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reste le 

pionnier! 

C'est maintenant le bon moment 
d'échanger votre voiture 

contre une FORD. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 
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É D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS 
SIERRE SION VIÉGE 

I é d i t o r i a l 

Pas de vacances 
pour le corps 

électoral 

par Jean 

VOGT 
Président 
du groupe du 
Grand Conseil 

LE Grand Conseil s'est mis en vacances 
Jusqu'au 8 septembre, non sans avoir 

fourni aux citoyens valalsans matière à 
réflexion, que ceux-ci soient au vert ou au 
bien, dans les campagnes où à la mer. 

En effet, les projets qui seront soumis 
au verdict du peuple sont d'une importance 
capitale pour un canton qui tente par tous 
les moyens de sortir de son isolement éco
nomique. 

Petit à petit, chaque fois que le Grand 
Conseil se prononce sur un texte législatif 
de portée générale, on y décèle une réfé
rence au tourisme qui devient, dans le 
canton, un leitmotiv dont l 'écho se ré
percute par monts et par vaux, c'est le cas 
de le dire. 

< • • : • * 

l a loi sur les établissements publics et 
le commerce des boissons alcooliques pro
voque des commentaires qui vont de l'ap
probation à la démolition. Les milieux de 
la profession ne parviennent pas à se met
tre d'accord sur le texte voté par la 
Hante Assemblée. C'est un comble, d'au
tant plus que le citoyen a déjà l'impression 
que cette loi est avant tout destinée à 
protéger les cafetiers, restaurateurs et hô
teliers, alors qu'en réalité elle améliore 
la loi en vigueur depuis 1916 sur de nom
breux points précis. J 'y ai assez souvent 
fait allusion dans ces colonnes pour m'abs-
tenir de plus longs commentaires. 

La foi remue les montagnes. C'est sans 
doute la devise des promoteurs des Jeux 
olympiques en Valais. 

Abstraction faite de tout régionalisme, 
11 est Indispensable que le peuple décide 
un appui sans réserve à une dépense qui 
grèvera le budget de l'Etat et des com
munes, ainsi que des stations organisatri
ces, à l'exclusion de toutes les autres col
lectivités politiques du canton. Les initia
teurs du projet ont publié une documen
tation qui emporté la conviction générale. 
Il faut leur faire confiance. 

Les automobilistes et tous les usagers de 
la route ont suivi avec attention les se
conds débats consacrés à la loi d'impôt 
sur les véhicules à moteur. La taxe annuel
le a été ramenée à de plus justes propor
tions, qui se situent légèrement en dessous 
de la moyenne des cantons suisses. Pour 
donner satisfaction aux revendications 
émanant des communes, il a été précisé 
dans la loi que l'impôt serait affecté avanl 
tout à la construction et à la correction 
des routes, à la circulation routière et 
même à l 'aménagement de places de parc. 
Ces amendements apportés au projet ini
tial ont pleinement satisfait le Grand Con
seil et les présidents des communes. 

Les électeurs appelés à se prononcer sur 
le problème comprendront sans doute 
qu'on ne peut aborder en 1969 la politique 
de la circulation avec des moyens et des 
arguments totalement in. léquats . Son
geons un instant aux problèmes que pose 
à l'Etat et aux communes un véhicule dès 
son expertise et sa mise en circulation. 
On est vite convaincu de l 'urgente néces
sité de doter les autorités des ressources 
indispensables à la sauvegarde de l'été 
mentaire sécurité. Cette question ressortit 
à la fois à la technique et à la santé pu
blique, ne l'oublions pas. 

PROBLEMES D'ACTUALITE 

ENCOURAGER LE TOURISME 
par Aloys COPT, conseiller national 

m1. NECESSITE D'UNE INTERVENTION ETATIQUE PLUS POUSSEE 

Que dire alors si l'on est d'avis avec M. Werner Kaempfen que j ' a i cité tout à 
l 'heure, les dirigeants des associations faîtières du tourisme et les chercheurs scienti
fiques spécialisés des Universités de Berne et de Saint-Gall, qu'une intervention accrue 
de l'Etat, bien entendu en tenant compte de la structure fédérative de notre pays et 
de son économie de marché, est nécessaire ? 

Lorsque j ' a i lu dans la revue suisse des 
hôtels (« Hôtel Revue ») No 46 du 14 no
vembre 1968, le compte rendu des conclu
sions de M. J. Krippendorf, de l'Institut de 
recherches touristiques de l 'Université de 
Berne, vice-directeur de la Fédération suis
se du tourisme, de la journée de travail 
organisée à Berne le 23 octobre 1968 et 
consacrée à la position de la Suisse face à 
l 'évolution du tourisme international, je 
me suis dit que ma motion avait bien sa 
raison d'être. 

Permettez-moi de citer M. Krippendorf : 
« La Suisse, pays de tourisme, a perdu 

la position de monopole qu'elle possédait 
autrefois. Cela signifie qu'elle se trouve 
au sein d'un marché où les privilèges du 
monopole ont disparu et où la concurrence 
règne en maîtresse. La Suisse ne peut op
poser actuellement à une telle tendance 
que des entreprises touristiques qui ne 
sont pas fortement organisées et qui re
présentent surtout des établissements pe
tits et moyens. Elles sont en outre situées 
dans un Etat fédéraliste, dans lequel la 
centralisation n'est pas bien vue et l'inter
ventionnisme réduit à un minimum. La 
Suisse court le danger de perdre sa posi
tion dans le concert du tourisme interna
tional, et de nuire à sa propre économie si 
elle ne se décide pas à réagir énergique-
ment aux tendances du marché ci-dessus 
mentionnées. Comme possibilité de réac
tion, nous voyons les trois solutions sui
vantes : 

— attitude conforme au marché de la part 
de chaque a vendeur » de prestat ions 
touristiques ; 

— renforcement de la coopération entre 
les « vendeurs » de prestations touris
tiques ; 

— réanimation de la politique touristique 
de la part de l'Etat... » 

Le professeur Krippendorf, après avoir 
analysé les deux premières solutions, en 
vient à la troisième, « réanimation de la 

P ARAPHRASANT un humoriste fran
çais, je dirai que le Grand Conseil 

a fait un pas en avant dans la marche ar
rière de l'impôt ecclésiastique. 

La commission parlementaire a pressenti 
que les contribuables sont peu disposés à 
grever leur budget par un nouvel, à la 
veille de la révision de la loi des finan
ces qui va Inévitablement aggraver leurs 
charges fiscales tout en corrigeant la pro
gression à froid dont souffrent les reve
nus moyens. Le Grand Conseil aurait pu 
admettre la proposition du groupe radical 
tendant à améliorer la rétribution des des
servants de paroisses et à couvrir les frais 
du culte sans voter l 'entrée en matière 
sur un projet de décret que la commission 
parlementaire n'a même pas examiné à 
fond, parce que la teneur des articles pro
posés aurait été à coup sûr refusée par le 
souverain. 

Or, par un vote purement politique, le 
Grand Conseil est entré en matière sur un 
projet inexistant, donc sur du vent. Les 
socialistes et les radicaux se sont oppo
sés à ce coup de force majoritaire. Le 
peuple leur donnera raison, abstraction 
faite de toute considération confessionnelle 
et politique. En l'espèce, il ne s'agit que 
d'une question financière. Et quand l'Eglise 
parle finances, on lui reconnaît volontiers 
de vastes compétences mais il importe que 
la main droite n'ignore pas ce que fait 
la main gauche, dans le domaine de la 
fiscalité. 

Consolons-nous enfin en écoutant le cor 
des Alpes chanter l 'avènement du suffrage 
féminin et faisons appel surtout à la jeu
nesse pour faire triompher un postulat qui 
est une partie intégrante de la civilisation 
de notre temps. 

J ean VOGT. 

politique touristique de la part de l'Etat » : 
« Même si tous les « vendeurs » touris

tiques adoptent une attitude conforme au 
marché et si l'on parvient à une vaste 
coopération des milieux touristiques inté
ressés, la Confédération et les cantons doi
vent intervenir davantage en faveur de 
l'évolution touristique. Même si l 'économie 
remplit, comme nous venons de le dire, 
ses tâches d'une manière optimale, elle ne 
peut être en mesure de défendre seule la 
position de la Suisse en tant que pays 
de tourisme. La différence entre les condi
tions qui régnent chez nous et celles 
créées par l'Etat dans de nombreux pays 
qui nous font concurrence est trop grande. 
La Confédération et les cantons doivent 
apporter leur aide à l 'accomplissement de 
toutes les tâches qui, de par leur nature, 
ne peuvent pas ou ne peuvent que partiel
lement être accomplies par l 'économie pri
vée. L'Etat devrait en particulier contri
buer par les mesures suivantes à la pro
motion du tourisme suisse : 

— participation financière accrue lors de 
la construction de l 'infrastructure ; 

— mise à disposition de moyens plus im
portants p o u r le propagande touristique 
générale ; 

— créer la possibilité de recherches tou
ristiques plus étendues, en particulier 
en ce qui concerne l 'étude du marché ; 

— encouragement de la construction d'hô
tels par de vastes facilités de crédit, 
adaptation de la législation existante 
aux nécessités du marché j 

— participation accrue à la construction 
de l 'équipement des stations ; 

— avantager les investissements touristi
ques sur le plan fiscal ; 

— soutenir financièrement davantage les 
organisations faîtières du tourisme, qui 
jouent un rôle important dans la réa
lisation de la collaboration de l'éco
nomie privée, etc. 

Il s'agit en premier lieu de formuler un 
concept encore inexistant de la politique 
touristique officielle de la Suisse, concept 
dans lequel il conviendrait entre autres 
d'intégrer toutes les mesures ci-dessus 
mentionnées. La condition d'un tel con
cept est la coordination des nombreux of
fices fédéraux et cantonaux qui s'occupent 
aujourd'hui du tourisme d'une manière ou 
d'une autre. » 

M. le conseiller fédéral Bonvin, dans 
son exposé aux journées d'études touris
tiques de Loèche-les-Bains de janvier 1969, 
dont de larges extraits ont été reproduits 
dans l'« Hôtel Revue» No 4 du 23 jan
vier 1969, après avoir rappelé « qu'à l 'ave
nir également, compte tenu de l'infrastruc
ture publique indispensable, l 'économie 
privée doit rester la colonne maîtresse de 
l 'évolution touristique... », a déclaré : 

« Il importera au cours de ces prochai
nes années que tous les milieux intéres
sés au tourisme, tels que l'Office national 
du tourisme, la Fédération suisse du tou
risme, les Chemins de fer fédéraux, les or
ganisations directement intéressées recher
chent, d'entente avec l 'administration, les 
possibilités de solutions adéquates en vue 
d'une conception rationnelle de l'Etat pour 
l 'encouragement et le développement d'un 
tourisme moderne. » 

Quelle meilleure justification pour ma 
motion que les avis, partagés, je le ré
pète, par tous les spécialistes, d'un con
seiller fédéral et d'un directeur de la FST ? • 

On retrouve dans chaque déclaration 
que je viens de citer, à peu de chose près, 
les trois réquisits contenus dans la mo
tion, savoir : 

— La Confédération doit encourager le 
développement du tourisme, favoriser la 
collaboration entre les secteurs privé et 
public, coordonner les efforts. 

Mais, pour cela, la nécessité d'un article 
constitutionnel nouveau est absolue. 

Va-t-on se contenter de l'acquis et man
quer le virage préconisé par M. Krippen
dorf ? 

J 'ose espérer le contraire. Certes, une 
intervention accrue de l'Etat ne doit être 
que subsidiaire à l'économie privée qui 
doit rester, ainsi que l'a déclaré M. Bonvin, 
la colonne maîtresse de l'évolution tou
ristique. 

M. Krippendorf, je le rappelle, cite com
me premières mesures de réaction l'atti
tude conforme au marché de la part de 
chaque « vendeur » de prestations touris
tiques, le renforcement de la coopération 
entre les « vendeurs » de prestations tou
ristiques, mais il cite ensuite la réanima
tion de la politique touristique de la part 
de l'Etat. (suite de la page 4). 

-LE CLOU DANS LA MATZE 

A l'intention de la nouvelle 
direction de l'Hôpital de Monthey 

(» Voir Confédéré des 28 et 30 juin). 

Ayant passé dix-huit 
mois dans cet établisse
ment (décembre 1967 à 
mai 1969), j 'a i pu cons
tater non seulement ce 
qui était bien, mais sur
tout le contraire et je 
m'efforce en tant qu'em

ployée d'exprimer ici mon point de 
vue à ce sujet. 

Engagement : Jusqu'à cette année, 
je n'ai vu que du va-et-vient, tant 
dans le personnel soignant que celui 
de maison. J e n'y t rouve que deux 
raisons : pas de bonne ambiance au 
sein de l'hôpital même qui paralyse 
le travail d'équipe et des engagements 
souscrits trop à la légère et souvent 
à la non-convenance de l 'employée. 

Ainsi pour la cuisine et la lingerie, 
il faut si possible des femmes fortes 
et aptes à un travail pénible. Si pos
sible au-dessus de 30 ans et pas au-
delà de 50 ans. A 60 ans, une em
ployée devrait se retirer : malgré 
toute sa bonne volonté, elle ne peut 
avoir la même élasticité qu'à 40 ans, 
sans quoi l'hôpital et les caisses-mala
die font les frais. D'autre part, les 
personnes ayant donné les meilleures 
années de leur travail dans un hôpi
tal devraient être du bénéfice d'une 
peti te pension, ne serait-ce que 50 
francs par mois. 

Visite médicale : Elle n'existe pra
tiquement pas à l'Hôpital de Monthey, 
aussi bien chaque employée peut ap
porter ses propres microbes et ses 
propres maladies. Un engagement ne 
devrait être fait qu'après une visite 
médicale, avec analyses conformes à 
ces examens. Chaque employée de
vrait ensuite être visitée une fois par 
an pour le moins. Une petite salle 
devrait être mise à disposition d'un 
docteur pour de telles visites médi
cales. Il est inadmissible qu'une em
ployée de l 'hôpital doive se rendre 
en ville pour effectuer une visite 
médicale, d'où perte de temps et d'ar
gent tant pour l 'employé que pour 
l 'employeur. 

Congés : Ils doivent être avant tout 
réguliers si possible pour le person
nel de maison comme au personnel 
soignant : deux jours de congé par 
semaine. Le personnel de maison a 
besoin, autant que le soignant, de 
deux jours par semaine pour être 
apte à donner le maximum aux exi
gences d'un tel établissement. 

Ambiance : Elle manque et pour
quoi ? Parce qu'il y a un mauvais 
esprit et d'où provient-il ? Trop de 
chefs et point de chef I 

Les raisons sont simples : l'hôpital 
a quatre directions : 

Les sœurs de Saint-Joseph, le Co
mité de direction par son président, 
P. de Courten, les docteurs, et enfin 
le directeur administratif qui est à 
la fois économe et doit donner satis
faction aux trois cités en marge. 

Les sœurs de Saint-Joseph : Il faut 
reconnaître que si l'Hôpital de Mon
they est ce qui est, c'est grâce à la 
présence des sœurs qui, autrefois plus 
nombreuses qu'aujourd'hui, ont tra
vaillé sans relâche pour le bien des 

malades. Actuellement, par faute de 
vocation, le nombre de jeunes reli
gieuses-infirmières est minime. Quant 
aux anciennes sœurs, leur place est 
à l'hôpital, bien sûr, mais elles doi
vent cesser toute activité à partir de 
60 ans et se vouer essentiellement aux 
relations public - malades et à la sur
veillance de divers services. Les décès 
de sœur Graziella et sœur Marie-Al
bert prouvent que les sœurs travail
lent jusqu'à complet épuisement. Or 
elles sont avant tout des femmes avec 
les mêmes problèmes physiques que 
les autres. Elles doivent donc se ren
dre compte que tout est changé et 
qu'elles ne peuvent plus assumer les 
mêmes tâches qu'autrefois. 

Le président du Conseil de direc
tion, lui aussi, a passé l'âge de la re
traite. Lui aussi doit passer la main... 
et il en est temps. Il faut laisser à de 
plus jeunes les responsabilités qu'im
pliquent la direction d'un tel établis
sement et de cesser de croire qu'un 
seul homme peut faire l'hôpital I Les 
cimetières sont pleins de gens qui se 
croyaient indispensables, il faut par
fois s'en souvenir et laisser à chacun 
son bout de soleil. Pour comprendre 
ce qui se passe à l'hôpital, il faut être 
dedans et non se contenter de venir 
faire une tournée le dimanche matin. 

Les docteurs : Là aussi il faut s'en
tendre et non se « manger les oreil
les ». Ils doivent faire équipe pour 
travailler ensemble. L'hôpital est avant 
tout un hôpital de district et non une 
clinique privée. Les employées soi
gnantes sont les premières à ressentir 
des climats de tension, d'où qu'ils 
viennent. 

Le directeur administratif ne devrait 
pas, comme je l'ai vu faire par le 
précédent, compulser des factures et 
des écritures à journée faite. Un em
ployé de bureau supplémentaire est 
nécessaire pour cela. Le directeur doit 
sentir battre le pouls de son hôpital, 
passer chaque jour dans tous les ser
vices, voir et améliorer au mieux des 
intérêts de l'hôpital de son propre 
chef, sans avoir à demander permis
sion aux sœurs et ailleurs... 

Il doit être maître à son bord : maî
tre juste et sans parti pris, à la fois 
social et humain, bon sans être faible. 
Il doit savoir remercier au moins une 
fois l'an son personnel, ceux des tâ
ches obscures jusqu'au personnel mé
dical. Récréer une fois l'an aussi son 
personnel, par une promenade hors 
de l 'établissement à l 'exemple des 
hôpitaux d'Aigle et de Montreux. 

Il constatera qu'il y a peu de so
ciétés locales qui viennent faire béné
ficier l'hôpital de leurs productions, 
et s'efforcera de réanimer leur bonne 
volonté à ce faire. Il faudrait aussi 
apporter de l'argent frais chaque an
née à l'hôpital par une tombola amé
ricaine dans tout le district. 

Enfin, la tâche la plus lourde et la 
plus belle si ont peut travailler comme 
on le doit est bien celle du directeur 
administratif, pour autant qu'on lui 
laisse au moins le droit de l'être. 

N. POT-RAPIT. J 
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p r o g r a m m es d e Ta t é 1 é v i s j'o n 

SUISSE 
14.15 (C) Investiture du prince 

de Galles 

Eurovision : Caernarvon (Galles) 
Commentaire : 
Radio-Télévision belge. 

18.00 Bulletin de n o u v e l l e s 

18.05 (C) Promenade en Su i sse 
d'un rêveur solitaire 

A l'occasion du 50e anniversaire de 
l'Office national suisse du tourisme 
Scénario et réalisation de Nicolas 
Gessner. 

18.30 La Suisse en vacances 

En direct de Genève. 
Une émission de Nathalie Nath, 
Michel Dami et Raymond Vouilla-
moz. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

Pour les petits. 

19.05 Rocambole 

Feuilleton 
3e épisode. 

19.40 Carrefour 

20.00 Téléjournal 

20.20 Canal 18-25 

Une émission préparée par Nathalie 
Nath, Jo Excoffier, Michel Dami et 
Gérald Mury. 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Première ehaîne 

12.30 Le Compte Yoster 
a b ien l 'Honneur 

1. L'Art et la Manière. Un film de 
Michael Braun. 

13.00 Télé-midi 

1. Scénario de Gérald Lucas. 

13.30 Je voudrais savoir 

Une émission du Centre national 
d'éducation sanitaire et sociale. 
Avez-vous pensé à la retraite ? 

16.30 Tour de France cyc l i s t e 

Eurovision 
Etape Maastricht - Mézières. 

18.25 Dernière heure 

18.30 Echec au hasard 
Une émission de Jean Yanowski. 

19.00 Eté magaz ine 
En direct de Strabourg. 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Danièle Gilbert et Roger 
Lanzac. 

19.15 Actual i tés rég ionales 

19.35 A n n o n c e s et m é t é o 

19.40 Eté magaz ine 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Télé-soir 

20.30 Tour de France cyc l i s te 
Eurovision 
Résumé filmé. 

20.40 La Librairie du Solei l 
de Diego Fabbri. 

22.10 Concert 
en l 'honneur de S. S. le pape Paul VI 

23.15 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.15 (C) Invest i ture du prince 
de Gal les 
Eurovision 
à Caernarvon (Pays de Galles). 

18.55 (C) Emiss ions pour l e s j eunes 
Colorix : 
Aux quatre vents de l 'aventure. 

19.15 Actua l i tés rég ionales 
jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les émetteurs de : Amiens, 
Bordeaux, Dijon, Mulhouse, Nantes 
(relayé par Niot), Strasbourg, Pic du 
Midi (diffusant les actualités de Bor
deaux. 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) DTbervi l le 
2. Le Fort Frontenac. 

20.20 (C) M a s c h e n en Afghanistan 
Réalisation : Raymond Zanchi. 

21.25 L'Eternel Retour 
Cycle Jean Cocteau : 
Un film de Jean Delannoy. 

23.05 (C) Coda 
La phrase-clé. Ce soir : Jean Ferniot 
et Roger Bambuck. Une émission de 
Philippe Prince. 

p r o g r a m m es d e la r a d i o 

Mardi 1er juillet 1969 

Premier programme 

14.00,. 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Le feuilleton : Candice, ce n'est pas 
sérieux ! 12.55 Mardi les gars I 13.05 Musi-
color. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 
La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de seize heures : La 
Maisons de Claudine. 17.05 Tous les jeu
nes ! Pour vous les enfants. 17.55 Roulez 
sur l'or. 18.00 Informations 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur 
l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon
soir les enfants ! 19.35 Photo-souvenir. 
20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musi
cal. 20.30 La Mort d'Agrippine, tragédie 
de Cyrano de Bergerac. 22.30 Informations. 
22.35 Musique militaire des Forces ca
nadiennes. 23.05 Prélude à la nuit. 23.25 
Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play 
time. 20.30 Evergreen. 21.30 La vie musi
cale. 21.50 La Clemenza di Tito, opéra. 

22.15 Le Duo pianistique Billard-Azaïs. 
22.30 Anthologie du jazz. 

Beromunster 

Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Orch. radiophonique de la Radio hessoise 
el E. Deuringer, accordéon. 15.05 Opéras. 
16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertisse
ment pour les personnes âgées. 17.30 Pour 
les jeunes. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les 
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Ex
trait du programme de cabare: de Dussel-
dorf. 21.15 Orch. de danse et récréatif du 
NDR. 21.45 La situation internationale. 
22.15 Inf. Commentaires. 22.25-23.25 La 
scène du jazz. 

Mercredi 2 juillet 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. 

MOTS CROISES 

HORIZONTALEMENT 
1. Il flatte bassement. 2. Homme qui 

prit la robe. Animal d'un conte de Daudet. 
3. Des princes allemands formèrent sa li
gue. Ville d'Algérie. 4. 11 reverdit autre
fois. Lac d'Italie. 5. Les quatre saisons. Si
gnal sonore. Préfixe. 6. Général et diplo

mate russe. 7. Mauvais quand on rechigne. 
Adversaire. 8. Sert à donner à la pierre 
son dernier poli. Symbole. Sert à lier. 
9. Etrange. Philosophe français. 10. On y 
faisait asseoir un accusé. 

VERTICALEMENT 
1. Il est très résistant. Jeune pommier 

ou poirier. 2. Inspira Wagner . 3. Parfume 
des boissons alcoolisées. Oreste le chassa 
du pouvoir. 4. Se met en marge. Roulée. 
5. Agrément. Toujours mauvaise pour un 
âne. Pronom. 6. Lettre grecque. Ils ont des 
aiguilles. 7. Dans le nom du fondateur de 
la congrégation de l 'Oratoire. Très dis
crète lorsqu'elle est sympathique. 8. Sans 
précision. Préfixe. 9. Vases ou boîtes. 
Pousse. 10. Ile. Corps sphérique minéral. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement. — 1. Garigliano. — 2. 

Ecobue. Ger. — 3. Abia. Pipo. — 4. Kr. 
Siout. — 5. Hus. Sirène. — 6. Aser. SO. 
An. — 7. Moletage. — 8. KO. Sel. Mas. — 
9. Osés. Ebène. — 10. Valentino. 

Verticalement. — 1. Gé. Kharkov. — 
2. Acarus. Osa. — 3. Rob. Sem. El. — 
4. Ibis. Rosse. — 5. Guais. Le. — 6. Lé. 
Oiselet. — 7. Purot. Bi. — 8. Agité. Amen. 
9. Nep. Nagano. — 10. Orogenèse. 

&s3 

CL* 
Sa tête, son cœur, son esprit, ses sens pétillaient sous la 

force impérieuse de Slynn, et Jacques Tempête concentrait tou
te cette énergie dans ses sens d'observation. Dans la lumineuse 
ligure de Slynn, qui en somme était sa propre image, il se 
dédoubla comme un iantôme, sortit de l'Aiguille et patrouilla 
dans l'univers qui l'entourait à la vitesse de la pensée, à la 
recherche de l'ouverture mystérieuse qui devait être l'entrée 
de leur propre univers. Au loin dans l'astronei les autres astro

nautes attendaient angoissés un signe venant de la cabine de 

pilotage. Sandra, qui savait mieux que personne quels risques 

courait son fiancé avec cette expérience, ne tenait plus en 

place. « Si j'allais voir comment il va ? » demanda-t-elle en iris-

sonnant. Mais le prolesseur et Buck la déconseillèrent vive

ment. « Attends encore. Ne le dérange pas. Seul, Jacques peut 

mieux se concentrer. Un peu de patience, Sandra I » 

SAL 
— Pourtant , Matthias est bon, répondit-elle, tout en lavant 

les mains sales des enfants et leur mettant leur serviette au 

cou. Oui, j 'a i eu trop chaud en montant ; il y aura de l'orage, 

mes jambes se traînaient ! 

Vréneli but un coup de vin rouge et toussota : 

— Sais-tu la nouvelle ? Non ? La poste a ramené le fils 

Zurmat ten au bercail et il y restera ! Je l'ai vu descendre 

devant mon bureau ! Son père l 'attendait ; ils avaient l'air bien 

contents de se revoir ! Il aura une belle situation ! Il est 

devenu savant, et d'un chic ! Un costume en drap anglais, 

magnil. ! Le père en éclate d'orgueil ! Au moins un des 

trois fils qui lui fait honneur. Assieds-toi et mange ! La mère 

est endormie et les gosses sont sages parce qu'ils sont fati

gués !... 

La prière de la chapelle remonta du cœur aux lèvres de 

Salomé dans le silence revenu ; l 'âme amicale de la cuisine 

entoura la jeune femme de réconfort. Elle mangea paisible

ment, servant les petits, après avoir jeté un coup d'œil au 

bébé ; il sommeillait devant la fenêtre ouverte, et aurait son 

biberon sitôt le repas fini. Tout était si doux et calme dans 

la maison ! Vréneli se taisait, fière de sa « bonne nouvelle », 

malr. mécontente de l'indifférence de sa belle-sœur ; elle l'avait 

peut-être oublié ? Ce n'était peut-être qu'une amourette ? Elle 

poussa un soupir si profond que Salomé la regarda, étonnée : 

•— J'ai sommeil ! On a si chaud, dans la poste ! Avec cette 

folle de directrice, qui ne veut ni courant d'air, ni ventilateur ! 

Que le diable l 'emporte ! Je vais dormir ! Réveille-moi à deux 

heures moins le quart !... 

... Salomé a nourri son bébé et envoyé les aînés jouer chez 
les petits vois ins ; elle a réveillé Vréneli et la mère ; elle est 
restée un moment auprès de cette dernière et a raconte com
ment étaient les hommes ; elle n 'a soufflé mot de la nouvelle. 
La mère a beaucoup de plaisir à entendre parler de la route. 
Quand elle sera finie, il y aura des autos sous sa fenêtre ! 
Elle s'en amusera bien ! 

— Les vieux qui ne peuvent plus sortir auront de la dis
traction ! Et Saas-Maria gagnera beaucoup d'argent ! Il y aura 
bien plus de touristes pour les guides ! Quand Matthias aura 
fini avec la route, il dit qu'il sera porteur ; il est si fort qu'il 
gagnera bien sa vie ! En hiver de même ! T u sais, il est le 
meilleur skieur d'ici ! Qu'est-ce qu'il peut faire porter à ses 
skis ! Ça me fait peur, à moi, ces deux planches sur lesquelles 
il glisse comme s'il était un oiseau léger !... 

La mère rit à l'idée de son géant de fils comparé à l 'hiron
delle des glaciers !... Elle s'attendrit et demanda : 

IRENE 

DURAND 

Editions a Mon Village » 
VuIIierens 

— L'as-tu trouvé content, au moins ? Et a-t-il dit merci ? 

Je n 'aime pas qu'il te fasse descendre ! Mais il a des qualités ! 

De quoi avez-vous parlé ? 

— De peu de chose ! J'ai un peu dormi, Matthias a mangé... 

— Tu as bien fait, brave petite ! 

Mme Klara hocha la tête, le regard absent, comme si 

son cœur était plein de choses qui ne devaient pas sortir ! 

Elle savait bien que Salomé et Matthias n'étaient pas faits 

l'un pour l'autre ! Mais c'était ainsi, il n 'y avait rien à faire ! 

Si seulement elle pouvait donner un peu de ce qui lui manque , 

à sa bru : de la tendresse !... 

Salomé laissa la mère avec son tricot et l'almanach comme 

distraction, elle apporta aussi la longue-vue que sa belle-mère 

aimait à braquer sur les pentes et sur les rocs, afin d'y décou

vrir de la vie et de la beauté. Salomé descendit laver la vais

selle, faire du café, préparer la soupe du soir ; puis elle s'ins

talla sur la galerie avec la corbeille de raccommodages 

jamais vide. Elle appela les petits, craignant de rester avec 

ses dangereuses pensées ; quand elle serait sur l'AIpe, elle 

pourrait se laisser aller, mais ici, tout devait rester riant et 

clair ! Les enfants, un peu alanguis par la chaleur, jouèrent 

sur le plancher, à découper et à déchirer des catalogues, à 

crayonner. Elle les regardait souvent, puisant dans leur pré

sence la force et la patience. Elle ne voulait pas tenir com

pagnie à la mère ce jour : elle devinerait sa peine. Cette 

femme de cœur avait un tel talent pour percer les âmes ! 

Elle leva le bébé à quatre heures, fit goûter les trois enfants 

et la mère-grand, puis porta Hansli chez la boulangère. Cette 

brave femme n'avait pas d'enfants, le regrettait et aimait à 

câliner ceux des autres ; elle avait une bonne et disposait de 
ses après-midi ; elle s'était entichée du charmant bébé et 

Salomé était tranquille et reconnaisante. Les aînés retournè

rent chez leurs petits amis, car ils refusèrent de monter à 

l'AIpe par cette chaleur. 

Salomé prit son bâton, mit la grande hotte sur le dos et 
commença à chasser les trois vaches vers le chemin qui mène 
à la pâture ; il suffisait d 'une touche avec le bout du bâton. 
Son beau-père défunt avait acheté ces prés autrefois, car ils 
donnaient de la bonne herbe, avant celle d'en bas ; il avait 
bien fait car ils n'étaient pas trop loin du village ! Vers le 
vingt juin, les pâtres et les familles monteraient à Hannig-
alp avec le grand troupeau communal ; Salomé n 'y allait 
pas, à cause de la mère infirme et du travail de Matthias , qui 
exigeait sa présence à des heures capricieuses ; elle confiait 
ses trois amies pansues aux pâtres et on s'arrangeait ensemble. 
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Mort subite du cinéaste 
bien connu, Roland Mueller 

On annonce le décès, en Valais, de 
M. Roland Mueller, le cinéaste bien connu. 
M. Mueller a été terrassé par une crise 
cardiaque en pleine nuit. 

Agé de 61 ans, il était né en juillet 1908, 
à Puidoux, dans le canton de Vaud. Nom
mé par la Régie fédérale des alcools, il 
gagna le Valais en 1947 en sa qualité 
d'inspecteur. Il était marié et père de 
trois enfants. 

On doit à Roland Mueller de nombreux 
films sur le Valais. En 1953, il obtenait le 
Grand Prix international du meilleur do
cumentaire en couleur avec son film 
« Terre valaisanne ». Quatre ans plus 
tard, il obtenait la même distinction à 
Cannes avec son nouveau film « Horizons 
blancs ». On lui doit également le film 
« Barrages », réalisé en collaboration avec 
le musicien Jean Daetwyler et le poète 
sierrois feu AJoys Theytaz. 

Aux dernières Fêtes du Rhône, Roland 
Mueller avait été chargé de tourner un 
film sur cette importante manifestation. 
Ce devait être la dernière de ses œuvres, 
réalisée quelques jours seulement avant 
sa mort et dont le montage n'était pas 
encore terminé. 

Adieu à un ami 
Roland Mueller, les Valaisans le connu

rent tout à la fois comme inspecteur de 
la Régie fédérale des alcools, comme ci
néaste passionné et, surtout, comme ami. 
Dans l'exercice de sa fonction, il savait 
se montrer ferme, mais plein de tact, 
agissant avec une diplomatie que seule 
peut conférer une profonde connaissance 
des gens et des choses de chez nous. Dans 
ses amitiés, il était fidèle et solide, s'atta-
chant avant tout aux vraies valeurs de 
l'homme plus qu'à ses démonstrations ex-

SION 
Décès 
de Mme Charles Favre-Leuzinger 

Troisième enfant de feu l'avocat 
M. Jacques Leuzinger, Mme Marie Favre, 
veuve de M. Charles Favre, chef de ser
vice à l'Etat du Valais est décédée à Sion. 

Détentrice d'un brevet de français de 
l'Ecole normale de Valence, Mme Favre 
fit également preuve d'aptitudes musicales 
telles, qu'elle suivit avec plein succès, 
les cours du Conservatoire de Fribourg, 
puis du Conservatoire de Lausanne, avant 
d'être nommée professeur de chant des 
écoles primaires et secondaires de Sion. 
Par la suite, elle anima plusieurs sociétés 
et groupes, ainsi que des chœurs d'Eglise, 
participant elle-même aux concerts aux
quels elle apportait la remarquable cha
leur de sa voix de soprano. 

La défunte avait également la passion 
de la broderie, à laquelle elle vouait tous 
les instants de loisirs que lui laissaient 
ses devoirs de mère de famille. 

Nous prions toute la famille en deu:l. 
particulièrement MM. Benjamin et Charly 
Favre, ses deux fils, de croire à l'expres
sion de notre vive sympathie. 

térieures si souvent trompeuses. Dans sa 
passion pour le cinéma, il réussit à la 
force du poignet, à la mode empirique, 
à se hisser parmi les grands des nom
breux festivals desquels il rapporta les 
plus hautes distinctions. La dernière de 
ses œuvres aura été le tournage du « Curé 
de Viouc ». Mais, de son avis même, il se 
sentait beaucoup plus à l'aise face aux 
documents de la nature qu'en présence 
d'un scénario et des multiples contraintes 
qu'il impose. 

Roland Mueller restera pour nous l'artis
te de « Terre valaisanne », ce poète qui 
sut découvrir, avec ses yen d'étranger, 
ce qui fait le charme et l'attrait irrésistible 
de notre canton. Le Valais lui doit énor
mément à ce seul titre et il saura lui 
exprimer toute sa gratitude. 

Sur le plan politique, enfin, Roland 
Mueller ne cachait pas son choix pour une 
politique fondée sur la liberté et le res
pect de la dignité humaine. C'est pour
quoi il appartenait au parti radical de 
Sierre, qui l'avait choisi comme candidat 
lors des dernières élections communales. 

C'est avec la plus vive émotion que 
nous disons adieu à Roland Mueller, cet 
ami, ce franc compagnon qui disparaît si 
brutalement, et que nous adressons à 
tout la famille en peine l'expression de 
notre profonde sympathie. 

G. R. 
Régie fédérale des alcools 
Nous avons le pénible devoir de vous 

faire part du décès de notre cher colla
borateur M. Roland Mueller-Kleeb, an
cien inspecteur d'arrondissement, préposé 
à l'Office de surveillance des distilleries 
de Sierre. 

M. Mueller est mort subitement dans la 
nuit du 29 au 30 juin 1969. Il était âgé 
de 61 ans. 

Le défunt fut pendant vingt-sept ans au 
service de la Régie des alcools. Il exer
ça d'abord la fonction de contrôleur en 
Suisse romande, puis, de 1947 à 1965, 
celle d'inspecteur de l'arrondissement com
prenant le canton du Valais et le district 
d'Aigle. Sa santé l'ayant contraint de 
solliciter prématurément sa mise à la re
traite en 1965, le cher disparu dirigea 
encore l'Office de surveillance des dis
tilleries de Sierre. Il continua, en outre, 
à créer des œuvres cinématographiques et 
photographiques destinées à l'information 
exercée par notre administration. 

M. Roland Mueller a rendu d'éminents 
services à la Régie des alcools et s'est 
acquis de grands et durables mérites par 
ses activités consacrées à l'application 
du régime de l'alcool. Nous perdons en 
lui un collaborateur fidèle et dévoué, qui 
jouissait de l'estime générale et dont nous 
garderons le meilleur souvenir. 

Direction de la Régie fédérale 
des alcools. 

Les obsèques auront lieu le mercredi 
2 juillet 1969, à 14 h. 45, à l'église pro
testante de Sierre, avenue des Alpes 14. 

Un car assurera le service entre l'église 
et le cimetière. • 
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FULLY 

Rallye de la Jeunesse radicale 
La Jeunesse radicale de Fully « l'Ami

tié » organise pour tous ses membres et 
sympathisants, un rallye-surprise, le 
20 juillet. Cette course annuelle, dont le 
but ne vous sera révélé que le jour même 
réunira, nous l'espérons, une très forte 
participation. 

Accourez nombreux à cette manifesta
tion jeune-radicale. 

MONTANA 

Vers un très beau tournoi 
i n t e r n a t i o n a l de tennis 

Comme on le sait, le Tournoi interna
tional de tennis de Montana ne se dis
pute pas selon la formule « open ». Les 
organisateurs avaient reçu confirmation du 
vainqueur de 1968, Ulrich, et Franulovic. 
Malheureusement, ces deux joueurs ont 
été retenus par leur fédération pour un 
tournoi se disputant à la même date aux 
Etats-Unis. Il n'en reste pas moins que 
la participation promet un tournoi de 
très belle tenue. Les engagés à ce jour 
sont les suivants : 

Australie : John Cooper, Ray Keldie, 
Barry Phillips-Moore ; 

Chamoson : bonne retraite M. Bovier 
Pour la première fois depuis 30 ans, 

notre ami Arnold n'entreprendra pas, ce 
matin, sa tournée traditionnelle de dis
tribution de courrier à Chamoson. 

En effet, pour des raisons de santé, il 
a demandé d'être mis au bénéfice de la 
retraite et celle-ci commence ce matin. 
Sans aucun doute, c'est une population 
chamosarde unanime qui va regretter ce 
fonctionnaire toujours ponctuel, aimable et 
souriant. 

Entré à la poste de Chamoson à titre 
d'aide postal privé, en septembre 1939, 
il devenait facteur rural II en 19471 le 
1er janvier 1964, la direction d'arrondis
sement lui conférait le titre de commis 
de distribution II. 

Aujourd'hui, après avoir servi ses con
citoyens à leur entière satisfaction, 11 
rentre dans le rang, et celui que ses co
pains appellent « Nold » pourra consacrer 
à ses enfants et à ses loisirs le temps 
que lui laissera cette retraite bien méri
tée. 

Issue mortelle 
La semaine passée, un habitant de Cot-

terg, près de Verbier, M. Joseph Magnin, 
faisait une chute dans les escaliers d'un 
établissement de la région et se fracturait 
le crâne. II vient de succomber à ses 
blessures. 

M. Magnin était âgé de 75 ans, marié 
et père de quatre enfants. Il fut conseil
ler communal à Bagnes. 

Une cure pour les... bien-portants 
Le 5 juillet, ils seront des dizaines de 

milliers de bien-portants à faire une cure 
dans la station bien connue de Loèche-
les-Bains. 

A vrai dire, ces curistes ne seront pas 
présents, en chair et en os, dans la célèbre 
station valaisanne. Ils y seront simplement 
représentés par les billets de la Loterie 
romande dont ils seront pourvus et aux
quels, les sphères de la chance attribue
ront des milliers et de milliers de lots, 
gros, moyens ou moins gros. 

Soyez de ces « curistes », en n'oubliant 
pas d'acheter vos billets à temps. 

fmier 
TELEX 
Les tapis en plaques peuvent être 
posés sur tous les sols plats : bois, 
pierre. Un traitement spécial préa
lable n'est pas nécessaire; il suffit 
de bien nettoyer le sol. 

Choisissez des rideaux à dessins 
discrets si vous avez aménagé vo
tre appartement avec des meubles 
de style. 

Un store en étoffe est fort pratique 
pour les fenêtres mansardées. Il 
suffit de le rouler et de le fixer au 
haut de la fenêtre. 

Le genre romantique, le style 1900, 
le flower power, le op et pop se 
font sentir jusque dans les tapis
series modernes. 

Nouveau : Les groupes rembour
rés avec housses interchangea
bles. Ouvrir la fermeture à glis
sière, enlever la housse — la 
donner au lavage chimique — ou 
en mettre une autre. 

Du bois neuf peut être rendu 
encore plus décoratif grâce à des 
vernis de différentes teintes de 
bois. La beauté du bois est mise 
encore davantage en valeur. 

Avec nos meilleures salutations : 

Fabrique de meubles Gertschen. 

En souhaitant à notre ami Arnold de 
jouir le plus longtemps possible du droit 
au repos que son activité inlassable lui 
a conféré, nous adressons à son rempla
çant, M. Daniel Crittin, nos félicitations 
et nos vœux de succès. 

Nul doute qu'Arnold Bovier soit un 
exemple digne d'être suivi. 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 

FOOTBALL 

N. Eschmann à Martigny 
Le Martigny-Sports, nouvellement pro

mu en ligue nationale B, a publié, lundi, 
le communiqué suivant : 

« Le Martigny-Sports a engagé l'ancien 
international Norbert Eschmann comme en
traîneur pour la saison 1969-70. Cet enga
gement a été fait sur la proposition de 
M. Bernard Gehri et il a été ratifié à l'una
nimité par le comité. 

» A la demande expresse de Norbert 
Eschmann, M. Bernard Gehri a accepté 
la collaboration technique qui lui a été 
proposée, notamment pour assurer la pé
riode de transition. » 

Chili : Patricio Rodriguez ; 
Egypte : Ismail El Shafei i 
France : Pierre Loizeau i 
Grèce : Nicolas Kalogeropoulos ; 
Indonésie : Samudra Sangitan, Sambrani 

Sangitan i 
Irlande : Mike Hickey i 
Italie : Eugenio Castigliano, Massimo Di 

Domemica, Ezio Di Matteo, Giuseppe 
Merlo, Cesare Guercilena ; 

Maroc : Man Mansour ; 
Roumanie : Ilie Nastase, Ion Tiriac ; 
Suisse : Peter Hollenstein. 

On ajoutera que les pourparlers sont 
très avancés avec Krishnan, Mukerjea, 
Russel, Lundsen, Pinto-Bravo et Stalder. 

Notons qu'à Wimbledon, l'Australien 
Keldie a éliminé le Soviétique Likatchev 
(12-10, 4-6, 6-4, 6-4), tandis que Cooper 
a battu J. Ulrich (6-1, 6-4, 1-6, 6-4). 

Chez les dames, les inscrites sont : 
Australie : Carol Sheriff, Lesley Hunt, 

Helen Gourlay, Mme Phillips Moore; 
Afrique du Sud : Esmee Emmanuel t 
Argentine : Raguel Giscafre, Graciella 

Moran i 
Allemagne : Almut Sturm i 
Suède : Ulla Sandulf, Ann Bostroem » 
Etats-Unis : Kristy Pigeon, Cecilia Mar-

tinez ; 
Yougouslavie : Irena Skuld. 

D'autres engagements sont attendus ces 
prochains jours. 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 
Saxon : 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Monsieur François Giroud, à Ravoire ; 
Madame Vve Maria Petoud-Giroud, ses enfants et petits-enfants, à Martigny, 
Madame et Monsieur Denis Moret-Giroud, ses enfants et petit-enfant, à Ravoire 

et Lausanne ; 
Madame et Monsieur Glovis PilMet-Giroud et leur fille, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Simon Mathey-Giroud et leur fils, à Martigny : 
Madame Vve Clément Moret-Giroud, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ; r 

Madame Vve Emile Robert-Giroud, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants i 

Madame Vve Antoine Giroud-Giroud et ses petits-enfants ; 
Madame Vve Pierre Giroud-Gay-Crosier, ses enfants et petits-enfants ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann Wehri'i-Giroud ; 

Les enfants de feu Hermann Wenger-Giroud i 
Monsieur Juiles Lombard-Giroud, ses enfants et petits-enfants ; 
La famille de feu Joseph Giroud i 
La famille de feu Philomène Giroud i 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Madame Marie GIROUD 
née Giroud 

leur chère épouse, maman chérie, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, 
sœur, belle-soeur, tante, grande-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection,' 
après une longue et pénible maladie, chrétiennement supportée, clans sa 77e année! 
munie des Saoremenfs de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 2 juillet, à 10 heures, à 
l'église paroissiale. 

Les honneurs seront rendus à la place du Midi. 
Domicile mortuaire : Suer le Mont, Ravoire. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Repose en paix épouse, maman et 
grand-maman chérie, tu es délivrée 
de tes soutirances. 

LA DIRECTION DE LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS, A BERNE 

a le pénible devoir de faire part du décès subit de 

Monsieur Roland MUELLER 
ancien inspecteur d'arrondissement du Valais et du district d'Aigle, 

préposé à l'Ollice de surveillance des distilleries, à Sierre 

Le défunt a rendu d'éminents services à la Régie des alcools et s'est acquis de 
grands et durables mérites par ses activités consacrées à l'application du réaime de 
l'alcool. 

Nous perdons en lui un collaborateur fidèle et dévoué qui jouissait de l'estime 
générale et dont nous garderons le meilleur souvenir. 

Direction de la Régie fédérale des alcools. 

• 
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La section valaisannc de l'Union romande des gérants 
d'immeubles se rattache à la Chambre immobilière du Valais 
Lors de son assemblée générale ordi

naire, la section valaisanne de l'Union 
romande des gérants d'immeubles, qui 
groupe les professionnels de l'immobilier, 
a décidé de s'intégrer à la Chambre im
mobilière du Valais et, par le même 
coup, à la section qui groupera les pro
fessionnels au sein de cette Chambre. 

A été appelé à la présidence, M. Re
né Antille, de Sierre, qui remplace 
M. Simon Derivaz, alors que Mme Des-
fayes, de Martigny, assume la vice-pré
sidence et que les membres du comité 
de cette section seront MM. Gollut, Vit-
tel et Fracheboud. Le secrc'.ariat de cette 
section sera assuré par le secrétaire gé

néral de la Chambre immobilière du Va
lais, M. Jacques Bérard. 

MULTIPLES TACHES 
Le nouveau comité va au-devant de 

multiples tâches qui sont notamment cel
les de préaviser une loi pour l'assainis
sement de la profession, de créer un con
trat de courtage officiel et d'organiser 
la profession. 

La Chambre immobilière du Valais est 
dès lors entièrement constituée. Les pro
fessionnels seront ainsi groupés dans 
cette section. Nous signalons, par ail
leurs, que la Chambre immobilière du 
Valais comprend une autre section, pré-

Encourager le tourisme 
(suite de la Ire page) 

Les meilleurs instruments de notre tou
risme resteront : 
— La stabilité de la monnaie et du coût 

de la vie, garants de prix raisonnables. 
— La qualité de nos hôtels et restaurants. 
— La sauvegarde de la nature, des eaux 

et du repos par la lutte contre l'enlai
dissement des sites, la pollution des 
eaux et le bruit. 

— Le développement et la coordination 
des moyens de transports et commu
nications. 

— L'aménagement du territoire. 
Certains de ces instruments ressortis-

sent à l 'initiative privée. Pour ceux qui 
sont de la compétence des pouvoirs pu
blics, les bases légales existent ou sont 
déjà prévues. 

Mais il n'en reste pas moins que cela est 
insuffisant et qu'une intervention directe 
de l'Etat dans l 'encouragement à la créa
tion de l'infrastructure touristique est né 
cessaire en vue, comme le dit M. Werner 
Kaempfen, d'ajuster ces infrastructures aux 
nécessités nouvelles, ajustement dépassant 
les ressources des cantons et des com
munes. 

A défaut d'une telle politique, bientôt 
le tourisme suisse sera en mains de capi
taux étrangers, et l'on devra quand même 
prendre des mesures, comme pour les 
banques étrangères. 

Mais, il faut le répéter, pour cet ajus
tement, une base constitutionnelle nou
velle est nécessaire. 

Toute nouvelle intervention de l'Etat 
fait peur à certains milieux économiques, 
notamment à celui du Vorort. J 'en ai eu 
la preuve à l'occasion du dépôt de ma 
motion. 

J e suis également attaché au libéralisme 
économique et à l 'économie du marché. 
Mais il n'en reste pas moins que la mise 
sur pied d'une politique de stimulation 
économique, ainsi que le préconise le 
Conseil fédéral, est indispensable. 

Et puis, il faut le répéter, il s'agit aussi 
de circonscrire les interventions étatiques, 
de permettre ces interventions à la mé
thode libérale et fédérative suisse, sans 

s'inspirer servilement de ce qui se fait à 
l 'étranger. 

A ce propos, j ' aura is aimé faire un 
tour d'horizon de l ' intervention de l'Etat 
en matière touristique dans les autres 
pays. J 'ai fait des recherches approfon
dies à ce sujet. Mais le cadre du présent 
développement est insuffisant. Notre col
lègue M. Tissières vous parlera certaine
ment du cas de la France ensuite du voya
ge d'études effectué par le groupe parle
mentaire du tourisme en mars 1968 en 
Tarentaise, et en mai 1969 dans le Lan-
guedoc-Roussillon. Son dernier rapport 
vous a été distribué. 

Qu'il me suffise de signaler que le cin
quième plan français 1966-1970 déclare no
tamment : 

« La politique amorcée dans le quatriè
me plan orienté vers l 'équipement de 
stations nouvelles dans les meilleurs sites 
sera amplifiée. Elle s'efforcera d'encou
rager les promoteurs à effectuer des ré
serves foncières suffisantes, et de les ai
der à créer les voies d'accès et les pre
mières infrastructures indispensables. Une 
meilleure coordination de l ' intervention 
des services administratifs compétents sera 
recherchée sur tout le territoire. » 

(Premier volume du cinquième plan 
No 1278, page 90.) 

De signaler aussi que dans le cadre de 
la programmation — c'est le terme atténué 
pour la planification — du développement 
économique, le parlement italien a voté 
deux lois récentes, du 22 juillet 1966 et du 
12 mars 1968, concernant le développe
ment du tourisme. 

En résumé de ce chapitre, il m'apparaît 
qu'outre le fait de permettre des interven
tions nécessaires et concrètes de l'Etat 
dans le domaine du tourisme, l'inscription 
de l'objectif du développement du tou
risme dans la Constitution fédérale est 
nécessaire, ne serait-ce que sur le plan 
moral, à un pays qui se veut et qui est 
touristique par excellence, et donnerait en 
quelque sorte à cette importante branche 
économique ses quartiers de noblesse. 

(Suite et fin 
dans le prochain numéro) 

de vos économies 
dépend 

votre avenir! 

68.1M.1.74f, 

Nos spécialistes en matière 
de placement vous conseilleront 

avec amabilité et compétence 

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut 

CREDIT SUISSE [g] 

sidée par M. Gilbert Dubois, qui est celle 
des propriétaires d'immeubles. Elle en
tend, par ses actes, défendre ses inté
rêts, passablement, mis en cause actuel
lement. 

C'est ainsi que les responsables de la 
Chambre immobilière du Valais sont : 
MM. B. Michelloud, président ; R. An
tille et G. Dubois, vice-présidents ; J. Bé
rard, secrétaire général ; Boven, Gross, 
Imboden et Debons, membres. 

Espérons que les responsables puissent 
atteindre le but que recherchent leurs 
adhérents pour le bien de ce secteur im
portant de l'économie valaisanne. 

SION 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 
DU VALAIS ROMAND 
Année scolaire 1969-70 

Les cours s'ouvriront au mois de sep
tembre 1969, selon un horaire qui sera 
publié ultérieurement. 

Leur fréquentation est obligatoire pour 
tous les apprentis, même pendant la pé
riode d'essai. 

L'admission aux cours de première an
née est subordonnée à la présentation d'un 
contrat d'apprentissage homologué par le 
Service cantonal de la formation profes
sionnelle. 

Les parents et les patrons sont priés 
de se conformer aux présentes directives 
afin d'éviter tout retard dans la formation 
professionnelle des jeunes gens. 

Service cantonal 
de la formation professionnelle. 

GYMNASTIQUE 
A LOÈCHE-LES-BAINS 

La septième Coupe de la Gemmi 
au Lucernois R. Hurzeler 

A l'exception d'Ettlin, blessé, et de 
Rohner, retenu dans sa ville par une au
tre compétition, l'élite suisse des gymnas
tes à l 'artistique a participé, à Loèche-les-
Bains, à la septième Coupe de la Gemmi, 
en présence d'un très nombreux public 
enthousiaste et de l 'entraîneur Jack Gunt-
hardt. 

Particulièrement brillant au reck (9,60) 
et au saut de cheval (9,35), qu'il par tagea 
avec le Tessinois Muller, le Lucernois 
Roland Hurzeler a remporté cette nou
velle édition en devançant de 15 centiè
mes de point Greutmann et, de 20 centiè
mes, Berchtold. 

Les résultats: 1. Roland Hurzeler, Lu-
cerne, 46,70 ; 2. Edy Greutmann, Regens-
dorf, 46.55; 3. Meinrad Berchtold, Wettin-
gen, 46,50 ; 4. Paul Millier, Lucerne, 46,15 ; 
5. Max Bruhwiler, Neuchâtel, 45,70 j 6. 
Giuseppe Zibetti, Ascona, 45,45 ; 7. Fred-
dy Egger Adliswil, et Kurt Muller, Asco
na, 44,55; 9. Urs Straumann, Zurich, 44,25; 
10. Bernard Locher, La Souste, 43,45; 11. 
Arthur Buhler, Rothrist, 42,15. 

SKI 
La deuxième Coupe d'Europe 
juniors 

Selon un tournus des pays, l 'organisa
tion de la deuxième Coupe d'Europe ju
niors pour les alpins revient à la Suisse 
pour 1970. Si un club valaisan en collabo
ration avec une station désire poser sa 
candidature, il doit le faire jusqu'au 
10 juillet 1969, auprès du chef technique 
de l'AVCS, M. Laurent Bircher (qui don
nera tous renseignements), ou chez le 
président, M. J.-C. Haenni, à Sion. 

Champsec et Vissigen à l'ordre du jour 
Le Conseil municipal de Sion, dans sa 

dernière séance, a pris la décision de 
confier, à un bureau d'ingénieurs, une 
nouvelle étude du plan d'alignement des 
quartiers de Champsec et de Vissigen, et 
de charger un bureau de géomètre d'éta
blir le projet du remaniement parcellaire 
de ces quartiers. Un autre projet concer
nant le réseau routier du coteau, de la 
Morge à la Stonne, a été demandé. 

Le Conseil municipal a, au cours de 
cette même séance, commencé l'étude de 
l'interprétation des dispositions légales et 
réglementaires en ce qui concerne la 
densité des constructions, et les places 
de parc et garages privés. 

En ce qui concerne le passage souterrain 

M é m e n t o 
Police (cas grave) (027) 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service : Carraux (025) 4 21 06 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Manoir : Exposition chasse et pêche. Jus
qu'au 24 août. 

SION 
Service d'urgence en ville No 14. 

Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Horaire des visites aux malades ; 
de 13 à 16 h. tous les Jours. 
Service de chirurgie jusqu'au 4 Juillet : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Vétérinaire de service : 
M. Georges Brunner, Sion (027) 2 13 14 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service; Lathion (027) 5 10 74 

I 
I 
I Cinémas • 

• 

CORSO - Martigny 

Le mois du ctnéma 

WESTERN - PARADE 
Ce soir mardi - 16 ans révolus - Dernière 
séance du o western » avec Fernando Sancho 

DJANGO TIRE LE PREMIER 
Dès mercredi 2 - 18 ans révolus 

Une nouvelle réussite du genre 

JOHNNY YUMA 

ÉTOILE - Martigny 

Le mois du cinéma 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Ce soir mardi - 18 ans révolus - Dernière 
séance du « classique »signé Marcel Carné 

QUAI DES BRUMES 
Dès ftiercredi 2 - 18 ans révolus 
Les nouveaux « Tricheurs » vus par Carné 

LES JEUNES LOUPS 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 3 - 16 ans révolus 

DJANGO TIRE LE PREMIER 
Dès vendredi 4 - 16 ans révolus 

LE FRANCISCAIN DE BOURGES 

en voie de construction à la gare, le Con
seil a nommé M. Charles Meyer, Ingé
nieur, pour représenter la commune à la 
Commission de révision des taxes d'expro
priation. 

Création d'un musée de préhistoire 
Dans les sous-sols de la future école 

secondaire des filles, sera aménagé un 
emplacement pour l'exposition des vesti
ges de la préhistoire retrouvés dans le 
quartier de Saint-Guérin. On sait en effet 
que lors des fouilles effectuées à cet 
endroit, fuient découverts de nombreux 
vestiges qui remonteraient à la période 
néolithique. 

LUX - Sion 

Fermeture annuelle. 

CAPITULE - Sion 

Tél. (027) 2 20 45 

Du lundi 30 au mercredi 2 Juillet 

Charles Aznavour, Michèle Mercier, 

Bernard Blier 

HAUTE INFIDÉLITÉ 

18 ans révolus - Soirée 20 h. 30 

Du jeudi 3 au dimanche 6 

Irène de Furstenberg, Jacques Herlin dans 

MISSIONS TS 
16 ans révolus • Soirée 20 h. 30. 

Dimanche 6 Juillet - 17 h. - Film parlé Italien 

SERVANTES 
con Lollobrigida 

ARLEQUIN - Sion 

16 ans rév» 
Soirée 20 h. 30 

Tél. (027) 2 32 42 
Du lundi au dimanche 6 Juillet 
Dimanche matinée 15 h. 

John Wayne, Robert Mitchoun, Michel Carey 

EL DORADO 

CASINO - Sierre 

Tél. (027) 5 15 55 

Du lundi 30 au mercredi 2 Juillet 

Pas une seconde de répit 

MISSION SPÉCIALE LADY CHAPLIN 

Ken Clark, Daniela Blanchi 

16 ans révolus - Couleurs 

Du Jeudi 3 au dimanche 6 - 1 6 ans révolus 

Dimanche matinée 14 h. 30 • Soirée 20 h. 30 

Un policier hors série 

Richard Widmark, Henri Fonda 

POLICE SUR LA VILLE 

réalisé par Donald Siegel. 

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 de 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. 

WêZ&L 1 
mm 

Dans son message du 18 mars 1969, le Conseil 
fédéral relève l'importance économique du 
tourisme pour notre pays. En tant que pays de 
sport d'hiver classique, la Suisse est intéressée 
à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver. 
A la condition que des contributions cantonales 
et communales convenables soient apportées, 
la Confédération pourrait mettre en œuvre plus 
de moyens que pour un pavillon suisse à Osaka 
(17 millions), mais moins que pour l'Exposition 
nationale de 1964 à Lausanne (40 millions). 

Le Conseil fédéral souligne, d'autre part, qu'en 
plus de sa contribution financière, il pourrait 
accorder son appui matériel et moral à l'orga
nisation de ces jeux, en accélérant notamment 
l'avancement de certains travaux et en mettant 
à disposition des services techniques de l'armés. 
Pour bénéficier de cet appui puissant et bien
venu, le Valais saura saisir sa chance excep
tionnelle et dira massivement, les 12 et 13 juil
let prochains 

P6607 

Pour un Valais jeune et dynamique 

! 
OUI à l'organisation des 

V » Jeux Olympiques d'hiver en Valais. 
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les nouvelles sportives 
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TOUR DE FRANCE 

Le Belge Julien Stevens remporte l'étape 
et prend la tête du classement 

Champion de Belgique 1968 et vain
queur de l'étape Davos - Wohlen du der
nier Tour de Suisse le Malinois Julien 
Stevens (26 ans) est le nouveau leader du 
classement général du Tour de France. 
Vainqueur de la deuxième étape, Woluwe 
Saint-Pierre - Maastricht, Stevens a ravi 
le maillot jaune à son « patron », Eddy 
Merckx, pour douze secondes, grâce prin
cipalement à la bonification de vingt se
condes accordée au vainqueur. 

Cette deuxième étape a encore été par
ticulièrement animée et, avant de l'être 
définitivement par Julien Stevens, le 
maillot jaune avait été virtuellement porté 
par l'Allemand Rudi Altig, puis par le 
Luxembourgeois Edy Schutz. L'attaque 
lancée en début d'étape par Rudi Altig 
fut l'un des faits marquants de la jour
née. L'Allemand tenta crânement sa 
chance après 23 kilomètres de course, 
emmenant dans sa roue les Français 
Samyn et Riotte. Ces trois hommes, bien
tôt rejoints par l'Italien Polidori, puis 
par le Français Delisle et par les Belges 
Edouard Janssens et Swerts (un équipier 
de Merckx), profitant de l 'apathie du pe
loton, creusèrent rapidement l'écart. Après 
avoir compté une avance de 3' 10" au 

58e kilomètre et avoir reçu le renfort des 
Espagnols Galera et Gomez del Moral, 
ils durent cependant s'avouer battus car, 
à l 'arrière, Eddy Merckx avait trouvé un 
allié inattendu en la personne du Hollan
dais Jan Janssen pour mener la contre-
attaque^ 

Après plusieurs tentatives infructueu
ses, l 'attaque décisive fut lancée à quel
ques kilomètres de l 'arrivée par le Belge 
Willy In'tven, suivi par l'Italien Balma-
mion, le Britannique Derek Harrison et 
par Julien Stevens, qui avait déjà fait 
partie d'une précédente échappée mais 
qui ne craignit pas de repartir. Après 
avoir laissé ses compagnons de fugue ac
complir la majeure partie du travail, Ste
vens n'eut aucune peine à s'imposer au 
sprint. 

Classement de 
Woluwe - S a i n t -
(181 km. 500) : 

1. Julien Stevens 
bonification 4 h. 
In'tven (Be) même 
toin 4 h. 35' 32") 
(G-B) 4 h. 35' 43" ; 
(lt) 4 h. 35' 44" ; 5. 

la deuxième étape, 
P i e r r e - Maastricht 

(Be) 4 h. 35' 42" (avec 
35' 22") ; 2. Willy 

temps (avec bonifica-
; 3. Derek Harrison 

4. Franco Balmamion 
Michael Wright (G-B) 

USCHI MEYER A LE SOURIRE... 
En effet durant les championnats régionaux qui se sont déroulés durant le week-

end, au Letzigrund de Zurich, elle a battu le record du 200 mètres, ex-aequo avec 
Ruth Schmutz, de Bâle, en 24,5, puis le dimanche elle battait le record suisse du 
400 mètres avec 56,5. 

Voici dimanche, rayonnante après son deuxième record suisse, la charmante 
Uschi Meyer. 

Rinkhockey 
Le HC Montreux 
n'est pas encore champion suisse 

Contrairement à ce qui a été annoncé, 
le HC Montreux n'est pas encore cham
pion suisse de rinkhockey. Le club mon-
treusien a terminé premier du tour éli
minatoire seulement. Le titre ne sera attri
bué qu'à l'issue d'un tour final, qui sera 
joué en septembre (matches aller et re
tour) et qui réunira le. HC Montreux, le 
Rollsport Zurich et les Lions de Lau
sanne. La poule de relégation réunira le 
RS Bâle, le HC Genève et UGS. Les points 
récoltés dans le tour éliminatoire n'entre
ront pas en ligne de compte dans les pou
les finales. 

Athlétisme 
Portmann : 2 m. 11 

A Madrid, au cours d'une iéunion inter
nationale, le Genevois Michel Portmann 
a franchi 2 m. 11 au saut en hauteur, 
obtenant ainsi sa qualification pour les 
championnats d'Europe d'Athènes. Deux 
autres Suisses ont pris part à ce meeting : 
le Lausannois Hansruedi Wiedmer a 
couru le 100 mètres en 10" 5 et le 200 mè
tres en 21", alors que l 'Argovien Hans-
joerg Wittmer a été crédité de 52" sur 
400 mètres haies. 

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE 
DE KARTING 

Bonne tenue des Suisses 
Voici le classement de la première man

che du championnat d'Europe de karting 
par équipes, qui s'est déroulée à Jesolo : 

Classement individuel, comptant pour le 
titre par équipes : 

1. Gorini (lt) 100 p. ; 2. Corbaz (S) 96 ; 
3 Kromer (Ail) 93 ; 4. Mortara (G-B) 91 ; 
5. Hines (G-B) 90 ; 6. Gysln (S) 89. — 
Classement par équipes : 1. Italie 349 p. ; 
2 Suisse 332 ; 3. Grande-Bretagne 330. 

Patinage artistique 

Championnats d'Europe 1971 
à Zurich 

Au cours de sa 47e assemblée des délé
gués, l'Union suisse de patinage a décidé 
que les championnats d'Europe 1971 de 
patinage artistique, dont l 'organisation a 
été confiée à la Suisse, auraient lieu au 
Hallenstadion de Zurich. Quelques modi
fications ont été enregistrées au sein du 
comité centra] où le Lausannois W. Aeger-
ter a été remplacé par Zurichois W. Binds-
cheder. D'autre part, le Genevois Jean-
Pierre Guéron, président de la commission 
technique pour le patinage de vitesse, 
siégera désormais au comité central. 

4 h. 35' 56" ; 6. Harm Ottenbros (Ho) 
4 h. 35' 58" ; 7. Marino Basso (lt) même 
temps ; 8. Christian Raymond (Fr) même 
temps ; 9. Pieter Nassen (Be) même temps; 
10. Jan Janssen (Ho) même temps. 

Classement général à l'issue de la 
deuxième étape : 

1. Julien Stevens (Be) 8 h. 07' 02" ; 2. 
Eddy Merckx (Be) à 12" ; 3. Rudi Altig 
(Ail) à 20" ; 4. ex aequo : Charly Gross-
kost (Fr) et Jan Janssen (Ho) à 32" ; 6. 
Felice Gimondi (lt) à 41" ; 7. Ferdinand 
Bracke (Be) à 43" ; 8. ex aequo : Raymond 
Poulidor (Fr) et Franco Vianelli (lt) à 
47" ; 10. Edy Schutz (Lux) à 49". 

La moyenne du vainqueur de l 'étape : 
39 km. 499. 

Football 

Meyer à l'AC Bellinzone 
On annonce, à Bellinzone, qu'un échan

ge a été effectué avec le FC Zurich. Pen
dant une saison, l'ailier Ernst Meyer 
jouera avec le club tessinois alors que 
l 'arrière Michèle Rebozzi renforcera la 
défense du FC Zurich. 

L'AC Milan vainqueur à New York 
L'AC Milan a remporté le « Tournoi 

quadrangulaire des champions » de New 
York, en battant Tinter de Milan par 6-4. 
Le score à la mi-temps était de 4-3. Les 
buts ont été marqués par Rognoni (14e et 
52e), Rivera (28e, sur penalty), Combin 
(37e et 43e) et Anquiletti (47e) pour 
l'AC Milan, et par Mazzola (12e et 26e), 
Jair (44e) et Bedin (85e) pour Tinter de 
Milan. 

Nestor Combin, l 'avant-centre franco-
argentin de l'AC Milan, vainqueur de la 
Coupe d'Europe des clubs 1969, a été dé
signé comme le meilleur joueur de ce 
tournoi. 

Gymnastique 

Un Lausannois champion suisse 
Le Lausannois Philippe Gaille est de

venu champion suisse des jeunes, à Bâle. 
Voici les résultats : 

Jeunesse 1 : 1. Bruno Baeriswil (As-
cona) 38,50. — Jeunesse 2 : 1. René 
Britschgi 46. — Classe 1 : 1. Reinhard 
Steinhauer (Broug) 54,80. — Classe 2 : 
1. Peter Meierhofer (Seen) 67,70. — 
Classe 3 : 1. Philippe Gaille (Lausanne) 
89,40 ; 2. Michèle Arnaboldi (Ascona) 
87,60 ; 3. Robert Bretscher (Wuelflingen) 
84,10 ; 4. Renato Giess (Bâle, tenant du ti
tre), 83,50. 

,-,.,-•• *'£*-

META ANTENEN : DEUX RECORD SUISSES EN UN WEEK-END 
Meta Antenen qui avait battu samedi le record suisse du saut en longueur aux 

championnats régionaux d'athlétisme, au Letzigrund, de Zurich, a battu dimanche 
le record suisse du 110 mètres haies avec 13,5, un temps mondial. 

A t h l é t i s m e : le m e e t i n g 
de Zurich sans M Antenen 

Le meeting international de Zurich, qui 
aura lieu vendredi 4 juillet au Letzigrund, 
se déroulera sans la participation de 
Meta Antenen, l 'atout numéro un de 
l 'athlétisme helvétique. 

Pourtant, la réunion comprend dans les 
disciplines féminines des épreuves sur 
100, 200, 4 X 100 mètres et saut en lon
gueur, reconnues comme ayant valeur de 
sélection en vue du match intercontinen
tal Europe - Amérique. 

L'entraîneur de la blonde Schaffhou-
soise Jack Mueller, motive ce forfait 
inattendu par une raison discutable : Meta 
Antenen se devrait d'aborder en pleine 
possession de ses moyens le championnat 
suisse de pentathlon qui débute samedi 
déjà à Liestal. Cette compétition, selon 
Jack Mueller, constitue une étape impor

tante dans la préparation de Meta Ante
nen pour les championnats d'Europe. C'est 
pour cette raison d'ailleurs que la record-
woman helvétique a renoncé à des dépla
cements à Odessa et Coblence. 

Les organisateurs zurichois, privés de 
Meta Antenen (qui vient de battre son 
record en longueur avec un bond de 
6 m. 34), annoncent en compensation 
l 'engagement ferme de cinq champions 
olympiques. Il s'agit de l 'Australien Ralph 
Doubell (800 m.), du Hongrois Gyula 
Zsivotzky (marteau), de la Roumaine Vio-
rica Viscopoleanu (longueur), de la Polo
naise Irena Kirszenstein (200 m.) et de la 
Française Colette Besson (400 m.). 

Les frais du meeting s'élèveront à plus 
de 100 000 francs, aux dires des dirigeants 
du LCZ, club organisateur. 

Un beau concours h ipp ique à Apples 
Deux belles journées hippiques étaient 

la conclusion de cette brillante manifesta
tion qui se déroulait dans son ensemble, 
par un temps idéal. Juste récompense aux 
organisateurs du Cercle hippique du Pied 
du Jura. 

Elles débutaient le samedi matin par un 
parcours pour amateurs débutants et une 
première victoire genevoise de E. Kiss 
Borlase de Genève sur John Bull. Deux 
régionaux le talonnaient : Ed. Baud d'Ap
ples sur Crin. Blanc et P.-A. Sordet de 
Bretonnières montant Réalta. 

Belle tenue des dragons I dans un par
cours au chrono avec de nombreux par
cours sans faute, dans l'ordre suivant : 
1. drag. J.-J. Wenger, Bofflens Wabe ; 2 
drag. L. Piaget, Longirod, Valuta ; 3. app 
A. Blaser, Vufflens-Ie-Château, Ciconia, 
etc. 

Autre succès genevois. Cette fois, en 
cat. L II A. En tète du classement, E. Mus-
tag, de Laconnex sur Cavallo en bonna 
compagnie avec Fr. Baumgartner, de Gland 
sur Chicky un excellent sujet du pays. 
Frank Gfeller, Genève, Maimara, drag 
Claude Falquet sur sa propre monture, 
Zimbrer se trouvaient aussi avec un par
cours sans faute. 

Le parcours de chasse pour les dragons 
débutants, après une lutte serrée trouvait 
sa conclusion avec la victoire de Fr. Baum
gartner sur Vespasian ; 2. app. F. Genoud, 
Genève, Fossor, drag. J. Delay, Cottens 
Vigilant et drag. P. Bron Kaiia, etc. 

L'épreuve suivante, cat. M I A était sé
lective pour le dimanche et comptait dans 
le classement provisoire du championnat 
romand. Michel Roessli de Cheseaux sur 
Darius V par son succès accumulait de 
précieux point pour la finale qui se dé
roulera à Colombier (NE). Au deuxième 
rang, Ed. Tinguely, Genève sur Dell, puit 
W. Gessler, de Prangins Royalty, qui, par 
sa belle prestation prenait la tête du clas
sement provisoire de cette future finale. 

Mentionnons encore le beau parcours du 
mgis E. Wahlen, de Gland et Barcarolle 

Nouveau succès pour E. Kiss Borlase 
de Genève avec John Bull en J A I (amé
ricaine). Il obtenait le maximum de points 
tout comme D. Delay, de Monnaz, Rodéo. 
Ch. Turrettini, Genève, Clyde, D. Oppliger, 
La Chaux-de-Fonds, Merry //, etc. 

Nets progrès 
En A J, au chrono, Ami Guichoud 

d'Oron-la-Ville, Vomer, dont il faut rele
ver les nets progrès réalisés cette saison 
obtenait une très belle victoire. Il enri
chissait ainsi son palmarès après son suc
cès, il y a huit jours à Fribourg. Parcours 
sans faute après barrage avec ceux de 
L. Ewald, Genève sur Vlrchow et Mlle 
Chr. Wyler, Genève, sur Usco. 

Le dernier parcours du samedi était ré
servé aux dragons et sous-officiers D U II. 
dans une épreuve contre la montre. Com
me le soutenait le col.-div. Thiébaud, pré 
sent, il est juste de relever les belles pres
tations de ces concurrents qui laissèrent 
la meilleure impression. Trois margis 
étaient en tête du classement : 1. Pierre 
Pittet, Cottens, Diceria ; 2. Pierre Pfeiffer, 
Vevey, Cubolta, Eric Viette, La Chaux-de-
Fonds, Ouganda, suivi du drag. A. Bonzon, 
Le Mont, Guaffero, pénalisé de quatre 
points au barrage. 

Par la prestation des participante, le 
Prix des Espoirs pour juniors portait bien 
son nom. Victoire de Daniel Oppliger, de 
La Chaux-de-Fonds et un quatrième rang 
pour Ph. Mazzone, d'Apples sur Roky. 

Le second parcours contre la montre 
en D U II, trouvait en tête l'app. Hostett-
ler, de Sévery sur Kandia ; 2. brig. P.-A 
Sordet, de Bretonnières sur Zulla ; 3. drag 
A Bapst, de Burtigny montant Poltron, etc. 

Le Prix des Habits Rouges M I B, sélec
tif pour les championnats romands, ré
compensait le beau parcours de A. Schnei
der, de Colombier (NE), Polo, devant , 

Cl. Panetti, Lausanne Golden King, 
W. Gessler, Prangins, iîoyalty. 

Succès local en A J II de Ph. Mazzone, 
sur Régate, talonné par Ami Guichoud, 
d'Oron avec Vomer, dans une forme op-
tima. 

Intéressant Prix de l 'Armée, enlevé avec 
brio par le lt. A. Goedecke sur Goeilin, 
(prop. E. Wahlen, Gland) devant le drag. 
Cl. Zimbrer, de Genève sur Zimbrer. 

L'épreuve jumelée A J II donnait les 
résultats suivants : 1. L. Ewald, Genève, 
seul sans faute au barrage ; 2. J.-J. de 
Rham, de Mex, Doctrine ; 3. Mlle Mari. 
Tardy, de Sévery et Houchka, etc. 

Une dernière fois 
Les dragons se présentaient une der

nière fois devant le jury après une épreu
ve avec barrages dans l 'ordre suivant : 1. 
drag. A. Bapst, Poltron, parcours sans 
faute, le drag. L. Baud, d'Apples, Vorfi-
cella, 8 points au second barrage, puis le 
brig. P.-A. Sordet, Zuiia, le drag. Wald-
mann, de Prilly, Bandella, etc. 

L'ultime épreuve, en MIA, pièce maî
tresse du programme mettait en présence 
les meilleurs cavaliers de ce concours. 
Aux places d'honneur : Eric Fraissinet, 
Opportune, of. 1 m. 50 au barrage i 2. It. 
Alex Goedecke, Goerlin ) 3. W. Gessler, 
Prangins, Royalty ; 4. mgis E. Wahlen, Bar
carolle, etc. 

Avec cette intéressante manifestation, 
une belle page se tourne dans l'activité du 
Cercle hippique du Pied du Jura, que nous 
félicitons. Er. G. 

Liste des gagnants du concours du 
Sport-Toto No 25 des 28/29 juin 1969: 

3 gagnants avec 13 pts Fr. 43 909.90 
128 gagnants avec 12 pts Fr. 1 029.15 

1 760 gagnants avec 11 pts Fr. 74.85 
15 350 gagnants avec 10 pts Fr. 8.60 



- . Mardi 1er Juillet 1969 

——r—'-' ^msiu.-. ••,. P. '.•:—•——— ^ , : ,•• ., v—— ; p — faits et commentaires de 1 actualité suisse 

Le Conseil fédéral ne proposera pas 
encore l'adhésion de la Suisse à l'ONU 
BERNE. — Le Conseil fédéral ne propo 

sera pas encore l'adhésion de la Suisse 
aux Nations unies : c'est ce qu'a annoncé 
hier malin le conseiller fédéral Spuehler, 
qui présentait à la presse le rapport du 
Conseil fédéral sur les relations de la 
Suisse avec les Nations unies. Ce docu
ment répond au postulat déposé le 28 lé
vrier 1967 par M. Willy Bretscher, alari 
conseiller national. 

Pour motiver son attitude, le Conseil 
fédéral se déclare convaincu qu'une vota-
tion populaire sur une éventuelle adhé
sion de la Suisse aux Nations unies se 

terminerait sur un résultat négatif, ce qui 
pourrait être mal interprété et causer du 
tort à notre position internationale. En ou
tre, les conséquences qu'aurai! pour notre 
statut de neutralité une adhésion à l'ONU 
ne sont pas encore clairement définies 

En revanche toutefois, le Conseil fédé
ral se déclare prêt à intensifier, de diver
ses façons, la coopération de la Suisse 
avec les Nations unies et leurs organis
mes spécialisés. Une telle attitude, à ses 
yeux, ne pourra que se révéler positive 
le jour où se posera la question de l'adhé
sion à leurs institutions politiques. 

Le Conseil fédéral est 
convaincu qu'une vota-
tion populaire sur une 
éventuelle adhésion de la 
Suisse à l'ONU se termi
nerait maintenant par un 
résultat négatif. En outre, 
les conséquences qu'au
rait cette adhésion pour 
notre neutralité ne sont 
pas encore clairement dé
finies. 

C'est ce qui ressort 
d'une importante confé
rence de presse donnée 
hier à Berne, par M. 
Spuehler, notre ministre 
des affaires étrangères. 

M. W Bretscher 
me s e m b l e n t 

ZURICH. — « Les conclusions du rap
port du Conseil fédéral sur les Nations 
unies, selon lesquelles on ne peut prendre 
actuellement ' 'en" 'considération une adhé
sion de la Suisse à l 'Organisation, eu égard 
à la question, toujours irrésolue, de la 
comptabilité de notre neutralité avec la 
let tre et la prat ique de l 'Organisation 
mondiale de sécurité, me semblent indiscu
tables » : M. Willy Bretscher, ancien con
seiller national zurichois qui avait déposé 
le 28 février 1967 le postulat demandant 
au Conseil fédéral un rapport sur la posi
tion de la Suisse face aux Nations unies, 
a exprimé ainsi son opinion, à la suite 
de la publication de la réponse du Conseil 
fédéral. 

Précisant sa pensée, M. Bretscher de
vait déclarer, à un représentant de l'Agen-

: «les conclusions 
i n d i s c u t a b l e s » 

ce télégraphique suisse, qu'il ne pouvait 
qu'exprimer sa satisfaction au sujet du 
soin et de la conscience mises par le gou
vernement fédéral à l 'exécution de son 
postulat, « si difficile à plusieurs poin'i-
de vue ». M. Bretscher a relevé que le 
rapport ne définit pas seulement les rap
ports de la Suisse avec l'ONU, mais in
siste sur les problèmes posés par l'exis
tence et l 'activité d'une organisation telle 
que l'ONU au temps de la diplomatie 
multilatérale. 

Sceptique ou indifférent 
« Le Conseil fédéral s'abstient en ce mo

ment de recommander aux Chambres 
l'adhésion à l'ONU, car les études faites 
ne permettent pas encore d'arriver à 
une conclusion claire. Il a aussi conscience 
que le peuple suisse est resté, dans sa 
majorité, plutôt sceptique ou indifférer.) 
envers les Nations unies et qu'il n'existe, 
jusqu'à présent, aucun mouvement d'un<; 
certaine ampleur d'où l'on puisse inférer 
qu'un nombreux public souhaite cet 'e 
adhésion dans un proche avenir. Cette 
constatation est d'importance, car la Suisse 
est sans doute la seule démocratie du 
monde qui devrait soumettre à une vota-
tion populaire une éventuelle décision 
d'adhésion. Or, un vote négatif du peu
ple et des cantons pourrait susciter à 
l 'étranger des interprétations peu favora
bles à notre position internationale et à 
nos relations avec l'ONU ». 

Ce paragraphe, extrait des conclusions 
du rapport du Conseil fédéral sur les rela
tions entre la Suisse et les Nations unies, 
et présenté hier matin à la presse par 
M Willy Spuehler, conseiller fédéral et 
chef du Département politique, définit la 
position de notre gouvernement face a 
une éventuelle adhésion de la Suisse aux 
Nations unies. Ce rapport, fort de 168 pa
ges, étudie les divers aspects du problème, 
soulignant « la tendance raisonnée et 
comme irrévocable vers une organisation 
mondiale de la communauté des peuples • 
le caractère multilatéral des relations in 
ternationales ne fera que se renforcer, 
dans les domaines économiques aussi bien 
que politique. 

Démission du président de l'UNES 
BERNE. — Le président de l'Union na

tionale des étudiants suisses (UNES), 
M. Franz Marty, a décidé de se retirer de 
son poste : un bulletin de presse de 
l'UNES précise qu'il annoncera cette déci
sion au cours de l'assemblée générale pré
vue du 4 au 6 juillet prochain. 

M. Marty a expliqué hier qu'il ne solli
citerait pas le renouvellement de son 
mandat en quelque sorte « pour des rai
sons d'âge », puisqu'il est de tradition à 
l'UNES de changer de président tous les 
deux semestres. 11 a ajouté qu'il aurait pu 
cependant se représenter, mais qu'il y 
avait renoncé en raison de diverses cir
constances personnelles et politiques. 

TERRIBLE ACCIDENT 
DANS LE CANTON DE ZURICH 

Un mort, trois blessés 
HUENTWANGEN. — Par suite d'un re

fus de priorité, deux voitures sont en-

CHANTIER INTERESSANT DANS LA REGION DE BALE 
La vallée près de Sissach sera t raversée par un viaduc de 360 mètres de lon

gueur. C'est le chantier le plus intéressant du canton de Bâle-Campagne. Ce viaduc 
est installé grâce à une nouvelle méthode : on se passe de tout échafaudage et on 
construit ce pont à l'aide d'un coffrage roulant, à droite sur notre photo. 

DEPART REGRETTÉ À GENÈVE-COINTRIN 

Le sous-directeur de l 'aéroport 
M. Engelhard prend sa re t ra i te 

M. Adrien Engelhard, sous-directeur de 
l 'aéroport de Genève-Cointrin quitte, à la 
fin du mois de juin ses fonctions, ayant 
atteint la limite d'âge. 

Né le 2 juillet 1904, à Chez-le-Bart, 
non loin de Neuchâtel, il vécut une bonne 
partie de sa jeunesse à Bôle, au-dessus de 
Colombier 

trées en collision dimanche soir à un car
refour du village d'Huentwangen, dans le 
canton de Zurich. 

Quatre personnes qui se trouvaient par
mi les occupants ont dû être transportées 
à l'hôpital dont l 'une, l 'apprentie Heidi 
Neukomm, de Zurich, née en 1951, a suc
combé à ses blessures. 

CONGRÈS INTERNATIONAL 
DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE 

Présidence suisse , j ' 
GENÈVE. — Le chef du gouvernement 

genevois, M. Gilbert Duboule, a été élu 
à la présidence du Congrès international 
de sécurité et d'hygiène, qui s'est ou
vert hier, au Palais des Nations, 

Ce congrès réunit plus de 1000 partici
pants gouvernementaux, travailleurs et 
employeurs qui viennent d'une soixantaine 
de pays. 

CONSÉQUENCE DE 

G R È V E EN 

LA 

I T A L I E 

Gros retards 
ferroviaires 

BERNE. — Depuis le déclenchement de 
la grève de certains cheminots italiens, 
dimanche, à 21 heures, le trafic des voya
geurs a enregistré d'importants retards et 
celui des marchandises est pratiquement 
bloqué, principalement à la gare de Chias-
so. Plusieurs convois en provenance du 
nord y sont bloqués. Les CFF communi
quent qu'il faudra attendre un certain 
temps avant que le trafic des marchandi
ses puisse reprendre normalement. 

Un agriculteur tué par son taureau 
APPENZELL. — M. Alfred Inauen, âgé 

de 46 ans, agriculteur à Schlatt, près 
d'Appenzell, a été grièvement blessé par 
un taureau dimanche soir, alors qu'il vou
lait le reconduire à l'écurie. Transporté à 
l 'hôpital d'Appenzell, le malheureux agri
culteur est décédé hier matin des suites 
de ses blessures. 

Deuxième démission au sein 
de l'UNES 

BERNE. — M. Willy Wottreng, membre 
du comité de l'Union nationale des étu
diants de Suisse, a donné sa démission du 
comité pour la fin du semestre. Il s'agit 
de la seconde démission au sein de 
l'UNES, avec celle du président, M. Franz 
Marty. Les raisons qui ont poussé M. Wot
treng à démissionner sont d'ordre politi
que. 

Le Fonds national suisse d e la recherche scientifique 
a versé en 1968 pour 57 millions de fr. de subventions 
BERNE. — Le Fonds national suisse de 

la recherche scientifique, que préside de
puis avril 1968, M. Olivier Reverdin, con
seiller national, a versé en 1968 pour 
57 millions de francs de subventions et 
examiné 593 requêtes, dont 516 ont été en
tièrement ou partiellement satisfaites. Tou
tefois, selon le rapport que cet organisme 
vient de publier, la situation devrait être 
moins satisfaisante sur le plan financier 
en 1969. Cest pourquoi, le Fonds estime 
que l 'augmentation annuelle de 5 millions 
de francs, de la subvention qu'il reçoit de 
la Confédération, ne devrait pas se termi
ner en 1969, mais se continuer ces cinq 
prochaines années. A cet effet, le Fonds 
national suisse de la recherche scientifi
que a adressé un mémoire au Conseil 
fédéral. 

600 REQUÊTES 

L'année 1968 a été marquée, pour le 
Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, par la désignation de son nou
veau président, en la personne de M Oli
vier Reverdin, conseiller national, de 
Genève, qui succède à M. von Murait, de 
Berne. Simultanément, le Fonds a adapté 
ses méthodes de travail et son organisa
tion à l'évolution de la situation. Au dé
but de son existence, ses onze membres 
examinaient annuellement une centaine de 
requêtes et distribuaient pour 7 millions 
de francs de subsides. Actuellement, on 
en est à près de 600 requêtes à 60 millions 
de francs. Comme le dit le rapport « la 
mutation est maintenant achevée... Le 
Fonds national est arrivé au terme d'une 
étape de son développement. Il doit se pré
parer à affronter les suivantes et demeu
rer disponible pour des mutations ulté
rieures : comme tout être vivant, il est me
nacé par la sclérose et doit en être 
conscient ». 

210 BOURSES 

Installé depuis novembre 1968 dans ses 
nouveaux locaux, à Berne, au Wildhain-
weg, le Fonds national suisse occupait, à 
la fin de l 'année dernière, 32 personnes. 
Il a distribué 210 bourses, de 2 017 134 
francs, dont 99, représentant 650 000 francs, 

pour les quatre universités romandes (Ge
nève, Lausanne, Neuchâtel et Fribourg) 
La bourse Burrus, de 35 000 francs, a écé 
attribuée à M. R. Engler, linguiste, auteur 
d'une édition critique du « cours de lin
guistique générale » de Ferdinand de Saus
sure. Les Prix Naegeli et Naef n'ont pas 
été décernés. 

Il obtint, en 1925, le diplôme d'ingé
nieur ETS en horlogerie. 

Durant la guerre, M. Engelhard de
viendra officier technique au groupe 
avions de chasse 2, puis attaché au service 
technique du parc d'aviation d'armée à 
Diibendorf. Enfin, il fonctionne comme pi
lote d'essais et comme pilote des avions 
multimoteurs attachés au service d'instruc
tion. 

A la fin de la guerre, en 1944, la direc
tion des aérodromes militaires l 'engage 
comme employé civil avec des fonctions 
semblables à celles déployées durant les 
hostilités accompagnées de diverses tâ
ches administratives. Il occupera ces fonc
tions jusqu'à la fin du mois de septem
bre 1945. 

C'est le 1er octobre de la même an
née que M. Adrien Engelhard est nommé 
adjoint à la direction de l 'aéroport de 
Genève-Cointrin. Le titre de sous-direc
teur lui est conféré dès le mois de janvier 
1964. Il préside la commission franco-
suisse pour l 'organisation des secours en 
cas de catastrophe aérienne, et continue 
d'assurer la formation de nombreux pilo
tes au sein de l'Aéro-Club et travaille 
comme expert fédéral lors des examens 
des pilotes sportifs et professionnels. Il 
assure également les fonctions d'expert à 
la demande de l'Office fédéral de l'air à 
des conférences de l'OACI. 

En tant que pilote d'avion, M. Engel
hard, a effectué, au total 7012 heures et 
54 minutes de vol en 34 381 vols, ce qui 
représente environ 1 million 400 000 kilo
mètres. 

Il s'est occupé de la formation de 171 
élèves dont plusieurs volent actuellement 
à Swissair ou dans d'autres compagnies 
de transport aérien en tant que profession
nels. 

M. Engelhard a piloté 107 appareils de 
types différents. Durant son activité à 
la direction de l 'aéroport de Genève-Coin
trin, M. Adrien Engelhard s'est essentiel
lement occupé des services techniques, 
mécaniques et électriques ainsi que du 
personnel. 

La section fribourgeoise de la presse suisse se désolidarise 
du projet de convention collective proposé par Vaud et Genève 

FRIBOURG. — La section fribourgeoise 
de l'Association de la presse suisse a 
tenu à Fribourg son assemblée générale 
annuelle. Le président, M. Bruno Fasel, 
a passé en revue l'activité de l 'année 
écoulée et après avoir rendu hommage à 
M. Nicolas Baeriswyl, rédacteur du « Pay
san Fribourgeois », décédé durant l'exer
cice, il a félicité trois confrères qui avaient 
été l'objet de distinctions étrangères, 
ainsi que M. Edouard Collomb, qui fête 
ses 40 ans d'activités comme rédacteur à 
« La Liberté ». 

L'assemblée a ensuite entendu un rap
port sur l'état de l'information dans le 
canton de Fribourg, qui est des plus sa
tisfaisants, mais peut encore être amélioré. 
Elle a en outre examiné le problème du 
renouvellement de la convention collective 
liant l 'Association de la presse suisse et 
l'Union romande des éditeurs de journaux 
Après plusieurs exposés, dont celui de 
M. Victor Lasserre, de Genève, délégué 
romand de la presse suisse, elle a, dans 
un vote consultatif, exprimé l'avis que le 
projet issu d e s ' t r a v a u x entrepris par les 

sections de Vaud et de Genève, tout en 
étant utiles, ne tenait pas assez compte de 
la situation de l 'ensemble de la presse ro
mande et qu'il pouvait avoir des réper
cussions fâcheuses pour les journalistes 

travaillant dans la presse à faible et 
moyen tirage. Elle s'est donc désolidarisée 
de ce projet comme base de discussion 
dans la presse suisse et avec l'Union ro
mande des éditeurs de journaux. 

Les villages de vacances belges 
EN SUISSE ONT VINGT ANS 

ZURICH. — Présidium et direction gé
nérale de l'Alliance nationale des mutuali
tés chrétiennes de Belgique ont iêté les 
quatre lustres de leurs campagnes de va
cances en Suisse. 

L'OlIlce national suisse du tourisme les 
a donc invités à une petite cérémonie corn-
mémorative sur le lac des Quatre-Cantons, 
sachant bien que les mutualités chrétien
nes de Belgique, qui, avec leurs quelque 
4 000 000 d'adhérents touchent environ un 
Belge sur deux, contribuent sans doute 
à créer ce courant de sympathie indispen

sable à la Suisse, pays de vacances. 
Le lac des Quatre-Cantons a été choisi 

pour la bonne raison que ce lut en Suisse 
centrale, au Mçlchtal, pour être plus pré
cis que le premier village pour enianls 
reconvalescents lut crée, il y a vingt ans. 
De nos jours, des centres belges de va
cances, destinés aussi bien aux adultes 
qu'aux entants existent aussi à Saint-Mo-
rilz, Maloggia, au Lac Noir, à Leysin, En-
gelberg, Fiesch, Disentis, Sedrun, ainsi 
qu'à La Lenk (Simmental) durant les iôtes 
de Pâques. 
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A c t u a l i t é s 

Le goût des poubelles 
par Michel JACCARD 

ES sept maroquins fédéraux, celui de 
la « Défense » n'est pas le moins ex-D 

posé. 
Dans le budget, il occupe une place de 

choix. Mais les dépenses qu'il engage n'of
frent (tant mieux pour nous) aucune « ren
tabilité ». 

Car cette rentabilité, elle ne se vérifie
rait qu'en cas de guerre. 

De sorte que les sommes considérables 
investies à l'enseigne du Département mi
litaire n'ont de sens qu'en fonction d'un 
faisceau d'hypothèses. 

Pourquoi telle arme plutôt que telle 
autre ? Cet avion-ci de préférence à ce
lui-là ? Ce système électronique au lieu de 
cet autre ? 

Seules les études des spécialistes déter
minent ces options. Encore un coup, il fau
drait un conflit pour s'assurer de l'oppor
tunité de ces choix. Et nul n'en voudrait 
appeler à cette terrifiante pierre de tou
che. 

Observons que les grandes puissances 
même celles qui sont engagées dans des 
guerres locales, n'ont pas la possibilité 
d'éprouver les nouveaux « matériels » 
Ceux-ci sont parvenus à une telle puis
sance de destruction que, paradoxalement, 
leur existence même est un gage de paix. 

Ainsi donc, parce qu'ils ne sont pas ex
ploitables, les investissements militaires 
prêtent plus que tous autres le flanc à la 
critique. 

Un parlementaire bâlois, M. Helmut Hu-
bacher, qui marque, semble-t-il, une di-
lection pour les interventions spectacu
laires, a soulevé, la semaine dernière, au 
Conseil national, une tempête... dans un 
verre d'eau. 

Excipant d'un « procès-verbal confiden
tiel », le député socialiste a révélé à la 
Chambre que le système « Florida », adop
té par le DMF pour détecter électronique
ment les violations de notre espace aérien, 
n'était pas encore mis en place, sa réali
sation se heurtant à de sérieux obstacles 
techniques. De là à conclure que l'affaire 
était mal emmanchée, que les retards cons
tatés portaient préjudice à notre défense, 
et que, finalement, on se trouvait en pré
sence d'un nouveau « scandale », il n'y 
avait qu'un pas à franchir, et le trublion 
bâlois ne s'en fit pas faute, à son habitude. 

CE qui surprend, dans cette aventure, 
c'est la mansuétude du chef du Dépar

tement militaire fédéral. M. Gnaegi a décla
ré n'avoir pas eu connaissance du document 
« confidentiel ». Il n'avait pu, pour des rai
sons de maladie, prendre part à la séan
ce au cours de laquelle les ingénieurs spé
cialisés discutèrent du programme Florida 
Il ne pouvait donc se déterminer sur le 
fond. Mais, naturellement, il allait s'oc
cuper de la chose et présenter dès que 
possible le rapport réclamé par M. Hu-
bacher. 

Cette conclusion est logique. Ce qui 
l'est moins, c'est l'absence de curiosité 
dont ont témoigné le Conseil fédéral et le 
Parlement. Enfin voyons 1 Confidentiel, 
c'est un terme qui a un sens, même et sur
tout en matière militaire. Un document 
« top secret » n'est pas destiné aux cu
rieux, fussent-ils conseillers nationaux. 

Il eût été séant de demander à M. Hu-
bacher par quels voies et moyens il 
s'était procuré une pièce secrète qui ne 
lui était point destinée. Et insister sur le 
caractère déplaisant, pour ne pas dire 
plus, de ce qui est, finalement, un détour
nement. 

Que certaines feuilles se complaisent 
dans l'exploitation du sensationnel, dans 
la recherche du scandale, dans la com
mercialisation du fait divers, cela n'est 
pas reluisant. Mais qu'un membre des 
Chambres s'abandonne à ces pratiques, ce
la laisse une impression de malaise. 

Alors, direz-vous, fallait-il, au nom de 
la respectabilité parlementaire, laisser dans 
l'ombre un fait troublant ? 

Nullement I Mais il eût été plus conve
nable, de la part de M. Hubacher, de 
prendre contact avec M. Gnaegi et de l'in
former qu'en l'absence d'une information 
rassurante, il porterait l'affaire devant le 
Conseil. 

Seulement voilà : M. Hubacher a des 
mœurs de « pipelet ». Il adore fouiller les 
poubelles et les corbeilles à papier. Et 
c'est moins l'intérêt public qu'il recherche 
qu'une popularité acquise à bon compte et 
sans grand risque. 

C'est placer la politique à un singulier 
niveau I 

M. J. 

APRÈS QUELQUES ANNÉES D'ÉCLIPSÉ 

DE «HO» À «LA SIRÈNE DU MISSISSIPI » 

par Isabelle VOLCLAIR 

Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve sous la direction de François 

Truffaut : c'est le générique éblouissant du film qui clôture en beauté la saison 

cinématographique à Paris. « La Sirène du Mississipi » est la première histoire 

d'amour tournée par Belmondo depuis près de dix ans. Mieux que l'artillerie 

un peu lourde des récents « Ho » et « Le Cerveau », ce beau film d'auteur doit 

lui rendre la place qu'il occupait il n 'y a pas si longtemps sur les écrans français, 

une des toutes premières. 

Déjà les professionnels l'oubliaient 
et ses fidèles commençaient à désespé
rer : en pleine gloire, abandonnant un 
gentil foyer pour partager le destin de 
la trop belle Ursula Andress, il avait 
disparu de l'écran. A peine entre
voyait-on quelques clichés lointains de 
son idylle. 

Depuis « Le Voleur », film brillant 
mais austère de Louis Malle, « Bébel » 
semblait avoir résilié sa gloire de jeu
ne premier préféré des Français au 
profit d'Alain Delon, moins aimé pour
tant, et de Claude Rich ou de Jean-
Louis Trintignant, qui n'« accrochent » 
pas de la même façon. 

Pour effectuer sa rentrée après une 
aussi longue absence, Belmondo a fait 
ieu de tout bois. « Ho » n'était pas un 
policier grandiose, ni, de loin, le meil
leur film de Robert Enrico. Il permit 
toutefois à Belmondo de mesurer ses 
moyens intacts et de jauger ce qui de
meurait de sa popularité. 

Avec « Le Cerveau », superproduc
tion comique de Gérard Oury, il assu
rait la lourde succession de de Funès 
comme partenaire de l'admirable Bour-
vil. Là aussi, il se révéla à la hauteur 
de sa tâche, mais sans plus. 

Le rétablissement s'annonce beau
coup plus brillant avec le dernier volet 
du triptyque 1968-1969, cette « Sirène 

du Mississipi » où Truffaut, de son 
piopre aveu, a utilisé non le joyeux 
drille, mais un Belmondo grave et pu
dique, celui de « Pierrot le Fou » ou 
d'« A Bout de Souffle » qui l'avaient 
imposé à leur sortie comme l'acteur 
le plus complet de sa génération. 

DE LA GLOIRE AUX TRIBULATIONS 

Né le 9 avril 1933 à Neuilly, Jean-
Paul Belmondo a eu le bonheur d'ap
partenir à une famille vouée à l'art, 
puisqu'il est le fils du sculpteur Paul 
Belmondo et le frère de la ravissante 
danseuse classique, Muriel, qui vient 
d'obtenir le prix « Printemps de Suè
de » comme soliste du Ballet contem
porain. 

Aucune difficulté, donc, pour l'ado
lescent qui renonce au bachot pour 
suivre les cours de Raymond Girard, 
puis de Pierre Dux au conservatoire. 
On se rappelle le charivari contesta
taire qui accueillit son accessit de sor
tie, alors que ses camarades le plé
biscitaient premier prix. On préféra 
oublier le malencontreux « bras d'hon
neur » que le jeune acteur adressa au 
jury, en ce mois de juin 1956 qui lui 
rendit sa liberté. 

Du théâtre au boulevard, une char
mante petite famille fondée avec la 

CHRONIQUE 

Aujourd'hui, investiture du prince de Galles 
(De notre correspondant René ELWIN) 

Ce mardi 1er juillet sera un grand jour 
non seulement pour la famille royale, le 
Pays'de Galles et tout le peuple anglais, 
mais encore pour la BBC : dans une opé
ration mondiale sans précédent, elle dif
fusera par la radio et la télévision un 
compte rendu complet de l'investiture du 
prince de Galles à Caernavon, et elle 
estime que, dans les cinq continents, plus 
de 500 millions de téléspectateurs sui
vront l'événement. C'est assez dire l'in
térêt que suscite, de par le monde, une 
cérémonie que d'aucuns peuvent consi
dérer comme archaïque, avec quelque 
raison, du reste, puisque la première 
investiture remonte à l'an 1301, quand 
le roi Edouard 1er donna à son fils, du 
même nom, le titre de prince de Galles, 
« avec le consentement des prélats, com
tes, barons et des communes assemblés 
en notre parlement général », comme le 
dit la formule consacrée et répétée 21 
fois à travers plus de dix siècles. 

Le prince Charles, qui aura 21 ans en 
novembre et qui deviendra quelque 
jour, à moins d'une imprévisible catas
trophe, le 41e souverain de l'Angleterre 
depuis l'invasion normande, sous le ti
tre de Charles 111, a été bien préparé pour 
sa future destinée. La reine Elisabeth II 
et le duc d'Edimbourg ont tenu à ce que 
son éducation soit aussi complète que 
possible et à ce qu'elle le mette en con
tact, sur un pied d'égalité, avec ses con
temporains. Il a passé, dès l'âge de huit 
ans, par plusieurs écoles où aucun comp
te n'a été tenu de sa future dignité. Une 
anecdote, peut-être apocryphe, relate 
qu'il ne recevait, pour tout argent de 
poche, qu'une livre sterling par trimes
tre, soit moins que la plupart de ses ca
marades à l'école de Cheam, où il ne fil 
pas preuve de dons exceptionnels, soit en 
classe, soit sur les terrains de sport. Il 
fut alors envoyé à l'école de Gordouns-
lown, où son père l'avait précédé, et où 
un régime Spartiate est appliqué avec 
rigueur Là encore, aucune laveur spé 
c.iale ne lui fut accordée, bien au con
traire : plutôt que de prêter au soupçon 
qu'il était le « chouchou » de qui que ce 
soit, il fut soumis à la plus stricte disci
pline. La seule fois où il fit parler de lui 
lui lut quand, à l'âge de 14 ans, il com
manda un cognac dans un restaurant, ce 
qui était contraire aux règlements sur 
les débits de boissons -, une journaliste 
se trouvait là... et l'histoiie de ce co

gnac Ht le tour du monde. Après un sta
ge dans une école australienne, il fut ins
crit comme étudiant à l'Université de 
Cambridge, où il travailla sérieusement 
et passa ses examens convenablement. 
Il prit part, naturellement, aux divers 
sports de son âge : alpinisme, football, 
cricket, équitation, etc., apprit à jouer 
le violoncelle et la trompette, et courtisa 
(en tout bien, tout honneur, naturelle
ment) les jolies étudiantes avec lesquel
les il dansa aux bals universitaires. Des 
noms ? On parle de la blonde Cynthia 
Buxlon et de la brune Sibylla Dorman, 
fille du gouverneur-général de Malte — 
mais ne le répétez pas I 

Pour se préparer à son rôle de prince 
de Galles, il a lait depuis un stage à 
l'Université d'Aberyswyth, où il apprit 
les rudiments de la langue galloise et 
de l'histoire du pays. 

Comme on a pu le voir au cours d'une 
interview télévisée suivie avidement par 
des millions de Britanniques, il est au
jourd'hui, par ses manières comme de sa 
personne, un charmant jeune homme, 
modeste et affable et qui, s'il n'est pas 
un aigle au point de vue intellectuel, n'en 
a pas moins un sentiment profond du 
devoir. 

Malgré cela, et bien que la cérémonie 
de l'investiture soit, en lait, un hommage 
rendu au Pays de Galles, il y a dans ce 
pays des esprits chagrins et chauvins 
qui la voient d'un mauvais œil. Après 
de bruyantes protestations, des repré
sentants des partis protestataires, le 
« Plaid Cymru » et « l'armée galloise li
bre », plus extrémiste encore, ont lait sau
ter des canalisations d'eau servant les 
villes anglaises à partir de la principauté 
et ont lancé des bombes contre des im
meubles officiels. Le dernier attentat, qui 
heureusement n'a pas eu de suites cala-
miteuses, vient d'être découvert cette 
semaine : il était dirigé contre un mo
nument commémorant la première visite 
du prince Charles au Pays de Galles. La 
bombe, si elle avait tait explosion, eût 
non seulement démoli le monument, mais 
tué quiconque se serait trouvé dans un 
rayon de 30 mètres. « Liberté », disait 
Mme Roland, en se rendant à l'écha-
laud, « que de crimes on commet en ton 
nom I » On pourrait en dire autant du 
nationalisme, ce patriotisme des faibles 
d'esprit. 

René ELVIN. 

MUSIQUE 

danseuse Elodie, et la « bande à Bébel » 
(Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort 
et Guy Bedos, mais aussi le doux 
boxeur Maurice Auzelle) : Jean-Paul 
Belmondo est très satisfait de son sort, 
quand son destin vire brusquement. 
Claude Sautet, jeune metteur en scène, 
le remarque dans la pièce désopilante 
de Claude Magnier, « Oscar ». Il lui 
confie la vedette de son excellent poli
cier « Classe tous Risques », aux côtés 
de Lino Ventura. 

Dès lors, son ascension à l'écran va 
suivre une courbe fulgurante. Chabrol 
prépare un de ses meilleurs films, « A 
Double Tour », où doit jouer sa vedette 
fétiche Jean-Claude Brialy. Mais celui-
ci tombe gravement malade, et c'est 
Belmondo qui campe le personnage 
délirant du Polonais d'Aix-en-Proven-
ce, Lazlo. Il n'en faut pas plus à l'ami 
Jean-Luc Godard pour lui confier la 
vedette d'« A Bout de Souffle ». 

Ce film révolutionnaire va le pro
pulser en tête de tous les génériques. 
Godard le partage avec Melville (« Le 
Doulos », « Léon Morin Prêtre », « L'Aî
né des Ferchaux »), et surtout avec 
Philippe de Broca qui va exploiter, lui, 

. la corde fantaisiste de son talent. 

Avec « Cartouche », « L'Homme de 
Rio » et « Les Tribulations d'un Chinois 
en Chine », le public populaire se dé
couvre une idole plus jeune et tout 
aussi casse-cou que Jean Marais, plus 
chaleureuse que Delon, et essentielle
ment française. Mais le dernier de ces 
trois films lui fait rencontrer la su
perbe vamp qui fut la première James 
Bond's girl, Ursula Andress, et l'on 
connaît la suite : les tribulations de 
Belmondo ne faisaient que commencer. 

UN RETOUR EN FORCE 

François Truffaut a tourné la « Si
rène du Mississipi » en majeure partie 
à 13 000 kilomètres de la France, dans 
l'île de la Réunion. C'est l'histoire d'un 
industriel français installé là-bas qui 
se marie par petites annonces. Sur le 
moment, il est ébloui par la beauté de 
celle que lui envoie un truchement 
aussi hasardeux. 

Mais une fois de plus, le fin profil 
et l 'irréprochable beauté de Catherine 
Deneuve ont la perfidie des eaux dor
mantes : cette femme est en réalité une 
aventurière. Après « Belle de Jour », 
après « Manon 70 », la jeune actrice 
retrouve un de ces rôles à double fond 
d'où elle ressort chaque fois plus lisse, 
plus blonde... et plus haut cotée au 
box-office des stars. 

Au moment où Bardot a bien du mal 
à se remettre de l 'invraisemblable na
vet « Shalako », où Jeanne Moreau 
glane peu de lauriers avec son « Corps 
de Diane », Catherine, obstinément, 
continue une carrière radieuse. Elle 
est même la seule vedette féminine 
française à avoir franchi victorieuse
ment l 'Atlantique : le film qu'elle a 
tourné à Hollywood, « Poissons 
d'Avril », s'annonce comme un suc
cès, alors qu'Anouk Aimée et le « Mo-
del Shop » de Demy ont navré les 
Américains. 

Un couple d'acteurs d'une telle pré
sence, dirigés par un metteur en scène 
aussi sensible et généreux que Fran
çois Truffaut, c'est la triple garantie 
d'un grand film. L'an dernier, o Baisers 
volés » avait été le succès de la sai-

Le disque du mois 
Il est effarant de constater que la disco

graphie actuelle de Honegger se réduit à 
presque rien, tant il est vrai que presque 
toutes ses gravures sont épuisées ou sur 
le point de l'être. Il faudrait une nouvelle 
édition du «Roi David » dans la version 
scénique qui hissa le Théâtre du Jorat à 
un des points culminants de sa renommée. 
Il faudrait aussi une meilleure version de 
« Judith » que celle existante, éditée aux 
USA avec des chœurs s'exprimant en fran
glais plutôt que dans la langue de Morax. 

Il y a une année ou deux un groupe de 
musiciens lausannois avait pris l'initia
tive fort louable de proposer à une maison 
de disques l'édition des cinq symphonies 
d'Honegger. Je ne sais ce qu'elle est de
venue, toujours est-il que le disque sus
mentionné leur apporte un réconfort, bien 
que mitigé quand on pense que la 4e Sym
phonie, dite « Deliciae Basilienses », a été 
gravée l'année dernière par une firme 
française — elle n'avait jamais été jugée 
digne jusqu'alors d'une édition discogra
phique — alors que la 2e (pour cordes et 
trompette) et la 5e (di tre re) manquent 
aux catalogues, sans parler de la Ire qui 
n'a jamais été prise sur disque. 

Cela dit pour montrer l'absence de plan 
d'ensemble et de coordination entre les 
maisons de disques. Si tirant dans les 
jambes, elles enregistrent trop souvent les 
mêmes œuvres au détriment d'autres, tout 
aussi intéressantes, qui pour des raisons 
incompréhensibles n'apparaissent jamais 
dans leurs répertoires. 

En attendant donc le coffret que DECCA 
ou quelque autre grande maison pourrait 
offrir aux nombreux admirateurs d'Honeg
ger et de ses cinq symphonies, ce disque 
d'Ansermet, qui est avec Paul Sacher et 
Charles Munch, un des grands interprètes 
de celui que Mézières surnommait « le 
roi Arthur », un des plus authentiques dé
positaires de sa conception du monde et 
de son art, propose deux panneaux de son 
inspiration créatrice se complétant mira
culeusement : la Symphonie No 3 dite 
« Liturgique », exprime le tragique de la 
destinée humaine par de complexes lignes 
polyphoniques, un flux mélodique d'une 
densité saisissante, une orchestration vo
lontairement pesante, tandis que les « Dé
lices de Bâle » (Symphonie No 4) reflè
tent des paysages intérieurs et extérieurs 
baignés de lumière et de tendresse. Bâle 
n'est nullement une cité austère. Sous la 
baguette d'Ansermet qui s'attache avec 
son excellent orchestre à en rendre l'esprit 
d'un souriant humanisme, les « Délices de 
Bâle », où apparaît même le vieux chant 
« Z'Basel an mim Rhy » en tant que con
tre-sujet d'un thème de passacaille, feront 
les délices de nombreux discophiles. 

Pierre MEYLAN. 

son : on y retrouvait le Truffaut qui 
racontait si bien l'adolescence dans 
« Les 400 Coups », l'amour et l'amitié 
dans « Jules et Jim » et les dangers 
de « La Peau douce ». 

Si on ajoute à ces atouts le charme 
du dépaysement, l'intérêt de la peu 
banale histoire racontée par William 
Irish, dont le roman de série noire a 
fourni le scénario du film, on se lais
sera fatalement prendre au chant de 
la « Sirène du Mississipi ». 

Et déjà Belmondo se tourne vers un 
très grand projet : né d'une idée 
d'Alain Delon, un film de Jacques De-
ray, l 'auteur de « La Piscine », réunira 
les deux jeunes premiers les plus cé
lèbres du cinéma français — 1 m. 80 
et 74 kg. chacun, et chacun aussi 200 
millions d'anciens francs par film — 
pour ressusciter l'histoire de deux hé
ros les plus fameux de la pègre, Car
bone et Spirito. 

Belmondo-Carbone sera la bonho
mie, la rondeur, la colère faites truand. 
Delon-Spirito la sécheresse, la froideur, 
une sorte de réédition du « Samouraï ». 
On imagine facilement le pouvoir d'at
traction que pourra avoir cette ami
cale compétition. 

Isabelle VOLCLAIR. 
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Huit Mardi 1er juillet 1969 LE CONFEDERE 

M. et M™ RAMSEYER, ainsi que M. COSETTO, informent 
leur fidèle clientèle que l'exploitation du 

GARAGE LAfJZ S.A. 
passera, dès le 1o r juillet 1969, sous la direction de 
MM. R. LEUBA & FILS ; ils remercient leurs nombreux 
clients pour la confiance témoignée pendant si longtemps 
et les prient de la reporter sur leurs successeurs qui 
possèdent une longue expérience de la branche auto
mobile. 

MM. René LEUBA & FILS, du Garage de la Gare à 
Lausanne, agence « Mercédès-Benz », ont le plaisir d'an
noncer au public qu'ils ont repris le Garage LANZ S. A., 
à Aigle, et qu'ils continueront le commerce de véhicules 
et la réparation. 

L'exploitation sera placée sous la responsabilité de 

M. Roger DUPERTUIS 
qui sera heureux de vous accueillir, de vous conseiller 
et de vous satisfaire par un travail consciencieux. 

R. LEUBA & FILS. 

CASINO DE SAXON 

Samedi 5 juillet 1969, dès 20 heures 

organisé par la Fanfare municipale « La Concordia » 

Orchestre JO PERRIER 
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FRIBE 

Manteaux pluie 
et mi-saison 
térylène « Matador » 
dans toutes les tailles et teintes mode 

Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) Z28 20 

Dentiste 

JEAN 
BURGENER 

Martigny 

absent 
jusqu'au 14 juil let. 

P 36-90689 

Demande d'achat 

Chambre 
à coucher 
d'occasion, ainsi que 

Lits de 130 cm. 
ou 140 cm. 
même usagés. 
Tél. (027) 2 54 25 
(si pas de réponse 
après 19 heures). 

P 36-4424 

Entreprise du Bas-Valais cherche 

un bon cimentier 
sérieux, dynamique, capable. 

On offre : — Place d'avenir. 

— Bon salaire. 

Ecrire sous chiffre P 36-37 618 à Publi
eras, 1951 Sion. 

Abonnez-vous au Confédéré 

A vendre 

1 tracteur 
Fiat 415 
traction 4 roues, 
45 CV. ; 

1 Agria 
6 CV., avec remorque 
et fraise 50 cm. 

Tél. (027) 813 73 
aux heures des repas. 

^ 
£ Producteurs, maraîchers s-

/ 

Votre travail d 'une saison dépend de la quali té des graines. 

^ La qualité des graines maraîchères 

G.V.Z. mérite votre confiance! 
• Sachets d'or igine vacuum, sortes éprouvées, germinat ion maximale. 

• Oignons Superba, tomates Montfavet, carottes Tip-Top. Nantaise améliorée, choux-f leurs Idole, etc. 

Demandez nos prix particulièrement intéressants 
pour commandes groupées 
Représentant pour la Suisse romande : 

Georges Gaillard & Fils, produits agricoles, 1907 Saxon, tél. (026) 6 22 85 

Coopérative Fruitière de Riddes 
cherche 

un chauffeur 
permis catégorie D ; 

un chauffeur de tracteur avec élévateur 
pour la rentrée des fruits. Jeune homme accepté. 

deux ouvriers 
Bons gages. Entrées immédiates ou à convenir. 
S'adresser à Charly BESSARD, gérant, téléphone 
(027) 8 76 69 (heures des repas ou le soir jusqu'à 
21 heures). p 36-37675 

L'Administration communale et 
la Commission scolaire de Salvan 
mettent au concours les postes suivants 

d'instituteurs ou d'institutrices 
1. une classe de degrés moyen et supé

rieur mixte (de 10 ans à 14 ans) ; 

2. une classe de degré inférieur mixte 
(de 6 ans à 9 ans). 

Durée de la scolarité : 42 semaines. 

Les offres doivent parvenir à la Commis
sion scolaire jusqu'au 12 juillet 1969. 

La Commission scolaire. 
P 36-37804 

Collectionneur privé 
achète 

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

Tél. (021) 74 13 36. 
P 36-37707 

La «chaise-de-
conférence-qui-n'est-pas-

comme-les-aufres» 
(On y est bien assis et l'on reste en pleine forme) 

fM&ffltlirOHBX- le siège conforme 
* * aux exigences anatomiques 

- Une gamme complète, pour chaque bureau 
Visitez nos locaux d'exposition. 

Vous ne vous engagez à rien. 

Représentation officielle : 

MARCEL GAILLARD & FILS S.A. 
1920 MARTIGNY Téléphone f026) 2 21 58 

Moteurs en échange standard 
Saurer 125 CV., partiel 
Ford Tharnes, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover 10 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur demande 

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 21660-63 

Nous cherchons pour notre rayon 
INSTRUMENTS cuivres et à vent 

un jeune vendeur-
représentant 

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 i s , 1002 Lausanne. 

P 22-1952 

A louer à Martigny, av. de la Gare 50 
tout de suite ou date à convenir, dans 
important centre commercial, 

bureau 90 m2 

4 pièces + réduit + toilettes, lift 
370 francs par mois. 

garages 
avec porte automatique, 35 francs par 
mois. 

Prix indiqués sans charges. 

Pour traiter, s'adresser à Raymond Métrai, 
avenue de la Gare 50, Martigny, téléphone 
(026) 2 20 22. 

Magasin d'alimentation 
dans station du centre du Valais 
cherche 

UNE VENDEUSE 
pour deux mois (juil let et août). 

Ecrire sous chiffre PC 3 6 - 3 7 856 à 
Publicitas S. A., 1951 Sion. 

P 36-37856 

A louer à Martigny, dans immeuble 
« Les Magnolias », Les Epeneys, 

appartement 
de 4 pièces 

et garage. Libre dès le 1° r août. 
Téléphone (026) 2 21 14. 

En toutes circonstances 

TELETAXfS DE L'OUEST 
jour et nuit 

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye 
P 4421 S 

Famille allemande de Francfort-sur-le-
Main cherche 

jeune fille au pair 
pour entrée immédiate ou à convenir. 

(Deux enfants de 4 ans et 8 ans.) Maison 
et jardin dans la banlieue francfortoise. 

Chambre personnelle avec salle de bains. 
Possibilités de suivre des cours. Argent 
de poche. 

Ecrire à Famille Karl August PFOLLER, 
Lerchesbergring 110, D-6 Frankfurt 70, 
Deutschland. 

p 2 

Auberge du Mont-Gelé, Isérables 
cherche pour tout de suite ou date à 
convenir 

1 sommelière 
Bon gain. 

Téléphone (027) 8 73 58. 
P 36-37776 

150 CV 
pour 

Fr. 13 850.-
seul &&&£ 
peut vous faire une offre 
aussi avantageuse 
avec la 20 M RS 
haute performance 

FORD reste le pionnier ! 
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Crédits - Facilités - Grand choix 

1 Alfa 1600 Tl, blanche 
1 Triumph, cabriolet 
3 Cortina 
1 Corsair GT 
1 Opel Record 
1 12 M Combi 
1 17 M Turnier 
1 Consul 315 
1 Opel, expertisée, Fr. 1500.— 
1 MG 1300 

1963 
1965 
1963 
1964 
1964 
1963 
1965 
1963 

1967 
3 Corsair 1964-1966 
1 Simca 
1 Opel 1900 
1 Renault R 10 
1 12M 
1 Opel Record 
1 Fiat 124 S Coupé 
1 Vauxhall Viva SL90 
1 20 M TS 2300 

1966 
1967 
1966 
1967 
1964 
1969 
1968 
1968 

, 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

S I O N <?j (027) 2 12 71/72 

Vente exclusive : 

SION : 

Roger Valmaggia, fy (027) 2 40 30 
J.-L. Bonvin, Cfi (027) 8 1142 

MARTIGNY : 

M. Carron, ty (026) 2 32 45 
Tresoldi Atti l io, ty (027) 2 12 71 

0 (027) 2 12 72 



Long comme une 
journée sans pain Le journal de l'avenir 

Portrait du consom
mateur de l'an 2000 

|Qui sait si la prochaine 
génération—montante 
par définition ! — ne s'en
volera pas, en fusée 
«classe touriste», visiter 
la lune ou d'autres 
planètes? 
Malgré les distances, la 
vitesse et l'attrait du 
voyage, nos futurs ex
plorateurs du cosmos 
éprouveront sans doute 
le besoin de savoir ce 
qui se passe sur terre. 
Les vaisseaux spatiaux 
seront certainement 
équipés de la télévision 
et de la radio. Et, bien 
entendu, d'un journal 
spécial. Assez récem
ment, la technique a 
permis l'impression de 
journaux par télécom
mande. Simultanément 
en divers endroits. 
Pourquoi pas dans la 
fusée «classe touriste»? 
Parbip...bip! 

Ne peut-on vivre quatre mois sans journal? 
Nous ne partons pas d'une hypothèse. 
Au cours de ces dernières années, 
New-York connut plusieurs grèves des 
typographes. 
La grève de 1962, qui dura 114 jours, a mis 
en évidence le nombre considérable 
de personnes dépendant des journaux. 

Des milliers de personnes, rédacteurs, 
journalistes, employés de bureau, 
d'expédition, vendeuses de kiosques, 
messagers, crieurs de journaux et combien 
d'autres, se trouvèrent d'un jour à l'autre 
sans travail. 

Coupés de leur clientèle, les commerçants 
subirent des pertes énormes. On parle de 
250 millions de dollars, mais ce chiffre 
est certainement au-dessous de la réalité. 

Malgré les chaînes de radio et de télé
vision, prises d'assaut et impuissantes à 
endiguer le flux des demandes. On vit 
réapparaître les crieurs publics, les 
majorettes publicitaires, les hommes-
sandwich. Les vendeuses descendaient 
dans la rue ou s'installaient dans les 
vitrines, ardoises en main. 

Privées de leur guide quotidien, les 
ménagères avaient perdu le sens de 
l'orientation, n'achetaient que le strict 
nécessaire. Plus de journal, plus de publi
cité, plus de contact entre l'offre et la 
demande, plus de service au consomma
teur. 

Plus de programmes de cinéma, de 
théâtre, plus d'offres d'emploi. Plus rien 
qu'une immense tristesse sur tous les 
visages. 

Al'aube du 115ejour,New-York retrouvait 
enfin ses journaux et... son sourire. 

Les Japonais tentent en ce moment un 
essai particulièrement audacieux: l'im
pression d'un journal au domicile de 
l'abonné. Rien de moins. Pas de rotative 
au salon. Les voisins n'apprécieraient 
guère! Un petit appareil à reproduire, 
dernier cri d'une technique raffinée et mû 
par télécommande. Le contenu du journal, 
automatiquement envoyé par la rédaction 
à chaque abonné, est reporté, page après 
page, sur un rouleau de papier. Ainsi, le 
lecteur reçoit-il les toutes dernières nou
velles en un temps record. Tenons-nous 
là le journal de l'avenir? Peut-être bien. 
Sous quel aspect se présentera-t-il? 
Certainement en plusieurs couleurs. Les 
images seront sans doute à trois dimen
sions. Il est même possible que le titre du 
journal et les annonces soient phospho
rescents. 

Quelle que soitl'évolutiondelatechnique, 
le journal régional ou local conservera 
sa place et sa raison d'être. L'homme de 
demain continuera de s'intéresser aux 
menus faits de sa petite ville. A la vie 
économique de ce coin de terre auquel 
il est profondément attaché. 

La technique avance à pas de géant, mais 
la médecine progresse aussi. Notre durée 
moyenne de vie est de beaucoup supé
rieure à ce qu'elle était autrefois. Même 
à un âge avancé, l'homme de l'an 2000 
sera encore relativement jeune, en bonne 
santé et entreprenant. 

Il faut s'attendre à ce que, dans quel
ques dizaines d'années, îa structure des 
consommateurs subisse une profonde 
transformation. Le groupe d'âge allant de 
15 à 65 ans, celui qui travaille régulière
ment et gagne sa vie, ne changera 
numériquement guère. Mais la masse des 
plus âgés aura certainement doublé. 
Grâce à des prestations sociales plus 
génère jses et à l'apport de la science 
médicale, «vieillesse voudra et pourra». 
Avec ces moins jeunes, naîtra une nou
velle classe de consommateurs, pour qui 
il faudra, sans doute, prévoir de nouveaux 
produits, de nouvelles formes de vente, 
d'achat et de livraison. 

. à ** 
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Annonces etautomation 
Face au progrès qui révolutionne notre 
manière de vivre, nous aimons pourtant à 
garder nos chères vieilles habitudes. 

Revenons à nos 
moutons 
Existera-t-il un jour un quotidien pour 
voyageurs interplanétaires? La chose est 
fort possible. Ce qui est certain, c'est que 

Les grands-pères de l'an 2000 n'accep
teront jamais que la technique fume la 
pipe ou sirote les trois décis à leur place. 
Et grand'mère continuera de lire les 
annonces de son journal pour y découvrir 
les propositions avantageuses du marché. 
Pour préparer ses menus, probablement 
plusieurs jours à l'avance (car chaque 
ménage possédera son congélateur), 
grouper ses achats. Peut-être y aura-t-il 
dans chaque immeuble un robot-commis
sionnaire que l'on enverra aux provisions 
chez l'épicier ou le charcutier. Peut-être 
choisirons-nous notre dessert du dimanche 
sur un écran de télévision. Peut-être même 

commanderons-nous électroniquement 
les croissants du petit-déjeuner, livrés en 
dix secondes à domicile, par tube pneu
matique. Tout frais, tout chauds! Et qui 
sait si les annonces du journal ne 
porteront pas un numéro de livraison? 
Automatique, évidemment. S'imaginait-on, 
il y a 75 ans, que la télégraphie sans fil 
puisse, un jour, devenir réalité? 

Les techniciens trouveront bien le moyen 
de simplifier encore et d'accélérer tout ce 
qui peut l'être. Car, pour le commerçant, 
le consommateur de l'an 2000 restera tou
jours l'enfant chéri, objet de toutes les 
sollicitudes. 

le journal de l'avenir bénéficiera de toutes 
les découvertes de la science. Mais, quels 
que puissent être son visage ou les 
techniques qui présideront à son impres
sion, ce journal gardera toujours sa 
personnalité. Comme aujourd'hui. Il ne 
s'adressera pas à une masse anonyme, 
mais à des cercles de lecteurs scienti
fiquement choisis. Comme aujourd'hui, le 
commerçant de demain choisira minu
tieusement les journaux qui porteront ses 
annonces vers une clientèle définie: sa 
clientèle. 

Interplanétaire ou non, le journal restera 
un journal. Avec son caractère bien à lui. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Publicité collective de I Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
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Coquelets à la jardinière de légumes 
Ingrédients : 

1-2 coquelets surgelés, sel, poivre, roma

rin, huile, 400 g. de carottes, 1 p. petits 

pois surgelés, 500 g. de pommes de terre, 

1 oignon haché, 100 g. lardons, 1 boîte 

champignons de Paris, persil haché. 

Préparation : 

Retirer les coquelets de leur emballage 
et les laisser complètement décongeler. Les 
couper en deux ou en quatre. Les assai
sonner, les badigeonner d'huile et les cui
re au four environ 30 minutes. Eplucher 
les pommes de terre, les couper en dés et 

les faire cuire dans de l'eau salée Jus
qu'à ce qu'elles soient légèrement tendres. 

Faire revenir l'oignon et les lardons dans 
l'huile. Ajouter les pommes de terre et 
les champignons de Paris et faire cuire le 
tout quelques instants. 

Eplucher les carottes, les couper en dés 
et les faire cuire jusqu'à ce qu'elles soient 
également légèrement tendres. Cuire de 
même les petits pois clans un peu d'eau 
bouillante pendant 4 à 6 minutes. 

Mélanger tous les légumes et les dres
ser sur un grand plat Disposer les coque
lets sur ce lit de légumes. Saupoudrer de 
persil et servir. 

Comment doit-on présenter une ciga
rette ? 

Dans les pays britanniques la coutume 
veut que l'hôte choisisse lui-même le meil
leur, le plus beau, le plus précieux pour 
honorer celui à qui il le destine, c'est de 
sa part une marque de respect et d'amitié 
Nous, nous laissons la liberté et le plaisir 
du choix c'est, paraît-il une question d'ha
bitude et d'hygiène ; assez souvent même, 
la ciagarette est présentée à moitié sortie 
du paquet. Les deux façons d'opérer sem
blent donc admises. 

« Qu'entend-on par « lettre de château »? 
La lettre de château est une lettre des

tinée aux hôtes qui vous onl reçu i elle 
doit être envoyée au plus tard huit jours 
après les avoir quittés pour les remercier 
clr- l'accueil dont vous avez été l'objet et 
leur redire votre joie procurée par les 
bonnes journées passées chez eux. 

UN MENU 
Sardines grillées ou salade concombre 

Ragoût de mouton 

Haricots 

Fromage 

Mousse au chocolat 

Le plat du jour 

Le ragoût de mouton — Pour 4 person
nes il faut 1,200 kq de mouton, (poitrine, 
cou en morceaux) 50 grammes de beurre, 
4 oignons, 1 cuillerée à soupe de concentré 
de tomate, 1 cuillerée à soupe rase de fa
rine, un bouquet qarni, sel et poivre. 

Dans une cocotte faites chauffer 50 qr 
ne beurre et mettez-y la viande à dm CM 
de toutes parts avec les oignons coupés 
en saupoudrant de larine, mélangez bien 
sur le feu et ajoutez de l'eau à hauteur de 
la viande, une tomate concentrée, sel et 
poivre bouquet garni, couvrez et laissez 
mijoter sur feu doux 1 h 15 environ. Vous 
pouvez mettre du vin blanc sec plutôt que 
de l'eau ou moitié eau et moitié vin 

Plusieur mamans m écrivent et me deman
dent 

« Lorsqu'un entant a avalé un bouton, 
un bonbon, que doit-on faire immédiate
ment ? » 

Ne pas l 'abandonner pour aller cher
cher du secours. 1 Le saisir par les pieds 
et le secouer tête basse en lui frappant le 
dos. 2. Tenter d'enlever l'objet avec les 
doigts si l'objet est assez volumineux 3. 
Si l'enfant ne s'est pas débarrassé du 
corps étranger, au bout de quelques mi
nutes, s'il est de plus en plus violet, prati
quez la respiration artificielle, et hôpital 
d'urgence.. 

« Si l'enfant a reçu un choc à la tête ? » 

Tout coup violent porté à la tète de l'en
fant mérite une surveillance immédiate ; 
l'enfant doit être observé attentivement 
pendant 24 heures au moins, s'il vomit ou 
s'il saigne du nez ou de l'oreille, s'il est 
inconscient ou seulement somnolent, il 
doit être examiné par le médecin ou 
conduit à l'hôpital : en attendant, et pen
dant le transfert le coucher sur le côté 
tête basse, la face tournée vers le sol. 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 

C a i s s e d ' é p a r g n e 

] C F V 

B r i g u e V Z 

C u i r et P l a s t i q u e 

LO 
N a v i g a t i o n o rd . 

C V E 

Rom. E lec t r . 

B e a u - R i v a g e 
1 N e s t l é po r t . 

N e s t l é nom. 

S u c h a r d A 

A t e l i e r s V e v e y 
E-au tngar tner 

C â b l . C o s s o n a y 

C h a u x , C i m e n t s 
F e u i l l e d ' A v i s 

I n n o v a t i o n 

S a p a i 
•i La S u i s s e 

U M V 

Z y m a 
A l c a n A l u m . 

A m e r . Te l . T e l . 
C a n Pacif ic 

i C o n s o l N a t . G a s . 

D o w C h e m i c a l 

D u P o n t 
East K o d a k 

Ford M o t o r 
G e n Elec. 
G e n F o o d s 

G e n . M o t o r s 
i G o o d y e a r T i r e 

IBM 

Int N i c k e l 
Int . P a p e r 
Int Te l . T e l . 

K e n n e c o t t 
VÎ-100 

N a t Dist i i 1ers 

Pacif ic G a s 

P e n n C e n t r a l 

S t a n d Oil N J 

U n i o n C a r b i d e 
U .S . S tee l 
W o o l w o r t h 

BOURSE D'AM 

A K U 
H o o g o v e n s 
Z w a n . O r g a n o n 

P h i l i p s L a m p e n 

R o y a l D u t c h 
U n i l e v e r 

27. VI 

1200 

465 

1010 

100 d 
1075 c! 

380 

36 d 

550 d 
375 

625 ri 

3335 d 

2185 

I 3 3 0 d 
605 fi 

3850 

2850 

545 
305 ol 

320 

1000 ri 
3150 

2200 ri 

5125 
120 

235 

303 ri 

121 ri 

297 ri 

567 ri 
323 ri 

205 50 ri 

387 d 

354 d 

3.32 ri 

126 d 
1422 

151' 
165 d 

215 d 
185 50 ri 
?49 50 ri 

77 25 C. 

155 ri 

214 
336 

175.50 ri 
180 d 

155 d 

STERDfl 
26. VI 

118.30 

107.40 
158.40 
62.70 

177 

H t 

30. V I . 

1190 

465 

1010 

102 

1075 d 

380 d 
38 

560 

370 
630 d 

3390 
2215 

1380 

620 

3850 ri 

2850 
540 d 

305 ol 

325 

1000 d 

3100 d 

2300 
5400 

117 ri 

234 d 

303 d 

12.3 ri 

2955(1 
565 ri 

322 
205 

391 d 
350 d 

332 d 

126 d 
1430 

157 50 

166.50 d 
216.50 

184.50 d 

247 d 

76.50 cl 
154.50 ri 

214.50 

337 d 
176 

178 d 

155 d 

, 

M 
30. VI . 

118.50 

103.90 
156.20 

63.40 

177.70 

110.50 

BOURSE DE ZURICH 

S w i s s a i r po r t . 
S w i s s a i r n o m . 

UBS 
SBS 

es 
BPS 

Ba l ly 
C o m m e r c i a l e 

F é d é r a l e 
E l e c t r o 
H o l d e r b a n k 

I n d e l e c 
M o t o r 

T r a c t i o n 

M é t a u x 

I t a l o 
Riick 

W i n t e r t h u r 

Z u r i c h 

A a r 

Bove r i 

S a u r e r 
C i b a po r t . 
C i b a n o m . 

S i m p l o n 
F i s c h e r 

G e i g y po r t . 

G e i q y n o m . 
G e i g y b o n 

L e n z b o u r g 

L a u f e n b o u r g 
L a n d i s 

Lonza 

S a n d o z 
A l u m i n i u m p o r t . 

A l u m i n i u m n o m . 
S u c h a r d B. 
S u l z e r 

O u r s i n a 
A n g l o 
CIA 

Bull 
Ofs i t 

P h i l i p s 
R o y a l 
S o d e c 

U n i l e v e r 
AEG 

A n i l i n 

B a y e r 
H œ c h s t 
M a n n e s m a n n 

S i e m e n s 
T h y s s e n 

V W 

L e s coi 

27 VI 

89 : 

727 
4810 

3270 
3350 

2095 
1395 

371 d 

420 

169" 

4.39 
1400 

1350 

197 ri 

85o 

219 
2260 
1050 

587 e 

860 

2355 

1510 
11 425 
1037 ' 

450 

13O0 

12000 

7650 
9900 
4800 

1310 
1610 

2330 

9150 
3210 
148 = 
7550 

396P 

3050 
3 9 ' / . 

36 d 
8.3 Vf 

65 

75 'A 

211 ' / ! 
167 

131 V: 
252 
253 

213 '/> 
283 
178 

293 

218 ' / : 

304 

irs de la 

30. VI . 
895 

736 

4885 

3375 
3415 
2140 

1400 

371 ri 

420 d 
1700 

452 
1400 

1350 

192 d 

870 

220 
2330 
1070 

5950 

880 

2390 

152.5 
11750 
10675 

1330 

11800 

7525 
9800 

4800 
1320 ri 

1610 

2310 

9425 

3275 
1500 

7650 

3900 d 
3090 

40 
36 

82 '/s 

6 3 ' / > 

7 6 ' / Î 

212 

169 

131 
253 

254 

214 ' / i 

285 Vi 
179 

294 

2 1 8 ' / ! 

301 

bourse noui 

BOURSE DE GENÈVE 

G a r d y 

C h a r m i l l e s 

P h y s i q u e po r t . 
P h y s i q u e n o m . 

S é c h e r o n por t . 

S é c h e r o n n o m . 

A m e r Eur. Sec . 

M o n t e d i s o n 
O l i v e t t i 

27 VI 

250 

1170 d 
1260 

780 d 
480 

385 

145 d 

15. 
2.3.50 

BOURSE DE LONDRE! 

A n g . A m e r . C o r p . 

Br i t i sh Pe t ro l . 

Br. Amer T o b a c c o 

C o u r t a u l d s 
de B e e r s 

Ell iot t 

Gus. A. 

Imp C h e m i c a l 

Rolis R o y c e 
Shell 

Un i t ed S t ee l 
W e s t H o l d i n n s 

26 VI 

7 0 / -

1 4 1 / -
118/3 

26 '4 ' / i 

7 6 / -
45'1 '/-. 

36'10 ' / . 

8 3 / -

1 43/9 

BOURSE DE PARIS 

Air L iqu ide 

F c a i s e P é t r o l e s 

H a c h e t t e 
M a c h i n e s Bull 

M i c h e l i n 

P c c h i n e y 
P e u g e o t 

R h ô n e - P o u l e n c 
S a i n t - G o b a i n 

S u e z 

T h n m s o n Hous t . 

25 VI 

421) 

235 

529 
11 2 40 

1272 

19t-
101 

247 90 

220 

435 

155 90 

BOURSE DE FRANCFC 

A E G 

B a d i s c h e A n i l i n 
D a i m l e r - B e n z 
D e u t s c h e Bank 

D r e s d n e r Bank 
F a r b e n B a y e r 
H c e c h s t e r F a r b e n 

Kaufhof 

M a n n e s m a n n 
S i e m e n s H a l s k e 
T h y s s e n H u t t e 

V W 

26. VI. 

232 V. 

232 

549 
344 

298 ' / . 

197 ' /i 

262 
290.20 

164 
270 

203 '/s 

280 

sont obligeamment commun 

30. V I . 
255 

1185 

1270 

760 d 
495 

390 
146 

6.80 

23.30 

i 
30. VI 

7 5 ' -
145/— 

120/ — 

26 '3 
79. -

4 5 9 

16/10 ' / i 

36/10 'h 

84/ — 

147-6 

30. VI 

406 

231 

520 
112 

1265 

195 
236 

157 80 

212 
419 

145.50 

RT 
30. V I . 

234.30 

234.20 

553 

348 

304 
198 

262 Vs 

290.10 
167 

271 

203 
277 

iqués par la 

BOURSE DE BÂLE 

Bâlo i se H o l d i n g 

C i m e n t P o r t l a n d 

C i b a n o m . 
G e i g y po r t . 

G e i g y n o m . 
PrV <; d e bo i s 
S a n d o z 

Hof fmann b o n 

27. VI. 

219 d 

4100 d 
10475 

12100 o! 
7675 

1190 

9150 
155000 

BOURSE DE MILAN 

A s s i c . G e n e r a l i 

F ia t 
F i n s i d e i 

I t a l c e m e n t i 

M a g n e t i M a r e l l i 
O l i v e t t i p r i v . 
Sn ia V i s c o s a 

M o n t e d i s o n 

26 VI 
7S820 

334! 
630 

31300 

159"/» 

3500 

3602 

102.3 

BILLETS DE BANQUE 

E t a t s - U n i s 

C a n a d a 

A n g l e t e r r e 
A l l e m a g n e 

F r a n c e 

I ta l ie 
A u t r i c h e 
B e l g i q u e 

H o l l a n d e 
D a n e m a r k 

N o r v è g e 

S u è d e 
F i n l a n d e 
E s p a g n e 

P o r t u g a l 

Y o u g o s l a v i e 
G r è c e 

E g y p t e 

A c h d i 

4 28 
3.95 

10.2( 

106. 
83 -

68. -

1 6 5 8 
7.90 

1 1 8 -

5 6 . -
58.50 

8 2 . -
101 -

6 

14.88 

29. 
13.40 

—.— 

HORS BOURSE 

F u n d Inv . 

Div . I n v e s t . 

Div . G r o w t h 
P a i l l a r d 

B a n q u e R o m a n d e 

Of f r e 

é m i s s i o n 

é m i s s i o n 

é m i s s i o n 

1000 

Banque Cantonale Vaudolse 

30. V I . 

219 d 

4100 d 

10725 
11700 d 

7550 

1180 

9450 

158000 

30. V I . 

77860 

3335 
627 V: 

32000 

1550 

3430 
3550 

1018 

V e n t e 

4.32 

4.04 

10.40 

108.50 
87. -

7 0 ' / . 

16.85 
8.35 

120 — 

5 9 . -

61.50 
8 5 . — 

106 — 

6.30 

15.35 
3 8 . — 

1 5 . — 

6 .— 

/ 

d e m a n d e 

11.23 
9.99 

14.33 

1030 

1065 

n o u v e l l e s f i n a n c i è r e s 

r - #^ *v#s r ^#^^ * Tous vos imprimés par l'Imprimerie Vaudoise, Lausanne 

rovi -
tions 

Revision des dispositions 
sur le contrat de travail 

Le Conseil national s'apprête à débattre, 
dans la seconde quinzaine du mois de 
juin, de la révision des dispositions du 
Code ries obligations relatives au contrat 
de travail. 

Les propositions du Conseil tédéral ten
daient déjà à renforcer les garanties lé
gales accordées aux salariés. Sur un cer
tain nombre de points, la commission du 
Conseil national est allée plus loin que 
' exécutif fédéral Cela permet de prévoir 
des débats animés. 

Diverses dispositions seront probable
ment bien accueillies, dans la mesure où 
elies apporteront des précisions utiles et 
consacreront de bons usages D'autres, 
prévues clans l'intention de provoquer 
d'importantes modifications clans les re
lations du travail, susciteront des criti
ques justifiées 

Pour mesurer l'importance de la 
sion voici quelques-unes dec qu/ 
traitées : 

Le nouveau « droit du contrat de tra
vail » définira les cas où le salarié a 
droit à une « qratification » 

Les délais de dénonciation des contrats 
de travail — et les délais relatifs au paie
ment du salaire — seront simplifiés, la 
différence faite actuellement par le CO 
entre les employés et les ouvriers étant 
complètement supprimée. 

Le délai de dénonciation des contrats 
ayant duré plus de neuf ans serait porté 
de deux à trois mois. Seraient nulles les 
résiliations données en temps inopportun 
(service militaire, maladie, accident, huit 
semaines avant et après un accouchement). 

Une disposition très controversée a trait 
à la « résiliation abusive ». L'un de ses 
inconvénients est d'obliger la personne 
qui résilie le contrat de travail à motiver 
sa décision ; en vue de l'administration 
éventuelle des preuves, les employeurs 
seraient amenés à tenir une liste des in
suffisances ou des fautes commises ; il en 
résulterait fatalement un climat défavo
rable à la bonne marche des entreprises. 

L'obligation pour l 'employeur de payer 
le salaire en cas d'incapacité de travail 
due à la maladie, aux accidents ou autres 
causes analogues est actuellement réglée 
de manière très vague (335 CO) ; les con
testations sont fréquentes à ce sujet. La 
nouvelle réglementation sera plus claire, 
elle précisera l'importance du salaire dû 
en fonction de la durée de l'emploi. Les 
normes prévues sont discutables ; il im
porte de fixer des minima, pour laisser 
aux conventions la possibilité d'offrir des 
garanties plus larges. 

La possibilité de céder le salaire ou de 
le mettre en gage serait limité au mon
tant saisissable. 

Les dispositions relatives à l'interdic
tion de concurrence seraient modifiées s 
sauf cas tout à fait particulier, l'interdic
tion cesserait après trois ans. 

En cas de changement d'emploi, les 
caisses de retraite auraeint la possibilité 
de ne pas faire de remboursement en es
pèces à l'assuré. Ainsi les sommes consa
crées à la prévoyance pourraient ne pas 
être détournées de leur but : c'est une 
excellente chose. En revanche, le projet 
est critiquable dans la mesure où il pré
tend imposer des normes précises au sujet 
du libre passage , il serait préférable de 
laisser aux conventions la compétence de 
réqler ces détails. 

Enfin, il est prévu d'imposer aux em
ployeurs l'obligation de payer une in
demnité de départ aux salariés ayant au 
moins cinquante ans d'âge et vingt ans de 
service -, cette indemnité correspondrait à 
deux mois de salaire au moins, six mois 
au plus. Une telle disposition pourrait in
citer les employeurs à créer ou à déve
lopper des institutions de prévoyance ; 
mais elle risque aussi de créer l'insécu
rité de l'emploi, au détriment des salariés 
qui sont sur le point d'atteindre cinquante 
ans. 

La plupart des innovations pourront 
être accueillies favorablement et accep
tées sans difficulté. Les dispositions 
contestées peuvent, sans dommage, être 
abandonnées ; il ne faut pas craindre de 
laisser aux conventions collectives la res
ponsabilité de préciser par profession, les 
règ'les qui ne peuvent pas être imposées 
légalement à l'ensemble de l'économie. 

G P V. 

Le Crédit suisse bientôt à Renens 
Au centre de Renens, à l'angle avenue 

de la Mèbre-rue de la Savonnerie, le Cré
dit suisse ouvrira dans quelques |ours 
une nouvelle agence. En attendant la cons
truction d'un immeuble moderne, cette 
agence sera installée dans le bâtiment de 
l'ancienne usine Tesa où le transforma
tions nécessaires sont en bonne voie 
d'achèvement. En mettant ses services à 
la disposition de la population et de l'éco
nomie de l'Ouesl lausannois, ce grand 
institut bancaire suisse tiend compte du 
remarquable développement de notre ré
gion. 

(G.) 

Emprunt convertible 
Companict Italo-Argentina de 
Elecîricidad, Buenos Aires 

L'emprunt convertible 6 V» °/o de 35 mil
lions de francs suisses de la Companla 
Italo-Argentina de Electricldad, Buenos 
Aires, offert en souscription publique du 
6 au 12 juin 1969 n'a pu être couvert par 
les souscriptions reçues. 
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LA FIÈVRE MONTE À CAERNAVON 
Malgré 2800 policiers, on craint l'attentat 
pendant l'investiture du prince de Galles 

CARDIFF (Pays de Galles). La veille 
de l'investiture du prince Charles comme 
prince de Galles, une bombe à retarde
ment a explosé hier matin dans un bureau 
de poste de Cardiff, principale ville du 
Pays de Galles. Il n'y a pas eu de blessés, 
mais l'engin, qui avait été « posté » quel
ques instants auparavant a fait un trou 
large d'un mètre dans l'un des murs du 
bâtiment. 

Atteinte aux traditions du libéralisme 
de la Grande-Bretagne 

Les dispositifs de sécurité mis en place 
à Caernavon sont extraordinaires. Chose 
exceptionnelle, nombre d'entre eux cons
tituent une atteinte aux traditions norma
les de libéralisme que connaît la Grande-
Bretagne. Aujourd'hui tout porteur de 
pancartes ou auteur de cris hostiles sera 
immédiatement arrêté. Des inspecteurs en 
civil seront parmi la foule armés de 
« Coït P. 38 », pour parer à une éventuelle 
tentative de « kamikase » gallois. Enfin, 
depuis quinze jours les perquisitions de 
jour et de nuit se poursuivent. Des extré
mistes connus sont interpellés à leur do
micile et emmenés pour contrôle, leurs té

léphones sont branchés sur des tables 
d'écoute 24 heures sur 24 et leurs dépla
cements étroitement surveillés. Parfois, ces 
mesures de sécurité prennent un carac
tère comique : hier matin, tous les musi
ciens d'un orchestre arrivant au château 
pour une nouvelle répétition ont dû débal
ler leurs instruments devant des inspec
teurs soupçonneux. Ils craignaient qu'une 
bombe ne soit cachée dans un trombonne, 
ou une mitraillette dans un étui à violon. 

Une partie du port fermée 
par la Royal Navy 

Dernière mesure de sécurité prise avant 
l'investiture du prince de Galles à Caer
navon : une partie du port, située à quel
ques centaines de mètres du château, a 
été fermée par deux dragueurs de la Royal 
Navy qui ont barré tout accès vers le 
château en disposant un barrage flottant 
de plusieurs centaines de mètres. 

Batailles rangées, en Italie 
entre beatniks et soldats 

Avant la visite de M. Nixon à Bucarest 

Mauvaise humeur au Kremlin 
qui n'a pas été consulté 

« Le Kremlin n'a pas été consulté sur la la Roumanie. Elle s'inscrit d'une façon né-
visite de M. Richard Nixon en Roumanie », 
Indique-t-on de sources soviétiques Infor
mées. « La visite du président Nixon à 
Bucarest, ajoute-t-on de mêmes sources, 
menace le bon état de nos rapports avec 

gative dans les relations à venir entre 
l'URSS et les Etats-Unis. Elle aura une 
influence pouvant aller jusqu'à l'annula
tion de la visite que M. Brejnev doit effec
tuer en Roumanie ». 

M. Ceaucescu réaffirme les principes 
de la politique étrangère roumaine 

NOVARE. — Une vive tension règne à 
Novare (Piémont) à la suite d'incidents qui 
se sont produits entre les soldats et des 
« beatniks ». Les incidents ont commencé 
samedi, au moment où des jeunes « capel-
loni » (chevelus) qui molestaient les pas
sants, lurent rappelés à l'ordre par de3 
militaires. Dans la soirée, les « capel-
loni » attaquèrent des soldats, dont quel-

chronique suisse 

TUNNEL DE BASE DE LA FURKA 

Importante entrevue à Berne 
BERNE. — Sous la présidence de M. Ro

ger Bonvin, conseiller lèdéral, une entre
vue a eu lieu à Berne avec les représen
tants des gouvernements des cantons d'Uri, 
des Grisons et du Valais. Cette réunion, 
qui avait été demandée par le président 
de la compagnie du chemin de 1er Furka-
Oberalp, M. Danioth, conseiller aux Etats, 
devait permettre un échange de vues au 
sujet de la construction éventuelle d'un 

V a u d 

La fin atroce 
d'une fillette 

YVERDON. — Un tragique accident 
s'est produit dimanche après-midi à Op-
pens. La petite Marguerite Matter, 11 ans, 
fille d'un paysan de ce village, se trou
vait sur un tracteur conduit par une jeune 
fille et tirant une machine à tourner le 
foin. A cause d'un faux mouvement ou 
d'une secousse, elle tomba du véhicule 
et fut si horriblement blessée par les hé
lices de la tourneuse qu'elle devait suc
comber hier à l'hôpital d'Yverdon. 
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tunnel de base de la Furka entre Oberalp 
et Réalp. Une expertise du mois de mai 
1969, établie sur demande de l'Oliice fé
déral des transports par M. Mohr, ingé
nieur diplômé EPF, directeur de l'EBT, 
O. Baumann, ingénieur diplômé EPF, chef 
du bureau d'études de la division des 
travaux de la direction générale des CFF 
et P. Risch, professeur, directeur de la 
Fédération suisse du tourisme, a servi de 
base à la discussion. Les représentants des 
trois cantons touchés se prononcent clai
rement pour la réalisation de ce tunnel de 
base qui créerait dans le massi! central 
des Alpes, une liaison ouverte toute l'an
née entre l'est et l'ouest du pays. On at
tend d'elle, outre une amélioration de la 
situation financière du chemin de 1er 
Furka-Oberalp, une consolidation et ui 
dévelopement de la situation économique. 
Notamment une action heureuse sur ie 
tourisme dans les trois régions de mon
tagnes de Conches, d'Urseren et de Ta-
vetsch. 

Suisse alémanique3 

Licenciement à la « Weltwoche» 
De source généralement bien Informée, 

nous apprenons que M. WHIy Guggen-
heim vient d'être congédié avec effet 
immédiat. Il faisait partie de l'équipe des 
rédacteurs en chef. Les raisons de cette 
décision ne sont pas encore connues pour 
l'instant. 

Météo 
Le temps demeure en général ensoleillé. 

Cependant, des passages nuageux impor
tants se produiront, surtout dans la moitié 
est du pays. La température sera comprise 
entre 22 et 27 degrés l'après-midi. Faible 
vent du secteur nord-ouest en montagne. 

Evolution pour demain et Jeudi : temps 
ensoleillé dans toute la Suisse. Quelques 
passages nuageux isolés dans l'est du 
pays. Température en hausse. 

• 
• 
I 
• 
• 
I 
I 
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ques-uns lurent contusionnés. Hier après-
midi, une centaine de jeunes « beatniks » 
de Novare, renlorcés par des éléments ve
nus d'autres villes, ont attaqué de nou
veau des soldats, cependant que d'autres 
éléments versaient de l'essence contre 
une porte de la caserne du régiment de 
blindés « Centauro » et y meltaienl le 
feu. 

Le commandant a tait alors sortir un 
détachement en tenue de guerre, qui a 
éloigné les beatniks, cependant que les 
pompiers maîtrisaient le leu. Il a égale
ment décidé de reniorcer les « rondes » 
qui patrouillent les rues du centre de No
vare. Deux jeunes contestataires ont été 
arrêtés à Gênes, où ils étaient rentrés 
après avoir pris part aux bagarres de No
vare. 

BUCAREST. — En recevant lundi les 
lettres de créance du nouvel ambassadeur 
du Maroc, à Bucarest, M. Nicolas Ceau
cescu, président du Conseil d'Etat, secré
taire général du parti communiste rou
main, a réaffirmé les grands principes de 
la politique étrangère de son pays fon
dée, a-t-il dit, sur l'indépendance et la 
souveraineté nationale, la non interven
tion étrangère dans ses affaires intérieures, 
l'égalité en droit, l'avantage et le res
pect réciproques. 

« La vie, a-t-il précisé, démontre que 
c'est seulement par l'établissement de 
rapports d'estime mutuelle, de confiance 
et de coopération sur le plan international, 
que l'on peut assurer les conditions né
cessaires au développement libre de tous 
les peuples suivant leur propre désir, 
faire en sorte que chaque Etat — grand 
ou petit — participe activement à l'éta
blissement de la sécurité dans le mon
de ». 

Les observateurs politiques accordent 
une importance particulière à cette dé
claration du chef de l'Etat roumain, au 

moment où la prochaine visite du pré
sident Nixon à Bucarest provoque des 
réactions diverses dans le monde. 

Pratiquée par le professeur Olivier, de Marseille 

L'autopsie du corps de M. Tshombé 
conclut à une défaillance cardiaque 

ALGER. — L'autopsie du corps de Moïse 
Tshombé, pratiquée hier après-midi par le 
professeur Olivier, titulaire de la chaire 
de médecine légale de l'Université de Mar
seille avec la collaboration du médecin 
commandant Virieu, du médecin comman
dant légal et du Dr Yaker, a confirmé la 
défaillance cardiaque, annonce hier soir 
un communiqué officiel, publié par l'agen
ce « Algérie presse service » qui précise 
que le décès de l'ancien premier ministre 
congolais remonte au 29 juin. 

Le certificat, signé de onze médecins et 
rendu public hier soir déclare : « Les mé

decins soussignés certifient avoir constaté 
le décès de Tshombé Moïse, âgé de 50 ans, 
le 29 juin 1969. Après autopsie, il a été 
établi que la mort est naturelle et remon
te au 29 juin 1969 ». 

Un chef péroniste 
A S S A S S I N É 

BUENOS-AIRES. — M. Auguste Vandor, 
le plus important chef syndicaliste péro
niste, a été assassiné hier après-midi au 
siège du syndicat de l'Union ouvrière mé
tallurgique, à Buenos-Aires. C'est ce syn
dicat qui a transmis cette nouvelle offi
ciellement. 

C'est avec des rafales de mitraillettes 
tirées par des inconnus que l'attentat a été 
perpétré. 

Il est mort au cours de son transfert à 
l'hôpital. 

Plusieurs autres personnes, qui se trou
vaient dans les locaux de la centrale syn
dicale, ont été également touchées, mais 
on en ignore encore le nombre. On ne 
connaît pas non plus l'identité des agres
seurs. 

Rupture définitive ente le Nigeria 
et le C1CR 

LAGOS. — La rupture est désormais dé
finitive entre le comité international de la 
Croix-Rouge et le Nigeria. En effet, le 
gouvernement nigérian a annoncé, hier, à 
Lagos, qu'il ne reconnaissait plus le CICR 
comme organisation coordonnatrice des 
opérations d'entraide dans le conflit nige-
ro-biafrais. 

Enquête demandée à M. THANT 

La Callas privée 
de ses antiquités 

Les douanes d'Ankara viennent de 
s'opposer au départ de Turquie de quatre-
vingt sept pièces d'antiquités romaines 
que Maria Callas venait d'y acheter. 

Ces objets — pots, lampes, écuelles, 
cruches, etc. — avaient été achetés par 
la cantatrice au cours du séjour qu'elle 
vient de faire à Goerème pour y tourner, 
sous la direction de Pier-Paolo Pasolini, 
les extérieurs du film « Médée ». 

Les douanes, qui estiment la valeur des 
objets à plus d'un million de livres tur
ques (cent mille dollars), prétendent 
qu'ils font partie du patrimoine national 
turc et doivent, en conséquence, prendre 
le chemin des musées. 

Les restes de Marie Walewska 
identifiés par des savants polonais 

VARSOVIE. — Le mystère du cercueil 
déposé dans la crypte de Kiernozia, près 
de Lowicz, et contenant disait-on les res
tes de Marie Walewska, vient d'être élu
cidé, annonce l'agence PAP. 

Une équipe d'anthropologistes de l'Uni
versité de Lodz, dirigée par le Dr. Z. Ka-
pica, a en ellet procédé à un examen dé
taillé du squelette léminin qui se trou
vait dans le cercueil. 

Ses conculsions sont formelles : il 
s'agit bien des restes de la comtesse Wa
lewska. 

Deux semaines de congé à ceux 
et celles qui se feront stériliser 

DELHI. — Le gouvernement indien a dé
cidé d'accorder un congé spécial aux em
ployés qui se feraient stériliser. Cette 
mesure s'inscrit dans le cadre de la cam
pagne pour le planing familial. Les fem
mes auront deux semaines de vacances, et 
les hommes une semaine. 

MADRID. — Une démarche visant a 
faire ouvrir une enquête sur les circons
tances de la mort de Moïse Tshombé a été 
effectuée hier auprès de M. Thant. 

Dans un télégramme adressé au secré
taire général de l'ONU, maître Ricardo 
Rives Marques, président du « Comité in
ternational pour les Droits de l'Homme » 
demande en effet à M. Thant que l'ONU 
« ordonne une enquête officielle afin 
d'éclaircir les causes et les circonstances 
de la détention, l'enlèvement et la mort de 
Moïse Tshombé qui constituent une infrac
tion aux droits de l'homme et aux lois 

Londres : plus de 5 millions 
pour un Rembrandt 

LONDRES. — 483 000 livres sterling, 
soit environ 5 023 000 de nos francs, ont 
été payées hier à Londres, au cours d'une 
vente aux enchères, pour un autoportrait 
de Rembrandt, alors qu'une peinture du 
maître italien Giovanni Battista Tiepolo 
(XVIIe siècle) était cédée pour 409 500 li
vres (environ 4 260 000 francs). 

La toile de Rembrandt a été achetée par 
un marchand d'objet d'art de Boston pour 
la « Norton Gallery » de Los Ange
les. 

Tokyo, la plus grande ville du monde 
TOKYO. — La plus grande ville du mon

de, Tokyo, compte actuellement 11454 858 
habitants. Il y a une augmentation de 
135 017 personnes par rapport à la même 
période de l'an dernier. Ces chiffres ont 
été communiqués par l'administration de 
la ville de Tokyo. 

D e r n i è r e h e u r e 

Un satellite de télécommunications 
en panne 

WASHINGTON. — Un des deux satel
lites de télécommunications, placés par la 
« COMSAT i> au-dessus de l'Atlantique, 
est en panne. Une antenne fonctionne mal 
et les signaux téléphoniques et de télévi
sion ont été coupés. La « COMSAT » a dû 
remettre en marche le premier satellite de 
télécommunications mis sur orbite, « Oi
seau matinal » qui avait été retiré de la 
circulation en janvier. 

pénales internationales », cette enquête, 
ajoute le télégramme, devrait déterminer 
les responsabilités des faits incriminés. 

Moïse TSHOMBÉ 
Né le 18 novembre 1919 dans la fa

mille royale de Lunda, Moïse Tshombé 
s'intéressa dès 1947 à la politique, après 
avoir fait trois expériences malheureu
ses dans le commerce. Elu sur le plan 
local au Katanga, il fonda en 1957 l'As
sociation tribale Lunda qui deviendra 
par la suite le noyau de la « Conakat », 
qui prônait l'indépendance au Congo 
sous une forme fédérale. Combattu par 
le pouvoir central et par les Belges, 
Tshombé passa des idées aux actes le 
11 juillet 1960 en déclarant indépen
dante la province du Katanga et en se 
nommant lui-même président. Le Con
go n'avait acquis son indépendance 
que depuis le 30 Juin précédent. Les 
troubles menaçaient de partout. 

Pendant trente mois Tshombé tint tê
te aux forces des Nations unies qui 
voulaient faire réintégrer le Katanga 
dans le Congo. Tshombé disposait des 
unités de gendarmerie du pays et d'une 
force de mercenaires surnommés les 
« affreux ». Finalement, les forces des 
Nations unies eurent raison de ses gen
darmes et il abandonna la lutte le 15 
janvier 1963. 

Cinq mois plus tard, le 14 Juin, 
Tshombé devait quitter le Congo et 
s'exiler en Europe pour la première 
fois, passant son temps principalement 
en Espagne et observant la situation 
à Kinshasa et à Bruxelles. 

Un an plus tard, Tshombé était de 
retour au Congo. Il avait réussi à per
suader les différentes factions politi
ques du pays qu'elles lui confient la 
direction des affaires. 

C'est à la fin de 1965 que le pouvoir 
échappa encore une fois à Tshombé à 
la suite d'une querelle avec le prési
dent Kasavubu. Il fut contraint de dé
missionner. Une nouvelle fois il prit le 
chemin de l'exil. Il ne devait plus faire 
parler de lui jusqu'à son enlèvement. 
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LA FIÈVRE MONTE À CAERNAVQN 

Malgré 2800 policiers, on craint l'attentat 
pendant l'investiture du prince de Galles 

C'est une véritable phobie de l 'attentat 
qui règne chez les 2800 policiers chargés 
de la sécurité des cérémonies qui se dé
roulent aujourd'hui au château de Caer-
navon. La bombe qui a explosé la nuit 
dernière dans une boîte aux lettres de la 
poste centrale de Cardiff est en effet venue 
rappeler aux policiers surmenés que les 
menaces des nationalistes gallois ne sont 
pas toujours de l'intoxication. 

Voici une photo récente du prince 
Charles (à gauche) en compagnie de son 
père, le duc d'Edimbourg, et de sa sœur, 
la princesse Anne. 

ort subite de Tshombé 
dans sa prison d'Alger 

Moïse Tshombé est mort deux ans, jour 
pour jour, après avoir été enlevé. L'ancien 
président du Congo est décédé dimanche 
d'une attaque cardiaque dans sa résidence 
forcée d'Alger. Agé de 49 ans, il laisse 
une nombreuse famille, bien connue à 

Genève où il résida à plusieurs reprises 
et où fut prise cette photo. 

Avant la visite de M. Nixon à Bucarest 

Mauvaise humeur au Kremlin 
qui n 'a pas été consul té 

La Callas privée de ses antiquités 
Voir en page 

« Dernières Nouvelles de la nuit ». 
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AU TOUR DE FRANCE 

Stevens, nouveau 
m a i l l o t j a u n e 

C'est le Belge J. Stevens qui a remporté 
la deuxième étape du Tour de France cy
cliste. 

Voici J. Stevens, qui endosse le maillot 
jaune. 

« * « • mm M mwmmmmmm 

Notre photo : les dirigeants du Kremlin, guine, le maréchal Vorochilov et F. Lo-
de gauche à droite : le maréchal Vershi- ghinov. Voir page « Dernières Nouvelles 
nin, M. Brejnev, M. Dementleu, M. Kossy- de la nuit ». 

L'AFFAIRE DE GIBRALTAR: la tension s'accroit 

Le Parlement espagnol condamne sévèrement 
la nouvelle Constitution pour la colonie anglaise 
, 

Les Cortes, le Parlement espagnol, ont 
défendu, hier, la politique suivie par le 
gouvernement de Madrid au sujet de 
l'affaire de Gibraltar. Ils ont également 
sévèrement condamné la nouvelle Consti
tution pour la colonie britannique du 
» Rocher ». 

Cette Constitution, déclare le Parle
ment, est contraire aux décisions prises 
par les Nations unies à propos de la déco
lonisation, et va à rencontre du Traité 
d'Utrecht. 

Notre photo : le rocher de Gibraltar au 
temps du puissanl empire britannique, 
avec démonstrations de la RAF et la flotte 
de combat. C'était il y a trente ans... 

P O R T R A I T D U J O U R 

Le prince CHARLES 
Le Larousse qui, dans l 'abondante 

liste des souverains de tous pays ayant 
régné sous ce prénom, ne fait pas en
core mention du jeune Charles, on parle 
pourtant dans le paragraphe réservé à 
sa mère, l 'actuelle reine Elisabeth II 
d'Angleterre. On y lit en effet que 
cette souveraine, née en 1926, a épou
sé en 1947 Philippe, duc d'Edimbourg, 
dont elle a eu quatre enfants : Charles, 
(en 1948), Anne (en 1950), André (en 
1960) et Edouard (en 1964). 

Le futur Charles III, qui est investi 
aujourd'hui même de son titre de 
prince de Galles avec tout le cérémo
nial d'usage dans l 'antique forteresse de 
Caernarvon, figurera sans doute dans 
la prochaine édition du dictionnaire. 
D'aulant plus que le titre qu'il s'ap
prête à porter s'ajoutera à une déjà 
importante liste où l'on remarque ceux 
de marquis de Chester, duc de Cor-
nouailles, duc de Rothesay, marquis de 
Garrik, baron de Renfrew, lord des Iles 
el grand-lieutenant d'Ecosse ! 
A vingt et un ans Charles est déjà par
faitement préparé à son îulur métier de 
roi, ayant acquis, en même temps que 
le respect de la tradition chère aux 
Anglais, de solides qualités nécessai
res à tout homme pour se débrouiller 
dans la vie. 

Son père a beaucoup insisté pour 
éduquer Charles de la façon la plus 
moderne et, si possible, la moins privi
légiée. Ainsi, par exemple, aux institu
tions aristocratiques d'Eton ou de Har-
row, il a préféré pour les premières 
classes du prince, l'école de Gordon-
stoun.Et puis on l'envoie à Cheam où, 
comme interne, il a sa place au dortoir. 
Enfin, à Cambridge, il fait lui-même sa 
cuisine et, dans les revues théâtrales 
de fin d'année, il joue les rôles les plus 
loufoques. 

Le prince Philip tient aussi à faire 
de son fils un sportif accompli, à son 
image : c'est, tout d'abord, un stage en 
Australie où Charles partage le travail 
ries bûcherons, efiectue des expéditions 
dans la brousse et des cross-countries 
sous une chaleur accablante. Ce sont 
aussi des séjours d'hiver en Suisse où 
le jeune prince, au prix de maintes 
chutes immortalisées par les téléobjec
tifs de la presse Internationale, s'initie 
aux joies du ski. Ce sont encore, bien 
sûr, les leçons d'équitation, car on ne 
saurait être roi d'Angleterre sans mon 
1er à cheval. Et là, la leine Elisabeth 
peut en remontrer à son fils I 

Plus récemment, le prince Charles a 
suivi un cours de pilotage, tout d'abord 
en double commande puis seul à bord, 
et il possédera hientôl son brevet, tout 
comme son père dont on sait la passion 
pour l'aviation. 

Amateur de musique classique et de 
jazz, le nouveau prince de Galles joue 
assez bien de la trompette, du violon
celle, du piano et de la guitare électri
que ; il a beaucoup de disques et con
naît les danses modernes. 

De quoi animer l 'austère Palais de 
Buckingham... pour peu que l'on pren
ne quelques libertés avec l'étiquette ' 

J.-P. TZ. 




