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Le NON... mais 
du 7 juin 

par Jean 

CLEUSIX 

O N a des raisons majeures, et 
nombreuses, d'être satisfait au 

plus haut point de la décision prise 
par le peuple suisse en ce premier 
dimanche de juin. 

Examinons-en quelques-unes, qui ai
deront à mieux saisir la qualité du 
résultat obtenu. 

Ce qui impressionne tout d'abord, 
c'est l'importance de la participation. 
Jamais, dans l'histoire du peuple 
suisse, une volatlon n'avait réuni 
plus de 1 200 000 citoyens. Et, seule 
la votalion sur l'AVS du 7 juillet 1947 
avait suscité un intérêt de même na
ture puisque à ce moment-là plus de 
1 077 000 votants avaient usé de leur 
droit civique. 

Le verdict sur la pénétration étran
gère n'a donc laissé planer aucune 
équivoque quelconque et les auto-
lités n'auront pas le droit, comme 
elles en avaient facilement pris le 
biais à l'occasion, de compter avec 
les abstentionnistes pour justifier 
certaines mesures d'application tan-
(jentielles. 

Le deuxième point à relever est 
que sur 100 Suisses 54 ont dit non et 
46 oui. En d'autres termes, la masse 
électorale a montré qu'elle était par
tagée sur la façon de donner une 
solution à un problème qui, et il faut 
le répéter, existe et continue à exis
ter. 

D'ailleurs, le Conseil fédéral a Im
médiatement saisi le sérieux de la 
situation puisque, au lendemain du 
vote, il exprimait, par la voix de 
M. le conseiller fédéral Brugger, 
l'avis qu'il continuerait à appliquer, 
d'une manière conséquente, les me
sures déjà prises au sujet des travail
leurs étrangers. Et ces mesures, si 
files ne présentent pas le schématis
me trop simpliste de l'initiative re-
lusée, sont tout de même sévères, et 
draconiennes à certains égards. 

En dernier lieu, pour mesurer avec 
un autre étalon, le sens profond de 
la position majoritaire helvétique, il 
faut se rappeler que le peuple suisse 
est peut-être le seul au monde à pou
voir se prononcer, par le bulletin de 
vote individuel, sur une question 
dont le dossier, particulièrement volu
mineux, contenait certains éléments 
à caractère nettement international. 

Pour apprécier la maturité et la 
portée de la décision prise, on peut 
se demander ce qu'il serait advenu 
si la même question avait été posée 
aux peuples des nations qui nous 
entourent et qui font l'Europe. 

EH I bien, en tenant compte des 
seules discussions qui se sont 

instaurées, dans le cadre de la CEE, 
en 3 qui concerne la libre circulation 
de la main-d'œuvre, on court peu rie 
risques de se tromper en affirmant 
qu'aucun autre pays voisin n'aurait 
donné un avis aussi mesuré s'il avait 
été consulté sur le même sujet. 

En conclusion, 11 faut rejeter l'avis 
de ceux qui veulent laisser croire 
qu'il a eu 557 714 Suisses racistes et 
654 588 Suisses xénophiles. Les ci
toyens helvétiques méritent tous 
qu'on les félicite de leur franchise 
car l'autorité avait besoin, à travers 
ce scrutin, de sonder les cœurs de 
ses administrés. 

C'est chose faite, et bien faite, pour 
Berne, croyez-le, les conclusions sont 
faciles à tirer. 

Jean CLEUSIX. 

Quand les Valaisans romands 
se penchent sur leur passé 

par Anne TROILLET-BOVEN 

La Société d'histoire du Valais romand, que préside, avec le dévouement 
qu'il apporte à toutes choses M. André Donnet, ancien archiviste cantonal et 
professeur a l'Université de Lausanne, a tenu dimanche 7 juin sa 92e assemblée 
à Martigny. Si j 'en crois une correspondance parue dans le NF, nous étions 
une centaine de personnes à participer à cette fête de d'esprit. J 'aurais juré que 
nous étions plus nombreux, mais je ne disputerai pas là-dessus. Je me bornerai 
à dire que la grande salle de l'Hôtel de Ville était comble. Et j 'ajouterai que 
le public était tiès attentif. C'est selon moi, le meilleur témoignage que l'on 
puisse porter sur la valeur des deux communications qui nous ont été faites 
et sur le squolles je reviendrai tout à l'heure. 

Etrange coïncidence et qui ten
drait à démontrer que le hasard a 
quelquefois de l'esprit : tous ces pas
sionnés d'histoire qui allaient, pour 
une heure ou deux se plonger avec 
délices dans le passé devaient, pour 
gagner la salle de conférence, traver
ser une antichambre où se tenait le 
bureau de vote ouvert à la consulta
tion populaire sur l'initiative Schwar-
zenbach. Ainsi donc, tandis que, grâce 
à M. le chanoine Jean-Marie Theu-
rillat et à M. André Donnet, nous 
feuilletions les pages jaunies de l'his
toire du Valais d'hier et d'avant-hier, 
une nouvelle page d'histoire s'écrivait 
dans l 'antichambre. Beau sujet à ré
flexions ! 

On a beaucoup médit de l'Histoire. 
Pour Malebranche, ce n'était ni plus 
ni moins que des commérages de quar
tier. Mais pour qui s'intéresse à l'hu
manité, les commérages sont parfois 
pleins d'enseignements. Il est certain 
que nous ne pouvons pas tout savoir 
du passé puisque, en dépit de tous les 
moyens d'information mis à notre dis
position, nous ne sommes jamais 
exactement renseignés sur le présent. 
Ce que nous appelons l'Histoire n'est 
que la somme des événements jugés 
importants. Je reconnais qu'il entre 
une part d'arbitraire dans ces juge

ments et que les événements nous 
arrivent souvent coupés de leurs 
causes réelles. Est-ce une raison pour 
leur dénier tout intérêt ? Et serions-
nous mieux informés si nous leur 
tournions résolument le dos ? Je 
tiens au contraire qu'il faut s'intéres
ser à l'Histoire. En parlant de nos 
aïeux, c'est déjà de nous qu'elle parle 
et à ce titre, elle doit nous intéresser. 
Et si même elle n'était qu'un conte, 
nous devrions lui être reconnaissants 

de nous arracher, ne fût-ce que pour 
quelques heures à l'ennui de vivre. 

Ces réserves, est-il besoin de le 
préciser, ne sauraient s'appliquer aux 
communications que nous avons eu 
le plaisir d'entendre dimanche et qui, 
grâce à la conscience « profession
nelle », si j 'ose dire des chartistes 
éminents que sont MM. Theurillat et 
Donnet ne laissaient pratiquement au
cune marge à l'incertitude. 

En nous plongeant dans le Valais 
médiéval et en nous conduisant « de 
la chancellerie ecclésiastique à l'acte 
notarié », M. le chanoine Theurillat, 
archiviste-paléographe à l 'Abbaye de 
Saint-Maurice nous a fait assister à 
l'abandon de l'un des principaux pri
vilèges ecclésiastiques, le droit de 
dresser des contrats, abandon qui ne 
s'est pas Tait d'un seul jour et sans 
une résistance opiniâtre. 

(Suite en page 3) 
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Dans un cadre nouveau... 
les spécialités 

du gril et de la broche 
SALLE POUR SOCIÉTÉS 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

D'UN CONGRÈS À L'AUTRE 
L ES libraires et éditeurs de Suisse romande, après avoir accompli du bon 

travail en Valais, ont regagné leurs foyers. Ils auront maintes occasions 
de se rappeler le séjour sédunois et saviésan puisque quelques décisions impor
tantes furent prises, notamment dans le domaine des cotisations et dans celui 
de l'organisation d'nne exposition itinérante du livre suisse à l 'étranger. 

Grâce au travail des libraires-éditeurs valaisans, le congrès a parfaitement 
réussi et cela constitue une excellente réclame pour le Valais. 

A peine ces congressistes ont-ils quitté le canton que, déjà, s'annoncent 
de nouvelles rencontres à l'échelon supérieur. Elles sont prévues pour aujour
d'hui. On a, cette fois, choisi les stations et c'est ainsi que la Fédération 
romande immobilière se trouve à Anzère et que la Société suisse des maîtres-
imprimeurs siégera à Crans. Le comité central suisse de cette dernière société 
est déjà à Crans depuis jeudi. 

I L est bien certain que ces assises devront se pencher sur d'importants pro
blèmes économiques de l 'heure. Pour la SSMI, par exemple, il sera question 

de l'Ecole supérieure des arts graphiques ETS, à l'échelon technicum, qui 
devrait s'ouvrir à Lausanne en 1972. 

La partie administrative sera complétée, tant à Anzère qu'à Crans, par un 
programme de détente, par des repas officiels et réhaussée par la présence de 
personnalités. 

Les Valaisans sont heureux, très heureux même, de pouvoir recevoir ces 
délégués dans deux de leurs stations. Ils espèrent que les débats seront fruc
tueux et que les quelques heures de détente passées en Valais seront béné
fiques pour tous. 

7~ 

FANFARE «L'AGAUNOISE» EN 1970 

C'est donc durant le prochain week-end que les musiciens valaisans vont se retrouver pour la Fête cantonale 
qu'organise « L'Agaunoise » de Saint-Maurice. Les iestivités débuteront samedi après-midi et se poursuivront 
jusqu'au dimanche soir. Deux cortèges sont prévus, un le samedi à 77 heures, l'autre le dimanche à 14 h. 30. 
Vingt-quatre sociétés participeront aux maniiestations du samedi, quarante-trois à celles du dimanche. 

Mes lectrices 
Elles sont adorables, toutes, et quand 
l'une m'écrit, si je ne lui réponds pas 
immédiatement, c'est pour me laisser 
le plaisir de m'entretenir, un jour, 
plus longuement avec elle. 

Malheureusement, il y a toujours 
quelqu'un pour se mettre entre nous. 

C'est le lacteur des mandats qui 
m'apporte un commandement de payer, 
un type qui vient vendre des lacets 
de souliers, un avocat qui me télé
phone, un parent qui veut me voir. 

Et ainsi de jour en jour et de cer
velas nature en poulet rôti. 

Un journaliste ne s'appartient pas. 

Comment voulez-vous qu'il appar
tienne à ses lectrices ? 

Leurs lettres les plus redoutables 
sont hélas ! les plus gentilles. 

On a tous les droits de ne pas -ré
pondre à des injures et, dans ce cas, 
le silence a quelque chose à la lois de 
noble et de digne. 

Il engage à la réflexion l'épistolier, 
et le destinataire garde bonne cons
cience de son attitude réservée. 

L'un se dit : « J'ai eu tort de le 
traiter de crétin », et l'autre : « Il ne 
sait pas que j'ai la llemme de lui ré
pondre ! » 

On se comprend, on se pardonne. 

Et même, dans ce cas, ma paresse, 
qui m'empêche de réagir, sous le coup 
d'une phrase méchante, me sert ma-
gniliquemenl. 

Il a de la lierté, se dit-on, de l'al
lure, et pourquoi pas ? de la grandeur 
d'âme. 

En réalité je n'ai rien de tout ça, 
Dieu merci ! et la même négligence 
qui m'incite à diliérer ma réponse à 
une lettre aimable, agit pareillement 
dans le cas d'une lettre odieuse. 

Je ne puis évoquer que les mêmes 
excuses : 

Un journaliste est mangé par le 
temps, dévoré par ses obligations, en
glouti par ses travaux, et quand il 
s'accorde un peu de répit, eh bien oui, 
c'est vrai, il n'a pas envie de repren
dre son stylo, il îemet à plus tard ces 
autres devoirs que sont les devoirs 
de politesse. 

Il a tort ? Oui. Il devrait répondre 
instantanément aux lettres ? Oui, oui, 
oui. Il se complique la vie ? Oui. Cent 
lois j'ai pris la bonne résolution de 
consacrer une heure par jour à ma 
correspondance et cent neuf lois je 
me suis déçu... 

Oui j'en avais oublié neuf ! 

Je ne suis pas discipliné, je ne l'ai 
jamais été, et je ne pense pas le de
venir un soir de calard. 

Alors, quand une lectrice m'adresse 
un mot gentil, je me sens tout à coup 
attreusement triste : « Encore une avec 
laquelle je vais me brouiller ! » 

Chacun de ses compliments me lait 
mal, parce que je sais d'avance, de 
science exacte, qu'il va demeurer sans 
écho. 

Les moindres mots : « Cher Mon
sieur »... « votre article si intéres
sant »... « votre sens de l'humain »... 
et j'en passe heureusement 1 m'arra
chent un rictus de soultrance, un gé
missement de crainte. 

Je sais qu'au tur et à mesure où les 
semaines passeront, ce beau sentiment 
iera place à une déception, puis à une 
rancune et eniin — ça vient de m'ar-
river ! — d un mépris hautain, car il y 
a, parlois, un « timbre pour la ré
ponse » ! 

Dans ce cas, la correspondante, 
après m'avoir comblé d'éloges llat-
teurs, ne se dit pas seulement que je 
suis un « grossier manant », un « épou
vantable orgueilleux », un « drôle de 
coco », mais un voleur de timbres ! 

Toutes choses qui légitimeraient 
mon mutisme si Dieu l'ayant inspirée, 
elle avait commencé par là ! On serait 
au mieux. 

• 

iXAUré <W[arcel 

• i 



fo-Vmlio Vendredi 12 juin 1970 

11.30 (C) Championnats du 
monde de football Mexico 
Mexique-Belgique (1 h. 30) 

Commentaire : 
Jean-Jacques Tillmann. 

13.00 (C) Championnats du 
monde de football Mexico 
Israël - Italie (1 h.) 

Bulgarie - Maroc (extraits). 
Commentaire : 
Jean-Pierre Weinmann. 

14.00 Fin 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Les fous du volant 
(dessin animés) (25 min.) 

18.30 Avant-première sportive 

18.55 Plum-Plum 

19.00 Comment ne pas épouser 
un milliardaire ? 

Deuxième épisode. 

19.35 L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.15 Tour de Suisse 
Reflets filmés de la deuxième étape : 
Liestal - Bazenheid. 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Temps présent (1 h. 20) 
Le magazine de l'information. 

22.00 (C) Les Espions 
Sur le Pont des Espions. 

22.50 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

23.00 Le Bourreau ( 1 h. 30) 
Réalisation : Luis Berlanga. 
Préface de Freddy Buache. 
« Le Bourreau » es t ,une jéalisa^ion^de 
celui qui fut, avec Juan Bardem, â la 
source du nouveau cinéma espagnol;: 
Luis Garcia Berlanga, cinéaste qui 
reçut en 1953 le prix de la Bonne 
Humeur du Festival de Cannes pour 
son film : « Bienvenue, Mr Marshall ». 
Le scénario du « Bourreau » a été 
écrit par Raphaël Azcona, écrivain 
spécialisé dans l'humour noir. Cette 
association donna naissance à un récit 
empreint d'humour féroce, sinistre et 
ricanant, récit narrant les mésaventu
res d'un jeune employé des pompes 
funèbres qui, sans l'avoir voulu, lors 
d'un enchaînement de circonstances 
dans lequel il n'a aucune part, se voit 
obligé de remplir l'office de bourreau. 
La critique officielle a fait de 
Berlanga une sorte de symbole du 
cinéma bien-pensant et franquiste qui 
serait en opposition avec l'esprit de 
Bardem, mais, chose étrange, rare
ment réalisateur fut autant en butte 
aux attaques de le censure. Le phéno
mène s'explique clairement dans le 
cadre du « Bourreau » : Berlanga a 

' réalisé ce film durant le printemps 
1963, époque de la condamnation — 
et de l'exécution — de Julian Gri-
meau... La triste actualité de la peine 
de mort créa donc à l'égard de cette 
oeuvre un climat de méfiance et de 
crainte et les ciseaux de la censure 
s 'acharnèrent sur la pellicule. 
Cette malheureuse coïncidence empê
cha le public de l'époque d'apprécier 
cette réalisation de Berlanga à sa 
juste valeur, pourtant, « Le Bourreau » 
ne traite pas précisément de la peine 
capitale, mais plutôt de la tragédie 
d'un homme qui va jusqu'au bout de 
ce que la vie lui propose, même si 
cela l 'amène à devenir bourreau... 

00.30 Fin 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.05 Coupe Davis, tennis 
France-Espagne 

17.00 Coupe du monde 
de football 

Belgique-Mexique à Mexico 
(Différé) 
Commentaire : Michel Drhey, Michel 
Drucker 

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

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 
« Bip et Véronique » 

Une émission de Jean Saintout 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 
19.25 Feuilleton : « Ça vous 

arrivera demain » 
(20e épisode) 

19.40 « Qui et Quoi ? » 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-lnter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

20.30 Feuilleton : « Hondo » 
(No 2) 
;< Hondo et les cris de guerre » 
Scénario : Andrew J. Fenady 
I'.éalisation : Lee H. Katzin 
Au moment précis où Vittoro, le chef 
des Apaches, vient de se mettre d'ac-
cord avec Hondo'Lane et le comman
dant de Tarmee territoriale de l'Ari-
zona, pour une rencontre pacifique, 
une troupe d'Indiens scissionistes, 
partent à l 'attaque d'une mine. Une 
véritable bataille se déclenche ainsi. 
Le résultat se trouve être que, en 
dépit du plaidoyer de Hondo en fa
veur de la sincérité de Vittoro, un 
jeune capitaine donne l'ordre à ses 
troupes de se saisir de Vittoro en 
pleine conférence de paix. 

21.20 Panorama 
Le magazine hebdomadaire d'informa
tion première 
Une émission d'Olivier Todd préparée 
par Lise Bloch et Marie-France 
Mascaro 

22.20 Cabaret de l'histoire 
Une émission de Guy Breton 

Réalisation : Alexandre Tarta 

23.20 

23.35 

Télé-nuit 

Fin 

TV suisse alémanique . 

9.15 Télévision scolaire : 
Le film d'Apollo 11 

9.45 Fin 
10.15 La lutte contre la lèpre 
10.50 Fin 
12.10 Championnats 

du monde de football : 
Mexique - Belgique 

13.00 

13.50 
17.30 

Italie - Israël 
Maroc - Bulgarie 
(extraits en différé) 
Fin , 
L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 
18.44 
18.50 
19.00 
19.25 
20.00 

La journée est finie 
Informations 
L'antenne 
Aigrettes, Canards & Cie 
Téléjournal 
Reflets filmés 
du Tour de Suisse 

20.25 Le brave soldat Schweik 
21.55 

22.25 

Spectrum suisse : 
L'actualité 
Téléjournal 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot. 

Présentation : 
Evelyne Georges et Alain Jérôme. 

15.00 (C) «La Femme en blanc» 
Cinquième épisode. 

15.30 Tennis (voir France 1) 

19.00 Actualités régionales 
ou court métrage 

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

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) L'odyssée 
sous-marine 
de l'équipe Cousteau 

« Le Retour des Eléphants de Mer ». 

Une émission 
de Jacques-Yves Cousteau 
et Warren Bush. 

Texte français adapté et dit par 
Philippe Diôle. 

Musique originale : Walter Scharf, 
sous la direction de Jack Tillar. 

Directeur de plongée : 
Raymond Canoë Kientzy. 

Tourné avec l'appui scientifique du 
Musée Océanographique de Monaco. 

Réalisation : Philippe Cousteau. 

21.20 (C) Film : « Orfeu Negro » 
Un film de Marcel Camus. 

Scénario : Jacques Viot. 

Inspiré d'« Orleu Da Conceicao » 
de Vinicus de Moraes. 

Adaptation et dialogues : 
Jacques Viot et Marcel Camus. 

Musique : 
Antonio-Carlos Jobim et Luis Bonfa. 

La vieille histoire de l'incomparable 
amour d'Orphée et Eurydice est trans
posée à notre époque, dans le cadre 
du fameux carnaval de Rio de Janeiro. 
Cette œuvre poétique est donc aussi 
un document sur une fête populaire 
unique au monde ainsi que sur cer
taines coutumes curieuses de cette 
population noire pour qui la danse et 
les chants restent les principales rai
sons de vivre. 

Ce film obtint la Palme d'Or au 
Festival de Cannes 1959. 

Fuyant son village où la persécute un 
homme personnifiant la mort, une 
jeune paysanne, Eurydice, arrive chez 
sa cousine Serafina à Rio, la veille 
du Carnaval. Elle rencontre un jeune 
conducteur de tramway, Orphée, fian
cé de la belle et jalousé Mira. Malgré 
son engagement, Orphée tombe amou
reux d'Eurydice dans laquelle il re
connaît l'amour uhique, et fait parta
ger son sentiment à la jeune fille. 
Tandis que la fêté se déroule sur un 
rythme endiablé; : la mort, sous un 
travesti symbolique, rejoint Eurydice 
qui s'enfuit. Orphée, en voulant la 
défendre, devient involontairement la 
cause de la mort de la jeune fille. 
Recherchant le cadavre de la jeune 
fille dans la ville en fête, il le trouve 
enfin à la morgue. Il rapporte alors 
le corps d'Eurydice dans la petite mai
son qu'il habite sur les hauteurs de 
la ville. Là il retrouve Mira, qui folle 
de jalousie lui lance une grosse pierre 
qui le fait tomber^ avec son précieux 
fardeau dans le ravin. Ainsi Orphée 
et Eurydice se retrouveront unis dans 
la mort. 

23.05 (C) A propos 
Une émission de Michel Droit. 

23.25 (C) 24 heures dernière 

23.30 Fin 

lotiejournal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

radio 

Sottens 

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

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Eve d'aujourd'hui 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route (fin) 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 

.15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme (5) 
17.05 Bonjour les enfants 
17.00-17.30 Tour de Suisse 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 

pour le week-end 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le jeu de l'oie 
20.30 Le concert de vendredi 

par l 'Orchestre de Chambre 
de Lausanne 

22.00 La Suisse et le monde : 
Hier, aujourd'hui et demain 

22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

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

internationale 
11.20 Idées de demain 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Perspectives 
21.15 Dialogue 
22.00 Idoles du jazz 
22.30 Actualités universitaires 

Beromunster 

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

de football 
6.25 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concerto, Scharwenka 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Sonate No 1, Schumann 
10.20 Radioscolaire 
10.50 Les animaux dans la musique 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre H. Kiessling 
15.05 Conseils du médecin 
15.15 Disques pour les malades 

16.05 Téléphone du Tour de Suisse 
cycliste 

16.10 Musique de films et de westerns 

17.00 Chansons et danses de 
Madagascar 

17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Météo. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale * 

20.00 Musique 

20.15 La légende de la mer (5) 

21.30 Pop sur demande 

22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 

22.30-1.00 Rapide de nuit 

Europe 1 
6.00 André Verchuren 
7.00 Maryse 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

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

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Dequelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 EuroDe-soir 
20.30 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est à nous 

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

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

_ 
-A la TV demain 

_J 
SUISSE ROMANDE 
14.00 Un'ora per vol 
15.15 II saltamartino 
16.15 Cours d'anglais 
16.35 Dessins animés 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Coucous, hiboux et Cie 
19.35 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal ' 
20.15 Tour de Suisse 
20.25 Camérâisport "' 
20.40 La Grande Chance 
23.00 Téléjournal 
23.10 C'est demain dimanche 

r . ! . , ,,-

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.00 Télécollège 

14.30 En route 
14.45 Télécollège 
15.45 Les 24 heures du Mans 
16.45 TV-jeunesse 
17.25 Les Monkees 
18.00 Faites-vous belle, restez jeune 
18.30 Les 24 Heures du Mans 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 Flipper 
19.30 Châteaux et leur histoire 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.25 Les six Fuyards 
21.05 Les Ballets Moisseiev 
22.05 Téléjournal 
22.15 Les 24 Heures du Mans 
22.30 Le détective Joe Cartwright 
23.15 Bulletin des sports et 

les 24 Heures du Mans 

FRANCE 1 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques 

régionaux 
15.45 Les 24 Heures du Mans 
16.30 Samedi et compagnie 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le schmilblic 
18.10 Quartiers de Paris 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Accordéon-variétés 
19.45 Information première 
20.30 Cavalier seul 
21.20 On recherche héritière 
23.05 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui Madame 
15.00 La Femme en blanc 
15.45 Les 24 Heures du Mans 
17.15 Les 24 Heures du Mans 
17.45 Colorix 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Les 24 Heures du Mans 
20.45 Le Saint 
21.35 Podium 70 
22.50 L'événement des 24 heures 
22.55 Avis aux amateurs 
23.25 Les 24 Heures du Mans 
23.40 24 heures dernière 
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FOOTBALL 

AVANT DE RECEVOIR BADEN 
Monthey n'est pas encore promu 

SION 

Sans avoir, comme l'a écrit un con
frère qui va vite en besogne, « un 
pied en ligue nationale », Monthey a 
réalisé une excellente opération en 
allant battre, à Baden, l'équipe du 
lieu par un net 4-0. 

Mais la route est encore longue 
jusqu'à la promotion qui serait d'au
tant plus appréciée qu'elle coïncide
rait avec le soixantième anniversaire 
du club. 

Il s'agit tout d'abord de confirmer 
ce résultat pour être classé parmi les 
quatre meilleurs finalistes, les deux 
autres étant éliminés, rappelons-le. 
Et puis il y aura le lour final où il 
faudra repartir à zéro. 

Pour l'instant, arrêtons-nous déjà à 
la première étape. Battu sévèrement, 
Baden a probablement livré l'un de 
ses moins bons matches de la sai
son. C'était en tout cas l'opinion de 
nos confrères argoviens. Il devrait 
donc vraisemblablement mieux jouer 
à Monthey, dimanche à 16 h. 30, où 
l'on admirera peut-être ce que nous 

-n'avons pas vu à Baden : la défense 
bien organisée des Argoviens devant 
le « libero » Hart et les rapides con
tre-attaques de Patak et Keller, ces 
deux armes ayant permis aux hom
mes de l 'entraîneur Beck d'être cham
pions de groupe. Et puis, il y aura 
chez les visiteurs, humiliés à domici
le, un désir de revanche. Monthey 
n'aura donc pas la tâche facile. A 
part Baden, il aura plusieurs adver
saires. Tout d'abord un certain excès 
de confiance, inévitable mais nuisible. 
Puis l 'absence de Frochaux actuel
lement en assez belle forme, qui a 
été blessé dimanche passé. Enfin les 
exigences du public qui n'admettra 
peut-être pas que Monthey soit moins 

brillant chez lui qu'à l'extérieur. Tout 
cela peut faire que le match soit diffi
cile, surtout si Baden marque en pre
mier. Car avec deux points seulement 
en deux matches, celui-ci peut fort 
bien se qualifier. Il ne semble pas à 
première vue que ce soit au détriment 
des Bas-Valaisans mais en sport... 

Souhaitons donc que Monthey soit 
une fois de plus bien soutenu par 
son public et que celui-ci encourage 
plutôt que de demander à nouveau 
quatre buts d'écart auxquels il ne 
faut pas s'attendre. (j.) 

Les accidents en avril 
En avril dernier, quatre personnes 

ont trouvé la mort sur les routes va-
laisannes, soit un conducteur de voi
ture (fatigue et défaillance), un con
ducteur de cyclomoteur (vitesse non 
adaptée), deux occupants de voiture 
(vitesse non adaptée aux conditions 
de la route). 

Il y eut, durant la même période, 
34 hommes, 11 femmes, 11 adolescents 
et 9 enfants blessés et 184 cas avec 
dégâts matériels importants. 

Grave affaire 
au Tribunal cantonal valaisan 

Hier, le Tribunal cantonal valaisan, 
placé sous la présidence de Me Aloys 
Morand, a condamné à 18 mois de ré
clusion un ressortissant vaudois qui 
avait commis un acte incestueux sur 
la personne de sa fille âgée de 14 ans. 

C'est en vain que le défenseur de 
l'accusé a tenté de réduire la peine 
infligée par le Tribunal d'arrondisse
ment en invoquant notamment le cas 
d'ébriété dans lequel le malheureux 
se trouvait lorsqu'il commit son acte. 

ORSIERES 

Des décisions 
Le Conseil d'Etat a approuvé les 

statuts du consortage Saleinaz-Caille, 
sur le territoire de la commune d'Or-
sières. 

Il a également approuvé le projet 
de construction de l'école secondaire 
régionale d'Orsières. 

Réponses aux députés 
Lundi 8 juin, le gouvernement a 

consacré une séance extraordinaire à 
la discussion des interventions dépo
sées par MM. les députés sur le bu
reau du Grand Conseil. Ainsi, la hau
te assemblée sera en mesure de met
tre à l'ordre du jour de la prochaine 
session un certain nombre de mo
tions, postulats et interpellations non 
encore développés. 

Les Championnats suisses de vol 
à moteur débutent aujourd'hui 

Dès aujourd'hui débuteront à l'aéro
drome de Sion les Championnats suis
ses de vol à moteur 1970. Ils s'y pour
suivront les 13 et 14 juin. Pour le 
championnat de vol de précision, 75 
équipages sont déjà inscrits. L'élite 
des virtuoses en acrobatie est égale
ment présente, avec les Wagner, Mill
ier, Leitner, Ammann, Hugli, Bhandt, 
Schweizer qui s'entraînent ferme de
puis quelque temps pour ces joutes. 
C'est la deuxième fois que le Valais a 
l'honneur d'organiser les Champion
nats suisses de vol à moteur. La pre
mière fois c'était en 1955. La section 
valaisanne a mis sur pied un comité 
d'organisation qui comprend MM. 
Henri Gard, président, André Burdet, 
vice-président, Bernard Couchepin, 
caissier, Rémy Henzelin, sécuri'té de 
vol, Edmond Pannatier, service tech
nique, Jean Gessler, presse et propa
gande, Albert Deslarzes, réception, 
Michel Héritier, logement, ainsi que 
de nombreux autres collaborateurs. 

Ecole professionnelle de Martigny 
L'Ecole professionnelle de Martigny 

s'ouvrira au début septembre pro
chain, selon un horaire qui sera pu
blié en temps opportun. 

Elle recevra les apprentis des pro
fessions suivantes : 
— charpentier ; 
— menuisier ; 
— ébéniste ; 
— scieur ; 
— facteur d'orgues ; 
— vitrier ; 
— sculpteur sur bois ; 
— serrurier-constructeur ; 
— serrurier de construction ; 
— serrurier-tuyauteur ; 
— chaudronnier sur fer ; 
— maréchal-forgeron ; 
— forgeron ; 
— peintre en bâtiment ; 
— peintre d'enseignes ; 
— plâtrier-peintre ; 
— peintre en voitures ; 
— serrurier en carrosserie ; 
— tôlier en carrosserie ; 
— appareilleur ; 

• 

MONTHEY 

MÉMENTO DU J O U R 

Pharmacie de service : 
C a n a u x (025) 4 21 09 

Médecin de service: Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpital régional : visites tous les 
jouis de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 

Dancing Treize Etoiles ouvert Jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17. 

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

(025) 3 6 2 1 2 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Bolssard (026) 2 27 96 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 2605 

SION 

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

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

Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 h. à 15 h. 30 

Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 215 66 
Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 b. et de 
18 à 20 h. 30 
Service officiel du dépannage du 
08 pouir mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire 
Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5112» 

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

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

(027) 5 06 21 

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 

La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre 

ARBAZ 
Samedi soir, grande soirée de va
riétés avec Rino Bonaventura, Mi
chel Dubuis, Les As de Coeur, 
Christelle Courtine, maillot blanc 
dé la chanson 1970, Jacqueline 
Midinette, vedette internationale 
et grand bal, le 20 juin, dès 20 h. 
30. 

SAXON 
Samedi 27 juin dès 20 h. 30, salle 
de l'Avenir, dancing non-stop avec 
The Hearth's AS. Productions Va
lais-Variétés. 

SION 
CARAVELLE : Le rendez-vous de 
la « nouvelle vague ». Ambiance 

1E CONFÉDÉRÉ. — Quotidien é«t* 
par !a Parti radiical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Cliv-az. — Dëneoteur poli
tique i Géra'.d Rudni. — Chef du 
«ervfce des «porta t WaMy Leva. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
loaà. Rédaction die Monthey i Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de .la Gare, Sion. — 
Téléphonent (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : conte 38 206. 
— Case postato : 120 Sion. — Compte 
<Je chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements i Un an 50 francs • six mois 
26 francs j trois mois M franc». Etran
ger : Demander le tairiif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicités S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif î Annonces 17 centimes le mMH-
mètre : réclames 60 centimes le roil/li-
mètre. Paire-part mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Pubëoitos Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien >, Sion, téléphones (027) 
29222 et 29223. 

pop. Ouvert tous les jours Jus
qu'à 23 heures. 

sicr 
CLUB SAINT-LAURENT: Cham
pionnat valaisan 1970 de musique 
pop ouvert à tous les ensembles 
valaisans de musique pop. Inscrip
tions Club Saint-Laurent, case 442, 
1951 Sion. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Jusqu'à dimanche 1 4 - 1 8 ans révolus 
Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans 

LES CHEMINS DE KATMANDOU 
Le mirage des paradis artificiels I 

CORSO - Martigny 

WESTERN-PARADE 
Jusqu'à dimanche 14 - 18 ans révolus 
De la tension à revendre I 

PLUS MORT QUE VIF 
avec Clint Walker et Vincent Price 

MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans révolus 
Bourvil et William Holden dans 

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

CINÉMA - Ardon 

Vendredi - Samedi - Dimanche 
20 h. 45 - 16 ans révolus 
Louis de Funès nous revient dans 

HIBERNATUS 
et nous offre une soirée 
de joyeuse détente ' 

Domenica aile ore 16.30 

ISADORA 

Un consul général 
REÇU À SION 

A l'issue de sa séance du 10 juin, 
le Conseil d'Etat a reçu à l'Hôtel de 
Gouvernement M. L.-J. Evans, con
sul général de Grande-Bretagne à Ge
nève, accompagné de son épouse. 

En l 'absence de M. Von Roten, pré
sident, M. W. Lorétan, vice-président 
du gouvernement, a souhaité la bien
venue à M. Evans. Ce dernier, en ré
ponse à M. Lorétan, s'est exprimé en 
termes fort aimables pour le Valais. 

De nouveaux citoyens 
Hier soir, les jeunes filles et jeu

nes gens de Sion étaient conviés à 
une rencontre à l'occasion de leur 
promotion civique. 

Cette manifestation a été suivie 
par de nombreuses autorités et par 
une pléiade de jeunes qui reçurent un 
souvenir et entendirent divers expo
sés. 

— ferblantier-appareilleur ; 
— ferblantier en bâtiment ; 
— ferblantier de fabrique ; 
— constructeur d'appareils en ma

tière synthétique : 
— courtepointière ; 
— poseur de revêtements de sols j 
— tapissier-décorateur ; 
— sel l ier ; 
— sellier-tapissier ; 
— tapissier-poseur de revêtements de 

sols ; 
— couturière. 

Les apprentis employés de labora
toire (sauf branche B) et opérateurs-
chimiciens suivront les cours des 
branches professionnelles et des bran
ches générales à Monthey dans les 
locaux de Ciba S.A. 

Ces classes dépendront toutefois 
de la direction de " l'Ecole profes
sionnelle de Martigny. 

Sion, le 11 juin 1970. 

Département 
de l'instruction publique. 

La commission sportive est présidée 
par M. Fred Forrer et est formée de 
MM. Henri Gard et Jean-Pierre Frei-
burghaus. 

Le programme d'aujourd'hui voit 
débuter à 13 h. 30 la première man
che du concours imposé d'acrobatie, 
la deuxième se déroulant samedi dès 
9 heures et l'après-midi dès 13 h. 30. 
Le samedi 13 débute par le concours 
de vol de précision. 

Dimanche dès 10 heures auront lieu 
des présentations diverses d'avions, 
parachutistes, vol à voile, voltige, 
etc., accompagnées de vols de passa
gers. Le soir, un grand bal clôturera 
ces championnats. 

Les décès dans le canton 

RIDDES, 10 heures : Mme veuve Ma

rie Morand-Darioli. 

SAINT-MAURICE, 

Louis Deletroz. 

10 heures : M. 

EN SOUVENIR 
MONSIEUR 

Gaston BENDER-MALBOIS 
12 juin 1968 12 juin 1970 

époux, papa et grand-papa chéri 

Déjà deux ans que ta présence man
que au foyer. Jamais ton absence n'a! 
été aussi longue, loin de ceux que 
tu as aimés. 

Avec toi nous étions heureux et 
dans nos cœurs meurtris jamais ne 
régnera l'oubli. 

Tu étais trop bon, tu es parti trop 
tôt. 

Ton épouse, 
tes enlants et tes petits-entants. 

Fully, 12 juin 1970. 

Championnats suisses 
de vol à moteur 

LE PROGRAMME 

Vendredi 12 juin 

Arrivée des participants au con
cours de vol de virtuosité. 

11 heures : Briefing pour pilotes. 
Après-midi : Vol de virtuosité, 

programme imposé. 

Samedi 13 juin 

Dès 8 heures : Concours de vol 
de précision. 

Matinée : Vol de virtuosité, pro
gramme inconnu. 

Après-midi : Vol de précision, 
programme libre de virtuosité. 

Soirée : Apéritif à la Majorie, 
banquet officiel, distribution des 
prix et Bal de l'air à l 'aéroport. 

Dimanche 14 juin 

Matinée : Présentations diverses 
à l 'aéroport (avions, parachutisme, 
vol à voile, vols de passagers). 

Après-midi : Suite des présenta
tions. 

Soirée : Bal de l'air à l'aéroport. 

Quand les Valaisans romands 
se penchen t sur leur passé 

(Suite de la première page) 

De son côté M. Donnet, grâce à 
des lettres trouvées dans des archives 
familiales, nous conta la jeunesse et 
« les années d'apprentissage » d'Alexis 
Joris, un Valaisan qui joua un rôle 
important dans les destinées de son 
canton au siècle passé. 

Originaire d'Orsières, apparenté par 
sa mère à la plupart des notables bas-
valaisans de l'époque, ce qui est déjà 
un assez joli don des fées, Alexis 
Joris, après des études menées de 
façon plutôt fantaisiste à Sion, s'en
gagea dans l 'armée française, plus 
exactement comme officier dans les 
gardes de Charles X. Rentré dans son 
Valais natal après la révolution de 
Juillet, il prit une part active à la 
politique de son pays, alors déchiré 
par des tendances contraires. Chef de 
la Jeune Suisse, il fut battu au pont 
du Trient, en 1844, par les hommes 
de Salvan et de val d'Illiez se rat
tachant à la .Vieille Suisse. C'est ici 

qu'il deviendrait tentant pour un 
radical de récuser l'Histoire et de 
proclamer bien haut que l 'engagement 
du Trient a été au contraire une écla
tante victoire de la Jeune Suisse. 
Malheureusement les faits sont trop 
proches de nous et trop connus. Il 

• y a d'ailleurs des défaites aussi glo
rieuses que des victoires. 

A ces excellentes nourritures spiri
tuelles offertes par les deux conféren
ciers succédèrent, après le vin d'hon
neur offert par la Municipalité de 
Martigny, les nourritures terrestres 
servies dans la salle à manger de 
l'Hôtel Central, tant il est vrai que 
nos aspirations même les plus éthé-
rées ont besoin de prendre appui sur 
des choses matérielles. 

Une visite de la ville, sous la con
duite de M. Léonard Closuit, puis une 
halte au Manoir de Martigny où se 
tient une exposition du vin, devaient 
mettre un point final à cette très 
agréable journée. 

Anne TROILLET-BOVEN. 

t- / 
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Pour quelques jours, vous pouvez essayer 
sans engagement les modèles Sj^Surtom. 

pour tous les goûts, 
toutes les exigences! 

Garage des Alpes S.A. 
M. Tachini 1920 MARTIGNY 

Lieu : Place du Manoir 
Date: 12-14 juin 1970 
Ouvert de 9 à 21 heures (12 juin : dès 14 heures) 

1 
CHRYSLER 
PRODUCTS 

2531 TT 

90 !& 
\e* \>e c& 

FRIB 

Robes d'été 
Robes de maison et habillées 

Confection-nouveau tés 
MARTIGNY-BOURG Tel (026) 2 28 2 0 

«-vmi|!*.rm? ''/if wm 

IRA VAILLEZ DETENDU 
avec un rendement meilleur grâce à la nouvelle 

machine à écrire électrique i 

,, 

Olivetti 
Editor 

Fr. 1990.-

1 
la machine qui ne fatigue pas et ne se fatigue pas 

Un essai vous convaincra 

m 
M 

EXPOSITION : av. de Pratifori 12 

Soyez 
pratique 

SION 

Sécher 
avec 

Miele 

REMISE DE COMMERCE 
Madame FOURNIER-SAUDAN à MARTIGNY 

avise son honorable clientèle qu'elle remet, le 15 juin 1970, son 

Commerce de Primeurs 
Avenue du Simplon 

à Monsieur et Madame Edgar GROGNUZ 

Elle profite de la circonstance pour la remercier de sa fidélité durant ses 
années d'activité. 

Monsieur et Madame GROGNUZ 

se recommandent auprès de ladite clientèle et la remercient d'ores et déjà 
de la confiance qu'elle voudra bien leur témoigner. 

P 36-90606 

En vente chez 
S. Reynard-Ribordy, 

Sion. place du Midi. 
Les Rochers 

Tél. (027) 2 38 23. 
P 36.6611 

Abonnez-vous au Confédéré 

Toutes vos 

annonces 

par 

PUBLÏCITAS 

.outeunegammederiqueurssurf.ne, 
dans d'élégants flacons, £ . ^ 

SEMBRANCHER 
Salle de l'Avenlr,samedi 13 juin 

G R A N D BAL 
organisé par la fanfare L'Avenir 

Orchestre Les Elites 

P 36-36815 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

BUREAU D'ARCHITECTURE CHERCHE 

CHEF DE CHANTIER 
capable de travailler de manière indépendante. Tra
vaux intéressants et variés sur grands chantiers. Climat 
de travail agréable, semaine de cinq jours. 

Entrée tout de suite ou à convenir, place stable, as
surance de personnel. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
copies de certificats et prétentions de salaire, à Suter & 
Suler, architectes, case 60, 1000 Lausanne 4. 

P 22-28776 

A L'AÉRODROME DE SION 

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

BAL 
ORCHESTRE LES BOLÉROS 

Vols de passagers - Cantine 

'-

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

à moteur 1970 

— Concours d'acrobatie ef d'atterrissage de précision 
• 

— Dimanche présentation d'avions et de planeurs 

acrobaties - sauts spectaculaires en parachute 
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Femmes*.. 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 13 

pense-gourmet 

LE MENU 
Petits maquereaux 
au vin blanc 
Blanquette de poulet 
Pommes vapeur 
Fromage 
Crème renversée 

LE PLAT DU JOUR 
Blanquette de poulet. — Un poulet 

moyen, 3 carottes, 2 oignons de taille 
moyenne, 30 gr. de beurre, 50 gr. de 
farine, 1 jaune d'oeuf, un verre de 
vin blanc sec ; couper le poulet cru 
en morceaux, faire dégorger 30 mi
nutes à l'eau froide avant la cuisson, 
mettre les morceaux dans la casserole 
en les recouvrant d'eau froide, ajou
ter le vin blanc sec, les carottes, les 
oignons, coupésvejh rondelles, eL .un, 
bouquet garni ; amener à ébullition, 
écumer, saler, baisser le feu, laisser 
mijoter doucement 1 heure et demie ; 
égoutter Ja viande et passer le jus 
de cuisson, délayer la farine avec ce 
jus, mettre sur le feu très doux et, 
laisser épaissir ; ajouter le beurre et 
au moment de servir, lier la sauce 
avec un jaune d'oeuf : verser sur les 
morceaux de poulet. 

beautérama 

Pour bronzer sans soleil vous devez 
utiliser un lait et non pas une lotion i 
le lait contient des éléments nourris
sants et de protection qui n'existent 
pas dans les lotions réservées aux 
peaux grasses ; je vous signale d'au
tre part, qu'il existe à notre connais
sance, au moins deux produits de 
grande marque qui ne se présentent que 
sous forme de gel hydratant et qui 
colorent instantanément la peau pour 
lui donner des apparences de hàle ; 
la couleur obtenue ne part qu'avec 
un démaquillant et de l'eau chaude 
(vous trouverez ces produits chez 
votre pharmacien ou des maisons rie 
produits de beauté). 

il faut savoir 

BRONZER SANS SOLEIL ! 
J'aimerais beaucoup paraître bronzée; 

j'aimerais trouver un produit bronzant 
le visage sans soleil mais qui n'abîme 
pas ma peau ultra-sensible ! 

SAVEZ-VOUS VOUS ASSEOIR ? 
— De grâce, n'avancez jamais le 

postérieur^ ygrs, vpt;ç. siçge< cdmnje -si 
vous étiez obligée de tâtér le terrain, 
vous ne vous asseyez pas sur l'herbe. 

— Si vous êtes en visite, repérez 
d'un coup d'œil un siège à dossier 
droit, plutôt qu'un fauteuil crapaud ; 
méfiez-vous aussi des fauteuils ultra 
modernes, car il faut les aborder en 
connaisseur. 

•— Ne croisez pas vos jambes, la 
mode des jupes ultra courtes n'est 
pas toujours flatteuse dans ce cas ; 
n'écartez pas les genoux mais rap
prochez-les sans pour autant avoir 
l'air d'être un paquet à ramasser. 

— Si vous avez des jambes longues 
et ravissantes, alors croisez-les mais 
très haut sur les cuisses et arrangez-
vous pour que, ce faisant, vos jambes 
soient parallèles, pointe du pied ten
due. 

mots croises 

1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 

I I 
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HORIZONTALEMENT 

1. Stupéfiant. 2. Il est parfois dans 
les nuages. 3. Pronom. Pareil. Dans ce 
pays. 4. Elle vécut un temps à quatre 
pattes. Serpent de verre. 5. Elles ont 
leurs rites. 6. Elle n'est pas toujours 
d'un abord facile. Exprime un doute. 
Possessif. 7. Affectionnée. Tête de ro
cher. 8. Article. Pour attirer l'atten
tion. Ville des Pays-Bas. 9. Qui ont 
un chat dans la gorge. Désinence ver
bale. 10. Compatriote de Guillaume 
Tell. 

VERTICALEMENT 
1. Grande voiture particulière de 

tourisme. 2. Ornement architectural. 
Les habitants de certaines terres bre
tonnes. 3. Participe. En outre. Eau 
courante. 4. Le vilain est bien désa
gréable. Cor qui pousse loin des 

pieds. 5; Dans une formule liturgique. 
Un facteur inquiétant. 6. Expulse. Rè
gles. 7. Article. La queue des vers. 
Pronom. 8. Sur la Corrèze. Exclama
tion méridionale. 9. Des vers plats. 10. 
Ordonnance. Rend piquant. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : 1. Diplodocus. — 

2. Im. Apicole. — 3. Sot. Té. Etc. — 4. 
Claie. Mue. — S. Raie. Barre.- — 6. En
fer. Is. — 7. Th. Argiles. — 8. Sut. 
Eu. Ouï. — 9. Garniture. — 10. Io
nienne. 

Ver(j'ca/emen( : 1. Discrets. — 2. 
Imola. Hugo. — 3. Taie. Tan. — 4. 
La. Iéna. Ri. — 5. Opte. Frêne. — 6. 
Die. Béguin. — 7. Oc. Mari. TN. — 8. 
Cœur. Loue. — 9. Ultérieur. — 10. 
Sec. Essieu. 

1 '•'! PILOTE TEMPETE 

Au cours des années, tout le monde avait soutlert du 
caractère capricieux et inconstant de Zorin. Même ses 
collaborateurs les plus proches et le docteur Drago ne 
pouvaient jamais sonder à l'avance ses réactions. Il était 
parlois borné et têtu à l'extrême, ou lâche, et à d'au
tres moments il se lançait dans une aventure périlleuse, 
avec une vaillance sans précédent. Sans aucun doute, 
c'était un malade, un schizophrène, et dans sa démence 
il voyait sa grande mission. La nouvelle que les soldats 

de Shastar étaient tout près et occupaient l'aérodrome 
alluma un ieu sacré dans ses prunelles. 11 se mit immé
diatement à la tête des forces blindées pour repousser 
l'ennemi. Que son action arrive à temps pour dégager les 
abords de la ville, c'était à voir, c'était même douteux, 
car le gouvernement de Shastar avait iail les choses en 
grand. Les avions atterrissaient sans relâche sur le terrain 
conquis. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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lès Iirs, n'! 

Charles, dès lors, n'hésita plus. S'emparant d'un 
lourd fauteuil qu'il souleva avec l'aide d'Hector, il 
le projeta sur la porte de toutes ses forces. 

On perçut unicraquement, mais le battant résista. 
« Allons-y ! » cria Charles, faisant signe à son 

compagnon et se ramassant pour bondir, l'épaule 
•en avant. 

La porte céda plus vite qu'ils ne s'y attendaient 
et le chauffeur, entraîné par son élan, buta contre 
un corps étendu. 

Il se baissa, p o u s s a un juron, 
tfj Le patron U ^ , 

C'était en effet le docteur, couchât,ipul. :de son 
"Jong sur le cajïeïage, les yeux fixes! les doigts 
raidis, une tacïïl rouge foncé s'arrontfissaht sur sa 
blouse blanche, à hauteur du cœur. \ 

D'instinct, lés deux hommes cherchèrent des 
yeux l'agresseur... 
.Défoncés, brisés, aurait-on dit, à .coups de mar

teau les précieux appareils dont la création avait 
tant coûté au docteur, gisaient pêle-mêle sur le 
sol constellé de débris de verre. Les deux sphères 
métalliques, jusqu'alors suspendues au plafond, 
s'étaient écrasées sur les tables, émiettant dans 
leur chute les verreries fragiles qui les garnissaient. 
En vain aurait-ori cherché une cornue, un matras 
intact. Certains instruments chirurgicaux — scie 
circulaire, tréphine, maillets, ciseaux — étaient tor
dus, comme après le passage d'un typhon. 

« Mais... Il n'y a personne ! » 
Ce. n'était pas le moins surprenant. Avant d'en

foncer la porte, le chauffeur, comme le maître d'hô
tel, avaient nettement perçu un vacarme infernal 
donnant à penser qu'on se battait dans la pièce... 

Les regards des deux hommes se portèrent ensem
ble sur les tables d'opération placées bord à bord 
et supportant deux corps rigides dont des draps 
blancs épousaient les moindres formes. 

« Je ne me trompe pas ! balbutia le chauffeur. 
C'est... C'est... » 

La tête de Clarence Jund émergeait de l'un d'eux, 
cireuse, les yeux clos, les narines pincées, un râle 
sourd s'échappant de ses lèvres exsangues. 

Et sur la table voisine... 
« Démasque l'autre. Qu'on voie qui c'est... » 

Hector avança la main avec répugnance, brûlant 
et redoutant tout à la fois de découvrir l'être mys
térieux dont le docteur s'était proposé de faire un 
surhomme. 

« C'est lui l » 

La toile, à peine dérangée, lui avait permis d'en
trevoir un visage aux lignes pures, semblant modelé 
dans la cire, un front sans ride, une oreille fine

ment ourlée, de luisants cheveux sombres aux 
ondes soyeuses. 

« N'y touche pas !... C'est !e... l'invention du 
vieux... On ne sait jamais !... » 

Charles avait ramassé un masque noir imbibé de 
chloroforme. 

« Ils doivent dormir tous les deux », fit-il pensif. 
Puis revenant à l'être inconnu sur lequel se pen

chait le maître d'hôtel : 
« Qu'est-ce que c'est ? Une poupée ou quoi ? 

Est-ce que... ? Est-ce qu'elle vit ?... » 
Hector eut un gsete d'ignorance : 
« Va savoir I Cours téléphoner, appelle un mé

decin, la police !... » 
Le chauffeur s'était déjà éloigné. Sur le seuil du 

cabinet de travail, il se retourna : 
« Et toi ? 
— Je reste là... Des fois que quelqu'un voudrait 

toucher à quelque chose... Aussi parce que...» 
Les regards des deux hommes se croisèrent. 
«Oui, 1 assassin ! » dît Charles. 
Nul besoin de préciser. Ils se comprenaient. Du 

moment que le meurtrier n'avait pu s'enfuir... 
«Et si c'était un de ces deux- là?» 
Tant il trouvait cette hypothèse absurde, le maî

tre d'hôtel ne put s'empêcher de hausser les épau
les. 

« Justement ! dit-il néanmoins. Ouvre le premier 
tiroir de droite du bureau. Tu y verras un browning. 
Passe-le-moi. 

— Je ne trouve rien, grommela le chauffeur 
après un moment. 

— Je t'ai dit : « Le premier tiroir de droite. » 
— Ni dans celui-là ni dans les autres... Si tu 

crois que je suis miro, regarde toi-même ! » 
Le maître d'hôtel, inquiet malgré qu'il en eût, 

secoua impatiemment la tête : 
« Bon. T'occupe plus de ça !... Cours au garage 

et... reviens plein gaz ! » 
Frappé par les vibrations du gong continuant de 

s'épandre en ondes sonores dans la maison et sur la 
campagne, il tendit la main, coupa d'instinct le con
tact électrique commandant au jaquemart. 

« Ils sont donc tous sourds ? » s'était écrié le 
chauffeur quelques instants auparavant. 

Sur le moment, Hector, dans son émoi,' n'avait 
guère attaché d'importance à la question. Mainte
nant elle se reposait à son esprit, plus pressante... 
Qu'étaient devenus les fils du docteur Besson ? Et 
le policier américain ?... 

N'avaient-ils rien entendu ? Dans le cas contraire, 
qu'est-ce qui les empêchait d'accourir ? 

Un bruit léger — rappelant celui de l'eau qui 
fuit d'un robinet mal germé — attira son atten
tion... De larges gouttes de sang s'étoilaient sur le 
carrelage, sous le corps de Clarence Jund. 

Hector, surmontant une brève hésitation, lui sou
leva la tête, mais dut se faire violence pour ne pas 
la laisser retomber aussitôt : la nuque était toute 
barbouillée de rouge, d'une oreille à l'autre. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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BUREAU A SION CHERCHE 

APPRENTI (E) 
Faire offres sous chiffre AS 89-009632 

aux Annonces Suisses S. A., «ASSA», 

1951 SION. 

A sous-louer centre MARTIGNY 

LOCAL POUR DÉPÔT 
magasin ou pefife industrie. Bail 
2 ans et demi . Arrangement très fa
vorable pour le loyer. 
Pour renseignements, s'adresser par 
téléphone au (025) 3 73 73. 

P 36-2006 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y • Téléphone (026) 5 36 28 

L I M O N A D E 
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LA LIMONADE 
qu'on aime I 

Nous cherchons JEUNE HOMME 
ayant suivi l 'école secondaire, en 
quali té d ' 

Apprenti 
Dessinateur en Bâtiment 
Se présenter chez 

RUDAZ & MICHELOUD, architectes, 

47, rue de Lausanne, SION. 

Téléphone (027) 2 47 90. 

P 36-36934 

On cherche 

1 mécanicien auto 

1 apprenti 
mécanicien auto 

entrée tout de suite ou à convenir. 

S'adresser au Garage LUGON, 
Albano Bérard, 1917 ARDON. 

Téléphone (027) 812 50. 
P 36-2822 

engage au plus tôt 

jeune 
magasinier 
(pourrait être formé) 

Place stable et bien rétribuée. 

Caisse de retraite et autres avanta

ges sociaux. ,\ 

Faire offres à la Direction de I' 

ENTREPOT RÉGIONAL COOP, BEX. 
Téléphone (025) 5 13 13. 

•r. 

P36-1065 

engage au plus tôt 

employée 
de bureau 

quali f iée, éventuellement à la demi -

journée. 

Bonnes conditions et ambiance 

agréable de travail. 

Faire offres a la Direction de I' 

ENTREPOT RÉGIONAL COOP, BEX. 

Téléphone (025) 5 1 3 1 3 . 
P 36-1065 

^ 
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Tousles appareils ménagers électriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitagel m 
PRO RADIO-TELEVISION 

ouiii..à Lausanne 
nous allons 
chez PFISTER 
Montchoisi 5 
Voyez et 
comparez: 
Dans le plus grand choix international 
de toute la Suisse romande vous décou
vrirez les plus belles et les plus récentes 
créations, conçues pour vous par les 
architectes d'intérieur les plus réputés 
d'Europe. * 
Aucune autre maison d'ameublements 
n'est en mesure d'offrir un choix inter
national aussi vaste et varié. Nulle part 
ailleurs vous ne bénéficierez de prix 
d'achat si intéressants et d'avantages 
aussi nombreux. 

Plus de 2 millions de clients satisfaits: 
Existe-t-il une meilleure preuve quant à 
l'exclusivité des prestations de notre 
maison? 

Particulièrement apprécié par les fiancés: 
Agencement complet sous le même toit! 
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout 
harmonieusement assorti. Ainsi le choix 
d'un mobilier devient une expérience 
fascinante! 

Pfis 
ameublements 

Vous économiserez de la sorte votre 
temps et votre argent. Comparez toujours 
chez Pfister ameublements, avant de 
dépenser votre argent. Une visite vous 
prouvera que cela en vaut la peine! 

Important: 
Livraison gratuite chaque semaine 
dans toute la Suisse! 

Essence gratuite / billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.— 

Garderie d'enfants - Tél. 021-260666 

% Ouvert tous les jours 
de 8 à 12 et de 13 à 18 h30, 
le samedi de 8 jusqu'à 17 h 
sans interruption 

H devant et derrière l'immeuble 

Ouchy °/i »/< 

...oui! 
• 
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Travaux des Chambres fédérales 
National: On biffe de la Constitution les taux des impôts 
de défense na t iona le et sur le chiffre d'affaires 

Etats: Oui de justesse aux logements à loyers modérés 

BERNE. — La journée d'hier a élé 
marquée, au Conseil national, par un 
événement tout à fait exceptionnel 
dans les annales parlementaires : un 
chef d'Etat étranger a pris la parole 
devant l'assemblée. M. Giri, président 
de la République indienne, a été reçu 
par M. Eggenberger, président du 
Conseil national, et ils ont échangé 
de brèves allocutions. Par leurs ap
plaudissements les députés ont ré
servé un accueil chaleureux à leur 
visiteur. 

Le matin, le Conseil avait repris 
l'examen du régime des finances de 
la Confédération. Par 113 voix con
tre 55, il a décidé de biffer de la 
Constitution les taux de l'impôt de 
défense nationale et de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. Le projet retourné 
;ui Conseil des Etats, qui, lui, juge 
nécessaire de faire figurer ces taux 
dans la Constitution, dont la révi
sion est soumise au référendum obli
gatoire, et non dans des lois, soumi
ses au référendum facultatif. 

Le compte d'Etat de la Confédéra
tion a ensuite été adopté à l'unani
mité, et la journée s'est achevée par 
l'examen d'une série de postulats. 

Au Conseil des Etats, il s'agissait 
essentiellement de se prononcer sur 
le régime de l'autorisation pour l'ac
quisition d'immeubles par des per
sonnes domiciliées à l'étranger. Une 
longue discussion s'est engagée sur 
la clause de l'intérêt légitime que 
doit faire valoir l'acheteur étranger. 
La construction d'un HLM avec des 
capitaux étrangers doit-elle être auto
risée ? M. von Moos, conseiller fédé
ral, a rappelé que le but de la loi 
est d'empêcher l'acquisition de ter
rains et d'immeubles pour des seuls 
motifs de placement et de spécula
tion. Mais plusieurs députés romands 
ont défendu un amendement favora
ble à des acquisitions de ce genre, 
relevant notamment que le canton de 
Genève pratique cette formule de fa
çon satisfaisante, en demandant les 
garanties voulues, soulignant aussi 
qu'il faut faire confiance aux autori
tés cantonales pour résoudre le gra
ve problème du logement. Au vote, 
le texte favorable aux logements à 
loyers modérés a été accepté, mais 
de justesse : 15 voix contre 13. Le 
Conseil national devra encore don
ner son avis. 

Sottens: un nouvel émetteur 
p o u r les ondes moyennes 

La direction d'arrondissement des 
téléphones de Lausanne et la Radio 
romande ont donné hier une confé
rence de presse à l'occasion de la 
mise en service d'un nouvel émetteur 
à Sottens. 

M. Gilbert de Montmollin, direc
teur d'arrondissement, a rappelé que 
deux émetteurs jumelés de 100 kW 
chacun, avec une antenne de 190 mè
tres, travaillaient depuis la moderni-

» • # • 

Gilbert de Montmollin. 

sation intervenue en 1951. Cepen
dant, l'écoute des ondes moyennes 
restant très prisée aujourd'hui grâce 
au transistor, on doit constater au
tour de nous une tendance à augmen
ter la portée des émetteurs, au mépris 
des accords internationaux. Les pays 
désireux d'observer ces accords se 
trouvent entraînés malgré eux dans 
cette course, pour continuer à faire 
entendre leur voix. 

C'est ainsi que l'émetteur aléma
nique de Beromùnster émet avec une 
puissance de 500 kW depuis mai 1969, 
pour réduire l'effet des interférences 
provoquées par un "émetteur algérien. 
Sottens, à son tour, a dû mettre en 
service un nouvel émetteur à ondes 
moyennes de 200 kW, dont la puis
sance pourra être portée à 500 kW 
pour faire face à de nouvelles inter
férences dues à des émetteurs étran
gers utilisant illégalement la longueur 
d'ondes de la Radio romande. 

D'autre part, pour des raisons tech
niques et d'exploitation, il est devenu 
nécessaire de décharger le centre 
d'ondes courtes de Schwarzenbourg. 
La région de Sottens s'y prêtant bien, 
une installation pour la radiodiffu
sion de programmes sur ondes cour
tes destinés aux pays d'outre-mer y 
est en voie de réalisation. Le nouvel 
émetteur sur ondes courtes sera mis 
en place à la fin de cet été et les 
émissions pourront débuter au prin
temps 1971. 

a tenu séance à Anzère (Valais) 
LAUSANNE. — C'est en Valais, à 

Anzère, que vient de se tenir la 
35e assemblée générale de l'Office 
d'électricité de la Suisse romande 
(OFEL), sous la présidence de M. 
Robert Dubochet, directeur de la So
ciété romande d'électricité, à Mon-
treux, et en présence de quatre-vingts 
délégués. 

L'OFEL a pour mission d'organiser 

20 000 francs de montres 
et bijoux emportés à Bienne 

BIENNE. — Dans la nuit de mardi 
à mercredi, un cambriolage a été 
perpétré dans le premier magasin de 
montres et bijouterie self-service de 
Bienne. Deux Inconnus se sont Intro
duits dans le magasin en forçant la 
porte d'entrée et se sont emparés de 
quelque7 80 montres de dames et 
d'hommes ainsi que de nombreux ob
jets de valeur tels que perles, colliers, 
bagues et bracelets, d'un montant 
total de 20 000 francs environ. La po
lice n'a retrouvé aucune trace des 
voleurs pour l'instant. 

en Suisse romande la propagande 
collective en faveur des applications 
de l'électricité. Ses membres sont 
toutes les grandes sociétés produisant 
et distribuant de l'énergie électri
que en Suisse romande (Jura com
pris), auxquelles s'ajoutent, comme 
affiliés, une quarantaine d'entrepri
ses privées fabriquant ou vendant du 
matériel utilisé dans le secteur de 
l'électricité, ainsi que des organisa
tions professionnelles de ce secteur. 

L'assemblée générale a approuvé 
les comptes et la gestion de 1969. Le 
rapport présidentiel a mentionné le 
tirage moyen plus élevé de la re
vue « L'Electricité pour tous » : 82 000 
exemplaires distribués gratuitement 
dans les ménages, contre 78 000 en 
1968. 

Le président a aussi rappelé le pre
mier prix remporté au Comptoir 
suisse 1969 par le stand de l'OFEL, 
qui présentait une rétrospective des 
principaux événements mondiaux sur
venus au cours du dernier demi-
sièole. Dans cette rétrospective s'in
tégraient les inventions des cinquante 
dernières années dans l'application de 
l'électricité, inventions qui ont gra
duellement apporté aux populations 
un nouvel art de vivre. 

Auto contre camion 
DEUX MORTS 

RAPPERSWIL (SG). — Un grave 
accident de la circulation, qui a cau
sé la mort de deux personnes, s'est 
produit hier matin vers 10 heures à 
Rapperswil. M. et Mme Otto et Rosa 
Reutimann - Vogl, de Siebnen (SZ) 
circulaient avec leur voiture de Rap
perswil (SG) en direction de Pfaeffi-
kon (SZ), sur la digue. Au Heu dit 
Rosshorn, la voiture se porta sur la 
partie gauche de la route et entra en 
collision avec un poids lourd venant 
en sens inverse. Mme Rosa Reuti-
mann-Vogt, âgée de 69 ans, fut tuée 
sur le coup, tandis que son mari, âgé 
de 68 ans, décédait lors de son trans
port à l'hôpital. Le conducteur du 
poids lourd n'a pas été blessé. La 
voiture a été totalement détruite. 
Quant au camion, il a subi d'impor
tants dégâts. 

La ville de Berne et les autorités fédérales 
ont réservé hier un accueil chaleureux 
au président de la République de Flnde 

Venant de Genève hier après-midi, 
le président de la République indien
ne, M. Giri, sa femme et leur suite ont 
été reçus à Berne. 

Les hôtes indiens — M. Giri vêtu 
d'un complet montant foncé, son 
épouse d'un sari rouge — étaient ac
compagnés de 28 personnes, parmi 
lesquelles leur fils et leur fille. Après 
la cérémonie d'accueil, ils ont reçu 
les honneurs d'une compagnie de 
l'Ecole de recrues des troupes de ré
paration 383 commandée par le major 
Straub et d'une fanfare militaire. 

Les hôtes ont été finalement ac-

Au Conseil national, 
applaudissent Ion 

Les députés ont applaudi debout 
lorsque- M. Giri -a pénétré dans la 
salle. Il s'est assis à là--dTrtlte du pré
sident, en compagnie de M. Tschudi. 
Deux huissiers en grand* tenue se 
tenaient de part et d'autre de M. 
Eggenberger, qui a salué son hôte 
illustre en disant combien il appré
ciait cette marque de sympathie. Il 
a rendu hommage à la lutte de M. 
Giri pour l'indépendance de son pays 
et à ses efforts pour la justice so
ciale. 

« En cette salle où se prennent les 
décisions fondamentales de la légis
lation du pays, je tiens à souligner 
que l'Inde, ce pays immense avec une 
population cent fols plus grande que 
la nôtre, connaît également des ins
titutions démocratiques qui ont fait 
leurs preuves. On peut en déduire, 
et c'est réconfortant, que la vitalité 
de la démocratie ne dépend pas de 
la grandeur du pays ». 

M. Eggenberger a conclu en rappe
lant avec admiration le souvenir du 
mahatma Gandhi et du pandit Nehru. 

« Nous vous remercions cordiale
ment de cette visite et formons les 
vœux les meilleurs pour vous, pour 
votre famille et pour l'avenir de 
l'Inde ». 

« Je suis heureux et plein de gra
titude d'être si bien accueilli ici », a 
répondu M. Giri, qui 'a rappelé qu'il 
a été vice-président de la Chambre 
haute du Parlement de son pays. Vi
vement impressionnée par les tra-

compagnés par le président de la 
Confédération et son épouse dans le 
domaine du « Lohn » où ils ont pris 
le déjeuner. 

LE DISCOURS D'ACCUEIL 
DE M. TSCHUDI 

Dans les salons du « Bernerhof », 
s'adressant à l'hôte de notre pays, 
M. Tschudi, président de la Confédé
ration, l'a remercié d'avoir réservé 
à la Suisse sa première visite d'Etat 
hors du continent asiatique. 

M. Tschudi releva ensuite les pro-

, les députés debout 
jjucment M. Giri 
ditions démocratiques de la Suisse, 
l'Inde, qui est la plus jeune mais 
aussi — par le nombre — la plus 
grande démocratie du monde, veut 
également, pour tous ses citoyens, la 
justice, la liberté et l'égalité. Et c'est 
pour renforcer les principes de la dé
mocratie qu'elle opère actuellement 
une importante révolution économi
que et technique. M. Giri a terminé 
en faisant une fois encore l'éloge des 
institutions suisses. 

La salle a de nouveau éclaté en 
applaudissements, sur quoi, M. Eggen
berger ayant réitéré ses meilleurs 
voeux, M. Giri et M. Tschudi ont 
quitté la salle du Conseil national. 
Devant le palais, des limousines at
tendaient la suite présidentielle pour 
la reconduire au « Lohn ». 

fonds liens existants entre les deux 
pays. Il rappela qu'en 1927 déjà, M. 
Giri avait représenté les travailleurs 
de l'Inde à Genève, lors d'une con
férence de l'Organisation internatio
nale du travail. Le président de la 
Confédération fit l'éloge de son hôte, 
en soulignant qu'il était un promo
teur important du progrès social dans 
son pays et un habile médiateur entre 
les classes ouvrière et patronale. 
Enfin, M. Tschudi se plut à relever 
les contacts et l'amitié entre les deux 
nations, mentionnant notamment les 
traités d'amitié et d'établissement, 
ainsi que les relations d'affaires qui 
unissent l'Inde et la Suisse. 

LA RÉPONSE DE M. GIRI 

Dans sa réponse, le président Giri 
a remercié les autorités suisses pour 
leur accueil généreux, « qui témoigne 
de l'amitié qui lie les deux pays ». 
Il a fait l'éloge de la -plus vieille 
démocratie dii monde et a relevé que 
l'Inde, elle aussi, cherche à associer 
le peuple entier à la direction des 
affaires du pays. La Suisse, a-t-il dit 
encore, connaît un développement 
industriel remarquable, qui lui vaut 
une prospérité qu'elle partage avec 
les autres pays. Le président Giri a 
alors rendu hommage aux experts 
suisses qui travaillent au Kérala. Il 
a conclu en montrant que si la Suisse 
observe une politique de neutralité 
active, l'Inde essaie elle aussi de 
contribuer à la paix mondiale par sa 
politique de non-alignement. 

Après cette réception, les invités 
et nos autorités ont gagné le Palais 
fédéral. 

Indications de diffusion 
au service du choix des journaux 

Combien d'exemplaires d'un jour
nal parviennent aux ménages de la 
commune XY ? 

Cette question peut être capitale 
pour toute personne -, qui fait de la 
publicité. Le travail; pour obtenir 
tous les chiffres nécessaires, est con
sidérable et compliqué. 

L'étude de M. G. Piontek : « Indi
cations de diffusion au service du 
choix des journaux » Contre comment 
ce travail est effectué et comment 
les informations? obtenues peuvent 
être utilisées. Cette étude est très in
téressante et instructive pour tous 
ceux qui s'occupent de propagande 
et de publicité journal. Elle décrit la 
conception, le déroulement technique 
et l'utilisation pratique. 

Editeur : Orell Fûssli-Annonces SA, 
Zurich. 

Il avait fumé de la marijuana... 
(Suite de la page opinions) 

sions ont la même portée. En etlet, 
dans le système de la loi actuelle, 
du 3 octobre 1951, toute opération 
sur les stupéiiants, de l'importation 
ou de la fabrication jusqu'à l'emploi 
sur territoire suisse ou à l'exporta
tion, est soumise à l'autorisation et au 
contrôle olliciels. Le contrôle — qui 
est réglé par les articles 16 et J8 de 
la loi — doit permettre de rendre 
compte même de la consommation 
des stupéiiants. 

Dans la présente ailaire, Paul X 
n'aurait donc pas dû, en principe, ob
tenir de stupéiiants autrement que 
d'un médecin ou d'un pharmacien au
torisé de par l'article 9 de la loi, ces 
personnes autorisées devant rendre 
à l'autorité compétente un compte 
exact des quantités qu'elles prescri
vent (ordonnance) ou administrent. 
Dans ces conditions, le Tribunal fédé
ral a considéré que si X a lumé de la 
marijuana, c'est sans autorisation ou 
sans droit. 

Il a ensuite examiné si cet acte 
lui-même ou ceux qui l'ont précédé 
entrent au nombre de ceux qui sont 
punissables au sens de l'article 19 de 
la loi lédérale sur les stupéiiants. 

Sur ce point le Tribunal fédéral a 
noté tout d'abord que ledit article ne 
punit pas, en elle-même, la consom
mation dé stupéiiants. Mais il ne s'en
suit pas que le consommateur échap
pe à la consommation lorsqu'il a préa
lablement commis, sans droit, l'un des 
actes que réprime l'article 19. Dans 

ce cas, il est punissable non pour la 
consommation comme telle, mais pour 
le lait qui l'a précédé. 

Le Tribunal fédéral a relevé en
suite que, quelle que soit la nature 
de l'acte juridique qu'il a conclu avec 
sa camarade, Paul X a acquis de la 
marijuana au sens de l'article 19 de 
le loi sur les stupéfiants. Cet acte a 
précédé la consommation et a néces
sité une collaboration active de sa 
part. 11 ne prétend pas avoir ignoré 
ce qu'il fumait. Par conséquent, sup
posé même que la jeune fille, sans— 
en révéler la nature, ait tout d'abord 
allumé la cigarette, il a bien fallu 
qu'après avoir dit qu'il s'agissait de 
marijuana, ou bien elle ait offert à 
son camarade de fumer avec elle, ou 
bien que son camarade ait pris l'ini
tiative de le lui demander. Dans l'un 
et l'autre des cas, il a joué un rôle 
actif, qui consistait dans l'expression 
d'une demande ou dans l'acceptation 
d'une offre. Ensuite, ou bien la jeune 
iille lui a tendu la cigarette et il s'en 
est saisi, ou bien il a fait en sorte 
qu'elle lui place la cigarette entre 
les lèvres. La consommation s'en est 
suivie ; mais de toute façon, les actes 
positifs de Paul X, qui l'avait précé
dée, constituaient dans leur ensemble 
une acquisition au sens de la loi et 
c'est pourquoi le Tribunal fédéral a 
maintenu la condamnation prononcée 
par la Cour cantonale (Arrêt du Tri
bunal fédéral 19. 12 1969). 

G. J. 
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prix d'été - prix légers 
Dès aujourd'hui, 

notre grande action d'été: 

UN TRÈS GRAND CHOIX D'ARTICLES SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉS, 
DE BELLES MARCHANDISES, 

ET DES PRIX SI LÉGERS QU'ILS VOUS COMBLERONT D'AISE, 
DES PRIX QUI ALLÉGERONT VOTRE BUDGET VACANCES. 

Mettez toutes les chances de votre côté, venez choisir dès maintenant 
à tous nos rayons où tout est tellement avantageux. 

Voilà de quoi profiter pleinement et réussir à peu de frais vos plus belles vacances. 
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De Morat à Liestal: 

Victoire de Bitossi 
L'Italien Bitossi (30 ans) a remporté 

au sprint, devant Gimondi et Altig, la 
première étape du 34e Tour de Suisse, 
qui conduisait les 80 coureurs en lice 
de Morat à Liestal sur 185 km. Vain
queur la veille du prologue contre la 
montre de Morat, l'Allemand Altig a 
conservé son maillot de leader avec 4" 
d'avance sur Bitossi. Ce dernier, qui 
avait remporté quatre étapes ainsi que le 
classement par points du Tour d'Italie, a 
confirmé qu'il était toujours en grande 
forme et qu'il pouvait prétendre gagner 
une deuxième fois le Tour de Suisse 
(sa première victoire remonte à 1965). 
Cette étape ne s'est jouée que dans les 
derniers kilomètres. Ce n'est en effet 
qu'en vue de l'arrivée qu'Altig, Gimondi 
et Bitossi parvinrent à fausser compagnie 
au peloton pour terminer avec huit se
condes d'avance sur un groupe de trois 
poursuivants au sein duquel on trouvait 
le champion suisse Bernard Vifian, et 34" 
d'avance sur le gros de la troupe. 

Classement de la Ire étape, Morat-
Liestal (185 km.): 1. Franco Bitossi 
(It) 4 h. 57' 38" : 2. Felice Gimondi 
(It) : 3. Rudi Altig (Ail), même temps ; 
4. Dino Zandegu (It) 4 h. 57' 46" : 5. 
Winfried Bôlke (Ail): 6. Bernard Vi
fian (S), même temps ; 7. Noël Van 
Clooster (Be) 4 h. 58' 12" ; 8. Jean-
Pierre Monsere (Be) ; 9. Piet Glemser 
(Ali), suivi du peloton dans le même 
temps; puis: 13. Thalmann (S): 39. 
Girard (S) : 40. Rub (S) : 41. Pfenninger 
(S) ; 44. Spahn (S) ; 55. Zimmermann 
(S) ; 70. Abt (S) ; etc. 

• Prix de la montagne. Vue des Al
pes : 1. Bitossi (It) 5 pts ; 2. Den Hartog 
(Hol) 4 : 3. Conti (It) 3 ; 4. Thalmann 
iS) 2 : 5 . Milioli (It) 1. 

• Classement par points: I. Altig et 
Bitossi 48 pts : 3. Fritz 38 : 4. Gimondi 
32 : 5. Thalmann 31 : 6. Steevens 2 8 : 
7. Spahn 24 : 8. Zandegu 22 ; 9. Via-
nen, Bolke et David 21. 

• Classement par équipes: 1. Salva-
rani 14 h. 53* 36" : 2. Zimba-GBC 
14 h. 54' 02" (35 points) : 3. Filotex 
14 h. 54' 02" (44): 4. Batavus-AIcina 
14 h. 54' 10" (39) ; 5. Bonanza-Ovaphil 
14 h. 54' 10" (44). 

0 Classement général : 1. Rudi Altig 
(AH) 5 h. 03' 4 1 " ; 2. Franco Bitossi 
(II) 5 h. 03' 45" : 3. Felice Gimondi 
(It) 5 h. 03' 5 6 " : 4. Bernard Vifian (S) 
5 h. 04- 08". 

Sport-toto : 
prévisions 

1. Carouge - Chiasso 
Match de liquidation où l'avantage 
du terrain peut être déterminant. 

2. Lucerne - Bruni SG. 
Deux points pour Lucerne, qui 
brigue encore le titre ! 

3. Mendrisiostar - Young Fellovts 
Un match équilibré, dont Mendri
siostar est le favori. 

4. Sion - Aarau 
Dernier effort sédunois pour le 

titre suisse de LNB. 
5. Thoune - Martigny-Sp. 

Match d'adieu pour Thoune qui 
quitte la LNB... 

6. Urania-GS - Granges 
Granges a accompli une bonne fin 
de saison, UGS aura l'avantage 
du terrain. 

7. Buochs - Delémont 
Un déplacement périlleux pour les 
Jurassiens. 

8. Monthey - Baden 
Monthey renouvellera sa victoire de 
dimanche... sauf surprise, bien en
tendu. 

9. Moutier - Vevey-Sp. 
Moutier voudra prendre sa re
vanche... ! 

10. Bâle - Fiorentina 
Un match fort intéressant où le 
partage des points serait équitable. 

11. Lugano - Sampdoria 
Lugano vaut Sampdoria, à condition 
de savoir attaquer et marquer, c'est-
à-dire en ne jouant pas « à l'ita
lienne » ! 

12. Young Boys - Bari 
Young Boys aura l'avantage de 
jouer à domicile. 

13. Zurich - Lazio Roma 
Zurich se Iaissera-t-il manœuvrer de 
nouveau ou aura-t-il à cœur de se 
racheter de sa défaite contre Samp
doria ? 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000 — 

Obligation de caisse 

à 5 ans 

• 

Livret de placement jeunesse 

53 /4^0 

57© 
GENÈVE 

LAUSANNE 

MARTIGNY 

<MUNDIAL> DE FOOTBALL A MEXICO 

Les questions de la presse de Prague 
• La presse israélienne exprime son 

étonneinent devant le remplacement, en 
dernière minute, de l'arbitre américain 
Henry Landaucr qui devait arbitrer 
jeudi le match Israël - Italie par un 
arbitre brésilien totalement inconnu. 
Elle fait état des informations en pro
venance de Mexico, selon lesquelles 
ce sont les Italiens qui auraient exigé 
qu'il soit procédé à ce remplacement 
« en raison de l'origine juive de l'arbitre 
américain ». « Cette mesure et l'anti
sémitisme qu'elle dénote ont causé un 
profond ressentiment au sein de l'équi
pe israélienne », écrit le « Jérusalem 
Post ». 

• Les journaux tchécoslovaques se 
demandent, dans leurs commentaires, 
quelles sont les causes des défaites de 

l'équipe nationale. « Ceskoslovensky 
Sport », organe de l'Union de la culture 
physique et des sports, souligne que 
« la direction de l'équipe tchécoslovaque 
à Mexico se rend compte que la situa
tion doit être analysée à fond après le 
retour en Tchécoslovaquie ». Les entraî
neurs devront se poser avant tout les 
questions suivantes : 

1. Comment est-il possible que nous 
n'ayons pas été au courant du mauvais 
état physique de la majorité des joueurs ? 

2. Pourquoi n'avons-nous pas joué un 
seul match d'entraînement au Mexique ? 

3. Est-ce que nous connaissions la 
véritable forme des hommes clé de 
l'équipe, à savoir Horvarth et Adamec ? 

4. Comment est-il possible que nous 
ayons sous-estimé le Brésil et que nous 

n'ayons pas pensé que ce serait lui 
qui gagnerait dans le groupe de Guada-
lajara ? 

5. Qu'est-ce qui nous a conduit à 
jouer un jeu ouvert qu'aucune équipe 
ne se permet de jouer au Mexique ? 
Pourquoi n'avons-nous changé cette 
mauvaise tactique que dans le match 
contre la Roumanie ? 

0 C'est un véritable concert de 
louanges qu'élèvent les journaux ouest-
allemands aux joueurs du onze natio
nal, et en particulier à Gcrd Millier, 
après la victoire 3-1 obtenue sur le 
Pérou. « C'était le jour de Millier à 
Mexico ». s'exclame la « Bild Zeitung » ; 
« Les Péruviens balayés eux aussi », 
écrit de son côté la « Kôlnische Rund
schau ». 

LA CONFIANCE ALLEMANDE 

. 
YVERDON 

18 001 007 

Sigi Held <international allemand) : 
«Ait vit de la première mi-temps, la 
victoire allemande ne souffre aucune 
discussion. Par la suite, notre défense 
s'est montrée parfaitement à la hau
teur. Nous avons 'obtenu ce que nous 
cherchions. » 

Julio Baylon (réserviste péruvien) : 
« En deuxième mi-temps, nous avions 
la possibilité de renverser la situation. 
L'Allemagne a cependant fait un grand 
match et elle a confirmé qu'elle possé
dait une équipe de valeur. Nous tâche
rons de faire mieux à Giiadalajara... » 

SUEDE-URUGUAY 

Paul van Himst (international belge) : 
« En première mi-temps, ce fut indis
cutablement le meilleur match joué jus
qu'ici. Kindvall fut vraiment extraordi
naire. S'il n'avait pas dû quitter le ter
rain après une heure de jeu, je pense 
que la Suède se serait imposée plus net
tement. La défense regroupée des Uru
guayens est vraiment décevante. » 

Juan Lopez (directeur technique des 
Uruguayens) : «Les absences de Rocha 
et de Morales constituent vraiment un 
gros handicap. Je trouve que notre dé
fense s'est remarquablement bien com
portée car elle a été soumise à une rude 
pression. » jj-.v ... : -. 

Pedro Rocha (international uruguayen 
blessé) : « Notre défense est capable de 
tenir en échec n'importe quefle attaque. 

Mais c'est en avant que ça cloche. 
Nous aurons de la peine à atteindre les 
demi-finales dans ces conditions. » 

BRESIL - ROUMANIE 

Billy Wright (ancien international an
glais) : « Les Brésiliens se sont conten
tés de faire le minimum pour gagner. 
Mais avec les lacunes qu'ils ont mon
trées sur le plan défensif et un gardien 
de valeur aussi modeste, il leur sera 
vraiment difficile de remporter la Coupe 
du monde. » 

Coutinho (assistant de l'entraîneur 
des Brésiliens) : « Notre équipe a nette
ment ralenti l'allure après son deuxième 
but. L'essentiel pour les joueurs était 
d'éviter un mauvais coup. » 

Stefan Kovacs (entraîneur de Steaua 
Bucarest) : « En dépit de la valeur de 
nos adversaires, nous avions la possi
bilité de gagner. Les occasions mon-
t/uées ont été nombreuses. Malheureuse
ment pour nous, Dumitrace n'était pas 
dans un bon jour. Il a payé les efforts 
faits précédeupnent. Je pense que son 
remplacement par Tataru a été trop 
tardif. » 

URSS-SALVADOR 

Yr L4i Vatjltîlie (gcfiif)krïf soviétique) : 
« Nous avons gagné. Je ne tiens pas à 
en dire plus sur ce match..: » 

Gavril Katchalin (entraîneur des So

viétiques) : « J'avais prévu une assez 
large victoire. Le début de la rencontre 
a cependant été disputé sur un rythme 
tiop lent et, par la suite, nous avons été 
incapables de trouver la bonne cadence. 
Nous nous sommes vraiment laissés 
endormir. » 

Hcrman Carrasco (entraîneur des Sal-
vudoriens) : « Je pense que nous avons 
quitté le Tournoi mondial en beauté. 
Mes joueurs se sont bien battus, je 
n'ai rien à leur reprocher. » 

LES URUGUAYENS INSULTES 

C'est sous les huées et même les 
injures que l'équipe d'Uruguay a quitté 
les vestiaires du Stade Cuauhtenioc de 
Puebla où elle venait d'obtenir, sans le 
moindre panache, sa qualification pour 
les quarts de finale malgré sa défaite 
devant la Suède. Les Suédois, en revan
che, furent longuement acclamés. « Le 
matcli a contenté tout le monde. L'Uru
guay parce qu'il s'est qualifié et la 
Suède parce qu'elle a obtenu son but » 
a souligné Juan Eduardo Hohberg, l'en
traîneur des Uruguayens. « Nous avons 
atteint notre objectif et je suis entière
ment satisfait de mon équipe, qui a ap
pliqué à la lettre la tactique que j'avais 
ordonnée » a-t-il ajouté en précisant 
ensuite que l'état de Pedro Rocha, l'or
ganisateur uruguayen blessé, s'était bien 
amélioré mais qu'il était douteux qu'il 
puisse participer aux quarts de finale. 

Comportement flatteur des Roumains 
-ALLEMAGNE - PEROU 

3-1 (3-1) 

LEON. — 16 000 spectateurs. Arbi
tre : Abel Aguilar (Mex.). Allemagne : 
Maier ; Vogts, Fichtel, Schnellinger, 
Hôttges (46e Patzke) ; Seeler, Becken-
bauer, Overath ; Libuda (73e Grabov-
ski), Millier, Lôhr. Pérou : Rubinos ; 
de la Torre, Chumpitaz, Fuentes, Mif-
flin ; Challe (70e Cruzado), Léon (55e 
Ramirez) ; Cubillas, Gallàrdo, Pedro 
Gonzalcs, Sotil. Marqueurs: 19e Mul-
ler 1-0; 26e Muller 2-0; 38e Muller 
3-0 ; 43e Cubillas (coup franc) 3-1. 

SUEDE - URUGUAY 1-0 (0-0) 

PUEBLA, Stade Cuauthemoc : 15 000 
spectateurs. Arbitre : Landauer (USA). 
Uruguay : Mazurkiewicz ; Ubinas, An-
cheta, Matosas, Mujica ; Montero Cas-
tillp, Cortes, Maneiro ; Esparrago, Lo-
sada, Zubia. Suède : Sven Gunnar 
I. arsson ; Selander,, Axelsson, Nord-
quist, Grip ; Sverissori, . Bo Larsson. 
Nicklasson ; Eriksson, Kindvall (60e 

Grahn). Persson. 
Grahn 1-0. 

Marqueur: 89e 

URSS - SALVADOR 2-0 (0-0) 

MEXICO, Stade Aztèque : 25 000 
spectateurs. Arbitre : Rafaël Hormaza-
hel Diaz (Chili). URSS : Kavazashvili ; 
Dzodzuacbvili, Khourtsilava, Chestcr-
nev, Afonine ; Kisselev, Mountian, Se-
rcbriannikbv ; Bichovets, Pouzatch. 
Khmelnitski. Salvador : Magana \ Ri
vas, Mariona, Osorio, Cabezas ; Vas-
quez, Monga, Portillo ; Rodriguez, Cas
tro, Mendez. Marqueurs : 51e Bicho
vets 1-0 ; 73e Mountian 2-0. 

" BRESIL - ROUMANIE 3-2 (2-1) 

GUADALAJARA, Stade Jalisco : 
43 000 spectateurs. Arbitre : Ferdinand 
Marschall (Aut.). Brésil : Félix ; Car
los Alberto, Brito, Fontana, Everaldo 
(56e Marco Antonio) ; Clodoaldo (72c 
Edu), Piazza, Paulo César ; Jairzinho. 
Tostao, Pelé. Roumanie : Adamache 
(28e Raducanu) ; Satmareanu, Lupescu, 
Dinu, Mocanu ; Dumitru, Nunweiller, 

Dembrovski ; Neagu, Dumitrache (71e 
Tataru), Lucescu. Marqueurs : 18e Pe
lé (coup franc) 1-0; 21e Jairzinho 
2-0; 33e Dumitrache 2 - 1 ; 65e Pelé 
3 1 ; 82e Dembrovski 3-2. 

GERD MULLER : 7 BUTS 
EN TROIS MATCHES 

L'avant-centre allemand Gerd Mul
ler a pris nettement la tête du classe
ment des buteurs. Il a de nouveau mar
qué trois fois contre le Pérou, ce qui 
lui a permis de porter à sept son total. 
Il a ainsi d'ores et déjà dépassé le nom
bre de buts obtenu par le meilleur 
marqueur du Tournoi mondial de 1934 
(6) et de celui de 1962 (4). 

Voici le classement des buteurs : 
i buts : Muller (Ail.). 
4 buts : Cubillas (Pérou), Jairzinho 

(Brésil). 
3 buts : Pelé (Br.), Bychovets 

(URSS). 
2 buts : van Moer (Bel.). Lambert 

(Bel.), Seeler (Ail.), Petras (Tch.), Du
mitrace (Roum.) et Valdivia (Mex.). 

Classements 
• Groupe 1 : à Mexico City, 

URSS - Salvador 2-0 (0-0). — Classe
ment : 

1. URSS 
2. Mexique 
3. Belgique 
4. Salvador 

3 
2 
2 
3 

• Groupe Z : à 
Uruguay 1-0 (0-0). 

1. Italie 
2. Uruguay -
3. Suède 
4. Israël 

• Groupe 3 
sil - Roumanie 
ment : 

1. Brésil 
2. Angleterre 
3. Roumanie 
4. Tchécoslov. 

• Groupe 4 
Pérou 3-1 (3-1) 

1. Allemagne 
2. Pérou 
3. Bulgarie 
4. Maroc 

2 
3 
3 
2 

rflpfti - r»-i s 
1 1 - 4 - 0 3 
1 - 1 4 - 4 2 
- - 3 0-9 -

Puebla, Suède -
— Classement : 

1*1 - 1-0 3 
1 1 1 2 - 1 3 
1 1 1 2 - 2 3 
- 1 1 1-3 1 

: à Giiadalajara. Bré-
3-2* (2-l>. — Classe-

3 
2 
3 
2 

3 - - 8-3 6 
1 - 1 1 - 1 2 
1 - 2 4 - 5 2 
- - 2 2-6 -

à Léon, Allemagne -
. — Classement : 

3 
3 
2 
2 

3 - - 10-4 6 
2 - 1 7-5 4 
- - 2 4-8 -
- - 2 1-5 -

Dans PARIS 
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Vendredi 12 juin 1970 

Nasser : il faut que cesse 
en Jordanie cette opération 

qui relève du suicide 
LE CAIRE, 11 juin. — Alors que M. Yasser Arafat déclarait jeudi 

soir, dans sa réponse au message que lui avaient adressé mercredi MM. Nasser 
et Khadafi, être parvenu en plusieurs accords avec « nos frères les respon
sables jordaniens à faire établir le cesse-le-feu et à mettre fin à l'agression », 
le président Nasser a consacré l'essentiel de son discours devant l'Assemblée 
nationale égyptienne à la situation en Jordanie. « Nous ne pouvons rester 
les bras croisés devant ce qui se passe là-bas, car le danger nous menace 
tous et c'est notre destin qui est en jeu. Il faut que le rideau tombe sur cette 
opération qui relève du suicide. » 

Toutefois, à Amman même, alors que la radio jordanienne annonçait 
que la situation était redevenue normale, les Palestiniens ont fait état de 
nouveaux et violents combats pour le 5e jour consécutif. On déplorerait 
depuis dimanebe plus de 500 morts de part et d'autre. 

Poursuivant son discours, le président 
Nasser a ajouté : 

« La situation en Jordanie a atteint 
une phase extrêmement dangereuse, ce 
que nous voulions éviter à tout prix. 
Mais tout espoir n'est pas perdu de re
médier au danger avant qu'une catastro
phe ne compromette l'existence du front 
oriental, au renforcement duquel nous 
étions en train d'oeuvrer. 

> Nous devons ici exposer notre point 
de vue sur les derniers développements 
de la situation en Jordanie. Notre atti
tude a toujours été la suivante : La ré
sistance palestinienne, et en particulier 
El Fath, constitue l'un des phénomènes 
les plus sains de notre lutte arabe. Elle 
est l'incarnation effective de la grande 
transformation du peuple palestinien qui 
d'un peuple de réfugiés est devenu un 
peuple de combattants. Toutes les parties 
et tous les membres de notre nation 
arabe doivent comprendre profondément 
que nous n'avons pas d'autre choix que 
la lutte pour le droit que nous réclamons 
et pour la paix à laquelle nous aspirons. 
Mais qui dit lutte ne veut pas dire lutte 
intestine. Nous ne pouvons pas rester 
les bras croisés. Il faut que les tenta
tives faites par le roi Hussein et M. 
Yasser Arafat en vue d'aboutir à un 
cessez-le-feu soient entièrement couron
nées de succès de façon à consolider 
et à renforcer les droits légitimes de 
chacune des parties. Nous nous récon
fortons des informations indiquant que 
le cessez-le-feu a été établi. 

» La nation arabe, a conclu le prési
dent Nasser, a le droit d'obtenir le plus 
rapidement possible des apaisements à 
ce sujet ; elle doit être certaine que 
chacun de ses membres oubliera le passé 
pour aller de l'avant. > 

Prenant à son tour |a parole, le prési
dent libyen Kadhafi a déclaré que ni 
le rf/i" Hussein ni M. Arafat n'avaient 
pris l'initiative de déclencher la guerre 
civile en Jordanie. « Il nous incombe, 
a-t-il dit. de désigner d'un doigt accusa
teur les véritables instigateurs de ces 
événements. > 

D É F A I T E DE HUSSEIN 

Tandis qu'un porte-parole d'EI Fatah 
a Beyrouth déclarait être maître de 
la situation à Amman, sauf de la 
citadelle et du palais, le FPLP — com
mandement général — a annoncé que 
selon une communication reçue de son 
quartier général d'Amman, le roi Hussein 
a accepté les demandes du Comité 
central des organisations palestinien
nes : 

1. Le chérif Nasser Ben Jamil. com
mandant en chef des forces armées, et 
le général Zcid Ben Chaker, comman
dant des unités blindées, ont été desti
tués de leurs postes et exilés du pays ; 
2. I.e commandant Saadinc .lassent, chef 
de la police militaire, a été limogé et mis 
à la retraite ; 3. Mounzcr Saad, (du 
service des renseignements) a été éga
lement démis de ses fonctions. 

Le FPLP — commandement général 
— précise que le roi Hussein a donné 
son accord à ces mesures mais n'a 
pas fait de déclaration verbale ou 
écrite à ce propos. 

DAMAS S ' E N G A G E 

Selon des témoignages de voyageurs, 
les Palestiniens auraient pris plusieurs 
dizaines de nouveaux otages étrangers, 
dont X hauts fonctionnaires du départe
ment de la Défense américaine qui 

TED KENNEDY VEUT CONTI
NUER. — Le sénateur E. Kennedy a 
annoncé jeudi son intention de demander 
aux électeurs du Massachusetts de lui 
renouveler leur confiance pour un nou
veau mandat de six ans. M. Kennedy 
devrait être désigné aujourd'hui comme 
candidat officiel du parti démocrate. 
(Ap) 

RENCONTRE ANNULÉE. — Des 
incompatibilités dans l'emploi du temps 
du prince Juan Carlos de Bourbon 
ont empêché la rencontre que le gé
néral de Gaulle devait avoir avec le 
futur roi d'Espagne. En effet, le prince 
et la princesse Sophie, qui étaient à 
Cordoue pour faire des visites, sont 
repartis au milieu de la journée pour 
Madrid. (Ap) 

L'ARMÉE ET LE DROIT DE VOTE. 
L'Assemblée nationale française a 

adopté mercredi soir un projet de loi 
réduisant le service militaire de 18 à 12 
mois. Ce projet de loi doit maintenant 
être voté par le Sénat pour adoption dé
finitive. D'après cette loi, les Français 
qui ont fait leur service militaire auront 
le droit de vote même s'ils n'ont pas 
atteint la majorité de 21 ans. (ReuterJ 

étaient en mission en Jordanie, et les 
auraient conduits à l'hôtel où les hom
mes du FPLP détiennent déjà 38 ota
ges américains, britanniques et allemands. 
Les hommes du FPLP auraient menacé 
de faire sauter l'hôtel si l'armée jorda
nienne continuait à pilonner les camps 
de réfugiés. On déclarait à Washington 
de source bien informée que le repré
sentant du CICR à Amman a été in
vité à tout mettre en œuvre pour obtenir 
la libération de ces otages. 

D'autre part, la Syrie a pris position 
en faveur des Palestiniens, déclarant 
qu'elle « ne restera pas inactive si ces 
derniers continuent à être attaqués... 
Nos efforts de médiation entre la Jor
danie et les fedayiri ont échoué en 
raison de la haine contre les Palestiniens 
de certains éléments de l'armée jorda
nienne », dit une déclaration du Gouver
nement syrien. « Nous serons pour les 
fedayin jusqu'au bout. » La Syrie est 
ainsi le premier pays à prendre nette
ment position pour les fedayin. De son 
côté. l'Irak a proposé la réunion immé
diate d'une conférence des pays du 
« champ de bataille » pour régler le con
flit au Liban. Des informations selon 
lesquelles les forces irakiennes station
nées en Jordanie seraient intervenues 
aux côtés des Palestiniens ont été dé
menties. (Afp - Ap) 

L'exécution 
d'Aramburu 

de plus en plus 
certaine 

BUENOS AIRES, 11 juin. — La po
lice argentine a reçu jeudi de nouvelles 
preuves qui tendent à confirmer que 
l'ancien président Aramburu, enlevé il 
y a 14 jours par deux hommes en uni
forme de colonels, a bien été exécuté 
par ses ravisseurs. 

En effet, un communiqué annonçant 
que le général Aramburu a été exécuté 
le 1er juin à 7 heures du matin porte 
le numéro 5 et est signé par le Groupe 
Montoneros. Il a été trouvé dans la 
boite à lettres d'une banque de Buenos 
Aires. Le groupe Juan José Valle Mon
toneros reprochait au général Aramburu 
l'exécution, pendant son mandat prési
dentiel de 1955 à 195K. de 27 péronistes 
dont le général Valle Montoneros. après 
l'échec de leur tentative de coup d'Etat. 

Ont été trouvés, en outre, dans l'en
veloppe qui contenait le communiqué, 
une médaille d'or du cinquième régi
ment d'infanterie, une montre-bracelet 
de marque française, un crayon et un 
porte-mine, un porte-clé. objets qui au
raient été reconnus à l'aube par le Dr 
Aramburu, fils de l'ex-président. Ce 
dernier, ainsi que le colonel en retraite 
Zamudio, qui participa au Gouverne
ment Aramburu, ont été convoqués au 
siège de la police avant le lever du jour, 
où la note et les objets leur ont été 
montrés. Des amis de la famille Aram
buru ont confirmé par la suite que les 
objets personnels contenus dans l'enve
loppe appartenaient bien au disparu. 

Toujours à Buenos Aires, M. Martin, 
ministre des AE, a annoncé mercredi 
que 27 ambassadeurs avaient démission
né à la suite de la destitution, lundi, du 
général Ongania. avant de préciser que 
toutes ces démissions venaient d'am
bassadeurs nommés sous le Gouverne
ment Ongania et non de diplomates de 
carrière. (Ap) 

Plaidoyer de M. Kossyguine en faveur 
des bienfaits de sa réforme économique 

MOSCOU. 1 1 juin. — Dans le dis
cours électoral sur la situation intérieure 
et extérieure qu'il a prononcé mercredi 
(voir «Gazette» du 11 juin), le prési
dent du Conseil soviétique. M. Kossy
guine, que les électeurs de Moscou éli
ront après-demain député du Conseil des 
Nationalités du Soviet suprême, a égale
ment parlé des problèmes économiques. 

L'ossature de son rapport a été un 
long développement sur un thème quel
que peu oublié dans les derniers grands 
discours des dirigeants du parti : la 
réforme économique dite réforme Kossy
guine. Sur un ton de plaidoyer, M. Kos
syguine en a rappelé l'essence et les 
bienfaits, affirmant qu'elle avait prouvé 
sa « viabilité », mais que « certains élé
ments de son mécanisme devaient être 
perfectionnés ». 

De même, après avoir rappelé l'im
portance de l'industrie lourde et les né
cessités de la défense, il a insisté sur la 
nécessité de poursuivre le rétablissement 
de l'équilibre entre la production lourde 
et celles qui assurent la promotion du 
niveau de vie. Parmi les autres indica
tions sur l'orientation du prochain plan 
quinquennal 1971-75, les premières à ce 
jour, le chef du gouvernement a placé en 
priorité l'augmentation de la productivité, 
par l'introduction accélérée du progrès 
technique et la modernisation de l'indus
trie. La construction devra être intensi
fiée et améliorée, l'effort déployé depuis 
cinq ans en faveur de la paysannerie 
kolkhozienne poursuivi. 

Quelque 150 millions d'électeurs se 
reluiront dimanche aux urnes pour élire 
le nouveau Soviet suprême. Ce dernier, 
qui est l'organe du pouvoir législatif, est 
constitué de deux Chambres dotées de 
droits égaux, élues au suffrage univer
sel pour quatre ans : le Soviet de l'Union 
et le Soviet des Nationalités. 

Le Soviet de l'Union est élu sur la 
hase d'un député par circonscription de 
300 00 habitants. Il est composé actuel
lement de 767 membres. Quant au So-

NOMINATION. — M. Waidheim. 
ancien ministre autrichien des AE', 
a été élu à l'unanimité président du 
comité de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique AETA chargé de la 
surveillance des mesures de contrôle 
prévues dans le cadre du traité de 
non-prolifération. (Afp) 

Tondus tondeurs 

PARIS. Il juin. — D'eux jeunes 
maoïstes qui distribuaient des tracts 
jeudi après-midi devant la porte d'entrée 
de l'usine Citroën, quai de Javel, ont été 
pris à partie par les ouvriers de la so
ciété automobile. L'action des jeunes gens 
n'étant pas du goût des métallos, ceux-ci. 
armés de ciseaux et de tondeuses, ont 
rasé les deux manifestants qui portaient 
des cheveux longs. (Ap) 

viet des Nationalités, il est élu par les 
républiques fédérées, les républiques 
autonomes, les régions autonomes et par 
les arrondissements nutionàux. Il compte 
actuellement 750 membres. Pour les élec
tions, un seul candidat du bloc des 
communistes et des sans-parti est pré
senté par chacune des 1517 circonscrip
tions. On connaît donc déjà maintenant 
les membres du Soviet suprême. (A/p-
Ats) 

Hanoï invite Pékin 
et Moscou à régler 
leur litige frontalier 

HONG KONG, 11 juin, — Vingt-quatre heures après que M. Kossyguina 
eut déclaré que la politique menée actuellement à Pékin ne permettait pas de 
réaliser des progrès tant soit peu sensibles, ni dans la normalisation des rap
ports sino-sovictiques en général ni dans les pourparlers qui se déroulent 
actuellement à Pékin, l'agence de presse nord-vietnamienne a cité jeudi un 
important rapport présenté la semaine dernière devant l'Assemblée nationale 
nord-vietnamienne par le président du Conseil, M. Pham Van Dong. Dans 
ce rapport, M. Dong a invité de façon pressante l'Union soviétique et la 
Chine à régler leur différend frontalier au mieux des intérêts de la cause 
révolutionnaire. 

M. Dong, qui s'abstient dans ce rapport de prendre parti dans la brouille 
qui oppose les deux géants du communisme, déclare : « Nous nous réjouissons 
au sujet des conversations en cours à Pékin entre l'Union soviétique et la 
Chine à propos de leurs problèmes frontaliers et nous souhaitons ardemment 
qu'elles réussissent dans l'intérêt des peuples soviétique et chinois, aussi bien 
que dans celui du camp socialiste tout entier et de la cause de In révolution 
dans le monde. » 

« Nous nous attacherons toujours à rétablir et à consolider l'unité du 
camp socialiste et du mouvement communiste et prolétarien international sur 
la base des impératifs du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolé
tarien, ainsi que des sentiments et de la raison. » (Reuter) 

M. Podgorny : le froid souffle sur 
nos rapports avec Washington 
MOSCOU. 11 juin. — Les relations 

soviéto - américaines ne se développent 
pas et « restent pratiquement à l'état 
de gel • en raison de « la politique 
agressive des Etats-Unis et de leur 
tendance à s'immiscer dans les affaires 
d'autres peuples et à imposer leur 
domination » a déclaré jeudi M. Ni
colas Podgorny, président du Présidium 
du Soviet suprême, chef de l'Etat 
soviétique. 

M. Podgorny, qui est candidat aux 
prochaines élections législatives prévues 
pour le 14 juin, prononçait une allo
cution au cours d'une réunion élec
torale au Théâtre Bolchoï de Moscou. 
Le chef de l'Etat a souligné que 
l'URSS maintenait des relations nor
males d'affaires avec une « partie im
portante des pays capitalistes > mais 
pas avec les Etats-Unis. 

M. Podgorny a d'autre part repro
ché 'à la Chine populaire de « refuser 
la coopération avec les pays socia
listes » et de « saper l'action commune 
des principaux membres du Iront anti
impérialiste en s'efforçant de les oppo
ser les uns aux autres ». Après avoir 
réaffirme le soutien de l'URSS à la 
lutte contre l'impérialisme menée par 
les peuples du Sud-Est asiatique et 

Nouvelle assistance militaire 
de l'URSS au Vietnam du Nord 

MOSCOU, 11 juin. — L'agence Tass a annoncé jeudi qu'un nouvel accord 
portant sur « une aide militaire et économique supplémentaire » de l'Union 
soviétique au Vietnam du Nord a été signé jeudi à Moscou. En accordant cette 
assistance, déclare le communiqué, l'URSS part de sn position de principe 
d'appui constant à la juste lutte menée par l'héroïque peuple vietnamien. 

L'accord prévoit la livraison d'équipe
ment d'usine ainsi que « de produits et 
de matériel nécessaires à l'économie na
tionale de la République démocratique 
du Vietnam et au renforcement de sa 
capacité de défense. » L'URSS apporte 
une aide supplémentaire au Vietnam à 
un moment où les impérialistes améri
cains intensifient la guerre d'agression 
au Vietnam du Sud, où ils bombardent 
certaines régions du Vietnam du Nord, 
se livrent à une escalade militaire au 
Laos et mènent une guerre d'agression 
au Cambodge, ajoute le communiqué. 

Cambodgiens inquiets 

Au Cambodge même, les troupes 
gouvernementales occupant Siem Reap 
se préparaient jeudi à de nouvelles at
taques des communistes khmers et viet
namiens dont toute une division ferait, 
selon un officier de l'armée gouverne
mentale, mouvement vers le Temple 
d'Angkor à partir de Kompong Thom. 
Des paysans ont déclaré avoir vu un 
colonel nord-vietnamien arriver dans le 
secteur à bord d'une voiture pour pren
dre la direction des opérations. L'offi
cier cambodgien a déclaré que les for
ces communistes avaient pris position 
dans la forêt qui entoure les ruines du 
temple, mais qu'elles n'avaient pas occu
pé l'édifice lui-même. 

D'autre part, citant des rapports en
core incomplets, l'agence de presse nord-
vietnamienne rapporte que les forces 
procoinmunistes ont tué. blessé ou cap
turé près de 30 000 soldats américains et 
quelque 102 000 sud-vietnamiens, cam
bodgiens et laotiens durant les mois 
d'avril et de mai. Elles ont également 
abattu ou détruit au sol plus de 1000 
avions et mis hors de combat plus de 
3000 véhicules militaires, dont la moitié 
étaient des chars d'assaut ou des véhi
cules blindés. L'agence précise que qua
tre généraux figurent parmi les tués ou 
blessés au cours de ces deux derniers 

mois. Les forces procoinmunistes au 
Cambodge ont en outre détruit des 
milliers de tonnes d'équipement mili
taire et plus de 10 000 armes. 

ECHEC A M. NIXON 
AU SÉNAT AMÉRICAIN 
Par 52 voix contre 47, le Sénat amé

ricain a repoussé jeudi l'amendement 
de M. Byrd, soutenu par l'Administra
tion Nixon, autorisant le président à 
intervenir de nouveau au Cambodge si 
les événements l'exigeaient. Les adver
saires de cet amendement avaient à 
leur tête le sénateur Fulbright. prési
dent de la Commission sénatoriale des 
AE. M. Mansfield, chef du groupe 
au Sénat, a voulu aussitôt confirmer la 
victoire des adversaires de la politique 
vietnamienne en proposant un texte 
spécifiant que l'amendement Cooper -
Church (qui vise à empêcher de nou
velles opérations au Cambodge) ne 
viole pas le pouvoir constitutionnel du 
président en tant que commandant en 
chef. 

Rapatriement de prisonniers 
Lors de la 70e séance de la confé

rence de Paris. M. Lam (Saigon), seul 
chef de délégation titulaire qui soit en
core resté à Paris, a annoncé la décision 
de Saigon de déposer sur la côte du 
Vietnam du Nord le 11 juillet (ou au 
plus tard le 16 juillet en cas de gros 
temps). 62 prisonniers de guerre inva
lides ou malades et 24 pêcheurs nord-
vietnamiens actuellement détenus dans 
le Sud. 

• Le prince Souvanna Phouma. pre
mier ministre laotien, a repoussé une 
proposition du général Thicu tendant à 
ce que son gouvernement s'unisse aux 
gouvernements sud-vietnamien, cambod
gien et thaïlandais dans une alliance 
militaire, pour combattre le commu
nisme dans le Sud-Est asiatique. (Ap) 

les Etats arabes. M. Podgorny s'est 
félicité de l'influence croissante en 
RFA des « forces observant une atti
tude plus raisonnable et réaliste, et 
qui se rendent compte que l'avenir 
de la RFA n'est pas le militarisme et 
le revanchisme ». 

Analysant enfin la situation inté
rieure, le chef de l'Etat a déclaré que 
la réforme économique, amorcée en 
1965, a largement fait preuve de son 
efficacité, mais qu'il restait à remédier 
à un certain nombre de défauts cons
tatés dans son application. (Afp) 

URSS : Fiat accepterait 
là où Ford a dit non 

MOSCOU, 11 juin. — Le président 
de Fiat, M. Agnelli, est attendu mardi 
prochain à Moscou où il doit être no
tamment reçu par le président du Con
seil soviétique, M. Kossyguine. Selon 
des sources italiennes, la grande maison 
automobile transalpine pourrait envisa
ger de participer à la construction d'une 
usine de poids lourds en URSS pour 
laquelle Ford a récemment rejeté l'offre 
de participation. Fiat contribue déjà à 
construire la grande usine automobile 
Togliatti en Union soviétique. (Ap) 

Sauf incident, le vol 
de Soyouz 9 durerait un mois 

BOCHUM (Allemagne). 11 juin. — 
L'Observatoire de Bochum n'a plus capté 
de signaux émis par Soyouz 9 depuis 
24 heures, alors qu'il reçoit toujours par
faitement les émissions de l'autre engin 
spatial soviétique. Cosmos 346, lancé 
mercredi. La réduction des émissions 
radio de Soyouz 9 est à mettre au comp
te, selon l'observatoire, du programme 
de l'expérience. On apprend également 
que Soyouz 9 restera environ un mois 
dans l'espace, si son appareillage de bord 
donne satisfaction. Toutefois, les cosmo
nautes Nicolaiev et Sevastianov pour
raient être « relevés » dans trois jours 
par un nouvel équipage qui prendrait 
place à bord de Soyouz 10 et qui serait 
lancé dimanche ou lundi. (Ap-Afp) 

ARRIVÉE A PÉKIN 
D'UNE DÉLÉGATION 

ÉCONOMIQUE 
TCHÉCOSLOVAQUE 

PÉKIN, 10 juin. — M. Hanusck, vice-
ministre du commerce extérieur de Tché
coslovaquie, est arrivé mercredi à Pékin 
à la tête d'une délégation économique, a 
annoncé l'agence Chine nouvelle. Ac
cueilli à l'aéroport de Pékin par M. 
Chouhuamin, vice-ministre chinois du 
commerce extérieur, et par M. Stanislas 
Kohousck, ambassadeur de tchécoslova-
quie en Chine, M. Hanusck examinera 
avec son collègue chinois les relations 
commerciales entre les deux pays pour 
l'année en cours. (Afp) 

NOUVELLE BASE SOVIÉTIQUE. 
— Selon le « Washington Post », l'URSS 
a établi dans l'Atlantique une nouvelle 
base de lancement de missiles sous-ma-
rinc. au large du Groenland, pour des 
sous-marins de la classe Y, c'est-à-dire 
du type des sous-marins américains Po-
laris. (Ap) 

J.-J. S.-S. DEVANT LE SENAT 
AMÉRICAIN. — M. Servan-Schreiber, 
auteur du « Défi américain ». a été in
vité à déposer, le 30 juillet, devant la 
sous-commission économique mixte du 
Sénat et de la Chambre des représen
tants, sur la politique économique étran
gère des Etats-Unis. (Ap) 
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dernière heure 

En l i m o g e a n t ses g é n é r a u x 

Hussein a c ap i t u l é 
devant les 
des chefs pal 

exigences 
estiniens 

BEYROUTH. — Le roi Hussein a 
annoncé à Radio-Amman qu'il avait 
renvoyé deux commandants militaires 
de haut rang, son oncle, le général 
Cherif Nasser ben Jamil, comman
dant des forces armées, et son cou
sin, le général Zeid ben Shaker, com-

Chronique internationale 

Sur deux fronts 
par Marc SOUTTER 

Il est bien difficile de se frayer 
un chemin en Jordanie pour tenter 
d'y voir plus clair. A l'heure ac
tuelle, les dépêches en provenance 
de cette partie troublée du monde 
sont totalement contradictoires. 
C'est ainsi qu'au moment même 
où un porte-parole d'« El Fatah » 
annonce qu le cessez-le-feu est 
rompu, le ministère de l'Intérieur, 
à Amman, précise que la « situa
tion est redevenue normale ». C'est 
un exemple parmi d'autres. 

De toute évidence, il faut recon
naître que le moindre incident 
peut faire sauter la poudrière. L'af
frontement qui met aux prises l'ai
le extrémiste de la résistance et 
les membres d'« El Fatah » risque 
de déboucher sur l'imprévisible. 
Pour Yasser Arafat, dorénavant, 
la modération n'est plus de mise. 
L'homme est contraint de se battre 
sur deux fronts. En imposant au 
souverain hachémite son autori
té et en évinçant ses rivaux du 
Front populaire, ceux-là même qui 
détiennent les 32 otages étrangers 
et qui ont occupé hier deux au
tres'hôtels à Amman. Le'nouveau 
commandant en chef de toutes les 
forces palestiniennes est obligé de 
« foncer » plus vers l'avant que 
les autres. S'il parvient à faire 
l'unanimité, à reconquérir sous sa 
férule les groupuscules — lesquels 
d'ailleurs prennent de plus en 
plus d'importance en valeur nu
mérique — tels que le FPLP et le 
FDPLP, l'espoir de voir surgir un 
modus vivendi avec Hussein est 
alors permis. 

Dans le contexte actuel, l'édifi
ce demeure branlant. A travers 
le monarque, les éléments extré
mistes visent probablement M. 
Arafat. Cela reste inquiétant. 
Dans les pays arabes on suit bien 
sûr l'évolution des événements de 
très près. Cette soudaine flambée 
de violences provoquée par les 
« durs » inquiète au plus haut 
point les chancelleries de ces 
Etats. Ces mêmes chancelleries qui 
se rendent compte qu'un jour 
peut-être elles seront directement 
concernées par ce lancinant pro
blème. 

M.S. 

Monsieur et Madame Johan Ph.-P. 
HOLTROP-JANSEN et leurs enfants, 
à La Haye ; 

Madame Béatrix VAN REES-HOL-
TROP et ses enfants, à La Haye j 

Monsieur et Madame Marius W. 
HOLTROP-PELTENBURG et leurs en
fants, à Bloemendaal 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

MADAME 

Sybrond-C. BOKHORST 
née Marie HOLTROP 

leur très chère sœur, belle-soeur et 
tante, survenu dans sa 81e année, le 
10 juin 1970. 

L'incinération aura lieu le samedi 
13 juin, à 11 heures, au crématoire 
de Vevey. 

Domicile mortuaire : chapelle du 
crématoire. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

mandant de la division blindée, accu
sés par les commandos d'avoir ourdi 
leur écrasement. 

Au Sénat : importante défaite 
pour Nixon ,J 

WASHINGTON. — Le Sénat améri
cain a rejeté hier un amendement 
du sénateur démocrate de la Virginie, 
M. Robert Byrd, qui aurait donné au 
président Nixon carte blanche pour 
toute nouvelle intervention améri
caine au Cambodge. 

Cet amendement qui a été contes
té, entre autres parlementaires in
fluents, par le sénateur William Ful-
bright, président de ia commission 
des affaites étrangères, a été repous
sé par 52 voix contre 47. Il s'agit 
d'une défaite Importante pour le gou
vernement Nixon. 

James Schwarzenbach n'a pas 
fini de faire parler de lui . . . 

BERNB. — L'« Action nationale » 
de M. James Schwarzenbach a 
adressé hier au Conseil fédéral on 
mémoire en quatre points qui récla
me la publication, tous les deux mois 
d'une statistique des étrangers. 

H y a lieu de croire, écrit M. Sch
warzenbach, que dans le camp des 
opposants figuraient au moins 10 
pour cen: de travailleurs qui ont été 
intimidés par de lourdes menaces des 
milieux patronaux. On raconte aussi 
que le Conseil d'Etat du canton d'Ar-

govie aurait promis à la direction de 
BBC que chaque Italien quittant la 
Suisse serait remplacé par un autre 
Italien. 

L'« Action nationale », poursuit le 
mémoire, se sent responsable envers 
les 550 000 partisans de l'initiative. 
File demande au Conseil fédéral de 
publier immédiatement l'effectif total 
des étrangers au 16 mars 1970. En 
outre, une statistique publiée tous les 
deux mois permettraient de mieux 
contrôler les mesures de stabilisation. 

Saurer S.A. à Arbon, reprend 
une importante entreprise française 

ARBON. — La société anonyme 
Adolph Saurer, à Arbon, annonce 
qu'elle a acquis une participation 
majoritaire dans l'entreprise française 
« Ateliers Diederichs SA », à Bour-
goin-Jallieu, dans l'Isère. Ainsi que 
le souligne la direction de l'entreprise 
thurgovienne dans un communique 
diffusé hier soir, cette opération 
s'inscrit dans le contexte de la poli
tique d'expansion à longue échéance 
qui a été développée lors de la der
nière assemblée générale de Saurer. 

Les ateliers Diederichs, fondés en 
1882, sont la plus grande entreprise 
construisant des métiers à tisser en 
France. Elle occupe dans son usine 
de Bourgoin-Jallieu et dans une suc
cursale quelque 1000 personnes. Elle 
jouit depuis des dizaines d'années 
d'une solide réputation de fabricant 
de métiers à tisser classiques. Depuis 
une année environ elle construit éga
lement un métier à tisser sans na
vette. 

ELECTROCUTE SUR UN CHANTIER 

Hier, vers 12 heures, M. Michel 
Spina, 21 ans, Italien, marié, domi
cilié à Lutry, Grand-Rue 10, occupé à 
la manipulation d'un tapis roulant 
dans un chantier de Bussigny, ave
nue des Alpes, a été électrocuté pour 
une cause encore non déterminée. M. 
Spina a été transporté à l'hôpital 
Nestlé où il est décédé après son 
admission. 

Le but premier de l'étroite collabo-
lation qui résultera de cette transac
tion entre Saurer et Diederichs est 
la diffusion sur le plan mondial de 
nouveaux métiers à tisser, en vue de 
consolidei la position du Konzern 
Saurer sur le marché textile interna
tional. 

Le chef d'orchestre Wolfgang Sawalisch 
reprendra peut-être la direction de l'OSI 

GENEVE. — Il est fort probable 
que le célèbre chef d'orchestre alle
mand Wollgang Sawallisch reprendra 
prochainement la direction de l'Or
chestre de la Suisse romande (OSR1. 
C'est ce qu'on apprend hier à Genè
ve où le Conseil de direction de la 
fondation de l'OSR a publié un com
muniqué à l'issue de sa séance. 

« Soucieuse de remettre la direc
tion artistique de l'OSR entre des 
mains dignes de la tradition de cet 
ensemble et respectueuse des vues 
maintes fois exprimées par son fonda
teur, de 'Orchestre de la Suisse ro
mande s'est adressé au maître Wolf-
t;<îng Sawallisch » annonce le commu
niqué. 

On se rappelle en effet, le vœu du 
maître Ernest Ansermet de voir Wo!f-
gang Sawallisch lui succéder, mais à 
! époque les engagements de ce der
nier ne lui avaient pas permis d'ac

cepter une nomination. De nouvelles 
démarches ayant été faites auprès 
du maître Sawallisch, celui-ci s'est 
déclaré en principe d'accord d'accep
ter les responsabilités de directeur 
artistique général et de chef de l'Or
chestre de la Suisse romande, pour
suit le communiqué. « L'engagement 
définitif ne pourra cependant être 
conclu qu'après que le maître Sawal
lisch aura pu trouver la possibilité 
pratique de concilier cette nouvelle 
activité avec ses obligations actuel
les. C'est pourquoi la conclusion 
c"un accord a été remise, à sa deman
de, au 31 août de cette année au 
plus tard ». 

« Il est d'ores et déjà prévu que 
l'Orchestre de la Suisse romande par
ticipera, sous la direction du maître 
Sawallisch, au Festival de Stresa à 
la fin de 1970 » conclut le communi
qué. 

Plus terrible que la Ile Guerre mondiale 
L'ambassadeur de Roumanie parle des inondations 
catastrophiques qui viennent de ravager son pays 

BERNE. — Les dégâts causés par 
les dernières inondations en Rouma
nie dépassent en importance tous les 
dommages subis par ce pays au cours 
de la Deuxième Guerre mondiale. 
C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur 
de Roumanie en Suisse, M. Ion Geor-
gescu, hier matin, à Berne, au cours 
d'une conférence de presse. L'ampleur 
des dévastations est telle et touche 
des secteurs si divers qu'une évalua
tion chiffrée n'a pas encore pu être 
faite avec précision. Selon les der
nières données, 200 personnes sont 
mortes noyées, 38 701 maisons ont été 
détruites ou endommagées et 34 000 

"chronique vaudoise 

A Yverdon, un garage ravagé par le feu 

Un million de d é g â t s 
Un énorme incendie qui a fait pour 

plus d'un million de francs de dégâts 
a ravagé jeudi dès 16 h. 30 le garage 
« Bouby Rolls », au quai de la Thièle, 
à Yverdon. Dû à l'imprudence d'un 
jeune employé qui avait allumé une 
cigarette alors qu'il nettoyait une ma
chine avec de la benzine, le feu prit 
une extension foudroyante dans un lo
cal où se trouvaient 300 à 400 pneus. 
De là, il détruisit une trentaine d'au
tomobiles neuves qui ont littérale
ment fondu sous l'effet de la chaleur. 
De plus, des meubles d'une valeur de 
200 000 francs entreposés dans un lo
cal voisin ont été complètement dé
tériorés. 

Le garage où s'est produit le si
nistre se trouvait au sous-sol d'un 

immeuble de treize appartements, 
dont tous les habitants durent être 
évacués par mesure de prudence. Les 
logements ont sérieusement souffert 
de l'épaisse fumée qui se dégagea 
pendant des heures. Les pompiers 
d'Yverdon, bientôt soutenus par ceux 
d'Orbe et de Lausanne, ont heureu
sement réussi à éviter une propaga
tion du feu à une partie du garage 
où se trouvait une importante quan
tité de mazout. Vers 21 heures, l'in
cendie était maîtrisé après un usage 
abondant de mousse. 

animaux — auxquels H faut ajouter 
35 000 volailles — ont péri. En tout, 
près de 300 000 personnes ont dû être 
évacuées. 

Les voies de transport et les télé
communications ont beaucoup souf
fert. Ont été détruits ou endommagés 
907 ponts, 1572 passerelles, 529 kilo
mètres de routes asphaltées, 1797 ki
lomètres de routes pavées, 263 kilo
mètres de voies ferrées à écartement 
normal, 1200 kilomètres de voies fer
rées à écartement étroit, 1927 kilomè
tres de lignes électriques — dont 68 
à haute tension — 938 kilomètres de 
lignes téléphoniques. Les eaux ont 
recouvert environ 900 000 ha de ter-
le, inondant 1467 localités. Dans le 
seul domaine de l'agriculture, les dé
gâts dépassent un milliard de lei (115 
millions de francs). < 

Toutes les forces vives du pays ' 
ont été engagées dans la lutte : con-
tie les inondations et l'aide aux si
nistrés. Le Conseil fédéral, pour sa 
part, a immédiatement accordé une 
aide d'un demi-million de francs par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Les 
oiganisations humanitaires sont in
tervenues à leur tour (170 000 irancs 
de dons en espèces sont parvenus de 
la part de la Croix-Rouge suisse), 
Pinsi que d'autres gouvernements. 
Ion Georgescu a souligné l'efficacité 
de l'aide internationale et de l'élan 
de solidarité en faveur des sinistrés. 
Il a tenu à remercier la Croix-Rouge 
suisse, Caritas, l'Entraide protestante, 
la mission adventlste, l'Entraide oa-
ouvrière, Enfants du monde et toutes 
les institutions et sociétés qui ont ap
porté leur aide à la Roumanie. 

Assemblée générale de PUVACIM 
ORGANISATIONE 
ECONOMIQUES 
ET PARTIS POLITIQUES 

L'Union vaudoise des associations 
industrielles commerciales et des mé
tiers a tenu hier à Yverdon son as
semblée générale, en présence de M. 
Jean-Pierre Pradervand, conseiller 
d'Etat. Vu l'importance des thèmes 
débattus lors de cette assemblée, et 
la profusion d'informations, nous 
nous voyons contraints de reporter 
ce compte-rendu dans notre prochai

ne édition. Il en est de même pour 
l'assemblée générale de l'Office suis
se d'expansion commerciale. 

FRAPPES PAR LA FOUDRE 
SUR LE QUAI DE MONTREUX 

MONTREUX. — M. Paul Bach, âgé 
de 50 ans, domicilié à Montreux, qui 
se trouvait sur lé quai du bord du lac 
avec sa fille Danielle, 3 ans, Jeudi à 
17 heures, a été atteint par la fou
dre. Lui-même et sa fillette, souffrant 
tous deux de plusieurs brûlures, ont 
dû être transportés à l'hôpital de 
Montreux. ; -'- '• 
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AUTOMOBILE CONTRE 
CYCLOMOTEUR 

Hier matin, vers 6 h. 55, nn can
tonnier qui roulait à cyclomoteur de 
Vuitbeuf en direction de Mathod a 
coupé la route à une voiture qui des
cendait de Champverit. Le cyclomoto
riste, M. Marcel Nlcolet, de Vuitbeuf, 
41 ans, a été renversé après avoir 
rebondi sur le capot de la voiture. 
Il fut ensuite projeté dans un champ. 

Souffrant d'une fracture à la jam
be, d'une fracture de la clavicule, 
de fractures de côtes et de contusions 
multiples, il a été transporté à l'hô
pital d'Yverdon. ' 

M • : • / . / , '•' ' 
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nouvelles sportives 

un a c c i d e n t au M a n s 

La Porsche» du Suisse Spoeri en feu 
Un accident qui aurait pu avoir des 

conséquences graves et qui, fort heu
reusement, ne s'est soldé que par des 
dégâts matériels, s'est produit au 
cours de la séance d'essais de jeudi 
en vue des 24 Heures du Mans. C'est 
le Suisse Dieter Spoerry qui en a été 
victime. 

Vers 19 h. 45, dans la portion de 
ligne droite après Maison-Blanche, à 
320 mètres exactement avant d'abor
der le virage ralentisseur situé avant 
les stands de ravitaillement, la 
Porsche 908 de Spoerry, en voulant 
doubler la Matra-Simca de l'Austra
lien Jack Brabham, l'a heurtée. La 
Porsche fut alors littéralement cata
pultée sur les fascines de gauche put" 
renvoyée sur le côté droit de la piste. 
A la suite des chocs successifs, la voi
ture prit feu mais Dieter Spoerry 
parvint à sauter en marche et à sor
tir miraculeusement indemne de ce 
spectaculaire accident. 

Bien entendu, la Porsche de Spoer
ry de Conrtanze ne pourra participer 
à l'épreuve. En revanche, la Malra-
Simca de Brabham-Cervert, après les 
réparations nécessaires, pourra être de 
la partie. 

Voici les meilleurs temps enregis
trés jeudi : Kurt Ahrens (Porsche) 
3'19"8 (242,685). Nino Vaccarella 
(Perrari) 3'20". Joseph Stffert (Por
sche) 3'21"1. Clay Regazzoni (Ferra
ri) 3'21"2. Pedro Rodriguez (Porsche) 
3'21"5. Jacky Ickx (Ferrari) 3'23"1. 
Ronnie Pettersson (Ferrari) 3'23"9. 
Mike Parker (Ferrari) 3'25"4. Joachira 
Bonnier (Ferrari) 3'28"7. Mike Hail-
wood (Porsche) 3'29"1. 

M E X I C O 
Groupe 1 

Belgique-Mexique 

Groupe 2 

Italie-Israël 

Groupe 3 

Tch.-Angleterre 

Groupe 4 

Maroc-Bulgarie 

UU 



12 • LE CONFÉDÉRÉ 
Vendredi 12 Juin 1970 

::::::!:ii::::::!::. 

Le comité directeur PRDV a siégé hier à Riddes 

Assemblée du Parti radical 
Le Parti radical-démocratique de 

Sierre a tenu séance sous la prési
dence de M. Roger Mayor, en présen
ce de nombreux citoyens et citoyen
nes, ainsi que de MM. Guy Zwissig, 
président cantonal, de Mme Liliane 
Mayor, membre du comité directeur 
cantonal, de députés, de conseillers 
communaux. 

Nous reviendrons 
iestation. 

sur cette mani-

HAUT-VALAIS 

Subventions cantonales 
Les communes de Binn, pour l'ad

duction d'eau potable au hameau de 
Giessen et d'Ausserbinn pour la cons
truction de chemins agricoles, ont re
çu une subvention cantonale. D'autre 
part, le statut du syndicat d'élevage 
caprin, col noir, de Glis, le règlement 
d'évacuation et de traitement des 
eaux usées de Reckingen, le règle
ment du cimetière de Tourtegane et 
les statuts du consortage du remanie
ment parcellaire du quartier de Hitt-
matten, à Steg, ont été adoptés. 

Enfant blessé 
Hier après-midi, aux Evouettes, le 

petit Paul Henzen, âgé de 5 ans, a 
été happé par une voiture vaudoise 
alors qu'il traversait la route. Il souf
fre d'une forte comotion, de contu
sions et d'une clavicule cassée, et a 
été hospitalisé à Monthey. 

Le comité directeur du Parti radi
cal-démocratique valaisan, réuni à 
Riddes le 11 juin 1970, sous la pré
sidence de Me Guy Zwissig, prési
dent cantonal, a : 

— Chargé Mme Liliane Mayor, de 
Sierre, récemment élue à l'exécu
tif du Parti, de constituer l'asso
ciation féminine radicale dans le 
canton. 

— Pris connaissance de plusieurs 
propositions pour la nomination 
au comité directeur de la repré
sentante du Bas-Valais, conformé
ment à la décision de l'assemblée 
des délégués de Leytron. Ces pro
positions seront soumises au pro
chain comité central. 

— Etudié d'une façon approfondie 
l'intégration de la femme dans la 
vie politique valaisanne. 

— Adressé ses voeux et félicitations 
à MM. Aloys Morand, nouveau 
président du Tribunal cantonal, et 

MARTIGNY 

Jeune Chambre économique 

Nouveau président 
La Fondation valaisanne des Jeunes 

Chambres économiques a tenu séance 
hier soir à Martigny, sous la prési
dence de M. L. Jossen, de Brigue. Elle 
a élu son nouveau président, qui se
ra pour une année M. Bernard Lon-
fat, de Martigny. Le président de la 
ville, M. Edouard Morand, a traité 
des problèmes de fusion des com
munes. 

A la commune de Conthey 
Au cours de ses deux dernières 

séances, le conseil communal de Con
they a décidé : 

1. 

10. 

11. 

12. 

L'achat de 6500 m2 de terrains 
industriels à Fougères d'en Haut-
Les Pouses. 

La mise en soumission des tra
vaux de canalisations d'égouts : 
— tronçon sud-ouest d'Erde ; 
— Premploz-Saladey ; 
— Erde-Premploz ; 
— Pont-de-la-Morge - Gétaz -Ro-

mang. 

D'adopter le règlement des cime
tières qui sera soumis pour ap
probation au Conseil d'Etat. 

De désigner les experts suivants : 

— correction route du Sanetsch 
à Daillon : Gaillard Erasme, à 

Sion ; 

— chemin de Crettallaz, deuxiè-
expertise : Mudry Arthur, à 
Lens.. 

L'asphaltage du chemin viticole 
de Zaran. 

L'établissement du devis par le 
service des eaux pour la correc
tion du bisse d'Arbon. 
La pose de porte-cartes dans les 
classes de Saint-Séverin et Chà-
teauneuf. 

De faire accélérer les travaux de 
protection contre les avalanches. 

L'établissement du registre élec
toral conformément aux ordres du 

Département de l'intérieur et dé
cidé la mise à l 'enquête du 1er au 
20 juin 1970. 

L'acquisition des terrains encore 
disponibles à Erde et aux Pou
ses. 

De donner mandat aux ingénieurs 
pour la construction d'un point 
d'eau à Châteauneuf dans le ca
dre de la protection civile. 
Prend connaissance du procès-
verbal de la visite des bâtiments 
scolaires de Conthey effectués le 
17 avril 1970 par les représen
tants de l'Etat du Valais et de 
la commune. Eu égard aux con
clusions de celui-ci, le Conseil 
communal décide : 

— l'étude d'un projet de cons
truction de neuf classes au 
centre scolaire de la Sainte-
Famille ; 

— la continuation du projet à 
Châteauneuf. 

13. L'ouverture d'une classe supplé
mentaire à Châteauneuf. 
L'engagement d'un maître à titre 
provisoire. 

L'ouverture d'une classe de dé
veloppement à Plan-Conthey. 
Et entend le rapport de la com
mission scolaire sur l 'engagement 
du personnel enseignant pour la 
prochaine année scolaire. 

14. D'arrêter à 8 francs le m2 le prix 
de vente de la parcelle bourgeoi-
siale sise à « Zameintaz » (ro
cher) vendue à M. Miler. 

15. De confier à un bureau techni
que les études suivantes : 

— canalisation d'eau potable des
servant les chalets Pythoud ; 

— le projet de déviation Aven-
Cosson ; 

— le plan d'alignement Prem-
ploz-Maëraux. 

16. De payer le montant de la parti
cipation communale à la cons
truction de la route de Péteille. 

17. D'effectuer des démarches au
près du service des améliorations 
foncières en vue du subvention-
nement du chemin viticole de 
« Robaté ». 

'9 . De demander au service auto 
l'autorisation de poser des si
gnaux (miroirs) l'un à Sensine, 
l 'autre à Conthey-Place et de li
miter la vitesse à 40 km-h à l'in
térieur du village de Daillon. 

19. La pose d'un chauffage central à 
l'école de Daillon et de solliciter 
du Département les subventions 
légales. 

20. A pris connaissance de la deman
de formulée au service de DCA 
à Berne par 140 propriétaires 
supposant aux tirs DCA dans la 
région des Mayens de My. 

21. De procéder à un échange de 
terrain à « Breton ». 

Administration communale. 

Jean Actis, nouveau directeur ad
joint de Provins. 

Décidé de répondre favorablement 
aux propositions de l'Association 
de la presse valaisanne en vue de 
l'intensification de l'information 
politique des citoyens. 

Décidé de participer au comité 
d'action en faveur de l'initiative 
du droit au logement et de donner 
au Parti un préavis favorable pour 
celte initiative. 

Fixé le progrramme des journées 
d'études des 3, 4 et 5 juillet 1970, 
consacrées à la politique finan
cière du Valais et à ses lignes di
rectrices. 

Entendu le rapport de M. Roger 
Crittin, président de l'Organisa
tion de la Convention radicale de 
Riddes, du 13 septembre 1970, à la
quelle participeront de nombreu
ses personnalités radicales suisses 
et valaisannes, les sections locales 
du Parti et des Jeunesses, ainsi 
que toutes les fanfares de la Fé
dération radicale du Centre. 

Pris diverses mesures relatives à 
son organe officiel, le « Confédé
ré Quotidien ». 

GRAIN DE POIVRE... 
:j:j Tout le monde connaissait « Député », cette charmante bestiole à 
:g longues oreilles — traduisez un petit âne — qui vivait, soit à Sion, 
•:•: soit à Saxon chez un de nos confrères. 
g: A Sion, il se signala très souvent par ses manifestations gutturales 
!g sur deux notes qui aiguisèrent quelques nerfs d'habitants du quartier, 
•g A Saxon, il s'offrit quelques fugues mémorables et se permit même 
g: — qui peut en dire autant ? — d'arrêter le TEE. Ce train, en effet, dut, 

un jour, attendre que l'âne en question quitte les voies pour pouvoir 
•g poursuivre sa route. 
g| Or, « Député » n'a pas survécu longtemps à ces exploits et il a rendu 
:•:• son dernier soupir. 
:g Ses propriétaires n'ont pas encore décidé de son remplacement car 
g: un magnifique chien du Saint-Bernard qu'ils possédaient également 
g': a péri il y a quelques temps. La guigne semble s'acharner sur certains 
•g animaux domestiques. 

Bonne nouvelle pour les chasseurs 
On croit communément que le chas

seur n'est en général qu'un destruc
teur aveugle d'animaux en liberté. 
Ce que l'on sait moins c'est que la 
chasse est nécessaire à l'assainisse
ment de la faune car elle permet une 
sélection des meilleures bêtes et une 
élimination des animaux moins résis
tants. Ce que l'on sait encore bien 
moins souvent, c'est que le chasseur 
et les sociétés de chasse ont le souci 
de repeupler nos montagnes et nos 
vallées de bêtes saines. Si le lièvre 
cause parfois pas mal de dégâts en 
plaine, son existence est néanmoins 
utile en montagne et son repeuple
ment doit se faire régulièrement. Ce 
repeuplement est néanmoins onéreux. 

Des tentatives d'élevage de lièvres 
ont été effectuées dans de grands 
enclos mais toutes ces expériences se 
sont avérées être des échecs en Suis
se. 

Jusqu'ici, l'on importait des couples 
de Hongrie et on les relâchait dans 
la nature en automne. Chaque bête 

Assemblée de la Ligue valaisanne 
pour la lutte contre la tuberculose 

Le langage de la sincérité et du 
désintéressement était de mise jeudi 
après-midi au Buffet de la Gare à 
Sion, où la Ligue valaisanne pour la 
lutte contre la tuberculose tenait son 
assemblée générale sous la présiden
ce de M. Othmar Julen, de Zermatt. 

Nous nous abstiendrons de relater 
les divers points d'ordre administratif 
de l'ordre du jour pour souligner plu
tôt que les rapports ont mis en évi
dence le noble rôle de la Ligue et 
la portée de son action sociale. 

Les judicieuses interventions du Dr 
Barras, des députés Rossier et Mon
net, du Dr Calpini, chef du service 
du génie sanitaire à l'Etat du Va
lais, de Mlle Riwalski et de M. Si-
monetta, n'ont fait que confirmer la 
louable activité de ce généreux mou
vement. 

Actuellement la Ligue est installée 
dans ses nouveaux locaux où sont 
aussi logés d'autres services sociaux. 
Cet ensemble est destiné à former un 
tout bien synchronisé. En attendant 
cette coordination mise en place par 
la planification sociale, la Ligue pour
suit son travail. On relève à son actif 
le chiffre de 5420 vaccinations, sans 

compter les 2798 vaccinations aux 
nouveaux-nés. En plus de l'aide para
médicale et matérielle, l'appui moral 
que constitue l'activité de la Ligue 
ne se mesure à aucun chiffre. Chacun 
se doit de soutenir cette activité .de 
la Ligue qui fait chaque année la 
preuve de son extrême utilité. 

B.V. 

Au sein du personnel d'Etat 
Le gouvernement a accepté les dé

missions de Mlle Lisbeth Jossen, sté
no-dactylo au service de la formation 
professionnelle, et Anita Beytrison, 
secrétaire-bibliothécaire au centre de 
formation professionnelle. 

Il a nommé : 

— M. Senato Bilgischer, de La Sous-
te, comptable à la comptabilité 
générale de l'Etat. 

— Mlle Huguette Gendre-Gex com
me titulaire à la fonction de res
ponsable de la recette d'arrondis
sement de Sierre-Conthey à la 
section comptable du service can
tonal des contributions. 

— M. Serge Favre, secrétaire com
munal à Saint-Léonard, comme te
neur de registres d'impôts de la 
commune. 

— Mlle Suzanne Schmld comme sté
no-dactylo au service cantonal des 
étrangers. 

— Mlle Francine Btjrnet comme se
crétaire au service cantonal des 
routés nationales. 

— D'autre part, le Dr Hanspeter Luzi, 
de Liestal, a été autorisé à prati
quer dans le canton. 

BRIGUE: première 
du « Glacier Express» 

Aujourd'hui, 12 juin, le Glacier-Ex
press reliant Zermatt à Davos et pas
sant par la Furka pourra entrer en 
service. En effet, les travaux de dé
blaiement de la ligne et la mise en 
place de tous les ouvrages de voies 
ont permis de reprendre la circula
tion du train. Le premier train part à 
10 heures de Brigue, sera à 12 h. 07 
à Andermatt, où les invités de ce 
voyage d'ouverture passeront quel
ques instants, participant à un dé
jeuner officiel. Le retour est prévu à 
Brigue dans la soirée du même jour. 

L'horaire d'été du train de la Fuika 
peut donc maintenant entrer en vi
gueur. 

coûtait jusqu'à 92 francs pièce et 
l'approche de l'hiver rendait leur exis
tence parfois fort précaire. 

Une expérience unique en Suisse a 
été tentée et réussie par les chas
seurs de la Diana d'Hérens. 

Sur les conseils du service cantonal 
de la chasse et du commandant de 
la police cantonale, M. Ernest Schmid, 
un élevage en captivité étroite (c'est-
à-dire en cage) est en train d'apporter 
une conclusion positive et réjouis
sante à Hérémence. 

Sur la base d'essais réalisés en 
France, les chasseurs d'Hérens, avec 
M. Alphonse Dayer, président, en tê
te, créèrent des cages spécialement 
destinées à l 'élevage du lièvre. Un 
treillis permet l'évacuation immédia
te des excréments, cause de maladies, 
et des chicanes permettent aux bêtes 
de se cacher, leur donnant un bien
faisant sentiment de sécurité néces
saire. Pour réaliser ces cages, les 
chasseurs de l'endroit offrirent beau
coup de leur doigté, de dévouement 
et de bonne volonté. 

Trois couples de lièvres de Hongrie 
furent ainsi mis en cage à Hérémen
ce le 28 novembre 1969. Les bêtes 
supportèrent fort bien l'hiver et en 
début avril, l'on enregistrait déjà les 
premières naissances. L'agrandisse
ment de cette petite colonie se fit 
rapidement puisqu'au 25 mai, 19 le-
vreaux avaient vu le jour. Les pertes 
enregistrées furent infimes puisque 
seules 4 bêtes périrent. 

Et mercredi, en fin d'après-midi, la 
première mise en liberté eut lieu aux 
« Granges » sur Hérémence. Agés de 
40 jours, 5 jeunes levreaux furent ex
traits de leurs cages et furent munis 
d'un petit bouton à l'oreille. Ces bou
tons, rouges pour les mâles et blancs 
pour les femelles, permettent, grâce 
à un registre, de pouvoir contrôler le 
développement de ces lièvres ainsi 
que leurs déplacements dans la na
ture. Chaque chasseur rapportant un 
tel bouton reçoit la somme de 10 
francs. Cette expérience, unique en 
Suisse et fort réussie, permettra un 
repeuplement de notre pays à meil
leur compte. Elle apporte en outre la 
preuve que, contrairement à ce que 
l'on avait généralement prétendu, les 
lièvres de Hongrie peuvent facile
ment se reproduire chez nous et que 
cette forme d'élevage en captivité 
étroite est tout à fait positive. On en
visage déjà de créer un centre au 
Bouveret afin de faciliter ensuite les 
élevages par les « Diana » du Haut, 
du Centre et du Bas-Valais. 

CHRONIQUE: SOS POLITIQUE 

Le billet d'une jeune radicale 
Le désintéressement des jeunes et 

même d'une partie considérable 
d'adultes lace à la politique sème 
une inquiétude qui se prononce de 
plus en plus. Est-ce vraiment un 
désintéressement ? Ne serait-ce pas 
plutôt une certaine inconscience ? Plus 
le pourcentage des inconscients aug--
mente, plus les hommes au pouvoir 
jouissent de liberté d'action. Ceci ne 
pourrait-il pas nous amener un jour, 
à une échéance encore lointaine, bien 
sûr, à la naissance d'un régime poli
tique nous privant de la liberté dont 
nous jouissons actuellement ? Le jour 
où nous nous rendrons compte d'une 
liberté baricadée, il sera certes trop 
tard pour réagir sans utiliser des 
moyens violents et révolutionnaires. 

La politique ne rayonne pas unique
ment dans la circoniérence immédiate 
des hommes au pouvoir ou lors des 
élections, tous les quatre ans. Elle 
s'iniiltre partout, même dans nos col
lèges et écoles ! Ainsi même un très 
jeune garçon ou une fille, se laisse 
guider en aveugle par l'influence uni
que d'un parti de même que par ses 
sources sinueuses et camouflées. 

Pour pouvoir garder un esprit libre 
et objectif, il faut être renseigné et 
documenté. La lecture des journaux 
ne suffit pas. Tandis qu'en partici
pant aux séances d'informations, 
iorums, assemblées, etc., où la politi
que occupe le grand titre sans devoir 
emprunter un visage autre que le 
sien, chacun peut en étant ainsi avisé, 
y choisir les points les plus intéres
sants répondant à ses hésitations et 
questions. 

Les événements arrivés à la Tché
coslovaquie et menaçant la Rouma
nie devraient inciter tous les « désinté
ressés » à sortir de leurs pantoufles, 
à suivre la politique de près et la 
guider, chacun par ses moyens, mais 
au moins en participant à chaque 
votation de quelque importance 
qu'elle soit. 

Alin d'éviter le pire à notre pays 
qui se veut « sans histoire » il est à 
souhaiter que l'énergie nouvelle des 
citoyennes contribue à apporter un 
visage rajeuni à la politique et à ses 
partis. 

N.C. 




