a été montrée vendredi par la 
société Boeing, en présence du secrétaire aux Transports M. John Volpe. Ce 
dernier s'est déclaré « très confiant s> dans l'avenir de l'avion, notamment quant à la 
décision que doit prendre le Sénat sur les crédits de 290 millions de dollars prévus 
pour sa mise au point durant l'exercice budgétaire 1971. La maquette de 87 mètres 
de long servira aux ingénieurs à conce\oir les câblages, les commandes et d'autres 
éléments du nez mobile en vue des deux premiers prototypes. 

M. Henry Reuss, membre démocrate de la Chambre des Représentants, a 
déclaré samedi que des spécialistes de la compagnie Boeing qui construit le fuselage 
de l'avion supersonique SST ont préparé un rapport secret d'où il ressort 
que la vapeur d'eau que cet appareil formsra dan-, la haute atmosphère provo
quera une formation accrue de nuages qui pourraient faire baisser sensiblement la 
température de la terre. Cette formation de vapeur d'eau détruira également, 
selon le rapport, une partie de l'ozone de la haute atmosphère, diminuant ainsi 
le pouvoir de l'atmosphère de protéger la terre contre les rayons ultra-violets. (Ap) 

Les pertes matérielles au Pérou 
sont proprement incalculables... 

LIMA, 7 juin. — Le désastre qui s'est abattu dimanche sur le Pérou 
a provoque des pertes immenses et le budget national de mille millions de 
dollars ne suffirait pas pour reconstruire ce qui a été détruit et venir en 
aide aux victimes, deelare-t-on officiellement à Lima. 

Voici, en fonction des informations 
parvenues à Lima, la situation dans les 
grands centres touchés par le séisme. 

• YUNGAY, où ont péri au moins 
17 000 personnes, devra être recons
truite dans un endroit plus sûr pour 
loger les quelque 3000 survivants. 

• HUARAZ (30 000 habitants), sous 
les ruines de laquelle sont encore en
terrés 5000 cadavres en plus du millier 
qui a été retrouvé, a été détruite à 
9 0 % . 

• CAR AS et HUALLANCA (5000 
habitants chacune) devront être totale
ment reconstruites. 

• RANRAHIRCA (4000 habitants, 
pratiquement tous tués par une coulée 
de boue et de rocs), devra être recons
truite en un lieu moins exposé. 

• MANCS (2500 habitants). ASTRO-
BAMBA (5000), AIJA (2000) et une 
centaine de villages qui ne figurent pas 

sur les cartes, ont été complètement 
rayés de la surface du globe. 

• Sur la côte du Pacifique, CHIM-
BOTE (80 000 habitants), a été détruite 
à 70 % et un millier de personnes y 
ont été tuées. CASMA (S000 habitants), 
a été totalement détruite, et d'autres 
villes totalisant 80 000 habitants ont été 
détruites à 50 9c. 

Au total, selon les estimations offi
cielles, que les autorités considèrent 
comme optimistes, le nombre des morts 
atteindrait 30 000. Selon certaines autres 
estimations, dont celles de l 'UNICEF. 
il serait d'environ 50 000. Quoi qu'il 
en soit, environ 20 ou 25 % seulement 
des cadavres pourront être retrouvés, 
les autres resteront ensevelis sous les 
millions de tonnes de terre et de boue 
qui ont été déplacées par le séisme. 

En ce qui concerne le nombre des 
blessés, il est évalué à une quinzaine 
de milliers, dont 2000 dans un état 

grave. Enfin, le séisme aurait fait en
viron 800 000 sans-abris, soit un Péru
vien sur 18. 

L'industrie péruvienne a été dure
ment touchée, de nombreuses entre
prises étant totalement ou en partie dé
truites. (Ats-Afp) 

Le cirque salutaire 
LIMA, 7 juin. — Quelque 400 enfants 

de Yungay doivent à leur amour du 
cirque d'avoir échappé dimanche à la 
mort. Un clown rescapé de la troupe 
a en effet révélé que son cirque avait 
planté son chapiteau siir une hauteur 
proche de la ville de Yungay. Lorsque 
le séisme se produisit, la coulée de boue 
et les rochers épargnèrent cet endroit, 
cependant que la lente s'abattait sur les 
enfants les recouvrant d'un manteau pro
tecteur. 

Malheureusement, la plupart d'entre 
eux se sont retrouvés orphelins, leurs 
parents ayant été engloutis par la coulée 
de boue qui rasa Yungay. (Afp) 

• TEPAVAC. — Dans une interview 
à la revue « Politique internationale », 
le ministre yougoslave des Affaires 
étrangères, M. Mirko Tepavac, déclare 
que la normalisation des relations avec 
la Chine populaire a commencé mais 
que le rétablissement de relations ami
cales entre Pékin et Belgrade ne dé
pendait pas que de la Yougoslavie. 

• SHRIVER. — M. Sargent Shriver, 
ancien ambassadeur des Etats-Unis en 
France et niemtre du «clan Kennedy», 
a déclaré samedi qu'il ferait probable
ment savoir la semaine prochaine s'il 
comptait briguer le poste de gouver
neur du Maryland. 

• EGLISE ESPAGNOLE. — Dans 
une lettre pastorale qui a été lue samedi 
dans toutes les églises du diocèse de 
Bilbao, Mgr José Maria Cirarda, admi
nistrateur apostolique, déclare que l'ar
restation récente de neuf prêtres laisse 
craidre pour la liberté de l'Eglise en 
Espagne. Ces ecclésiastiques ont été 
incarcérés à Zamora où ils doivent pur
ger la peine que leur ont infligées les 
autorités militaires. 

• PALME. — La visite aux Etats-
Unis du premier ministre suédois Olaf 
Palme ne s'est pas passée samedi sans 
incidents. Au cours d'une allocution 
devant les étudiants de l'Université de 
Kenyon, où il a étudié en 1948, M. 

Palme a été hué par des dockers. Les 
manifestants ont tenté de mettre le 
premier ministre suédois dans l'em
barras à cause des critiques de son 
pays à l'égard de l'Amérique. 

• GUATEMALA. — Un deuxième 
cadavre a été retrouvé dans les envi
rons de San José de Pinula, à quel
que 14 km. au sud de la capitale. 11 
s'agit d'un Guatémaltèque, M. José An-
tolin Carrascun Paz, qui avait été en
levé vendredi soir, à peu près à la 
même heure que le professeur Rufino 
Cabrera Guzman, dont le corps a été 
également découvert a San José de 
Pinula. 

• URSS. — Le général Boris Choul-
zhenko, chef adjoint de la commis
sion de sécurité de l'Etat (police se
crète) d'Ukraine, est mort subitement. 
C'est ce qu'on peut lire dans « Le Dra
peau Rouge », organe des forces armées. 
Né en 1919, le général Choulzhenko 
travaillait depuis 13 ans au KGB. 

• GRETCHKO. — Le maréchal 
Andrei Gretchko. ministre de la Dé
fense soviétique, a inspecté les centres 
d'entraînement des armées du sud et 
du centre, annonce « Le Drapeau 
Rouge >. Le journal des forces armées 
ne précise pas quand a eu lieu cette 
inspection qui a duré plusieurs jours. 

indochinois, les Etats-Unis les ont unis 
dans un combat de libération et les 
peuples du monde soutiennent les Indo
chinois. » 

Selon le chef du Gouvernement de 
Hanoi, le Vieteong a continué de rem
porter des victoires, malgré un change
ment de la stratégie américaine, de l'of
fensive à la défensive, qui met l'accent 
sur la défense des villes, des bases et des 
voies de communications. « Le Vieteong, 
a-t-i] déclaré, a appliqué de nombreuses 
tactiques souples, particulièrement en 
opposant partout à l'ennemi des unités 
aguerries, atteignant de la sorte un 
niveau très élevé d'efficacité au combat, 
avec un taux de pertes très bas. » (Ap) 

M. Bahr et le traité 
URSS - RFA 

Pas de 
reconnaissance 

de la RDA 
BONN. 6 juin. — M. Egon Bahr, 

secrétaire d'Etat à la Chancellerie, qui 
a mené pendant quatre mois une mis
sion exploratoire à Moscou, a déclaré 
vendredi soir que la conclusion d'un 
traité de non-agression avec l 'URSS 
n'impliquera aucune reconnaissance 
en droit international de l 'Allemagne 
de l'Est par la RFA. 

Dans une interview à la télévision, 
l'homme de confiance du chancelier 
Willy Brandi a donné en outre l'assu
rance que le droit du peuple allemand 
à disposer de lui-même dans son ensem
ble ne sera pas compromis par un 
accord de non-recours à la force avec 

.., ..-j.S. 

« Nous ne signerons pas de traité sur 
l'autodétermination, ni sur la réunifica
tion, mais un accord de non-agression >., 
a déclaré M. Bahr. Il a exprimé la con
viction que l'URSS ne considérera pas 
comme une violation d'un tel traité le 
désir inchangé de la RFA au droit 
d'autodétermination. 

Le secrétaire d'Etat a souligné que 
la question de Berlin-Ouest ne peut 
être réglée dans l'accord de non-agres
sion avec l'URSS. Il s'agit là d'un pro
blème qui est exclusivement du ressort 
des Quatre (Etats-Unis. URSS. France 
et Grande-Bretagne). M. Bahr a relevé 
cependant qu'il ne saurait y avoir de 
détente en Europe aussi longtemps que 
la situation dans et autour de l'ancienne 
capitale du Reich ne serait pas satisfai
sante. (Afp) 

L'OPPOSITION 

RESTE TRÈS RÉSERVÉE 

« Les sérieuses réserves formulées par 
l'opposition chrétienne-démocrate et par
tagées par de larges secteurs de l'opinion 
publique n'ont pas été dissipées », telle 
a été la déclaration faite par un porte-
parole de la CSU, après l'entrevue 
qu'a eue. dimanche matin. M. Waltcr 
Scheel, ministre des Affaires étrangères 
de la RFA, avec des représentants de 
l'opposition chrétienne-démocrate. 

L'attitude négative de la CDU/CSU 
à l'égard de la conclusion d'un accord 
de non-agression avec l'URSS n'a donc 
pas été modifiée par les informations du 
chef de la diplomatie de la RFA sur 
les résultats de la mission exploratoire 
effectuée à Moscou par le secrétaire 
d'Etat à la Chancellerie. M. Egon Bahr. 

Le Conseil des ministres s'est néan
moins réuni dimanche après-midi à 
Bonn en séance extraordinaire pour 
mettre au point les directives à donner 
à M. Walter Scheel pour l'ouverture de 
véritables négociations avec l'URSS. 

La visite de M. Winiewicz 
à Bonn : un événement 

BONN. 7 juin. — Pour la première 
fois dans le quart de siècle qui a suivi 
la Seconde Guerre mondiale, une haute 
personnalité diplomatique polonaise est 
arrivée dimanche en Allemagne de 
l'Ouest. Il s'agit de M. Josef Winiewicz, 
vice-ministre des Affaires étrangères, qui 
est venu pour ouvrir, lundi, le quatrième 
tour des conversations sur une normali
sation des rapports entre la RFA et la 
Pologne. 25 ans après la guerre, les 
deux pays n'ont toujours pas de relations 
diplomatiques et leurs échanges de tous 
ordres sont relativement modestes. Les 
trois précédentes rencontres avaient eu 
lieu à Varsovie et les discussions avaient 
porté essentiellement sur la question de 
la ligne Oder-Neisse, dont la Pologne 
demande la reconnaissance comme préa
lable à toute normalisation. (Afp) 
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Un forcené barricadé chez lui 
tire sur des passants près de Paris 

PARIS. — Un forcené s'est retran
ché depuis samedi après-midi avec 
ses trois enfants dans son apparte
ment situé dans la banlieue parisien
ne d'où il tire à l'aide d'une carabine 
22 long rifle à lunette, sur tous les 
passants. 

Jusqu'à présent, aucune personne 
n'a été touchée et la police a fait 
évacuer la rue où habite le forcené. 
D'importants effectifs de police sont 
sur place, dont la brigade des gaz 
qui va s'efforcer de déloger l'homme. 

Celui-ci, un ancien policier de 42 
ans, qui a été révoqué, semble avoir 
été poussé à ce geste à la suite de 
nombreux malheurs familiaux. 

Un commissaire de police a enga
gé des pourparlers avec le forcené 
de Bondy (localité de la banlieue 
nord-est de Paris). Toutes les forces 
de police, dont la brigade des gaz, 
se sont retirées de la rue où se trou
ve l 'appartement dans lequel est re
tranché M. Jean Decamp, 42 ans, an
cien policier, avec ses trois enfants. 

Il semble que les premiers mal
heurs de M. Decamp datent de l'épo
que où ses supérieurs lui reprochè
rent de jouer trop facilement du pis
tolet. Il fut révoqué et devint ambu
lancier. Toutefois, sa nouvelle exis
tence ne l'empêcha pas de continuer 
a tirer quand bon lui semblait, et 
dans son entourage, on l'appelait le 
<- cow-boy ». 

Peu après sa révocation commencè
rent ses malheurs familiaux. Il y a 
deux ans, ce père de cinq enfants 
a perdu l'un de ses fils, écrasé par un 
camion. L'enquête dégagea le proprié
taire du camion de toute responsabi
lité, mais M. Decamp fit rouvrir l'en
quête en écrivant au ministre de la 
justice. 

Depuis, l'ancien policier dut accep-
ler la séparation avec sa femme qui 
a emmené sa seule fille. Maintenant 
Il vit avec ses trois autres enfants 
qu'il a endoctrinés en leur faisant par
tager ses querelles. 

Les raisons qui l'ont poussé à se 

barricader chez lui semblent donc 
être complexes. Toutefois, le prétexte 
de ce geste désespéré apparaît avoir 
été une dispute qui l'a opposé samedi 
matin à un entrepreneur de travaux 
publics qui, selon l'ancien policier, 
tardait à réaliser des réparations que 
Jean Decamp lui avaient comman

dées. Cette querelle a été la goutte 
d'eau qui a fait déborder le vase : I 
quelques instants plus tard, il s'est 
barricadé dans son appartement et 
dissimule derrière les volets, il a tiré 
contre les passants, puis contre les 
écoliers qui rentraient de l'école dans 
•es pavillons voisins. 

Protestations contre l'internement 
du savant Jaurès MEDVEDEN 

MOSCOU. — La protestation contre 
l'internement forcé le 29 mai dans un 
hôpital psychiatrique de Kaiouga du 
biologiste et généticien Jaurès Med-

| vedev prend de l'ampleur dans les 
milieux scientifiques de Moscou, se-

j Ion des informations dignes de foi 
I provenant des milieux universitaires. 
I Une vingtaine de personnalités, 

dont M. Andrei Sakharov — qui 

Le jeune pirate de Pair 
polonais a été inculpé 

COPENHAQUE. — Le pirate de l'air 
polonais, qui a détourné un avion de 
la compagnie polonaise sur Copen
hague, vendredi après-midi, a été for
mellement inculpé par un tribunal de 
la capitale danoise. Il est passible de 
douze ans de prison au maximum. 
Son identité, qui avait été tenue se
crète jusqu'à présent pour des rai
sons de sécurité, a de ce fait été 
révélée : il s'agit de Zbiginew Iwa-
nicki, 29 ans. Il a été incarcéré jus
qu'au 22 juin. 

Le jeune homme a déclaré au juge 
qu'il avait choisi le Danemark parce 
qu'il avait entendu dire que c'était 
un pays libre. Il a précisé que sa fuite 
avait été préparée de longue date et 
qu'il n'avait pas l'intention de se 
servir des deux grenades dont il était 

porteur, si ce n'était pour en mena
cer le pilote. Il a également déclaré 
avoir cherché trois fois à obtenir 
l'autorisation de quitter la Pologne, 
mais qu'elle lui avait été chaque fois 
refusée, probablement, a-t-il dit, en 
raison de sa position anti-soviétique 
qui lui avait valu une amende de 
1000 zlotys. 

Le pirate a souligné qu'il se consi
dérait comme un réfugié politique. 

Zbiginew Iwanicki est passible de 
six ans de prison pour « perturbation 
de la sécurité touchant le déplace
ment de chemins de fer, bateaux, 
véhicules à moteur et autres moyens 
de transports », de quatre ans de pri
son pour privation de liberté d'au-
trui et de deux ans pour menace de 
violences. 

SOYOUZ : expériences 
médico-biologiques et techniques 

MOSCOU. — La cinquième journée 
de travail de l'équipage de Soyouz 9 
a duré seize heures annonce un com
muniqué diffusé par l'agence Tass. 

Les cosmonautes ont exécuté le 
programme des expériences médico-
biologiques et techniques prévues par 
le plan de vol. Ils ont notamment 

, ; 

mesuré le degré d'humidité de l'air 
dans les deux compartiments habita
bles. Nicolaev a, d'autre part, effec
tué des exercices d'orientation et a 
'imprimé au vaisseau spatial un mou
vement de rotation autour de l'axe 
choisi, à la vitesse de un demi tour-
minute. 
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Discours du conseiller fédéral Celio devant 
l'Alliance des Sociétés féminines suisses 

ZURICH. — « J'ai de plus en plus 
l'impression que dans notre pays éga
lement, qui se dit volontiers la plus 
vieille démocratie du monde, on prend 
toujours davantage l'habitude de créer 
de faux problèmes, des problèmes qui 
préoccupent le peuple et les autori
tés, les pères et les mères, et qui 
accaparent les forces créatrices sans 
raison impérative, détournant l'atten
tion des problèmes authentiques et 
importants. » C'est par ces mots que 
le conseiller fédéral Nello Celio a 
commencé le discours qu'il a prononcé 
devant les déléguées de l'Alliance des 
sociétés féminines suisses, samedi ma
tin, à Zurich. 

Le chef du Département des finan
ces et des douanes a cité l'un des 
problèmes dont on exagère l'impor
tance, le conflit des générations qui 
aux yeux de M. Celio résulte de 
l'évolution de la société et non pas 
d'un conflit. On s'achoppe au pro
blème de la société de consommation 
sans toutefois vouloir renoncer au 
confort qu'elle nous apporte. 

La société se compose aujourd'hui 
de groupements et d'associations qui 
sont d'une grande utilité pour autant 
que leur activité ne se limite pas à 
nommer des comités et des secréta
riats ou de gaspiller de manière sem
blable leurs forces. 

M. Celio a consacré la fin de son 
discours à l'évocation de divers pro
blèmes de la politique suisse, citant 
à cette occasion le bien-être, les ques
tions relatives à la technique et à la 
nature, la politique conjoncturelle, 
l'inflation et la politique fiscale. 

A propos du suffrage féminin, M. 
Celio estime que le Conseil fédéral est 
convaincu que le problème sur le plan 
fédéral va être résolu et il émet l'es
poir que les électeurs vont se pronon
cer en faveur de ce droit, ce qui signi
fie un abandon des tâches qui sont 
traditionnellement confiées aux fem
mes. Le conseiller fédéral prête à la 
femme des qualités naturelles et no
tamment un optimisme qui font d'elles 
des partenaires utiles au déroulement 
de la vie politique de notre pays. 

De 1964 à 1969, le renchérissement 
a atteint un degré élevé sans pour 
autant que la croissance, c'est-à-dire 
l'augmentation du produit social brut 
en fasse autant. L'interdépendance 
étroite qui existe entre la Suisse et 
l 'étranger (le 34 pour cent du produit 
social brut de notre pays en dépend) 
signifie que la Suisse est sensible à 
l'évolution des prix à l'étranger. La 
libéralisation du commerce à laquelle 
nous sommes contraints fait courir le 
danger d'une inflation importée. 

A long terme, a déclaré M. Celio, 
la capacité concurrentielle de notre 
pays ne pourra être maintenue que si 
le niveau des prix de notre pays ne 

dépasse pas celui des prix des mar
chés étrangers. Un gouvernement 
conscient ne doit donc pas rester in
différent à l'augmentation générale. 

La dernière partie du discours du 
conseiller fédéral traitait de questions 
fiscales, de la différence entre l'impôt 
sur le chiffre d'affaires et celui pour 
la défense nationale, signalant à ce 
propos les difficultés politiques et 
techniques que soulèvent leur amé
nagement. Le Conseil fédéral pense 
qu'une hausse du taux de l'Impôt sur 
le chiffre d'affaires est nécessaire. En 
ce qui concerne l'impôt pour la dé
fense nationale le système de la pro
gression à froid va être abandonné. 

FIN DE LA GRÈVE À STABIO 
Néanmoins une cinquantaine 

d'ouvriers ont été congédiés 
STABIO. — Tout est rentré dans 

l'ordre à la fabrique de chaussures 

« Savoy » de Stabio, après plus de 

trois semaines de grève. Néanmoins, 

une cinquantaine d'ouvriers ont été 

congédiés. Des communiqués envoyés 

à la presse par la direction de l'en

treprise et un groupe d'ouvriers ont 

annoncé la fin de cette grève. 

La fabrique « Savoy », qui déplore 
cette grève, a affirmé qu'elle est 
dans l'impossibilité d'occuper à nou
veau tous les grévistes. « Cette grève 
a porté un tel coup à notre fabrique 
que le nombre des ouvriers doit être 
réduit durant tout l'été de cinquante 
personnes », apprend-on dans> un com
muniqué de la direction de la fabri
que. Ce communiqué ajoute que la 
direction avait prévu ces conséquen
ces lors des discussions infructueu
ses des 23 et 24 mai. De plus, la di
rection déplore le fait que l'activité 

de l'entreprise ait considérablement 
souffert et que les ouvriers ne puis
sent plus être réengagés. 

De leur côté, les grévistes ont pu
blié un long communiqué dans le
quel Ils affirment que la grève s'est 
terminée après plus de trois semai
nes de lutte et sans que leurs reven
dications n'aient été satisfaites. « Nos 
revendications ont porté sur nos sa
laires nettement inférieurs à ceux 
versés dans les autres fabriques suis
ses de chaussures et sur le rythme 
de travail sans cesse accéléré, surtout 
depuis l'introduction du travail aux 
pièces. La presse tessinoise a toujours 
déclaré que nos revendications étaient 
valables ». 

Le communiqué poursuit que par
mi les ouvriers congédiés, certains 
travaillaient à la « Savoy » depuis dix 
à quinze ans. Les grévistes non con
gédiés ont obtenu une augmentation 
des salaires de 5 '/». 

DECES DU 
ROMANCIER 
E. FORSTER 
LONDRES. — Considéré comme 

étant l'un des plus grands romanciers 
anglais de l'époque, Edward Morgam 
Forster, auteur de « A passage to In-
dia » est mort à Coventry à l'âge de 
91 ans, après une crise cardiaque. 

Grand humanisme, E. M. Forster a 
influencé les générations suivantes 
de nombreuses parties du monde. II 
a uns fois écrit qu'il trahirait plutôt 
son pays qu'un ami. Ses œuvres sont 
des études des relations humaines. 

« A passage to India », publié en 
1924 est probablement le livre le plus 
ambitieux et le plus subtil de Forster. 
II a recueilli les éléments de son ro
man alors qu'il se trouvait en Inde, 
en 1912 et 1913, el a révélé le con
flit de caractère et de traditions dans 
les relations entre l'empire britanni
que el l'Inde. 

Edward Forster a fait un autre sé
jour aux Indes en 1945, et a en 1953 
publié un second roman qu'il situa 
dans ce pays, « The hill of devil ». Il a 
énalement écrit de nombreuses nou
velles. 

L'écrivain a été décoré par la reine 
Elisabeth en 1953, en 1961, il est de
venu membre d'un ordre littéraire, 
créé par la Société royale de littéra
ture, alors qu'il était âgé de 90 ans. 
i' a reçu l'année dernière, le titre de 
membre de l'ordre du mérite. 

Près de Moudon 

DEUX TUÉS 
MOUDON. — Une collision a fait 

deux morts samedi vers 18 heures 
sur la route Lausanne - Berne, entre 
Moudon et Lucens. Un automobiliste 
roulant en direction de Payerne a été 
dépassé sur un dos d'âne par un au
tre conducteur qui, voyant arriver un 

iivait déjà protesté il y a quelques 
jours contre la mesure prise à l'égard 
de M. Medvedev — l'ont condamnée 
dans une « lettre » datée du 4 juin 
et adressée au ministre de la santé, 
h celui de l'intérieur et au procureur 
général de l'URSS. 

« L'internement forcé de J. Medve
dev est, selon toute apparence, liée a 
•on activité sociale menée d'une ma
nière rigoureusement légale, bien que 
peut-être, elle soit contraire aux in
térêts de certaines personnes », dé
clarent Ces personnalités. Elles rap
pellent que M. Medvedev a pris posi
tions dans différentes publications en 
faveur d'un développement des con
tacts entre les scientifiques des diffé
rents pays après avoir dénoncé l'em
prise longtemps exercée sous le stali
nisme par l'école de Lyssenko sur la 
biologie soviétique. 

« Aucun savant honnête ne peut 
se sentir en sécurité si de telles prises 
de position peuvent entraîner une ré
pression sous la forme d'un Interne
ment dans un hôpital psychiatrique 
pour un temps indéterminé pendant 
lequel il est privé de tous les droits 
de l'homme sauf celui d'être I'ob|et 
d'examens médicaux », déclare enco
re ce texte. 

MM. I. Tamm, membre de l 'Acadé
mie des sciences, V. Altschuler, phy
sicien, G. Dvorkine, S. Kovalev, bio
logistes .turaient, apprend-on de ma
rne source, signé cette lettre en com
pagnie de MM. Sakharov, Leonto-
vitch, Tourtchine, Tchalidze et Vol-
hine. 

véhicule en sens inverse, se rabattit 
brusquement sur la droite et fit une 
queue de poisson à la voiture qu'il 
dépassait. Cette dernière dut freiner 
et fut déportée sur là gauche, où el
le entra violemment en collision avec 
l'auto qui survenait en sens inverse. 

Les deux occupants de l'automobile 
qui se dirigeait vers Payerne et en
tra en collision avec une. voiture sur
venant en sens inverse ont été tués. Il 
s'agit de MM. Otto Ingelfinger, 35 
ans, mécanicien à Bâle, qui condui
sait, et de son père, M. Otto Ingel
finger, 66 ans, technicien, domicilié 
à Murcie (Espagne). Le conducteur 
de l'iiuti •• voiture, un ressortissant al
lemand de 57 ans, domicilié à Lues-
trlngen (Allemagne) a été grièvement 
blessé et transporté à l'Hôpital can
tonal de Lausanne. 

Quant au conducteur bernois qui, 
par son dépassement imprudent, a 
provoqué la collision entre les deux 
autres véhicules, il a continué sa rou
ie et s'est annoncé à la police de la 
ville de Berne. 

LETTRE TEXANE 
(Suite de la page opinions) 

UN PETIT THÉ DE 4700 DAMES ; 

Pat Nixon donne très souvent des 
thés qui réunissent de 300 à 1000 per
sonnes. jCe doit être très intime I) 
Le plus important groupa 4702 fem
mes du Parti républicain. Elles vin
rent en quatre « fournées », consom
mèrent 332 litres de punch et 
18 800 biscui ts! Mais les cuisines de 
la Maison-Blanche connurent un ins
tant de panique certainement mémo
rable. La première « vague » anéantit 
les biscuits des trois suivantes I II 
fallut opérer une descente dans les 
supermarchés de Washington qui 
permit de n'offrir que des biscuits 
« achetés ». Mme Nixon salua tout 
le monde, mais ne serra pas les 
mains, Elle manqua là une occasion 
unique de battre le record du prési
dent Mac Kinley. Celui-ci réussit à 
serrer vigoureusement la main de 
4816 personnes en 1 h. 45, ce qui 
faisait 46 mains à la minute I Faites 
le calcul par seconde I 

COUT DES RÉCEPTIONS 

Le prix de revient du thé avec 
biscuits est de quelques centimes ; 
une réception au Champagne : 10 dol
lars et un élégant dîner : 30 dollars. 
Le dîner le plus coûteux fut sans 
aucun doute celui donné à Los 
Angeles en l'honneur des astronautes 
d'Apollo i l . La réception des 1362 hô
tes a coûté 200 000 francs aux ci
toyens américains I 

Le budget des Affaires étrangères 
paie les réceptions à caractère diplo

matique, telles que les dîners d'Etat. 
Un million de dollars sont censés 
payer le reste, mais n'y parviennent 
pas. C'est pourquoi M. Nixon doit 
subvenir lui-même aux autres dépen
ses. 

LES VARIÉTÉS 

1372 personnes seulement furent 
invitées à ce genre de soirées, l'an
née dernière. Les hôtes arrivent en 
général à 20 h. 30. Ils participent à 
un spectacle, puis reçoivent du Cham
pagne ou des rafraîchissements, et 
peuvent danser. La plus petite table 
— deux personnes — porte l 'écriteau 
« réservé ». C'est celle des Nixon I 

Tricia Nixon, de son côté, a reçu 
S26 amis. Elle a convié 434 jeunes 
a un bal masqué et 310 enfants pour 
célébrer Hallowe'en (NRL du 27 dé
cembre 1969). Même les membres des 
Services secrets durent se déguiser I 

Julie Eisenhower Nixon a invité 
639 personnes. La plupart de ses 
hôtes étaient des enfants pauvres 
invités à visiter la Maison-Blanche. 

C'est au cours des réceptions que 
les Nixon ont données que les Amé
ricains ont pu se rendre compte que 
leur président avait un sens aigu de 
l'humour et de la fantaisie. Il n'hésite 
pas à jouer un impromptu au piano 
eu à commenter les derniers événe
ments sportifs. Néanmoins, le souci 
de sa charge oblige le président à sa 
soumettre à une discipline très stric
te. A 23 h. 15, M. et Mme Nixon se 
retirent, laissant leurs hôtes se diver
tir tard dans la nuit. 

Mireille-J. PIDOUX. 



12 LE CONFÉDÉRÉ 
Lundi 8 juin 1970 

Par 19688 NON contre 16929 OUI, les Valaisans 
refusent l ' in i t ia t ive contre l'em prise é t r angè re 
CONCHES 

Ausserbinn 
Bellwald 
Biel 
Binn 
Blitzingen 
Ernen 
Fiesch 
Fieschertal 
Geschinen 
Gluringen 
Muhlebach 
Lax 
Munster 
Niederwald 
Obergesteln 
Oberwald 
Reckingen 
Ritzingen 
Selkingen 
Steinhaus 
Ulrichen 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

CONTHEY 

Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 
MARTIGNY 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
Leytron 
Martigny-C. 
Martigny-V. 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 
ENTREMONT 
Bagnes 
Bg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

SAINT-MAURICE 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
Saint-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

MONTHEY 
Champéry 
Collombey-M. 
Monthey 
Port-Valais 

1 
6 
4 
9 

28 
12 
47 
19 
11 
13 
7 

12 
17 
8 
9 

20 
30 
10 
3 
4 

17 
456 

1147 
39 

3 
51 
13 
30 

8 
30 
64 

9 
5 

23 
4 

38 
67 
26 
35 
42 
46 

9 
13 
3 

44 
217 

2312 
43 

109 
283 
309 
392 
141 

106 
77 

375 
141 
180 
75 

774 
151 
76 

262 
11 

260 
12 
52 

156 
87 
61 

51 
41 
67 
34 

117 
8 

330 
65 

111 
51 

74 
224 
733 
103 

184 
182 
414 
274 
194 

53 
112 
338 

53 
99 

102 
1157 
178 
93 

248 
19 

558 
50 
72 

298 
66 

133 

31 
49 
80 
85 
80 
15 

339 
147 
149 
25 

120 
184 
853 
115 

Saint-Gingolph 56 70 
Troistorrents 267 171 
Val-d'Illiez 153 63 
Vionnaz 82 76 

Vouvry 158 210 

RAROGNE OCCIDENT 

Betten 79 86 
Bister 34 63 
Bitsch 33 48 
Filet 40 61 
Goppisberg 18 70 
Greich 26 11 
Grengiols 22 61 
Martisberg 39 36 
Môrel 99 121 
Ried-Môrel 80 83 
BRIGUE 
Birgisch 15 13 
Brigue 289 496 
Brigerbad 21 11 
Eggerberg 36 20 
Glis 259 205 
Mund 90 17 
Naters 426 397 
Ried-Brigue 82 74 
Simplon 26 59 
Termen 40 34 
Zwischbergen 17 41 
VIEGE 
Baltschieder 52 23 
Eisten 42 27 
Embd 23 34 
Eyholz 38 33 
Grâchen 31 83 
Lalden 62 27 
Randa 44 33 
S.-Aalmagell 19 60 
Saas-Balen 71 18 
Saas-Fee 21 119 
Saas-Grund 66 62 
Saint-Nicolas 190 149 
Stalden 110 82 
Staldenried 57 38 
Tàsch 37 65 
Tôrbel 67 25 
Viège 279 557 
Visperterminen 133 64 
Zeneggen 30 21 
Zermatt 132 356 

RAROGNE ORIENT 

Asserberg 10 77 
Blatten 1 6 
Eischoll 13 29 
Ferden 8 10 
Hohtenn 1 19 
Kippel 2 18 
Niederfest 21 29 
Rarogne 5 11 
Steg 27 71 
Unterbach 25 24 
Wiler 15 84 

LOECHE 

Agarn 59 42 
Albinen 33 45 
Bratsch 59 8 
Ergisch 37 7 
Erschmatt 48 18 

Feschel 
Gampel 
Guttet 
Inden 
Loèche 
Loèche-les-Bains 
Oberems 
Salgesch 
Tourtemagne 
Unterems 
Varen 

SIERRE 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 

LE « 

13 
74 
51 

b 
25E 
39 
27 

146 
•17 

19 
93 

60 
222 

6 
1 9 5 
l f . 1 
120 

10 
112 
23 

VJ 

10 
104 

8 
6 

158 
118 

8 
62 
49 
10 
38 

48 
151 

13 
188 
132 
89 
27 

114 
22 

rn 

Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
Saint-Jean 
Saint-Léonard 
Saint-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 
HERENS 
Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
Saint-Martin 
Vernamiège 
Vex 

TV 

193 
73 
34 

110 
117 

17 

146 
14 

816 
36 
60 
27 

8 
307 
128 
178 
34 
31 

1-17 

35 
60 

228 
44 
23 

173 
135 

13 
168 
29 

1059 
64 
55 
63 

24 
205 
133 
190 
30 
26 
74 
15 
78 

SION 
Arbaz 
Grimisuat 
Salins 
RECAPITULATION 

Conches 
Rarogne Occ. 
Brigue 
Viège 
Rarogne Orient 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 
Militaires 
Totaux 

76 
101 
60 

Oui 
287 
113 

1301 
1504 
534 

1008 
2552 
928 

1879 
1234 
2228 

628 
875 

1855 
3 

16929 

42 
115 
57 

Non 
573 
294 

1367 
1876 
753 
691 

2838 
775 

2786 
1248 
2452 
1177 
1000 
1862 

6 
19688 

DU VALAIS 
Bonne réponse à une mauvaise question 

Résumant l'absurdité d'une initia
tive passant à côté du problème et 
proposant des solutions extrêmes, in
dignes d'un peuple épris de démocra
tie, de paix et de justice, une formule 
électorale recommandait le « non » 
comme la seule réponse à une mau
vaise question. Dans leur quasi-una
nimité, les partis politiques et les 
groupements du canton avaient pris 
nettement position contre l'initiative. 
Le Grand Conseil avait voté une ré
solution dans ce sens, qui a recueilli 
la totalité des voix moins six du 
groupe socialiste. Pour sa part, le 
Parti radical-démocratique valaisan, 
en recommandant le rejet de l'initia
tive, préconisait la mise en œuvre 
d'une véritable politique d'assimila
tion et de naturalisation, de façon à 
concilier nos besoins de main-d'œu
vre étrangère avec les problèmes 
réels qu'ils posent dans plusieurs 
domaines. 

Le peuple valaisan a suivi ces con
seils de sagesse et de raison. Nous 
nous en réjouissons d'autant plus que 
dans le climat passionnel créé autour 
de l'initiative, il était à craindre que 
beaucoup ne se laissent entraîner par 
l'un ou l'autre aspect du faux pro
blème, habilement présenté et faisant 
appel à toutes sortes de sentiments 
étrangers —' c'est le mot ! — à celui 
de la réponse à donner par le bul
letin de vote. 

Onze districts ont donné une ma
jorité de « non », les autres, Loèche 

et Hérens, ont accepté l'initiative. 
Par commune, le b i lan .se solde par 
74 communes acceptantes et 92 re
jetantes. 

Seule la commune d'Inden a trouvé 
un résultat semblable des oui et des 
non avec six partout. 

La participation au scrutin devait 
être élevée, en raison de l'intérêt 
soulevé par cette votation. Elle est 
de 64,5 pour cent, ce qui confirme 
nos pronostics. 

Dans la hâte de la récolte des ré
sultats, ce dimanche soir, il est pré
maturé de pousser plus avant la re-
chreche des raisons — ou des circons
tances particulières — qui ont amené 
ici une acceptation, là un partage 
d'avis. Nous aurons tout loisir d'y 
revenir. Comme nous reviendrons 
d'ailleurs sur le résultat suisse, dont 
on peut lire d'autre part dans ce 
numéro les premiers commentaires. 
Pour l'heure, apprécions à sa valeur 
la réponse sensée du corps électoral 
valaisan qui reflète, en dessus et au 
dehors des considérations d'ordre éco
nomique impérieuses qui militaient 
en faveur du « non » sa volonté de 
faire passer dans les actes sa réputa
tion d'hospitalité et de largesse de 
vues. Un canton qui s'honore, aux 
frontières de la France et de l'Italie, 
d'entretenir les meilleures relations 
avec ses voisins et amis, qui connaît 
des réalisations comme « le triangle 

de l'amitié » et qui — en cherchant 
bien — aurait bien de la peine à faire 
le compte exact des « vrais » Valai
sans et de ceux, tout aussi valaisans 
d'ailleurs, que l'on pourrait « dé
noncer » comme Italiens ou Savoyards 
se devait de dire « non » au fil de fer 
barbelé dont on voulait entourer nos 
frontières et de repousser tout aussi 
énergiquement cette entrave à la li
bre circulation des personnes dont il 
n'a eu qu'à se féliciter puisque c'est 
elle, en définitive, qui a contribué à 
donner en Valais l 'ouverture sur le 
monde dont il peut se féliciter au
jourd'hui, principalement dans le do
maine de l'industrie et du tourisme. 

Le « non » du Valais révèle d'autre 
part une maturité civique de bon aloi 
qui a su résister à la démagogie et 
aux habiletés par trop subtiles d'une 
propagande faisant feu de tout bois. 
Nos citoyens savaient qu'il y a un 
problème de la main-d'œuvre étran
gère et que les mesures récentes pri
ses par le Conseil fédéral sont de na
ture à le résoudre, pour l'essentiel. 

Ils ont repoussé, par contre, l'idée 
du danger présenté par ce promlème. 

C'est la voix de la raison qui a parlé. 
Celle de la justice aussi, qui ne con
naît pas de frontières. Ce te largeur 
de vues exprimée par le « non » va
laisan nous réjouit vivement et nous 
incite à miser plus que jamais sur el-
ie pour l'avenir de notre canton. 

Gérald RUDAZ. 

FOOTBALL 

La Coupe suisse des jeunes 

Valais-Argovîe 5-2 
(mi-temps 1-0) 

Valais : Burgener (Rarogne), Far-
quet (Sion), Salamin (Sierre), Dubos-
son (Monthey), K. Brégy (Rarogne), 
Barbéris (Sion), Trottet (Monthey), Al-
légroz (Sion), Mariéthoz (Sion), Ver-
gères (Sion), Elsig (Sion). En 2e mi-
temps, B. Brégy (Rarogne) pour Al-
légroz. 

Stade de Tourbillon, Sion, 50 spec
tateurs. Arbitre : Uldry, Genève. 

Buts : 6e Vergères, 7e Barbéris, 34e 
Lienhardt, 73e Ernst, 75e Vergères, 
87e Mariéthoz, 90e Vergères. 

Battu lors de la première rencon
tre de cette coupe des jeunes 1970 
par Vaud à Vevey (3-2), le Valais 
a pris sa revanche hier sur Argovie, 
sans toutefois convaincre pleinement. 
Porutant, après une dizaine de minu
tes, les quelques spectateurs — et il 
faut les féliciter, de venir encourager 
ces espoirs — pouvaient supposer que 
le match tournerait très facilement 
à l 'avantage des recevants. Il n'en 
fut cependant rien car du même coup 
la machine ss détraqua dangereuse
ment. Le match prit ainsi une tour
nure soporifique et les maladresses 
des arrières valaisans aidant, les 
visiteurs finirent par égaliser contre 
le cours du jeu non sans que le gar
dien Burgener fut lui aussi totalement 
irréprochable en la circonstance Mal
gré ce coup de sort, le Valais sut 
donner le coup de rein décisif pour 
remporter un succès logique mais 
ardu. 

SPORT HANDICAP À' SION 

Très belle manifestation suisse 
En attendant de revenir sur cette 

magnifique œuvre de solidarité qui 
ne doit lasiser personne dans l'indif
férence, nous relèverons très succinte-
ment que la rencontre à l'échelon 
suisse à laquelle une centaine de 
concurrents prirent part, a remporté 
à Sion un très beau succès. Voici 
d'ailleurs les résultats enregistrés à 
cette occasion, en dépit d'une indiffé
rence générale coupable et regretta
ble : 

Tournoi de roll-ball sur placets 
roulants : 

1. Fribourg ; 
2. Valais ; 
3. Lausanne. 
Tournoi de basketball sur fauteuils 

roulants : 
1. Genève ; 
2. Valais ; 
3. Kriens et Bâle. 

PENTATHLON 

Individuel : 
1. Pierre Guisolan, Genève, 465 pts 
2. Walter Fassbind, Kriens, 454 » 
3. Peter Gilomen, Kriens, 426 » 
4. Joseph Ventruto, Genève, 417 » 
5. Jack Hautle, Kriens, 409 » 

DAMES 

1. Edeltraud Russo, 335 pts 

TRÉTRAPLÉGIQUES 
Hommes : 
1. Albert Hafliger, Kriens, 394 pts 
2. Toni Anderhub, Kriens, 210 » 

Dames : 

1, Josiane Batardon, Genève, 273 » 
2. Mad. Jorand, Genève, 272 » 
Par équipes : 
1. Kriens, 1289 pts 
2. Genève 1270 » 
3. Valais, 1165 » 
4. Bâle, 1145 » 

La jeunesse radicale valaisanne 
pour le droit au logement 

Réuni à Leytron le samedi 6 juin, 
le comité directeur de la JRV a pris 
la résolution suivante : 
— Il estime que l'Etat a un rôle actif 

à jouer dans le secteur de la cons
truction et du logement. 

— Il constate que la situation du 
marché du logement devient de 
plus en plus serrée, que la cons
truction de HLM tend à diminuer 
et que les collectivités publiques 
n'ont pas favorisé dans la mesure 
souhaitable la mise à disposition 
de logements à loyer raisonna
ble. 

— De plus, il apparaît que les récen-

FOOTBALL 

LE TOUR FINAL EN VUE 

B a d e n - M o n t h e y : 0-4 
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Baden : Kung, Stiehl (Meier dès la 
45e) Mathier, Hollenstein, Vogt, Bur-
kardt dès la 45e), Voser, Kupper, 
Kummer, Keller, Patak. 

Monthey : Piccot, Berrut, Vernaz, 
Armbruster, Bosco, Lennartsson, Fro-
chaux (Nickel dès la 28e), Brégy, 
Dirac, Mabillard, Messerli. 

Arbitre : M. Mettler, de Saint-Gall. 
Notes : Stade du Schartel, sol très 

bosselé et dur, 1400 spectateurs. Les 
deux formations évoluent au complet. 

Mabillard (50e) et Hollenstein (58e) 
tirent sur un montant. Brégy est aver
ti à la 61e. Coups de coin (10-7). 

Jouant avec beaucoup d'autorité, 
Monthey remporte à Baden un succès 
qui était certes espéré mais qui prit 

une ampleur telle que les plus opti
mistes ne l'escomptaient guère. Ainsi 
pratiquement assurés de disputer le 
deuxième tour de ces finales de pro
motion, les Valaisans ont été trans
cendants durant la première heure de 
jeu. Malgré un passage à vide entre 
la 30e et la 40e, Monthey mérita les 
deux buts marqués en deux minutes 
juste avant la pause. Le mauvais sort 
ne l'avait pourtant pas épargné lors
que Frochaux, l'un des plus en vue 
de l'équipe, dut quitter le terrain avec 
le maxillaire supérieur droit fracturé 
par un coup de tête involontaire de 
Mathier. Mais Monthey ne se laissa 
pas désarçonner et continua à atta
quer avec constance et volonté. 

tes restrictions de crédits décidées 
par les banques suisses d'entente 
avec le Conseil fédéral auront un 
effet défavorable sur les réalisa
tions de logements répondant aux 
besoins de chacun. 

— Dès lors, il approuve et appuie 
l'initiative du Mouvement populai
re des familles conférant à l'Etat 
la possibilité et même le devoir 
d'intervenir dans le domaine im
mobilier. 

Jeunesse radicale 
valaisanne. 

MARTIGNY-LANGENTHAL 1-0 

Un au revoi r 
e t u n a d i e u 

Martigny : R. Grand, Morel (Largey 
dès la 74e), Cotturé, Bruttin, Mag, M. 
Grand, Biaggi, Polli, Baud, Camatta, 
Fournier. 

Langenthal : Soldati, Joss, Adolf, 
Baumgartener, Feuerstein, Bûcher, F. 
Neuenschwander (Gerber dès la 65e), 
Von Rohr, Vicek, W. Neuenschwan
der, Guyaz (Tanner dès la 84e). 

Arbitre : Maire, de Genève, 600 
spectateurs. 

But : 9e Fournier. 
En prenant congé de ses fidèles 

supporters, Martigny pouvait le fai
re avec panache, cela d'autant plus 
que son adversaire du jour, après 
une seule saison d'appartenance à 
la deuxième catégorie de jeu de no
tre football suisse, pouvait sembler 
résigné par sa chute en première li
gue. Mais les Valaisans, tout en rem
portant une victoire particulièrement 
étriquée mais conforme finalement à 
la petite différence, auront encore 
l'occasion de méditer qu'il est sou
vent préférable d'acquérir les points 
au début plutôt qu'à la fin... 

http://bilan.se



