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meubles 

Reichenbach & Cie S A S . / Sion 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D É M O C R AT 1 Q U E V A L A I S A N 
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Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 
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é d i t o r i a l 

l'échéance d'octobre 

ROBERT 

CLIVAZ 

L E Valais a passé depuis quelques 
mois, voire une année, d'échéan

ce en échéance, depuis qu'il s'est mis 
dans la tête d'organiser des Jeux 
olympiques d'hiver. 

En juillet de l'année dernière, le 
peuple valaisan donnait son assenti
ment à la poursuite de l'opération 
qui se termina, avec le résultat que 
l'on sait, dans les brumes d'Amster
dam. 

Dès que fut connu le demi-échec — 
que l'on désigne plus volontiers 
demi-victoire — les délégués valai-
snns annoncèrent que Sion-Valais 
était candidate pour 1900. Des encou
ragements nombreux saluèrent cette 
première option et on commença 
immédiatement à supputer les chan
ces valaisannes. Elles sont, paraît-il, 
très grandes. 

De retour au pays et à maintes 
occasions, le colonel brigadier Hen-
choz qui a mené l'affaire en grand 
patron, a pu donner des explications 
sur ce qui avait été fait et tirer les 
leçons qui découlaient du résultat 
d'Amsterdam. 

Il a, notamment, souligné l'impor
tance de la propagande faite en fa
veur du Valais et l'intérêt soulevé 
lors des voyages de prospection. 

Un trait étant tiré sur l'organisa
tion de 1976, on parle de plus en 
plus des Jeux d'hiver de 1980. Mais, 
nous sommes encore loin de la can
didature officielle. 

Il faudia, en effet, refaire tout le 
chemin parcouru et solliciter la déci
sion des autorités communales de 
Sion, du Conseil général, du Conseil 
d'Etat et finalement du peuple. 

Tout cela ne s'accomplira pas en 
un jour et les autorités ont très jus
tement demandé le temps de la ré
flexion. Il n'y a pas lieu de se hâter 
vainement mais il ne faut pas non 
plus tergiverser. 

Le comité exécutif devra savoir 
dans un temps relativement court 
quelles sont les diverses positions 
afin de pouvoir immédiatement re
prendre sa tâche. 

Les autorités ont agi sagement en 
ne prenant aucune décision hâtive. 
A la lumière des expériences faites, 
il faudra examiner sérieusement tout 
le problème et refaire tous les cal
culs afin de serrer la réalité au plus 
près possible. Ces études permet-
tiont également de renseigner le ci
toyen et la citoyenne puisqu'elle 
aura elle aussi son mot à dire, ce qui 
n'était pas le cas en juillet 1969. 

S'il fallait organiser une consulta-
lion populaire actuellement sur le 
sujet, la victoire ne serait pas cer
taine : les gens ont réfléchi, après 
l'échec, ils se trouvent — comme le 
disait mardi soir encore à l'assem
blée de la Société de développement 
de Sion, le colonel brigadier Hen-
choz — au creux de la vague. 

Il faudra remonter le courant et 
le moral et ce sera 1? première tâche 
des responsables, dès que seront 
connues les décisions des autorités. 

La pause estivale va donc mettre 
quelque peu en veilleuse ce problè
me qui a suscité tant et tant de dis
cussions et d'articles de presse. Ce 
sera un silence agissant puisque ceux 
qui devront prertdre les décisions 
auront le temps de ta réflexion. 

EN octobre, ce sera le moment de 
prendre ses responsabilités et de 

passer aux diverses phases du che
minement de la candidature. Cela 
nous mènera, en passant par le Gou
vernement et le Parlement cantonal 

POLITIQUE CANTONALE 

Rétribution du clergé - Pourquoi j'ai voté non 
par Ami MOTTIEZ, député 

Au cours de sa session prorogée de printemps qui s'est récemment terminée, 
le Grand Conseil a voté l 'entrée en matière puis a accepté en vote final, après 
avoir apporté quelques modifications au projet qui ont été relatées par la 
chronique parlementaire du « Confédéré », d'un règlement d'application de la 
loi des finances concernant la rétribution du clergé. 

Plusieurs députés sont intervenus 
dans ces débats. Pour ma part, je 
n'c.i soulevé que deux points. Le pre
mier a trait aux desservants protes
tants des paroisses qui sont oubliés 
car la modification du règlement ne 
permet pas de les mettre sur un pied 
d'égalité avec les curés alors qu'un 
décret aurait permis de faire preuve 
d'cecuménisme. Mais, car il y a un 
mais et de taille(l), un décret devait 
être soumis à la votation populaire 
et, de l'aveu même du gouvernement, 
c'eût été courir le risque d'un refus... 

Il est regrettable, à tout le moins, 
au lendemain d'une votation popu
laire vaudoise qui a institué le statut 
des catholiques dans ce canton de 
noter que les pasteurs ont recom
mandé à leurs fidèles, en chaire, à la 
radio, à la télévision, de voter ce 
statut alors que nous, Valaisans, 
nous nous avouons incapables de ga
rantir leur salaire aux pasteurs. Il 
est vrai que dans les communes où 
nos frères séparés ont un pasteur, 
celui-ci n'est pas oublié et que selon 
les déclarations des responsables de 
l'Eglise réformée, les autorités com

munales et cantonales font preuve de 
beaucoup de compréhension. 

Le deuxième point que j 'a i soulevé 
concerne la hâte avec laquelle le 
gouvernement nous a présenté ce 
projet. « Il faut faire vite. C'est 
urgent. » Et pour appuyer cette hâte, 
l'effet rétroactif au 1er janvier 1970 
était demandé par la première mou
ture du projet... Serait-ce à dire que 
les autorités communales, qui entre
tiennent certainement toutes d'ex
cellentes relations avec les desser
vants des paroisses, les ont laissés 
dans une situation matérielle appe
lant la super-urgence qui nous a été 
dépeinte ? Nous savons qu'il n'en est 
rien et, par conséquent, je n'ai pu me 
rallier aux raisons de cette hâte. 

Il convenait aussi de fixer les traite
ments. Le curé recevra au minimum, 
outre le logement gratuit, un salaire 
annuel allant de 14 400 francs à 
18 400 francs, le maximum étant at
teint après 10 ans de prêtrise et 
l 'augmentation annuelle étant de 400 
francs. Si l'on estime modestement le 
loyer à 250 francs par mois pour une 
cure généralement bien aménagée, 

cela représente un traitement réel de 
21 400 francs. Service non compris 
puisque les dons, les émoluments de 
baptême, de mariage, de sépulture et 
de certains offices, sans compter le 
produit des quêtes, sont à part. La 
question est de savoir comment cer
taines petites communes, dans les
quelles le revenu du bénéfice parois
sial est nul, vont pouvoir faire face 
à de telles obligations. 

Pour toutes ces raisons, j 'a i voté 
contre le règlement qui nous était 
soumis, estimant qu'il avait été éla
boré avec une hâte ne permettant pas 
la recherche d'une vraie solution et 
estimant aussi que si le prêtre doit 
recevoir un traitement décent, celui-ci 
ne doit pas atteindre un montant pou
vant mettre en difficultés les com
munes tenues à le servir. Sans comp
ter que le traitement fixe déclenche 
toute la procédure habituelle des 
charges" sociales réciproques, qui 
sera calquée sur celle des fonction
naires de l'Etat. Sans compter égale
ment que ce provisoire, au sujet du
quel le peuple n'a rien à dire, ne 
comporte aucune limite de temps et 
que nous risquons bien de laisser à 
nos successeurs le soin de régler un 
problème que nous n'avons pas eu 
le courage d'aborder. 

Ami MOTTIEZ. 

Plus loin... ou... 
Loin, 
si loin... 
Plus loin 
que le roc déchiqueté 
de notre intelligence... 
Plus loin 
que les rivages bleutés 
de nos pensers... 
Plus loin 
que l'arc-en-ciel en fusion 
de notre imagination... 
Plus loin 
que les îles rouge-orange 
de nos songes... 
Plus loin, 
infiniment plus loin 
— ou plus proche — 
gravite l 'éternité. 

Monnet. 

chronique 

La Caisse suisse 
de voyage 

en plein essor 
La Caisse suisse de voyage a tenu 

son assemblée générale annuelle à 
Montreux, sous la présidence du pro
fesseur W.. Hunziker. Les nombreuses 
sociétés et invités ont été salués par 
des représentants du gouvernement 
vaudois et par les autorités commu
nales de Monlreux. 

Dans son commentaire relatif au 
rapport de gestion 1969, le directeur 
W. Abplanalp eut le plaisir de met
tre en évidence les résultats réjouis
sants obtenus. Pour la première lois, 
les ventes de chèques Reka, laites 
dans le cadre du système de finan
cement et de paiement des vacances 
créé par la Caisse, ont doublé le cap 
des 65 millions de Irancs. Atteignant 
un total de 65,84 millions, ces ventes 
marquent une augmentation d'envi
ron 5 °/o comparativement à 1968. Les 
rabais consentis sur ce montant, avec 
la participation des dépôts de vente, 
se sont montés au chiffre record de 
9,19 millions de irancs. Les chèques 
Reka remis en paiement aux parte

naires de l'économie des transports 
et du tourisme durant l'exercice ont 
représenté une valeur totale de 65,28 
millions de francs, dont environ 80 "lu 
ont été utilisés pour des prestations 
fournies en Suisse. Cela met une fois 
de plus en évidence les heureux ef
fets qu'exerce l'activité de la Caisse 
de voyage sur notre économie tou
ristique. Comme l'a ensuite annoncé 
le directeur, une innovation très im
portante va être prochainement intro
duite ; dès le 1er septembre 1970. la 
Caisse de voyage mettra à la dispo
sition des dépôts de vente, en sus 
des chèques Reka actuels de 5 et 
10 irancs, un second type de chèque 
qui permettra, outre les prestations 
auxquelles il donnait droit jusqu'ici, 
d'obtenir de l'essence auprès d'envi
ron 1500 stations de distribution 
d'AVIA et de BP. 

Le développement des activité* de 
la Caisse de voyage dans le domaine 
de l'encouragement des vacances fa
miliales a été tout spécialement mar
qué par l'ouverture du quatrième 
centre de vacances Reka, dans le 
Toggenbourg. L'agrandissement du 
village de vacances jurassien de 
Montlaucon, dans /es Franches-Mon

tagnes, qui est en voie d'être achevé, 
ainsi que la construction récemment 
entreprise de deux nouvelles maisons 
de sept logements et d'une piscine 
couverte à Zinal, en sont d'autres 
preuves très nettes. La Caisse de 
voyage a lait œuvre de pionnier en 
construisant à Monltaucon quatre 
maisonnettes de vacances aménagées 
pour assurer l'accès de chaises mu
tantes dans les pièces, ce qui permet 
à des familles comptant des infirmes 
de jouir de vacances agréables, sans 
complications. 

La partie administrative de l'assem
blée a été tout spécialement marq\iée 
par la très intéressante conférence 
présentée par le directeur de l'oilice 
local du tourisme, M R. Jaussi, qui 
a parlé des efforts faits récemment à 
Montreux en vue de s'adapter aux 
besoins et aux désirs de la clientèle 
actuelle. L'orateur, qui est également 
le président de l'Association euro
péenne des villes de congrès, insista 
sur le rôle particulièrement important 
que ioue Montreux en tant que liège 
de congrès et de maniiestations. au 
nombre desquels il importe tout spé
cialement de mentionner la « Rose 
d'or de Montreux ». 

au début de l 'année 1971. Nous re
vivrons, alors, si tous les autres 
écueils sont franchis, une consulta
tion populaire intéressante et très 
certainement passionnante, voire 
passionnée. 

Le Valais saura, quelle que soit la 
décision, tirer les leçons qui s'impo
sent et, surtout, poursuivre son équi
pement. Car, la candidature renou
velée à elle seule ne suffirait pas à 
triompher. Les délégués du comité 
international qui participeront à la 
votation finale pour l'attribution des 
Jeux ne comprendraient pas que 
l'équipement des stations soit de
meuré le même en 1974 qu'il était 
en 1970. Cette continuation dans 
l'effort d'équipement constituera l'un 
des bons côtés de la candidature 
valaisanne. 

Robert CLIVAZ. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

De nouvelles routes... 
L E réseau routier valaisan permet dans sa presque totalité de circuler dans 

de bonnes conditions et la fluidité du trafic est assurée. Il reste, bien 
sûr, quelques points critiques et on s'efforce de les supprimer. 

C'est dans le but d'éviter les fameux dos d'âne de Noës et la traversée 
du village qu'une nouvelle route a été construite, le long de la voie ferrée. 
Il fallut raser un bout de colline, trouver des solutions pour éviter le croise
ment avec la route de Chalais, et tout cela a été solutionné au mieux. 

O N a construit un magnifique pont qui évite tout embouteillage et qui, 
du même coup, supprime le passage à niveau. Sa portée est assez 

grande pour enjamber également l 'autoroute qui passera à proximité. 
Aujourd'hui, on fêtera l 'ouverture de cette route et du nouveau tronçon 

de la route cantonale. On pourra le faire avec une légitime fierté, car on a 
réalisé là quelque chose de valable. 

D'autres routes ont été construites ou corrigées. Il y en a une dans le 
vignoble à Uvrier - Saint-Léonard et il y en a une deuxième à La Tzoumaz, 
sur Riddes. 

La cure de jeunesse du réseau routier valaisan se poursuit et il sera 
bientôt possible d'aller de Saint-Gingolph à Brigue et même au-delà sur un 
tracé que bien des cantons pourront nous envier. 

Y-

Trois recettes 
d'ici et d'ailleurs... 
CERISES AUX FLOCONS 

Battre de la crème avec un peu 
de sucre vanillé. Sucrer. Incorporer 
des flocons jusqu'à obtention d'une 
niasse épaisse. Ajouter ensuite des 
cerises et dresser dans un compotier 
de verre Décorer de crème chan
tilly et de- cerises entières. 

BETTES GRATINÉES 
Préparer les bettes et les faire mi

joter 30 min. dans 1 1. d'eau avec une 
cuillerée de sel. Egoutter. Mettre les 
légumes dans un plat à gratin beurré 
par des couches superposées et al
ternant avec des couches de fromage 
râpé. Finir avec le fromage, mettre 
du beurre et du poivre. Gratiner pen
dant 15 min. dans un four chaud. 

BŒUF EN CROQUETTES 
Cuire un oignon haché au beurre 

blanc. Tremper du pain dans du lait 
chaud. Hacher 300 g. de bœuf et 
100 g. de lard fumé. Mélanger le tout 
avec oignon, pain et persil haché. 
Lier avec un œuf entier et faire des 
boulettes Passer dans la farine et 
cuire dans la friture très chaude. 
Garnir de persil frit. 

« Temps présent » : 
dernière édition 
avant les vacances 

La dernière édition de « Temps 
présent » avant les vacances contien
dra deux sujets tournés sur le conti
nent africain par des équipes de la 
Télévision romande : un reportage 
sur le Tchad, dix ans après l'indépen
dance ; les vacances au Maroc d'un 
groupe d'Européens partis en voyage 
organisé. 
François Enderlin a visité le Tchad 
à la veille du retrait annoncé d'une 
partie du contingent Irançais venu, à 
la demande du gouvernement local, 
liquider la « rébellion ». Il y a rencon
tré d'étonnants personnages officiels 
qui, dix ans après la proclamation de 
l'indépendance, continuent à vivre 
comme si la colonisation était à son 
apogée. Leur comportement, leurs 
réactions, leurs conceptions sont d'une 
autre époque, hors du temps. Pourtant, 
cela correspond aussi à une réalité 
qui se prolonge artificiellement dans 
une société dont on devine qu'elle 
évolue en dehors des décisions offi
cielles. La rébellion, on ne la voit pas, 
mais elle est présente tout au long 
de ce reportage. 

A la veille des vacances, partager, 
huit jours durant, la vie d'un groupe 
de touristes enfermés dans un car est 
le sujet du second reportage, réalisé 
par Jean-Claude Diserens avec Fran
çois Enderlin. Ce voyage organisé 
passe d'une ville marocaine à l'autre, 
d'un guide à l'autre, selon un pro
gramme structuré et sans surprise. II 
faut faire ce que le client a acheté, 
précise la représentante de l'agence. 
Meknès, Fès, Rabat fournissent le dé
cor de cette semaine d'exotisme 
achetée, quelque part en Europe, à 
prix lixe. 
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14.00 (C) En Eurovision 
de Wimbledon : 
Championnat intemationci 
de tennis 

Demi-finale simple messieurs. 

Commentaire : Eric Walter. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Les aventures de Saturnin 

18.20 (C) Le choix du mystère 

Douce folie ou science extraordinaire 

Une chronique de Mathieu Paoli réa
lisée par Claude Cruchon. 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (C) Flipper 

(2e épisode). 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.20 Tour de France 

Reflets filmés de la 6e étape : 

Amiens - Valenciennes. 

20.30 (C) Carrefour 

20.45 Spectacle d'un soir 
présente : La Crécelle 
(1 h. 55) 

de Charles Dyer. Traduction française 
d'Albert Husson, avec Andrée Lacha-
pelle, Hubert Loiselle, Dominique 
Briand. 

Réalisation : Jean Faucher. 

Production : Radio-Canada. 

Bien que Charles Dyer, né en 1928, 
ait déjà écrit onze pièces, toutes 
jouées dans des théâtres de la périphé
rie de Londres, il lui fallut attendre la 
création de « La Crécelle » (1962-63) 
pour attirer sur lui, de façon notable, 
l'attention de la critique. 

« La Crécelle » est une pièce à deux 
acteurs, comme la suivante, « L'Esca
lier », qui remporta également un 
grand succès. Deux acteurs, deux per
sonnages, représentant la rencontre 
de deux solitudes... 

L'action de cette pièce en trois actes 
se déroule en une nuit, un samedi 
soir de printemps, de nos jours, à 
Londres. Elle a pour cadre un décor 
unique. Il représente l 'appartement de 
Cyrenne (Andrée Lachapelle), situé 
dans un sous-sol. C'est là que toute 
l'histoire se déroulera, en un têtet-à-
tête interrompu un seul instant par 
l'arrivée d'un troisième personnage, 
Ricardo (Dominique Briand), frère de 
Cyrenne. 

Ce spectacle, présenté dans la traduc
tion française d'Albert Husson, est 
une production de Radio-Canada. 

22.40 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

22.50 Fin 

Uneannonce 
vous permettra 
d'y remédier. 

12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas 

animée par Danièle Gilbert 

La séquence du jeune spectateur 

Une émission de Jean Saintout 

'< Expédition pour le miel » 
(dessin onimé) 

«. Les quatre mousquetaires >• 
de Gilles Margaritis (4e épisode)) 

« L'Aventurier du Kenya » 

avec Robert Mitchum 
t t Carole Baker 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

15.00 Conférence de presse 

de M. Georges Pompidou 

16.30 Tour de France cycliste 

Etape Amiens-Valenciennes 

Commentaire : 

Richard Diot, Jean-Michel. Leulliot 

Pvéalisation : Gilbert Larriaga 

17.15 Emission 

pour lia jeunesse 

18.30 Le Schmilblic 

Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solr.ess 

présentée par Guy Lux 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : << Allô Police » 

«L'affaire est dans le lac» 

(No 4) 
Françoise a disparu à son tour. Son 
père, homme intransigeant et borné, 
ne facilite guère l'enquête de Le
blanc. Le commissaire Lambert ne 
cache pas son inquiétude au sujet 
des deux jeunes gens, mais on ap
prend que, par bonheur la jeune fille 
a été retiouvée saine et sauve aux 
alentours du lac d'Enghien. 

19.40 << Qui et Quoi ?» 

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

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

(Résumé filmé) 

20.34 Les Shadoks 

20.40 Au théâtre ce soir : 

« C'est Malin » 

de Fulbert Janin 
Une émission de Pierre Sabba'gh 
Mise en scène de Jacques Fabbri 
Réalisation : Pierre Sabbagh 
La pièce se déroule en un dimanche 
dans le presbytère d'un petit villa
ge. Tout y est clair, serein,, tran
quille... Le ciel d'août est sans nua
ge, la dernière messe vient d'être 
dite, le traditionnel poulet du diman
che est au four... Tout va pour le 
mieux dans le meilleur des petits 
inondes, lorsque surgit un jeune 
homme inconnu qui vient solliciter 
du prêtre que celui-ci veuille bien le 
confesser sans délai. De toute évi
dence, il a quelque chose d'énorme 
a se reprocher. 

22.20 Rediffusion 

de lia conférence de presse 

de M. Georges Pompidou 

23.50 Télé-nuit 

14.00 (C) Aujourd'hui, 

Madame 

Une émission d'Armand Jammot 

Présentation : Evelyne Georges 
et Alain Jérôme 

15.00 Conférence de presse 

de M. Georges Pompidou 

16.30 (C) Championnats 

de tennis à Wimbledon 

Simple messieurs, demi-finale 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Emissions pour les 

jeunes : Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.40 (C) Au risque 

de vous plaire 

Une émission 
de Jean-Christophe Averty 

21.40 (C) L'événement 

des 24 heures 

21.45 Ballet national de Ceylan 

22.30 « Pulsation » 

23.00 (C) 24 heures dernière 

TV suisse a lémanique 

14.00 Wimbledon : 
Championnats 
internationaux 
de tennis 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Les étranges 
méthodes de Franz 
Josef Wanninger 

20.00 Téléjournal 

20.15 La Flèche d'or 

22.00 Téléjournal 

22.15 Spectrum suisse 

23.15 Championnats 
internationaux 
de tennis à Wimbledon 

TV EN PANNE 
...apportez-le 
vous-même au 

Centre de dépannage TV 
première Institution 
de ce genre 
en Suisse 

route du Pavement 3 bis à Lausanne 

Vos avantages : 
Vous assistez à la réparation... 
Vous évitez les frais de déplacement... 
Vous rentrez chez vous avec votre TV... 
Parking à votre disposition... 

TELEPHONE : 23 82 21 
22-1045 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, styles 

une BONNE adresse : 

HMi 

radio 

HALLE 
flHH-m-i (Direction C. et I. MarschalU 

METROPOLE - TERREAUX 11 à 1S 
et ruelle Grand-Saint-Jean 6 (antiquités) 

LAUSANNE et StON 
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE 

SUISSE 60 436 001-E 

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 Heureux de faire 

votre connaissance 
10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Cinémagazine 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Micro sur scène 
21.20 Passeport pour l'inconnu : 

Vingt-six Leuccytes 
21.50 Soirée de prince 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Tchaïkovsky 

10.15 Toukaram, Taureau sauvage 
10.25 Musique. Conseil du jour 
10.40 Insolite Catalina 
10.50 Œuvres de Tchaïkovsky 
11.00 L'heure de culture française 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Profils perdus 
20.45 L'œuvre d'Alain Grandbois 
21.30 L'art de la nouvelle 
22.00 Au pays du blues et du gospel 
22.30 Plein feu sur la danse 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Nouvelles du monde 

anglo-saxon 
10.05 Offenbachiana 
11.05 Musique russe 
12.00 Orchestre de danse 

de Beromunster 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Mon jardin 
14.30 Chants des Sabras d'Israël 
15.05 L'album aux disques 
16.05 Trente ans après 
16.30 Thé-dansant 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Chansons et danses populaires 
20.45 Enchantement de l'opérette 
21.30 Les jeunes entre eux 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Archives du jazz 
23.30-1.00 Divertissement populaire 

tapis 
dbrient 

ru» haldlmand 4 Lausanne tél. 021/23844; 

Europe 1 

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

10.00 Avec le sourire de F. Raynaud 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
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 Lvelyne 
15.00 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

14.00 Championnat international 
de tennis 

18.00 Informations 
18.05 Magilla Gorilla 
18.30 Avant-première sportive 
18.55 Pour les petits 
19.00 Plipper le dauphin 
19.35 L'actualité au féminin 
20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de France 
20.30 Carrefour 
20.45 Temps présent 
22.00 Athlétisme 
23.00 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.15 TV scolaire 

10.15 TV scolaire 
14.00 Championnat international 

de tennis 

18.15 Télécol lège 

18.44 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Julia 

20.00 Téléjournal 

20.20 Première suisse : 
Le brave soldat Schwejk 

21.50 Téléjournal 

22.05 Meeting international 
d'athlétisme de Zurich 
et Championnat international 
de tennis à Winbledon 

FRANCE I 

11.30 Tour de France cycliste 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

16.30 Tour de France cycliste 

18.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Feuilleton : Allô police ! 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

20.34 Les Shadoks 

20.40 Feuilleton : Hondo 

21.30 Panorama 

22.30 D'hier et d'aujourd'hui 

23.15 Télé-nuit 

FRANCE II 

I 14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Le nécessaire en écaille 

15.40 Tennis 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Mountbatten 

21.40 L'événement des 24 heures 

21.40 Renaissances 

22.15 Nocturne 

22.30 A propos 

22.50 24 heures dernière 
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MARCHE 

Du 4 au 11 juillet, le 10e tour de Romandie 
Le sport de la marche connaît ac

tuellement un regain d'activité : n'a-
t-on pas remis à l'honneur la plus 
célèbre épreuve d'Europe : Stras
bourg-Paris ? Mais, si la France a re
trouvé « sa grande épreuve », il en 
est une qui fête cette année un an
niversaire : le Tour de Romandie à la 
marche, dixième du nom, organisé par 
la Fédération suisse de marche ama
teur (FSMA). Il a acquis ses lettres 
de noblesse tout au long de ces an
nées et sa renommée ne fait que croî
tre puisque pour la première fois, des 
marcheurs de l'Est seront au départ 
à Genève (huit Tchécoslovaques). 

C'est, relever combien l'épreuve 
1970 sera digne d'intérêt : elle sera 
forte d'un peloton de 29 marcheurs, 
dont onze Suisses parmi lesquels, le 
vainqueur de 1968, l'ex-champion du 
monde des 100 kilomètres, le Mon-
theysan Jean-Daniel Marclay. 

Fractionné en sept étapes — dont 
trois seront scindés en deux — le 
10e Tour de Romandie partira de Ge
nève pour se conclure à Monthey au 
terme de 323 kilomètres. Cette année, 
le col des Etroits et l 'arrivée à Fleu-
rier ne figurent pas au menu des 
« forçats de la route », en revanche, 
il s'agira de monter à Leysin (Châ-
teau-d'Oex - Leysin, 56 km, cinquième 

étape). Le lendemain, les marcheurs 
partiront d'Aigle pour rallier Saint-
Maurice, non sans avoir fait un dé
tour par Troistorrents. Ce sont là les 
deux innovations du TRM 1970 

Pour le, reste, le parcours res 'e 
conforme aux années précédentes, 
soit les classiques tronçons par Nyon, 
Rolle, Orbe, Yverdon, puis bifurcation 
sur Payerne et enfin Château-d'Oex 
où le jour de repos est prévu avant 
la dure étape de montagne. 

Vainqueur en 1969, le Luxembour
geois Sowa mettra tout en œuvre 
pour réaliser le doublé que seul son 
compatriote Simon (1961 et 1962) et 
le Français Jamier (1966 et 1967) ont 

réussi jusqu'à ce jour. Bien que Si
mon figure sur la liste des favoris, 
en revanche, Jamier sera absent. 

Parmi les étrangers : mis à part les 
deux Luxembourgeois et les Tchéco
slovaques qui représentent l'inconnue 
— nous ne voyons pas qui pourrait 
endosser le « paletot or » de la FSMA. 

Pour eux, le danger viendra des 
Suisses, dont les espoirs reposent sur 
les épaules de Marclay et de Ducar-
roz, alors que le policier lausannois 
Paul Siffert sera à surveiller de près. 

La lutte sera chaude tout au long 
de ce périple dont 44 kilomètres 
(Saint-Maurice - Martigny) seront 
courus contre la montre. 

*La notte» sur la rivîéra des palmes 

Des Martignerains se distinguent 
Cinéma 

Hier soir, s'est ouvert aux Diable-
rets, le Festival international du iilm. 
Parmi les nombreuses productions et 
coproductions de tous les pays d'Eu
rope, les spectateurs ainsi que le 
jury auront le plaisir de visionner 
quatre tilms du cinéaste octodurien 
déjà fort connu, Michel Darbellay. 

Mentionnons que les films les plus 
intéressants seront projetés en Un de 
semaine. 

— MÉMENTO DU JOUR — 
MONTHEY 

Pharmacie Coquoz 4 21 43 
Médecin de service : Se rensei

gne; au (025) 4?8 3? ou 4 I T 9 2 
Hôpi ta l r é g i o n a l : v i s i tes ' tous les 
tours- rie 14 à 16 h 10251 4 31 31 
Dancing Treize-Etoiles ouvert jus
q u e 2 heures Fermé le lundi . 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 2 21 43 
Méder in de service : 
S adresseï à la c l in ique Saint-Ame 

10251 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie Laubef 
Dimanche 9 h 30 12 heures et 
17 heures - 19 heures. 
Jours ouvrables : H heures à 
12 heures et de 13 h. 30 à 19 heu 
res 
En dehors des heures d 'ouverture, 
pour les ordonnances méd'cales 
urgentes seulement (0261 2 2tJ 05 
seulement pour les ordonnances 
urgentes 

Service médical : 
Se renseigne! au No (026) 2 26 05 
CSFA • Dimanche 28 tuin : Course 
région Dent-de-.laman Réunion des 
part ic ipantes, vendredi 26, à l 'Hô
tel Centra l , à 20 h. 30 

SION 
Pharmacie Fassmeyer 2 16 59 
Chiruigien de serv ice : 
Dr Dubas 2 26 24 
Vétérinaire de service : 
Dr Georges Barras 2 16 34 
Ambulance pol ice munic ipa le de 
Sion : (0271 2 10 14 
Hôpi ta l régional (027)3 7171 
Heures de visites ; tons les jours 
de 13 h. à 15 h 30 
Service dentaire d urqence : 
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 of f ic ie l du dépannage du 
08 pour mi l le : Jérémle Mab i l l a rd , 
Sion (027| 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze Dès 21 heure? 
Dave Lee et qu in te t te Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancing Le Galion : Stxtuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie Allet 5 14 04 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(0271 5 0621 
Heures de visites semaine et di 
manche de 13 h 30 à 16 h 30 
Cl in ique Sainte-Claire 

(027) 5 07 03 

Heuret de visites semaine et di
manche de 13 h 30 à 16 h 30 
La Locanria cabaret dansant, de 
20 h 30 à 2 heures Entrée l ibre 

CiiHMiin,*; 

CORSO - Martigny 

WESTERN-PARADE 
Jusqu'à dimanche 5 - 1 6 ans révolus 

Les dernières aventures de Winnotou 

LA VALLÉE DES DESPERADOS 
avec Lex Barker et Pierre Brire 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Jusqu'à dimanche 5 - 1 6 ans révolus 

Un «Jean Gabin » du meilleur cru I 

SOUS LE SIGNE DU TAUREAU 
avec Suzanne Flon et Michel Auclair 

MICHEL*- Fully 
Ce soir jeudi - 16 ans révolus 
Un « western » avec Anthony Ghidra 

BALLADE D'UN PISTOLERO 
Dès vendredi 3 - 1 6 ans révolus 
Un festival de bagarres et de poursuites I 

L'HOMME QUI VALAIT 
DES MILLIARDS 

'LE CONFEDERE. — Quotidien érWté 
par 1-e Parti radicail-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Olivaz. — Directeur poli
tique i GéraW Rudiaz. — Chef du 
service o'es sport» : WaMy Leya. — 
Rédaction de Mairtigny : Be/rnaird Gi-
roud. Rédaction die Momthey t Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales ! Place de la Gaore, Sion. — 
Téléphones. (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 36 206. 
— Case postal* : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19 - 58 Sion. Abon
nements : Un an 50 firanas i 6ix mois 
26 tr-anos i trois mois 14 francs. Etran
ger i Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Puhlicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le milli
mètre : Téolames 60 centimes le miiili-
mètre. Faire-part mortuaires i Pour 
« Le Confédéré » : Pubticiitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien •, Sion. téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Lutte 
Le club de lutte de Martigny est 

déjà depuis fort longtemps un habi
tué des compétitions internationales: 
pourtant, c'est la première fois, qu'un 
club valaisan déléguera ses membres 
au Championnat du monde au Cana
da, à Edmonton, championnat qui se 
déroulera-à partir du 11 juillet. Pour 
Etienne Martinetti, le déplacement ne 
sera qu'une suite de nombreuses 
rencontres alors que pour son irère 
Jimmy, il s'agira de défendre la bril
lante quatrième place conquise der
nièrement aux Championnats d'Euro
pe. 

Le troisième « Lion grenat » est un 
néophyte de ce genre de rencontres. 
Il s'agit du talentueux junior Chris
tian Picl. 

A tous les troisf'ltt'r'éda'ction sou
haite bonne chance. 
Protection de la nature... 

Après le concours lancé tout der
nièrement par le Comptoir de Marti
gny, les commerçants du quartier de 
la gare marquent de manière fort in
téressante cette année réservée à la 
protection de la nature en organisant 
dans le cadre rie la bientôt tradition
nelle soirée du « 1er Août dans la 
rue » un concours de dessins réservé 
aux enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. 

Les dessins devront être réalisés 
dans un format minimum de feuibe 
A 4 et devront être remis au magasin 
« Au Petit Lord » jusqu'au 30 juillet 
au plus tard. 

...et musique 
Une fois de plus, l'Harmonie mun'-

cipale de Martigny apportait bénévo
lement son concours à une manife.s 
tation d'envergure cantonale : la ré
cente Fête de gymnastique. Elle par
ticipera notamment à la remise de 
la bannière de même qu'aux presta
tions sous cantine de dimanche après-
midi. 

Nos musiciens seront samedi, d'-
manche et lundi, les hôtes de Pietra-
Ligure, ceci bien sûr toujours dans 
le cadre des échanges culturels tou
ristiques et folkloriques entre Valai-
sans et Liguriens. (BG). 

Lorsque la nuit descend sur Pietra 
Ligure, le pays semble sortir de 
l'étouflement chaleureux du soleil. 
Sur la lagune, les passants lont place 
aux « allongés ». Les terrasses de tous 
les petits bars et « Trattoria » se 
chargent de monde et l'étranger ou
vre son cœur à un pays qui lui prête 
ses murs. 

De Savona à Albenga, mille feux 
s'allument sur la jetée et dans /es 
salons de Villa Marina, du Stella 
Maris ou du Castello de Pietra-Li-
gure, les bougies viennent, elles aussi 
donner un air de lête au repas du 
soir. Ce n'est pas Venise ni la Ville 
Lumière mais, la mer aidant, c'est 
quand même un spectacle inhabituel 
pour gens de la montagne ou de la 
plaine. 

Un ou deux dancings résonnent 

presque sagement dans une atmos
phère qui n'a point encore trop sout
ien des motocyclettes si légendaires 
de la côte et où la police veille d'un 
air débonnaire au repos de ceux qui 
ont préféré le calme de leur cham
bre d'hôtel à une agitation nocturne 
un peu plus poussée. 

Les « boîtes de nur'l » ne manquent 
pas et une visite d'un soir au port 
de Savona à quelques kilomètres à 
peine, est une chose à ne pas man
quer. 

Et puis, pour les romantiques et 
pour les autres aussi, la nuit au bord 
de la mer c'est un peu avec le scin
tillement des étoiles, comme le lever 
du soleil en montagne. Le jour sem
ble ne vouloir jamais venir et là, 
la nuit ne jamais être complètement 
estompée. 

^ULLY 
Les juges et vice-juges 
du district vont se réunir 

Coniormément à la tradition, les 
juges et vice-juges du district da 
Martigny vont se réunir le lundi 
6 juillet 1970 dans la commune de 
Fully. Le matin, les participants vi
siteront l'exposition des œuvres du 
« Déserteur » à la cure, puis ils seront 
l'objet d'une réception aux caves 
Theytaz avant de partir en « jeep » 
pour le hameau de Chiboz, afin de 
déguster le repas de midi. Une cau
serie est prévue sur le thème : « Quel
ques particularités des fonctions du 
juge de commune ». 

La dislocation se fera vers les 
18 heures en plaine après une ra
clette dans les caves de Vallot-
ton S. A. Une belle et gastronomique 
journée en perspective comme on le 
voit ! 

LIDDES/VICHERES 
Réunion 
du « Triangle de l'amitié » 

Cette année, le « Triangle de l'ami
tié » Aosle-Martigny-Chamonix aura 
sa rencontre, maintenant bisannuelle, 
d'abord à la commune de Liddes pour 
la partie administrative et le vin 
d'honneur puis à l'Hôtel de Vichères 
pour le déjeuner officiel. 

Les délégations des milieux touris
tiques des trois régions seront pré
sentes à cette manifestation amicale 
et féconde. 

CHAMPEX-LE-LAC 
La section de Martigny « Dante 

Aligh'eri » fondée au printemps der
nier, tiendra une assemhlée adminis
trative et culturelle, le dimanche 
12 juillet 1970 dans le cadre idyllique 
de Champex-le-Lac. 

Les participants entendront une 
causerie de Mme Anne-Marie Troil-
let-Boven sur le sujet suivant : 
« La femme en tant qu'inspiratrice et 
amoureuse dans la l i t térature». 

LIDDES 
Exposition d'art céramique 

Dimanche 12 juillet, une exposition 
spécialement importante d'inspiration 
italienne sera inaugurée dans la salle 
de la maison commune de Liddes au 
cours de laquelle, les œuvres d artis
tes de grand talent seront exposées 
au public. 

Profondément touchée par le témoignage de sympathie et d'affection reçu 9 
lors de son grand deuil, la famille de 1 

• Madame TELL DIEPOLD 
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve, par votre présence, votre message où votre envoi de fleurs. 
Elle vous prie de trouver l'expression de sa profonde reconnaissance et un 
merci spécial à ses amis sédunois. 

Sion, juin 1970. 

Vacances et célibat 
Bon nombre d'époux sont actuellement, comme la cou

tume veut bien les appeler, « veufs de paille ». 

Un restaurateur y a tout naturellement pensé et c'est 

à leur intention qu'il mijote chaque jour un plat résis

tant et de circonstance. Pour en savoir plus, rendez-vous 

au 

MOTEL DES SPORTS A MARTIGNY 

CHAMONIX 
Démission de M. Paul Payot 

M. Paul Payot, ancien maire et 
conseiller général de Chamonix, a 
donné sa démission de conseiller mu
nicipal n'étant pas d'accord avec la 
politique d'urbanisme du Conseil ac
tuel présidé par M. Maurice Herzog, 
député-maire de la station. 

FIN DU COURS 
D'ASPIRANTS-GUIDES 

Après neuf jours de cours à La 
Fouly, à la cabane du Trient et à 
Chamonix, 13 aspirants-guides dont 
4 du Haut-Valais ont subi les épreu
ves pour l'obtention du certificat. 
10 ont réussi. 

Il y avait 14 candidats au départ, 
mais, un participant a été accidenté, 
sans gravité heureusement, et a dû 
rentrer chez lui le deuxième jour. 

Le cours était placé sous la direc
tion de Xavier Kalt, les chefs de 
classe étaient Robert Coquoz et Jo
seph Savioz. 

La cérémonie de clôture s'est dé
roulée dans une ambiance très agréa
ble, en présence de M. Maurice d'Al-
lèves, président de la Commission 
cantonale des guides et instructeurs 
de ski. 

MARTIGNY 

Administration mixte 
La population de Martigny, Marti-

gny-Combe et Charrat est informée 
qu'il sera prochainement procédé à 
la désaffectation de la parcelle à 
droite de l'entrée du cimetière avec 
sépultures de décembre 1948 à fé
vrier 1952. Pour les exhumations 
éventuelles et l'enlèvement des en
tourages ou monuments, les intéres
sés devront s'adresser au fossoyeur 
jusqu'au 1er août 1970. Passé ce dé
lai, l 'adminitration en disposera. 

D'autre .part, les concessions sui
vantes : Marius Zuretti, 1925, Edouard 
Ribordy, 1929, Céline Mugnier-Ros-
sier, 1930 sont échues. 

Sans nouvelles des familles d'ici la 
fin de Tannée en cours, celles-ci se
ront désaffectées. 

Les •décès dahsj-le can-ton 

STEG : 10 heures, 
Mme veuve Ida Forny-Werlen. 

RANDOGNE : 10 h. 30, 
Mlle Philomène CrettoL-

VERNAMIÈGE : 10 heures, 
M Joseph Pannattier, de Jean-Mau
rice. 

CHABLE : 10 heures, 
M. Cyrille Guigoz. 

Chacune de nos succur
sales vous offre les 
avantages d'une grande 
banque 
Où que vous habitiez. Et quelle que 
soit la succursale du Crédit Suisse 
à laquelle vous vous adressiez, vous 
bénéficiez toujours de l'ensemble des 
services d'une grande banque. 

CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 
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ouiii.. à Lausanne 
nous allons 
chez PFISTER 
Montchoisi 5 
Voyez et 
comparez : 
Dans le plus grand choix international 
de toute la Suisse romande vous décou
vrirez les plus belles et les plus récentes 
créations, conçues pour vous par les 
architectes d'intérieur les plus réputés 
d'Europe. 
Aucune autre maison d'ameublements 
n'est en mesure d'offrir un choix inter
national aussi vaste et varié. Nulle part 
ailleurs vous ne bénéficierez de prix 
d'achat si intéressants et d'avantages 
aussi nombreux. 
Plus de 2 millions de clients satisfaits: 

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

Important: 
Livraison gratuite chaque semaine 
dans toute la Suisse! 

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

Garderie d'enfants - Tél. 021 - 26 06 66 

% Ouvert tous les Jours 
de8à12etde13à18h30, 
le samedi de 8 Jusqu'à 17 h 
sans interruption 

H devant et derrière l'immeuble Existe-t-il une meilleure preuve quant à 
l'exclusivité des prestations de notre 
maison? 
Particulièrement apprécié par les fiancés: 
Agencement complet sous le même toit! 
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout 
harmonieusement assorti. Ainsi le choix 
d'un mobilier devient une expérience 
fascinante! 

Pfister .. 
ameublements sa •••OUI; 

Institut de 
commerce 
SION 

Fondé en 

1941 

SECRÉTARIAT 
Rentrée : 8 septembre 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours de secrétariat 
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 
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A c t u a l i t é s 

LA NOCE À THOMAS 
par Michel 

R ÉFORMISME ou opposition décla
rée ? Telle est l 'alternative dans 

laquelle, depuis pas mal d'années déjà, 
s'enferme le socialisme suisse. 

L'abcès creva une première fois au 
congrès de Bâle de 1968. Le schisme 
entre la direction du parti, acquise 
au réformisme, et les jeunes militants 
de la base, partisans d'une opposition 
ouverte, apparut alors publiquement. 

Depuis, le clivage s'est accentué. 
Au congrès de Bienne, ce dernier 

week-end, il a fait tomber une pre
mière tête, celle de M. René Meylan, 
conseiller d'Etat, ancien directeur de 
« La Sentinelle ». 

A ce magistrat, membre du comité 
directeur, les délégués opposèrent M. 
Arthur Villard (tendance dure), qui 
l'emporta d'une trentaine de voix. 

En outre, plusieurs motions furent 
agréées contre le préavis du comité 
central. Leur succès marque la pré
éminence de la faction révolution
naire. 

Enfin, l'organisme dirigeant du parti 
a été assez profondément remanié. 

Au président Grutier, démission
naire, succède M. Arthur Schmid, 
d'Oberentfelden, dont l'orientation est 
à mi-chemin entre les « mous » et les 
« durs 

Une remarque en passant. 
Ce comité directeur est essentielle

ment formé d'Alémaniques. Les Ro
mands n'y sont représentés que par 
deux membres, M. Villard, de Bienne, 
et M. Serge Maret, de Lausanne. Faut-
il, à la faveur de cette portion congrue, 
découvrir un autre clivage ? Ou les 
problèmes socialistes se présentent-ils 
différemment en deçà et au-delà de la 
Sarine ? 

Quoi qu'il en puisse être, le compte 
rendu des débats signale fort peu 
d'interventions de congressistes de 
langue française. « Le Peuple » lui-
même, qui ne dissimule aucun des 
malaises nés du congrès de Bienne, en 
traite très objectivement, sans « se 
mouiller ». 

QUELLES conclusions peut-on dé
gager de ces turbulences inter

nes ? Allons-nous au-devant d'un écla
teraient du socialisme suisse ? 

ji^Ious ne le pensons pas. Et, pour, 
diverses raisons. 

Tout d'abord, rien de très nouveau 
ne s'est produit depuis la réunion de 
Bâle. Durant ces deux ans, les « durs » 
ont gagné quelque terrain, mais c'est 
toujours la nuance réformiste ou mo
dérée qui tient le gouvernail. Et c'est 
assez compréhensible. 

Les animateurs du parti demeurent 

JACCARD 
ceux qu'il a délégués dans les exécu
tifs du pays : Conseil fédéral, gouver
nements cantonaux, municipalités. Ces 
îommes ont du poids dans le sérail. 
On ne les voit pas rejoindre une 
opposition qui réclame, avec une in
sistance accrue, l'abandon de leurs 
propres fauteuils 1 

Et puis, fait à souligner, les jeunes 
Turcs sont à l'image de certains 
contestataires d'aujourd'hui. Ils sont 
« contre » beaucoup de choses, mais 
on ne sait pas très bien en faveur de 
quoi ils sont « pour ». 

Les motions de Berne, même celles 
votées en désaveu du comité, ne font 
qu'enfoncer quelques portes ouvertes 
ou n'irradient que quelques vieilles 
lunes (l'abattement linéaire du budget 
militaire par exemple). 

Il n'y a, chez ces révolutionnaires, 
nulle doctrine réellement nouvelle, ni 
programme concerté. On en demeure 
au jeu excitant mais gratuit de la 
Noce à Thomas... ou à Meylan, comme 
on voudra ! 

C ETTE relative stérilité dans l'op
position relève de deux circons

tances. L'une tient à la structure fédé
raliste de notre organisation politique. 
Chaque canton a ses problèmes et, 
partant, « son » socialisme. Les aspi
rations de la gauche valaisanne n'ont 
rien de commun avec celles de la 
gauche bâloise ou zurichoise, voire 
vaudoise. 

L'autre se situe au niveau du ma
laise général qui marque la gauche 
helvétique. Depuis son fameux pro
gramme « La Suisse nouvelle », elle 
n'a plus tenté de se situer au plan 
de la doctrine et de l'action. Sa poli
tique est purement empirique. Elle 
évolue, sous le nom de réformisme, 
au petit bonheur la chance des com
promis, des décisions d'opportunité, 
et des choix non élaborés. 

L'élection de M. Schmid à la prési
dence marquera-t-elle l'abandon du 
chèvre-chou ? M. Schmid, après avoir 
reconnu l'existence, dans le socialisme, 
de « préjugés bourgeois », a condamné 
ces tendances « sournoises ». Et il a 
conclu sur ce point : « Nous devons 
dire clairement que nous voulons 
l'épargne collective, la propriété col
lective ». 

Bon. Dites-le aussi clairement que 
vous voudrez. Mais comment conci-
lierez-vous cette volonté et pas mal 
d'autres réfléchies dans ce discours, 
avec la participation au pouvoir ? 

On ne cesse de revenir à cette con
tradiction. C'est là, finalement, tout le 
problème. M. J. 

fâœMMiMïi 

Grand spectacle 
de music-hall 

avec 
orchestre de danse 

slrlp moderne 

labaris 
Fermé le dimanche CABARET 

PROPOS DE VACANCES 

Les hôteliers redoutent les amateurs 
de cendriers, cuillères et autres 

C'était avant la guerre... de 1914. Un palace de Cimiez-Nice (un de ces 
palaces qui, depuis, ont été tous transformés et vendus comme appartements) 
s'est aperçu que les « souvenirs » emportés par ses clients : cendriers, vases, 
serviettes de toilette; mais aussi assiettes, couverts (en argent) et clés, 
avaient en un an diminué son bénéfice de plusieurs pour cent. 

« Emportez ce que vous voulez — 
mais en payant » 

Comme ces clients étaient souvent 
des lords britanniques ou des aristo
crates russes,: à commencer par 
quelques grands ducs et leurs suites, 
il n'était naturellement pas question 
de fouiller leurs bagages, ni même 
ae leur faire la moindre observation. 
La direction dut se contenter de faire 
nraver sur les cuillères à café non 
seulement son nom, mais encore la 
mention « propriété de l'Hôtel X... », 
à aggrandir la taille des clés, pour 
qu'on ne soit pas tenté de les « ou-
bier » dans ses poches, etc. 

Les pertes ont un peu diminué 
mais pas suffisamment. Elles restent 
aujourd'hui encore substantielles. 

Les hôtels du monde entier en ont 
pris cependant leur parti. Certains 
mettent ouvertement en vente cen
driers, petits vases de fleurs, voire 
cuillères avec leur enseigne « à l'in
tention dp MM. les clients qui désire
raient les emporter en souvenir » — 
et qui, ainsi, n'ont plus l'excuse de 

ne pouvoir faire autrement que de 
ies prendre « clandestinement » ! 

De moins en moins d'argenterie 
(vraie) 

Pour les clés, on les a affublées de 
poids métalliques ou autres, mais 
toujours lourds et généralement dis
gracieux, qui rendent difficiles leur 
manipulation. 

Car une clé emportée, même par 
erreur et que trois fois sur quatre 
le client ne renvoie pas, représente 
pour l'hôtel une perte cinq ou dix 
lois supérieure à celle d'un cendrier, 
sans oublier les considérations de 
sécurité. 

Quant aux cuillères, fourchettes, 
couteaux, pinces à sucre, etc., ils ne 
sont plus depuis longtemps en ar
gent — sauf dans quelques vieux et 
authentiques palaces (et, là encore, 
seulement en métal argenté) — ce 
qui ne les empêche pas, même dans 
ces établissements vénérables à la 
clientèle riche, de se volatiliser ré
gulièrement. 

"souvenirs' ' 
par N. FORGEAT 

Clientes « fichées » 
Les garçons et femmes de cham

bre sont priés d'y faire attention. Ils 
ne peuvent tout de même pas, lors
qu'ils s'aperçoivent en cherchant le 
plateau du petit déjeuner, de la dis
parition d'une cuillère, le rappeler à 
l,r cliente qui paie 100... 120 ou 
180 francs par jour pour sa chambre. 

Certaines sont connues, « fichées » 
en quelque sorte, mais la seule me
sure de rétorsion qu'un grand hôtel 
peut faire contre elles, c'est de les 
faire servir dans de la vaisselle d» 
moindre valeur. Et encore... elles ris
quent de s'en apercevoir et de sa 
lâcher. Or, il serait absurde de per
dre une cliente pour... 20 ou 
50 francs. 

83 petites cuillères disparues 
au cours d'une seule réception I 

La terreur des grands hôtels (et 
grands restaurants) demeure cepen
dant les mariages et réceptions. 
« 83 petites cuillères d'argent volati
lisées, valant chacune 18 francs, au 
cours d'une seule réception !» — sa 

(Suite en page suisse) 

LONDRES 

Les débuts de la nouvelle équipe 
(De notre correspondant, René ELVIN) 

Dans son programme électoral, M. 
Edward Heath avait promis, avant 
(oui, une « nouvelle donne » basée, 
comme autrefois celui du Parti libéral, 
sur « la paix, les économies et les 
réformes ». Il a déjà commencé à 
l'exécuter. 

En ce qui concerne la paix, elle 
dépend extérieurement de circons
tances sur lesquelles la Grande-Bre
tagne n'exette' qu'une influence res
treinte, maisjj^jipuveau régime main
tient ses options en continuant à as
surer la présence britannique à l'est 
de Suez, ce qui convient particulière
ment aux Etats-Unis, aux petits Etals 
du Golfe Persique, à l'Insulinde et à 
l'Australie par le maintien de la 
stabilité qu'elle contribue à assurer. 
En même temps, en dépit des voci
férations afro-asiatiques, il cherche 
à normaliser les relations avec l'Afri
que du Sud, dont le ministre des af
faires étrangères, M. MuJ/er, s'est 
entretenu cette semaine avec sir Alec 
Douglas Home, le nouveau Foreign 
Secretary, sans doute au sujet de la 
reprise des livraisons d'armements 
pour la défense extérieure de ce pays, 
qui avaient été suspendues par le 
régime travailliste pour des raisons 
essentiellement doctrinales, malgré le 
rnanque-à-gagner que celle suspension 
impliquait pour l'industrie britan
nique. 

Pour ce qui est de la paix intérieure, 
le principal et difficile problème est 
celui de l'Irlande du Nord, et M. 
Reginald Maudling, le nouveau 

« Home Secretary » et principal lieu
tenant de M. Heath, a décidé de lui 
accorder la priorité sur tous ceux 
qui vont se présenter à lui : lutte 
contre la montée du crime, immigra
tion, etc. Il n'aura pas trop de tout 
son entregent et de toute son huma
nité pour rétablir sinon la paix, du 
moins une trêve entre les intraitables 
adversaires protestants et catholiques. 
En effet, on s'approche à nouveau de 
l'époque de l'année ou les protes
tants célèbrent leur victoire sur leurs 
ennemis à la bataille de la Boyne, le 
12 juillet 1690 — on a la mémoire 
longue en Irlande ! — avec des dé
filés martiaux qui ont naturellement 
le don' d'exaspérer les catholiques. 
Or, c'est au cours d'une contre-mani
festation par ces derniers, menée par 
Miss Bernadette Devlin, la jeune, 
minuscule et bouillante députée pour 
mid-Ulster, à l'aide de bombes à pé
trole, qu'eurent lieu les échauflourées 
qui, l'an dernier, déclenchèrent les 
troubles dont nous ne sommes pas 
encore sortis. Il se trouve que, pour 
ses hauts laits d'armes, Miss Devlin 
vient d'être condamnée à six mois 
de prison, ce qui ajoutera certaine
ment encore à la rancœur des catho
liques, qui viennent de réélire Miss 
Devlin à une majorité fortement ac
crue. On voit mal comment M. Maud
ling pourra réconcilier les irrécon
ciliables. 

Pour M. Heath, les économies sont 
Indivisibles des réformes qu'il envi
sage. Toute sa doctrine, en ellet, tend 

à gouverner moins pour gouverner 
mieux. C'est pourquoi il vient de di
minuer le nombre de ses ministres par 
rapport à ceux qui faisaient partie de 
l'équipe Wilson, et il s'apprête à pra
tiquer des coupes sombres dans les 
rangs de l'adminstration. Ce n'est 
évidemment qu'un commencement, et, 
pour réaliser les économies massives 
qui permettront de réduire les im
pôts, ainsi que les conservateurs 
l'ont promis dans leur programme 
électoral, il sera nécessaire d'éplu
cher avec soin le budget hérité par 
M. lain Macleod, le nouveau chan
celier de l'Echiquier, de son prédé
cesseur Roy Jenkins. 

Il eèt encore trop tôt pour prédire 
dans quels domaines exactement M. 
Macleod portera « la hache », comme 
on dit pittoresquement ici, mais les 
iameux « milieux bien inlormés » 
assurent qu'elle sera maniée impi
toyablement — et rapidement. Les 
subsides à l'industrie, les avances aux 
autorités locales pour les construc
tions de logements, voire même cer
taines des prestations de l'Elat-Provl-
dence, rien, nous assure-t-on, n'y 
échappera. 

Entre-temps, M. Heath, ainsi qu'il 
l'a tait entrevoir, s'apprête à porter 
des méthodes modernes d'ellicience 
et de contrôle dans le maquis admi
nistratif. On ne peut gue lui sou
haiter bonne chance. Il en aura be
soin, car déjà ces archi-conservateurs 
que sont les syndicats britanniques, 
lui ont à l'avance déclaré la guerre 
en ce qui concerne ses efforts pour 
ramener un peu d'ordre et de raison 
dans le gâchis constitué par l'anar
chie dans le monde ouvrier. 

René ELVIN. 

Voilà bientôt quatre mois que 
le prince Sihanouk a été desti
tué par l'Assemblée nationale 
à Pnom Penh et que le Cambodge, 
ce pays du sourire et de la joie 
de vivre, a été transformé en 
champ de bataille. 

Tandis que le prince annonce, 
de son exil de Pékin, la forma
tion d'un gouvernement royal 
d'union nationale qui s'est fixé 
pour but de délivrer Pnom Penh 
des « impérialistes et des fanto
ches à leur service », le nouveau 
régime en place dans la capitale 
cambodgienne, sous la haute di
rection du général Lon NoI, pro
clame sa ferme volonté de défen
dre le pays contre l'agression 
communiste. 

Le départ des troupes améri
caines au terme du délai fixé par 
le président Nixon, a été publi
quement déploré par Lon Nol, 
mais ce dernier continue à béné
ficier d'une puissante aide des 
Etats-Unis, sous forme de muni
tions et d'armements ; et il peut 
compter sur l'appui des soldats 
sud-vietnamiens. 

Le général Lon Nol n'est pas le 

foudre de guerre ni l'allié Incon
ditionnel des Américains que la 
propagande chinoise nous décrit 
aujourd'hui. Lorsqu'il n'était qu'un 
officier supérieur dans l'armée du 
prince, il était partisan d'un véri
table neutralisme pour son pays. 
Depuis plusieurs années déjà, Lon 
Nol, comme l'écrit Jacques Doyon 
dans le « Figaro », « grignotait 
lentement le pouvoir de Sihanouk 
et rongeait son frein devant la 
politique de neutralité pro-viet-
cong du chef de l'Etat ». En un 
mot, il attendait son heure. 

Patient, discipliné, Lon Nol est 
avant tout un militaire ; il a passé 
une bonne partie de sa vie sous 
l'uniforme, il se bat depuis que 
l'Indochine est plongée dans la 
guerre ; autant dire qu'il portait 
déjà un fusil comme adolescent 
et qu'on l'a rarement vu en vête
ments civils... 

Ancien leader du Sangkum, Lon 
Nol a combattu bien des ad
versaires : les révolutionnaires 
khmers et vietnamiens et, dès 
1952, le Vtetminh dont il connatt 
maintenant toutes les ruses. Son 
intrépidité dans la guerre de la 

PORTRAIT DU JOUR 

GÉNÉRAL LON NOL 

jungle lui vaut d'être choisi par 
Norodom Sihanouk pour réorgani
ser l'armée royale cambodgienne. 

Agé de cinquante-six ans, le 
général Lon Nol s'intéresse à la 
politique et, en 1947, il fonde le 
parti Rénovation, de tendance 
conservatrice, en compagnie de 
ses amis Yem Sambaur et Sirik 
Matak que l'on retrouve dans le 
gouvernement actuel. 

L'action de ce parti l'aidera à 
conquérir le fauteuil de premier-
ministie en 1966 et, à ce poste, il 
œuvrera en vue de déraciner l'en
cadrement progressiste dans les 
campagnes, en y implantant soli
dement l'armée et la police. 

Même après avoir bénéficié du 
très large soutien des trou
pes américaines, Lon Nol rêve de 
réussir là où Sihanouk avait 
échoué, c'est-à-dire faire du Cam
bodge un Etat réellement neutre. 
Maintenant que le dernier « G. I. » 
a quitté le pays, le chef du gou
vernement de Pnom Penh veut 
jouer à fond la carte neutraliste 
et, dans cette perspective, 11 n'hé
site pas à s'adresser même à 
Moscou. Lon Nol a, en effet, 
lancé un appel solennel à l'Union 
soviétique, lui demandant « d'user 
de toute son influence pour faire 

retirer les troupes nord-vietna
miennes et vieteongs du territoire 
khmer, afin de permettre à celui-
ci de rester vraiment neutre ». Et 
Il terminait son message aux diri
geants du Kremlin par cet enga
gement : « J e suis en mesure 
d'assuier le Gouvernement sovié
tique qu'aucune troupe étrangère 
ne stationnera plus au Cambodge 
après le départ des forces d'agres
sion vieteongs et nord-vietna
miennes ». 

Mais Moscou n'est pas seul à 
tirer les ficelles dans la pénin
sule indochinoise. Pékin a aussi 
son mot à dire, d'autant plus que 
Sihanouk, le prince déchu, paratt 
avoir trouvé une plus large com
préhension auprès de Mao que de 
la troïka du Kremlin. 

Devant la menace qui pèse sur 
sa capitale — on a dit le Vielcong 
à dix kilomètres seulement de 
Pnom Penh — Lon Nol devra sans 
doute compter, ces prochains 
jours, davantage sur sa science 
militaire que sur sa politique 
pseudo-neutraliste... 

J.-P. THÊVOZ. 
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Commission confédérée des bons offices pour le Jura 
Le Conseil fédéral a nommé deux nouveaux membres 

BERNE. — Le communiqué suivant 
a été publié : 

Dans sa séance du 1er juillet, le 
Conseil fédéral s'est occupé de dif
férentes questions relatives à la 
Commission confédérée de bons offi
ces pour le Jura. Il a confirmé dans 
leurs fonctions les membres actuels 
de cette commission, à savoir M. Max 
Petitpierre, ancien conseiller fédéral, 
président, M. F.-T. Wahlen, ancien 
conseiller fédéral, et M. Raymond 
Broger, conseiller national. Un nou
veau membre a été désigné en la per
sonne de M. André Sandoz, conseil
ler national, de La Chaux-de-Fonds. 
Il remplace le conseiller fédéral Pier
re Graber, qui ne fait plus partie de 
cette commission depuis le début d'an
née, en raison de son élection à l'exé
cutif fédéral. 

En outre, le Conseil fédéral a dé
cidé d'adjoindre à la commission un 
nouveau membre représentant les ré
gions de cultures italienne et rhéto-
romane. Il a donc nommé ce nouveau 
membre en la personne de M. Reto 
Bezzola, originaire de Zernez, ancien 
professeur de littérature italienne à 
l'Université de Zurich. 

Conformément aux déclarations 
contenues dans son premier rapport 
du 13 mai 1969, la Commission confé
dérée de bons offices pour le Jura a 
pour tâche de rechercher les voies 
et moyens qui permettraient de trou
ver une solution à la question juras
sienne. Dès lors, elle doit aussi inter
venir en faisant des propositions et 
en exerçant une médiation. La ques
tion de la dénomination est sans im
portance dès l'instant où la nature et 
l'objet de sa mission sont clairement 
définies. Le mandat et le nom de la 
commission demeurent donc inchan
gés. 

Le Conseil fédéral a, par la même 
occasion, arrêté le texte de sa réponse 
au « plan pour amorcer le règlement 
de la question jurasienne » datée du 
24 novembre 1969, qu'une délégation 
du Rassemblement jurassien avait re
mis à son intention le 9 décembre 
1969 au président des Chambres fédé
rales. Ce texte sera publié ces pro
chains jours. Dans le courant du 
mois d'août, le Conseil fédéral adres
sera à la Commission des pétitions 
du Conseil national un rapport dé
taillé sur les différentes pétitions qui 
touchent à la question jurassienne. 

AUTRES QUESTIONS 
A L'ORDRE DU JOUR 

Autres questions à l'ordre du jour 
du Conseil fédéral : 

En début de séance, le Conseil fé
déral s'est de nouveau occupé du pro
blème de l'acquisition d'avions, en 
entendant le colonel commandant de 
corps Studer, commandant des trou
pes d'aviation, et M. Schulthass, chef 
du groupement de l'armement. Le 
conseiller fédéral Gnaegi a, pour sa 
part, fait rapport sur les séances des 
commissions parlementaires. Aucune 
décision n'a été prise. 

Le problème des travailleurs étran

gers a fait l'objet d'exposés des 
conseillers fédéraux Brugger et von 
Moos, qui ont traité notamment des 
diverses requêtes visant à mieux in
tégrer les étrangers. 

Plusieurs suggestions ont été dis

cutées, en particulier celles qui visent 
à désigner un délégué ou une com
mission spéciale pour s'occuper ex
clusivement du problème des étran
gers. Une décision est attendue 
avant les vacances d'été. 

Le 1er décembre: recensemet 
fédéra l de la p o p u l a t i o n 

Le Conseil fédéral a en outre ap
prouvé un message dans lequel il 
donne une suite favorable à une re
quête des CFF. Cette entreprise na
tionale demandait une compensation 
pour ses « prestations en faveur de 
l'économie générale », à savoir par 
exemple des courses non rentables, 
liées à un horaire rigide, ou encore 
des tarifs de faveur pour écoliers, 
autant d'obligations qui en font un 
service public qui ne peut être géré 
sur une base purement commerciale. 
Le montant de l'indemnité proposée 
serait de 100 millions de francs par 
an. 

La date du recensement fédéral de 
la population, qui a lieu tous les dix 
ans, a été fixée au 1er décembre de 
cette année. Il y aura aussi un recen
sement des logements et, pour la pre
mière fois, un dénombrement des 
maisons. Le dépouillement sera élec
tronique et devrait donc être rapide. 

Signalons enfin que le Conseil fé
déral a décidé d'ouvrir aux Etats-
Unis une série de consulats honorai-

Biographie de M. Sandoz 

BERNE. — M. André Sandoz, que 
le Conseil fédéral vient d'appeler à 
siéger à la Commission confédérée 
de bons offices pour le Jura, est né 
le 18 septembre 1911 à La Chaux-de-
Fonds. Il est originaire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. C'est dans la 
première de ces deux villes qu'il a 
suivi ses classes secondaires et 
gymnasiales avant d'étudier le droit 
à l'Université de Neuchâtel. Après 
la licence en droit de cette univer
sité, M. André Sandoz a obtenu le 
brevet d'avocat neuchâtelois et a 
pratiqué le barreau de 1938 à 1940. 
Militant socialiste, il devient secré
taire-chancelier de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds en 1940 et en 1953 
membre du gouvernement neuchâte
lois où il se vit confier tour à tour 
les départements de la justice et de 
l'industrie. Dès 1960, il est président 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 
fonction qu'il vient de quitter, à la 
fin du mois de mai dernier. Sur le 
plan cantonal, il a été député au 
Grand conseil neuchâtelois de 1949 
à 1953 et fait de nouveau partie du 
législatif depuis 1961. Sur le plan 
fédéral, il est conseiller national de
puis 1963. 

, t-.r.rrr i [ ,nr : ;Ml 
COMMUNIQUÉ No 5. 

La direction du fonds de placement 
immobil ier PARFON communique : 

P a r ses diverses dispositions relatives à la reprise des 
par t s immobilières, la loi fédérale sur les fonds de 
p lacement a assimilé ces valeurs à des dépôts d 'une 
durée m a x i m u m de deux années. 

Elle a ainsi créé une nouvelle catégorie de placements 
à moyen terme. 

Ces placements réunissent, en ce qui concerne 
P A R F O N , un intérêt élevé et un terme rela t ivement 
court . P o u r cette raison, le p lacement en pa r t s 
P A R F O N , garant i p a r des biens réels, est très a t t ract i f 
et mér i te d 'ê t re considéré pa r les épargnants individuels 
et collectifs. 

Le dernier r a p p o r t du fonds et divers documents 
peuvent être obtenus sans frais pa r une simple demande 
adressée à la direction du fonds. 

S O F I D S. A. 
114, rue du Rhône, Genève. 

res, pour tenir compte de l'importance 
grandissante des échanges avec ce 
pays. 

Le Parti radical suisse pour 
l'abrogation des articles confessionnels 

BERNE. — Le comité directeur du 
Parti radical démocratique suisse 
s'est prononcé pour l'abrogation pu
re et simple des articles 51 (jésui
tes) et 52 (couvents). Il a suivi en 
cela la commission permanente pour 
les questions de politique générale 
et culturelles, que préside M. Ri
chard Reich, rédacteur à Zurich, qui 
a élaboré le texte de la réponse à 
la consultation du Département fé
déral de l'intérieur concernant les 
articles d'exception de la Constitu
tion. Il a estimé enfin qu'il était pré
férable de renoncer à un article sur 
la tolérance religieuse. 

Placée sous la présidence de M. 

Dommages causés par les forces de la nature 
Les a s s u r e u r s c o n t r a i n t s de m e t t r e 
un f re in à l ' ampleur des p r e s t a t i o n s 

L'assurance des dommages causés par les forces de la nature ne permet 
pas de faire des prévisions d'une exactitude absolue, suscite un malaise 
qui va croissant depuis quelques années et nécessite un assainissement 
urgent. 

Dans noire pays, en effet, l 'assurance incendie couvre automatiquement 
les dommages dus. entre autres, aux inondations, avalanches, tempêtes, à 
la grêle et aux divers glissements de terrain. En 1968, on a enregistré 18 688 
sinistres de cet ordre survenus dans notre pays et le montant total des 
prestations versées par l'ensemble des compagnies d'assurances pour les 
dommages causés par les forces de la nature s'est élevé à plus de 34 mil
lions. C'est en substance ce qu'a déclaré M. F. Elsener, directeur de la 
Bàloise-Incendie, de Bâle, lors de la conférence de presse organisée mardi 
,i Berne par l'Association des compagnies suisses d'assurances. M. Elsener 
a poursuivi ensuite en retraçant l'évolution de l'assurance des dommages 
causés par les forces de la nature et a fait état des diverses mesures d'as
sainissement déjà prises au cours de la décennie écoulée. Celles-ci sem
blent d'ailleurs ne pas avoir eu le résultat escompté puisque le solde débi
teur à la charge des réassureurs se monte, pour la période de cinq ans 
révolus au 31 décembre 1969, à environ 15-17 millions. On constate qu'en 
Suisse pendant ces cinq dernières années et du point de vue des montants 
payés, les inondations ont été les sinistres les plus fréquents et les plus 
coûteux. Sur 68 744 sinistres déclarés pendant cette période, 17 630, soit 
26 %>, ont été provoqués par les seules inondations et sur la somme de 
79,2 millions versés à titre de dommages pour ces dégâts « naturels », 34,7 
millions, soit 44 °/o, concernaient lesdites inondations. 

Les assureurs de la branche «choses» se voient contraints, a ajouté 
M. Elsener, à introduire certaines réformes qui devraient leur permettre 
de faire face à leurs obligations. Notons, au nombre de celles-ci, la fran
chise dé ' ;'/l/ii^ du montant dé l'assurance, soit 200 francs au minimum et 
2000 francs:auV maximum».,l'inclusion dans le ^cphtçal de la couverture de 
certains risques jusque-là exclus de l'assurance, et l'exclusion de certains 
autres risques qui répondaient mal à la définition des dommages causés 
par les forces de la nature. 

D'autres orateurs ont encore pris la parole lors de cette conférence de 
presse, à savoir MM. L. Benz, directeur général adjoint de la Mobilière 
Suisse, société pour l'assurance du mobilier à Berne, et H.-R. Suter, directeur 
adjoint de l'Helvétia-Incendie à Saint-Gall. 

I m p o r t a n t e s c o m m a n d e s i n d i e n n e s 
et i t a l i e n n e s p o u r la f i rme S u l z e r 

ZURICH. — D'importantes com
mandes indiennes et italiennes ont 
été confiées à la maison Sulzer. En 
effet, le gouvernement indien a passé 
à un consortium constitué pour la 
construction d'installations de pro
duction d'eau lourde et formé des 
sociétés « L'air liquide » en France, 
« CCM Paris », filiale de la maison 
« Sulzer Winterthour », une commande 
portant sur l'étude, la fabrication, le 
contrôle du montage et la mise en 
service d'une installation de produc
tion d'eau lourde. 

Cette installation utilise comme 
matière première de l 'hydrogène, le
quel est produit pour la fabrication 
d'engrais artificiels. De cet hydro
gène sont extraits, comme sous-pro
duits, des isotopes de deutérium. La 
partie centrale de l'installation est 
constituée par les tours d'échange 
isotopique, qui seront calculées et 
construites à Winterthour. 

Société vaudoise et romande 
de secours mutuels 

L'exercice 1969 de la Société vau
doise et romande de secours mutuels 
présente une sensible amélioration fi
nancière par rapport aux exercices 
précédents. Il laisse un excédent de 
recettes de 5 185 000 francs, qui per
met de couvrir le déficit de près de 
5 millions accumulé durant les trois 
années précédentes. 

Pour la première fois depuis 1965, 
l'équilibre a été réalisé dans l'assu
rance des soins médicaux et pharma
ceutiques, quand bien même les pies-
tations ont augmenté de 20 pour cenl 
en 1969 pour atteindre 35 556 000 frs. 
Le nombre des assurés approche le 
demi-million. 

D'autre part, la quatrième centrale 
nucléaire italienne, exploitée com
mercialement, sera construite près de 
Caorso (province de Piacenca - Plai
sance), sur les rives du Pô. La com
mande pour la livraison et le montage 
de la cuve sous pression du réacteur, 
d'un poids de 550 tonnes, a été pas
sée à deux firmes italiennes, à une 
entreprise hollandaise et à la maison 
«Sulzer Winterthour». 

Sulzer procède aux études pour 
l'ensemble de la commande et fournit 
les tubes de guidage des bancs de 
contrôle ainsi que des outils spéciaux. 
L'assemblage sur le chantier sera éga
lement exécuté sous la direction 
technique de la firme suisse. 

Henri Schmitt, conseiller national de 
Genève, cette réunion a également 
été consacrée à une étude relative à 
la future conception globale du tra
fic en Suisse, qui a été approuvée 
et qui fera l'objet d'une Intervention 
aux Chambres. Le programme d'acti
vité du parti a été mis au point et 
les dates des manifestations qui au-
iont lieu en 1971, année électorale, 
ont été fixées. 

P o u r TOUT 
v o u s DIRE 
ELECTRICES MALGRE ELLES 

Consultées sur l'octroi du suf
frage féminin sur le plan com
munal, les femmes de la commu
ne de Hoefen, près de Thoune, 
avaient déclaré vouloir renon
cer à ce droit — les 2/3 avaient 
voté contre cette participation 
— cela n'a pas empêché les 
électeurs de la commune de leur 
accorder le droit de vote et 
d'éligibilité, au cours d'une as
semblée communale. 

* * * 

BALE : VERS UN SYSTEME 
DE TRANSPORT REGIONAL 
PAR DESSUS L'ES FRONTIERES 

Ui cours de l'assemblée générale 
de la Société pour l 'encourage
ment du groupe de travail « Re-
gio Basiliensis », M. Manuel 
Schweizer, président de la Socié
té de banques suisses a notam
ment parlé de la planification et 
du développement d'un « système 
de transport régional par-dessus 
les frontières ». Et, de l'avis de 
l'orateur, pour vaincre les obsta
cles provenant des frontières 
communales, cantonales et entre 
la France, l 'Allemagne et la 
Suisse, la création d'un organis
me interrégional ayant la forme 
d'une société anonyme est néces
saire. Cet organisme devrait com
prendre, non seulement des par
tenaires politiques, mais aussi 
des représentants de l'économie, 
laquelle devrait prendre à sa 
charge une partie importante des 
dépenses. 

RANGEMENT 
DANS LA PRESENTATION 
«DU COURRIER» 

Le «courr ier» , qui avait passé 
de quatre à cinq colonnes en no
vembre dernier, vient encore de 
changer sa présentation, fran
chissant ainsi une nouvelle étape 
de sa modernisation. Celle-ci est 
caractérisée par l'emploi de la 
couleur. Son titre, en lettres 
blanches est encadré de rouge 
en particulier. 

D'autre part, la rotative utili
sée jusqu'ici n'ayant que des pos
sibilités de tirage limitées qui ne 
correspondent plus aux besoins 
du journal, le « Courrier » a con
clu un accord technique avec 
l'Imprimerie de la « Tribune de 
Genève » pour l'utilisation par 
son personnel d'une de ses rota
tives libre la nuit. 

PROPOS DE 
(Suite de la page opinions) 

lamenta le directeur d'un grand hôtel, 
il n'y a pas longtemps. 

83 «souvenirs» à 18 francs — re
présentent 1500 francs, ce qui a di
minué sensiblement le bénéfice de 
ia maison. 

Heureusement que toutes les ré
ceptions ne sont pas si « meur
trières ». 

Surtout les femmes riches 
Sans établir une statistique — im

possible, il va sans dire, dans ce 
domaine — on peut dire que si les 
Américains sont de grands amateur» 
de vrais souvenirs » : cendriers, ser
viettes de toilettes, etc., les ferve>i 
tes de l'argenterie, voire (plus rare
ment) des bibelots sont, neuf fois 
>ur dix, des femmes très riches, por
tant des grands noms et non pas 
celles q';i ne descendent ' dans des 
palaces ou vont dans ces réceptions 

VACANCES 
élégantes qu'occasionnellement. Cel
les-ci, rien que par timidité ou 
ctainte, n'oseraient jamais « s'appro
prier » un objet qui ne leur appar
tient pas. 

Nous parlons de femmes, car là, 
les données sont plus précises. Si 
hommes et femmes « collectionnent » 
les souvenirs, les maniaques des 
cuillères et petits objets de valeur 
appartiennent presque exclusivement 
su sexe autrefois dit faible. 

Cadeaux... économiques 
Ces « rafleurs » et « rafleuses » 

dévissent particulièrement pendant 
la période des vacances. Même si 
les « Gadgets-shops » fleurissent 
maintenant à chaque coin de rue, 
:1 est plus agréable (et plus écono
mique! de rentrer avec quelques 
cadeaux, faits à soi-même qui n'ont 
rien coûté. 

N. FORGEOT. 

' 
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L'AIK de Stockholm joue 
samedi à la Pontaise 

La Coupe internationale d'été, compétition financièrement aidée par 
l'Intertoto (concours international de pronostics) a ceci de plaisant qu'elle nous 
donne l'occasion de voir des équipes quasiment inconnues chez nous, mais de 
valeur certaine. 

Tel est le cas pour l'Allmanna Idrottsklubben, qui est en somme le 
« Lausanne-Sports » de Stockholm puisqu'il compte des sections de sports diffé
rents, dont l'une des plus connues est celle de hockey sur glace, aussi réputée 
que ses équipes de football. 

L'AIK Stockholm est l'une des plus anciennes sociétés sportives de la 
Suède : elle existe depuis 80 ans, compte 5000 membres (dont les plus illustres 
sont le roi de Suède, le prince Charles Gustave, etc.) et a déjà donné 67 joueurs 
à l'équipe nationale de football, notamment le célèbre ailier Kurt Hamrin. qui 
reste l'une des meilleures vedettes étrangères en Italie. 

Dans l'équipe annoncée par le club de Stockholm figure l'arrière Roland 
Grip, qui fit partie de la sélection suédoise du récent « Mundial » au Mexique. 

Dans le groupe III de la Coupe internationale d'été. l'AIK vient de dé
buter par un ryatch nul avec l'Olympique de Marseille (2-2) tandis que le Lau
sanne-Sports s'inclinait en Pologne, devant Zaglebie Sosnowiec, une autre 
équipe inédite que nous verrons également à la Pontaise au cours de l'été. 

En un geste de galanterie qui l'honore, le Lausanne-Sports invite samedi 
soir les dames à suivre gratuitement son match avec l'AIK. Nul doute que ce 
geste sera vivement apprécié par le public, que l'on espère voir venir nombreux 
pour encourager notre équipe locale : elle en aura besoin face aux rapides 
et athlétiques Suédois, dont la technique de jeu est réputée. 

Sr. 

Ferrari participera 
au Grand Prix de France 

Ferrari participera au Grand Prix de France, sixième épreuve du Cham
pionnat du monde des conducteurs, qui se courra le 5 juillet. La maison 
de Modène alignera deux voitures, qui seront pilotées par le Belge Jacky Ickx 
et par l'Italien Ignazio Giunti. Une troisième voiture, qui était en préparation, 
n'a pas encore été mise au point et elle ne pourra donc prendre le départ. 
De son côté, de Tommaso, après l'accident qui a coûté la vie au pilote 
anglais Piers Courage à Zandvoort, a décidé de suspendre sa présence dans 
les épreuves du Championnat du monde. Une voiture est prête, mais Frank 
Williams, directeur technique, cherche actuellement un nouveau pilote. On 
apprend en outre que Ferrari prévoit de participer aux Six Heures de. 
Watkins Glen (11-12 juillet à New York). Ferrari y présentera l'équipage 
Mario Andretti-Chris Amon (EU-NZ) auquel sera confiée une des 512-S 
(4993 cm3 à 12 cylindres). 

Athlétisme au sommet à Zurich: 
Lee Evans, Bob Beamon et Gammoudi 
Comme d'habitude, le meeting in

ternational du LC Zurich, qui aura 
lieu vendredi en nocturne sur la piste 
en tartan du Letzigrund, bénéficiera 
d'une participation particulièrement 
relevée. Trois champions olympiques 
de 1968 à Mexico seront notamment 
de la partie : le Noir américain Lee 
Evans, champion olympique et re
cordman du monde du 400 m. en 
43"8, un autre Noir américain, Bob 
Beamon, qui s'était imposé à Mexico 
avec le bond prodigieux de 8 m. 90 
et le Tunisien Gammoudi (5000 m.). 

Des athlètes de quatorze pays seront 
en lice dans les disciplines suivantes : 
100 m., 200 m., 400 m., 800 m., 
1500 m. et 5000 m., 110 et 400 m. 
haies, 3000 m. steeple, hauteur, lon
gueur, perche, poids et javelot et. chez 
les dames, 400 m., 800 m., 100 m. 
haies et saut en longueur. 

Dans les sprints, l'Américain John 
Carlos est inscrit mais, victime d'un 
claquage lors des Championnats des 
Etats-Unis, il est peu probable qu'il 

puisse être de la partie. En son ab
sence, on attend beaucoup du duel qui 
opposera principalement Gaoussou 
Koné (Côtc-d'Ivoire) au Suisse Phi
lippe Clerc, champion et recordman 
d'Europe du 200 m. Au saut en hau
teur, on note la participation du Tché
coslovaque Jaromir Alexa, qui a déjà 
franchi 2 m. 18. Les épreuves fé
minines promettent également beau
coup et notamment le 100 m. haies, 

avec l'Australienne Pamela Kilborn, 
ancienne recordwoman du monde de 
la spécialité et la Suissessse Meta 
Antenen, le 400 m. et le 800 m., avec 
l'Autrichienne Maria Sykora, cham
pionne d'Europe en salle, la Fran
çaise Colette Besson, la Suédoise 
Karin Lindgren et la Suissese Uschi 
Meyer ainsi que le saut en longueur, 
où l'on pourra voir la Roumaine 
Viorica Viscopoleanu. 

Tour de France : 
prime d'encouragement pour 

Bernard Vifian 
Un supporter genevois de Bernard 

Vifian. M. Armand Torre, a décidé 
d'offrir à l'ancien champion suisse, 
seul coureur helvétique qui dispute 
actuellement le Tour de France, une 
prime d'encouragement de 500 francs. 
Cette prime sera portée à 1000 francs 
si Bernard Vifian parvient à se classer 
parmi les dix premiers de l'étape Di-
vonne-les-Bains - Thonon-les-Bains du 
mardi 7 juillet (étape en ligne sur 
139 kilomètres). Une prime de même 
valeur sera offerte par M. Armand 
Torre à l'équipe de Vifian, prime qui 
sera également doublée si cette équipe 
réussit à se classer parmi les trois 
premières à Thonon. 

Match France Etats-Unis: 
la sélection française 

Pour le match France - Etats-Unis des 8 et 9 juillet au Stade de Colombe 
à Paris, la Fédération française a formé l'équipe suivante : 100 m. : A. Sar-
teur et un coureur à choisir entre G. Fenouil, R. Metz, F. Saint-Gilles et 
R. Bambuck ; 200 m. : G. Fenouil et A. Sarteur ; 400 m. : J.-C. Nallet et 
J. Carette ; 800 m. : G. Sibon et J.-P. Dufresne ; 1500 m. : J.-P. Dufresne 
et R. Leborgne ou J. Wadoux ; 5000 m. : J. Wadoux et J. Levaillant ; 
10 000 m. : N. Tijou et R. Jourdan ; 3000 m. steeple: J.-P. Villain et 
G. Texereau ; 110 m. haies : G. Drut et P. Schoebel ; 400 m. haies : J.-C. 
Nallet et M. Montgermont ; hauteur : H. Elliott et R. Sainte-Rose ; longueur : 
J. Pani et C. Tourret ; triple saut : S. Firca et R. Prive ; perche : F. Tracanelli 
et H. d'Encausse ; poids : P. Colnard et A. Béer ; disque : R. Bâche et M. 
Grosso ; javelot : L. Tuita et M. Butet ; marteau : J. Accambray et V. Prik-
hodko ; 4 X 100 m. : Saint-Gilles, Fenouil, Metz, Bourne ; 4 X 400 m . : 
Bertould, Nicoleau, Carette, Nallet ; 20 km. marche : Delerue, Lelièvre, 
Arnoux ou Decosse. 

EN BREF 
FOOTBALL DES PTT. — A 

Yverdon, le Championnat romand de 
football des PTT s'est terminé par 
la victoire de Martigny. En voici le 
classement final : 1. Martigny ; 2. 
Sierre ; 3. Yverdon ; 4. La Chaux-
de-Fonds ; 5. Fribourg I ; 6. Fri-
bourg II ; 7. Genève TT ; 8. Lau
sanne TT ; 9. Lausanne poste ; 10. 
Genève poste ; 11. Delémont ; 12. 
Neuchâtel poste. 
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Pour l'étude de plans d'aménagement agricole et de projets d'installations 
d'irrigation à l'étranger 

ELECTRO-WATT INGÉNIEURS-CONSEILS S.A. 
cherche 

- un économiste 

- un ingénieur 
de génie rural 

- un agronome 

ayant l'expérience d'analyses de renta
bilité de projets agricoles. 

ayant de l'expérience de l'étude et de 
la construction d'équipements d'irriga
tion. 

ayant l'expérience de l'étude et de 
dologie et disposant d'expérience en 
agriculture irriguée. 

La préférence sera donnée à des candidats disposant de bonnes connaissan
ces linguistiques, ayant déjà travaillé à l'étranger, capables de travailler de 
manière indépendante et disposés à effectuer des séjours de plus ou moins 
longue durée à l'étranger. 

Les offres de service, accompagnées des références usuelles, sont à adresser 
à : 

Electro-Watt Ingénieurs-Conseils S.A., bureau du personnel, case postale. 
8022 Zurich. 

44 001 824 

Notre journa 

vous plaît ! 

Alors faites-le 
< 

connaître 

autour de vous 

Élll 

APPARTEMENTS A VENDRE i#y 
La Tour-de-Peilz 

Résidence de la Colline 
[Profiter des derniers appartements | 

Beaux appartements, spacieux, qualité, construction soignée, vue. 
Personnalisez votre appartement Prix exceptionnels. 

STUDIO i Fr. 48.000 ( 1 - étage) 
2 PIÈCES « Fr. 78.000 (4« étage) 
3 PIÈCES à Fr. 94.000 (3' étage) 

V E N E Z V I S I T E R 
Pour prendre rendez-vous téléphonez ou écrivez-nous. 
Ne manquez pss cette dernière chance. 

5bis, chemin des Trois Rois Promoteur- Constructeur 
C 23 04 51. Lausanne _ , . , 

Spécialise 
dans la copropriété 

PELE ET LE CINEMA. — Pelé 
va peut-être devenir vedette de ciné
ma après avoir été la vedette mon
diale du football. Selon le journal 
brésilien « O Globo », une maison 
de production mexicaine et une mai
son colombienne lui auraient fait des 
propositions en ce sens. Le journal 
précise que le film colombien aurait 
pour titre « Terre humide » et que 
Pelé y tiendrait le rôle principal. 
Pour ce qui est du film mexicain, le 
« roi Pelé » serait le partenaire de 
l'acteur mexicain Mario Moreno 
« Cantilenàs'». '• «'»• ? e r " 

FOOTBALL. — A la suite des 
graves incidents qui s'étaient pro
duits, le 28 mai dernier, au Stade San 
Paolo de Naples, au cours de la 
finale du tournoi italo-anglais entre 
Napoli et Swindon Town, l'équipe 
parthénopéenne a été exclue de toutes 
les compétitions internationales pour 
la saison 1970-1971. Une communi
cation dans ce sens a été faite à la 
direction du club par la présidence 
de la Fédération italienne, qui a pris 
cette grave décision. Les incidents 
avaient éclaté à la 79e minute, alors 
que les Britanniques menaient pat 
3-0. L'arbitre, l'Autrichien Schiller, 
avait été contraint d'interrompre la 
partie, des spectateurs ayant envahi 
le terrain. 

YACHTING. — Au cours de la 
quatrième journée du Championnat 
d'Europe pour les 5 m. 5, à La Baule, 
une première victoire suisse a été 
enregistrée grâce à Edouard Egli, qui 
a enlevé la régate devant Nathorst 
(Su.), Le Guillou (Fr.), le champion 
suisse Claude Bigar, Siegrist (S.) et 
Oguey. Amrein a terminé neuvième. 
Au classement général, après quatre 
régates, Le Guillou (8,7 points) est 
toujours en tête devant Nathorst (9), 
Egli (25,7), Bigar (27,4) et Amrein 
(41). Avec 55 points, Siegrist occupe 
le septième rang. 

YACHTING. — Championnats du 
Léman, vainqueurs de la première jour
née : soling : « Coquelicot » à M. Fra-
gnière (Genève). — 6 m. 50 : « Aramis » 
à M. Baridon (Vevey). — 15 m. : « Cla
potis IV» à M. Gasser (Morges). — 
Linghtnings : « Quand-Même » à M. Lu-
thy (Lausanne). — Corsairs : « Cora » à 
M. Devenoge (Lausanne). — Mouche
rons : « Destrée » à M. Deglon (Morges). 
— Cruisers : « Run » à M. P. Noverraz 
(Genève). 

Tostao réclame 825 000 fr. 
pour renouveler son contrat 

avec son club 
BELO HORIZONTE (Brésil). — 

Eduardo Gonclaves de Andrade, dit 
Tostao, l'un des meilleurs attaquants 
de l'équipe brésilienne de football 
qui vient de remporter la Coupe du 
monde au Mexique, a réclamé 
825 000 francs pour renouveler son 
contrat avec le Club Cruzeiro où il 
opère. Tostao critique les dirigeants 
pour n'avoir pas renouvelé son con
trat qui a expiré en janvier dernier 
sous le prétexte que la récente opéra
tion qu'il a subie pour décollement 
de la rétine ne pouvait pas lui per
mettre de jouer encore longtemps au 
football. (Ap) 
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pense-gourmet 

A PROPOS DE FRAISES... 

Savez-vous qu'au XVIe siècle, 
seules les fraises des bois étaient 
connues ; Ronsard les chantait mais 
peu à peu la fraise domestique est 
apparue ; Louis XIV en fait cultiver 
a Versailles et dès avril les fraisas 
des bois figuraient à la table du Roi 
Soleil. Ce n'est qu'au XVIIle siècle 
qu'un hasard de circonstances donna 
naissance au fraisier à gros fruits ; 
un officier au patronyme prédestiné 
« Frézier » rapporta dans ses baga
ges lors d'un retour de mission, un 
plant de « fraisier » du Chili. Etabli 
à Brest, il fit prospérer ses plants 
sous le climat breton et Plougastel 
garde encore le privilège des fraises 
savoureuses. 

LES CONSERVES-MAISON 

Voici la recette de la confiture 
aux quatre fruits... 

600 g. de fraises, 600 g. de gro
seilles, 600 g. de framboises, 600 g. 
ce cerises de Montmorency ; 2 kilos 
de sucre, 400 g. d'eau. 

Lavez et égouttez et pesez cha
que sorte de fruits séparément, les 
laissant chacune dans une terrine i 
pesez un poids de sucre égal au 
poids total des fruits préparés ; avec 
le sucre et l'eau faites un sirop au 
petit boulé dans lequel vous met
tez à cuire les cerises pendant 
vingt minutes, au bout de ce temps 
ajoutez les fraises qui cuiront vingt 
minutes avec les cerises ; à ce mo-

beautérama 

Pourquoi le flétrissement du cou 
est-il plus rapide que celui du 
visage ? 

On a remarqué que ce flétrisse
ment augmente avec le degré de 
civilisation et de sédentarité. C'est 
parce que nous avons oublié totale
ment les efforts musculaires, la con
traction, la mobilité auxquels nous 
obligeait la vie primitive que notre 
cou, pris de paresse, vieillit rapide
ment. 

Autre raison : la mauvaise stati
que de la colonne vertébrale ; com
me la poitrine, le cou est sous l'en
tière influence du dos et si l'on vous 
répète « tiens-toi droite » ne vous 
fâchez pas, tenez-vous droite et vous 
aurez un joli cou. 
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HORIZONTALEMENT 
1. On y fait des mouvements. 2. 

Cri des chasseurs. 3. Ordre donné par 
des spectateurs. Etre arboricole. Pré
position, 4. Attire l'attention. Eut au
trefois ses chevaliers. 5. Tailla le som
met. Indique que l'on a payé. 6. Pos
sessif. Ancienne vallée noyée par la 
mer. Repaire parfois difficile à repérer. 
7. Non satisfait. 8. Machine à mani
velle. Pays de Galilée. 9. Entre le 
matin et le soir. Thermie. 10. Chaque 
pays a les siens. Qui n'est plus fraî
che. 

VERTICALEMENT 
1. Mis en pièces. Brutal. 2. Courti

sanes. 3. Fait prendre des grogs. 
Grand fleuve. 4. Est donné contre un 
billet. Ecrire. 5. Adverbe. Légèrement 

gris. Fait l'affaire. 6. Fait communi
quer un étang et la mer. Dévidoirs. 7. 
Est utile au plongeur. Elles sifflent. 8. 
Vient de la caisse. Grêles. 9. Animait 
des scènes. On en prépare avec des 
lièvres. 10. Fut président de la Répu
blique en Italie. Appel. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement : 1. Grivèlerie. — 

2. Radicales. — 3. Elu. Aman. — 4. 
Ios. Ré. Ire. — 5. Nu. Aîné. Do. — 6. 
Tapette. — 7. Vair. Rater. — 8. Ar
rête. Usé. — 9. Ide. Hendon. — 10. 
Nesle. Pêne. 
, Verticalement : 1. Grain. Vain. — 2. 
Râ. Outarde. — 3. Ides. Aires. — 4. 
Vil. Apre. — 5. Ecurie. Thé. — 6. La 
Entrée. — 7. Ela. Eta. Np. — 8. Rémi. 
Etude. — 9. Isard. Eson. — 10. Néo-
prène. 

PILOTE TEMPETE 

ment versez en même temps, les 
framboises et les groseilles qui de
mandent quinze minutes de cuisson 
au cours de laquelle vous devez 
écumer la confiture ; mettez en pots 
et couvrez immédiatement... 

... et celle des conserves de haricots 
verts, au naturel 

Effilez les haricots verts, lavez-les, 
faites-les blanchir sept minutes a 
l'eau bouillante salée, rafraîchissez-
ies, laissez égoutter, garnissez le bo
cal en tassant bien, versez l'eau 
bouillante salée (20 g. de sel par 
litre d'eau), bouchez et stérilisez 
deux heures. 

C'était la nuit dans la vallée tranquille du ileuve Mark 
et dans la ville assiégée, le cercle des leux de camp formait 
une chaine ardente autour des murs. C'était une iausse 
paix qui pouvait être chassée à chaque instant par le 
bruit des armes. Les gardes laissèrent éteindre le ieu, car 
déjà pointait le jour derrière le sommet des collines. Les 
soldats de Shastar dormaient encore sur le sol dur, leurs 
armes près de la main. Les sentinelles, à qui on avait 
ordonné d'être sur leur garde surtout vers l'aube, ne bou

gèrent guère. Tous les sens tendus, ils écoutèrent le bruit 
de la nature se réveillant, car personne ne pouvait dire 
à quoi l'esprit tortueux de Drago avait encore pensé. 
Parmi les nombreux chants d'oiseaux soudain un des 
gardes crut entendre un étrange bruit. Il n'hésita pas 
longtemps et s'en alla vers l'endroit où son commandant 
Shor Nun et le Terrien Tempête étaient couchés. « La 
cinquième heure a sonné, j'entends des bruits venant de 
la direction de Markad », iniorma-t-il tranquillement. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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Demeuré seul, M. Wens consulta sa montre-
bracelet — minuit vingt — puis fit quelques pas 
nerveux de long en large. 

Il appuyait son front à la fenêtre quand un 
étrange tjruit, le plus inattendu qui se pût entendre 
dans cette maison en deuil, le fit brusquement se 
retourner : un saxophone miaulait quelque part à 
l'étage en même temps qu'une voix grave d'homme 
chantait cet air déjà vieux : Glad rag doll. 

M. Wens, courant au pied de l'escalier, prêta 
l'oreille, une main à la rampe. 

Tout demeurait calme. On ne percevait rien d'au
tre que cette musique assourdie* sinistre en ce lieu 
et à cette,.he,ur,e. „,,,,„ , 7 I , „ I I .,, . ,1>M.-, ,uuu 

Puis, soudain, un strident cri de femme... 
D'un élan, M. Wens prit pied sur la cinquième 

marche, rebondit comme une balle... 
Une dense obscurité emplissait à bloc le couloir 

du premier étage, mais un rectangle lumineux s'éti
rait sur le sol, devant la chambre d'Andrée. 

M. Wens heurta un corps étendu, celui de l'ins
pecteur Hardy, et, tout en courant, tira son browning 
de sa poche. 

Au seuil de la pièce, il s'arrêta... 

Vêtue d'une longue chemise de nuit volantée de 
dentelle, ses cheveux défaits ruisselant sur ses épau
les et sa gorge nue, André, livide, s'adossait au 
mur du fond, derrière un frêle rempart formé par 
l'angle de son lit et une petite table basse où, dans 
l'écrin rouge d'un phonographe portatif, un disque 
à bout de course achevait de gémir : You, poor 
Utile glad rag doll... 

Enfin, tournant le dos à M. Wens, un homme 
entièrement vêtu de noir, mince de taille et long de 
jambes, s'avançait lentement vers elle, oblique et 
aérien. 

« Arrêtez 1 » 
Franchissant le lit d'un bond, M. Wens fit face à 

l'homme en noir. Jamais il n'avait vu visage aux 
lignes plus pures, teint plus délicat, corps aux plus 
harmonieuses proportions. Les yeux étaient bleus, 
d'un bleu rare de faïence hollandaise, à peine 
visibles entre les paupières mi-closes, le nez, les 
lèvres, les sourcils d'un dessin et d'un modelé 
admirables. 

« Un pas de plus et je fais feu. » 
L'homme parut hésiter. Son regard fixe alla 

d'Andrée à M. Wens. Enfin, sans un geste, il se 
détourna et reprit lentement le chemin de la porte. 

« Prenez garde I supplia la jeune fille. C'est... 
C'est... » 

Les mains crispées à son bras, elle retenait le 

détective. Il se dégagea doucement et, l'index sur 
la détente de son arme, fit quelques pas rapides : 

« Arrêtez ou je tire. » 
Alors il se passa quelque chose d'inattendu. 

L'homme en noir avait atteint la porte. Se retour
nant, et toujours sans esquisser un geste, il entrou
vrit les lèvres, se renversa en arrière et partit d'un 
étrange rire de gorge, un rire dont son impassibilité 
ne fut même pas affectée. 

M. Wens, sans plus hésiter, se jeta en avant. 
Quant à l'homme en noir, bien d'aplomb sur ses 
jambes écartées, il se contenta de détendre brus
quement le bras droit. 

Frappé au menton, le détective recula et tomba 
à la renverse sur le lit, mais, avant même de s'être 
redressé, il avait pressé la détente de son arme. 

L'autre se remit à rire, franchit la porte. 
•— M. Wens tira encore... une fois, deux fois — 

et, ses larges épaules secouées paï une joie main
tenant silencieuse la Claqua dans l'instant que le 
détective l'atteignait. 

Une clef tournait dans la serrure. M. Wens, bran
dissant une chaise par le dossier, la projeta de tou
tes ses forces contre le panneau. Puis il fonça des
sus, l'épaule en avant, déchargea enfin les trois der
nières balles-de son browning sur la clenche. 

« Remonté de la cave depuis un moment, je vous 
cherchais en bas quand j 'a i perçu les détonations, 
expliqua Mr. Ramshaw. Je n'ai rencontré que Hardy 
faisant de vains efforts pour se relever tout en 
tâtant sur son crâne une bosse grosse comme ça... 

— Je venais de m'engager dans le couloir quand 
j 'ai cru recevoir le plafond sur la tête, expliqua 
Hardy. Je peux dire que j 'avais le nez dans le 
tapis avant d'avoir eu seulement le temps de faire 
« ouf » ! 

M. Wens, cessant un moment d'aller et venir par 
la chambre, interpella Valère, debout dans l'embras-
sure de la porte, tel un noir échassier : 

« Et vous ? 

— Les coups de feu m'ont surpris en plein som
meil. Ma première pensée fut pour ma sœur, mais... 

— Non, je vous en prie ! Dites-moi plutôt que 
son cri vous a fait craindre pour votre propre vie 
et que vous n'avez eu rien de plus pressé que de 
vous enfermer à double tour I » 

Valère, aussitôt, s'emporta : 

« Croyez ce qu'il vous plaira ! Après tout, je ne 
vois pas pourquoi je me serais fait casser la figure 
à votre place ! C'est votre métier de vous faire cas
ser la figure pour autrui, pas le mien I 

— Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de votre sœur 
que vous avez laissée sans défense. 

— Rien ne l'obligeait à ouvrir sa porte. 
— Tiens, vous savez cela ? 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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tgV OUVRAGE QUI VIENT À SON HEURE : 

a LA TAUROMACHIE 
A l'heure où la tauromachie 

cherche de nouveaux dieux des arè
nes pour prendre la relève des « ve
dettes » dont les plus fameuses ont 
noms Antonio Ordonez et El Cordo-
bès, et en un temps où les détracteurs 
des courses de taureaux se font plus 
violents, il faut être reconnaissant à 
Claude Popelin de nous expliquer la 
corrida et d'en dresser un bilan objec
tif dans un bel ouvrage de plus de 
250 pages qui fait un peu office de dic
tionnaire puisque les matières y sont 
traitées par ordre alphabétique *. 

Comme le dit l 'auteur dans sa pré
face : Si une certaine ignorance de la 
réalité tauromachique est fréquente 
parmi les « aficionados » eux-mêmes, 
elle est encore plus manifeste chez les 
adversaires de la corrida. Ils en par
lent à tort et à travers, enlevant ainsi 
tout sens profond à leur argumenta
tion. 

La querelle des partisans et adver
saires de ce spectacle coloré et san
glant qui, en Espagne, prend valeur 
de fête nationale, ne date pas d'au
jourd'hui puisque cette tradition médi
terranéenne doit avoir son origine en 
Crète, dix-sept siècles avant Jésus-
Christ. 

Les uns considèrent la tauromachie 
comme un art ; les autres comme une 
boucherie indigne d'une société civi
lisée. La discussion, si discussion il 
doit y avoir, doit se poser du point de 
vue du torero, et non de celui du tau
reau. Un seul torero tué a, en effet, 
plus de poids qu'un million de tau
reaux abattus. Et, dans toute l'histoire 
des arènes, on déplore bien des victi
mes dans les rangs des jeunes hommes 
à l'habit de lumière. El Espartera, 

Granero, Joselito, Gitanillo de Triana, 
Luis Freg, Manolete : voilà quelques 
noms qui pèsent dans la balance des 
arguments. 

Torero est un métier dangereux et 
ceux qui le pratiquent selon les règles 
vivent intensément « le roman pathé
tique de la fortune et de la peur ». 
Interdire cette profession serait sup
primer le libre arbitre. Les courses 
automobiles et l'alpinisme sont dange
reux et ne sont pas interdits. Le torero 
risque sa vie librement. 

Là où les détracteurs ont parfois 
raison, c'est en stigmatisant le fait 
que, dans certaines corridas, les tau
reaux sont trop évidemment sélec
tionnés en vue d'une torero factice. 
La plus éclatante démonstration en 
fut administrée le 18 mai 1968, en 
plaza de Madrid, et Claude Popelin 
n'a pas manqué de relater en détail 
cet épisode piquant dans son ouvrage : 
Ce jour-là, El Cordobès achevait une 
« faena » qui, après quelques flotte
ments antérieurs, donnait enfin satis
faction à ses partisans, et gagnait la 
barrière pour changer d'épée. Alors 
sauta sur la piste un « espontaneo » 
en veston ; c'était Miguelin. Sans cape 
ni muleta, il se dirigea à pas comptés 
vers le taureau, lui caressa le frontal, 
s'appuya sur son dos et prit le public 
à témoin de la parfaite innocence de 
l 'adversaire dont El Cordobès venait 
de triompher... Le chahut fut énorme. 
Miguelin, arrêté séance tenante et 
retenu vingt-quatre heures au com
missariat, dut acquitter une amende 
de 50 000 pesetas. Mais le coup était 
porté... 

Cet événement récent, comme d'ail
leurs d'autres côtés négatifs de la 

corrida, sont évoqués dans le livre : 
« La Tauromachie » qui nous révèle 
non seulement tous les secrets de 
cet art, mais aussi une certaine exploi
tation du spectacle et quelques ficel
les du métier. Mais l 'auteur nous rap
pelle également fort à propos que 
l'amateur de courses digne de ce nom 
ne va jamais aux arènes pour voir 
mourir le taureau, il va voir combat
tre le torero. 

Claude Popelin, né avec le siècle, 
n'est ni Provençal ni Landais, comme 
la plupart des aficionados français, 
mais tout bonnement Parisien. Ce qui 
ne l'empêche pas d'être depuis trente 
ans le plus éminent des spécialistes 
non espagnols de la corrida. Mentor 
d'Hemingway et ami personnel des 
plus grands toreros, il vit à Madrid 
et se trouve ainsi étroitement mêlé à 
la « planète des taureaux ». Il est déjà 
l 'auteur de deux ouvrages qui font 
autorité : « Le Taureau et son com
bat » et « La Corrida vue des coulis
ses ». Ce troisième livre, par sa docu
mentation très riche et puisée aux 
plus récentes sources, par son infor
mation étendue qui comprend les por
traits des matadors dont l'apport artis
tique a jalonné l'évolution du torero, 
par les explications très claires qu'il 
apporte sur la technique du combat, 
ses rites et ses mots clés, nous fait 
mieux comprendre — sinon aimer — 
cette antique confrontation de 
l'homme rusé, habile, parfois témé
raire, et de la bête forte de ses cinq 
cents kilos de muscles et de sang. 

J.-P. THÊVOZ. 

* « La Tauromachie », de CI. Pope
lin, Edition du Seuil, Paris. 
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La France se déclare décidée 
à contribuer au succès 

des négociations de la CEE 
PARIS, 1er juillet. — « La France apportera son entier concours au 

succès de la négociation » qui vient de s'ouvrir entre la C E E et les quatre 
pays candidats, a affirmé mercredi le Conseil des ministres. Après le compte 
rendu fait par M. Schumann. ministre des AE, de la séance inaugurale des 
négociations à Luxembourg, M. Pompidou a rappelé que « la France avait 
accepté, en toute bonne foi et sans aucune arrière-pensée, l 'ouverture de 
ces négociations vers l'élargissement, dès l'instant où l 'achèvement de la 
Communauté a été obtenu ». « Ainsi, a-t-il ajouté, la France ne peut que 
se féliciter de constater que la séance de début des négociations sur l'élar
gissement a pu avoir lieu officiellement, les objectifs que nous nous étions, 
les uns et les autres, assignés à La Haye ayant été atteints. » 

Le Conseil des ministres a, d 'autre part, constaté avec satisfaction, a 
déclaré le porte-parole du gouvernement. M. Hamon, que le Parlement 
français avait ratifié à une forte majorité, à la veille de la négociation, cer
tains accords communautaires facilitant les conditions de l'élargissement de 
la Communauté . Sur ce point. M. Hamon a précisé que le Conseil des 
ministres avait fait sienne la déclaration faite par M. Harmel . président en 
exercice du Conseil des ministres des Six : « La solution des problèmes 
d'adaptation doit être recherchée par l'établissement de mesures transitoires 
et non par des modifications des règles existantes ». C'est bien là, notent 
les observateurs, le cœur du problème que ne manquera pas de poser notam
ment la discussion avec la Grande-Bretagne, comme l'a bien montré le dis
cours, prononcé mardi à Luxembourg, du négociateur britannique M. Barber, 

M. BARBER RESTERA EN CONTACT ÉTROIT 
AVEC LE COMMONWEALTH ET L'AELE 

M. Barber, a assuré pour sa part, 
mercredi à Bruxelles, les pays membres 
de l'AELE et du Commonwealth qu'il 
« resterait durant toute la durée des 
pourparlers entre Londres et la CEE en 
étroit contact avec eux ». Le ministre 
a reçu à tour de rôle, mercredi, les 
ambassadeurs des 15 pays du Common
wealth d'une part, et des pays de l'AELE 
d'autre part, pour des séances d'infor
mation. M. Barber a prévu, pour la 
durée des pourparlers actuels, un systè
me d'information particulier. Ainsi, après 
chaque réunion intervenant au niveau 
des ministres avec la CEE, les ambas
sadeurs du Commonwealth seront con
voqués le lendemain à Bruxelles pour 
une conférence avec la délégation bri
tannique au cours de laquelle les débats 
du jour précédent seront abordés. De 
plus, le Gouvernement de Londres reste
ra en constante liaison avec les représen
tants du Commonwealth à Londres. Pour 
ce qui est des pays de l'AELE qu'une 
adhésion à la CEE n'intéresse pas, ils 
seront également informés régulièrement 
du développement des discussions. 

Paris : réajustement du SMIÇ 
Le Gouvernement français a d'autre 

part décidé, mercredi, de porter de 3 
fr. 36 à 3 fr. 50 l'heure le salaire mini
mum de croissance (SMIC). Cette déci
sion, applicable dès mercredi, fait suite 
à une hausse de 0,5 % de l'indice du 
coût de la vie en mai. annoncée il y a 

HAUSSE CONSÉQUENTE 
DU PRIX DU CHAMPAGNE 
ET DU COGNAC EN URSS 

MOSCOU, 1er juillet. — La nouvelle 
réglementation des prix de détail pu
bliée mercredi en URSS fait état d'une 
hausse importante du prix du cognac 
(50 %) et du Champagne (30 %) et d'une 
baisse également importante du prix 
des postes de TV, des chemises, des 
chaussettes et d'autres produits de con
sommation. Le prix de la vodka, qui 
avait été augmenté en février dernier, 
reste inchangé. Cette hausse sur le co
gnac et le Champagne soviétique, boisson 
fort prisée, traduirait la préoccupation 
officielle face au problème de l'alcoo
lisme. (Reuter) 

LUTTE ANTI-INFLATIONNISTE. 
Le conseil central de la Banque fédérale 
de Francfort a décidé de relever de 
15%, à la date du 1er juillet, le mon
tant des réserves obligatoires que les 
instituts de crédit sont tenus de placer 
sans intérêt auprès de l'institut d'émis
sion. Environ 3 milliards de DM vont 
être ainsi retirés du circuit économique 
et financier de Francfort. (Afp) 

VON BRAUN A L'HONNEUR. — 
M. Wernher von Braun a reçu mardi 
la médaille de la « Civilian internatio
nal World Citizenship », qui n'a été 
remise jusqu'ici qu'au président Eiscn-
hower et à Winston Churchill. (Ap) 

trois jours. Lié à l'indice des prix de 
détail et à d'autres facteurs touchant le 
coût de la vie, le SM1G intéresse environ 
750 000 travailleurs les moins payés de 
l'industrie et de l'agriculture. (Reuter) 

PRETORIA 
A LONDRES: 

LEVEZ 
L'EMBARGO 

sur les armes 
L O N D R E S . 1er juillet. — Le mi

nistre sud-africain des Affaires étran
gères, M. Hilgard Muller, a demandé 
la levée de l 'embargo sur les livraisons 
d'armes britanniques à l'Afrique du 
Sud au cours d'une entrevue de 50 
minutes avec le secrétaire au Foreign 
Office. Sir Alcc Douglas-Home, ap
prend-on de source informée. 

Officieusement, on se borne à dé
clarer à Whitehall que ce problème 
a été soulevé et qu 'aucune décision 
n'a été prise. De source anglaise au
torisée, on déclare- à ce sujet que 
« la question des livraisons d'armes 
à l'Afrique du Sud a été discutée 
en termes généraux, dans le contexte 
de l 'Accord de Simonstown » qui con
cerne l'utilisation de cette base navale 
sud-africaine par la Royal Navy. 
« Aucun accord n'a été conclu et 
aucun engagement n'a été pris au 
cours de cette rencontre ». ajoute-t-on 
de même source. (Afp) 

LE CONFLIT DU SUD-EST ASIATIQUE 

Hanoï et Moscou vitupèrent 
l'hypocrisie de M. Nixon 

PARIS, 1er juillet. — Le rapport du président Nixon, qui a fait mardi 
un bilan positif de l 'intervention américaine au Cambodge, a été accueilli 
de manière très différente dans les milieux politiques. Le délégué de Hanoï à 
la conférence de Paris a accusé M. Nixon de « parler une fois encore de 
paix tout en faisant la guerre », alors que l'agence Tass a prêté au président 
américain une mauvaise volonté caractérisée. A Pnom-Penh, en re tanche , la 
poursuite sans limite des opérations de l 'armée sud-vietnamienne sur 'es 
bases communistes a contribué à ramener un certain optimisme dans la ville. 

Une déclaration du poi:te-parolc d e l à 
délégation de Hanoï à.la.cppférenee de,, 
Paris a été remise mercredi à la presse. 
On y lit notamment : « M. Nixon, en
core une fois, parle de paix en faisant 
la guerre. Son objectif est toujours d'ob
tenir une victoire militaire sur le champ 
de bataille et une position de force à la 
table de conférence. » La déclaration 
poursuit : « Le Gouvernement de Ha
noï et le peuple vietnamien tout entier, 
profondément épris de paix, ont jusqu'ici 
fourni la preuve de leur bonne volonté. 
Cependant, ils n'accepteront jamais une 
paix à l'américaine. Plus les Etats-Unis 
intensifient leur agression, plus le peuple 
vietnamien redouble d'ardeur dans son 
combat, jusqu'à la victoire totale. La 
force d'union des peuples vietnamien, 
khmer et lao est invincible. » « Il n'y a 
qu'une seule voie pour restaurer la paix 
en Indochine: que l'Administration 
Nixon cesse son agression au Vietnam, 
au Cambodge et au Laos, et retire totale
ment, rapidement et sans conditions les 
troupes américaines de ces trois pays », 
conclut le texte. 

L'agence Tass a'estimé pour sa part 
mercredi que ce discours « ne signifie 
aucunement que les Etats-Unis renonce
ront à leur ingérence armée au Cam
bodge ». « Le président a clairement 
laissé entendre que les Etats-Unis ont en 
fait l'intention d'étendre l'intervention 
et d'encourager les pays asiatiques à une 
participation directe ». a ajouté l'agence. 

LE «NEW YORK TIMES»: 
C'EST LE CHAOS 

Lut'in. pour le «New York Times», « le 
résultat le plus important de l'« incur
sion » américaine au Cambodge n'est 
pas l'exploit militaire douteux dont a 
parlé le président dans son rapport, 
mais la réaction politique au Capitole, 
que traduit l'adoption par le Sénat de 
l'amendement Chureh-Cooper ». « Les 
Américains laissent le Cambodge dans 
une situation pire que lorsqu'ils y sont 
entrés. Les communistes en occupent 

maintenant u n e hien plus grande partie 
qu'avant t'opiration.. Le Oouvemcmr.t 
Lon Nnl à Pnom-Penh est dans une po
sition plus précaire' que jamais. Les 
communistes ont tracé rie nouvelles rr.u-
tes de ravitaillement par lesquelles ils 
pourront faire passer leurs hommes et 
le surcroit de matériel qui leur a été 
promis par leurs amis de Moscou et de 
Pékin. Enfin, l'intervention américaine 
a resserré les liens entre les communistes 
indochinois et Pékin. » (Afp-Ap) 

Selon Tel-Aviv, les avions 
israéliens abattus mardi 

l'auraient été par des Sam 2 
TEL-AVIV, 1er juillet. — Un officier supérieur Israélien a déclare 

mercredi que les deux avions israéliens, des Phantom selon les Egyptiens, 
abattus mardi au cours d'un raid sur le canal de Suez, ont été probablement 
touchés par des missiles soviétiques Sam 2. Les bases de Sam 2 sont généra
lement aux mains des Egyptiens, toutefois ces derniers bénéficient de l'aide 
de conseillers militaires soviétiques, a ajouté l'officier. 11 semble que l'on 
n'écarte pas entièrement, à Tel-Aviv, l 'hypothèse que des techniciens sovié
tiques aient pu diriger le tir. 

Selon l'officier, le seul autre avion 
israélien abattu jusqu'ici par une fusée 
Sam 2 est un Piper d'observation, tou
ché le 9 mars I9h9. alors qu'il survolait 
la rive orientale du canal occupée par 
Israël. 

Nasser à Moscou : 
un laconisme qui intrigue 
A Moscou, les entretiens soviéto-égyp-

tiens ont porté, mercredi, sur « les rela
tions bilatérales entre l'URSS et la RAU. 
ainsi que sur des problèmes internatio
naux importants, dont là situation au 
Proche-Orient ». lit-on dans un com
muniqué de l'agence Tass. Le président 
Nasser et sa suite ont été reçus au 
Kremlin par MM. Brejnev. Kossyguinc 
et Podgorny. Les conversations se se
raient déroulées, selon l'agence Tass. 
dans une atmosphère de « compréhension 
mutuelle complète et cordiale ». 

En dépit du laconisme de Tass. on 
pense à Moscou que la participation à 
ces entretiens des trois dirigeants sovié
tiques souligne l'importance qu'y attache 
Moscou et que les interlocuteurs pour
raient s'efforcer de dégager une attitude 
commune concernant les propositions de 
paix faites récemment. Mardi soir, au 
cours d'un banquet offert au Kremlin, 
le colonel Nasser, si l'on en croit Tass, 
s'est montré relativement modéré et a 
évité tout commentaire sur les propo
sitions américaines. M. Podgorny, qui a 
également pris la parole, s'est montré 
tout aussi circonspect. Bien qu'il ait ré
clamé, de nouveau, le retrait des forces 
israéliennes des territoires arabes occu
pés, conformément à la résolution de 
l'ONU de novembre 1967. on pense 
qu'il a laissé la position soviétique ou
verte sur les actuelles initiatives de paix. 

Entrevue Sisco-Dobrynine 
A Washington, l'ambassadeur soviéti

que. M. Dobryninc, et le sous-secrétaire 
d'Etat américain aux AE. M. Sisco, 
ont eu. mercredi, un entretien sur la 
situation au Proche-Orient. On tient pour 
certain que les récentes propositions 
américaines de paix ont constitué l'es
sentiel de l'entretien. 

Pendant ce temps, un des dirigeants 
d'EI Fatah, M. Aba Omar, qui sé
journe .actuellement aux Etats-Unis, a 
condamné le dernier plan américain dé 
paix et a démenti les rumeurs selon les
quelles M. Arafat pourrait discuter avec 

le président Nixon. « La position du 
Gouvernement américain est si déses
pérément réactionnaire qu'aucune dis
cussion n'est nécessaire à ce stade ». a 
déclaré M. Omar. 

Enfin, M. Eban. ministre israélien des 
AE, a eu mercredi à Londres un entre
tien de 50 minutes également consacré 
à la situation au Proche-Orient avec 
sir Alcc Douglas-Home, secrétaire au 
Foreign Office. Interrogé par les jour
nalistes, M. Eban a démenti les alléga
tions de la presse faisant état d'un diffé
rend qui l'opposerait à Mme Meir, pre
mier ministre israélien, sur le plan de 
paix américain pour le Proche-Orient. 

• La résistance palestinienne a an
noncé mercredi qu'un système unifié de 
collectes de fonds serait appliqué désor
mais en Jordanie. Seul le comité central 
du mouvement est habilité à recueillir 
des fonds. Hn outre, les fedayin ne seront 
plus autorisés à porter des armes pen
dant les collectes. (Ap) 

• La Jordanie a accusé l'aviation is
raélienne d'avoir mitraillé un autocar 
civil dans le nord de la vallée du Jour
dain mardi matin, tuant deux voyageurs 
et en blessant 13 autres, dont une fem
me et un enfant en bas âge. (Reuter) 

Passant outre à un veto 

Le Congrès inflige 
un premier affront 
au président Nixon 

W A S H I N G T O N , 1er juillet. — 
Pour la première fois depuis dix ans 
le Congrès américain est passé outre 
à un veto présidentiel et a apporté 
un soutien massif à un projet de loi 
demandant que des crédits impor
tants soient octroyés pour la cons
truction de nouveaux hôpitaux. Tant 
à la Chambre des représentants (mar
di) qu'au Sénat (la semaine dernière) 
une majorité des deux-tiers était né
cessaire pour l 'emporter sur le veto 
que le président Nixon avait opposé 
à ce projet de loi, estimant qu'il allait 
à rencont re de la lutte contre l'infla
tion. (Reuter) 

Piraterie aérienne : l'OACI condamne 
Paris, en revanche, prend des mesures 

M O N T R É A L , 1er juillet. — La conférence extraordinaire de l 'OACI 
(Organisation de l'aviation civile internationale) sur la piraterie aérienne s'est 
terminée mardi avec l 'adoption d'une déclaration condamnant tous les actes 
de violences contre les avions civils. La conférence réunissait 91 pays et 12 
organisations internationales. A Paris, l 'Assemblée nationale a adopté mardi 
une loi selon laquelle tout détournement, ou tentative de détournement d'avion 
sera passible de 5 à 10 ans de réclusion. 

APPEL AU PAPE. — « Le pape 
pourrait beaucoup pour nous », a dé
claré mardi M. Zola, délégué en Euro
pe du front national de libération de 
l'Angola (FNLA), qui a précisé que 

huit prêtres catholiques d'Angola ont 
été déportés par les Portugais et qu'un 
neuvième, vicaire général de Luanda, 
est décédé en prison dans des condi
tions inexpliquées. (Afp) 

Après la publication indiscrète des 4 premiers points 

Six nouveaux articles du projet d'accord 
germano-soviétique sont publiés en RFA 

BONN. 1er juillet. — Pour la deuxième fois en l'espace de 15 jours, 
des notes sur les entretiens préliminaires germano-soviétiques sur la conclusion 
d'un traite de non-recours à la force ont été révélées au grand public par des 
indiscrétions provenant d 'une source diplomatique secrète de Bonn. Le 12 
juin, le journal à sensation « Bildzeitung », le plus grand quotidien de la 
chaîne Springer, en publiant les quatre premiers points (voir Gazette de 
Lausanne du 13 juin) des accords entre M. Bahr. secrétaire d'Etat à la 
Chancellerie, et M. Gromyko. ministre soviétique des AE. avait souligné 
les dangereuses ambiguïtés et négligences de ces notes. Mardi, ce fut au 
tour de la revue illustrée « Quick ». de Munich, de publier 6 autres points 
des notes de M. Bahr. « Bildzeitung » a rétorqué en annonçant la publication, 
mercredi, du texte intégral de ce projet d'accord germano-soviétique. 

• Article 5 : « Les gouvernements de 
la RFA et de l'URSS sont d'accord pour 
estimer que l'accord (définition laissée 
en blanc) et les accords (traités) conclus 
entre la RFA avec d'autres pays socia
listes et en particulier les accords (trai
tés) avec la RDA, la Pologne et la Tché
coslovaquie forment un tout. » 

• Article 6: «Le Gouvernement de 
la RFA se déclare prêt à conclure un 
accord avec la RDA qui aura la même 
valeur d'engagement que ceux passés par 
la RFA et la RDA avec des pays tiers. 
En conséquence, elle établira ses rela
tions avec la RDA sur la base de l'en
tière égalité des droits, de la non-discri
mination, du respect de l'indépendance 
et de l'autonomie de chacun des deux 
Etats dans les questions concernant leurs 
compétences intérieures dans le cadre 
de leurs frontières. Le Gouvernement 
de la RFA estime que les relations de 
la RDA et de la RFA avec des pays 
tiers se développeront sur le principe 
selon lequel aucun des deux Etats ne 
pourra représenter l'autre à l'étranger 
ou parler en son nom. » 

• Article 7 : « Les gouvernements de 
la RFA et de l'URSS se déclarent prêts, 
au titre de la détente en Europe et dans 
l'intérêt de l'amélioration des relations 
entre les Européens, en particulier de la 
RFA et de la RDA. d'entreprendre des 
démarches propres à promouvoir l'adhé

sion de la RFA et de la RDA à l'ONU 
et à ses organisations spécialisées. » 

9 Article 8: «Les gouvernements de 
la RFA et de l'URSS sont d'accord,pour 
estimer que les questions liées à la nul
lité de l'Accord de Munich devront être 
réglées entre la RFA et la Tchécoslo
vaquie sous une forme acceptable par 
les deux parties. » 

• Article 9: «Le Gouvernement de 
la RFA et celui de l'URSS développe
ront les relations économiques, scienti
fiques, techniques, culturelles et autres 
entre la RFA et l'URSS dans l'intérêt 
des deux parties et du renforcement de 
la paix en Europe. » 

• Article 10: «Le Gouvernement de 
la RFA et celui de l'URSS saluent le 
projet d'une conférence portant sur les 
questions du renforcement de la sécu
rité comme de la coopération en Europe 
et entreprendront tout ce qui est en 
leur pouvoir pour sa préparation et sa 
réalisation. » 

De l'eau au moulin 
de la CDU 

M. Scheel, ministre des AE. qui a 
pris connaissance mardi soir de cette 
publication n'a pas voulu prendre posi
tion. Pour leur part, les deux porte-
parole gouvernementaux, MM. Ahlers 

et von Wechmar n'ont ni confirmé ni 
infirmé l'authenticité des notes de M. 
Bahr, M. von Wechmar ajoutant qu'il 
ignorait la source de la publication. 
« Quick » se réfère quant à la véracité de 
sa publication aux milieux d'hommes 
politiques bien informés. Après la pu
blication des premiers quatre points, 
M. Ahlers avait déclaré que les notes 
de M. Bahr avaient été en principe 
reproduites d'une façon correcte. 

En publiant et en commentant ces 
notes, « Bild Zeitung » et « Quick » ont 
prêté aide à l'opposition démocrate-
chrétienne qui approuve certes en prin
cipe un accord sur le non-recours à 
la force avec Moscou, mais craint 
néanmoins que le Gouvernement de 
M. Brandt ne sacrifie à la légère cer
taines positions allemandes. M. Strauss, 
président du Parti chrétien-social bava
rois (CSU). affilié à la démocratie-
chrétienne (CDU), a déclaré à ce pro
pos que la coalition de Bonn « bradait 
les intérêts de l'Allemagne ». (Afp) 

LES PERRUQUES 
D'ANTOINE 

Certaines dames osent se promener 
en ville avec une perruque, sur la 
tête qui leur va aussi bien qu'un 
casque de pompier à un gosse de 
4 ans Coiffeur à la rue du Midi 4 
(Petit-Chène) ie leur propose quel
ques perruques très simples, qui, 
coupées, coiffées, et ajustées selon 
leurs désirs et les bonnes règles 
de l'esthétique, feront de ces da
mes, des dames qui ont du chic, et 
des personnes heureuses de leurs 
acquisitions. 

Antoine 
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Détournement dramatique d'une 
« Caravelle » brésîlienn e 

RIO DE JANEIRO, 2 juillet. — 
(AFP). — Une tentative manquée de 
détournement d'avion s'est achevée 
de façon dramatique, hier, sur l'aéro
port de Rio de Janeiro. 

Cinq jeunes gens ont cherché à 
obliger les pilotes d'une « Caravelle » 
de la Compagnie « Cruzeiro do Sul » 
à faire route sur Cuba avec ses 
trente-quatre passagers. 

Cette même « Caravelle » avait 
déjà été détournée deux fois sur 
Cuba, une première fois le 8 octobre 
1969, et une deuxième le 1er janvier 
1970. 

Des militaires ont réussi à péné
trer dans la « Caravelle » pour faire 
évacuer toutes les personnes à bord. 

Les soldats ont pu pénétrer dans 
l'avion après avoir utilisé des gaz 
destinés, semble-t-il, à lutter contre 
les Incendies, et non des gaz lacry
mogènes. Ils ont brisé deux hublots 
de l'avion pour y pénétrer. 

Peu après, d'autres soldats entrè
rent et on vit descendre les passa
gers. 

Chronique internationale 

Nouvelles fusées 
L'action de l'aviation israélienne 

sur des objectifs militaires égyp
tiens dans le secteur du canal de 
Suez s'est poursuivie durant la 
nuit de mardi à mercredi. Selon 
Tel-Aviv, deux appareils ont été 
abattus — quatre si l'on en croit 
Le Caire — par des fusées sol-air 
« Sam-2 ». Les troupes de Dayan 
pourtant avaient bien pris soin de 
« nettoyer » le secteur en pilon
nant presque quotidiennement 
cette région. De plus, ces fusées 
restaient sans portée aucune puis
que jusqu'à maintenant, et en 
dépit de multiples raids, un seul 
avion avait été touché. Alors du 
jour au lendemain on assiste à ce 
phénomène qui voit les forces de 
la RAU abattre plusieurs chas
seurs-bombardiers. A Tel-Aviv, 
on s'interroge. Les Egyptiens, ai
dés de conseillers- militaire5,'"sdL'' 
vîëtiquës, auraient-ils mis en p lace ' 
de nouvelles fusées « Sam-3 » si
tuées à plus de 30 kilomètres à 
l'intérieur du territoire de la Ré
publique arabe unie ? Dé toute 
manière, on risque bien d'assis
ter, dans les jours à venir, à une 
recrudescence des combats dans 
cette partie du territoire, car les 
Israéliens n'ont pas l'intention de 
laisser aux Russes la possibilité 
de truffer les bords du canal de 
fusées' opérationnelles cette fois. 

Sur le plan diplomatique, une 
déclaration de Mme Meir est à 
mettre en exergue. Cette dernière 
a précisé que des contacts secrets 
avaient eu lieu entre des repré
sentants de son pays et des lea
ders arabes au cours de ces trois 
dernières années, mais que ces 
dialogues n'avaient pas abouti. 
« La révélation de détails à ce 
sujet ne servirait à rien et ne 
pourrait que nuire à d'éventuels 
pourparlers », a ajouté Mme Meir. 
Comme on le voit, toute recher
che de compromis n'est pas à écar
ter. Les ponts entre les belligé
rants ne sont pas coupés, contrai
rement à ce que d'aucuns pen
saient. Il est vrai que Tel-Aviv 
a toujours avancé l'argument de 
discussions directes entre les 
deux parties, et refusé toutes so
lutions t imposées ». Un « modus 
vivendi » peut être trouvé. Mais 
le temps presse... 

Marc SOUTTER. 

&fâ$0£Mï: 

SI vous n'aimez pas ca qui est bon 
(le prix Importe pou lorsque c'est vrai
ment bon). 

alors n'allez pas au 

RACCARD! 
L'adresse 7 Chez Pierrot Goy, av. Sim-
plon 24 — Passage des Saugettes. 

Téléphone (021) 26 48 93 

Un des auteurs de la tentative 
manquée de détournement de la 
« Caravelle » brésilienne s'est donné 
la mort d'un coup de revolver dans 
la tempe. Un auti* a été blessé, les 
trois autres ont été capturés. 

Trois touristes suisses 
tués en France 

LA ROCHELLE. — Une automobi
liste suisse et ses deux fils ont été 
tués sur le coup, mercredi, près de 
La Rochelle, leur voiture étant en
trée en collision avec un poids 
lourd. 

Les victimes sont Mme Hélène 
Mermet, née Langenstein, 36 ans, de 
Meyrin, et ses enfants, Patrick, 11 
ans, et Norbert , 8 ans. 

Washington informe le Conseil 
de Sécurité du retrait des troupes 

américaines du Cambodge 

Lyon-Marseille: direct par l'autoroute 

NEW YORK, 2 juillet. — (ATS-
AFP). — Le représentant permanent 
des Etats-Unis aux Nations unies, 
M. Charles Yost, a adressé hier une 
lettre au président du Conseil de sé
curité pour annoncer que « toutes les 
forces armées américaines avaient 
été retirées du territoire cambod
gien ». 

Cette lettre fait suite à la commu
nication du 5 mai dernier par la
quelle les Etats-Unis avaient fait sa
voir au Conseil de sécurité qu'ils 
avalent pris des « mesures de légi
time défense collective » contre les 
bases et les forces nord-vietnamien
nes le long de la frontière entre le 
Cambodge et le Sud-Vietnam. 

La lettre américaine du 1er juillet 
signale au Conseil de sécurité que 
« les forces armées des Etats-Unis 
ont réalisé leur but qui était de dé
truire du matériel et des stocks utili
sés à des fins d'agression contre la 
République du Vietnam ». Elle, an
nonce également qu'en raison du 
maintien au Cambodge de forces 

nord - vietnamiennes et vieteongs, 
chargées d'attaquer la République 
du Vietnam, les Etats-Unis — « avec 
l'approbation du gouvernement cam
bodgien » — effectueront des « mis
sions aériennes d'interdiction » con
tre les forces nord-vietnamiennes et 
leurs mouvements de troupes et de 
matériels, ainsi que contre leurs ten
tatives « de rétablissement des bases 
de départ utilisables dans le conflit 
vietnamien ». 

MARSEILLE, 2 juillet. — (ATS-
AFP). — Le réseau autoroutier fran
çais vient de s'étendre. Il sera désor
mais possible de relier directement 
Lyon et Marseille par l 'autoroute et, 
ainsi, sur le trajet Lille-Paris-Lyon-
Marseille, il ne restera plus que 160 
kilomètres environ de route normale 
à parcourir. 

Le ministre français des transports 
a en effet inauguré mardi le dernier 
tronçon de l'autoroute Lyon - Mar
seille (300 kilomètres) entre Salon et 
Vitrolles (Bouches-du-Rhône). Celle-

ci sera raccordée avec l 'autoroute 
Estérel - Côte-d'Azur en 1970-1971. 

La seconde chaussée de l 'autoroute 
de montagne Roquebrune - Menton 
(Alpes-Maritimes), à la frontière ita
lienne, a été également mise en ser
vice mardi. Longue de 10 km. 450, 
cette double voie comprend sept tun
nels (totalisant 2 km. 500) et neuf 
viaducs (totalisant é g a l e m e n t 
2 km. 500) dont le plus haut atteint 
80 mètres et le plus long 540 mètres. 

Celte section est reliée à l'auto
route des Fleurs en Italie. 

Cinéastes genevois et lausannois à l'honneur 
MAMAIA. — Au cours du 3e Fes

tival international du film d'anima
tion qui vient de se dérouler à Ma-
maia, en Roumanie, du 23 au 28 juin 
cinq Pélicans d'or et 8 Pélicans d'ar
gent ont été décernés aux réalisa
teurs de différents pays. 

Deux Suisses ont reçu une distinc
tion : un grand prix de publicité a 
été oclrové au réalisateur genevois 
I'dmond Liechtl, bien connu des télé

spectateurs, pour une sélection de 
ses TV-Spots. 

Tandis que le Prix Oxberry Ber-
key, pour l'utilisation ingénieuse de 
la technique de l'animation, a été at
tribué au film fantasmatic des réa
lisateurs lausannois Ernest et Gisèle 
Ansorge. 

Fantasmatic avait obtenu l'an der
nier le Léopard d'or du film d'anima
tion du Festival de Locarno. 

Nécrologie 

t Aloïs Warendaz 
Aloïs Warendaz, ancien syndic et 

député, personnalité marquante du 
Nord Vaudois, est décédé à l'âge de 
86 ans. Syndic de Mathod de 1934 à 
1950, il fut également député au 
Grand Conseil du- cercle de Champ-
vent durant quatre législatures. Dans 
l'armée il était capitaine de cavale
rie. 

Agriculteur avisé, il contribua du
rant sa syndicature, à de judicieuses 
améliorations foncières du domaine 
communal. Il était également connu 
loin à la ronde pour son accueil dans 
son hospitalière demeure, que diri
geait alors son épouse avec un rare 
savoir faire. 

chronique suisse 

L'Association des employés de la TV s'inquiète 
dune nouvelle tentative de pression 

MORGES. — Le comité central de 
l'Association des employés de la té
lévision suisse (« AETS »), qui a sié
gé lundi et mardi à ,Morges, sous la 
présidence de M. Paul Frueh, pré
sident central, a pris position dans 
l'affaire qui a opposé le studio de la 
îadio de Berne à un conseiller mu
nicipal bernois au sujet de l'inter
view de ce dernier sur le « Petit Li
vre rouge des écoliers ». Il s'est inq
uiété de cette nouvelle tentative ds 
pression exercée contre la liberté 
d'expression des journalistes de la 
radiodiffusion, déclare un communi
q u é publié hier ' ' ipar '1ei"secrétariat 
central de ce groupement. ,« Il -a re
levé dans cette' affairé le courage 
de M. Fritz Ernst, directeur de !a 
Kadio de la Suisse alémanique et 
îhéto-romane, qui n'a pas cédé aux 
pressions de M. Sutermeister, mem
bre de l'exécutif de la ville de Ber
ne, et a soutenu ses collaborateurs 
injustement attaques ». 

En outre, le comité central apporte 
son appui à la section de Genève 

les nouvelles sportives 
. . 

Tour de France: 5e étape en deux parties: 

Victoires belges 
à Rouen comme à Amiens 

Les routiers sprinters belges ont 
encore été à la fête au cours de la 
cinquième journée du Tour de 
France, qui comportait deux demi-
étapes. Walter Godefroot, vainqueur 
la veille, a remporté au sprint le 1er 
tronçon de l'étape cependant que le 
deuxième est revnu à Josepn 
Spruyt, un équipier de Merckx.. 

Walter Godefroot, grâce à la bo
nification obtenue à Rouen, se re
trouve en troisième position du clas
sement général à neuf secondes de 
2ilioli. Tout au long de la journée, 
le rythme fut extrêmement rapide : 
45 kilomètres 348 de moyenne pour 
le premier tronçon, 44 kilomètres 
•MO pour le deuxième. A cette allure 
certaines grosses défaillances ne de
vaient pas tarder à être enregistrées. 

Si la première fraction fut relati
vement peu animée (l'allure était 
trop rapide pour que les audacieux 
parviennent à prendre le large), la 
deuxième a été marquée par un évé
nement digne d'être noté. C'est ain
si qu'après avoir semé le désarroi 
EU sein du peloton en participant à 
une échappée, Eddy Merckx s'est 
trouvé relégué à la dernière place à 
ia suite d'une crevaison survenue à 
un mauvais moment et qu'il lui fal
lut lutter ferme pour retrouver sa 

piace de prédilection, en tête du pe
loton. 

Premier tronçon de la 5e étape : 
Lisieux - Rouen (94 kilomètres 500) : 
i. Walter Godefroot (Bel.), 2. Daniel 
van Ryckegem (Bel.), 3. Roger de 
Vlaeminck (Bel.), 4. Gérard Vlaneu 
(Hol.), 5. Jan Katwijk. 

Deuxième tronçon de la 5e étape, 
Rouen - Amiens (113 kilomètres) : I. 
Joseph Spruyt, (Bel.), 2. Léo Duyn-
dam (Hol.), 3. Roger de Vlaeminck, 
(Bel.), 4. Eric Léman (Bel.), 5. Eric 
de Vlaeminck (Bel.). 

Classement général : 1. Italo Zilio-
li (lt.|, 2. Eddy Merckx (Bel.), 3. 
Walter Godefroot (Bel.), 4. Jan Jans-
sen (Hol.), 5. Roger de Vlaeminck 
(Bel.). 

AUTOMOBILISME 
DÉCÈS DU PILOTE FRANÇAIS 
DENIS DAYAN 

Le pilote français Dents Dayan, 
Messe dimanche dernier dans un ac
cident alors qu'il participait à une 
épreuve de formule III sur le circuit 
de Rouen - Les Essarts, est décédé 
dans la nuit de mardi à mercredi à 
l'hôpital de Rouen. Il était né le 10 
août 1942 à Casablanca. 

Pans l'action qu'elle mène actuells-
ment pour la sécurité de l'emploi et 
contre lès « licenciements arbitrai
res ». 11 rappelle à cette occasion la 
le.vendication des associations du 
personnel de la Société suisse de 
radiodiffusion et de télévision pour 
que soit reconnu le droit des tra
vailleurs de disposer de voies de re
cours en cas de rupture de contrat 
ae l'employeur. 

Enfin, le comité central de l'Asso
ciation des employés de la télévision 
suisse, après avoir fait le point sur 
ia situation de la caisse de pension 
-< SSR » a estimé que l'affaire com
mençait à prendre des « allures de 
scandale ». Il a particulièrement re
levé que « le Conseil de fondation 
n'a pas communiqué aux assurés le 
rapport sur la situation de la Caisse 
depuis celui concernant l 'année 
1966 », qu'en dépit d'un solde actif 
important « les prestations aux pen
sionnés n'ont pas encore été amélio
rées » et que « malgré l'existence 
d'un contrat collectif, les partenaires 
sociaux sont délibérément tenus à 
l'écart des négociations relatives a 
l'avenir de l'institution ». 

Centenaire important 
pour les aveugles de notre pays 

En septembre prochain, Lausanne 
célébrera le centenaire du professeur 
Jule Gonin, père de la chirurgie ré
tinienne a qui des milliers d'aveu
gles doivent leur lumière. Son oeu
vre, toujours vivante, donne à la 
Suisse, l'occasion d'intensifier la lutie 
contre la cécité. 

Pour aider dans leur travail, la 
Société suisse d'ophtalmologie et le 
Fond suisse pour prévenir et com
battre la cécité, les PTT ont accorde 
une fiche-réclame pour timbrer les 
lettres dans nos trois langues offi
cielles, avec la mention « Centenaire 
Jules Gonin, lutte contre la cécité ». 

Cette fiche porte l'emblème du bâ
ton d'esculape, avec à son extrémité 
un œil inséré entre le coq (signe de 
vigilance) et le serpent (signe de 
prudence). Elle a été accordée pour 
juillet à Lausanne et Berne, pour 
août à Genève, Bâle et Chiasso, pour 
septembre à Zurich et Lugano. 

LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
RÉCLAMENT UN SERVICE CIVIL 

Lors du congrès annuel des 
étudiants en médecine de Suisse, 
262 des 350 participants ont ap
puyé de leur signature la pétition 
envoyée au Conseil fédéral pour 
l'introduction d'un service civil. 

Terrible collision près d'Aubonne 
UN MORT ET CINQ BLESSÉS 

AUBONNE. — Un accident mortel 
est survenu mercredi en début de 
soirée près de Féchy. Une voiture 
conduite par M. François Chistinat, 
âgé de 32 ans, boucher à Allaman, et 
roulant entre Féchy et Allaman, est 

entrée en collision à carrefour avec 
une automobile qui arrivait de Per-
roy. Grièvement blessé. M- Christi-
nat est mort à l'hôpital d'Aubonne. 
Les cinq occupants de l'autre machine 
ont été blessés. 

Quatre jeunes malfaiteurs devant 
la Cour d'assises neuchâteloise 

NEUCHATEL. — Quatre jeunes 
malfaiteurs, âgés de 22 et 23 ans, ont 
comparu devant la Cour d'assises 
neuchâteloise. On leur reproche 45 
cambriolages et 14 tentatives de cam
briolage dans plusieurs villes de 
Suisse qui leur ont rapporté un butin 
de près de 165 000 francs. Ce sont 
eux notamment qui pénétrèrent par 
effraction dans une fabrique d'horlo
gerie du Jura neuchâtelois et y déro
bèrent pour 88 000 francs environ de 
bijoux. Ils ont été condamnés à des 

peines variant entre deux et quatre 
ans de réclusion. Le moins coupable 
a écopé un an de prison. Ils se parta
geront en outre solidairement les 
frais. 

II y a 85 ans, on comptait quatre-
vingt-cinq fabriques de cigares au 
Tessin, tandis qu'au début de cette 
année, il n'en restait que quatre 
à Chiasso et une à Brlssago. La 
production est toujours axée sur 
le « Brissago », cigare classique, 
bien que le « Toscani » connaisse 
ces temps-ci un succès notable en 
Suisse alémanique. 

LES PERRUQUES 
D'ANTOINE 

Certaines dames osent se promener 
en ville avec une perruque, sur la 
tête, qui leur va aussi bien qu'un 
casque de pompier à un gosse de 
4 ans. Coiffeur à la rue du Midi 4 
(Petit-Chêne), je leur propose quel
ques perruques, très simples, qui, 
coupées, coiffées, et ajustées selon 
leurs désirs et les bonnes règles 
de l'esthétique, feront de ces da
mes, des dames qui ont du chic, et 
des personnes heureuses de leurs 
acquisitions 

Antoine. 
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Sion et son développement 
La Société cfe développement de 

Sion s'est réunie sous la présidence 
de M. Pierre Moren et a réélu son 
comité, à l'exception de M. Louis de 
Riedmatten que l'on a remplacé par 
M. Melchior Kuntschen. 

L'assemblée a entendu des exposés 
de MM. Henchoz, sur les Jeux olym
piques et Antoine Dubuis, vice-prési
dent de la Municipalité sur des ques
tions intéressant la commune. 

Le rapport présidentiel donne les 
explications suivantes sur l'année 
touristique à Sion : 

Sion a connu l'année dernière une 
activité touristique normale : le nom
bre des nuitées d'hôtels qui s'élève 
à 67 430 est à peu près équivalant 
à celui de 1968. Le taux d'occupation 
atteint 39 °/o. Nous avions craint, au 
cours de l'été passé, une régression 
provoquée par les mesures de res
trictions monétaires françaises car les 
touristes en provenance de France re
présentent la majorité des étrangers en 
séjour ou de passage dans notre ville. 
Si, effectivement, il y a eu lieu de 
régression de ce côté-là, la perte a 
été compensée par la venue de va
canciers d'autres pays, d'Allemagne 
et des USA notamment. 

Les touristes suisses ont également 
été nombreux en 1969 et représentent 
près de 60 °/o du total des nuitées sé-
dunoises. C'est un élément de stabi
lisation qui nous permet de faire 
face, sans trop de dommage, à cer
tains événements économiques ou po
litiques qui peuvent parfois affecter 

durement les résultats d'une saison. 
Aux chiffres de l'hôtellerie, il con

vient d'ajouter les nuitées de cam
ping qui atteignent plus de 14 000 
unités en 1969, pour les trois cam
pings inclus dans les limites de la 
ville. L'Auberge de jeunesse a enre
gistré près de 4000 nuitées l'an passé. 

Ainsi que nous l'avons déjà relevé 
dans nos rapports antérieurs, l'occu
pation de nos hôtels n'est satisfai
sante que pendant trois mois par an
née. Tant que nous seront dépendants 
uniquement du passage, il est bien 
évident que la situation actuelle ne 
peut guère être modifiée. 

La saison d'hiver pourrait consti
tuer un appoint puisque des possibi
lités de ski variées et nombreuses 
existent à quelques kilomètres de la 
ville, mais, nous devons bien consta
ter que jusqu'ici, les efforts entrepris 
dans ce sens n'ont donné que des ré
sultats très limités. 

La construction d'une télécabine de 
Sion à Thyon représenterait sans 
doute l'élément de choc et le point 
d'attraction qui permettrait le départ 
d'une saison d'hiver. 
Cependant, 1 espace skiable à Thyon 

risquerait de ne plus être suffisant 
pour accueillir de gros contingents 
de skieurs et de nouveaux moyens 
de remontées seraient indispensables 
dans cette région. 

Les investissements nécessaires à 
la construction d'une installation de 
Sion à Thyon, atteindraient 15 mil
lions environ. 

Ceci suppose la participation d'un 
groupe financier puissant, qui pour
rait intervenir dans le cadre de la 
construction de la grande future sta
tion de Thyon dont il est question 
depuis quelque temps. 

Il y a également un autre moyen 
d'augmenter la durée de la saison 
touristique et d'occuper les hôtels du
rant les mois creux. 

Cela consisterait à faire toujours 
plus de Sion un centre de congrès. 

Nous avons déjà obtenu des résul
tats concrets dans ce domaine. Ce
pendant, si nous voulons devenir vé
ritablement une ville de congrès, 
l 'équipement doit être complété. 

L'idéa! consisterait bien entendu à 
construire une maison des congrès 
comprenant plusieurs salles de réu
nion de 200 à 500 places, dont l'une 
au moins serait équipée d'installa
tions de traduction simultanée, de 
plusieurs salles de conférences de 
20 à 30 personnes et d'un restaurant. 
L'investissement pour la communauté 
serait à nouveau considérable et de
manderait une étude approfondie. 

La concurrence des autres stations 
et les investissements qu'elles ne 
craignent pas d'effectuer afin de 
s'équiper toujours mieux exigeront un 
choix et des décisions de tous les 
intéressés, si nous ne voulons pas 
nous laisser dépasser et jouer notre 
rôle de capitale de l'économie touris
tique valaisanne. 

MARTIGNY 

Grand concours scolaire de vacances 
organisé par le Comptoir de Marti-
gny, foire-exposition du Valais, sous 
le haut patronage du Département de 
l'instruction publique. 

Dans le cadre de l'« année euro
péenne pour la conservation de la na
ture », le Comptoir de Martigny, foire-
exposition du Valais, tient à faire 
participer les enfants du canton à des 
concours scolaires qui les amèneront 
à se préoccuper de la valeur des 
beautés naturelles. 

Le Comptoir de Martigny lance un 
appel à tous les enfants fréquentant 
les écoles et collèges valaisans, à 
leurs inspecteurs, à leurs directrices 
et directeurs, à leurs professeurs, à 
leurs institutrices et instituteurs, afin 
qu'ils participent et encouragent à 
participer le plus grand nombre 
d'écoliers et d'écolières et de classes 
au « Grand concours scolaire de va
cances ». 

Règlement du concours 
1. DROIT DE PARTICIPATION 

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

— Concours des classes 
Toutes les classes primaires, se
condaires et collèges du canton 
du Valais. 

2. DELAI 
Les travaux devront être adressés 
au secrétariat du Comptoir de Mar
tigny, avenue de la Gare 50, 1920 
Martigny, pour le 20 septembre 
1970 au plus tard. 

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

4. PRIX 
Des prix seront attribués par le 
jury aux meilleurs concurrents 
durant le « Comptoir » qui se dé
roulera du 3 au 11 octobre 1970. 
Les classements s'effectueront en 
trois catégories : 
— enfants de 8, 9, 10 ans ; 
— enfants de 11, 12, 13 ans i 
— enfants de 14, 15 ans. 
La direction adressera aux lau
réats des convocations personnel
les pour participer à la cérémonie 
de la distribution des prix. 

Les meilleurs travaux seront expo
sés durant toute la durée de la 
foire-exposition du Valais 1970. 

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

NENDAZ 
Cadeau estival des Postes 

Une heureuse initiative des PTT 
vient d'aboutir en guise de cadeau 
pour les vacanciers de Nendaz. Tous 
les chalets des régions des Rairettes 
de Bleusy, de Planchouet, voire tous 
les chalets des régions des Rairettes, 
puis aujourd'hui leur case poslale 
dans des endroits déterminés. 

On saluera cette initiative pour les 
commodités qu'elle permet et les hô
tes de Nendaz ne manqueront pas 
d'apprécier ce geste des PTT. 

Nous félicitons aussi la Société de 
développement qui fut à l'origine de 
cette demande. 

Glissement de terrain : 
des chalets en danger, 
des propriétés endommagées 

Depuis quelques semaines déjà, l'on 
pressentait le danger : des équipes de 
surveillance s'attaquaient aux pre
miers signes d'un glissement de ter
rain dans la région des mayens de 
Pracondu, au-dessus de la station de 
Haute-Nendaz et de la région des 
Rairettes. 

Durant plusieurs jours, une coulée 
de boue, de pierres et d'arbres mê
mes est descendue de la forêt pro
che et a envahi les prés. 

Plusieurs propriétaires ont dû éva
cuer leurs troupeaux car les déblais 
avaient recouvert les prairies. 

On ne signale pas de dégâts trop 
importants aux chalets. Par contre, 
les propriétés elles-mêmes sont dans 
un triste état. 

Cette coulée est due, semble-t-il, à 
la fonte des neiges uniquement. La 
situation se rétablit normalement 
après de sérieuses alertes. 

Les inconvénients d'une route 
trop étroite 

La route de la vallée de Nendaz 
ne permet plus un trafic aisé en 
raison de la densité de la circulation. 
Cars, camions, voitures, de plus en 
plus parcourent la vallée quotidienne
ment. La chaussée trop étroite ne 
facilite pas ce trafic, et chaque jour, 

on constate des accrochages de plus 
en plus nombreux. Un camion d'une 
entreprise de Nendaz sortait de la 
route ce mardi, et son conducteur, M. 
R. Briguet, de Fey, fut sérieusement 
blessé. Un passager, M. André Vouil-
lamoz, souffre aussi de commotion ; 
le véhicule est sérieusement endom
magé. 

C'est un accident parmi tant d'au
tres moins sévères. Mais tous sont dus 
à la chaussée trop étroite. 

La réfection en cours de Haule-
Nendaz à Basse-Nendaz et la pose 
d'un nouveau tapis suffiront-ils à di
minuer les dangers ? Nous en dou
tons : il est temps que la route de 
Nendaz soit élargie sur tout son par
cours si l'on veut favoriser l'essor 
de la station de Haute-Nendaz et 
l 'avenir de Supernendaz en voie 
d'achèvement. 

MARTIGNY 
Société de Secours Mutuels 

Les membres de la Société de Se
cours Mutuels de Martigny sont in
formés que le bureau, avenue de la 
Gare 1, 'sera fermé l'après-midi pen
dant les mois de juillet et août. 

De Gletsch 
au Léman 

• BRIGUE : M. Michel Gillioz, de 
Salins, a lait une chute alors qu'il 
travaillait sur un pylône, en gare 
de Brigue. II soutire d'une fracture 
du crâne. 

• SAAS-FEE : L'équipe nationale 
de natation d'Allemagne est arri
vée dans la station pour poursui
vre son entraînement en vue des 
Championnats du monde. 

• RAROGNE : « La Raronia », (an-
tare locale, iêtera samedi et di
manche, son cinquantenaire. 

• MONTANA-VILLAGE : La tan-
tare locale, Iêtera, elle son vingt-
cinquième anniversaire. 

• MASE : La « Perce-Neige » se 
prépare à inaugurer ses nouveaux 
costumes et son nouveau drapeau 

• SION : Actuellement, la ville 
totalise 550 lits répartis en 12 hô
tels. Il y en aura bientôt 13 avec 
600 lits au total. 

• DERBORENCE r Les partici
pants au Séminaire international 
d'éducation civique européenne 
ont visité la région de Derborence, 
dans la journée de mercredi. M. 
Kraft, président valaisan de la 
protection de la nature, a dirigé 
l'excursion qui se déroula en pré
sence de nombreuses personnali 
tés. 

GRAIN DE POIVRE... 
:•:': Circuler devient un problème, dans certaines villes... 
•:•: A Sion, la ligne droite n'est pas nécessairement le chemin le plus 

court puisque les usagers doivent, très souvent, faire du slalom, aussi 
bien pour s'en aller en direction d'Ayent ou de Crans que pour arriver 
à la gare. Des travaux nécessitent ces modifications temporaires des 

:•:• itinéraires. 
A Sierre, une double ligne blanche a poussé comme par enchante

ment sur la route principale et on a supprimé toute une série de places 
•:•: de parc, au bord nord de la chaussée. 

Cela fait tiquer les commerçants qui voient les véhicules passer 
sans pouvoir s'arrêter. La fluidité du trafic a nécessité ces mesures 

y: qui porteront peut-être leurs fruits. 

Un sourire de vacances 

La carte de visite de Fêté 
Juillet... Août... mois qui font rêver aux vacances que l'on prend ou que 

l'on ne peut pas prendre... 
L'actualité prend, elle aussi, quelques congés et le sérieux des assemblées 

ou des forums se remplace souvent par un petit air agréable de léger laisser-
aller, de vie sans trop de problèmes... 

Voilà pourquoi, ce rendez-vous avec les vacances aura le sourire que nos 
lecteurs lui donneront — en nous envoyant des cartes de vue de la région 
où ils se trouvent — ou le sourire d'un commentaire sur un livre, un itinéraire 
ou une découverte d'un paysage méconnu. 

La carte de visite d'aujourd'hui nous vient des hauteurs du Grimsel où les 
voitures passent entre de hauts murs de neige, signes d'évasion vers l'air pur 
des sommets. 

' 

Envoyez vos cartes postales à la rédaction du « Confédéré-Quotidien », 
case poslale 120, 1951 Sion. La plus originale ou celle qui nous parviendra de 
la région la plus lointaine sera primée. 

(Photo Valpresse.) 

Le vin et la montagne 
Mise au point. — Lors de l'histo

rique dégustation de Champex, la 
différenciation a été difficile entre 
les qualités d'un vin ayant séjourné 
six mois en montagne et celles d'un 
vin amené quelques jours plus tôt. 
Cela s'explique pour deux erreurs 
fondamentales à la base : 
1. Le vin doit être amené non au début 

de la saison hivernale, car le vin 
à l'altitude se repose et dort com
me la marmotte durant l'hiver 
froid et humide, mais au début de 
la saison d'été — fin mai-début de 
juin. 

2. Le vin doit être amené en tonne
lets de 20-40 litres et non en bou
teilles. Amené en tonnelets, la dif
férence est très appréciable au bout 
de deux mois ; il en faut 12 à 18 
en bouteilles 1 

Il y a 50 ans que je fais chaque 
année ces expériences en mon cha
let à l'altitude de 1500 m. et je crois 
pouvoir m'exprimer en connaissance 
de cause... 

L'expérience a été concluante et 
inattaquable le 20 août 1970. Il s'agit 
de ma fine, délicate, diurétique petite 
Arvine de Fully, millésime 66. Trois 
dégustateurs ont fait la comparaison 
dans ma « chapelle laïque » sous l'oeil 
narquois du turbulent François Ra
belais, notre maître à tous I 

Un ancien président de l'Associa
tion valaisanne des marchands de vin, 
colonel par-dessus le marché, ce qui 
en l'occurrence ne gâte rien... ! un 
ancien conseiller d'Etat, ex-hôtelier-
r t j taurateur à l'altitude, enfin, mon 
vieil et incomparable ami L.L., aussi 
excellent dégustateur que fin lettré. 

La différence entre les tonnelets a 
été si sensationnelle que les trois 
dégustateurs ne voulaient pas croi
re que c'était le « même ^in » I 

Tonnelet No 2 amené le 31 mai. 
Tonnelet No 1 amené de la cave du 

village (altitude 927 m.) le 2 août. 
Différence de séjour dans ma cha

pelle l a ï q u e : 10 semaines. 
De tous les vins expérimentés (fen

dant, Rhin, amigne, humagne, malvoi
sie), c'est la petite Arvine qui m'ap
porte la différence la plus sensation
nelle ! 

J'ai l'impression qu'un vin fin et 
sec évolue avec plus de rapidité et 
d'intensité. 

A part le moment de la vendange, 
je ne tolère aucun traitement. Le roi 
des vins ne doit pas être prostitué 
par des ingrédients chimiques comme 
c'est malheureusement le cas I 

Le vin est semblable à l'animal hu
main. Il doit passer par tous les s ta
des : enfance, adolescence, jeunesse, 
virilité et vieillesse. Lui faire renon
cer à coups de trique à certains sta
des le cabre, le révolte et finalement 
le massacre. Acte diabolique s'il en 
fût I Cette incomparable petite Arvine 
doit rester pure et vierge comme dans 
la -Grèce antique la déesse Athéna, 
protectrice de la cité athénienne. No
ble et prestigieuse Arvine, vin des 
Dieux I 

A.B. : médecin spécialiste de l'Ar-
vine. 

P.S. : Boutade du poète du vin, 
Raoul Ponchon : 

« L'homme boit comme un veau... 
Seul l'homme d'esprit sait boire I » 




