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De l'indifférence à 
la passion 

par 
Gérald 
RUDAZ 

« Scrutin historique », « victoire 
douteuse » : on pouvait lire lundi 
matin ces deux placards de journaux 
placés côte à côte aux échelles des 
kiosques. Le hasard se fait parfois un 
malin plaisir d'aménager ainsi d'étran
ges associations d'idées. En effet, si 
le premier placard avail trait à la 
votation fédérale sur l'initiative 
Schwarzenbach, le second concernait 
tout bonnement le match Brésil—An
gleterre aux Championnats du monde 
de football de Mexico... 

Puisque nous voici à la fois dans 
la politique et le sport; l'occasion est 
bonne de revenir sur cette partici
pation aux urnes de dimanche, qui a 
battu tous les records dans bien des 
cantons. Sans le dire expressément, 
Jean Vogt a néanmoins répondu, dnns 
son éditorial d'hier, au pourquoi de 
ce déplacement en masse des élec
teurs. Devant cette vérité sortie, si — 
non du puits, du moins des urnes hel
vétiques, bien des raisons trouvées 
à l 'abstentionnisme ne tiennent plus. 
Si l'on avait voté dimanche pour un 
objet dénué du ton passionnel qu'a 
pris celui de la présence étrangère en 
Suisse, ce 74 "/« n'aurait certainement 
été, au mieux, qu'un 30 ou 40 */o 
d'ailleurs accueilli avec satisfaction, 
surtout en comparaison de ces fameux 
10 et quelque pour cent enregistrés 
lors de récentes volations cantonales, 
importantes par définition puisqu'el
les portaient sur des modifications de 
la Constitution. Et l'on aurait tout 
aussitôt ouvert le robinet des excuses 
habituelles : le beau temps favorable 
à l'évasion à la campagne, l'attrait 
des manifestations sportives, la date 
mal choisie ou que savons-nous en
core. Eh bien I force nous est de cons
tater que malgré le beau temps et la 
nature particulièrement accueillante 
de ce magnifique dimanche de juin 
nos citoyens ont trouvé le moyen 
d'aller voter et d'y aller en nombre. 
Une excuse aurait la logique pour 
elle : celle prétendant que les élec
teurs ont été retenus à la maison pour 
y suivre à la télévision les reportages 
des Championnats du monde de foot
ball. Mais ce serait tout de même 
fermer un peu trop facilement le cer
cle vicieux de pareils raisonnements... 

En fait, la vérité qui s'est confirmée 
dimanche est celle-ci : la « vacillante 
démocratie » dont a parlé ici même 
Jean Cleusix est aussi une démocra
tie passionnelle. Demandez au citoyen 
d'aller élire tel candidat plutôt qu'un 
autre, appliquez-vous à ramener tou
tes les questions à des cas particuliers, 
sentimentaux de préférence, attachez-
vous à simplifier les problèmes au 
maximum, en les réduisant en quel
ques slogans saupoudrés de passion 
et vous aurez la bonne recette pour 
combattre l 'abstentionnisme. Mais 
pas, hélas, pour conserver la bonne 
santé de la démocratie. 

L 5 INFORMATION ? Quelques-uns 
auront tiqué en entendant, au 

soir de la votation, M. Schmitt, con
seiller national, président du Parti 
radical suisse, déclarer que le nombre 
élevé de « oui » provenait pour beau
coup d'un manque d'information. Com
me il a raison, pourtant. II ne s'agit 
pas de l'information spécifique sur 
l'initiative, qui a été plus qu'abondan
te, mais de la connaissance de notre 
pays et de ses institutions, des roua
ges de notre économie et de leurs 
divers engrenages, de tous ces élé
ments, en définitive, dont on devait te-

POLITIQUE GENERALE 

Fin des partis politiques? 
Régulièrement, il se trouve quelque chroniqueur pour, au lendemain d'une 

votation, constater que les recommandations des partis politiques ne sont pas 
suivies, que l'iniluence de ceux-ci baisse de plus en plus, qu'il leur est impos
sible de se donner un programme capable de séduire les jeunes et que même 
leur représentativité est sujette à caution. 

Au Congrès du Parti radical suisse de Glaris, M. Henri Schmitt, président 
central, a consacré son allocution à ce problème. Voici les grandes lignes de 
son exposé. (Réd.j 

Il est évident qu'en l'absence de 
toute lutte quant à la plate-forme 
constitutionnelle, l 'ardeur des lutles 
politiques d'antan a faibli par rapport 
à ce qu'elles étaient lorsque la démo
cratie était contestée. 

Les trois grands courants politiques 
qui se partagent l'opinion publique 
de notre pays ont un même commun 
dénominateur en ce sens que tous 
trois prônent, reconnaissent et pro
tègent la liberté politique, le système 
démocratique tel que nous le conce
vons, la liberté d'association en ma
tière politique, le respect d'une déci
sion prise par la majorité. 

Les oppositions qui existent entre 
nos grands partis ne concernent pas 
la nature de la démocratie mais bien 
plutôt ses règles d'application. 

Il est tout aussi faux également de 
prétendre que seules des nuances 
nous séparent les uns des autres et 
que le compromis helvétique en at
ténue encore les contours. Faut-il 
donc, pour qu'un parti politique ait 
du profil qu'il se manifeste unique

ment par la violence de son langage, 
le refus de tout dialogue, ou par des 
provocations publiques ? 

Faut-il donc en revenir à un dog
matisme donnant l'illusion d'une doc
trine plus stricte alors que notre épo
que est l'illustration même de la fail
lite de tout dogmatisme ? 

Quand on considère les déchire
ments qui apparaissent chez les te
nants du marxisme, les luttes intes
tines entre fractions rivales, agissant 
toutes au nom de la pureté de la doc
trine, l'impossibilité de revenir à un 
régime simplement humain, les souf
frances de peuples entiers sacriliés 
a la plus implacable des religions, les 
défauts de notre pragmatisme appa
raissent presque comme des qualités. 

Que dire de l'exemple donné par 
les pays déchirés par des fractions 
confessionnelles rivales et qui en 
plein XXe siècle, apportent le tragi
que aveu que l'intolérance habite tou
jours le cœur de l'homme. Faut-il re
gretter dès lors, ce respect des con
victions de chacun que nous prônons, 

m 
ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Des moments difficiles 
E N cette période de haute conjoncture, le manque d'argent se fait nettement 

ressentir et les communautés publiques qui doivent émettre des emprunts 
passent par des moments difficiles. Les autorités sierroises ne nous contredi
ront pas, elles qui prévoyaient primitivement un emprunt de 22 millions de 
francs vu les restrictions de crédits, on s'était finalement arrêté sur le chiffre 
de 15 millions. Or, les banques viennent de réduire encore ce montant et l'em
prunt ne sera plus finalement que de 10 millions de francs. 

Cette réduction va obliger le Conseil communal à revoir tout son program
me d'investissements. 

La situation qui se présente actuellement à Sierre n'est pas unique en son 
genre et d'autres collectivités publiques en ont déjà fait la triste expérience. 

Pour le simple citoyen, de telles restrictions, à une époque où tout semble 
si bien « marcher », ne manquent pas de provoquer 'certaines inquiétudes. Il se 
pose des questions et se demande si, finalement, la situation est moins brillante 
qu'elle en a l'air. 

DES personnalités revenues récemment d'Amérique ont confirmé cette inquié
tude et semblent annoncer qu'une crise économique est en vue. 

Les soucis des autorités n'ont donc pas l'air de prendre fin et les moments 
difficiles ne font que commencer. 

Cette constatation a permis à de nombreux Valaisans de montrer leur satis-
factfon ou leur soulagement à la suite de la non-attribution des Jeux olympi
ques à Sion-Valais. Ils étayent leurs affirmations sur le fait que ces Jeux 
auraient occasionné de grosses dépenses — nécessaires — d'investissements et 
se demandent où l'on aurait trouvé l'argent. Jusqu'en 1980, la situation se sera 
très certainement améliorée et le problème ne se posera plus de la même 
manière. 

y~ 

Sierre: assemblée du Parti radical 
Le Parti radical-démocratique de Sierre convoque les dames, demoi

selles et messieurs à son assemblée générale pour le jeudi I I . juin 1970, 
à 20 h. 30 précises, à l'Hôtel de Ville. 

L'important ordre du jour prévoit : ouverture de l'assemblée et rapport 
présidentiel ; lecture du protocole de la dernière assemblée ; rapports du 
caissier et des vérificateurs ; rapports des conseillers communaux ; divers. 

Au cours de cette assemblée, un plat valaisan accompagné d'un bon 
cru, sera offert aux participants qui accueilleront, pour la première fois, 
leurs nouvelles concitoyennes. 

Une date à ne pas manquer. 

nir compte pour se former valablement 
un jugement. Or, ceux qui nous ont 
valu ce fameux 74 "la de participation 
sont d'une tout autre nature. C'est 
dans l'espoir d'une place à récupérer, 
dans le désagrément d'un voisinage 
d'étrangers un peu bruyants, dans 
quelque vengeance à exercer ou dans 
toutes sortes de motivations sociales, 
voire morales,' que l'on a puisé cette 

détermination de se rendre au bureau 
de vote. L'un pour dire son fait à 
l'autre, l 'autre pour lui répliquer... 

Dites-nous ce que devient l'informa
tion dans tout ceci et nous pourrons 
admettre ensemble qu'il est bien 
étrange ce bulletin de santé d'une dé
mocratie ne révélant aucun état entre 
l'indifférence et la passion. 

Gérald RUDAZ. 

qui desorme peut-être la passion qui 
nous guiderait dans notre activité po
litique si nous y joignions la ferveur 
religieuse ? 

Alors me direz-vous, que devien
nent les partis, que devient dans tout 
cela, la lutte politique, que devient 
le parti radical ? 

Soyons conscients d'abord du fait 
que la démocratie n'est jamais ac
quise, qu'elle est constamment remise 
en question et que les libertés dites 
- naturelles », exigent de nous un en
gagement total pour leur maintien et 
leur extension. 

Quel rôle pourrait jouer notre parti, 
précisément parce qu'il n'est pas dog
matique, auprès de la jeune généra
tion < 

A la recherche d'un idéal, rejetant 
tout dogmatisme, les jeunes d'aujour
d'hui ne devraient-ils pas trouver au 
sein d'un parti comme le nôtre, non 
pas l'« establishment », la défense de 
privilèges, mais un libéralisme social, 
ouvert à la discussion et aux idées 
et prêt à donner aux jeunes les res
ponsabilités qu'ils entendent assumer. 
N'est-ce pas au sein de notre parti 
qu'un climat devrait s'instaurer leur 
permettant de faire l 'apprentissage de 
la démocratie, même si cet apprentis

sage présente des difficultés pour les 
uns et pour les autres. 

Le parti radical, dans le pragmatis
me qu'on lui reproche, n'est-il pas 
plus près que d'autres des solutions 
aux problèmes sociaux lorsque s'écar-
tant tout autant d'un égalitarisme en
gendrant le découragement, la lassi
tude et le désespoir, que d'un libéra
lisme oulrancier, favorisant les nan
tis, il proclame la responsabilité de 
chacun envers soi-même et les siens, 
et notre responsabilité dans la collec
tivité qui nous accueille. 

Certes, il est plus difficile de défi
nir cet équilibre entre la liberté et 
la solidarité, que de se laisser aller 
à des extrêmes outranciers. Mais 
n'est-ce pas dans cet équilibre, ni la 
solidarité, ni la liberté ne sont vic
times l'une de l'autre, que réside en 
définitive le progrès de l'humanité ? 

Non, le rôle des partis, le rôle de 
notre parti n'est pas terminé. Bien au 
contraire. ' 11 suffit de considérer 
l'égoïsme qui règne parmi nous, l'in
térêt personnel l 'emportant sur l'in
térêt général, le manque d'enthou
siasme pour la défense de nos idées, 
pour s'en convaincre. Puis, portant 
nos regards plus loin, considérons 
l'Europe, partagée, écartelée, soumi
se à des régimes fascistes ou commu
nistes, soumise à l'agitation sociale, 
au terrorisme, à l'intolérance, pour 
se convaincre que nous ne pouvons 
vivre isolés, que notre message de 
collaboration, de tolérance, de liberté 
dans la justice sociale, de fédéralisme, 
peut être la solution aux problèmes 
qui assaillent l'Europe. 

B I L L E T VALAISAN 

PAYS SACCAG 
par Jean FOLLONIER 

Qui dira jamais tous les saccages 
dont le pays valaisan lut victime ? 
On a inventorié tous les greniers et 
toutes les caves pour les vider de 
leurs trésors. Pas même nos églises 
et chapelles n'échappèrent à cet 
odieux dépouillement. 

Ceux qu'on pourrait dénommer les 
écumeurs opéraient avec une rare 
intelligence. Ils arrivaient dans la 
localité avec une vieille bagnole gei
gnante, dont le coltre aurait contenu 
une cathédrale. Par tous les moyens, 
ils obtenaient la confiance de l'habi
tant : trente mètres de corde en vrai 
chanvre pour quinze francs, vous con
naissez quelqu'un qui vous propose 
une ailaire aussi bonne ? Ou d'autres 
tentations de ce genre. 

Une lois la conversation engagée, 
elle prenait toujours la même direc
tion : ce vieux bât sous le balcon, 
c'est à vous ? — Hors d'usage... Et 
puis, on n'a plus de mulet... — Com
bien vous en voulez ? — Prenez-le, 
j'allais y mettre le leu prochainement. 

Aulrelois, on se rabattait surtout 
sur les channes et les plats en étain. 
Voyez ce beau service à vin, six 
verres et la caraie, c'est quand même 
autre chose, vous êtes d'accord ? On 
était généralement d'accord, et la 
belle channe dodue s'en allait pour 
toujours... Cette gravure sous verre, 
elle lut certainement jolie en son 
temps. Mais voyez comme tout est 
vieilli. Par contre, jetez un coup d'oeil 
sur ces « Sacré Cœur de Jésus et de 
Marie » ! Ça, c'est du moderne, et 
dans un beau cadre, quelle allure ca 
prend ! En ellet, ça prenait de l'allure, 
et la gravure sous verre s'en allait 
aussi pour toujours, échangée contre 
ces horreurs. Des cuillers en bois pour 
le lait ? On n'a plus idée de les em
ployer, quand l'aluminium est telle
ment plus hygiénique. Monsieur le 
curé, derrière la sacristie, dans le 
réduit, vous avez des statues toutes 
vermoulues ; elles ne remonteront 
probablement jamais sur les autels 
de votre église. Mais, par contre, 
une belle Notre-Dame de Lourdes ou 
de Falima, ça. vous intéresserait cer
tainement. 

Les écumeurs opéraient ainsi et 
leurs propositions trouvaient toujours 
des oreilles attentives. Ainsi sont 
parties les plus pures valeurs de notre 
patrimoine. Le taux cristal a remplacé 

la noblesse de l'étain et les chromos 
d? troisième qualité, les plus belles 
gravures qui se puissent concevoir. 

Impardonnable crédulité d'un peu
ple qui ne connaissait pas ses riches
ses. 

Le gros ras de marée est passé ; 
nos villages, même les plus reculés, 
se sont dessaisis d'objets inestimables, 
pour un peu d'argent ou en échange 
de bibelots de bazar. On ne peut ni 
condammner ni pleurer, mais qui nous 
empêchera de regretter tant de légè
reté avec laquelle, d'une année à 
l'autre, on s'est dissocié de sa propre 
civilisation ? 

Il reste encore quelques richesses 
à sauvegarder. Cependant, malgré 
tous les cris d'alarme jetés, bien qu'on 
ne puisse plus invoquer de nos jours 
un aussi urgent besoin d'argent qu'au
trefois, la race des inconscients n'a 
pas tout à fait disparu. 

De nos jours, les écumeurs n'opè
rent plus de la même façon, car une 
partie de la population est prévenue 
contre leurs manœuvres — certaines 
administrations communales ayant eu 
l'idée, un peu tardive, de constituer 
un musée local pour sauver des bri
bes du patrimoine — de sorte que le 
diable prend une autre figure pour 
opérer. Il est peut-être devenu ins
pecteur d'assurance ou représentant 
d'un service administratif officiel. 
Introduit chez l'habitant, il oublie 
souvent sa mission principale pour 
se vouer à l'autre. Tiens, voilà une 
jolie table ! (C'est encore une de ces 
belles tables en noyer avec rallonge 
et armoiries des ancêtres. Elle prend 
beaucoup de place...) Difficile à entre
tenir, quand même, cette table ? 

— Assez... Vous vendriez, j'ai une 
immense salle à manger dans mon 
chalet... — Faudrait réfléchir... — Ici, 
moi, je verrais un joli coin, avec une 
table et quelques chaises de style plus 
moderne. Disons, une table et quatre 
chaises... Ça vous irait ? — Pourquoi 
quatre chaises? Je vis seul... — Alors, 
disons une table et deux chaises... 
— Ça me va... 

Deux chaises à armature lubulaire 
et une table recouverte de plastique 
rouge en échange d'une table en 
•noyer... 

Tout autre commentaire ne serait 
que littérature... 

Jean Follonier. 
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A c t u a l i t é s 

Le logement, un nouveau droit ? 
par Michel JACCARD 

C ETTE civilisation dite d'abon
dance ou de consommation 

n'est pas pléthorique dans tous les 
domaines. 

Si nos possibilités de choix sont 
innombrables au chapitre du vête
ment, de l'alimentation, des médi
caments ou des loisirs, elles de
meurent extrêmement restreintes 
en matière de logement. 

Cela tient, nul ne l'ignore, à un 
ensemble de circonstances dont 
la concentration dans les centres 
urbains n'est certes pas la moin
dre. 

Est-ce à dire que l'ofire boude 
la demande î 

Au contraire. La Suisse est le 
pays qui, ces dernières années, 
a consacré la part la plus élevée 
de son revenu national à l'édifica
tion d'habitations. Mais cet effort 
n'a pas conjuré une pénurie qui 
tend à devenir chronique. 

Il faut aviser. 
Le logement est l'un des biens 

les plus précieux de notre exis
tence matérielle. De lui dépend 
bien souvent notre goût de vivre. 
Le logement est l'un des derniers 
secteurs où il soit permis à 
l'homme de s'accomplir, d'être 
enfin soi-même. Décorer et meu
bler son habitat à sa convenance, 
y manifester ses goûts et sa per
sonnalité, dresser contre le tumul
tueux courant communautaire un 
rempart de solitude et d'individua
lité, tout cela demeure essentiel. 

Naguère, ce besoin fondamental 
était relativement facile à satis
faire. On pouvait même s'offrir le 
luxe de préférer un quartier à un 
autre, une maison à la suivante, 
un troisième à un rez-de-chaussée. 

Heureux celui qui, aujourd'hui, 
sans considération de ces préfé
rences, peut encore mettre un toit 
sur sa tête 1 

Que peut-on faire pour pallier 
les effets de cette insistante pénu
rie î 

Bâtir, répondrait M. de la Pâ
lie e I 

Mais on vient de voir que la 
demande continue d'excéder l'offre 
et qu'il en ira ainsi longtemps 
encore. 

P OUR tenter de remédier à 
cette situation, le Mouvement 

populaire des familles a lancé une 
initiative constitutionnelle. Ce 
projet, déposé en octobre 1967 à 
la Chancellerie fédérale, est cau
tionné par un peu plus de 80 000 
signatures. 

Que propose-t-il ? 
Deux choses. La première est de 

faire reconnaître par la Confédé
ration « le droit au logement ». La 
seconde d'assurer la « protection 
des locataires ». Celle-ci est plus 

aisément réalisable que celle-là. 
En modifiant le Code des obliga
tions, on est sur le point de par
venir à la répression des résilia
tions abusives. Ces* mieux que 
rien, mais ça ne fournit pas à cha
cun le toit qu'il ambitionne 

Ce toit, peut-il dépendre d'un 
article constitutionnel ? M. le 
conseiller d'Etat Ed. Debétaz, au 
congrès radical de Glaris, l'a affir
mé, sans toutefois négliger les 
contingences toutes pratiques. 

L'obligation, au moins morale, 
faite à la Confédération de promou
voir une politique de logement 
stimulerait les efforts collectifs et 
privés en la matière. 

Cet optimisme part d'un bon 
naturel et d'une ferme volonté de 
vaincre l'obstacle. 

Mais, réellement, est-ce par l'in
troduction de ce « droit » que l'on 
parviendra au résultat souhaité ? 
Nous n'en sommes pas, pour notre 
part, très convaincu ! Dans notre 
régime d'économie semi-libérale, 
l'Etat n'est pas armé pour résoudre 
un tel problème. 

Il peut appuyer sous diverses 
formes l'effort privé ; il peut « en
courager », subsidier, assister ; 
mais il ne peut bâtir à ses frais ou 
sous sa propre responsabilité. Ac
corder à chaque citoyen le « droit 
au logement » ne serait, dans ces 
conditions, qu'un vœu pie. 

Alors, faut-il demeurer les bras 
croisés ? 

On sait bien que non. Les collec
tivités publiques, à tous les ni
veaux, multiplient les initiatives. 
La ville de Lausanne, par exem
ple, a eu la sagesse d'acheter des 
terrains dont la valeur représente 
un joli paquet de millions. Ce sol 
se construit peu à peu, en fonc
tion des possibilités. Car n'oublions 
pas que si, d'une part, on exige 
des pouvoirs publics un effort 
accru, de l'autre, .pa.-les. inyjte 
réprimer toute activité propr 
augmenter la surchauffe I 

Sur ce point comme sur d'autres, 
la politique officielle se nourrit de 
paradoxes. Hier encore, le Conseil 
fédéral a annoncé qu'il allait pren
dre des mesures très dures pour 
restreindre le contingent des sai
sonniers affectés à la construc
tion ! 

Tout cela, on le voit, est bien 
cahotique et il ne faut pas s'éton
ner de certaines manifestations de 
mécontentement. Mais ce sont les 
faits économiques, plus que les 
hommes, qu'il faut rendre respon
sables. Le phénomène est sensi
ble dans tous les pays évolués. 
Constater le problème n'est, 
hélas, pas le résoudre I 

M. J. 

MALAISE FINANCIER OU PRÉLUDE À LA CRISE ? 

Le monde devant la chute de Wall Street 
Jusqu'à une date récente, la baisse de Wall Street était restée un phéno

mène essentiellement financier. Par sa durée et son ampleur, elle a maintenant 
débordé ce cadre. Même si, comme persistent à le penser la majorité des 
spécialistes, l'affaire ne doit pas tourner au drame, elle concerne désormais 
tous les pays, y compris ceux, parmi lesquels figure heureusement la France, 
dont les moyens de défense apparaissent comme les plus solides. 

Le sérieux de la crise vient d'être 
illustré précisément par les réactions 
de la Bourse de Paris aux déclara
tions de M. Giscard d'Estaing et à 
la présentation des nouveaux comptes 
de la nation pour l 'année en cours. 

La révision de ces comptes dans 
un sens nettement favorable, du fait 
surtout du rétablissement accéléré de 
l'équilibre sur l'extérieur, a indiscu
tablement de quoi justifier les pro
pos optimistes de notre ministre des 
finances quant aux chances propres 
de notre pays dans cette période 
délicate où chacun s'interroge sur 
l'avenir. Il n'est pas absurde, même, 
de penser que la désaffection vis-à-
vis de Wall Street puisse contribuer, 
à terme, à favoriser le marché pari
sien en provoquant un reflux des 
capitaux vers l'ensemble des places 
européennes. 

En attendant, il n 'empêche que ce 
sont d'autres mécanismes qui ont joué 
pour provoquer un recul directement 
contraire aux vœux de M. Giscard 
d'Estaing. Outre les effets de la con
tagion psychologique, le temple de 
Brongniart a subi ceux des ventes 
auxquelles les Fonds de placement 
américains ont été contraints de pro
céder pour faire face aux demandes 
de remboursement dont ils étaient 
assaillis. 

Des chiffres sévères 
L'évolution décevante qu'on a ainsi 

enregistrée constitue un dur rappel 
aux réalités d'un monde dans lequel 
non seulement la Bourse de New York 
pèse de tout son énorme poids pro
pre (plus de 300 fois celui du marché 
parisien), mais- où aussi, et surtout, 
l 'économie américaine garde f i pour 
l'essentiel, son rqfe-directeur; même 
si ses défaillances ne'suffisent plus à' 
provoquer des syncopes universelles. 

Dans cette perspective, les erreurs 
ou imprudences du Stock Exchange, 
amplifiées dans leurs conséquences 
par les déboires spéculatifs de l'IOS, 
comptent moins enf-définitive que les 
déséquilibres généraux dont le recul 
du « Dow Jones », plus profond main
tenant que lors des deux grands re
plis d'après guerre, en 1962 et 1966, 
n'est que le reflet dans un miroir 
grossissant. 

Le point crucial, c'est que les Etats-
Unis se sont enfoncés depuis plusieurs 
années dans une inflation croissante 
que les mesures tardivement prises 
par M. Johnson, puis par M. Nixon, 
se sont révélées impuissantes à en
diguer. 

Ces mesures — surtout celles arrê
tées par l'administration républicaine 

« Je n'ai pas de biographie, et 
j 'en suis très content. Je suis né 
le 23 juin 1910 à Bordeaux, je suis 
venu jeune à Paris, j 'ai été à 
l'école primaire supérieure Col-
bert, au collège Chaptal. Un an 
et demi à la Faculté de droit de 
Paris, deux ans dans une maison 
de publicité, où j ' a i pris des le
çons de précision et d'ingéniosité 
qui m'ont tenu lieu d'études prati
ques. Après l'« Hermine », j ' a i 
décidé de ne vivre que du théâtre 
et un peu du cinéma. C'était une 
folie que j 'a i tout de même bien 
fait de décider. J'ai réussi à ne 
jamais faire de journalisme, et je 
n'ai sur la conscience au cinéma 
qu'un ou deux vaudevilles et quel
ques mélos oubliés et non signés. 
Le reste de ma vie, et tant que 
le Cie1 voudra que Ce soit encore 
mon affaire personnelle, j ' en ré
serve les détails. » 

Voilà toute l 'autobiographie de 
l 'auteur du « Voyageur sans baga
ges » ; elle est bien dans la ligne 
de ce personnage désabusé dont 
toute l 'œuvre reflète un nihilisme 
passionné bien en accord avec 
l'esprit de notre époque. 

Anouilh, en qui d'aucuns voient 
une sorte de Tennessee Williams 
du Vieux Monde, a traité avec un 
égal bonheur son thème favori qui 
est celui des rêves de l'homme, 

rêves de la jeunesse, de l'amour, 
de la pureté, aux prises avec la 
vie qui leur impose fatalement sa 
corruption, ses souillures, ses dé
chéances. Dans tout ce répertoire 
à l'accent pessimiste, le cœur hu
main — celui des jeunes gens et 
des jeunes filles surtout — est dé
voré par une passion intransi
geante de l'absolu, mais la vie est 
là, et elle ne s'accommode pas de 
l'absolu, elle est ignoble. Il ne 
reste plus dés lors que deux solu
tions : ou de refuser l'ignominie 
de la vie par la mort (comme 
« Antigone »), ou accepter cette 
existence médiocre avec ses tares 
morales et ses infamies. 

Jean Anouilh entre aujourd'hui 
dans notre galerie de portraits à 
un double titre : tout d'abord 
parce que le prix mondial Cino-
del-Duca, d'un montant de 150 000 
francs, vient de lui être décerné 
pour l'ensemble de son œuvre, e( 
aussi puisqu'il s'apprête à fêler 
ses soixante ans. 

Malgré le voile pudique qu'il 
essaie de tendre sur sa vie pri
vée, Jean Anouilh n'a pu empê
cher les auteurs de dictionnaires 
et les journalistes de fouiller son 
passé, nous apprenant ainsi à 
mieux comprendre non seulement 
l'homme mais aussi les dizaines 

PORTRAIT DU JOUR 

Jean ANOUILH 

— n'ont abouti qu'à briser l'élan de 
l 'expansion sans enrayer la hausse 
des prix. Pour des raisons complexes, 
sur lesquelles les experts n'ont pas 
fini de s'affronter, les remèdes moné
taires classiques n'ont pas réussi à 
calmer la fièvre de consommation. 
En revanche, ils ont mis les entre
prises en difficulté, si bien que l'Amé
rique se trouve aujourd'hui dans la 
situation pénible consistant à cumu
ler les méfaits de la hausse et les 
dangers de la dépression. 

Les chiffres sont sévères : d'un 
côté, les prix montent au rythme re
doutable de plus de 6 % par an, 
ce qui entraîne une érosion propor
tionnelle de la valeur du dollar ; de 
l'autre, la production stagne ou recule 
(moins de 2 % de progression depuis 
16 mois) et le chômage augmente 
(près de 5 %> de la population active, 
soit un million de sans travail de 
plus depuis un an) ; enfin, brochant 
sur le tout, le déficit des paiements 
extérieurs, loin de se résorber peu à 
peu, conformément aux promesses pro
diguées depuis des années, ne cesse 
de se creuser. 

L'étalon malade 
Ce raccourci résume les vrais pro

blèmes qui se posent aujourd'hui à 
l 'ensemble de l'économie occidentale. 
Le gouvernement de Washington a 
pu, l'an dernier, imposer ses vues en 
jetant dans la balance le poids de sa 
puissance économique, politique et 
militaire pour assurer le triomphe du 
dollar sur l'or et les autres monnaies. 
La. réévaluation du mark a consacré 
l'efficacité de cette pression quand la 
République fédérale à cédé à la me
nace de voir les GI's se retirer de 
son territoire.-Et les Américains ont 
obtenu les facilités qu'ils souhaitaient 
avec la création des « droits de tirage 
spéciaux ». 

Mais cet « or papier » n'est pas de 
l'or sonnant et trébuchant. Comme on 
l'a dit, qui a jamais songé à proposer 
de l'acier-papier pour construire des 
ponts ou des usines ? Le dollar, de
venu en fait officiellement l'étalon 
universel, se voit nécessairement con
testé dans cette fonction dès l'ins
tant où il perd chaque jour une 
fraction de sa valeur. S'il ne l'est pas 
encore, du moins de façon avouée, 
par les gouvernements ou les ban
ques centrales, il l'est par les capi
taux, internationaux et même améri-

par Jacques BROSSETTE 

cains, ce qui a contribué pour une 
part non négligeable à déclencher la 
crise de Wall Street. 

En même temps, la méfiance s'ac
croît à mesure que la machine indus
trielle sur laquelle s'appuie cette 
monnaie malade menace à son tour 
de gripper et, en tout cas, donne des 
signes inquiétants de fléchissement. 

Dans un tel contexte, on conçoit 
qu'il ne suffise pas aux hommes 
d'Etat d'aller répétant que 1970 n'est 
pas 1929 pour vaincre le scepticisme 
et l 'inquiétude. Voilà 30 ans, M. 
Rockefeller pouvait annoncer qu'il 
procédait lui-même à des achats mas
sifs d'actions sans entraîner les 
épargnants dans son sillage. Au-
jour'hui, M. Nixon peut réunir les 
représentants du big business pour 
exprimer sa confiance, en attendant 
d'adresser un message solennel à ses 
compatriotes : il n'est pas assuré pour 
autant de réconforter une opinion 
publique hantée par les événements 
du Cambodge et du Moyen-Orient. 

Serrer les coudes 
Au-delà des frontières américaines, 

les craintes sont à peine moindres, si 
elles restent plus diffuses. On a pu 
s'en rendre compte à la dernière 
réunion de l'OCDE où les ministres 
des finances étaient visiblement 
beaucoup plus préoccupés par les pro
blèmes du dollar que par les ques
tions (développement économique à 
long terme, pollution, aide au tiers 
monde) qui figuraient à l 'ordre du 
jour. 

M. Giscard d'Estaing, qui présidait, 
a trouvé un écho révélateur auprès 
de ses collègues quand il a, discrète
ment, rappelé les Américains à la pru
dence, en même temps qu'à; la cons
cience de, leurs responsabilités' mon
diales. Malheureusement, -le franc, 
même revigoré, ne pouvait prétendre 
recommencer à donner des leçons 
au dollar. 

Devant les orages menaçants, les 
Européens devraient être amenés à 
serrer les coudes. Accélérer la 
marche, encore à peine ébauchée, 
vers une monnaie commune serait 
certainement le meilleur moyen de 
préserver le vieux continent de la 
crise où les Etats-Unis risquent de 
s'enliser sur le plan économique et 
monétaire comme ils se sont laissé 
prendre au piège de l 'engrenage 
indochinois. 

Mais cette réplique pourra-t-elle 
prendre forme assez vite ? 

Jacques BROSSETTE. 

de personnages tout aussi dérou
tants nés dans s6n imagination. 

Né à Bordeaux d'un père tail
leur et d'une mère violoniste, il est 
un jeune homme pauvre, hanté 
par la misère et, très tôt, par le 
désir d'écrire. A huit ans, il fré
quente le casino d'Arcachon, à 
douze ans, il écrit ses premières 
pièces ; à quinze ans, il traîne 
dans les coulisses des théâtres 
parisiens. On le voit suivre à tra
vers les rues de Montmartre la 
voiture à cheval de Charles 
Dullin ; à dix-huit ans, il décou
vre le « Siegfried » de Giraudoux 
joué par Jouvet . « Pendant toute 
sa jeunesse, écrit P. de Bois-
deffre, Anouilh s'est heurté à ce 
mur : être pauvre, appartenir à la 
race des hommes auxquels les 
femmes ne sourient pas, celle qui 
doit ramasser les aiguilles dans la 
rue, celle pour qui l'on fait les 
livres de morale... » 

De pièce en pièce (il en écrira 
une trentaine), Anouilh devient 
plus amer, « la satire se fait plus 
grinçante, les portraits d'un hu
mour plus acre, les vices plus 
inexpiables. Il y a toujours l'im
puissance et l'illusion de l'en
fance, le tragique de la vieillesse, 
la solitude, l'impossibilité d'être 
aimé, sous le masque de la paro
die ». 

Entré au théâtre par la petite 
porte, comme secrétaire à la Co
médie des Champs-Elysées où 
règne Jouvet, il est traité de haut 
par ce dernier qui le surnomme 
Anouilh-le-Miteux et lui dit : « Il 
y aura toujours ici une assiette 
de soupe qui t 'attendra ». 

Et ce qu'Anouilh espérait de 
Jouvet, c'est Pierre Fresnay qui 
le lui accordera en montant sa 
première pièce : « L'Hermine ». 
Mais c'est presque un four. La 
réussite sera longue à venir mais 
elle sera éclatante. Pourtant, l'au
teur est resté le personnage in
quiet et tourmenté de ses débuts. 
Voûté, le visage crispé, la voix 
chantante, il a gardé ses tics de 
jeune homme timide, se grattant 
sans cesse la tête et se rongeant 
les ongles. 

Epoux de Monelle Valentin, qui 
deviendra sa meilleure interprète, 
il fera également de sa fille Ca
therine une excellente comédienne 
dans la création de deux œuvres 
marquantes : « La Valse des Toréa
dors » et « Don Juan ». 

Quoi qu'en pense l'intéressé, il 
faudrait bien plus que ce bas de 
page de journal pour donner un 
portrait ressemblant de Jean 
Anouilh, l 'auteur le plus secret de 
Paris et le plus joué du monde 
entier J.-P. THÊVOZ. 
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Les patrons boulangers-pâtissiers 
adoptent un contrat collectif de travail 

LUCERNE. — C'est à l 'unanimité 
que les 284 délégués de l'Association 
suisse des patrons boulangers-pâtis
siers ont adopté, au cours de leur 
85e congrès, qui a eu lieu lundi et 
mardi à Lucerne, un nouveau contrat 
collectif mieux adapté aux conditions 
actuelles de travail et de revenus. Pré-

La TV romande 
à l ' h o n n e u r 

Réunie à Paris sous la présidence 
de M. Claude Durieux, du journal 
«Le Monde», l'Association irançaise 
des critiques et iniormateurs de radio 
et de télévision (AFCIRT) a décerné 
ses prix pour l'année 1969. 

Selon celte association, la meilleure 
émission de l'année est « Vivre ici », 
une production dramatique de la So
ciété suisse de radiodiliusion et télé
vision, réalisée par Claude Goretta 
avec, dans les rôles principaux, Mau
rice Garrel et Anne Perez. 

Après avoir remporté l'acquiesce
ment du public et de la critique lors 
de sa dillusion sur les ondes roman
des en mars 1969, l'oeuvre de Claude 
Goretta «Vivre ici»- avait été bien 
accueillie lors de sa reprise par 
l'ORTF sur la première chaîne Iran
çaise. 

Il est fort réjouissant que pour la 
première lois l'Association des criti
ques français consacre une production 
étrangère « meilleure émission de l'an
née » et que cet honneur échoit à un 
réalisateur de la Télévision suisse 
romande. 

sidée par M. P. Zai, de Lucerne, vice-
président de l'association, et en pré
sence de nombreux hôtes, dont M. 
Etter, ancien conseiller fédéral, l'as
semblée a pris connaissance des mo
difications apportées par le nouveau 
contrat collectif de travail, qui prévoit 
davantage de congés payés. L'assem
blée a refusé, en revanche, la propo
sition des employés visant à introduire 
un treizième mois de salaire obliga
toire. Le vice-président de l'associa
tion a cependant recommandé aux dé
légués de faire usage de l'octroi de 
primes de fidélité. 

L'assemblée a été renseignée, par 
des spécialistes de la branche, sur 
l 'augmentation du prix du pain (5 et 
par livre et 10 et par kilo) qui est 
prévue à partir du 1er juillet. Cette 
augmentation de prix est devenue iné
vitable, étant donné l'accroissement 
des frais généraux. 

L'Association suisse des patrons 
boulangers-pâtissiers a également 
fêté, au cours de sa seconde journée 
de congrès, les vingt-cinq ans d'exis
tence de l'Ecole des boulangers-pâtis
siers « Richmond » à Lucerne, qui 
s'occupe actuellement de la formation 
permanente des spécialistes de la 
branche, tout en fonctionnant comme 
centre d'informations et de conseils, 
dans ce secteur d'activité. L'école tient 
à la disposition de l'association, un 
service de documentation et une bi
bliothèque spécialisés, et organise 
également la propagande pour les 
boulangers et pâtissiers suisses. 

A l'issue de ses travaux, l 'assemblée 
a élu M. Werner Schlapbach, de 
Bienne, en tant que nouveau président 
du comité central de 35 membres. 

Décès d'une personnalité radicale fribourgeoise 
MORAT. — C'est au cours d'un 

voyage du Conseil d'administration 
de l a Banque d'Etat de Fribourg, dont 
il était membre, que le député Hans 
Meyer, agriculteur et secrétaire com
munal depuis 1924 à Ormey tGR), dans 
le district du Lac, est soudainement 
décédé à Samedan (GR), à l'âge de 
6 8 V h s . '.« '. .*.* - f * •-' i •*•**.-

M. Hans Meyer avait appartenu 
durant vingt ans. au. Grand Conseil 
fribourgeois et é ta i t . membre de la 
commission de l'économie publique. 
11 était encore, il y a peu de temps, 
vice-président du Parti radical-démo-

P o u r TOUT 
v o u s DIRE 
Pavillon suisse 
à Montréal 1967 : 
les 13 millions 
n'ont pas été épuisés 

Le Conseil fédérai a pris con
naissance du rapport présenté par 
le commissariat général de la 
Suisse, dirigé par M. Victor Nef, 
sur la participation officielle suis
se à l'Exposition universelle de 
Montréal 1967. Le crédit de 13 
millions de francs accordé par les 
Chambres fédérales n'a pas été 
totalement épuisé. Ce résultat fa
vorable, dit un communiqué, est 
dû principalement à la planifica
tion judicieuse et à la bonne ges
tion de l'Office suisse d'expansion 
commerciale ainsi qu'aux groupes 
d'exposants privés ayant participé 
à l'Expo 67. 

+ + + 

Schwarzenbach : 
commentaires du « Monde » 

Sous le litre : « La Suisse et la 
xénophobie », le journal « Le 
Monde » consacre lundi son 
« Bulletin de l'étranger » au rejet 
de « l'initiative Schwarzenbach ». 

« L'adoption du projet du dé
puté de Zurich, affirme le quoti
dien parisien du soir, n'aurait pas 
manqué (...) de lernir l'image tra
ditionnelle d'une Suisse à la lois 
industrieuse et hospitalière... La 
iorte minorité favorable au projet 
(46"lo des électeurs) montre toute
fois l'existence d'un malaise cer
tain dans une partie importante de 
la population, ajoute « Le Monde ». 

Et « Le Monde » conclut : « De 
sérieux efforts seront maintenant 
nécessaires si la Confédération 
veut favoriser une cohabitation 
harmonieuse entre ses ressortis
sants et les étrangers qui travail
lent chez elle ». 

cratique du canton de Fribourg. Il 
présidait, d'autre part, la Fédération 
des tireurs du Lac, et appartenait au 
comité de la Société cantonale de tir, 
qui lui avait décerné le litre de mem
bre d'honneur. Le défunt était égale
ment juge de paix dans l'arrondisse
ment de Chiètres et a joué un rôle 
influent dans la vie publique de 'la 
région de Morat. (ATS). 

Montligen : un jeune homme 
se noie dans le Rhin 

MONTIINGEN. — Un jeune hom-
em de !6 ans, Eugen Hasler, s'est 
noyé lundi soir dans le Rhin alors 
qu'il étail occupé à repêcher du bois. 

Les recherches se sont poursuivies 
tard dans la nuit mais n'ont pas per
mis de retrouver son corps. 

On retrouve le corps 
d'un montagnard porté disparu 
depuis plusieurs années 

ANDERMATT (UR). — Au lieu dit 
« Baetzgand », près d'Andermatt, un 
guide indigène a découvert un sque
lette de sexe masculin. D'après les 
objets découverts auprès du corps, 
la police a Identifié le cadavre com
me étant celui de M. Dominik Regli, 
agriculteur, d'Andermatt, porté dispa
ru depuis plusieurs années. 

Genève : incendies criminels ? 
GENEVE. — Dimanche vers 3 heu

res du matin, un violent feu de cave 
avait éclaté à la rue de Carouge, à 
Genève. La fumée avait envahi l'im
meuble, créant une certaine panique 
parmi les locataires. Or, dans la nuit 
de lundi, vers une heure du matin, on 
découvrait un feu de comble dans 
l'immeuble voisin. Le service du feu 
s'est porté au complet sur place. Les 
dégâts sont considérables et le toit 
a été percé. Tout laisse croire que 
l'on se trouve en présence d'un acte 
criminel. 

Alerte à la bombe 
dans des gymnases neuchâtelois 

NEUCHATEL. — Après le gymnase 
de La Chaux-de-Fonds, où les exa
mens oif dû être interrompus lundi à 
ia suite d'un appel téléphonique indi
quant qu'une bombe y avait été dé
posée, le gymnase de Neuchâtel a été 
à son tour mardi matin, le théâtre 
d'un incident semblable. La police a 
reçu un coup de téléphone anonyme 
l'avertissant qu'une bombe allait ex
ploser au gymnase. Les locaux où se 
déroulaient les examens du baccalau
réat et des salles de cours ont été 
immédiatement évacués. Une fouille 
systématique ' a été entreprise. 

L'EPFZ A REÇU 
LE PLUS GRAND 
SYSTÈME 
D'ORDINATEURS 
DE SUISSE 

Lundi est arrivé à l'aé
roport de Kloten le plus 
grand système d'ordina
teurs de Suisse. Deux 
avions ont amené à Zu
rich, après un vol de 13 
heures 58 tonnes de ma
chines. Il s'agit du qua
trième ensemble q u e 
l'EPFZ met en service. Ce 
nouveau groupe servira 
à instruire les étudiants 
dans l'utilisation des or-
naleurs, à exécuter tous 
les travaux de calcul 
pour les recherches de 
l'EPFZ, à exécuter des 
travaux pour l'adminis
tration de l'EPFZ, etc. 

TRAVAUX DES CHAMBRES FÉDÉRALES 
Etats: Oui au nouveau projet de dépôt à l'exportation 
National: compromis adopté sur les résiliations de 
baux à loyers: importante intervention de M. Celio 

Par 27 voix contre 8 et quelques 
abstentions, le Conseil des Etats a 
approuvé hier le nouveau projet de 
dépôt à l 'exportation. Il a toutefois 
supprimé la clause d'urgence, ce qui 
signifie que le texte pourra entrer en 
vigueur au plus tôt trois mois après 
son adoption définitive par les deux 
Chambres (le Conseil national doit 
encore se prononcer). En fait, la ver
sion adoptée autorise le Conseil fé
déral à prélever le dépôt, sans l'y 
obliger. Mais M. Nello Celio n'a pas 
laissé de doute : dès que le délai de 
référendum sera échu, l 'arrêté sera 
appliqué et l'industrie d'exportation 
devra verser à la Banque Nationale 
un dépôt restituable se montant à 
5 "/« au maximum. 

La discussion, qui avait commencé 
la veille, a «té ouverte hier par MM. 
Hofmann (CCS, Genève) et Herzog 
(PAB, Thurgovie), qui ont combattu 
le projet. M. Clerc (libéral, Neuchâ
tel) a, lui aussi, trouvé le moment 
inopportun pour une telle mesure, et 
M. Choisy (libéral, Genève) a relevé 
que certaines branches seront plus 
touchées que d'autres. M. Jauslin 
(radical, Bâle) a, en revanche, soutenu 
le Conseil fédéral. 

M. Nello Celio, chef du Départe
ment des finances, a assuré qu'on as
sistait à une nouvelle accélération 
de la surchauffe. L'appareil de pro
duction est tendu à craquer, on va 
vers une forte augmentation des sa
laires. 

Le projet, auquel de nombreux as
souplissements ont été apportés, per
mettra de retirer du circuit monétaire 
environ 900 millions de francs par an. 
Mesure tardive, oui, mais il est temps 
encore, devait dire M. Celio, qui a 
ajouté : ceux qui préconisent aujour

d'hui le statu quo ou des mesures 
absolument insuffisantes partagent la 
responsabilité de la récession de de
main. Il faut, a-t-il conclu, tirer les 
enseignements du scrutin de diman
che, qui montre une certaine méfiance 
de 500 000 citoyens et tâcher de ré
tablir la confiance en restant inflexi
ble sur le chapitre de la stabilisation 
de la main-d'œuvre. Toutefois, le Con
seil fédéral est prêt à renoncer à la 
clause d'urgence. 

Cette proposition de renoncer à la 
clause d'urgence, qui avait été pré
sentée la veille par M. Grosjean (ra
dical, Neuchâtel) fut adoptée sans 
opposition. Il fut également décidé de 
préciser que le Conseil fédéral aura 
la compétence d'abaisser exception
nellement le taux pour certains cha
pitres du tarif douanier. En ce qui 
concerne les exemptions, il fut admis 
que les envois ne dépassant pas 5000 
francs seront exonérés, de même que 
les dépôts inférieurs à 2500 francs par 
mois. 

Avant le vole final, M. Péquignot 
(radical, Berne) a encore une fois ex
posé les raisons des adversaires, fai
sant notamment allusion à la situation 
de l'industrie horlogère. Le dépôt fut 
néanmoins adopté, par 27 voix contre 
8. Le Conseil national se prononcera 
la semaine prochaine. 

La nouvelle loi sur les épidémies 
a ensuite été adoptée sans discus
sion, de même qu'une motion de M. 
Reimann (CCS, Argovie) demandant 
la création de cliniques spéciales pour 
l'étude du cancer. 

RETARD DANS LA CONSTRUCTION 
DES ROUTES NATIONALES ? 

En fin de séance, le conseiller fé
déral Tschudi a répondu à une inter-

OUVERT AUX JEUNES AVIDES D'AVENTURIi 

Le raid Citroën: Paris-Kaboul-Paris 
La firme Citroën a créé celte année un raid, doté de prix importants, 

ouvert à tous les moins de 30 ans intéressés par les voyages lointains. 
Un itinéraire commun, des difficultés de parcours égales pour chaque 

candidat, un même objectif, des véhicules de type équivalent, permettront 
d'apprécier plus facilement les mérites de chaque équipage. 

RÈGLEMENT DU RAID « PARIS-KABOUL-PARIS » 

Ce concours est ouvert à toute personne âgée de 18 ans au moins et 
de 30 ans ou plus dans l'année. 

Le voyage doit être effectué en 2 CV, Dyane ou Méhari. 
Chaque équipage pourra être composé de 4 personnes au maximum 

(dans la limite des places assises). 

Les candidats mineurs devront nous adresser une autorisation écrite de 
leurs parents, au moment de l'inscription. 
Les inscriptions devront être envoyées, le lundi 15 juin au plus tard, à 
Citroën (Suisse) S.A. — M. Michel Vidoudez, 

27, rue des Acacias, 1211 Genève 24. 
KABOUL : les portes de l'Inde... 
Pour qui a lu « Les Cavaliefs » de Joseph Kessel, l'Afghanistan est un 

pays que l'on a envie de découvrir, de connaître mieux qu'au travers d'un 
livre. 

La Turquie, l'Iran, ce sont les « Mi//e et une nuits », les splendeurs 
d'Istanbul et de Téhéran, des villages encore moyenâgeux... 

PARIS-KABOUL, c'est la découverte d'un monde mystérieux. 
Mais c'est aussi la route empruntée par les concurrents du célèbre rallye 

« Londres-Sydney ». Ce sont les difficultés de ce parcours que les participants 
à ce raid auront à surmonter, eux aussi, mais heureusement dans des temps 
plus larges, qui leur permettront quand même d'admirer les merveilles qui 
s'offriront à leurs yeux. 

pellation de M. Péquignot (radical, 
Berne), qui redoute que le manque 
de crédits ne freine la construction 
des routes nationales. En fait, a-t-il 
déclaré, le retard est insignifiant. 
Mais il est vrai que les coûts aug
mentent, et que les demandes de» 
cantons dépassent la tranche annuelle 
prévue. La commission Ilurlimann va 
revoir la planification à long terme 
et les spécialistes des finances vont 
étudier les mesures à prendre, qui 
pourraient aller jusqu'à une majora
tion de la surtaxe sur l'essence. Mais 
alors, il appartiendrait à l 'Assemblée 
fédérale et, le cas échéant, au peuple 
de se prononcer. 

AU CONSEa NATIONAL 

Par 139 voix contre 9, le Conseil 
national a adopté hier matin le'conf-" 
promis de la conférence de concilia
tion au sujet des résiliations de baux 
à loyers. Le Conseil des Etats ayant 
voté ce compromis à l 'unanimité, il 
pourra entrer en vigueur — pour 
autant que le référendum ne soit pas 
lancé — le 19 décembre prochain, 
soit au moment où tombera définiti
vement la surveillance des loyers. 

Le texte adopté (il prend, juridique
ment, la forme d'une adjonction au 
Code des obligations) prévoit que 
lorsqu'une résiliation a des consé
quences pénibles pour le locataire, 
le juge peut prolonger le bail de trois 
ans (d'abord une année, puis encore 
deux s'il n'a toujours pas trouvé de 
logement). 

Le rapporteur de la commission, 
M. Clottu (libéral, Neuchâtel), ainsi 
que les porte-parole de tous les grou
pes, à l'exception des communistes, 
ont jugé ce compromis équilibré, 
fournissant au locataire une garantie 
minimale sans trop restreindre les 
droits des propriétaires. La plupart 
des partisans du projet ont mis l'ac
cent sur le fait que c'est en construi
sant encore davantage de logements 
que l'on pourra résoudre le problème. 
M. Debétaz (radical, Vaud) a, lui 
aussi, appuyé le compromis, mais a 
estimé que la protection du locataire 
reste insuffisante. La bataille, a-t-il 
dit, reprendra au moment du vote sur 
l'initiative pour le droit au logement 
(lancée par le Mouvement populaire 
des familles, cette initiative sera sou
mise au peuple le 27 septembre). 

Le compromis a été combattu par 
M. Dafflon (PDT, Genève), par deux 
députés socialistes genevois, MM. 
Ziegler et Chavanne, par M. Schwar
zenbach, qui tint à préciser qu'il est 
du côté des locataires, enfin par M. 
Raissig (radical, Zurich), secrétaire 
de l'Union des propriétaires, qui y 
voit une atteinte inadmissible à l'éco
nomie privée. 

Le conseiller fédéral von Moos a 
mis fin au débat en rappelant que le 
Conseil fédéral prépare actuellement 
une nouvelle conception d'aide à la 
construction de logements. 

En fin de séance, M. von Moos a 
accepté sous forme de postulat une 
motion de M. Vontobel (indépendant, 
Zurich) demandant que le nombre 
des conseillers fédéraux soit porté à 
9 ou 11, et que l'on supprime la dispo
sition disant qu'il ne peut y avoir 
deux conseillers fédéraux du même 
canton. 

L 
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Femmes... 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 11 

pense-gourmet 

LE MENU 
Concombre 
Paupiettes 
Riz 
Fromage blanc à la crème 
et au café 

LE PLAT DU JOUR 

Fromage blanc à la crème et au 
café. — Pour 4 personnes : 200 gr. de 
fromage blanc, 50 gr. de crème fraîche, 
60 gr. de sucre en poudre, une cuille
rée à café de café en poudre soluble. 
Délayez le café en poudre avec une 
cuillerée à soupe d'eau ; versez-le sur 
du fromage blanc et sur la crème 
fraîche très froide dans un saladier. 
Battez le tout, avec un fouet, (spé
cial pour les blancs d'œufs) de façon 
à y faire pénétrer le plus d'air pos
sible ; ajoutez le sucre à la fin ; ser
vez très froid avec des petits gâteaux. 

beautérama 

tournant à l'aide d'un bouchon de 
verre lisse oint d'un peu de crème 
de toilette (pour ceci les bouchons de 
certains huiliers sont parfaits puis en 
pétrissant avec un corps gras tout 
autour du pli. 

bréviaire des plantes 

La carotte : Pour toutes celles à 
qui les crudités sont permises, la sa
lade de carottes râpées crues, et as
saisonnées d'huile d'olive et de jus 
de citron apporte toute la richesse de 
ce légume : vitamine A, B et C ; pro
vitamines, sel minéraux, fer. 

Pour celles dont le régime alimen
taire est sévère, les carottes bouil
lies garnies de persil et de beurre 
fondu sont recommandées. 

Pour celles dont les voies digestives 
sont en excellente santé, les carottes 
à la crème fraîche, au lard ou sautées 
avec oignons sont au nombre des plats 
de légumes très agréables à consom
mer, il n'est plus question toutefois 
de parler d'un plat léger. 

•#- Votre tour de taille, vos hanches 
s'épaississent, luttez contre l'embon
point naissant avec des trucs très 
simples : ne prenez plus l'ascenseur, 
faites vos courses à pied ou à bicy
clette, et, surtout b.-jvez une infusion 
chaude d'eau sucrée en mangeant. 

•$$- Ce rictus qui apparaît aux com
missures de vos lèvres il vous vieil
lit ; vous l'atténuerez sensiblement en 
massant la ride par un mouvement 

trop sérieux s'abstenir 

La maman appelle son petit garçon 
et lui dit de venir à table, mais 
voyant qu'il a les mains sales, elle 
proteste : 

— Est-ce que tu m'as jamais vue 
venir à la table avec des mains com
me les tiennes ? 

— Non maman, répond l'enfant, 
mais je ne te connaissais pas quand 
tu étais petite-
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HORIZONTALEMENT 

1. Petits instruments de poche. 2. 
Pas comme les autres. Dans le nom 
d'un chef-lieu bigourdan. 3. Auge 
pour divers usages. Préfixe. Un cu
rieux agent de Louis XV. 4. Conte 
en l'air. 5. Près du sol. Tangible. Ini
tiales d'un célèbre compositeur alle
mand. 6. Dans les empaumures. Il est 
cerné par l'eau. 7. Qui n'est pas gâté. 
Il nous ramène le muguet. 8. Sym
bole. Qui a de la conduite. 9. Tou
chées. 10. Ancienne monnaie d'argent. 
Donne du goût. 

VERTICALEMENT 
1. Adroits. Préfixe. 2. Ils sont pleins 

d'esprit. Soliloque à demi rentré. 3. 
Ils sont très durs. Frottés d'une sub
stance grasse. 4. Abréviation. Le cra

paud y est attaché. Copulative. 5. Leur 
empire est funèbre. Grande au Mexi
que. 6. Parmi les petites gens. Ecri
vain allemand. 7. Pronom. Soutirant. 
8. Sert à lier. Tout dévoués à leur 
protecteur. 9. Le bon est hypocrite. 
Direction. 10. Dirigé vers la gauche. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement : 1. Dignitaire. — 

2. Oisillon. — 3. Nord. Ti. CG. — 4. 
Tue. Robe. — 5. Otera. Itou. — 6. 
Ni. Ait. Ope. — 7. Latérales. — 8. 
Aloi. Auer. — 9. Médecin. Es. — 10. 
Is. Ranatre. 

Verticalement : 1. Danton. Ami. — 
2. Outillés. — 3. Gorée. Aod. — 4. 
Nid. Ratier. — 5. Is. Raie. Ça. — 6. 
Tito. Train. — 7. Alibi. Auna. — 8. 
II. Etole. — 9. Roc. Opérer. — 10. En
glues. Se. 

PILOTE TEMPETE 

La bataille entre les deux avions avait été gagnée en 
quelques instants. Par manque d'exercice et d'expérience, 
le pilote de Zorin avait perdu la partie. Les commandes 
touchées, l'avion tomba dans le Mark, presque sous les 
murs de la ville. Pour Drago qui revenait de son expédi
tion manquée, ce spectacle était décourageant -, pendant 
un instant sa nature fataliste reprit le dessus et il sentit 
l'envie de tout laisser tomber, d'abandonner la partie... 
Mais un sursaut d'énergie le retint et il se lit déposer par 
son Tripod sur le pont, déjà à demi traversé. Sur l'autre 

rive du Mark il était attendu par une délégation d'hommes 
verts, armés jusqu'aux dents, mais ces hommes à l'air 
sombre manquaient visiblement d'enthousiasme. 11 était 
clair que la nouvelle de sa délaite l'avait précédé. Le 
doute et l'ironie qu'il lisait dans leurs yeux blessaient la 
lierté du petit savant, et il les écarta avec un geste d'im
patience, il n'avait pas de temps à perdre en d'Inutiles 
palabres. 11 y avait encore tant à faire et l'ennemi était 
si près... 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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— Si, justement 1 dit Besson. Je me suis disputé 
avec le docteur, lui disant que je me refusais à me 
faire complice d'un crime. 

— Un crime ? s'écria Mr. Ramshaw. 

— Naturellement, un crime ! (Besson vida son 
verre d'un trait.) Nous prendriez-vous pour des sur
hommes ?... Ces derniers temps le docteur m'avait 
presque convaincu. Je m'étais mis à partager ses 
espoirs, sa foi I... Mais, quand je l'ai vu qui s'apprê
tait à voler son cerveau à votre pauvre diable de 
condamné pour le greffer sur une machine... Ça, 
c'est plus que je n'en ai pu supporter f 

— Vous auriez tout d e même pu déserter à un 
autre moment, ne pas abandonner mon père quand 
il avait le plus besoin de vous ! dit Valère. 

— J'ai apporté jusqu'ici au docteur toute l'aide 
désirable, se défendit Besson. Il prétend pouvoir 
s'en tirer maintenant tout seul. Mieux, voyant mes 
hésitations, mes scrupules, il m'a lui-même incité 
à quitter la place ! » 

Mr. Ramshaw ne put retenir plus longtemps la 
question qui lui brûlait les lèvres : 

« A quoi ressemble l'automate ? L'avez-vous vu ? 
— Si je l'ai vu ? ricana Besson. J'ai participé à sa 

fabrication. On dirait un dieu grec. En collant noir. 
Travesti en rat d'hôtel. Faisant clic-clac en mar
chant. » 

Mr. Ramshaw restait sur sa faim. 

« Comment se fait-il que votre confiance ait été 
si subitement entamée ? Ignoriez-vous en quoi con
sistait l 'opération ? 

— Bien sûr, et je l'ignore encore ! Le docteur 
Arthus a toujours gardé jalousement le secret sur 
ses formules. J e ne saurais même pas vous expli
quer sur quels principes fondamentaux s'appuient 
ses recherches. » 

Un silence tomba, lourd d'angoisse. Si le colla
borateur le plus proche du docteur, le seul homme 
qui eût participé plus ou moins intimement à ses 
travaux, devait déclarer forfait au moment décisif, 
comment fonder encore le moindre espoir sur le 
succès final de l'entreprise ? 

Mr. Ramshaw éprouva un bref moment l'envie 
d'aller soustraire Jund au scalpel. Mais outre qu'il 
n'était déjà plus temps, les clauses du contrat aux
quelles avait souscrit le condamné prévenaient 
toute échappatoire : Je docteur Arthus avait acquis 
sur lui droit de vie et de mort. 

« Un gin, monsieur Ramshaw ? proposa Valère. 
La boisson seule me paraît de nature à écourter 
une attente qu'il n'est pas en notre pouvoir d'abré
ger effectivement... Au demeurant, on médit de l'al

cool : rien de tel, à mon sens, pour vous éclaircir 
les idées... » 

L'Américain accepta tout en approuvant. L'alcool 
avait toujours eu sur lui l'effet le plus heureux et 
le plus concluant, à condition, bien entendu, de 
l'absorber à dose raisonnable : pas moins de cinq 
ou six verres. 

« Tenez, jetez donc un coup d'oeil sur ces cou
pures de presse ! dit Valère. Mon père, qui vit 
depuis des années dans la terreur d'être enterré 
vif, a réuni là, à titre documentaire, la plus belle 
collection d'histoires macabres qui se puisse ima
giner... »• 

Docile, Mr. Ramshaw prit la chemise de carton 
rouge foncé qu'on lui tendait et entreprit de la 
feuilleter. Le Masque du Cadavre... Une Histoire 
d'Outre-Tombe... Comment éviter l'Eutaphie... Une 
Résurrection à la Morgue, lut-il au hasard. 
' Valère, qui s'était écarté, revint au policier, une> 

bouteille à la main : 

« Hector me signale l 'arrivée de deux reporters. 
Excusez-moi un instant, le temps de les envoyer 
paître... 

— Des journalistes 1 Encore ? » s'exclama Besson, 
attablé devant un en-cas. 

Valère lui jeta un regard direct : 

« Oui, encore ! Mon père est d'avis que quel
qu'un a dû leur vendre son secret. Moi aussi. Pour 
ce qui regarde ces deux-ci, je vais leur conseiller 
d'aller passer la nuit à l 'auberge. Ainsi, si le mira
cle se produisait d'ici demain... 

— Attends-moi, dit languissamment Maxime, je 
monte me coucher. » 

Il avait raflé une bouteille, s'éloignait à pas mous. 
« Quelle nuit ! » fit in petto Mr. Ramshaw. Puis, 

revenant au dossier étalé sur ses genoux il se prit 
machinalement à lire l'article qu'il avait sous les 
yeux : . 

Pour beaucoup de personnes, la peur naturelle 
de la mort se double de la terreur d'une inhumation 
prématurée, suivie d'un horrible réveil dans le cer
cueil... On a parfois prétendu que certains pseudo
morts, comme paralysés par le curare, assistaient, 
avec toute leur connaissance, aux apprêts funèbres, 
sans pouvoir faire le mondre mouvement... S'il fal
lait en croire la rumeur publique, les cas ne seraient 
pas rares de malades tombés en syncope, voire en 
catalepsie, ou restés sous l'action d'un stupéfiant 
et que l'on aurait ainsi enfermés vivants dans leur 
cercueil. 

La température s'était sensiblement refroidie. 
Une horloge, incomplètement remontée, ne battait 
plus les secondes qu'à de rares intervalles. Des vols 
lourds de chauves-souris frôlaient les carreaux la
qués de nuit. 

Ce qui rend la mort difficile à reconnaître d'une 
façon certaine, c'est que les tissus continuent à 
vivre d'une vie locale après le décès de l'individu. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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Le plus grand choix en Valais 
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles 

Conditions de paiement modernes 
Un service assuré par nos spécialistes Paroi-bibliothèque 

"ROTHSCHILD" 

un modèle ingénieux 

de notre fabrique n. Fr. 2130.-

exécu t ion é légante aux l ignes 

harmon ieuses 

agencement so igné a l l i an t c o n f o r t 

et q u a l i t é , 250 cm 

b a r 

n iche T V 

compar t iment pou r v e r r e s 

t i r o i r s pour c o u v e r t s 

b ib l io thèque 

exécu t ion c lass ique en noyer 

c eAÏ}dL&n. 
F a b r i q u e de meubles et 

d 'agencements B r i g u e -

N a t e r s - S i o n - M a r t i g n y 

A. G E R T S C H E N S A F A B R I Q U E DE M E U B L E S BRI G • SI ON • M A R T I G N Y 

A . Guex - Electr ic i té 
MARTIGNY-CROIX 

• Machines à laver 

• Cuisinières électriques 

• Frigos et congélateurs 

Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32 

Vente et installation 

à des prix avantageux 

En toutes circonstances 

jour et nuit 

TELETAXIS DE L'OUEST 
SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. loye 

P 4421 S 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

SUPER-DISCOUNT 
vins • spiritueux • épicerie • primeurs • 

fleurs • boucherie 

Offres spéciales: 
VIN BLANC le litre 1.80 
VIN ROUGE RIOJA le litre 2.40 
VALPOLICELLA le litre 2.10 

Côte du Rhône 1969 

CHÂTEAU M/LIJAI mise d'origine la bout 3.50 

par carton 12 bout. 3.40 

CHAMPIGNONS DE PARIS le carton 240 g. 1.45 

ARTICHAUT D'ITALIE la pièce 0.35 
! 

. •-- • 

Et toujours nos légumes fraîchement cueillis 
. • ; 

I I POINT ROUGE VOUS OFFRE PLUS 

Martigny: Grand-Saint-Bernard 

Roseraie: Chablais-sous-Yvorne 

Clarens: Riviera 

Lutry: Taillepied 
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL A MEXICO 

Des quarts de finale qui pourraient culminer 
en un spectaculaire affrontement Europe - Amérique 

La première phase de la Coupe du monde va se terminer jeudi soir, 
avec les ultimes rencontres des huitièmes de finale, qui serviront à désigner les 
équipes encore en balance pour la qualification aux quarts de finale, prévus 
pour dimanche prochain, 14 juin. Actuellement, deux formations sont, mathé
matiquement, assurées d'y participer, l'Allemagne et le Pérou, lesquelles, dans 
le groupe de Léon, ont déjà nettement devancé la Bulgarie et le Maroc, ainsi 
éliminés avant même d'avoir à disputer leur troisième rencontre. 

D'autres équipes onl pratiquement ac
quis leur qualification : URSS. Italie et 
Brésil, tandis que le Mexique et l'Uru-
.guay peuvent l'envisager, mais ne sont 
pas toutefois à l'abri d'une mauvaise 
surprise, dans leur dernier match, res
pectivement contre la Belgique et la 
Suède. 

Dans le groupe 1 (Mexico). l'URSS 
(3 points) doit enlever la première place. 
en rencontrant, mercredi, les modestes 
Salvadoriens, qui non seulement n'ont 
pas pris un seul point mais même pas 
marqué le moindre but. tout en en encais
sant sept. Ainsi les Soviétiques, qui onl 
fait une grosse impression devant la 
Belgique 14-1). vont battre les Centro-
Araéricains et ils ont intérêt à le faire 
assez nettement, pour éviter d'être éven-

Ricard 
point de 

rencontre 
Ils se retrouvent autour de leur 
RICARD 

Un entier, un demi, pour chacun 
à sa manière c'est l'occasion de 
passer un bon moment Ricard. 

RICARD aux plantes aromati
ques de Provence. 
Exclusivement. 

PASTIS 

RICARD 
apéritif anisé 45* 

tuellement devancés par le Mexique, 
dont le goal-average est supérieur d'un 
but (4-0 contre 4-1 aux Russes). L'en
traîneur Katchaline pourra même se per
mettre d'aligner des réservistes — et 
peut-être Yachine — dans un match 
où les Soviétiques ne courent absolu
ment aucun risque. 

Le Mexique compte également trois 
points et a entrouvert la porte des 
quarts de finale, mais il aura, jeudi, 
un match plus difficile à jouer contre 
les Belges (2 points) qui, s'ils ne sont 
pas décontractés et montrent plus de 
conviction que devant l'URSS, peuvent 
faire trébucher la sélection locale. Tou
tefois, actuellement, le moral de van 
Hinist et de ses coéquipiers ne semble 
pas à la hauteur de leurs qualités tech
niques. Le Mexique, auquel un match 
nul suffira, reste donc le mieux placé 
pour acquérir la seconde place. 

Dans le groupe 2. l'Italie est dans la 
même position favorable que les So
viétiques. Avec sa rigueur défensive et 
des attaquants qui auront les coudées 
plus franches et pourront, enfin, faire 
étalage d'une efficacité toujours espérée, 
elle disposera certainement des Israé
liens, marqués par leurs efforts contre 
la Suède. L'Italie s'adjugera ainsi la 
première place avec cinq points. 

L'Uruguay peut parvenir à ce même 
total et dans ce casV'les deux forma
tions seraient départagées par la diffé
rence de buts, qui est précisément de 
deux pour les Sud-Américains et d'un 
pour les Italiens. 

Mais il faut que les Sud-Américains 
disposent des Suédois mercredi à Pue-
bla. ce qui ne sera peut-être pas aussi 
aisé que pourrait le laisser penser la 
piètre performance des Scandinaves face 
à Israël. Comme d'autre part, les Uru
guayens manquent de réalisateurs, un 
match nul par un nouveau score de 
()-() n'est pas à exclure. Quant à l'équi
pe de Orvar Bergmark. si elle veut en
trer en quart de finale et damer ainsi 
le pion, au dernier moment, à l'Uru
guay, elle est dans l'obligation de vain
cre par un écart de deux buts. Cela 
semble assez ardu en raison de l'imper
méabilité des lignes arrière adverses. 
Normalement. l'Uruguay devrait pren
dre la seconde place derrière l'Italie. 

Dans le groupe 3, le Brésil, même 
s'il met, lui aussi, au repos certains 
titulaires, doit enregistrer un autre suc
cès aux dépens de la Roumanie et enle
ver ainsi la poule de Guadalajara avec 
trois victoires. Pour la seconde place. 
l'Angleterre livrera un duel à la Tchéco
slovaquie. Elle aura l'avantage de con
naître jeudi le résultat obtenu par les 
Brésiliens devant les Balkaniques et 
pourra ainsi axer ses efforts en consé
quence. Un nul lui suffira d'ailleurs de
vant les Tchécoslovaques pour se quali
fier. File devrait l'obtenir. 

Dans le groupe 4, Allemagne et Pé
rou s'affronteront mercredi pour la pre
mière place, qui permettra au vain
queur de rester à Léon pour jouer son 
quart de finale. L'équipe allemande pa
raît plus homogène, et surtout plus puis
sante et organisée en défense que celle 
du Pérou. Les hommes d'Helmuth 
Schôn devraient l'emporter, mais l'on 
laisse entendre qu'ils ne tiendraient pas 
à retrouver l'Angleterre en quart de 

finale, en raison de la similitude des 
styles et aussi du souvenir encore ré
cent de la finale de 1966 à Wemblcy, 
alors que leurs adversaires, au contraire, 
préféreraient éviter le Brésil. 

Mais il s'agit là de rumeurs qu'il 
faut accueillir avec beaucoup de ré
serve. L'Allemagne et le Pérou devraient 
se classer dans l'ordre à Léon, tandis 
que la Bulgarie, jeudi, s'assurera, com
me mince fiche de consolation, la 3e 
place en battant le Maroc. 

Si ces prévisions sont confirmées sur 
le terrain, les quarts de finale (croisés 
entre les groupes 1 et 2, puis 3 et 4) 
donneraient lieu dimanche aux matches 
suivants : URSS - Uruguay (à Mexico), 
Italie - Mexique (à Toluca). Brésil -
Pérou (à Guadalajara) et Allemagne -
Angleterre (à Léon). Mais si le seul 
classement du groupe de Léon était 
inversé, on assisterait alors à une spec
taculaire confrontation Europe - Amé
rique dans les quatre matches. 

Pelé: «Le sacré Banks!...> 
• En réponse à une question. Pelé 

a répliqué : « L'adversaire que j'aime
rais rencontrer en finale ? Mais évi
demment c'est l'Angleterre. Depuis 1958. 
en cinq matches officiels, je crois, nous 
l'avons toujours emporté, sauf en une 
occasion, où nous avons fait match 
nul. » // ajoutait : « Le problème n'est 
pas là. Chaque chose suffit en son 
temps. Pour le moment, ce qui nous 

Brésil - Roumanie 
AUJOURD'HUI 

Groupe III (huitièmes de finale) 
à Guadalajara 

• TELEVISION. 22 h. 50. Suisse 
romande et Suisse alémanique (la 
Suisse italienne donne, en direct. 
Allemagne de l'Ouest - Pérou, ain
si que France II et Deutschland I). 

• RADIO. 23 h. 30 ; informations 
sur les matches du jour ; à 
23 heures, Beromùnster informe 
sur les matches du jour dans son 
émission « Studio de nuit » ; à 
partir de 22 h. 30, France-Inter 
informe dans son émission « Pop-
cluh » ; à 23 h. 05. Europe I 
donne le reportage d'Allemagne 
de l'Ouest - Pérou. 

Les joueurs : 
BRESIL 
(entraîneur Zagalo) 

GARDIENS : 1. Félix ; 12. Ado ; 
22. Leao. 

ARRIERES : 2. Brito ; 4. Carlos-
Alherto ; 6. Marco Antonio ; 14. 
Baldochi ; 15. Fontana ; 16. Everal-
do ; 17. Joël: 21. 7.e Maria. 

MILIEU : 3. Piazza ; 5. Clodoal-
do : 8. Gerson ; 11. Rivclino. 

AVANTS : 7. Jairzinho ; 9. Tos-
tao ; 10. Pelé: 13. Roberto ; 18. 

Paulo César : 19. Edu ; 20. Dario. 
ROUMANIE 
(entraîneur Niculescu) 

GARDIENS : 1. Raducanu ; 21. 
Adamache ; .22. Gornea. 

ARRIERES : 2. Satmareanu ; 3. 
Lupescu : 4. Mocanu ; 5. Dinu : 6. 
Coe : 12. Ivancescu : 13. Deleanu ; 
20. Pescaru. 

MILIEU : 8. Dobrin ; 10. Nun-
weiler : 14. Gherghcly ; 15. Dumitru. 

AVANTS : 7. Dembrovski ; 9. 
Dumitrace ; 11. Lucescu ; 16. Neagu ; 
17. Tataru ; 18. Tufan ; 19. Domide. 

ARBITRE : Marshall (Autriche). 
Juges de ligne : Barreto (Uruguay) 
et Loraux (Belgique). Suppléant : 
Machin (France). 

RESULTATS PRECEDENTS. — 
Angleterre - Roumanie 1-0 ; Rouma
nie - Tchécoslovaquie 2-1 ; Brésil -
Tchécoslovaquie 4-1 ; Brésil - Angle
terre 1-0. 

La « ligne » est évidemment en 
faveur des Brésiliens, auxquels un 
point (donc le match nul) suffit à 
assurer la qualification définitive 
pour les quarts de finale, tandis que 
les Roumains doivent, comme dans 
une course-handicap, absolument ga
gner pour retrouver des chances de 
disputer le tour suivant... 

importe c'est la qualification définitive. 
Ensuite, ce sera le quart de finale. 
Après, nous verrons. » Puis il eut cette 
réplique ^admirable : « Pourquoi je n'ai 
pas marqué de but dimanche '.' Mais 
c'est une erreur que vous faites, j'ai 
marque un but de la tête... Seulement 
voilà, ce sacré Banks l'a effacé de la 
main. » , 

• La commission de discipline de la 
FIFA a confirmé les avertissements qui 
onl été donnés sur le terrain aux joueurs 
suivants : Julio Cortes (Uruguay) lors 
d'Uruguay - Italie ; Nunweiler (Rouma
nie) et Kvasnak (Tchécoslovaquie) au 
cours de Roumanie - Tchécoslovaquie ; 
Har et Primo (Israël) lors de Suède -
Israël; Lee (Angleterre) au cours de 
Brésil - Angleterre (pour jeu dange
reux); Corle;,, Mario/m, Flamenco et 
Magana (Salvador) ak'cours" de la -yen--
contre Salvador - Mexique ; Persson 
(Suède) au cours de la rencontre Suède -
Israël. Ces décisions pénalisent pour le 
Trophée du fair play les équipes d'An
gleterre et du Salvador de 4 points, cel
les d'Israël de 2 points, de Tchécoslova
quie, Roumanie, Uruguay et Suède d'un 
point. 

• Un certain scepticisme avait ac
cueilli la déclaration de sir Alf Riun-
sey, dimanche .soir, selon laquelle ses 
joueurs avaient perdu une moyenne de 
quatre kilos et demi au cours du match 
contre le Brésil. Lundi, Terry Cooper, 
l'arrière gauche de l'équipe anglaise, a 
confiriiië la déclaration de son direc
teur technique : « J'ai personnellement 
perdu près de 5 kilos et demi (tu-elve 
pounds) > a révélé l'arrière de Leeds 
United. Cooper, qui n'est pas de forte 
taille et dont le poids de forme est de 
72 kilos, ne s'étonnait pas de cette lour
de perle. « Ici à l'entraînement, je perds 
deux à trois kilos (four to six pounds). » 
Lundi. Cooper avait déjà retrouvé quel
ques-uns des kilos perdus après avoir 
bu quelques bières avec ses coéquipiers. 
Cette entorse au régime alimentaire 

Tour de Suisse : 80 engagés 
pour un parcours de 1589 kilomètres 

Le départ du 34e Tour de Suisse sera donné jeudi à Morat, au lendemain 
d'un prologue contre la montre qui aura réuni les engagés sur la distance de 
4 km. Ces engagés sont au nombre de 80. Répartis en dix équipes, ils pro
viennent de sept pays et ils s'apprêtent, en neuf jours, à couvrir une distance 
totale de 1589 km. à travers totites les parties de la Suisse. 

Le Tour de Suisse partira pour la 
troisième fois de Morat. Les deux pre
mières étapes, pratiquement sans diffi
cultés, devraient être placées sous le 
signe de la rapidité. La phase décisive 
de l'épreuve sera entamée dès la troi
sième étape, dont l'arrivée sera jugée à 
Arosa, à 1815 m. d'altitude. Les ascen
sions seront ensuite nombreuses. Pour 
gagner Locarno depuis Arosa, les cou
reurs franchiront le col du Lukmanier 
et ses 1916 mètres. La sortie du Tessin 
se fera par le col de Nufenen (2480 m.) 
et par le col du Grimsel (2165 m.). A 
leur arrivée à Meiringen. au terme de la 
cinquième étape, les coureurs n'en au
ront pas pour autant terminé avec la 
montagne. Il leur restera encore à fran
chir le col des Mosses et celui de la 
Forclaz pour gagner Finhaut. Le Tour 
de Suisse se terminera par trois étapes 
de plat. L'arrivée finale sera jugée à 
Zurich après que les coureurs auront 
fait étape à Berne et à Sarmcnstorf. 

Il n'y aura pas de course contre la 
montre, exception faite pour le prolo
gue de Morat. Aucune des étapes ne 
dépassera les 200 km., la moyenne s'éle-
vant à 176 km. 

Trois des principales vedettes du cy
clisme italien viennent en tête du lot 
des engagés : Felice Gimondi. Franco 
Bitossi et Vittorio Adorni. Tous trois 
viennent de terminer le Tour d'Italie 
où Gimondi a pris la deuxième place 
derrière F.ddy Merckx. où Bitossi a 
gagné quatre étapes et le classement 
par points et où Vittorio Adorni a ter
miné dixième. Felice Gimondi n'a en
core jamais gagné le Tour de Suisse. II 
ne lui déplairait pas d'être le premier 
coureur à inscrire son nom au palmarès 
des tours de France. d'Italie. d'Espagne 
cl de Suisse. Bitossi et Adorni entendent 
pour leur part s'imposer pour la deu
xième fois en Suisse. Bitossi ayant 
déjà gagné le Tour de Suisse en 1965 
et Adorni l'ayant remporté l'an dernier. 

Les principaux rivaux des Italiens 
(trois équipes transalpines seront au dé
part) devraient être les Hollandais, qui 
seront notamment emmenés par Léo 
Duyndam. vainqueur dimanche du Tour 
du Nord-Ouest. Den Hartog, Schepers. 
Steevcns et Krekels. Les Bataves seront 
particulièrement redoutables sur le plat 
qui pourrait fort bien leur permettre de 
combler le retard qu'ils auraient éven

tuellement pris en montagne. Les Suis
ses seront treize au départ. Parmi eux, 
Inouïs Pfenninger (vainqueur du Tour 
de Suisse. 1968). Kurt Rub, Erwin Thal-
mann et Auguste Girard, qui sortent 
du Tour d'Italie, pourraient bien être 
les plus en vue. en compagnie du cham
pion suisse Bernard Vifian. pour qui la 
suppression de l'étape contre la montre 
constituera cependant un handicap. 

Les étapes seront les suivantes : 

• Mercredi 10 juin, prologue: 4 
kilomètres contre la montre à Morat. 

• Jeudi 11 juin, Ire étape: Morat -
Licstal (185 km.). 

• Vendredi 12 juin, 2e étape: Lies-
tal - Bazenheid (160 km.). 

• Samedi 13 juin, 3e étape: Bazen
heid - Arosa (144 km.).-

• Dimanche 14 juin, 4e étape : 
Arosa - Locarno (199 km.). 

• Lundi 15 juin. 5e étape: Locarno 
- Meiringen (165 km.). 

• Mardi 16 juin. 6e étape : Meirin
gen - Finhaut (195 km.). 

• Mercredi 17 juin. 7e étape: Fin-
haut - Berne (198 km.). 

• Jeudi 18 juin. 8e étape: Berne -
Sarmenstorf ( 161 km.). 

• Vendredi 19 juin. 9e étape: Sar
mcnstorf - Zurich (182 km.). 

était autorisée par sir Alf Ramsey qui, 
en revanche, refuse toujours systémati
quement de laisser ses joueurs utiliser 
la piscine ou prendre des bains de so
leil. 

• Au cours de la folle nuit de di
manche à lundi, le gros ballon en ma
tière plastique de près de trois mètres 
de diamètre qui surmontait le porche 
de l'hôtel où sont installés le comité 
d'organisation et le Centre de presse, 
du « Mundial ». a mystérieusement dis
paru. Il a pu cependant être établi que 
ce ballon avait permis la mise sur pied 
d'une gigantesque partie de football en
tre le paseo de la Reforma et la place 
du Zocalo, mais que l'ardeur des cen
taines de participants avait abrégé la par
tie, le ballon s'étant brisé en des cen
taines de morceaux —- que fJfë^jQfëke, 
emporta "telles• 'dès'rèfiqtles-'' 
parvis de la Cathédrale. JM t: 

'Uc Be 
Pourquoi les 

Semaines Duc Bertold // // 

Parce qu'il convenait de célébrer 
dignement l'ouverture de l'hôtel 
Duc Bertold, le nouveau relais gas

tronomique de Fribourg. 
Du 22 mai au 13 juin, le Duc Bertold 
est l'hôte du Continental pour le 

plus grand plaisir des gourmets. 

Cartes spéciales au Snack-Minute, 
au Lobsterbar et à la Rôtisserie 

"Le Beaujolais". 

& CONTINENTAL 
L AHOTEL ï 2, place de la Gare, Lausanne 

Tél. (021)220432 

[pi Garage de la Gare, offert à nos clients 
LEj des Restaurants au Premier. 

RESTAURANTS ^ ^ ) TRAITEURS 

Le Richelieu 
RESTAURANT - GRILL 

vous offre toujours un éventail 
de délicieuses spécialités 

Service attentif - Cadre élégant 

Salons privés pour repas d'affaires 
de famille, mariages, réceptions etc 

Q 
Av. de Cour 4. 
LAUSANNE 

Tél. 26 32 35 
(Croix-d'Ouchy) 

P 22-635.1 



10 - LE CONFÉDÉRÉ 
Mercredi 10 juin 1970 

A L'AÉRODROME DE SION 

En soirée dès 20 h., le samedi 13 et dimanche 14 juin 

de L'AIR 
ORCHESTRE LES BOLÉROS 

Vols de passagers - Cantine P 36-36643 

1 2 - 1 3 - 1 4 juin 
Championnat suisse de vol 

à moteur 1970 

— Concours d'acrobatie et d'atterrissage de précision 

— Dimanche présentation d'avions et de planeurs 
acrobaties - sauts spectaculaires en parachute 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ S.A. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire : 

le mercredi 24 juin 1970 
à 15 h. 30, au Monlreux-Paiace, à Montreux 

Liste de présence dès 15 heures 

O R D R E D U J O U R 

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation 
du compte de pertes et prolits et du bilan pour 
l'exercice 1969. 

2. Rapport des contrôleurs des comptes. 

3. Approbat ion de la gestion du Conseil d'administra
t ion, du compte de pertes et profits et du bilan ; 
décharge au Conseil d'administration et aux contrô
leurs des comptes. 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du 
compte de pertes et profits. 

5. Nominations statutaires. 

6. Divers et propositions individuel les. 

Le bi lan, le compte de perles et profi ls, le rapport de 
gestion et celui des contrôleurs des comptes sont à la 
disposit ion de M M . les actionnaires, dès le jeudi 11 juin 
1970, au bâtiment administratif de la société, à Clarens-
Monlreux. 
Les cartes d'admission à l'assemblée générale ordinaire 
seront remises, jusqu'au lundi 22 juin 1970, à M M . les 
actionnaires justifiant de la propriété de titres, par le 
bureau de la Société romande d'électricité, à Clarens-
Monlreux, ainsi que par 

la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, Vevey, 
Montreux 

l 'Union de Banques Suisses, à Lausanne, Vevey, Montreux 
la Banque Populaire Suisse, à Lausanne, Montreux 
le Crédit Suisse, à Lausanne, Vevey, Montreux 
la Société de Banque Suisse, à Lausanne, Vevey, 

Montreux. 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
PAR 

A vendre au centre 
du Valais, dans sta
t ion en plein déve
loppement, situa
t ion unique, 

hôtel-café-
restaurant 
Prix à discuter. Pour 
traiter Fr. 100 000.-. 
Ecrire sous chiffre 
P 380855, à Publici
tés, 1951 Sion. 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

M. WITSCHARD 
Rue de l'Eglise 5 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 26 71 

•elna 
est plus sûre 

commandée électroniquement, elle 
coud vite et lentement les tissus fins 
comme les plus épais, avec la même 
force de pénétration. 

r 
Les fluctuations de la Bourse 

sont inquiétantes? 

Placez vos fonds en valeurs sûres et rentables 

Livret d'épargne 

Livret d'épargne logement 

Livret d'épargne à terme 

4% 
4 V* 7o 

4 '/i o/o 
I * rr " * A \ * i . . * j f i u. 

Obligations de caisse à 3 ans 5 *l* ^6 

Obligations de caisse à 5 ans 5 7* ^O 

PARTS SOCIALES .**_* 6 ^ b 

à la 

V. 

Caisse 
du 

Place du Midi 20, tél. (027) 2 15 21 
Place duMidi 20, tél. (027) 2 15 21 

d'Epargne 
Valais 

et auprès des directions d'agences 
et des représentants dans le canton 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y - Téléphone (026) 5 36 28 
PB13 S 

3 
m 
> 
3 
O 
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Le arnotot 
EST SENSATIONNEL ! 

.... • • '""**!+*.. 

de Nilor 

Appare i l à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourgui
gnonne en flambé pour 59 FRANCS. 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours 
propre el prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au 
jardin, au camping. 

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâle mol le. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 

•£&&**' 
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SITUATION EXPLOSIVE EN JORDANIE 

Une fois encore, le roi Hussein 
a sauvé son t r ô n e et sa vie 

BEYROUTH. — Le roi Hussein a 
sauvé une fois encore sa vie et son 
trône. Donné comme perdant mardi 
matin par la majorité des observa
teurs, il semble en effet, en dépit de 
1 absence presque complète d'infor
mations directes d'Amman, que l'ac
cord entre le gouvernement et les 
Fedayin annoncé par la radio offi
cielle jordanienne a bien été conclu 
et qu'il est dans l'ensemble, pour le 
moment du moins, respecté. A la fin 
de l'après-midi, un calme relatif pa
raissait rétabli à Amman. On ignore 
encore s'il en est de même dans tou
te la Jordanie. 

L'échec des rebelles est dû, semble-
t il, avant tout au refus de la plu
part des organisations palestiniennes 
d'appuyer les commandos qui avaient 
pris l'initiative du mouvement. Les 
représentants à Beyrouth de ces orga
nisations ont presque tous, dans des 
conversations privées, désavoué les 
instigateurs et les auteurs des in
cidents, mais, tandis que les uns ex
priment le regret qu'ils aient eu lieu, 
d'autres, particulièrement ceux de 
gauche et d'extrême-gauche, ont dé
claré que le moment n'était peut-être 
pas opportun mais qu'il faudrait bien 
en arriver un jour à « se débarrasser 
du roi ». 

Quoi qu'il en soit les leaders pales
tiniens sont sans doute intervenus 
énergiquemenl auprès des Fedayin 
révoltés pour obtenir qu'ils fassent 
taire les armes. 

Ces derniers ont été également 
presque tout de suite condamnés par 
certains dirigeants des pays arabes 
qui ont certainement fait aussi pres
sion sur les commandos. Il est signifi
catif à cet égard que le général Ham-
mad Chehab, ministre de la défense 
irakien, l'ancien général Adnan Ab
del Jaiil, commandant du front orien
tal, lui aussi irakien, enfin le conseil 
du commandement de la révolution, 

à Bagdad, aient cru devoir adresser 
aux deux parties des appels au calme 
en adjurant les fedayin de consacrer 
uniquement leur activité à la prépa
ration de la guerre contre Israël. Les 
gouvernements arabes ont, une fois de 
plus, et malgré le peu de sympathie 
que certains manifestent à Hussein, 
estimé que la chute du régime haché-
mite créerait plus de difficultés qu'el
le n'en résoudrait et que le moment 
était particulièrement mal choisi pour 
ouvrir un nouveau problème dans le 
monde arabe. 

DEUX POUVOIRS EN JORDANIE 

De quel prix cependant le roi Hus
sein a-t-il dû payer l'accord de mar
di ? Les leaders des commandos ont 
en effet certainement profité de la 
circonstance pour obtenir de nouvel
les concessions du gouvernement jor
danien dont le sort a dépendu une 
fois encore de leur modération. On 
l'ignore, mais l'accord conclu lundi 
matin est évidemment le résultat d'un 
compromis, c'est-à-dire de nouvelles 
concessions du roi. Parmi elles figure 
probablement la mise en liberté des 
fedayin arrêtés. 

De toute manière, il est apparu 
une fois de plus qu'il existe deux pou
voirs en Jordanie et qu'à côté de ce
lui du roi il y en a un parallèle, ca
pable de s'opposer à lui jusqu'à atten
ter à sa personne et avec lequel il 
doit composer. Son autorité, même si 
cette affaire se règle pour lui sans 
dommages, en sortira encore un peu 
plus diminuée. 

LES COMBATS 
FONT TOUJOURS RAGE 

LE CAIRE. — Les combats se pour
suivent violemment entre les com
mandos palestiniens et l'armée jorda
nienne malgré l'ordre du cessez-le-feu 
et le nombre des morts et des blessés 
s'accroît sensiblement, annonce un 

IL Y A TRENTE ANS AUJOURD'HUI... 

Mussolini donnait à la France 
un coup de poignard dans le dos 

Le 10 juin 1940, l'ambassadeur de France à Rome, A.-F. Poncet, entre 
chez le comte Ciano qui est en unilorme d'aviateur. 

— Vous avez probablement déjà compris pourquoi je vous ai lait venir, 
dit Ciano d'emblée. 

— Quoique je ne sois pas très intelligent, celte lois-ci j'ai compris. 
Ciano lit la déclaration de guerre. 
C'est un coup de poignard à un homme déjà à terre, répond François-

Poncet. Je vous remercie cependant d'avoir employé un gant de velours. 
Avant de sortir il ajoute, en montrant Tuniiorme noir de Ciano : 
— Ne vous laites pas tuer. 
Quelques instants plus lard, au balcon du Palais de Venise, devant la 

ioule romaine en délire, Mussolini, lui aussi en unilorme noir, s'écrie, lolle-
ment acclamé : 

« Nous descendons dans l'arène contre les démocraties ploutocraliques 
et réactionnaires. Il n 'y a qu'un seul mol d'ordre pour tout le monde : 
vaincre ! » 

Deux jours plus tard, Turin est bomb'ardé : on dénombre les quatorze 
premiers morts. Le 21 juin, les troupes italiennes attaquent la France, quand 
déjà Pétain a demandé l'armistice à Hitler... Pour une bataille qui dure à 
peine trois jours, mille soldats italiens sacriiient leur vie et cinq mille sont 
blessés. 

C'est le prix que le Duce a payé pour s'asseoir à la table des négociateurs 
de l'armistice et tenter de iaire triompher ses revendications territoriales. 
Mais les avantages accordés à l'Italie sont minimes : occupation de quelques 
kilomètres carrés de territoire irançais conquis au prix de lourdes pertes 
par les soldats italiens peu entraînés et manquant de matériel. 

Mussolini devra remettre aux calendes grecques ses ambitieux projets 
d'occupation de la France jusqu'au Rhône et d'annexion de la Corse. 

J.-P. Tz. 

LES SAPHIRS DU MEURICE 
Après les rubis du George-V voici les saphirs du Meurice. 

C'est décidément la saison de la couleur : couleur dans la rue, couleur chez 
les couturiers, couleur dans le ciel et aussi... chez les joailliers. 

Louis-M. GERARD a entrepris de rénover l'utilisation de la pierre précieuse 
dite « de couleur ». Il jongle avec rubis, saphirs, émeraudes et même tur
quoises et coraux pour en faire de parfaits objets d'art 

Hier dans le confort victorien du salon Tuileries de l'Hôtel Meurice, ce 
fut un déferlement de saphirs des plus beaux bleus présentés devant 
une brillante assistance. 

Cette « Rhapsodie in blue » recomposée par le plus jeune des grands 
joailliers, Louis-M. GERARD, a fait rêver nombre de dames présentes. 

Les parures: colliers, pendants d'oreilles, clips, bracelets sont rehaussés 
de diamants dont le blanc-bleu s'harmonise parfaitement avec l'eau 
profonde du saphir. 

Encore un triomphe de l'art parisien ! 

communiqué de l'organisation El Fa-
tah publié en fin d'après-midi au Cai
re. Selon ce communiqué, certains 
éléments de l'armée jordanienne sont 
à l'origine de la détérioration cons
tante de la situation en refusant in
tentionnellement de respecter le ces
sez-le-feu. 

50 morts à Amman 
BEYROUTH, 10 juin (ATS-AFP). — 

Les événements de Jordanie auraient 
lait 50 morts à Amman, annonce le 
FPLP. 

Invitation officielle 
à quelques-uns des candidats 
au Marché commun 

LUXEMBOURG, 10 juin. — (ATS-
Reuter). — La Grande-Bretagne, l'Ir
lande, la Norvège et le Danemark 
seront officiellement invités jeudi à 
participer le 30 juin prochain à 
Luxembourg à des négociations avec 
les «Six» , déclarait-on hier de source 
informée. 

Des lettres d'invitation seront re
mises jeudi aux représentants de ces 
pays, au siège du Conseil des minis
tres de la CEE à Bruxelles, précise-t
on. 

AU SECOURS DU PÉROU 
où l'on compte 100000 orphelins 

Un comité suisse d'aide aux sinis
trés du Pérou a été créé par M. Ro
ger Bonvin, conseiller fédéral et pré
sident de la commission suisse « Jus
tice et paix ». Monseigneur P. Bou
vier, directeur de Caritas Genève et 
M. P. Chaudet, ancien conseiller fé
déral et président de « Enfants du 
Monde », qui est la section suisse de 
'.'UIPE. 

Le comité précise que la totalité 
des fonds recueillis ira aux sinistrés 
du Pérou et invite les habitants de 
la Suisse à adresser leurs dons, por
tant la mention « pour le Pérou » à ; 
Caritas-Suisse CCP 60-1577 
Croix-Rouge Suisse CCP 30- 420 

NOUVELLES SUISSES 

Valais : dégâts dus 
à un coup de mine 

MONTANA. — Un violent coup de 
mine a été provoqué hier sur un 
chantier de montagne. La violence de 
la déflagration a été plus forte que 
les mineurs l'avaient estimée. Une 
personne a été légèrement blessée. 
Plusieurs toitures ont été endomma
gées et une vitrine d'un immeuble 
commercial a été brisée. 

La police cantonale a ouvert une 
enquête pour établir les responsabi
lités. 

Enfants du Monde 
EPER 

CCP 12- 415 
CCP 80-1115 

100 000 orphelins 
Les autorités péruviennes es

timent à quelque cent mille le 
nombre des enfants orphelins à 
la suite de la disparition de leur 
famille au cours du tremblement 
de terre qui a touché le pays 
le 31 mai dernier. 

Résultats définitifs des 
é lec t ions i t a l i ennes 

ROME, 10 juin (ATS-Reuter) 
nés dans les quinze nouveaux 

Démocrates chrétiens 
Socialistes 
Sociaux démocrates 
Républicains 
Communistes 
Socialistes prolétariens 
Libéraux 
Monarchistes 
Néo-fascistes 
Indépendants 
Etoile Rouge 
Marxistes-léninistes 
Divers 

Total 

— Les résultats définitifs des élections italien-
conseils régionaux se présentent ainsi : 

Voix 
10 305 182 

2 838 391 

1 897 182 

785 253 

7 584 440 

877 252 

2 290 908 

193 120 1 

1424 411 • 

1 977 

7 586 

2 687 

11 141 

27 225 530 

°/o 
37,9 

10,4 

7,0 
2,9 

27,9 

3,2 
4,7 
0,7 
5,2 

0,1 

100 

Sièges 

287 
67 
41 
18 

201 
16 
27 
1 

32 

690 

"chronique vaudoise 

Le Conseil d'Etat s'exprime sur 
l'initiative contre l'emprise étrangère 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud 
prend acte avec satisfaction de l'issue 
de la votation fédérale, particulière
ment du résultat du canton de Vaud 
et de la forte participation au scrutin 
des électeurs vaudois. 

Ainsi, les conséquences catastro
phiques prévisibles qu'aurait eues 
l'acceptation du projet sont aujour
d'hui écartées. L'importante minorité 
acceptante démontre cependant que 
les problèmes soulevés par l'initiative 
ne sont pas résolus par son rejet. Leur 
étude peut désormais être reprise dans 
un meilleur climat. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le président : Le chancelier : 

J.-P. Pradervand F. Payot 

Chronique internationale 

par Marc SOUTTER 

ENCORE UN! 
Coup d'Etal en Argentine. Un 

de plus, serait-on lenlé d'écrire ! 
En eilet, dans cette Amérique du 
Sud en effervescence, les putsch, 
jacqueries et autres renverse
ments de régime ne se comptent 
plus. 

Celte lois, c'est Buenos Aires 
qui est placé au centre de l'actua
lité. Le général Juan-Carlos Onga-
nia a dû quitter le palais prési
dentiel et se rendre au siège du 
commandant en chel de l'armée 
pour y remettre sa démission. 

Dans cette atmosphère troublée 
que connaît le pays depuis un 
certain temps, on peut allirmer 
que l'aliaire Aramburu a agi com
me un détonateur. Enlevée par 
des péronistes, cette personnalité 
serait sur le point d'être libérée. 
Le recoupement est iacile à Iaire. 
Pourtant, il y encore un pas à 
Iranchir. 

Faisons un brel retour dans le 
passé. Ongania a été élevé aux 
lonctions suprêmes, il y a quatre 
ans, par une junte, après de mul
tiples contestations. C'est ainsi 
que surgirent, par exemple, des 
luttes intestines entre les divers 
clans de l'armée. Le lutur plan 
politique, pour ne citer qu'un cas, 
qui devra orienter l'inslitulionna1 

lisation du pays, donna lieu à dé 
très nombreuses controverses. On
gania désirait accomplir une œu
vre, sortir le pays du marasme. 
Mais la junte qui a pris les rênes 
paraît s'être montrée davantage 
soucieuse des intérêts de l'opinion 
publique. La relance économique 
viendra après. 

De toute évidence, les péronis
tes ont marqué un point. Le lait 
pourra se vérifier lors des pro
chaines élections. Les nouveaux 
dirigeants l'ont promis. C'est tou
jours la même poudre que Ton 
jette aux yeux après de tels évé
nements. Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que le lulur hôte de 
la « Maison rose » n'aura pas la 
tâche aisée pour débloquer la 
« machine ». 

M. S. 

YVERDOM •' 

Fillette renversée 
Un accident de la circulation s'est 

produit à l 'avenue Haldimand. Une 
fillette de six ans, Danièle Gognat, 
domiciliée à Cheseaux-Noréaz, s'est 
lancée inopinément sur la chaussée 
et a été renversée par une auto cir
culant en direction de Lausanne. L'en
fant a dû être transportée à l'hôpital, 
souffrant de fractures au pied gauche. 

Doigts sectionnés sur un chantier 
Hier, un accident s'est produit sur 

le chantier de la Riponne, vers 
11 h. 20. M. Riva Mario, né en 1939, 
habitant Zurich, a eu les doigts de la 
main droite sectionnés. Il a été con
duit à la permanence de Longeraie. 

Enfant renversé par une voiture 
Hier, vers 8 h. 50, un enfant a été 

renversé par une voiture à la Bléche-
rette. Il s'agit de Marc Philippe, né 
en 1965. Il a été conduit à l'Hôpital 
cantonal avec une fracture probable 
du crâne. 

les nouvelles sportives 
FOOTBALL 
Zappella et Tippelt 
au Bois-Gentil à Lausanne 

Ce soir, sur le terrain du Bois-
Gentil, à Lausanne, l 'Université de 
Lausanne rencontrera l'Université de 
Fribourg pour le tour final du Cham
pionnat suisse universitaire. Dans les 
deux équipes, nous trouverons des 
joueurs «côtés»: Zappella (Lausanne), 
Clerc (Lausanne), Savary (Sion), Tip
pelt (Fribourg), etc. Le coup d'envoi 
sera donné à 17 heures par l'excellent 
arbitre de ligue hationale M. Burioli. 
En lever de rideau, les réserves de 
l'Uni Lausanne seront aux prises avec 
le Collège Champittet. 

R. 
COUPE DES ALPES 
Bâle-Sampdoria Gênes 2-1 (2-1) 
Zurich-Bari 6-2 (2-1) 
Young Boys-Lazio Rome 0-2 (0-2) 
Lugano-Fiorentina 1-4 (0-2) 

Automobilisme 
PREMIERS CONTROLES AU MANS 

Une certaine animation a marqué 
la seconde journée des opérations de 
contrôle des véhicules qui disputeront 
samedi prochain, à partir de 16 heu
res, les fameuses 24 Heures du Mans. 

La température était lourde et mal
gré un orage assez violent qui éclata 
en début d'après-midi, la météorologie 
régionale restait toutefois optimiste 
pour la grande course automobile. 

Quarante bolides au total en comp
tant les sept poinçonnés la veille ont 
été jusqu'à présent contrôlés. Le pilote 
britannique Vie Elford, l'un des favo
ris de l 'épreuve, et qui pilotera une 
Porsche 917 de cinq litres, a déclaré : 
« Je crois qu'avec la 917 à longue 
queue, Porsche possède un atout extra
ordinaire et je suis persuadé qu'avec 
une telle voiture on peut parvenir à 
atteindre les 380-390 kilomètres-heure 
sur la ligne droite des Hunaudières. » 

Mercredi, de 8 à 12 heures se termi
neront les opérations de vérification, 
tandis que de 18 à 23 heures se dé
roulera la première séance des essais. 

, _ NE CHERCHEZ PAS _ _ 
PLUS LOIN B 

UN TAPIS FIN 
OU ANCIEN 

Le spécialiste du beau tapis 
c'est 

LOUBET ï 
3, RUE ETRAZ 

22-1144 

UN DEMI-SIECLE 
1 A LAUSANNE 
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MARTIGNY 

Importantes nominations et décisions 
Dans sa dernière séance, le Conseil 

municipal de Martigny à, se basant 
sur l'article 103 de la loi sur les 
élections et votations, proclamé M. 
Ami Delaloye, premier nom élu de la 
liste CCS, conseiller communal en 
remplacement de M. Raymond Vouil-
loz devenu préfet du district. 

Au sein du personnel scolaire, il 
a pris note du départ de Mmes Eva 
Germanier et Marthe Duy, après res
pectivement 10 et 20 ans d'activité 
scolaire. Pour tenir compte de ces 
départs et aussi de l 'ouverture de 
nouvelles classes, le Conseil a nom
mé deux maîtres primaires et quatre 
maîtresses enfantines. 

AU BUREAU COMMUNAL 
A la suite de la démission de Mme 

Nicolette Fumeaux-Darbellay, Mlle 
Marthe-Marie Page a été nommée 
aide au service des contributions. 

M. Henri Besse étant admis à la re
traite, le nouveau boursier commu
nal est M. René Pierroz et M. Chris
tian Délez prend le poste de caissier 
adjoint qu'occupait M. Pierroz. 

M. Henri Besse est une figure lé
gendaire de la municipalité de Mar
tigny où il officie depuis plus de 40 
ans. Il a profondément marqué le ser
vice communal de son attachante per

sonnalité. Il est également membre 
de l'Harmonie municipale et tout le 
monde le connaît dans la cité et lui 
souhaite une bonne retraite. 

A LA POLICE MUNICIPALE 

Un changement intervient égale
ment à la tête de la police munici
pale à la suite du départ, pour raison 
d'âge, du chef Edouard Franc. Il sera 
remplacé par le caporal Pierre Sau-
dan au service de la police munici
pale depuis de nombreuses années. 
M. Franc, homme de cœur et sportif 
bien connu, a bien mérité la retraite 
après une fructueuse activité. Les 
gymnastes ont eu la chance de le 
compter pendant de nombreuses an
nées dans leurs rangs. Son succes
seur est également connu des milieux 
sportifs et plus spécialement motori
sés. 

L'adjoint au chef de la police sera 
le caporal Fernand Rausis et Michel 
Gross a été assermenté comme nou
veau gendarme. 

Une petite cérémonie a marqué ces 
diverses promotions et nous profi
tons de l'occasion pour féliciter les 
nouveaux promus et pour remercier 
MM. Besse et Franc de leur excellent 
travail. 

Violent incendie à Viège 
: Un violent incendie a éclaté mardi 

dans le village valaisan de Gampel 
entre Sierre et Viège. Pour une cau
se qu'on ignore le feu a pris dans 
une grange et a gagné ensuite une 
maison d'habitation qui a été entiè
rement détruite. Ce sont au total plu

sieurs bâtiments qui furent anéantis. 
Les dégâts se montent à quelques 
centaines de milliers de francs. 

L'immeuble principal était habité 
par plusieurs personnes. Il n'y a pas 
eu de blessés. 

A gauche, la maison d'habitation de trois étages détruite par le feu et, à droite, 
l 'immense grange-remise dont il ne reste que des murs. 

. . (Photo Valpresse) 

Les maîtres 
constructeurs 

Samedi, l'Association valaisanne 
des maîtres serruriers constructeurs a 
tenu ses assises à Champex, sous la 
présidence de M. Victor Berclaz, de 
Sierre, en présence de plusieurs 
chefs de service de l'Etat du Vala is 
MM. Maurice Eggs, Jean Métry, René 
Gex-Fabry, Jean Mounir, et du re
présentant de l'Union suisse, M. Fred 
Unternaehrer. 

Le rapport présidentiel retrace l'ac
tivité de l'association tout au long 
de l 'année. Elle compte actuellement 
44 entreprises réparties sur tout le 
canton et met l'accent principal sur la 
formation professionnelle et sur l'étu
de du marché. M. Benclaz fit un rap
prochement circonstancié entre les 
tendances actuelles du marché inter-• 
national du travail et leurs effets sur 
le canton du Valais. 

Les divers cours organisés durant 
l 'année ont été très suivis et l'asso
ciation a décidé de poursuivre dans 
cette voie. Le président a profité de 
l'occasion pour rappeler l'activité in
tense du bureau des métiers — repré
senté à Champex par MM. Germain 
Vauthey et Michel Bagnoud — bu
reau qui introduit l 'électronique. Les 
contacts avec les associations canto-

-serruriers 
à Champex 

nales ainsi qu'avec les Arts et Mé
tiers et la Chambre du bâtiment sont 
excellents L'Association a également 
songé à organiser une journée d'infor
mation, en avril dernier, à Sion. 

La discussion sur la prise en charge 
par l'association des frais fixes des 
Ppprentis, actuellement payés par les 
patrons a été vive. Elle se solde fina
lement par un vote imposant le statu 
quo. 

Les nouveaux maîtres serruriers 
sont MM. Léon Fracheboud de Vion-
naz, et Hans Nellen, de Glis. 

Apres des exposés de quelques per
sonnalités présentes, les délégués dé
cidèrent, avant de clore les débats, 
de se retrouver l'an prochain à An-
zère. 

Si la partie administrative était 
achevée, il restait encore la partie 
récréative et gastronomique. Ce fut 
un succès et les participants purent, 
ainsi, fraterniser dans la joie. M. Mail-
land, président de la société de déve-
ioppemen: de Champex, qui assista à 
cette 'ournée peut être très satisfait 
de l'accueil réservé par sa station 
aux hôtes d'un jour. 

SOUS LE SIGNE 
DE LA JEUNESSE 

Le personnel placé sous les ordres 
de M. Marc Moret, à la municipalité, 
aura dorénavant comme principale 
qualité celle de la jeunesse. En effet, 
en considérant l'âge de Mlles Lathion 
et Page ou celui de MM. Pierroz et 
Délez, on constate que les autorités 
misent, une fois de plus, la carte de 
l'avenir et confient des responsabili
tés aux jeunes. Cela mérite d'être 
relevé car la jeunesse suscite trop 
souvent d'autres commentaires pour 
ne pas manquer l'occasion de signaler 
lorsque cela va bien. 

Avec cette équipe jeune et dynami
que, la municipalité de Martigny 
pourra avoir toute confiance ainsi que 
ce fut le cas avec les personnes en
trant à la retraite avec la satisfaction 
du travail bien fait. 

B.G. 

Sion: santé et salubrité publiques 

Une commission qui ne chôme pas 
L'étude des diverses commissions 

de la municipalité de Sion se pour
suit et le président Imesch recevait, 
hier matin, la presse pour parler de 
la commission de la santé et de la 
salubrité publiques, commission qui 
s'inscrit dans le cadre de la loi can
tonale sur la santé publique et qui 
ne manque certes pas de travail. 

Présidée par le municipal Albert 
Dussex, elle comprend cinq autres 
membres du Conseil communal, MM. 
Marc Zufferey, Jean Fardel, Gilbert 
Rébord, Jacques Allet et René Gex-
Fabry, deux médecins, les Dis Jean-
Jacques Pitteloud et André Moret, 
deux vétérinaires, MM. Georges Bar
ras et René Cappi, et deux autres 
membres, MM. Michel Biollaz, con
seiller général, et Alfred Kramer, 
ancien conseiller municipal. 

Elle doit appliquer une cinquan
taine de lois et arrêtés fédéraux et 
cantonaux et cela occasionne de 
lourdes charges. Ainsi que l'a expli
qué M. Dussex, en présence du bri
gadier Pochon, de la police munici
pale, de M. Georges Barras, vétéri
naire, et Joseph Karlen, des abattoirs, 
les activités de la commission s'im
briquent dans celles de plusieurs ser
vices communaux. 

Le premier volet de sa juridiction 
comprend les denrées alimentaires et 

H a u t - p l a t e a u : v a s t e 
opération de nettoyage 

Dans le cadre de l 'année de la na
ture, les offices du tourisme de Crans 
et Montana, avec le concours des 
communes d'icogne, Lens, Chermi-
gnon, Montana et Randogne et celui 

Succès do la vente protestante 
Durant le week-end, la Paroisse ré

formée de Monthey était en tête. A 
l'occasion de sa vente paroissiale, la 
communauté réformée avait prévu 
plusieurs manilestations intéressan
tes. C'est ainsi qu'un public nom
breux put applaudir, samedi après-
midi, les productions du chœur d'en
fants de Monthey, dirigé par Mme 
Colombara, tandis que le samedi soir, 
l 'Harmonie municipale de Monthey, 
sous la direction de M. J. Balissat se 
produisait également. Quant à l'Or
phéon montheysan, placé sous la ba
guette de M. L. Gay, c'est le diman
che soir qu'il présenta son concert 
devant un public que les conditions 
atmosphériques avaient quelque peu 
compromis. Comme on pouvait le pré
voir, la troupe de la Revue monthey-
sanne qui animait le cabaret obtint 
un succès complet. Au total, cinq re
présentations furent données par les 
acteurs et chanteurs montheysans 
parmi lesquels les anciens qui ont 
nom R. Parchet, G. Guldenmann, S. 
Bréganti, M. Biard, F. Bosi encadraient 
de plus jeunes tels que J.-P. Dela-
coste et Francine Guldenmann. 

Fg-

Jeune chambre économique 
de Monthey : 
assemblée générale 

La Jeune chambre économique de 
Monthey a tenu, récemment, son as
semblée générale de printemps qui 
comprenait notamment à son ordre du 
jour la nomination du comité. C'est 
M. Alain Dupont, président sortant, 
qui mena cette séance au cours de 
laquelle fut retracée l'activité mo
deste mais néanmoins très intéressan
te de cette jeune chambre toute ré
cente. Il faut notamment souligner 
le succès obtenu par un cycle de con
férences donné dans le cadre d'une 
commission jeune chambre. Au cha
pitre des nominations, c'est M. Vua-
dens, juriste à Monthey, qui a été 
appelé à la présidence. Deux nou
veaux membres entrent au comité, ce 
sont MM. A. Tornay et Grept, tandis 
que MM. J. Berra, de Champéry, et 
F. George, de Monthey, se voient con
firmés dans leur mandât' et que le 
président Dupont assistera le nou
veau comité en tant que conseiller, 
comme le prévoient les statuts. La 
jeune chambre économique de Mon
they est bien -décidée à aller de 
l'avant en mettant à son program
me de nouvelles activités et en re
crutant de nouveaux-membres à Mon
they et dans le district. 

Fg-

du centre scolaire et de ses élèves 
organisent le jeudi 18 juin une vaste 

. opération de nettoyage des stations 
du sommet des remontées jusqu'aux 
villages comme Bluche, Montana, ré
gion des Brisses, lac des Miriouges, -
etc. 

On compte sur la participation de 
700 personnes réparties en sept sec
teurs. On souhaite que des adultes 
s'annoncent aux deux offices du tou
risme jusqu'au 13 juin et que les 
propriétaires procèdent aux nettoya
ges autour de leurs habitations. Le 
repas de midi sera offert à tous ces 
travailleurs bénévoles et apportés sur 
le lipu de travail. 

C'est la première fois que l'on pro
cède à une telle opération sur le 
plateau. Les gros objets seront récu
pérés et enlevés ensuite par les ser
vices communaux. 

En cas de mauvais temps, cette 
journée sera reportée au 19 juin. 

Ça s'est passé hier 
• A Sion, les libraires et éditeurs 
de la Suisse romande ont com
mencé leur congrès par quelques 
assemblées et par une soirée offi
cielle. 

• A Champlan-Sion, une voiture 
valaisanne a renversé le jeune 
Pierre-Emile Cina, fils de Witly, 
de Salquenen, qui débouchait en 
trottinette d'une cour. Il souflre 
d'une forte commotion et d'une 
fracture du fémur gauche. On l'a 
hospitalisé à Sion. 

H A Gampel, un gros incendie 
s'est déclaré hier, ainsi que le 
montre notre photo Valpresse. 

• Au-dessus d'Eggerberg, on a 
découvert le corps de M. Léopold 
Wassner, âgé de 66 ans, d'Egger
berg. Il avait quitté son domicile 
la veille pour aller arroser des 
prés à Zenthène. Il a fait une chu
te et s'est tué. 

• Hier, un détenu du pénitencier 
de Sion a faussé compagnie à ses 
gardiens. Il s'agit de Jean-Marie 
David, d'origine française, né en 
1948. Son signalement est le sui
vant : taille 174 cm., cheveux châ
tains peignés sur le côté, yeux 
verts, corpulence svelte, légère
ment noiraud. 

Tous renseignements sont à com
muniquer à la police cantonale : 
(027) 2 56 56 ou au poste le plus 
proche. 

Fruits et légumes 
La cueillette des fraises a débuté. 

L'augmentation des apports dépendra 
de la chaleur. 

L'expédition d'asperges continue : 
32 445 kg. expédiés à ce jour, celle 
des choux-fleurs a également commen
cé. Le gros de la coupe de la laitue 
pommée est passé, seuls quelques pe
tits envois sont encore effectués. 

environnements, soit les contrôles des 
denrées, la perception d'échantillons, 
le contrôle des locaux, la surveillance 
des eaux potables, des abattoirs, la 
lutte contre la pollution de l'air et 
contre les bruits. 

Le deuxième secteur, placé sous le 
titre de « salubrité » concerne le ci
metière, la construction des immeu
bles, l 'épuration des eaux, l'inciné
ration des ordures, la desinfection des 
immeubles, la lutte contre les insectes 
et les rongeurs, énumération qui cons
titue tout un programme et qui nous 
permet de signaler que le nouveau ci
metière, à prévoir pour 1973, aura 4 
hectares, qu'il se trouvera derrière 
Tourbillon. Le cimetière actuel a en
core 380 places à disposition. On pro
cède à 120 ensevelissements par an
née, ce qui laisse trois ans de marge. 
Les travaux de construction de la sta
tion d'épuration à Châteauneuf ont 
débuté le 1er juin, ceux de l'usine 
d'incinération des ordures à Uvrier — 
à laquelle sont intéressées une qua
rantaine de communes — ont déjà 
commencé et l'usine fonctionnera en 
1971. 

Le troisième volet touchant aux ac
tivités de la commission est celui de 
la santé. Là aussi, quelques nouvelles 
à annoncer : la commission d'étude 
pour l'emplacement du futur hôpital 
a choisi Champsec à l'unanimité. I! y 
a une construction devisée actuelle
ment à 57 millions de francs et qui 
devrait être prête pour 1980. Le ser
vice- des ambulances — 380 interven
tions durant les cinq premiers mois 
de l 'année — a été repris par la po
lice municipale. La clinique dentaire 
scolaire a permis de traiter 1200 en
fants l'an dernier, seulement pour la 
commune de Sion, la médecine sco
laire va être réorganisée pour per
mettre de suivre les cas dépistés lors 
des contrôles, les infirmières visiteu
ses accomplissent une tâche impo
sante : 4740 injections, 8220 soins et 
12 516 visites à domicile en une an
née. Les consultations pour nourris
sons sont ouvertes à tous et le paie
ment s'effectue selon les possibilités. 
Enfin, l'état sanitaire du bétail de la 
commune est bon. Les effectifs de
meurent les mêmes depuis de nom
breuses années. Le nombre de pro
priétaires a diminué mais les trou
peaux ont augmenté d'importance. 

Cette masse de renseignements a 
été donnée lors d'une rencontre avec 
la presse devenue traditionnelle à la 
commune de Sion. Elle s'est poursui
vie dans les sous-sols de la maison 
de ville par le verre de l'amitié. 

A nouveau le Tiercelin 
Lors de la dernière saute d'humeur 

du Tiercelin, sur la route du Grand-
Saint-Bernard, on pensait qu'il ne 
s'agissait pas encore de la fin des 
frasques de ce torrent. Mardi matin, 
il a une fois de plus vidé son trop-
plein en quatre coulées successives 
dont la première eut lieu vers les 4 
heurs du matin. Le trafic fut de nou
veau interrompu durant quatre heu
res. 

Grâce à la rapide intervention des 
entreprises procédant actuellement à 
la construction d'une nouvelle gale
rie de protection et aux services 
compétents de l'Etat, la circulation à 
sens unique pouvait être rétablie à 
10 heures. Les ouvrages en construc
tion n'ont pas souffert, l 'entreprise 
adjudicatrice ayant attendu cette der
nière coulée — prévisible — avant 
de poser les galandages. 

Les dégâts sont uniquement ceux 
causés à la route. 

Au Conservatoire cantonal 
Le Conservatoire cantonal vit une 

période intense d'examens. Avec ses 
1022 élèves on y travaille un esprit 
d'émulation saine et constructive. Si 
les examens de certificats et de di
plômes se font devant des experts 
et à huit clos, les examens de vir
tuosité de chant des classes de Mlle 
Rochat et à laquelle se présentera 
Mme Chfistiane Perrig-Savioz, auront 
lieu le jeudi 11 juin à 16 h. 15 à la 
chapelle du Conservatoire. L'entrée 
est libre. 

TV britannique 
au Grand-Saint-Bernard 

Une équipe de service de la Télé
vision de la BBC (British Broadcas-
ting Corporation) se trouve actuel
lement au Grand-Saint-Bernard pour 
tourner un film sur l'histoire du pas
sage de l'armée de Napoléon par ce 
col et plus spécialement sur la dette 
contractée par le premier consul Na
poléon Bonaparte envers la commu
ne de Bourg-Saint-Pierre. 




