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Les cerveaux - machines 
r ... 

par Jean 

CLEUSIX 

I A dernière é m i s s i o n « Ca-
J nal 18-25 », d'ailleurs fort bien 

préparée, avait comme but essentiel 
de présenter au grand public les diri
geants, jeunes, des entreprises mo
dernes, cette équipe que l'on englobe 
parfois sous le terme très snob de 
« manager ». 

Si le reflet donné par l'émission, 
de ces personnes appelées à collabo
rer à l'édification annuelle des bilans 
des grandes sociétés, est exact, je 
crois que d'ici peu nous serons des 
hommes à plaindre. 

En effet, les deux films précédant 
le débat, et c'était là la chose capi
tale, nous ont montré de jeunes hom
mes, dynamiques, entraînants, tendus 
vers le succès, mais d'un contact 
froid et surtout dépourvus de toute 
âme. 

Pas un mot, pas un geste, qui tra
hissait un sentiment délicat, pas de 
côté fleur bleue. Tout, même la vie 
familiale, était axé sur le chiffre 
d'affaires à augmenter, le marché à 
enlever, le bénéfice à arrondir. 

Cela s'est d'ailleurs traduit par un 
aveu bien singulier de l'un des deux 
managers interrogés, qui confirma 
notre impression en reconnaissant 
que dans sa position il fallait avant 
tout être égoïste, penser à soi avant 
tous les autres, si l'on voulait réussir. 

Il y a dix ou vingt ans en arrière, 
personne n'aurait osé mettre ainsi en 
épigraphe un défaut aussi capital que 
l'égoïsme. Aujourd'hui, la mode con
testataire alliée à un style qui nous 
vient d'un autre continent permet à 
ces jeunes forçats du profit de con
fesser avec cynisme la bassesse des 
pensées qui les animent. 

Si l'essor de l'entreprise, le déve
loppement de l'affaire, la croissance 
de la production justifient, aux yeux 
de ces manaqers, et de leurs profes
seurs, l'égocentrisme et le seul culte 
du moi, il est évident que des firmes 
dirigées de cette manière courent, 
dans le circuit de l'humanité, les 
plus grands risques. Les récentes ex
périences de quelques s o c i é t é s 
d'outre-Atlantique sont là pour le 
prouver. 

Q UE tout l'effort d'un homme soit 
tendu vers les impératifs d'une 

profession pour qu'il en retire le 
maximum de succès, personne n'y 
trouvera rien à redire. 

Mais que pour cela on fasse appel 
aux seules facultés comptables, à la 
seule habileté manœuvrière de l'indi
vidu, qu'on l'invite à ne s'inspirer 
que de la règle « moi premier servi », 
c'est ravaler l'homme à un cerveau-
machine, à une intelligence robot. 

Ne tenir aucun compte des exigen
ces du cœur, méconnaître ce que l'on 
appelle U ,' simplement la bonté, la 
générosité ou la sensibilité, c'est en
gager l'individu dans une voie qui 
rappelle étrangement certaines idéo
logies que la guerre de trente-neuf a 
essayé d'effacer de l'Histoire. 

Il n'y a pas de batailles, fussent-
elles économiques, que l'on puisse 
gagner avec la seule règle à calcul 
ou l'ordinateur. II y a en l'homme 
d'autres forces, qui, libérées et appli
quées à la vie courante, sont d'une 
efficacité tout aussi redoutable que 
les moyens issus du froid raisonne
ment ou de l'audace calculée. 

Heureusement que, pour beaucoup, 
l'économie est encore au service de 
l'homme. 

Jean CLEUSIX. 

Problèmes de notre temps C") 

LA POLLUTION DE L'AIR 
par le Dr Bernard M O R A N D , député 

Nous retiendrons comme principaux facteurs de pollution de l'air les 
chauffages domestiques, les véhicules à moteur et certaines entreprises indus
trielles et artisanales. De i960 a 1965, la population de la Suisse s'est accrue 
de 9,3 °/o ; le nombre des chaufiages d'habitation a donc augmenté. Mais pen
dant la même période, le nombre des fabriques s'est accru de 20 %> et celui 
des véhicules à moteur de 74 °/o. Quant à la consommation de combustibles et 
de carburants, nous trouvons une augmentation de 137 °/o pour l'essence 
d'avion, de 262 "Ai pour le mazout léger et de 196 "/o de mazout lourd. 

Parmi les nombreuses substances 
polluant l'air, citons les dérivés du 
soufre, du carbone, les composés de 
plomb, les substances cancérigènes, 
les poussières de fluor, les mauvai
ses odeurs. 

1. Le soufre est un composant ty
pique des gaz de chauffage à mazout 
e' à charbon. La teneur en soufre 
des résidus de combustion est très 
variable selon le combustible utili
sé ; retenons que l'huile de chaul-
lage extra légère présente la teneur 
en soufre la plus basse, alors que 
l'huile de chauffage lourde produit 
six fois plus de soufre par unité 
calorique 

2. L'oxyde de carbone se rencon-
tie aussi bien dans les gaz d'échap
pement des véhicules a moteur que 
dans les gaz de chauffage. Les con
centrations mesurées dans la rue 
proviennent presque exclusivement 
des véhicules à moteur. Il est bien 
entendu que des valeurs très impor
tantes de concentration au mètre 
cube son! décelées aux environs des 
carrefours très fréquenlés. Pour mon
trer la gravité de la situation, je me 
permets de citer l'intervention chi
rurgicale faite à Paris en 1961 sur 
un ancien gardien de la paix ayant 
aervi vingt ans à la brigade de la 
circulation. L'intervention ayant ame
né le chirurgien à agir au niveau des 
poumons, ceux-ci parurent noirâtres, 
secs, praliquement calcifiés par les 
poussières de carbone. Ayant perdu 
toute élasticité, ils s'effritèrent avec 
un bruit de papier froissé sous les 
doigts du chirurgien. 

De nombreuses mesures démon
trent que la teneur en oxyde de 
carbone dé l'air et de la rue varie 
très rapidement et très fortement. A 
Zurich, par exemple, à des carrefour»; 
fréquentés, on approche durant les 
heures de pointe une teneur de 
2)0 cm3 par mètre cube. On peut 
atteindre des valeurs de 300 cm3 par 
mètre cube à Londres. 

3. Les composés de plomb. — Pour 
augmenter le pouvoir antidétonnant, 
des composés organiques de plomb 
sont ajoutés à l'essence pour autos 
dans la plupart des pays depuis les 
années 1920. Cette addition fait que 
les gaz d'échappement des véhicu
les à moteur à essence contiennent 
des composés de piomb organique 
et inorganique. Pour une consomma
tion de 1,5 million de tonnes d'es
sence, 822 tonnes de plomb sont li
bérées dont la plus grande partie est 
répandue sur les routes. Des exa
mens très récents le long des auto-
loutes suisses ont révélé que non 
seulemen: les plantes a proximité 
immédiate du bord de la route, mais 
également celles qui en sont éloi-
anées peuvent être contaminées de 
façon considérable par le plomb. Il 
a été, en outre, démontré que l'effet 
nocif se répercute également sur les 
populations habitant le long des rou
les à grand trafic et des autoroutes, 
ceci sur une plus ou moins grande 
profondeur ! 

4. Certaines substances cancéri
gènes apparaissent lors de la com
bustion incomplète de nombreuses 
matières organiques. On les retrou
ve encore dans les gaz de chauffage 
et de véhicules à moteur, mais éga
lement dans la fumée de cigarettes. 
Les valeurs mesurées en été dans 
les villes sont sensiblement inférieu
res à celles mesurées en hiver ; il est 
donc prouvé que la pollution pro
vient avant tout des chauffages. 

5. Poussières. — Dans l'interpré

tation des nuisances dues aux pous
sières, il est bon de rappeler qu il 
existe des sources très différentes 
ec, en particulier, des sources natu
relles. L'été, par exemple, la quan
tité de poussière d'origine végétale 
(pollen) dépasse souvent et considé
rablement les poussières d'autres 
sources. D'autre part, le temps pro
voque des variations très fortes de 
la précipitation des poussières. Les 
désagréments causés par les pous
sières .dépendent des matériaux ; 
charbon et suie, par exemple, même 
en quantité relativement petite, pro
voquent un salissement considéra
ble, alors que les pollens non salis
sants ne donnent pour ainsi dire ja
mais lieu à récrimination. Les pous
sières des fabriques de ciment pré
sentent souvent la propriété désa
gréable de se lier à l'eau ; ainsi non 
seulement elles se fixent au support, 
mais- elles fixent les autres pous
sières. 

6. Fluor. — Le fluor n'est, norma
lement pas présent dans l'atmos
phère ; il s'échappe, cependant, sous 
différente', formes chimiques avec 
les gaz • des fours à aluminium où 
i o n utilise des minéraux fluorés 
comme tondant, ainsi que dans la 
préparation des super-phosphates 
ltabricat ;on d'engrais chimiques ar
tificiels). On peut également trou
ver des traces dans les gaz d'échap
pement des fabriques de céramique. 
Ces composés sont très nocifs pour 
certaines plantes et peuvent provo
quer des dégâts à des concentrations 
extrêmement faibles. De 1962 à 
1964, la Station de chimie agricole 
rie Liebefeld a déterminé la teneur 
en fluor de l'air dans la région entre 
Sierre et Brigue, alors que la région 
de Martigny et de Saxon a été testée 
clés 1965 par les Stations fédérales 
d'essais agricoles de Lausanne et le 
Laboratoire cantonal de Genève. 

La concentration moyenne, s'il est 
entre 5 et 25 microgrammes par 
mètre cube atteignit, cependant, le 
14 juillet 1965, une pointe de 190 
microgrammes par mètre cube. La 
teneur en fluor de l'atmosphère ne 
varie pas qu'avec les changements 
de l'émission, mais également avec 
la direction des vents et les condi
tions météorologiques. L'étude de la 
diffusion du fluor a révélé que les 
émissions d'une fabrique de Marti-
gny sont décelables avec vent re
montant la vallée jusqu'à une dis
tance de 20 kilomètres. Les mêmes 
constatations ont été faites dans le 
Haut-Vàlais ; le fluor provenant de 
la région de Chippis remonte par
dessus le bois de Finges jusque dans 
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la région de Gampel et de Rarogne. 
7. Les mauvaises odeurs. — Les 

désagréments dus aux mauvaises 
odeurs ont augmenté ces dernières 
années et en de nombreux endroits, 
en raison surtout du remplacement 
des chauffages à charbon par les 
chauffages à mazout. Alors que les 
chauffages à charbon n'ont prati
quement jamais donné lieu à des 
réclamations pour leurs odeurs, les 
chauffages à mazout mal entretenus 
provoquent souvent des plaintes : 
des substances malodorantes ne sont 
ordinairement pas nocives, mais 
sont très désagréables et contrai
gnent les voisins à fermer les fenê
tres. En ville, on se plaint surtout 
en été des gaz d'échappement des 
véhicules automobiles. Les odeurs 
les plus désagréables sont celles des 
moteurs Diesel mal réglés. Dans 
quelques cas particuliers, on se plaint 
aussi des désagréments causés par 
les gaz malodorants d'industrie sur
tout aux environs des fabriques de 
Viscose, d'industrie chimique, d'en
treprises de nettoyage chimique et 
de boucherie. On néglige trop sou
vent le problème du voisinage lors 
de la construction de nouvelles 
entreprises ou de maisons d'habita
tion. On oublie que les odeurs ac
ceptables dans un quartier indus
triel ou dans une région agricole 
peuvent devenir intolérables à la 
iongue dans un quartier résidentiel. 
D'autre part, il est irréfléchi d'instal
ler des blocs d'habitation à proxi
mité immédiate d'une entreprise dont 
on sait qu'elle produit certaines 
émissions. Par un plan d'aménage
ment du territoire sérieusement 
étudié, par la détermination stricte 
de zone industrielle, d'habitation 
bien séparée, on pourra éviter de 
telles erreurs auxquelles il est sou
vent très difficile de remédier. 

Pour des raisons pratiques et pour 
ne pas trop allonger mon exposé, je 
passerai sous silence tout le problè
me de la propagation, de la dilution 
e! de la précipitation des polluants 
de l'air, afin de parler des consé
quences de la pollution par ses effets 
sur l'homme, les plantes et les ani
maux. 
(A suivre) 

R. MORAND. 

ch ron ique 
' • • ' • • • • • • • 

loterie à numéros 
contre Toto? 

La loterie à numéros 
ne diminue pas 
les subventions du Sport-Toto 

Depuis l'introduction de la loterie 
à numéros dans notre pays, les en
jeux notés aux concours Sport-
Toto ont baissé. Certains milieux 
sporiiis craignent que les presta
tions financières de la Société 
Sport-Toto ne subissent le contre
coup de la popularité de la loterie 
à numéros et que les moyens mis 
jusqu'à maintenant à disposition 
n'en soient sérieusement diminués. 
Cette crainte, fort compréhensible, 
souligne aussi l'importance ac
cordée par les intéressés à l'acti
vité et aux buts du Sport-Toto. 

Néanmoins, il n'en est rien. Avec 
la loterie intercantonale, la SEVA 
et la loterie romande, la Société du 
Sport-Toto est l'un des quatre 
membres de la Société de la loterie 
suisse à numéros. Le Sport-Toto en 
assure également l'organisation et 
le déroulement technique des con
cours de sorte que la collaboration 
étroite entre les deux organismes 
est le meilleur garant d'une ab
sence totale de « concurrence » 
entre des sociétés poursuivant des 
buts semblables. 

En lait, les dispositions stipu
lent que la loterie à numéros 
garantit à la Société du Sport-
Toto un montant jusqu'au prorata 
du bénéiiee le plus élevé réalisé 
par cette dernière. En outre, la 
loterie à numéros lui attribue aussi 
le quart du bénéiiee obtenu en 
cours d'exercice. Ce qui veut dire 
que la Société du Sport-Toto sera 
en mesure d'accorder des subven
tions encore plus substantielles 
que par le passé et dont bénéfi
ciera — par le canal des cantons 
et de l'Association nationale d'édu
cation physique — l'ensemble du 
mouvement sportii (d'élite et de 
base) de notre pays. 

Comme on le voit, les respon
sables ont pris — fors de l'intro
duction de la loterie à numéros — 
toutes dispositions pour que l'édu
cation physique n'ait pas à soul-
irir d'une réduction des moyens 
financiers mis à sa disposition. 

ACTUALITES KN <VI.AJIiSCUI.KS 

A l'échelon de l'amitié internationale 
L A mode est aux rencontres internationales, aux voyages de personnalités, 

et cela permet aux peuples de se mieux connaître. 
Sur un plan peut-être moins officiel mais certainement placé sous le signe 

de l'amitié, les citoyens des villes d'Aoste, de Chamonix et de Martigny ont 
pris coutume de se rencontrer une fois l'an, dans l'une ou l'autre de ces 
localités ou dans la région qui les concerne. 

Cette idée a été lancée, voici bien des années, et elle a fait son chemin 
puisque les rencontres se déroulent chaque année avec succès. Elles étaient 
primitivement fixées au 29 juin, la Saint-Pierre et Paul. Mais, le Valais a 
supprimé cette fête chômée de son calendrier et cette date n'est pas toujours 
retenue. 

Pour 1970, la rencontre est organisée par Martigny. Elle se déroulera 
aujourd'hui même, dans l'Entremont, avec escale à Liddes pour la partie 
officielle, et à Vichères pour la partie gastronomique. 

Les participants vont donc franchir le Saint-Bernard ou la Forclaz pour 
être fidèles au rendez-vous annuel. Ils apporteront avec eux beaucoup de 
bonne humeur, une grande part d'amitié et ils présenteront chacun leurs 
problèmes touristiques. Il sera, peut-être, possible de mettre ces soucis en 
commun et de trouver des solutions générales, cela malgré le handicap des 
frontières et des législations différentes d'un pays à l'autre. 

M AIS les initiateurs du triangle de l'amitié ont mis de côté, une fois pour 
toutes, les barrières internationales et ont trouvé un dénominateur 

commun, inscrit dans leur appellation : l'amitié. 
La rencontre d aujourd'hui sera là pour resserrer les liens existants et 

pour en créer de nouveaux. 
Bienvenue a tous et bonne journée I 

• 
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tt>radio Vendredi 10 juil let 1970 

17.00 (c) Championnats 
du monde des cavaliers 

17.45 Tour de France 
14e étape : Gap - Mont-Ventoux. 

18.45 Bulletin de nouvelles 

19.00 (c) Flipper 
(8e épisode). 

19.30 (c) Cher Oncle Bill 

20.00 Téléjournal 

20.20 Tour de France 
Reflets filmés de la 14e étape : 
Gap - Mont-Ventoux. 

20.30 (c) Carrefour 

20.45 (c) Les Saintes Chéries 
(25 min.) 

d'après le roman de Nicole de Buron, 
avec Micheline Presle et Daniel 
Gélin. 

La Télévision suisse romande présen
te ce soir le premier épisode d'une 
nouvelle série d'aventures des « Sain
tes Chéries », tirées du roman de Ni
cole de Buron. Tournées en couleurs, 
ces aventures nous permettront d'ap
précier aux côtés de Micheline Presle 
et Daniel Gélin — Eve et Pierre — 
de nombreux comédiens, parmi les
quels Robert Castel, Utal Taeger, Jess 
Hahn, Virginia Vigon, Agathe Natan-
son, Dany Saval, Inge Marshall, 
Xavier Gélin (le fils de Daniel), 
Yvonne Clech, Marthe Mercadier, et 
même l'historien Jacques Castelot. 

21.10 L'opinion de Denis 
de Rougemont (15 min.) 

Présentation : Jean Dumur. 

21.25 Nos invités de l'été 
(1 h. 10) 

Aujourd'hui : L'ORTF. 
L'Afrique 10 ans après. Deux expé
riences : Le Congo-Brazzaville et la 
Côte d'Ivoire. 
Documents XXe siècle. 

22.30 (c) Léo Ferré (30 min.) 
interprète quelques chansons. 

Réalisation : Jean Bovon. (Récital 
enregistré en public dans le cadre de 
la Grande Chance). 

« Les plus beaux chants sont des 
chants de revendications... A l'école 
de la poésie, on n'apprend pas, on se 
bat » écrivait Ferré dans la préface 
de « Poètes... vos Papiers ». 

Et l 'auteur de « T'es rock coco » n'a 
pas trahi cet idéal de beauté, il y est 
resté fidèle durant plus de 20 ans, de 
«Graine d'ananar» aux «Anarchistes». 
Léo Ferré, toujours debout dans la li
gnée des chansonniers fustigeant la 
société, à l'ombre des poètes dits 
maudits, Rutebeuf, Villon ou Rimbaud, 
Léo Ferré, de plus en plus applaudi, 
« revendique » toujours et si son com
bat sur le plan politique et social est 
considéré par certains comme de l'op
portunisme, voire comme une impos
ture, sa lutte pour la poésie, et per
sonne ne le met en doute, est des 
plus pures, des plus authentiques. 
Qu'il chante Aragon ou Baudelaire, 
ou ses propres textes, Léo Ferré fait 
toujours naître le miracle, le miracle 
de l'union des mots et de la musique, 
et l 'émerveillement grâce à sa voix... 
Léo Ferré interprète ce soir quelques-
uns de ses plus grands succès : 

« C'est extra », « A toi », « Les poètes », 
etc. 

23.00 Téléjournal 

23.15 Fin 

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

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

18.15 Tour de France cycliste 
Etape : Gap - Mont Ventoux 
Commentaire : Richard Diot 
Jean-Michel Leulliot, Daniel Pautrat 
Réalisation : Gilbert Larriaga 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Annonces et météo 

19.25 Feuilleton : Allô police 
La pantoufle de Jade (No 5) 
Enfin appréhendés, la jeune Chinoise, 
Kempf et Wong-Ping doivent livrer 
à la police le mécanisme de leur tra
fic qui porte sur les pierres précieu
ses serties dans les yeux des oiseaux 
naturalisés. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de France-Inter 
et de la Télévision 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

20.30 Les Shadoks 

20.35 Feuilleton : Hondo 
(6e épisode) 
Un chapeau de 100 dollars 
Scénario : Max Hodge 
La mission'de Hondo Lane consiste à 
passer la frontière mexicaine afin de 
persuader le chef indien Neomo de 
procurer les chevaux dont l 'armée a 
un urgent besoin. C'est une tâche dif
ficile car Neomo réclame l'argent 
d'abord... 
Pendant ce temps un bandit mexicain 
nommé Diablo terrorise Hernandez et 
le menace de mort s'il ne lui verse 
pas immédiatement 100 dollars en or. 
Plus tard, Hondo, arrivé à l'habitation 
de Hernandez, trouve la femme de 
celui-ci seule et sur le point de don
ner naissance à un enfant... 

21.25 Panorama 
Le magazine hebdomadaire 
d'information première 

22.25 Variétés : A bout portant... 
Adamo. Une émission de Jean Wetzel 
et des frères Gall 
Valse d'été - Que voulez-vous que 
je vous chante ? - Mon cinéma - Et 
après - Petit bonheur - Va mon bateau 
- L'amour te ressemble - Petite fille -
A demain sur la lune - Si le ciel est 
amoureux de toi - Gagner du temps 
Réalisation: Roger Sciandra 

23.10 Télé-nuit 

23.30 Fin 

TV suisse alémanique 

17.45 
18.15 
18.44 
18.55 
19.00 
19.25 
20.00 
20.15 
21.15 

22.15 
22.30 

23.15 

Tour de France 
Télécollège 
La journée est finie 
Informations 
L'antenne 
Le monde de nos oiseaux 
Téléjournal 
Dossier X Y... pas liquidé 
Championnat du monde 
des cavaliers 
de concours 
Téléjournal 
Championnat du monde 
des cavaliers 
de concours 
Dossier X Y... pas liquidé 
Premiers résultats 

TV 
apportez-le 
vous-même 
au 
centre de 
dépannage 
TV 

EN PANNE 

tele 
cpjqus 

Vos avantages : 
Vous assistez à la réparation... 
Vous évitez les frais do déplace
ment... 

Vous rentrez chez vous avec votre 
TV. 
Parking à votre disposition. 

première Institution de 
ce genre en Suisse 

f 23 82 66 

route du Pavement 3 bis, Lausanne 

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

Présentation : 
Evelyne Georges et Alain Jérôme. 

15.10 (c) Le Service 
des Affaires classées 

No 8. 
Le Bonheur parfait. 
Adaptation et dialogue : 
Roger Saltel et Jean Ferry 
d'après l 'œuvre de Roy Vickers. 
Mise scène : Yannick Andrei. 
C'est à la suite d'un malentendu que 
Catherine avait épousé André Am-
brault ; elle le croyait riche, il ne 
l'était pas. Elle était belle et égoïste, 
il était médiocre et incapable. 
Quand elle retrouva Victor Estaing, 
un ami perdu de vue, riche, prospère 
et beau parleur, celui-ci n'eut aucun 
mal à la convaincre que sa vie pour
rait changer du tout au tout et, après 
avoir fait sa connaissance, à persua
der André que sa situation était indi
gne d'un homme de sa valeur. 
Lui, Victor, vieillissait, traînant de 
palaces en résidences. Pourquoi ne 
pas habiter tous ensemble. Pour le 
reste on ferait les comptes. Catherine 
s'en chargerait. 

André accepta cette situation ahuris
sante, assortie pour lui du poste de 
directeur d'une agence de publicité 
appartenant à Victor. Catherine fut 
rapidement couverte de bijoux, de 
fourrures... 
Au début André ne voyait rien, à la 
longue il eut des doutes. Il lui fut 
impossible de fermer les yeux. Il le 
fit savoir à Victor qui se contenta 
de lui répondre que s'il y mettait fin, 
il allait se trouver sans travail puis
que lui, Estaing, était son patron. 
C'est alors, qu'André Ambrault trouva 
un système , ingénieux pour faire 
croire que Victor s'était pendu lui-
même au plafond de sa chambre... 

15.40 Fin 

17.00 (c) Championnat 
du monde 

des cavaliers de concours hippique 
à La Baule. 

19.00 Actualités régionales 
Pour Paris Ile-de-France et Poitiers : 
Courts métrages 

19.20 (c) Emissions 
pour les jeunes : 
Colorix 

19.30 (c) 24 heures sur la II 

20.35 (c) Mountbatten 
No 3. 

La vie et le siècle de l'amiral 
de la flotte 
Lord Louis Mountbatten, 
Comte de Birmanie. 
Première partie : 
Le dernier vice-roi. 
(1946-1948) 

21.35 (c) L'événement 
des 24 heures 

21.40 (c) Visages du cinéma 
Réalisateurs de 20 ans. 

Une émission 
de Jacques Nahum et Roger Boussinot 

Réalisation : Jacques Nahum. 

22.35 Boxe 
Championnat du monde 
des super-légers 

Bruno Arcar i -René Roque 
à Ligano di Sabio d'Oro (Italie). 

Commentaire : Loys Van Lee. 

23.35 (c) 24 heures dernière 

23.40 Fin 

au bercaau d'oiytout pour l'enfant 

radio 

Sottens 

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

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 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 Var iétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Plein feu sur l'opéra 
14.45 Moments musicaux 
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 Sur les scènes du monde 

'18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 

pour le week-end 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Le concert du vendredi 

par l 'Orchestre de Chambre 
de Lausanne 

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

22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 

10.15 
10.25 
10.40 
10.50 
11.00 
11.30 
11.40 
12.00 
14.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
20.15 
21.15 
22.00 
22.30 

La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Mozart 
Toukaram, Taureau sauvage 
Musique et Conseil du jour 
Insol i te Catal ina 
CEUvres de Mozart '" 
L'heure de culture française' 
'Idées" dë ' dë rna i r i ' 
Initiation musicale 
Midi-musique 
Musik am Nachmittag 
Musica di fine pomeriggio 
Tous les jeunes I 
Emission d'ensemble 
Informations 
Perspectives 
De vive voix 
Semaine de jazz 
Prélude à la nuit 

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

10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre et pianistes 
15.05 Conseils du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Orchestre Paul Donneau 
17.00 Mélodies tessinoises 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Intormations. Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Hier et aujourd'hui 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

Europe 1 

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

10.00 Avec le sourire de F. Raynaud 
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 Evelyne 
15.00 Ménie Grégoire 
15.30 Peler 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 

^J.W, 

^UAel-deossU. 
rue haWimand * 
«J. 021/228442 1000 lawamw 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

14.15 Cours de vacances 
15.15 Tour de France 
16.45 Le jardin de romarin 
17.05 Vacances-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Pour les petits 
19.00 Coucous, hiboux et Cie 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 To'ùr de France 
20.30 Sacha show 
21.20 Prune 
22.20 Catch 
22.45 Téléjournal 
22.50 C'est demain dimanche 

SUISSE ALÉMANIQUE 

14.35 Pour les vacanciers 
15.15 Tour de France 
16.05 Jazz 
16.45 TV-jeunesse 
17.35 Aventures à Malte 
18.00 Faites-vous belles, 

restez jeunes 
18.30 Lolek et Bolek 
18.44 La journée est finie 
19.00 Cher oncle Bill 
19.30 Inventions 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Voyage dans le temps 
21.40 Escrocs contre filous 
22.25 Téléjournal et Tour de France 
22.40 Bulletin des sports 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques 

régionaux 
15.15 Samedi et compagnie 
15.45 Tour de France cycliste 
16.30 Natation 
17.00 Samedi et compagnie 
18.05 Dernière heure 
18.10 Bonnes adresses du passé 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Accordéon-variétés 
19.45 Information première 
20.20 Tour de France cycliste 
20.30 Les Shadoks 
20.35 Cavalier seul 
21.25 Les règles du jeu 
22.40 Télé-nuit 
22.55 Jumping 

FRANCE II 

Aujourd'hui, Madame 
Série 
Championnat du monde des ca
valiers de concours hippiques 
à La Baule 
Les animaux du monde 
Actualités régionales 
Colorix 
24 heures sur ta II 
Opération vol 
La grande affiche 
L'événement des 24 heures 
Le Nouristan 
On en parle 
24 heures dernière 

18.30 
19.00 
19.20 
19.30 
20.35 
21.20 
22.20 
22.25 
22.55 
23.15 
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FOOTBALL 

Maurice Meylan, le nouvel 
e n t r a î n e u r du FC S i o n 

Maurice Meylan n'est pas un in
connu pour les sportifs valaisans en 
général et sédunois en particulier. 
Il appartint en efîet, comme défenseur, 

à l'équipe du FC Sion qui, en 1965, 
remporta la Coupe de Suisse en bat
tant Servette qu'il venait précisément 
de quitter pour venir à Sion. 

Né le 1er janvier 1937, Maurice 
Meylan à 17 ans et demi commençait 
sa carrière en LNB avec TES Malley 
en compagnie des Guhl, Momnard, 
Glisovic et Pittet. Durant les deux 
saisons qu'il fit au Malley Meylan 
fut à maintes reprises sélectionné 
dans les équipes nationales de cadets 
et juniors. 11 fut par la suite « cape » 
une fois avec Suisse B, contre l'Alle
magne pendant la saison 62-63. Son 
premier club de ligue nationale fut 
le FC Lugano qui le vit en activité 
pendant une année aux côtés de Fro-
sio et Kauer entre autres. Retour en 
Suisse romande, au Servette, qui pen
dant cinq saisons le compta dans ses 
rangs. Deux fois champion suisse et 
une finaliste de la Coupe avec le 
club genevois, Maurice Meylan ler-
minait sa carrière de joueur actif avec 
le FC Sion. Au cours de celle-ci il 
occupa presque tous les postes de 
l'équipe à l'exception de ceux de 
aardien et d'ailier. Devenu entraînpur, 
il dirigea Etoile Carouoe pendant 3 
ans en nremière liquf unis avant ame
né les Stelliens en LNB. il les quitta 
après une année. Bénévolement parce 
que Meylan aime le football, Maurice 
Meylan entraîna le FC Compesières 
une bonne équipe de deuxième ligue 
de la banlieue genevoise, à côté rie 
son métier de cafetier-restaurateur. 

Métier qu'il abandonne pour se 
vouer entièrement à l 'entraînement 
du FC Sion dont il reprendra I'éguipe 
le 13 juillet prochain. Marié, heureux 
père de deux fillettes, cinq et six ans, 
Maurice Mevlan et sa famille pren
dront domicile à Sion dès le 1er août 
prochain. 

La tâche qui l'attend n'est pas de 
tout repos et il faut qu'il puisse comp
ter sur le soutien de tous les amis 
et supporters du FC Sion, son travail 
en sera facilité. 

(rv). 

M K M E M O DU JOH'K 
MONTHEY 

4 21 43 Pharmacie Coquoz 
Médecin de s e r v i c e : Se renseï-

qnei au fO'251 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpi ta l régional : visites tous les 
lours rie 14 a 16 h 10251 4 31 31 
Dancinu Trei7e-Ftniles ouvert lus-
qu à 2 heures Fermé le lundi . 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Coquo/ (025) 2 21 43 
Médecin de service : 
S adresseï a la c l in ique Saint-Amé 

10251 3 6212 

MARTIGNY 

Pharmacie Lauber 
Dimanche 9 h. 30 12 heures et 
17 heures - 19 heures. 
Jours ouvrables : 8 heures à 
12 heures et de 13 h. 30 à 19 heu
res. 
En dehors des heures d'ouverture, 
pour les ordonnances médicales 
urgentes seulement (026) 2 20 05 
seulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
216 59 

2 26 24 

216 34 
municipale de 

(027) 2 10 14 
(027) 3 7171 

tous les jours 

Pharmacie Fassmeyer 
Ch i rurg ien de service : 
Dr Dubas 
Vétérinaire de service 
Dr Georges Barras 
Ambulance police 
Sion : 
Hôpital régional 
Heures de visi tes : 
do 13 h a 15 h. 30 
Service dentaire d urqence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Matern i té 

(027) 2 15 66 

Visi tes autorisées tous les )ours 
de 10 à 12 h „ de 13 à 16 b. et de 
18 è 20 h. 30. 
Service of f ic ie l du dépannage du 
08 poui mi l le : Jérémie Mab i l l a rd , 
Sion 1027) 2 38 50 el 2 23 95 
Drfncinq La Matze Dès 21 heures 
Dave Lee et quintet te Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dannna Le Gal ion Sexiuoi Re 
v iva l Band Prague 

SIERRE 
Pharmacie Al lèt 5 14 (i4 
M ' r l s n n de service • Se rensei
gner au (0271 5 On 21 el S 07 03 
Hôpi ta l d arrondissement 

10271 5 0621 

Heures de visites semaine et di
manche- de 13 h 30 à 16 h 30 
C l in ique Sainte Clai re 

10271 5 07 03 

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

Cinémas 

ETOILE - Martigny 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Jusqu'à dimanche 12 - 18 iSis révolus 

Un film « éromantique »... fascinant I 
L'ÉTRANGÈRE 
avec Marie-France Boyer et Pierre Vaneck 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus 

Une affaire criminelle au suspense infernal 

TROP POUR VIVRE-
PEU POUR MOURIR 
avec Claudio Brook et Daniella Bianchi 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus 

Un « Jean Gabin » du meilleur cru ! 

SOUS LE SIGNE DU TAUREAU 
avec Suzanne Flon et Michel Auclair 

WATER-POLO 

Les Sédunois en progrès 
C'est par 5 buts à 1, que les Sédu

nois, grâce à leur calme et à leur 
discipline, ont disposé des réserves 
du Cenamo. 

Demain, 17 h. 45, ils recevront 
dans leur piscine, Léman-Natation, 
net vainqueur lors du match aller. 

Une occasion pour le CNS de con
firmer ses progrès. 

(Ry-) 

De Gletsch au Léman 

© Un service officiel de cars va 
être organisé quotidiennement sur 
la route du Nufenen entre Ulri-
chen et Airolo. 

% A Gebidem, au-dessus de Vis-
perterminen, se déroulera diman
che la traditionnelle fête des mou
tons. 

0 A Sierre, hier soir, s'es tenue 
l'assemblée primaire. Notre en
voyé spécial en donnera un comp
te rendu, demain. 

9 Loèche-les-Bains prépare, pour 
le 15 juillet, une excursion pour 
les hôtes, avec guides, et pour le 
19 juillet un concert à l'église pa
roissiale. 

© A Sion, est décédée une per
sonnalité bien connue, M. René 
Nicolas, industriel et membre 
d'honneur de l'Association valai-
sanne des installateurs électriciens. 

® L'Echo de la Vallée à Val-d'Il-
liez organisera dimanche son fes
tival du Giron des fanfares de la 
vallée. 

Avis aux 
21.5.70-8 

V 4 w ^ ï f 8 % y philatélistes 
% M ,*s» 

14 JUILLET : une date à retenir... 
C'est en effet le premier jour d'em

ploi du timbre d'oblitération touristi
que de 3961-Grimentz. 

A la demande de la Société de dé
veloppement, M. Pen à Flanthey. gra
phiste et philatéliste de renommée 
mondiale a créé ce timbre à date aux 
exigences du service postal. 

Ce timbre, dont la légende « CHAR
ME = SPORT = TRANQUILLITÉ » 
est surmonté d'un bouquetin repré
sentant l'armoirie de Grimentz en
touré de six étoiles rappelant les 
communes de la vallée d'Anniviers. 
Le graphisme sobre s'allie à la préci 
sion, et fera plaisir aux nombreux 
philatélistes qui le posséderont. 

Afin de répondre aux nombreux 
désirs exprimés, la société de déve
loppement a édité une enveloppe of
ficielle à tirage limité, imprimée en 
deux couleurs. 

Cette enveloppe-souvenir, portant 
la date du 14 juillet 1970 sera à dis
position des hôtes de la station et 
des touristes à proximité de. la poste 
de Grimentz, le premier jour d'utili
sation. 

Dès ce jour, vous pouvez aussi 
acheter les enveloppes dans tous les 
bureaux de tourisme du val d'Ann.'-
viers et de Sierre, qui seront oblité
rées le 14 juilet 1970. 

Les commandes par correspondan
ces ' sont acceptées dès maintenant, 
pour des enveloppes oblitérées ou 
non, auprès de la Société de dever 
loppement de Grimentz. Les envelop
pes seront livrées jusqu'à épuisement 
du stock., limité. La Société de dé
veloppement de Grimentz vous re
mercie par avance. 

Tir d'inauguration du stand petit 

calibre de la vi l le de Sion 
Le tir d'inauguration du stand petit calibre commencera ce vendredi à 

7 h. 30. Il se poursuivra le samedi et le dimanche. La semaine suivante les 17, 
18, 19 juillet, les tirs se poursuivront. 

Ainsi six jours durant, notre cité accueillera la foule joyeuse des tireurs au 
petit calibre du canton et de toute la Suisse. 

L'ouverture journalière du tir est à 7 h. 30. La clôture est fixée à 18 h 30 
avec une interruption de 12 heures à 13 h. 30. 

Les dons d'honneur estimés à leur valeur par le comité de la SCVIPC 
sont indiqués dans le plan de tir. Il n'y aura pas de cérémonie de distribution 
des prix mais le palmarès sera publié. 

L'Association valaisanne des installateurs-électriciens a le pénible devoir 
d'annoncer le décès de son collègue 

Monsieur René NICOLAS 
• 

membre d'honneur 

Les obsèques auxquelles les membres sont priés d'assister auront lieu à 
Sion, au temple protestant, samedi 11 juillet à 14 h. 30. 

MISE AU CONCOURS 
La COMMUNE DE MONTHEY met au concours deux postes 

d'agent de police 
Conditions ; 

• 

• 

— âge maximum : 30 ans 

— bonne formation générale - cerlif ical de fin 
d'apprentissage 

— apte au service militaire 

si possible connaissances d'une seconde langue 
nationale. 

Les conditions d'engagement sont réglées par le statut du personnel 
communal. 

Entrée en fonctions : dès que possible. 

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées au Secrétariat 
communal, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 31 juillet 1970, 
à 18 heures au plus tard. 

Monthey, lé 3 juillet 1970. 

. : . 
L'ADMINISTRATION. 

CONDITIONS DE VENTE 
DES ENVELOPPES : 

L'enveloppe sans timbre, non obli
térée : 50 centimes. 

L'enveloppe munie d'un timbre Pro 
Patria et oblitérée le premier jour 
(14 juillet 1970) : 1 franc. 

Frais de port : toutes les comman
des seront expédiées sous pli recom
mandé. Prière d'ajouter à votre ver
sement une taxe uniforme de 80 cen
times pour la Suisse et de 1 tr. 50 
pour l'étranger. 

Paiement : seules seront honorées 
les commandes ayant fait l'objet d'un 
versement préalable au CCP : 19-8729. 

SIERRE 
LA BIENNALE DES ALPES 

Le comité de la Fondation du Châ
teau rie Villa, à Sierre organise par 
sa commission culturelle, diverses 
manifestations d'importance. 

Cette année, dès le 11 juillet et 
jusqu'au 31 août, ce sera la première 
Biennale des Alpes, qui réunira de 
très nombreuses œuvres de valeur. 
Les salles du Château se prêtent fort 
bien à de telles expositions. 

Monsieur et Madame Othmar Pel-
fini-Borgeat, à Riddes et leurs en-
lants Marie-France, Gérard-Philippe 
et François-Joseph ; 

Madame et Monsieur Edouard De-
laloye-Vouillamoz, à Riddes et leurs 
enfants à Genève, Ardon et Riddes ; 

Monsieur et Madame Marc Vouilla-
moz-Saas- à:,.La. Conversion et leurs 
enfants à La Conversion, Lyon, Ge
nève et à la Guadeloupe : 

Monsieur et Madame Marcel Vouil-
lamoz-Bagnoud, à Riddes ; 

Monsieur et Madame René Pelfini-
Darbellav et leurs enfants, à Riddes, 
Finhaut et Sion ; 

Monsieur et Madame André Pelfini-
Bovet, à Riddes et leurs enfants à 
Genève, Verbier et Riddes : 
ainsi que les familles parentes et al
liées ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

MADAME VEUVE 

Esther PELFINI 
née VOUILLAMOZ 

leur chère mère, giand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, marraine et 
cousine, décédée après une pénib'e 
maladie à l'Hôpital de Martigny, dans 
sa 71e année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Rid
des, le vendredi 10 juillet 1970. à 
10 h. 15.. 

Cet avis tient 
faire part. 

lieu de lettre de 

Priez pour elle. 

m 
Les décès dans le canton. 

CHALAIS : 10 heures, 
M. Martial Zuber. 

RIDDES : 10 h. 15, 
Mme veuve Esther Pelsini. 

MONTHEY : 10 heures, 
M. Camille Devantery-Mauron. 

CHERMIGNON : 10 h. 30, 
Mlle Virginie Bagnoud. 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par Je Pa.rti radiica'l-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chel responsa-
bla : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique i Gérald Rudaz — Chef du 
service o:es «porte : Waity Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey i Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales i Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(dieux lignes). — Télex : conte 36 206. 
— Case postale : 120 Sion — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 tranos i six mois 
It) francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarit — Publicité ! 
Règle des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif i Annonces 17 centimes le mlilli-
tnètre i réclames 60 centimes le milli
mètre. Faire-part mortuaires i Pour 
c Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphonies (027) 
2 92 22 et 2 9213 
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WALSER + Co. 
freudigen 

sucht einen einsalz-

Vertreter 
zum Besuche der Privalkundschafl im Kanlon Wallis. 
Unser Verkautsprogramm umlasst : 

Hochvitaminisierter WALSER-TRAN zur Viehfùl lerung ; 
WALSER-Viehhùte-Appara»e, Weideplahle, Isolaloren, 
-Drahfhaspel, Drahlkôrbe und -Zainen, sowie Drahl und 
Drahlgeflechte, Bùrslen- und Seilerwaren, Baumleilern, 
Wagenblachen, und vieles mehr. 

Wlr bielen 

den Leistungen enlsprechende, gule Bezahlung nvt 
Fixum, Provision, Reisespesen und Personalfûrsorge. 
Grùndliche Einlùhrung und laufende Unlerstûtzung. 

Mi) unserm reichhall igen Verkaufssortiment kônnen Sie 
ein gules Einkommen erreichen. Falls Sie auch die (ranz. 
Sprache beherrschen, wollen Sie Ihren kurzgelasslen, 
handgeschnebenen Lebenslauf mit Zeugnisabschrilten 
und Foto einreichen an 

WALSER 4- Co. 
Arlikel fin die Landwirtschaft 
9044 WALD (AR) 

P 33-28! 9 

ÉCOLE TAMÉ 
SiON 
Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) 

Imm. « Eden-Sex » 

Rue du Sex No 21 

Direction : B. Premoselli 

(027) 2 40 55 (appartement) 

Non-réponse : (027) 8 78 42 
Mayëns-de-Riddes 

À partir du 7 septembre 1970 

=3 
O 

Cours de commerce complet 

Court d'administration 

Cours de secrétariat 

Cours de sténodactylo 

Cours de langues étrangères 

(Français - Al lemand - Italien - Anglais) 

Cours de préparation aux examens 

d'admission PTT - CCP - DOUANES - CFF 

— Sections pour élèves avancés et débutants 

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine 

DIPLOMES OU CERTIFICATS 

0 Placement des élèves par les soins de l'Ecole 0 

Nouveaux locaux 
— Tranquill ité et confort 

— Ambiance sympathique 

Classes modernes, complètement insonorisées 

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS 
auprès de la direction de l'Ecole. 

INSCRIPTIONS 

P 36-2205 

On engagerait quelques 

apprentis mécaniciens 
ou 

mécaniciens-électriciens 
Se présenter à l'Usine d'aluminium 

Martigny S. À. - Martigny. 

36-39056 

Bernïna, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La gerniriâ 
automatique; !'?, 
cb'tjjà'réellement 
toufcstretch.lyc'ra. 
rï.ylon;'rideau,xde 
té'rylèné'ét aussi 

.le.cuir et le 
'plastique. Avez-

'• voùsdéjàentendu 
{• • -parler, des.nou

veaux cours Ber-
'': aina sur "la ma-
jhiëré découdre 

lés tissus;mo-

dernës»?vpus 
êtes toutes iriyi-. ' 
tées, Mesdames, à \ 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine a 
coudre; T.élépho-
nez-jioUs!.. :.'. 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

Sécher 
avec 

ÏVfiele 

$ :—•••••••:• ËSisIfSl 

m 

En vente chez 

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

P 36-5611 

^ b . 

mm 
s/ou 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

'Bar de France 

Tél. C027) 2 25 57 
P679S 

Oui 
Oui... 
ouiii.. à Lausanne 
nous allons 
chez PFISTER 
Montchoisi 5 
Voyez et 
comparez: 
Dans le plus grand choix international 
de toute la Suisse romande vous décou
vrirez les plus belles et les plus récentes 
créations, conçues pour vous par les 
architectes d'intérieur les plus réputés 
d'Europe. 

Aucune autre maison d'ameublements 
n'est en mesure d'offrir un choix inter
national aussi vaste et varié. Nulle part 
ailleurs vous ne bénéficierez de prix* 
d'achat si intéressants et d'avantages 
aussi nombreux. 

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

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

Pfisfer 

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 
d e 8 à 1 2 e t d e 1 3 à 1 8 h 3 0 , 
le samedi de 8 jusqu'à 17 h 
sans interruption 

H devant et derrière l'immeuble 

• I 

ameublements sa.o.OUl; 
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A c t u a l i t é s 

Une cité pas comme les autres 
par Michel JACCARD 

T OUT en écoutant le professeur 
Germond, président de l'ins

titution, Je me livrais à un rapide 
calcul : 

Vingt-trois millions de francs 
pour une œuvre destinée à hé
berger 150 jeunes débiles mentaux, 
cela représente, au simple titre du 
logement, plus de 150 000 francs 
par enfant. C'est une assez jolie 
somme 1 

Dirai-je combien, après la visite 
des lieux, j 'eus honte de ce rai
sonnement sordide ? 

C'est encore Henri Germond qui 
rappelait, dans son Introduction, 
celte réserve de l'homme à l'égard 
de son semblable diminué. l a so
ciété n'aime pas la souffrance. Elle 
l'écarté de son cheminement. A 
preuve que si l'on proposait aux 
membres d'un quelconque groupe
ment le choix entre une visite 
d'usine et celle d'un établissement 
hospitalier, on peut être assuré 
que la première aurait toute les 
faveurs. 

L'œuvre qui nous intéresse est 
cette admirable cité des enfants, 
édifiée à Saint-Légier, dans un des 
plus beaux sites de la Riviera vau-
doise. 

Fille de la Fondation Eben Hezer 
(Eben = pierre ; Hezer = se
cours) et « fruit de l'amour chré
tien » (M. Germond), la cité re
cueille des enfants mentalement 
handicapés et tente, pour tous ceux 
dont le mal n'est pas irréparable 
de les rendre à la vie sociale. 

Leur degré d'infirmité est appré
cié selon des critères scientifiques 
fixant ce que les spécialistes appel
lent, pudiquement, le « quotient in
tellectuel ». 

A Saint-Légier, ce quotient va 
du faible au très faible. Et cela 
donne, dans la réalité, ces pauvres 
mioches dont les malformations, la 
démarche ou le simple regard tra
hissent l'infortune. A dessein, on 
nous a épargné la vision des gra
bataires, dont plusieurs sont irré
cupérables et dont le sort fait af
freusement mal. 

Je l'ai dit, la cité de Saint-Légier 
est admirable. Admirable par son 
environnement, admirable par sa 
conception architecturale et fonc
tionnelle, admirable surtout par la 
synthèse qu'elle réussit entre ce 
que la nature a produit de plus 
beau et ce qu'elle a provoqué de 
plus misérable. 

L E parc, au sommet d'une col
line, a conservé ses arbres 

magnifiques. Entre les frondaisons, 
disséminés dans la verdure, les 
pavillons des pensionnaires. Cha
cun d'eux constitue une entité. II 

reçoit une douzaine d'enfants, une 
« famille », dirigée par une « mère » 
qui est une assistante sociale. 

Les pavillons sont reliés entre 
eux par un couloir souterrain qui 
fait penser à un métro. Les locaux 
communs groupent les ateliers, 
l'école, la salle de gymnastique et 
une piscine couverte sensation
nelle. 

D'ailleurs, tout est traité avec 
un tel goût par l'architecte Aloïs 
Chappuis qu'on prendrait pour un 
luxe raffiné ce qui n'est, finale
ment, que l'exploitation la plus in
telligente des espaces, des volumes 
et des matériaux. 
Joie de découvrir des salles d'eau 

ravissantes, parées de mosaïques 
noires et bleues de ciel. Réconfort 
d'apprécier la manière dont on fait 
entrer ce paysage étonnant dans 
les salles de travail, au point que 
l'on se croirait toujours en plein 
air. Emerveillement suscité par ces 
pelouses et ces jardins inondés de 
fleurs et de soleil, et d'où l'on em
brasse le lac dans toute son éten
due. 

C'est beau, beau, beau 1 
Et si loin de ce style « cra-cra » 

qui, dans tant d'établissements hos
pitaliers, rappelle la caserne, sa 
grisaille, sa fragrance sûre, sa rup
ture d'avec le monde des vivants. 

On soigne ici la souffrance dans 
l'amour, certes, mais aussi dans la 
dignité. Le malheur y reçoit ses 
lettres de noblesse. 

Et pourtant — sans revenir à 
noire vilain calcul de tout à l'heu
re — c'est un malheur qui coûte 
cher. Il a fallu beaucoup sacrifier 
à la sécurité. Ces baies vitrées sont 
réputées incassables. Ces ascen
seurs sont préservés de tout acci
dent potentiel. Ces balustrades sont 
calculées pour éviter les heurts. 
Quant aux locaux de service — 
cuisines, buanderies — ils sont à 
ce point perfectionnés que les pou
belles, par exemple, sont refroidies 
pour éviter les odeurs ! 

Bref, on en pourrait parler sur 
des colonnes. Et nous le ferons, à 
la faveur d'un numéro spécial que 
nous voulons aussi fidèle que pos
sible. Car cette cité est réellement 
exceptionnelle. Ainsi l'ont voulue 
et réussie ses animateurs, M. Henri 
Germond, président d'Eben Hezer, 
M. Etienne Dumas, actif et vigilant 
président de la commission des 
constructions, MM. Chappuis et 
Porcellana, ses architectes, M. F. 
Besson, son jeune directeur et tous 
ceux qui, avec lui, donnent quoti
diennement vie à cet effort. 

Médicalement, socialement, chré
tiennement, c'est du bon travail. 

M. J. 

LETTRE DE PARIS 

Le "oui" du président Pompidou au chancelier Brandt 
Entre la France et l 'Allemagne fédérale, on n'en est plus aux relations 

qui existaient à l 'époque des « deux Burgraves », comme les appelle un con
frère parisien, Charles de Gaulle et Conrad Adenauer. La France aspirait alors, 
sous le souffle de son chef, au rôle de grande puissance. L'Allemagne, quant 
à elle, faisait" encore figure de pays vaincu. Les temps ont bien changé. 
Aujourd'hui, les deux partenaires sont à égalité, le poids politique supérieur 
de la France étant compensé par le poids économique supérieur de l'Allemagne. 

La visite que vient de rendre a 
Bonn le président Pompidou devait 
être une visite de « routine ». Elle 
a été plus que cela. Les circonstan
ces lui ont donné un accent et une 
portée particulière. « Dans votre 
grande entreprise de rapprochement 
avec l'Est, la France vous approuve. 
Elle salue votre sens des réalités 
dans une affaire capitale pour l'ave
nir de l'Europe. » 

Cette déclaration de M. Pompidou 
au chancelier Brandt donne le ton 
d'une harmonie entre les politiques 
des deux gouvernements. Elle four
nit au chancelier fédéral une pré
cieuse caution pour sa politique 
d'ouverture à l'Est, alors même que 
l'opposition au Bundestag s'élève 
contre elle. 

Dans l'attente des grandes trans
formations qui se préparent en Eu-

LONDRES" 

La réouverture solennelle du Parlement 
(De noire correspondant, René ELVIN) 

Les Britanniques adorent les céré
monies solennelles' qui entourent et 
réhaussent d'un romantisme pittores
que les événements politiques. C'est 
pourquoi-la réouverture du Parlement 
est l'occasion d'un extraordinaire dé
ploiement d'un pompeux spectacle 
traditionnel digne d'un conte de 
rées. La reine, parée comme une 
châsse et portant sur la tête une énor
me couronne ruisselante de diamants 
et de pierres précieuses, se rend en 
un antique carrosse de son palais de 
Buckingham à celui de Westminster, 
où deux sièges tout aussi anciens et 
tout aussi dorés sont réservés pour 
elle et son époux à la Chambre des 
Seigneurs, tandis que la iamille roya
le l'entoure et que les bancs des deux 
côtés de la vaste salle sont pleins à 
craquer de lords et de ladies revêtus 
de leurs plus beaux atours et de ro
bes d'hermine dénotant leur rang. 

Depuis que Charles 1er, en 1630, se 
rendit à la Chambre des Communes 
pour y taire arrêter, les 'députés mé
contents et iut finalement décapité 
pour cet acte nudadteux et maladroit, 
1rs souverains ne^J^-y rendent plus. 
Ils iont envoyer un huissier tout de 
noir vêtu et muni d'un 'bâton de 
même couleur « Black Rôd »' qui doit 
happer trois coups à la porte avanl 
de pouvoir y pénétrer pour inviter 
les députés à venir à la Chambre des 
Seigneurs pour y entendre le discours 
du trône. Mais ils n'ont pas droit à 
y siéger: ils doivent s'entasser, debout, 
à ce qu'on appelle « la barre » de la 
Chambre. 

Par contre, si la pompe est réservée 
à la reine et aux seigneurs, le pou
voir réside, comme de juste, dans le 
Parlement élu, et le discours, dont 
le texte est présenté à la reine, ge
nou à terre, par le lord chancelier, 

est en réalité rédigé par le premier 
ministre el son cabinet. Entre paren
thèses, ce lord chancelier est aujour
d'hui lord Hailsham, ci-devant M. 
Quintin Hogg, qui occupe — pour la 
première lois dans l'histoire d'An
gleterre — le même siège que son 
père, qui porta le même nom. Ce 
siège, le « woolsack (sac de laine), 
est une autre curiosité historique, re
montant à l'époque médiévale, où la 
laine était la principale richesse du 
pays. Le lord chancelier est tout à la 
lois ministre de la justice, juge su
prême, président de la Chambre des 
Seigneurs et, en théorie, le principal 
personnage de l'Etat, avec un salai
re plus élevé que celui du premier 
ministre, qu'il précède dans les céré
monies oilicielles. 

Le discours du trône constitue le 
programme du nouveau gouverne
ment. Il ne comprend pas toutes les 
promesses contenues dans le projet 
électoral, mais uniquement celles aux
quelles le gouvernement veut donner 
la priorité et qui pourront taire l'ob
jet de textes de lois et de débats au 
cours delatsession parlementaire, qui 
doit s'étendre jusqu'à Un octobre 1971; 
il est d'ailleurs lait allusion aux au
tres, pour bien montrer qu'elles n'ont 
pas été oubliées. 

Les principales dispositions envisa
gées concernent une révision de la 
législation sur les relations industriel
les, une nouvelle loi sur l'immigra
tion, assimilant les citoyens du Corn-
monwealth aux autres étrangers, et 
une autre étendant les prestations de 
ï Etat-Providence aux vieillards de 
plus de 80 ans qui, trop âgés déjà lors 
de son implantation, en avaient été 
exclus parce qu'ils n'avaient pas ver
sé de cotisations. 

(Suite en page suisse) 

par L.-A. ZBINDEN 

rope — réconciliation de l'Allema
gne avec l'Est, entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun, 
îéduction probable des forces amé
ricaines en Europe — Paris et Bonn 
paraissent pour le moment d'accord 
sur l'essentiel. Le Gouvernement 
français ne fait aucune réserve à 
1 égard du projet d'accord Bonn-
Moscou. 

Au cours de sa conférence de 
presse de jeudi dernier, le président 
Pompidou a déclaré que le déve
loppement du Marché commun devait 
aller de pair avec le développement 
des relations avec l'Est, et que ceci 
était une condition de cela. On re
trouve la grande idée du général de 
Gaulle : « L'Europe de l 'Atlantique à 
1 Oural ». L'attitude de compréhen
sion et d'appui de M. Pompidou vis-à-
vis du chancelier fédéral était donc 
dans la ligne de cette profession 
de foi. 

Tout au plus, le président français 
aura-t-il demandé (et obtenu) de M. 
Brandt des assurances selon les
quelles les accords de l 'Allemagne 
avec l'URSS et d'autres pays de 
l'Est, s'ils doivent être conclus, ne 
lèsent pas les intérêts des trois Occi
dentaux en ce qui concerne le règle
ment (bien difficile) de la question 
de Berlin et du problème de l'Alle
magne elle-même dans son ensem
ble. 

Des partenaires 
et non plus des rivaux 

En ce qui concerne l'Europe occi
dentale, c'est le problème de la can
didature britannique au Marché com
mun qui a dominé les conversations 
de Bonn. M. Pompidou a pu assurer 
au chancelier fédéral que la France 
l'abordait sans arrière-pensée et 
avec la ferme volonté d'aboutir à un 
heureux résultat. Les négociations 
entamées à Luxembourg la semaine 
passée doivent se dérouler, selon le 
président français, dans un esprit 
communautaire. Les «S ix» du Mar
ché commun doivent demeurer soli
daires, de manière à défendre ce qui 
a été déjà acquis. M. Brandt a donné 
son accord sur ce point de procé
dure. 

Le troisième chapitre des entre
tiens franco-allemands a concerné 
plus particulièrement la coopération 
entre les deux pays. Il n'était pa j 
le moins important. Outre le premier 
ministre et le ministre des affaires 
étrangères, deux ministres « techni
ques » accompagnaient le président de 
la République sur les rives du Rhin : 
Giscard d'Estaing, ministre de l 'éco
nomie et des finances et Ortoli, mi
nistre de l'équipement. 

(Suite en page suisse.) 

PORTRAIT DU JOUR 

RUDOLF NUREYEV 
Ce soir el demain, sur la scène 

du Théâtre de Beaulieu, Lausanne 
accueille, en exclusivité pour la 
Suisse romande, le couple de 
danseurs le plus prestigieux au 
monde : Margot Fonteyn et Ru
dolf Nureyev. Nous avons déjà 
consacré un « portrait du jour » 
à l'étoile de première grandeur 
du Covent Garden ; évoquons au
jourd'hui brièvement la vie et la 
carrière de son éminent partenai
re, transfuge du Kirov. 

Né le 17 mars 1938, à la veille 
de la Deuxième Guerre mondiale, 
dans un petit village de la Sibé
rie de l'Est, Rudolf Nureyev est 
plongé très tôt dans l'atmosphè
re de la danse par son père, très 
attaché au folklore et qui l'en
courage à se joindre à une troupe 
de passage. 

C'est ainsi que le jeune Rudolf 
prend la route de Leningrad où, 
avec son groupe, il se produit sur 
la scène du fameux Théâtre Ki
rov. Un soir, Constantin Ser-
geyev assiste à une représenta
tion et remarque ce jeune danseur 
de dix-sept ans qui ne se ménage 
pas et manifeste des dons acro
batiques étonnants. Il l'invite à 
faire carrière dans la troupe du 
Kirov, ce que Nureyev accepte 
avec enthousiasme. 

Sous la direction du maître de 
ballet Pushkin, le jeune Rudolf 

gravit avec agilité les échelons 
de la hiérarchie, et le voici, après 
à peine trois ans, titulaire des 
rôles principaux dans maints bal
lets du répertoire classique où il 
fait merveille. 

Vient alors le temps des tour
nées à travers le monde. Lorsque 
le Ballet Kirov se produit à Paris, 
en juin 1961, Rudolf Nureyev oc
cupe les manchettes de tous les 
journaux en décidant de ne pas 
retourner en Union soviétique el 
en demandant asile à l'Ouest. 

Quelques semaines plus tard, il 
rejoint la troupe du Ballet du 
marquis de Cuevas avec laquelle 
Il entreprend des tournées triom
phales. En décembre de la même 
année, il fait ses débuts à Lon
dres, à l'Académie royale de 
danse où il rencontre Margot 
Fonteyn. Le couple atteint à la 
perfection dans les ballets « Gi-
selle » et « Le Corsaire », ceux-là 
mêmes qui seront présentés ce 
soir et demain à Lausanne. 

Il faudrait une page de ce jour
nal rien que pour citer les spec
tacles auxquels Rudolf Nureyev 
a participé sur les scènes les plus 
célèbres du monde, avec les meil
leures danseuses-étoiles : à Can
nes, à Paris, aux Etats-Unis, à la 
Scala de Milan, à l'Opéra de 
Vienne, etc. Partout, la critique 
ne tarit pas d'éloges pour cet ar
tiste exceptionnel aussi excellent 
comme danseur que comme met
teur en scène et chorégraphe. En 
février 1968, par exemple, il a 
monté le « Casse-Noisette » pour 

le Ballet Royal avec sa propre 
chorégraphie. On, lui doit égale
ment plusieurs programmes de 
télévision qu'il mit en scène lui-
même avec un goût très sûr, une 
science innée des éclairages et 
des effets, à en rendre jaloux le 
plus chevronné des producteurs 
de la BBC ! 

Les plus célèbres troupes de 
ballets se disputent l'honneur 
d'organiser des galas avec Nu
reyev en tête d'affiche. Pour son 
passage trop bref en Suisse ro
mande il se produit, on le sait, 
avec le Ballet national hollandais. 

Le meilleur portrait de Rudolf 
Nureyev en quelques lignes, nous 
l'avons trouvé l'autre jour dans 
« Le Monde », sous la signature 
d'Olivier Merlin qui l'applaudit à 
Covent Garden dans « La Baya-
dère », le ballet qui a fait connaî
tre le danseur russe à Paris et 
que le Royal Ballet affiche régu
lièrement : « C'est la même émo
tion intense de le voir entrer en 
scène : sa plastique idéale pour 
« écorché » anatomique à la plan
che « l'Homme », mollets renflés, 
jarrets évidés, buste puissant, et 
son masque de théâtre unique, 
angle de joue, dessin des narines 
et du menton, l'imposent toujours 
comme l'étoile masculine de la 
danse avant qu'il ait fait un pas ». 

Le public lausannois connaît-Il 
sa chance d'avoir pour deux soirs 
au Palais de Beaulieu le nouveau 
Nl|lnski —- autrement dit le plus 
grand danseur de sa génération ? 

J.-P. THEVOZ. 

\ 
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SION/VS - PLACE DE LA GARE 

A VENDRE en PPE 
(propriété par étage) 

éventuellement 

A louer 
dans nouvel immeuble commercial de haut standing (6 étages sur rez) : 

— Hôtel garni 
— Caté - Brasserie - Restaurant 
— Snack-bar 
— Locaux commerciaux (pharmacie - magasins...) 
— Bureaux - Cabinets médicaux ou dentaires 
— Appartements - Studios - Chambres 
— Garages avec chauffage et ventilation 

Locaux climatisés 

Disponibilité : Printemps 1971 

Prix 1969 : Environ 1 0 % inférieurs aux prix de construction dès le 1.1. 1970 

Renseignements et documentation : 
Au siège de la SI constructrice, SI Place de la Gare S. A. 

19S0 SION - Rue de Lausanne 15 - Tél. (027) 2 35 38 

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

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

P 44-4900 

A l'Economie 

E.ROHNER 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

VERBIER 
à lot 

locaux commerciaux 
dans les bâtiments de la nouvelle poste (en construction), 

convenant pour magasins, éventuellement bureaux ; aménage

ment et surface à convenir, conditions à discuter. 

Pour traiter, s'adresser à la direction d'arrondissement postal, 

1000 LAUSANNE. 

Verbier - bar à café 
avec petite restauration 

à louer 

en face de la nouvelle poste en construction, aménagement et 

conditions à convenir. 

Pour traiter, s'adresser à la direction d'arrondissement postal, 

1000 LAUSANNE. 

05.7550-1247 

. 

redit Suisse 
II ne s'agit naturellement pas de changer le nom sous lequel 
notre banque s'est fait une solide réputation depuis des 
générations dans le monde entier. 

Mais nous avons rebaptisé nos livrets et nos comptes; 
nous avons en même temps simplifié et amélioré les 
possibilités que nous offrons aux épargnants. 

En tant que client du Crédit Suisse, vous bénéficiez en outre 
de toutes les autres prestations de service d'une banque 
moderne. 

Chez nous, vos économies sont en de bonnes mains. 

Il y a toujours une succursale du 
Crédit Suisse à proximité de chez vous. 

notre „ 
nouvelle 
offre 
épargne 
Carnet d'épargne 4% * 
Versements et retraits: à nos guichets 
ou par la poste. Carnet nominatif 
ou au porteur. Retraits jusqu'à 
Fr. 3000.- par mois sans préavis. 

Carnet d'épargne 
«Jeunesse» 5% 
Versements et retraits: à nos guichets 
ou par la poste. Pour les jeunes 
jusqu'à 20 ans. Dépôt maximum 
Fr. 20000.-. Retraits jusqu'à 
Fr.3000.- par mois sans préavis. 

Compte privé 3/2% ** 
Pour paiements privés en espèces ou 
par virements, achat et vente de 
valeurs, encaissement de dividendes 
et intérêts, etc. 

Nous avons rebaptisé carnets 
d'épargne tous nos anciens livrets 
de placement. 

Tous les anciens comptes-dépôt -
ainsi qu'une partie des livrets de 
dépôts - s'appellent maintenant 
comptes privés. 

• 

© CREDIT SUISSE 
la banque de votre choix 

Repasser 
avec 

Miele 

L'Etude de CHARLES-MARIE CRITTIN 
et JEAN VOGT - MARTIGNY 

FERMEE 
du 10 au 20 jui l let 

VACANCES ANNUELLES 
36-90716 

En vente chez 

S. Reynard Ribordy. 
Sion. place du Midi. 
Les Rochers 

Tél. (027] 2 38 23. 

Toutes 
vos 
annonces 
par 

PUBLICITAS 

Cherchons pour notre atelier 

R A DJ O 

Aide-réparateur 
ou 

Monteur-électricien 
ou 

Personne s'intéressnnt 
à ce métier 
Si possible avec permis de conduire 

S'adresser au magasin 

i l . IL. 

Rue des Remparts - SION 

36-3200 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C C H A P P O I 
MARTIGNY-VILLE Tel (026) 2 24 13 el 2 26 8b 

Domicile : - Les Messageries • 
Atelier : Rue d'Oclodure 
Magasins : Place du Mid i 

MAISON Alphonse ORSAT S. A. - MARTIGNY 

engagerait 

1 chauffeur 
en possession du permis D. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Semaine de 5 jours - Caisse de prévoyance. 

Prière de faire offres par écrit. 

36-5004 
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Conférence des évêques suisses à Einsiedeln 
Thèmes principaux: Mariages mixtes, articles d'exception, 
adhésion à la communauté de travail des Eglises chrétiennes 

et Synode 72 
EINSIEDELN. — L'élection d'un 

nouveau président, le problème des 
mariages mixtes, le Synode 72, les 
articles d'exception, l'adhésion à la 
communauté de travail des Eglises 
chrétiennes en Suisse, tels sont les 
points principaux traités par la con
férence des évêques suisses qui a 
tenu sa 128e réunion à Einsiedeln, du 
6 au 8 juillet. 

NOUVEAU PRÉSIDENT 

Conformément aux statuts de la 
conférence, monseigneur Jean Von-
derach, évêque de Coire, a renon
cé à la présidence, sa période de 3 
ans venant à échéance. Il a été rem
placé par monseigneur Adam, évê
que de Sion, qui a été élu pour les 
trois prochaines années. Monsei
gneur Antoine Hanggi, de Bàle, a 
été élu vice-président de la confé
rence. Le siège du secrétariat sera 
transféré de Sion à Fribourg. 

MARIAGES MIXTES 

Un projet concernant les modalités 
d'exécution de la lettre apostolique 
sur les mariages mixtes, élaboré par 
une commission spéciale de la con-
îérence des vicaires généraux et é-

piscopaux a été présenté à la con-
iérence des évêques. Ceux-ci ont dé
cidé de le soumettre aux membres 
des commissions mixtes pour le dia
logue œcuménique. Ce projet sera 
définitivement mis au point vers la 
mi-septembre. 

JE SYNODE 72 

Le président de la commission in
terdiocésaine préparatoire du synode 
72, M. l'âbbé Ivo Fuehrer, a exposé 
eux évêques l'état actuel de la pré
paration commune au synode 72. Les 
premiers résultats de l'enquête par 
cartes réponse et par lettres étant 
connus, la conférence épiscopale a 
approuvé la décision de créer une 
première commission spéciale, qui 
aura à éludier le thème « la foi et 
son annonce dans le monde d'au
jourd'hui ». 

LES ARTÏCLES D'EXCEPTION 

Dans sa réponse au Département 
fédéral de l'intérieur au sujet de la 
suppression des articles constitution
nels interdisant les jésuites et la fon
dation de nouveaux couvents, la con
férence épiscopale exprime l'avis 
que ces articles doivent être suppii-

Un Comité d'action a été formé contre 
l'initiative pour le droit au logement 

BERNE. — Un comité d'action vient 
de se constituer à Berne, dont le but 
est de lutter contre l'initiative pour 
le « droit au logement » qui sera sou
mise à la votation populaire ' lé 27 
septembre procbain._ ,. . t . ! »• I 

Jusqu'à ce jour, 56 parlementaires 
ont donné leur adhésion à ce comité 

Réouverture solennelle 
du Parlement 

fSuife de la page opinions) 

Mais toutes ces mesures sont domi
nées par la nécessité, soulignée par 
le gouvernement, de reniorcer l'éco
nomie et de restreindre l'inflation. 
S'il est un domaine dans lequel il a 
pris des engagements formels, c'est 
bien celui-ci : il doit vraisemblable
ment sa victoire électorale à la cons
tante augmentation des prix sous le 
régime travailliste, qui a rendu les 
ménagères hostiles à ce dernier. Ce 
ne sera pas aisé : la hausse du coût de 
la vie tient à quantité de facteurs 
qui ne sont pas tous sous le contrô
le des dirigeants, tels que les prix 
des denrées à l'étranger, le taux des 
salaires des ouvriers, etc. Ce qu'il 
peut faire est de réduire dans la me
sure du possible les dépenses de 

. l'Etat ; et, dans ce domaine, toutes 
. les réductions seront douloureusement 
ressenties par ceux qu'elles aiiecte-

. ront. C'est ainsi 'que l'avenir de 
- l'avion anglo-irançais Concorde, dont 

le développement a déjà coûté des 
cenia/nes de millions de livres,, de-

• vra être examiné minutieusement à 
la lumière des épreuves auxquelles 
il est soumis actuellement -, de même, 
on y regardera à deux lois avant 
d'accorder à Rolls-Royce /es 100 mil
lions de livres que demande cette 
firme pour mettre en œuvre une nou
velle génération de moteurs d'avions, 
ou encore les subsides que désire
raient les chantiers de constructions 
navales, et autres entreprises dont la 
viabilité est tout à la fois désirable 
et incertaine. 

Encore est-il que le gouvernement 
désire avant tout augmenter la pro
ductivité de l'industrie, condition 
première d'un accroissement de la 
prospérité générale et de la réduction 
des impôts. Reste à savoir si cela sera 
possible sans un coûteux « amorça
ge de la pompe » et sans un rétablis
sement de la paix et la discipline 
dans le monde industriel, contre le
quel les syndicats ont déjà lait con
naître leur opposition de principe. 
La tâche de M. Heath ne sera pas 
facile. 

René ELV1N. 

d'action, qui est présidé par M. K. 
Hackhofer, conseiller national de Zu
rich. MM. E. Freiburghaus, B. Galli, 
G. Jacottet et H. Schalcher, > onseil-
Icrs nationaux, ont été é lus^ieS-pré-
sidenteirtft&tW. «fiaissig* o»n*«iltir na
tional, préside le comité de travail. 

Dans un communiqué, le comité mo
tive son attitude : « Dans le domaine 
de la construction de logements, la 
Suisse fait partie du groupe des pays 
venant en tête de tous les Etats. Le 
nombre d'appartements neufs, mis sur 
le marché, est proportionnellement 
bien plus élevé que l'accroissement de 
la population. Les conditions qui ré
gnent dans les pays qui connaissent 
le dirigisme étatique dans ce domai
ne, sont nettement plus défavorables. 

Il est vrai que dans certaines ré
gions du pays, le marché du logement 
n'est pas encore équilibré mais le 
nombre d'appartements que l'on y 
construit en permanence contribuera 
bien plus efficacement à créer une 
situation normale que toutes les pres
criptions légales. Seul l'équilibre en
tre 1 offre et la demande peut donner 
un résultat satisfaisant. Toute régle
mentation restrictive ne peut être que 
néfaste. 

Selon les dires du Conseil fédéral, 
il faudrait pour appliquer l'initiative, 
instituer un système centralisé d'at
tribution d'appartements, ce qui est 
inconciliable avec notre ordre social 
et économique. C'est pour ces raisons 
que le Parlement, à de fortes majo
rités, a recommandé au peuple le re
jet de l'initiative. Les autorités fédé
rales sont décidées à mettre l'accent 
sur l 'encouragement à la construction 
de logements. Ce programme est net
tement progressiste alors qu'un soi-
disant droit au logement ne peut avoir 
pour conséquence qu'un dirigisme 
étatique paralysant. » 

niés lors d'une révision partielle de 
la constitution précédant la révision 
générale. 

Ils proposent d'élargir les travaux 
de révision'vîaîjx articles 49 à 52 et 
de ne pas insérer un article dit de 
tolérance dans la Constitution. 

L'ADHÉSIOf* A LA COMMUNAUTE 
DE TRAVAlt ,PES ÉGLISES 
CHRÊTIENrifES'; SUISSES 

La contérénfce des évêques a don
né son accord 'de principe à son ad
hésion à la communauté de travail 
clos Eglises chrétiennes en Suisse. El
le a pris position quant au statut qui 
a été élaboré en commun avec les 
autres Eglises. Les dix délégués ca
tholiques à I dette communauté de 
travail seront désignés ultérieure
ment. • 

RÉCEPTION D'UNE DÉLÉGATION 
DE FRIBOURG 

La conférence épiscopale a reçu 
une délégation de Fribourg compo
sée de MM. le conseiller national 
Max Aebischer, directeur de l'ins
truction publique du canton de Fri
bourg, le directeur Rudolf Gasser, 
président du conseil de l'Université, 
Paul Torche, président du Conseil 
des Etats et président de l'Associa
tion des amis de l'Université de Fri
bourg, et Richard Kammerlander, se
crétaire du conseil de l'Université. 
L'entrevue a surtout été consacrée à 
la collecte universitaire et à un sou
t ien accru de l'Université de Fribourg' 
par les catholiques suisses. Les, évê
ques ont exprimé leur gratitude à là 
délégation et assuré l'Université de 
Fribourg de leur^soutien sans réser
ve. •'•% I l 1 > 
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5e éjage: 
la victime n'a 
aucun mal! 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Une en
fant de cinq ans, la petite Marika 
Thossy est tombée accidentellement 
mercredi soir d'une fenêtre du 5e 
étage de l'immeuble dans lequel ses 
parents habitent à La Chaux-de-Fonds. 
Laissée momentanément seule, elle 
s'était penchée, »L l 'extérieur et avait 
perdu l'équilibre.' Par miracle, elle 
est tombée dans ( un pré et semble 
n'avoir aucun mal. Elle a cependant 
été transportée à l'hôpital pour y 
être mise en observation. 

& • . , 

Services postaux le 1er août 
BERNE. — Les guichets postaux 

resteront ouverts selon l'horaire des 
samedis dans, les,cantons où la Fête 
nationale suissô 'n 'es l pas considéiée 
comme un jour férié, légal. Le cour
rier sera distribué .normalement ce 
jour-là. 

En revanche, dans les cantons de 
Schaffhouse et du Tessin, le 1er août 
est férié et les services postaux se 
feront selon l'horaire dominical habi
tuel. La distribution aura toutefois 
lieu au Tessin comme un samedi. 

• • 

l ' ' . 

Nouveaux détails sur la fin tragique 
du champion Fritz Stuessi . 

PONTRESINA. — Ainsi que nous 
l'avons brièvement annoncé hier, le 
guide de montagne Fritz Stuessi, mem
bre de l'équipe nationale suisse de 
ski, s'est tué mercredi après-midi en 
montagne dans la région du val Bre-
gaglia. Il était âgé de 25 ans. 

Accompagné de sa fiancée, il avait 
quitté la cabane Albigna et entrepris 
l'ascension de la pointe d'Albigna 
dans le val Bregaglia. Les deux alpi
nistes suivaient la difficile voie Meu-
lispinas. Après avoir franchi une bon
ne partie des difficultés de cette es

calade, le guide Fritz Stuessi dérocha 
pour des raisons non encore établies 
et fit une chute de près de 200 mè
tres. Il fut très grièvement blessé à 
la tête et, lorsque la colonne de se
cours arriva sur les lieux de l'acci
dent, elle ne put que constater son 
décès. 

L'accident avait été observé à 9 h. 
45. A 10 h. 45, la colonne de secours 
du CAS qui, ..jurap -Ité alertée immé
diatement S "PonttésJna et transportée 
par des hélicoptères'militaires, était 
arrivée sur les lieux de la chute. 

TROIS JEUNES AMERICAINES VISITENT LE VIEUX CONTINENT 
Un grand voyage pour Karen, Barbara et Rita (de gauche à droite sur notre 
photo) qui sont venues par avion des USA le 2 juillet et effectuent un grand 
tour du vieux continent en auto-stop. Elles espèrent visiter l'Italie, la France, 
le Danemark, la Suède, la Hollande et l 'Angleterre. Les voici près du lac de 
Zoug attendant de continuer leur périple. (Photo ASL.) 

Rapports sur quatre accidents d'avions 
dont deux dans le canton de Vaud 

BERNE. — La Commission fédérale 
d'enquête sur les accidents d'aéro
nefs a récemment publié son rapport 
final au sujet de quatre accidents 
d'avion survenus l'an dernier. . 

Dans le cas de l'écrasement au sol, 
le 21 juin 1969, d'un planeur dont le 
pilote avait voulu se poser dans un 
champ non loin de son domicile à 
Lyss, les enquêteurs ont conclu à une 
erreur du pilote dans le choix et l'ap
préciation du terrain d'atterrissage et 
à une vitese insuffisante dans le der
nier virage' d'approche. Le pilote a 
été grièvement blessé dans l'accident 
et le plaaeur^aamplèiejaent détruit. 

Vn adiré accident lie planer sest 
piiaiiil<m Sqmiet 1969 près de Cor-
ban (BE), lorsque le pilote, contraint 
d'atterrir en campagne par manque 
d'ascendance, a perdu au cours de 
la manoeuvre d'atterrissage le con
trôle de son appareil qui s'est écra
sé au sol. Le pilote a été blessé et 
le planeur réduit en miettes. La com
mission a conclu à une erreur d'ap-

Une jeune fille agresse 
sa propre grand-mère 

BALE. — Une jeune ressortissante 
française a agressé mercredi matin à 
Bâle sa propre grand-mère, âgée de 
plus de 70 ans, chez laquelle elle était 
en visite depuis quelques jours. La 
malheureuse septuagénaire qui était 
blessée en plusieurs endroits, notam
ment à la tête et au cou, a été admise 
au service des urgences de l'hôpital 
des Bourgeois. 

prédation du pilote qui a amorcé 
un virage à faible hauteur sans avoir 
pris la précaution de larguer le para
chute de freinage qu'il avait précé
demment déployé. 

Le troisième accident survenu, lui 
aussi en cours d'atterrissage, date du 
29 octobre 1969. Un instructeur ef
fectuait, avec un élève-pilote, des 
exercices d'atleriissage sur des ter
rains « extérieurs », lorsque, au cours 
d'une approche sur un champ d'avia
tion privé, à Yens (VD), le Piper 
d'écolage a décroché et s'est abattu 
d'une hauteur de cinq mètres envi
ron. Les deux occupants sont sortis 
indemnes de l'appareil complètement 
détruit. 

L'enquêteur est parvenu à la con
clusion qu'un décrochage consécutif 
à une approche lente, en virage, était 
la cause de cet accident. 

Le rapport final fait encore état 
d'un quatrième accident, survenu le 
11 novembre 1969 près d'Aigle (VD) 
et au cours duquel, le pilote a é'é 
tué. Ce dernier, un ressortissant al
lemand, était parti de Bex en fin de 
matinée à destination d'Altenrhein et 
s'est laissé surprendre au retour par 
la nuit. Il s'est écrasé au sol avec 
son appareil après avoir heurté une 
ligne à haute tension. L'origine de 
cet accident doit être recherchée, se
lon le rapport, dans un manque évi
dent de préparation au prévol. Le 
pilote a poursuivi son vol au-delà 
des limites du crépuscule civil, alors 
qu'aucune des conditions nécessaires 
à l'exécution d'un vol à vue de nuit 
n'était remplie. 

LETTRE DE PARIS 
(Suite de la page op'inionsl 

Cette coopération, établie à grands 
frais dp publicité au temps des 
« Burgraves », n'a pas encore trouvé 
son plein rendement et est demeurée 
souvent plus symbolique que réelle. 
Mais enfin elle existe, ne serait-ce 
que parce que, du côté français, on 
lf célèbre comme « ne pouvant nuire 
à personne et pouvant servir d'exem
ple à tous, les pays d'Europe ». 

Pour donner plus de contenu à 
cett3 coopération (déjà manifestée 
dans le domaine des centrales nu
cléaires et de la construction de 
l'« Airbus »), il est envisagé de con
certer les politiques entre Bonn et 
Paris pour les investissements étran
gers dans l'un et l 'autre pays, et 
pour les projets d'équipement dans 
les pays de l'Est. Dans l'un et l'autre 
cas, la Fiance et l 'Allemagne ne de
vraient plus se présenter comme des 
rivaux faisant de la surenchère, ni 
pour obtenir un investissement amé
ricain ni pour enlever un marche 
extérieur Les deux gouvernements 
sont d'accord également pour exami
ner en commun leurs perspectives 
budgétaires afin de mieux coordon
ner leurs économies. 

L'aspect militaire 
Enfin la coopération militaire en 

sommeil depuis bien des années, s 
été de nouveau évoquée. A cet 

égard, la perspective du retrait pro
bable (partiel) des forces américai
nes d'Europe semble inciter la Fran
ce et l 'Allemagne fédérale, d'une 
part à relancer la fabrication d'ar
mes en commun, et d'autre part, 
à examiner ensemble les problèmes 
de défense qui se poseront dans les 
prochaines années en termes diffé
rents. 

Le miaistre des affaires étrangè
res, M. Schumann, a fait toutefois 
remarquer à ce propos que la coo
pération plus étroite entre Paris et 
Bonn dans le domaine militaire ne 
devait pas porter atteinte au droit 
exclusif de la France et de la 
Grande-Bretagne de posséder des 
armes atomiques en Europe occi
dentale. 

La possibilité d'une coopération 
des forces nucléaires française et 
anglaise n'a pas été abordée, du 
moins d'après ce que l'on sait. Mais 
la question a été posée au président 
français lors de sa conférence de 
presse. On sait que le nouveau pre
mier ministre britannique, M. Heath, 
est partisan d'une telle coopération 
entre Paris et Londres. Le président 
I-ompidou n'en a pas rejeté le prin
cipe, mais il n'a pas paru enthou
siaste. D P toute manière un rappro
chement nucléaire franco-britanni
que n'impliquerait pas — cela a été 
affirmé avec quelque solennité — le 
retour de la France à l'OTAN. 

L.-A. Z. 
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Vif intérêt pour les Jeux en RFA 
Si la majorité des Allemands igno

re ce qu'est l'OTAN, comme l'a 
dernièrement révélé un sondage 
d'opinion, 92 % d'entre eux savent 
que les Jeux olympiques d'été 1972 
auront lieu à Munich, a montré une 
autre enquête. 88 % approuvent que 
l'organisation ait été confiée à cette 
ville, et 50 % acceptent sans rechi
gner le montant des frais engagés 
(1,5 milliard de DM pour l'instant). 

OLYMPIADE DE 
L'HOSPITALITE 

Le comité d'organisation a calcu
lé que pour héberger les visiteurs de 
1972, quelque 150 000 lits seront né
cessaires alors que les hôtels de Mu
nich n'en disposeront que de 23 000 
au total. Il a donc lancé une campa
gne auprès des Munichois et des ha
bitants de localités voisines pour 
qu'ils mettent des chambres à la dis
position des touristes. Pour stimuler 
l'offre, un contingent de billets gra
tuits pour les jeux a été débloqué et 
chaque centième loueur recevra une 
médaille d'or, olympique évidem
ment. 

SANTE AVANT TOUT 

Environ 600 praticiens spécialistes 
de médecine sportive seront présents 
à Munich durant les Jeux de 1972. 
Parmi eux, 400 Allemands qui assu
reront des permanences de 24 heures 
sur 24. 

PRESENCE MASSIVE DE 
LA TELEVISION 

Les Jeux de Munich seront ceux 
des courtes distances, mais ils seront 
aussi ceux de la radio-télévision. Il est 
prévu que 800 millions de personnes 
pourront suivre dans le monde entier 
tes programmes diffusés par 60 chaî
nes de télévision et 110 chaînes de 
ladio, programmes qui seront par
tiellement retransmis par les satellites 
Cornes! et Symphonie. Le Centre 
olympique allemand de radio-télévi
sion s'occupe dès maintenant de coor
donner le travail technique, d'autant 
plus que 900 speakers ou reporters 
spécialisés (deux fois plus qu'à Mexi
co) sont attendus. Sont prévus une 
centaine de caméras pour la couleur. 
29 camions de retransmission cou

leurs, 70 studios de radio, une soixan
taine d'installations d'enregistrement 
magnétique, un laboratoire de déve
loppement de films en couleurs, pou
vant traiter 2000 mètres de bande à 
l'heure. 

QUELQUES CHIFFRES 

Les terrains olympiques de l'Ober-
wiescnfcld ne recouvrent qu'une su
perficie de quatre kilomètres carrés, 
mais les travatix d'aménagement en
trepris prévoient la pose de 43 kilo
mètres de câbles électriques, de 10 
kilomètres de câbles postaux, de 8 
kilomètres de canalisations d'eau, de 
750 lampadaires, de même que la 
construction de 32 ponts et de 34 
kilomètres de chaussées ou de che
mins asphaltés pour piétons. En cas 
d'orage, le volume d'eau de pluie 
que recueillera le toit de 74 826 mè-
tres carrés coiffant le stade olympi
que pourrait mettre en œuvre une 
centrale électrique de moyenne puis
sance, mais plus prosaïquement, l'eau 
sera dirigée vers le petit lac artificiel 
prévu sur le terrain de l'Oberwiesen-
feld. 

UNE BONNE ADRESSE 
pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUITS et 
venez déguster nos SPECIALITES AU FROMAGE. 

• 
l l d v I C l l C de 2 personnes 

au café-restaurant de la Poste 

FULLY 

Notre spécialité : FONDUE ORIENTALE 

Téléphone (026) S 36 15 

Carnotzet pour sociétés 

60 721010-8 

hôtel • restaurant 

TAR^JX 
Lausanne tél. 23.71.71 

Salle de 7 billards ouverte au public de 13 à 24 heures 

Salons pour banquets et réceptions 

OFA60 70I 001-8 

Café-Restaurant 

LA CHAUMIÈRE 
rue Centrale 23 

Lausanne 

Ses spécialités à la carte 

Cuisses de grenouil les fraîches 

Scampis à l ' indienne 

Soles, filets du lac 

Ses fameuses gri l lades 

Salle au 1er. Cadre agréable 

M. et Mme Délessert [p] ' / 23 53 64 

AVENCHES 
HOTEL DE LA 

J.-P. Schwab 

g™™™™—^ 
F ^ÉtHRtëEpS' 

il LUCENS 
J H L Tél. (021) 95 81 62 

route Lausanne - Berne 

M et Mme Racheter. 

• 

' • 

• 

• 

Un restaurant français pour 
les fins gourmets 

une salle à manger pour bon 
bourgeois 

une pinte à vin 

un carnotzet pour fondues et 
croûtes au fromage 

60 271 008-8 

COURONNE 
A la marmite 

Nos grillades au feu 
de sarments 

Tournedos sur ardoise 
Filets mignons aux 

morilles 
Nouveauté 1970 

Salle entièrement 
rénovée pour </os 

banquets et 
séminaires 

CAFE-RESTAURANT 

i l rivctr 
Sa fondue bourguignonne 

sa fameuse raclette 

et son beefsteak tartare 

54 AV.OUCHY T.261892 
Mme «t M. G. Plguet, gérants 

Au relais des gourmets 

Hôtel-Auberge du Cygne 

LES CHARBONNIERES 
« CHEZ PALMYR » 

Poissons du lac frais 
Grillades 

Cuisses de grenouille du |our 

Menus pour noces et sociétés 

Double leu de quilles automatique 

Grand parc 

Tel (021) 8512 81 P. Rochat-Kohler 

L'Auberge du Cheval Blanc 
Téléphone (021) 81 12 96 - Echallens 

Au calé tous les iours menu express 
A la salle à manger tranquille et 

confortable ' 
Truites au vivier 

Cuisses de grenouilles 
Entrecôte Cheval Blanc 
Quatre heures vaudois 
excellent jambon à l'os 

Fermé le mercredi 
Famille G. Rossi-Bolens 

Restaurant de la Gare 
Chfitlllens 

• La Truite pochée i l'estragon 
(grosse pièce) 

• Jambon de campagne. 

Jardin ombragé. Parking. 

Téléphone (021) 93 71 38 

René Dutey-Rausis 

60 380 010-1 

SNACK TRAITEUR 
- SANTA LUCIA -

Pizza au tour è bols 
Petits menus 
dès Fr. 3.80 
DANCING 

ATTRACTIONS 
Téléphone 22 83 18 

OFA 60 646 006 

HOTEL DE VILLE 

LA SARRAZ 

ENTRECOTE TUNISIENNE 

TRUITES DE RIVIERE 

Salles pour sociétés et noces 

Grand parc 
derrière l'hôtel 

Famille A. Thévenaz 
Tél. (021) 87 71 19 

OFA 60 913 009-2 

Dir. A. Bssuslr» 

En passant la frontière vous trouverez 
au 

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

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

A la salle à manger : 
Mets très soignés et variés. 
60 859 028 Alain CURCHOD 

L'homme que dépassent 
ses œuvres 
par Frédéric Schlatter 

La Télévision française a diffusé l'autre soir, aux « Dossiers de l'écran », 
une émission consacrée aux problèmes et aux accidents routiers, s'inspirant 
là du même souci qui anima, il y a quelques mois déjà, notre Télévision de 
Suisse romande alors productrice, elle aussi, d'une remarquable série consacrée 
aux tragédies de la route. 

Abstraction faite de ce que cette émission de l'ORTF avait inévitablement 
de conventionnel et d'empesé par le fait de la présence de personnalités 
officielles et même d'un membre du Gouvernement Pompidou, les images 
présentées ont évoqué avec simplicité et réalisme la vie d'une importante 
route nationale française sous ses aspects les plus divers, allant jusqu'au 
tragique. 

Quant au débat, il ne tarda pas à tourner autour d'un thème principal 
qui revenait en leitmotiv dès que les interlocuteurs traitaient un autre sujet. 
Les participants à ce petit forum aboutirent fréquemment à la conclusion 
suivante : dépassé par les progrès dus au perfectionnement des machines 
qu'il a créées et mises à son service, l'homme n'a pas évolué aussi rapidement 
qu'elles ; il est devenu une sorte d'apprenti sorcier car sa Machine, sous 
toutes ses formes, lui impose des obligations et des disciplines nouvelles dont 
il ne mesure qu'assez vaguement les impératifs parce que son éducation ne 
l'y a pas préparé... 

Cette discussion déboucha donc sur la nécessité d'adapter au plus vite 
l'éducation et, notamment, l'instruction des enfants aux conditions techniques 
et sociales qui seront les leurs dans une vie publique transformée toujours 
davantage par le machinisme. C'est seulement grâce à cette éducation que 
l'on résorbera par exemple, peu à peu, dans les générations à venir, l'inquiétant 
et funeste complexe de prétendue « supériorité » qui hante tant d'automobilis
tes dès qu'ils sont à leur volant et qui leur inspire couramment de redoutables 
réflexes parce qu'ils prétendent alors manifester une « personnalité » en 
fait illusoire. 

Je n'en parle pas dans cette rubrique parce que le sujet concerne l'auto-
mobilismc, laissant ce domaine à des plumes plus autorisées que la mienne. 
En revanche, il est bon de rappeler que l'éducation des enfants devrait 
également être largement ouverte aux problèmes fondamentaux' et sociaux 
du sport, domaine où l'homme libère trop, également, des forces agressives 
voire violentes. On parle beaucoup, depuis nombre d'années, du « stade-
exutoire » correctif aux refoulements imposés par la vie de tous les jours. 
Là aussi, l'homme est un apprenti sorcier souvent dépassé par ses propres 
œuvres, et les mauvaises forces qu'il laisse éclater, notamment lorsqu'il se 
trouve en foule dans un stade, procèdent de la même source que celles de 
l'automobiliste irrité de se voir moins rapide qu'un autre sur la route... Tout 
cela est d'autant plus redoutable parce que l'on sait maintenant à quel point 
l'individu tend à s'identifier à telle équipe de football, à tel boxeur ou 
athlète de son cœur, et le rassemblement en masse des individus donne au 
stade un caractère de bouillon de culture singulièrement nocif : quantité 
d'incidents plus ou moins graves en témoignent désormais. 

Sr. 

Santa Clara: les nageurs 
face à de nouveaux records 
La réunion internationale de Santa 

Clara (Californie), un des deux som
mets de natation de l'année avec les 
Championnats des Etats-Unis en 
août, permettra, durant ce week-end. 
de jauger la forme de l'élite mondia
le des nageurs et nageuses et de for
muler les premiers pronostics en vue 
des Jeux olympiques de Munich en 
1972. 

La plupart des vedettes américai
nes (à l'exception de Mike Burton. 
imparfaitement remis d'une blessure 
au genou), qui avaient assuré le 
triomphe des Etats-Unis à Mexico, 
seront au rendez-vous : Mark Spitz. 
Gary Hall, Brian Job. John Kin-
sella en tête chez les hommes, la tri
ple médaillée d'or Debbie Meyer 
chez les dames. Mais champions 
olympiques et recordmen du monde 

américains devront faire face à une 
tortc opposition étrangère. 

La seule grande absence de mar
que du contingent étranger sera l'Al
lemand de l'Est Roland Matthes, 
double champion olympique et re
cordman du monde sur 100 et 200 
mètres dos. qui n'a pas été invité à 
cette réunion. Le Mexicain Felipe 
Munoz, dont le triomphe olympique 
inattendu dans le 200 mètres brasse 
avait apporté à son pays sa seule mé
daille d'or en natation. l'Allemand 
de l'Ouest Hans Fassnacht. détenteur 
du record du monde du 400 mètres 
libre, le Péruvien Juan Bello, vain
queur l'an dernier des meilleurs spé
cialistes américains dans le 200 mè
tres quatre nages seront les plus cotés 
des délégations non américaines, for
tes de quelque 40 membres prove
nant de 19 pays. 

JUDO: 
LAUSANNE 

BAT 
LE CHAMPION 

Judokwai Lausanne a créé une 
surprise en huitièmes de finale de la 
Coupe suisse en éliminant Nippon 
Zurich, champion suisse et tenant de 
la Coupe. Les deux équipes ont fait 
match nul 12-12, mais Judokwai 
Lausanne l'a emporté aux points (27-
24). Autres résultats des huitièmes de 
finale : Budokan Lausanne bat Nip
pon Berne. 16-8. Soleure bat Kus-
nacht, 24-0. Rapperswil bat Gclter-
kinden, 22-2. Galmiz bat Judokwai 
Fribourg, 21-3. Delémont bat Locar-
no, 19-5. Granges bat JC Bâle, 17-7. 
Budokan Bâle bat Judokwai Bâle. 
19-5. Voici l'ordre des rencontres 
des quarts de finale : Judokwai Lau
sanne contre Granges. Soleure contre 
Rapperswil, Budokan Bâle contre 
Galmiz, Budokan Lausanne contre 
Delémont. 

WATERPOLO. — Aux Cham
pionnats d'Europe juniors, à Rotter
dam, l'URSS, la Hollande, la Hon
grie, l'Allemagne de l'Ouest. l'Espa
gne et l'Italie se sont qualifiées pour 
la poule finale. 

EN BREF 
HIPPISME. — Le Britannique Mi-

chacl Saywell, avec « Hide Azay », 
a remporté le Grand Prix de LaBaule, 
qui s'est disputé par un temps froid 
et sous une pluie incessante. Michacl 
Saywell a été le seul cavalier à ter
miner les deux parcours sans faute. 
Résultats : Grand Prix de La Baule : 
1. Michacl Saywell (GB), avec « Hide 
Azay », 0/148"3 ; 2. Bernard Geneste 
(Fr), avec « Odéon », 4/170"8 ; 3. 
John Moffat-Dunlap (Can), avec 
« Argyll », 4/181"6 ; 4. Janou Le-
febvre (Fr), avec « Rocket », 8/I57"5; 
5. Anneli Drummond-Hay (GB), avec 
« Xanthos », 8/161"5 ; 6. Hans Gunter 
Winkler (AU-O), avec « Enigk », 
8/177"2. 

YACHTING. — Remportant sa 
deuxième victoire en trois régates, 
le Suédois Thomas Lundquist. cham
pion du monde, a pris la tête du 
classement provisoire du Championnat 
d'Europe des finns, qui se déroule 
dans la baie de Dun Laoghaire, à 
Dublin. Il précède son compatriote 
Guy Liljergren et l'Allemand de 
l'Ouest Willy Kuhweide. 

ATHLETISME. — Le célèbre cou
reur australien Ron Clarkc a été battu 
par son compatriote Kcrry O'Brien, 
nouveau recordman du monde du 
3000 steeple, lors d'un 3000 mètres 
disputé à Skivc. au Danemark. 
O'Brien a été crédité de 8'00"6 con
tre 8'03"2 à Ron Clarke. 
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Femmes... 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 33 

• PILOTE TEMPETE 

pense-gourmet 

LE MENU 
Truites en gelée 
Jambon aux petits pois 
Fromage 
Glace à la vanille 

LE PLAT DU JOUR 
Truites en gelée. — Posez quatre 

truites de 200 g environ chacune dans 
un plat avec oignons, carottes, lau
rier, persil, deux verres de Bourgogne, 
autant d'eau, sel et poivre ; pochez au 
four 12 minutes, retirez les truites, 
enlevez la peau, faites réduire d'un 
tiers la cuisson passée ; ajoutez la 
gélatine (3 feuilles par litre) et laissez 
cuire 15 minutes ;-ajoutez deux>blancS 
d'œufs battus ; laissez encore cuire 
10 minutes à partir de l'ébullition, 
passez à travers une mousseline hu
mide ; nappez les truites avec la 
gelée, et mettez au frais. 

fait travailler les abdominaux les 
fessiers, les jambes sans les raccour
cir ; attention, on peut forcer le coeur 
en côte, si l'on ne sait pas respirer ; 
cyclisme et marche qui n'exigent pas 
d'à-coups violents augmentent la ven
tilation plumonaire sans fatiguer le 
coeur ; 

La voile, excellente pour la forme, 
la souplesse, sans aucun inconvé
nient ; 

L'escalade des rochers sport com
plet, remède pour le remodelage des 
muscles en position d'élongation ; 
20'20 aussi au volley-ball et à tous 
les jeux de ballon, profitables à tous 
points de vues et qui n'abîment rien. 

* l, stop* vacances **K *. 

santéscope 

Sports favorables aux femmes 

La marche avec respiration rythmée 
et en position décambrée, bras décol
lés par un bâton passé sous les bras, 
le ventre rentré ; 

Le golf également très bon a les 
mêmes qualités que la marche, il 
décontracte ; 

Le cyclisme sans compétition qui 

' Si vous partez en croisière ? 
— Changez votre argent avant le 

départ. 
— Pour une courte escale, groupez-

vous à plusieurs pour prendre un 
taxi, le chauffeur vous servira de 
guide. 

— Pour découvrir un objet typique à 
l'escale il faut avoir le temps de 
flâner^ méfiez-vous des camelots 
qui assiègent les navires afin de 
proposer appareils photographi
ques, montres... caméras... à des 
prix incroyables peut-être... mais 
sans aucune garantie et avec les
quels on encoun des ennuis de 
douanes. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Des courses de chars s'y dérou

laient autrefois. 2. Femme d'un roi an
tique. Celles de Munich sont renom
mées. 3. La mythologie y plaçait des 
forges. Lie. 4. Sorte de boîte. Pair. 5 
Grand corrupteur. Petite cheville. Cel
le de France a pris le nom de Mau
rice. 6. Hugo en tut un grand. 7. Par
tie d'un set. Fait défaut à ceux qui 
sont gênés. 8. Département. Sur la 
Bresle. Conjonction. 9. Sur une voyel
le. Arrose Saint-Clair. 10. Perdirent 
une guerre. 

VERTICALEMENT 
1. Demoiselle ferrée. Motifs. 2. 

Avant. 3. Va d'une rive à l'autre. 
Sans danger. 4. On peut s'en servir 
pour gratter. Atteint. 5. Fleuve. Napo
léon y battit les Prussiens. Préfixe. 

6. Port de l'Inde. Auxiliaire. 7. Type 
des âmes maladives. Aboutissent à 
des cours d'eau souterrains. 8. Sour
ce. Symbole. 9. Il est généralement 
bon conducteur. On la digère mal 
lorsqu'elle est trop salée. 10. Préposi
tion. La casse les contient. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : 1. Remboitage. 

— 2. Amiral. Cap. — 3. Elus. Chio. — 
4. Ac. Niche. — 5. Rho. Saisis. — 6. 
Peur. Ré. Se. — 7. Fourneau. — 8. 
Je. Gré. Dur. — 9. Odon. Emirs. — 
10. Nécessité. 

Verrica/ement : 1. Râ. Arpajon. 2. 
Eméché. Ede. — 3. Mil. Ouf. Oc. — 
4. Brun. Rogne. — 5. Oasis. Ur. — 6. 
11. Carrées. — 7. Chien. Mi. — 8. 
Aches. Edit. — 9. Gai. Isaure. — 10. 
Epouseurs. 

Tandis que les Shaslariens et les Tripods se livraient 
bataille dans la plaine, au sud de Marhad, dame Berwine 
et les Naugishs se préparaient à la bataille, eux aussi, 
pour collaborer à Tollensive générale. Le cœur de dame 
Berwine était plein de haine envers les criminels qui 
avaient transiormé son mari Conin, Seth Besh, Marc, 
Xitos et tous les autres en pauvres malheureux... C'était 

surtout le petit diable Drago que dame Berwine et les 
Naugishs détestaient. Le peuple à tentacules se réunit au 
bord du ileuve, prêt à marcher sur Markad, tandis que 
quelques petites unités partaient en avant. A un certain 
moment, deux d'entre-elles s'éloignèrent du groupe pour 
s'élancer sur la seule porte d'eau de la ville, en s'accro-
chant à quelques torpédos énormes. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

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

42 

— Sans doute, mais que serait-il arrivé si le doc
teur Arthus, Maxime et... Mlle Arthus — car, soyez-
en sûrs, Mlle Arthus devait être la troisième et 
dernière victime de Valère — eussent été assassinés 
de façon banale ?... Le meurtrier, en dépit de son 
habileté, nous aurait été clairement désigné de par 
la teneur du testament. Ce qu'il voulait, c'était un 
bouc émissaire. Impossible de trouver mieux que 
cet automate apparemment commandé par le cer
veau d'un criminel. En nous trompant sur l'heure 
du crime, en s'.enfermant lui-même dans le labora
toire, en brisant les appareils tandis qu'Hector et 
Charles cherchaient à y pénétrer, Valère nous pla
çait devant ce,; dilemme : soupçonner le condamné 
ou croire à la réussite de l'expérience et à l'exis
tence de l'homme nouveau. 

— Il courait) ainsi le risque de se faire prendre 
sur-le-champ par le maître d'hôtel et le chauffeur. 

— Jamais de la vie ! L'un d'eux, toute la maison
née étant endormie, devait forcément s'éloigner 
pour chercher du secours. Ne restait qu'à se débar
rasser de l'autre, et cette agression-là aussi, des
tinée à accréditer la fuite de l'homme nouveau, fai
sait partie du plan du criminel... Libre de ses mou
vements, Valère a soin de marcher dans le sang 
afin de laisser dans le couloir des traces de son 
passage. Quant à la démolition des appareils, Va
lère s'y livre dans le double but de nous faire 
croire à une révolte de la créature contre son créa
teur et de nous empêcher de recourir aux lumières 
d'un savant confrère du docteur qui serait peut-
être parvenu à nous démontrer, preuve à l'appui, 
la faillite de l'expérience... » 

Andrée avait ouvert les volets d'une fenêtre où 
un coin de ciel, entre deux chênes, changeait len
tement de couleur à l'approche de l'aube. 

« Du meurtre de Maxime, poursuivit M. Wens, je 
ne vous dirai rien puisque je vous ai déjà expliqué, 
la nuit dernière, comment le coupable parvint à 
nous échapper. En volant les photographies de l'in
visible oncle Herbert, Valère ne cherchait naturel
lement qu'à nous persuader de la présence de ce 
dernier sous le toit de cette maison. Jamais criminel 
n'aura éprouvé le besoin de lancer la police sur 
plus de fausses pistes ! 

— Comment expliquez-vous qu'il ait été aperçu 
en train de vider le coffre-fort de son père, à l'ins
tant même où, son crime commis, il se trouvait en
fermé dans le laboratoire et s'apprêtait à donner 
l'alarme ? objecta Besson. 

— Hector n'a pas vu Valère, mais Maxime ! 
dit M. Wens. Maxime qui, par prudence, avait en
dossé une cape de Valère, au cas où quelqu'un 
viendrait à le surprendre. Son coup fait, il n'eut 
que la force de cacher les papiers et l'argent 

volés, avant de tomber dans un fauteuil, terrassé par 
le sommeil... 

— D'où vient que vous soyez si sûrs de votre 
fait? 

— Hector n'a pu apercevoir le voleur qu'un ins
tant et de dos, le coffre se trouvant encastré dans 
le mur du fond, face à la porte. L'attitude adoptée 
par Valère à l'égard du maître d'hôtel a achevé de 
m'induire en méfiance. Pour traiter Hector avec 
une telle désinvolture, il fallait que le fils aîné du 
docteur se sentît parfaitement innocent, ou eût inté
rêt à ce que l'homme parlât. L'accusation de vol 
ouvrait à Valère, pour peu qu'il se reconnût cou
pable, une providentielle porte de sortie : qui 
n'avouerait un péché véniel pour se blanchir d'un 
péché mortel ?... Je réinterrogeai Hector et mes 
derniers doutes s'envolèrent : il n'avait reconnu le 
voleur qu'à sa cape noire... » 

Mr. Ramshaw n 'en ; croyait pas ses oreilleV:'•* 

« Voilà pourquoi le meurtre de Maxime a sùivi'sï 
près celui du docteur ! Valère ne voulait pas que 
son frère pût le démentir I » 

M. Wens approuva : 

« Etranges retours du sort... Les deux hommes se 
sont toujours détestés au point que Maxime, quand 
il se décide à voler, n'hésite pas à s'y prendre de 
façon à charger Valère au cas où les choses vien
draient à mal tourner... Or, ce faisant, il le sauve, 
Hector, appelé à témoigner, jurant avoir reconnu 
Valère ! 

— J'imagine que le contre-interrogatoire d'Hec
tor n'a pas suffi à vous convaincre de la culpabilité 
de Valère ? questionna Besson. 

— Non, il s'en faut ! Au vrai, le coupable s'est 
trahi à mes yeux par son insistance à nous lancer 
sur de fausses pistes. Souvenez-vous combien 
adroitement il a cherché à nous persuader que son 
oncle était revenu d'Amérique et se cachait à la 
« Villa Hermosa » sous une identité d'emprunt 
dans le dessein d'exterminer ses cohéritiers. Souve
nez-vous de la promptitude de son intervention 
après le meurtre de Maxime et de sa hâte à atti
rer notre attention sur les photos disparues... Pour 
un peu il aurait réussi à nous faire croire à la culpa
bilité d'un être imaginaire ou d'un homme qui, s'il 
n'est mort aujourd'hui, n'a pas quitté les USA depuis 
quelque vingt ans ! » 

Le jeune docteur ne put résister plus longtemps 
au désir de se faire valoir : 

« Avouez que j 'ai devancé vos conclusions en 
vous faisant remarquer, hier matin, que vous aviez 
dû toucher, par trois fois, l'automate au bras gauche, 
suggérant intuitivement ainsi que Valère était entré 
dans la peau d'Adam pour la circonstance. » 

M. Wens secoua la tête : 
« Désolé, docteur Besson, mais le hasard seul vous 

a conduit à la vérité par un raisonnement erroné. 
J'étais sûr, moi, d'avoir frappé Valère à la poitrine, 
non au bras. 

— Mais alors ?... 
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M. Lénart rend public l'acte d'accusation 
qui a valu à M. Dubcek son exclusion du PC 

PRAGUE, 9 juillet. — Plusieurs démissions de personnalités continuent 
à marquer la vie politique tchécoslovaque. M. Cisar, ancien président du 
Conseil national tchèque, exclu du PC en mars dernier, a renoncé à son mandat 
de député au Conseil national tchèque. Au cours de la réunion du plénum du 
Comité central du PC slovaque à Bratislava, M. Sadovsky, son ancien premier 
secrétaire, a demandé à être libéré de ses fonctions. Au cours de cette même 
réunion, M. Lénart a longuement énuméré, dans un rapport, toutes les 
fautes reprochées à M. Dubcek et a rendu public pour la première fois l'acte 
d'accusation contre l'ancien premier secrétaire du parti, exclu du PC le 26 
juin dernier. 

« Les résultats de l'enquête du parti, 
a dit M. Lénart. ont confirmé que M. 
Dubcek a violé les statuts du parti 
parce que : 

— il n'a pas assuré la mise en appli
cation de la ligne du 13e congrès du 
Parti communiste tchécoslovaque ; 

— il n'a pas empêché une interpréta
tion arbitraire du sens et du contenu 
du plénum de janvier 1968 ; 

— il porte, en tant que premier se
crétaire, la responsabilité du fait que 
le parti a été détruit idéologiquement et 
dans son organisation et qu'il s'est 
transformé progressivement en un parti 
opportuniste de type social-démocrate ; 

— il porte la responsabilité du fait 
que. contrairement à la ligne du parti et 
aux résolutions des plénums de janvier, 
de mai et de novembre 1968, les forces 
de droite au sein du parti et les forces 
antisocialistes dans la société ont ré
pandu librement des théories révision
nistes et opportunistes ainsi que la pro
pagande bourgeoise en se servant des 
moyens d'information, y compris la 
presse du parti ; Alexandre Dubcek a 
voulu ignorer que l'on discréditait le 
Parti communiste tchécoslovaque et son 
histoire, ainsi que la période de l'édi
fication du socialisme en Tchécoslo
vaquie ; 

Un obstiné 
— il n'a pas mobilisé le parti et son 

front idéologique contre le bloc des 
forces antisocialistes et opportunistes de 
droite, mais s'est engagé au contraire 
sur la voie de la capitulation ; 

— il s'est progressivement séparé 
idéologiquement du parti, et il est passé 
dans l'évolution complexe d'après jan
vier 1968, conformément à ses défauts 
personnels — manque de principes et 
instabilité idéologique — du côté de 
l'opportunisme de droite et il est devenu 
un des représentants de cette politique : 
sous sa direction, le parti a perdu le 
contrôle de l'évolution de la situation 
dans le pays ; le pouvoir de la classe 
ouvrière et de l'Etat socialiste s'est dé
composé à la suite d'une destruction 
révisionniste cl opportuniste et à la suite 
d'une pression commune des forces anti
socialistes et de droite : la destruction 
est apparue dans l'organisation politi
que entière de la société socialiste, et le 
domaine de l'économie nationale a lui-
même été très gravement atteint ; par sa 

politique opportuniste, il a laissé le 
champ libre à l'attaque des forces anti
socialistes ; 

— en tant qu'ancien premier secrétaire 
du Comité central du PC tchécoslova
que, il porte la responsabilité directe de 
l'atteinte aux relations avec le Parti 
communiste soviétique et les partis 
frères des pays socialistes ; au cours 
de la période de l'attaque générale des 
forces contre-révolutionnaires, il a adop
té des positions nationalistes et chau
vines ; il ne s'est pas dressé pour la pro
tection des intérêts de la classe ouvrière, 
du peuple travailleur et des peuples de 
la Tchécoslovaquie, et il a caché son 
abandon des positions de classes et des 
positions du marxisme-léninisme et de 
l'internationalisme prolétarien sous le 

manteau de la « volonté du peuple » et 
de la défense d'un « modèle du socia
lisme » non marxiste et révisionniste ; 
la contradiction entre les paroles et les 
actes et la politique opportuniste « de 
double face » qu'il a menée aussi bien 
à'l 'égard de son propre parti qu'à l'é
gard des partis frères et des pays alliés 
ont conduit à l'aggravation de la crise 
au sein du parti et de la société, ont 
porté atteinte à la position internatio
nale de la Tchécoslovaquie et ont causé 
des dommages au mouvement commu
niste international ; 

— même après les plénums d'avril, 
'de mai et de septembre 1969 du Co
mité central. Alexandre Dubcek n'a pas 
manifesté le désir d'abandonner ses po
sitions non communistes ; preuve en est 
le fait, qu'il n'a pas pris ses distances 
devant l'abus de son nom par les forces 
anticommunistes à l'étranger et par les 
forces contre-révolutionnaires hostiles au 
socialisme en Tchécoslovaquie et dirigées 
contre la politique du PC tchécoslova
que ; le déroulement de l'enquête du 
parti a confirmé qu'il maintenait ses 
positions antiparti. » , 

Selon M. Lénart, ce sont là les rai
sons principales pour lesquelles M. Dub
cek a été exclu du parti. (Afp) 

LEADER NATIONALISTE DE GUINÉE PORTUGAISE 

M. Amilcar Cabrai dénonce 
l'appui français à Lisbonne 

NOUAKCHOTT, 9 juillet. — Secrétaire général du Parti pour l'indé
pendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert (PAIGC), M. Amilcar Cabrai a 
dénoncé mercredi certaines grandes puissances, en particulier la France, qui 
fournissent des armes au Portugal. « Nous souhaiterions que la France soit 
conséquente avec les principes qu'elle a toujours défendus, à savoir la souve
raineté et l'autodétermination des peuples », a ajouté le leader nationaliste, 
avant de se féliciter de l'aide accordée par les pays socialistes et africains 
et en particulier l'Algérie, la 'Tanzanie, la Mauritanie et le Congo-Brazzaville. 

M. Cabrai s'est d'autre part déclaré 
« très encouragé par la compréhension 
rencontrée auprès du pape Paul VI par 
les trois dirigeants (dont lui-même) des 
territoires africains sous domination por
tugaise (Angola. Mozambique et Guinée 
Bissao). M. Cabrai faisait allusion à 
l'audience de la semaine dernière, au
dience qui a provoqué le rappel de 
l'ambassadeur portugais auprès du Saint-
Siège. 

Le leader du PAIGC a qualifié d'en
courageante la situation sur le plan in
térieur, insistant particulièrement sur les 
importantes réalisations économiques et 
sociales à l'actif des maquisards du 
PAIGC. M. Cabrai a en outre précisé 
que les combattants concentraient ac
tuellement leurs actions sur les centres 
urbains, avant de démentir que des atta

ques soient entreprises à partir des pays 
voisins de la Guinée portugaise. 

Pour sa part, M. Agostino Neto, pré
sident du Mouvement populaire de libé
ration de l'Angola (MPLA). a déclare 
jeudi à Copenhague que le président 
du Conseil portugais. M. Caelano. n'a
vait pas dit la vérité au sujet de la ré
cente entrevue avec Paul VI. Contrai
rement aux assertions de M. Caetano 
qui a prétendu que le geste du pape 
n'avait aucune signification politique, 
« c'est en dirigeants politiques et non 
en simples catholiques que nous avons 
sollicité une entrevue et avons été re
çus » a précisé M. Neto, avant d'ajouter 
que le pape avait estimé que les Afri
cains avaient droit à la liberté, à l'indé
pendance et à la paix. (Rcuter - Afpl 

L'URSS prépare des vols cosmiques 
d'une durée de cinq à dix mois 

MOSCOU. 9 juillet. — Au cours de la traditionnelle conférence de 
presse qui suit chacun des vols spatiaux soviétiques, en l 'occurence celui de 
Soyouz 9. M. Keldych. président de l 'Académie des sciences, qui avait à ses 
côtés les cosmonautes Scvastyanov et Nikolaev, a déclaré que les Soviétiques 
ont la capacité de rester en orbite terrestre pendant plus d'un mois. En outre, 
des programmes sont en cours de développement en vue de réaliser des vols 
d 'une durée de cinq à dix mois, a ajouté M. Keldych. 

M. Keldych a ajouté que les Soviéti- quement sur des planètes plus lointaines, 
ques n'envisagent pas actuellement de M. Keldych a toutefois précisé que 
procéder dans un proche avenir ni à l'URSS n'avait pas renoncé à ce projet 
un débarquement lunaire, ni avant la pour la simple raison qu'elle ne l'avait 
fin de la présente décennie à un débar- jamais eu. 

DE L'AVANTAGE DES REPAS CHAUDS 
Interrogé au sujet de la proposition 

américaine en vue de réaliser une coor
dination dans la conception des vais
seaux spatiaux afin de permettre l'arri
mage de ces derniers et le sauvetage des 
astronautes en détresse, le président de 
l'Académie des sciences a déclaré : 
« Nous n'avons pas reçu de proposition 
de ce. genre, mais nous sommes prêts à 
lui consacrer la plus grande attention. » 

Les deux cosmonautes de Soyouz 9 
ont pour leur part apporté quelques 
précisions au sujet de leur vol historique. 

puisqu'ils sont devenus les détenteurs 
du record d'endurance dans l'espace. 
Scvastyanov a déclaré qu'il avait espéré 
rester plus longtemps dans l'espace et 
qu'il n'avait pas ressenti d'effets durables. 
Nikolaev a indiqué que Soyouz 9 dis
posait d'une plaque chauffante pour les 
repas et que parmi les menus figurait 
le bortsch. De son côté, le Dr Gazenko, 
responsable de la surveillance médicale 
des deux hommes, a précisé que ce vol 
prolongé avait été éprouvant pour leurs 
organismes, mais que ceux-ci s'étaient 
parfaitement remis. (Ap) 

Trois étudiants 
sévèrement jugés 

à Athènes 
A T H È N E S . 9 juillet. — Trois étu

diants âgés de 22 à 26 ans, membres 
du Front antidictatorial agricole, mou
vement clandestin, ont été condamnés 
par le. Tribunal militaire d'Athènes 
pour avoir voulu former des groupes 
de combat dans les campagnes grec
ques. Le premier a été condamné à 14 
ans de prison, le second à 10 ans. le 
dernier à 4 ans. 11 obtient le sursis. 
Deux autres accusés ont été acquittés. 
Les condamnations ont été moins sé
vères que celles demandées par le pro
cureur. Les accusés ont plaidé non 
coupable mais ont reconnu que leur 
groupe s'efforçait de rétablir la démo
cratie parlementaire.- (Afp) 

THÉODORAKIS A NEW YORK. — 
Le compositeur grec Mikis Théodorakis 
est arrivé mercredi à New York par 
avion venant de Paris pour participer à 
l'assemblée mondiale de la jeunesse qui 
se tiendra aux Nations Unies. « Je suis 
peiné de le dire, a déclaré M. Théodo
rakis, mais je dois souligner que la poli
tique américaine est en grande partie 
responsable de la souffrance qui afflige 
la Grèce à l'heure actuelle. » (Afp) 

COSMOS 353. — L'URSS a mis sur 
orbite un nouveau satellite artificiel 
Cosmos 353 destiné à la recherche spa
tiale, a annoncé l'agence Tass. (Dpa) 

CHILI. — Un étudiant a été tué et 
deux autres blessés mercredi soir à 
Santiago du Chili, lorsque des ou
vriers en grève et des étudiants se sont 
heurtés à la police. La grève d'une 
journée avait été organisée par le mou
vement central des travailleurs chiliens 
pour appuyer un certain nombre de re
vendications. (Api 
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fort d,c l'armée américaine contenant 
des documents secrets a été retiré du 
Main par deux adolescents de 15 ans. 
Selon la military police, immédiatement 
avertie, le coffre-fort avait été volé une 
semaine plus tôt dans un bureau de 
l'armée américaine à Kitzingen (Basse-
Franconie). (Aip) 

EN BREF 
SKYLARK II. — La campagne de 

lancement de fusées-sondes, commencée 
début juillet en Sardaigne par l'ESRO 
(Organisation européenne pour les re
cherches spatiales) s'est poursuivie jeu
di à la base de Salto di Quirra avec la 
mise à feu d'une seconde fusée Skylark. 
(Afp) 

PAPOUS RÉVOLTÉS. — Cinq Pa
pous ont été tués, 94 capturés et 295 
autres se sont rendus aux autorités indo
nésiennes au cours des révoltes du Mou
vement des Papous libres qui ont en
sanglanté l'île de Biak. en Irian occi
dental, d.u 1er au 20 juin dernier, a 
annoncé jeudi l'agence de presse Antara. 
(Afp) 

PAS D'INDULGENCE POUR LE 
PIRATE. — Un étudiant espagnol, Ma-
riano Ventura Rodrigucz. 18 ans, qui, 
armé d'un pistolet à eau en matière 
plastique, avait essayé en janvier dernier 
de détourner sur l'Albanie un Convair 
de la compagnie Ibéria, a été condamné 
mercredi à 12 ans et un jour d'empri
sonnement. (Reuter) 

L E P E N T A G O N E CHOISIT 
BOEING. — Boeing s'est vue attribuer 
par le Pentagone un très important con
trat pour la mise au point et la cons
truction d'un avion AWACS (Airborne 
Warning and Control System) destiné 
spécialement à la lutte contre les avions 
volant à basse altitude. Le contrat ini
tial, qui atteindrait de 300 à 400 mil
lions de dollars, prévoit la construction 
de deux prototypes expérimentaux qui 
devraient être, espère l'aviation améri
caine, opérationnels d'ici à six ans. 
(Reuter) 

Washington procédera 
à un retrait accéléré 

de troupes du Vietnam 
révèle le secrétaire à la Défense 

WASHINGTON, 9 juillet. — Le secrétaire américain à la Défense, 
M. Laird, a annoncé jeudi une accélération des retraits des troupes améri
caines du Vietnam. Il a déclaré que plus de 50 000 soldats seront retirés d'ici 
au 15 octohre et que l'effectif américain descendra au-dessous du plafond 
de 3X4 000 hommes que le président Nixon avait prévu pour la mi-octobre. 
Cette décision est annoncée alors que les combats semblent se ralentir au 
Vietnam et que les opérations militaires marquent le pas au Cambodge, où 
l'on craint cependant une offensive générale communiste dans les prochaines 
semaines. 

A Saigon, un porte-parole américain 
a déclaré jeudi que l'activité militaire 
continuait à être modérée et qu'elle se 
caractérisait par des contacts légers, en 
particulier près de la zone démilitarisée, 
alors qu'un communiqué de l'agence 
« libération » de Hanoï a affirmé que 
de violents combats opposant l'armée de 
libération aux parachutistes américains 
de la Mlle division dans la région mon
tagneuse située à 50 km. de Hué se 
poursuivent pratiquement sans interrup
tion depuis le début du mois. 

A Pnom-Penh, le commandant Ain 
Rong. porte-parole militaire cambodgien, 
a déclaré jeudi que des forces commu
nistes se trouvaient encore dans le sec
teur des ruines du Temple d'Angkor. 

Aucun engagement n'a été signalé 
dans l'ensemble du Cambodge. On ne 
possède pas d'explication sur cet arrêt 
des combats, qui est total pour l'instant, 
mais on croit savoir cependant que 
d'importantes forces communistes se 
trouvent au Cambodge. Celles-ci ren
forcent leur étreinte autour d'un chape
let de villes statégiques commandant les 
accès de Pnom-Penh où l'on redoute de 
plus en plus une importante offensive 
dans les prochaines semaines. 

Le poids de la pression communiste 
se fait surtout sentir à Kompong-Thom. 
à 125 km. au nord de la capitale. Les 
Nords-Vietnamiens et leurs alliés khmers 
rouges et vieteongs qui tiennent déjà le 
secteur au nord de Kompong-Thom dé
fendue par deux bataillons de troupes 
cambodgiennes, continuent d'y achemi
ner des renforts. Les porte-parole 
cambodgiens ont déclaré que les défen
seurs de Kompong-Thom devaient main
tenant faire face à la plus forte concen
tration communiste au Cambodge. 

D'autre part, on signale à Washington 
que depuis le retrait des forces améri
caines la semaine dernière, l'aviation a 
effectué plus de 120 sorties de bombar
dement en territoire khmer. ce qui, 
déclare-t-on dans les milieux bien infor
més représente une nette diminution de 
l'activité aérienne par rapport à mai et 
juin. (Afp - Ap) 

• Au moment de quitter Saigon après 
une tournée de huit jours au Vietnam 
du Sud, M. Stanley Resor, secrétaire 
américain à l'Armée, a déclaré mercredi 
que les pertes américaines pendant les six 
premiers mois de cette année étaient 
inférieures de plus de moitié au chiffre 
de l'an dernier. (Ap) 

• Le Gouvernement thaïlandais a 
connu jeudi sa première épreuve devant 
le Parlement en essayant de convaincre 
les députés de la nécessité de voter une 
nouvelle législation pour augmenter cer
taines taxes afin de financer la défense 
nationale et peut-être l'envoi de troupes 
au Cambodge. (Afp) 

9 Le Gouvernement khmer a mis of
ficiellement jeudi sous séquestre tous 
les biens du prince Norodom Sihanouk. 
(Reuter) 

• Le génial George W. Casey, com
mandant de la Ire division américaine 
de cavalerie aéroportée, et six autres 
américains ont trouvé la mort mardi à 
la suite de la chute de leur hélicoptère. 
(Ap) 

9 La Commission internationale des 
juristes a lancé jeudi un appel pour l'ou
verture d'une enquête sur les informa
tions selon lesquelles des prisonniers sont 
détenus au Vietnam du Sud dans des 
'< cages à tigres ». (Ap) 

• Des troupes thaïlandaises ont été 
envoyées en toute hâte à la frontière du 
nord-est avec le Cambodge où environ 
2000 Vieteongs s'apprêtent à passer à 
l'attaque, annonce-t-on à Bangkok. (Ren
ier) 

© Au Laos, le village de Phu Cum, 
situé à 30 km. au nord de la plaine des 
Jarres, à proximité du poste le plus 
septentrional tenu par les forces du Gou
vernement de Vientianc. a été attaqué 
dans la nuit de mardi à mercredi par 
une unité nord-vietnamienne qui a tué 
30 villageois et en a blessé 21 autres, 
annonce-t-on aujourd'hui de source mi
litaire à Vientianc. (Afp) 

PLUS DE 1000 ÉTUDIANTS ITALIENS INCULPÉS 
DANS UN TRAFIC DE DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

ROME, 9 juillet. — Pour l'étudiant romain en mal d'inspiration, le 
diplôme de maîtrise universitaire ne « c o û t a i t » que 200 à 300 000 lires 
(de 1400 à 2100 fr.). Plus de 1000 étudiants ont été inculpés au terme de 
l'instruction menée depuis plusieurs semaines sur ce qu'on appelle la 
« fabrica délie tesi » (l'usine des diplômes). 6000 personnes — dont des 
professeurs et des assistants — seront interrogées comme témoins par les 
magistrats. 

L'affaire avait éclaté à la suite de constatations de professeurs, intrigues 
par des analogies étonnantes entre les travaux de différents élèves. Les enquê
teurs découvrirent rapidement quatre instituts privés qui. clans des annonces 
publicitaires fracassantes, promettaient le diplôme indispensable pour obtenir 
le litre envié de docteur, grâce à une « préparation intense et ultramoderne ». 
En fait de « préparation ». les enquêteurs mirent la main sur près de 500 
thèses de maîtrise déjà rédigées et prêtes pour la vente. (Afp) 

Paris: le scandale 
de La Villette 

pourrait écœurer 
le contribuable 

PARIS, 9 juillet. — Plus d'un milliard 
de francs français fournis par le con
tribuable français pour construire à La 
Villette. aux portes de Paris, un abattoir 
ultra-moderne qu'il va falloir vraisem
blablement démolir avant de l'avoir ter
miné. Telle est « l'erreur » dont se pré
occupe actuellement le premier ministre, 
M. Chaban-Dclmas, en recherchant une 
solution « au moindre coût ». 

La reconstruction des abattoirs de La 
Villette. devenus trop vétustés puisqu'ils 
dataient de 1867. avait été décidée en 
1959. L'opération, estimée initialement 
à 173 millions de francs, s'était élevée 
progressivement à 1100 millions mais, en 
décembre dernier, il manquait encore 
325 millions pour terminer les travaux. 
C'est cette dernière demande de crédits 
nouveaux qui a fait éclater le « scan
dale », d'autant plus grand qu'on s'aper
çut alors que les frais d'exploitation de 
cette usine à viande devaient entraîner 
un déficit annuel permanent de 30 à 40 
millions de francs. Car, depuis 1959, 
l'abattage du bétail se fait de plus en plus 
à proximité des lieux de production, le 
transport de la viande abattue vers les 
marchés de consommation étant plus 
économique que celui du bétail sur pied. 
(Ap) 

J.-J. S.-S. RESTE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DE SON PARTI 
PARIS. 9 juillet. — M. J.-J. Servan-

Schreibcr. élu récemment député de 
Nancy, a décidé, contrairement à cer
tains bruits qui avaient couru durant sa 
campagne électorale, de conserver son 
poste de secrétaire général du Parti 
radical-socialiste. Toutefois, en raison 
de ses nouvelles occupations parlemen
taires, deux secrétaires adjoints ont été 
nommés jeudi matin en vue de le se
conder. Le prochain objectif du parti 
reste maintenant la mise au point d'un 
« Manifeste municipal de développement 
et de gestion >, et cela en prévision des 
élections municipales de mars prochain. 
(Afp) 

MANŒUVRES A L'EST. — Des 
manœuvres d'état-major, intéressant les 
unités terrestres, aériennes, navales et 
de DCA du Pacte de Varsovie, ont eu 
lieu du 1er au 9 juillet en Hongrie, an
nonce l'agence hongroise MT1. Selon 
le communiqué officiel, la Roumanie, 
la Pologne et l'Allemagne de l'Est 
n'étaient pas représentées, ce qui semble 
indiquer que les manœuvres étaient limi
tées au groupe du Sud-Ouest du pacte. 
(Ap) 

BUDGET ALLEMAND. — Le Gou
vernement fédéral a approuvé jeudi le 
projet de budget pour 1971 qui prévoit 
une augmentation de 12 % des dépenses, 
dépassant la cote des 100 milliards de 
marks. Le projet devra maintenant être 
approuvé par le Parlement d'ici à si* 
mois. (Ap) 
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Le Signal-de-Bougy devant un brillant avenir 

La satisfaction est générale 
Allégresse hier soir au Signal-de-Bougy : une Migros triomphante, à juste 

titre, conviait la presse pour une mise au point iinale, après tant et tant de 
polémiques au sujet de cette affaire... Une affaire, rappelons-le, qui aurait pu 
mal tourner pour notre canton, puisqu'il était question de priver le public 
(et les enfants des écoles en particulier) du plus beau des belvédères de 
La Côte, pour en faire, par le truchement d'une entreprise suédoise, un Heu 
désormais marqué « réservé ». 

Et c'est avec un vif plaisir que 
M. Pierre Arnold, président de la 
n o u v e l l e fondation « Pré-Vert -
Signal-de-Bougy », donna à tous con
naissance des buts de la fondation 
récemment créée, et que nous re
produisons ici : 

1. La création d'un parc ouvert au 
public afin de permettre aux famil
les de se délasser, aux enfants de 
s'ébattre et aux personnes âgées de 
se retrouver dans un cadre excep
tionnel ; 

2. La promotion de toute activité 
culturelle, notamment par l'organisa
tion de concerts, de spectacles, de 
représentations théâtrales, de ren
contres ; 

3. L'encouragement des sports, de 
détentes saines et de jeux collectifs ; 

4. La création d'instituts pour la 

chronique internationale 

Préoccupation américaine 
La récente destruction d'avions 

israéliens le long du canal de 
Suez va-t-elle ouvrir de sombres 
perspectives pour les appareils 
américains qui survolent le Nord-
Vietnam ? 

La question que se posent les 
experts US est de savoir si l'Union 
soviétique apportera les mêmes 
perlectionements aux batteries de 
« Sam-2 » dont elle a doté Hanoï 
et qui sont utilisées contre les 
avions des USA ou les chasseurs 
d'escorte qui ont pour mission de 
survoler le nord du 17e parallèle 
depuis l'arrêt des bombardements. 

La présence des anciens missiles 
n'inquiétaient pas outre mesure 
les dirigeants du Pentagone. Un 
chiiire a même été cité : sur 
926 appareils abattus, W/o seule
ment ont été détruits par des 
« Sam-2 », ancienne formule. 

Mais ce relalii optimisme serait 
moins rassurant si les Nord-
Vietnamiens disposaient, eux aus
si, de ce lameux nouveau missile 
dont le système de guidage élec
tronique semble avoir été consi
dérablement perfectionné. Il est 
bien évident que les USA ne per
dent pas de vue les « Sam-3 », 
engins qui, eux, paraissent parti
culièrement destructeurs. 

Autre aspect de cette guerre à 
relever : depuis quelques jours, 
les opérations se lont moins den
ses. Les forces alliées éprouvent 
quelque peine à dénicher, voire 
à localiser les Nordistes. Est-ce 
là le signe avant-coureur d'un 
grand rassemblement ? Il est pos
sible que Hanoi désire concentrer 
ses effectifs avant de relancer l'as
saut. Cela s'est déjà produit à 
maintes reprises. 

Les délégations qui siègent à 
Paris devraient en tenir compte 
dans leurs délibérations. Le nou
vel envoyé spécial du président 
Nixon arrivera-t-il à ses fins ? 
Ou, à tout le moins, transformer 
le monologue en dialogue ? C'est 
le vœu pie que les observateurs 
forment en ce moment particuliè
rement idoine pour une reprise 
sérieuse et concrète des pourpar
lers qui stagnent dans l'immobi
lisme le plus comj let depuis si 
longtemps déjà. 

Marc SOUTTER. 

formation de personnel, cadres et 
chefs d'entreprises ; 

5. L'exploitation de restaurants, 
cantines, etc., afin d'offrir au public 
tous moyens appropriés de ravitaille
ment aux conditions les meilleures. 

M. Arnold se fit encore une joie de 
rappeler que cette fondation, qui a 
obtenu l'agrément du gouvernement, 
avait déjà intéressé maints architec
tes, qui offrent leur concours gratuit 
pour l 'aménagement des vingt-six 
hectares de son étendue. Le contrôle 
de l'Etat sur la Fondation « Pré-Vert » 
de Bougy sera en effet exercé en 
permanence, et c'est ce qui incita 
le président à conclure en ces ter
mes : « Nous allons faire quelque 
chose de bien, et nous le ferons avec 
le concours de la population, qui a 
montré tant de sympathie à noire 
projet, et des autorités vaudoises, 
dont l'avis a été tout à fait positif ». 

M. Convers, préfet d'Aùbonne, non 
sans humour, a rappelé que les 
étrangers (lire les Suédois) étaient les 
bienvenus dans ce coin du Pays de 
Vaud, comme ailleurs du reste, mais 
qu'on aurait regretté qu'un lieu aussi 
réputé devins, propriété privée. Et 
il adressa un encouragement aux 
touristes, en relevant que les Gene
vois étaient nombreux à venir admi

rer son district, tandis que les Lau
sannois, selon lui, « regardaient plus 
à l'est... ». 

M. R. Suter, conseiller national, de 
Zurich, indiqua, pour sa part, qu'on 
avait reproché à Migros de faire 
beaucoup pour la Suisse alémanique 
et peu pour la Romandie. « Avec le 
Signal-de-Bougy, dit-il en substance, 
ce reproche est désormais infondé ». 

Et MM. Meylan, syndic de Bougy, 
et Collet, syndic d'Aùbonne, de 
faire part, à leur tour, de leur satis
faction de voir ce site merveilleux 
définitivement acquis à la cause com
mune et de relever que, tout au long 
des discussions, l'esprit fut excellent 
de part et d'autre. 

Le vin des « M o n t s . d e dessus de 
Rolle » coula agréablement hier soir, 
là-haut, au Signal. Et chacun, dans 
l'assemblée, était convaincu que ce 
jeudi 9 juillet 1970 restera gravé 
comme une grande journée dans 
l'histoire de La Côte, et de tout le 
canton. Une grande journée dont on 
saisira pleinement l 'importance dans 
quelques années, quand sera achevé 
ce projet grandiose... Et les bonnes 
volontés qui l'animent sont si nom
breuses qu'il y a tout lieu d'attendre 
avec confiance et satisfaction. 

Y. J. 
Notre photo : 

Les artisans du sauvetage du Sl-
gnal-de-Bougy, réunis autour de 
MM. P. Arnold et Convers, préfet 
d'Aùbonne (3e et 4e à partir de la 
gauche, au premier rang). 

Photo Jacques Bétant, 
Lausanne). 

Association du Vieux-Lausanne 
Ce qu'était «l'académie des eaux» 

L'association du Vieux-Lausanne a de très nombreux buts : elle cherche 
essentiellement à conserver, enrichir et faire connaître le patrimoine des 
souvenirs lausannois, tant dans le domaine des arts que par des objets ayant 
appartenu à la vie de cette cité. Hier avait lieu l'assemblée de cette société, 
présidée par Me André Cordey, assisté de M. Gustave Apothéloz, secrétaire, 
et en présence de M. Bonnard, conservateur. La partie administrative de 
cette assemblée a vu le renouvellement de la série sortante du comité, 
composé de MM. Meylan, Biaudet et Hugli, professeurs, et du président, ainsi 
que l'acceptation des comptes. Dans son rapport, le président a relevé les 
problèmes posés au Vieux-Lausanne par la maison Butin-de-Loës dont elle 
assure la gestion. Il est question de réaliser, dans la cave de cette remarquable 
maison de Grandvaux (tant par sa situation panoramique exceptionnelle que 
par les souvenirs qui y sont rattachés) une sorte de petite salle d'accueil pour 
les associations qui désireraient visiter le musée, et dont la pièce maîtresse 
serait un pressoir ancien. 

Mais ce fut aussi par la parole, 
hier, que le Vieux-Lausanne a fait re
vivre, par la voix de Mlle Huguette 
Chausson, journaliste et conférenciè
re, une époque charmante de la vie 
lausannoise, celle du XVIIIe siècle : 
en ce siècle, Lausanne était bien ver
doyante et les gens bien joyeux, qui 
dansaient, le soir, sur la place de la 
Cathédrale, au point d'en surprendre 
le bailli bernois et son fils, rentrant 
d'une promenade à cheval 1 

A la Riponne, la Louve, assez pro
fonde, offrait un « bassin » fort prisé 
des lavandières... C'est à cette épo
que que l'on découvrit une source, 
non loin de là, dont la qualité ferru
gineuse fut reconnue, et qui vit de 
nombreuses promenades et discus
sions, abritée qu'elle était d'un au
vent. Non loin de là, dans le vallon 
du Flon, se trouvait la « Société de 
printemps », réservée aux jeunes gens 
et aux jeunes filles (mais où les pa
rents n'avaient pas accès), peti te so
ciété sans prétention et bien naïve, où 
l'on prenait les « plaisirs de la jeu
nesse ». 

Or l 'entrée dans la société d'une 
jeune fille, Suzanne Curchod, fille 
de pasteur, originaire de Crassier, 
va bouleverser la destinée de cette 

société. On dit de Suzanne Curchod 
qu'elle est remarquablement belle et 
qu'elle a plus d'intelligence que le 
plus doué des garçons de l 'époque. 
Sous son impulsion, la Société de 
Printemps va devenir plus précieuse, 
plus cultivée. Tandis qu'elle-même 
est assise sur un trône de verdure, on 
récite et l'on compose des vers en 
latin ou en français. Pour être admis 
clans la Société de Printemps, il faut 
désormais faire son autoportrait, ver
bal ou pictural. De cette évolution 
éthérée, qui transforme une société 
au caractère villageois en une sorte 
de cour d'amour du Moyen Age, les 
Lausannois vont sourire, et vu la 
proximité de la source, vont rebapti
ser cette société « L'Académie des 
Eaux »... Lorsque Suzanne Curchod 
quittera Lausanne pour devenir Mme 
Necker, cette Société de Printemps 
disparaîtra, petit à petit, puis com
plètement, de même que la source, 
dont on ne sait même pas en quelle 
année on a perdu la trace. 

mam. 

AIR-INDIA 
Nou» avons découvert pour vous un 

nouveau paradis vieux de 3000 ans. V e n u . 

P 22-1820 

Sous l'égide de la Section vaudoise de l'Aéro-Club de Suisse: 

Grand festival aérien, demain 
dans le ciel de Lausanne 

Les Lausannois ont levé le nez, 
hier après-midi, lorsque la «Patrouille 
de Suisse », formée de quatre chas
seurs à réaction « Hunter » a évolué 
à basse altitude au-dessus de La Blé-
chérette pendant une quinzaine de 
minutes. Spectacle particulièrement 
impressionnant sur le ciel d'orage. 

Il s'agissait d'une sorte de répéti
tion générale de la manilestation of
ferte gracieusement du public par la 
Section vaudoise de l'Aéro-Club de. 
Suisse, car la grande Journée d'Avia
tion, au cours de laquelle la « Pa
trouille de Suisse » évoluera à nou
veau dans le ciel lausannois, est pré
vue pour demain samedi dès 14 heu
res, avec un programme qui réjouira 
tous les passionnés d'aviation. 

De la « Montgolfière » 
au « Hunter » à réaction 

Au cours d'une conférence de pres
se, M. Ulysse Pahud, président de 
la Section vaudoise de l'Aéro-Club 
de Suisse a donné tous les renseigne
ments sur ce prochain meeting, le 
premier organisé par la section de
puis 1954. 

Cette manifestation a pour but de 
faire connaître au profane les dilié-
renles possibilités qu'offre actuelle
ment l'aviation sportive. On pouria 
ainsi voir à l'œuvre les modélistes 
avec leurs maquettes téléguidées, les 
fervents du vol à voile, pratiquant 
le sport d'équipe le plus accompli à 
bord de planeurs toujours plus per
fectionnés (certains sont maintenant 
équipés de radios VHF) et, bien sûr, 
les adeptes du vol à moteur, lormant 
la majorité de nos pilotes, aux com
mandes des « Piper », « Cessna », 
« Clierokee » et autres « Beagle ». 

De nombreux types d'avions, parmi 
lesquels les plus récemment sortis 
d'usine, seront présentés en vol de
main à La Blécherette : entre autres 
le lameux « AS Bravo » produit par 
les usines d'Altenrhein, le « Chero-
kee Six ». le « Musketeer » présenté 
par Transair Genève, le « SIAI-Mar-
chetti S-205 » d'Air-Espace Colombier, 
le « PO-209 Monsum », le « DR 380 
Prince », le « Wassmer 51 Pacilic », 
etc. Toutes ces machines auront, aux 
commandes, les meilleurs pilotes. 

Les deux attractions les plus spec
taculaires seront l'exhibition de la 
« Patrouille de Suisse » et l'ascension 
d'une authentique « Montgolfière » 
qui, en l'espace de quelques minutes, 
évoqueront sous nos yeux toute l'his
toire de l'aéronautique et son éton
nant essor. 

Dans une prochaine « chronique 
d'aviation », nous reviendrons en dé
tail sur le réjouissant essor des ailes 
vaudoises. Pour conclure, voici les 
trois projets principaux de la section, 
ainsi définis par le président : 
1. standardiser les machines d'éco-

lage i 
2. mettre à disposition des pilotes 

des appareils répondant à leurs 
désirs, aussi bien sur le plan vi
tesse que sur le plan financier ; 

3. collaborer efficacement à la réali
sation du projet d'Elagnières. 
Tous ceux qui, de près ou de loin 

s'intéressent à l'aviation sportive, 
d'allaires et militaire prendront sans 
doute avec profit demain après-midi, 
le chemin de La Blécherette. Les res
ponsables de l'aviation vaudoise ont 
composé à leur intention un program
me varié à souhait et gratuit. 

Qu'on se le dise. J.-P. Tz. 

Voiture folle sur la route 
Deux enfants grièvement blessés 

Hier, vers 12 h. 50, un automobi
liste qui roulait en direction du Sen
tier, sur la route principale Le Pont-
Le Brassus, a perdu la maîtrise de sa 
machine, dans un tournant à droite. 
La voiture est sortie de la route, es
caladé un muret, et s'est retournée 
sur le toit. Au cours de son embar
dée, elle a atteint trois enfants qui 
sortaient du collège et cheminaient 
normalement à la file sur le bord 
gauche de la chaussée. Deux d'entre 
eux ont été sérieusement blessés. Ils 
ont été transportés à l'hôpital du 

Sentier. I! s'agit de Geneviève Des-
raz, U ans, qui souffre d'une fracture 
du crâne, de la clavicule droite et 
riu nez et Fabienne Meylan qui a 
une commotion cérébrale et diverses 
contusions. Le troisième enfant, Erfc 
Rochat, R ans, n'est apparemment pas 
blessé. Quant à l'automobiliste, M. 
Guy Piguet, 20 ans, domicilié à Lau
sanne, il s'en tire avec quelques con
tusions sans gravité. 

Les trois enfants sont domiciliés 
chez leurs parents au Sechay. 

Au Tour de France cycliste: 
L'Italien Primo Mori, après une 

chevauchée solitaire de plus de qua
tre-vingt kilomètres, a remporté la 
treizième étape du Tour de France, 
qui menait les 109 rescapés de Gre
noble à Gap, sur 187 kilomètres 500. 
Le jeune grimpeur italien — il est né 
le 7 avril 1944 à Molino d'Egola (Pl-
se) — remporte ainsi sa première 
victoire de la saison, après s'être si
gnalé dans le récent Tour de Suisse 
en terminant au troisième rang. 

Classement de la 13e étape, Gre
noble - Gap, 187 kilomètres 500 : 1. 
Primo Mori (IL), 2. Marlnus Wagt-
mans (Ho.), 3. Walter Godefroot (B.), 
4. Eddy Merckx (B.), 5. Luis Zubero 
lEsp.). 

Classement général à l'issue de la 
13e étape : 1. Eddy Merckx, (Bel.), 
65 h. 45' 51" , 2. Joop Zoetemelk (H.), 
3. Gosta Pettersson (Su.), 4. Marinus 
Wagtmans (Ho.), 5. Hermann van 
Springe! (Bel). 

Madame et Monsieur Pierre W. Duchosal et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Jean Perrenoud ; 
Monsieur et Madame Eric A. Perrenoud, leurs enfants et petits-enfants i 
Madame et Monsieur Guido Reuge ,• 
Monsieur et Madame Alfred Nardin, leurs enfants et petits-enfants j 
Madame veuve Paul Nardin, à Lyon, ses enfants et petits-enfants j 
Madame veuve Ernest Nardin, ses enfants et petits-enfants i 
Monsieur Edouard Nardin, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame veuve Philippe Nardin, à Paris, son fils et ses petits-enfants i 
Madame veuve Gaston Nardin, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame veuve Lucien Henry-Nardin, ses enfants et petits-enfants ! 
Mademoiselle Jeanne Perrenoud ; 
Madame et Monsieur Roger Froget-Nardin, à Saint-Fargeau, et leurs en

fants, 
ainsi que les familles parentes et alliées, Nardin, Robert-Reymond, Monnerat, 
Convers, Favargèr, Joseph, Tripet, Vodoz, Hautenrieth et Huguenin 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Samuel PERRENOUD 
née Madeleine Nardin 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, 
tante, grand-tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui le jeudi 9 juillet 1970. 

L'inhumation aura lieu a Lausanne, le samedi 11 juillet 1970. 
Culte en la Chapelle de Villars, à 10 h. 30. 
Honneurs à 11 heures. 
Domicile mortuaire : « Le Home », chemin de la Cigale 6, en Vennes-Lau-

sanne. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

« L'Eternel est mon berger, je ne 
manquerai de rien. » 

Ps. 23. 

• 

l 

http://�Monts.de


12 • LE CONFÉDÉRÉ Vendredi 10 juillet 1970 

GRAIN DE POIVRE... 

A propos d'une intervention à PUVT 
(Réd.) — A la suite de l'interven-

. tion de M. Maistre à l'assemblée gé
nérale de l'UVT à Verbier, M. Edouard 
Morand avait écrit un éditorial dans 
nos colonnes. M. Maistre a demandé 
à pouvoir donner son avis et, en rai
son du droit de réponse, nous pu
blions le texte de l'intéressé : 

C'est avec un retard considérable 
que j 'ai pris connaissance de l'édito-
rial du « Confédéré » du 29 juin dans 
lequel, je suis pris à partie au sujet 
de mon intervention à la dernière 
assemblée de l'UVT. 

J'ai été doublement surpris : d'avoir 
pour la première fois sans doute, les 
honneurs de la première page de 
ce journal et d'y subir des^critiques 
injustifiées. J e n'en veux nullement à 
mon ancien collègue que, malgré la 
divergence de nos opinions politiques, 
j ' a i toujours considéré comme un 
ami, mais je regrette qu'il ait cru 
devoir m'attaquer pareillement sans 
s'informer avec plus de précision. Il 
n'était certainement pas présent à 
l 'assemblée de Verbier puisque je ne 
l'y ai pas vu et que sa personnalité 
passe rarement inaperçue. Du reste, 
n'étant pas d'accord avec les argu
ments développés, il les aurait com
battus sur le champ, au lieu d'atten
dre près de 15 jours. De même, s'il 
avait été présent, il ne prétendrait 
pas que mon intervention visait à 
faire payer davantage les grandes so
ciétés en introduisant une échelle 
progressive en contradiction avec les 
dispositions légales ; il aurait compris 
et probablement approuvé, que je 
veux faire modifier ces dispositions 
pour obtenir plus d'équité. L'Union 
valaisanne du tourisme a' été créée 
par le décret du Grand Conseil du 
12 novembre 1947 et est régie par le 
Règlement d'exécution du 16 janvier 
1948. Ce règlement du Conseil d'Etat 
pouvait être bon lors de son élabora
tion, mais, il a dû subir trois modifi
cations : le 2 août 1957, le 8 mai 1959 
et le 9 juin 1959, au gré des expérien
ces vécues. « Errare humanum est ». 
Pareillement en ce qui concerne les 
lois. Elles sont préparées, très soi
gneusement avant d'être soumises au 
Grand Conseil qui, procède encore à 

bien des transformations en vue de 
les améliorer. Pourtant, à l 'usage, on 
y décèle toujours des imperfections. 
Par exemple, la loi des finances du 
6 février 1960 à l'élaboration de la
quelle, M. Edouard Morand avait 
pourtant collaboré lorsqu'il était dé
puté et dont on réclame la révision 
après dix ans seulement. Tandis que 
le règlement que je veux faire trans
former est vieux de 22 ans. Sa re
fonte dépend uniquement du Conseil 
d'Etat, mais je préférerais qu'elle soit 
demandée par l'UVT plutôt que par 
une majorité de sociétés qui la com
posent. Car, c'est bien la très grande 
majorité des sociétés de développe
ment qui seraient avantagées par les 
modifications envisagées. Dans sa te
neur actuelle, ce règlement stipule 
que les ressources de l'UVT sont 
constituées par la ristourne de 15 cen
times par nuitée encaissée dans cha
que station, quel que soit le taux 
adopté ou imposé dans la station. 

Les tâches dévolues aux sociétés 
de développement sont très importan
tes pour l'évolution du tourisme. Or, 
leur accomplissement dépend des res
sources dont elles disposent et cel
les-ci sont représentées presque es
sentiellement par une part des taxes 
de séjour. Le montant de ces taxes 
varie de 30 centimes à 1 fr. 20 par 
nuitée d'hôtel, moins pour les chalets 
et les campings et ne peut être mo
difié qu'avec l'accord du comité de 
l'UVT. D'après la liste établie le 
1er juin 1969, cinq sociétés de déve
loppement perçoivent de 1 franc à 
1 fr. 20 par nuitée d'hôtel tandis que 
les quatre-vingts autres encaissent 
de 30 a 80 centimes. Toutes rembour
sant à l'UVT la même part de 15 cen
times par nuitée, cette ristourne re
présente pour les sociétés de déve
loppement un pourcentage variant 
entre 12,5°/o et 50n/o. Et, contraire
ment à ce que l'on pourrait croire, 
ce sont les stations les plus simples, 
celles dont l 'équipement est presque 
entièrement à réaliser, qui doivent 
remettre à l'UVT la moitié de leurs 
ressources tandis que d'autres n'en 
ristournent que le l/8e. 

Je ne désire nullement pénaliser le 
succès comme le prétend mon con

tradicteur, je vejix simplement que 
toutes les sociétés de développement 
soient traitées sur un pied d'égalité. 
J 'admets volontiers que les dépenses 
sont plus importantes dans une gran
de station que dans une petite, tout 
est relatif. Mais, si on prélève une 
part trop grande :des ressources d'une 
société de développement, il est évi
dent que l'évolution de la station en 
est freinée. Je ' suis convaincu que 
les dirigeants des grandes stations 
feront volontiers un petit sacrifice 
en faveur de leurs soeurs plus mo
destes, afin de favoriser un dévelop
pement touristique harmonieux dans 
tout le canton, ce qui ne pourra être 
que bénéfique pour tous. Pour être 
équitable, la répartition des taxes 
de séjour entre l'UVT et les sociétés 
de développement doit être opérée 
d'après un taux uniforme à déter
miner en fonction des besoins de 
l 'organe central. Par exemple, si 
l'UVT a besoin de 850 000 francs et 
que le total des taxes de séjour se 
monte à 5 000 000 de francs comme en 
1969, une simple règle de trois indi
quera que chaque société devra ris
tourner 1 7 % des taxes encaissées. Ce 
taux peut être légèrement modifié en 
tenant compte des montants perçus 
dans les stations sans société de dé
veloppement et dans les chalets et 
les campings. Il représentera un al
légement fort bienvenu pour 80 so
ciétés, allant de l,75°/o à 33°/o, tout 
en n'exigeant qu'un sacrifice supplé
mentaire de 2 à 4,5 °/o pour les cinq 
autres, ce qui est supportable. Il 
n'y a pas de quoi pousser de hauts 
cris : chaque société de développe
ment, grande ou petite, pourra dis
poser du 83°/o environ des sommes 
encaissée et l'UVT continuera à ob
tenir les ressources cjUi lui sont né
cessaires. 

J 'approuve pleinement M. Edouard 
Morand, lorsqu'il écrit que les gens 
du tourisme ont mieux à faire qu'à 
se mesurer entre eux, mais cela ne 
signifie pas qu'on ne puisse suppri
mer une injustice flagrante, nuisible 
à l'ensemble du canton, même si, 
pendant 22 ans, elle n'avait pas été 
discutée. 

Jean MAISTRE. 

CHAMPERY 

Préoccupations touristique» 
La Société de développement de 

Champéry a récemment tenu son as
semblée générale annuelle, faisant 
ainsi le point de la situation, aussi 
bien pour le organes responsables, 
qu'à l'intention du public directement 
ou non intéressé à l'essort de la sta
tion bas-valaisanne. 

Il ressort des différents rapports, 
principalement de celui du président 
M. Fritz Balestra, que l'évolution du 
tourisme d'été devient de plus en 
plus difficile. On constate par contre 
que l'hiver bénéficie d'un attrait tou
jours plus grand, ce qui explique que 
pour la première fois de son existence 
Champéry enregistre davantage de 
nuitées hiver que de nuitées été. 

Une régression toute relative : 
Par rapport à la période 1968-1969 

correspondante, les chiffres officiels 
publiés par M. Wûscher, directeur, 
traduisent une régression d'environ 
6000 nuitées (3°/o sur l 'ensemble de 
l'année), soit en chiffres ronds 500 
en hôtels et le reste en chalets, ho
mes et instituts. Si le nombre des 
nuitées d'hôtel ressort de statistiques 
exactes remplies par les établisse
ments, celui des chalets est plus dif
ficile à établir avec .précision. Pour 
des raisons diverses, une certaine 
quantité de locations « chalet », sans 
compter les propriétaires sans cesse 
en augmentation ne sont pas prises 
en considération dans le total de 
l 'exercice écoulé. Or, il apparaît que 
ces nuitées absentes de la statistique, 
plus certains cas en suspens dépas
sent laigement le chiffre des 6000. fl 
est regrettable que des explications 
n'aient pas été données à ce sujet, 
afin d'éviter la publication de grands 
titres reflétant une baisse toute théo
rique. Il n'en demeure pas moins que 

les responsables du tourisme cham-
pérolain de même que tous les inté
ressés doivent prendre conscience du 
danger qui les menace tout particu
lièrement en été. Ce phénomène est 
d'ailleurs constaté avec plus ou moins 
d'objectivité dans la plupart de nos 
stations de montagne, à la suite de la 
défection de la clientèle française 
notamment et de l'attrait que repré
sente de plus en plus les plages du 
sud, voire de l'Europe centrale. 

Chantiers trop bruyants 
Champéry, à l'instar de nombre de 

ses voisins proches ou éloignés ect 
en pleine croissance. On ne compte 
pas les chantiers et le touriste de 
l'été est victime du va et vient des 
camions ainsi que du tapage des en
gins à moteur. Il semble que dans 
ce domaine on pourrait à l 'exemple 
de certains, éditer un règlement li
mitant au minimum ces inconvé
nients. 

Patinoire artificielle 
Contrairement à des informations 

publiées un peu hâtivement, le projet 
de patinoire artificielle ne piétine 
pas, mais il marche à grands pas. Les 
plans définitifs sont établis, les te; 
rains sont acquis. Le devis du coût 
total de l 'œuvre sera prêt au début 
août. Aussi bien le budget d'exploi
tation que celui de construction, sont 
étudiés minutieusement et si le pu
blic, conscient de la nécessité de 
cette réalisation répond à l'appel des 
promoteurs, la mise en chantier ne 
saurait tarder. 

Liaison ferroviaire 
Bien que guère favorisé par 6a 

liaison directe avec l'axe du Simplon, 
Champéry s'inquiète de la suppres

sion éventuelle de l'AOMC entre Ai
gle et Monthey au profit d'une voie 
large. 

En effet, un transbordement sup
plémentaire des voyageurs en prove
nance de Paris tout particulièrement 
serait un handicap très sérieux. On 
espère au bout du val d'Illiez que 
nos autorités trouveront une solution 
qui ne soit pas préjudiciable aux in
térêts touristiques de notre région. 

f c. 

SION 

Ouvrier étouffé 

par du sable 

Un accident de travail a coûté 
hier malin, la vie à un ouvrier ita
lien, âgé de 21 ans, M. Giuseppe 
Gringeri, qui travaillait dans une 
gravière de Massongex. Alors qu'il 
s e trouvait dans un silo à sable, il 
tomba et fut immédiatement recou
vert par plusieurs mètres cubes de 
sable, amené par un tapis roulant. II 
mourut étouffé. 

UN CHALET DE VACANCES 
DÉTRUIT PAR t ïN INCENDIE 

Hier, dans la matinée, un incen
die a complètement détroit un cha
let de vacances sis aux Giettes-sur-
Monthey et appartenant a M. Arnold 
Parvex, retraité, domicilié à Genè
ve. Des ouvriers yétajènt. occupés à 
la réfection de la toiture et .posaient 
des cartons bitumés à l'aide de lam
pes à souder lorsque le sinistre a 
éclaté. Le montant des dégâts n'est 
pas encore connu. 

Il paraît qu'aux Pays-Bas on a trouvé l 'annonce suivante dans un 
journal : Chaîne de supermarchés cherche vendeuses qui louchent . . 

Chacun a écarquillé les yeux en lisant cette annonce et beaucoup de 
lecteurs se seront pinces pour voir s'ils étaient vraiment éveillés. II n'y 
avait aucun doute, l 'annonce était réelle. 

On se renseigna auprès de son auteur qui affirma avoir voulu ce 
texte parce le pourcentage de vols diminue de 95 pour cent lorsque la 
vendeuse louche : le client ne sait pas où elle regarde. 

Ce serait une idée à retenir pour les contrôleurs d'examens ou pour 
les responsables des bureaux de vote. 

SAAS-BALEN 

UN DÉSASTRE 
Le village de Saas-Balen n'a pas de chance. En juin 1968, déjà, 11 avait eu 

ses ruelles envahies par les eaux du torrent voisin et par des matériaux de 
toute sorte. 

Hier, c'était à nouveau le désastre à la suite de la rupture d'une poche 
d'eau. Le torrent a quitté ses territoires pour envahir le village. On évalue 
à 200 000 mètres cubes les matériaux et l'eau qui se déplacèrent ainsi. 

On veillait depuis quelque temps déjà et certaines maisons étaient évacuées 
chaque soir pour éviter le pire. Les habitants s'en allaient dans d'autres 
maisons moins menacées. 

Ces précautions furent bonnes puisque l'on ne déplore aucune victime hu
maine. Par contre, quelques têtes de bétail, quatre chèvres et un veau, ont été 
emportés et ont péri. 

Quant aux dégâts, ils sont évalués par une personne de l'endroit à près d'un 
million de francs. 

De puissantes machines ont travaillé durant toute la journée de jeudi pour 
déblayer les ruelles et pour permettre aux habitants de se déplacer. 

La route de la vallée de Saas n'a pas été coupée à la circulation. 
Actuellement, on pense que tout danger est écarté. On pourra se remettre 

à déblayer les caves et les rez-de-chaussée. 

Les chalets de Saas-Balen sont noyés jusqu'au 1er étage par la boue et les 
pierres. Les habitants essaient d'y pénétrer par les fenêtres déchiquetées. 

(Photo Valpresse.) 

Un sour i re de vacances 
L'autographe du Champion 

A Cesenalico, au bord de l'Adria
tique, un jeune Sierrois, Olivier Bat-
ma, fils de Charly Balma, iootballeu-
bien connu, attend l'autographe ae 
Gianni Rivera, le « mal aimé » d t 
l'équipe d'Italie à la Coupe du monde 
de lootball. 

Le joueur italien était très entouré 

lors de son séjour à Cesenatico. 
Pour Olivier Balma, cette photo 

sera un excellent souvenir. 
NB. — Le sourire de vacances 

d'hier était plutôt pâle et la pho'o 
de l'île de Bendor n'avait rien d'at
trayant. Nous nous excusons de ce 
triste sourire. 




