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NOTRE ÉPOQUE 

Lettre 
aux académiciens 

par Jean FOLLONIER 

PAR votre position, vous êtes, tout 
naturellement, de fins lettrés. Quelle 

outrecuidance, pour un descendant des ber
gers des Alpes, de vous faire cependant 
remarquer que votre fameux dictionnaire, 
que vous couvez hebdomadairement d'une 
grande tendresse, comporte de graves 
lacunes. 

Ainsi, par exemple, c'est en vain que j'y 
cherche le mot « mayen ». 

Les candidats au bachot qui oseraient 
employer ce mot dans une dissertation 
pendraient une sérieuse option pour la 
rélégation. 

Et pourtant, Messieurs, si vous aviez 
vécu une heure seulement au mayen, vous 
n'hésiteriez pas à introduire ce mot dans 
votre dictionnaire, car, même en ne possé
dant aucune étymologie inventoriée, il 
parvient, dans la réalité, à libérer l'homme 
de trop d'enchaînements dangereux. 

Ce qu'est le mayen ? Une clairière entou
rée de sapins et de mélèzes, des lièvres, 
des chevreuils et aussi parfois, des cha
mois, viennent vous faire visite au petit 
matin. La flore y est des plus diverse et 
la gent ailée pourrait faire envie aux plus 
savants ornithologues. Et puis, il y a ce 
parfum des sous-bois, fait de bolets et de 
lichen, de soldanelles et de myrtilles. Si 
vous saviez comme tout cela est délicieu
sement bercé par le murmure de la source 
voisine. Ni téléphone, ni télévision : la 
nature suffit.. Partout, autour de soi, l'invi
tation au silence et à la libération. 

Les mayens existent par centaines, tous 
différents dans les détails et dispensateurs 
de joies Identiques. 

Vous l'ignoriez, messieurs ? Dans ce cas, 
Je vous invite dans le mien, qui est sans 
prétention, mais qui pourrait quand même 
vous donner l'occasion de remonter à cer
taines sources perdues. Vous y passeriez 
certainement des heures inoubliables et 
ensuite, vous ne tarderiez pas à introduire 
ce nouveau mot dans le dictionnaire... 

« * * 
Le mayen est l'endroit rêvé pour y man

ger la « raclette ». Encore un mot barbare... 
En donner une définition exacte pourrait 

faire injure aux initiés. Car eux connais
sent la saveur de ces instants soulignés en 
rouge au calendrier de l'existence. Ce n'est 
pas demain qu'ils oublieront la fraîcheur 
de l'orée des conifères, ni le plaisir de 
s'asseoir sur la mousse, ni celui, gastrono
mique, de faire une espèce de consubstan-
tiation avec cette pâte molle et chauffée au 
feu de bois, qui va trouver votre cœur 
pour lui faire un signe amical. Mais non, 
pas de cornichons pour moi — la famille 
est déjà assez nombreuse et j'en suis I Mais 
un verre de blanc, de fendant, le seul 
qui fasse un véritable bon ménage avec le 
fromage, car ils sont issus des mêmes ori
gines d'amour. Encore une raclette, Rémy ? 
Volontiers. Comme ça descend, et comme 
le monde se miraculise... 

C'est ça, la raclette de chez nous, celle 
qu'on mange sous le beau soleil de l'été et 
dans la plus fraternelle joie de la ren
contre. 

Mais pour plaider plus efficacement ma 
cause, je vous invite, messieurs, à dégus
ter une raclette avec moi, et si tous les 
académiciens, par enchantement donnaient 
suite à ma demande, que ferais-je ? Mais 
voyons, vous ignorez donc que la clairière 
est vaste et la mousse hospitalière même 
aux célébrités... 

« « * 

EST-IL nécessaire de préciser que la 
digestion d'une raclette ne se fait pas 

aussi facilement que celle d'un verre de 
lait, bien que ces deux produits soient de 
même essence ? 

Un peu d'exercice s'impose donc. 
Les paresseux se disant sportifs se livre

ront alors au jeu de pétanque, transposant 
le Midi jusqu'aux sources du Rhône. 

Mais si je devais, après cette longue 
opération gastronomique, chaperonner un 
académicien étant venu dans mon « mayen » 
pour y manger une « raclette », Je lui 
dirais : 

— Monsieur, venez faire une promenade 
le long du a bisse ». 

PROBLEMES D'ACTUALITE 

ENCOURAGER LE TOURISME 
par M. Aloys COPT, conseiller national 

Nous avons annoncé hier le développement, au Conseil national, de la motion dépo
sée le 13 juin 1968 par notre conseiller national radical M. Aloys Copt. Transformée en 
postulat, cette motion a été acceptée par le Conseil fédéral. 

Voici le texte de ce développement, que nous sommes heureux de pouvoir publier à 
l 'intention d'un public valaisan suivant avec le plus vif intérêt tout ce qui a trait à ce 
secteur principal de son économie qu'est le tourisme. (Réd.) 

Préambule 
Dans son rapport à l 'Assemblée fédé-. 

raie concernant les grandes lignes de la 
politique gouvernementale pendant la lé
gislature 1968-1971, le Conseil fédéral 
écrit, au chapitre V « La politique écono
mique » : 

« Le tourisme joue un rôle particulière
ment important dans les régions de monta
gne. De surcroît il fournit, depuis quel
ques années, l 'apport le plus substantiel à 
l 'équilibre de la balance des revenus. 
Pour toutes ces raisons, le développement 
du tourisme prend rang parmi les tâches 
les plus urgentes. On peut dès lors se de
mander s'il ne conviendrait pas d'inscrire 
cet objectif dans la Constitution fédé
rale. » 

C'est la raison pour laquelle, venant d'un 
canton montagnard et touristique par ex
cellence, j ' a i déposé le 13 juin la motion 
suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité à présen
ter aux Chambres, dans les délais les plus 
brefs, le projet d'un article constitution
nel permettant à la Confédération : 
— d'encourager, notamment sous forme de 

participations et de subventions finan
cières, le développement du tourisme ; 

— de favoriser dans ce domaine la colla
boration entre les initiatives tant pri
vées que publiques ; 

— de coordonner tous les efforts en la 
matière. » 
Cette motion était appuyée de 16 signa

tures. 
Pour me conformer à l'article 45 du rè

glement je n'ai pas, dans le texte déposé, 
fait figurer un exposé écrit des motifs. 

Ces motifs, j ' a i l 'honneur de vous les 
exposer aujourd'hui. 

Le tourisme et son importance 
économique en Suisse 

I. Il y a, en ce qui concerne le tourisme, 
qui est aujourd'hui objet de recherches 

— Le bisse, mais qu'est-ce que c'est ? 
— Savez-vous ce que signifie un épl-

tomé ? 
— Naturellement I 
— Et vous ignorez le sens du mot 

« bisse » ? Venez 1 Cela vous fera du bien 
et vous apprendrez quelque chose. 

Le bisse... Un filet d'eau qui s'en va sur 
la pente, en taillant sa course dans le 
rocher, la suspendant par des canaux en 
bois au-dessus des précipices. Attention, il 
y a un mauvais passage... Puissant enraci
nement d'une économie primitive aux sour
ces des glaciers. Regardez, l'eau s'en va, 
qu'on étendra sur les parcelles pour les 
apaiser de la sécheresse. Chaque méandre 
raconte une étape d'épopée. Il fallut, ici, 
contourner la racine trop grande du coni-
fère, éviter, là, le roc trop volumineux, et 
tous les autres exercices de ces primitifs 
géomètres sans théodolite, qui sont parve
nus, par instinct presque, à capter l'eau 
très loin dans la vallée et à la rendre utile 
à tous les recoins du pays. Ecoutez, en 
marchant, le chant de l'eau et ceux des 
oiseaux, et respirez la bonne senteur fores
tière. Une grande poésie se dégage des 
sous-bois lourds d'enchantement. 

* « « 
Vous le voyez bien, Messieurs les aca

démiciens, votre dictionnaire ne sera pas 
au point tant que vous ignorerez ces mots 
aux sonorités inégalables. C'est dommage 
de passer ainsi à côté des belles choses. 

Vive la vraie langue française I 

Jean FOLLONLER. 

scientifiques et matière d'enseignement, 
une définition classique. C'est celle du 
professeur Dr W. Hunziker, directeur du 
séminaire de tourisme à l'Ecole des hautes 
études économiques et sociales de Saint-
Gall. Cette définition, la voici : 

« Le tourisme est un ensemble de rela
tions et de faits constitué par le déplace
ment et le séjour de personnes hors de leur 
lieu de domicile, en tant que ce séjour et 
ce déplacement ne sont pas motivés par 
une activité lucrative quelconque. » 

Cette définition, qui n'a rien de poéti
que ni de romantique, montre l'évolution 
énorme qui s'est accomplie dans ce do
maine désormais important pour l'ensem
ble de tous les pays et spécialement du 
nôtre, tant au point de vue économique 
que culturel. 

D'abord connu d'une peti te élite de la 
société de la fin du XVIIIe et du début du 
XIXe, mis à la mode par Jean-Jacques 
Rousseau et son retour à la nature, le 
tourisme est aujourd'hui le fait de tout le 
monde (cf. Hunziker « Un siècle de tou
risme en Suisse », No 23 des publications 
de la Fédération suisse du tourisme (FST). 

II. L'importance économique générale 
du tourisme en Suisse n'est plus à démon
trer. 

J e vous épargnerai des chiffres et me 
bornerai à rappeler que le tourisme, en 
1967, a couvert le déficit du commerce 
extérieur dans une proportion de 65 Vt 
(cf. 27e rapport de l'Office national suisse 
du tourisme (ONST). 

Ce résultat justifie la phrase du Conseil 
fédéral citée tout à l 'heure et tirée des 
lignes directrices 1968-1971 : 

« De surcroît, il fournit depuis quelques 
années l'apport le plus substantiel à l'équi
libre de la balance des revenus.» 

III. De même, l ' importance économique 
du tourisme, singulièrement du tourisme 
d'hiver pour les régions de montagne, 
n'est plus à démontrer, malgré le manque 
de statistiques précises. 

Dans une thèse de 1958 « Die Beziehun-
gen zwischen Fremdenverkehr und Land-
•wirtschaft mit besonderer Berûcksichti-
gung der Berggebiete », le Dr Charles Min-
ger, de Mïïlchi-Berne, a donné à ce sujet 
les renseignements les plus précieux. 

Pour le Valais, la thèse déjà ancienne 
— tellement les événements vont vite — 
du Dr Fritz Erné, l'actuel directeur de 
l'Union valaisanne du tourisme « Entwick-
lung und Organisation des Walliser Frem-
denverkehrs », démontre également l'im
portance du tourisme dans un canton mon
tagnard. 

Notre collègue M. Tissières a cité dans 
=es rapports au groupe parlementaire du 
tourisme des chiffres concernant la région 
de Verbier. Ils sont éloquents. Il les rap
pellera certainement tout à l 'heure. 

Les recettes touristiques du Valais, avec 
les secteurs annexes, sont de l'ordre de 
300 millions par an environ. 

Les travaux entrepris, et qui ne sont 
pas terminés, par une commission spéciale 
ensuite du dépôt et de l 'acceptation par les 
Chambres des motions de notre collègue 
M. Brosi et du conseiller aux Etats Da-
nioth, demandant au Conseil fédéral la 
définition d'une politique d'ensemble pour 
le maintien et le soutien des populations 
montagnardes, ont déjà démontré de la 
façon la plus nette qui soit que le touris
me est nécessaire et vital pour l 'économie 
des régions de montagne. 

Le Dr Allemann, délégué aux questions 
conjoncturelles, et l 'expert de la commis
sion précitée, le Dr Fluckiger, m'ont con
firmé cette conclusion dans un entretien 
que j ' a i eu avec eux à ce sujet. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral pou
vait écrire, dans ses lignes directrices 
1968-1871 : 

« Le tourisme joue un rôle particulière
ment important dans les régions de mon
tagne. » 

IV. J 'ouvre ici une parenthèse pour si
gnaler que les travaux, tant du Dr Alle
mann que du Dr Fluckiger, sont en train de 
déboucher sur la nécessité pour la Suisse 
d'instaurer une véritable politique de dé
veloppement régional, politique qui ré
soudra de nombreux problèmes, dont ceux 
des régions de montagne. 

Les cahiers No 4 de 1968 et No 1 de 1969 
du bulletin d'information du délégué aux 
questions conjoncturelles sont entièrement 
consacrés à ce sujet. 

Dans son rapport à l 'Assemb'ée fédérale 
sur sa gestion en 1968, le Conseil fédéral, 
au Département de l 'économie publique, 
chapitre VI, pages 310 et 311 de l'édition 
française, déclare notamment : 

« Il apparaît toujours plus clairement 
depuis quelque temps qu'à elle seule une 
croissance générale de l 'économie sans 
déséquilibre conjoncturel n'est plus suffi
sante. Des considérations politiques inci
tent toujours plus à réclamer aussi un dé
veloppement régional harmonieux, non 
plus seulement au profit des régions de 
montagnes, mais aussi de zones de plaine 
économiquement défavorisées. Ainsi le dé
légué a-t-il entrepris l 'étude des problèmes 
généraux inhérents à l 'expansion écono
mique régionale... » 

<t C'est ainsi que la conception du déve
loppement des régions de montagne, limité 

géographiquement comme son nom l'indi
que, ne constituera apparemment que le 
point de départ et l'un des éléments d'une 
politique de stimulation économique de 
plus grande envergure. » 

Mais encore faut-il avoir pour ce faire 
des bases légales suffisantes. C'est ce que 
réclame le Dr Allemann. L'inscription dans 
la Constitution fédérale de l'objectif du 
développement du tourisme serait l 'une 
de ces bases. 

J e referme ici ma parenthèse. 

V. L'incidence du tourisme n'est pas pu
rement d'ordre économique. C'est, selon 
le professeur Hunziker, « un inapprécia
ble agent de propagation de la culture et 
il a encore une autre mission à remplir, 
celle combien importante de resserrer les 
liens entre les peuples ». Cela est certai
nement vrai. Cependant, il convient d'être 
circonspect. Les expériences fai tes ,en ce 
domaine, surtout en 1967, décrétée année 
internationale du tourisme par l'Union in
ternationale des organisations officielles 
du tourisme (UIOOT), n'ont pas été tout à 
fait concluantes. La politique tout court se 
mêle souvent au tourisme. C'est ainsi que 
M. Werner Kaempfen, le distingué direc
teur de l'ONST, a pu écrire dans son rap
port 1967 : > 

« On est donc justifié à dire qu'à la de
vise choisie un peu inconsidérément pour 
cette année mondiale du tourisme « touris
me - passeport pour la paix », la politisa
tion amorcée est en passe d'en substituer 
une autre « tourisme - instrument de la 
politique ». (à suivre.) 

LE BILLET. 

Difficultés 
Souvenez-vous... j'avais promis à une 

lectrice de laire le procès des hommes, 
mais je ne me rendais pas compte alors des 
dillicultés d'une telle entreprise. 

Je ne trouve pas de mal à en dire, et 
je me demande avec anxiété si c'est parce 
qu'ils sont trop vertueux ou parce que je 
suis trop bon. 

L'égoïsme ? 
Oui, j'ai pensé à leur reprocher ce dé-

taut, mais ils n'en ont pas le monopole, et 
je leur trouve à ce sujet plus de circons
tances atténuantes qu'à la lemme. 

L'homme, aime-t-on à répéter, pense à 
lui, la lemme aux autres. 

C'est vrai... 
Reste à savoir lequel des deux a le plus 

de risques de les embêter. 
Cette laçon de vouloir laire le bonheur 

des gens malgré eux, et s'il le taut con
tre eux, me paraît dangereuse, et voilà 
pourquoi la belle-mère, par exemple, a une 
plus mauvaise réputation que le beau-père 

La chère âme voudrait épargner à son 
lils ou à sa lille ses déceptions de trente 
ans de bons et loyaux services sous le 
régime de la vie conjugale, et prend dant 
le ménage une place qu'elle aurait pu 
garder dans les cœurs. 

Elle s'oublie pour mieux songer aux 
« chers petits » mais elle ne se lait pas 
oublier, et il y a des jours — ou des 
nuits — où ses conseils, ses récriminations, 
ses tendresses deviennent Importuns. 

Le beau-père, lui, est de tout repos : 
Il ne pense qu'à lut. 
C'est bien agréable, car en recherchant 

son propre bien-être il n'est pas tenté de 
travailler à celui du jeune couple. 

Sans doute, en cas de maladie devient-
Il grincheux, exigeant, autoritaire, mais 
comme les femmes adorent se dévouer, il 
les comble de joie. 

La lemme, toujours emportée par un re
doutable altruisme, s'eltorce souvent « d'ar
ranger les mariages » en présentant UM 
garçon à une tille. 

Elle déclenche ainsi des coups de fou
dre, au mépris des futurs orages. 

Comme le mariage est une loterie, elle 
a tort de distribuer des billets au hasard, 
avec ce sourire enjôleur qu'ont les dames 
charitables, car on ne peut lui dire « non 
merci » sans la désobliger elle, et ma fol, 
on prend le premier venu, sans savoir, 
Mademoiselle, si ce n'est pas le dernier des 
derniers. 

L'homme, à cause de son providentiel 
égoïsme, n'est pas marieur. Je ne le vois 
pas susciter des rencontres, sans ménager 
son temps ni ses peines. 

D'ailleurs il manque un peu d'enthousias
me pour se muer en commis voyageur du 
mariage, il prélère laisser agir le destin et 
s'en laver les mains. 

Il ne faudrait pas me pousser beaucoup, 
voyez-vous, pour me laire écrire que l'al
truisme léminin est un transierl de l'égoïs
me sur le prochain. 

La lemme s'aime en lui. 
Je ne l'écrirai pas, du moins pas plus 

explicitement, mais je constate que si 
l'homme n'était pas égoïste 11 rendrait la 
vie de ses proches beaucoup plus pénible. 

Alors, la vanité ? l'ambition ? l'alcoolis
me ? la grossièreté ? la ladrerie ? 

Oui, peut-être y a-t-il des hommes qui 
se rendent insupportables par ces défauts, 
mais laissez-moi y réfléchir. 

Sont-ils l'exception ou la règle ? 
Je me sens de plus en plus embarrassé 

pour les prendre pour cible et ne pas 
égarer mes flèches... 

Il est vrai que la femme m'est plus pro
che I 

...D'ANDRÉ MARCEL 



Deux Samedi 28 Juin 1969 

télévision - radio - magazine 

p r ogra m mes de 1 a t é l év i^ io n 

SUISSE - Samedi 
14.00 U n ' o r a p e r v o l 

Settimanale per gli Italiani che 
lavorano in Svizzera. 

15.15 Si p a r l a i t a l i ano 
La Bella Presenza 
Un documentaire en italien et sous-
titré en français. 

16.45 En t r ez d a n s la r o n d e 
Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande animé et préparé par Edith 
Salberg 

17.05 S a m e d i - j e u n e s s e 
— Le pote : Des gymnasiens de La 
Chaux-de-Fonds présentent leur 
journal. 
— La Chaux-de-Fonds demain : 
Des étudiants de l'Ecole d'art parlent 
de sculpture et de gravure. 
— L'Union des jeunes du Val-de-
Travers 
— Contact. 
— « 3 x anaphylaxie ». 

18.05 Bul le t in d e n o u v e l l e s 

18.05 M a d a m e T V 
Une émission de Claude Evelyne. 
— 10 de conduite : L'examen. 
— Les « ferrovipates ». 
— Cours de coupe : Le pantalon 
large. 

18.30 En f i l ig rane 
Chronique mensuelle de philatélie. 
Une production du Service 
des actualités avec la collaboration 
de M. André Savoie. 

18.55 T r o i s p e t i t s t o u r s 
e t p u i s s ' en v o n t 

Pour les petits. 

19.00 (C) T h i b a u d o u l e s C r o i s a d e s 
Feuilleton du samedi 
1er épisode. Le Crime du Templier. 

19.35 Affa i res p u b l i q u e s 
La revue des problèmes politiques, 
sociaux, économiques et d'intérêt 
général, en Suisse et dans les can
tons romands. 

20.00 T é l é j o u r n a l 

20.20 La F ê t e à L a u s a n n e 
Une émission réalisée en direct par 
Paul Siegrist. 

20.35 La g r a n d e c h a n c e 
I v a n Rebroff 
En direct du Palais de Beaulieu de 
Lausanne 
Finale du Championnat de variétés 
organisé par la Radio et la Télivision 
suisses romandes, avec seize concur
rents finalistes. 
Et en vedet te : IVAN REBROFF 

La F ê t e à L a u s a n n e 
Orchestre Les Radionautes. 
22.15 (env.) Durant l 'entracte : 
La Fête à Lausanne. 

.43.10 T é l é j o u r n a l 

23.20 C ' e s t d e m a i n d i m a n c h e 

par le curé Léon Gauthier. 

23.25 Le Cie l es t à v o u s 
Plaisirs du cinéma 
Un film interprété par Madeleine 
Renaud, Charles Vanel, Jean De-
bucourt et Léonce Corne. 

FRANCE Samedi 
Première chaîne 

42.30 M i d i - m a g a z i n e 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. 

13.00 Té l é -mid i 

13.30 M a g a z i n e s a r t i s t i q u e s r é g i o n a u x 

15.00 R e p o r t a g e spor t i f 

16.00 T é l é - p h i l a t é l i e 
Une émission de Jacqueline Caurat 

16.30 S a m e d i e t c o m p a g n i e 
Une émission 
de Dominique Reznikof 

18.13 D e r n i è r e h e u r e . C o n t a c t 
Emission dirigée par Pierre Delgado 

18.25 T o t a l 3000 
Jeu 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland et Claude Olivier 

18.40 Les t ro i s c o u p s 
Magazine du théâtre. 

19.10 Les P o u c e t o f s 
Pour les jeunes 
6. La Fleur timide. Une émission de 
Serge Danot. 

19.15 

19.35 

19.40 

19.55 

20.00 

A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s 

A n n o n c e s e t m é t é o 

A c c o r d s d ' a c c o r d é o n 
Dans le vent au Paryland 
Emission d 'Henry-Jacques Dupuy. 

A n n o n c e s 

Té l é - so i r 
Soirée présentée par Sylvette Cabris-
seau. 

20.30 T o u r d e F r a n c e 
Eurovision 
Résumé filmé 

20.40 Les C a v a l i e r s d e la R o u t e 
Feuilleton 
8. Les voleurs de tapis. 

21.10 C h a n s o n s e t c h a m p i o n s 
Une émission de Guy Lux, Jacques 
Antoine et Jean-Paul Blondeau. 

22.10 Les c o u l i s s e s d e l ' exp lo i t 
Une émission de Raymond Marcillac 
et Jacques Goddet. 

23.15 T é l é - n u i t 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) E m i s s i o n p o u r l e s j e u n e s 

19.15 A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s 

jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les émetteurs de : Amiens, 
Bordeaux, Dijon, Mulhouse, Nantes, 
Strasbourg et Toulouse. 
Pour les autres régions : 

C o u r t m é t r a g e 

19.35 (C) T é l é - s o i r c o u l e u r s 

19.55 (C) T é l é s p o r t s 
(C) S e m a i n e f r a n c o p h o n e 

20.00 C h r o n i q u e c i n é m a 
Une émission d'Anne Andreu. 

20.30 (C) I t i n é r a i r e d e l ' a v e n t u r e 
Sur les traces de Stanley. Une émis
sion de Bernard Hubrenne et Elie 
Davidson. 

21.00 (C) T r é s o r s 
Statuettes funéraires chinoises. Une 
émission de Jacqueline Plessis. 

21.10 (C) L ' O m b r e b l a n c h e 

Inédit de Youri pour la TV. 

22.10 (C) C h a m p v i s u e l 
4. Gustave Courbet. « Le réalisme, 
c'est la liberté ». 
Les enfants de Procope, par Guy 
Jor ré - L'école du Sebasto, par 
Bernard Gesbert - Architecture de 

v<. y.:. prisons, par Peter K a s s o w i t z - Pol 
Bury : Technique et nature, par 
Sacha Vierny - Paysages de Courbet, 
par Georges Ferraro - Le réalisme 
d'aujourd'hui, par Marcel Boudou. 

SUISSE - Dimanche 
10.00 C u l t e 

transmis en différé du Studio de 
Genève Officiant : Pasteur Jean-
Gabriel Favre. Avec le concours de 
la Maîtrise de la Jeunesse protes
tante de l'Eglise évangélique réfor
mée du canton de Vaud. Direction : 
Michel Hostettler. 

11.45 T a b l e o u v e r t e 
Controverses et libres propos sur 
les événements suisses et interna
tionaux de la semaine. 

12.40 Bul le t in d e n o u v e l l e s 

12.45 R e v u e d e la s e m a i n e 

13.05 S é l e c t i o n 
Présentation des programmes de la 
semaine. 

13.30 En m a r g e 
Magazine d'informations artistiques 
Les peintres rhodaniens. 

14.00 II faut s a v o i r 
Les cinq minutes de la solidarité. 

14.05 (C) La L a m p e m a g i q u e d ' A l a d i n 
Un film interprété par B. Bystrov, 
D. Tchogovadze, Sany-Karyev , A. 
Fait, O. Koberidze, E. Veroulachvill 
et G. Sadykhov. 

15.20 (C) Le Pe t i t C h i m p a n z é 
Un film de la série Daktari. 

16.05 (C) M o n t r é a l , V i l l e - M a r i e 
Récits historiques, anecdotes 
et aperçus sur la ville de Montréal, 
depuis l 'époque de sa fondation 
jusqu'à nos jours. 

16.25 Z i g o t t o C h a r l a t a n 

RADIO SONORA 
Heuser-Rochat 
16, nie des Terreaux 
Lausanne 
Téléphone 23 55 27 

REPARATIONS 
^ ^ toutes révision! d'appareils de n'Importe 
T l l quelle marque sont ellccluées dans nos 
I W ateliers par nos techniciens spécialisés. 

Ollre gratuite d'un récepteur de secours pendant 
les travaux de révision. 
$ Conditions avantageuses 

$ Travail précis et rapide 
* Personnel qualifié 

4t Abonnements réparations-entretien 

DÉPANNAGES 

16.35 La f a b u l e u s e h i s t o i r e d e P e r s é e 
Une des plus célèbres légendes de 
la mythologie grecque. 

16.50 29e F ê t e d e s j o d l e r s d e Su i s se 
c e n t r a l e à S c h u p f h e i m 
Grand cortège avec la participation 
de groupes folkloriques et histori

ques, orchestres champêtres, lanceurs 
de drapeau, cors des Alpes. 

18.00 Bul le t in d e n o u v e l l e s 

18.05 L é o p o l d - S é d a r S e n g h o r 
Portrait d'un poète et homme d'Etat 
africain. 

18.55 P r ê t r e c a t h o l i q u e c h r é t i e n 
Présence catholique chrétienne 
Une émission du curé Léon Gauthier 

19.15 H o r i z o n s 
Emission ville-campagne 
de la Télévision romande 
avec la collaboration de 
Jacques Laedermann. 
Fermes sans bétail. 

19.35 (C) C h a p e r o n n e t t e à Po i s 
Les marionnettes de Maria Perego 
dans les 
Aventures de Chaperonnette à Pois 

20.00 T é l é j o u r n a l 

20.15 Les a c t u a l i t é s s p o r t i v e s 
Résultats et reflets filmés. 
Une émission de Boris Acquadro. 

20.45 Objec t i f t o u r d u m o n d e 
Helvétie. 
Jeu préparé et animé par Roland Jay 
Concurrents : 
MM. S. Ruspini et J.-F. Rouge. 

21.20 U n g r a n d nom. . . 
B e n n y G o o d m a n j o u e M o z a r t 
Concerto pour clarinette et orches
tre en la majeur, KV 622, W.-A. 
Mozart, interprété par Benny Good-
mann, clarinette. Orchestre baroque 
de Vienne sous la direction de 
Theodor Guschlbauer. 

22.10 E n t r e t i e n a v e c F r a n ç o i s M a u r i a c 
Animateur : Fernand Seguin. 
Membre de l 'Académie française, 
prix Nobel de lit térature, auteur 
romanesque et dramatique, François 
Mauriac vient de publier à quatre-
vingt-trois ans son dernier ouvrage : 
« Un adolescent d'autrefois », après 
quinze ans d'absence, absence roma
nesque, il est vrai, puisque c'est à 
sa plume que l'on doit les célèbres 
« Blocs-notes ». Quatre-vingt-trois 
ans, c'est l 'âge de la méditation, 
celui des souvenirs. C'est pourquoi, 
ce soir, Mauriac, au cours d'un entre
tien avec Fernand Seguin, de la 
Télévision canadienne, retrace les 
événements importants qui ont mar
qué sa vie. 

22.55 Bul le t in d e n o u v e l l e s 

23.00 M é d i t a t i o n 
par le curé Léon Gauthier. 

FRANCE - Dimanche 
P r e m i è r e c h a î n e 

8.55 T é l é - m a t i n 

9.00 T o u s e n fo rme 
Une émission de Robert Raynaud et 
Raymond Marcillac. 

A Bible o u v e r t e 
La guérison d'Ezechias. Emission du 
rabbin Josy Eisenberg. 

O r t h o d o x i e 
Emission de Constantin Andronikof 

LE JEU DES CINQ ERREURS 
L _ 1 

9.15 

9.30 

10.00 

10.30 

P r é s e n c e p r o t e s t a n t e 
Emission du pasteur Marcel Gosselin 

Le j o u r d u S e i g n e u r 
Emission du Père Pichard et du Père 
Damien. 

11.00 M e s s e 
en l'église Sainte-Croix Saint-Ayoul 
à Provins (Seine-et-Marne) Prédica
teur : Père Joulin. Commentaire : 
Père Dagonet. Chorale paroissiale. 

11.53 M i d i m o i n s s e p t 
Présentation : Bruno Lagrange. 

12.00 D e r n i è r e h e u r e 

12.02 La s é q u e n c e d u s p e c t a t e u r 
Une émission de Claude Mionnet. 

12.30 D i s c o r a m a 
Une émission de Denise Glaser. 

13.00 T é l é - m i d i 

13.15 Les b r a c o n n i e r s 
La Délégation aux stations régionales 
Aujourd'hui : Paris - Ile-de-France 
(Orléans) 

13.40 C a v a l i e r s e u l 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier 
et Jean-François Chiappe. 

14.30 T é l é - d i m a n c h e 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre t avec 
J o e Dassin. 

Eurovision : 

T o u r d e F r a n c e c y c l i s t e 

17.30 Le G r a n d B o u m 
Un film avec Laurel et Hardy. 

18.40 O u v r i r l e s y e u x 
Emission d'Eric Ollivier et Robert 
Mugnerot. 

(Voir solution au bas de la page.) 

19.30 M i n o u c h e 

Feuilleton 

4. Les Fiançailles 

20.00 Té l é - so i r 

20.25 S p o r t s - d i m a n c h e 
Une émission du Service des sports 

20.30 T o u r d e F r a n c e c y c l i s t e 
Eurovision 
Résumé filmé 

20.40 S p o r t s - d i m a n c h e 

20.50 T h é r è s e D e s q u e y r o u x 
Un film de Georges Franju d'après 
le roman de François Mauriac. 

22.35 O m b r e e t l u m i è r e 

1. Les Architectes révolutionnaires. 

23.15 T é l é - n u i t 

Deuxième chaîne 

14.30 (C) Le C h e v a l i e r d u Roi 
Un film de Rudy Mate. 

16.05 (C) L ' inv i t é d u d i m a n c h e 
La Fondation Maeght, en direct de 
Saint-Paul-de-Vence 

18.50 R e p o r t a g e spor t i f 

19.35 (C) Té l é - so i r c o u l e u r s 

20.00 (C) Le C h e v a l d e Fe r 
10. Une Etrange Forteresse (The 
Man from New Chicago). 

20.30 (C) D e r F r e i s c h u t z 
Version filmée de l 'Opéra de Carl-
Maria von Weber . 

22.00 (C) C h a n s o n s d u b o u t d u m o n d e 
Variétés 
4. Une émission d'André Salvet 
présentée par Albert Raisner en 
compagnie de Romuald et Peter 
Holm. ' 

*.. Pour tous vos 
meubles de bureau, 

mobiliers de direction, 
salles de conférences, 

plannings. 

organisation de bureau 

georaes s 
lausannelYlIGÇJ C l 

place pépinet 4, tél. 230871 

La maison 100% 
spécialisée 

VOTRE OPTICIEN 

J. GUARESCH1 
1, nie dn Tunnel, {5 225677, Lausanne 

Maîtrise fédérale 

p r o g r a m m e s de la rad io 

Samedi 28 juin 1969 

Premier programme 

13.55, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 
12.45 La radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.00 Musique sans frontières. 
15.05 Samedi-loisirs. 17.05 Tous les jeunes. 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du mon
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le 
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 69. 
20.35 Finale de la Grande Chance. 22.30 
Informations. 22.35 Danse à la Cité, en 
direct de la Fête de Lausanne, avec à 
23.20 Miroir-dernière. 

Second programme 

8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi
que. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 18.00 Swing sé
rénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informa
tions. 20.20 Interparade. 21.20 Soirée de 
prince. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time 
jazz. 

Beromunster 

Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Orchestre tziga

ne L. Tabor. 13.00 Cabaret-Magazine. Fin 
de semaine en musique. 14.00 Chronique 
de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 
Economie politique. 15.05 Chœurs d'hom
mes. 15.30 Valses et danses de Lanner et 
Ziehrer. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Nou
veautés d'Angleterre et d'Amérique. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 18.00 Inf. Météo. 
Actualités. 18.20 Sports-actualités et musi
que légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 
19.15 Inf. Météo. Actualités. 19.45 Homme 
et travail . 20.00 Partout c'est samedi ! 
22.00 Allô Détroit ! 22.15 Inf. Météo. Com
mentaires. 22.25 Entre Beat et Sweet. 23.30-
1.00 Emission d'ensemble : musique de 
danse. 

Dimanche 29 juin 1969 

Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00 17.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjour à tous 1 Informations. 7.10 

Sonnez les matines ! 8.00 Miroir-première. 
8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 
Concert dominical. 11.40 Le disque préféré 
de l 'auditeur. 12.10 Terre romande. 12.25 
Quatre à quatre. 

12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 
14.05 Récréation. 15.00 Auditeurs à vos 
marques ! 17.05 L'Heure musicale (Ire par
tie). 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie 
chrétienne. 18.30 Le micro dans la vie. 
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche 
en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 
Masques et musique. 22.30 Informations. 
22.35 Journal de bord. 

Second programme 

8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 
9.05 Rêveries aux quatre vents 1 11.00 Par
lez-moi d'humour I 12.00 Midi-musique. 
14.00 Le feuilleton relié : Candice, ce n'est 
pas sérieux. 14.45 Musique & Cie. 15.45 
Fauteuil d'orchestre. 17.00 Dialogue. 18.00 
L'Heure musicale (2e partie). 18.30 Echos 
et rencontres. 18.50 Les secrets du clavier. 
19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tri
bune du sport. 20.00 Informations. 20.15 
Les chemins de l'opéra, Madame Butter
fly. 21.00 Musique du passé. 21.30 A l'écou
te du temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 

Beromunster 

Informations-flash à 7.45, 12.30, 19.15, 
22.15, 23.25 

7.00 Concert. 7.55 Message dominical. 
8.00 Cantate, Bach. 8.30 Concerto grossi», 
Haendel. 8.45 Prédication catholique-ro
maine. 9.15 Pages pour orgue de Coupev 
nn. 9.40 Chants sacrés, Couperin. 9.45 Pré
dication catholique-chrétienne. 10.15 L» 
Radio-Orchestre. 11.25 Entretien avec Ma
rie-Louise Kaschnitz. 12.00 Sonate, Mozart. 
12.45 Musique de concert et d'opéra. 13.30 
Calendrier paysan. 14.00 Musique champê
tre, accordéon et jodels. 14.40 Ensemble 
à vent de Radio-Bâle. 15.00 Légende du 
Fricktal. 15.30 Le Diable à Quatre, Adam. 
16.00 Sports et musique. 17.45-18.45 Emis
sions régionales. 18.00 Prédication pro
testante. 18.30 Sonate, Bach. 18.45 Sports-
dimanche. 19.25 Bagatelles musicales. 19.40 
Musique pour un invité. 20.30 Les Jeux 
olympiques d'hiver 1976 auront-ils lieu en 
Suisse ? Tribune. 21.30 Musicorama. 22.20 
Sur les chemins avec le professeur Port-
mann. 22.30-23.25 Entre le jour et le rêve. 

Lundi 30 juin 1969 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 

6.00 Bonjour à tous I Informations. 6.59 
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 Heureux de faire 
votre connaissance. 11.05 Mon pays, c'est 
l'été. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à 
quatre. 

Solution du jeu des cinq erreurs 
J L 
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La session du Grand Conseil est terminée 
Procha in rendez-vous : 8 s ep t embre 

Hier mat in , sous la prés idence de 
M. André Bornet, qui a su conduire a v e c 
tact et fermeté l e s dé l i cats débats d e 
cette s e s s i o n et qui justif ie mieux , c h a q u e 
jour, sa jus te réputat ion de prés ident effi
cient et d ip lomate , le Grand Conse i l s'est 
réuni une dernière fois pour une courte 
séance , avant de se rendre à la récept ion 
de M. le conse i l l er d'Etat Genoud , à Or-
sières. 

Dix millions pour la défense 
contre les avalanches 

Le premier objet en d i scuss ion fut le 
décret concernant la construct ion d'ouvra
ges de protec t ion contre l es a v a l a n c h e s 
sur les routes c a n t o n a l e s . Il s'agit princi
palement d'assurer la sécuri té du trafic 
d'hiver sur c e s routes en profitant de l 'aide 
de la Confédérat ion a c c o r d é e e n ver tu 
d'une r é c e n t e modif icat ion de la lot fédé
rale concernant la haute s u r v e i l l a n c e d e 

la Confédérat ion sur la po l i ce des forêts. 
Les c o m m u n e s a p p e l é e s à part ic iper aux 
frais sont c e l l e s déjà i n t é r e s s é e s par la 
route à protéger . Les crédits annue l s de 
l'Etat pour ce s œ u v r e s seront portés au 
budget sur une rubrique n o u v e l l e . 

Le m e s s a g e du Conse i l d'Etat relatif à 
ce décret décrit l e s routes qui d o i v e n t 
faire l 'objet d'une première sér ie d'ou
vrages , pour un montant total de 10 mil
l ions de francs répartis c o m m e suit : S mil
l ions à la charge de la Confédérat ion , 
3 500 000 francs à la charge de l'Etat et 
1 500 000 francs à la charge des c o m m u 
nes . Le décret a é t é a c c e p t é sans oppos i 
t ion. 

Six millions pour la route 
de Loèche-Ies-Bains 

En fin de s é a n c e , l es député s ont v o t é , 
é g a l e m e n t sans oppos i t ion , un projet de 
décret pour la correct ion d e la route Loè-

che-Loèche- les -Bains , qui supporte aujour
d'hui tout le trafic de la v a l l é e , depui s la 
suppress ion du chemin de fer. 

Rentrée : 8 septembre 
U n e tro i s i ème partie de la s e s s i o n de 

pr intemps sera néces sa i re pour l iquider 
les n o m b r e u x obje t s à l'ordre du jour. 
C'est le 8 septembre que sont d'ores et 
déjà c o n v o q u é s MM. les député s pour 
ce t te s e s s i o n prorogée . 

En attendant , le chroniqueur leur sou
hai te de b o n n e s v a c a n c e s , pendant l e s 
q u e l l e s la v i e po l i t ique n e s'arrêtera pour
tant pas, pu i sque le V a l a i s va v o t e r le 
13 jui l let sur l e s J e u x o l y m p i q u e s et qu'il 
doit se préparer à d'autres v o t a t i o n s im
portantes c o m m e c e l l e s sur la n o u v e l l e loi 
sur l e s é t a b l i s s e m e n t s publ ics et sur la 
t a x e des v é h i c u l e s à moteur , en at tendant 
d'accorder, l'an prochain , l e droit de v o t e 
aux f e m m e s . Gérald RUDAZ. 

A Sembrancher, Orsières et Bourg - Saint - Pierre 

Chaleureuse réception en l'honneur de M. Genoud conseiller d'Etat 
Fleurs , or i f lammes , chant s , mus ique , 

cortèges e l d i scours : l 'Entremont riait de 
son p lus clair so l e i l , h ier , pour accuei l l ir 
l'un d e s e s enfants , M. G u y G e n o u d , é lu 
conse i l l er d'Etat, l e 2 mars dernier . 

Le Grand Conse i l v a l a i s a n a terminé 
sa s e s s i o n p r o r o g é e à 10 h e u r e s pour se 
rendre In corpore , derrière s o n prés ident , 
M. A n d r é Bornet , à c e t t e récept ion , en 
c o m p a g n i e du C o n s e i l d'Etat, du Tribunal 
cantonal , des d é p u t é s v a l a i s a n s a u x Cham
bres f édéra le s , de n o m b r e u s e s autor i tés 
des distr icts et d e s c o m m u n e s a ins i q u e 
de n o m b r e u s e s d é l é g a t i o n s , d e s autor i tés 
mil i taires et r e l i g i e u s e s , d'une fou le 
d'amis, de parents et d e toute la popula 
tion d e s trois v i l l a g e s d e l'Entremont o ù 
la c a r a v a n e off ic ie l le a fait ha l te : S e m 
brancher, Ors ières , et Bourg-Saint-Pierre . 

A Sembrancher , M. Léon V o u t a z , prés i 
dent, sa lua a v e c é m o t i o n M. G e n o u d , qui 
répondit par u n e b r è v e a l l o c u t i o n , a lors 
qu'un corps de m u s i q u e donnai t l 'aubade. 

A Ors ières , le c o r t è g e s e forma sur la 
place de la Gare pour s e rendre à la p l a c e 
du V i l l a g e . En plus d e s autor i tés q u e 
nous v e n o n s de citer, il é ta i t c o m p o s é 
d'un pe lo ton d e g e n d a r m e s , d'un g r o u p e 
de douaniers , d e s s o c i é t é s l o c a l e s , d'une 
dé légat ion a v e c fanion des g u i d e s va la i 
sans a ins i que des deux fanfares l o c a l e s , 
l'Echo d'Orny et l 'Ede lwe i s s . En tê te M. 
Genoud, a c c o m p a g n é de son é p o u s e , re
cueill it tout au long du parcours de cha
leureux a p p l a u d i s s e m e n t s . Sur la p l a c e du 
Vi l lage , M. Marc Muris ier , e x p r i m a 
la fierté d'Orsières de pouvo ir fêter, après 
MM. Kausis et Copt, lorsqu' i ls furent é l u s 
à la p r é s i d e n c e du Grand Conse i l , un 
consei l ler d'Etat. C'est à M. Arthur Ben-
der, prés ident du Conse i l d'Etat, qu'il ap
partint de souhai ter à M. G e n o u d la 
b ienvenue au se in de l 'exécutif cantonal . 
Définissant l e s tâches a u x q u e l l e s est ap
pelé un conse i l l e r d'Etat et indiquant dans 
quel esprit d e c o l l é g i a l i t é e l l e s d o i v e n t 
s'accomplir, M. Bender e x p o s a qu'à la 
tête du p a y s il ne pouva i t régner le 
culte de la personna l i t é mais bien le c o u 
rage quot idien et très peu spec tacu la i re 
du devoir à accompl ir , en fonct ion d e s 
responsabi l i tés a c c e p t é e s . 

Le prés ident du Conse i l d'Etat, après 
avo ir fé l ic i té o f f i c ie l l ement M. G e n o u d , 
expr ima sa cer t i tude q u e le n o u v e a u c o n 
se i l l er d'Etat, rompu a u x p r o b l è m e s de 
direct ion, d e g e s t i o n et d e condui t e d e s 
h o m m e s , saurait met tre tout s o n dyna
m i s m e et toute sa j e u n e s s e au s e r v i c e 
du V a l a i s . M. G e n o u d répondi t a v e c l ' émo
t ion que l'on d e v i n e à c e s a l l o c u t i o n s du 
prés ident d'Orsières et du prés ident du 

g o u v e r n e m e n t cantonal , e n a s s o c i a n t à la 
jo i e de c e jour, sa famil le , s e s amis , et 
tous c e u x qui lui ont fait conf iance . La 
r é c e p t i o n s e poursu iv i t par u n n o u v e a u 
c o r t è g e jusqu'à la sa l l e d e g y m n a s t i q u e , 
o ù fut s e r v i l e banquet au cours duque l la 
part ie orato ire s e poursu iv i t . Puis c e fut 
l 'étape Bourg-Saint-Pierre , v i l l a g e d'ori
g i n e d e M. G e n o u d qui termina c e t t e jour
n é e d e l i e s s e . 

Fully : après un incendie 

C o m m e nous l 'avons a n n o n c é hier un i n c e n d i e s'est déc laré à Ful ly dans la fabrique d e 
m e u b l e s Maret . Vo ic i u n e v u e des d é g â t s qui s e chiffrent à e n v i r o n 250 000 francs. 

«flï 
MAIS 
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La candidature du Valais pour l'organisation des 
Jeux Olympiques d'hiver 1976 attire sur notre 
pays l'attention et l'intérêt du monde entier. 
En approuvant massivement le crédit des 
10 millions voté par le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil, les citoyens valaisans prouve
ront leur foi et leur confiance en l'avenir du 
canton, et ratifieront la sage décision de leurs 
autorités. 
Avec le puissant appui de la Confédération, 
ils affirmeront leur capacité et leur volonté de 
développement et de progrès. 
Les 12 et 13 juillet prochains, le Valais 
unanime dira résolument 

Pour un Valais jeune et dynamique 

te > ; \ y! 
OUI à l'organisation des 

Jeux Olympiques d'hiver en Valais. 

Renseignements 

M é m e n t o „ v v i 

Pnllce Icas gravesl I027I 2 56 SB 
Ambulance ipniu tout le ValaisI (0271 2 6161 

MONTHEY 
Service médica l (025) 4 28 22 et 4 1192 
Ph^irmac-p fie s e r v i c e : Rahoud (025) 4 23 '17 
Des samedi m i d i : Ca r raux (025) 4 2106 

MICHEL r ; fully 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

Sophia Loren et Peter Finch dans 

JUDITH 
Un drame d'une brûlante actualité 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

(026) 2 26 05 

Lovey (026) 2 30 32 

MARTIGNY 
Service médical 

Pharmacie de service : 
2 20 32. 
Dès samedi midi : Boissard (026) 2 27 96 

Manoir : Exposition chasse et pêche. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 
Pharmacie de service i 
Zimmermann (027) 2 10 36 
Dès samedi midi : de Quay (027) 2 10 16 
Hôp i ta l rég iona l (027) 3 71 71 
Permanence médicale pour tous les services 
Horaire des visites aux malades : 
tous les fours de 13 à 16 heures 
Service de chirurgie jusqu'au 4 juillet : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Vétérinaire de service : 
M. Georges Brunner, Sion (027) 2 13 14 
Carrefour des arts : Dernier jour. 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
de Chastonay (025) 5 14 33 
Dès Samedi midi : Lathion (027) 5 10 74 

Cinémas 

CORSO - Martigir 

Juin : Le mois du cinéma 

WESTERN-PARADE 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

Dimanche : matinée à 14 h. 30 
Paul Neuman et Frédéric Mardi dans 

HOMBRE 
Le c western » de l'année 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 

Fernando Sancho et G'ienn Saxon dans 

DJANGO TIRE LE PREMIER 

ÉTOILE - Martigny 

Juin : Le mois du cinéma 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Catherine Deneuve et Michel Piccoli dans 

LA CHAMADE 
d'après le roman de Françoise Sagan 

Domenica aile ore 17 

In italiano - 16 anni comp. 

SFIDA NELLA CITTA DELL'ORO 
con Roberto Mitchell e Nuccia Cardinal! 

CINÉMAS ArdonS 
Samedi - Dimanche - 20 h. 4 5- 16 ans rév. 

Virna Lisi et Frank Sinatra dans 

LE HOLD-UP DU SIÈCLE 
Une équipée audacieuse et sans précédent. 

Domenica aile ore 16.30 : 

TARZAN E IL GRANDE FIUME 

LUX - Sion -

Tel (0271 2 15 45 

Du leudi 26 au d imanche 29 • 18 ans révo lus 

S tewar ' Granger , Rossann~ Sch ia f f ino dan» 

LA RIVIERE AUX TROIS JONQUES 
Parlé t r - incais Soirée 20 h 30 

Dimanche mat inée 15 h 

CAPITULE - Sion m 
Tél. (027| 2 20 45 

Du vendredi 27 au dimanche 29 

JAMES TOUT 007 
AGENT D'ESPIONNAGE 
18 ans révolus • Parlé français 

Dimanche 17 h . Film parlé Italien 

ROSE ROSSE PER ANGELICA 

ARLEQUIN - Sion 
Tél. (0271 2 32 42 

Du mercredi 25 au dimanche 29 - Parlé français 

Steve McQueen, Faye Dunaway dans 

L'AFFAIRE THOMAS CROWN 
Dimanche matinée 15 h. • Soirée 20 h. 30 

CASINO - Sierre 
Tél. (027, 5 15 55 

Du jeudi 26 au dimanche 29 • 18 ans révolus 

Un film de Roger Vadim, avec Jane Ponds 

et Claude Dauphin 

BARBARELLA 
L'art de parler avec frivolité des choses les 

plus s ér i euse s -

Matinée 14 h. • Soirée 20 h. 30 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration ! 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale ! 120 
Sion. — Compte d« chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

INSTITUT «LES COLLINES » 

Rentrée : 8 septembre 

vous conseille dans vos soucis de formation 

— assure l'accès aux études, 

— prépare votre avenir dans toutes professions, 

— tous les degrés. 

CLASSES PRIMAIRES, SECONDAIRES, PRÉARTISANALES 

NOUVEAU : 

SECRÉTARIAT-LANGUES 
ÉTUDES COMMERCIALES : 1 ou 2 ans 
Nouvelle formule d'enseignement 
Diplômes 

COURS D'ÉTÉ 
Du 28 juillet au 16 août, 8 heures à 12 heures 
Pour élèves de 11 à 16 ans rattrapage FRANÇAIS. 
ARITHMÉTIQUE, ALGÈBRE, GÉOMÉTRIE, ALLEMAND 

Demandez notre prospectus : 

INSTITUT «LES COLLINES», 1950 SION, chemin des 
Collines 2, G. Montani, directeur, téléphone (027) 2 55 60 

P 36-3810 
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faits et "commentaires de l 'actualité suisse 

Fin de la session d'été des Chambres fédéra les 

Le Conseil national se 
le budget de la Régie 
BERNE. — La session des Chambres fé

dérales, qui a duré quatre semaines, a pris 
fin hier matin. La prochaine débutera le 
22 septembre et durera trois semaines. En 
revanche, la session d'hiver, qui débutera 
en novembre déjà, sera de quatre semai
nes, la première étant entièrement consa
crée à la révision du contrat de travail. 

Au Conseil national, cette dernière 
séance est consacrée au budget de la Ré
gie des alcools, qui est commenté par M. 
Junod (rad., VD). La Régie réalise réguliè
rement un bénéfice important. Mas, com
me le relève M. Teuscher (PAB, VD), le 
secteur de l'utilisation des pommes de ter
re cause en revanche un sérieux déficit. Il 
faudrait mieux coordonner la production 
indigène et l'importation, au printemps. 
La situation varie considérablement d'une 
année à l'autre, répond le conseiller fédé
ral Celio. On doit s'efforcer d'ajuster la 
production aux conditions d'écoulement. 
On tentera de tenir compte des besoins de 
l'agriculture, mais le consommateur, « en
fant gâté », se passe difficilement de pom
mes nouvelles quand il sait qu'il y en 
a... 

Le budget est alors approuvé, de même 
que le rapport sur la répartition de la dime 
de l'alcool. 

Le président Aebischer donne ensuite 
la parole à M. Hubacher (soc, Bâle), pour 
une déclaration personnelle. Le député bâ-

lois qui a cette semaine soulevé l'affaire 
« Florida », précise que le rapport dont il 
a fait état ne contenait pas d'allusion dé
plaisante au rôle des parlementaires. Sur 
ce point, il y a eu malentendu. Mais les 
accusations principales (défauts de ce sys
tème de radar) subsistent. 

(On sait que le conseiller fédéral Gnae-
gl, chef du DMF, a promis un rapport). 

On passe aux votatlons finales. La loi 
sur la défense « totale » est acceptée par 
140 voix sans opposition, avec des abs
tentions. Enfin, l'arrêté sur le sucre est 
voté par 102 voix contre 32. (Rappelons 
que de nombreux députés, socialistes et 
indépendants, avaient brandi la menace 
d'un référendum en raison de la taxe sur 
le sucre importé, qui doit frapper les 
consommateurs). 

TROIS VOTATIONS FINALES 

AU CONSEIL DES ETATS 

Pour sa séance de clôture, le Conseil 
des Etats n'a eu à liquider que trois vota-
tions finales. Il a finalement adopté par 
38 voix sans opposition la nouvelle loi 
fédérale sur la défense. Il a accepté la 
révision du régime du marché du fromage 
par 39 voix sans opposition, et enfin il a 
adopté par 38 voix contre 1 l'arrêté fédé
ral sur l'approvisionnement du pays en 
sucre. 

Encore une condamnation relative 
aux émeutes de Zurich de juin 1968 

ZURICH. — Un jeune homme de 19 ans, 
habitant un village argovien, a été con
damné à 10 jours de prison avec sursis, 
pour menace et violence contre les agents 
de la force publique. Ce jeune homme, 
qui avoue lui-même n'avoir de l'intérêt 
que pour le football et la musique « beat » 
avait participé aux émeutes du samedi 
30 juin 1968, devant l'ancien Globus d e , 
Zurich. Le jeune homme s'était.trouvé lit
téralement coincé entre les policiers, qui 
actionnaient leurs lances à incendie, et la 
foule des badauds, qui ne pouvait elle-
même bouger, en étant empêchée par les 
fouilles de la place de la Gare de Zurich 

Le jeune Argovien, qui suivait les af
faires avec plus de curiosité que de parti
cipation réelle, entra dans une violente 
colère lorsque la police l'aspergea. Il se 
mit alors à lancer des pierres contre les 

policiers. Arrêté par ceux-ci, il fut bru
talisé, parce qu'un policier croyait avoir 
reçu des coups de sa part. Pour finir, le 
jeune homme fut enfermé, avec six autres 
personnes, dans une cave du poste de po
lice, où on les laissa croupir jusqu'au di
manche matin. , 

Procès du Globus : 
deuxième condamnation vendredi 

Un autre jeune homme, un confiseur de 
19 ans, de Winterthour, a été condamné à 
45 jours de prison avec sursis, pour sa 
participation aux émeutes de juin 1968. La 
bonne réputation de l'accusé, tant sur le 
plan professionnel que personnel, a amené 
le Tribunal à se montrer clément. Alors 
que l'accusé s'était livré à de violentes 
manifestations lors des émeutes. 

AVION ABATTU AU NIGERIA 

Le OCR réclame le corps de deux des victimes 
GENEVE. — Le comité international de 

la Croix-Rouge a demandé, par l'intermé
diaire de sa délégation à Lagos, aux auto-

M. GNAEGI VEUT OUVRIR 
UNE ENQUETE... 

A la suite de l'intervention du socia
liste bâlois M. Hubacher, qui a fait état 
d'un nouveau scandale dans notre armée, 
concernant le système radar Florida, M. 
Gnaegi a décidé d'ouvrir une enquête 
pour savoir comment M. Hubacher a eu 
connaissance de ces pièces confidentiel
les. Mais comme l'a dit le reporter de la 
Radio romande, il semble qu'il serait pré
férable d'ouvrir une enquête pour savoir 
pourquoi M. Gnaegi, chef du Département 
militaire, n'a pas été mis au courant de 
ces documents confidentiels par les chefs 
de l'armée... 

Voici M. Gnaegi à son bureau. 

rites nigérianes la restitution des corps de 
deux des quatre victimes de l'avion abattu 
par la chasse nigériane, le 5 juin dernier. 
Cet avion, un DC-7, immatriculé SE-ERP, 
transportait, dans le cadre du pont aérien 
Santa Isabel (Guinée équatoriale) - Biafr-i, 
onze tonnes de riz destinées à l'action de 
secours de la Crolx-Roug« en faveur des 
victimes de la guerre. 

Abattu par un avion militaire nigérian 
dans la région d'Eket, au sud-ouest de 
Calabar, l'avion était tombé en flammes 
dans la brousse. Deux cadavres, non en
core identifiés, ont été découverts dans 
les décombres et transportés à Lagos. Se
lon les Informations fournies par le gou
vernement nigérian, les deux autres corps 
n'ont pas été retrouvés. 

Le CICR a exigé que ces deux corps 
soient transportés à Genève par le premier 
avion disponible. 

Nouvel ambassadeur de Suisse 
à Chypre 

BERNE. — Le Conseil fédéral a accré
dité M. Hansjorg Hess, ambassadeur de 
Suisse en Israël, également à Chypre. 
M. Hess conserve sa résidence à Tel Aviv 

Les radicaux neuchâtelois 
favorables à l'initiative du PAB 
sur la coordination scolaire 

NEUCHATEL. — Les délégués du Parti 
radical neuchâtelois ont décidé, par 31 
voix contre 12, d'appuyer l'initiative lan
cée par les jeunes du Parti suisse des 
paysans, artisans et bourgeois en vue de 
la coordination des programmes scolaires 
en Sui se. 

penche sur 
des alcools 
M. Clavadetsclier, |rad., LU), président 

du Conseil des Etats, a pu constater avec 
satisfaction qu'à l'exception d'une motion, 
tous les objets inscrits a l'ordre du jour 
de la session d'été ont pu être liquidés et 
il a donné rendez-vous aux députés pour 
le 22 septembre, date d'ouverture de la 
session d'automne. 

UN GROUPE DE GOUVERNEURS AMERICAINS EN SUISSE 
Une délégation officielle de la « US national governor's conférence » de New 

York visite notre pays. 
Voici de gauche à droite, au Palais fédéral : les gouverneurs Stanley K. Ha

thaway (Wyoming), Warren P. Knowles (Visconsin), Louis B. Nunn (Kentucky), et 
l'ambassadeur P. Jolies, représentant le Conseil fédéral. 

Tragédie de la route aux assises de Genève 

COUPABLE OU RESPONSABLE? 
Nous avons relaté hier dans quelles 

conditions Pierre C, qui roulait à 120 ki
lomètres à l'heure et en état d'ivresse, 
avait percuté une voiture, chemin des 
Cornillons, à Genève, entraînant l'explo
sion du moteur. 

La famille de M. Paul Thévenoz avait 
péri carbonisée : la maman, la fillette de 
7 ans et demi, ses deux frères de 6 et 
4 ans, plus une jeune bonne de Suisse alé
manique, Mlle Ursula Grosskopf. 

Quant à M. Paul Thévenoz lui-même, 
il avait succombé à l'Hôpital des grands 
brûlés de Lyon, au lendemain de la tra
gédie. 

Pierre C. est-il coupable ou irresponsa
ble de cet épouvantable accident ? 

C'est tout l'objet du procès. 
Comme le Tribunal d'accusation, la 

Cour de justice se trouve en présence de 
deux rapports d'experts contradictoires 
sur lesquels il paraît malaisé de se pro
noncer. 

Le Tribunal d'accusation y avait re
noncé. 

La Cour, que préside M. Lenoir, par-
viendra-t-elle à se déterminer, à la faveur 
de débats qui promettent d'être longs ? 

Quoi qu'il en soit, les conclusions des 
deux collèges d'experts ne se recouvrent 
pas. 

Pour le premier collège, Pierre C. souf
fre d'amnésie lacunaire. Des électro-
encéphalogrammes ont permis de déceler 
une altération biochimique cérébrale. Le 
diagnostic est celui d'une ivresse patho
logique, laquelle suppose un trouble dans 
la santé mentale. 

L'irresponsabilité totale paraît proba
ble. 

Pour le second collège, Pierre C. est 
atteint d'amnésie, cause d'ivresse, mais 
pas d'ivresse pathologique. Il présente un 
léger trouble dans sa santé mentale. 

Pas d'épilepsie, pas d'irresponsabilité. 
En bref, irresponsabilité complète pro

bable pour les premiers experts, irres
ponsabilité partielle pour les seconds. 

Comme un troisième collège aurait pro
bablement ajouté à la confusion, on s'est 
passé de ses services. 

Chaque fois qu'on évoque au Tribunal 
une tragédie de la route, on voit se dé
rouler au ralenti un choc survenu en une 
fraction de seconde, et l'émotion qu'a sus
cité la nouvelle, insensiblement se dissipe. 

Il y a plus de sept ans — c'était le 
23 juin 1962 — un fou du volant massa
crait une famille entière et, réveillé de ce 
cauchemar, il ne se souvenait même plus 
de l'accident. 

Il reconnaissait les faits comme il les 
reconnaît aujourd'hui. 

Les victimes passent au second plan, 
maintenant, et c'est lui qui retient l'atten
tion de tous, les regards cherchant à péné
trer son mystère. 

II pourrait être acquitté au bénéfice du 
doute, ou condamné selon son degré de 
culpabilité. 

Tout dépend de la conviction des Juges. 

Aucun souvenir 
Pierre C , un homme de 56 ans, est origi

naire de Lessoc, dans le canton de Fri-
bourg. II exerce la profession d'inspecteur 
dans une compagnie d'assurance qui s'oc
cupe précisément des sinistres de la 
route. 

Il précise qu'il est divorcé et remarié. 
Petit interrogatoire préliminaire du pré

sident Lenoir : 

— Quel souvenir avez-vous gardé de 
l'accident î 

— Aucun... Mes souvenirs s'arrêtent au 
milieu du repas de midi. 

Or, l'accident a eu lieu dans l'après-
midi. 

— Est-ce vrai que vous rouliez à cent 
kilomètres à l'heure, avec votre Bentle ? 

— Ça m'étonne... je ne roulais jamais à 
cette vitesse, mais je suis bien obligé de 

m'en remettre aux déclarations des té
moins. 

— Dites-moi ce que vous admettez, ce 
que vous n'admettez pas... Contestez-vous 
les résultats de la prise de sang ? L'ana
lyse révèle une teneur en alcool entre 
1,80 gramme et 2,01 grammes par kilo de 
sang. 

— Je suis bien obligé d'admettre ces 
résultats. 

Me Hafner, le défenseur, fait des réser
ves sur le déroulement de l'accident et 
insiste sur le fait que son client peut être 
irresponsable au sens de l'article 10 du 
Code pénal. 

Le président le rassure : « La Cour po
sera la question au jury de l'irresponsa
bilité totale ou partielle du prévenu ». 

On décompose l'accident 
L'accusé reste seul à son banc, tandis 

que le président Lenoir déploie un plan 
sous les yeux du jury pour décomposer, 
en présence de la défense et de l'accusa
tion, les phases de la tragédie. 

Alors qu'une intense circulation se ma
nifestait sur la route, Pierre C. survient 
donc à 120 kilomètres à l'heure avec sa 
Bentle noire, à la sortie du virage de Bel-
levue. 

L'aile droite arrière de son véhicule 
heurte l'aile gauche arrière de la voiture 
de Mlle Madeleine Morerod qui venant 
de dépasser elle-même deux véhicules re
prend normalement sa droite, sur la pre
mière bande de roulement. 

Pierre C. continue sur sa lancée et, 
45 mètres plus loin, il heurte avec l'.aile 
gauche arrière de sa voiture l'aile gauche 
arrière de la voiture de Mlle Fay Ruât, 
qui se trouve à l'arrêt, à proximité de la 
ligne médiane, sur la partie gauche de la 
route, réservée à la circulation, en direc
tion de Lausanne, l'avant dirigé dans cette 
direction. 

Pierre C. percute enfin, après un début 
de freinage, 15 mètres plus loin, avec 
l'avant de son véhicule, l'arrière de l'auto 
de M. Paul Thévenoz qui roule en direc
tion de Genève, à cheval sur deux voies 
de roulement, derrière un véhicule con
duit par M. Hans-Georg Lappe. 

La voiture de M. Paul Thévenoz tourne 
sur le flanc et s'embrase. 

Cinq morts carbonisés, un grand brûlé 
qui va succomber le lendemain. 

Une voitur>. à plaques diplomatiques 
Un gendarme, qui survint le premier 

sur les lieux de l'accident, s'exprime face 
au jury : 

Si la voiture de Mlle Fay Ruât se trou
vait à l'arrêt, c'est qu'une auto à plaques 
diplomatiques avait opéré un tournant 
sur la route pour repartir en direction de 
Bellevue. 

— On ne l'a jamais retrouvée, précise 
le président Lenoir. 

— Non... Mlle Fay Ruât avait été si 
choquée par l'imprudence de ce conduc
teur inconnu que je l'ai trouvée en larmes, 
affalée sur son volant. 

Un homme en feu 1 
Ce gendarme a passé deux nuits blan

ches, après ce qu'il a vu : 
Il a vu s'avancer, courbé en deux, un 

homme en feu : « Il avait dû sortir par le 
pare-brise de sa voiture. Je lui ai jeté une 
couverture pour éteindre les flammes : 
« J'ai toute ma famille là-dedans », a-t-il 
dit en désignant le brasier ». 

Un autre gendarme a fait monter le 
malheureux dans l'ambulance, et de nou
veau il s'est rebiffé : « Laissez-moi crever, 
toute ma famille est dans les flammes I ». 

II souffrait horriblement. 
Une foule de badauds avait envahi le 

lieu du drame, mais lorsqu'on voulut re
trouver des témoins, beaucoup avaient 
disparu. 

— C'est généralement le cas, apprécie 
le président 

En 1962, il n'y avait pas de limitation 
de vitesse entre Bellevue et Genève, et 
1P motard de la gendarmerie survint lui-
même à cent kilomètres à l'heure, mais 
la chaussée était dégagée. 

Intervention du procureur Foex : « On 
ne commet pas une faute dans le seul cas 
d'une limitation de vitesse... On doit 
adapter sa vitesse à la circulation ». 

C'est l'évidence même. 

Couvert d'injures 
— Quelle attitude avait Pierre C. ? 
— Hébété... il était cramponné à son 

volant, dépose un gendarme, et J'ai dû l'y 
arracher de force pour le faire monter 
dans la voiture de police. 

Un autre gendarme n'est pas moins ex
plicite. 

— Il ne vous a donné aucune explica
tion ? 

— Aucune, M. le président... Excusez-
moi de rapporter ses propos... 

— Je vous en prie, allez-y I 
— Il nous a envoyés ch... il nous a 

traités de vaches. 
Alors le président se lance dans une ré

plique audacieuse : 
— Il vous avait reconnus... 
— En tout, cas, il était allergique à 

l'uniforme. 
Un officier de police précise : « A la 

police, il était abasourdi. D'une part, 11 ne 
se souvenait pas de l'accident ; de l'autre, 
Il se montrait hargneux à l'égard des gen
darmes auxquels il avait refusé de tendre 
son permis de conduire. 

— Selon des experts, enchaîne le pré
sident Lenoir, l'accusé se serait souvenu 
d'avoir été injurié par les agents. 

— Pas le jour de l'accident ! proteste 
l'accusé qui se lève, le lendemain à l'hô
pital... Ils m'ont traité de crapule en pas
sant devant les lits des malades. 

L'officier de police a interrogé l'ac
cusé : 

— Il n'avait aucune connaissance, après 
l'accident, de ce qui s'était passé. 

Le témoin est formel sur ce point im
portant. 

On discute ensuite longuement sur des 
secondes, des distances, des mètres, et 
cette affreuse tragédie perd graduellement 
son intensité première. 

On est très loin, bien loin des victimes. 
La belle-sœur de l'accusé évoque un 

temps où Pierre C. donnait des signes de 
dépression profonde : « Il s'arrachait les 
cheveux... il pleurait... il fallut appeler un 
médecin ». 

C'était deux ans avant le drame. 
— Que pouvez-vous dire de lui ? 
— C'était un homme impeccable et qui 

se refusait à conduire en état d'ivresse. 
C'est atroce ce qui est arrivé I 

Sa petite-nièce le tient pour un conduc
teur prudent, elle aussi. 

Pendant le repas de midi, personne n'a 
été frappé par un comportement anormal 
de Pierre C. 

— Qu'est-ce qu'il fait, s'est écrié une 
parente en le voyant passer, il va trop 
vite I 

On ne s'explique pas les raisons de son 
comportement. 

Les experts à la barre 
Le professeur Bernhelm, médecin lé

giste à Genève, souligne un fait conso
lant : les victimes de l'accident, avant 
d'être brûlées vives, étaient mortes par 
suffocation en quelques secondes. 

On ne désespère pas de voir les ex
perts accorder finalement leurs violons en 
confrontant leurs thèses. 

Le président en Interroge donc trois, 
pendant que les trois autres écoutent.» 

C'est encore le meilleur moyen de s'en
tendre. 

Long et savant débat sur lequel on re
viendra, car le procès se poursuivra 
aujourd'hui, durant une bonne partie de la 
journée. 

André MARCEL. 
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p r o p o s na ï f s par Samuel CHEVALLIER 

ENFIN, UN VRAI TALENT ! 
Durant mes vacances iorcées, il. s'est 

passé pas mal de choses et notamment 
deux qui — hélas — n'ont iait aucun bruit 
alors qu'elles ont, pour nous Suisses, un 
peu plus d'importance que les exercices 
d'équilibre politique de M. Pompidou. (O 
quatrième République !...) Je veux parler 
de ce fameux prêt à la Grèce, et du blâme 
inlligé par le Palais iédéral à la TV ro
mande pour avoir cédé le micro quelques 
instants à un contestataire intégral. 

Mais, de toute façon, c'est du passé : 
cela peut donc attendre une semaine. Tan
dis que, cette semaine, c'est fête à Lau
sanne I (Même si, au moment où j'écris 
ces lignes, mardi malin, le temps lamenta
ble annoncerait plutôt Noël.) 

Alors, puisque iête il y a, je voudrais 
régaler mes lecteurs d'un morceau de lit
térature pure qui m'est parvenu ces jours, 
et que je ne suis pas seul, il me semble, 
à avoir reçu. C'est une lettre anonyme. 
Mais réjouissante, parce que parfaite. Et 
aussi parce qu'elle donne le portrait-robot 
de ceux qui écrivent ce genre de lettres. 

Comme j'y suis sérieusement étrillé, je 
puis y aller carrément, en espérant que 
les autres victimes et leurs proches ne se 
frapperont pas plus que moi. A ce point-là, 
on regretterait presque de ne pas en être ! 
Alors, pourquoi se fâcher ? 

Ecrivassiers, torchonistes & Cie, 

Les torchons lausannois parlent des 
morts subites de généraux russes. Il y a 
environ six mille de ces braves, tous 
âgés, et une mortalité de cinq par semaine 
n'a rien d'anormal. 

Mais pourquoi ne parlent-ils pas des 
coups terribles que reçoit l 'écrivasserie 
vaudoise ? Gilliard, Ansermet, Meylan, 
Mathey, Crisinel, et tant d'autres apôtres 
de la culerie, sont-ils oui ou non les vic
times d'un complot d'éditeurs cherchant à 
réduire la production « littéraire » de tou
tes ces nullités, qu'une presse ignoble 
cherche à faire prendre pour des grands 
hommes ? 

Ansermet, prince des subventions, était 
connu pour avoir roué de coups une jeune 
fille, critique d'un journal, qui avait qua
lifié comme il convenait le talent du 
« Maître ». 

Gilliard, en 1914, pour punir les Alle
mands d'avoir bombardé Reims, avait in
terdit à ses élèves de se servir chez Frank
furter, qui, pour avoir protesté, fut injurié 
par Gilliard, qui, sur plainte, fut libéré par 
le tribunal, « F. l 'ayant provoqué ». Offi
cier de la Légion d'honneur pour avoir, 
toute sa vie, léché des pieds. 

Peitrequin prenait son inspiration dans 
les Almanachs Vermot. C'était un petit 
homme, une paillasse, un imbécile. Il lui 
a manqué la consécration suprême, voir sa 
prose accueillie par le « Messager boi
teux ». Il est vrai que d'autres papiers ac
cueillaient son « ta l en t» , par exemple 
« Cocorico », « Trente Jours », l'« Avicul
teur romand ». 

Le Grand Ramuz, 1 m. 97, passait à la 
caisse de la ville de Lausanne, car malgré 
les suce-pieds, son charabia ne se vendait 
pas. De nos jours, Chevallaz, tel Louis XIV, 
se prend pour un mécène et entretient les 
gens sans talent qui ne peuvent vivre, tels 
le poète Roud, ou le musico Desarzens, 
docteur honoris causa, qui encaisse 
1 080 000 francs de subventions et seule
ment 83 000 francs de recettes pour son 
orchestre de pot de chambre. 

c h r o n i q u e ' • '" 

LA FORÊT MENACÉE 
Nous avons toutes raisons de nous 

interroger sans cesse sur ce qu'il serait 
advenu de notre patrimoine forestier si 
la Confédération ne l'avait pas placé à 
temps sous sa protection. Notre pays 
serait peut-être déjà maintenant jalonné 
de vastes étendues dévastées et incul
tes. La disparition de la fonction d'équi
libre remplie auparavant par la forêt 
n'aurait-elle pas entraîné de nombreu
ses catastrophes naturelles ? Nous avons 
même probablement de la peine à ima
giner que la forêt serait devenue, chez 
nous également, un objet de convoitise 
égoïste. Dans de nombreux endroits 
elle aurait même été sacrifiée allègre
ment à des impératifs strictement éco
nomiques. Finalement, le sol déboisé au
rait été, comme souvent, jeté sur le 
marché spéculatii des terrains. 

Tous les défrichements ne peuvent 
certes pas être évités. De nombreuses 
parcelles forestières doivent être libé
rées pour permettre la réalisation- d'ou
vrages d'intérêt public dont la construc
tion des routes nationales n'est pas le 
moindre exemple. 11 faut toutefois noter 
qu'une obligation de reboiser existe 
dans de pareils cas. Cela signifie donc 
que celui qui se voit contraint de défri
cher une parcelle est tenu d'effectuer un 
reboisement équivalent ailleurs. 

11 n'est cependant pas toujours facile 
de s'acquitter de celte obligation. Celui 
qui y est astreint doit souvent acquérir 
tout d'abord l'espace sur lequel il peut 
reboiser. Or, il ne possède que très ra
rement les réserves de terrain nécessai
res pour opérer un reboisement « sur 
place ». Ces reboisements ont donc lieu 
de plus en plus fréquemment dans des 

endroits déjà suffisamment boisés ou 
dans des contrées où le sol peut encore 
être acquis aux meilleures conditions. 
La compensation s'effectue donc dans 
des régions où la fonction bienlaisante 
de la forêt n'a plus du tout la portée 
qu'elle avait dans l'implantation précé
dente. 

Cela ne correspond naturellement ni 
au sens ni à l'intention de la législation 
forestière pour qui le rôle capital de la 
forêt dans la nature prévaut sur sa si
gnification économique. Nul n'ignore 
que le domaine forestier est devenu à 
l'heure actuelle une indispensable zone 
de détente. 11 n'est par conséquent pas 
indifférent qu'un reboisement compensa
toire soit effectué n'importe où. Le Con
seil fédéral a rejeté avec raison, il y a 
quelques années, une demande de dé
boisement à proximité d'une zone à 
forte densité de population. 11 a jus
tifié son attitude en montrant que la 
communauté des habitants ne bénéficiait 
plus de l'action bienfaisante de la forêt 
dans une mesure égale si le remplace
ment de celle dernière s'opérait dans 
des régions retirées et peu peuplées. 
Or, ce qui était valable à l'époque pour 
des privées l'est encore aujourd'hui pour 
les pouvoirs publics. Aussi, pour urgen
te et indispensable que soit la construc
tion de routes ou d'autres ouvrages 
d'intérêt public, les solutions de rechan
ge bon marché ne doivent pas entrer 
en considération. On ne saurait impuné
ment oublier que la forêt est au moins 
aussi nécessaire à notre vie que ne le 
sont beaucoup d'autres acquisitions de 
la civilisation moderne. 

ASPAN. 

LacôeNcucbât£l-TéL02445)03 J U U I V l U l i t 
vous propose ses spécialités : 
• Filets de perches 
• Fiilets de s Geisha » à l'indienne 
• Jambon à l'os de c£.Tnipagne. 
• Service à la carte E. Oppliger 

Griotline 
FINC LIQUEUR 

AUX GRIOTTES DU VALAIS 

Ramuz, Roud, Mathey, Desarzens, toute 
cette racaille sans talent, vivant sans ver
gogne de subventions, est pourtant prônée 
par nos torchons. 

C'est pourquoi on peut tirer un coup de 
chapeau à Chappuis, des éditions « Mon 
Village », dont le charabia se vend sans 
subventions ; on peut aussi saluer la vieille 
gaupe au profil de chouette et aux doigts 
crochus, qui a pondu « Salomé » en vingt-
cinq ans de dur labeur ; les méchants 
Allemands ont détruit le premier manus
crit de cette histoire à faire pleurer les 
hannetons. Cette vieille sorcière ne de
mande rien aux contribuables. Honneur 
à ces deux ecrivassiers, qui montrent le 
niveau intellectuel du canton. 

Chevallier se prend pour le maître à 
penser de ses compatriotes. En 1954, il 
lance sa fameuse initiative, dont le texte, 
approuvé « par un juriste de mes amis » 
(traduction : un autre fruit sec de la Fa
culté de droit) prévoyait que les sommes 
économisées sur les armements serviraient 
à acheter du lailait pour les petits et tout 
petits enfants noirs. L'initiative fut annu
lée, un texte soumis aux électeurs ne de
vant comporter qu'une seule question. En 
1969, Chevallier larmoie sur les petits, 
tout petits enfants du Biafra. Il est l 'auteur 
de la fameuse chanson qui a caractérisé 
la Fête de Lausanne de 1968 : « O petite 
Suisse, petit pays, petite patrie », dont le 
second verset, qui a fait pleurer tant d'au
diteurs, parle d'un petit oiseau, qui avait 
ses petites pattes sur une petite branche 
ornée de petites fleurs. Ecrit pour ne rien 
dire. Collabore à la « Revue », est un des 
responsables de la fuite des lecteurs. 

Un malin, c'est l 'écrivassier Daniel Si-
mond qui, en échange de vieux papier 
baptisé « Archives culturelles romandes », 
vient de se faire accorder, par la vermine 
ignare qui constitue la Municipalité de 
Morges, un appartement tout confort à vie. 
Gehri, lui, va céder les articles de jour
naux qui constituent sa culture, en échan
ge d'une place de concierge à l'« Institut 
romand de culture intellectuelle » que la 
canaille qui ruine Morges, les Matile, Ga-
chet, Crétin, Trouduc et Cie, va créer 
sous peu, comme le Conseil communal l'a 
voté. 

Pauvre ami de Morges, comme on disait 
naguère ! Doit-il être malheureux, cet hom
me qui doit porter, jour après jour, cette 
charge de rancœur, de hargne et de jalou
sie... 

Il n'est que juste de lui donner ici l'oc
casion de se libérer une bonne lois ! 

... Et cela me rappelle une autre lettre 
anonyme, reçue récemment elle aussi, cu
rieuse par sa signature. Car il y a des 
lettres anonymes signées ! 

Vous ne devineriez pas comment notre 
bonhomme a eu l'idée de « signer » sa 
petite lâcheté : « Guillaume Tell », tout 
simplement ! 

Et bonnes fêles à tous ! 

Samuel CHEVALLIER. 

$ 

Les bonheurs de Sophie JT\ 

77 fallait y penser... 
Réjouissez-vous, gentes dames, mes sœurs, en apprenant la bonne nouvelle 

qui nous vient des bords de la Lirnm<at ! L'esprit a soufflé SUT la contrée des 
Frauenvereine et de M. Schwarzenbach — où va-t-iJ s'égarer, je vous le 
demande ? Mais l'esprit, dit l 'écriture, « souffle où il veut » ; la grâce a donc 
touché un député de l 'endroit d'une Hihimination subite. Résultat : une motion 
qui demande au Conseil fédéral de présenter sans délai un projet prévoyant 
l 'introduction du suffrage féminin en Suisse par une interprétation large de 
l'article 74 de la Constitution. Merveilleuse astuce, qu'un esprit délié a su 
mettre à profit ! 

Nul besoin de combattre davantage : nous l 'avons, le droit de vote ; nous 
l 'avions depuis longtemps : un peu de subtilité eût suffi pour le dénicher ce 
fameux article 74, lequel prévoit que tout Suisse âgé de 20 ans est électeur et 
éligible. Pour Monsieur Arnold, il s'agit de chaque Suisse, sans distinction de 
sexe. H fallait y penser ! Non seulement cet homme a pour Jui la justice, le 
bon sens, l 'évangile ('lequel nous enseigne que « la lettre tue») , mais encore 
la grammaire — et c'est orne vieille dame très stricte qui ne s'en laisse pas 
compter ! Nous avons appris à l'école, en toute innocence et sans y voir 
malice, que, grammaticalement, le masculin l 'emporte sur le féminin. (Aie ! 
voilà que je retourne le fer dans la plaie !...). Donc, « tout Suisse » signifie 
rigoureusement « tout homme ou femme Suisse ». Seule une fausse interpré
tation a pu nous priver jusqu'ici d'un droit qui nous revient « ipso facto ». 

Ceci me rappelle l'histoire de ce brave curé de campagne qui s'écriait du 
haut de la chaire, en une belOe envolée : « Quand je dis : les hommes, mes 
bien chers frères, j 'embrasse toutes les femmes ! »... Nos conseillers fédéraux 
pourraient peut-être s'inspirer de ce pieux exemple ! 

Sophie. 

Première photo du petit prince danois 
Le second lils de la princesse héritière Margrethe du Danemark et du prince Henrîk, né le 
7 juin, a été présenté au château Amalienborg, en présence de ses parents et de son frère atné 
do 1 année, le prince Frédérik. n sera baptisé le 15 juillet. (Photo ASL.) 

gastronoinie 

L'Hôtel du Mont-Blanc 
au Lac 

MORGES 
(Nouvelle direction) vous offre : 

— ses chambres avec confort, vue sur 
le lac 

— son menu du jour 
— son assiette du jour 
— ses filets de perches 
— son choix de menus « à la carte » 

Se recommande : C. BAVAUD. 

HÔTEL • RESTAURANT 

BELLEVUE - LA PRAZ 
route Romainmotler - Mollendruz 

Jura vaudois 
SPECIALITES MAISON Î 

Jambon à Vos 
Entrecôte et tournedos 
aux morilles ou « Bellevue » 

TOUS LES DIMANCHES 
Menu soigné 

Salle pour banquets jusqu'à 60 pesonnes 
Séminaires 

Réservez votre table au (024) 7 41 68 
Familles Mtngard et Rochal 

A LA CRÉDENCE 

Restaurant de la Croix Blanche 
CHAVORNAY 
Entrecôte Vigneronne 

* 
Tournedos Woronolf 

* 
Filets de perches meunière 

Tous les dimanches : 

Menu gastronomique 

Tél. (024) 7 37 33 Famille Lehmann 

DEMONTHEROTH 
TOUJOURS BIEN SERVIS I 

Réservez - Tél. 21 01 83 - P. Vaney 
Fermé le lundi 

R E L A I S 
gastronomique 

S a i l l e YVONAND 
SPECIALITES 

Pointe de charolals à l'Orientale 
Bisque d'écrevlsses maison 
Filets de perches et palées 

Truites et brochets au vivier 
Volailles — Grillades 

Repas de noces Banquets 

Place de parc 

Tél. (024) 5 1151 

E. SCHMIDLI 

père et tils 

ENTRE LAUSANNE ET VVERDON 
an bon restaurant 

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC ! 
ECHALLENS 

Truites au vivier ', 
Entrecôte maison ', 

Escalope Cordon bleu ; 
Emincé de veau au Curry ; 

Mets de brasserie 
Salle è manger confortable et tranquille ; 
Terrasse Fermé le mercredi ; 
Famille G. Rossi-Bôlens • 0 (021) 81 12 96 ; 

MARTIGNY 

CAFE RESTAURANT 0 Mit M-M 

A U M A J O R DAVflEL LAUSANNE 

SERVICE EXPRESS SUR ASSIETTE ET SES SPECIALITES 
Plac» Bonlamln-Conatant 

| 
1 

An relais des gourmets 

Hôtel-Auberge du CYGNE 

LES CHARBONNIÈRES 

"CHE1 PALMYR" 

Poissons du lac 
Grillades 

Double |eu de quilles automatique 
Grand parc 

Menus pour noces et sociétés 

1 

Tel 10211 85 12 81 P Rocnat-Kohlei H 
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Huit Samedi 28 Juin 1969 LE CONFEDERE 

POLICE CANTONALE VALAISANNE 

RECRUTEMENT 
de nouveauN agents 
LA POLICE? 

QUELLE EST SA MISSION ? 

— Veiller à la sécurité de chacun 

— Prévenir les accidents 

— Protéger la jeunesse 
— Faire respecter nos Institu

tions, 

en un mot, SERVIR LA COLLEC
TIVITÉ. Voilà une noble profes
sion, ouverte aux jeunes gens 
décidés, aimant les responsabilités 
et désireux de se dévouer au 
maintien de l'ordre et de la sécu
rité publique. 

ET L'AVENIR ? 

Après une année de formation, le 
Jeune policier a la possibilité de 
se spécialiser dans les domaines 
de l'administration, de la circula
tion et de la sûreté. L'avancement 
est essuré à l'agent cepable, inl-
tlatif et sérieux. 

LES CONDITIONS D'ADMISSION? 

— Etre citoyen suisse 

— Etre Incorporé dans une arme 
de l'élite et avoir accompli aon 
école de recrue 

— En règle générale ne pas être 
âgé de plus de 28 ans 

— Posséder une bonne formation 
et une bonne instruction pri
maire 

— Justi f ier d'une bonne conduite 

— Etre de constitution saine et 
robuste et avoir, en règle gé
nérale, une taille d'au moins 
170 centimètres. 

ET QUE DURE UNE ÉCOLE ? 

— 4 mois de formation de base 

— 6 mois de stage 

— 2 mois d'instruction finale. 

LES CONDITIONS DE SALAIRE? 

Le salaire de l'aspirant est de 
1113 fr. 60 par mois, plus les 
allocations familiales. 
Le traitement brut du gendarme 
non gradé va de 14 076 francs à 
19 074 francs, plus les allocation* 
réglementaires. 

ET LA SÉCURITÉ SOCIALE ? 

Caisse de retraite et assurances 
couvrant les accidents profession
nels at non professionnels. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? 

Alors, annoncez-vous par écrit au 
commandant de la Police canto
nale, avenue de France 69, à Sion, 
jusqu'au 15 juillet 1969 au plus 
tard. 

—- Les renseignements se rappor
tent eux épreuves physiques 
et pédagogiques seront com
muniqués aux candidats dès 
réception de l' inscription. 

— L'examen d'admission aura lieu 
à la f in juillet 1969 et l'école 
débutera en janvier 1970. 

ATTENTION I Votre demande d'ins
cription doit être accompagnée 
des documents suivants : 

— curriculum vitae avec photo 
récente 

— acte d'origine 

— certificats scolaires 

— certificat de bonnes mœurs 
délivré par l'autorité de domi
cile. 

Sion, |uin 1969. 

Le commandant 
de la Police cantonale : 

E. Schmid. 
ai. r ... 
\:P.38-3721S 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ 

AUGMENTATION DE CAPITAL 1969 
Conformément à la proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires du 27 mars 1969 de la Société Romande d'Electri
cité a décidé d'augmenter son capital-actions de Fr. 11 000100.— pour le porter 
de Fr. 17 999 900.— à Fr. 28 800 00.— par l'émission de 

36 667 actions nouvelles au porteur 
de Fr. 300.— nominal chacune 

Nos 59 334 à 96 000 

créées, jouissance 1er juillet 1969, soit demi-dividende pour l'exercice 1969. La 
cotation des actions nouvelles sera demandée à la bourse de Lausanne. 
Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré pour le jour de l'assem
blée générale extraordinaire du 25 juin 1969 les 36 667 actions nouvelles au 
porteur Société Romande d'Electricité de Fr. 300.— nominal chacune. 
Sur ce nombre, 7000 actions sont réservées à l'Etat de Vaud au prix de Fr. 315.— 
net par action et le solde de 29 667 actions nouvelles est offert en souscription aux 
actionnaires actuels 

du 26 juin au 10 juillet 1969, à midi 

aux conditions suivantes 

1 Le prix de souscription est fixé à Fr. 
2°/o et frais, soit Fr. 315.— net par 

2. Deux actions anciennes de Fr. 300.— 
à une action nouvelle de Fr. 300. 

3. Le droit de souscription s'exerce con 
nés actions et au moyen du bulletin 

4. La libération des actions nouvelles de 
plus tard. 

5. Les banques soussignées, serviront vo 
la vente des droits de souscription. 

Le 25 juin 1969. 

300.— plus timbre fédéral d'émission de 
action nouvelle de Fr. 300.— nominal. 

nominal donnent le droit de souscrire 
nominal au prix susmentionné, 
tre remise du coupon No 31 des ancien-
de souscription prévu à cet effet, 
vra s'effectuer jusqu'au 25 juillet 1969 au 

lonfiers d'intermédiaires pour l'achat et 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE 

UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Abonnez-vous au CONFEDERE 

Collectionneur privé 
achète 

Pièces d'or 
de Fr. 10.— 
suisses 
et paie Fr. 150.— 
la pièce. 

Tél. (021) 7413 36. 
P 36-37707 

Institut de 
commerce 
SION Fondé en 1941 

Rentrée: 9 septembre 
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 
Cours de secrétariat, sténodactylographes 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Cours de secrétaire-comptable d'hôtel 

Enseignement individuel donné par des professeurs spécialisés 
avec grades universitaires 

Enseignement des langues par la méthode directe 

Les élèves sont suivis psychologiquement 

Diplôme de secrétaire-comptable d'hôtel 
Diplôme de commerce de secrétaire 
Diplôme cantonal d'allemand, de français, d'anglais de l'Institut de 
Commerce de Londres 

Ecolage : 130 francs par mois — Pas de finance d'inscription 

Placement des élèves par nos soins 
Demandez le programme d'étude à la direction 
ALEXANDRE THÉLER, Dr es sciences commerciales 
Ancien professeur principal à l'Ecole hôtelière, Lausanne 

Nouvelle adresse: Nouveau bâtiment 
9, rue des Amandiers Tél. (027) 22384 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. 

SAXON RENE VOLLUZ, 
place de la Gare. 
Tél. (026) 6 23 05. 

FULLY CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 , 

5 37 06. 

A louer à Leytron 

un appartement de 4 pièces 
tout confort (grand balcon, ascenseur, 
etc.). Fr. 258.— par mois, charges com
prises. 

S'adresser chez Jean PHILIPPOZ, télé
phone (027) 8 76 73. P 36-37762 

Nous cherchons pour notre rayon 
INSTRUMENTS cuivres et à vent 

un jeune vendeur-
représentunt 

avec pratique du commerce et contact 
avec la clientèle, capable d'assurer la 
vente au magasin et à l'extérieur. 

Connaissances d'un instrument et permis 
de conduire exigés. Place stable et 
d'avenir, bien rétribuée. 

Faire offres à FŒTISCH FRÈRES S.A., 
Grand-Pont 2 b l s , 1002 Lausanne. 

P 22-1952 

CHARRAT 
Samedi 28 juin 1969, dès 20 h. 30 

Salle de gymnastique 

grand 
de la Saint-Pierre 
organisé par la Fanfare indépendante 

Orchestre « Les Elites » 

Nous augmentons l'équipe de nos 
représentants ! 

A cet effet, nous cherchons un 

REPRÉSENTANT 
de toute confiance et ayant de l'initiative, 
pour la clientèle paysanne. Place stable. 
Programme de vente pour toute l'année 
(pas de fourrages ni de machines). Très 
bon gain pour collaborateur doué pour la 
vente. Fixe et commission. Frais. Vacan
ces payées, assurance maladie et acci
dents. Entrée selon date à convenir. 

Seules les offres détaillées avec photo 
(débutants également) de candidats (25 à 
50 ans) de réputation irréprochable sous 
chiffre SA 338 B aux Annonces Suis
ses S. A. « ASSA •, 3001 Berne, seront 
prises en considération. 

ASSA 05-H 

J. 
wÊtà 

s/ou 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 
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les nouvelles sportives 
' • 

I n t e r c l u b s romands de tennis 

Les dames du 
EN F I N A L E 

Commencé à mi-mai, le championnat 
suisse interculbs de tennis approche de 
son terme en ce qui concerne la région ro
mande. C'est ainsi que l'on connaît, à 
une exception près, tous les finalistes. 

Cette exception intéresse la série D 
messieurs, dans laquelle pas moins de 
86 équipes étaient en lice et dont les 
demi-finalistes se rencontreront en ce der
nier week-end de juin, dans l'ordre sui
vant : Université Genève - Martiqny d'une 
part, Neuchâtel - Morges d'autre part. 

Si certaines finales seront essentielle
ment genevoise (T.C. Genève-Drizia-Mire-
mont en série B messieurs ; International 
Genève-Carouge en série C messieurs ; 
Carouge-International chez les seniors II), 
d'autres seront par contre plus « pana
chées ». 

En série B dames l'équipe du Stade-
Lausanne, composée de Mme Lugeon, de 
Mlles Lise Gasser et Sinclair pour les 
simples et de Mlles Riedel-Sinclair pour 
le double, a remporté la demi-finale qui 
l'opposait à Carouge par 3-1. Les Stadistes 
affronteront en finale de T.C. Genève, 
dont les chances sont défendues par trois 
jeunes filles (Muriel Stoll, Martine Duruz 
et L. Bezinge), pour savoir laquelle de 
ces deux formations sera appelée à dispu
ter les demi-finales suisses. Bien que 
jouant au bout du lac, les Lausannoises 
nous semblent légèrement favorites. 

En série C dames, par contre, le Stade-
Lausanne s'est incliné devant le Mail 
(Neuchâtel), qui disputera le titre au T.C. 
Carouge, vainqueur de Drizia-Miremont 
par 2-2 et 6 sets à 5 I Toujours chez les 
dames, mais en série D, Chippis sera op
posé au T.C. Genève, qui a battu en demi-
finale le T.C. Sion Gravelone. En seniors 
I. enfin, le T.C. Genève et le Lausanne-
Sports se retrouveront seuls après le for
fait du T.C. Nyon, qui devait rencontrer les 
Pontaisiens dans un match préliminaire. 

Michod et Burgener sur la brèche 
Les excellents résultats obtenus par Mi

chel Burgener, issu du T.C. Sierre mais qui 
joue cette saison dans l'équipe fanion du 
Lausanne-Sports, lui ont valu d'être sé
lectionné par l'Association suisse de ternes 
pour la coupe Centropa (Siofok, Hongrie 
du 9 au 13 juillet) en compaqnie de son 
partenaire de double Jacques Michod. 
Ces deux joueurs représenteront la Suisse, 
avec Rolf Spitzer (Zurich), dans la coupe 
Galéa, qui est en fait la coupe Davis des 
jeunes et se jouera à Krems (Autriche) du 
16 au 20 juillet. 

Enfin, parmi les raquettes suisses sélec
tionnées par 1AST pour les championnats 
internationaux de Suisse à Gstaad (22-27 
juillet), mentionnons plus particulièrement 

Stade - Lausanne 
D E S É R I E B 

les champions suisses Anne-Marie Studer 
et Dimitri Sturdza, ainsi que les « Davis-
Cup-men » Matthias Werren (Genève) et 
Thedy Stalder (Berne), qui auront affaire 
à forte partie dans l 'Oberland bernois à 
la fin du mois prochain. 

J. DUFEY. 

Sélections suisses 
La commission technique de l'Associa 

tion suisse de tennis vient de procéder aux 
sélections suivantes pour les manifesta
tions internationales du mois de juillet : 

Coupe Centropa à Sioiok I Hongrie 
19-13 juillet) : 

Evagreth Emmenegger (Bâle), Marianne 
Kindler (Bâle), Michel Burgener (Sierre). 
Jacques Michod (Lausanne), Rolf Spitzer 
(Zurich). 

Coupe de Galéa à Krems/Autriche 
(16-20 juillet) : 

Michel Burgener (Sierre), Jacques Mi
chod (Lausanne), Rolf Spitzer (Zurich). 

Championnats internationaux de Suisse 
à Gstaad (22-27 juillet) : 

Anne-Marie Studer (La Tour-de-Peilz), 
Evagreth Emmenegger (Bâle), Marianne 
Kindler (Bâle), Silvia Gubler (Olten), Di
mitri Sturdza (Genève), Thedy Stalder 
(Langnau), Mathias Werren (Genève), Jan 
Coebergh (Zurich), Juerg Siegrist (Berne), 
Hansueli Blass (Zurich), Rolf Vogelsanger 
(Zurich). Entraîneur : S. Stojan (Zurich), 
coach fédéral : P. Holenstein (Pfaeffikon). 

GYMNASTIQUE 

140 Sud-Africains à Bâle 
Une équipe de 166 gymnastes sud-afri

cains a quitté Johannesbourg pour Bâle, 
où elle participera, le 2 juillet, au Festival 
mondial de la gymnastique (Gymnaes-
trada). 

Cette délégation, le plus fort contingent 
de sportifs sud-africains jamais déplacé à 
l'étranger, est composée de 140 gymnastes, 
qui participeront aux épreuves de masse, 
plus une équipe de 20 gymnastes d'élite, 
accompagnée par 26 officiels. 

Trois de ces derniers participeront à par
tir de dimanche, également à Bâle, à la 
réunion annuelle de la Fédération interna
tionale de gymnastique. C'est au cours 
de cette réunion que l'Union soviétique 
compte présenter une résolution deman
dant l'exclusion de l'Afrique du Sud de la 
Fédération internationale. 

46e Fête cantonale vaudoise 
de lutte suisse 

La Côte attend tous les amis de la lutte 
suisse à l'occasion de la 46e Fête canto
nale vaudoise. Elle aura lieu à Yens-sur-
Morges dimanche 29 juin prochain. Les 
combats débuteront à 7 h. 30 déjà. A 13 h., 
un cortège précédera l'allocution du pas
teur Alain Burnand et la remise de la ban
nière cantonale. C'est à 16 h. qu'auront 
lieu les finales et à 17 h. 30 la proclama
tion des résultats. 

Plus de 100 lutteurs se sont annoncés, 
provenant de toutes les régions du canton, 
ainsi que de Genève, Fribourg, Neuchâtel 
et du Valais. 

Relevons les noms de Borloz, Ehrbar, 
Hug, Mermond, Anderegg, Lambelet, Gygli, 
Jaton, Handschin, Vouilloz, ainsi que 
Jimmy Martinetti de Martigny, récent 
champion romand aux jeux nationaux. 

Les amateurs de folklore seront comblés 
par la présence des Yodleurs de Morges. 

AUTOMOBILISME 

Stewart et Rindt favoris des 
tronhées de France à Reims 

Vingt et un candidats se sont annoncés 
dans la seconde épreuve 1969 comptant 
pour les trophées de France de formule 2, 
qui sera disputée dimanche sur 35 tours du 
circuit de 8 km 301 de Reims-Gueux, soit 
sur une distance totale de 290 km 561. 

Le circuit champenois, dont la réputation 
de vitesse est acquise depuis longtemps, 
promet d 'être plus rapide encore, les ponts 
et chaussées ayant, en effet, remis à neuf 
le revêtement. Il constitue en fait un vaste 
triangle, dont les angles sont les virages de 

BOXE 

Joe LOUIS hospitalisé d'urgence 
Joé Louis, qui a été hospitalisé d'urgence 

à la suite d'un malaise, n'a certainement 
pas subi d'attaque cardiaque, a affirmé son 
épouse. 

A l'hôpital Beekman-Downtown, où l'on 
s'était d'abord refusé à donner la moindre 
indication sur la nature du mal dont souf
frait l'ancien champion du monde, un 
porte-parole a confirmé que le patient se 
reposait et que son état général était bon. 
Il semble qu'il n'ait été victime que de la 

chaleur et de la fatigue d'une journée 
d'affaires. 

Joé Louis avait enregistré une interview 
pour une station de télévision new-
yorkaise et allait déjeuner en compagnie 
de son épouse, d'un associé et de son avo
cat. En sortant de voiture, il s'est plié en 
deux, se plaignant subitement de douleurs 
générales. Il a alors été conduit à l'hôpital 
où il devra subir plusieurs analyses qui 
détermineront la durée de son hospitali
sation. 

W*' 

Du beau sport de saison 1 
Lors de la course internationale de mo

tonautisme Wills, qui a eu lieu en Angle 
terre de Southsea en passant à Weymou'h 
pour Unir à Hillhead Bey, l'Italien V/'n 
cenzo Balaslrieri, champion du monde, a 

remporté la victoire et a gagné le trophée 
Wills de la vitesse et 11 400 francs. 

Voici une vue de la course. Depuis le 
iond : Volare II, Scavenger (No 541), Red 
Tornado (No 4), Ford Power (No 808) et 
Ma/d Fast (No 505). (ASL). 

Gueux, de Muizon et du Thillois, chacun 
étant relié par de longues lignes droites, 
permettant ainsi aux bolides de se lancer à 
plein régime. 

Deux hommes dominent manifestement 
en formule 2 : l'Ecossais Jacky Stewart, 
sur Matra-Ford, et l 'Autrichien Jochen 
Rindt, sur Lotus-Ford. Ce dernier a déjà 
remporté la première manche à Pau. Tous 
deux figurent déjà au palmarès : Rindt en 
1965 et en 1967 et Stewart en 1968. L'Autri
chien détient depuis 1967 le record de 
l 'épreuve (1 h. 25' 25" 4) à la moyenne de 
215 km 747, tandis que le nom du regretté 
Jim Clark demeure sur les tablettes du 
record du tour : 2' 16" 1, à la moyenne de 
219 km 590, performance également réali
sée en 1967. 

Cela ne veut pas dire pour autant que 
les autres pilotes joueront les utilités. Loin 
de là. Les postulants à la victoire ne man
quent pas. On ne peut, en effet, négliger 
les chances des Britanniques Graham Hill 
(Lotus-Ford), actuel champion du monde 
des conducteurs, Piers Courage, Robin 
Widdows, Peter Westbury (Brabham), du 
jeune virtuose belge Jacky Ickx (Brabham), 
récent vainqueur des 24 Heures du Mans 
et du Suisse Joseph Siffert (BMW), brillant 
second du dernier Grand Prix de Hollande 
de formule 1 et troisième du classement 
actuel du championnat du monde des 
conducteurs. 

Athlétisme 
Tulloch est arrivé 

Bruce Tulloch a réussi dans sa tentative 
de traverser les Etats-Unis. Le petit pro
fesseur anglais de botanique (surnommé 
le «coureur aux pieds nus») , est arrivé 
à New York, 66 jours après son départ 
de Los Angeles, en Californie, en couvrant 
une moyenne de 69 kilomètres 700 par 
jour. Tulloch a amélioré le précédent re
cord de la distance (4600 kilomètres) dé
tenu depuis 1954 par le Sud-Africain Don 
Sheperd. 

Pas fatigué du tout par sa longue ran
donnée, Tulloch, spécialiste des longues 
distances (il fut champion d'Europe en 
1962 du 5000 mètres) s'est présenté au 
« ferry » qui devait lui permettre de tra
verser la baie d'Hudson avec cinq minu
tes d'avance sur son horaire, créant un 
moment de confusion en arrivant sur le 
pont supérieur tandis qu'officiels et jour
nalistes, impatients, l 'attendaient sur le 
pont inférieur Tulloch, à peine amaigri, 
(il pèse 50 kilos 800, quatre de moins 
qu'à son départ de Californie), s'est prêté 
de bonne grâce, pendant la traversée de 
20 minutes, aux questions des journalis
tes. Tulloch s est même fait photographier 
avec son fils sur les épaules avant de 
s'élancer pour son dernier mile, qui à 
travers les rues de New York l'a con
duit à l'Hôtel-de-Ville, où une courte cé
rémonie a eu lieu à son honneur. 

Athlétisme : l'exploit de Dick Taylor 

La semaine écoulée aura vu au London's 
Crystal Palace un exploit de l'Anglais 
Dick Taylor qui a réussit l'exploit de 
battre le meilleur coureur de 10 000 m., 
l'Australien Ron Clarke. Notre photo mon
tre Dick Taylor dans son finish alors que 
Ron Clarke, derrière, donne l'impression 
de souffrir. (ASL). 

Cyclisme 

Après: le Tour de Romandie 
Le comité du Tour de Romandie s'est 

réuni en séance de clôture. Il a pris note 
avec satisfaction des résultats enregistrés 
au terme de son épreuve 1969. 

De nombreux rapports ont été étudiés 
quant à l 'organisation de cette grande ma
nifestation et plusieurs remarques, dans 
le but d'améliorer la mise sur pied de 
l'organisation générale et des diverses 
étapes, ont été faites. 

Aucun grand changement n'a été envi
sagé pour l 'instant en vue du Tour 1970 i 
les dates demandées sont celles du 

6 AU 10 MAI 1970 

On s'aperçoit donc cette fois, que le 
Tour de Romandie bénéficiera du jour de 
l'Ascension. 

En ce qui concerne les villes étapes, 
ceraines stations ont déjà proposé leur 
candidature, néanmoins le comité du Tour 
espère en recevoir d'autres d'ici la fin 
du mois de juillet, de manière à pouvoir 
fixer les premiers jalons de son épreuve, 
avant l 'automne. 

Le comité du Tour de Romandie se 
réunira une fois encore le 29 juillet 1969, 
afin de mettre une dernière touche au 
bouclement de son épreuve et également 
de prendre connaissance de divers rap
ports des autres membres du comité qui 
sont fort nombreux et fort intéressants. 

Certains membres du comité, MM. Ni-
colier, président, Christian Bonardelly, 
vice-président, Claude Jacquat, quartier-
maître, et Fernand Jayet , chef de course, 
ont suivi une étape du Tour de Suisse, 
afin de rendre visite à leurs collègues 
suisses alémaniques et de voir également 
de quelle manière est établie l 'organisa
tion de la grande épreuve helvétique. 

Relevons pour terminer, que le Buread 
international du travail a appelé le pré
sident du Tour de Romandie, M. Jean Ni-
colier, à se rendre en Syrie à Damas pour 
deux mois et demi, en qualité de conseiller 
à la construction, dans le cadre de l'aide 
économique apportée à certains pays par 
la Suisse. Cet honneur échu à M. Jean 
Nicolier, méritait d'être souligné. 

Le comité d'organisation 
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GRAIN DE SEL 

Les c h i e n s 
de la honte 

Les polémiques à ce sujet ne font 
que commencer. Chaque (ois que les 
chiens font leur apparition sur nos 
terrains de jeu, ils sont copieusement 
hués par la majorité du public. A nou
veau, ces animaux font parler d'eux, 
en mal bien entendu. 

En effet, à Bâle, lors de la rencontre 
Bâle - Napoli, un Incident s'est produit. 
Un joyeux partisan de l'équipe visi
teuse a été mordu par l'un de ces re
présentants de la gente canine, qui sont 
chargés avec leurs patrons de faire 
respecter l'ordre. 

Ce dispositif de sécurité, s'il s'est 
révélé efficace, n'est pas du tout élé
gant. S'il n'était qu'impopulaire, tout 
ça pourrait encore s'arranger. 

Pourtant, il y a un autre facteur qui 
entre en ligne de compte. Hier, c'était 
un spectateur. Demain, ce sera peut-
être un joueur au bord de la ligne de 
touche ou tirant un corner. Qu'advien-
dra-t-11 si l'élément blessé ne peut 
reprendre le jeu et que l'équipe lésée 
perd lé match ? Il ne fait pas l'ombre 
d'un doute qu'elle déposera protêt, en 
alléguant qu'elle a été handicapée par 
l'absence de l'un des siens. En quoi elle 
aura raison. 

Mais alors quelle sera la position des 
personnes chargées de trancher le li
tige ? Le cas n'est bien entendu pas 
prévu par le règlement. Cependant, une 
chose y est cependant stipulée de fa
çon absolument claire. Le club local 
est chargé de faire respecter l'ordre 
autour du terrain. Or, si un chien mord 
un joueur, il est un facteur de désor
dre, puisqu'il a nui au bon déroulement 
de la partie. Le recevant risque alors 
de perdre le match par forfait. On voit 
d'ici les répercussions si, d'aventure, il 
s'agissait d'une rencontre capitale pour 
la première place ou pour la reléga
tion. 

Nos responsables feraient donc bien 
de penser à ce problème avant que 
l'irréparable ne se produise. 

UNE AUTRE SOLUTION 

II est donc nécessaire de supprimei 
les chiens de la honte autour des sta
des. Mais II convient également de 
trouver une solution de rechange qui 
soit efficace. La police ne semble plus 
suffisante pour endiguer l'envahisse
ment des gens. Certains, certes, mani
festent leur joie. Mais dans de pareils 
moments, il est toujours difficile de 
prévoir ce qui va se passer. 

Dans l'état actuel des choses, les ar
bitres ne peuvent plus officier dans des 
conditions normales. Leur sécurité est 
en danger dans certaines villes. Il en 
est de même pour les joueurs visiteurs, 
parfois pris à partie par la foule. 
N'a-t-il pas fallu évacuer, il y a deux 
ans, toute l'équipe de Zurich, en wagon 
cellulaire, de Lugano ? La démonstra
tion est convaincante. Il ne reste qu'à 
élever des barrières ou creuser des fos
sés. 

D'aucuns crieront au scandale. 
Ils ne devront pas oublier, à ce 

moment-là, qu'un certain public hysté
rique et chauvin est responsable de cet 
état de fait. 

Michel HUBER. 



Maroc avec et sans voiles ! 
>»##»#^#»#####^##^»##^####^»#>»#####^### 

Sous ce titre suggestif, Charles-André 
Nicole publie aux Editions de la Bacon-
nière un livre original où l 'humour se 
mêle à la tendresse. 

Tout a été écrit sur le Maroc. 
Il restait à le découvrir à travers l'opti

que de l 'auteur qui pour l 'avoir retrouvé à 
la faveur de vingt-deux voyages com
mence à le connaître : 

« Le journaliste essaie de comprendre et 
d'écrire ce qu'il voit... » 

Cette phrase liminaire où il nous avertit 
de ses ambitions et de ses limites exprime 
aussi sa bonne foi. 

Il ne prétend pas jouer à l 'économiste, 
à l'historien, au sociologue en faisant écho 
à de plus savants ouvrages. 

Il nous donne, à travers son témoignage, 
an instantané de son amour. 

par André MARCEL 

J e ne suis allé, quant à moi, qu'une seule 
fois au Maroc, mais je sais que j ' en garde
rai, jusqu'à la fin de ma vie, la nostalgie. 

Aussi ai-je revu, à la rapide évocation 
qu'en fait Charles-André Nicole, la fameu
se place Djema el-Fna à Marrakech, avec 
ses charmeurs de serpents, ses conteurs, 
ses chaînes d'aveugles psalmodiant leur 
plainte comme elle m'apparut, il y a bien 
des années... 

Le désert, les hommes bleus du Sahara, 
les Berbères du Haut et du Moyen-Atlas, 
les souks de la montagne ou Fès, au mo
ment du ramadan, l 'auteur conduit son 
lecteur partout et parvient, en quelques 
touches justes, à l 'associer à ses émotions. 

Parce qu'il prend un accent personnel, 
ce livre a le pouvoir d'une confidence. 

Et c'est pour cela que vous serez curieux 
de l'ouvrir. 

Un jour, je m'en souviens, je rencontrai 
une femme qui revenait de l'enfer. Elle 
avait passé des mois dans un pays marty
risé, où l'on relevait des enfants morts, 
dans la rue, comme on aurait fait la voirie. 

— Qu'avez-vous vu ? lui demandai-je. 
Et ce témoin direct me raconta tout ce 

que j 'avais lu, déjà, dans les journaux, 
sans pouvoir situer aucune scène. 

Elle n'avait rien vu, en réalité, parce 
qu'elle ne savait pas voir. 

— Voyons, poursuivis-je, oubliez les 
faits généraux, tels qu'on nous les a rap
portés, souvenez-vous d'une femme, d'une 
seule, avec son gosse, essayez de me les 
rendre présents... Parlez-moi de leur pa
nique à eux, de leurs regards, de leur 
marche hasardeuse... 

Elle n'y parvint pas, car le don d'obser
vatrice, doublé d'une sensibilité en éveil 
qui font le reporter digne de ce nom lui 
manquaient de façon navrante. 

»»»#^»#^^s#^#^»»»»#-#<*######»»#»»»»##»#»»»##»»»#^#^»»»^»#^»#^*»^*^#^r*^* 

Si j ' a i bien compris Charles-André 
Nicole la liberté finit où commence le ma
riage... 

Mais lisez plutôt tout le chapitre, il per
met de rêver. 

Non moins captivantes sont les révéla-
t lom sur la drogue, sujet tabou qu'il paraît 
dangereux d'évoquer, si l'on tient a sa 
tranquillité propre. 

Or, on vous offre de la drogue à Ketama 
comme des gondoles à Venise, du strip-
tease à Pigalle, des carottes à la fosse aux 
ours de Berne. 

Un chapitre spécial en apporte la preuve. 
Ces quelques notes pour vous mettre en 

appétit, car je ne puis refaire le livre sous 
prétexte d'en citer les passages essentiels I 

Pourtant, je ne voudrais pas passer sous 
silence un de ses attraits dominants : 

L'humour. 

Tout au long de son reportage, Charles-
André Nicole s'amuse et s'émeut, tour à 
tour, au spectacle de la comédie humaine 
et son chapitre intitulé « Un autocar pour 
le Haut-Atlas » apparaît vivant, coloré, 
drôle. 

Il nous dépeint aussi sous des traits gen
timent caricaturaux les touristes en mal 
d'évasions, incapables de sortir d'eux-
mêmes quand ils sortent de leur milieu. 

La dame en quête de cartes postales et 
qui n 'admire finalement les paysages qu'en 
images, le mordu de sport, préoccupé des 
résultats d'un match Servette - Grasshop-
pers du départ de son voyage à l 'arrivée à 
Genève, ou le monsieur qui proclame, a 
chaque plat marocain : « Ça ne vaut pas 
une entrecôte-pommes frites I » 

Enquiquineurs, vaniteux, naïfs, jobards, 
il nous les présente avec verve et s'il 
garde sa bonne humeur, c'est que cette 
faune a le don de le divertir plutôt que de 
l'irriter. 

Promu au rang de guide, il avait charge 
d'âmes et on le vit empêché de compter 
jusqu 'à trois quand ce sont des autocars 
qu'il compte, égarant ses suiveurs ou récu
pérant des égarées. 

Son récit échevelé, sous la rigueur des 
mots, prend une tonalité comique et ce 
n'est pas le moindre agrément de ce livre. 

Il y en a un autre : 
Les photographies, surtout celles en cou

leurs, sont d'une poésie envoûtante, et 
captent un des reflets de la fugitive 
beauté. 

Une fois le livre refermé, elles vous 
engagent à y penser, longtemps encore. 

A. M. 

CENDRARSPA ULHAJS 

Maroc du Sud : l'entrée du souk. 
(Photo de l'auteur.) 

Eh bien, Charles-André Nicole est un 
reporter, un vrai, et il nous apprend plus 
de choses en interrogeant et en voyant 
vivre un gosse de huit ans, le petit Moussa 
ben Salem, qu'en se livrant à une studieuse 
enquête sur l'enfance : 

« L'enfant riait, non pour manifester sa 
joie de porter des valises plus hautes que 
lui, mais parce qu'on lui avait donné 
l 'ordre de sourire... Une double rangée de 
dents éclatantes de blancheur lui coupait 
la figure en deux... » 

Trois coups de crayon et ça y est, le 
gosse est là, sous nos yeux. 

Il n 'y a pas que ces croquis que Charles-
André Nicole nous rapporte de là-bas, 
mais aussi des renseignements inédits d'un 
intérêt passionnant. 

Un exemple parmi plusieurs : 
Les hommes bleus, voilés de noir, partis 

d'Arabie il y a plusieurs milliers de lunes, 
se sont fixés au Sahara. Ces 50 000 noma
des qui possèdent 200 000 chèvres, 100 000 
moutons, 30 000 chameaux demeurent pro
bablement, nous dit-il, les derniers hommes 
libres du monde. 

Il n 'empêche que si son seigneur ne lui 
convient pas, l 'épouse peut divorcer, sans 
avocat, et lui laisser la charge des enfants. 

LE € LIVRE DU MOIS » : CENDRARS 

C'est une heureuse initiative que le 
« Livre du Mois », qui permettra peut-être 
à nos meilleurs écrivains de trouver un 
public plus large, et nous procurera du 
même coup quelques découvertes au sein 
de notre propre littérature. 

Le deuxième volume paru est La Main 
coupée, de Biaise Cendrars : souvenirs de 
la guerre de 1914, écrits après celle de 
1940. De Cendrars, j ' a ime toujours beau
coup les grands poèmes écrits en 1912-
1913, La Prose du Transsibérien et les 
Pâques à New York, de la qualité des 
Chagall d'alors (on peut les relire dans 
Du Monde entier Gallimard, coll. Poésie 
où ceux qui les accompagnent sont loin 
d'avoir la même plénitude). Mais sa prose, 
c'est dans La Main coupée que je la dé
couvre. Il se trouve que je venais de lire 
le Guignols Band de Céline (Livre de 
Poche) qui, par une singulière coïnci
dence, rapproche aussi le temps de 1914 
de celui de 1940. Céline, Miller, Cendrars... 
Ce sont des écrivains à plus d'un égard 
proches, des écrivains «anti-littéraires» qui 
brassent la vie à pleins bras, qui se pré
valent volontiers de leurs liens avec les 
hors-la-loi de toute espèce i ils n'en sont 
pas moins soumis aux lois de la littéra
ture. La matière du Guignols Band, c'est 
la pègre londonienne i celle de La Main 
coupée, la vie des tranchées i de part et 
d'autre, ce que la réalité a de plus âpre, 
de plus sanglant, parfois de plus insoute
nable i de part et d'autre, des hommes 
durs, ou bizarres, ou douteux, baignant 
dans cette réalité. J 'ai peur que ma lec
ture de Cendrars n'ait souffert du rappro
chement avec Céline. Chez ce dernier, 
qu'on l'aime ou non, le génie du style est 
si évident, si éclatant, qu'à côté Cendrars 
m'a fait plutôt l'effet d'un excellent jour
naliste — à quelques pages près — que 
d'un vraiment grand écrivain. Chez Cé
line, la matière terrible, ou horrible, est 
comme aspirée vers le haut par le tourbil
lon vertigineux du langage i la transposi
tion s'est produite, comme chez Van Gogh 
ou chez Goya. Chez Cendrars, si vraies, si 
émouvantes, ou frappantes que puissent 
être les figures silhouettées, les scènes 
peintes, on reste un étage plus bas. 

JEAN PAULHAN 

Il faut faire un sérieux bond pour passer 
de ces écrivains plutôt débridés à Jean 
Paulhan, le maître de l'ellipse e t de la 
retenue, celui qui a écrit un Jour : « ... il est 
prudent de donner aux choses, et aux per
sonnes, leur nom le plus modeste ». La 
«Nouvelle Revue Française», pour laquelle 
11 a tant fait pendant tant d'années, lui 

D'UN TRAIT DE PLUME 

Charles-André NICOLE 

Un hommage à Romain Rolland 
Cet hommage est dû à Jean Guéhenno 

en collaboration avec d'autres écrivains. 
Il est suivi d'une correspondance inédite. 
Il a paru aux « Editions de la Baconnlère », 
à Neuchâtel, dans la collection « Langa
ges ». Nous avons trouvé dans l 'ouvrage 
intitulé « Montreux » publié pa i l'imprime
rie Georges Corbaz, à Montreux, le passa
ge suivant ayant trait à l 'écrivain fran
çais : « Plus près de nous, voici Romain 
Rolland qui, après avoir publié son livre 
« Au-dessus de la mêlée » dut quitter la 
France et s'exiler à Villeneuve... Il était 
devenu l'ami de Villeneuve et de Mon
treux. Il appréciait la sérénité de vos pay
sages, les beautés végétales de la plaine 
du Rhône. C'est à Villeneuve qu'il reçut 
l'illustre poète et philosophe hindou Ra-
bindratnath Tagore... C'est à Villeneuve 
également que Romain Rolland reçut le 
mahatma Gandi, le grand mystique de 
l'Inde, apôtre de la non-violence, pour 
qui l'on avait fait venir spécialement deux 
chèvres afin qu'il pût, selon son habitude, 
se nourrir de leur lait. Ainsi à Villeneuve, 
l'Asie et l'Europe communièrent, autour 
de Romain Rolland, dans une même pro
fonde méditation spirituelle. 

Charly Bouvier, en achevant une étude 
sur l 'auteur de « Jean-Christophe » disait : 
« Romain Rolland est mort de douleur mo
rale, plus que de douleur physique, en 
pleurant sur le sort du monde ». Refermons 
cette page « du registre des écrivains » en 
Suisse. 

Le retour de Jules Vallès 
« Le Monde » consacre une étude à Jules 

Vallès. Ce journal s'est penché sur la des
tinée de cet écrivain qui, de son vivant, 
fut un réfractaire. « Sans doute, écrit « Le 
Monde », ses chroniques sont-elles fort 
approfondies sous l'Empire ; sans doute 
« Le Cri du peuple » connaît en 1871 un 
succès foudroyant. Mais ce sont là succès 
de violence et de scandale... » « L'Insurgé » 
parait en volume après la mort de Vallès, 
puis ce sont « Les Blouses » en 1919, les 
« Souvenirs d'un étudiant pauvre », en 1930, 
« Le Tableau de Paris ». Maupassant dans 
« Le Gaulois » du 19 novembre 1883, dit 
de Vallès « qu'il est un très grand artiste, 
apprécié comme tel, par ceux qui mépri
sent le plus sa politique ». Soixante mille 

personnes suivront son enterrement. Au
jourd'hui, après d'autres éditeurs, le « Club 
Diderot » présente dans une édition soi
gnée des « Oeuvres complètes » en quatre 
volumes. Signes évidents d'un renouveau I 
Grand écrivain et révolutionnaire sincère, 
conclut « Le Monde », c'est ainsi que no
tre génération reçoit Jean Vallès. 

Un colloque Flaubert à Rouen 
Ce colloque organisé par l'Université de 

Rouen et « la Société des amis de Flau
bert » s'est donné pour tâche de célébrer 
le centenaire de « L'Education sentimen
tale », ce grand roman de l'écrivain. De 
nombreuses communications s'efforcent de 
situer cet ouvrage et d'en dégager les ma
tériaux. M. Roger Kempf, professeur à 
Zurich « pariant de Flaubert et le choix 
de l'amitié » a dégagé en s 'appuyant sur
tout sur la correspondance l 'homosexualité 
affective de Flaubert. C'est sans doute sur 
le mot « affectif » qu'a insisté M. Kempf. 
Flaubert serait étonné de voir son roman 
servir de prétexte pour lui attribuer des 
penchants qui n'étaient certes point les 
siens... 

La Science sous la Coupole 
L'Académie française, après examen des 

dossiers présentés par M. F. Le Lionnais, 
président de « l'Association des écrivains 
scientifiques » a adopté pour son Diction
naire les définitions suivantes : 

— Hertzienne (adj.) : se dit des radia
tions électro-magnétiques dont les lon
gueurs d'ondes sont plus grandes que cel
les des radiations infra-rouges. 

— Infra-rouge (adj. et n. m.) : se dit des 
radiations électro-magnétiques existant 
dans le spectre de la lumière solaire et 
dont les longueurs d'ondes sont plus gran
des que celles de la lumière visible et plus 
petites que celles des ondes hertziennes. 

— Isotopes (n. m. plur.) : éléments chi
miques ayant les mêmes numéros atomi
ques, et par conséquent les mêmes pro
priétés chimiques, mais de nombres de 
masse différents. 

— Laser (n. m.) appareil pouvant émet
tre des éclairs intenses de lumière cohé
rente et monochromatique. (Ce mot est 
obtenu avec les initiales de l'expression 
anglaise : « Light activation by stimulated 
émission of radiations ») création de lumiè
re par stimulation des émissions. 

— Numéro atomique (n. m.) nombre 
d'électrons d'un atome. 

A vrai dire le Dictionnaire des immor
tels est obligé de faire entrer par la gran
de porte les expressions techniques et 
scientifiques de notre époque. Une page 
se tourne... une autre s'ouvre I 

Le Prix Historia 
Le Prix de cette importante revue histo

rique a été décerné à M. Jean-Paul Gar-
nier, conseiller diplomatique pour son li
v re : « L'Extraordinaire destin de Bona
parte ». 

Les amis de Milosz 
Les amis de Milosz organisent une réu

nion au cimetière de Fontainebleau où des 
poèmes seront lus sur la tombe du poète. 
Une plaque commémorative sera ensuite 
apposée sur l 'immeuble, 28, rue Royale, à 
Fontainebleau où l 'écrivain mourut. Milosz ! 
On en a beaucoup parlé... C'est à Lausanne 
qu'Armand Godoy, qui habitait La Ro-
siaz, lui consacra une très importante bio
graphie : « Milosz, le poète de l 'amour ». 
Godoy nous rappelle que le poète naquit 
le 28 mai 1877 à Czéréia, en Lituanie. 
Puis il écrit : « J 'ai rencontré Milosz en 
1928. Ce fut Francis de Miomandre qui 
m'avait révélé son œuvre , en 1922... Il me 
sembla encore tout jeune, tel à peu près 
que le peint Edmond Jaloux dans son ré
cent portrait de « Poésie 42 » : « Un jeune 
homme maigre, de haute taille, de type né-
ronien d'apparence étrange. A vrai dire, 
il donnait l 'impression d'un de ces grands 
seigneurs du XVIIIe siècle... Il était très 
sensible aux éloges qu'on faisait de son 
oeuvre... Lorsque Grasset, cédant à mes 
instances, réédita « Miguel Manara » et 
fit un service de presse important, et que 
les articles et les lettres pleuvaient à la 
Légation de Lituanie, Milosz exultait de 
joie... En 1926 il avait été nommé ministre-
résident et conseiller honoraire de la Lé
gation de Lituanie à Paris... Il mourut en 
1939, dans sa peti te villa de Fontainebleau, 
d'une attaque foudroyante d'angine de poi
trine ». Il faut lire, si l'on aime les poètes 
mystiques, la belle et érudite biographie 
d'Armand Godoy, cet écrivain que beau
coup de Lausannois aimaient et connais
saient bien. 

Lénine disait : 
« L'histoire enseigne que les gouverne

ment qui n 'attachent pas d'importance aux 
questions militaires conduisent leurs pays 
à la perte. » 

Le lecteur de service. 

rend un copieux hommage dans son No de 
Mai i un hommage où les bons textes, 
les textes utiles à la compréhension d'une 
œuvre difficile, sont nombreux, ce qui n'est 
pas toujours le cas dans ces occasions (JB 

citerai notamment Mandiargues, Lefebve, 
Abirached, Dhôtel, Christian Liger, Oster) i 
un hommage où il y a surtout de nom
breuses lettres de Paulhan et d'admirables 
pages Inédites sur la mort de son ami 
Groethuysen. 

Jean Paulhan fut un vrai philosophe 
(quand même il eût jugé ce nom trop peu 
modeste pour lui), mais je ne puis le consi
dérer ici sous cet aspect. J e voudrais seu
lement rappeler, parce que c'en est vrai
ment le lieu et le moment, qu'il a été, de 
tous les critiques français, le meilleur dé
fenseur de nos lettres à l 'étranger. Il n'y a 
pas de plus bel éloge de Ramuz que le 
texte qu'il a publié naguère à la Guilde 
du Livre, Ramuz à l'œil d'épervier, où il 
le loue de trois choses : d'avoir nettoyé 
notre regard de ses habitudes ; d'être un 
« chercheur », un « aventurier » plutôt qu'un 
homme de parti ; enfin d'être un homme 
plein, chez qui l'on ne peut séparer mots 
et pensées, corps et âme, matière et esprit. 

Cette admiration (sans réserves) de Paul
han pour Ramuz était-elle celle du raffiné 
pour le primitif î Mais Ramuz n'était pas 

par Philippe JACCOTTET 

un primitif ; et que Paulhan n'ait pas été 
« seulement » un subtil, on s'en convaincra 
en lisant le merveilleux petit livre où l'édi
teur Tchou vient de réunir deux de ses 
textes anciens sous le titre de l'un d'eux : 
Progrès en amour assez lents. Ce sont 
deux récits écrits pendant la guerre de 
1914, et dont le premier s'appelle Lalie. 
Tous deux se passent à la campagne, tous 
deux (encore que dans l'un le soldat Paul
han soit présent, sous le nom de Jacques 
Maast) mettent en scène (mais justement 
ce n'est pas le mot, on est aux antipodes 
du théâtre) des paysans, ou de jeunes ou
vrières i et c'est miracle que cet esprit 
en effet si subtil, que cet écrivain si savant, 
retrouve, par on ne sait quel détour, pa
reille fraîcheur, pareille présence des cho
ses muettes, des êtres maladroits qu'il 
peint : 

« ... J eanne n'y est plus. Sa mère, tête nue, 
qui aussitôt après les premiers cheveux est 
chauve, sort a petits pas et vient au puits. 
Ce vieux puits a des pierres en tranches, 
toutes pareilles, unies dans le haut et dans 
le bas par des cercles de fer, il est renflé 
comme un tonneau. Elle penche la tête 
et laisse le seau filer. Une chèvre cornue 
broute contre la rivière et agite continuel
lement la tête ; le pré d'ailleurs est mé
langé de rivières ou de ruisseaux. Il y a 
des endroits où c'est le ruisseau qui a le 
plus de fleurs : l 'eau les tire et les ba
lance. Puis la mère rentre, Jeanne n'est 
pas revenue. De la fenêtre qui m'intéresse, 
je ne vois que deux petits pots sans fleurs 
sur le rebord, et par un bout de vitre le 
bas du rideau... » 

A ces quelques lignes, on devinera ce 
qui rapproche Paulhan de Ramuz, de Dhô
tel aussi : l'art de montrer les choses les 
plus simples et d'en faire sentir en même 
temps l 'étrangeté. Le rapprochement avec 
Ramuz s'arrête là -, je tenais à le signaler, 
à citer un tel passage, pour que l'on cesse 
de considérer Paulhan comme un « manda
rin ». 

Cela dit, l'histoire de Lalie et de Nicolas, 
avec ses coquecigrues, ses brumes, ses 
hommes-des-bois, comme celle du soldat 
Maast et de ses amours avec Jeanne, Ju
liette et Simone, débouchent sur tout autre 
chose. En même temps qu'il saisit, admira
blement, un paysage, un profil, un moment, 
en même temps qu'il essaie de se saisir lui-
même, Paulhan, déjà, cherche surtout à 
cerner, comme sans y toucher, l 'étrangeté 
de l'amour, du silence, des paroles, l 'étran
geté de quelques rapports essentiels dont 
notre vie est faite. Sur le mode du récit, 
il commence une enquête de toute une 
vie, qu'il poursuivra de préférence sur le 
mode critique. 

Pour mémoire : je signale que les Œu
vres complètes de Jean Paulhan sont en 
cours de parution au Cercle du livre pré
cieux, dans une édition malheureuse
ment peu abordable i certains titres sont 
encore accessibles chez Gallimard, d'au
tres vont y reparaître, ou chez Tchou. Les 
lettres, généralement d'une grande valeur, 
seront sans doute peu à peu éditées elles 
aussi. Mais la place de Paulhan serait, faut-
il le dire, dans la Bibliothèque de la 
Pléiade. p n . j . 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFÉ 
[-chez votre épicierl 
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V i e t n a m : a s s i égé depu i s deux mois 
le camp de Ben Het a reçu des renforts 

SAIGON. — Quatre cents montagnards 
vietnamiens et leurs conseillers américains 
ont pu parvenir, hier, jusqu'au camp des 
forces spéciales de Ben Het, où ils vont 
renforcer les six cents hommes de la gar
nison encerclée depuis 51 jours. 

Aux alenteurs du camp, c'est l'enfer : 
en moins de vingt-quatre heures, 800 ton
nes de bombes ont été déversées par les 
bombardiers géants américains « B-52 » 
sur les emplacements tenus par les assié
geants. De leur côté, les chasseurs bom
bardiers américains et vietnamiens, les 
« Dakotas » équipés de mitrailleuses élec
triques à tir ultra-rapide et les hélicoptè
res lance-roquettes crachent, depuis qua
tre jours, des tonnes de bombes, d'obus et 
de balles sur les positions « ennemies » 
installées parfois à moins de 300 mètres 
du camp américain. 

Le bilan de ces bombardements pour 
la seule journée de jeudi serait, selon le 
commandement de l'aviation vietnamien
ne : une centaine de Vietcongs tués, 
134 bunkers et un tunnel détruits. 

Malgré ce pilonnage intensif de leurs 
position, les artilleurs du FLN continuent 
à faire pleuvoir des obus de canon de 
85 millimètres et de mortiers sur le camp. 
Hier, cent vingt-cinq de ces obus se sont 
abattus sur la place forte. Selon un porte-
parole américain, plusieurs soldats de la 
garnison auraient été blessés. Les bi
moteurs « Caribou » profitent des rares 

Météo 

Evolution pour dimanche et lundi : au 
nord des Alpes variable, temporairement 
très nuageux dans les régions de l'est. Au 
sud, généralement ensoleillé avec quel
ques passages nuageux. Température peu 
changée. 

accalmies pour larguer à l'intérieur du 
camp des tonnes de munitions, de ravi
taillement et de médicaments. 

Combat à 10 kilomètres 
de Saigon 

Des éléments de la troisième brigade de 
parachutistes sud-vietnamiens, qui a re
levé récemment la 199e brigade d'infan

terie légère américaine dans le dispositif 
de défense de la capitale, a accroché, jeu
di, les éléments d'un bataillon vietcong, 
dont le commandant a été fait prisonnier, 
apprend-on vendredi à Saigon de source 
militaire sud-vietnamienne. 

Ce combat s'est situé dans le secteur de 
Binh Chanh, à 10 kilomètres au sud-ouest 
de Saigon. 

Epreuve de force entre le gouvernement 
grec et le président du Conseil d'Etat 

ATHÈNES. — M. Michel Stassinopoulcs, 
président du Conseil d'Etat, dont la démis
sion a été officiellement annoncée ce mâ
tin par le gouvernement a affirmé quant à 
lui qu'il maintenait son refus de démis
sionner. 

« Rien n'est changé depuis hier, a-t-il 
déclaré à l'AFP. J'ai refusé par écrit la 

démission que me demandait le premier 
ministre ». 

On apprend à ce sujet que M. Stassino-
poulos a convoqué hier matin les membres 
du Conseil d'Etat et leur a donné lecture 
de la lettre qu'il a adressée au ministre 
de la justice et dans laquelle il déclare 
notamment qu'il refuse de démissionner 
<< dans l'intérêt de la justice». 

chronique suisse 
Importantes révélations des autorités de Lucens 

Est-ce la fin de la centrale nucléaire? 
LUCENS. — Lors de sa dernière séance 

du Conseil communal de Lucens, le syn
dic Gulgnard a tait des révélations assez 
sensationnelles au sujet du sort réservé à 
la Centrale nucléaire de Lucens, dont l'ac
tivité a été interrompue depuis l'accident 
survenu au réacteur, U y a quelques mois. 
Le syndic de Lucens a déclaré que la Mu-

Un python évadé (6 m. 30 de long) 
res te in t rouvable depuis j e u d i 

ANGERS. — Emoi dans la région de 
Doue-la-Fonlaine dans l'ouest de la Fran
ce : un python de 6 m. 30 de long, et d'un 
poids respectable, hante les lieux. 11 s'est 
'échappé de la cage qu'il occupait dans un 
parc zoologique, et bien qu'un radiesthé
siste ait situé la présence du reptile dans 

les 25 mètres environnants, les gendarmes 
aidés de nombreux volontaires, le recher
chent toujours. S'il n'est pas dangereux 
pour l'homme, n'étant pas venimeux, sa 
force extraordinaire par contre présente 
un réel danger pour les animaux domesti
ques de la région. 

nicipalité avait été inlormée de la situa
tion présente par M. Bucklin, directeur de 
la centrale. 

Au vu des renseignements donnés par 
ce dernier, on peut déduire avec certitude 
que la centrale nucléaire de Lucens ne 
produira plus jamais d'énergie atomique 
et qu'elle devra changer d'appellation. 
Une commission iédérale a été chargée 
d'étudier les perspectives d'utilisation des 
locaux. D'aucuns voudraient y créer un 
centre de stockage et de traitement des 
déchets radio-actils provenant des hôpi
taux et de l'industrie. 

Tout en déplorant l'échec de la centrale 
qui a provoqué le licenciement de la ma
jeure partie du personnel (il n'y a plus 
qu'une quinzaine d'employés), le Conseil 
communal de Lucens a voté à l'unanimité 
une déclaration s'opposant.formellement à 
la création d'une usine de traitement et de 
stockage de déchets radio-actifs. 

B A R R A G E DE M A T T M A R K 

SIKA TRAVAUX S.A., Saillon 
a effectué des fravaux de : 

• Etanchéité préalable à la main et à la machine avec 
SIKA 4 A 

• Gunitage avec SIGUNITE 

• Béton projeté avec SIGUNITE 

• Gunite armée 

pour les lofs suivants : 

L'évacuateur des crues (Enfr. Schmalz) 

Barrage (Consortium Barrage Maftmark) 

Conduite de déviation et conduite 
inférieure avec chambres des vannes 
(Enfr. Fuchs) 

Conduite sous pression lot Blattbach 
(Entr. Schindler) 

Puits blindé Zermeiggern (Entr. Zschokke) 

Centrale Zermeiggern (Consortium Walo 
Bertschinger) 

Galerie d'adduction Schweiben 
(Entr. Murer) 

Galerie sous pression Lot Fee-Vispe 
(Entr. Schmalz) 

Galerie sous pression Bidermatten 
(Entr. Billieux) 

Galerie sous pression Schweiben 
(Enfr. Chapuisaf) 

Puits blindé de Stalden 
(Entr. Walo Bertschinger) 

Chambre de déviation d'Ackersand 
(Enfr. Schindler) 

Centrale d'Ackersand et galeries 
d'adduction à Trifft (Enfr. Imboden) 

La paix menacée en Amérique centrale 

Le Salvador proclame l'état d'urgence 
et rompt ses relations avec le Honduras 

SAN SALVADOR. — Le différend surgi 
entre le Salvador et le Honduras à la 
suite d'incidents qui se sont produits le 
dimanche 15 juin au cours d'un match de 
football disputé à San Salvador entre les 
équipes des deux pays, ne cesse de s'ag
graver. 

C'est ainsi que l'état d'urgence natio
nale a été décrété jeudi au Salvador. D'au
tre part, l'assemblée législative salva-
dorienne a demandé à la Commission in
teraméricaine des droits de l'homme l'en
voi d'une délégation pour « constater les 
actes de vandalisme subis par les Salva-
doriens au Honduras ». Plus de dix mille 
personnes ont défilé jeudi soir dans les 
rues de San Salvador. Le cortège s'est ar
rêté devant la résidence présidentielle, et 
plusieurs orateurs ont pris la parole, af
firmant que leurs compatriotes résidant 
au Honduras ont été dépouillés de leurs 
propriétés. Certains d'entre eux ont de
mandé qu'on leur donne des armes pour 
combattre. Dix mille Salvadoriens fuyant 
le Honduras ont regagné leur pays d'ori

gine. Parmi eux figurent quatre mille en
fants nés au Honduras de pères Salvado
riens. 

Enfin, la République d'El Salvador a 
rompu jeudi soir ses relations diplomati
ques avec son voisin, le Honduras ; elle 
l'accuse de génocide à l'égard de ressor
tissants d'El Salvador. 

El Salvador soumettra sa plainte de 
génocide à la Commission des droits de 
l'homme de l'Organisation des Etats amé
ricains (OAS). 

Devant la gravité de la situation, le 
Guatemala, le Nicaragua et le Costa-Rica 
ont décidé d'unir leurs efforts en vue de 
rechercher une solution à ce différend, 
qui menace la paix en Amérique centrale. 
L'initiative est venue du ministre des af
faires étrangères du Guatemala, qui s'est 
rendu par avion à Managua et à San José 
de Costa-Rica afin d'étudier la situation. 
« Je mets ma confiance en Dieu pour que 
toute cette affaire soit réglée d'une ma
nière satisfaisante », avait-il dit avant de 
partir. 

Londres accuse l'Espagne de 
fouler aux pieds les règles 
de la conduite internationale 

LONDRES. — La Grande-Bretagne, dans 
un aide-mémoire remis hier à l'Espagne, 
déclare catégoriquement qu'aucun gouver
nement britannique ne saurait placer la 
population de Gibraltar sous l'autorité 
d'un gouvernement qui, comme l'actuel 
gouvernement espagnol, a tout fait pour 
nuire aux intérêts de cette population et 
pour bouleverser sa vie quotidienne. 

Dans cet aide-mémoire, remis par le 
secrétaire au Foreign Office, M. Michael 
Stewart, à l'ambassadeur d'Espagne, le 
marquis de Santa Cruz, le gouvernement 
britannique réaffirme que la suspension 
« unilatérale et arbitraire » des communi
cations maritimes entre l'Espagne et Gi
braltar « foule au pied les règles de la 
conduite internationale acceptée par les 
gouvernements modernes ». 

Le gouvernement britannique qualifie en 
outre de « mesquine » la tactique employée 
par Madrid à l'égard de Gibraltar et de 
« tendancieux » les arguments employés 
par le gouvernement espagnol pour jus
tifier sa politique. 

L'aide-mémoire déclare que l'interrup
tion des communications maritimes norma
les entre Gibraltar et l'Espagne est égale
ment contraire au traité d'Utrech de 1713 
qui prévoyait la liberté de communications 
maritimes entre l'Espagne et le rocher. 

Le gouvernement britannique réaffirme 
que si, à l'avenir, il apparaissait que des 
conversations avec le gouvernement espa
gnol seraient utiles pour la population de 
Gibraltar et faciliteraient une solution du 
problème, il serait prêt à les entamer. 

Importante nouvelle en sport automobile 

L a r e n t r é e d e « M e r c e d e s » 
La firme automobile Mercedes-Benz de 

Stuttgart participera les 26 et 27 juillet 
prochains aux 24 Heures de Francorchamps 
en Belgique. C'est la première lois depuis 
1955, date de son retrait des compétitions 
de formule I que la firme de Stuttgart 
prend de nouveau part à une compétition 
automobile. 

Deux voitures du type « 300 SEL » avec 
un moteur de 6,3 litres seront au départ. 
Elles seront pilotées par les Allemands 

Hans Herrmann-Dletei Glemser et par le 
tandem Jacky lckx-Rauno Aaltonen (Be-
Fin.) 

Le service de presse de Mercedes a In
diqué que cette « rentrée de la firme de 
Stuttgart dans les courses automobiles de
vait être considérée comme un simple 
« essni ». Mercedes ne songe pas à reve
nir oltlclellement à la compétition et à 
participer à toutes les courses de la Coupe 
d'Europe des voitures de tourisme. 
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Les méthodes d'enseignement les 
plus modernes 

FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 
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Laboratoire de langues 

Cours complets et intensifs : 
11 semaines 
P ' ni des cours 7 juillet 1969 
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Dow Chem. 
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Service rapide 
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pour Daines 

à Ù y 
> 
Sans rendez-vous 

O Î O H r. des Remparts 8 1er et. 
M a r t i f f n y av. de la Oarc 38 1er et. 

Grande répétition générale à CAP KENNEDY 

Premier compte à rebours et simulacre 
de lancement de la fusée d' Apollo 11 
Un compte à rebours a commencé une 

minute après minuit dans la nuit de jeudi 
à vendredi (vendredi 4 h. 01 GMT au Cap 
Kennedy) pour déterminer si le vaisseau 
spatial « Apollo 11 » et sa fusée porteuse 
« Saturne 5 » sont prêts pour un lance
ment le 16 juillet. 

La première phase du compte à rebours 
se poursuivra jusqu'à mercredi. Un simu
lacre de lancement sera alors effectué et 
les réservoirs de la fusée remplis. Le 
lendemain, l 'équipage d'« Apollo 11» 
montera dans la cabine et y simulera plu
sieurs heures de vol. 

Tour de France 

FEU VERT! 
Le Tour de France qui n'aura jamais 

autant suscité de passions, de palabres 
aussi, depuis « l'affaire Merckx » prendra 
son départ aujourd'hui de Roubaix. Voici 
l'Italien Felice Gimondi, autre grand fa
vori depuis sa victoire dans le Giro 1969. 

Importante nouvelle en sport automobile 

La rentrée de Mercedes» 

Voici le successeur du «Centurion 

Depuis 1955, la grande firme allemande 
ne prenait plus part à la compétition. 

Or, on apprend qu'elle alignera deux 
voitures aux prochaines 24 Heures de 
Franco! rhamps 

Lire encore notre information dans la 
page « Dernières Nouvelles de la nuit r. 

Tout sur le nouveau barrage de Mattmark 
La « Nouvelle Revue de Lausanne », Ce supplément, distribué aux abonnés, Notre photo : vue aérienne du barrage 

vient de publier un important numéro spé- peut s'obtenir auprès de l 'administration et du lac de Mattmark. 
cial richement illustré, consacré au barrage du journal (« NRL », avenue Ruchonnet 15, 
de Mattmark. Lausanne) pour le prix de 1 franc 50. 

Le « Chieftan » est le nouveau tank an
glais lourdement armé. Il coûte 1130 000 
et est le successeur du « Centurion ». 

T e n t a t i v e 
d 'assass inat 
contre Sekou Touré 

Un Guinéen armé d'un couteau aurait 
tenté d'attaquer le président Ahmed Sekou 
Touré, mardi dernier à Conakry, selon 
des informations dignes de foi, parvenues 
hier à Dakar. La tentative d'agression se 
serait produite alors que le président de 
la République guinéenne, en voiture offi
cielle découverte, parcourait lentement 
les principales artères de la capitale. 

Après un moment de flottement, le Gui
néen, qui serait un transporteui, aurait 
été abattu sur la voie publique, par un 
policier. 

Notre photo : M. Sekou Touré. 

P O R T R A I T Oli JOUR 

Henri FORD II 
Le vrombissement de la « Ford GT 

40 » victorieuse des récentes 24 Heures 
du Mans n'étalt-il qu'un chant du cy
gne ? Est-ce vraiment là une victoire 
sans lendemain ? Le géant américain, 
apparu pour la première fois sur le 
circuit de la Sarthe en 1965 et qui y 
triompha successivement en 1966, 1967, 
1968 et 1969, va-t-il disparaître de fa
çon aussi fulgurante qu'il était entré 
dans la folle ronde ? 

« Nous n'irons plus au Mans, les lau
riers sont coupés... » C'est le grand pa
tron lui-même, SM Henri Ford II qui, 
d'une façon moins poétique, vient d'an
noncer au monde sportif stupéfait que 
« Ford ne courra plus au Mans ». 

Ne nous fions pas aux apparences : 
cet homme au visage poupin n'a rien 
d'un mou, d'un fils à papa, ni- d'un 
riche héritier ne sachant comment dé
penser ses millions. C'est, en réalité, 
un colosse (de près de 2 mètres), plein 
de vigueur et de santé, et qui est bien 
à l'image de l'empire de Détroit — le 
plus vaste complexe automobile du 
monde après la GM — sur lequel il 
règne depuis presque un quart de siè
cle et auquel il a su donner une extra
ordinaire impulsion. 

Mais c'est surtout un homme sage 
qui ne se laisse pas griser par ses 
succès. Celui qui, tout jeune étudiant, 
avait la velléité de prendre son grade 
d'ingénieur mais qui, ne comprenant 
pas les rudiments des mathématiques, 
avait quitté l 'université sans diplôme, 
se révèle aujourd'hui un calculateur 
plein de bon sens : 11 se rend parfaite
ment compte des sommes astronomi
ques que coûte à son entreprise une 
seule participation à la plus grande 
course automobile du monde, et il réa
lise maintenant que c'est payer bien 
cher un prestige fugace. 

Né en 1918, ce digne petit-fils de 
l 'autre Henry, (qui, dès 1912, lança le 
premier la fabrication en série avec 
75 000 voitures par an) a su faire pros
pérer l 'entreprise dans laquelle son 
grand-père l'obligea à travailler, même 
pendant une partie de ses vacances. 
Il y vécut une jeunesse sans joie, sous 
la protection incessante de gardes-
chiourmes car c'était la grande époque 
du kidnapping, alors qu'il n'existait pas 
une proie plus riche que les héritiers 
de la plus grande fortune du monde. 

Celui qui devait devenir Henry II, à 
force d'être ainsi cloué dans l'usine 
rouge de Détroit, finit par s'Intéresser 
non seulement aux véhicules produits 
en nombre toujours croissant, mais aus
si au sort des milliers d'ouvriers de 
l 'entreprise. Il eut le grand mérite de 
n'être pas le play-bov joufflu que l'on 
imaginait lors de son accession à la 
direction en 1945, mais d'entrevoir 
l'ouvrier actionnaire, l'ouvrier capita
liste intéressé aux profits qui créent 
les dividendes. En souverain magna
nime, il préfère le bonheur de ses su
jets auv cnftl<Mispp victoires du Mans, 
dp n.ivton.i -*«» Moi-;- -i H'ailleurs... 

I.-P TZ. 




