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Fabrication — vente —, expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

Un choix politique 

par 
Aloys COPT 
conseiller 
national 

I L faut revenir, au risque de lasser, 
sur le choix d'un nouvel avion 

militaire. Mais la chose est trop im
portante pour qu'un parlementaire ne 
fasse pas connaître d'ores et déjà 
clairement son opinion, et pour que 
le public ne soit pas renseigné. 

Au moment où paraîtront ces lignes, 
le Conseil fédéral aura répondu de
vant le Conseil national à des pos
tulats et interpellations des princi
paux groupes politiques des Cham
bres. Les journalistes accrédités au 
Palais fédéral auront, eux, commenté, 
ou commenteront encore cette ré
ponse et, le cas échéant, le débat qui 
se sera instauré. 

On sait que la commission militaire 
élargie du Conseil national s'est 
rennie en séance de nuit le mercredi 
17 juin, pour poser des questions à 
M. Gnaegi, chef du Département mili
taire fédéral, à M. Schulthess, chef 
de l'armement, et aux commandants 
de corps Studer, chef de l'aviation, et 
Gigly, chef de l'état-major général 
L'atmosphère de cette séance fut par 
moments assez dramatique. 

Il faut préciser que pour l'instant, 
ni les commissions militaires (celle 
des Etats se tait), ni le parlement, 
n'ont de décision à prendre. La parole 
est constitutionnellement au Conseil 
fédéral pour proposer définitivement 
au parlement l'achat d'un nouvel 
avion, la décision finale appartenant 
évidemment à ce dernier. Il est évi
dent cependant que le Conseil fédéral 
devra tenir compte de ce qu'auront 
déjà dit les parlementaires. 

Cette fois-ci, le Département mili
taire fédéral n'a rien caché, et a in
formé régulièrement les commissions 
militaires. II a fait un travail sérieux, 
approfondi, scrupuleux même. Il faut 
lui rendre cet hommage. Sur le plan 
militaire et technique pur, le choix 
que le groupement de l'armement a 
fait du Corsair est en soi irrépro
chable. Comme à l'accoutumée, les 
militaires ont exigé au départ que les 
performances du nouvel avion de 
combat soient les plus hautes pos
sibles, tant sur le plan militaire, et 
par conséquent technique, que sur le 
plan de l'élimination des risques de 
crédits supplémentaires. Avec de 
telles exigences, on ne pouvait dé
boucher que sur le Corsair et sur un 
crédit global de 1800 millions au 
maximum. En effet, selon le groupe
ment de l'armement lui-même, le 
Corsair A-7D, tel qu'il est employé 
actuellement par l'US Air-Force, et 
qui servira de base à la version suisse 
A-7 G, correspond déjà dans une 
large mesure aux exigences suisses. 
Il n'y a pas de modifications impor
tantes, grevées de risques financiers, 
à exécuter. Par contre, l'avion italien 
Fiat exige des modifications plus im
portantes pour pouvoir satisfaire aux 
exigences suisses. Quant au Jaguar 
et au Milan-Mirage, ils n'existent pour 
l'instant qu'à l'état de prototypes. En ' 
bref, la confrontation de ces deux 
prototypes, ainsi que du Fiat, aux 
exigences posées, démontre que les 
modifications à apporter à ces trois 
avions seront telles que les risques 
financiers seront plus grands, que le 
coût sera égal à celui du Corsair, et 
tout cela pour des performances 
moindres. 

I L faut donc acheter le Corsair ! Oui, 
si le pouvoir politique maintient 

les hautes exigences posées au départ. 
Non, si l'on sait raison garder, être 

Restrictions de crédits et travaux d'infrastructure 

La réponse de M. CELIO, conseiller fédéral 
Après avoir publié hier l'intervention de M. Copl, voici en quels termes 

M. Celio, chel du Département lédéral des linances, a exposé les problèmes 

de politique financière que connaît actuellement notre pays (Red.). 

M. Copt m'a posé des questions sur 
la restriction des crédits. Pendant 
qu'il parlait, je me suis demandé où 
j 'avais déjà pu répondre à de sem
blables questions. J e ne sais si c'est 
ici ou au Conseil des Etats ; je n'ai 
pas bonne mémoire, ces derniers 
temps. M. Copt nous a parlé des res
trictions de crédits, de l'attrait de 
l'Euromarché et du danger qui existe 
du fait que notre marché de l'argent 
est pour le moment à ce point solli
cité que les banques ne peuvent plus 
accorder des crédits, surtout pour les 
travaux d'infrastructure des pouvoirs 
publics. J e vais donc répondre aux 
trois questions très précises que M. 
Copt m'a posées. 

Tout d'abord, la capacité de nos 
banques ne dépend pas des banquiers, 
mais de l'argent inactif qu'ils peuvent 
mobiliser sur le marché, cela surtout 
pour les investissements des pouvoirs 
publics, qui sont des investissements 
à long terme. Elle dépend de l'épar
gne nationale. Or, heureusement, 
nous épargnons encore beaucoup en 
Suisse ; les pouvoirs publics, les assu
rances sociales, les assurances pri
vées économisent, épargnent beau
coup. L'épargne des privés se monte, 
si je ne me trompe pas, à 4 milliards. 
C'est considérable mais le chiffre 
n'est pas extraordinairement élevé, 
cela fait 9 °/o à peu près de l 'épargne 
générale. 

Les banques ont donc des possibi
lités de trouver des fonds. Jusqu'il y 
a quelques années encore, d'où venait 
l'argent dont disposaient en outre nos 
banques ? Il venait en partie des 
Etats-Unis d'Amérique, pays dont 
l 'épargne était excédentaire, comme 
c'est le cas de beaucoup de pays, du 
nôtre par exemple. Comme nous 
avions des investissements qui dé
passaient les possibilités de notre 
épargne, l 'Amérique mettait à notre 
disposition des capitaux. 

Depuis quelque temps, l'économie 
américaine a renversé complètement 
la vapeur. C'est l'Europe qui exporte 
des capitaux en Amérique. Les Amé
ricains, les entreprises américaines, 
les banques américaines viennent 
chercher de l'argent en Europe. Où 
cherchent-ils cet argent ? Ils viennent 
chercher les dollars qui sont l'excé
dent de leur balance des paiements, 
de leur balance commerciale accu
sant un fort passif. Où trouvent-ils 
donc ces dollars ? Sur le marché de 
l'Eurodollar. 

Comme la demande d'Eurodollars 
est beaucoup plus forte que l'offre, 
du moment que l'argent du pétrole, 
si considérable qu'il soit, ne suffit pas 
à éteindre la soif des industries amé
ricaines, il arrive que le taux de 
l'Eurodollar monte. Il y a des taux 
qui peuvent atteindre 30, 40 voire 
50 °/o pour la fin de l'année, du mois, 
de la semaine, pour vingt-quatre 
heures. Il y a un taux normal de 10, 
de 12°/o. Il n'y a pas d'argent prêté 
à long terme sur l'Euromarché, sauf 
les emprunts que nous émettons. C'est 
de l'argent emprunté à trois mois 
pour être employé à long terme de 
l'autre côté de l'Atlantique. 

C'est ce taux d'intérêt élevé qui 
provoque le drainage de notre mar
ché, que les banques le veuillent ou 

plus modeste, ne pas vouloir acquérir 
à tout prix l'avion de combat le plus 
perfectionné au monde, mais se con
tenter d'un avion de série à perfor
mances moindres, avec les quelques 
modifications de détail absolument 
nécessitées par les conditions suisses. 

Là est la question. Elle est politique. 
Le Département militaire fédéral a 
fait son travail. Le Conseil fédéral, 
et après lui le parlement, devront 
prendre leurs responsabilités. 

Aloys COPT. 

non. Il y aurait la possibilité d'intro
duire le contrôle des devises. Mais 
c'est là une opération extrêmement 
difficile. Je crois que notre marché 
souffrirait beaucoup plus de cette 
mesure qu'il n'en retirerait des avan
tages. 

J'estime, dans ces conditions, que 
le seul moyen d'éviter une aggrava
tion de la situation est, indépendam
ment de certaines mesures margina
les, de ne plus admettre pour un cer
tain temps des emprunts étrangers. 
Sans doute dira-t-on que c'est une 

politique contradictoire que fait le 
Conseil fédéral. Ce n'est pas le Con
seil fédéral qui fait une politique 
contradictoire, c'est le marché qui 
accuse des évolutions à contresens : 
une fois il y a trop d'argent, une fois 
il y en a trop peu. On a stoppé, par 
exemple, les emprunts internationaux. 
J e crois que la Banque nationale a 
bien fait de nous proposer de stopper 
les emprunts internationaux car 
c'était encore un drainage supplé
mentaire. Or il y a deux mois encore, 
on était heureux de voir partir de 
l'argent, pour qu'il ne provoque pas 
d'inflation en raison du volume ex
cessif d'argent. 

(Fin demain.) 

SOIRÉES SIERROISES 1970 
Offertes aux hôtes de passage ou en séjour à Sierre avec la participation des 
sociétés de Sierre et des environs organisées par la Société de développement 
de Sierre, dès 20 h. 30 dans les jardins de l'Hôtel de Ville. — Entrée libre 

Vendredi 26 juin 

Vendredi 3 juillet 

Vendredi 10 juillet 

Vendredi 17 juillet 

Jeudi 23 juillet 

Vendredi 24 juillet 

Vendredi 7 août 

Vendredi 14 août 

Vendredi 21 août 

Vendredi 28 août 

Vendredi 4 septembre 

« LES BLETZETTES », groupe folklorique de 
Champlan 
« ARC EN CIEL », groupe folklorique d'Evolène 

« LA GÉRONDINE », Harmonie municipale de 
Sierre, dir. Jean Daetwyler 
« AU BON VIEUX TEMPS », groupe folklorique 
de Troistorrents 

« LA MADELEINE », fifres et tambours de Mission 
Le Jodler-Club « Alpenrôsli » de Sierre , 

Soirée IN MEMORIAM Roland MULLER, ci
néaste, avec présentation de deux films : 1. 
« TERRE VALAISANNE » — 2. « HORIZONS 
BLANCS » 

BEMIDJI STATE COLLEGE CONCERT CHOIR, 
chœur d'étudiants américains 

« LES ZACHEOS », groupe de danse, Sierre 
Les fifres et tambours de la « GOUGRA », de 
Saint-Jean 

« LE VIEUX PAYS » de Saint-Maurice, groupe fol
klorique 
Le Jodler-Club « Alpenrôsli » de Sierre 

« LES MAYENTZONS », groupe folklorique de 
Randogne 

« LES TAMBOURS ET CLAIRONS SIERROIS », 
Sierre 
«LE VIEUX SALVAN», groupe folklorique de 
Salvan 

L'ACADÉMIE DE DANSE de Mlle C. FAUST, 
Sierre 
«LE GRENIER DE BORZUAT», troupe théâtrale 
de Sierre 

la Br. Fort. 10 (120 FANFARE MILITAIRE de 
exécutants) 

(Toutes modifications au programme réservées) 
Entrée libre — En cas de mauvais temps les manifestations se dérouleront 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

AUTRES MANIFESTATIONS A SIERRE. 11 juillet au 30 août, au CHATEAU 
DE VILLA, Exposition de peinture «BIENNALE DES ALPES». 1er août, Fête 
Nationale suisse, au Jardin public : Productions et feu d'artifice. 28-29-30 août, 
Course internationale automobile Sierre-Montana-Crans. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

La maladie coûte très cher 
S ANS aller jusqu'à affirmer que c'est un luxe d'être malade, il faut recon

naître que la maladie coûte cher. Le récent rapport de la Mutuelle 
valaisanne, qui groupe 26 091 membres et qui a traité 28 463 cas en 1969, 
souligne, en effet, que d'une manière générale on a enregistré, l'an dernier, 
une nouvelle augmentation du coût de l'assurance maladie dans le canton. 
L'augmentation de ce coût de la maladie se situe, par rapport à l'année anté
rieure, principalement dans les frais hospitaliers et pharmaceutiques. Les 
honoraires médicaux n'ont pas augmenté dans la même proportion si ce ne 
sont les interventions chirurgicales et autres frais de médecin à l'hôpital. 

L'analyse de ces augmentations démontre que ce ne sont pas tellement 
les médicaments qui ont renchéri mais bien plutôt le fait de la prescription 
d'un nombre toujours plus grand de médicaments. On le remarque surtout 
dans le cadre de la médecine interne. 

DANS le domaine hospitalier, les établissements onl dû rattraper le retard 
enregistré dans le domaine de l'évolution des salaires ou simplement 

de suivre cette: évolution. 
Tout cela se traduit par des factures plus élevées que par le passé et ne 

manque pas de creuser de profonds sillons sur le front des responsables des 
caisses maladie. 

7^ 

COUP D'ŒIL 
SUR LE TOURISME 

VALAISAN 
Jusqu'au XIXe siècle, le Valais 

n'était qu'un pays de passage -, seules 
existaient quelques stations ther
males. Les anciennes voies transver
sales européennes passaient par le 
Simplon, le Grand-Saint-Bernard, la 
Forclaz, le Pas de Morgins, la Furka, 
le Grimsel et le Nulenen. Grâce à sa 
situation de carrefour des communi
cations alpestres, le Valais devint le 
pays de voyages et de vacances par 
excellence. 

L'adage « via vita » (la route amène 
la vie) des anciens Romains, qui d'ail
leurs donnèrent le nom à notre vallée, 
s'est révélé exact une lois de plus. 
Toutelois, les voies de communication 
ne lurent pas le seul lacteur du déve
loppement -, en eliel, le caractère par
ticulier de notre peuple et de nos 
paysages collaborèrent largement à 
l'expansion de notre canton, où le 
tourisme est actuellement l'un des 
principaux secteurs économiques. 

Le Valais, qui compte plus de 
28 000 lits répartis dans environ 800 
établissements hôteliers, a enregistré 
l'an dernier 3,3 millions de nuitées. 
Le chiilre est encore plus élevé dans 
le secteur du logement parahôtelier, 
ce qui lait que le total des nuitées 
dans le canton se monte à environ 
7 millions, dont plus de la moitié ap
partiennent à la saison d'hiver. Jus
qu'à Un mars 1970, l'augmentation a 
été de 13,5 °/o (+ 165 506 nuitées) par 
rapport à la même époque de l'année 
précédente, ce qui représente un ré
sultat très réjouissant. 

80 lignes postales, 8 chemins de 
1er privés et de nombreux téléphé
riques sont au service de nos hôtes 
qui ne disposent pas de leurs propres 
moyens de locomotion. 

Le développement énorme de la 
saison d'hiver, qui a quadruplé en 
l'espace de dix ans, est dû à l'eliort 
consenti par nos stations dans les 
domaines de l'hébergement et de 
l'équipement technique. Notre canton 
compte actuellement, entre autres, 
comme infrastructure touristique, 87 
téléphériques, télécabines et télé
sièges, 240 téléskis, ainsi que de nom
breuses piscines chauffées et pati
noires artificielles, etc. 

Quant au tourisme social, j'aime
rais mentionner le village de vacances 
de Fiesch avec ses 1000 lits, ainsi que 
la station de Zinal à qui le Club Médi-
terannée a donné un nouveau souffle 
de vie. Outre Anzère sur Sion, la 
benjamine de nos stations, je citerai 
quelques projets qui sont encore à 
l'étude ou en train de se réaliser : 
Planachaux-sur-Champéry, les Crosets-
sur-vcl-d'Illiez, l'Arpille-sur-Martigny, 
Vichères-sur-Liddes, les Collons, les 
Crêtes-sur-Sion, Super-Nendaz, Ami-
nona, à l'est de Montana, la région 
du Torrenthorn-sur-Loèche-les-Bains, 
la vallée de Tourtemagne, Lauchern-
alp dans le Lotschental, Ginals-sur-
Vnterbach, Bùrchen!Mosalp-sur-Viège, 
Rothwald sur la route du Simplon et 
beaucoup dautres encore. 

11 s'agit de la construction de mil
liers de lits d'hôtels et de chalets, 
ce qui correspond à des millions de 
Irancs d'investissement. Un tel pro
gramme nécessite une planilication du 
développement, qui doit être précédé 
d'un inventaire des possibilités d'ex
tension et de l'étude de ce que devra 
être la station de demain. Dans ce 
but, le Conseil d'Etat a créé au Dé
partement de l'intérieur un poste de 
préposé au tourisme, qui sera chargé 
de l'étude de ces problèmes en étroite 
collaboration avec le service de plani
fication existant déjà sur le plan can
tonal et celui de la Fédération suisse 
du tourisme à Berne, qui a déjà fourni 
un travail considérable dans ce do
maine. Ainsi de nombreuses bévues 
pourront' être évitées, étant donné 
que les personnes intéressées au dé
veloppement disposent d'un service 
qui est à même de les conseiller. 

La réévaluation du mark, l'assou
plissement très large du contrôle des 
devises par le gouvernement britan
nique, ainsi que l'allégement des me-

<Suile en page 3) 



Jeudi 25 juin 1970 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Fur unsere jungen 
Zuschauer (15 min.) 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Les aventures de 

Saturnin 

18.25 Vie et métier (30 min.) 
Le choix du métier. 

Difficulté et importance d'une orien
tation judicieuse et objective. 
Peu d'adultes, peu de parents se ren
dent exactement compte à quel point 
le choix d'une profession est difficile 
pour un adolescent. 

Jusqu'à quatorze ans, on lui a tout 
juste laissé choisir le menu de son 
anniversaire, la couleur de son pan
talon ou de sa robe (et encore !), le 
parfum de ses yogourts... Et tout à 
coup on le place devant un choix 
capital, dont on souligne encore 
solennellement l'importance, « pour 
toute ta vie, mon garçon » ! 

Or, même les adultes, que trente-
cinq, quarante ans de vie ont entraîné 
a prendre des décisions, des responsa
bilités, sont-ils toujours capables de 
prendre sur-le-champ et fermement 
une décision lourde de conséquences ? 
Ne commencent-ils pas d'abord par 
s'interroger sur eux-mêmes ? Sur les 
avantages et les inconvénients, en
suite, que comporterait telle ou telle 
option ? Ne s'entourent-ils pas du 
maximum de renseignements avant de 
donner une réponse ? ne serait-ce que 
pour changer d'appartement ou de 
voiture ! 

C'est la raison pour laquelle le pro
blème professionnel d'un adolescent 
qui n'a pas la chance (ou la malchan
ce) de savoir de toute éternité ce 
qu'il veut faire, doit être prise par le 
bon bout. 

18.55 Pour les petits 

19.00 Comment ne pas 
épouser un milliardaire 

(10e épisode). 

Robert de Gissac a décidé de faire 
une cour assidue à Myriam. Alors 
que les deux jeunes gens se trouvent 
dans une boite de nuit à la mode, en
tre Délia accompagnée de son cheva
lier servant, un vieil ambassadeur ri
chissime. Lorsqu'elle aperçoit son 
secrétaire en si charmante compa
gnie, Délia semble fort contrariée. Le 
lendemain, alors que Robert et My
riam effectuent une promenade, ils 
rencontrent Jean et Délia qui termi
nent leur déjeuner dans un restauranl 
du port. Cette nouvelle rencontre ne 
fait plaisir à personne, sauf peut-être 
à Robert, qui semble beaucoup s'a
muser... 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) Spectacle d'un soir 
présente 
«Le Petit Théâtre», de Jean Renoir. 
Jean Renoir n'avait rien tourné de
puis « Le Caporal épingle » en 1962. 
Peu après la sortie de l'inédit « La Vie 
est à nous », Renoir offre au specta
teur son dernier lilm intitulé : « Le 
Petit Théâtre de Jean Renoir », réali
sation composée de trois histoires 
n'ayant d'autre lien entre elles que 
l'esprit qui les anime, que la volonté 
de démystification qui domine les 
trois thèmes. Le premier de ces « sket-
ches », « Le Dernier Réveillon », est un 
conte de Noël opposant de façon à 
la fois optimiste et amère ceux pour 
qui Noël signifie « luxe » et ceux 
pour qui il est misère. Le second, « L'i 
Cireuse électrique », représente une 
dame qui est tellement passionnée pai 
son parquet qu'elle tombe en adora-
lion devant la cireuse électrique qui 
lui permet d'entretenir ce parquet I La 
troisième histoire, dont le titre est 
<-• Le Roi d'Yvetot », est au départ assez 
traditionnelle : un homme a une 
femme et un ami. Sa femme le lromp> 
avec cet ami. L'homme, déchiré, déci
dant que l'amitié vaut bien lamoiii 
acceptera la situation et la fera accep 
ter par tout le village. Ce qui relit-
donc ces trois thèmes, de prime abord 
fort différents, c'est l'idée de démys 
tification: démystification du «joyeux» 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert. 
La séquence du jeune spectateur 
Une émission de Jean Saintout. 

— « La Voyageuse » (dessin animé). 
— « Les Quatre Mousquetaires », 

épisode). 
— « Sam l'Intrépide », 

de Walt Disney. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

15.45 Emission pour les jeunes 

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

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : << Allô police » 
« Grand-mère prise au piège ». 
No 4. 

L'interrogatoire des deux jeunes gens 
par Lambert est un échec. Il les relâ
che, mais ordonne à Leblanc et à 
Abadie de les filer consciencieuse
ment. Le médecin, lui, est identifié 
grâce au portrait robot. Lambert ap
prend des choses intéressantes, mais 
qu'il sembl,e couloir garder pour lui 
seul. 

19.40 Consommateur -
Information 
<< Qui et Quoi » 

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

19.45 Information première 

20.24 Les Shadoks 

20.30 Au cinéma ce coir 
Une émission composée par Armand 
Panigel. 
Réalisation : Solange Peter. 
— Actualités. 
— Interview de Simone Berriau 

et André-Paul Antoine 

« La Tendre Ennemie » 
Un film de Max Ophuls. 
d'après la pièce d'André-Paul Antoine 
« L'Ennemie ». 
Adaptation 
Curt Alexander et Max Ophuls. 
Dialogues : André-Paul Antoine. 
Musique : Albert Wolff. 

22.20 Volume 
Une émission de Marc Gilbert. 
Nous vivons au temps de l'image. Une 
époque où personne ne peut encore 
dire qui du texte ou de l'image rem
portera la bataille engagée depuis 
plusieurs années maintenant. Un Fran
çais sur deux pratique cet « art 
moyen ». A la veille des vacances, 
alors que les appareils photo ressor-
tent des armoires, sont portés à tevi-
ser, Marc Gilbert se propose de nous 
faire connaître quelques grands pho
tographes dont les réalisations don
nent son visage à notre vie de tous 
les jours 

23.10 Télé-nuit 

Noël, démystification du culte de 
l'objet mécanique et familier et, pour 
terminer, démystification des conve
nances, de l'hypocrisie régnant le plus 
souvent lors d'une situation d'adul
tère. 

Dans ce triptyque, le spectateur aura 
le plaisir de retrouver des acteurs tels 
que Jeanne Moreau, Françoise Ar-
noul et Jean Carmet. 

A noter que la musique de la seconde 
réalisation, conçue un peu comme un 
opéra-bouffe, a été écrite par Joseph 
Kosma peu avant sa mort. 

22.15 Festival de jazz 
de Montreux 

'résentation du trio Michel Roques 
représentant la France 

22.40 Téléjournal 

22.50 Fin. 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot 
Présentation Evelyne Georges 
et Alain Jérôme 

15.10 (C) Flipper le dauphin 
(No 6) 

« Flipper et les voleurs de chevaux » 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Paris ébréché 
Une émission de variétés 
de Maurice Blettery 
Sur des textes de Jacques Prévert 
et Raymond Queneau 
Adaptation Maurice Blettery 
Avec les Frères Jacques 
Réalisation Maurice Blettery 
Les Frères Jacques présentent un spec
tacle complet de poèmes, de chan
sons et de comédie sur Paris. 
Un Paris à la fols humoriste et réel, 
avec ses embouteillages, ses clo
chards, ses vieilles rues, tel que le 
décrivent Jacques Prévert et Ray
mond Queneau. ' 
C'est sur ces textes chantés ou réci
tés par les Frères Jacques que Mau
rice Blettery brosse un portrait origi
nal de Paris. 

21.50 (C) L'événement 
des 24 heures 

21.55 (C) Champ visuel 
« Henri Matisse: La Simplification » 
(A l'occasion de l'Exposition du 
Centenaire d'Henri Matisse au Grand 
Palais) 

Une émission de Pierre Schneider 
Robert Valey et Michel Chapuis 
A l'occasion de l'Exposition du Cen
tenaire d'Henri Matisse a u Grand Pa
lais, Champ; visu,el .cpnsacra une émis
sion spéciale à celui qui, avec Pi
casso, domine l'art du vingtième siè
cle. 
La caméra a suivi Matisse clans les 
lieux où il a vécu et travaillé : le 
Château-Cambresis où il est né, Pa
ris où il a passé ses années les plus 
difficiles et les plus fécondes, Vence 
où il donne corps à son rêve paradi
siaque dans la Chapelle du Rosaire, 
Nice enfin où il vécut jusqu'à sa mort 
dans une lumière à laquelle son œu
vre est une réponse éclatante. 
:•• Un peintre ne vit que par ses ta
bleaux »,a dit un jour Matisse. Aussi, 
l'essentiel de l'émission est-il consa-
cé à sa peinture et à sa sculpture. 
La plupart des pièces ont été filmées 
à l'Exposition qui, pour la première 
et la dernière fois, réunit les œ u v r e ' 
les plus importantes de l'artiste. 
Elles tressent un parcours de plus de 
soixante ans de travail, à raison de 
seize heures par jour. Il mène Matis
se d'une peinture sombre, tradition
nelle, à une peinture à base de cou
leurs pures et de formes réduites à 
l'essentiel. Il le conduit de la peintu
re de chevalet traditionnelle, souvent 
de petit format, à des œuvres déco
ratives et monumentales au point de 
faire éclater le cadre du tableau et 
de déborder sur l'espace de la vie 
quotidienne. 

Il y a cent façons de définir la dé
marche véritablement révolutionnaire 
de Matisse, mais la meilleure reste 
sans doute la prédiction que lui adres
se, au début de sa carrière, son mai 
tre, le peintre Gustave Moreau : 
« Vous allez simplifier la peinture ». 
C'est pourquoi nous avons appelé 
cette émission : « Henri Matisse : La 
Simplification ». 

23.00 (C) Pop 2 
Une émission de Maurice Dumay 

23.30 24 heures dernière 

lotie journal 
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 La clé des chants 

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 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, inlormations 
18.05 Actualités universitaires 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le défi 
20.30 A l'opéra : Le petit roi qui 

pleure, d'Emile Jacques-Dalcroze 
21.30 Le concours lyrique 
21.50 Encore une page 
22.00 Le jardin secret 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Sçcond p rog ramme 

10.00 Œuvres de Brahms 
10.15 Emission radioscolaire 
10.40 Œuvres de Brahms 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Légèrement vôtre 
20.40 L'œuvre d'Alain Grandbois 
21.30.Ça"rte blanche à,, la culture 
22.00 Â'ti' pays du blfies et du gospel 
22.30 iDémbns et" merveilles ° 

Beromuns te r 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concerto, Mozart 
9.00 Kaléidoscope viennois 

10.05 Symphonie, Mozart 
10.20 Radioscolaire 
10.50 Pages de Brahms 
11.05 Pour votre plaisir 
12.00 Orchestre récréatif 

de Beromunster 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Petit cours de maintien 
14.30 Musique d'Indonésie 
15.05 L'album aux disques 
16.05 Lecture 
16.30 Thé-concert 
17.15 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Musique champêtre 
20.45 Opérettes de L. Fall 
21.30 Magazine culturel 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 The Jazz Age 
23.30 -1.00 Divertissement populaire 

TV suisse a l éman ique 

17.00 La maison de jeux 

17.30 Fin 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Le comte a bien 

19.25 Le comte Yoster a bien 
l'honneur 

20.00 Téléjournal 

20.20 Europarty à Munich 

21.05 Contacts 

21.50 Téléjournal 

22.00 Coup d'œil sur la session 
des Chambres fédérales 

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

§& , L u x e m b o u r g 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
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 ef Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
15.00 Ménie Grégoire 
15.30 Pelei Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest 
14.00-3.00 .En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

18.00 Informations. 

18.05 Magilla Gorilla. 

19.00 Comment ne pas épouser 
un milliardaire. 

19.30 Avant-première sportive. 

19.35 L'actualité au féminin. 

19.55 Pour les petits. 

20.00 Téléjournal. 

20.20 Carrefour. 

20.40 Temps présent. 

22.00 Les espions. 

22.50 Téléjournal. 

23.00 Plaisirs du cinéma : 
Le sang d'un poète. 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scolaire. 

10.15 TV scolaire. 

17.30 L'heure des enfants. 

18.15 Télécollège. 

18.44 La journée est finie. 

18.50 Informations. 

19.00 L'antenne. 
19.25 Emission sur l'ornithologie. 
20.00 Téléjournal. 
20.20 Le lac Erié. 
21.15 Boudu sauvé des eaux. 
22.35 Téléjournal. 
22.45 II Balcun tort. 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine. 
13.00 Télé-midi. 
13.30 La Bourse. 

17.45 Le Tour de France cycliste. 
18.30 Le schmilblic. 
18.50 Dernière heure. 
18.55 Pour les petits. 
19.00 Actualités régionales. 
19.25 Allô police I 
19.40 Qui et quoi î 

19.45 Information première. 
20.20 Le Tour de France cycliste. 
20.34 Les Shadoks. 
20.40 Hondo. 
21.30 Panorama. 
22.30 Variances. 
23.20 Télé-nuit. 

! FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame. 

15.10 La femme en blanc. 

19.00 Actualités régionales. 

19.20 Colorix. 

19.30 24 heures sur la II. 

20.30 Mountbatten. 

21.35 Portrait de l'univers. 

22.35 Le petit cinéma 
de Georges de Caunes. 

23.20 24 heures dernière. 
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C jert de L'Edelweiss 
Ce soir, jeudi, dès 20 h. 30, la 

fanfare municipale L'Edelweiss don
nera un concert à Martigny-Croix. 

Cordiale invitation à tous. 

Le FC Martigny en assemblée 
Le FC Martigny-Sports a fixé son as
semblée générale au vendredi 26 juin 
1970, à 20 h. 30, à la Grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville. 

Cet avis tient lieu de convocation 
pour les membres qui n'auraient pas 
encore reçu l'invitation. 

D'autre part, le Martigny-Sports a 
mis en vente les cartes de supporters 
pour la saison 1970-1971. 

Entrée pelouses 80 francs ; entrée 
tribunes non réservées 130 francs ; 
entrée tribunes numérotées 200 francs; 
couples tribunes numérotées 300 
francs. 

S'adresser à Freddy Scherz, Marti
gny, téléphone (026) 2 3121. 

FOOTBALL 

FC-Sion: Lipawski transférable 
A un peu plus de deux semaines 

de la reprise de l 'entraînement fixée 
au 13 iuilet prochain, une communi
cation du FC Sion fait le point de la 
situation actuelle du contingent de 
la première équipe. 

A ce jour, 9 joueurs ont déjà re
nouvelé leur contrat. Il s'agit de 
Sixt, Germanier, Hermann, ce der
nier engagé pour une saison encore, 
Valentini, Mathez, Luisier, Elsig, De-
lalove et Wampfler. Milieu de ter
rain et attaque pourraient donc être 
reconstitués comme auparavant. 

Les défenseurs Jungo et Dayen 
sont toujours en discussion tandis 
que Boillat a demandé à être trans
féré. H en est de même pour Savary. 
Les cas de Trinchero, Zingaro et 

— MÉMENTO DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service : Se rensei

gner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 3131 
Dancing Treize-Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 2 21 43 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lauber (026) 2 20 65 
seulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
CSFA - Dimanche 28 juin : Course 
région Dent-de-Jaman. Réunion des 
participantes, vendredi 26, à l'Hô
tel Central, à 20 h. 30. 

SION 
Pharmacie de service : 
Vuilloud (027) 2 42 35 
Chirurgien de service : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Ambulance police municipale de 
S ion : (027) 2 1014 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 h. à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours 

1S CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édrit* 
par le Parti raddcaJ-démooratlque va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble i Robert CWvaz. — Directeur poli
tique i Gérald Rudaz. — Chef du 
service des sports ! WaJty Leya. — 
Rédaction d-e Martigny î Beirnaird Gi-
roud. Rédaction de Monthey î Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales ! Place de la Gaie, Sion. — 
Téléphones! (027) 2 9222 et 2 92 23 
(dieux lignes). — Tétar. : confe 38 205. 
— Case postale i 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements • Un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mots 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicttas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tartf î Annonces 17 centimes le miffli-
mètjra ! réclames 60 centimes le mitlill-
mètre. Faine-part mortuaires î Pour 
c Le Confédéré « i PubMoirtas Sion, ou 
directement i Rédaction c Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 50 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 : 
Zenruftinen (027) 5 10 29 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 06 21 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire 

(027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre 
1(S:1 I " 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

WESTERN • PARADE 
Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans révolus 

Un film traité à la nitroglycérine I 

TROIS SALOPARDS-
UNE POIGNÉE D'OR 
avec George Hilton et Hunt Powers 

ÉTOILE - Martigny 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans révolus 

Allez rire en liberté avec le comte de 

CLERAMBARD 
(Le bienheureux et la fille de joie) 

avec Philippe Noiret et Dany Carrel 

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi • 16 ans révolus 

Un « western » avec Clint Walker 

SAM WHISKEY, LE DUR 
Dès vendredi 2 6 - 1 8 ans révolus 
Des aventures truculentes 
avec Jacques Brel 

MON ONCLE BENJAMIN 

MARTIGNY 

A vendre, aux anciens prix 

Un choix d'appartements 
de 2, 3 et 4 pièces 

disponibles dès juin 1970 — dès 805 Irancs le mètre carré — 
dans immeuble neuf, résidentiel. Situation à proximité du 
centre. Construction soignée. Possibilité d 'hypothèque en 
premier rang. 

Protégez-vous de l' inflation et de la hausse des prix en 
devenant propriétaire de votre appartement. 

Pour renseignements et rendez-vous avec les propriétaires : 
Fiduciaire Wanner S.A.. 50, av. de la Gare, 1920 Martigny. 
Téléphone (026) 2 24 51. P 36-36741 

Vergères attendent un règlement. 
On peut par contre s'étonner du 

départ plus que probable de Lipaws
ki, d'autant plus que Donze n'est 
pas certain de rester, car il n'est que 
prêté par La Chaux-de-Fonds. En 
lait, le FC Sion s'était déclaré d'ac
cord en principe de garder ces deux 
joueurs en y mettant touteiois des 
conditions précises portées à la con
naissance des intéressés, l 'alternan
ce introduite la saison passée ne se
rait plus reconduite et les presta
tions des matches de préparation au 
championnat auraient servi de critè
re pour la désignation du titulaire 
par l 'entraîneur Meylan. Lipawski 
ne voulant pas entrer en concurren
ce avec un autre gardien a demandé 
h être libéré après avoir longuemert 
réfléchi On ne peut que regretter 
cette décision II est toutefois trop 
tôt pour émettre une opinion bien 
fondée, car en cette période de 
transferts, qui se clôt le 15 juillet 
prochain, beaucoup de choses peu
vent encore changer. 

HIPPISME 
Du nouveau à Crans-sur-Sierre 

Le club équestre de Crans-Monta
na organisera, du 9 au 12 juillet 
prochain le plus important concours 
hippique jamais organisé en Valais. 

11 comportera dix épreuves comp
tant pour le challenge du Conseil 
d'Etat dont deux réservées aux ca
valiers valaisans, quatre épreuves ré
gionales, dont une aux points, cinq 
épreuves nationales L + M , dont une 
aux points. 

Elles se dérouleront sur le ter
rain de l'Etrier qui se prê te à mer
veille vu la diversité des parcours 
qu'il permet d'organiser et l'excel
lente visibilité qu'il assure aux spec
tateurs installés sur ses gradins na
turels. 

COUP-'D'OEIL 
SUR LE TOURISME 

VALAISAN 
(Suite de la première page) 

sures prises par la France en ce do
maine, donneront une impulsion nou
velle à notre tourisme. Ainsi, nous 
envisageons la prochaine saison d'été 
avec confiance. Le Valais dispose 
d'un large éventail de possibilités 
pour satisfaire sa clientèle : alpinisme, 
natation, tennis, promenades nom
breuses et variées, écoles d'équita-
tion et de varappe, atterrissages sur 
glaciers, ski d'été, patinoires artifi
cielles, etc. En effet, actuellement, les 
hommes sont plus préoccupés par 
l'organisation de leurs loisirs et de 
leurs vacances que par la diminution 
de la durée du travail. Les slogans de 
l'Office national suisse du tourisme, 
tel que : « La Suisse pour les jeunes 
hôtes entre 7 et 70 ans », promettent 
un retour aux aspirations naturelles 
de l'homme durant les vacances. Le 
Valais offre, lui aussi, de nombreuses 
possibilités, car c'est le vieux pays 
pour les jeunes hôtes et le pays jeune 
pour les hôtes d'âge mûr. Des mani
festations culturelles et populaires 
viennent s'ajouter aux divers agré
ments parmi lesquels il faut compter 
l'hospitalité traditionnelle du Valais, 
ses spécialités culinaires et ses vins 
capiteux. 

Dr F. ERNÊ, 

directeur de l'Union valaisanne 
du tourisme. 

Un beau bouquet ! 
Dites-le avec des fleurs I Si ce n'est 

pas un bouquet de fleurs qui vous est 
offert le 4 juillet, la Loterie romande 
vous prépare, pour son tirage, un bou
quet de lots. En achetant votre billet, 
vous pouvez espérer gagner l'un des 
30 000 lots, dont ' celui de 100 001) 
francs. Vous êtes certain aussi d'aider 
ceux qui en ont besoin, car le béné
fice intégral de la #Loterie romande 
est destiné aux institutions d'entraide 
et d'utilité publique romandes. C'est 
plus de 60 millions de francs qui sont 
ainsi allés aux. institutions de chez 
nous. Aidez-nous, vous nous permet
trez de mieux les; soutenir et vous 
pourrez, de plus, tenter votre chance. 

P 22-20 

Plaquette en argent massif, médaillon en or, remis à Mlle Costa et M. Piot. 

Le concours de Pietra-Ligure 
Des peintres valaisans, quinze jeunes, issus de l'Académie des beaux-arts de 
Sion, et dix de l 'Académie de Brera, près de Milan, ont participé, à Pietra-
Ligure, à un concours et ont fort bien rempli leur tâche. 
Le jury, présidé par M. Albert de Wolff, de Sion, a eu de la peine à décerner 
les premiers prix. 

Ici, Mlle Costa, de Sion, premier prix valaisan, au cours de son travail 
d'examen. 

Union suisse des installateurs électriciens 
L'assemblée générale de l'Union 

suisse des installateurs électriciens 
s'est déroulée les 19, 20 et 21 juin 
1970 à Interlaken. 

Vendredi 19 juin, les membres de 
l'Association suisse d'achats Electro 
se sont retrouvés à 16 heures au Kur-
saal pour leur réunion annuelle. 

L'ordre du jour comportant plus de 
dix points fut passé en revue sous 
la présidence, de M. Regenass. 

Quant au comité de l'AAE pour 
1970-1973, sa composition reste in
changée. 

Vingt-neuf membres reçurent en re
connaissance de leur fidélité, soit 
pour les vingt-cinq ans d'affiliation à 
l'AAE, l'acte commémoratif à bord 
doré. 

Parmi les bénéficiaires, nous rele
vons un Valaisan, en l 'occurrence M. 
Rausis André, maître électricien, Or-
sières. 

En présence de plus de 350 mem
bres s'est tenue le samedi 20 juin 
l 'assemblée générale de l'Union suis
se des installateurs électriciens sous 
la présidence de M. E. Lutiger. 

Les objets principaux qui ont rete
nu plus spécialement l 'attention des 
participants peuvent se résumer com
me suit : 

SKI 

Cours sur neige 
pour les alpins 

Ce cours de neige se déroulera 
au Super-Saint-Bernard où la direc
tion des installations offre le libre 
parcours à tous les participants. Les 
conditions de neige sont très bon
nes. Tous les membres de l'équipe 
valaisanne alpine sont convoqués 
pour le dimanche 28 juin à 18 heu
res, au Café du Vieux-Moulin, a 
Bourg-Saint-Pierre. Le cours se ter
minera le 2 juillet. La somme de 50 
francs devra être versée au respon
sable B l'entrée du cours. 

Le chef technique de l'AVCS : M. 
Li bir-:her. 

Le chef des alpins : M. H. Gem-
met. 

— application des prix calculés pa» 
l'USIE i 

— formation professionnelle ; 
— organisation des entreprises, etc. 

L'élection au bulletin secret confir
ma le mandat des membres du co
mité central. 

M. Lutiger, président central, lança 
un appel pour qu'une saine collabora
tion continue de se créer au sein des 
entreprises électriques. 

Relevons pour terminer que l'Asso
ciation cantonale valaisanne des ins
tallateurs électriciens était représen
tée à ces journées par une dizaine 
de délégués accompagnés de M. 
Baud, président cantonal. 

Les décès dans le can ton 

GAMPEL : 10 heures, 

Mme veuve 
Philomena Jungo-Raucci. 

LOÈCHE-LES-BAINS : 10 heures, 
Mme Klara Lorétan-Lorétan. 

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

MADAME 

Veuve Delphine FOSSÉRAT-DÉLY 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui se sont associées à sa pei
ne par leur présence, leurs envois de 
fleurs, leurs dons de messes ou leurs 
messages. Elle les prie de trouver ici 
l 'expression de sa reconnaissance. 

Elle remercie tout spécialement le 
Dr Marc Gilloz, à Martigny, le révé
rend curé Jules Clivaz, paroisse de 
Bovernier, l 'administration communale 
de Bovernier, le Crédit mutuel de Bo
vernier, la société de chant « Anto-
nia », de Bovernier, la Migros-Valais 
et son personnel, le Parti socialiste 
de Bovernier, le Parti radical de Bo
vernier, ainsi que toutes les familles 
parentes, alliées et amies. 

Bovernier, le 22 juin 1970. 

P 36-90662 
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SERVICE 
ACOUSTIQUE 

OVUIATON 

DURS 

D'OREILLES? 
Appareils acoustiques 
surdités. 

pour toutes 

P 038/31176 

Appareils derrière l'oreille avec pile 
500 heures. Lunettes accousliques, mon
tage instantané des branches sur la (ace. 
Service après vente. 

Audiogramme et essais gratuits. 

Consultation auditive : VENDREDI 26 juin, de 9 heures a 11 h. 30 

Pharmacie LOVEY. a MARTIGNY - Téléphone 1 20 32 
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité - Veuillez prendre 
rendez-vous. 

O. VUILLE 
. • ' " * Ou C N A M P, 

2002 NEUCHATEL 
Gait postal* 193 

S0. ru* da la Oim* 

fermeture 
annuel le 

» y 

du 29 juin au 11 juillet 

Magasin BERNINA 
R. VARIDEL 

Av. Gare 36 - MARTIGNY 
P 36-7600 

•aites 
du ait fruité 

Simplement mélanger vigoureusement du lait 
avec des baies et d'autres bonnes choses. E 
voici une de nos suggestions (chez votre 
laitier, vous en trouverez encore bien 
d'autres sur des 
cartes-recettes 
en couleurs): 

Passez au mixer une' poignée de 
fraises bien mûres avec 2 dl de lait ^ 
pasteurisé, ajoutez de la glace à la 
vanille et servez-naturellement avecj 
une paille(ou deux). Délicieusement^ 
rafraîchissant! ***. /&&*. 

& % # * " ' 

Avec 

EXAGÉRATION 
nous pourrions également créer une annonce 
attractive. Mais nous sommes d'avis que le col la
borateur que nous cherchons doit pouvoir discer
ner ce qu'un simple texte peut contenir. 

Notre maison : 
Outils et accessoires d'autos, compresseurs, équi 
pements complets pour garages. Entreprise d'an
cienne renommée de conception moderne. 

Notre futur collaborateur : 
Voyageur-représentant pour la Suisse romande. 
Caractère intègre. Deux langues. Si possible 
connaissances de la branche. 

Important : 
Soutien de vente. Libre cours à votre initiative. 
Grande indépendance, de sorte qu'un caractère 
subtil et loyal est plus important que des connais
sances spéciales. 

Grossenbacher & Co - Bern 
HIRSCHENCRABEN Tél. (031) 25 77 51 
(Herr Dieter Grossenbacher verlangen) 

Cherchons pour entrée Immédiate 

1 grutier 
expérimenté 

pour grue à tour. 

Faire offres par téléphone au 
(027) 2 45 45. 

P 36-3201 

IMPORTANTE VENTE 
de gré à gré 

TRÈS BEAUX MOBILIERS 
DE STYLES ET ANCIENS 

ainsi que meubles courants 
A la Maison de maîtres 

VILLA DU CHÊNE 
Avenue de la Gare - BEX (VD) 

a 3 minutes de la gare CFF 
(entre Aigle et Saint-Maurice) 

dimanche 28 et lundi 29 juin 1970 
de 10 h. à midi et de 14 h. a 19 h. 

VENTE DE TOUT LE MOBILIER 
TRÈS BELLE SALLE A MANGER 

DE STYLE 
avec buffet plat, table ovale à ral
longes et 10 chaises Ls-Philippe 
acajou mai. Vitr ine d'angle bombée, 
magnif ique bureau Ls XV richement 
sculpté, pièce rare. GLACE Ls XV à 
poser en largeur, commode fran
çaise Ls XVI acajou. 
BEAUX MOBILIERS DE SALONS 
Ls XV, Ls XVI et autres. 
ENSEMBLE Ls XIII 3 pièces e1 cana
pé séparé. Ravissant salon Ls XV 
bois laqué et doré, avec petit ca
napé et 4 fauteuils. Grand salon 
Ls XV, bergères. Vitrine noyer gal 
bée 2 portes. Tables. Belles commo
des, secrétaires et armoire Ls XV 
bois de rose marqueterie, tables, 
fauteuils, etc., etc. 1 paire de ber
gères à oreilles, bois doré. Joli 
canapé Ls XVI seul couvert tissu 
rose. 

BELLE CHAMBRE A COUCHER 
COMPLÈTE, GRAND LIT. 
1 petit buffet avec table à rallonges 
et 6 chaises de style provençal. 
EXCELLENT PIANO DROIT. 
GLACES - LUSTRES - TAPIS ORIENT 
ET CHINOIS. 

1 grand lit canné de 1 m. 70 de 
large, complet. 
MEUBLES ANCIENS : 
Glaces cadres or et divers. Commo
des Ls-Philippe acajou ef Empire, 
armoire Ls-Philippe, buffet sculpté, 
trumeau breton, lustre cristal Napo
léon III, méridienne, grand lapis, 
ancien, env. 400 x 500 cm., prove
nance Asie mineure, etc., etc. 
MEUBLES COURANTS : 
Belle salle à manger noyer, avec 
buffet plat, argentier, table et 6 
chaises. Chambre à coucher complè
te. Divans et fauteuils, armoires à 
glace et chiffonnier, petit dressoir, 
table à rallonges et chaises, un 
petit buffet moderne et quantité 
d'autres objets. 

TOUT DOIT ETRE VENDU 
Pas d'enchères, pas de taxe 

Place de parc 
VENTE AUTORISÉE et dir igée par 
les soins de J. A lb in i , chargé de !a 
vente. Les biens acquis peuvent être 
enlevés immédiatement selon désir. 

P 22-1101 

A l'Economie 

E. ROHNER 

NOUVEAU ,„=««» 

X&9 fr'and ti racé 

PROVINS 
Demandez votre « apéritif valaisan » dans las cafés, restaurants 
et bars. 

COMMERCE DE FRUITS 
ET LÉGUMES EN GROS - SAXON 

cherche 

Courtier 
ou producteur important 

à Fully et Riddes. Bonnes conditions. 

Faire offres sous chiffre P 36-37518, 

a Publicitas S. A., 1950 Sion. 

Droguerie Raymond Marclay 
Rue du Bourg Place du Marché 
Tél. (025) 4 22 09 MONTHEY 

— toutes les sortes de peintures 

— vernis pour chalets 

— vernis pour bateaux 

— pinceaux, rouleaux, mastic, etc. 

— papiers peints 

Expédition par posl" 

•r:;\ ',!'• '• i P 36-37382 

A VENDRE D'OCCASION 

faucheuse Bûcher K 3 
avec barre de coupe 160 cm. 
ef remorque 

un monouxe Holder 
avec deux fraises, bas prix 

une agnelle 
avec 1 m. de couteau 

ainsi que plusieurs sarcleuses SOLO 

Marcel VÉROLET - MARTIGNY 
Agence Solo ef machines agricoles 

Téléphone (026) 2 12 22 
P 36-7414 

Abonnez-vous 
au Confédéré 

Toutes vos 

annonces 

par 

PUBUCITAS 

Sélectionné 
dans les plus belles 

collections suisses 
et étrangères 

Liliane vous offre: 
un choix inouï 

ROBES - MANTEAUX 
COSTUMES 
Pantalons - Jupes - Blouses 

Boutique 

Liliane 
MARTIGNY 

A 100 mètres de la gare 

P 36-4415 

L I M O N A D E 

/ l /KDRAND 
/1/lAKTlGrvFV 

\ 

;^;ïslfia;rtii,»;^.-

^ ^ j R T K ^ N ^ 

LA LIMONADE 
qu'on aime ! 

-

Fête cantonale valaisanne de gymnastique 
Art is t ique - Nat ionaux 

Athlét isme 
Concours de sections 

Sport-handicap 
Relais - jeux 

MARTIGNY: 26-27-28 JUIN 
(Stade municipal) 

D A M E S MESSIEURS 

Samedi 2 7 juin : 
2 0 h. 15 : cortège aux f lambeaux 
dès 21 h. : soirée de variétés - BAL 

Dimanche 2 8 juin : 
dès 13 h. 3 0 : GRAND CORTÈGE 
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Servan-Schreiber : "un destin (peut-être) national" 
Sur la signification du succès de Servan-Schreiber au premier tour de 

l'élection législative partielle de Nancy, les commentaires vont bon train. Le 
scrutin a-t-il valeur de test national ? M. Robert Poujade le conteste, mais il 
ne l'aurait pas contesté si M. Souchal l'avait emporté. « Test » national est 
peut-être excessif, mais importance nationale correspond à la réalité, ne serait-
ce que par l'intérêt que soulève la compétition nancéenne, l'émotion qu'elle 
produit et les commentaires qu'elle suscite. 

D'une certaine manière, pourtant on 
pourrait dire que le succès de Servan-
Schreiber est trop beau pour être tout 
à fait convaincant, je veux dire exem
plaire. Si Servan-Schreiber avait ga
gné de peu sur Souchal, on pourrait 
parler d'un déplacement de voix en 
sa faveur et par conséquent d'une 
désaffection de l'électorat gaulliste 
pour le parti au pouvoir. Mais on est 
en présence non pas d'un déplacement 
mais d'un renversement des suffrages, 
et cela, évidemment, ne peut s'expli
quer que par la situation particulière 
de Nancy et par la personnalité parti
culière de Servan-Schreiber. Mais no
tre sentiment est que la situation a 
joué un rôle plus considérable que 
l'homme. Beaucoup d'électeurs nan-
céens ont moins voté pour Servan-
Schreiber que contre Souchal. C'est 
un scrutin de colère. 11 en dit long 
sur leur ressentiment à l'égard du 
gouvernement et du député qui, mal
gré son appartenance à la majorité, 
n'a pas su (ou pas pu) infléchir les 
choix économiques en faveur de la 
Lorraine du sud. 

Priorité à l'économique 
Ce renversement électoral se passe 

dans une région qui passait pour un 
fief gaulliste. Nancy était la ville de 
la fidélité. Cela permet de dire que 
si, malgré cette fidélité, Nancy s'est 
donnée à un homme de l'opposition, 
et qui plus est, à un candidat « para
chuté », alors n'importe quelle autre 
ville de France pourrait en faire au
tant, si elle se trouvait dans une situa
tion de crise analogue à Nancy. 

Mais à la condition aussi qu'il y 
ait d'autres Servan-Schreiber. Car la 
victoire de l'ancien directeur de 
!« L'Express » est aussi celle d'un style 
nouveau fondé sur l'efficacité et cette 
.efficacité concerna, uniquement le dqg 

-maine économique. Le journal « Com : 

-.h.-it » avait raison cLécrire lundi qu'ei£ 
choisissant Servan-Schreiber, les 
électeurs de Nancy avaient fait « un 
choix alimentaire ». La victoire de 
Servan-Schreiber, c'est en effet celle 
de l'économique sur le politique. Cet 
homme a démontré que dans des mo
ments de crise, on ne mobilise pas 
les Français avec des mots comme 
« liberté » ou « république », mais 
avec des autoroutes, des chiffres, des 
créations d'emploi, le niveau de vie 
et des hommes, industriels, banquiers, 
commerçants, qui se déclaraient prêts 
à mettre en œuvre un plan de retlan-

re économique. La victoire de Ser
van-Schreiber à Nancy, c'est la dé
faite de l'idéologie. 

Un nouveau « Monsieur X » ? 
C'est aussi une défaite tactique 

pour le gouvernement, et cela dans 
la mesure même où ce gouvernement, 
non 6ans avoir hésité, a décidé de 
soutenir à fond le candidat Souchal. 

Le premier ministre y était oppo
sé, dit-on. Il flairait sans doute le 
danger. Cinq ministres ont fini par 
faire le voyage de Nancy.. Ils n'ont 
apporté à l'électorat que de vagues 
promesses. Depuis douze ans, les Lor
rains sont au régime des promesses. 
Servan-Schreiber, lui* a apporté du 
concret, comme il dit ; une liste de 
personnes prêtes a l'effort économi
que. Le concret l'a emporté sur l'abs
trait. Le gouvernement a fait un pas 
de clerc en croyant l'éviter. 

C'est aussi une défaite pour la gau
che non communiste. Le candidat so
cialiste et le candidat PSU obtien
nent moins de 8°'o des voix, alors 
qu'ils en avaient obtenu 18°/o en 

par L.-À. ZBINDEN 

1968. Seul le candidat communiste, 
M. Antoine, maintient son score. Ce
lui-ci s'en réjouit. Le Parti commu
niste a beau jeu de remarquer qu'il 
représente actuellement la seule for
ce solide de gauche en France. Mais 
si l'on observe que les électeurs de 
la gauche non communiste ont porté 
leurs suffrages sur Servan-Schreiber 
dès le premier tour, et non sur M. 
Antoine, on' en déduira qu'il n'y a 
pas lieu de pavoiser. Le communisme 
en France reste fort, mais il est plus 
isolé que jamais. Les assises de la 
SFIO qui se sont tenues le même 
jour à Epinay ont mis en évidence 
le courant droitier qui, derrière M. 
Chandernagor, pousse les socialistes 
à chercher l'entente au centre. Cer
tains commentateurs prêtent déjà a 
Servan-Schreiber le dessein de re
faire l'opération Defferre ou l'opéra
tion Poher, c'est-à-dire la restructura
tion de l'union allant des socialistes 
aux centristes non gouvernementaux. 

Les jeux sont faits 
Le second tour • de l'élection nan

céenne devrait confirmer en l'accu
sant le succès de Servan-Schreiber 
au premier. Dans un match triangu
laire, on ne voit pas comment Sou-
', 

(Suite en page sulste) 

POLITIQUE INTERNATIONALE 

NOUVEAU PLAN 
7/ ne se passe guère de jours sans 

que des raids aient lieu au Proche-
Orient. Mardi encore, un élément de 
l'armée israélienne a traversé le golfe 
de Suez et pénétré tort loin en territpi-, 
re égyptien. La RAU révèle que cette 
opération a été un échec total. Tel-
Aviv, de son côté, allirme le con
traire. II est donc bien dillicile de se 
laire une idée exacte de la portée de 
ces événements. Indubitablement, la 
situation reste conluse dans celte 
partie troublée du monde et cet exem
ple nous en iournit, une lois de plus, 
la preuve. 

Pourtant, un homme, lui, reste opti
miste envers et contre tout. 11 s'agit 
d'U Thant, qui revient d'un voyage 
ellectué à Londres et à Moscou. Le 
secrétaire général des Nations Unies 
a notamment indiqué que de nouvaux 
éléments étaient apparus dans les 
positions respectives de l'Union so
viétique et des Etats-Unis. 

Autre point à mettre en exergue. 
Les USA auraient remis aux diri
geants de l'Etat hébreu un plan en 

cinq points. En gros il s'agirait des 
données suivantes : les Etats-Unis 
sont iavorables à la reprise de la 
mission Jarring ; ils donnent le feu 
vert à des négociations par personne 
interposée. Le retrait des troupes is
raéliennes doit se faire à l'intérieur 
de frontières dûment fixées. Washing
ton suggère aussi la mise sur pied 
d'un cessez-le-feu de trois mois pour 
mettre le «système» en place. Enlin 
si toutes ces conditions étaient accep
tées par Tel-Â~viv, les Etats-Unis — 
pour compenser un déséquilibre des 
forces — seraient prêts à livrer les 
fameux « Phantom » que Dayan récla
me depuis plusieurs mois, 

A priori, il n'y a que très peu de 
chances pour que ce plan soit accep
té par Mme Meir et ses collabora
teurs. Ce qui est certain, par contre, 
c'est qu'une importante partie diplo
matique est en train de se jouer entre 
les USA et l'Etat hébreu dans une at
mosphère qui n'est pas au beau fixe. 
Hélas... 

Marc SOUTTER. 
L _ _ 

Midward Heath bat les travaillistes... 
et les pronostiqueurs 

(Do notre correspondant. René ELVIN) 

Le plus inattendu, le plus extra
ordinaire des résultats d'élections 
générales en Grande-Bretagne de
puis la délaite de Winston Chur
chill en 1945 est bien celui de la 
semaine dernière, où M. Edward 
Heath, contre toute attente, a 
battu M. Harold Wilson et lait son 
entrée à la prestigieuse demeure 
des premiers minisires, à 10 Down-
ing Street. Les sondages de l'opi
nion publique étaient unanimes ri 
prédire une nouvelle victoire tra
vailliste ; il est vrai qu'ils diffé
raient entre eux et à différents 
moments de la campagne élec
torale : certains donnaient au 
Labour une avance de 12 %>, qui 
leur eût donné une majorité de 
150 sièges à la Chambre des com
munes -, d'autres indiquaient une 
majorité de 7 "/«, de 4 */• ou de 
2 •/«. Personne ne donnait les con
servateurs gagnants. 

C'est même très certainement 
celte flatteuse unanimité qui a dé
cidé M. Wilson à dissoudre le 
parlement et a décréter des élec
tions générales pour le 18 juin. 
Par un curieux hasard, cette date 
est l'anniversaire de la bataille de 
Waterloo ; et sa déroute est un 
peu semblable à celle de Napo
léon : après des succès initiaux 
durant la campagne, qui lui tai
saient penser qu'il n'avait plus 
qu'à se ceindre des lauriers du 
vainqueur, il dut se résigner à 
abdiquer. 

A bien des points de vue, M. 
Harold Wilson est l'une des per
sonnalités les plus attachantes de 
la politique britannique : intelli
gent, spirituel, il avait acquis la 
réputation d'un magicien qui re
tombait toujours sur ses pieds 
après les pires déboires et les plus 
cruels désappointements... infligés 
à ses électeurs. Il avait promis de 
ne pas majorer les impôts : ils ont 
augmenté de quelque^ trois mil
liards de livres par an ; et ses 
promesses au sujet du progrès 
économique et technologique, du 
chômage et du maintien de la va
leur de la monnaie n'avaient pas 
eu un meilleur sort : l'économie 
esl stagnante, le chômage bat tous 
les records depuis 30 ans, la livre 
sterling a été dévaluée ; les prix 
montent en llèche — et néanmoins 
ce diable d'homme semblait tout 
balayer devant lui : sa bonne hu
meur communicative paraissait de

voir lui assurer sa troisième vic
toire, i 

M. Edward Heath a un style tout 
datèrent : comme chei de l'oppo
sition, il n'avait pas réussi à s'im
poser devant la virtuosité et l'en
tregent de M. Wilson : les son
dages de l'opinion publique l'in
diquaient comme étant loin der
rière ce dernier, même quand les 
conservateurs jouissaient de la la
veur populaire. Comme lui, il était 
issu d'une lamille modeste et avait 
iail son chemin à force d'intelli
gence et de volonté. Intègre et 
sérieux, il n'a pas la légèreté, 
l'agilité et la vivacité de son prin
cipal adversaire. Néanmoins, ses 
qualités semblent lui conférer 
l'étoile d'un véritable homme 
d'Etat, capable d'imprimer à l'An
gleterre au cours des cinq pro
chaines années l'impulsion néces
saire pour revigorer son écono
mie languissante. On peut en voir 
une première indication dans l'ex
plosion de hausse qui salua la 
nouvelle de la victoire de M. Heath 
à la bourse : les hommes d'ailaires 
estiment que les conservateurs 
auront une attitude toute diffé
rente ri leur égard que les travail
listes, qui, au iond, détestent le 
capitalisme, l'entreprise privée et 
les prolits qui la font vivre, encore 
qu'ils soient les premiers à se parer 
des plumes du paon quand les 
industriels réussissent à rétablir 
l'équilibre de la balance commer
ciale, grâce à leurs exportations. 

Sa tâche ne sera du reste pas 
taciie : il doit commencer dans 
quelques jours les négociations au 
sujet de l'entrée du Royaume-Uni 
dans le Marché commun, et l'opi
nion publique lui lait confiance 
pour /es mener à bien sans sacri
fier les intérêts vitaux du pays. Son 
programme comporte une révision 
des lois sur les relations indus
trielles pour ramener les syndicats 
au régime du droit commun, et 
l'on peut être certain que les me
neurs des Trade Unions feront des 
pieds et des mains pour s'opposer 
à celte mesure. Il a promis de 
réduire les impôts, tout en main
tenant la présence britannique en 
Extrême-Orient, ce qui nécessitera 
une réduction des prestations de 
l'Etal. Brel, sa position pourrait 
sembler ne pas être enviable -, 
néanmoins, si quelqu'un est à 

(Suite en page suisse) 

PORTRAIT DU JOUR 

EDWARD HEATH 
Harold Wilson était tellement 

persuadé de sortir vainqueur des 
récentes élections en Grande-
Bretagne qu'il avait vendu son 
domicile londonien quelques se
maines avant le scrutin... 

Son adversaire victorieux, Ed
ward Heath, qui est homme dis
cret et prudent, ne s'est livré, de 
son côté, à aucun geste spectacu
laire et n'a rien révélé de ses 
états d'âme à la veille des élec
tions ; mais il est permis de 
supposer qu'il est aujourd'hui 
aussi surpris que Wilson du ver
dict populaire qui fait de lui le 
Premier ministre de Sa Majesté. 

Le cabinet formé par M. Heath 
est bien à son Image : les minis
tres y sont peu nombreux mais 
connus pour lenr efficacité et 
leur aversion pour la vaine élo
quence. Moins bavard que son 
prédécesseur, Edward Heath pa
rait attacher beaucoup plus d'im
portance que lui à s'entourer 
d'hommes d'expérience, capables 
de tenir les promesses électorales 
du parti conservateur : réduction 
des impôts directs, suppression 
même de certains impôts, défense 
de l'est de Suez, etc. 

La discrélion du nouveau Pre
mier anglais est telle que les 
échotiers ont eu beaucoup de mal 
à composer un portrait pittores
que de M. Heath dont la biogra
phie n'offre guère d'anecdotes 
savoureuses La seule originalité 

du personnage, que les commen
tateurs et les agences de presse 
n'ont pas manqué de relever, c'est 
sa condition de célibataire (pan 
tellement endurci si l'on en croit 
la photographie illustrant cet 
article !). Toujours est-il qu'il y 
a fort longtemps qu'un premier 
ministre britannique célibataire 
n'a franchi, avant Edward Heath,' 
le seuil du No 10 de Downing 
Streel. 

Si l'on ajoute qu'il est très 
pieux, fervent amateur de musi
que classique, travailleur infati
gable, flegmatique et d'un humour 
froid dans la meilleure tradition 
britannique — on en eut la preu
ve dans sa façon de réagir à 
l'agression à la peinture rouge 
dont i! fut l'objet de la part d'une 
manifestante au lendemain de 
son élection — on en aura terminé 
avec le chapitre du pittoresque. 

Edward-Richard-George Heath, 
né le 9 juillet 1916 (il pourra donc 
fêter dans quelques jours son 
cinquante-quatrième anniversai
re) — le même âge que Wilson — 
est fils d'un maître-charpentier 
qui exploitait son modeste négo
ce à Broadstalrs, petite localité 
sur le littoral de la Manche. Ce 
brave homme consent de lourds 
sacrifices pour donner à son fils 
la meilleure éducation, à l'Uni
versité d'Oxford tout d'abord, 
puis dans des facultés américai
nes où Edward mène à chef ses 
études de philosophie et de scien
ces politiques et économiques. 

Quand la Deuxième Guerre 
mondiale éclate, le jeune Heath 
s'engage comme simple soldat et 

cinq ans suffiront, sur les divers 
fronts où se bat l'armée britanni
que, pour faire de lui un lieute
nant-colonel de belle prestance. 

Sa carrière politique commence 
en 1950, année, où il est élu dé
puté de la banlieue de Londres, 
dans les rangs du Parti conserva
teur. Cinq ans plus tard, 11 occupe 
les hautes fonctions de whip 
(chef de file) a Westminster. II 
faut attendre 1959 pour voir Ed
ward Heath titulaire de ion pre
mier portefeuille en qualité de 
ministre du travail. Deux ans 
plus tard, II est lord du sceau 
privé et, du même coup, ministre-
adjoint des affaires étrangères, 
aux côtés de lord Home (l'actuel 
Sir Alec Douglas Home dont il 
vient de faire son ministre au 
Foreign Office). 

C'est de 1962 que date l'entrée 
— très remarquée — d'Edward 
Heath sur la scène Internationale, 
lorsqu'il se volt confier la mis
sion délicate de diriger la délé
gation britannique aux négocia
tions de Bruxelles et de formuler 
la demande d'adhésion de la 
Grande-Bretagne au Marché com
mun. Il se heurte/ comme on le 
sait, au veto du général de Gaulle, 
mais il sait que re n'est là que 
partie remise. 

Promu en 1965 chef dn groupe 
parlementaire conservateur à la 
Chambre des communes, Edward 
Heath, qui se distingue au sein 
de son parti par ses origines mo
destes et sa réputation de brillant 
économiste, apporte aux < to
ries » le sang neuf qui lenr man

quait pour donner une réplique 
valable à l'habile et populaire 
Harold Wilson. Comme chef de 
l'opposition, il saura décocher les 
flèches les plus venimeuses au 
gouvernement travailliste en stig
matisant les mauvais calculs de 

sa politique économique, ses ma
ladresses et hésitations sur le 
plan international. 

Le voici maintenant, à son tour, 
au gouvernail où ses adversaires 
guettent un premier faux pas. 

J.-P. THÊVOZ. 
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LA SUISSE ET LE MARCHÉ COMMUN 

Déclarations de M. Tschudi, président de la Confédération 
après sa rencontre avec M. Pompidou à l'Elysée 

La Suisse entrera en pourparlers 
avec les six pays du Marché com
mun après l 'ouverture des négocia
tions entre la communauté écono
mique européenne, la Grande-Breta
gne et les trois autres candidats, a 
déclaré le président de la Confédéra-
tion suisse, M. Hans Peter Tschudi, 
à l'issue de l 'entretien qu'il a eu hier 
après-midi au Palais de l'Elysée 
avec le président de la République. 

M. Tschudi a donné cette précision 
en répondant aux questions qui lui 
ont été posées par les représentants 
de la presse suisse. 

Les conséquences des négociations 
qui vont s'ouvrir à la fin du mois 
ontre la CEE, la Grande-Bretagne et 
les trois autres candidats du Marché 
commun ont constitué l'un des thè
mes de l'entretien du chef de l'Etat 
et du président de la Confédération 
suisse. « Nous avons parlé notam
ment, a dit M. Tschudi, à sa sortie 
de l'Elysée, des problèmes qui se 
poseront sur le plan de l'intégration 

européenne après l 'ouverture des 
négociations ». 

M. Tschudi a indiqué qu'il avait 
parlé également avec M. Pompidou 
des relations bi-latérales franco-suis
ses qui, a-t-il dit, sont « très amica
les », et d'autre part, de l 'aéroport 
de Bâle - Mulhouse que les deux 
présidents inaugureront s a m e d i 

après-midi et qui constitue, a dit M. 
Tschudi « une réussite de la collabo
ration de nos deux pays ». 

A l'issue de l'entretien qui a duré 
trente minutes, M. Georges Pompi
dou a reconduit sur le perron de 
l'Elysée son hôte et l'a quitté en lui 
disant « à samedi donc pour l'inau
guration ». 

Encore les méfaits des récents orages 

Trombe d'eau dans le Val-de-Travers 
Fribourg: plus de 200 sinistrés s'annoncent 

FLEURIER. — Une trombe d'eau 
s'est abattue, mardi après-midi, sur la 
montagne dominant la rive gauche de 
l 'Areuse, dans le Val-de-Travers, plus 
précisément sur le Mant-de-Boveresse, 

4 voitures lui passent sur le corps 
Aucune d'entre elles ne s'arrête 

SOLEURE. — Quatre voitures, cir
culant dans la même direction, ont 
passé, mercredi matin, sur le corps 

Servan-Schreiber 
(Suite de la page opinions) 

chai pourrait refaire son terrain. Au 
second tour, la majorité est relative, 
ce qui favorisera davantage encore 
Servan-Schreiber. Si l'on admet com
me-plausible qu'i l-gagne les voix so
cialistes et PSU, il ne serait pas sur
prenant qu'il triomphe avec plus de 
5Ô'°/o des votants, c'est-à-dire avec la 
majorité absolue. 

M. Poujade a eu tort de dire que 
le scrutin de Nancy n'avait qu'un in
térêt local, mais il a eu raison de 
parler d'un succès personnel. Nul 
doute que Servan-Schreiber n'exploi
te sa victoire et ne se-sente bientôt 
un « destin national » comme M. Pom
pidou. Aux élections présidentielles 
de 1976, il ne serait pas extraordi
naire de voir Servan-Schreiber sur 
les rangs avec Giscard d'Estaing en 
face de lui. Il y a quelques mois, la 
télévision française, en nous propo
sant un face à face entre ces deux 
jeunes loups, nous a donné un avant-
goût de ce combat futur, dont l'enjeu, 
cette fois, sera la France. 

L.-A. Z. 

LETTRE DE LONDRES 
(Suite de la page opinions) 

même d'amorcer un « miracle 
économique » en Grande-Bretagne, 
c'est certainement lui. 
< Parmi les autres victimes des élec
tions, il tout noter la catastrophe 
du Parti libéral, qui au début de 
siècle, eut ses années de grandeur 
et qui est maintenant réduit à 
quatre ou cinq sièges, encore que 
des milliers d'électeurs ont voté 
pour eux ,- mais, dans te système 
anglais, avoir pour soi une pro
portion considérable des votants 
n'est pas suliisant. C'est bien pour
quoi les libéraux ont toujours de
mandé — en vain — l'introduction 
de la représentation proportion
nelle. 

Un autre désastre a Irappé les 
« pollsters » — les sondeurs de 
l'opinion publique, qui ont été to
talement discrédités. Ce n'est pas 
la première lois : ils avaient, en 
Amérique, prédit unanimement la 
victoire de Dewey sur Truman, et 
cette prédiction erronée iaillit les 
réduire à la banqueroute. Cette 
lois encore, leurs collègues britan
niques se sont trompés lourdement, 
avec cette circonstance aggravante 
que leur impair a eu d'importantes 
conséquences politiques. D'ores et 
déjà, des voix se sont lait entendre 
pour suspendre les poils politiques 
durant les campagnes électorales. 

René ELVIN. 

d'un habitant d'Holderbank (Soleure), 
M. Viktor Grolimund, âgé de 77 ans. 
Selon une communication de la police 
cantonale soleuroise, le vieil homme 
a été renversé sur la route principale 
de Holderbank vers 4 heures du ma
tin. Le déroulement précis des faits 
de l'accident n'a pas encore été éta
bli ; il s 'avère cependant que quatre 
voitures ont passé sur le corps du 
malheureux qui gisait sur la route. 
La police recherche des témoins. 
Tous les conducteurs qui ont passé 
sur les lieux de l'accident sont priés 
de se faire connaître auprès de la po
lice de l 'autoroute à Oensingen (té
léphone : 062/78 1801). L'automobi
liste, tout particulièrement, qui, aux 
dires de témoins, a donné des signes 
de phares aux quatre conducteurs ve
nant en sens inverse, est prié de s'an
noncer à la police. 

Les Sagnettes et Trémalmont. Elle a 
raviné des chemins forestiers et obs
trué la route cantonale La Brévine -
Boveresse, non loin de la station de 
chemin de fer de ce dernier village ; 
mais la boue et le gravier purent être 
enlevés rapidement, de sorte que la 
circulation a pu reprendre peu après 
ce déluge. Les premiers secours du 
village de Couvet ont dû intervenir 
pour évacuer l'eau qui avait envahi 
les caves et le rez-de-chaussée de la 
ferme de La Roche. 

FRIBOURG. — Lors de la confé
rence de presse hebdomadaire du 
Conseil d'Etat, lundi soir, il a été fait 
état d'une communication de l'Etablis
sement cantonal d'assurance des bâ
timents qui a fait l ' inventaire des dé
gâts c a u s é s aux immeubles par 
l'ouragan qui a sévi le mercredi 17 
juin. Plus de 200 sinistres ont été an
noncés. Les dégâts les plus graves 
ayant été signalés dans la région de 
Bulle. 

Le total des dégâts se montent en
tre 300 000 et 400 000 francs. 

ROUTE DU BRUNIG COUPEE : 12 VOITURES ENSEVELIES 
Après les inondations, la Suisse centrale connaît un nouveau danger : un 
gigantesque glissement de terrain s'est produit au Briinig, ensevelissant 12 
voitures. Durant une heure, la terre n'a cessé de glisser et la route a été 
recouverte sur une longueur de 500 mètres. A l'aide de trax et de camions, les 
ouvriers tentent de déblayer l 'énorme masse qui a obstrué la route. 

(Photo ASL.) 

GISWIL: la route du Briinig 
obstruée par 2 m. d ' é b o u l i s 

rapidement recouverte de terre et 
d'éboulis de toutes sortes qui ont 
bientôt atteint une épaisseur de près 
de deux mètres. Les douze voitures 
qui sont restées bloquées se trou
vaient à ce moment-là entre les deux 
ruisseaux et il leur était impossible 
soit de reculer, soit d'avancer. D'autre 
part, deux fermes ont été atteintes par 
le débordement des torrents. 

Les pompiers de la région, aidés de 
tous les hommes disponibles, sont sur 
place et mettent tout en œuvre pour 
que la route puisse être rendue au 
trafic le plus tôt possible. 

GISWIL. — II a fallu Interdire, 
mardi, dès 16 h. 30, tout trafic sur la 
route du Briinig obstruée par deux 
mètres d'éboulis accumulés sur la 
chaussée. 

Douze voitures sont restées blo
quées. 

Les abondantes précipitations de 
ces derniers jours avaient démesuré
ment enflé trois ruisseaux, qui ont 
normalement un débit si faible qu'ils 
sont canalisés et passent sous la 
chaussée. Ils sont sortis de leur lit et, 
passant par-dessus la route, ils l'ont 

Le col du Nufenen 
ouvert vraisemblablement 
au début de juillet 

BRIGUE. — En raison des impor
tants travaux de déblaiement de la 
neige et de vastes travaux de cons
truction sur les routes d'accès, la 
roule du col du Nulenen ne pourra 
être ouverte vraisemblablement qu'au 
début de juillet, précise un communi
qué du Chemin de 1er Furka-Oberalp. 
le traiic régulier entre Ulrichen (Va
lais) et Airolo (Tessin), qui, selon 
l'horaire officiel, aurait dû reprendre 
le 20 juillet, ne reprendra que lorsque 
le tronçon aura été dégagé. La reprise 
du trafic régulier sera annoncée à 
temps. 

Tunnels ferroviaires à travers les Alpes 

La décision de la commission suscite 
des commentaires indignés à Coire 

COIRE. — Les commentaires vont bon train dans les Grisons après l'an
nonce de la décision prise par la commission des tunnels ferroviaires à travers 
les Alpes de recommander au Conseil fédéral le percement d'un tunnel de 
base du Saint-Gothard entre Ersfeld et Giornico. Dans son édition de mercredi 
le nouveau journal des Grisons affirme, sous la plume de son rédacteur en 
chef, que cette affaire revêt une importance nationale et que la commission 
s'est laissée dicter sa décision par la direction générale des CFF. 

L'article souligne encore la portée politique de cette décision et met en 
évidence le droit de la Suisse orientale à voir son réseau ferroviaire se déve
lopper enfin puisqu'elle présente, avec le chemin de fer du Spluegen, un projet 
qui correspond aux conceptions modernes du trafic européen. La décision n'a 
pas surpris l 'auteur de l'article selon lequel les experts ont surtout adopté la 
politique du trafic pratiquée par les CFF et axée sur le Gothard, alors qu'ils 
auraient dû tenir compte avant tout des conceptions du trafic de l'ensemble de 
l'Europe sans faire prévaloir seulement les intérêts purement nationaux. 

Où l'on reparle des «EXORCISTES» 
meurtriers de Bernadette Hasler 
R e c o u r s en cassation r e j e t é 

ZURICH. — La Cour de cassation 
du canton de Zurich a rejeté, plus 
d'une année après le jugement de la 
« sainte famille » qui avait eu lieu 
.̂ n février 1969, le recours en cassa-
lion des meurtriers de la jeune Be>-
nadetle Hasler. 

Un autre recours peut cependant 
encore être fait devant la Cour de 
cassation du Tribunal fédéral, ce 
qui rend non définitif ce jugement 
de la Cour zurichoiseï 

Rappelons que le prêtre allemand 
excommunié, Joseph Stocker, et sa 
maîtresse, Maddalena Kohler, qui 
jouaient les rôles des « saints pa
rents » avaient chacun été condam
nés, au début de l'année passée, a 
dix ans de réclusion, à cinq ans de 
perle des droits civiques et à 15 ans 
d'exclusion de notre pays. Les qua
tre autres accusés, tous membres de 
la « sainte famille » avaient été con
damnés à des peines allant de 3 ans 
et demi à 4 ans de prison. 

Un jorr après l'accident, 

il succombe à ses blessures 
LA CHAUX-DE-FONDS. — Un mo

tocycliste de La Chaux-de-Fonds, 

M. Raymond Beaud, âgé de 55 ans, 

qui avait été renversé par une voi

ture lundi soir dans une rue de la 

ville, a succombé à l'hôpital où il 

avait été transporté. 

EN CAS 
DE DEUIL 

Pompes Kunèbres Générales SA, Lausanns 
Maupas& Tel 229201, 

Muttenz : une citerne explose 
MUTTENZ. — L'explosion d'une 

citerne à mazout, mardi après-midi 
dans un entrepôt de Muttenz, a pro
voqué des dégâts évalués à environ 
200 000 francs. Personne n'a été 
blessé mais les pompiers ont dû met
tre en action cinq lances à incendie 
pour venir à bout de ce sinistre. 
L'explosion s'est produite lorsque de 
la sciure imprégnée d'essence s'est 
enflammée et a ensuite communiqué 
le feu à la citerne. 

Une cycliste écrasée 
par un train routier 

NEUCHATEL. — Un train routier 
bernois qui dépassait mardi soir une 
cycliste motorisée roulant dans le 
même sens, à l 'entrée ouest de Neu-
châtel, a écrasé la jeune fille qui 
avait perdu la maîtrise de son véhi
cule au moment du dépassement. La 
malheureuse fut si grièvement bles
sée qu'elle succomba peu après à 
l'hôpital où elle avait été transporlée. 
Il s'agit d'une jeune employée de bu
reau, Mlle Elisabeth Lorini, âgée de 
25 ans, et domiciliée à Neuchâtel. 

Un touriste français se noie 
dans les Grisons 

SILVAPI.ANA. — Un jeune fran
çais, âgé de 24 ans el domicilié à 
Strasbourg, s'est noyé à Silvaplana 
dans le canton des Grisons où il pas
sait ses vacances avec sa femme. Le 
leune homme s'est noyé mardi ma
tin alors que le canoë dans lequel 
il avait pris place s'est retourné à 
l 'embouchure de l'Inn dans le 
Champferersee. Le deuxième passa
ger du canoë esl parvenu à regagner 
la rive. 

Hier soir, le corps du jeune hom
me n'avait pas encore été retrouvé 
malgré les hommes-grenouille de 
la police cantonale des Grisons qui 
ont organisé des recherches systé
matiques mardi et mercredi. 

LA PRESTE 
Pyrénées Orientales - FRANCE 

GRAND HOTEL AVEC ETABLISSEMENT THERMAL 
16 Mars - 30 Octobre 

C O M B A T LE C O L I B A C I L L E 
STATION UNIQUE AU MONDE POUR LES VOIES URINAIHES 

Très émue par les nombreux témoignages d'affection et rie sympathie reçus, 
la famille de 

Madame Marguerite CLOUX-BONNOZ 
exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui ont pris part à son grand deuil. 
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Leçons du «Mundial» 
De la Lune à la Terre 

par Frédéric Schlatter 

La controverse est ouverte : lequel des deux événements particulièrement 
télégéniques de 1969 et de 1970 a-t-il fixé le plus de téléspectateurs devant 
le petit écran des « étranges lucarnes » : le premier alunissage de cosmonautes 
ou le Championnat du monde de football ? 

Quoi qu'il en soit, ces deux grands « suspenses » auront été pour la télé
vision des triomphes qui appellent réflexion. Beaucoup de non-sportifs, par 
exemple hausseront les épaules, estimant qu'il n'est pas de commune mesure 
entre les deux événements, que la séquence montrant le pied de l'homme se 
posant sur le sol lunaire éclipse en importance celle où l'on voit le pied de 
Pelé botter le ballon du football au fond des filets adverses... 

Mais ont-ils raison ? La question vaut d'être posée. Les hommes qui, s'ar-
rachant de notre planète, sont allés fouler le sol du satellite ont certes accompli 
l'un des plus considérables gestes de l'ambition humaine. A l'instant où il 
vit le cosmonaute toucher ce sol insolite, il n'est pas d'homme qui ne s'en 
soit senti grandi lui-même, tant brûle toujours un peu du feu de Prométhée 
en chacun de nous. 

Que le coup de pied ou de tête donné à une petite sphère de cuir gonflée 
de vent puisse susciter le même formidable enthousiasme ouvre donc au philo
sophe une nouvelle occasion de s'interroger sur la nature et le destin de 
l'homme. 

Toutefois, et c'est bien le cas de le dire : gardons avant tout les pieds 
sur terre malgré les cosmonautes qui marchent sur la lune. Car les plus éton
nantes découvertes, les plus géniales inventions n'effacent hélas pas l'autre 
image de l'homme, celle que la télévision nous transmet des rizières de l'Indo
chine, des sables de Suez, de la brousse du Biafra ou de l'Angola, des rues 
d'Irlande et de tant d'autres lieux de souffrance ! 

H n'est donc pas vain ni futile qu'un sport comme le football — que 
Maurice Pefferkorn, journaliste réputé, appela autrefois « joie du monde » — 
séduise les peuples et fasse également l'unanimité devant les écrans de la 
télévision. Là aussi existe une communion des hommes, et elle a ceci de plus 
éloquent encore que l'autre : au-dessus des nationalismes qui applaudissent 
frénétiquement le tir de Pelé pour le Brésil ou celui de Riva pour l'Italie, elle 
fait sentir à tous, quelle que soit la teinte de leur peau, la croyance de leur 
âme, la conviction de leurs opinions, qu'il peut exister entre tous les individus 
du globe une même loi, une identique et fructueuse obéissance... 

...Quoi, direz-vous, par la religion ? par la politique ? Mais non, voyons : 
par un simple règlement de jeu. 

Sr. 

10000 policiers protègent 
l'équipe du Brésil à Rio 

Les quelque quatre millions d'ha
bitants de Rio de Janeiro sont des
cendus dans les rues de la ville pour 
acclamer l'équipe brésilienne de 
football. Les joueurs et leurs diri
geants, qui avaient été reçus par le 
président de la République dans la 
matinée à Brasilia, sont arrivés dans 
la soirée à Rio, seconde étape de 
leur tournée à travers le pays. A 
leur arrivée à l'aéroport de Rio, les 
joueurs sont montés sur les plateaux 
de trois camions qui, en cortège, les 
ont menés à travers la ville. 

L'accueil des cariocas a surpassé 
en splendeur, en enthousiasme et en 
joie, toutes les fêtes qu'a jamais 
connues Rio. Depuis les premières 
heures de la journée, les rues ont été 
le théâtre de scènes de joie populaire 
telles qu'on n'en avait jamais vues 
au Brésil. Même le célèbre Carnaval 
de Rio n'a jamais attiré une telle 
foule dans les rues, jamais il n'a 
été à l'origine de tels mouvements 
de joie, d'enthousiasme et de chaleur 
populaire. 

Comme à Brasilia, les immeubles 
étaient décorés de drapeaux aux cou
leurs du Brésil et des principaux clubs 

de football de la ville, tandis qu'aux 
fenêtres des grappes humaines se 
pressaient en jetant des millions' de 
confetti, sur le cortège et sur la foule 
qui dansait et chantait dans les rues. 
Dans le port, les navires faisaient 
hurler leurs sirènes. 

Malgré la pluie, qui s'est abattue 
dans la soirée sur la ville, l'enthou
siasme populaire n'a pas diminué. 
Pendant des heures et des heures, des 
milliers d'automobiles ont fait la ron
de dans la ville, toutes décorées avec 
des drapeaux ou des photographies 
des joueurs de la sélection brésilienne. 

L'armée elle-même a participé à 
la liesse : dans l'après-midi, l'esca
drille acrobatique de l'armée de l'air 
a réalisé de nombreuses figures au-
dessus de la ville, tandis que des 
hélicoptères lâchaient des tonnes de 
confetti sur la foule. On estime d'ail
leurs à des dizaines de tonnes, la 
quantité de papier transformé en 
confetti et jeté dans les rues. 

Devant cette joie populaire, cepen
dant, les autorités avaient pris leurs 
précautions : dix mille policiers et 
soldats avaient été mobilisés pour 
protéger les héros. 

Les délégations africaines secouent 
à Mexico le 37e congrès de la FIFA 

La réélection de sir Stanley Rous comme président pour quatre ans à 
l'unanimité moins deux voix (Uruguay et Sénégal), la suspension pour deux 
ans de la Rhodésie jusqu'au prochain congrès où elle devra présenter une 
demande d'affiliation conforme aux statuts de la FIFA, ce sont là les princi
pales décisions prises au cours du 37c congrès de la Fédération internationale 
de football, tenu à Mexico. 

Toutefois au cours des débats, de 
nombreuses interventions ont été en
registrées de la part des délégués de 
la confédération africaine qui ont 
contesté la composition actuelle des 
différents comités ou commissions. 
Pour les représentants africains, la 
répartition et le partage des respon
sabilités ne sont pas actuellement 
équitables. 

C'est au sujet de la Rhodésie que 
la discussion a été la plus longue 
(plus d'une heure trente) sur une 
question de principe proposée par 
l'Ethiopie et appuyée par l'Algérie 
et la RAU. M. Halim, représentant 
de la confédération africaine, a con
testé la décision du comité exécutif 
confirmant l'adhésion de la Rhodésie, 
qui était contraire aux statuts de l'or
ganisme international. 

Finalement après de nombreuses 
interventions, M. Maouche (Algérie) 
a proposé que l'on vote sur la résolu
tion suivante : la Rhodésie est sus
pendue pour deux ans jusqu'au con
grès de 1972 en l'attente d'une affi
liation régulière de sa part, confor
mément aux statuts. Par 38 voix 
contre 26 la résolution fut adoptée, 
22 pays s'étant abstenus sur les 86 
représentés au congrès. D'ici à 1972, 
la Rhodésie ne pourra donc en ma
tière de football participer à aucune 
compétition internationale ni faire 
acte de candidature pour une épreuve 
officielle. Cela sous-entend donc que 
la Rhodésie ne pourra être incluse 
dans les préliminaires du Tournoi 
olympique de 1972 ni dans celles du 
Championnat du monde de 1974. 

Après que le congrès eut par 39 
voix contre 25 refusé de considérer 
le portugais comme langue officielle, 
M. Granatkine a fait procéder à la 
réélection de M: Stanley Rous. A 
l'unanimité moins deux voix (Uru

guay et Sénégal) le président sortant 
a été réélu pour une période de 
quatre ans. Le représentant uru
guayen, M. Alfredo Fernandez, après 
avoir fait remettre à la presse une 
déclaration, a précisé que le vote 
négatif de sa délégation était motivé 
par des questions sportives durant 
le « Mundual » 1970. L'Uruguay en 
effet reproche à sir Stanley Rous 

d'avoir, d'une part fait par trop cré
dit aux rumeurs qui ont circulé avant 
le match de son équipe contre la 
Suède et entraîné à la dernière minute 
le remplacement de l'arbitre brésilien 
de Moraes par M. Landauer (E-U) 
et d'autre part d'avoir agi trop auto
ritairement pour la désignation des 
lieux des demi-finales. 

Quant au représentant du Sénégal, 
il a indiqué avoir voté contre la 
réélection du président pour protes
ter contre la manière « peu conforme 
aux règles démocratiques » dont la 
FIFA et le congres sont dirigés. 

Le prochain congrès de la FIFA se 
tiendra à Paris le 23 août 1972. 

Il n'y aurait pas de Coupe Stanley Rous 

MEXICO. — Selon sir Stanley 
Rous, président de la FIFA, il est 
inutile de donner un nouveau nom 
à la Coupe mondiale de football, 
qui sera mise en jeu en Allemagne en 
1974. On sait que le Brésil, trois 
fois vainqueur du tournoi, a rem
porté définitivement dimanche der
nier la Coupe Jules Rimet. II y a 
40 ans, lorsque la compétition fut 
créée, elle s'appelait Coupe du mon
de de football. Elle fut rebaptisée 
en 1946 Coupe Jules Rimet, en l'hon
neur du président français de la 

fédération. Sir Stanley est d'avis que 
la nouvelle coupe ne reçoive pas 
d'autre nom. Répondant à un délégué 
au congrès de la FIFA, il a déclaré : 
« Nous n'avons pris aucune décision 
concernant un nouveau nom. Je crois 
savoir que beaucoup souhaiteraient 
qu'elle s'appelle Coupe Pelé. On 
m'a demandé si je voulais y donner 
mon nom. J'ai dit non. La nouvelle 
coupe n'appartiendra à aucun pays. 
Elle appartiendra pour toujours aux 
championnats du monde. » (Ap) 

Championnats du monde de football : 
une nouvelle formule revue et augmentée 

C'est dans six mois, au plus tôt, 
qu'une décision interviendra pour une 
modification éventuelle de l'actuelle 
formule du Championnat du monde. 
Cette question n'est pas du ressort du 
congrès que la FIFA tient à Mexico, 
mais dépend du comité d'organisation 
du Championnat du monde. 

Elle a, toutefois, été abordée par le 
comité exécutif et une forte tendance 
se dessine pour porter de seize à vingt-
quatre le nombre des participants au 
tournoi final. Le problème reste évi
demment de déterminer le nombre de 
qualifiés par continent. 11 est envisagé 

pour les huitièmes de finale de consti
tuer quatre groupes de six ou six grou
pes de quatre. Ensuite, on pourrait for
mer deux poules demi-finales dont les 
vainqueurs joueraient la finale. 

Des projets seront établis portant sur 
la phase finale, mais aussi sur la défi
nition des nouveaux critères de quali
fication. Ils seront envoyés à chaque 
fédération nationale qui devra donner 
une réponse, laquelle sera communi
quée au comité d'organisation. Celui-
ci, lors de sa prochaine réunion, dans 
six mois environ, prendra une décision 
de prinoipe. 

COUPE D'AMÉRIQUE : 
INQUIÉTUDES 

AUX ETATS-UNIS 

NEW YORK. — Les experts améri
cains de la navigation à voile sont in
quiets. Pour la première fois depuis l'an
née de sa création en 1851, la Coupe 
d'Amérique pourrait bien échapper aux 
Etats-Unis et revenir au voilier « La 
France » construit par André Mauriac 
pour le baron Bich. Si tel était le cas, ce 
serait la première fois qu'un voilier pro
venant d'un pays non anglophone par
vient en finale. « La France » est arrivé 
le lfi juin à" New York et a immédiate
ment été conduit à Non port pour pré
parer les séries éliminatoires contre le 
bateau australien « Gretel II » qui n'est 
pas favori. Ce voilier n'arrivera d'ail
leurs à pied (l'œuvre qu'à la fin juillet 
et n'aura que trois semaines pour se 
préparer. La coupe a été remportée l'an 
dernier par le bateau américain « Intre-
pid » qui défendra chèrement le trophée. 

SPORT-TOTO : LES PRÉVISIONS 

4. 

6. 

7. 

COUPE SUISSE DES JEUNES 

Argovie - Valais 
Les chances sont égales... 
Berne/Nord - Suisse orientale/sud 
Les visiteurs sont plus forts. 
Fribourg - Zurich-Campagne 
Un match plus indécis qu'il n'y 
paraît. 
Neuchâtel - Berne/sud 
Avantage aux Neuchâtelois. 
Suisse orientale/nord - Suisse cen
trale 
Victoire locale à prévoir. 
Soleure - Genève 
Une rencontre où tout peut se pro
duire... 
Vaud - Suisse nord-ouest 
Les visiteurs ont nettement gagné à 
l'aller (6-0 !). 

8. Zurich-Ville - Tessin 
Deux points pour les Zurichois. 

COUPE INTERNATIONALE 

9. Grasshoppers - Brunswick 'Ail. 
Ce sera très difficile pour les Zuri
chois. 

10. Servettc - Yienna Autriche 
Servette s'affirmera probablement. 

11. Wiener SC/Autriche - Norrkôping/ 
Suède 
Les Viennois sont solides, les Sué
dois sont actuellement bien en for
me. 

12. Winterthour - Wisla Krakow/Pol. 
Les Polonais sont très efficaces. 

13. Zaglebie Snsn.'Pologne - Lausanne 
Périlleux déplacement pour le LS. 

CHRIS CRAFT 
seeks secretaries for its international marketing offices in 
Lausanne. 

Fluent English and French essential, knowledge of German, 
Italian or Spanish an asset. 

The positions offered (in the Sales Department) require initiative 
and an interest in contributing to the growth of the fast expanding 
European offices of the world's largest builders of pleasure craft. 

Applications (from Swiss citizens or holders of « C » permit) 
should be marked confidential and addressed to 

lan D. Shaw 
Vice-Président, Finance 
Chris Craft S.A. 
35, chemin de Primerose 
1007 Lausanne. 

Please enclose a detailed curriculum vitae and récent photo-
graph. 

22 003 486 

Grand garage de la place cherche pour entrée 
immédiate ou date à convenir 

une employée de bureau 

une apprentie de commerce 
(entrée en automne). 

Places stables, bons salaires, semaine de 5 jours 
et avantages sociaux d'une grande entreprise. 

Faire offres de service avec curriculum vitae et 
références, sous chiffre PQ 906 887, à Publicitas. 
1002 Lausanne. 

^ W 

La joie de vivre à 

bSiesta 
RENENS 

Restaurant-Bar-Dancing 
de la piscine 

On ne s'y ennuie jamais ! 
S" 35 55 67 

L'annonce 
reflet vivant du marché 
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SESSION PROROGÉE DU GRAND CONSEIL 

(SUITE DE LA DERNIÈRE PAGE) 
. . 

7 conseillers d'Etat Question écrite Prosper Bagnoud 
É L I S À LA R.P. 

Ce sous-titre résume ce que de
mande la motion du groupe socialiste 
développée en séance de relevée par 
M. Claude Rouiller, le temps et la 
place nous manquent pour relater 
comme nous le voudrions ce dévelop
pement, la discussion sur la prise en 
considération et, en définitive, le 
« ket » unanime — à trois abstentions 
près — qu'opposa la majorité à cette 
nouvelle tentative de modification du 
système électoral en vigueur pour le 
Conseil d'Etat. L'opportunité de pas
ser de 5 à 7 pour les membres du 
Conseil d'Etat avait fait l'objet d'un 
postulat Frachebourg-Closuit (ces). 

M. GenoucT, chef du Département 
de l'intérieur, répondit à la fois à 
ce postulat et à la motion, déclarant 
que seules des études poussées per
mettraient de se prononcer, ce qui 
n'est pas encore le cas. 

En bref, les groupes radical, socia
liste et social-indépendant votèrent 
la motion et la majorité s'y opposa. 
Ce qui donna 72 non, 35 oui et quel
ques abstentions. 

La position du groupe radical fut 
exposée par son président, M. Vogt, 
qui apporta son appui à la motion 
en rappelant que le Parti radical 
lutte depuis des décades pour l'in
troduction de la RP au Conseil d'Etat 
et qu'il continue parce que le problè
me posé est celui d'une trop forte 
majorité qui réduit les minorités à 
ne participer que d'une façon frag
mentaire à la conduite des affaires 
publiques. 

Quant aux arguments en faveur de 
la RP, c'est le Parti conservateur 
lui-même qui en offre un — et de 
taille — en s'organisant en Valais 
selon ce système. M. Vogt répondit à 
M. Closuit, porte-parole du groupe 
conservateur, qui avait eu des exr 
pressions malheureuses, pour ne pas 
dire blessantes, à l'égard des minori
tés et s'éleva contre l'argument vou
lant qu'avec la PP les élus seraient 
téléguidés par leurs partis. 

Ce n'est pas aux lecteurs de ce 
journal qu'il faut exposer dans les 
détails ce problème de la RP qu'ils 
connaissent mieux que personne. Di
sons toutefois que la majorité a res
sorti les arguments éculés et archi-
connus contre la motiori et qu'on n'a 
rien changé de ce côté-là, sous le 
soleil valaisan. 

Relevons également l'intervention 
de M. Boissard (rad.) qui reprocha à 
M. Closuit ses « mots » à l'égard des 
minorités et qui souligna que la col
légialité, dans un gouvernement, ne 
dépend pas du système électoral mais 
de l'esprit que chacun y apporte. 

Les examens de promotion dans les 
classes primaires ont régulièrement 
lieu vers le 20 mai. 

Or, un nombre important de clas
ses se terminent au cours de la 
deuxième quinzaine de juin. 

Pour tenir compte de cet élément, 
le chef du Déparlement de II. P. ne 
pense-t-il pas qu'il serait judicieux 
de prévoir dorénavant deux sessions 
de promotibn, soit une vers le 25 mai 
et l'autre vers le 20 juin ? De la sorte 
tous les élèves primaires du Valais 
travailleraient avec intérêt jusqu'à la 
lin de leur année scolaire. 

Nous savons que l'organisation de 
deux sessions d'examens de promo
tion occasionnera un travail supplé
mentaire, mais, nous pensons que ce 
sera pour le plus grand bien de nos 

Gérald RUDAZ. 

Postulat W. Perrig 
ET CONSORTS 

Conformément à l'article 27 du rè
glement du Grand Conseil, la Chan
cellerie d'Etat assure l'exécution des 
travaux de chancellerie du Grand 
Conseil. A cet effet, le Conseil d'Etat 
désigne un secrétaire. Celui-ci est, 
en dehors-de la période des sessions 
parlementaires, à la disposition du 
Conseil d'Etat et de la Chancellerie. 

Cette réglementation ne suffit plus 
aux exigences actuelles du Parle
ment. Le Grand Conseil n'est en me
sure de liquider ses tâches toujours 
plus croissantes et de maintenir son 
indépendance vis-à-vis du Gouverne
ment qu'à condition qu'il dispose de 
moyens nouveaux. Tel, en premier 
lieu, d'un secrétariat propre, c'est-à-
dire, d'un secrétaire nommé par lui 
et entièrement à sa disposition. 

Cette position donne par exemple 
au secrétaire, la possibilité de ras
sembler, à l'intention des députés et 
des commissions, toute la documen
tation nécessaire à l'étude des ques
tions toujours plus ardues que, à 
l'heure actuelle, le député ne peut 
se procurer qu'à grand peine et d'une 
façon fort incomplète ; en outre, un 
secrétariat permanent donnerait une 
garantie à la continuité des intérêts 
du Grand Conseil qui actuellement, 
par le changement constant de son 
bureau, n'est nullement assurée. 

Le Conseil d'Etat est dès lors in
vité, à apporter à l'intention du 
Grand Conseil une modification du 
règlement du Grand Conseil en ce 
sens que le secrétaire soit nomme 
dorénavant par le Grand Conseil lui-
même et entièrement à la disposition, 
de son bureau. 

Werner PERRIG, et consorts. 

Question écrite Jean Vogt 
A la dernière session d'examens 

d'entrée de l'Ecole secondaire, sec
tions générale et classique, le pour
centage des élèves qui ont réussi 
leurs examens a très sensiblement 
baissé par rapport aux années pré
cédentes 

Constatant cette hécatombe, le Dé
partement de l'I. P. a dû réduire le 
nombre minimum' de points que les 
candidats doivent obtenir pour pou
voir entrer à l'école secondaire. 

Devant l'inquiétude éprouvée pai 
les parents et les élèves intéressés, 
ainsi que par les maîtres primaires 
qui préparent les candidats aux 
épreuves de passage, le chef du Dé
partement et invité à répondre aux 
questions suivantes : 
— La matière des examens tient-elle 
compte des programmes primaires vus 
par les élèves (5e et 6e degrés) ? 

Qui a préparé les questions po

sées aux examens ? Les maîtres pri
maires ont-ils été consultés et le se
ront-ils dorénavant, puisqu'ils con
naissent parfaitement les candidats ? 

— Ne serait-il pas équitable d'in
clure dans la moyenne générale dé 
l'examen, selon un pourcentage à 
déterminer, celle obtenue par le can
didat au cours de l'année scolaire qui 
a précédé l'examen ? 

— Le Département a-t-il pris en 
considération les vœux exprimés à ce 
sujet par la conférence des directeurs 
d'établissements officiels du degré 
primaire et secondaire, de langue 
française ? 

Le chef du Département est d'autre 
part invité à donner au soussigné 
tous les renseignements utiles con
cernant le problème évoqué ci-des
sus, 

lean VOGT, député. 

élèves. En eliel, avec l'organisation 
actuelle les instituteurs doivent tenir 
des élèves qui n'ont plus le vrai 
intérêt au travail, et cela pendant un 
mois dans bon nombre de classes. 

Prosper BAGNOUD, 
député, Crans. 

Centre alpin pour les jeunes 
Le Centre alpin pour les jeunes, en collaboration avec la section Monte 

Rosa du CAS, de « Jeunesse et Sports » du canton du Valais, vous propose 
ses cours d'instruction d'une semaine en haute montagne, sous la direction 
de guides diplômés. 

Les cours ont lieu à Arolla et au Lôtschenlal aux dates indiquées ci-dessous. 
Us sont répartis en classes : débutants, moyens et avancés. 

Pour vous inscrire, il suCfil de remplir le bulletin ci-joint et de le renvoyer 
jusqu'au 31 mai 1970. Les cours étant très fréquentés, surtout dans la période 
5 juillet-10 août, il est dans votre intérêt de le faire au plus tôt. 

Le Centre alpin pour les Jeunes : 
Henri Fellay. 

Les cours ont lieu simultanément ù AROLLA et à FAFLERALP 

Cours No du au 

7 2 août 9 août 
8 9 août 16 août 
9 16 août 23 août 

If) 23 août 30 août 
11 30 août 6 septembre 
12 6 sept. 13 septembre 

Cours 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

No du 

2! juin 
28 juin 

5 juillet 
12 juillet 
19 juillet 
26 juillet 

au 

28 juin 
5 juillet 

12 juillet 
19 juillet 
26 juillet 

2 août 

Programme technique : 

Lundi à samedi soir : instructions 
et exercices de varappe et sur gla
cier. Orientation avec carte et 
boussole. Premier secours. Théorie 
sur les dangers de la haute mon-

Question écrite Richard Bonvin 
Devant l'angoisse des parents à la 

suite des résultats défavorables ob
tenus lors des examens d'entrée à 
l'Ecole secondaire et dans le but de 
revoir tout le problème des dits exa
mens, le Conseil d'Etat ou le chef 
du Département de l'instruction pu
blique est invité à présenter un nou
veau projet concernant ce problème 
dans lequel on tiendrait compte pour 
les résultats finaux d'une plus grande 
part des travaux de l 'année. 

De même, en attendant l'installa
tion urgente du cycle d'orientation, 
vu que l'admission à l'Ecole secon
daire à un caractère provisoire jus
qu'à Noël, le passage de l'école pri
maire à l'école secondaire pourrait 
s'effectuer selon les modalités sui
vantes : 

1. Tenir compte de la note primaire 
annuelle à 50°/o. 

2. Tenir compte d'un examen de vé
rification organisé à l'école pri
maire à 25°/o. i' " i . •>•• • 

3. Examens finaux à 25 °/o + un 
colloque réunissant maîtres pri
maires et secondaires permettrait 
d'établir des rapports concernant 
les cas douteux. 

Ces modalités permettraient d'évi
ter les multiples défauts connus du 
système et redonneraient aux maî
tres primaires leurs responsabilités et 
la confiance que l'on doit leur faire. 

11 est à souhaiter également que 
les études secondaires deviennent, au 
plus tôt, obligatoires pour tous nos 
enfants. 

Les maîtres d'école doivent aussi 
remettre en honneur les travaux ma
nuels ou d'apprentissages. Le Valais 
ne se crée pas seulement avec des 
cols blancs. Dans le même ordre 
d'idée, le Conseil d'Etat ne doit-;] 
pas planifier une étude démographi
que à long terme, dans le but de con
naître le nombre d'élèves par région 
qui étudieront dans nos écoles. 

. . ; . . , , , ..Richard BONVIN, Sierre. 

Question écrite Florent Mottiez, Martigny 
L'art. 43 de la loi sur les établisse

ments publics, interdisant l'accès des 
établissements publics aux mineurs, 
est appliqué de manière diliérente 
suivant les localités. 

En effet, on constate de plus en 
plus fréquemment que des jeunes 
gens et jeunes filles, âgés de moins 
de 16 ans, fréquentent les calés et 
tea-rooms et consomment des bois
sons alcooliques ; ceci plus particu
lièrement dans nos villes dotées de 
collèges ou d'écoles secondaires. 

Nous avons le devoir de protéger 
notre jeunesse, et cette loi interdi
sant l'accès des établissements pu
blics aux mineurs devrait être appli
quée dans toute sa rigueur. 

Le chef du Département en ques
tion est invité à renseigner la Haute 
Assemblée sur les mesures qu'il pré
voit pour intensifier le contrôle de 
certains établissements fréquentés par 
les jeunes. 

Florent MOTTIEZ. 

Séance du groupe agricole 
Le groupe agricole du Grand Conseil est convoqué en réunion du groupe 

agricole du Grand Conseil le jeudi 25 juin à 12 h. 30 à l 'Auberge du Pas 
de Cheville, à Conthey. 

ORDRE DU JOUR 

12.30 Repas en commun. 
Bref rapport de l'entretien du comité du groupe avec M. Genoud, 
conseiller d'Etat. 

14.00 Visite de la sous-station fédérale de recherches agronomiques de 
Châteauneuf, sous la conduite de M. le Dr Gabriel Perraudin et ses 
collaborateurs. 

Exposé sur le développement de la recherche en Valais. 
Discussion sur les problèmes arboricoles et horticoles. 

Ce groupe comprend des députés de tous les partis. 

BANQUE ROMANDE 
Capital e» réserves 25 000 000.— 

Obligation de caisse 
à 5 ans 

Livret de placement 

GENÈVE 

MÀRTIGNY 

LAUSANNE YVERDON 

tagne. Course avec logement en 
cabane : 1 à 3 jours selon capaci
tés des participants (débutants ou 
avancés). 

Equipement : 

Soulielrs de montagne (pas de sou
liers de ski ou chaussures trop lé
gères, par exemple en daim), sac, 
gourde, bonnet, gants, habits 
chauds, veste imperméable, guê
tres, lunettes de glacier, couteau 
de poche, sachets à provisions. Si 
possible : crampons, piolet. 

Prix du cours : 

1. Suissesses et Suisses de 15 k 
20 ans : Fr. 80 — 
(Subsides «Jeunesse et Sport » 
déduits). 
Etrangères et étrangers : 

Fr. 190.— 

2. Suissesses et Suisses de plus 
de 20 ans : Fr. 190.— 
(y compris logement, pension et 
guides ! ) 

Transports : 

Les Suissesses et Suisses de moins 
de 20 ans ont droit à des billets à 
demi-taril sur tous les moyens de 
transports publics, de leur lieu de 
résidence à Arolla ou Fafleralp et 
retour. Les cartes d'identité seront 
remises après paiement du prix du 
cours. 

Assurance : 

1. Les Suissesses et Suisses de 15 
à 20 ans sont asurés contre ac
cidents et maladie. 

2. Tous les autres participants peu
vent s'assurer moyennant une 
prime de Fr. 32.— à verser en 
même temps que le prix du 
cours. Prestations en cas d'acci
dent : décès : Fr. 5000.— ; inva
lidité : Fr. 20 000.— ; frais de 
traitement : Fr. 2000.—. 

ORGANISATION 

COURS D'AROLLA 

Début de cours : 

Dimanche soir à 17 h. 30 à Arolla 
(place de la Poste). (Car postai 
Sion-Arolla) : départ à 15 h. 15 de 
Sion, place de la Gare. Le billet 
pour le car est à retirer au guichet 
des PTT, place de la Gare, Sion). 
Organisation, souper. 

Fin des cours : 

Dimanche matin (premier car par
tant d'Arolla : 7 h. 20). Possibilité 
de partir le samedi soir. 

Logement : 

Dortoir (douches - WC - chauffage). 

Subsistance : 

Hôtels d'Arolla et direction des 
cours. 

COURS DE FAFLERALP 

Début des cours : 

Dimanche soir à 16 h. 20 à Blatten 
(Lôtschental). (Car postal départ à 
15 h. 50 de Goppenstein, gare BLS). 
Marche sur Fafleralp, 45 minutes. 
Organisation, souper. 

Fin des cours : 

Dimanche matin (car partant de 
Blatten à 6 h. 40). Possibilité de 
partir le samedi soir. 

Logement : 

Dortoirs dans les chalets de l'Hôtel 
Fafleralp (chauffage - WC). 

Subsistance : 

Hôtel Fafleralp et direction des 
cours. 

Renseignements par téléphone : 

Sion (027) 2 16 83 
Arolla (027) 4 6165 
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Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 22 

pense-gourmet 

LE MENU 
Soupe aux poissons 
Côtes de veau 
Petits pois 
Salade 
Fruits 

LE PLAT DU JOUR 

Soupe aux Poissons. — Faites cuire 
à l'eau salée un litre et demi de pois
sons blancs (genre colin) et d'autre 
part, mettez dans une autre casserole 
cuire dans un bol de lait, une assiettée 
d'oignons hachés grossièrement et 
un petit morceau de lard gras et 
maigre ; lorsque le poisson est cuit, 
retirez-le à l'écumoire et remplacez-le 
dans son eau de cuisson, par S ou 6 
pommes de terre ; ôtez le peau et les 
arêtes du poisson ; mêlez dans la 
même casserole le poisson, les pom
mes de terre et les oignons, mouillez 
avec les deux jus de cuisson dans la 
proportion de deux tiers de lait pour 
un tiers de bouillon de poisson envi
ron ; laissez mijoter et réduire ; cette 
soupe doit être épaisse, elle se sert 
sur des croûtons de pain. 

au bout d'un mois tout desséchés, 
amincis, cassés ; les seuls qui béné
ficient du traitement plein air, sont 
les cheveux gras, mais les autres 
peuvent durement souffrir. Il faut 
donc affronter les vacances avec des 
cheveux sains, nourris, lubrifiés ; 
faites dès maintenant, la veille de 
votre shampooing, un bain d'huile 
(olive ou germes de blé) ou de plan
tes (demandez à votre coiffeur) ou 
une friction de crème revitalisante i 
n'employez que des shampooings non 
détergents, en vacances continuez les 
mêmes soins et de plus, rincez bien 
vos cheveux à l'eau douce après cha
que bain de mer. 

1001 trucs 

heautérama 

Pré-vacances pour vos cheveux. — 
Vos cheveux supporteront-ils vos 

vacances ? La mer, le soleil, le vent 
vont s'unir pour les attaquer et si vous 
n'avez pas pris soin d'eux, les laisser 

Comment opère-t-on pour laquer 
un meuble ? 

Une bonne laque a ses secrets de 
réalisation ; les voici : après avoir 
poncé toutes les arêtes, passer une 
première couche de peinture très 
fluide ; elle est destinée à redresser 
les fibres mal collées au contreplaqué 
qu'il faut ensuite raser au papier de 
verre ; puis appliquer à l'aide d'un 
couteau à mastic une couche d'enduit 
à bois ; laissez sécher et poncer une 
fois encore avec un papier de verre 
très fin ; enfin passer une sous cou
che de peinture avant de laquer. 

J'avais gainé une armoire avec de 
la matière plastique, et hélas, celle-ci 
se décolle de partout, que faire ? 

La recoller avec une colle spéciale 
demandée chez le droguiste ; si son 
aspect est encore frais. 

mots croises 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1 Est due au talent ou au méri'e 

2. Il saute vivemeni Commerce très 
simple 3 Répété en riant. Un empe
reur v lut relégué Symbole 4 En
fant, sot, iqnare Prit pour modèle. 5 
Qui se lait en esprit Café militaire 
6. Ils cajolent Préposition 7 Sert à 
préparer les chapons Exécuté avec 
bonheur 8 Garnil un voilier Bê'e 
aulrelois 9. Conionclion Faire com
me un rat 10. Avoir bon moral On 
se les transmet d une uénéralion à 
(autre 

VERTICALEMENT 
1 Est mis en coupe. 2. Petite leni-

me Faisait les commissions en haul 
lieu À Fleuve Sur le bout du rloiqt 
4. Imonnu en lévrier Produit de bras
serie. 5. Ancien agrément. Se jette 

dans le Rhin. Fin d'infinitif. 6. Encline 
a la colère. 7. En outre. S'aigrir. 8. 
Symbole. Golfe à l'entrée duquel se 
trouve Amsterdam. Unité monétaire. 
9. Fournissent l'écaillé. Détenu. 10. Ce 
que sont des grues. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement: 1. Fléchettes. — 

2. Retracer. — 3. Au. Ana. Ive. — 4. 
An. Robes — 5. Inventeur — 6. Lia. 
Ost. Tu. — 7. Islam Aden. — 8. Ta 
Urne Obi — 9. Eriqera. Ré. — 10. 
Dressaqes 

Verticalement : I. Fragilité. — 2. 
Leu. Nisard. — 3. Et. Aval. Ir. — 
4. Crâne. Auge. — 5. Han. Nommés. 
— 6 Ecarts. Ers. — 7. Té Oeta. Aa. 
— 8. Tribu. Do . — 9 Vertèbre. — 10 
Sées Unies 

PILOTE TEMPETE 

Les Terriens qui connaissaient la valeur de « la parole » 
dons un conflit militaire et politique, surent convaincre 
leur hôte Shor Nun que l'avion haut-parleur mis à part, 
il existait aussi un autre moyen de propagande « le pam
phlet ». Ceci était une chose que les braves habitants de 
Markad ne connaissaient pas encore, et imaginez leur 
étonnement quand tous ces papiers descendirent en vole

tant au-dessus d'eux. Rieurs, ils coururent pour les attra
per, mais leur rire disparut quand ils en lurent le contenu. 
Sommairement, les crimes de lorin et Drago y étaient 
dépeints et les assiégeants exigeaient leur extradition sans 
conditions. Quand les deux intéressés eurent aussi un 
pamphlet en main, ils ne sursautèrent pas du contenu mais 
de la signature : « Shor Nun et Jacques Tempête » I 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STIŒMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poch»-
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Mr. Ramshaw s'était avisé de la présence d'une 
petite porte basse dans le mur du fond : 

« Ne croyez-vous pas... ? 
— Non. Je l'ai moi-même fermée à clef ce matin, 

bouchant le trou de la serrure par surcroît de pré
caution. 

— Inouï !... Avez-vous regardé sous le lit ? » 
M. Wens considérait l'armure avec une attention 

soutenue. Se baissant, il ramassa un invisible objet... 
« Vous ne le soupçonnez tout de même pas de se 

cacher là-dedans ? » 
Valère avait fini par repousser l'inspecteur. Il 

s'approcha à pas rapides : 
« J'ai à vous parler... J 'étais avec Maxime il y a 

un quart d'heure encore... Je désirais qu'il me mon
trât un album de photographies. 

— Celui-ci ? 
— Précisément !... Vous savez que personne ici 

ne se souvient de mon oncle Herbert depuis qu'il est 
parti pour l'Amérique... Vingt ans, cela vous change 
un homme !... Et s'il était revenu à notre insu, s'il 
se cachait aujourd'hui parmi nous ?.'.. » 

M. Wens ne marqua nul étonnement. 
« Mr. Ramshaw et moi y avons pensé, répondit-il 

tranquillement. Certaines photographies semblent 
avoir disparu, ajouta-t-il, désignant l'album. Se-
raient-ce par hasard celles de votre oncle ? » 

Valère se livra à un fébrile examen : 
« Oui... Qu'est-ce que je vous disais ?... Herbert 

est ici.'... Il aura eu peur qu'on puisse le reconnaî
tre... Il devait se rappeler l'existence de ces photos, 
craindre qu'elles ne fussent ressemblantes... Alors... 

— Nous verrons cela plus tard. Pour le moment, 
je vous prierai de nous laisser. » 

Valère se mordit les lèvres. Il aurait dû prendre 
patience, attendre que le hasard lui ménageât l'oc
casion d'un tête-à-tête avec le détective, prier au 
besoin celui-ci de lui en accorder un le plus tôt pos
sible, mais s'abstenir de parler devant témoins. Qui 
sait ? Peut-être eût-il mieux valu ne pas parler ?... 

Tandis qu'il s'éloignait à regret, M. Wens alla 
jeter un coup d'ceil dans la grande armoire nor
mande se dressant à gauche de la porte, puis revint 
pousser l'armure du pied. 

« Ramshaw, je me suis laissé jouer comme un 
enfant I avoua-t-il sombrement. Le meurtrier, dis
simulé dans cette pièce quand j 'ai poussé la porte, 
s'en est échappé à ma barbe... » 

L'Américain se récria : 
« Impossible I A supposer qu'il ait trouvé une 

cachette — et je ne vois pas laquelle — il n'a pas 
pu l'abandonner sous vos yeux I 

— Regardez ceci, dit M. Wens pour toute ré
ponse, exhibant entre le pouce et l'index un mince, 
mais résistant fil de soie. Quand il est entré ici dans 

le dessein de frapper Maxime, le meurtrier, homme 
de précaution, avait déjà, prévoyant le pire, tout 
préparé en vue d'une prompte retraite... Vers mi
nuit quarante s'étant fait ouvrir la porte sous quel
que adroit prétexte, ou se tenant caché dans la 
pièce depuis un moment — ce qui, par parenthèse, 
lui aurait permis d'assister à l'entretien des deux 
frères — il attaque Maxime par surprise et le poi
gnarde à l'aide de ce stylet. Il n'avait en somme à 
craindre qu'un cri de la victime... Ce cri, elle le 
pousse. Mieux, je l'entends comme j'atteins le som
met de l'escalier... 

— Il ne vous a fallu que quelques secondes pour 
atteindre et ouvrir la porte ! 

— Sans doute... Mais il en a fallu moins encore 
au meurtrier pour jeter un tabouret dans le lustre 
et courir se réfugier dans l'armoire normande pro
che de l'entrée... Il savait que, si les choses venaient 
à mal tourner, toute personne, convaincue de sa 
présence dans la pièce, serait sensible au moindre 
bruit ou mouvement décelant cette présence... A 
peine eus-je franchi le seuil que, de l'armoire, il 
tira donc sur le fil préalablement relié à l'armure, 
faisant vaciller, puis tomber celle-ci... Mon attention 
ainsi détournée de sa véritable cachette, il ne lui 
restait qu'à sortir tranquillement de celle-ci et à 
gagner la porte d'une enjambée, invisible dans l'obs
curité... En passant, notez que les charnières du 
meuble ont été huilées tout récemment, qu'on en 
peut ouvrir et fermer les portés sans le moindre 
bruit... 

— Et si vous étiez demeuré sur place, si vous 
aviez d'abord regardé dans l'armoire ? 

— Notre homme en eût été quitte pour faire un 
carton de plus I Blotti dans l'ombre, il avait la par
tie belle... 

— Je ne comprends pas que le meurtrier, dans sa 
fuite, ne se soit pas heurté à nous ! 

— C'est pourtant simple. Une fois dans le cou
loir, au lieu de s'éloigner, il a dû revenir sur ses 
pas comme s'il accourait lui-même à la rescousse I... 
Je me trouvais alors à l'autre bout de la p i è c e -
Or, quand je me suis retourné, une demi-douzaine 
de personnes au moins se pressaient à la porte... 
Voyez-vous, Ramshaw, nous luttons contre un ad
versaire de taille, étrangement sûr de lui, et qui me 
paraît éprouver une véritable jouissance à nous nar
guer... Dites-moi, quand vous êtes accouru à mon 
aide, qui avez-vous aperçu dans le couloir ? 

— Attendez... Il y régnait une certaine confu
sion... Tout le monde, il me semble : le docteur 
Besson, Valère, le maître d'hôtel, les inspecteurs 
Thomas et Hardy, Miss Andrée... 

— Quoi I Elle se trouvait là aussi ? 

— Oui, mais, à rencontre des autres, elle ne 
manifestait aucune curiosité... Je suppose que Bes
son l'aura reconduite à sa chambre dès qu'il aura 
vu de quoi il retournait... Pour en revenir à notre 
meurtrier fantôme, vous semblez estimer qu'il aurait 
réussi, de toutes manières, à nous glisser entre les 
doigts ? 

LES 
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BIENTÔT À LAUSANNE 

DEUX GALAS EXCEPTIONNELS 

Margot Fonteyn, 
Rudolf Nureyev 
et le 
Ballet national hollandais 

Vendredi 10 et samedi 11 juillet, Lausanne aura le privi
lège d'accueillir, sur la scène du Théâtre de Beaulieu, les 
deux étoiles prestigieuses de la danse que sont Margot 
Fonteyn et Rudolf Nureyev avec le Ballet national hollan
dais. 

Il s'agit de deux galas exceptionnels en exclusivité pour 
la Suisse romande, présentés sous le haut patronage de la 
Fondation en faveur de l'art chorégraphique. 

Il n'est pas besoin de présenter ici le danseur russe 
Nureyev que le monde entier a pu applaudir dans les 
spectacles de ballets présentés sur les scènes les plus 
réputées des grandes capitales. Il a participé également à 
des films pour le cinéma et la télévision. H excelle dans les 
œuvres classiques et modernes. Durant ces cinq dernières 
années, il a travaillé comme danseur, metteur en scène et 
chorégraphe dans plusieurs compagnies de ballets : à l'Opéra 
de Vienne, à la Scala de Milan, auprès des Ballets australien 
et hollandais, etc. 

Quant à Margot Fonteyn, c'est l'une des reines de la 
danse déjà depuis bien des années. Sa sensibilité, la poésie 
de chacun de ses mouvements, la musicalité et la perfection 
de la danse ont fait d'elle une étoile de première grandeur. 
Elue présidente de l'Académie royale de danse, elle prend 
une part active à la direction de,cette importante institution. 

C'est un privilège pour la capitale vaudoise d'accueillir 
ces deux artistes ainsi que le Ballet national hollandais, 
créé en 1961 et qui, sous la direction de Rudi von Dantzig 
et Robert Kaesen, est devenu une troupe de renommée inter
nationale. Cette compagnie se compose actuellement de 85 
danseurs qui présentent chaque année environ 150 spectacles. 

Le Ballet national hollandais a déjà effectué des tournées 
en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, 
en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Yougoslavie, en 
Grande-Bretagne ainsi qu'en Amérique du Sud. En décembre 
1969, cette troupe a obtenu un éclatant succès à Londres où 
le public, on le sait, est particulièrement difficile. 

Dans les deux programmes qui seront présentés à Lau
sanne les 10 et 11 juillet, on note les œuvres su ivan tes : 
« Momento » d'A. von Webern et Rudi Dantzig ; « Gisèle » 
d'A. Adam, Jules Perrot et Jean Coralli, avec Margot 
Fonteyn et Rudolf Nureyev ; « Paquita » de Minkus, Lanch-
bery, Mazilier et Petipa ; « Auréole » Th. Albinoni et 
O. Araiz) ; «Le Corsaire» de Ricardo Drigo et Petipa, avec 
Rudolf Nureyev ; « Jungle » de Henk Badings et Rudi von 
Dantzig, et enfin « Monument pour un jeune homme mort », 
de Jean Boerman et Rudi von Dantzig, avec Rudolf Nureyev. 

Ces spectacles bénéficieront du concours de l 'Orchestre 
de la Suisse romande, sous la direction d'André Presser. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler. Pour l'heure, nous 
vous présentons dans cette page quelques scènes des ballets 
qui seront présentés à Lausanne. 

J.-P.Tz. 
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Sensation dans l'industrie automobile: 

Le PDG de Citroën s'en va 
PARIS, 25 juin. — (ATS-DPA). — 

M. Pierre Bercot, qui assume depuis 
de longues années la présidence de 
la fabrique d'automobiles françaises 
Citroën S. A., a décidé de se démettre 
à la fin de l 'année de ses fonctions 
à la tête de la société-mère. Celle-ci 
contrôle les différentes filiales du 
groupe Citroën-Berliet-Panhard. 

M. Bercot a fait part de sa déci
sion, hier, au cours de l'assemblée 
générale de Citroën S. A. Son suce**-
seur ne sera pas désigné avant la 
fin de cette année. 

Citroën a rencontré, au cours de 
ces dernières années, des difficultés 
croissantes d'écoulement en France. 
En ce qui concerne les résultats de 
vente, Citroën a reculé de la seconde 
à la troisième place, derrière Renault 
et Peugeot. 

Le groupe italien Fiat, qui possède 
près de 15 Vo du capital-actions de 
Citroën, pourrait accroître sa partici
pation. Une proposition y relative 
n'a pas encore été approuvée Jusqu'ici 
par le gouvernement français, qui 

doit donner son accord à tous les 
investissements étrangers. 

Conformément aux plans qui ont 
été rendus publics Jusqu'ici, la créa
tion d'une société Holding-Citroën 
serait projetée, dont 49 °/o du capital-

actions serait pris en charge par le 
groupe Fiat et 51 'li par l'entreprise 
française des pneus Michelin. 

Cette société posséderait alors une 
majorité de 55*/t au capital-actions 
de Citroën. 

L'Assemblée nationale française ratifie 
les accords fiscaux et d'aménagement 
fluviaux avec la Suisse et la RFA 

PARIS — Au cours de sa séan
ce de mardi l'Assemblée nationale 
française a approuvé certains ac
cords conclus avec la Suisse et la 
RFA. 

Les députés ont ainsi ratifié la 
convention entre la France et la 
Suisse établie en vue d'éviter la 
double imposition en matière d'im
pôts sur le revenu et la fortune. 

Le plan de paix américain 
rejeté par les Palestiniens 

BEYROUTH, 25 juin. — (ATS-Reu-
ter). — Les plus récentes propositions 
américaines pour le rétablissement 
de la paix au Proche-Orient pré
voient notamment un cessez-le-feu de 
quatre mois le long du canal de Suez 
et la formation d'une zone démilita
risée, large de 20 kilomètres, sur les 
deux rives du canal. C'est ce qu'on 
apprenait, hier, à Beyrouth, de source 
ministérielle. 

LE FPLP dit non 
BEYROUTH. — Le Front populaire 

pour la libération de la Palestine 
(FPLP) a annoncé hier soir qu'il re
poussait le plan américain pour le 
règlement du conflit au Proche-
Orient, -. • 

Un' 'porte-parole du' FPLP' a décla
ré : « Le Front populaire considère 
que ces propositions s'Insèrent dans 
la série des plans qui ont été formulés 
aux termes de la résolution du Con
seil de sécurité de 1967, laquelle a été 
rejetée par le Front populaire. 

» La seule solution, selon le Front, 
est celle qui sera imposée par une 
guerre de libération palestinienne et 
arabe ». 

AMMAN, 25 juin. — (ATS-Reuter) 
— Le comité central du mouvement 
de résistance palestinienne, qui grou
pe onze organisations de commandos, 
a déclaré hier soir à Amman qu'il 
re|etalt le plan américain pour une 
solution du conflit du Proche-Orient 
et qu'il était résolu à en empêcher 
la mise en œuvre par tous les moyens. 

Chronique internationale 

La disgrâce 
La nouvelle est tombée brutale

ment hier, en Un de matinée : M. 
Alexanon Dubcek, ancien chef du 
parti tchécoslovaque, a été rele
vé de ses tondions d'ambassadeur 
en Turquie. 

Lorsque, le 30 mai dernier, ce 
même M. Dubcek quittait précipi
tamment son poste à Ankara, sous 
le prétexte très oliieiel de « rendre 
visite à sa mère gravement ma
lade ». 

Maints observateurs avaient tait 
grise mine. N'y avait-il pas là an
guille sous roche ? Ne voulait-on 
pas clouer au pilori celui qui avait 
succédé à Novotny ? Autant de 
questions qui aujourd'hui trouvent 
une réponse cinglante. Les diri
geants actuels du pays ont iail 
descendre à I ex-secrétaire général 
du PC toutes les marches de la 
hiérarchie politique. 

M. Dubcek est en tait venu à 
Prague pour se voir limogé. Et il 
ne lait de doute pour personne que 
ce verdict prononcé hier marque 
l'exclusion définitive et sans ap
pel de celui qui a donné à la Tché
coslovaquie, pour si peu de temps, 
un socialisme à visage humain. 
Ainsi l'homme rejoint dans la dis
grâce suprême les membres de son 
équipe du « Printemps de Prague » 
déjà tombés sous le couperet de 
MM. Husak et Slrougal notam
ment. José/ Smrkovsky, Frantisek 
Kriegel, Spacek Cisar, Ota Sik et 
tant d'autres ont été balayés et 
emportés par la tourmente. 

C'est le terme d'un long procès 
sus de « normalisation », dictée 
principalement par la « troïka » 
moscovite. A Prague l'opinion pu
blique a vraiment l'impression 
pour ne pas dire la certitude, de 
tomber chaque jour davantage de 
Charvhde en Scylla. 

Marc SOVTTER. 

sport1* 
*• • i. :rvv. - . 

ZURLO CONSERVE 
SON TITRF EUROPÉEN 

L'Italien Franco Zurlo a conservé 
son titre de champion d'Europe des 
poids coq en battant son compatriote 
Fnzo Farinelli aux points en quinze 
reprises à Naples. 

L'Assemblée a également approu
vé la convention entre le gouverne
ment français et le Conseil fédéral 
concernant le financement des tra-
v?ux d'aménagement du Rhin. Elle 
a autorisé la ratification d'une con-
\ent ion pour des travaux similaires 
avec la République fédérale d'Alle
magne. 

'jfi $ * 

BERNE. — Rappelons que la con
vention franco-suisse ratifiée hier par 
l'Assemblée nationale f r a n ç a i s e 
1 avait déjà été le 4 juin par le Con
seil national suisse. Cette conven
tion règle en particulier la question 
de la perception de l'impôt à la 
source. Le taux de l'impôt a pu être 
îéduit jusqu'à un niveau très proche 
de celui que demandait notre pavs. 
Les bénéficiaires de cet amends-
n'ent datant de 19fif>, sont les ayant-
aroit à des dividendes français rési
dant en Suisse. 

. ; à nos f r6n t ïèj-es: ; 
Une jeune Jurassienne se tue 
en Allemagne 

SAINT-IMIER — La jeune Moni
que Baertschi, 19 ans, de Salnt-
Jmier, fille de M. Daniel Baertschi, 
qui accomplissait ^ ' A l l e m a g n e un 
stage cf éludes pour "se perfectionner 
en langue allemande, a été victime, 
mardi, d'un grave accident de la cir* 
culation. On apprenait hier que la 
malheureuse jeune fille était décè-
dée des suites de ses blessures. L'ac
cident s'est produit à Pforzheim. 
dans le pays de Bade. 

L'élimination de M. Dubcek 
Son exclusion du PC n'est plus qu'une question d'heures 

PRAGUE. — Tous les chemins L'ultime étape — l'exclusion du 
s'écartant de la voie rectlligne de 
' 'orthodoxie marxiste - léniniste ne 
peuvent désormais mener, en Tché
coslovaquie, que vers la disgrâce 
suprême et définitive. Alexandre 
Dubcek, l'homme qui symbolisa aux 
yeux du monde l'éphémère « prin
temps de Prague », vient d'en faire 
à son tour l'amère expérience : la 
route qui va des hauts sommets du 
pouvoir vers le fonds de l'abime au
ra été pour lui, plus longue el plus 
semée d'étapes que pour les autres 
« hommes de janvier » qui sont de
puis plusieurs mois déjà, privés de 
toute participation à la vie politique 
du pavs et exclus du Parti commu
niste tchécoslovaque, mais le terme 
du voyage aura été le même. 

Révoqué hier de ses fonctions 
d'ambassadeur de Tchécoslovaquie à 
Ankara, très certainement exclu jeu
di ou vendredi des rangs du PC 
tchécoslovaque, Alexandre Dubcek a 
rejoint ses amis du printemps IB6H 
— J o s e f Smrkovsky, Frantisek 
vCrlegel, Zdenek Mlynar, Frantisek 
Vodslon, Jiri Hajek. Bohumll Simon, 
Josef Spacek et tant d'autres qui ne 
sont plus désormais que des cibles 
aux mains de censeurs de plus en 
plus violents. 

parti — n'est plus qu'une question 
d'heures • aujourd'hui, croit-on sa
voir, ou au plus tard vendredi, le 
comité central du parti tchécoslova
que va se réunir en session plénlère 
et prononcer cette sanction suprê
me. Tout porte à croire que M. Dub
cek ne sera pas la seule victime de 
« l'épuration de juin » et qu'il sera 
suivi notamment par M. OIdrich 
C'ernik, le dernier « homme de jan
vier » qui participait encore bien 
que très théoriquement — au pou
voir comme président du comité 
d'Etat pour la technique et les in
vestissements et dont on a annoncé 
mardi la démission. 

Si l'on en croit les rumeurs qui 
circulent à Prague — qu'il est na
turellement impossible de vérifier 
— la décision d'exclure M. Dubcek 
du parti n'aurait pas fait l 'unanimité 
du presidium, certains de ses mem
bres — dont, dit-on M. Gustav Hu
sak lui-même étant enclins à davan
tage d'tndulqence pour un homme à 
qui l'on avait jusqu'à présent accor
dé les circonstances atténuantes en 
lui reprochant plutôt de s'être lais
sé mener par les « opportunistes de 
droite » que d'en avoir été un lui-
même. 

Coup de théâtre dans l'affaire 
du vol de 354 kg d'or à Orly 

PARIS, 25 juin. — (ATS-AFP). — 
L'aliaire de l'année : le vol de 354 ki
los d'or à l'aéroport d'Orly, le 24 
lévrier dernier, revient au premier 
plan de l'actualité, avec l'identilica-
lion d'un cadavre enroulé de treillage 
métallique repêché dans la Seine, 
près de Paris, le 10 juin dernier. 

Cet homme, qui a vraisemblable 
ment été assassiné — l'autopsie a 
révélé qu'il avait été frappé et étran
glé — était un employé des entrepôts 
Hernu-Péron où le vol avait eu lieu, 
et que la police recherchait vaine
ment depuis la fin du mois de lé
vrier. 

Les mallaiteurs, qui dans la nuit 
du 23 an 24 février avaient mené à 
bien leur opération, étaient parfai
tement renseignés : ils savaient que 
la clé de l'armoire blindée était ca
chée dans un coin de l'entrepôt el 

connaissaient la combinaison du col-
ire. Aussi est-ce sans aucune peine 
qu'ils se sont emparés des 354 kilos 
d'or — des lingots en caisses de 
30 kilos — et d'un paquet de dix kilos 
de pesetas, le tout destiné à une ban
que d'Arabie séoudile et représen
tant une valeur de 2 millions de 
irancs suisses. 

La complicité d'un employé des en
trepôts est apparue évidente aux 
policiers dès le début de leur en
quête, d'autant plus que la direction 
de l'entreprise signalait la dispari
tion d'un de ses agents. C'est le cada-
vte de ce dernier, dont la police n'a 
pas encore révélé l'identité, qui a été 
reconnu mercredi. Tout laisse à sup
poser que ce crime est un règlement 
de comptes. 

>mqu< • : • ' 

Fin de session aux Chambres fédérales 

Rapport sur le secret bancaire et limitation 
de vitesse pour les conducteurs débutants 

BERNE. — La session d'été des Chambres fédérales a pris fin mercredi 
matin. Les deux Conseils ont procédé à une série de votations finales, dont 
voici le détail : 

Règlement pour les grandes lignes de la poli
tique gouvernementale 
Réglementation provisoire pour les écoles poly
techniques 
Bail : limitation du droit de résiliation 
Amendes d'ordre pour les usagers de la roule 
Nouvelle réglementation pour l'acquisition d'im
meubles par des étrangers 
Régime des finances de la Confédération . 
Dépôt à l'exportation 

Conseil 
national 

121 : 0 

137: 0 
141 : 3 
148: 3 

123: 2 
112: 25 

9 8 : 36 

Conseil 
des Etats 

3 9 : 0 

37: 0 
3 7 : 0 
3 6 : 0 

3 5 : 0 
19: 14 
2 4 : 5 

Le secret bancaire 
Au Conseil national, le conseiller 

fédéral Celio a accepté lors de cette 
séance un postulat de M. Hubacher 
(soc, Bâle) demandant un rapport 
sur le secret bancaire, rapport qui 
devra dire notamment si ce système 
donne lieu à des abus qui peuvent 
nuire au bon renom de la Suisse. M 
Celio a rappelé que les Chambres 
fédérales sont saisies d'un projel 
de révision de la loi sur les banque* 
qui traite aussi de ce problème. Ce 
pendant, actuellement déjà, le secre1 

bancaire n'est pas illimité, et les dis 
positions du Code pénal sont réser 
vées. La diflnition légale du seen»' 
bancaire n'est guère source de dil 
ficultés dans nos rapports avec 
létranger La Suisse a d'ailleur-
conclu de nombreuses conventions 
d'entraide judiciaire qui prévoienl 

dans certains cas, l'obligation de 
renseigner. Des difficultés ont surgi 
récemment à cet égard entre la 
Suisse et les Etats-Unis. Il faut es
pérer, a dit M. Celio, que les pour
parlers en cours permettront de 
trouver une solution satisfaisante. El 
le chef du Département des finances 
a conclu en ré/levan^ que le secret 
bancaire n'est p a s une institution 
nropre à la Suisse. 

'••H 

Limitation de vitesse 
ïour conducteurs novices 

M. von Moos, chef du Départe 
nent de justice et police, a ensuite 
îccepté pour élude un postulat de 
M. Gérard Glasson (rad., Fribourg) 
demandant qu on envisage la possi-' 
i-ilité de limiter la vitesse pouT l?s 
onducteurs avant leur permis de

puis moins d 'une, .année (110 kilo

mètres à l 'heure sur les autoroutes 
et 90 kilomètres à l 'heure sur les 
autres routes). M. von Moos a re
levé que le bureau pour la préven
tion des accidents préconise aussi 
une telle mesure, tandis que d'autres 
organismes y sont opposés. Une 
commission d'experts chargée de 
préparer da nouvelles dispositions 
pour la lutte contre les accidents 
de la route étudiera la question. 

Conseil des Etats 

Le Conseil des Etats, pour sa part, 
devait à son tour se prononcer sur la 
demande de levée de l'immunité par
lementaire du conseiller national Hu
bacher (la semaine passée, le Conseil 
national a décidé à l 'unanimité de 
refuser cette demande). Mais, comme 
l'a fait savoir M. Guisan (libéral, VD), 
la commission du Conseil des Etats 
entend, avant de se prononcer, étu
dier plus à fond les problèmes de 
principe qu'une telle demande sou
lève. L'affaire est donc renvoyée à 
une autre session. 

En fin de séance, le Conseil des 
Etats a achevé la discussion du rap
port de gestion du Conseil fédéral. 
M Gnaegi, chef du Département mi
litaire, a notamment fait savoir que 
les études pour l'introduction d'un 
nouvel uniforme de sortie se pour
suivent. 

La prochaine session débutera le 
21 septembre. 

Le Sénat américain 
pour l'abrogation de la résolution 
du golfe du Tonkin 

WASHINGTON. — Le Sénat des 
Etats-Unis s'est prononcé hier en fa
veur de l'abrogation de la résolution 
de 1964. dite du golfe du Tonkin, sur 
laquelle le président Johnson s'était 
fondé pour envoyer des forces de 
combat au Vietnam. 

••*»*#*»«»*'**^*»r^*»**^#s**v»*.» 

Monsieur et Madame 

Claude GOUMAZ-NERPIN, 

Jean, François et Frédéric 

ont la joie d'annoncer 
la naissance de 

Julien David 
le 23 juin 1970 

Maternité av. Vtrgile-Rossel 9 
Lausanne 

EN DIRECT 
LA 

FOURRURE 

m 

LAUSANNE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

NOYADE DANS LE LÉMAN 
LA TOUR-DE-PEILZ. — M. Robert 

Perny, âgé de 19 ans, employé dans 
un grand hôtel de Montreux, se bai
gnait hier après-midi à la plage de 
la Maladère, à La Tour-de-Peilz.# Na
geant a \ e c des camarades, il coula 
soudain à pic par douze mètres de 
fond. Son corps n'a pas encore été 
retrouvé. 
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GRAIN DE POIVRE... 
L'oignon est le roi des légumes... 
C'est une phrase que l'on entend très souvent sur les stades ou en 

d'autres lieux lorsque quelqu'un a de la chance. 
Les producteurs valaisans ont peut-être songé à cette citation en 

plantant leurs oignons. Ils sont, en effet, très nombreux à avoir trans
formé leurs prés en vastes champs d'oignons. On le remarque surtout 
sur le territoire de la commune de Martigny, dans la région située entre 
la ville et le pont du Rhône de Branson. 

Cette culture s'est intensifiée ces dernières années et suffira bientôt 
à approvisionner le marché suisse dans son entier. 

Personne ne pourra affirmer qu'il n'y a pas d'oignons. LA SESSION PROROGÉE DU GRAND CONSEIL 

Une journée riche en événements et en élections 
Traitement fixe pour le clergé Les raisons... de la raison 

Par 104 oui, 1 non et des abstentions, le Grand Conseil valaisan a voté 
hier matin le nouveau texte, élaboré entre mardi et mercredi, par la commis
sion et le Conseil d'Etat sur la base des diverses propositions émises par les 
députés lors de l 'entrée en matière. 

Ce règlement qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 1971, a la teneur que 
voici : 

Le Conseil d'Etat du canton du Va
lais, vu les dispositions des articles 
178 et 190 de la loi des finances du 
6 février 1960, sur la proposition du 
Département des finances, ordonne : 
ARTICLE PREMIER 

Le règlement d'application du 14 
octobre 1960 de la loi des finances 
du 6 février 1960 est complété comme 
il suit : 

ARTICLE 34 BIS 

1. FRAIS DE CULTE 

Dans les frais de culte incombant 
aux communes sont compris no
tamment les prestations suivantes 
dans la mesure où elles ne sont 
pas couvertes par le revenu de 
fondations spéciales (paroissiales, 
ecclésiastiques) et par d'autres re
venus réguliers provenant d'une 
activité lucrative : 
— la rétribution du clergé parois

sial qui doit correspondre au 
minimum, outre le logement 
gratuit : 
Pour le curé à un traitement 
annuel allant de 14 400 francs 
à 18 400 francs. 
Pour les prêtres auxiliaires de 
12 960 francs à 16 560 francs 
(renchérissement compris au 
1er Juillet 1970). 
Le maximum étant atteint en 
10 ans et l 'augmentation an
nuelle étant respectivement de 
400 francs et 360 francs. 
Ces traitements sont soumis 
aux mêmes variations que ceux 
du personnel de l'Etat. Ils sont 
versés mensuellement. 

— La part patronale du traitement 
à verser à une institution de 

prévoyance du clergé pour au
tant que le desservant fasse 
partie de cette institution, de 
même que la part patronale des 
cotisations dues aux institutions 
publiques de prévoyance. Celte 
part sera calculée conformé
ment aux règles valables pour 
le personnel de l'Etat. 

2. Pour les desservants des paroisses 
qui jouissent eux-mêmes du ren
dement des bénéfices paroissiaux 
le salaire en espèces à verser par 
la commune sera diminué du mon
tant correspondant au rendement 
net de ces bénéfices. 

3. En cas de diffférend entre la com
mune d'une part et le desservant 
de la paroisse d'autre part, au su
jet de l 'évaluation du rendement 
du bénéfice paroissial, le Départe
ment des finances statue sous ré
serve de recours au Conseil d'Etat 
dans les 30 jours dès la notifica
tion de la décision. Pour le reste, 
les dispositions de l 'arrêté du 11 
octobre 1966 concernant la procé
dure administrative devant le Con
seil d'Etat et ses Départements sont 
applicables. 

4. En cas d'infraction au présent ad
ditif par les communes ou leurs 
organes, les dispositions pénales 
de l'art. 129, alinéa 3 de la loi des 
finances de même que l'article 53, 
chiffre 9 de la Constitution canto
nale sont applicables. 

5. Les dispositions contenues dans le 
présent article prennent effet au 
1er janvier 1971. 

ARTICLE 2 

Les modalités d'application du pré
sent règlement (vacances, remplace
ment, maladie, etc.) seront fixées par 
le Conseil d'Etat en accord avec l'or
dinaire du diocèse. 

le financement des frais centraux est abandonné 
Par rapport au texte présenté mar

di, celui qu'on vient de lire présente 
d'importantes modifications. 

A l'article 1, il a été tenu compte 
des propositions de M. Gard (rad) 
concernant la définition des revenus 
e t les imputations. Toutefois, la dé
duction de l'AVS n'a pas été rete
nue. 

Dans ce même article, à la lettre A, 
on a retenu les avis de MM. Steiner 
et Biderbost (ces). On ne classe plus 
les prêtres, pour les besoins de l'ad
ministration, dans la catégorie des 
instituteurs, avec le calcul de pour
centage, pour fixer leur traitement. 

D'instituteur, le prêtre devient 
fonctionnaire d'Etat — sur le plan 
de la technique financière et techni
que bien entendu — puisque les ques
tions de traitement et d'organisation 
sociale en appelant à référence les 
règles du personnel de l'Etat. L'in
novation principale est la fixation 
par le règlement des montants, déjà 
indexés — de ces traitements à ser
vir mensuellement aux desservants 
de paroisses. 

On a lu ci-dessus les chiffres aux
quels il convient d'ajouter le loge
ment gratuit pour obtenir le salaire 
mensuel. 

Le clergé valaisan est donc désor
mais à traitement fixe et soumis aux 
règles, pour son salaire comme pour 
sa caisse de retraite et son fonds de 
prévoyance, des lois et conventions 
en vigueur au sujet des rapports en
tre patrons et employés. 

M. Léonce Emonet (ces) avait — 
sur cette lancée — émis l'idée que 
puisque le prêtre demandait à deve
nir un salarié, l 'employeur pouvait 
exiger de lui un cahier des charges. 
11 avait déposé une proposition écrite 
dans ce sens... qui a disparu entre 
mardi et mercredi et dont on n'a 
plus fait mention depuis. 

On constatera que c'est également 
par référence au personnel de l'Etat 
que l'on a vu régler toutes les ques
tions concernant les cotisations res
pect ives aux institutions de p ré 
voyance. 

La grande modification de cet ar
ticle premier est l 'abandon de l'ali
néa C relatif au financement des 
frais centraux du diocèse de Sion. 

M. Couchepin (rad) s'était exprimé 
clairement à ce sujet mardi en sou
lignant la fragilité juridique de cette 
perception reconnue légale par l'in
terprétation, par le droit canon, de 
la loi valaisanne. 

Son point de vue a prévalu puis
que, mercredi matin, le nouveau texte 
paraissait sans cet alinéa C. 

Motion Fracheboud 
Rossier et consorts 

Le principe d'INCOMPATIBILITÊ 
fait l'objet de dispositions introdui
tes dans maintes lois du canton. Ce
pendant, aucune définition de cette 
notion n'existe et aucun principe di
recteur ne préside à son application. 
De ce fait, surgissent des anomalies 
qui heurtent l'équité. 

Aussi, il convient de définir cette 
notion, d'en dégager les aspects es
sentiels, le principe directeur, les ap
plications et leurs modalités si on 
veut éliminer au mieux l'arbitraire. 

Dès lors, les motionnaires deman
dent qu'une loi cantonale régisse l'ap
plication de ce principe fort impoi 
tant. 

Fernand FRACHEBOURG, 
et consorts. 

C'est M. Lorétan, chef du Départe
ment des finances, qui exposa les 
motifs de cette importante modifi
cation, ou plutôt qui rapporta pour
quoi Mgr Adam lui-même préférait 
renoncer au financement des frais 
centraux. L'évêque craignait des re
cours contre le règlement si cette 
disposition était maintenue et, en 
cas d'acceptation, la mise à mal d;-; 
ce règlement qui, à la fragilité de 
son argumentation juridique, ajoute 
le défaut d'être soustrait au vote po
pulaire. Mgr Adam refuse d'autre 
part, la proposition d'un subside de 
l'Etat, qui serait budgeté chaque an
née, pour équilibrer la balance des 
comptes centraux. Il craint que. par 
ce subside, l'Etat — conformément à 
une pratique que M. Lorétan venait 
d'ailileurs de rappeler en répondant à 
la motion Actis — n'exerce son droit 
de contrôle sur l'utilisation et ne 
s'immisce ainsi dans les affaires du 
diocèse. 

A ces raisons, nous pouvons en 
ajouter une autre : l'injustice qu'au
rait constitué cette disposition à 
l 'égard des paroissiens non soumis à 
la juridiction du diocèse de Sion 
(nous pensons à la Prévôté du Grand-
Saint-Bernard et à l 'Abbaye de Saint-
Maurice). 

Toutes ces raisons ont milité en 
faveur de l'abandon de la disposition 
contestée. A sa place, il a été dé
claré que l 'évêque se réservait d'exer
cer, selon les besoins, son droit d'im
poser les paroisses pour subvenir aux 
frais centraux. 

Une autre innovation enfin : l'ar
ticle 2, qui appelle la délégation de 
compétence du Grand Conseil au 
Conseil d'Etat pour les modalités 
d'application du règlement voté. 

Un provisoire 
qui risque de durer 

Ce nouveau règlement fut présenté 
comme « intouchable » par le prési
dent Rey-Beflley, qui appliquait ainsi 
à la lettre le règlement du Grand 
Conseil. Il avisa l 'assemblée que MM. 
les députés n'auraient le droit d'in
tervenir que pour de brèves deman
des d'explication ou des motivations 
de vote. 

Une judicieuse proposition Perrau-
din (msi) s'est pourtant imposée en 
contradiction avec le « veto » prési
dentiel, car sans elle, l 'application 
de l'art. 1, lettre A) aurait été im
possible. 

Comme quoi, la hâte n 'est jamais 
bonne conseillère... 

Le s i ^nce non plus ne tient pas 
lieu d'argument et si l'on ignore 
toujours ce qu'est devenue la pro
position Emonet, sur le cahier des 
charges du clergé, on devra a 
M. Vogt (président du groupe radical) 
d'avoir rappelé que M. Frachebourg 
(ces) avait lui aussi fait une propo
sition concernât la durée du règle
ment, présenté comme transitoire en 
attendant la mise sur pied d'une so
lution définitive et que personne ne 
parlait plus d'elle. 

M. Vogt, dans cette même déclara
tion, exprima sa satisfaction de voir 
disparaître le financement des frais 
centraux ' et réitéra son regret de 
voir le peuple privé de son droit 
d'expression sur ce problème de la 
rétribution du clergé. 

Au protocole... 
M. Frachebourg (ces), après le rap

pel de ses propositions oubliées fai
tes par M. Vogt, exprima personnel
lement sa manière de penser face à 
ce tour de prestidigitation. Il de
manda formellement l'inscription au 
protocole de ses deux propositions, 
la première concernant la durée du 
règlement, la seconde ayant trait à 
l'égalité de traitement pour l'autorité 
civile et l 'autorité religieuse. Pour le 
reste, il se réserva des intentions en 
temps et lieu utiles là où elles ne 
seront pas condamnées aux oublier 
tes... 

C'est sur cette légitime protestation 
que se termina le bref débat sur le 
nouveau texte qui va entrer en vi

gueur le 1er janvier prochain et qui 
risque bien de conserver longtemps 
encore son caractère provisoire. A 
moins que — les événements pous
sant la roue — on se décide finale
ment à reprendre tout ce problème 
en partant d'une solide légalité et, 
qu'avec le concours du peuple, on en 
arrive à cette solution claire, nette, 
expurgée de toute arrière-pensée et 
de toutes influences extérieures que 
le Grand Conseil aurait certainement 
souhaité pouvoir discuter plutôt du 
transitoire hâtif et nébuleux qui lui 
a été soumis aujourd'hui. 

Motion Jean Actis (rad) 
M. Jean Actis (rad. Martigny), vice-

président de la Commission des fi
nances, a développé hier matin sa 
motion concernant les textes relatils 
aux finances et aux comptes de l'Etat 
qu'il avait déposée en mai 1968. 

Nous réservons, la semaine pro
chaine, une place spéciale à cette 
motion. Disons pour aujourd'hui que 
la réponse de M. Lorétan a été fa
vorable et même élogieuse. Il a dé
claré très valable les propositions 
émises par M. Actis, soulignant à ce 
propos la quasi inexistance — recon
nue par le Tribunal fédéral lui-même 
— du droit financier en Valais. Il 
admit qu'il était nécessaire de légifé
rer dans ce domaine et que le Con
seil d'Etat s 'attacherait à cette œu
vre le plus tôt possible. M. Lorétan 
releva les observations judicieuses 
de M. Actis a propos du calcul des 
incidences financières des textes lé
gislatifs votés par le Grand Conseil 
et à propos du contrôle, par l'Etat, 
de l'utilisation et de la gestion des 
subsides votés. Transformés en pos
tulat — pour des raisons de temps 
qui ne permettent pas la mise en 
œuvre immédiate de la loi demandée, 
la motion fut acceptée. 

L'enseignement secondaire 

L'interpellation Zwicky 
Une réponse favorable fut égale

ment donnée à M. Zwicky (rad. Mon-
they) qui a développé son interpella
tion au sujet de l'instruction secon
daire en Valais. Ici aussi, vu l'inté
rêt que cet objet offre à chacun, nous 
lui accorderons une place particulière 
dans un prochain numéro. 

L'interpellation Boissard 
En fin de séance, hier après-midi, 

M. Carlo Boissard (rad., Monthey) a 
développé une interpellation sur les 
collectes en faveur d 'œuvres humani
taires et sociales. Il souhaite un re
groupement de ces actions, une super
vision par l 'autorité afin d'éviter la 
dispersion et la confusion actuelles. 
Nous reviendrons sur cette interpel
lation qui offre un intérêt certain pour 
toute notre population. 

« Niet » pour les préfets élus 

par le peuple 
M. Alfred Rey (so.) demanda par 

voie de motion la revalorisation du 
rôle des préfets et, pour atteindre ce 
but, d'introduire l'élection populaire, 
comme vient de l'accepter le peuple 
fribourgeois, sur l'initiative du Parti 
radical. « N i e t » répondit Me Genoud 
chef du Département de l'intérieur, 
en avançant des arguments, connus 
déjà puisque cette question a souvent 
été évoquée mais sans que la majo
rité ne recule d'un pas dans sa déci
sion de laisser au Conseil d'Etat le 
soin de nommer les préfets. 

Aujourd'hui jeudi doit se terminer 
cette session prorogée qui verra en
core, notamment, la discussion des 
crédits supplémentaires et de plu
sieurs autres objets qui n'ont pu être 
traités jusqu'ici. 

SUITE EN PAGE 8 

M. Pierre Antonioli, de Sion, nou
veau procureur du Valais central. 

(Photo Valpresse). 

M. Pierre Antonioli, 

nouveau procureur 

du Valais central 
Pour remplacer M. Louis Allet, dé

missionnaire à la lin de l'année pour 
raison d'âge, le Grand Conseil avait 
à élire un nouveau procureur du Va
lais central. Proposé par M. Arlettaz, 
M. Pierre Antonioli, actuellement 
juge-instructeur de Sion-Sierre 2, lut 
le seul candidat. 

Au vote, il obtint 88 voix sur 90 
bulletins valables et lut déclaré élu. 

Il y eut 104 bulletins délivrés, 103 
rentrés, 0 nul, 13 blancs et 2 voix 
éparses. 

M. Antonioli est né à Sion en 
1931. Après ses études de droit, il 
ouvrit un bureau dans la capitale et 
pratiqua avec succès, à côté du droit 
le journalisme, avant d'entrer com-

' me greiiier au Tribunal de Sion, puis 
d'être nommé juge-instructeur. Nous 
présentons à notre excellent ancien 
confrère, nos félicitations et nos 
meilleurs vœux pour sa nouvelle car
rière au Ministère public du Valais 
central. 

L'éloge de M. Louis Allet fut lait 
par M. Pierre Moren, qui rappela les 
diverses étapes de la carrière da Tac-
tuel procureur du Valais central et 
les titres qui donnent droit à ce fi
dèle serviteur du pays, à la vive 
reconnaissance de toute la popula
tion. 

M. Summermatter, 

nommé procureur général 
Le collège des trois procureurs 

étant constitué, il s'agissait de nom
mer le procureur général. Le choix 

, de l 'asemblée s'est porté sur M. Sum
mermatter, procureur du Haut-Valais, 
qui a obtenu 91 voix sur 92 valables. 

Il y eut 107 bulletins délivrés, 106 
rentrés, 0 nul, 14 blancs. 

Un entrepôt frigorifique à Viège 
En fin de matinée, sur préavis fa

vorable de la commission dont les 
rapporteurs étaient MM. Mottiez 
(rad) et Julen (ces), le Grand Con
seil est entré en matière sur le pro
jet de construction d'un entrepôt fri
gorifique pour les produits de l'agri
culture à Viège. 

Il s'agit d'une subvention de l'Etat 
qui repose sur la même base légale 
qui a servi aux subsides en faveur 
d'autres installations identiques com
me Profruits, à Sion, Orval ou la 
Centrale laitière. 

Le projet fut adopté sans opposi
tion. 




