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Les bonnes âmes 

Pour une politique de la santé 

La planification hospitalière et médico-sociale 

par Jean 

CLEUSIX 
1 T NE grande société à succursales 
KJ multiples vient de publier les 
résultats d'une enquête faite auprès 
de ses membres et portant sur la 
commercialisation des produits agri
coles obtenus avec le minimum possi
ble de traitements chimiques. 

Non seulement la très grande majo
rité des réponses a été positive, mais 
ces consommateurs se réjouissent de 
payer jusqu'à 10 °/o de plus pour re
cevoir des produits qu'on va leur faire 
croire plus sains qu'auparavant. Le 
producteur valaisan aurait donc tout 
lieu de se réjouir de rencontrer, dans 
les prochaines bourses de légumes ou 
de fruits, des partenaires singulière
ment plus compréhensifs et plus lo
giques que jusqu'ici. 

Les enquêteurs sont partis du prin
cipe que les traitements chimiques 
sont appliqués à hue et à dia, sans 
aucun contrôle ni discrimination. 

Or, cela est totalement faux en ce 
qui concerne les fruits et légumes et 
la réalité à un tout autre son de clo
che. S'il y a lieu de se montrer in
transigeant et circonspect devant 
l 'avalanche des matières mises à dis
position des producteurs pour lutter 
contre les ennemis des produits du 
sol, il faut tout de suite ajouter que 
les traitements ne se font à de rares 
exceptions près, que sur les indica
tions précises données par les stations 
fédérales et cantonales et que, d'au
tre part, tous les ingrédients mis en 
cause ont satisfait aux exigences sé
vères des contrôleurs en matière de 
protection végétale pour assurer la 
santé du peuple. 

De plus, devant comprimer toujours 
plus leurs frais de production, les 
agriculteurs usent de ces produits 
avec parcimonie. Ceux qui chantent 
sur les toits que la vie humaine est en 
danger à cause des matières de traite
ment utilisées par les agriculteurs 
suisses mettent donc en doute d'une 
part la qualité de notre législation en 
la matière et d'autre part la capacité 
de nos chercheurs-ingénieurs et leur 
conception de l 'éthique profession
nelle. Laissons-leur la responsabilité 
de leurs affirmations. 

L E directeur de l'Office vaudois de 
la culture maraîchère, M. Jac

ques Burnier, a défini en quelques 
mots la position de la production de
vant l'assaut de ces modernes don 
Quichotte. Les producteurs, affirme-t-
il, veulent : 
— Vivre, le légume étant leur seule 

source de revenus. 
— Faire vivre, car leur responsabilité 

envers le ravitaillement du pays 
est engagée. 

— Laisser vivre, car ils n'ont aucune 
intention d'empoisonner les con
sommateurs... dont ils font partie. 
Devant la complexité et l'imbroglio 

de cette situation, les maraîchers de
mandent aux consommateurs de sai
sir avec objectivité ce problème com
mun aux uns comme aux autres, et ils 
refusent de souscrire aux prises de 
position sectaires et tabous qui con
damnent les méthodes actuelles et 
brandissent la bannière du « y en a 
point comme nous » pour assurer la 
santé du bon peuple. Sans compter 
que l'on pourrait encore poser des 
questions précises sur les fruits étran
gers qui sont bien loin de répondre 
tous aux exigences de la législation 
suisse, et qui subissent les tortures 
de la piqûre ou de la chambre à gaz. 

La culture dite « biologique » a reçu 
de tout temps l'approbation des pro-

par Gérald RUDAZ 
Chaque chose à sa place 

Le Grand Conseil va se réunir dès lundi en session prorogée de printemps. 
Une communication, publiée ici même, indique que certains objets prévus à 
l'ordre du jour ont été retirés et que d'autres ont pris leur place. Au nombre 
de ceux qui ne passeront qu'à la session de novembre figurent le projet de 
décret concernant la participation financière de l'Etat aux frais d'exploitation 
des établissements hospitaliers subventionnés et le projet de loi sur l'aide 
financière de l'Etat aux caisses-maladie reconnues. Si nous sommes bien 
informé, c'est à la demande même du Conseil d'Etat que ces deux objets ont 
été repoussés en automne. Pourquoi ? 

La raison en est simple. La plani
fication hospitalière et médico-sociale 
présentée au Grand Conseil en répon
se à l'un de ses propres postulats com
porte la prise en considération d'une 
politique globale. Il convient tout 
d'abord d'être fixé sur ce point avant 
d'aborder les réalisations que com
porte la planification, dont les effets 
législatifs doivent s'étaler sur la pé
riode d'une dizaine d'années. C'est 
pourquoi le Conseil d'Etat, selon son 
propre message accompagnant le ré
sumé des travaux de la planification, 
« a pris la décision de livrer au Grand 
Conseil la substance de ces travaux 
afin que le Grand Conseil puisse en 
prendre acte ». Et plus loin : « Vu les 
répercussions multiples, qui s'échelon
neront sur de nombreuses années, de 
ce travail fondamental, on comprendra 
que nous ne réclamions pas à son 
sujet une décision unique et préala
ble du Grand Conseil, dont l'avis sera 
sollicité en temps opportun sur cha
cun des projets concrets qui relèvent 
de sa compétence. » 

La participation financière de l'Etat 
aux frais d'exploitation des hôpitaux 
et la loi sur l'aide financière aux cais
ses-maladie sont, justement, des pro
jets concrets de la planification. Il 
était donc tout indiqué que l'on fasse 
passer d'abord le travail d'ensemble 
devant le Grand Conseil, avant d'a
border les réalisations qu'il appelle. 
Et voilà pourquoi, également, l 'ordre 
du jour de la prochaine session pro
rogée comporte l 'éventualité d'une 
discussion du problème hospitalier en 
général. 

Un instrument adaptable 
Dans l'avant-propos qu'il a signé du 

résumé des travaux de la planifica
tion, M. Bender, chef du Départe
ment, parle « d'éléments conducteurs » 
puis il expose que la planification 
hospitalière et médico-sociale est un 
instrument de travail permettant, par 
des méthodes modernes d'investiga
tion, d'établir l 'inventaire de la si
tuation actuelle, Ar>. prévoir les be
soins futurs, de coordonner les initia

tives et de programmer les réalisa
tions. 

Nous nous trouvons en quelque 
sorte en présence d'un instrument 
adaptable, d'un cadre d'une certaine 
souplesse fixant l 'intégration des réa
lisations. 

On peut constater, d'ailleurs, que 
cette planification a déjà reçu, avant 
la lettre, un début d'application. Nous 
n'en voulons pour exemple que le cas 
du personnel infirmier diplômé à 
l'hôpital de Sierre. En 1965 — date à 
laquelle furent relevées les données 
statistiques — il y en avait 13,9 °/o 
malades. En 1969, ce chiffre est monté 
à 23 u/o de malades. Si l'on voulait 
aborder le problème des incidences 
financières, on ne s'y retrouverait 
certainement pas, dans un cadre ri
gide, si l'on voulait construire aujour
d'hui sur .des données de 1965. C'est 
dire que la manière de faire adopter 
est la bonne. 

C'est souligner aussi la portée de 
cette planification à propos de la
quelle le Conseil d'Etat précise que 
les conclusions et les options qui 
s'en dégagent laissent ouvertes les 
décisions à venir. 

Rechercher, inventorier, prévoir, 
coordonner, programmer : ce sont là 
les tâches auxquelles s'est attaché le 
planificateur, qui a déposé ses con
clusions, comme on le lui a demandé. 

Aux représentants du peuple, puis 
à l'Exécutif, de prendre la suite. 

Gérald RUDAZ. 

Lors de l'assemblée dé l'UVT tenue 
à Verbier, le professeur Rich a donné 
son opinion sur le problème du tou
risme et de la protection de la nature. 
La voici : 

Depuis le 1er juillet 1966, nous 
avons dans notre pays une loi fédé
rale sur la protection de la nature 
et du paysage basée sur un article 
constitutionnel introduit à l'-époque à 
ce sujet. Ainsi, de part de la volonté 
du souverain, les objectils des asso
ciations pour la protection de la 
nature et du paysage ont été élevés 
au rang de tâches d'Etal. Il est in
dubitable que la nouvelle législation 
exercera une influence déterminante 
sur les projets touristiques, ce dont 
on ne peut que se féliciter. 
Sous protection de la nature et du 
paysage les dirigeants actuels des 
associations compétentes, ainsi que 
l'office fédéral compétent n'entendent 
pas simplement conserver tout ce qui 
existe, mais ils veulent surtout parti
ciper à la création de toutes les inno
vations. Ils ne repoussent pas de prime 
abord tout ce qui est neuf, mais ils 
s'eflorcenl, d'ailleurs avec succès, de 
modifier de nouveaux projets pour 
qu'ils s'intègrent le mieux possible 
dans la nature et le paysage. Leur 
activité est donc très importante pour 
l'évolution future du tourisme de notre 
pays. 

Comme nous, les représentants de 
ces institutions estiment que l'on doit 
pouvoir, par une planification raison
nable et surtout en élaborant intelli
gemment des plans d'aménagement 
locaux et régionaux tenant compte 
des réalités, servir à la fois les inté
rêts de la protection de la nature et 
du paysage et ceux du tourisme. Si 
nous jetons un regard en arrière, 
nous devons constater avec recon
naissance que dans d'innombrables 

Protection 
de la nature 
et tourisme 

cas, la protection de la nature et du 
paysage est parvenue à améliorer 
sensiblement des projets touristiques 
mal conçus à l'origine et qu'elle a 
ainsi contribué, indirectement à pro
mouvoir le tourisme. Le changement 
d'attitude des protecteurs de la nature 
et du paysage est clairement illustré 
par un exemple célèbre de ces douze 
dernières années : 

Lorsque l'on projeta, en Haute-
Engadine, le téléphérique qui relie 
Silvaplana au Piz Corvatsch, une 
interminable discussion — qui dura 
pendant plusieurs années — éclata 
entre les auteurs du projet et les 

organes de la protection de la nature 
et du paysage au sujet de l'emplace
ment exact de la gare de départ de 
ce téléphérique alors contesté. Finale
ment, l'opposition qui avait fait front 
contre le projet, parvint à faire trans
férer la gare de départ quelques 
douzaines de mètres plus haut, don
nant ainsi satisfaction aux défenseurs 
de la protection de la nature du pay
sage. Malheureusement, l'on n'avait 
pas prévu, à l'époque, les conséquen
ces que la mise en exploitation de ce 
téléphérique aurait sur le développe
ment de Silvaplana, ni la fièvre de 
construction qu'elle provoquerait dans 
cette commune. Comme on le sait, 
Silvaplana s'exposa, quelques années 
plus tard, à de sévères critiques pour 
avoir sacrifié à des maisons de va
cances et apartment houses des ré
gions qui méritaient effectivement 
d'être protégées. Si l'Association pour 
la protection de la nature et du pay
sage avait prévu ce danger assez tôt, 
il aurait été extrêmement facile d'éla
borer un plan d'aménagement local 

(Suite en page 3) 

ducteurs et les bonnes âmes qui la 
défendent aujourd'hui le savent mieux 
que quiconque. Elles sont pourtant 
suffisamment documentées pour sa
voir que la productivité et la qualité 
sont les deux piliers essentiels d'une 
agriculture viable, et que les poulets 
de consommation courante ne vivent 
plus à l'air libre dans les champs 
comme autrefois. 

Jean CLEUSIX. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Une fructueuse collaboration 
L ES assises de l'OPAV et de l'UVT ont donc eu lieu cette semaine et, dans 

les deux instances, il a été possible de relever l 'excellente collaboration 
qui règne depuis plusieurs années, entente qui se traduit très souvent par 
l 'organisation de manifestations en commun. 

Que ce soit l'Union valaisanne du tourisme (UVT), ou l'Office de propa
gande pour les produits du pays (OPAV), tous deux ont quelque chose à 
offrir à une clientèle hors canton. 

L'une met l'accent sur ce que produisent vergers et vignobles valaisans, 
l 'autre vante — à juste titre — les beautés d'un paysage qui suscite tant 
d'admiration de la part de milliers d'hôtes venant chaque année. 

Pour présenter ce Valais et ses produits, il faut, naturellement, des cam
pagnes de propagande par la presse, la radio et la télévision ; il faut des 
voyages de prospection, des prospectus, des films et, élément très important, 
des relations publiques extrêmement poussées. 

L ES deux institutions ont constaté qu'elles devaient, très souvent, aller aux 
mêmes endroits et elles ont décidé de collaborer lors de l'organisation 

de journées valaisannes en Suisse ou à l 'étranger. Et cela porte très certai
nement ses fruits. 

Sous l'impulsion de leurs deux dynamiques directeurs, MM. Fritz Erné et 
Antoine Venetz, l'UVT et l'OPAV accomplissent de l'excellent travail et ce 
jumelage des possibilités de prospection est une belle trouvaille. 

JLe (ritiet... 

Mon horreur 
des maladies 

C'est un médecin, quand j 'é ta is 
enfant, qui m'a donné l 'horreur des 
maladies. 

Brutal et parfois grossier il terro
risait ses petits patients au lieu de 
les apaiser, et les grondait rudement 
du mal qu'il leur faisait. 

Il m'a enlevé les amygdales et de
puis, je l'ai dans le nez... 

J e sais aussi, depuis, qu'il aurait 
pu me les laisser, avec la même 
autorité, car dans ce dqmaine il y 
a deux écoles : 

Les supprimer pour faciliter la res
piration ou les garder pour filtrer 
les poussières. 

Question de mode. 
Il y a, d'ailleurs, toujours deux 

écoles, presque pour tous les maux 
qu'on entreprend de guérir. 

Tenez, la phlébite. 
Quand je l'ai eue on m'a contraint 

a rester immobile, la jambe dans 
une gouttière, pendant six semaines. 

Aujourd'hui, il vaut mieux mar
cher. 

Parfois, le snobisme s'en mêle. 
Ainsi il est de bon ton d'avoir 

une hernie du diaphragme, à notre 
époque, et si l'on tient à rester tout 
à fait dans le vent, de se la faire 
opérer. 

C'est du dernier chic I 
Et si l'on succombe au cours de 

l 'intervention, il faut en convenir, 
ça vous classe un homme... 

— De quoi est-il mort ? 
— D'une hernie du diaphragme, 

mon cher. 
— Quel honneur, pour la famille. 
L'ulcère à l'estomac, la péritonite, 

eu la tuberculose, eh bien, ça fait 
terriblement rikiki comparé à ça. 

Une hernie du diaphragme ! 
Il faut déjà pour la déceler, un 

médecin mondain qui joue au golf 
et au bridge, et pour en venir à bout 
un chirurgien, grand amateur de 
chasse à courre. 

Un ouvrier ne se permettrait pas 
de présenter un mal aussi noble. 

Il en reste à la simple hernie. 
J 'ai horreur des maladies, d'abord 

à cause de ces éléments de classe. 
Pourquoi a-t-on qualifié, jadis, les 

maladies vénériennes de maladies 
honteuses, si ce n'est pour renvoyer 
e.u bas de l'échelle sociale, en dépit 
d'exemples illustres, les malheureux 
qui en étaient atteints. 

Il valait mieux contracter un beau 
mariage, un mariage d'argent plutôt 
que la syphilis, et pourtant on gué
rissait plus mal du premier que de 
In seconde. 

J'ai horreur aussi des maladies 
parce qu'elles incitent au paterna
lisme des gens en parfaite santé, à 
l'égard des patients. 

On profite de l'état de moindre 
résistance des malades, de leurs 
appréhensions, parfois de leurs souf
frances pour leur parler comme à 
des enfants : « On a bien pris son 
petit déjeuner, ce matin ? » et mille 
idioties de ce genre. 

Le visiteur bien portant, entraîné 
par son complexe de supériorité se 
croit supérieur au malade. 

J'ai horreur enfin des maladies 
parce que je ne crois pas, bon Dieu 
de bondiou, au pouvoir régénérateur 
de la souffrance. 

En tout cas, moi, elle me rend in
supportable et elle m'inspire beau
coup plus de jurons que d'actions 
de grâce. 

Bref, je considère la maladie 
comme un ma] nécessaire et quand 
elle me frappe, je n'en tire aucune 
vanité. Je l 'admets en beau joueur, 
mais je préfère un autre jeu... 

• i 



tv-radix Vendredi 19 juin 1970 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Les fous du volant 

(dessins animés.) 

18.30 Avant-première sportive 

18.55 Plum-Plum 

19.00 Comment ne pas 
épouser un milliardaire 

Sixième épisode. 

19.35 (C) L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

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

22.00 (C) Les Espions 
Tatia 

avec Bill Cosby et Robert Culp. 

Kelly Robinson est particulièrement 
euphorique : la ravissante photogra
phe Tatia Loring a passé toute la 
journée en sa compagnie, prenant des 
clichés de lfc plupart de ses activités 
quotidiennes. Ils ont rendez-vous pour 
la soirée et Kelly se propose de l'in
viter dans un restaurant à la mode. 

Cependant, Alexandre Scott ne par
tage pas l'enthousiasme de son ami : 
John Irving, membre lui aussi des 
services secrets, a été dépêché a 
Tokyo pour enquêter sur la mort de 
trois agents qui auraient dû se rendre 
à Saigon. Alors que Scott prend sa 
douche, Irving est assassiné par des 
inconnus. Intuitivement, Alexandre 
pressent un danger pour Robinson, et 
cette intuition se précise lorsqu'il 
découvre que les trois agents disparus 
avaient tous été photographiés par 
Tatia.., 

22.50 Tour de Suisse 
Reflets filmés de la neuvième étape. 

22.55 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

23.00 Plaisirs du cinéma 
(1 h. 35) 

Réalisateur : Akira Kurosawa. 
Préface de Freddy Buache. 
Quel que soit l'attrait du dépaysement, 
il est sûr que la découverte du cinéma 
japonais exige du spectateur un effort 
d'adaptation : l'entrée sans peur et 
sans complexes dans un autre Espace-
Temps peuplé de signes d'abord mys
térieux. Cette épreuve surmontée, ce 
sera alors une fête de l'œil, de 
l'oreille, et de l'esprit, avec la joie 
profonde d'accéder à la révélation et 
d'une autre culture et d'une autre 
condition. 

Malgré les difficultés inhérentes à son 
essence, le cinéma japonais décida en 
1950 de conquérir l'Europe. Le succès 
de « Rashomon » et l'obtention de 
sept prix à Venise et à Cannes en 
1951 lui ouvrirent toutes les portes. 
1950-1955 fut une période d'âge d'or 
pour les réalisateurs nippons et sur
tout pour Akira Kurosawa, auteur de 
« Rashomon », et aussi des « Sept 
Samouraïs ». 

Kurosawa doit sa fortune en Occident 
non seulement à ses dons personnels : 
sens épique et psychologique, dyna
misme et sens plastique, mais aussi 
au fait que dans ses films, les occi
dentaux trouvent sans arrêt des repè
res analogiques et le rythme et la 
construction de ses œuvres sont plus 
proches de la plupart des films fran
çais, par exemple, que japonais. 

Kurosawa a adapté plusieurs classi
ques européens dont « Macbeth » une 
des rares œuvres authentiquement 
shakespearienne de l'écran. Mais 
Kurosawa n'a pas que ce côté « occi-
dentaliste » : ce grand cinéaste sut 
traduire les actions des légendes japo
naises en thèmes de réflexion mo
derne et universelle sans trahir leur 
contexte. 

«Barbe-Rouge», réalisé en 1964 est 
un film à ne pas manquer : Kurosawa, 
de par sa formation et sa culture 
européenne, permet au spectateur de 
nos pays de pénétrer de plain-pied 
dans le monde mystérieux du Soleil 
Levant. 

0.35 Fin 

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

13.00 Télé-midi 

Folgoas 

13.30 Cours de la Bourse 

14.10 Scolaire spéciale 
du 18 juin 

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

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Ça vous arrivera demain 
Feuilleton (25e épisode) 

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

19.45 Information première 

20.30 Hondo 
Feuilleton No 3 
« Le traité de paix » 
Scénario : Tumley Walker 
Avec : Ralph Taeger : Hondo Lane, 
Noah Beery : Buffalo, Gary Clarke : 
Captain Richards, Himself : Sam The 
Dog, Claude Akins : Brock, Barton 
Mac Lane : Markham, Richard Haie : 
Jamarro 
Réalisation : Eddie Saeta 
Hondo Lane doit se trouver simulta
nément dans deux endroits diffé
rents, ce qui serait impossible pour 
tout autre que lui. Il doit d'une part 
accompagner un représentant du gou
vernement chargé de présenter un 
traité de paix à la signature d'un 
chef Apache nommé Jamarro. (La 
mission est difficile car une embus
cade est organisée par dès Indiens 
dissidents). 
D'autre part, Sam, le chien fidèle de 
Hondo vient d'être volé par Brock, le 
propriétaire d'un cirque ambulant 
dont l 'imention est de faire de Sam 
un chien de combat. Il s'agit pour 
Hondo Lane cfe contrecarrer au plus 
vite les plans de Brock. Là aussi il 
affrontera d'incroyables difficultés. 

21.20 Panorama 
Le magazine hebdomadaire d'Infor
mation première. Une émission d Oli
vier Todd préparée par Lise Bloch 
et Marie-France Mascaro 

22.20 Sérieux s'abstenir 
Une émission de Catherine Anglade 
La conversation : devient un vérita
ble sport lorsqu'elle se déroule entre 
plusieurs personnes. 
Parmentier démystifié : l'histoire vé-
ridique de la découverte de la pomme 
de terre frite. 
Les femmes anciennes combattantes 
se reçoivent entre elles. 
L'Hexagonal langage futur. 
Le Tapeur têtu à la SNCF, chacun 
doit assumer ses responsabilités, mê
me le tapeur des roues de train 
Les Pompes funèbres si les méthodes 
américaines venaient à être appli
quées en France. 
L'Arlésienne on en parle toujours, on 
ne la voit jamais. Qu'arriverait-il si, 
un jour, elle se montrait ? 

23.10 Télé-nuit 

TV suisse a lémanique 

9.15 TV scolaire 
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 Julia 
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 

Kùppers chantent 
23.15 Dossier XY... pas liquidé 

Premiers résultats 

radio 

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

Présentation : 
Evelyne Georges et Alain Jérôme 

15.00 (C) La Femme en blanc 
(No 9) 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

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

|No 11) 

« Les engins d'exploration 
sous-marine » 

Une émission 
de Jacques-Yves Cousteau 
et Warren Bush 

Texte français adapté et dit 
par Philippe Diole 

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

Directeur de plongée : 
P.aymond Canoë Kienty 

Tourné avec l'appui scientifique 
du Musée océanographique 
de Monaco 

Réalisation : 
Philippe Cousteau 

21.20 (C) Fables pour le futur 
Une émission 
de Jean-Claude Bringuier 
et Huben Knapp 

Avec la collaboration de Maurice 
Failevic. 

Après avoir rappelé ce que sont les 
<.: faux futurs » tels que nous les avait 
présentés Paul Sebfan dans la précé
dente émission où deux jeunes gens 
évoquaient les luturs envisagés en 
1950, les producteurs nous content 
une fable 

En 1667 Vauban découvre dans le 
centre de la France, la forêt de Tron-
cais qui lui semble corespondre à ce 
que. recherchait Colbert. En effet ie 
ministre de Louis XIV y fait planter 
des chênes qui devaient permettre de 
construire la marine royale en 1900... 
Des générations de planteurs se 
sont succédé dans la forêt de Tron-
cais pour accomplir le vœu de Col
bert. 

Aujourd'hui ces chênes sont utilisés 
pour le placage des meubles et des 
récepteurs de télévision. 

22.20 (C) Le secret des 
chefs-d'œuvre 

Une émission de Madeleine Hours 

Ce soir : « Le Centenaire du Met » 

Avec la participation 

de M. Théodore Rousseau 

Conservateur en chef du Met 

Réalisation : Alexandre Tarta 

Abandonnant exceptionnellement le 
laboratoire du Musée du Louvre et 
la recherche scientifique à travers 
ies œuvres d'art, Madeleine Hours 
nous conduit aux Etats-Unis afin de 
célébrer le centenaire du Metropoli
tan Muséum of Art, que le monde 
entier appelle familièrement le Met. 

22.50 (C) A propos 
Une émission de Michel Droit 

23.10 (C) 24 heures dernière 

Sottens 

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

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

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme (10) 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.15-18.45 Tour de Suisse 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le jeu de l'oie 
20.30 Le concert du vendredi par 

l 'Orchestre de chambre 
de Lausanne 

22.00 Les chemins de la vie 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 Œuvres de Telemann 
10.15 Emission radioscolaire 
10.30 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 
20.15 Perspectives 
21.15 De vive voix 
22.00 Jazz à la papa 
22.30 Actualités universitaires 

Beromuhs.ter 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Revue de mode 
14.30 Rradioscolaire 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Tour de Suisse cycliste 

Thé-concert 
17.00 Chansons et danses du Texas 
17.30 Informations. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Musique aux Champs-Elysées 
21.20 Le visage jaune, histoire 
21.50 Musique pour les amateurs 

d'œuvres policières 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

Europe 1 

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

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

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

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 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 là TV 4emain 

SUISSE ROMANDE 

13.45 Un'ora per vol 
15.00 Championnats du monde 

de trampolino 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
17.45 Kiinstler helfen Kunstturnen 
18.30 Informations 
18.35 La Suisse est belle 
18.55 Coucous, hiboux et Cie 
19.35 Affaires publiques 
19.55 Lolerie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Sest uprchliku 
21.05 Gilles et Urfer 
21.40 Opération vol 
22.35 Téléjournal 
22.45 C'est demain dimanche 
22.55 Championnats du monde 

de football à Mexico 

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.00 Télécollège 

14.30 En route 
15.00 Télécollège 
16.00 Les courses hippiques d'Ascot 
16.15 Faites-vous belles, 

restez jeunes 
16.45 TV-jeunesse 
17.10 Film documentaire 
17.45 Des artistes aident 

des gymnastes à l'artistique 
18.30 Hucky et ses amis 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
1U.00 Ida Rogalski 
19.30 Intermezzo 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Tirage du loto suisse 

à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.15 Que souhaites-lu î 
21.50 Téléjournal 
22.00 Belside Story 
22.35 Bulletin des sports 
22.55 Championnats du monde 

de football à Mexico 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 
i.3.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques 

régionaux 
14.00 Télé-philatélie 
14.30 Championnats du monde 

de trampolino à Berne 
16.00 Samedi et compagnie 
17.20 Le peti' Conservatoire 

de la chanson 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le schmilblic 
18.10 Micros et caméras 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Ça vous arrivera demain 
1P.45 Information première 
20.25 Les Shadoks 
20.30 Cavalier seul 
21.20 Un matin du juin 40 
23.00 Télé-nuit 
23.15 Athlétisme 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.00 La femme en blanc 
15.35 Hippisme 
16.00 Les animaux du monde 
17.45 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Le Saint 
21.20 Podium 70 
22.35 24 heures dernière 
20.40 Interlude 
22.50 Coupe du monde 
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SAINT-MAURICE 

Ouverture d'une nouvelle école 
préparatoire aux professions féminines 
Ouverture d'une nouvelle école pré
paratoire aux professions féminines 

Mademoiselle, 
Vous avez quitté l'école ménagère 

ou vous allez le faire définitivement 
dans quelques jours. 

Vous vous posez sans doute le pro
blème de votre avenir professionnel. 
Devant l'obligation de faire un choix, 
d'opter pour telle ou telle activité pro
fessionnelle, vous vous apercevez 
peut-être que votre formation de ba
se est insuffisante. 

Dans le but d'aider le plus grand 
nombre d'entre vous à réaliser, le 
moment venu, leurs projets d'ave
nir, nous vous rappelons ce qui suit : 
1. Au début septembre 1970 s'ouvri

ra, à Saint-Maurice, à l'Institut de 
la Tuilerie (Pensionnat du Sacré-

Cœur) une école préparatoire aux 
professions féminines réservée ex
clusivement aux jeunes filles ayant 
terminé l'école ménagère. C'est 
votre cas. 

2. Cette école prépare les jeunes fil
les à divers apprentissages et leur 
permet de s'orienter vers les pro
fessions féminines telles qu'infir
mière - assistante, aide - familiale, 
nurse, etc. 

3. Le cycle d'étude porte sur deux 
ans. Celles qui le désirent peuvent 
actuellement quitter l'école après 
la première année. 

'4. Un petit examen d'admission, ba
sé sur les connaissances élémen
taires de français et d'arithmétique 
(programme de 2e ménagère), aura 
lieu à l'Institut de la Tuilerie dans 
la première qu inza ine 'dé juillet. 
Les candidates recevront une con-^ 
Vocation personnelle. 

5. L'écolage est gratuit pour les élè
ves domiciliées en Valais. Celles 
qui le désirent peuvent prendre 
le repas de midi à l'Institut pour 
le prix de 3 francs. L'internat ac
cueillera les jeunes filles qui n'ont 

pas la possibilité de rentrer chez 
elles le soir. Le prix de pension et 
de logement se monte à 700 francs 
par trimestre. Ces frais sont à la 
charge des parents. 11 est possible 
de demander un bourse d'études 
au Département de l'instruction 
publique, service des bourses, à 
Sion, si la situation financière de 
la famille le justifie. 

6. Les inscriptions devront parvenir 
à la direction de l'Institut de la 
Tuilerie, Saint-Maurice, pour le 
1er juillet au plus tard. 

Nous vous conseillons de discuter 
ce problème avec vos parents et vous 
encourageons vivement à profiter de 
cette nouvelle possibilité d'études of
ferte aux élèves des écoles ménagè
res. 

Office d'orientation scolaire et 
professionnelle du Valais 

romand 

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

MADAME 

Adeline DUC 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui se sont associées à sa pei
ne, par leur présence, leurs dons de 
messes, leurs messages, leurs envois 
de fleurs. Elle les prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde recon
naissance. 

Un merci tout particulier va au ré
vérend curé Roch, aux docteurs Rog-
go et Fejgl, à Riddes, à l 'entreprise 
Rémy Moulin, à Martigny, ainsi qu'à 
ses employés, au personnel de la fa
brique d'horlogerie à Isérables, ainsi 
que ses parents et amis. 

Isérables, juin 1970. 

— MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
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) 431 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 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 2179 

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

SION 
Pharmacie de service : 
Buchs (027) 2 1030 
Ambulance police municipale de 
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) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille: Jérémie 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 0621 et 50703 

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

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

ETOILE - Martigny 

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

Des aventures truculentes, 
un tantinet coquines I 

MON ONCLE BENJAMIN 
avec Jacques Brel et Claude Jade 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus 

Un « western » plein d'action et de tension 

PLUS MORT QUE VIF 
avec Clint Walker et Vincent Price 

WATER-POLOi .,161, 

Le CN Sion entre er. l ice 

Ce soir à Lausanne contre Léman-
Natation 2 alignera une formation 
solide, l'équipe sédunoise qu'entraîne 
Georges Vuyet, disputera son pre
mier match au titre du championnat 
suisse de première ligue. 

Seront probablement alignés : M. 
Devaud, Baatard, Koopmann, Walker, 
B. Ebener, C. Cappôhi, M. Perraudin 
et J.-C. Devaud. 

• •. (•: f 
(ry.) 

TOURISME D'HIVER 

Les cinq grands 
toujours en tête 

Le rapport de l'Union valaisanne du 
tourisme sur l'exercice 1968-1969 |no-
vembre-avril) comporte comme d'ha
bitude le tableau ds résultats des di
verses stations de montagne établi 
d'après les taxes versées. 

En tête de ce classement, nous re
trouvons les « cinq grands » que sont 
Zermatt, Verbier, Crans, Saas-Fee et 
Montana. On constate un progrès très 
net de Loèche-les-Bains, qui talonne 
le peloton de tête. Puis, dans les vingt 
premiers, nous trouvons ensuite dans 
l'ordre : Graechen, Bettmeralp, Saas-
Grnnd, Champéry, Zinal, Riederalp, 
Nendaz, Les Marécottes, Morgins, 
Grimentz, Thyon-les-Colons, Anzère, 
Saint-Luc et Taesch. 

Madame Charly Saulhier, née Marie-Antoinette Papilloud, à Conthey ; 
Madame et Monsieur Kurt Rueber-Sautbier et leur fils, à Aarau ; 
Monsieur et Madame Jean-Charles Sauthier-Berthod et leur fille, à Conthey ; 
Monsieur et Madame Léon Sauthier-Proz et leurs enfants, a Conthey ; 
Madame et Monsieur Jean-Jacques Fiechter-Sauthier et leurs enfants, 

à Bienne ; 
Monsieur st Madame Jean-Henri Sauthier-Gross et leurs enfants, à Zurich ; 
Monsieur et Madame Martial Sauthier-Sauthier et leurs enfants, à Conthey ; 
Monsieur et Madame Albert Papilloud-Germanier, leurs enfants et petits-

entants, à Conthey et Sion ; 
Madame veuve Edwige Duc-Papilloud, ses enfants et petits-enfants, à 

Conthey ; 
Madame et Monsieur Armand Coudray-Papilloud, leurs enfants et petits-

enfants, à Vétroz , 
Madame veuve Madeleine Evéquoz-Papilloud, ses enfants et petits-enfants, 

à Conthey ,• 
Monsieur et Madame Amédée Papilloud-Rapiflard, leurs enfants et petite-

fille, à Conthey ; 
Monsieur Pierre Sauthier, à Conthey, 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur Charly SAUTHIER 
propriétaire-encaveur 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin 
et ami, survenu le 17 juin Î970 dans sa 66e année, après une pénible maladie 
courageusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise. 

Là messe de sépulture aura lieu en l'église de Plan-Conthey, le samedi 
20 juin 1970, à 11 heures. 

Selon le désir Hti défunt, le deuil ne sera pas porté. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

LE COMITÉ DE L'ÉGLISE DE PLAN-CONTHEY 

a la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Charly SAUTHIER 
son membre actif et dévoué. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE CONTHEY 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Charly SAUTHIER 
ancien vice-président 

et père de Monsieur Jean-Charles Sauthier, conseiller. 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION 
DE LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Charly SAUTHIER 
représentant de notre établissement à Conthey 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille. 

LE PARTI RADICAL DE CONTHEY 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Charly SAUTHIER 
ancien vice-président de la commune 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 

Monsieur Antoine Tornay, à Vevey ; 
Monsieur e t ;Madame Charles Tornay-Blaser et leurs enfants Charles et 

Jacques, à Martigny;;,> 
Monsieur et Madame Lucien Tornay-Balmer, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Pierre-André Tornay-de Werra, à G e n è v e ; 
Mademoiselle Louise-Anna Tornay, à Martigny ; 
ainsi que les famjlles parentes et alliées, 

ont le grand chagrin>de faire part du décès de 

Mademoiselle Renée T O R N A Y 
? 7 ..„. 

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine enlevée subitement à leur tendre 
affection, le 17 juin 1970, dans sa 48e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 20 juin 1970. 

Messe de sépulture, à l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg, à 10 heures. 

On est prié de-ne-pas faire de visite. 

Protection de la nature 
et tourisme 

(Suite de la première page) 
ayant lorce obligatoire qui aurait 
protégé de larges secteurs de la 
région. 

Après coup, il faut malheureuse
ment déployer d'inlassables ellorts 
et surmonter d'énormes diliicultés 
pour arriver à ce but. Aujourd'hui la 
protection de la nature et du pay
sage a compris que, lors de l'octroi 
de concessions pour chemins de ter 
et téléphériques, ce n'est pas en pre
mier lieu le préjudice que les instal
lations portent aux paysages qui doit 
être combattu, mais bien plus les con
séquences probables d'une extension 
possible, sur le paysage des environs 
du centre du tourisme intéressé. 

L'article 3 de la loi tédérale sur la 
protection de la nature el du paysage 
oblige dorénavant la Coniédération à 
n'accorder des concessions et auto
risations qu'à certaines conditions ou 
sous certaines servitudes. Une des 
conditions qui devra vraisemblable
ment être respectée à l'avenir est 
l'existence — avant de commencer à 
construire une nouvelle installation 
de transport — d'un plan d'aménage
ment local ou régional ayant lorce 
obligatoire. Les organes de la pro
tection de la nature et du paysage 
veilleront sans doute dorénavant à ce 
que ces charges soient prises au sé
rieux et eliectivement imposées par 
la Coniédération. En résumé, l'on peut 
dire qu'il ne s'agira plus à l'avenir 
de combattre des projets de téléphé
riques pour eux-mêmes, mais pour les 
conséquences probables d'un tel 
moyen de transport sur le paysage. 
Nous avons ainsi montré que les el
lorts des milieux touristiques de 
notre pays et ceux de l'Association 
suisse pour le plan d'aménagement 
national et des associations pour la 
protection de la nature et du paysage 

. tendent au même but. 

COMMUNE DE MONTANA 

MISE AU CONCOURS 
La municipalité de,. Montana,>.;mel; 

en soumission le poste de 

secrétaire-comptable 
auprès du greffe communal et bour-
geoisial de Montana. 

CONDITIONS REQUISES 

Formation commerciale complète 
avec quelques années de pratique, 
aptitudes pour un travail indépen
dant, sens des responsabilités. 

CONDITIONS OFFERTES 

Classification selon formation, âge 
et aptitudes, conformément au barè
me en usage à l'Etat du Valais. Avan
tages sociaux. 

ENTREE EN FONCTION 

Dès que possible. 
Les candidats sont priés d'adres

ser leur offre de services à M. Fran
çois Bonvin, président, jusqu'au 30 
juin 1970. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE L'IMPRIMERIE SCHMID S.A., 

A SION 

ont le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Charly SAUTHIER 
père de leur dévoué collaborateur 
Léon Sauthier. 

Pour les obsèques, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

1E CONFEDERE. — Quotidien édité 
par de Parti radicail-démocrotique va-
latsan. — Rédacteur en chef responsa
ble i Robert Clivez. — Directeur poli
tique i GêraH, Rudaz. — Chef du 
service oes «porte i Waitty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction die Momthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(•deux lignes) — Télex: confe 38 206. 
— Case postal'e : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nement i Un an 50 francs i six mots 
26 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarit. — Publicité : 
Régis des annonces Publrcltas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 lil Sion. — 
Tarif i Annonces 17 centimes le milli
mètre : réolames 60 oentimes te mlUi-
mèbre. Faire-part mortuaires : Pour 
c Le Confédéré » i Publicitas Sion. ou 
directement : Rédaction t Le Conféo'é-
ré quotidien «, Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23 
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du ait fruité 
Simplement mélanger vigoureusement du lait 
avec des baies et d'autres bonnes choses. Et, 
voici une de nos suggestions (chez votre 
laitier, vous en trouverez encore bien 
d'autres sur des cartes-recettes 
en couleurs): rapDant 
Passez au mixer une poignée de 
fraises bien mûres avec 2 dl de lait, 
pasteurisé, ajoutez de la glace à la 
vanille et servez-naturellement avecj 
une paille (ou deux). Délicieusement 
rafraîchissant! _-,.̂  /r-*?*v s" 

<£-..rt-

Vacances annuelles 

H. Langel 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

MARTIGNY 

F E R M É 
du 22 juin au 4 juillet inclus 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon 
et tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous les 
rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
M " ' R. Millius • Promenade-du-Rhône 27 - Sion 

Téléphone (027) 2 10 37 
P 36-4631 
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Prêts 
express 
deFr.5O0.-àFr.1O00O.-

• Pas de caution: 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/2 64 31 

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 
Service express 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-5611 

un 

NOUVEAU -»* 

» C I friand et racé 

PROVINS 
Demandez voire. « apéritif valaisan » dans I n cafés, restaurante 
et bars. 

@T[F^(J»0RJ](§ m 
assurance 
maladie m 
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HÔTEL FARINET, VERBIER 

Nous cherchons pour entrée tout de 
suite : 

1 secrétaire - réceptionniste 
1 commis de cuisine 
1 commis pâtissier 
1 femme de chambre 
1 fille de buffet 
1 aide-fille de buffet 
2 casseroliers 

Téléphone (026) 7 26 26. 
P 36-37244 

SEMBRANCHER 
SALLE DE L'AVENIR SAMEDI 20 JUIN 

GRAND BAL 
organisé par la fanfare l'Avenir 

Orchestre les Elites 

Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 
Tél. (027) 2 33 55 

Daniel Rodult 
Inspecteur 
5, rue du Léman, 1920 Marl igny 
Tél. (026) 2 24 41 

Bernard Coudray 
Inspecteur, 1917 Ardon 
Tél. (027) 8 11 44 

Joseph Voge! 
Inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 
Tél. (027) 2 03 31 
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BUREAU D'INGENIEURS 

SETUBAG S.A. 1920 MARTIGNY 
Société d'études techniques du béton armé et du génie civil 

rfj (026) 212 6 9 - 2 2 7 3 4 Télex 38.237 Maladière 8 - Case postale 366 

Met à voire disposition son équipe d'ingénieurs, techniciens et collaborateurs spécialisés pour 
résoudre vos problèmes techniques, mettre au point vos projets, dir iger les travaux et vous 
assister de leurs conseils dans les domaines les plus divers de la technique, de l'organisation et 
de la planification 

Eludes et réalisations du génie civil : 

Adductionsf d'eau 

Stations d'épuration et de pompage 

Routes ,el ouvrages d'art 

Béton armé dans toutes ses applications 

Auto-parking télécommandé 

Ponts et charpentes métalliques 

Bâtiments industriels 

Calculs par ordinateur électronique 

Programmation « PERT » 

CURE efficace ! 

4)3Ê$è 

Circulai! 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 

Circulan chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre 
22.50 - 12.90 - 5.40. 

? 44.4900 

* * * * ' 
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Robes d été 
> e " ~ Robes de maison et habillées 

Pantalons de ville pour dames £é
c

v
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F IJ | n F n A Confection-nouveautés 
R 1 D L El U MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20 

GRANDE VENTE DE MEUBLES 
NEUFS ET D'OCCASION 

A DES PRIX IMBATTABLES 

UN CHOIX VARIÉ DE 
salons, chambres à coucher avec grand lit et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers, 
bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes, 
coiffeurs, divans une et deux places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc. 

_ . _ . . . . _ - _ _ . . - _ _ petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons, 
U N L O T I M P O R T A N T D E servir-boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc. 

Livraisons franco - Facilités de paiement - Service échanges 

Centrale des Occasions du Valais 
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Sex, tél. (027) 2 14 16 
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LETTRE DE PARIS 

Trente ans après le 18 juin : de Gaulle en Espagne 
En mai, on se posait la question, même à l'Elysée : que ferait de Gaulle 

en juin ? Le 18 juin, cette année, c'est le trentième anniversaire de son appel 
historique. A l'Assemblée nationale, les députés de la fidélité ont demandé 
au gouvernement de décréter fériée cette date nationale. Le gouvernement a 
refusé, arguant des nombreux jours fériés existant déjà à la fin du printemps, 
mais en déclarant l'importance qui doit s'attacher au souvenir de l'événement. 

Et de Gaulle ? Il y avait ceux qui 
pensaient qu'il viendrait à Paris et 
qu'il se rendrait au Mont-Valérien, 
comme il en avait inauguré la cou
tume, au temps de « la traversée du 
désert », lorsqu'il était, entre deux 
pouvoirs, retiré à Colombey-les-
Deux-Eglises. Ce pèlerinage avait de 
la grandeur. Après avoir salué les 
morts et ses compagnons réunis 
nutour de lui, Charles de Gaulle 
pénétrait seul dans la crypte, s'in
clinait devant les tombes et s'arrêtait 
devant une pierre vide, sa place 
pour l'éternité. 

Il y avait ceux qui, au contraire, 
pensaient que le général resterait 
chez lui. à la Boisserie, conformé-

UN SILENCE EMBARRASSÉ 

Ce qui est sûr, cependant, c'est 
que personne, même parmi ses ad
versaires, ne pensait que pour le 
trentième anniversaire d'un appel à 
la résistance au fascisme, le général 
de Gaulle se trouverait en Espagne, 
e ' qui mieux est, rendrait visite au 
cours de ce voyage au général 
Franco, l'ami et l'obligé des dicta
teurs fascistes dont il partageait les 
méthodes et les idéaux. C'est pour
tant ce qui arriva, et beaucoup, en 
France, n'en sont pas encore reve
nus. • 

«Un Fiançais parle aux Franquis
tes » ironisait le « Canard enchaî-
r é ». Face à l'événement, il y a le 

Comme en 1969, le général de Gaullle à passé le 18 juin à l'étranger. 

ment à la ligne qu'il s'est fixée dès 
«a retraite et qui consiste à ne plus 
se montrer en public en France dans 
des occasions .officielles. Certains 
avaient déjà prévu un rassemble
ment de fidèles à Colombey-les-
Deux-Eglises. On aurait saucissoné 
dans les bosquets, après la messe et 
le dépôt d'une adresse d'estime et 
d'affection. Charles de Gaulle n'ai
me pas le saucissonnage, faisait-on 
remarquer. La menace du saucisson 
pouvait le déterminer à fuir. 

En fait, personne n'était sûr de 
rien. C'était de nouveau, comme du 
temps de son pouvoir, le règne de 
la conjecture et de la controverse. 
Son ancien ministre -des armées, 
Pierre Messmer, passe pour connaî
tre ses secrets, son ancien premier 
ministre Maurice Couve de Murville 
passe pour en connaître quelques 
autres. Mais ces hommes sont dis
crets comme des tombes. Ils ne 
disaient rien, et on ne savait toujours 
pas ce que de Gaulle ferait en juin. 
Même M. Pompidou ne savait pas 
a quoi s en tenir, et il paraît que 
cela lui donnait du souci. 

ricanement des uns, le regret des 
autres, et aussi le silence de. ceux 
que cette rencontre embarrasse. C'est, 

,un signe; q-ue.Je, journal le, mieux, 
informé et le plus complet de France, 
« Le Monde », ait réduit au minimum 
les lignes consacrées au séjour es
pagnol du général de Gaulle. 

Il y a quelques années, quand les 
ministres du général, à commencer 
par Michel Debré, reprirent la' route 
de Madrid pour rétablir les liens 
politiques entre la France et l'Espa
gne, conformément aux objectifs de 
la politique méditerranéenne du chef 
dp l'Etat consistant à faire occuper 
une place prépondérante à la Fran
ce en Méditerranée occidentale, cela 
fut présenté comme une nécessité 
d'Etat. Les sentiments sont une cho
se, les réalités en sont une autre. On 
ne fait pas de politique sans se salir 
les mains, fût-ce en serrant celles de 
certains personnages. C'est bien 
connu, il y a des maximes là-dessus. 

Le moins qu'on puisse dire est 
qu'ayant abandonné le pouvoir, étant 
redevenu simple citoyen, le général 
de Gaulle n'avait plus aucune raison 
d'Etat de voir Franco. Et si la cour
toisie l'oblige à aller saluer le ch^f 
de la nation choisie pour ses vacan-

par L.-A1 ZBINDEN 

ces, il pouvait jtoujjjrurs en choisir 
une autre. 

QU'EN PENSE MALRAUX î 

Passe encore, disent certains, si ce 
voyage espagnol étaîfeaccompli avec 
discrétion. Il n'eh est ' j ien. La presse 
madrilène a -parlé "d'un véritable 
rallye Collombéy - péninsule Ibéri
que et retour. Le cortège du général 
est impressionnant, '^gorilles, garde 
civile, secrétaires, motards, rien n'y 
manque. Les gens stationnent sur les 
Itinéraires pour le vo îr passer, com
me le Tour de Frarrce. Le soir, au 
lieu de résidences discrètes, le géné
ral fait étape dans les paradors, 
orgueil du tourisme franquiste, une 
des premières réalisations du régi
me. C'est ainsi que la plus longue 
halte du voyage s'est faite au para-
dor de Jaen, vieille forleres.se mau
resque du Xlle siècle, un nid d'aigle 
que l'on aperçoit depuis cinquante 
kilomètres à la ronde. 

Tout se passe comme si Charles 
de Gaulle avait voulu donner autant 
de publicité à ce voyage privé qu'il 
avait exigé de discrétion lors de son 
voyage en Irlande, l'an passé, peu 
après sa retraite. La raison de tout 
cela ? D'autres la diront; s'ils croient 
la connaître. 

De Gaulle agit-il pour lui seul et, 
en rencontrant Franco, qu'il n'avait 
jamais vu, a-t-il voulu satisfaire une 
ancienne curiosité ? Dans ce cas, il 
curait pu le faire secrètement. 
Agit-il au contraire toujours au nom 
de la France et pour sa plus grande 
gloire ? Dans ce cas, il faudrait le 

,.considérer, soit comme un serviteur 
^diplomatique de son successeur, ce 

qu'il' ne se sourie pas d'être, soit 
toomme servant des desseins politi
ques qui ne sont pas ceux de M. Pom
pidou, es qui reviendrait à lui prê
ter, un jeu personnel de traverse. 

On voit bien quel bénéfice le gou
vernement , de,. Madrid, avide de 
parrainage et '..de jeaution de mora-' 
lité, peut tirer de 'la visite du géné
ral de Gaulle, surtout au moment où 
il cherche à faire à l'Espagne une 
meilleure place erj Europe. On voit 
moins ce que la France peut y ga
gner. Le rôle prépondérant rie la, 

: Frapce en Méditerranée occidentale 
n'est pas remis en cause par Madrid, 
mais non plus les liens privilégiés 
que l'Espagne, militairement et éco
nomiquement, a noués avec les Etats-
Unis. 

En ce qui concerne « l'image de 
marque » du général de Gaulle, pure 
incarnation de la résistance au fas
cisme, c'est une autre affaire. Les 
gaullistes de gauche et Malraux, an
cien de la guerre d'Espagne, ne pen
saient pas voir le jour où le « Sym
bole », comme disait d'Astier de la 
Vigerie, prendrait à deux mains, 
ainsi que l'on fait aux amis les plus 
chers, devant les photographes et 
les cameramen, les mains de Franco 
où persiste, comme dans celles de 
Lady Macbeth, la tache du sang 
versé. L.-A. Z 

c h r o n i q u e 

Vers la création 
d'une université suisse italienne ? 

par G. MONDADA 

On parle tant actuellement au Tes-
sin de la possibilité de créer une uni
versité suisse italienne qu'il est na
turel que je consacre à ce problème 
une de mes chroniques. 

Ce n'est pas la première lois, d'ail
leurs, que l'on discute de cette créa-
lion. Les dates auxquelles lurent lai
tes les diverses tentatives, depuis plus 
d'un siècle, sont rappelées souvent 
avec force détails. Quant à moi, je me 
bornerai donc à relever que, dans 
toutes les initiatives prises précédem
ment, on pouvait déceler des motiis 
qui découlaient de situations exté
rieures, de rêllexes de délense et de 
réaction. Dans le passé, les Tessinois 
envisageaient toujours avec plaisir la 
possibilité de fréquenter des univer
sités italiennes, celle de Pavie en par
ticulier. Des raisons ethniques, cultu
relles et surtout linguistiques justi
fiaient, valorisaient ce désir de re
monter à la source. Mais, à certaines 
époques, quand les conceptions politi
ques de la vie italienne se sont trou
vées en totale opposition avec nos 
idées démocratiques (l'absolutisme au
trichien dans le Royaume lombard-
vénitien au milieu du XIXe siècle ou, 
plus près de nous, le lascisme), on a 
vu apparaître l'idée de la création 
d'un institut supérieur de langue ita
lienne au Tessin. Au début de ce siè
cle, le canton s'aperçut que l'italianité 
du pays courait un autre danger grave. 
En eiiet, l'afflux massif de populations 
venues du nord devenait inquiétant, 
et la création au Tessin d'une univer
sité de langue italienne semblait le 
moyen le plus eliicace pour détendre 
le caractère italien du canton. Cepen
dant, dès que le malaise se dissipait 
quelque peu, le projet se trouvait 
battu en brèche par les nombreux 
opposants qui craignaient, eux, un au
tre danger, celui d'un isolement cultu
rel dans le sens le plus large du terme, 
danger auquel le canflfn se serait sans 
doute trouvé exposéS si la jeunesse^ 
intellectuelle n'avait pas franchi ses 
frontières pendant toute la durée des 
études. 

- 11 y a quelques années, le Conseil 
de l'Europe envisagea sérieusement 
de créer à Carona (Lugano) un centre 
d'études supérieures. Toutefois, le pro
jet n'eut pas de suite. La Suisse ita
lienne avait d'ailleurs compris qu'il ne 
s'agissait pas tellement d'une univer
sité du Tessin, mais plutôt d'une uni
versité dans le Tessin, de sorte que le 
problème fondamental n'aurait pas été 
résolu. 

Aujourd'hui, face à ce qui se fait 
en Suisse pour mieux structurer l'école 
supérieure, la question de la création 
d'une université de langue italienne 
a repris son actualité, mais elle est 
motivée cette fois par des raisons 
internes, par des besoins qu'éprouve 
tout le canton. Elle retient l'attention 
des étudiants, des professeurs, des 
intellectuels et naturellement des auto
rités cantonales, qui ont nommé ré
cemment une commission d'étude, 

composée d'universitaires et présidée 
par AL Gerardo Broggini, professeur 
ordinaire à l'Université catholique de 
Milan. La presse tout entière renseigne 
le public sur le résultat des discussions 
et sur les décisions de la commission -, 
pour notre part, nous y reviendrons 
dans une de nos prochaines chroni
ques. 

Les difficultés pratiques à résoudre 
demeurent plus ou moins inchangées : 
par exemple, le recrutement des pro
fesseurs, les Irais considérables que 
nécessitera l'équipement des diverses 
tacultés — en particulier les facultés 
scientifiques et techniques — même en 
tenant compte de l'aide qui devrait 
venir de Berne. En outre, ne courra-
t-on pas le risque de contribuer à 
augmenter encore le nombre de licen
ciés dont le Tessin est déjà saturé ou 
d'encourager nos étudiants à ne plus 
sortir des Irontières étroites du can
ton, du moins pendant la période de 
leurs éludes universitaires ? Il ne fau
dra pas oublier ces objections, ni pen
dant les travaux préparatoires ni plus 
tard. 

Pourtant, on constate que même 
ceux qui avaient fait preuve par le 
passé d'une certaine perplexité, pour 
ne pas parler d'opposition, se mettent 
maintenant du côté des partisans du 
projet, qui pensent à juste titre que 
les divers obstacles peuvent être sur
montés et que les avantages que pro
curerait l'existence au Tessin d'un 
institut culturel supérieur compense
raient largement les sacrifices et même 
certains inconvénients. Le noyau vi
tal d'une tradition, pour citer G. De-
voto (« Carrière délia Sera », Milan), 
a absolument besoin de œ foyer de 
transmission et de sélection culturelle 
qu'est l'université, même si elle est 
limitée aux sciences dites « morales ». 
te caractère par/ois exagérément pro
vincial de la vie culturelle tessinoise 
subirait des transformations qui per
mettraient i q t la,, Suisse, Xtolienne, i4e 
représenter d'une manière encore plus 
valable la culture italienne au sein 
de la famille coniédérale. Par consé
quent, le problème de la création 
dune université de langue italienne 
est aussi un problème national. 

Une autre question que le Tessin 
devra étudier à iond : la lormation du 
corps enseignant des écoles moyennes, 
problèmes qui, par beaucoup d'aspects, 
se rattache à celui du rayonnement 
culturel dont le pays perçoit la né
cessité. 

En fait, les Tessinois sont désormais 
unanimes à désirer la création pro
chaine d'un centre universitaire. Il 
reste à décider quelles facultés cette 
haute école devrait comporter, quels 
rapports devraient s'établir avec les 
autres universités ou instituts supé
rieurs suisses. Et c'est précisément sur 
cet aspect de la question que se sont 
penchés les autorités, la commission 
d'étude et tous ceux qui sont cons
cients de l'immense importance de 
celte question. G. MONDADA. 

Ce personnage à la nuque ra
sée, qui fait un peu penser à un 
colonel grec vient de faire parler 
de lui à l'issue d'une élection 
partielle législative dans le dou
zième arrondissement de Paris. 
Au second tour, il se trouvait 
confronté, porteur des couleurs 
de l'UDR majoritaire, à un can
didat communiste fort des suffra
ges d'une importante fraction de 
la gauche. 

Pierre Guillain de Bénouville, 
en obtenant 56,34 °/o des voix, l'a 
finalement emporté et occupera 
ainsi le siège de feu le colonel 
Pierre Bourgoin, ancien héros de 
la Résistance. Il en sera d'ailleurs 
le digne successeur puisqu'il a 
Joué lui-même un rôle très actif 
au sein des réseaux clandestins 
en lutte contre les occupants 
nazis. 

Né le 8 août 1914, Pierre Guil
lain de Bénouville est Normand 
par son père et Alsacien par sa 
mère. Il fait de brillantes études 
de lettres et obtient -sa licence. 
Avant d'être mobilisé en 193!) 
dans un corps franc d'infanterie, 
il songe à faire une carrière 
d'écrivain. La déclaration de 

guerre vient Interrompre son tra
vail et laisse sur son bureau 
quelques manuscrits inachevés. 

Avec ses hommes, il refuse 
d'accepter l'armistice demandé 
par Pétain en juin 1940 et conti
nue le combat. Fait prisonnier par 
les Allemands, il s'évade mais U 
est repris ; il s'évade à nouveau 
et parcourt à pied 850 kilomètres 
pour gagner la zone libre. 

Dès octobre 1940, il organise 
un corps franc de 42 officiers en 
compagnie desquels il tente de 
gagner Gibraltar. Dénoncé, il est 
arrêté à Alger en 1941 par la po
lice de Vichy et emprisonné. Il 
passe en conseil de guerre mais 
il est acquitté en raison de ses 
états de service. 

A partir de novembre 1942, il 
milite dans la Résistance et orga
nise le groupe « Radio Patrie » 
avant de fonder le M. U. R. qui 
rassemble plusieurs mouvements 
clandestins de la zone sud. 

Envoyé en mission à Alger, Il 
coordonne l'action des Forces 
françaises de l'intérieur et la 
préparation du débarquement de 
Provence. Mais Guillain de Bé-

PORTRAIT DU JOUR 

PIERRE GUILLAIN 
DE BÉNOUVILLE 

nouvilte veut aussi faire la preu
ve de son courage sur le champ 
de bataille : Il obtient de com
mander un groupe de voltigeurs 
marocains sur le Iront d'Italie et 
il participe ainsi à toutes les opé
rations très dures qui ouvrent 
aux Alliés la route de Rome. 

11 rentre en France en même 
temps que les troupes débarquées 
en Provence, en septembre 1944. 
Grièvement blessé sur le front, 11 
passe de longs mois sur un lit 
d'hôpital et revient à sa vocation 
première en écrivant : « Le Sacri
fice du Matin », un livre inspiré 
par la Résistance. 

Après la libération, Pierre Guil
lain de Bénouville est homologué 
dans son grade de général de bri
gade et versé dans le cadre de 
réserve. Fidèle compagnon du 
général de Gaulle, 11 rejoint les 
rangs du Rassemblement du peu
ple français avec Malraux, Sous-
telle el quelques autres. Il se fait 
aussi conférencier dans plusieurs 
pays étrangers. Il a ainsi l'occa
sion de venir en Suisse romande 
pour témoigner de l'action des 
forces françaises de l'Inlérleur 

dans la Deuxième Guerre mon
diale. 

Chevalier de la Légion d'hon
neur et titulaire des plus hautes 
décorations militaires françaises 
et étrangères, le général de Bé
nouville a écrit plusieurs ouvra
ges, tels que « Beaudelaire le trop 
chrétien », « Les Soirées d'All-
kirch », « Le Réveil du Paganis
me », » Saint-Louis ou le Prin
temps de la France », sans oublier 
des monographies sur Stendhal, 
Chateaubriand et Pascal. Il est 
aujourd'hui directeur à la firme 
aéronautique Marcel Dassault. 

Genève Joue un rôle important 
dans ses souvenirs clandestins 
car il y vint en 1941 négocier l'ou
verture de comptes en banques 
pour des fonds venus de Londres 
par un cheminement compliqué. 
Dans l'un de ses livres, il narre 
sa visite à M. Jackson, au No 60 
du Quai Wllson qui commençait 
par ce mot de passe parfaitement 
dans le style des fameux « mes
sages personnels » de la BBC : 
« Louis XIV dira non à Verclngé-
lorix »... 

J.-P. THÊVOZ. 
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3 n o u v e a u x 
types d'avions 
en discussion 
«SAAB 105» SUÉDOIS 

«MILAN» F R A N Ç A I S 

«JAGUAR» franco-anglais 
BERNE. — Les avis restent partagés 

au sein de la commission militaire 
élargie du Conseil national quant au 
choix d'un nouvel avion de combat. 
Tandis que le conseiller fédéral 
Gnaegi, chef du Département militaire 
fédéral, et avec lui le groupement de 
l 'armement, se déclarent favorable à 
l 'appareil américain Corsair A-7, la 
commission militaire élargie a pro
posé au cours de sa séance de mer
credi soir, d'englober dans la pré
évaluation les candidatures de trois 
concurrents de l'avion américain, à 
savoir le Saab suédois, le Mirage fran
çais et le Jaguar franco-britannique. 

Comme l'a déclaré, jeudi, au cours 
d'une interview radiophonique, le con
seiller national W. Bringolf, président 
de la commission militaire élargie, 
chacun s'accorde à penser qu'il faut 
s'en tenir à la conception de la dé
fense nationale telle que le Conseil 
fédéral l'a définie en 1966 et que le 
choix devrait se porter, par consé
quent, sur un avion d'appui au sol. 
Personne ne conteste non plus le fait 
que la somme totale de 1,3 milliard 
vouée à cet achat ne doit pas être 
dépassée, car ce dépassement se fe
rait au préjudice des crédits destinés 
aux autres armes. Ce qui signifierait 
qu'il serait impossible d'acheter 60 
Corsair, puisque ceux-ci, pour répon-
dre :«ux exigences de l 'armée suisse, 
coûteraient entre 1,6 et 1,8 milliard. 

Le Conseil fédéral répondra proba
blement la semaine prochaine devant 
le Conseil national aux interpellations 
et aux postulats relatifs à l'achat d'un 
nouvel avion de combat. Toutefois, 
aucune décision n'est attendue pour 
l'instant. Le Département militaire fé
déral et le groupe de l 'armement pré
senteront une proposition concrète. 
Selon le président de la commission 
élargie, le Conseil fédéral pourrait 
réserver sa décision jusqu'au prin
temps prochain. 

Quant à lui, M. W. Bringolf préco
nise l 'achat d'un avion européen, car 
l'appareil américain n'a pas encore 
fait ses preuves sur notre continent 
et de plus il est trop coûteux. 

Un nouveau candidat pour notre aviation militaire 

LE «SAAB 105 XT » 

Après le « Fiat G-91 » que d'aucuns 
estiment déjà dépassé, après le 
« Corsair A-7 » bien trop cher, on a 
parlé de trois autres candidats inté-
lessants pour la succession des « Ve-
nom » dans nos escadrilles de com
bat : le « Milan S » — version perfec
tionnée du « Mirage », le « Jaguar » 
et le « Saab 105 XT ». C'est ce der
nier que nous voudrions brièvement 
présenter dan: cette chronique. 

Peu avant l'acquisition — laborieu
se elle aussi — des « Mirage III » 
qui constituent aujourd'hui le fer de 
lance de notre armée de l'air, on se 
souvient que les experts hésitèrent 
longtemps entre l'avion français et 
l'appareil suédois ! Saab Draken » 
dont les qualités étaient proches de 
celles des machines Dassault. 

Dernier-né d'une famille presti
gieuse portant le sceau des trois 
couronnes, le « 105 » ne paie pas de 
mine mais il cache bien son jeu. Cer
tes, il n'a pas l'élégance du' '<< Mfta-
ge » ni son système électronique per
fectionné, mais il a d'autres qualités. 
C'est une parfaite machine d'appui 
tactique au sol, rapide (près de 1000 
kilomètres à l'heure), maniable et 
dotée d'un puissant armement de 
bombes, roquettes et autres engins 
redoutables pour les objectifs au 
sol : formations de chars, rassemble
ments de troupes, radars, etc. C'est 
l'avion rêvé d'appui tactique au 
sol. 

Propulsé par deux réacteurs Ge
neral Electric J 85-17 B de 1293 ki
los de poussée, le « Saab 105 », qui 
décolle et atterrit sur des distances 
remarquablement courtes, emporte 
un armement standard composé de 2 

TORNADE SUR LA GRUYÈRE 
Enormes dégâts - Six personnes sans abri 

FRIBOURG. — Le violent orage qui 
s'était abattu dimanche dernier sur 
la région de Charmey, causant des 
dégâts considérables, n'était encore 
qu'une « douce brise » à côté de la 
véritable tornade qui a sévi mercredi 
en début d'après-midi, sur la Gruyère, 
dans la région de Bulle particulière
ment, ainsi que sur une partie du 
district de la Sarine. Les bassins de 
la Siongc et de la Trême sont les 
plus touchés. 

La tempête fit rage pendant vingt 
minutes : ce laps de temps suffit à 
causer d'énormes dégâts, très diffici
lement chiffrables actuellement. En 
effet, le vent soufflant en direction 
nord-est fut accompagné d'une impor
tante chute de grêlons anguleux, qui 
brisèrent des vitres et perforèrent des 
balcons en matière synthétique. Des 
arbres de gros diamètre furent déra
cinés, voire brisés. Les jardins furent 
hachés menu en quelques minutes, 
toutes les cultures étant également 
perdues. Les champs dévastés sem
blent avoir été passés à la herse. De 
très nombreuses toitures furent en
dommagées. 

La tempête, qui semble avoir pris 
naissance dans la région du Moléson, 
saccagea tout sur une largeur de 
deux à trois kilomètres, en direction 
de La Berra et de La Roche. En fin 
d'après-midi, une vingtaine de sinis

tres importants avaient été signalés 
à l'Etablissement cantonal d'assuran
ce des bâtiments. La tornade atteint 
son paroxysme à Bulle. En ville, les 
vitrines d'un magasin de confection 
volèrent en éclats sous la pression du 
vent, les habits et les mannequins 
exposés se répandirent dans la rue. 
Un dépôt d'un marchand de combus
tibles et le hangar d'une scierie fu
rent détruits. 

Dans la campagne proche, du côté 
de la Sionge, plusieurs fermes ont 
considérablement souffert. L ' u n e 
d'entre elles s'est effondrée et ses six 
habitants sont sans abri. 

Il n'est évidemment pas possible de 
chiffrer les dégâts à cette heure. Il 
est toutefois certain qu'ils se comp
tent par plusieurs centaines de mil
liers de francs. 

VIOLENTS ORAGES AUSSI 
SUR LE VULLY 

MORAT. — Les méfaits du violent 
orage qui s'est abattu mercredi après-
midi sur la Gruyère ont également 
été ressentis sur le Vully et sur la 
Basse-Broye. Dans le Vully, les ra
fales de vent ont cassé de nombreuses 
branches d'arbres. Une panne de cou
rant, due à l'orage, a duré une heure 
et demie. Les routes de la région ont 
été obstruées en plusieurs endroits 
par des coulées de boue. 

air - sol, 2 missiles air - air, six 
bombes au napalm et quatre autres 
roquettes, comme on peut d'ailleurs 
le voir sur la photo illustrant cet 
article. 

La force de frappe de cet avion, 
qui se prête en outre fort bien aux 
vols d'entraînement, atteint plus du 
double de celle du « Venom » ! La 
production en série de cet appareil 
est en cours aux usines de Linkoe-
ping où l'on a reçu d'importantes 
commandes des armées de l'air sué
doise et autrichienne. 

L'un des arguments les plus con
vaincants de ce « Saab 105 », c'est 
son prix très raisonnable. Alors que 
la somme de 1,3 milliard de francs, 
inscrite sur le plan financier du 
DMF, ne suffisait même pas pour se 
procurer 60 « Corsair A-7 » améri
cains, elle permettrait l'achat de 

quelque 160 (nous disons bien cent-
soixante) «Saab 105 XT » suédois! 

Les experts de Stockholm ont 
laissé entendre, dans le cas d'une 
décision favorable de la Suisse, que 
le « 105 >> pourrait être fabriqué sous 
licence chez nous, qu'il pourrait voir 
prochainement sa vitesse augmentée 
et son poids au décollage limité à 
sept tonnes. 

Neutre comme la Suisse et, com
me elle, hors de toute alliance mili
taire, consacrant aussi une part im
portante du revenu national à sa dé
fense, appartenant comme la Con
fédération helvétique à la zone de 
libre-échange, la Suède serait pour 
nous ùh fournisseur aéronautique 
très intéressant, comme elle l'est dé
jà dans d'autres domaines où l'on 
apprécie la qualité de ses produits. 

J.-P. THÉVOZ. 

C o n s e i l n a t i o n a l 

Refus à l'unanimité de lever 
l ' i m m u n i t é p a r l e m e n t a i r e 
de M. Hubacher (affaire «Florida >) 

BERNE. — A l'unanimité, le Conseil 
national a refusé jeudi de lever l'im
munité parlementaire du conseiller 
national Hubacher, de Bâle, que la 
justice militaire soupçonne d'avoir 
utilisé de façon illicite des documents 
secrets se rapportant à l'affaire « Flo
rida ». 

Rappelons les faits : il y a une an
née, lors de la discussion du rapport 
de gestion, M. Hubacher citait un pro
cès-verbal faisant état de graves dé
fauts du réseau radar « Florida ». Ce 
procès-verbal lui avait été transmis 
anonymement (on devait découvrir 
par la suite qu'il s'agit d'un fonc
tionnaire de Dubendorf qui, lui, sera 
poursuivi). Le rapport de gestion ne 
faisait pas allusion à ces difficultés, 
qui étaient réelles. Mais ultérieure
ment, le Département militaire devait 
exposer de façon convaincante qu'elle 
ont été surmontées. Maintenant, « Flo
rida » fonctionne. 

C'est la divulgation de ce docu
ment, que M. Hubacher voulait en 
outre soumettre à un expert militaire, 
M. Varrone, qui fut emprisonné cinq 
jours dans ce contexte, qui valut au 
député bâlois des investigations poli
cières et une demande de levée de 
son immunité. On lui reprochait, en 
outre, d'avoir, en tant que journaliste, 
reproduit dans son journal (AZ) les 
propos qu'il avait tenus à la tribune 
du Conseil national. 

La commission chargée du cas est 
arrivée à la conclusion que M. Huba
cher n'a pas commis de délit, mais 
qu'il aurait en revanche dû agir autre
ment pour faire valoir ses critiques. 
Toutefois, l'intérêt public ne réclame 
pas la levée de l'immunité, parlemen
taire qui, comme l'ont dit plusieurs 
orateurs dans le débat, doit au con
traire être encore renforcée. On a 
vivement critiqué le fait, notamment, 
que l'on ait eu recours dans cette 
affaire à l'écoute téléphonique. Et on 
a nettement souligné que le droit de 
la presse de rendre compte en toute 
liberté des débats parlementaires doit 
être garanti. • M. Gerwig (soc, Bâle) 

SUD i l î ïq-j 

| | } • • . , . 

• .-•''• !3>ta o- s 

a d'ailleurs déposé deux initiatives et 
une motion pour que la législation 
soit précisée dans ces domaines. 

Le Conseil national a ensuite ap
prouvé à l'unanimité une augmenta
tion de 4 pour cent de gain réel des 
fonctionnaires fédéraux. 11 a entendu 
une déclaration du conseiller fédéral 
Brugger sur l'intégration européenne : 
le climat dans . lequel vont s'ouvrir 
cet automne des conversations explo
ratoires entre la Suisse et la CEE 
paraît favorable. 

Signalons enfin que M. Tschudi, 
chef du Département de l'intérieur, a 
accepté de préparer une révision de 
la loi sur les bourses, pour que tous 
les jeunes aient des chances égales 
d'accéder aux études. Le « modèle 
de Lausanne » proposé par l'« UNES » 
sera inclus dans l'examen du dossier. 

Conseil des Etats 

BERNE. — Le Conseil des Etats a 
repris jeudi matin l'examen du régime 
des finances de la Confédération. 
Après un ultime débat, il a décidé 
de se rallier au Conseil national en 
ce qui concerne la limitation maté
rielle des impôts. Il admet donc que 
les taux de l'impôt de défense natio
nale et de l'impôt sur le chiffre d'af
faires ne doivent pas figurer dans la 
Constitution. 

Ainsi, après le vote final des Cham
bres, le nouveau régime fiscal pourra 
être soumis à la votation populaire. 

Le Conseil des Etats a entendu en
suite M. Brugger, conseiller fédéral, 
faire le point sur le problème de l'in
tégration européenne. Des conversa
tions exploratoires vont s'ouvrir cet 
automne entre la Suisse et la CEE. 
Le Conseil fédéral est d'avis que la 
situation de départ est favorable, et 
qu'une formule tenant compte de notre 
neutralité pourra être trouvée. 

La séance a pris fin par l'examen 
du rapport de gestion du Départe
ment politique. Reprise des travaux 
mardi. 

Notre photo : le « Saab 105 XT », 
avec son armement standard, photo
graphié en vol à très basse altitude. 

Bile : vol de timbres-poste 
d'une valeur de 50 000 francs 

BALE. — Des inconnus ont dérobé, 
dans la nuit de mercredi à jeudi, des 
timbres-poste d'une valeur de plus 
de 50 000 francs dans un magasin 
d'antiquité et philatélie de Bâle. Après 
avoir enfoncé la porte d'entrée et un 
grillage, les cambrioleurs purent péné
trer dans le magasin et emporter leur 
butin, en particulier des timbres 
suisses. 

Grave menace 
sur un village 

ATTINGHAUSEN (Uri). — Mer
credi après-midi, la population du vil
lage d'Attinghausen près d'Altdort, 
dans le canton d'Uri, a senti peser 
sur elle la menace d'un lort glisse
ment de terrain dont les signes pré
curseurs avaient été remarqués sur la 
montagne Regliberg qui domine le 
village. En effet, à la suite de la 
tonte des neiges, „une.',partie de fa 
montagne se mit en mouvement à 
l'endroit dénommé « Kaltenbrunnen », 
les pompiers avaient notamment re
marqué, non loin de la prise d'eau, 
une lissure qui s'étendait sur plus de 
200 mètres le long de la pente. Un 
chemin forestier récemment construit 
s'était en outre aiiaissé, de plus d'un 
demi-mètre. 

Dans la soirée, on put remarquer 
de nouvelles fissures et des glisse
ments de lortes masses de terre. En
tretemps, vers le haut de la pente, 
la fissure principale s'était élargie et 
atteignait 70 à 80 centimètres. C'est 
alors que l'eau potable du village lut 
coupée et les pompiers prièrent les 
habitants de trois maisons menacées 
de quitter leurs demeures pour la nuit. 
Ils purent cependant rentrer chez eux 
jeudi matin, la menace actuelle 
n'étant pas encore très grave. Elle 
pourrait pourtant le devenir si la plus 
grande partie du terrain se remettait 
tout à coup en mouvement. 

Un adolescent se noie 
dans une piscine 

SISSBACH (BL). — Une jeune fille 
de 15 ans a découvert mercredi, dans 
le bassin profond de la piscine de 
Sissach (BL), le corps sans vie du 
jeune Franz Niklaus, né en 1957, de 
Zeglingen (BL). Elle le ramena à la 
surface, où d'autres enfants l'aidèrent 
à le sortir de l'eau. Les tentatives de 
réanimation du maître-nageur et du 
médecin sont restées vaines. L'enfant, 
qui ne savait pas encore bien nager, 
avait essayé de se lancer du plon
geoir de trois mètres, ainsi que l'école 
l'exigeait. 

Tessin : un train déraille 
BELLINZONE. — A la suite d'une 

erreur d'aiguillage, un train de mar
chandises a déraillé jeudi matin, à 
11 heures, à la gare de San Paolo, près 
de Bellinzone. Après avoir quitté les 
rails, la locomotive a continué à rou
ler, abattant un noyer au passage. Elle 
est ensuite entrée en collision avec 
deux voitures garées non loin de là. 
Les dégâts matériels sont importants. 

Une grave chute 
M. Héli Wagnières, âgé de 90 ans, 

domicilié à Yverdon, à l'Ermitage, a 
fait une chute si malencontreuse rue 
de la Plaine, qu'il s'est fracturé une 
épaule et a dû être hospitalisé. 

• -
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL A MEXICO 

Paradoxe du «calcio » 

par Frédéric Schlatter 

Le football méridional a finalement pris le pas sur le septentrional : la 
preuve en a été administrée par l'Italie face à l'Allemagne tout comme par 
le Brésil opposé à l'Uruguay. Car pour le Brésilien, l'Uruguayen est « l'homme 
du Nord » au même titre que l 'Allemand ou le Suédois l'est pour l'Italien. 

Ainsi donc, sur le plan des tempéraments sinon des races, lu finale CMF 
de 1970 se situe à l'opposé de ce que fut sa devancière de 1966 à Londres, où 
Allemands de l'Ouest et Anglais se trouvèrent en présence. Je veux bien qu'il 
ne faut pas attacher à ce contraste plus de signification qu'il ne peut en com
porter. D'ailleurs, lorsqu'on voit avec quel tempérament proche des méri
dionaux des équipes comme celles de Leeds, du Celtic de Glasgow ou même 
du Fejenoord de Rotterdam disputent maintenant leurs chances dans les 

'grands tournois internationaux des clubs, il faut bien admettre que les 
notions marquant les différences fondamentales entre races et styles de foot
ball ont évolué : elles ne sont plus aussi nettes qu'autrefois. 

Pourtant, personne, même peu averti des choses du football, ne saurait 
rester indifférent au fait que des Italiens et des Brésiliens vont disputer la 
« finalissima » de ce 9c Championnat du monde de football et non les Uru
guayens et les Allemands. Car le football, sport de mouvement, d'astuce et 
de vitesse, passe généralement pour mieux s'exprimer au travers de la généro
sité méridionale dans l'effort plutôt que par le calcul froid, raisonné, et la 
méticulosité des cens du Nord. 

C'est — faut-il encore le souligner ? — ce qui fait le paradoxe italien, 
puisqu'on reproche au joueurs du « calcio » de sacrifier le football latin, 
dont ils sont pourtant les dépositaires par excellence, à des roueries tactiques 
et à de froides spéculations découlant d'un sport commercialisé à l'extrême... 
Demain, nous présenterons ici les deux finales de ce « Mundial » qui 
passionne l'opinion. Bornons-nous à dire, pour le moment, que si l'on se 
réjouit de voir l'Italie jouer le match au sommet, cela tient avant tout au 
fait qu'après avoir dû, face à l'Allemagne de l'Ouest, sortir d'un antijeu qui 
porte atteinte au panache du « calcio » tout entier, elle sera contrainte, en 
raison du brio brésilien, de nous montrer encore davantage de grand football. 
Si la « finalissima » se hisse, malgré l'importance de l'enjeu, à un niveau 
vraiment élevé, nous pourrons alors tous proclamer que le football restera 
encore longtemps la joie du monde. 

Sr. 

Un match à la Hitchcock 
Avant les deux finales de ce IXe 

Championnat du monde, 89 buts ont 
été obtenus, soit autant que lors des 
32 matches des deux précédentes édi
tions de la Coupe du monde, en 1962 
et 1966. Après les trente premiers mat
ches de la compétition 1970, la moyen
ne est de 2.96 buts par rencontre. Indi
viduellement, l'Allemand Gerd Millier, 
en marquant deux fois contre l'Italie, 
a fait un nouveau pas vers le titre de 
meilleur buteur de la IXe Coupe du 
monde. Seuls ont fait mieux que lui 
jusqu'ici le Hongrois Kocsis (11 buts 
en 1954) et le Français Fontaine (13 
buts en 1958). Voici le classement des 
buteurs avant les finales : 10 buts : 
Millier (Ail.) ; 6 buts : Jàirzinho (Brés.) ; 
5 buts : Cubillas (Pérou) ; 3 buts : Ri-
velino (Brés.), Pelé (Brés.), Seeler (Ail.), 
Bichovetz (URSS), Riva (It.) ; 2 buts : 
Gallardo (Pérou), van Moer (Bel.), Lam
bert (Bel.). Petras (Tch.), Domenghini 
(lt.), Dumitrace (Roum.), Valdivivi 
(Mex.), Rivera (It.) et Tostao (Brés.). 

SPORTS FOLIE COLLECTIVE 

Folie collective à Rome, ainsi que 
dans toutes les villes de la péninsule, 
des Alpes à l'Etna, de la Méditerranée 
à l'Adriatique, à l'annonce de la vic
toire de la « squadra azzurra » sur l'Alle
magne. Alors que, deux heures durant, 
elle avait of/ert l'aspect d'une ville 
morte, Rome, d'un seul coup, s'est ré
veillée — ou mieux, a explosé — com
me si elle était le théâtre d'une révolu
tion. Les « tifosi » abandonnant le petit 
écran devant lequel ils avaient souffert 
avec leurs joueurs contre ces coriaces 
Allemands, se sont répandus dans les 
rues. Les plus prudents, aux fenêtres, se 
contentaient de crier: « Viva Italia. » 

Mais les acharnés, les plus nombreux, 
' en hordes motorisées, brandissant des 

drapeaux italiens aux fenêtres de leurs 
véhicules, improvisaient des carrousels 
hallucinants à 100 km/h. dans les rues 
du centre, dans les quartiers périphéri
ques, accompagnés par les notes striden
tes des avertisseurs. D'autres, artificiers 
en herbe, faisaient exploser des pétards 
ou lançaient des fusées, illuminant tou
tes les coupoles de la Ville éternelle. 

sjï «Bravo Alemania, bravo Italia»: 
c'est par ces mots barrant en gros ca
ractères toute la largeur de sa première 
page que le journal à grand tirage 
« Bild Zeitung » commente le match de 
football qui s'est soldé par la défaite 
des Allemands devant les Italiens. « Un 
jeu, mieux un drame, qui n'a pas son 
pareil dans l'histoire internationale du 
football », souligne le quotidien qui fait 
passer au second plan les débats du 
Bundestag à l'occasion du Jour de 
l'unité allemande. Parmi les autres jour
naux qui en général n'ont pas eu le 
temps de consacrer leurs colonnes à 
cette rencontre, en raison de l'heure 
tardive à laquelle elle s'est déroulée, 
seule la « Bonner Rundschau » rapporte 
l'événement sportif : « Combat magni
fique du onze allemand », titre en pre
mière page ce journal qui souligne : 
<t Ce fut une bataille qui restera dans 
les annales du football international. » 

j}c « Personne n'oubliera ce match. 
Il restera comme le plus beau de la 
Coupe du monde. » C'est en ces termes 
que le commentateur sportif de la BBC 
Télévision a jugé la demi-finale Allema
gne - Italie. Tous les footballeurs ou 
directeurs sportifs anglais interrogés par 
la BBC ont été unanimes pour affirmer 
combien ce match aux rebondissements 
nombreux, avait été passionnant. 
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- ' Brésil et Italie en finale: 
la Coupe Jules Rimet changera de nom 

Le IXe Championnat du inonde se 
terminera dimanche par une finale iné
dite entre deux équipes qui ont toutes 
deux déjà été championnes du monde 
à deux reprises et qui peuvent donc pré
tendre gagner définitivement la Coupe 
Jules Rimet, dont on sait qu'elle re
viendra à l'équipe qui l'aura remportée 
à trois reprises. Le Brésil, grand favori 
au départ de l'épreuve, s'est qualifié 
en battant l'Uruguay par 3-1. 11 a con
firmé à cette occasion que si sa dé
fense laissait parfois à désirer (et ce ne 
fut le cas qu'une seule fois dans ce 
derby sud-américain), son attaque était 
largement capable de compenser cette 
faiblesse tout relative. 

L'Italie a. pour sa part, obtenu le 
droit de participer à sa troisième finale 
en battant l'Allemagne par 4-3 après 
une demi-heure de prolongations au 
cours de laquelle ce ne sont pas moins 
de cinq buts qui furent marqués. Après 
les huitièmes de finale, au cours des
quels ils n'avaient marqué qu'un seul 

but en trois matches, on ne pouvait 
logiquement considérer les Italiens com
me des favoris, même pas comme des 
« outsiders » très sérieux. En quart de 
finale, ils ont pourtant marqué quatre 
fois contre le Mexique, exploit qu'ils 
ont répété contre l'Allemagne ce qui, 
cette fois, constitue la plus sérieuse des 
références. Avec huit buts en deux mat
ches, les Transalpins ont donc fait mieux 
que le Brésil, dont on se plaît pourtant 
à vanter la valeur sur le plan offensif. 

L'Allemagne et l'Uruguay joueront 
samedi la finale de consolation pour la 
trosième place. Tous deux sont tombés 
la tête haute. Les Uruguayens ont lon
guement inquiété le Brésil avant de su
bir sa loi. Pendant près d'une demi-
heure, les Uruguayens se sont littérale
ment joués d'une formation brésilienne 
désemparée qui fut souvent à la limite 
du k.o. Après avoir ouvert le score, ils 
ne se contentèrent pas de préserver cet 
avantage. C'est peut-être ce qui a causé 
la perte d'une équipe qui a pris l'habi-

L'Uruguay met en cause 
l'impartialité de la FIFA 

« La défaite de l'Uruguay est l'œuvre 
de la FIFA ». a déclaré M. Hohberg, 
directeur technique de l'équipe d'Uru
guay après la demi-finale contre le 
Brésil. « Je suis content et même fier 
de mes joueurs. Ils ont fait preuve d'une 
volonté de vaincre exemplaire. S'ils ont 
perdu c'est essentiellement en raison de 
cette décision arbitraire de la FIFA qui 
a permis au Brésil de jouer cinq mat
ches à Guadalajara alors que l'Uruguay 
a connu trois stades : Puebla, Mexico 
et Guadalajara. » D'autre part, a ajouté 
M. Hohberg, « le premier des trois buts 
brésiliens a été entaché par une faute 
d'arbitrage. Je n'ai pas l'habitude de 
juger la tenue de l'arbitre, mais Morales 
venait d'être victime d'un coup et il 
était à terre pendant l'action qui a per
mis 'au Brésil .^'égaliser. » Puis le res
ponsable' uruguayen a affirme : « Je 
suis pleinement convaincu que si le 
match avait eu lieu à Mexico, comme 
cela était prévu, le résultat aurait été 
différent. » Après aVoir souligné que le 
principal défaut de son équipe était 
l'absence de buteurs, M. Hohberg a es

timé que le Brésil, tout comme l'Italie, 
était à même de remporter le titre mon
dial, « car la finale s'annonce très équi
librée entre deux formations d'excel
lente valeur ». 

# Mario Zagalo (entraîneur des Bré
siliens) : « La dureté des Uruguayens 
ne nous a pas gênés. J'avais averti mes 
joueurs. Ils devaient garder leur calme. 
J'espère maintenant qu'en finale, la dif
férence d'altitude entre Guadalajara et 
Mexico City ne nous causera pas d'en
nuis. » 

• Rajko Mitic (entraîneur yougo
slave) : « La défense raffinée des Uru
guayens a tout de même cédé devant 
le véritable carrousel offensif organisé 
par Jàirzinho, Pelé et Rivelino. Le foot
ball offensif a triomphé et j'en suis par
ticulièrement heureux.» 

, 9l, Fekrou Kidane. (dirigeant éthio
pien) : « Les Brésiliens ont fait une très 
mauvaise première mi-temps, mais ils 
se sont totalement repris par la suite. 
L'Uruguay joue à l'italienne. C'est un 
système qui finira par tuer le foot
ball. » 

Autant de buts qu'en 1966 
• Walter Mandelli (directeur techni

que des Italiens) : « Ce fut un match 
à la Hitchcock. On peut difficilement 
faire mieux dans le genre. Aucune bles
sure ne m'a été signalée. Je pense donc 
aligner la même équipe en finale con
tre le Brésil. » 

9 Fcrruccio Valcareggi (entraîneur 
des Italiens) : « C'est une grande vic
toire d'une équipe courageuse, héroï
que même par moments. Je ne peux 
me permettre de dire quoi que ce soit 
de l'arbitrage. Les décisions d'un arbitre 
doivent toujours être respectées. » 

• « Gigi » Riva : « Ma grosse sur
prise dans ce match n'a pas été l'équipe 
allemande, mais bien le comportement 
du public mexicain, qui a constamment 
été contre nous. Je pense que c'est 
parce que nous avons éliminé le Mexi
que... » 

• Helmut Schôn (entraîneur des Al
lemands) : « Je ne peux que louer mes 
joueurs qui, en l'espace de quatre jours, 
ont joué quatre heures d'un football 
très difficile. Nous avons peut-être com
mis l'erreur de sous-estimer un peu les 
Italiens. Notre condition physique était 
encore excellente durant les prolonga
tions. Je ne comprends pas les erreurs 
qui ont alors été commises en défense. » 

• Franz Beckenbauer : « L'arbitre 
se devait de donner un penalty lorsque 
j'ai été blessé. » 

• A l'issue de la partie, l'ancien in
ternational Fritz Walter, qui fut cham
pion du monde en 1954 en Suisse, qui se 
trouvait à la centrale de la Télévision 
ouest-allemande à Baden-Baden, a dé
claré sportivement, mais les larmes aux 
yeux : « Avoir été battus par les Ita
liens n'est pas une honte, car ils étaient 
de classe véritablement mondiale. Nous 
avons néanmoins la consolation de sa
voir que l'équipe allemande appartient 
encore aux quatre meilleures du 
monde. » 

• Avant d'affronter avec toute 
l'équipe italienne les centaines de « ti
fosi », qui attendaient à la sortie des 
vestiaires, Giacinto Facchetti, le capi
taine de la « squadra azzurra » a pu faire 
part de l'angoisse dans laquelle tous les 
« Azzurri » vécurent durant les deux heu
res de match contre les Allemands. « Jus
qu'à la dernière seconde, nous sentions 
que les Allemands étaient capables de 
marquer. Nous avons passé des mo
ments difficiles durant ce match. Heu
reusement, en dépit de quelques erreurs, 
notre gardien Albertosi a su en plu
sieurs occasions nous tirer d'épineuses 
situations », a en effet déclaré le capi

taine de l'Italie, qui a ajouté : « Nous 
avons mieux tenu que les Allemands, 
parce que nous étions physiquement 
plus frais en abordant le match. Us ont 
livré des rencontres plus difficiles que 
nous, auparavant, et ils ont payé leurs 
efforts dans le deuxième quart d'heure 
de la prolongation. » 

• Le demi Allemand Franz Becken
bauer souffre d'une forte contusion à 
l'épaule droite à la suite d'une chute 
vers la fin du temps réglementaire du 
match Allemagne - Italie. Selon le mé
decin de l'équipe allemande, le Dr 
Schoberth, on ne peut exclure complè
tement la possibilité d'une fracture de 
la clavicule, mais l'examen fait sur 
place n'a pas permis de déceler une 
blessure aussi grave. 11 faudra un exa
men radiographique pour avoir une cer
titude. Beckenbauer avait été fauché et 
était tombé sur l'épaule. Il avait repris 
le match au début de la prolongation 
avec un bras en écharpe. En effet, le 
directeur technique ayant déjà opéré 
deux changements auparavant, il n'avait 
plus la possibilité de faire jouer un 
autre remplaçant à la place de Becken
bauer. 

tude de gagner sur des scores étriqués. 
Les efforts faits pour tenter de creuser 
l'écart, les Uruguayens les ont payés 
en seconde mi-temps contre une équipe 
qui parvint à ne jamais ralentir l'allure 
durant toute la deuxième mi-temps. 

Longtemps menée à la marque par 
l'Italie, l'Allemagne a redressé in extre
mis la situation sur un but de Schnel-
linger réussi après 90 minutes de jeu. 
Lorsque Gerd Millier renversa la situa
tion après 94 minutes de jeu, l'Allema
gne semblait avoir réédité l'exploit ac
compli contre l'Angleterre. Mais les 
Italiens, à leur tour, renversèrent le 
score. Une nouvelle fois. Millier par
vint à égaliser. Sa folle débauche d'éner
gie devait cependant être fatale à 
l'équipe allemande. C'est comme à la 
parade que Rivera lui porta le coup de 
grâce à la 112e minute d'une demi-
finale dont le moins qu'on puisse dire 
est qu'elle fut fertile en rebondissements. 

• Italie - Allemagne: 4-3 (1-1, 
1-0) après prolongations. Mexico City, 
Stade Aztèque : 80 000 spectateurs. Ar
bitre : Arturo Yamasaki (Mexique). 
Italie : Albertosi ; Cesa, Burgnich, Ro-
sato (95e Poletti), Facchetti ; Bertini, 
Mazzola (46e Rivera), de Sisti, Domen
ghini ; Boninsegna, Riva. Allemagne : 
Maier ; Vogts, Schnellinger, Schulz, 
Patzke (66e Held) ; Beckenbauer, Ove-
rath, Seeler ; Grabovski, Millier, Lohr 
(52e Libuda). Marqueurs : 7e Boninse
gna 1-0 ; 90e Schnellinger 1-1 ; 94e 
Millier 1-2 ; 99e Burgnich 2-2 ; 103e 
Riva 3-2; 111e Millier 3-3 ; 112e Ri
vera 4-3. 

• Brésil - Urugay : 3-1 (1-1). Stade 
Jalisco. Guadalajara : 51000 specta
teurs. Arbitre : Ortiz de Mendibil (Esp.). 
Brésil : Félix ; Carlos Alberto, Brito, 
Piazza, Everaldo ; Clodoaldo, Gerson, 
Rivelino ; Jàirzinho, Tostao, Pelé. Uru
guay : Mazurkiewicz ; Ubinas, Ancheta, 
Matosas, Mujica ; Montero Castillo, 
Maneiro (73e Esparrago), Fontes, Cu-
billa, Cortes, Morales. Marqueurs : 18e 
Cubilla 0-1 ; 45e Clodoaldo 1-1 ; 76e 
Jàirzinho 2-1 ; 90e Rivelino 3-1. 

•&W&twè:& 

Au relais des gourmets 

Hôtel-Auberge du Cvgne 

LES CHARBONNIERES 
«CHEZ PALMYR» 

Poissons du lac frais 
Grillades 

Cuisses de grenouille du lour 

Menus Dour noces et sociétés 

Double leu de quilles automatique 

Grand oarc 

Tel (021)85 12 81 P Rochat-Kohler 

En passant la frontière vous trouverez 
au 

RELAIS DU MONT D'OR 
(021) 83 23 61 • LE CREUX-VALLORBE 

Au snack : 
Menus et petite restauration à toutes 
heures Vins de choix 

A la salle & manger : 
Mets très soignés et variés. 
60 659 028 Alain CURCHOD 

Café Romand Brasserie 
Place Saint-François 2 

L. Péclat Téléphone 22 63 75 

Choucroute garnie 
Jarrets de porc 

Pieds de porc au madère 
Osso Buco à la milanaise 

Tète de veau sauce vinaigrette 
• 

Spécialités au fromage 
• 

Grands vins vaudois et valaisans 

Dès 11 heures : assiettes express 

Fermé le dimanche 

SNACK TRAITEUR 
- SANTA LUCIA -

Pizza au four à bois 
Petits menus 
dès Fr. 3.80 
DANCING 

avec 
ATTRACTIONS 

Téléphone 22 83 18 
OFA 6n 646 006 

étro 
pôle 

Dir. A. Baautlr* 
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PTT 

Si vous avez du 
goût pour la méca
nique, nous vous 
engageons en qua
lité 

d'aide 
de garage 
pour l'entretien de 
notre parc de 150 
véhicules de toutes 
catégories. 

Personnel enseignant 
L'Administration communale et la 
Commission scolaire de SALVAN 
mettent au concours deux postes de 
maîtres ou maîtresses primaires à 
Salvan et aux Marécoltes. 

Durée de la scolarité : 42 semaines. 
Les oflres doivent parvenir à la 
Commission scolaire de Salvan jus
qu'au 30 juin 1970. 

LA COMMISSION SCOLAIRE 

P 36-37281 

RIDDES (VS) 

A vendre à proxi
mité du vil lage 

PROPRIÉTÉ 
de 5-6000 m2 i 
bordure de route 
cantonale. 
Ecrire sous chiffre 
PC 37246-36, a Pu
blieras, 1951 Sion. 

A vendre 

Nous vous demandons d'être : 
— citoyen suisse 
— âgé de 21 à 30 ans 
— en bonne santé 

Nous vous offrons : 
— un travail intéressant et varié 
— de bonnes conditions de salaire 
— la semaine de cinq jours 
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne. 

Veuil lez adresser vos offres de service à la Direction d'arron
dissement des téléphones, 1951 SION. 

P 36-36875 

ÉTUDIANTS 
durant les vacances scolaires nous 
engageons des jeunes gens et jeu
nes filles pour travaux faciles et lé
gers ; âge 15 ans révolus ; abonne
ment CFF remboursé de Sion à 
Monfhey. 

Emballages MODERNA S. A., 
Vemayaz - Tél. (026) 8 13 36. 

P 36-37193 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

A. Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32 

• Machines à laver 

• Cuisinières électriques 

• Frigos et congélateurs 

Vente et Installation 

à des prix avantageux 

A vendre à MART1GNY, quartier 
des Epeneys 

un magnifique 
appartement neuf 

de 4 pièces, fout confort, 3e étage. 
Situation tranquille et très enso
leil lée. Surlace 120 mètres carrés. 
Prix 111000 francs. Libre fout de 
suite. 

Tél. (026)-2 28 52. 

OFA 60.052.1001.8 

DIVA 
touteunegammede liqueurs Surfines 
dans d'élégants tlacons. 

DIVA' S.A. SION 

FIAT 1500 
modèle 1967, 3600 
km. Etat de neuf. 
Prix Fr. 4800.—. 
Tél. (027) 4 27 95. 

P 36-37270 

A vendre un 

Tracleur 
Massey-Ferjjuson 

modèle MF 35 étroit. 
Convient pour cul
tures fruitières ou 
vignes, en parfait 
état. Prix Fr. 7500.-. 
Faire offre à la case 
postale No 72, 
1920 Mart igny. 

P 36-5602 

A vendre une 

pompe 
pour arrosage 

Perrot 
moteur M A G , 2 cy
lindres, 12 CV, dé
bit 25 m'/heure, 
ainsi que deux 

arrose à fond 
avec réglage à sec
teur. 
Le toul en parfait 
état et bas prix. 
Tél. le soir (026) 
5 33 38. 

P 36-5602 

Institut de 
commerce 
SION 

Fondé en 

1941 

SECRÉTARIAT 
Rentrée : 8 septembre 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des profes
seurs spécialisés avec grades universitaires 
Etude surveillée 

Les élèves sont suivis psychologiquement 
Diplômes de commerce et de secrétaire 
Diplôme cantonal d'al lemand, de français 
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 

Placement des élèves par nos soins 

Ecolage Fr. 140.— par mois, pas de finance d'inscription 
Demandez le programme d'études à la direction : 
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales 

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers 

Nouveau bâtiment Tél. (027) 2 23 84 

votre piano 
chez le spécialiste 

Abonnez-vous au Confédéré 

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 

SPAGHETTI long itulien 500 gr. - . 8 5 

Martigny : Grand-Saint-Bernard 

Roseraie: Chablais-sous-Yvorne 

Clarens: Riviera 

POINT ROUGE VOUS OFFRE PLUS Lutry : Taillepied 
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Femmes,.. 
PILOTE TEMPÊTE 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 18 

1 0 0 1 t r t i c s 

POUR ENTRETENIR... 
; 

...l'aluminium: il se lave à l'eau 
chaude additionnée de détergent il 
doit être soigneusement rincé et 
séché, pour le récurage utilisez un 
tampon en laine d'acier. 

... l'acier inoxydable : il se lave à 
l'eau chaude additionnée de détergent 
et doit être aussi rincé à l'eau chaude 
et bien essuyé i évitez tout ce qui 
pourrait le rayer. 

... l'émail : se lave comme l'acier 
inoxydable en faisant attention aux 
brusques . variations de température 
(ne plongez pas par exemple une cas 
Si 

é<aggi Tes p 
épongés métalliques susceptibles de 
le rayer. 

... le cuivre : se lave à l'eau savon
neuse tiède, si la casserole est tachée 
ou très encrassée, nettoyez-la avec du 
vinaigre bouillant dans lequel vous 
aurez fait dissoudre du gros sel marin 
(une poignée pour deux litres) et 
faites briller avec un produit spécial. 

beautérania 

licile de les mettre en valeur. Pour-
riez-vous m'indiquer une façon de les 
maquiller ? 

Rien n'est plus facile. Sur la pau
pière supérieure, tracez un trait à la 
base des cils en partant du milieu de 
l'œil et en allant vers l'extérieur. 
Epaississez légèrement le trait d'eye-
liner au fur et à mesure que vous 
approchez de l'extérieur et en estom
pant ; appliquez un peu de fard aux 
paupières. 

Ensuite, après de la racine du nez, 
mettez un peu de blanc le plus légère
ment possible, et enfin, appliquez 
votre mascara en allongeant vos cils 
vers l'extérieur. 

Drago n'avait jusqu'à présent pas vu la nécessité de 
composer une préparation pour neutraliser les ellets de 
ce gaz qui provoquait l'amnésie et qui changeait un 
homme intelligent en un pauvre crétin. D'ailleurs avec 
Zorin toujours sur son dos, il avait plus d'intérêt à s'oc
cuper de l'ellicacité de ses Tripods. Ce ne lut pas aussi 
compliqué qu'il l'avait cru au premier abord de doter ses 
robots de solides arrhes à rayons. Pendant que l'ennemi 

encerclait complètement Markad, dans les ateliers sou
terrains on travaillait à un rythme accéléré soit à trans
former les robots soit à en construire d'autres. En un 
temps record une armée de soldats de métal était prête, 
comme jamais Granol n'en avait possédé ! « Je pense que 
nous pourrons lancer une attaque demain », dit Drago 
plein de confiance à Zorin. « Ceux de Shastar ne savent 
pas ce qui les attend ! » 

(ne plongez pas par exemple une cas-
s f tg» , c h a ^ K g f c ^ S l f e ^ É É f ë & i 
é\vn&fJ les poudres abrasives et l'es Vous luttez contre elles avec l'ar-

J'ai de jolis yeux bruns mais ils 
sont assez enfoncés, il m'est très dif-

senal de crèmes et de masques anti
rides ; il n'y a certes pas de miracles, 
mais une amélioration notable qui 
redonnera ainsi un certain tonus à 
votre moral ; sachez aussi qu'au cha
pitre soins, l'eau fraîche ou mieux en
core une brumisation d'eau thermale 
réveille la tonicité de la musculature 
du visage ; si vous avez la possibilité 
d'employer un petit appareil hydro
masseur, votre peau, fouettée par le 
jet oubliera atonie et trace de fati
gue ; l'eau chaude convient mieux 
aux peaux grasses ; très froide, elle 
est néfaste à celles qui se congestion
nent facilement. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Dont l'extravagance suscite le 

rire. — 2. Anciens petits ferrailleurs. 
— 3. Femme d Athamas. Partie d'un 
pinceau. — 4..Affluent du Danube 
Fclaireur d'Afrique U fut quelque 
temps un homme de robe. — 5 Mot 
d'enfant. Sur l'Hérault. Initiales d'un 
célèbre acteur et metteur en scène 
de cinéma. — 6. Forment un porte
feuille. — 7. On le cria sur le bau
det. Ses eaux apportaient l'oubli. — 
8. Parvenu. Affluent du Rhin. — 9. 
Partie basse. Etait familière à SM-
crate. 10. — Invite à franchir !e 
seuil. Horace en fit. 

VERTICALEMENT 

1. Y veiller, c'est être sur ses gar
des. Bronze. — 2. Roulement. De la 
viande et des navets. — 3. Qui con

cerne une partie du cheptel. Halte. — 
4. Ecorne réduite en poudre. Qualité 
d'une chose. — 5. Etrille. Chacun ga
gne la sienne. — 6. Pronom. Agir 
comme un vil flatteur. — 7. Dans des 
souhaits. Episode d'une longue his
toire. Lac. — 8. Reçoit tous les suf
frages. Poste de ravitaillement en 
course. — 9. Epée. Peut faire le tour 
de la terre. — 10. Entraînent des of
fres successives. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : 1. Marguerite. 

— 2. Aveu. Canes. — 3. Ta. Ilots. — 
4. Art. Os. Ego. — 5. Indiscret. — h. 
Acte. Eres. — 7. Ré. Go. Oeta. — 8. 
Matassin — 9. Baisers. Os — 10. 
Eté. Sterne. 

Verticalement : 1. Mata. Aarabe. — 
2. Avarice. At. — 3. Ré TNT. Mie 
— 4. Gui. Degas. — 5. Loi. Otés. — 
6. Ecosse. Art. — 7. Rat. Crosse. — 
8. Insérées. — 9. Te. Gestion. — 10. 
Escot. Anse. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 

24 

« Ainsi le testament du docteur me paraît singu
lièrement révélateur. Votre père laisse quatre héri
tiers : votre sœur, votre frère, vous-même, et ce 
frère cadet, aujourd'hui en Amérique, à qui il paraît 
avoir conservé toute son affection bien qu'il n'eût 
plus reçu la moindre nouvelle de lui depuis de lon
gues années. Dans le genre d'affaire qui nous 
occupe, toute personne plus ou moins intéressée à 
la mort de la victime attire ipso facto les soupçons 
sur elle : autant de légataires, autant de suspects ! » 

Valère ricand : 
.^vï:^j 'âv^î .s*i î^ 'avi jais ptiè mon père dé •me 'dés-
hériter, envie à laquelle je m'étonne qu'il ait d'ail
leurs résisté !... Au demeurant, je vous ferai remar
quer qu'Andrée;- Maxime, notre oncle fantôme — à 
condition qu'il feoit encore en vie — et moi-même 
ne. sommes pas;les seuls à tirer, involontairement, 
profit de la situation, je pourrais vous citer une 
cinquième personne au moins dont les intérêts, pour 
parler comme vous, rencontrent singulièrement les 
nôtres ! » 

Robert Besson avait soudain suspendu son ner
veux va-et-vient, l'oreille tendue. 

« Vraiment ? dit M. Wens, simulant l'incompré
hension. Intéressant, mais sibyllin. » 

Il n'avait pas achevé, que Valère se retournait 
tout d'une pièce : 

« Voyons, Robert, un peu de courage !... Procla
mez votre amour à la face du monde !... Ou les 
derniers événements vous auraient-ils subitement 
ôté l'envie de devenir mon beau-frère ? » 

Robert Besson, livide, avait lentement retiré les 
mains de ses poches. 

« Je ne sais ce qui me retient de..., commençâ
t-il. 

— Votre générosité naturelle, j 'imagine, ricana 
Valère, votre probité, votre amour du prochain, 
bref, toutes ces vertus qu'Andrée admire en vous... 
et qu'il serait peu politique de faire mentir incon
sidérément ! » 

« Est-il d'usage ici qu'on interroge les policiers 
dans l'exercice de leurs fonctions ? Un détective 
américain ne. le supporterait pas. » 

M. Wens posa sur son bras, une main conciliante : 
« Il faut savoir faire la part des choses, Ram-

shaw. M. Arthus junior a vécu des moments tra
giques. Peut-être craint-il aujourd'hui pour sa pro
pre vie... 

— Vous pensez m'humilier, hein ? éclata Valère. 
Très bien, je l'avoue, j 'ai peur !... Telle est même la 
raison qui m'a empêché de quitter ma chambre la 
nuit dernière I » 

M. Wens, assis devant l'âtre, croisa nonchalam
ment les jambes : 

« En somme, de quoi avez-vous peur ? 

— De quoi ?... Qui, croyez-vous, se promenait 
vers les minuit par les couloirs ?... 

— Si je le savais... 

— Je vais vous l'apprendre, moi I... Nul d'entre 
nous n'aurait fait pareil vacarme, n'y avait intérêt ! 
Ce mystérieux rôdeur, c'est le monstre qui a tué 
mon père, s'est échappé du laboratoire après avoir 
assommé Hector, l'être sans visage qu'on s'attendait 
à retrouver sur la table d'opération et qui l'avait 
quittée !... Je ne suis pas détective, mais le problème 
ne m'en paraît pas moins simple : à l'heure du 
crime, il n 'y avait de vivant dans le laboratoire 
que mon père, un homme chloroformé, et... et... 

— ...l'automate ! » acheva M. Wens. 
Le mot, bien qu'attendu, claqua comme un çpi 

fitè-rfôuêt,. précédant vu àngoissàirt/. silence. • •' 

« Je... je divague ! reconnut Valère, se passant 
la main sur le front. Ce... C'est impossible, après 
tout ! Il doit y avoir autre chose, autre chose que 
nous ne comprenons pas, qui nous dépasse aussi I » 

Son regard égaré allait de l'un à l'autre, quêtant 
une approbation, un appui qui ne vint pas. 

L'image du laboratoire saccagé comme par un 
typhon demeurait présente à tous les esprits. Par 
terre le cadavre du docteur Arthus, la tête appuyée 
à la plinthe. Sur les tables d'opération placées bord 
à bord, deux corps voilés, celui de Clarence Jund, 
inconscient, et l'autre. 

« Ecoutez ! fit quelqu'un. Est ce que... Vous n'en
tendez rien ? » 

Si, ils entendaient, ils croyaient entendre à nou
veau ce mystérieux et retentissant bruit de pas 
qu'aurait fait en marchant un géant chaussé de 
plomb. La maison tout entière en craquait, en gei
gnait... 

« Damnés soient les automates, les greffes et les 
meurtres sans meurtrier I s'écria soudain Mr. Ram-
shaw, résolu à détendre coûte que coûte l'atmos
phère. Je puis, moi, vous suggérer une demi-expli
cation : Hector a eu affaire à un agresseur étranger 
à cette maison, agresseur qui s'est éloigné du labo
ratoire en emportant l'homme nouveau sur son dos 
ou sous son bras... Supposez que quelqu'un — cet 
Angelet, par exemple, dont nous a parlé le doc
teur Besson — ait voulu s'approprier l'automate... 
Supposez qu'il se soit introduit ici avant le début 
de l'expérience... Supposez... 

— Et qui aurait alors commis le crime ? inter
rompit M. Wens. Qui se serait acharné à détruire 
les appareils du docteur tandis qu'Hector et Charles 
s'essayaient à enforcer la porte ?... Votre demi-
explication embrouille tout, Ramshaw, renverse inu
tilement les données d'un problème nettement posé 
et limitant les spéculations à ces trois facteurs : le 
mort, le blessé, l'automate, toute idée de suicide 
étant exclue. 
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APRES UNE BELLE DEMONSTRATION A PAYERNE 

L'aviation au sein de notre armée 
TEXTE ET PHOTOS FRANÇOIS DOLEYRES 

Le meeting qui s'est déroulé samedi 
6 juin à Payerne nous a permis de 
voir évoluer les différents avions et 
hélicoptères de notre armée, donnant 
l'éventail des possibilités de ces ma
chines... et de leurs pilotes. Notre pro
pos n'est pas de revenir sur cette ma
nifestation mais plutôt de préciser les 
diverses tâches de notre aviation mi
litaire pour montrer qu'elle est par
faitement intégrée dans notre armée, 
qu'elle est une. nécessité. 

Hélicoptère Alouette lit d'une esca
drille légère, transportant une pièce 
d'artillerie. 

OU SITUER L'AVIATION 
MILITAIRE ? 

L'aviation militaire proprement dite 
ne représente qu'une partie des trou
pes d'aviation et de défense contre 
avions (DCA). Elle ne pourrait pas 
accomplir sa tâche si elle n'était pas 
secondée au sol par des troupes tech
niques et des unités de transmission 
qualifiées. Son engagement dépend de 
l'existence d'aérodromes et du person
nel technique. Les moyens de combat 
attribués à la DCA ont besoin, com-

• me l'aviation d'ailleurs, d'une orga
nisation étendue d'alerte et de direc
tion des engagements. Celle-ci est 
mise en œuvre par le régiment de 
renseignements d'aviation. A la tête 
de l'organisation chargée de la con
duite des opérations aériennes se 
trouve l'état-major des troupes d'avia
tion et de DCA avec l'état-major d'en
gagement qui s'y rattache. 

LE SERVICE DE L'AVIATION 
ET DE LA DCA 

Le service de l'aviation et de la 
DCA ne se distingue que très peu 
d'autres divisions telles que par exem
ple celles de l'infanterie ou de l'artil
lerie. 

Les recrues et les cadres sont ins
truits sous la surveillance d'un chef 
d'arme. Chaque année 2700 recrues, 
(>00 sous-officiers et 180 officiers pas
sent dans les écoles de recrues et 30 
sergents reçoivent le brevet de pilote 
militaire. 

A part de nombreuses tâches admi
nistratives le service s'occupe aussi du 
matériel, de la technique et de l'orga
nisation. 

C'est de lui que dépend l'Institut 
médical d'aviation de Dùbendorf qui 
examine au point de vue médico-psy
chologique le personnel navigant. 
Cet institut qui rend de nombreux ser
vices tant dans le domaine militaire 
que civil s'est acquis un prestige qui 
va bien au-delà de nos frontières. 

L'« Escadre de Surveillance » dépend 
aussi du service de l'aviation. C'est 
une formation de vol militaire dont 
certaines parties .se,.trouvent -en.,par-. 
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Mirage 111-S décollant en 400 m. grâce uux fusées d'appoint « Jato : 

manence en service. Ses pilotes sont 
des fonctionnaires du Département mi
litaire. Une partie de l'Escadre com
plète les effectifs de l'aviation en 
ajoutant quelques formations de com
bat aux escadrilles de pilotes de mili
ce. Mais la préparation aux missions 
de sauvegarde-de la neutralité et de 
guerre ne suffirait pas à occuper à 
plein temps le personnel de l'Escadre. 
Ainsi participe-t-elle i à' la formation 
des pilotes dans les écoles en met
tant à disposition des hommes che
vronnés. Lorsque l'aviation reçoit de 
nouveaux appareils, ils sont alfectés 
tout d'abord à l'Escadre de surveil
lance qui a pour mission de les em
ployer afin que les pilotes de milice 
bénéficient par la suite de leurs ex
périences pratiques. 

DIRIGÉE VERS LES BUTS 

L'aviation militaire suisse se com
pose essentiellement de lormations 
lactiques. Parmi les lâches incombant 
à une telle arme on distingue les opé
rations aériennes stratégiques et les 
opérations aériennes tactiques. 

Les premières sont dirigées contre 
le potentiel de guerre ennemi (routes, 
ponts, dépôts de vivres, bases de mis
siles), les secondes sont dirigées con
tre l'aviation tactique ennemie aux 
points les plus chauds. Une supério
rité aérienne locale est favorable à 
l'engagement des unités d'armée et 
permet l'offensive contre les forces 
terrestres ennemies soit par le feu, la 
reconnaissance ou les transports aé
riens. 

A toute échelle les engagements de 
l'aviation sont partie intégrante d'une 
action conjointe des lorces terrestres 
et aériennes. Les opérations sont dis
cutées puis préparées à l'échelon du 
commandant de l'armée et à celui des 
troupes d'aviation et de DCA. L'ençia- ' 
gement est donné par des centrales ; 
de plus des postes ^ ' intervention ins
tallés jusqu'aux positions les plus 
avancées aident les pilotes à repérer 
leurs buts. 

L'INTERCEPTTbr^ 

4 Hunier de la 
de 1000 km/h. 

Patrouille de Suisse » lors d'un passage à basse altitude à près 
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L'aviation complète l'action de la 
DCA, qui consista, à intercepter les 
attaques aériennes dirigées contre no
tre pays. Aujourd'hui les canons de 

i .DCA légers, moyens ou lourds, ne 
s Isont utilisables avec succès que con

tre des buts volant à moyenne ou 
•basse altitude. Les '.attaques effectuées 

à de hautes altitudes ne sont inter
ceptées efficacement que par des en
gins guidés de DCA (par exemple 
Bloodhound) et des avions de chasse 
à hautes performances. Alertés à 
temps par le système radar de veille 
éloignée (Florida) ces avions d'inter
ception doivent pouvoir intervenir à 
nos frontières ou au-delà. C'est pour
quoi le type d'avion utilisé (Mirage| 
a une grande vites.se ascensionnelle, 
une vitesse horizontale élevée et une 
maniabilité parfaite. Il est conduit 

vers l'ennemi à l'aide de radars. L'équi
pement électronique de bord et, par 
exemple, les engins à tète chercheuse 
dont il est armé lui permettent une 
attaque frontale à partir de sa tra
jectoire d'approche. Cet engagement 
peut être mené indépendamment des 
conditions météorologiques et de 
l'heure du jour. 

LA RECONNAISSANCE AÉRIENNE 

Sans la reconnaissance aérienne l'ar
mée serait borgne. Les avions équipés 
de caméras photographiques spécia
les (Mirage, Venom) peuvent, si le 
besoin s'en fait sentir, pénétrer en 
territoire ennemi afin de repérer des 
buts, constater l'avance de l'adver
saire, et surveiller les mouvements de 
ses troupes aussi bien à l'arrière qu'au 
front. L'enregistrement photographi
que permet de relever la presque to
talité des buts, de les décrire, de les 
localiser. L'observation visuelle n'est 
cependant pas à dédaigner, le pilote 
peut transmettre directement par ra
dio ce qu'il a découvert. Le pilote de 
reconnaissance opère le plus souvent 
en solitaire. 11 évjte le combat, bien 
qu'armé, et agit en vol rasant. 

LES ESCADRILLES LÉGÈRES 

Si les pilotes, le personnel d'entre
tien et ' les machines appartiennent 
aux troupes d'aviation, les escadril
les légères n'en sont pas moins in
dépendantes. En etfet chacun de nos 
corps d'armée dispose 'd'une telle es
cadrille pour les liaisons, l'observa
tion, l'exécution de petits transports, 
de vols ambulance, etc. Ces forma

tions comprennent des hélicoptères et 
des avions légers pouvant se passer 
d'aérodromes spécialement aménagés 
et s'adaptant particulièrement bien 
aux régions montagneuses. Elles assu
ment une série de tâches importantes. 
En premier lieu elles sont destinées 
aux déplacements de commandants et 
d'officiers de liaison, des unités d'ar
mée dans la zone de combat. Bien 
qu'ayant le défaut d'être assez vulné
rables ces aéronefs légers permettent 
le transport rapide de groupes de 
combattants dans les régions où la 
situation change rapidement, l 'engage
ment de grenadiers-parachutistes ou 

de plongeurs en des endroits diffi
cilement accessibles par des moyens 
terrestres pour former des noyaux de 
résistance ou de sabotage, voire de 
liaison. Il s'agit de petits commandos. 
Ces missions ne sont donc pas à com
parer avec celles d'armées étrangères 
qui disposent de moyens différents et 
engagent des troupes entières aéro
portées. 

Après le meeting aérien de Payerne, 
nous avons pensé qu'il n'était pas 
superflu de rappeler l'utilité de ce qui 
n'aurait pu sembler que parade. 

F. DOLEYRES. 

La « Patrouille de Suisse » •— composée de 5 Hunier de l'Escadre de sur
veillance — évoluant en formation serrée. 
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Un grenadier-parachutiste vient de quitter un Pilatus-Porter, son parachute est 
en train de s'ouvrir, il ne se trouve qu'à quelque 200 m. du sol. 
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A plus de 1000 km/h. 5 Mirage 111-S survolent un public dense et très intéressé. 
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L'Assemblée nationale française 
adopte le 6e Plan (1971-1975) 

PARIS, 19 juin (ATS-AFP). — Par 
351 voix contre 95 (socialistes et com
munistes), l 'Assemblée nationale fran
çaise a adopté à l'issue de quatre 
Journées de débat, les options qui 
commandent à la préparation du 6e 
Plan quinquennal (1971-1975). C'est 
avec six mois de retard que le 6e 
Plan débutera après que le Parlement 
ait voté le texte définitif au prin
temps 1971. 

Au cours des cinq années à venir, 
priorité sera accordée à l 'industrie 
qui devra augmenter sa production de 
moitié d'ici à 1975. Toutefois, cette 
industrialisation ne sera pas « sau
vage ». Le gouvernement veut éviter 
un changement trop brutal qui serait 
particulièrement préjudiciable aux 
« laissés pour compte » de cette poli
tique : les agriculteurs, dont le nom
bre diminuera substantiellement, les 
travailleurs sans qualification pro
fessionnelle. 

Le taux de croissance retenu par 
le gouvernement est de 6 pour cent 
d'expansion de la production intérieu
re brute par an. Ce taux est plus 

élevé que celui adopté par les au
tres pays européens, l'Italie et l'Al
lemagne fédérale notamment. 

Soyouz 9 : déjà plue 
de 400 heures dans l'espace ! 

MOSCOU, 19 juin (ATS-AFP). — 
« Soyouz 9 » a bouclé jeudi à 12 h. 49 
sa 270e révolution. Le vol continue, 
indique un communiqué de l 'agence 
Tass, qui précise qu'à ce moment-là 
Nikolaiev et Sevastianov avaient déjà 
passé 400 heures dans l'espace. 

Refoulés de Grande-Bretagne 
85 i m m i g r a n t s s ' ins ta l lent 
à l ' ambassade de Belgrade 

BELGRADE. — Quatre-vingt-cinq 
Asiatiques détenteurs de passeports 
britanniques, qui ont quitté l'Ou
ganda à la fin de mai et ont tenté sans 
succès d'être admis en Grande-Breta
gne, sont installés depuis hier matin 
avec leurs bagages et pour une pé
riode indéterminée dans la cour de 
l 'ambassade de Grande-Bretagne à 
Belgrade. 

Il y a parmi eux neuf femmes et 
un enfant d'un an. Depuis près d'une 
quinzaine de jours, ils séjournent à 
Belgrade, virtuellement sans ressour-

Avertissement de la CEE aux USA 
BRUXELLES, 19 juin (ATS-AFP). — 

La communauté européenne « pour
rait être amenée à assurer la sauve
garde de ses droits et de ses intérêts » 
si les Etats-Unis, unilatéralement, dé
cidaient de limiter les importations 
de certains produits industriels. C'est 
ce que la commission Rey précise 
dans une note adressée vendredi der
nier au gouvernement de Washing
ton, à propos des projets de loi ac
tuellement en discussion aux Etats-
Unis et tendant à restreindre les im
portations de textiles (artificiels et 
laine) et de chaussures. 

Dans cette note la commission re
nouvelle la proposition qu'elle avait 
laite au mois de mai, d'une réunion 
« informelle » à Genève des Etats-
Unis, du Royaume Uni, de la CEI''- et 
du Japon pour tenter de résoudre, 
« dans l'esprit et selon les règles du 
GATT », les problèmes spécifiques po
sés à « certaines industries ». Cette 
proposition avait été reïusée par les 
Etats-Unis qui poursuivent, on le sait, 
sur un plan bilatéral des négociations 
avec le Japon en espérant aboutir 

à un accord d'auto-limitation des ex
portations de textiles. 

ces, après avoir été refoulés, soit di
rectement de Grande-Bretagne, soit 
d'Autriche. La plupart d'entre eux 
ont quitté l'Ouganda parce que, à 
la suite des lois « d'africanisation », 
ils n'avaient plus de permis de tra
vail deputs le 1er mai dernier. 

Ayant fait adresser par l'intermé
diaire de l 'ambassade une demande 
de réadmission en Ouganda, ils dé
clarent qu'ils vivront désormais 
jour et nuit dans la cour de l'am
bassade ,-usqu'à ce qu'ils obtiennent 
une réponse. 

A l'ambassade, la situation est en
visagée avec calme. Des contacts ont 
été pris, apprend-on de bonne sour
ce, entre l 'ambassade et le gouver
nement yougoslave, concernant le 
cas de ces immigrés et les cas simi
laires qui pourraient se reproduire. 

chronique suisse 

Catastrophe de ^iirenlingen: rebondissement 

Une pièce du «CORONADO» 
retrouvée dans le canton d'Uri 

ALTDORF, 19 juin. — (ATS). — Des 
touristes uranais, partis en excursion 
sur l'Alpe Gitschenen, dans l'Isental, 
ont retrouvé un morceau de tôle d'alu
minium provenant certainement de 
l'appareil de la « Swissair » qui s'est 
abattu le 21 février à Wuerenlingen. 
Cette trouvaille a été envoyée à Klo-
ten à la commission d'enquête char
gée de déterminer les causes de la 
catastrophe qui devra examiner si 
cette pièce s'est bien détachée du 
« Coronado » A cette occasion, la po

lice cantonale uranaise prie tous les 
habitants de l'Isenthal ainsi que les 
touristes qui visiteront cet été l'Alpe 
Gitschenen de regarder si d'autres 
restes de l'avion se trouvent encore 
dans cette région. En cas de décou
vertes, la police cantonale d'Uri prie 
de l'avertir en indiquant l'endroit 
exact de la trouvaille. 

LES ANGLAIS ONT VOTÉ 
pour une nouvelle Chambre des Communes 

LONDRES, 19 juin (ATS-DPA). — 
La Grande-Bretagne a élu jeudi une 
nouvelle Chambre des communes. 
Près de 39 619 000 citoyens étaient 
appelés aux urnes, ce qui représente 
3,6 millions de plus que lors des élec
tions au printemps 1966. 

1837 candidats se disputent les 630 
sièges de la Chambre des communes, 
travaillistes et conservateurs présen
tent des candidats dans pratiquement 
toutes les circonscriptions, à de rares 
exceptions près, et les libéraux dans 
un peu plus de la moitié. Pour la . 
première fois, les nationalistes écos
sais et gallois sollicitent les suffra
ges des électeurs, de même que les 
communistes, qui n'ont aucun repré
sentant au Parlement et qui alignent 
58 candidats. On compte, d'autre part, 
94 autres candidats indépendants de 
tendances diverses. 

Comme l'âge électoral a été abaissé 
de 21 à 18 ans, environ 3 millions de 
« teenagers » se rendaient jeudi pour 
la première fois dans les différents 
bureaux de voté. Le nombre de per
sonnes se pressant aux urnes a 
atteint dans la soirée son point cul
minant. 

Institut suisse de Rome 

N O U V E A U 
D I R E C T E U R 

BERNE, 19 juin (ATS). — Le Conseil 
de fondation de l'Institut suisse de 
Rome a accepté la démission de M. 
Paul Collart, professeur honoraire des 
Universités de Genève et de Lau
sanne, de ses fonctions de directeur 
de l'Institut suisse de Rome, apprend-
on dans un communiqué publié par le 
Département fédéral de l'intérieur. Le 
Conseil a exprimé ses vifs remercie
ments au démissionnaire pour les ser
vices rendus durant neuf ans à l'ins
titut dans l 'exercice de sa charge, 
qu'il quittera le 30 septembre pro
chain, et a nommé' son successeur en 
la personne de M. Gustav Ineichen, 
né en 1929, d'Altwis et Emmen (Lu), 

Aussitôt après la fermeture des bu
reaux de vote a commencé le dé
pouillement du scrutin dans 420 des 
630 circonscriptions. Les résultats 
doivent être connus vendredi vers 
5 heures du matin. Le dépouillement 
du scrutin dans les 210 autres cir
conscriptions électorales commencera 
vendredi à 11 heures. 

Perception des taxes téléphoniques 
radiophoniques et de télévision 
désormais tous les deux mois 

L'accroissement constant du trafic 
et les impératifs de la rationalisation 
exigent des PTT une adaptation con
tinuelle de leur organisation adminis
trative aux méthodes de gestion mo
derne. 

Se fondant sur les expériences réus
sies aussi bien dans le domaine public 
que privé, les services des télécom
munications ont proposé de recou
vrer les taxes téléphoniques, radio-
phoniques et de télévision tous les 
deux mois seulement. 

Après une période d'essai con
cluante de deux ans dans l'arrondis
sement des téléphones de Bienne, le 
Conseil fédéral a décidé d'introduire 
la perception des taxes bimestrielles 
à partir de l'été 1970. 

CHAQUE ABONNÉ SERA INFORME 
PERSONNELLEMENT 
DE CE CHANGEMENT 

La Direction d'arrondissement des 
téléphones de Lausanne changera de 
système de perception en juin 1970. 

Les dates auxquelles se relevaient les 
compteurs ont également été modi
fiées et se situeront désormais entre 
le 9 et le 13 de chaque mois impair. 
De ce fait, le prochain relevé aura 
lieu le 13 juillet 1970 au lieu du 23 
comme jusqu'ici. La période compta
ble ainsi couverte sera de dix jours 
inférieure à celle qui aura normale
ment cours. Chaque abonné devra 
donc s'attendre à recevoir une pre
mière facture d'un montant total plus 
bas que la suivante qui, elle, couvrira 
deux mois effectifs. 

Si la perception bimestrielle est 
une marque de confiance à l'égard 
des usagers, elle représente du point 
de vue financier un certain risque 
pour l 'entreprise des PTT. Mais au vu 
des expériences faites, il s 'avère que 
les abonnés s'adaptent sans grande 
difficultés et rapidement à cette nou
veauté. 

Direction d'arrondissement 
des téléphones. 

A vendra a Corsier-sur-Vevey 

beau chalet 
Quartier tranquille, vue merveilleuse et 
imprenable, comprenant: living, 3 cham
bres à coucher, bains, cuisine équipée. 

Grande terrasse. Jardin et bois. Parking. 

Prix de vente: Fr. 160 000.—, mobilier 
compris. 

22 002 528 

REGIE CLAUDE FURER 

Avenue des Alpes 38 ^5 (021) 62 42 56 
MONTREUX 

Une ferme ravagée par le feu 
près de Lausanne : gros dégâts 

BUSSIGNY - PRÈS - LAUSANNE. — 
Un incendie a éclaté hier après-midi 
à Bussigny-près-Lausanne, dans un 
rural appartenant à MM. Robert Sa
muel et Théodore Geissmann, mar
chands de bestiaux. Le bâtiment com
prenait une grange, deux étable» et 
une fourragère. Il a été partiellement 
détruit. Le bétail a pu être sauvé, 
mais près de 20 000 kilos de foin et 
de paille sont restés dans les flam
mes. On Ignore la cause de ce sinis
tre. Le montant des dommages, très 
Important, n'est pas encore évalué. 

Le sort de l'ex-président Ben Bella 
et des détenus politiques algériens 

LAUSANNE, 19 juin (ATS). — Au 
moment où Alger iête le 5e anniver-
saire de la révolution qui renversa 
le président Ahmed Ben Bella, le Co-, 
mité pour la défense des prisonniers 
politiques d'Algérie publie à Lausanne 
un communiqué rappelant que, le 30 
octobre 1969, le Dr Halid Ibrahim, de 
Madrid, Me Gilbert Baechtold, du 
barreau de Lausanne, Me Alain Fa
rina, du barreau de Genève, et Me 
Madeleine Lalue-Veron, du barreau 
de Paris, avait demandé audience au 
président du Comité international de 
la Croix-Rouge, afin de solliciter son 
appui auprès des autorités algériennes 
pour que l'ex-président Ben Bella soit 
enlin autorisé à subir une opération 
chirurgicale indispensable : en 1965 
déjà, un médecin espagnol avait 
diagnostiqué une dégénérescence 
évolutive de l'oreille interne, mais 
depuis quatre ans c'est en vain que 
l'autorisation de pratiquer cette opé
ration est demandée au gouvernement 
algérien. Le CICR lui-même s'est vu 
opposer une Un de non recevoir par 
le canal du Croissant-Rouge algé
rien. 

En même temps que celui de Ben 
Bella, d'autres dossiers médicaux 
avaient été transmis au CICR en la
veur d'Algériens assignés à résidence 
dans l'exlrême-sud saharien, mais là 
encore aucun résultat' n'a été obtenu. 
Le communiqué du comité cite les 
noms de Hadj ben Alla, Mohammed 
Harbi, Bachir Hadj Ali et Ossim Za-
houane, qui sont tous gravement at
teints dans leur santé. 

« Dans ces conditions, conclut le 
comité, il est nécessaire d'exposer de
vant l'opinion internationale le relus 
d'Alger de respecter les droits les 
plus élémentaires de la personne hu
maine : le droit aux soins médicaux 

Automobilisme : 
Départ du Rallye de Genève 

Le départ du 38e Rallye internatio
nal de Genève, qui compte pour le 
Championnat d'Europe des conduc
teurs, a été donné à Crans. 

et à la nourriture pour des malades 
qui, depuis cinq ans, sans avoir été 
jugés, sont tenus à l'écart de la vie. » 

Chronique internationale 

Bail renouvelé? 
Près de quarante millions d'élec

teurs britanniques doivent élire 
630 députés à la Chambre des 
Communes, choisissant du même 
coup le parti qui sera aux leviers 
de commande pour cinq ans. 

Les premiers résultats ne seront 
connus que dans quelques heures, 
et ce matin, il sera possible de 
dégager les grandes lignes direc
trices de ce scrutin. On sait que 
pratiquement tous les sondages 
d'opinion ont donné, comme vain
queur, l'équipe actuellement au 
pouvoir. La seule inconnue réside 
dans l'importance de cet avantage : 
2'/ë, selon l'Institut Harris, 7 °/o 
selon Gallup. 

Chez les conservateurs, pourtant, 
on garde la tête lroide. Les chiffres 
de la balance commerciale du 
mois de mai annonçant un délicit 
de plus de 30 millions de livres 
constituent un argument que M. 
Healh n'a pas laissé échapper. 
Tant s'en laut I L'homme prêche 
la précarité du redressement fi
nancier, l'incertitude quasi géné
rale qui va envahir le pays. 

On peut se demander si ce sont 
là de bonnes méthodes pour appâ
ter l'électeur. Ce dernier sait dans 
quelle situation Londres de débat, 
avec acharnement d'ailleurs. Alors 
accordera-t-il davantage de crédit 
à un nouveau cabinet, ou iera-t-il 
confiance à celui qui détient pré
sentement les rênes ? Les observa
teurs penchent pour la seconde 
hypothèse. 

En voulant jouer les Cassandre, 
le leader de l'opposition a peut-
être trop laissé prévoir une nou
velle crise économique. Dans de 
telles conditions, M. Wilson a 
toutes les raisons de croire que 
son bail au 10 Downing Street sera 
renouvelé. Si le contraire se pro
duisait, ce serait une énorme sur
prise ! 

Marc SOUTTER. 

les nouvelles sportives 

Au Tour de Suisse cycl is te 

L'I tal ien Zandegu rempor te 
l ' a v a n t - d e r n i è r e é t a p e 

L'Italien Dino Zandegu (30 ans) a 
remporté la huitième et avant-der
nière étape du Tour de Suisse, Ber-
ne-Sarmenstorf (165 kilomètres). Le 
sprinter transalpin a inscrit ainsi la 
cinquième victoire d'étape italienne 
dans la 34e édition de la boucle hel
vétique en sortant du peloton groupé 
à quelques centaines de mètres de la 
ligne d'arrivée, qu'il a franchie avec 
quatre secondes d'avance sur le Hol
landais Harry Steevens, vainqueur 
du sprint du peloton. Au classement 
général, son compatriote Roberto Pog-
giali est toujours solidement installé 
en tête et l 'autorité qu'il a démontrée 
tout au long de cette huitième étape 
en fait, sauf accident, le vainqueur 
très probable du Tour de Suisse 1970 
à la veille de la dernière journée. 
Poggiali possède en effet toujours 
l '03" d 'avance sur le second, le Suis
se Louis Pfenninger alors que le Hol
landais Arie den Hartog, troisième à 
1*16**, a profité de cette huitième éta
pe pour s'adjuger définitivement le 
Grand Prix de la montagne. 

Malgré la chaleur, l 'étape fut très 
animée. Tour à tour, les Suisses Abt 
et Thalmann, puis l'Allemand Glemser 
en compagnie de l'Italien Panizza, 
tentèrent de s'échapper. Mais Pog
giali faisait bonne garde entouré de 
ses équipiers 

Résultats de la 8e étape, Berne-
Sarmenstorf (165 km) : 1. Dino Zan
degu (It), 4 h. 07' 20" ; 2. Harry Stee
vens (Ho), 4 h. 07'24" ; 3. Giuseppe 
Milioli (It). 

Classement général : 1. Roberto 
Poggiali (It), 39 h. 16'01" ; 2. Louis 
Pfenninger (S), 39 h. 16'04" ; 3. Primo 
Mori (II), 39 h. 17'15". 

10 anniversaire FC Beaulieu 
Le Foolball-Club Beaulieu fêtera 

dimanche 21 juin 1970 son 10e anni
versaire à son Stamm « A la Bonne 
Auberge ». 

Ce club fut fondé en 1960 par un 
groupe de copains, qui l 'année sui
vante s'affilia à la Ligue romande 
de football. 

Il ne cessa de se développer, et à 
ce jour, il compte deux équipes, dont 
la première évolue dans le groupe A 
et la deuxième dans le groupe D. 
Pour ce dixième anniversaire, la 
première équipe a gagné la Coupe 
des Charmettes et se classe, dans te 
championnat comme vice-champion. 

SI ce club se comporte si bien, Il 
le doit à son comtié et à tous les 
membres qui sont de véritables amis 
et sportifs. 

Nous leur souhaitons longue vie 
et beaucoup de succès. 
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Défilé des écoles de la ville de Sion 1970 
Samedi 20 juin 1970 — Départ 9 h. 30 
précises 
MISE EN PLACE 
•— à 9 heures les groupes scolaires se 

trouvent à leur emplacement de 
départ ; 

— les élèves sont placés par rangs 
de 5. Le maître accompagne sa 
classe ; 

— un espace de 3 m. demeure libre 
entre les classes. 
5 gerbes de fleurs à la grande Ion-, 
taine à 9 heures (M. Mouthon). 
S pancartes à la grande fontaine à 
9 heures (M. Collard). 
Porteurs de gerbes : 2 élèves par 
groupe scolaire à 9 heures à la 
grande fontaine par les soins des 
directions des bâtiments. 
Porteurs de pancartes : idem. 

1. Groupe du Sacré-Cœur, Uvrier et 

A la bourgeoisie 
L'assemblée bourgeoisiale de Sion 

s'est tenue hier soir. De nombreux 
et importants problèmes ont été abor
dés au cours de cette séance extraor
dinaire, notamment la fusion Sion-
Bramois et l 'aménagement des îles. 
Ce dernier point consiste en un pro
jet de la bourgeoisie d'aménager et 
d'équiper en diverses installations de 
jeux un plan d'eau formé par une 
ancienne gravière au lieu dit « Les 
Iles » entre Sion et Aproz. C'est une 
véritable oasis de verdure et de dé
tente que la bourgeoisie projette d'a
ménager aux îles et cette initiative 
soulève un très grand intérêt à Sion. 

Le prochain Conseil général 
Le Conseil général de Sion est con

voqué à une séance le vendredi 26 
juin à 20 h. 30. L'ordre du jour com
porte les points suivants : 
1. Procès-verbal de la dernière as

semblée. 
2. Comptes 1969 de la municipalité. 
3. Comptes 1969 des services indus

triels. 
4. Jeux olympiques. 
5. Divers. 

C O N C E R T 
Vendredi 19 juin 1970, rue des 

Remparts, dès 20 h. 30, concert don
né par l 'Harmonie municipale de la 
ville de Sion, sous la direction de M. 
Cécil Rudaz, professeur. 
Programme : 
1. Mowo, marche, Honegger. 
2. Le mariage secret, Cimarosa. 
3. Rhapsodie hongroise, Baeremae-

ker. 
4. Schneidige Parade, Haefeli. 
5. Marche aux ^toiles, Riithemann. 
6. Modern'Tempo, Darling. 
7. L'orage, Argenio. 
8. El Capitan, Sousa. 

Nomination 
Nous apprenons avec plaisir que le 

conseil d'administration de la maison 
Stuag, à Berne, a nommé M. Erwin 
Dupont, de Loèche-Ville, chef d'ar
rondissement de son entreprise, pour 
le canton du Valais, à Sion. 

M. Dupont est originaire de Sion. 
Après avoir terminé ses études d'in
génieur à Zurich, il a travaillé du
rant 9 ans auprès de la maison Lo-
cher et Co. S.A- à Zurich. Pour le 
compte de cette entreprise, M. Du
pont a dirigé plusieurs grands chan
tiers de construction des routes na
tionales et notamment l'exécution de 
ponts, avec une nouvelle méthode 
technique sans échafaudage (Freivor-
bau), fondations spéciales sous l'eau, 
etc. 

Félicitons la maison Stuag d'avoir 
eu la main particulièrement heureuse, 
en s'attachant les services d'une per
sonnalité dynamique et possédant 
une expérience approfondie dans le 
secteur du génie civil. 

Quant à M. Dupont, nous lui sou
haitons plein succès dans ses nou
velles et importantes fonctions. 

Bramois 
— Coté est du Grand Pont. 
— Tête du groupe (écoles enfan

tines) hauteur de la grande 
fontaine. 

•— Accès : rue du Rhône, Grand 
Pont. 

— Commissaire : M. Pierre Rru-
chez. 

2. Groupe de l'école de la Planta, Ma-
jorie et Platta 
—• Côté ouest du Grand Pont. 
— Tête hauteur de la grande fon

taine. 
— Accès : école, avenue du Nord, 

Grand Pont. 
— Commissaire : Mme Simone Fa-

vre. 
3. Groupe école protestante 

— aux environs de l'école. 
— Commissaire : M. Daniel Roche. 

4. Groupe de l'école des Collines, 
Châteauneuf et Pont-de-la-Morge 
•— Rue de Savièse, avenue Ma

thieu Schinner. 
— Tête hauteur de la grande fon

taine. 
— Accès : chemin des Collines, 

avenue Mathieu Schinner. 
— Commissaire : M. René Grand. 

5. Groupe Saint-Guérin (écoles se
condaire et commerciale) 
— Rue et place de la Cathédrale. 

ORGANISATION AU SEIN 
D'UN GROUPE 

1. Gerbe de fleurs. 
2. Pancarte. 
3. Ecoles enfantines • rattachées au 

groupe. 
4. Fanfare, harmonie ou tambours 
5. Classes primaires et banlieues 

d'après les degrés d'âge. 

ITINERAIRE DU DEFILE 

Grand Pont - Rue du Rhône - Place 
du Midi - Avenue du Midi - Rue de 
la Dent-Blanche - Planta. 

BANLIEUES 

Le bus transportera les hanlieues 
d'Uvrier, Bramois, Pont-de-la-Moige 
et Châteauneuf, départ à 8 h. 30 de
vant l'école, retour après la cérémo
nie. 

CEREMONIE DE CLOTURE 

— Harmonie et chant. 
— Discours. 
— Vivent les vacances ! 

C O N C E R T 
Kiosque de la place 'Centrale . 
Vendredi 19 juin 1970. à 20 h. 30. 
Concert de l'Harmonie municipale 

de Martigny. Direction : M. le pro
fesseur Henri Bujard. 
Programme : 
1. Marche des Chanteurs Suisses, H. 

Honegger. 
2. Egmont (ouverture), L. vah Beetho

ven. 
3. Sinfonia, J. Chr. Bach (Allô Assai, 

Andante, Rondo, soliste : Roger 
Jonneret). 

4. Bel Soldatin, Pietro Berra. 
5. Nous maintiendrons (pour clai

rons), H. Bujard. 
6. Marche des Bonnets à Poil, J. Fur-

geot (marche de la Garde impé
riale de Napoléon 1er). 

7. L'or et l'Argent (valse), Fr. Lehar. 
8. 125e (harmonie, tambours et clai

rons), H. Bujard. 
En cas de mauvais temps, le con

cert sera renvoyé à une date ulté
rieure. 

GRAIN DE POIVRE... 

L'école professionnelle s'ouvrira 
en septembre 

Le Département cantonal de l'ins
truction publique, constatant que les 
travaux de construction seront ter
minés à temps, a décidé d'ouvrir dès 
septembre 1970 l'école professionnel
le de Martigny. Cette école recevra 
les élèves d'une quarantaine de pro
fessions diverses. 

Chute à vélomoteur f;|^ 
M. Jean-Claude Piralli, 34 ans, em

ployé communal a fait une chute à 
l 'avenue de l'Europe alors qu'il cir
culait à vélomoteur. Il souffre de 
côtes fracturées. 

Econo~ '" valaisanne : 
Une nouvelle « Magro » 
dans le centre 

La maison Charles Duc, à Sion, qui 
a été la promotrice du premier grand 
centre commercial de gros, connu sous 
le nom de « Magro », à Sion, annon
ce l 'ouverture officielle en septembre 
prochain d'un centre du même genre 
à Uvrier, près de Saint-Léonard. 

Année européenne de la nature 1970 

Campagnes de nettoyage en Valais 
Il est réjouissant de constater que 

l'organisation des campagnes de net
toyage proposées par la Ligue valai
sanne pour la protection de la na
ture à toutes les communes du can
ton du Valais a eu du succès. Jus
qu'à ce jour, plus de 40 communes 
ont répondu à l'appel lancé au mois 
de mai 1970. Ci-après, nous avons le 
plaisir de publir à nouveau le nom 
de quelques communes qui nous ont 
annoncé « leur opération de nettoya
ge dans la nature » : 

Chermignon : action de nettoyage 
le 4 juin 1970. 

Montana-Crans : les communes du 
Haut-Plateau ont organisé une cam
pagne le 18 juin 1970 (Chermignon-
Icogne-Lens-Montana-Randogne). 

Saxon : une campagne de nettoya
ge aura lieu en septembre 1970 après 
la rentrée des classes. 

S ion : une très vaste action a été 
organisée par la direction des éco
les, en collaboration avec les servi
ces techniques de la ville. 

Val-d'IlIiez : l'administration com
munale a organisé des nettoyages du 
8 au 13 juin. 

Vercorin : la Société de développe
ment nous informe qu'elle organise 
chaque année une corvée. Bravo ! 
Exemple à suivre... 

Blitzingen : nettoyage dans la na
ture le 4 juin 1970. 

Saas-Fee : action de grande enver
gure par la jeunesse dans la station 
des glaciers. 

LES VALETTES 

D'où vient-elle? 

Quelle ne lut pas /q surprise de 
M. Kôrber, tenancier d'un fiole/ aux 
gorges du Durhqnd:]de se retrouver 
un beau matin avec Une pensionnaire 
de plus. Une tortute venue l'on ne 
sait d'où prend en eliet pension de
puis quelques fours et pour la plus 
grande joie des ..énlanls, dans le res
taurant même, r " i 

L'on sait que JVJ. Kôrber élève tout 
un aquarium mais cette tortue-là est 
venue toute seule sur place. Serait-ce 
une nouvelle race : la tortue alpestre ? 

La pénurie de personnel est un relrain qui revient souvent dans les 
conversations et il n'y a pas longtemps, lorsque l'on préparait la votation 
sur une certaine initiative, les gens disaient que l'on exagérait les ques
tions concernant le personnel. 

Or, actuellement, avec l'initiative qui n'a heureusement pas passé, 
on trouve, sur certains guichets de services oiiiciels, l'avis : « Fermé 
pour manque de personnel ». On n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé 
si le nombre d'étrangers avait encore diminué. 

Et il laudra que le Valais se mette à garder chez lui toutes les per
sonnes qui s'expatrient pour gagner plus ou pour trouver des emplois 
plus « intéressants ». 

Le canton, qui se développe sans cesse, iournit très certainement 
actuellement, assez de perspectives d'avenir pour songer à y demeurer. 

R. Clivaz. 

Décès d'une personnalité de Conthey 
Mercredi, la triste nouvelle du dé

cès de M. Charly Sauthier s'est ré
pandue dans la commune de Conthey. 
Transporté dans une clinique lau
sannoise, pour y subir une grave opé
ration, il ne devait plus revoir son 
Valais qu'il aimait tant. 

Le défunt était né à Conthey, en 
1904. Fils de Jean-Baptiste Sauthier, 
il suivit un stage dans les posles 
avant d'ouvrir un commerce sur la 
place de Sion, commerce qu'il exploi
ta de nombreuses années avant de 
revenir à la terre. 

Après s'être créé à Conthey un im
portant domaine agricole, il fonda 
un commerce de vins pour écouler sa 
production et faire mieux connaître 
les pioduits du Valais. Homme éclec
tique, sportif accompli, Charly' Sau
thier fut, en son temps, une des 
meilleures raquettes du Valais. Il fut 
même champion valaisan. Avec les 
années, il reporta son amour du sport 
sur la chasse et son chalet « Mavé » 
était chaque automne le rendez-vous 
d'un groupe de chasseurs, qui à côté 
de leur passion commune cultivait 
l'amitié. 

Figure typiquement valaisanne, 
Charly Sauthier ne pouvait se désin
téresser des reines et de la politique. 
Son écurie abrita plusieurs reines de 
Pointet et même la reine cantonale. 

Très attaché à sa commune, le des
tin de celle-ci ne pouvait le laisser 
indifférent. Militant du Parti radical, 
il fut élu, il y a une vingtaine d'an
nées, conseiller communal et vice-
président de Conthey. Lors des der
nières élections, il eut la satisfac
tion de voir son fils Jean-Charles 
entrer à son tour au Conseil commu
nal. 

Charly Sauthier avait un cœur d'or. 
Tous ceux qui l'ont fréquenté, qui 
ont bénéficié de son hospitalité peu
vent en témoigner. Comme il était 
heureux lorsqu'il pouvait recevoir ses 
amis dans son chalet qu'il avait cons
truit, agrandi, transformé avec amour. 

Cette générosité se concrétisa lors 
de la construction de la nouvelle . 

église de Plan-Conthey. Membre du 
comité de construction, il fut de ceux 
qui, par leurs dons, permirent l'édifi
cation de cette église. 

A son épouse, qui fut pour lui une 
compagne admirable de dévouement 
et de compréhension, à ses enfants 
qu'il chérissait, à son frère, M. Mar
tial Sauthier, va toute notre sympa
thie. 

Cette séparation est d'autant plus 
dure que le défunt pouvait aspirer 
maintenant à une retraite bien méri
tée. Ses enfants, tous mariés, assu
raient la relève. Mais l 'heure de la 
sérénité a la décennie de la sagesse, 
lorsque l'expérience de la vie porte 
ses fruits, et que l'homme donne en
fin dans la plénitude ce qu'il avait 
à donner, le Seigneur en a décidé au
trement et a rappelé à lui son ser-
viteur_5a famille dans l'affliction sau
ra néanmoins trouver, dans des sen
timents chrétiens, la force de sur
monter cette épreuve. 

Tous les amis de Charly Sauthier 
garderont de lui un impérissable sou
venir, sa bonté, le charme de son 
sourire, resteront gravés dans notre 
mémoire et avec Péguy nous disons : 

« Que Dieu mette avec eux dans le 
juste plateau 

Ce qu'ils ont tant aimé, un peu de 
cette terre, 

Un peu de ce ravin sauvage et so
litaire, 

Un peu de cette vigne, un peu de 
ce coteau. » 

Constructions de protection 
civile : 
Les directives de l'Office 
cantonal 

Par une publication au bulletin of
ficiel, l'Office cantonal de la protec
tion civile fait connaître ses directi
ves quant aux projets de construc
tions et leur exécution. Cette publi
cation renseigne sur l'essentiel des 
formalités et des conditions à rem
plir. 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

OBLIGATIONS DE CAISSE 
Placez vos fonds en valeurs sûres et rentables 

A SION et dans les principales localités du canton 

CEV 




