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LE SCANDALE 

DES EXAMENS 

par 
Guy Zwissîg 

président 
du 
Parti radical 
démocratique 
valaisar. 

NOS élèves de cinquième et de 
sixième primaire, candidats à 

l'enseignement secondaire, viennent 
de passer leurs examens pour entrer 
en section générale ou en section 
classique. 

A constater ce qui vient de se pro
duire, il nous revient en mémoire ce 
que le journal hebdomadaire fondé 
par Donneau de Visé sous le titre de 
«Mercure de France» publiait en mars 
1775 : « Cette comédie est un imbro
glio comique où il y a beaucoup de 
facéties... » Cette remarque s'applique 
à ce qui se passe actuellement en 
Valais. Voyez plutôt. 

Cet examen sélectif et unique est 
déterminant. Mardi 2 juin, dans nos 
villes, plusieurs centaines de candi
dats se sont présentés. Pour réussir, 
le candidat doit obtenir 120 points. 
Une mesure intermédiaire existe : 
l'examen de rattrapage auquel sont 
reconvoqués les candidats ayant ob
tenu entre 108 et 120 points. 

Jusque-là rien à dire sinon l'essen
tiel : à savoir que ce seul examen 
ignore les notes annuelles et celles 
de l'examen général de promotion. 
L'année passée déjà, nous avons re
cueilli des plaintes justifiées émanant 
de directeurs d'écoles, de membres 
du personnel enseignant, auxquels 
nous pouvons faire confiance, de pa
rents qui ont réagi contre l'insuffi
sance de ces examens. Aussi, ce qui 
était farce l'année dernière tourne au 
scandale cette année. 

L'excellent conseiller d'Etat Marcel 
Gross, avait établi le dialogue. En ju
riste avisé, il savait s'entourer de 
conseils précieux pour éviter des si
tuations telles que celles connues pré
sentement où, par manque d'informa
tion et de conceptions pédagogiques, 
régnent anarchie, confusion et désor
dre. Des candidats trop nombreux ont 
subi des échecs immérités. Tous les 
éléments statistiques désirables ne . 
nous sont pas encore parvenus. Nous 
affirmons qu'un contingent très limité 
de candidats a obtenu les moyennes 
requises. Ici l'affaire se corse. Cons
cients de leurs responsabilités, des 
directeurs d'écoles ont demandé, au 
vu des résultats enregistrés, à être 
convoqués. Réaction légitime. Le Dé
partement n'a pas cru bon de déférer à 
cette demande. Il ne nous appartient 
pas de savoir ce qu'en pense en l'oc
currence le chef du département res
ponsable. Nous trouvons pour le 
moins étrange de refuser ladite con
vocation. Mais que penser alors des 
mesures inédites subitement prises à 
Sion et modifiant complètement le 
sens des examens ? Il fallait 120 points, 
le vendredi il n'en fallait plus que 108. 
Ceux qui avaient obtenu entre 108 et 
95 points pouvaient eux aussi avoir 
subitement la possibilité de passer des 
examens de rattrapage. Dans une cité 
bas-valaisanne les échecs annoncés 
hier se transformaient le lendemain en 
examens réussis. Il y a mieux encore. 
Ces nouvelles dispositions ne concer
nant que les examens de section gé
nérale, elles ne s'appliquaient pas aux 
examens pour la section classique. 
Quant aux élèves de langue alleman
de, l'enfant ayant échoué pouvait 
être accepté au rattrapage sur un sim
ple préavis de son maître de classe. 
On ne ferait pas mieux à la cour du 
roi Pétaud. 

Pour une politique de la santé 

La planification hospitalière et médico-sociale 

par Gérald RUDAZ 

Nous avons feuilleté rapidement hier le document, récemment publié par 
le Conseil d'Etat, rédigé par le Département de la santé publique, concernant 
la planification hospitalière et médico-sociale. 

Voici les conclusions de ce résumé, qui coiffent l'ensemble du vaste pro
blème à résoudre pour instituer une véritable politique de la santé. Nous 
souhaitons que chacun puisse, à cette lecture, prendre conscience de l'urgence 
et de la nécessité de cette politique globale et de la priorité à lui accorder. 
Urgence et nécessité qui vont de soi, en considération de l'inestimable capital 
que représente la santé. Mais que s'il fallait les prouver plus avant, la com
paraison que voici suffirait largement : 

Les progrès considérables accom
plis par la science médicale, le re
cours toujours plus fréquent aux 
soins (les Valaisans vont deux fois 
plus souvent à l'hôpital en 1965 
qu'en 1950) et le vieillissement de la 
population qui pèse toujours plus 
lourdement sur notre société amè
nent à une constatation fondamen
tale : le prix actuel déjà très élevé 
de la santé va encore s'accroître à 
l'avenir, et le pourcentage du revenu 
national affecté à ces dépenses va 
nécessairement augmenter. 

Devant le coût considérable de la 
santé publique, les pouvoirs publics 
ne peuvent demeurer indifférents. 
L'ancienne conception de l'action 
caritative ou de l'assistance publi
que fait place à la notion de soli
darité et de responsabilité collec
tive. De la Déclaration universelle 
des droits de l'homme à l'encycli
que Rerum Novarum, les principaux 
mouvements d'idées accordent à 
l'individu le droit à la santé. 

Les moyens économiques et maté
riels d'une société sont limités. 11 
irnp'orte donc aux autorités publi
ques d'assurer le rendement maxi
mal des efforts entrepris par l'en
semble de la collectivité pour 
sauvegarder ce bien fondamental 
que représente la santé d'une popu
lation. Elles doivent donc jouer un 
rôle de stimulation, de coordination et 
de contrôle. De cette façon, par une 
utilisation rationnelle des moyens, 
souvent limités, l'égalité pour tous 
devant l'accès aux soins médicaux 
el à l 'entraide sociale sera assurée, 
cela malgré les coûts de plus en 
plus élevés. 

De plus, le plan hospitalier et 
médico-social proposé est réalisable 
si une certaine priorité relative lui 
est accordée dans le budget général 
de l'Etat. 

Dans toute société, il y a des sec
teurs qui, pour des raisons d'urgence 
et face à des moyens globaux limi

tés, deviennent prioritaires durant 
une certaine période. Il est évident 
qu'en 1920, par exemple, on ne pou
vait envisager des investissements 
hospitaliers d'envergure prioritaire. 
Mais aujourd'hui, le Valais a atteint 
un tel degré de développement éco
nomique qu'il ressent la nécessité 
urgente d'accroître ses efforts en 
faveur de la santé publique, non 
seulement pour des raisons humani
taires et sociales évidentes, mais 
encore parce que la santé est 
devenue, elle aussi, un secteur de 
base prioritaire indispensable à 
l'équilibre de la population et à la 
prospérité du pays. 

Quant aux suites à donner aux 
propositions concrètes émises dans 
ce rapport, cela suppose : 

a) l'élaboration de règlements et 
arrêtés du Conseil d'Etat (par exem
ple, la création des zones hospita
lières, des divers organismes de 
coordination, l'extension du service 
médico-pédagogique, etc.) ; 

b) la présentation au Grand 
Conseil des objets de sa compétence 
(notamment la participation finan
cière du canton aux frais d'exploi
tation des établissements hospitaliers 
fixée par le décret du 24 juin 1964, 
qu'il faudra modifier, discussions 
sur le plan hospitalier et médico-
social en général) ; 

c) enfin, présentation de certains 
projets au vote populaire (en parti
culier pour une participation finan
cière accrue de l'Etat aux caisses-
maladie, pour la révision de la loi 
créant un fonds pour la lutte contre 
la tuberculose). 

Comme la vie de nos institutions 
hospitalières et médico-sociales ne 
pouvait être arrêtée durant les tra
vaux de planification, certaines op
tions ont déjà été prises par des 
décisions du Conseil d'Etat et du 
Grand Conseil, en harmonie avec 
les propositions émises dans le cadre 

LES parents d'élèves ont dû ajouter 
aux soucis quotidiens celui de 

se demander à quel saint leurs en
fants allaient être voués. Des recours 
justifiés furent immédiatement dépo
sés. A ce stade, on se souvint alors 
qu'il y avait des électeurs à ména
ger. Le Département de l'instruction 
publique, alarmé par cette situation, 
tente de trouver des solutions. 

Nous trouvons l'attitude du dépar
tement surprenante, cela d'autant plus 
que le personnel enseignant s'était 
clairement exprimé. Il proposait à 
juste titre une formule tenant compte 
des notes de l'année et de celles de 
l'examen. Il assortissait cette sugges
tion d'un barème à établir. 

Dans la presse, un excellent rap
port relatif aux examens d'admission 
à l'école secondaire du premier degré 
a paru. Il a constaté les défauts d'or
ganisation de cet examen, ses lacunes. 
Il a apporté pour sa part une solution 
Intéressante que les organes compé
tents se refusent à envisager. 

Il faut réellement croire que certai
nes personnes possèdent la science 
infuse. Elles peuvent sciemment faire 
fi des expériences pédagogiques. 

Dans les arcanes du Département 
de l'instruction publique, on semble 
se préoccuper fort peu de pédagogie. 
Il suffit, pour certains, d'assister à de 
nombreuses réunions romandes pour 
avoir résolu tous les problèmes géné

raux sur le plan des cantons alors 
que l'on n'a pas abordé sérieusement 
ceux qui se posent sur le plan valai-
san. 

Nous sommes en droit de poser de 
nombreuses questions. Nous le sa
vons, on va crier au scandale. Com
ment ose-t-on alerter l'opinion publi
que dans un domaine strictement ré
servé au chef du Département de l'ins
truction publique ? Il nous sera fait 
nécessairement la preuve, par des ex
plications astucieuses, que nous som
mes en tort. On invoquera, on argu
mentera ou explicitera sur tel ou tel 
article de loi, de décret ou de règle
ment. Cela ne changera rien à la si
tuation de fait. 

Peu importe, l'avenir de nos enfants 
est en jeu. Cet avenir n'appartient pas 
au seul chef de l'instruction publique, 
ni à certains de ses conseillers ; il est 
surtout de la compétence des pa
rents et du personnel enseignant. Le 
parti radical, qui a toujours été sou
cieux de l'enseignement en Valais, se 
devait de dénoncer des méthodes qui 
n'ont plus cours en cette époque de 
mutations. 

Le temps du monologue est terminé, 
celui du dialogue ou du travail 
d'équipe exige qu'un scandale comme 
celui des examens récents ne se re
produise jamais plus. 

II en va de l'honneur du canton. 
Guy ZWISSIG. 

de la planification hospitalière et 
médico-sociale. 

La réalisation de l'ensemble du 
programme exigera encore de nom
breux débats et échanges de vues. 
Le présent document est un instru
ment de travail servant de base à 
une programmation, dont les élé

ments devront être périodiquement 
adaptés à l 'évolution. Pour que ceux-
ci se déroulent dans une ambiance 
fevorable et que les décisions soient 
prises en harmonie avec les milieux 
intéressés, un effort d'information 
important devra être fourni. En effet, 
la santé publique est un des problè
mes les plus difficiles auxquels notre 
société est confrontée. Dans un do
maine qui concerne profondément 
l'homme, il était apparu indispensa
ble au Conseil d'Etat et au Grand 
Conseil que se dégagent les lignes 
essentielles d'une véritable politique 
de la santé. 

(A suivre.) 

Un clou... A Mr Philby, agent rouble... 
Monsieur, votre cas nous tombe 

sous la dent au bon moment : en 
pleine « British Week ». 

Votre carrière, monsieur, four
nissait matière à dix romans de 
la série de James Bond. Mais la 
ruse, .la perspicacité, l'astuce y 
remplaceraient totalement les gad
gets explosifs et le secours des 
pépées blondes. 

Vous étiez un homme tranquille, 
sans grands besoins, vivant depuis 
trente ans dans l'estime de vos 
collègues du contre-espionnage 
britannique. 

Jusqu'en 1934, l'on vous notait 
pour vos sympathies gauchisantes 
— pas trop accentuées. 

Et soudain, virage : le jeune 
homme un peu fantasque devenait 
un journaliste austère, politique
ment très «. à droite », partisan 
d'un rapprochement anglo-alle
mand, commentateur admiraiil 
de la politique hitlérienne. 

Que s'était-il passé ? 
Ceci : à Vienne, vous aviez as

sisté à l'écrasement du socialisme 
autrichien par les nazis. Et dès 
lors, vous aviez combiné que, pour 
venir à bout du nazisme, il fallait 
un remède de cheval : et vous étiez 
devenu un maître-espion, au ser
vice de 'la Russie soviétique ! 

D'où votre « couverture » votre 
rupture apparente avec toute gau
che, fût-elle modérée... 

A présent, on connaît la suite : 
lors de la guerre d'Espagne, vous 
écriviez des articles à la gloire de 
Franco (qui vous décora d'ailleurs, 
pour blessure encouru au Iront...) 

et dans le même temps, vous four
nissiez à la Russie quelques se
crets militaires de ce bon Cau-
dillo ! Puis vint la guerre mon
diale No 2 : votre rôle était de
venu très important, au sein des 
services secrets britanniques — 
et profitait également à la Russie, 
contre l'ennemi commun. 

Après cette guerre, il vous fallut 
faire un choix. Cela ne tarda guère: 
de plus en plus honoré, apprécié, 
bien payé par les Anglais, vous 
avez continué à renseigner les al
liés d'hier, dont vous n'arriviez 
pas à faire vos ennemis... 

Et maintenant, ayant pris une 
retraite bien méritée à Moscou, 
vous avez épousé (en quatrièmes 
noces !)... l'ex-femme de McLean, 
de ce McLean qui fut votre bril
lant adjoint — et qui avec son col
lègue. Burgess devait gagner Mos
cou quelques années avant volts ! 
Allons, on reste en famille ! 

Tout cela est énorme, et nous 
dévoile un aspect de l'espionnage, 
ce jeu subtil, raffiné, réservé à 
une élite. Vous avez fait mieux, 
en un sens, que Cicéron, Canaris, 
et autres agents multiples. 

Votre cas nous renseigne (c'est 
bien notre tour d'être renseignés 1) 
et nous ne nous étonnerons, désor
mais, plus de rien. Pas même d'ap
prendre que votre collègue, chef 
du c SMERSH » », était un agent de 
l'intelligence service depuis 1923. 
Pas davantage de savoir que Béria 
était, en réalité, un agent de 
McCarthy. 

(Suite en page 3.) 

Un Valaisan à l'honneur 
M. Paul Marti 
président suisse 

7/ aura fallu attendre 67 ans pour 
voir un Valaisan présider l'Associa
tion suisse des dépositaires de maté
riaux de construction. El cet honneur 
revient à M. Paul Marti, de Martigny. 

L'association, qui en était à sa 67e 
assemblée générale, siégeait à Neu-
châtel. C'est là que le nouveau prési
dent a été élu et cette élection ho
nore aussi bien le titulaire que son 
entreprise martigneraine et le Parti 
radical dont il est un membre dévoué. 

Présenter M. Marti aux Marligne-
rains et même aux Valaisans n'est 
plus nécessaire, tant il s'est rapide
ment intégré au canton et il se mit 
encore plus facilement à l'unisson 
valaisan en prenant pour compagne 
une authentique Valaisanne. 

Ses qualités de cœur, sa gentillesse, 
son contact agréable et la réussite 
avec laquelle il mène son entreprise 
l'ont iait rapidement remarquer par
mi ses collègues de toute la Suisse. 
On voulut mettre ses brillantes capa
cités et ses idées modernes au ser
vice de tout le pays. 

Dès son élection, M. Marti, après 
avoir remercié et félicité le président 
sortant, M. Wenger, a donné la me
sure de son efficience en traitant, en 
parfaite connaissance de cause, de 
problèmes qui concernent sa proles-
sion, aussi bien sur le plan national 
qu'international. 

M. Marti, s'il est heureux de cette 
élection, s'empresse de rappeler qu'il 
a pu accepter une telle charge grâce 
à l'excellent travail fourni par tous 
ses collaborateurs à Martigny. Il 
pourra se consacrer aux affaires 
suisses, sans trop de soucis grâce à 
la collaboration du personnel de son 
entreprise. 

Avec un tel président, l'Associa
tion suisse va très certainement pou
voir prendre les virages nécessaires 
à l'adaptation à la vie moderne. 

Nous félicitons M. Paul Marti pour 
sa brillante'élection et nous sommes 
certains que tous nos lecteurs se join
dront à nous. 

M. Marti, toujours très dévoué pour 
de nombreuses sociétés sportives et 
locales, sera très certainement à la 
hauteur des responsabilités suisses 
que l'on vient de lui confier. 

Robert CLIVAZ. 



r*iMiïiéÈ 
Jeudi 18 juin 1970 

12.00 (C) Championnats du 
monde de football 

Répétition intégrale 
des deux demi-finales : 1. groupes 2-4; 
2. groupes 1-3. 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Fur unsere jungen 
Zuschauer (55 min.) 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Les aventures de 
Saturnin 

18.20 Vie et métier: 
Pilote professionnel. 

18.55 Plum-Plum 

19.00 Cette semaine 
au Parlement 

Une émission de Gaston Nicole. 

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

20.00 Téléjournal 

20.15 Tour de Suisse 
Reflets filmés de la huitième étape. 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) Spectacle d'un soir 
(1 h. 55) 

La Ville dont le Prince est un Enfant 
de Henri de Montherlant, 

avec Paul Guers, Didier Haudepin, 
Jean Deschamps. 

Mise en scène : Jean Meyer. 
Cette pièce, composée et publiée en 
1951, a eu une destinée singulière : 
ce n'est que seize ans après sa paru
tion, en 1967, qu'elle fut créée au 
Théâtre Michel, sous la direction de 
Jean Meyer. Pourtant, dès sa sortie 
en librairie, « La Ville dont le Prince 
est un Enfant » fut demandée par 
quatorze théâtres parisiens et de nom
breux théâtres de l 'étranger. Mais 
l 'auteur, durant toutes ces années, ne 
voulut pas que son œuvre fût portée 
à la scène, estimant d'une part que 
le sujet était trop délicat pour passer 
le cap de la lecture aux tréteaux, 
d'autre part qu'il était très difficile de 
trouver des adolescents capables de 
tenir les rôles de Sevrais et de 
Souplier. 

Puis, ce chef-d'œuvre de Montherlant 
fut enfin représenté, et ce fut le 
succès : le Grand Prix de la Mise en 
Scène « Dominique » et, à l'occasion 
de la 500e représentation, l 'auteur 
reçut le Prix du Théâtre de la Société 
des Auteurs et Compositeurs drama
tiques. 

Abordant le thème du collège — 
thème rarement ou même jamais 
représenté sur scène — « La Ville 
dont le Prince est un Enfant » est un 
témoignage capital sur les mystères 
et les drames de l 'adolescence. C'est 
la tragédie des écoliers trop atta
chants qui s'aiment d'aîné à cadet, 
mais qu'aime encore le pédagogue. 
Sujet pénible que ce « feu qui brûle 
et qui n'éclaire pas », mais la double 
affection de l'abbé de Prades et de 
Sevrais pour le petit chahuteur aux 
mains sales est, malgré son égare
ment, toujours émouvante. 

L'auteur de « La Reine Morte » et du 
« Maître de Santiago » a réussi, en 
écrivant l'histoire de ce double 
amour, à traiter le thème des amitiés 
particulières avec autant de délicate 
sensibilité, de pureté et de distinction 
qu'il était possible et le metteur en 
scène Jean Meyer, qui fut aussi le 
réalisateur de ce film, a su lui être 
fidèle dans la sobriété et la simplicité. 
Paul Guers, dans le rôle de l'abbé de 
Prades, fait une belle création, révé
lant à la fois ce qu'il y a d'humain 
et d'inhumain dans son personnage et 
parvenant à évoquer puissamment 
l'énormité de la contradiction dans 
laquelle il est jeté par sa passion. 

Devant la fragilité de Philippe Paulino 
(Souplier) et la très neuve virilité de 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert 
La séquence du jeune spectateur 
Une émission de Jean Saintout 
« Comment ils allèrent se baigner », 
de Bretislav Pojar ' 
« Les Quatre Mousquetaires », de Gil
les Margaritis 
« Le Soldat récalcitrant », avec Jerry 
Lewis 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

15.45 Emissions 
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 Cérémonie 
commémorative 
18 juin 1940 

au Mont-Valérien, en présence de 
M. Chaban-Delmas, premier ministre. 

19.20 Météo 

19.25 Ça vous arrivera demain 
Feuilleton (24e épisode) 
Avec : Raymond Bussières, Annette 
Poivre, Jacky Calatayud, Marie Fa-
ges, Aline Bertrand, Maryse Vende-
ville, Françoise Caillaud, Raoul Del-
fosse, Pierre Gatineau, Jacques Han-
sen, Jeanne Herviale, Pierre Moncor-
bier, Eddy Rasimi, Patrick Vautier 
Musique originale : Alain Nancey 
Réalisation : Jean Laviron 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline présen
té par France-Inter et la Télévision 

19.45 Information première 

20.30 Tu moissonneras 
la Tempête 

Un film du Père Bruckberger 

22.00 Le fond et la forme 
Une émission de Pierre de Boisdeffre 
et André Bourin 

22.50 Télé-nuit 

TV suisse alémanique 

12.10 Championnats du monde 
de football 

17.00 

17.30 

18.15 

18.44 

18.50 

19.00 

19.25 

20.00 

20.25 

21.10 

21.55 

22.05 

22.35 

La maison de jeux 

Fin 

Télécollège 

La journée est finie 

Informations 

L'antenne 

Les étranges méthodes 
de Franz Josef 
Wanninger 

Téléjournal 

Quel est mon métier 

Entre le Danube 
et les Tatras 

Téléjournal 

Emission médicale 

L'ordre du jour 
au Parlement 

22.45 Les élections anglaises 

Didier Haudepin (Sevrais), on com
prend que Montherlant ait hésité si 
longtemps à laisser la pièce se porter 
sur scène. 

22.35 La vie littéraire 
La nouvelle collection « Métropolis » 
(entretien avec Netton Besson, 
Richard Garzarolli et Jean-Jacques 
Langendorf). 

23.00 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.10 Fin 

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

Présentation : Evelyne Georges 
et Alain Jérôme 

15.10 (C) Flipper le dauphin 
« Sandy fait du cinéma » 

Avec : 

Brian Kelly : Porter Ricks 

Luke Halpin : Sandy 

Tommy Norden : Bud 

17.30 (C) Coupe du monde 
de football 

Demi finale (différé) 
transmis en direct de Mexico 

Commentaires : Michel Drhey 
Michel Drucker 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.35 (C) A l'affiche du monde 
Une émission de Christophe Izard 
et Claude Fleôuter 

Séquence sur Fernand Raynaud 
(mimes et sketches) 
Réalisation : Frédéric Variot 
Sujet sur Jean Ferrât 
Interview : Claude Fleôuter 
Réalisation : Bernard Bouthier 
Séquence style très vacances tournée 
à San Francisco avec le groupe 
« Creedence Cleaerwater Revival » 
Réalisation : Bernard Bouthier 
Sujet sur le Mexique : La vie d'un 
orchestre de village qui s'appelle : 
Sélipée Urdan 
Réalisation : Alexis Grivas 
Sujet sur la Roumanie 
Réalisation : Robert Manthoulis 

21.35 (C) L'événement 
des 24 heures 

21.40 (C) Vivre aujourd'hui 
« Structures de loisirs » 

Une émission de Jacques Frémontier 

22.40 (C) Magazine du jazz 
Une émission 
de Jean-Christophe Averty 
et Lucien Maison 

Présentation : Frank Tenot 
en comagnie de Grosso et Modo 

Avec la participation de : 

East of Eden, Joe Frisco Bingam 
Quartett Jean-Luc Ponty, Pete Brown 
Je Turner 

Les livres, par André Maison 

Maurice Ferre, guitariste 

Joseph Pouvil, batterie 

Nina Simone, John-Lee Hooker 

Les Clubs, avec A. Maison 

Les disques 

Claude Luter avec Frank Tenot 

Réalisation : Jean-Christophe Averty 

23.20 (C) 24 heures dernière 

Top de 
maidiandise 

en stock? 

Une annonce 
vous permettra 
dy remédier. 

• 

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 
3.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Le bonheur à domicile 

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 (9) 
17.05 Bonjour les enfants 
17.00-17.30 Tour de Suisse 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Cinémagazine 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le "défi 
20.30 Micro sur scène 
21.30 Une histoire d'homme, 

pièce radiophonique 
22.10 Point d'orgue 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

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

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Profils perdus 
20.45 L'œuvre d'Alain Grandbois 
21.30 L'art de la nouvelle 
22.00 Au pays du blues et du gospel 
22.30 Plein feu sur la danse 

Europe 1 

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

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

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
J9.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est à nous 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Réveil en musique 
6.20 Championnats du monde 

de football 
6.25 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert pour piano et orchestre, 

Grieg 
9.00 Nouvelles du monde 

anglo-saxon 
10.05 Chants sacrés 
10.20 Radioscolaire 
10.55 The New Yorker Brass Quintet 
11.05 Le Radio-orchestre 
12.00 Orchestre de danse 

de Beromunster 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Petit cours de maintien 
14.30 Musique d'Espagne 
15.05 L'album aux disques 
16.05 Tour de Suisse cycliste 
16.30 Thé-concert 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Jodels et musique champêtre 
20.45 Rêve de Valse, opérette, 

extr. O. Strauss 
21.15 Croisière sur un voilier-école 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Jazz européen 
23.30-1.00 Divertissement populaire 

Premiers résultats élections 
anglaises 

Luxembourg 

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 et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
15.00 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TVdemain 1 

SUISSE ROMANDE 

18.00 Informations 

18.05 Les fous du volant 

i8.30 Avant-première sportive 

18.55 Pour les petits 

19.00 Comment ne pas épouser 

un milliardaire 

19.35 L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.25 Cai refour 

20.40 Temps présent 

22.00 Les espions 

22.50 Tour de Suisse 

22.55 Téléjournal 

23.00 Plaisirs du cinéma : 
Barberousse 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scblaire 

10.15 La maison romaine d'Augst 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Julla 

20.00 Téléjournal 

20.15 Dossier XY... pas liquidé 

21.15 Championnats du monde 

de trampolino à Berne 

22.45 Téléjournal 

23.00 Georg Kreisler et 

Topsy Kûppers chantent 

23.15 Dossier XY... pas liquidé 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

14.10 Scolaire spéciale 
du 18 juin 

18.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Ça vous arrivera demain 

19.40 Qui ou quoi ? 

19.45 Information première 

20.25 Les Shadoks 

20.30 Hondo 

21.20 Panorama 

22.20 Sérieux s'abstenir 

23.05 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 L'odyssée sous-marlne 

de l'équipe Cousteau 

21.20 Fables pour le futur 

22.20 Le secret des chefs-d'œuvre 

22.50 A propos 

23.10 24 heures dernière 
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SKI 

Cours physique à Sierre pour les nordiques 
Un cours d'entraînement physique 

aura lieu dimanche 21 juin à Sierre 
(bois de Finges). Il est destiné à tous 
les membres de l'équipe valaisanne 
nordique. Le rendez-vous est fixé à 
9 heures, au Restaurant de l'Ermita
ge. 

Les coureurs qui ne répondront pas 
à cette convocation et ne présente
ront pas d'excuses valables seront 
exclus de l'équipe valaisanne. Ce 
communiqué fait foi de convocation. 
La direction du cours sera assurée par 
M. Othmar Gay, chef de condition 
physique, tél. (026) 7 25 60 et 7 14 14. 

Le chef de condition physique de 
l'AVCS : 

Othmar Gay. 

Programme des stages 
d'entraînement de l'équipe 
valaisanne nordique 
(saison 1970-1971) 

21 juin : Cours physique à Sierre, 
Bois de Finges. 

19 juillet : Cours physique à Sierre, 
bois de Finges. 

17-23 août : Cours physique en mon
tagne et ski (lieu à désigner). 

14-25 septembre : Stage à la mer 
(Jeso de Jesolo, Venise) entraînement 
physique, course à pied, gymnasti
que, vélo, jeux, détente. 

16-20 octobre : Entraînement physi
que et tests pour les coureurs qui ne 
font pas les lests FSS (centre sportif 
d'Ovronnaz). 

Durant les mois de novembre, dé
cembre et janvier : Cours sur neige 
(dates communiquées ultérieurement, 
suivant proframme FSS). 

NB : Tous les coureurs qui ne ré
pondront pas aux convocations et ne 
présenteront pas d'excuses valables 
seront exclus de l'équipe valaisanne. 
Aucun membre ne sera convoqué per
sonnellement mais chacun voudra 
bien consulter les quotidiens valai-

sans où les communiqués officiels 
paraîtront les mercredis ou jeudis 
précédant les cours. 

Renseignements : Condition physi
que : M. Othmar Gay, masseur, 1936 
Verbier, tél. (026) 7 25 60 et 7 14 14. 

Chef nordique : M. Armand Ge-
noud, 3961 Zinal, tél. (027) 6 83 76. 

Pour la commission technique de 
l'AVCS : 

A. Genoud et L. Bircher. 

Programme d'entraînement 
et stages de l'équipe 
valaisanne alpine 

28 juin-2 juillet : Entraînement sur 
neige et entraînement physique, exa
men technique. 

19-25 juillet : Entraînement sur nei
ge et entraînement physique, exa
men technique. > 

3-8 août : Entraînement sur neige et 
entraînement physique. 

24-29 août : Entraînement sur nei
ge et entraînement physique. 

14-25 septembre : Stage physique 
à la mer (Jeso di Jesolo), entraîne
ment physique, jeux, détente, vélo. 

16-20 octobre : Entraînement physi
que et tests physiques à Ovronnaz. 

Novembre : 10 jours de ski avec 
épreuves chronométrées (slalom et 
slalom géant). 

Décembre : 10 jours de. ski avec 
épreuves chronométrées (descente et 
slalom géant et slalom). 

Janvier-Février-Mars : 4 à 5 jours 
de préparation avant la semaine des 
différents championnats suisses (lieu 
des cours à désigner). 

NB : Les membres de l'équipe va
laisanne ne seront 'pas convoqués 
personnellement mais un communiqué 
paraîtra dans les quotidiens valai-
sans les mercredis ou jeudis précé
dant les cours. 

Nous vous conseillons de vous pré
parer sérieusement afin d'être en 
forme pour les stages Nos 1 et 2, qui 

seront déterminants pour la forma-

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 2302 
Médecin de servicel: Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 2179 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 2 6 0 5 

SION 
Pharmacie de service : 
Buchs (027) 21030 
Ambulance police municipale d e 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les ours 
de 13 h. à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 215 66 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 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 : 
Lathion (027) 5 10 74 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 06 21 et 5 07 03 

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

Hleures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire (027) 507 03 
Hleures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 

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

Cinémas 

CORSO - Martigny 

WESTERN-PARADE 
Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans révolus 

Un € classique » parmi les « classiques » I 

EL MERCENARIO 
avec Franco Nero et Jacques Palance 

ÉTOILE - Martigny 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus 

Des aventures truculentes, 
un tantinet coquines ! 

MON ONCLE BENJAMIN 
avec Jacques Brel et Claude Jade 

MICHEL - Fully 

Jeudi 18 - 16 ans révolus 
Un « western » avec Peter L. Lawrence 

CALIBRE 32 
Dès vendredi 19 - 18 ans révolus 

PLUS MORT QUE VIF 

tion définitive de l'équipe valaisanne 
(gymnastique quotidienne, entraîne
ment à ski si possible samedi et di
manche). 

Renseignements : 
Condition physique : Chef : O. Gay. 
Chef alpin : Hans Gemmet, Tea-

room «Ci ty» , Brigue (028) 3 35 37. 
Chef technique: Laurent Bircher, 

Sports, Le Châble (026) 7 15 44. 

Equipe valaisanne alpine 
(sélection provisoire) 

DAMES 

Zurbriggen Bernadette,. Saas-Grund. 
Bovier Dominique, Martigny. 
Minning Astrid, Bettmeralp. 
Minnig Annelyse, Bettmeralp. 

A L'ESSAI 

Hiroz Marie, Levron. 
Michelet Germanon, Haute-Nendaz. 
Morand Marie-Claude, Saint-Martin. 
Quinodoz Marie-Madeleine, Les 

Haudères. 
MESSIEURS 

Colombin Roland, Bagnes. 
Copt Jean-François, Champex-Fer-

ret. 
Fleutry Eric, Les Marécottes. 
Moret Bruno, Martigny. 
Oreiller Gino, Verbier. 
Roux Philippe, Verbier. 
Boll Christian, Sion. 
Bovier Patrice, Martigny. 
Brégy Christian, Saas-Fee. 
Carron Laurent, Bagnes. 
Roduit Pierre-André, Ovronnaz. 
Ruppen Arnold, Naters. 

A L'ESSAI 

Anzevui Claude, Les Haudères. 
Felligian Carlo, Montana-Crans. 
Genolet Jean-Marc, Hérémence. 
Michelet Pierre, Haute-Nendaz. 
Rudaz José, Thyon. 
Michlig Renato, Zermatt. 
Salzmann Konrad, Naters. 
Volken Kilian, Fiesch. 
Burgener Nestor, Sass-Fee. 

CRANS 

300 GUIDES 
dans la station 

La saison de l'alpinisme débute tra
ditionnellement, en Valais, par la Fê
te des guides. Ces derniers, venus de 
tout le canton et de l'étranger, se re
trouvent pour fraterniser, passer quel
ques agréables moments, effectuer des 
démonstrations et défiler devant un 
public fort nombreux. 

Cette année, la fête aura lieu à 
Montana-Crans et on prévoit une par
ticipation de 300 guides. 

Le samedi soir, l'Union internationa
le des associations de guides de mon
tagne tiendra séance. Le dimanche 
matin, après la messe et la bénédic
tion des cordes et piolets, auront lieu 
des démonstrations de sauvetage par 
moyen aérien. Le cortège se dérou
lera à midi. N' ' 

GYMNASTIQUE 

Vers un grand succès 
La Fête cantonale valaisanne de 

gymnastique, qui aura lieu à Marti
gny, au stade municipal, les 26, 27 et 
28 juin, va au-devant d'un grand suc
cès. 52 sections dont une de Belgique 
y prendront part, ce qui, avec les 
individuels, donnera un nombre re
cord de participants : 1333. C'est un 
énorme travail pour le comité d'orga
nisation présidé par M. Pascal Cou-
chepin, conseiller communal. Mais ce 
comité est . à l 'ouvrage depuis de 
nombreux mois et n'a rien négligé 
pour le bon déroulement de la mani-
festatjon. 

Celîe-ci débutera le vendredi 26 
juin par les concours d'athlétisme dès 
14 heures. A partir de 17 h. 30, com
menceront les concours de sections. 
Ils se poursuivront durant la journée 
de samedi avec l 'entrée en lice des 
nationaux et des artistiques. La jour
née de dimanche est réservée aux 
tournois, productions féminines, con
cours individuels, féminins, finales de 
volley-ball et balle à la corbeille, dé
monstration . de basket par Sport-
Handicap, triathlon, cortège et au
tres démonstrations gymniques da
mes, actifs et gyms-hommes. 

Un beau programme qui nous per
mettra de voir en action notamment 
les sections de Chiasso, Ascona, les 
« nationaux » Martinetti frères, les 

CHIPPIS 

Avec les jeunes radicaux 
Le comité de la Jeunesse radicale 

de Chippis, réuni en séance ordinaire 
le 13 juin 1970, a décidé : 
— de rééditer le journal « La Voix 

des Jeunes » vers la fin juillet 
1970; 

— d'organiser une sortie raclette le 
4 juillet 1970 à Vercorin. 

A cet effet, tous les jeunes (garçons 
et filles) radicaux qui désirent parti
ciper à cette sortie sont priés de bien 
vouloir s'inscrire au Café de l'Indus
trie à Chippis ou auprès de M. André 
Roussi, président, ou de M. Jean-
Pierre Genoud, secrétaire. 

Le prix de la course est fixé à 5 
francs par personne. 

Le départ est prévu devant le Café 
de l'Industrie à 9 heures. 

MONTANA 

Rassemblement grillade 

meilleurs athlètes romands et les spé
cialistes de l'artistique. 

Peu de temps nous sépare des heu
res de joie que vivront les Técéistes 
et leurs familles à l'occasion du 4e 
rassemblement-grillade qui aura lieu 
dimanche 21 juin dès 11 heures au 
parc de la Moubra à Montana. 

Cette fête populaire est devenue 
une tradition suivie chaque année par 
un nombre plus grand de participants. 
L'an dernier, ils étaient plus de mille 
ceux qui se retrouvèrent en famille et 
détendus sur le Haut-Plateau de Mon
tana, au centre d'une nature généreu
se dotée d'un climat enchanteur. 

Le programme de cette journée con
sacrée à la gastronomie, aux jeux, à 
la danse, comprend en outre un gym
khana doté de prix. 

Nombreux, très nombreux même se
ront ceux qui voudront participer à 
cette sortie familière qui a remporté 
chaque fois un succès mérité. 

Les Técéistes valaisans, venus du 
Bas, du Centre et du Haut, se retrou
veront donc entre amis à l'occasion 
de ce quatrième rassemblement-gril
lade. Ils garderont certainement de 
cette sortie le plus agréable des sou
venirs. 

— 

MONTANA 
TERRAIN DE FOOTBALL 
Dimanche 21 juin, dès 11 heures 

Invitation à tous 
et leur famille 

les Técéistes 

RASSEMBLEMENT 
GRILLADE 
DU TCS VALAIS 
Dégustation de fromages suisses 

Lâcher de ballons pour les 

enfants 

Carrousels 

Tir aux fleurs 

GYMKHANA 

BAL (orchestre « Les Boléros ») 

P 36-6005 

;' P : 

FOOTBALL 
Le programme du week-end 
QUATRIEME LIGUE 

Matches éliminatoires pour le ti
tré de champion valaisan et la pro
motion en troisième ligue : 

Samedi, à Chalais (17 heures) : Er-
de-Granges. 

Dimanche, à Leytron (11 heures) : 
Nax-Monthey 3. 
JUNIORS B 

Matches éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan : 

A Granges : Steg-Bagnes. 
COUPE SUISSE DES JEUNES 

Samedi, à Sion (20 heures) : Valais-
Vaud. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Route de l'Hospice ouverte 

Depuis la fin de la. semaine passée 
la route de l'Hospice du Saint-Ber
nard est à nouveau pratiquable jus
qu'au col. Le versant italien n'a quant 
à lui pas encore été ouvert. 

Le canton du Valais a cette année 
une fois de plus engagé de gros 
moyens pour permettre à une nom
breuse clientèle de jouir du spectacle 
inhabituel qu'est la traversée de ces 
murs de neige, murs créés tant par 
les avalanches que par les fraiseuses 
qui s'y sont frayé passage. La route 
est suffisamment ouverte pour per
mettre un croisement facile et est com
plètement dégagée sur sa surface ren
dant ainsi l'accès au col possible avec 
des pneus d'été. 

UN CLOU... A MR PHILBY, 
AGENT ROUBLE... 

(Suite de la première page.) 

Au fait, Staline... Le grand Sta
line lui-même, n'était-il pas un 
homme du FBI, parachuté au Krem
lin afin de discréditer, par ses 
crimes, le communisme internatio
nal ? Ce n'est pas exc/ji... 

L'on saura un jour, sans doute, 
que Lénine n'était autre que le 
fils naturel d'un tsar... Qu'Hitler 
était payé par le Mikado, ou même 
un sioniste camouflé, chargé d'ac
célérer l'émigration vers la Pales
tine... 

El que Churchill fut l'agent d'un 
puissant syndicat de La Havane. 

L'on ne pourra plus se lier à 
personne. L'on ne sera plus sûr de 
rien. Et c'est tant mieux, monsieur: 
le doute est une manifestation de 
l'intelligence... service. 

G. AVBERT. 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par Je Parti radiica<l-d'èmocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
service des sports : Wailty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction die Monthey : Francis 
George. — Rédaction et adimmistration 
centrales ! Place d'e ta Gare, Sion. — 
Téléphones i (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postale t 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements i Un an 50 iranos i six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tariif. — Publicité : 
Régie des annonces Publtaibas S. A., 
Ston. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif i Annonces 17 centimes le milli
mètre i réolames 60 centimes ie miilfli-
mèbre. Palre-pairt mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » i PubUoitas Sion, ou 
directement i Rédaction t Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 23 et 2 92 23. 
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ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

Une réforme du service militaire français 
par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

Après l'Allemagne, voici que la France envisage une réforme du service 
militaire. Et déjà l'Assemblée nationale vient de voter quelques mesures en 
ce sens, notamment une réduction du « temps légal » à un an. 

A vrai dire, l 'armée française a cessé, depuis longtemps, d'être a base 
d'appelés. Actuellement elle compte 47,4 °/o de soldats de carrière : 36 °/o dans 
les forces terrestres, 63,7 °/o dans l'aviation, 76,8 °/o dans la marine. 

Pour les hommes du contingent, une certaine différenciation de régime — 
ressentie comme une atteinte au principe de l'égalité de tous devant « l'impôt 
du sang » par les moins favorisés — s'était établie suivant les diverses caté
gories de futurs soldats. Il était donc indiqué d'envisager le projet de loi 
ioumis au Parlement. 

Le service actuel en France 
11 n'était pas accompli du tout — 

pour des raisons très différentes — 
par le quart des appelés. Sur un con
tingent de 440 000 hommes de 1969, 
110 000 étaient en effet exempts de 
service, dont 92 000 pour inaptitude 
physique, les autres soit d'office — 
comme proches de « morts pour la 
France i ou « morts en service com
mandé » —, soit, sur leur demande, 
comme soutiens de famille dans des 
conditions appréciées par les auto
rités compétentes. 

Par ailleurs, certains privilégiés — 
munis de diplômes déterminés — 
servaient dans des services techni
ques ou à titre de « coopérants » 
outre-mer, dans des conditions agréa
bles, très différentes de celles de leurs 
camarades affectés dans la troupe. 

Dans ces conditions, ceux qui ac
complissaient leur service « dans le 
rang > — pour 50 centimes de prêt 
par jour — se sentaient quelque peu 
victimes d'une certaine injustice. 
D'autant plus qu'avant leur incorpora
tion 60 °/o des appelés ouvriers ou 
employés aidaient leur famille finan
cièrement sur leur salaire. Tous de
vaient, ou bien faire des économies 
avant d'entrer au service, ou bien 
compter sur des proches ou des amis 
pour faire face à leurs menus besoins 
pendant leur présence sous les dra
peaux. 

Le sursis était .gépéxeusemént-aç-
cordé pour la poursuite des éttfdefc. 
Mais il avait l 'inconvénient d'appeler 
ensuite au régiment un très grand 
nombre de garçons assez âgés et 
instruits, dont quelques-uns seulement 
devenaient des officiers de réserve ; 
les autres, sous-employés, avaient 
l'impression de n'être pas utilisés 
selon leur compétence et de perdre 
ainsi inutilement leur temps. 

D'une manière générale, il apparais
sait que les 16 mois de service 
avaient le grand inconvénient d'in
terrompre trop longtemps soit les 
études, soit l'activité professionnelle. 
Pour beaucoup — les mariés étant de 
plus en plus nombreux, notamment 
parmi les sursitaires — ce temps assez 
long posait de sérieux problèmes. 

Enfin, au rythme actuel des sursis 
accordés, l'armée aurait eu, en 1975, 
200 000 recrues bénéficiant de cette 
mesure. D'où un vieillissement exces
sif de la moyenne des incorporés. 

C'est pour tenir compte de l'en
semble de ces faits que M. Debré a 
soumis au Parlement une série de 
réformes du Service. 

Les mesures adoptées 
par l'Assemblée nationale 

Elles portent essentiellement sur 
sept points : 

1. Réduction à un an de la durée 
du service, — Seuls le Danemark et 
la Belgique, parmi les puissances 
atlantiques, ont adopté une telle me
sure. L'Allemagne envisage 15 mois. 
La Norvège impose 12 mois à ses 
soldats de l'armée de terre mais 15 mois 
seulement à ses aviateurs et marins' 
Les autres nations ont des durées de 
service allant généralement de 15 à 
36 mois. L'Amérique, par contre, pra
tique l'appel par tirage au sort, tandis 
que la Grande-Bretagne ne recrute que 
des volontaires, de plus en plus rares, î 
avec l'évacuation progressive de l'an
cien Empire, qui suscitait jadis des 
vocations. 

2. Incorporation théorique à 19 ans. 
— Toutefois, un choix est laissé aux 
intéressés, qui peuvent demander à 
être incorporés à un autre âge, situé 
entre 18 et 21 ans. 

3. Bénéfice d'un sursis au-delà de 
21 ans pour certaines catégories 

d'appelés. — Cette disposition s'ap
plique — pour un sursis allant jusqu'à 
25 ans — aux Jeunes gens candidats 
agréés à un emploi dans des organis
mes scientifiques ou au titre de la 
coopération. Elle permet également 
aux étudiants en médecine, en phar
macie et en art dentaire d'accomplir 
le service national actif au titre de 
leur profession, après avoir obtenu un 
sursis allant jusqu'à l'âge de 27 ans. 

Tous ces sursitaires feront un ser
vice de 16 mois, avec une rémunéra
tion pour le temps excédant 12 mois. 

4. Possibilité d'utiliser certaines 
unités à des tâches d'intérêt général 
ou de protection civile. — En outre, 
est envisagé le groupement de cer
tains appelés en unités spéciales, afin 
d'y bénéficier d'un complément de 
formation professionnelle. 

5. Service dans la gendarmerie de 
certains volontaires. — Les demandes 
seront examinées et retenues, compte 
tenu des qualités morales civiques, 
intellectuelles et physiques des can
didats. Les volontaires, après une 
formation de base de deux mois, com
plétée par un stage de spécialisation, 
seront affectés dans les gendarmeries 
départementales, pour ,des missions 
de secours et de police de route, 
éventuellement pour la garde des 
points sensibles. Ils rie participeront 
pas au maintien de l'ordre. 

6. Possibilité ' d'un service non 
continu. — Cette faculté — envisagée 
à titre expérimental — doit s'appli
quer à certaines unités, dans des con
ditions à fixer par décret. Elle se 
traduira par une- période d'instruction 
de base et une ou plusieurs périodes 
ultérieures d'exercices. 

7. Possibilité d'un service volon
taire pour les jeunes filles. — La, 
nature des fonctions envisagées doit 
être fixée par décret, ainsi que les; 
modalités d'exécution de ce service. 

».« » 

-Les mesures adopté^s-'par ï 'Assem-
blée nationale, err réduisant la durée 
du service, auront pour effet heureux 
d'aller au-devant des voeux de bien 
•des Français des classes d'âge inté
ressées. Certaines organisations de 
jeunes avaient même démandé un 
temps de six mois seulement. Mais 
une telle mesure exigerait une ré
forme plus profonde et, sans doute, 
un recours partiel à la formule «mi
lice». La possibilité d'un «service 
non continu » pour certaines unités 
n'est-elle pas un premier pas dans 
cette direction ? 

Quoi qu'il soit, avec ses nombreuses 
modalités, pour l'exécution des obli
gations théoriquement militaires, mais 
accomplies même dans des services 
civils, avec ses sensiblement 50 %> 
de soldats de carrière,, l 'armée fran
çaise est déjà loin de l'image classique 
de l'armée de consoription. 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 

chronique 

Ce que je fais au Dahomey 

S'il était décédé il y a dix ans, 
M. Henri Queuille aurait fait la 
« une » de toute la presse fran
çaise qui n'aurait pas tari d'élo
ges pour cet homme politique 
intègre, ce grand serviteur de la 
IVe République dont le gouverne
ment — présidé par lui dès 
septembre 1948 — avait réussi à 
durer plus d'une année, ce qui 
constituait un record. 

Or, c'est par un communiqué 
laconique, noyé dans une masse 
d'informations politiques où les 
grands ténors de la Ve et les 
ministres de la majorité gaulliste 
ont la vedette, que les journaux 
d'outre-Jura ont annoncé le dé
cès de M. Queuille, survenu après 
une longue maladie à l'âge de 
86 ans. 

Né à Neuvic d'Ussel, dans la 
Corrèze, le 31 mars 1884, Henri 
Queuille fait des études de mé
decine et passe son doctorat. Il 
s'intéresse très tôt à la vie poli
tique et s'inscrit au parti radical-
socialiste. Il est bientôt maire de 
sa commune natale et le restera 
jusqu'à la fin de sa carrière. Il 
sera aussi successivement con
seiller général, député et séna
teur de la Corrèze. 

Tout d'abord sous-secrétalre 
d'Etat à l'agriculture dans les ca

binets Millerand et Leygues, en 
1920, il devient titulaire de ce 
portefeuille quatre ans plus tard, 
dans les gouvernements succes
sifs de MM. Edouard Herriot, 
Raymond Poincaré et Camille 
Chautemps. 

Après un court passage à la 
tête du Ministère de la santé 
publique, le médecin-ministre re
vient à l'agriculture sous le» 
présidences Boncour, Daladier, 
Sarraut, Chautemps, Daladier et 
Doumergue qui se succèdent 
entre 1932 et 1934. 

Et puis M. Queuille reprend le 
portefeuille de la Santé publique 
sous Flandin, accepte le Minis
tère des travaux publics sous 
Chautemps de 1937 à 1938, pour 
redevenir, à la veille de la 
Deuxième Guerre mondiale, mi
nistre de l'agriculture dans le 
cabinet Daladier. Il est enfin 
ministre du ravitaillement dans le 
gouvernement Paul Reynaud lors
que survient l'armistice de juin 
1940. 

Pendant l'occupation alleman
de, Henri Queuille se fait tout 
petit, cesse toute activité politi
que et s'improvise marchand de 
bois jusqu'en 1943 où l'occasion 
se présente pour lui de gagner 

PORTRAIT DU JOUR 

HENRI QUEUILLE 

par Paul DANIEL 

Je crois que pour expliquer ce que 
je lais au Dahomey, il iaut resituer 
une scène qui m'a irappé, il y a quel
ques jours. J'étais en Suisse, après 
être resté dix-huit mois au Dahomey 
et je regardais la télévision avec un 
plaisir que vous ne pouvez imaginer, 
dans la mesure où la télévision, là-
bas, nous ne l'avons pas, et j'assistais 
à une interview d'un paysan de chez 
nous, ces paysans que j'ai bien connu, 
que je continue à aimer, que je re
grette d'ailleurs de ne plus rencontrer : 
il parlait de ses diilicullés dans le 
domaine de la recherche de l'eau. 
C'était un de ces paysans de la Bré-
vine, qui devait aller chercher son 
eau très loin pour abreuver son bé
tail. El en écoutant cette interview, 
et en voyant cet homme expliquant 
simplement quel était son problème, 
son problème de tous les jours, j'ai 
pensé à un autre paysan, noir celui-là, 
Dahoméen celui-là, que j'avais rencon
tré quelques jours avant et qui avait 
les mêmes diilicullés. Lui aussi devait 
aller chercher de l'eau. 11 n'était pas 
enloui dans les neiges, bien sûr, mais 
l'eau se trouvait à un puits distant 
de 6 kilomètres de son village. Et lui, 
ce n'était pas un ellort de quelques 
semaines ou de quelques mois qu'il 
devait faire pour aller chercher de 
quoi abreuver son bétail, c'est un 
elfort qu'il laisait depuis des années 
et des années étant donné que le vil
lage était là depuis des siècles et des 
siècles et que le puits se trouvait 
depuis des siècles et des siècles éga
lement à 6 kilomètres de l'endroit 
où il vivait. 

Depuis dix-huit mois, je m'occupe 
des paysans du Dahomey. C'est-à-dire 
que, comme je le iaisais en Suisse, 
je conçois des émissions radiophoni-
ques.pour eux, des émissions qui ont 

.Un^çataatère un peu dillérent parce 
que, en Suisse, le paysan a besoin 
d'informations, il a besoin d'être au 
courant des techniques modernes, les 
plus modernes, if a besoin de suivre 
l'économie agricole, de savoir ce qui 
se passe dans les pays voisins, sur
tout en cette période d'intégration 
européenne. Là-bas, au Dahomey, -Il 
iaut prendre le travail vraiment à la 
base parce que le paysan a été ignoré 
pendant trop longtemps. Il est resté 
à l'intérieur (l'intérieur est très défa
vorisé parce que c'est difficilement 
accessible). Les pistes qui mènent en 
brousse sont mauvaises ; il y a peu 
d'hommes qui peuvent monter en 
brousse, ce qui veut dire que depuis 
des centaines d'années le paysan est 
un homme qui vil par lui-même, pour 
lui-même, à l'écart de tout. Quelque-

lois, il ne sait même pas ce qui se 
passe à un village distant de quinze 
kilomètres. Et c'est la raison pour 
laquelle les experts de la FAO d'une 
part, du gouvernement dahoméen 
d'autre part, se sont dit que le meil
leur moyen de les joindre, le meil
leur moyen de les motiver et de les 
éduquer dès la base, puisque c'est 
bien ce qu'il faut faire, c'est de faire 
des émissions radio, de leur distribuer 
des postes radio et de leur permettre 
d'écouter au moins une lois par se
maine une émission qui a été conçue 
pour eux, une émission dans laquelle 
on trouve aussi bien des conseils tech
niques en culture agricole, agriculture 
tropicale bien sûr, que des conseils 
d'alimentation, d'hygiène, de civisme, 
d'éducation des enfants, etc. Et voilà 
en quoi consiste mon travail, réaliser 
les émissions d'une part, aider à les 
réaliser parce qu'il y a toute une 
équipe de Noirs qui travaille autour 
de moi -, il faut être en contact avec le 
Ministère de la santé, celui de l'agri
culture et celui de l'éducation natio
nale, qui réalisent des textes à l'inten
tion des paysans ; il faut les mettre 
en onde, les faire traduire parce que 
le paysan ne parle pas le français, 
il parle l'un des 35 dialectes du Daho
mey, et leur adresser ces émissions 
une fois par semaine, soit en pilapila, 
soit en dilamari, soit en bariba, tout 
ça, ce sont les langues nationales qui 
existent là-bas. 

C'est une partie du travail. La 
deuxième partie consiste à organiser 
l'écoute. Soit de se préoccuper que 
ce que nous faisons pour eux est bien 
écouté et est appliqué sur le terrain. 
C'est' la raison pour laquelle nous 
avons organisé, j'ai aidé à organiser, 
ce que l'on appelle des radio-clubs. 

Voilà ^quelle est. Jri<t mission au 
Dahom^i^fiiission quia, commencé il 
y a dix-huit mois avec zéro, rien, ni 
postes de radio, ni émissions. Actuel
lement, nous diilusons une heure 
d'émission, chaque jour, en dix lan
gues, et nous avçns trois cents points 
d'écoute sur l'ensemble du territoire 
dahoméen, ce qui est beaucoup et 
peu à la fois. Beaucoup parce qu'il 
Iaut s'en occuper attentivement et les 
suivre l'un après l'autre, très minu
tieusement, parce qu'il y a quand 
même trois mille villages au Dahomey 
el que, en définitive, nous n'atteignons 
que le dixième. 

11 s'agit maintenant de continuer, 
d'aller plus en avant et d'essayer de 
joindre 500 à 600, 1000, 2000, 3000, 
enfin l'ensemble des villages daho
méens. 

Paul DANIEL. 

l 'Angleterre et rejoindre le géné
ral de Gaulle qui fait de lui son 
remplaçant avec le titre de vice-
président du Comité national 
français. 

Henri Queuille regagne la 
France en septembre 1944, accè
de à la vice-présidence du parti 
radical-socialiste puis préside '<• 
groupe de ce parti à l'Assem
blée nationale, en remplacement 
d'Edouard Herriot. Dès 1948, il 
reprend son activité de ministre, 
aux Travaux publics puis aux 
Transports, dans le gouvernement 
de Robert Schuman. 

Quand survient la grave crise 
ministérielle de septembre 1948, 
le président de la République — 
Vincent Auriol — ne voit qu'un 
homnii- capable de faire la plus 
large unanimité sur son nom : 
Henri Queuille. On croit alors 
que le gouvernement Queuille 
n'est qu'une solution transitoire 
et qu'il ne durera pas plus de 
deux ou (rois mois. Or, il se 
maintient plus d'un an, dans une 
période de graves conflits sociaux 
et économiques. 

Sous l'impulsion de son chef, 
le gouvernement tend à éliminer 
progressivement toutes les for
mes plus ou moins déguisées 

du dirigisme économique. M. 
Queuille fait la preuve qu'il n'est 
pas l'homme des postes de tout 
repos et, en février 1950, il ac
cepte même le ministère le plus 
impopulaire : celui de l'Intérieur, 
où 11 succède à Jules Moch, qui 
avait réussi à s'y faire détester 
de milliers de grévistes et mani
festants. 

Ayant présidé l'un des gouver
n e m e n t les plus durables de la 
IVe République en 1948-1949, 
Henri Queuille battra aussi un 
record dans l'éphémère en pre
nant la tête d'un gouvernement 
de quarante-huit heures, en juil
let 19501 C'était le bon temps où, 
éternel optimiste, le médecin-
ministre faisait ainsi le diagnos
tic de Marianne : « Elle n'est pas 
faite pour les changements de 
régime ; elle ne regarde ni trop 
à gauche, ni trop à droite. Com
munistes et gaullistes ont essayé 
vainement de l'attirer à eux... En 
réalité, ceux qui désirent un ré
gime autoritaire risquent d'être 
déçus dans leurs rêves;.. » 

Ce bon Monsieur Queuille aura 
survécu assez longtemps à cette 
Imprudente prophétie pour se 
rendre compte qu'il avait pris ses 
désirs pour des réalités. 

J.-P. THÊVOZ. 
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TRAVAUX DES CHAMBRES FÉDÉRALES 
— • r , 

Conseil national: OUI au dépôt à l'exportation 
Conseil des Etats: abaissement du droit de vote à 18 ans 

BERNE. — Par 95 voix contre 40 
et des abstentions, le Conseil natio
nal a, à son tour, mercredi, approuvé 
le projet de dépôt à l 'exportation, 
dans sa nouvelle version. Par 97 voix 
contre 34, il a renoncé à la clause 
d'urgence. 

Ce vote signifie que, au terme du 
délai de référendum, soit en octobre, 
le Conseil fédéral pourra appliquer le 
dépôt, qui se montera à 5 pour cent 
au maximum. Avant de prendre sa 
décision, il consultera une commission 
de députés, mais à la session de 
septembre déjà, le Conseil national 
sera appelé à se prononcer sur une 
révision de la loi sur la monnaie 
donnant au Conseil fédéral la possi
bilité de modifier la parité du franc. 
Autrement dit, si le gouvernement 
laisse entendre qu'il pourrait renon
cer au dépôt, d'ailleurs bien affaibli, 
il fait planer en même temps l 'épée 
de Damoclès de la réévaluation. 

Tout dépend de l'évolution de la 
conjoncture et dans le débat de mer
credi matin, M. Celio a admis que 
pour le moment la pénurie de capitaux 
rend le prélèvement du dépôt moins 
nécessaire qu'au mois de mars. Néan
moins, une deuxième vague d'inflation 
se prépare à l 'étranger, et la Suisse 
devra réagir. 

En fin de séance du matin, le Con
seil national a abordé une série de 
crédits militaires qui ont été votées 
à l 'unanimité, contre l'opposition des 
seuls communistes, avec toutefois 
quelques abstentions. Ces crédits 
tiennent aussi compte de la conjonc
ture : les demandes du Département 
militaire ont été sérieusement rédui
tes par le Conseil fédéral. Et ce der
nier sera seul à même de les déblo
quer, si la situation le permet. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil des Etats a abordé, mer

credi, l 'examen du rapport de gestion 
du Conseil fédéral ; deux problèmes 
ont surtout retenu son attention : les 
questions universitaires et la cons
truction des routes nationales. Sur ce 
deuxième point, il a été suggéré que 
l'on accorde au gouvernement des 
tranches de crédits multi-annuelles, 
ce qui lui permettrait une planifica
tion plus souple. 

L'abaissement du droit de vote à 
18 ans a fait l'objet d'un postulat 
de M. Ulrich (CCS, Schwyz) qui a 
été accepté par 21 voix contre 8. 
M. von Moos soumettra la question à 
une commission d'experts. Un postulat 
de M. Jauslin (nid., Bâle) a, en re
vanche, été rejeté par 19 voix contre 
13. Il demandait que tout citoyen 
n'ayant pas participé à au moins cinq 
votations sur dix soit rayé du registre 
des électeurs. 

Importante décision qui intéresse ceux 
qui se rendent dans les pays de l'Est 

BERNE. — Les compagnies suisses 
d'assurances ont pris la décision 
d'étendre la couverture des assuran
ces responsabilité civile, casco et 
occupante aux pays de l'Est, à l'ex
ception de l'URSS et de l'Albanie. 
Les assurances précitées sont donc 
maintenant valables en Bulgarie, 
Hongrie, Pologne, Roumanie e t 
Tchécoslovaquie et l 'extension s'ap
plique à toutes les polices en cours. 

Le TCS rappelle que, pour ces 
pays, la carte verte internationale 
est nécessaire. Les Etats en ques
tion n'étant pas mentionnés sur les 
cartes déjà délivrées, il y a lieu de 
faire compléter ce document par la 
compagnie d'assurances. Il est re
commandé d'être au bénéfice d'une 
assurance casco-vacances. 

Les Etats de l'Est ont mis en cir
culation des coupons d'essence à 
des prix de faveur pour les tourls-
tesi Les coupons pour la Bulgarie, 

la Roumanie,' la Tchécoslovaquie et 
la Yougoslavie peuvent être •—•tenus 
auprès des associations d'automobi
listes. 

Réfugiés en Suisse parce que 
leur vraie patrie n'existe plus 

Mai 1970. Un loyer pour sans-pairie 
âgés recueillis en Suisse par l'Aide 
suisse aux rélugiés. Dans une cham
bre du dispensaire, voici un couple. 
De vieilles gens, Arméniens d'origine, 
nés, elle à Ankara, lui à Istanbul. Us 
se sont mariés au Caire, où il était 
orlèvre sertisseur. Un jour, il perd son 
œil droit et son emploi. Il va perdre 
un peu plus tard l'usage presque total 
de la parole (lui qui parlait sept lan
gues...). 

L'Aide suisse aux rélugiés a adopté 
ce couple malmené. Malmené comme 
tous les Arméniens par la malice des 
hommes et, de surcroît, par de graves 
accrocs de santé. Leur existence se 
déroule aujourd'hui sans heurts et 
sans histoire. Leur passe-temps dans 
ces 20 mètres carrés d'où ils ne sor
tent guère ? Evoquer le temps jadis, 
entre eux ou pour leurs rares visi
teurs, et classer une grande collection 
de timbres-poste. Il ne s'y trouve pas 
de pièces rares : cela se saurait... 

Pour nous qui leur rendions visite, 
ils ont sorti leur précieuse cafetière 
turque et nous ont lait un petit caté 
odorant et mousseux, un de ces petits 

calés qui lont trouver la vie belle, 
pour un moment. 

A l'époque de sa collecte nationale 
annuelle (juin-juillet 1970), l'Oliice 
central suisse d'aide aux rélugiés ou
vre son dossier pour le public suisse 
et raconte quelques-unes de ces his
toire de sans-patrie victimes des 
guerres et des révolutions du siècle -, 
pour tenter de faire comprendre com
ment s'achèvent ces vies de rélugiés 
qui, perdant leur patrie, ont été jetés 
à l'aventure à la surlace du globe. 
Heureux s'ils trouvent un toit et une 
terre d'asile qui les adopte. Senn. 

L'armée suisse forme des «mariniers» 
RAPPERSWIL. — A côté des voies 

ferroviaires, routières et aériennes, 
l 'armée suisse , utilisera dorénavant 
également les lacs suisses comme 
voie de circulation. A cet effet, des 
détachements de péniches ont été 
constitués au début de l 'année 1970. 
Ces détachements seront utilisas 
avant tout pour le transport das 
troupes, de véhicules et de marchan
dises. C'est au cours d'une confé
rence de presse sous forme d'exer
cice de nuit que le brigadier G. Pe
ter, chef de la section du service des 
transports et des troupes de répara-

La visite du Premier d'Afrique du Sud 
j elTMA- , . , ; ' ; . : . i l-.i'j ; , .iHjji Mli|OI| (; «moll i . ' IUp.l l . 

Le mouvement antiapartheid genevois réagit 
GENEVE. — A l'occasion d'une 

réunion organisée mardi soir, le 
Mouvement anti-aparthied de Genè
ve a distribué la copie d'une lettre 
relative à la visite en Suisse du pre
mier ministre de la République sud-
africaine M. John Vorster, et adres
sée aux autorités fédérales. 

Cette lettre, que le mouvement an-
t'.-aparthied genevois souhaite voir 
adresser à l'exécutif de la Confédé
ration par le plus grand nombre pos
sible de citoyens, déclare notam
ment que « M. Vorster, certes, en 
visite privée en Suisse, est venu en 
fait dans notre pays pour rencontrer 
les techniciens et financiers qui 
pourraient participer à la construc
tion du grand barrage de « Cabora-
Bassa », qui constituerait économi
quement un lien de plus entre le 
Mozambique, la Rhodésie et l'Afri
que du Sud ». 

Citant l'ONU, le mouvement af
firme que « ce barrage n'est pas des
tiné à promouvoir le développement 
des Africains mais celui des blancs 
et qu'il devrait permettre la venue 
d'un million de ceux-ci qui devraient 
perpétuer une domination coloniale 
et une emprise raciste dans cette 
région ». 

« Ce barrage », affirme encore le 
mouvement genevois, « ne pourrait 
être édifié » qu'au prix d'une con
frontation sanglante entre, d'une 

part les armées portugaises et sud-
atricainei et les combattants des 
mouvements de libération, d'autre 
part ». 

« Nous demandons au gouverne
ment suisse, conformément à son 
statut de neutralité e t suivant 
l'exemple d'autres pays, notamment 
de l'Italie et de la Suède, de n'ac
corder aucune garantie aux investis
sements envisagés et de faire com
prendre aux firmes intéressées qu'el
les devraient abandonner t o u t e 
idée de participation étant donné les 
implications politiques du projet », 
conclut la lettre du mouvement ge
nevois anti-aparthied. 

ii 
Juste siècle! 

Elle est bien bonne 1 — « Le 
docteur H., se rendant en An
gleterre, déclara aux douaniers 
que sa malle contenait le cada
vre d'un citoyen britannique 
destiné à être enterré en son 
pays. Méfiants, les douaniers 
s'approchèrent et perçurent une 
odeur d'alcool... Ils enfilèrent 
alors une sonde dans la caisse, 
soutirèrent le précieux liquide i 
et burent. Il s'agissait bien d'al- i 
cool, en effet, mais le cadavre 
baignait dedans, pour la conser
vation. Ils avaient bu de... l'eau-
de-vie de mort I » 

(Revue, juin 1870.) 

Décisions radicales 
FR1BOURG. — La conférence des 

présidents de la Jeunesse radicale 
suisse, réunie à Fribourg sous la 
piésidence de M. Urs Marti, de So-
leure, a décidé, après discussion ap
profondie, de ne pas soutenir le pro
jet de financement des études éla
boré par l'Union national des étu
diants suisses (UNES), connu sous 
le nom de « modèle lausannois ». La 
conférence est d'avis que la ques
tion de la démocratisation des étu
des ne peut être abordée sous le 
seul aspect financier. 

Par ailleurs, le comité central du 
Parti radical suisse s'est réuni sous 
la présidence de M. Henri Schmitt, 
conseiller national de Genève, pour 
prendre position sur certains problè
mes d'actualité. 

Il a décidé de recommander aux 
citoyens l'acceptation de l'article 
constitutionnel concernant l'encou
ragement de la gymnastique et du 
sport. 

BALE : après un accident, 
elle succombe à ses blessures 

BALE. — Mme Gysin-Stenzel, vic
time le 5 juin à Bâle d'une collision 
avec un autobus, est décédée des 
suites de ses blessures à l'hôpital 
des bourgeois où elle avait été 
transportée. Jusqu'ici on ne possède 
pas de renseignements précis sur 
cet accident. 

PARSONS (GR) : un enfant se tue 
en jouant dans une grange 

PARSONS. — Un' enfant de huit 
ans, Georg Dedual, a été découvert 
mort lundi dans la grange d'un voi
sin, à Parsons (GR). L'enfant jouait 
dans ce tenil et se balançait à une 
lanière de cuir pendant à une poutre 
dont l 'extrémité inférieure formait 
une boucle. On suppose qu'à un cer
tain moment le garçonnet lâcha la 
lanière à laquelle' il se suspendait et 
que dans sa chute il aura malen
contreusement .passé la tête dans la 
boucle, se brisant ainsi ' la nuque. 

camion-
f o u r g o n n e t t e 
2 TUÉS - 3 BLESSÉS 

WALENSTADT (SG). — Deux morts 
et trois personnes blessées, tel est le 
bilan d'un accident de la circulation 
survenu mercredi peu avant 7 heures 
entre Flums et Mels (SG). 

Une fourgonnette qui circulait en 
direction de Flums et dans laquelle 
huit travailleurs italiens avaient pris 
place, a pour des raisons encore in
connues, dérapé sur la chaussée et 
est entrée en collision avec un camion 
autrichien roulant en sens inverse. Le 
choc fut d'une violence extrême et le 
conducteur de la fourgonnette fut tué 
sur le coup. Le passager qui avait 
pris place à côté de lui est décédé 
peu après, sur les lieux mêmes de 
l'accident. Trois ouvriers ont été 
transportés à l'hôpital de Walenstadt. 
Les dégâts matériels sont considéra
bles. 

L'identité des victimes n'est pas 
encore connue pour l'instant. 

Séance de travail 
du ministre luxembourgeois 
des Affaires étrangères 
avec le conseiller fédéral Graber 

BERNE. — Le ministre luxembour
geois des Affaires étrangères, M. Gas
ton Thorn, qui est arrivé, mercredi, 
en visite officielle à Berne, a été reçu 
l'après-midi par M. Graber, conseiller 
fédéral, chef d u " Département poli
tique. Ainsi' que le communique le 
Département politique fédéral, il 
s'agissait d'une séance de travail. 

tion, a présenté mardi la nouvelle 
unité de troupes, dont les éléments 
ont pour symbole une ancre. 

60 pour cent de l'effectif de cette 
nouvelle unité est recruté parmi les 
troupes de génie. Bon nombre de ces 
soldats et officiers possèdent l'expé
rience de la haute mer, et une par
tie d'entre eux dispose même d'un 
brevet de capitaine en haute mer. 
Ces détachements seront stationnas 
sur les lacs de Zurich, des Quatre-
Cantons, de Thoune, de Brienz, de 
Neuchâtel, de Bierfhe et du Léman. 

Les unités utilisent pour moyens 
de transport des bateaux à moteur 
et des péniches. La formation des 
hommes a lieu lors de cours d'une 
durée de trois semaines et concerne 
principalement les prescriptions sur 
la circulation des bateaux, à la na
vigation, la formation du radar et 9 
la radio, l'entretien des bateaux, 
ainsi que le service, de sauvetage. 
Une partie des péniches à moteur 
dispose d'une rampe d'accès particu
lière, grâce à laquelle des véhicules 
d moteur peuvent être chargés sans 
avoir recours à des installations por
tuaires. Tous les bateaux sont équi
pés de radar et de radio 

Les membres de ces nouveaux dé
tachements ont déjà effectué leur 
Ecole de recrue, et pour la plupart 
également leur cours de répétition 
Les détachements appartiennent au 
service territorial. 
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Deux fois sans-patrie, puisque leur 
patrie a été rayée de la carte à l'épo
que où M. et Mme J. avaient vingt 
ans : ils sont Arméniens. 

CARREFOUR 
Les actions de cette société viennent d'être introduites le 16 juin au marché 
officiel de la Bourse de Paris. 

Avec 13 magasins, de très grande surface, exploités directement, 5 exploi
tés par l'intermédiaire de filiales et 4 en « Franchise -, CARREFOUR a 
réalisé en 1969 un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs, pratiquement 
égal au double de celui de 1968. 

Le bénéfice net réalisé au cours du dernier exercice qui s'est élevé à 16 
millions de francs correspond à un bénéfice net par action de 36,82 F 
qu'il était intéressant de comparer à celui de 1965 qui était de 7.75 F. 

Le dividende afférent à l'exercice de 1969 a été de 24,00 F, avoir fiscal 
compris. 

Quatre nouveaux hypermarchés doivent être créés dans les 2 années à 
venir, dont un à VITROLLES près de MARSEILLE sera inauguré en octobre 
prochain. 

D'autre part, CARREFOUR a déjà ouvert en Belgique et en Suisse des 
«grandes surfaces» à son enseigne en association avec des sociétés 
locales. Il convient également de signaler la signature d'un accord entre 
CARREFOUR et le groupe britannique «WHEATSHEAF INVESTMENTS» 
pour la réalisation de supermarchés «discount» de 5000 à 10 000 m? 
dans la périphérie des grandes villes britanniques sous l'enseigne CARRE
FOUR. 

Il est important de souligner que le magasin de VENISSIEUX partiellement 
rouvert sur 1400 m2, 15 jours après sa destruction, réalise un chiffre 
d'affaires plus fort que prévu soit 2 millions de francs par semaine au lieu 
de 2 millions par mois 

Sa réouverture interviendra le 3 septembre 1970 avec 1 mois d'avance sur 
les premières prévisions. 

D'autre part, le magasin CARREFOUR de VILLEURBANNE, qui a récupéré 
une partie de la clientèle de CARREFOUR VENISSIEUX. a augmenté son 
chiffre d'affaires de 27 %> au mois de mai. 

Compte tenu de ces derniers éléments, le bénéfice net prévisionnel de 
1970, dont le montant avait été ramené à 20 millions de francs après 
l'incendie de VENISSIEUX, devrait atteindre 21,5 millions. 

46 002117 

http://'IUp.ll


Jeudi 18 juin 1970 

« MUNDIAL > DE MEXICO 

Le « sacrifice » de Yachine 
Lev Yach ine , le célèbre gardien soviétique, s'est sacrifié dans l ' in

térêt de son équipe en refusant de garder les buts du onze d ' U R S S lors 
du match cont re le Salvador, le 7 juin au Stade Aztèque . L 'en t ra îneur 
Katchal ine avait voulu à cette occasion rendre h o m m a g e à celui que 
l 'on a s u r n o m m é « l 'araignée noire ». et dont c'était le qua t r ième et der
nier championna t du monde . Lev Yachine a décliné ce qu'il considérai t 
être c o m m e un honneur ult ime et un couronnement de sa carr ière « pour 
ne pas causer de choc psychologique au gardien titulaire A n z o r K a v a -
zashvili ». 

L e vétéran des joueurs soviétiques a r épondu à son en t ra îneur : 
« J ' appréc ie votre geste, et j ' en suis très flatté. Mais ce qui compte , ce 
n'est pas un festival Yachine mais le succès de l 'équipe dans les matches 
qui vont suivre celui cont re le Salvador que l'on considère c o m m e le 
plus facile. Or , si je joue , et en dépit de toutes les explications que l 'on 
puisse fournir à Kavazashvil i , ce sera quand m ê m e pour lui une petite 
déception qui pourra i t se répercuter sur son compor t emen t ultérieur. Je 
préfère donc m'effacer pour le bien général. » 

LES MÉCOMPTES DES MEXICAINS 

>|c Après l'euphorie des jours de vic
toire, les joueurs mexicains ont déchan
té lorsque, après leur défaite devant 
l'Italie, la sélection fut dissoute et que 
l'on passa aux comptes. En effet, avant 
et pendant le « Mundial », les dons 
divers paraissaient affluer dans tes cais
ses de la fédération et les joueurs sem
blaient assurés de recevoir une belle 
prime à la fin du tournoi. Ils ont fait 
la grimace pendant la cérémonie des 
adieux, quand les dirigeants de la Fédé
ration mexicaine leur remirent à chacun 
Un chèque de 60 000 pesos seulement 
(5000 dollars). Quant aux voyages en 
Europe, aux terrains, aux voitures pro
mis par diverses maisons, ils semblent 
avoir disparu dans la déception des 
quatre buts concédés devant l'Italie. 
Certains sélectionnés ne cachaient d'ail
leurs pas leur désappointement car ils 
s'attendaient à plus de générosité pour 
prix de leurs efforts et .des longs mois 
de réclusion passés à préparer le « Mun
dial ». Ils en veulent, parait-il, beau-

Si vous n'aimez pas ce qui est bon 
(le prix importe peu lorsque c'est vrai
ment bon), 

alors n'allez pas au 

RACCARD! 
L'adresse ? Chez Pierrot Goy, av Sim-
pion 24 — Passage des Saugettes 

Téléphone (021) 26 48 93 

coup à la fédération qui leur aurait 
promis 50 000 pesos s'ils se qualifiaient 
pour les quarts de finale et ne leur en 
a donné que 1S 000. 

BOURSE D'ECHANGE DE 
BILLETS ET DE CHAMBRES 

3JC La décision de la FIFA de chan
ger les terrains des demi-finales a plon
gé dans l'embarras les supporters des 
équipes qui avaient, sur la foi des indi
cations contenues dans les programmes 
officiels, déjà réservé leurs chambres 
d'hôtel et acheté leurs billets pour les 
matches dans lesquels ils espéraient voir 
leurs favoris. Aussi bien à Guadalajara 
qu'à Mexico, on pouvait voir des grou
pes de supporters allemands ou italiens 
échanger avec des Brésiliens ou des 
Uruguayens des billets ou des bons 
d'hôtel. 

L'ECHEC DE L'ELECTRONIQUE 

3(c 5/ les prédictions de l'ordinateur 
se sont dans l'ensemble vérifiées pour 
les huitièmes de finale (sept qualifiés 
donnés sur huit), en revanche, le cer
veau électronique s'est complètement 
trompé dans ses pronostics sur les quarts 
de finale. En effet, l'Angleterre donnée 
gagnante par la machine a disparu, 
tandis que le Brésil, devenu pour beau
coup le grand favori de ce « Mundial » 
ne devrait plus être là, tout comme 
l'Uruguay, son adversaire en demi-fi
nale, qui aurait dû, à en croire l'ordina
teur, être éliminé au cours des huitiè
mes de finale... La machine n'a pas mis 
fin à la « glorieuse incertitude du 
sport ». 

VACANCES A PANAMA 
POUR LES PERUVIENS 

>|c Battus en quart de finale par le 
Brésil, les Péruviens ne resteront pas 
jusqu'à la finale à Mexico. Mais, pour 
les récompenser de leur excellente tenue 
dans le « Mundial », leurs dirigeants 
leur ont offert 48 heures de séjour à 
Mexico, où ils ont pu assister à la demi-
finale Italie - Allemagne et faire quel
ques achats. Puis, sur le chemin du re
tour, ils feront une halte à Panama où 
ils pourront se détendre durant deux 
ou trois jours, sur les bords du canal, 
avant de rejoindre Lima. 

Volleyball à Lausanne : 
cinq nations 

Toujours sur la brèche et témoignant 
d'une magnifique vitalité, le Lausanne 
Volleyball Club organise pour samedi 
après-midi et dimanche (toute la jour
née), à la plage de Bellerive (en cas de 
mauvais temps, au Pavillon des sports 
de Beaulieu) un grand Tournoi interna
tional réunissant 16 équipes masculines 
et féminines venant de cinq pays. 

Du côté féminin, Teplice (tenant du 
trophée) et Bratislava représenteront la 
Tchécoslovaquie. Autres équipes : le 
Centre universitaire de Milan, Greno
ble, Tiibingen et Saarbruck. La Suisse 
sera représentée par Servette et Lau
sanne. 

Le tournoi masculin verra la partici
pation de Grenoble (tenant du trophée), 
du bataillon de Joinville, de Tiibingen 
ainsi que des formations suisses de 
Spada, Servette, Xamax, Lausanne, sans 
oublier l'équipe nationale. 
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Grand spectacle 
de music-nall 

avec 
orchestre de danse 

strlp moderne 

Tabarîs 
Fermé le dimanche CABARET 

Football : 
fusion 

Xamax-
Neuchâtel 

A Neuchâtel, les assemblées extra
ordinaires du FC Xamax et de Neu
châtel Sports ont décidé la fusion des 
deux clubs sous le nom de Neuchâtel 
Xamax Football-Club. A Xamax, la 
décision a été prise par 106 oui con
tre 23 non. A Neuchâtel Sports, la 
proportion favorable a été de 54-18. 
L'Association suisse de football doit 
maintenant décider si le Neuchâtel 
Xamax FC pourra évoluer dès la 
saison prochaine en ligue nationale B 
(ce qui laisserait la place de Neuchâ
tel Sports libre en première ligue) ou 
si une saison de délai sera demandée 

\pour modifier les modalités de pro
motion/relégation entre la première 
et la deuxième ligue. 

Poulidor au Tour de France 
décision imminente 

C'est par la route que Raymond 
Poulidor a regagné, en fin d'après-
midi, mardi, Limoges où il a dédicacé 
durant plus de deux heures son livre 
La Gloire sans Maillot jaune. Inter
rogé à propos du Tour de France, il a 
notamment déclaré : « Je suis quelque 
peu rassuré. Les examens que j'ai subis 
à l'Hôpital Poincaré sont négatifs mais 
je souffre toujours de névralgies et de 
maux de tête. Je pense que ces douleurs 
viennent après un effort prolongé et il 
va me falloir sans doute plusieurs jours 
d'entraînement pour faire le point. En 
ce qui concerne le Tour de France, ma 
réponse demeure très réservée. D'ail
leurs, je ne serai pas le seul à la pren
dre. Il y aura la Faculté qui me don
nera sans doute son feu vert mais 
aussi mon directeur sportif. Je ne veux 
pas m'engager dans la grande boucle 
si je ne suis pas en condition. Je pense 
donc pouvoir donner une réponse défi
nitive lundi ou mardi prochain, le Cham
pionnat de France me servant de test. » 

ATHLETISME. — Meetjng interna
tional à Tampere, principaux résultats : 
1500 m . : 1. Jurgen May (Ail) 3'44" ; 
2. Anders Gaerderud (Su) 3'45"6. Poids : 
1. Matti Yrjoelae (Fin) 19 m. 18 ; 2. 
Seppo Simola (Fin) 18 m. 82. Javelot : 
1. Pauli Nevala (Fin) 88 m. 90 ; 2. 
Jorma Kinnuncn (Fin) 79 m. 32. 

L'Australie, favorite 
officielle à Wimbledon 
L'Australie est officiellement favorite pour remporter tous les principaux 

titres aux Championnats internationaux de Wimbledon, qui débuteront lundi 
prochain. 

Rod Laver et Margaret Court ont été désignés comme premières têtes 
de série pour les simples, Newcombe-Roche et Margaret Court et Judy 
Dalton pour les doubles. Le seul non-Australien choisi comme première tête 
de série est l 'Américain Marty Riessen, associé à Margaret Court en double 
mixte. 

La sélection officielle comporte quelques surprises, dont la principale est 
probablement la sixième place accordée au Yougoslave Zeljko Franulovic 
dans le simple messieurs. Si la classe de Franulovic sur terre battue est 
incontestable, il est surprenant de voir ses chances considérées comme supé
rieures à celles de Tom Okker, Roy Emerson, Cliff Drysdale, Andres Gimeno 
ou Dennis Ralston sur l'herbe de Wimbledon. D'autre part, l 'Australien 
Fred Stolle. trois fois finaliste et encore officiellement le dixième joueur du 
monde, ne figure pas parmi les seize têtes de liste du simple messieurs. 

• Double messieurs : 1. John New-
combe-Tony Roche (Aus.) ; 2. T o m 
Okker-Marty Riessen (Hol.-EU) ; 3. 
Roy Emerson-Rod Laver (Aus.) ; 4. 
Bob Hewitt-Frew MacMillan (As.) ; 
5. Bob Lutz-Stan Smith (EU) ; 6. Ken 
Rosewall-Fred Stolle (Aus.) ; 7. Cliff 
Drysdale-Robert Taylor (AS-G-B) ; 8. 
Bill Bowrey-Owen Davidson (Aus.). 

• Double dames : 1. Margaret 
Court-Judy Dalton (Aus.) ; 2. Rose-
mary Casals-Billie-Jean King (EU) ; 
3. Karen Krantze-Kerry Melville 
(Aus.) ; 4. Françoise Durr-Virginia 
Wade (Fr.-G-B). 

• Double mixte : 1. Marty Rissen-
Margaret Court (EU-Aus.) ; 2. Bob 
Hewitt-Billie-Jean King (AS-EU) ; 3 . 
Frew MacMillan-Judy Dalton (AS-
Aus.) ; 4. Dennis Ralston-Françoise 
Durr (EU-Fr.) . 

Les têtes de série seront les sui
vantes : 

• Simple messieurs : 1. Rod Laver 
(Aus.) ; 2. John Newcombe (Aus.) ; 
3. Arthur Ashe (EU) ; 4. Tony Roche 
(Aus.) ; 5. Ken Rosewall (Aus.) ; 6. 
Zeljko Franulovic (You.) ; 7. Stan 
Smith (EU) ; 8. Ilie Nastase (Rou.) ; 
9. Clark Graebner (EU) ; 10. Roy 
Emerson (Aus.) ; 11. Tom Okker 
(Hol.) ; 12. Cliff Drysdale (AS) ; 13. 
Jan Kodes (Tch.) ; 14. Andres Gi
meno (Esp.) ; 15. Dennis Ralston 
(EU) ; 16, Robert Taylor (G-B). 

• Simple dames : 1. Margaret 
Court (Aus.) ; 2. Billie-Jean King 
(EU) ; 3. Virginia Wade (G-B) ; 4. 
Kerry Melville (Aus . ) ; 5. Rosemary 
Casais (EU) ; 6. Julie Heldman (EU) ; 
7. Karen Krantze (Aus.) ; 8. Helga 
Niessen (AU.). 

Golf : Gary Player favori 
du tournoi des Etats-Unis 

Orville Moody, l'ancien sergent de 
carrière vainqueur Ju Tournoi ouvert 
des Etats-Unis en 1969, défendra son 
titre de jeudi à dimanche. Mais une 
seconde victoire du colosse texan sur-

où sera disputée la 70e édition du 
championnat, sont nombreux parmi 
les 150 concurrents. Les chances de 
Moody, peu en vue depuis le début 
de l 'année, paraissent faibles. Les 

prendrai t davantage ;qùë l a p remière , . ; qùatire. «g rands », Mes. millionnaires 
acquise moins d'un an après qu'il eut 
quitté l 'armée pour le golf profession
nel. 

Les candidats à la victoire sur le 
parcours long, difficile et sinueux de 
Chaska, une petite ville du Minnesota, 

Sports pour les handicapés : 
urgences financières 

Depuis bien des années, on s'est 
rendu compte, dans les milieux les 
plus divers, des bienfaits du sport 
pour tous ceux qui sont atteints dans 
leur intégrité corporelle. La Fédéra
tion sportive suisse des invalides ap
porte à cet égard une contribution 
importante et particulièrement effi
cace. 

Du rapport 
son président, 

secrétaire, son 

annuel présenté par 
M. Hans Kobler, et 
M. Fritz Nuescheler. 

lors de la 9e assemblée des délégués 
à Douanne, au bord du lac de Bienne, 
on peut relever les passages suivants : 

« Lorsque, en 1956, nous avons 
commencé à organiser le sport des 
invalides, nous étions loin d'imaginer 
alors les proportions considérables 
que ce mouvement prendrait un jour. 
En été 1958, le premier cours de for
mation de moniteurs se déroula à 
l 'Ecole fédérale de gymnastique et 
de sport de Macolin. Ce fut aussi le 
début des cours centraux de ski et de 
natation pour handicapés. Actuelle
ment, il y a déjà une vingtaine de 
ces cours par an. En 1959, on se ris
qua pour la première fois à organiser 
un cours de ski pour aveugles. Ce fut 
une réussite. L'année 1970 verra 
s'achever le 1 le cours de ski pour les 
aveugles sur la Tannalp et le 4e pour 
les aveugles romands aux Diablerets. 

» La commission d'étude pour la 

AUTOMOBILISME. — Ferrari pren
dra le départ du Grand Prix de Hol
lande (5e épreuve comptant pour le 
Championnat du monde de formule un) 
dimanche prochain sur le circuit de 
Zandvoort. Deux voitures du modèle 
321-B (3000 eme à douze cylindres) 
participeront à la course, pilotées par 
Jackie Ickx (Be) et Clay Regazzoni (S). 
De Tommaso prendra part également au 
Grand Prix de Hollande avec une De 
Tommaso-Ford Coswort 3000 eme, 8 
cylindres, que pilotera Piers Courage 
(GB). 

création d'un centre sportif conjoin
tement avec Pro Juventute, Pro Infir-
mis et la campagne radiophonique 
Pense à moi, envisage de construire, 
sur la montagne de Douanne sur
plombant le lac de Bienne, un centre 
de sport pour invalides. Mais il reste 
de grands problèmes de financement 
à résoudre. 

» Malgré notre gestion économique 
habituelle, on enregistre malheureu
sement une baisse sur les donations, 
de sorte que nous nous permettons 
de renouveler notre appel à tous nos 
amis, surtout aux organisations de 
sportifs valides, de bien vouloir nous 
accorder leur contribution de solida
rité de 10 centimes par membre va
lide. Cela nous permettra non seule
ment de poursuivre et d 'étendre nos 
cours, mais aussi de commencer la 
mise en œuvre du projet de centre 
d'activité sportive sur la montagne de 
Douanne. 

» Nous remercions vivement tous 
nos amis et donateurs ainsi que les 
autorités de la Confédération pour 
l'aide précieuse qu'ils nous ont ap
portée jusqu'ici. » 

Un beau motocross 
à Cossonay 

Les motocross se font de plus en 
plus rares dans notre région. Le Moto-
Club de Cossonay et des environs reste 
un fidèle défenseur du sport motorisé 
et organise chaque année une très belle 
et spectaculaire compétition. Pour 1970, 
elle est fixée au dimanche 21 juin où 
des champions de quatre pays et tous 
les meilleurs spécialistes suisses luttent 
pour le titre national. Le parcours une 
fois encore a été amélioré et est réelle
ment l'un des plus spectaculaires qui 
soient. Le public placé sur une petite 
colline peut suivre l'évolution des cou
reurs aux prises avec les pires difficul
tés. Réellement un vrai motocross avec 
une participation très relevée. 

Arnold Palnier, Jack Nicklaus et 
Billy Casper ainsi que le Sud-Africain 
Gary Player, figurent une fois de plus 
parmi les favoris. Ils partagent toute
fois les faveurs du pronostic avec le 
pittoresque Américano-Mexicain Lee 
Trevino, déjà deux fois vainqueur 
cette année, et qui s 'annonce ferme
ment décidé à inscrire une seconde 
fois son nom au palmarès de 
l 'épreuve. 

De ces quatre grands, c'est encore 
Gary Player, le plus régulier, dont les 
chances apparaissent les plus sérieu
ses. Seul non-Américain à avoir jamais 
remporté l 'épreuve, il est sur place 
depuis une semaine, très acharné à 
l 'entraînement. Il affirme s'être adapté 
au parcours, pourtant réputé comme 
un des plus difficiles des Etats-Unis. 
Lee Trevino est également depuis une 
semaine à Chaska. Il a fortement im
pressionné les spécialistes par sa 
sûreté. 

Assurez 
votre avenir 

grâce au p j ^ 
d'Investissement! 

Assurez votre avenir. Constituez un. 
avoir en valeurs réelles. Pour vous per
mettre de réaliser ce but, nous avons créé 
le plan d'investissement. Avec le plan d'in
vestissement, vous pouvez participer, moy
ennant 100 francs par mois déjà, aux plus 
grandes entreprises du monde et contribuer 
à l'expansion économique. 

Nous vous donnerons très volontiers 
des détails supplémentaires au sujet de 
notre plan d'investissement. Demandez 
notre nouvelle brochure, sans engagement 
de votre part, ou passez donc à l'un do 
nos guichets. 

© CREDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
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Femmes... 
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Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 17 

pense-gourmet 

LE MENU 
Oignons farcis 
Rôti de veau aux petits pois 
Fromage 
Eclairs au chocolat 

LE PLAT DU JOUR 
Oignons iarcis. — Choisissez 8 très 

gros oignons, faites-les blanchir 3 
minutes à l'eau bouillante salée ; ra
fraîchissez-les, évidez-les et hachez 
la partie retirée avec un autre oignon 
et faites dorer au beurre ; ajoutez 
300 gr. de chair à saucisse, une gousse 
d'ail, 2 cuillerées de persil haché, une 
tasse à thé de mie de pain trempée 
dans du lait ; mélangez bien ; farcis
sez J.es oignons, puis mettez-les dans 
un plat avec 80 gr. de beurre fondu ; 
arrosez avec une tasse de bouillon, 
et faites cuire 45 minutes à four 
moyen. 

des courants d'air chaud... Pour vous 
préserver du soleil sans vous priver 
de lumière, utilisez les jalousies vé
nitiennes, il en existe maintenant en 
matière plastique, blanche, verte, 
jaune... leurs lames galbées renvoient 
la lumière vers le haut, créant un 
éclairage indirect et dirigeant égale
ment l'air vers le plafond, augmen
tant ainsi l'aération. 

FAITES BRILLER 
VOTRE CARROSSERIE 

Pour faire briller la carrosserie de 
votre voiture et lui redonner l'éclat 
du neuf, faites un mélange de 9/10 
d'huile de vaseline et 1/10 d'alcool à 
brûler dans un petit flacon ; vous lavez 
normalement votre voiture ; vous lais
sez sécher puis ensuite, vous passez 
dessus votre produit avec un chiffon 

J doiix après avoir bien agite le mé
lange ; faites briller avec un chiffon 
sec et doux. 

il faut savoir 

trop sérieux s'abstenir 

PILOTE TEMPETE 

POUR LUTTER CONTRE 
LA CHALEUR 

Quand et comment ouvrir et fermer 
vos fenêtres ? Il semble logique de 
les ouvrir aux heures fraîches, et de 
les refermer ensuite ; la température 
de la pièce restera inférieure à celle 
de l'extérieur de plusieurs degrés. 
Aimez-vous mieux établir des cou
rants d'air ? Songez qu'aux heures 
ensoleillées, ils ne peuvent être que 

Ce jeune marié arrive chez lui, em
brasse sa jeune femme et se met à 
table, car il a très faim. A sa grande 
surprise, sa femme ne lui sert que 
du fromage. 

— Mais,., qu'est-ce que ca veut di
re ? demande-t-il. Il n'y a vraiment 
que cela ? 

— Je vais t'expliqur... Lorsque le 
rôti a pris feu et qu'il est tombé dans 
les frites, j'ai dû me servir du potage 
pour éteindre cet incendie... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Un amoureux l'interroge. — 2. 

Peut entraîner le pardon. Elles barbo
tent. — 3. Possessif. Sont nombreux 
dans un archipel. — 4. On dit qu'il 
n'a pas de patrie. Soutiennent leur 
entourage. Moi latin. — 5. Mauvais 
confident. — 6. Se livre à l'étude. 
Grandes divisions. — 7. Deux can
tons. Dans une locution adverbiale 
Vit mourir un fort. — 8. Ancien bouf
fon, _ g. Bises. Plaît au cabot. — 
10. Temps d'évasion. Hirondelle de 
mer. 

VERTICALEMENT 
1. Dompta. Langue sémitique. — 2. 

Est sordide dans la crasse. Préfixe. — 
o Note. Puissant explosif. Partie la 
moins dure du boulot. — 4. Ses fruits 
contiennent une substance visqueuse. 

Peintre des danseuses. — 5. Person
ne n'est au-dessus. Ravis. — 6. Vit 
naître Walter Scott. Habileté. — 7. 
Conserve ce que d'autres mangent. 
Bâton pour jouer. — 8. Introduites. 
— 9. Pronom. Administration. — 10. 
Etoffe qui sert à faire des robes de 
reliqieuses. Abri côtier. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement: 1. Tableautin. — 

2. lve. Navire. — 3. Cabs. Rare. — 
4. Leur. Lanq. — S. Sa. Réa. Sel. — 
6. Ingénues. — 7. Ecu. Erreur. — 8. 
Chel. Aq Si. — 9. Lérot. Ossa. — 10. 
Ecartées. 

Verticalement : 1. Tic. Siècle. — 2. 
Avalanche. — 3. Bébé. Guère. — 4. 
Sûre. Foc — 5. En. Rêne. Ta. — 6. 
Aar. Aura. — 7. Uval. Ergot. — 8. 
Tirasse. Se. — 9. Irène. Ussé. — 10. 
Ne. Glbrias. 

Heureusement que dame Berwine était une femme pleine 
de sang-iroid et particulièrement courageuse, car à la vue 
de Xitos, Marc et Conin son époux, complètement ahuris 
changés d'une mystérieuse iaçon, cette conirontation 
inattendue aurait tait perdre la tète à plus d'un. Même 
son lidèle assistant Seth Besh le Marsien n'avait su 
résister au gaz mystérieux de Drago. Berwine rapportait 
tout cela en code au chel de l'opération Shor Nun, qui 

l'avisa de mettre ses mallieureux camarades à l'abri dans 
les vaisseaux cylindriques des Naugishs en attendant. 
« Drago doit bien avoir un moyen pour désintoxiquer ses 
victimes et les remettre dans leur état normal », expli
qua le professeur Dubois. « C'est une des premières choses 
dont nous devrons nous occuper!» Le plus singulier 
c'est que Drago ne possédait pas du tout de préparation 
pour enrayer l'eliet de ce gaz. Il n'avait pas eu le temps. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre dp poche 
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Outre qu'on imagine vraiment mal son agresseur 
lui en laissant la liberté, ceci n'expliquerait pas 
pourquoi le gong a continué de se iaire entendre 
après le crime, pourquoi le meurtrier ne s'est pas 
empressé de couper le contact. 

— Peut-être ne l'a-t-il pas pu ? 
— Une simple pression du doigt sur un bouton 

d'ébonite et la machine, docile, s'arrêtait... 
— Ce que je me demandé, dit pensivement Mr 

Ramshaw, c'est comment le maître d'hôtel et le 
chauffeur ont seuls échappé à l'action de ce som
nifère ,fyçisé à 1^ communautés Ils partageaient le < 

repas de.,la cûjsiïùère et .de la femme de-chambre. 
Par conséquent... 

— Ils ont partagé leur repas, mais non leur bois
son. Alors qu'elles prenaient du café, ils vidaient 
une bouteille de bière ouverte de leurs propres 
mains. 

— L'alcool était dénaturé, le café aussi, ainsi que 
l'eau dont la fille du docteur boit régulièrement 
un ou deux verres chaque soir ! Et vous voudriez 
qu'on eût oublié la bière ? 

•— Pourquoi non ?... » 
Les deux hommes étaient entrés dans la biblio

thèque. Ils y trouvèrent Robert Besson debout 
devant l'âtre, se chauffant les pieds aux chenets. 

« Vous a-t-on parlé d'Angelet ? interrogea-t-il, se 
retournant à leur approche. 

— Non, dit M. Wens. Un nouveau suspect ? 
— Si j 'étais de vous, je le tiendrais pour tel ! Il 

s'agit d'un type peu recommandable que le docteur 
avait pris pour aide, plus par charité que par réel 
besoin. Un jour il l'a trouvé en train de fouiller 
ses papiers et l'a chassé. Peu après il constatait 
la disparition d'une de ses formules... Qui sait si 
celle-ci, déchiffrée, n'a pas mis notre homme en 
appétit et si, la nuit dernière, il ne s'est pas intro
duit ici dans le dessein de s'approprier les fruits 
d'une expérience dans le succès de laquelle il avait 
quelque raison de croire ? » 

M. Wens s'était approché de la bibliothèque, en 
examinant une à une les riches reliures. 

« Ma foi, dit-il légèrement, il me semblait prouvé 
que personne n'a pu s'introduire dans la maison, 
que portes et fenêtres sont demeurées hermétique
ment fermées durant toute la durée de l'opération ? 

— Angelet connaissait les aîtres. Je l'imagine 
fort bien se dissimulant dans l'un ou l'autre coin 
avant que le docteur ne donne à Hector l'ordre de 
verrouiller les issues... 

— Ah oui ? 
— Voulez-vous que je réclame à Valère quelques 

précisions supplémentaires, dont l'adresse de notre 
homme ? 

—• Pardon ? fit M. Wens, distrait. Oh ! cela ne 
presse pas 1 Je serais fort étonné que votre Angelet 
n'en eût pas changé. » 

Et se désintéressant ouvertement du sujet : 
« A propos, Ramshaw, peut-être ignorez-vous 

qu'une balle de revolver, identique à celle qui mit 
fin aux jours du docteur, a été retrouvée dans le 
mur de droite du laboratoire ? » 

L'Américain ouvrit des yeux ronds : 
« Une seconde balle ?... Par exemple !... Hector 

n'a-t-il pas déclaré formellement n'avoir perçu 
qu'une seule détonation ? » 

Besson, mortifié, éclata : 
« Je vois ! Votre siège est fait. Pour vous, le cou

pable ne saurait être que l'un d'entre nous ! 
— Dame ! dit M. Wens. Supposez qu'un poisson 

rouge soit assassiné parmi d'autres poissons rouges. 
Vous t chercheriez . le ( meurtrier dans. .^aquariums 

?nôrV.?~>W .-" • ... . ...'••' •'"'''.•.'.. , ys . 
Au même instant Maxime entra. Oblique, dolent. 
« Je vous dérange ? » questionna-t-il de sa voix 

morne, sans timbre, se laissant tomber dans un fau
teuil, un magazine ouvert à la main. ' 

Et comme personne ne lui répondait : 
« Savez-vous, reprit-il, pourquoi Valère, seul, 

n'est pas sorti de sa chambre, cette nuit, pour s'in
former de ce qui se passait ? 

— Non », dirent tout à la fois Besson et Mr. 
Ramshaw. 

Maxime soupira. 

« Eh bien, moi non plus I » fit-il simplement, rele
vant son magazine sur la couverture duquel une 
jeune femme en maillot de bain exhibait complai-
samment une anatomie sans défaut. 

Les quatre hommes n'avaient pas changé d'atti
tude — M. Wens continuant de caresser les pré
cieuses reliures du docteur, Maxime de feuilleter 
son magazine, Besson d'étouffer sa rage en arpen
tant la pièce à pas nerveux et Mr. Ramshaw de les 
observer stérilement tous trois, à l'abri d'un écran 
d'épaisse fumée — quand Valère entra à son tour, 
drapé dans la longue cape noire qui ne le quittait 
jamais. 

« Heureux de vous trouver réunis ! dit-il avec 
une feinte cordialité. Le moment ne m'en parait 
que mieux choisi pour vous demander où en est 
votre enquête ? » 

Il s'adressait visiblement à M. Wens, encore qu'il 
eût eu soin, probablement par répugnance, de ne 
pas prononcer son nom. 

« Au point mort, je le crains ! repartit le détec
tive avec la même désinvolture. 

— Mais vous avez des soupçons ? 
— Tout le monde en a. » 

M. Wens s'était retourné, soufflant sur ses doigts 
tachés de poussière : 
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LA LIMONADE 
qu'on aime ! 

MARTIGNY 

A vendre, aux anciens prix 

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

disponibles dès juin 1970 — dès 805 francs 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 lès propriétaires : 
Fiduciaire Wanner S. A., 50, av. de la Gare, 1920 Marligny. 
Téléphone (026) 2 24 51. P 36-36741 

Ecole pédagogique privée 

F L O R I A N A 
Direction : E. Piotet 

Pontaise' 15 - Tél. (021) 24 14 27 
LAUSANNE 

Excellente formation 
de 

• gouvernantes 
d'enfants, 

• jardinières 
d'enfants et 

• d'institutrices 
privées 

• PRÉPARATION au diplôme inter
cantonal pour l'enseignement du 
français. 

Rentrée 7 septembre 
La directrice reçoit tous les jours de 
11 heures à midi (sauf samedi) ou 

sur rendez-vous P22-1B64 

nnrpi 

Cherche 

studio meublé 
ou non, à l'année, 
à Montana, soit à 
Crans. 

Tél. heures de bu
reau (022) 26 03 22. 

P 18-323.881 

DRAPS de FOIN 
(Fleuriers) 
En toile de JUTE. 
Grandeur 200 x 250 
cm. Prix : 18.- pièce 
+ port. Livraison 
contre rembourse
ment. 

En stock SACS JUTE 
toutes dimensions. 
Jean RUESCH, 
Commerce de sacs, 
Sous-Terre 6, 
1205 GENÈVE. 

P 18 322282 

Abonnez-vous 
au Confédéré 

On engage tout de suite 

LAVEUR-GRAISSEUR 
pouvant également assurer le ser
vice à la colonne par rotation. 
Se présenter au garage Hediger, 
à Bâtasse - Tél. (027] 2 01 31. 

P 36-2818 

Garage des Alpes S. A. 
Martigny 

cherche pour son département machi

nes de chantier 

un mécanicien 
Entrée immédiate ou à convenir. 

Bon salaire. 

Ambiance de travail agréable. 

Place d'avenir pour personne capable. 

Téléphone (026) 2 22 22 
P 36-2800 

COMMUNE DE VOUVRY 
Mise au concours 

La Commission scolaire de VOUVRY met au concours 
des places 

d'instituteurs ou d'institutrices 
pour deux ou trois classes primaires. 
Années d'enseignement : 2e, 3e ou 4e primaire 
Durée de la scolarité : 42 semaines 

Conditions d'engagement : seron le règlement du 
20.6.1963 

Les offres, accompagnées des certificats et d'un curr l-
culum vitae, sont à adresser à M. Jean METAYER, pré
sident de la commission scolaire, 1896 VOUVRY, jus
qu'au samedi 27 juin 1970. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
P 36-37205 

CENTRE SCOLAIRE DE VOUVRY 
La commission du centre scolaire de Vouvry 
mef au concours les postes d'enseignement 
suivants : 

a) Ecole secondaire du 1er degré 

2 professeurs dont un professeur d'ullemund 
1 professeur de gymnastique 
b) Ecole ménagère 

1 maîtresse ménagère 
c) Classe de promotion 

1 maître de promotion 
d) Classe de développement 

I maître oui maîtresse de développement 
Durée de la scolarité : 42 semaines 
Durée des cours : septembre 1970 
Conditions d'engagement : selon le règlement 

du 20.6.1963 

Les offres, accompagnées des certificats et d'un 
curriculum vitae sont à adresser à M. Bernard 
DUPONT, président, 1896 VOUVRY, pour le 
II juin 1970. 

P 36-37205 

SUPER-DISCOUNT 
vins • spiritueux • épicerie • primeurs • 

fleurs • boucherie 

Offres spéciales: 
DÉLICIEUX ROSÉ DU PORTUGAL 
(CAP REAL) le litre 2 .50 

ST-ÉMILION CHATEAU D'ARTHUS 
APPELLATION CONTRÔLÉE la bout. 5 .50 

FROMAGE GERRER EXTRA 2 boîtes 3.10 

LESSIVE DATO paquet normal 2 .35 

LESSIVE DATO Jumbo 8 .20 

CHOCOLAT MÉLANGE 5 plaques 3 .60 

PARFAIT A TARTINER 
2 tubes + 1 portion gratuite 2 .30 

• i.i 

• 

-

SPAGHETTI 
• y 

long italien 500 gr. —.85 -

, 

POINT ROUGE VOUS OFFRE PLUS 

Martigny: Grand-Saint Bernard 

Roseraie: Chablais-sous-ivorne 

Clarens: Riviera 

Lutry : Taillepied 

• 

• 

• 

• 
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LE MONDE FERROVIAIRE 
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? Une rubrique ferroviaire, pourquoi ? 
C HAQUE mois, dorénavant, nous vous entretiendrons dans cette 

page de l'actualité du monde terroviaire. Cette expérience est 
— à notre connaissance — extrêmement rare dans un quotidien. 

Il nous a semblé en eilet judicieux de réunir, en une page spéciali
sée, les inlormations traitant du chemin de 1er en général, au lieu de 
les présenter dispersées, au gré de la place et de l'actualité, comme 
cela se lait généralement dans la presse. 

Presque tous les journaux ont une page « auto » hebdomadaire. C'est 
du reste le cas pour le nôtre. Pourquoi dès lors ne pas accorder une 
attention méritée à un moyen de transport universel qui, vieux de 
quelque 150 ans, subit actuellement un essor extraordinaire ? // 
semble inutile en eitet de souligner ici l'engouement que suscite le che
min de 1er de nos jours, alors que celui-ci réalise les prouesses de 
confort, de sécurité et de vitesse que l'on connaît... 

Les cheminots — à l'instar des marins, des vignerons et des monta
gnards — sont les hommes d'une même cause plus que ceux d'un même 
métier. Les liens qui les unissent par-dessus les ironlières sont plus que 
proiessionnels. Cette rubrique se veut donc une fenêtre ouverte sur le 
monde ferroviaire. 

Plusieurs chroniques spécialisées seront proposées : technique ferro
viaire, historique, littérature du rail, modélisme, etc.. Et pourquoi pas 
un « coin aux belles d'acier » publiant, à la demande des lecteurs, des 
photographies de locomotives célèbres, de trains prestigieux d'hier et 
d'aujourd'hui ? Notre spécialiste de la page « auto » ne nous en voudra 
sûrement pas d'avoir emprunté son idée... La collaboration rail-route 
n'étant pas un vain mot ! 

Mais cette page, au seuil d'une carrière que nous souhaitons longue, 
ne saurait se passer des suggestions et de la critique des lecteurs inté
ressés. Nous les invitons donc à nous communiquer leurs idées, et les 
en remercions par avance. 

Yves JAULT. 

J 
Une nouv ell e rame 

soviétique 
à grande vitesse 

i 
Un train électrique et aérodyna

mique de 12 voitures est en construc
tion à Riga. Il pourra rouler à 
200 km/h. et, grâce à sa climatisation, 
11 sera utilisé dans toutes les régions 
d'URSS. Trois systèmes de freinage 
combinés lui permettront de s'arrêter, 
à 200 km/h., sur 1600 mètres. Muni 
d'un système de contrôle automati
que, le poste de pilotage ne laissera 
au conducteur que la surveillance 
des signaux et instruments. 

Rappelons, à cette occasion, que le 
chemin de fer en URSS assure à lui 
seul 70 °/o des transports du pays. Ce 
qui se traduit en chiffres assez im
pressionnants : 2690 millions de ton
nes de marchandises transportées en 
1968, et 2750 millions de personnes 
(plus de dix fois le nombre total des 
passagers annuels de tous les avions 
du monde !) et ce qui représente un 
total de 254 milliards de voyageurs/ 
kilomètres. 

Il s'agit, il est vrai d'un réseau 
ferré long de 170 000 km, dont 35 000 
sont électrifiés, pour un peuple le 
240 millions d'habitants... 

Bib liograph ie 
• Puisque le Gothard et sa merveil
leuse ligne sont à l'honneur, autant 
rappeler l 'ouvrage de MM. .Mar,ti et. 
Trub Le Chemin de fer du Saint-
Gothard, un très beau recueil de 
photos. Des mêmes auteurs : Simplon-
Loetschberg, un deuxième album, tout 
aussi admirable. (Orell Fussli Ed., 
Zurich.) 

• Propos ferroviaires, de Louis Ar
mand. L'académicien-cheminot (an
cien directeur général de la SNCF) 
nous conte l'histoire du rail français 
auquel il a tant donné, notamment 
pendant les sombres années de l'oc
cupation. Cet ouvrage est également 
tourné vers l 'avenir du chemin de 
fer. (Ed. Fayard.) 

• William Wenger, ancien chef de 
presse des CFF et actuellement à 
l'UIC, nous a donné un très beau 
volume, Les Chemins de fer dans le 
monde, couronné récemment par le 
Prix Chatrian, dans lequel 'il nous 
conte l'histoire passionnante et en
richissante du rail depuis ses bal
butiements. (Ed. Mondo, Vevey.) 

Les nouvelles machines de la ligne du Gothard 
ne développeront pas moins de 10600 chevaux 

Chacun connaît les modernes locomotives des CFF, Re 4'4 II, qui sillonnent 
les lignes transversales de plaine. Grâce a elles, les relations est-ouest du 
pays ont été notablement accélérées. Mais la ligne du Saint-Gothard, elle 
aussi, avec son,trafic Important, doit maintenant bénéficier de relations plus 
rapides. , • 

Les machines CC Ae 6/6, étudiées 
pour cette ligne à profil difficile, ne 
satisfont plus entièrement aux be
soins du trafic actuel. Sur les voies 
d'accès de plaine, elies sont limitées 
à 110 km/h. et, sur les longues 
rampes, elles ne dépassent pas 75 
km/h. en simple traction. 

De nouvelles machines ont donc 
été commandées aux ateliers de 
Winterthour, les Re 4/4 III, dérivées 
des machines de plaine, avec seule
ment une modification des rapports 
d'engrenages. Ces 20 nouvelles uni
tés pourront remorquer 580 tonnes 
en rampe de 26 pour mille, avec une 
vitesse en plaine de 125 km/h. déjà. 

Mais les exigences d'adhérence sont 
telles que ces machines à quatre es
sieux ne sauraient s'imposer au-delà 

d u n e période transitoire de quelques 
années. Et la formule des six essieux 
moteurs, avec caisse articulée, a été 
retenue par les CFF, celle-ci permet
tant de conjuguer l 'adhérence et la 
puissance. 

Quatre prototypes Re 6/6 ont donc 
été commandés. Capables de rouler à 
140 km/h. en plaine, ils franchiront les 
courbes à 80 km/h. En ce qui concerne 
l'articulation de la caisse, la solution 
définitive reste à choisir, mais il est 
d'ores et déjà certain que celle-ci, 
située au-dessus du bogie médian, 
assurera à la motrice une répartition 
parfaite des charges sur les trois 
groupes d'essieux moteurs. 

Les Re 6/6, qui développeront 
10 600 CV (7800 kW.), seront à l'ori

gine d'améliorations notables dans la 
trafic à travers le Gothard : 

1. Diminution des temps de par
cours : 12 minutes entre Zurich ou 
Lucerne et Chiasso, par rapport aux 
performances des Ae 6/6 actuelles . 

2. Augmentation des charges re
morquées, donc double traction inu
tile, d'où économie d'exploitation et 
simplification notable. 

3. Cette mise en service (1975) de 
plusieurs modèles permettra de re
tirer progressivement les Ae 6/6 et 
les Re 4'4 du Gothard et de les affec
ter au trafic de plaine où certains 
modèles atteignent le demi-siècle... 

TABLEAU COMPARATIF 

Ae6/6 Re6 8 
120t 120t 

125 km/h 140 km/h 
18,4 m 19,3 m 

6 6 
6000 CV 10 600CV 

650 t 800 t 
75 km/h 80 km/h 

Poids 
Vitesse max. 
Longueur 
Moteurs 
Puissance 
Charge en rampe 
Vitesse corresp. 

LES TURBOTRAINS PARIS-NORMANDIE 
Ces* le 16 mars dernier que les 

premiers éléments à turbine à gaz 
(ETG) de la SNCF ont été mis en ser
vice entre Paris et Gaen. Deux ailller-
retour quotidiens sont pour l'instant 
à l 'horaire entre la capitale et la 
«ci té des tripes »., Au COÛTS, de l'au
tomne prochain,.ce..sont dix éléments 
ETG qii'i assureront ces courses. Paris-
Caen (239 kilomètres) sera alors ef
fectué en 1 h. 49, et Paris-Cherbourg 
en 3 h. 07. La vitesse maximum sera 
de 180 km/h. (160 actuellement) sur 
certains tronçons. Puissance de la 
rame : 1565 CV. 

Ces nouveMes rames légères, aux 
caisses d'acier embouti, sont présen
tées en crème, et orange. Elles com
prennent une motrice à chaque bout 
et deux voitures au milieu. Leur ca
pacité est de 56 places en Ire classe, 
132 en 2e, et 14 places au restaurant 
libre-service. Pour une longueur hors 
tampons de 87 m., la cha,rge de la 
rame est de 163 tonnes. 

Le moteur diesel est un Saurer de 
450 CV refroidi par eau. Transmis
sion : coupleur hydraulique Ferodo 
et boîte de vitesses De Dietrich, mé
canique, à 8 rapports et inverseur. 

Plus intéressante est évidemment 
la motrice à turbine (1115 CV), à 
l 'autre extrémité de la rame. Il s'agit 
l'un turbo-tnoteur IIJ de Turboméoa, 

dérivé de celui des hélicoptères Su

per-Frelon de Sud-Aviation. Il utilise 
le gas-oil en marche et le pétrole 
sans patafine lors des lancements 
(carburant voisin du kérosène). Sa 
transmission est une boite hydrauli
que Voith. 

De l'ETG au TGV... 
Mais l'effort de modernisation de 

la SNCF ne saurait s'arrêter à cette 
formule, intéressante parce qu'elle 
offre au voyageur de 2e, sans sup
plément aucun, des trains rapides sur 
moyennes distances. On connaît en 
effet la rame expérimentale TGV 

Adieu 
à la vapeur 

Dans cetfe première page fer

roviaire, nous avons voulu ren

dre un hommage à la vapeur... 

mourante, et aux fractionnai

res, chauffeurs et mécaniciens 

qui ont servi le rail avec elle. 

Ici, une « Pacilic » 231 E, 

gare du Nord à Paris. Ces ma

chines, dites « Chapelon » (à 

surchaulie) possédaient des 

roues motrices de près de deux 

mètres et atteignaient 130 km/h. 

à la remorque d'expiess lourds. 

Les dernières en service appar

tenaient au dépôt de Calais, 

d'où elles se chargeaient entre 

autres du Train Bleu... 

(turbine à gaz à grande vitesse), cette 
rame rouge « aux yeux obliques » qui 
a déjà atteint 240 km/h. aux essais, 
et qu'il est prévu de faire rouler a 
300... 

Pour la SNCF, cette formule de 
rames légères à hautes perlormam es 
est un atout considérable pour les 
liaisons ferroviaires de demain. Et l'on 
parle beaucoup d'une future ligne 
directe Paris-Lyon où ces rames à 
turbines rouleraient à 234 km/h. de 
moyenne commerciale entre les deux 
grandes villes. 

Un journal normand a déjà qualifié 
le Turbotrain de « Caravelle de la 
SNCF ». A quand le « Jumbo-train » î 

RAIL - BREF - RAIL 
•fr Le 20 mars dernier, sur la ligne 
PARIS-BORDEAUX, une CC 6500 re
morquant 10 voitures (500 t.) a effec
tué les 581 km. du parcours en 3 h. 34 
(moyenne 162,7 km/h.). Certains tra
jets ont été parcourus à 210 km/h. 
•fr La BULGARIE se modernise. Ac
tuellement, le cinquième de son ré
seau est éleotrifié en 25 000 V, cou
rant industrieil. En 1969, la moitié du 
trafic total (diesel et électrique) a 
été assuré par convois de plus de 
1000 tonnes. 

•ir En avril a débuté la construction 
d'un tunnel ferroviaire entre les îles 
Honshu et Hokkaïdo. au .lAPON.Avec 
70 km., il sera le plus long du monde. 
•à L'hebdomadaire des cheminots 
français, LA VIE DU RAIL, a consa
cré l'un de ses récents numéros au 
Tessin et au Saint-Gothard. Un grand 
reportage illustré en couleurs qui 
plaira aux cheminots suisses I 
•ir Tandis que l'effectif des locomoti
ves à bieWes est en régression cons
tante sur le RÉSEAU SUISSE, celui 
des modernes Re 4/4 II atteint 94 uni
tés à ce jour. 



Jeudi 18 Juin 1970 dernière meure 

Le 18 juin 1970 du général 
MADRID. — Le général de Gaulle 

a voulu passer le 18 Juin 1970, tren
tième anniversaire de son appel his
torique lancé de Londres à la Résis-

N I X O N 
« A l e r t e à 
l ' inflation» 

WASHINGTON, 18 juin. — (ATS-
AFP). — Le président Nixon a an
noncé hier, dans un discours télévisé, 
qu'il a donné l'ordre à ses conseillers 
économiques de préparer un système 
d'« alerte à l'inflation » pour combat
tre la hausse des prix et la surchauffe 
de l'économie. 

Le président a annoncé la création 
d'une commission sur la productivité 
formée de représentants du patronat, 
des syndicats, des consommateurs et 
du gouvernement. Il a lancé un appel 
aux chefs .d'entreprises et aux syndi
cats pour qu'ils aident à freiner la 
course des prix et des salaires. 

Le système d'alerte à l'inflation 
consistera à mettre en lumière cer
tains cas d'augmentations de salaires 
ou de prix, a indiqué le chef de l'exé
cutif. 11 a demandé au Congrès d'ap
prouver son programme législatif 
d'aide aux chômeurs et de formation 
de la main-d'œuvre et a exprimé son 
soutien à un système d'assurance des 
actionnaires contre les pertes causées 
par les difficultés financières des fir
mes de courtiers. 

tance, seul et loin de son pays. Il a 
choisi, en Espagne où il séjourne ac
tuellement le refuge de Juanar, le 
lieu le p'us âpre, le plus sauvage et 
le plus isolé de la Sierra Blanca, 
chaîne montagneuse dominant la 
Méditerranée à mi-chemin de Malaga 
et de Gibraltar. 

L'ancien président en ce soir an
niversaire, aura pour seule compa
gnie Mme de Gaulle et son aide de 
camp. Cette journée sera semblable 
à toutes celles de son séjour au re
fuge de chasse de Juanar où, l'hiver, 
les chasseurs se donnent rendez-vous 
pour tirer le mouflon. Dans la mati
née, il poursuivra la rédaction de ses 
mémoires et, dans l'après-midi, il se 
promènera dans la forêt entourant le 
refuge. 

Ainsi, pour la deuxième fois de
puis le 28 avril 1969, date à laquelle 
il a quitté le pouvoir, le général de 
Gaulle n'assistera pas à la cérémonie 
traditionnelle du mont Valérien au 
cours de laquelle un hommage solen
nel est rendu chaque année aux hé
ros de la Résistance. L'an dernier, le 
général de Gaulle se trouvait en Ir
lande où il s'était rendu peu après 
sa démission. 

M. Kossyguine viendra 
à New York pour le 25e 
anniversaire des Nations Unies 

NEW YORK, 18 juin (ATS-AFP). 
— M. Alexis Kossyguine, premier 
ministre soviétique, viendra à New 
York à l'occasion des cérémonies du 
25e anniversaire de l'organisation des 
Nations Unies, au mois d'octobre pro
chain. 

r i ' - : "'•'•••- • . . 

S u i s s e 
Tempête sur Berne : 
des toits emportés 

BERNE. — Un violent orage s'est 
abattu sur Berne mercredi après-midi : 
des trombes d'eau accompagnées de 
brusques coups de vent qui ont cau
sé des dégâts aux arbres, aux toits 
et aux enseignes. En outre de nom
breuses caves ont été inondées et le 
contenu d'une multitude de poubel
les qui attendaient le passage des 
camions de la voirie a été éparpillé 
dans les rues. 

La région de Buempliz a été la plus 
touchée par l'orage, et plusieurs loits 
ont été complètement emportés. Les 
pompiers ont dû répondre à 40 ap
pels d'urgence. 

Deux mètres d'eau à Goumois : 
des centaines de milliers 
de francs de dégâts 

GOUMOIS. — Les pluies diluvien
nes qui se sont abattues mercredi 
après-midi sur le Jura bernois ont 
provoqué de véritables inondations 
à Goumois : les eaux grossies d'un 
torrent descendu de la montanne 
n'ont pu passer par les conduites 
bouchées. 

En cinq minutes, la masse d'eau a 
envahi les maisons où elle a bien
tôt atteint une hauteur de deux mè
tres. Le torrent a également endom
magé la route. 

Tempête sur Zurich 
ZURICH. — Un très violent vent 

du sud-ouest a soufflé mercredi après-
midi sur la ville de Zurich arrachant 
des caténaires et des branches d'ar
bre et brisant de nombreuses vitres. 
Le vent a atteint la vitesse de 92 
km-h. 

LE 18 JUIN 1940 

DE GAULLE ETAIT SEUL 
Il y a trente ans aujourd'hui, Char

les de Gaulle, général de brigade à 
titre temporaire, entrait dans l'His
toire par la porte d'un des nombreux 
studios de la BBC à'Londres. Cet offi
cier Irançais de haute taille — sinon 
de haut rang — venait de griitonner 
sur quelques feuillets le premier dis
cours radiodiilusé de sa vie. 

Et, tout de suite, il convient de 
lixer un point d'histoire : 

On confond fréquemment l'Appel 
du 1B juin avec la fameuse proclama
tion : « La France a perdu une bataille 
mais la France n'a pas perdu la 
guerre» qui sera affichée seulement 
deux mois plus tard dans les rues de 
la capitale britannique. On trouvera 
en première page le texte intégral de 
l'Appel du 18 juin que d'aucuns esti
ment avoir été rédigé avec l'aide de 
Churchill. Or, ni le général, ni le 
Premier anglais ne lont étal d'une 
telle collaboration dans leurs mémoi
res de Guerre. 

On relèvera toutefois que le passage 
prédisant que l'Allemagne sera vain
cue à son tour par une force méca
nisée supérieure reprend presque mot 
pour mot la déclaration faite par 
Churchill au gouvernement français, 
sept jours plus tôt à Congé. 

UNE HISTOIRE DE FICELLE 
Après la démission de Paul Rey-

naud, qui avait lait entrer de Gaulle 
dans son équipe avec le litre de sous-
secrétaire d'Etal à la Guerre, le général 
un peu désorienté, décide de gagner 
Londres. N'ayant pas d'ordre de mis
sion régulier, il ne peut monter que 
par ruse, au matin du 17 juin, dans 
l'avion du général Spears, agent de 
liaison du gouvernement britannique. 

Spears décrira ainsi, plus tard, ce 
départ précipité du général de Gaulle, 
scène que l'intéressé passe presque 
sous silence dans ses propres sou
venirs : « A 8 h. 30 du matin, le 77 juin 

UN 
DES GRANDS 

NOMS 
DE LA 

FOURRURE 

7940, l'aérodrome de Mérignac, en-' 
combré de centaines d'avions et en
vahi par quelque 10 000 soldats, réfu
giés, femmes et enfants, donne le 
spectacle d'une cohue inouïe. Incident 
•eu- dernier moment : les bagages' ne 
tiennent p_as Tous ddn? l'avion ..jp'e. la. 
RAF envoyé par- Churchill, et de 
Gaulle ne veut abandonner aucune 
valise. Son aide de camp, le lieute
nant de Courcel, court chercher une 
pelote de ficelle pour arrimer le tout. 
Les minutes passent et de Gaulle 
s'allole à l'idée' qu'une patrouille peut 
encore l'intercepter. Enfin, tout est 
paré. A 9 heures, de Gaulle quitte 
la France -, il ne la reverra pas avant 
quatre ans moins trois jours... » 

Cette histoire de iicelle apparaît 
aujourd'hui dérisoire et l'Histoire — 
la grande — n'a pas retenu cet envol 
précipité du général de Gaulle à Bor
deaux, dans l'affolement de la débâcle 
de l'été 1940, mais il faut avoir l'hon
nêteté de rétablir les laits tels qu'ils 
se déroulèrent et laisser de côté l'ima
gerie d'Epinal. 

« U N LONG MONSIEUR 
SANS MENTON » 

Quand de Gaulle atterrit à Lon
dres, au début de l'après-midi du 
77 juin, il y a deux heures que le 
maréchal Pélain a prononcé, au micro 
de la Radiodiffusion française, son 
allocution : « C'est le cœur serré que 
je vous dis aujourd'hui qu'il faut ten
ter de cesser le combat. Je me suis 
adressé cette nuit à l'adversaire pour 
lui demander s'il est prêt à rechercher 
avec moi, entre soldats, après la lutte 
et dans l'Honneur, les moyens de 
mettre un terme aux hostilités... » 

A peine installé à Seamore Place, 
à Londres, de Gaulle commence à 
rédiger son Appel qu'il compte lire 
à la radio, dans une émission destinée 
à la France. Le lendemain, 18 juin, à 
18 heures, le général arrive en taxi 
à Broadcasting House, l'immeuble de 
la BBC où il est accueilli par Miss 
Elisabeth Barker, qui gardera le sou
venir « d'un long monsieur avec des 
bottes brillantes et pas de menton ». 

A 20 heures, la voix du général de 
Gaulle se lait entendre pour la pre
mière lois sur les ondes. Assis devant 
le micro, Charles de Gaulle, « très 
pâle, la mèche brune collée au Iront, 
entre un vieux speaker français, 
Thierry, et le responsable anglais des 
émissions, Gibson Parker, lit d'une 
voix creuse, d'abord ferme et puis un 
peu flottante, deux feuillets posés sur 
une sorte de lutrin » (Jean Lacoulure, 
dixil.) 

On doit à la vérité de dire que cet 
appel ne lut pratiquement pas entendu 
dans une France dans le chaos où les 
soldats étaient en train de déposer 

les armes, et les millions de réfugiés 
occupés à regagner leur loyer. Le 
côté improvisé de cet appel radio
diffusé apparaît en outre dans le fait 
qu'il ne lut même pas enregistré. De 
Gaulle retournera plus tard au studio 
pour fixer dans la cire d'un disque les 
paroles du 78 juin 1940. 

DE LÉON NICOLE 
A FRANÇOIS MAURIAC 

Parmi les commentaires que sus
cita le message de Gaulle, nous avons 
choisi celui-ci : « Mardi soir, le géné
ral de Gaulle, qui lut chel du Cabinet 
militaire de Paul Reynaud, jugea utile 
de prononcer à la radio anglaise, à 
Londres, une sorte d'appel à la résis
tance contre les décisions prises par 
le gouvernement du maréchal Pélain 
en laveur de la paix... 

» Le général de Gaulle reviendra-t-il 
en France ? La question peut se po
ser : en attendant, on- nous permettra 
de souligner que c'est encore une 
manœuvre anglaise qui vient 
d'échouer. Le général de Gaulle ne 
peut parler à la radio anglaise qu'avec 
l'assentiment du gouvernement Chur
chill. C'est contre le gouvernement 
et l'autorité du maréchal Pélain que 
voulut agir le gouvernement Churchill 
en incitant un général Irançais à l'in
discipline et à la désobéissance... On 
conçoit dans ces conditions que les 
rapports franco-anglais s'éloignent de 
plus en plus de l'entente parlaite dont 
on nous a tant rebattu les oreilles... » 

Qui prend ainsi la défense du maré
chal Pétain ? Qui donc condamne avec 
tant de vigueur l'appel à la résistance 
du Général de Gaulle ? Je vous le 
donne en mille : c'est le journal des 
communistes suisses, qui s'appelait 
alors « Le Travail » -, et l'article en 
question, qui figure dans le numéro 
du 23 juin 1940, est signé Léon Ni
cole ! 

Et dans « Le Figaro » du 19 juin 
1940 figurent ces lignes: «Le 77 juin, 
après que le maréchal Pélain eut 
donné à son pays cette suprême 
preuve d'amour,, les Français enten
dirent à la radio une voix qui leur 
assurait que jamais la France n'avait 
été plus glorieuse. Eh bien non I II 
ne nous reste d'autre chance de salut 
que de ne plus jamais nous mentir 
à nous-mêmes. » El- c'est signé Fran
çois Mauriac, dont on sait qu'il se 
proclame aujourd'hui un gaulliste de 
vieille date 

Ces deux exemples extrêmes pour 
montrer que de Gaulle était bien plus 
seul, au soir du 19 juin 1940, que ses 
thuriféraires l'ônl- écrit par la suite, 
tout en se donnant le plus beau rôle : 
celui de disciple de la première heure. 

J.-P. Thévoz. 

L'enquête sur les meurtres d'enfants 
On recherche le «tueur fou de la pleine lune» 

NANTES, 18 juin. — (ATS-AFP). — 
« Le tueur fou de la pleine lune » est 
bien l'homme qui a égorgé lundi le 
petit Gilles Rio, à Thouare, près de 
Nanles. Il avait déjà à son actif deux 
crimes du même ordre dans la même 
région. 

L'autopsie de Gilles, pratiquée hier 
malin, a renforcé les enquêteurs dans 
leur conviction : les trois meurtres 
ont été commis par la même main et 
avec la même arme. Le même geste, 
identique à celui d'un tueur d'animaux 
professionnel, a ôté la vie aux trois 
jeunes garçons. 

D'après l'autopsie, l'assassin a 
d'abord frappé l'enfant à la cuisse, 
provoquant une plaie profonde d'une 
longueur de 12 centimètres. Immobi
lisé par cette première blessure, la 
jeune victime a dû tenter de parer 
le second coup, car elle porte une 
coupure à la main. Mais son bourreau 
s'est ensuite déchaîné et lui a tran
ché la gorge. 

Pas plus que les deux autres précé
dentes victimes, Louis Cosma, 8 ans, 
assassiné en juillet 1969, et Manuel 
Vilatte, 12 ans, tué le 18 mai dernier, 
Gilles Rio n'a subi de violences sadi
ques. Il n'a pas non plus été fouillé. 
Il semble que la vue du sang ait été 
la seule recherche du meurtrier et les 
enquêteurs estiment qu'élant donné 

CONSEIL NATIONAL 

D é f a i t e 
r o m a n d e 

BERNE. — Après avoir voté un 
Irain de crédits militaires, le Con
seil national a repris hier après-mi
di le problème du logement. Un dé
bat opposant assez nettement la 
Suisse romande et la* Suisse aléma
nique s'est déroulé au sujet de l'ac
quisition d'immeubles par des étran
gers. Avec le Conseil des Etats, la 
minorité romande proposait d'autori
ser de telles acquisitions non seule
ment lorsque l'acheteur se propose 
d'y construire des logements à loyer 
modéré, mais encore lorsqu'il y a 
déjà des HLM sur le terrain. Les uns 
redoutaient la spéculation, les autres 
voulaient favoriser par tous les 
moyens la construction de logements 
dans les régions où il y a pénurie. 
Au vote, la version défendue par les 
Romands a été rejetée par 78 voix 
contre 38. 

l'importance des blessures de l'en
fant, les vêtements de l'homme ont 
presque sûrement été souillés. 

Chronique internationale 

Calme précaire 
Le Proche-Orient reste, décidé

ment, à la pointe de l'actualité. 
Mardi soir, les troupes israélien
nes ont franchi la frontière syrien
ne et attaqué deux objectifs. Les 
soldats de l'Etat hébreux sont 
même parvenus dans la banlieue 
de la capitale, à une quarantaine 
de kilomètres du centre plus exac
tement. But de ce coup de main ? 
Probablement démontrer aux 
Syriens qu'ils n'ont rien à gagner 
en lançant des raids à partir de 
leur territoire. Les hommes de 
Dayan ont pris, cette fois-ci, les 
devants. Aux principaux dirigeants 
de Damas de tirer la leçon qui 
s'impose. 

En Jordanie, la situation reste 
des plus précaires. M. Yasser Ara-
lat, le commandant en chef de la 
résistance palestinienne, a élevé 
la voix : « Personne n'a le droit 
de bousculer notre révolution », 
a-l-il notamment déclaré. Il ne lait 
de doute pour personne que cette 
phrase s'adresse à M. Habache, le
quel représente une des tractions 
extrémistes du mouvement. La 
lutte ouverte que ces deux orga
nisations se livrent n'est pas ter
minée. Tant s'en laut. En dépit des 
efiorls de M. Arafat pour rassem
bler sous sa férule tous les grou
puscules, aucun résultat posilii n'a 
encore été enregistré. Certes, la 
lâche n'est pas aisée. Elle ressem
ble à une sorte de labyrinthe 
kalkaien. , 

Pendant ce temps, le souverain 
hachémite respire. L'atmosphère 
n'est pas au beau fixe, mais Hus
sein, malgré les concessions faites, 
peut entrevoir l'avenir avec un 
certain soulagement. Pourtant, un 
jour, il laudra bien composer avec 
les Palestiniens. Et ce jour-là, on 
ose espérer que ce sera vraiment 
un réel dialogue qui s'établira. Les 
coups de feu et les combats n'ar
rangent jamais rien. On a pu s'en 
rendre compte dernièrement. 

Marc SOUTTER. 

Lvçllc.s- sport ives 

Au Tour de Suisse cyclis te 

3e victoire d'étape hollandaise 
Une double échappée de plus de 150 km. 

Troisième victoire hollandaise en
registrée hier au Tour de Suisse. 
Après Eddy Beugels à Bazenheld et 
Harry Sleevens à Meiringen, c'est 
Gérard Vianen qui s'est imposé à 
Berne, au terme de la septième éta
pe, qui conduisait les coureurs de 
Finhaut au stade du Neufeld sur 
198 kilomètres en compagnie du vé
téran allemand Hans Junkermann 
(36 ans), Vianen (qui est de dix ans 
le cadet de celui qui remporta à 2 
reprises le Tour de Suisse) a mené 
à chef une échappée de plus de 150 
kilomètres. Echappés avant Mon-
they, les deux hommes ont terminé 
avec près de six minutes d'avance, 
après avoir compté un moment 13' 
40". Vainqueur du tour en 1959 et 
1962, Hans Junkermann n'a pas été 
récompensé de ses efforts. Il fut en 
effet distancé en vue de l'arrivée 
par Vianen, qui lui prit alors 16 se
condes. Il y a deux ans, Hans Jun
kermann n'avait pas été plus heu
reux dans l'étape Slerre - Bellinzone 
du Tour de Suisse. Il s'était égale
ment lancé dans une échappée de 
150 kilomètres. Mais il avait été re
joint avant l'arrivée. 

L'exploit réalisé par Vianen et 
Junkermann n'a pas Inquiété Rober-
to Pogginli, le leader du classement 
général. 

Classement de la 7e étape, Fin-
haut - Berne (198 kilomètres) : 1. 
Gérard Vianen (Ho.), 5 h. 14" 59", 2. 

• 

Hans Junkermann (AIL), 3. Dlnn 
Zandegu (It.), 4. Harry Steevens (H.) 
5. Cees Zoontjens (H.). 

Classement général : 1. Roberto 
Poggiali (It.), 35 h. 8' 37", 2. Louis 
Ffenntngcr (S.), 3. Primo Mort (It.), 
4. Arle den Hartog (H.), 5. Ugo Co
lombo (It). 

ATHLETISME 
Saut à la perche : 
record du monde battu 

A Berlin Est, l'Allemand de l'Est 
Wolfgang Nordwig a amélioré d'un 
centimètre le record du monde du 
saut à la perche avec un bond de 
5 m 45. Le précédent record apparte
nait à l'Américain John Pennel avec 
5 m 44. 

MEXICO 
Demi- f ina l e s 

Allemagne-Italie J H I ~ K M 

Brésil-Uruguay 
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GRAIN DE POIVRE... 

ililjyiiiijli!!; 

Aménagement de l ' infrastructure et restrictions de crédits 

l'intervention de M. Copt au Conseil national 
Au cours de la session des Cham

bres fédérales, M. le conseiller natio
nal Aloys Copt est intervenu, le 11 
juin, sur trois points importants de 
la politique financière. Ses trois ques
tions peuvent se résumer comme 
suit : 
1. L'aménagement de l'infrastructure, 

reconnu indispensable, à un ryth
me élevé, par le Conseil fédéral 
lui-même, se heurte aux restric
tions de crédits. C'est ainsi que 
des communes ou autres corpora
tions de droit public ne peuvent 
entreprendre leurs travaux d'infra
structure, comme l'épuration des 

eaux ou la construction d'inciné
rateurs à ordures, parce qu'elles 
n'obtiennent pas les crédits néces
saires. A cette cause s'ajoute le 
manque de liquidités qui est dû 
à d'énormes placements faits sur 
l'Euromarché. Y a-t-il danger ? Si 
oui, le Conseil fédéral voit-il un 
moyen d'y parer ? 

2. Une conférence des banquiers 
suisses a eu lieu dernièrement. A-
t-elle abordé ce problème et quel
les perspectives se dégagent de la 
discussion ? 

3. Peut-on prévoir, en faveur de 
l 'aménagement de l'infrastructure, 

Grand concours scolaire de vacances 
Le Comptoir de Martigny, foire ex

position du Valais, a organisé sous le 
haut patronage du Département de 
l'instruction publique un grand con
cours scolaire de vacances dans le 
cadre de l'« année européenne pour la 
conservation de la nature ». 

Le Comptoir de Martigny lance 
donc un appel à tou les enfants fré
quentant les écoles et collèges valai-
sans, à leurs inspecteurs, directrices 
et directeurs, à leurs institutrices et 
instituteurs afin qu'ils participent et 
encouragent à participer le plus grand 
nombre d'écoliers au concours. 

Concours individuel 
Les enfants pourront choisir une ou 

plusieurs des propositions suivantes : 
1. Travail de rédaction 
— Qu'as-tu fait durant les grandes 

vacances pour la sauvegarde et la 
protection de la nature ? Raconte 
un fait dont tu auras été témoin ou 
acteur. 

— Raconte une histoire où l'on voit 
des enfants agir efficacement pour 
protéger et conserver notre belle 
nature. 

2. Travail de dessin 
— Thème : Pierre et Madeleine dé

couvrent à la lisière du bois ou 
au bord de la rivière une place de 
pique-nique que des touristes ont 
laissée dans un état de malpropre
té affligeante. Les deux enfants se 
mettent à la besogne et rendent 
à cette place sa beauté primitive. 

— Travail : Dessine deux panneaux : 
— l'arrivée de deux enfants à 1 en

droit malpropre ; 
— ce même endroit après le dé

part des enfants. 

Généralités 
Les travaux devront comporter le 

nom, prénom, adresse, âge et classe 
du concurrent. Ils devront être adres
sés pour le 20 septembre 1920 au plus 
tard au secrétariat du Comptoir de 
Martigny, avenue de la Gare 50, Mar
tigny. Les travaux primés seront ex
posés dans l'enceinte du Comptoir et 
une belle planche de prix récompen
sera les meilleurs concurrents. 

Concours de.- classes 
Toutes les classes primaires et se

condaires, ainsi que les collèges du 
canton du Valais peuvent prendre part 
à ce concours en réalisant une ou 
plusieurs des propositions suivantes : 
1. Collection géologique 

Rassemblez une collection de dif
férentes roches (trois au maxi
mum) dont vous indiquerez le nom 
ainsi que l'endroit où vous les 
avez trouvées. 

2. Collection artistique 
— Rassemblez une collection de 

cailloux (trois au maximum), 
(vraiment originaux par leur 
forme ou leur couleur et que 
vous aurez trouvés dan le lit 
des torrents, sur la grève, en 
bordure des névés, etc. 

— Rassemblez une collection de 
racines et de fragments de bois 
(trois au maximum), qui évo
quent pour vous un animal réel 
au fabuleux, une tête ou un 
corps. 
Utilisez au besoin, mais avec 

discrétion, le couteau ou la 
couleur pour rendre votre trou
vaille plus ressemblante. 

Règlement du concours 
1. Droit de participation 

— Concours individuel 
Tous les enfants de 8 à 15 ans 
révolus fréquentant les écoles 
et collèges du canton du Va
lais, à l'exclusion des enfants 
des mémoires du comité d'orga
nisation du Comptoir et du ju
ry-

— Concours des classes 
Toutes les classes primaires, 
secondaires et collèges du can
ton du Valais. 

2. Délai 

Les travaux devront être adressés 
au secrétariat du Comptoir de 
Martigny, avenue de la Gare 50, 
1920 Martigny, pour le 20 septem
bre 1970 au plus tard. 

3. Jury 

Les travaux seront examinés par 
un jury qui tranchera sans appel. 
Les concurrents renoncent à tou
tes revendications relatives à la 
propriété artistique ou littéraire 
des œuvres présentées au jury. 

4. Prix 

Des prix seront attribués par le 
jury aux meilleurs concurrents du
rant le Comptoir qui se déroulera 
du 3 au 11 octobre 1970. 
Les classements s'effectueront en 
trois catégories : 
— enfants de 8, 9, 10 ans. 
— enfants de 11, 12, 13 ans. 
— enfants de 14, 15 ans. 
La direction adressera aux lauré
ats des convocations personnelles 
pour participer à la cérémonie de 
la distribution des prix. 
Les meilleurs travaux seront ex
posés durant la durée de la foire-
exposition du Valais 1970. 

5. Renseignements 

Un avis ultérieur renseignera sur 
les thèmes proposés pour le con
cours. 
Le secrétariat du Comptoir, tél. 
(026) 2 14 95 est à disposition des 
personnes qui souhaiteraient obte
nir de plus amples détails. 

HAUT-VALAIS 

Kippel : exposition 
Dès le 28 juin prochain et jusqu'à 

la fin août, se tiendra à la Maison 
d'école de Kippel, dans le Loetschen-
tal, une exposition d'Albert Nyfeler, 
aquarelles, peintures, esquisses, ainsi 
qu'une exposition de photos et d'ob
jets travaillés dans le Loetschental. 

LOECHE-LES-BAINS 

Deux manifestations 
Samedi, la société Torrent-Bahnen-

Leukerbad-Albinen AG tiendra son 
assemblée générale, dès 15 heures au 
cinéma Rex. 

Samedi et dimanche, la fanfare 
« Gemmi » de Loèche-les-Bains inau
gurera ses nouveaux uniformes, avec 
cortèges, concert, bals et discours. 

des assouplissements de la restric
tion des crédits ? 

Nous publierons dans un prochain 
numéro in extenso, parce que ces pro
blèmes d'une brûlante actualité mé
ritent d'être connus de chacun, le 
texte de l'intervention de M. Copt et 
la réponse détaillée qui lui a été don
née par M. le conseiller fédéral Ce-
lio, chef du Département des finan
ces. Relevons pour aujourd'hui que 
M. Celio a notamment déclaré que le 
Conseil fédéral ferait en sorte que les 
moyens nécessaires aux travaux d'in
frastructure soient toujours disponi
bles. C'est là une assurance de poids 
que nous accueillons avec la plus 
vive satisfaction, spécialement en Va
lais où le gros de l 'équipement reste 
à mettre en place, et nous félicitons 
vivement notre représentant radical 
au Conseil national de l'avoir obte
nue par son intervention. 

Gérald RUDAZ. 

La taxe de séjour a souvent tait parler d'elle et on se souvient des 
discussions qu'elle souleva lors de la campagne précédant la votalion 
cantonale de la nouvelle loi sur les établissements publics. 

Elle a encore été à l'ordre du jour de discussions à Verbier, lors du 
congrès UVT. 

Ce n'était pas sur le principe de la perception de cette taxe que tout 
le monde admet, mais sur les redevances versées à l'UVT. 

Un représentant d'une petite société de développement a demandé que 
les versements à l'VVT ne soient pas unilormes, mais que l'on tienne 
compte de l'importance des stations. 

Un calcul qu'il iaudra revoir, à l'occasion, mais qui ne devra en 
aucun cas, diminuer les ressources de l'Union valaisanne. 

•••••••••••••••••••••••••<<<<<<<<<<w^^^ 

LA FÊTE À MALEVOZ 
C'est devenu une tradition que la 

Fête des malades aux établissements 
de Malévoz. Elle se déroulera le 21 
juin et débutera par une messe com
munautaire et se poursuivra par un 
concert-apéritif de l'Harmonie muni
cipale de Monthey. 

L'après-midi, aux divers stands, les 
visiteurs pourront faire emplette d'ob
jets confectionnés dans les ateliers 
de l'établissement. Un concert de 
l'Avenir de Collombey et des produc
tions folkloriques valaisannes et es
pagnoles compléteront le programme. 

Cette fête, organisée pour les ma
lades et pour le public, a une impor
tance très grande. En cette période 
de festivals, il est bon, en effet, que 

les malades aient aussi leur fête et 
ces contacts sont toujours très inté
ressants, surtout pour les malades 
qui n'ont pas de famille, peu ou pas 
de visites. 

Le docteur Rey-Bellet, directeur de 
l'établissement, qui donne ces expli
cations, précise encore que pour le 
public c'est une occasion, de faire 
connaissance avec la réalité de l 'hô
pital, pas pour l'hôpital lui-même, 
mais pour que chacun manifeste plus 
de compréhension et de sympathie 
aux patients et que cessent peu à peu 
les préjugés qui entourent les mala
des mentaux et gênent si souvent leur 
retour dans la société. 

Une fête à ne pas manquer. 

Fin du congrès de FUVT 
Le congrès de l'Union valaisanne du 

tourisme s'est terminé hier à Verbier. 
Pour les participants, ce fut une visite 
sur les hauteurs avec un apéritif aux 
Attelas, offert par la Société de déve
loppement. Après un dernier repas en 
commun à la station, chacun regagna 
la plaine satisfait d'avoir passé quel
ques belles heures de détente et ins
tructives. ,.,,,. 

Car, lors de la partie administrative, 
une fois que furent prises toutes les 
décisions dont nous parlions hier, le 
professeur Rish a donné une confé
rence sur la nécessité d'un dévelop
pement planifié de l'offre touristique 
de notre pays. Après un peu d'histo
rique, l 'orateur parla des perspectives 
d'avenir et insista sur la nécessité 
d'une planification généralisée, réali
sée par des équipes de planificateurs, 
experts dans divers domaines. Il par
la encore de la protection de la na
ture et du tourisme avant de donner 
les conclusions suivantes : 

« Tourism is supposed to be busi
ness not charity » dit un slogan sou
vent cité. L'on s'efforce donc d'en
courager la croissance touristique ou 
tout au moins de ne pas la freiner. 
Toutefois, à l 'heure actuelle spéciale
ment, en pleine période d'expansion 
touristique, il semble important de 

faire une nuance en ne préconisant 
pas la croissance maximale, mais la 
croissance optimale. Un exemple : la 
station qui se développe de manière 
effrénée se félicite de la construction 
de n'importe quelle maison de va
cances, quel que soit son style, ne 
voyant en elle qu'une simple augmen
tation immédiate de ses recettes éco
nomiques. Or, cette station sera peut-
être demain une agglomération dé
sordonnée, laide et bruyante, un 
« ghetto » de vacances que les villé-
giateurs avides de repos éviteront. 
Penser à cour terme, c'est souvent 
penser à courte vue. Rechercher une 
croissance optimale, c'est vraiment 
penser à l'avenir, c'est tenter de se 
faire une idée d'un avenir lointain et 
d'orienter son activité dans cette di
rection. Ainsi, par exemple, il existe 
en Suisse, aujourd'hui déjà, des sta
tions qui ont déterminé dans leur plan 
d'aménagement local la grandeur fu
ture de la localité en fixant exacte
ment un chiffre de population. Elles 
sont décidées à stopper la croissance 
dès que ce point sera atteint. Cet 
exemple illustre le sens profond de 
toute planification touristique : déter
miner et créer un avenir possible 
pour le bien des hommes. 

M. Rish n'a pas ménagé ses termes 

et a été applaudi. Au banquet offi-
ciel du soir, réparti dans deux établis
sements de la station, MM. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat, et Georges 
Rey-Bellet, président du Grand Con
seil, étaient également présents. 

Verbier a fort bien fait les choses 
et les participants sont rentrés avec 
un brin d'optimisme non seulement en 
raison de la réussite de leur congrès 
mais encore en ayant appris par la 
bouche de l'excellent directeur, M. 
Erné, que la saison d'hiver qui vient 
de se terminer se soldait par une 
avance de 83 599 nuitées sur la sai
son de l 'année précédente, (cly). 

MONTANA 

Relais de la Poste 
Téléphone (027) 7 27 45 

Dans un cadre nouveau... 
les spécialités 

du gril et de la broche 
SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Ça s'est passé hier 
9 Hier matin, sur un ouvrage de 
La Lienne S.A., M. Clément Sa-
vioz, âgé de 36 ans, électricien, 
est entré en contact avec une ligne 
à haute tension (16 000 volts). 
Grièvement brûlé, il a été hospi
talisé à Sion. 

% Hier en fin de matinée, au bar
rage d'Emosson, un ressortissant 
de Bergame a perdu l'équilibre 
alors qu'il se trouvait sur un cof
frage et a fait une chute de plu
sieurs mètres. Blessé à la tête et 
au thorax, il a été conduit à l'hô
pital de Martigny. Il s'agit de M. 
Bernardo Giovanni, âgé de 23 ans, 
charpentier. 

% Hier après-midi) à Chippis, un 
scooter est entré en collision avec 
une voiture vaudoise. Le conduc
teur du scooter, Jean Sottaz, âgé 
de 31 ans, de Chippis, a été hospi
talisé à Sierre pour des lésions à 
la colonne vertébrale. La passagè
re du siège arrière, Mme Josiane 
Sottaz, âgée de 24 ans, a égale
ment été hospitalisée. Elle souffre 
d'une commotion.et de contusions. 

% Hier après-midi, entre Fully et 
Martigny, une voiture valaisanne 
a renversé Un cycliste, Marcel 
Loremier, âgé de 13 ans, de Mar
tigny, qui bifurquait sur la gau
che. Le cycliste est hospitalisé. 

Résultats du concours de sténo 
de l ' I n s t i t u t de commerce 

Traditionnellement, l'Association 
internationale de sténographie « Ai
mée-Paris » organise chaque trimestre 
des concours de sténographie pour 
l'obtention des certificats et diplômes. 
Ceux du trimestre de printemps ont 
eu lieu le jeudi 11 juin. 

Obtiennent le diplôme de sténo
graphie : 

Vitesse : 160 syllabes 
Vuignier Lucie, Saint-Martin ; Va-

quin Christianne, La Luette ; Beytri-
son Danielle, Saint-Martin ; Moren 
Aimée, Sion ; Cotter Janine, Vétroz ; 
Zermatten Chantai, Suen-St-Martin ; 
Briguet Béatrice, Ollon-Chermignon ; 
Clavien Danielle, Sion ; Bonvin Ma
rie-Claude, Chermignon ; Papillou Ma-
rylène, Vétroz. 

Vitesse : 1 "0 syllabes 
Fournier Michel, Basse-Nendaz ; 

Giorla Françoise, Lausanne ; Rose-
rens Marie-Claire, Vétroz ; Boand 
Evelyne, Sion ; Monnay Maryse, Ve-
rossaz ; Vouardoux Isabelle, Gri-
mentz ; Carrupt Marie-Chantal, Cha-

moson ; Philippoz Michèle, Leytron s 
Praz Marie-Noëlle, Veysonnaz ; GaU 
lay Marie-France, Martigny ; Renggll 
Elizabeth, Montana ; Demey Nadine, 
Sion ; Rey-Belley Blanche, Champé-
ry ; Fournier Marie-José, Baar-Nen-
daz. 

Vitesse : 100 syllabes 
Coudray Clairette, Plan-Conthey » 

Favre Anne-Marguerite, Chamoson i 
avec félicitations du jury. 

Crettenand Christian, Isérables ( 
Roduit Pierre, Ardon ; Eggel Philippe, 
Sierre ; Fournier Elisabeth, Basse-Nen
daz ; Lathion Marie-Julie, Liddes ; 
Bender Bernadette, Fully. 

Vitesse : 80 syllabes 
Machoud Jean-Marc, Orsières j 

Schmid Elise, Ausserberg. 
Ces résultats ont été obtenus après 

trois mois seulement de cours, pour 
les vitesses les plus basses, six mois 
ou une année scolaire pour les vi
tesses supérieures. 

Bravo aux jeunes de l'Institut de 
commerce. 




