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Le vote des femmes 
Simple question d'équité 

PROBLEMES D'ACTUALITÉ 

par 

Guy ZWISSIG 
président 
du Parti radical-
démocratique 
valaisan 

D ANS quelques mois, le peuple valai
san va devoir prononcer un vote 

historique. Il devra dire s'il admet que les 
femmes deviennent enfin des citoyennes 
à part entière dans le canton. Il le fera 
après une campagne où partisans et ad
versaires vont s'affronter. Nous pensons 
qu'il est utile déjà qu'un parti comme le 
nôtre, car la plupart de ses magistrats ont 
été depuis des années les défenseurs de 
l'idée d'accorder le droit de vote aux 
femmes, commence une information abso
lument nécessaire. 

Pour le moment, le Grand Conseil, dans 
une unanimité que nous apprécions mais 
qui ne préjuge en rien du vote final du 
corps électoral, a accepté que la Valal-
sanne puisse voter. 

Les partis, certainement, vont imposer 
leur consigne pour, contre ou pour la li
berté de vote. Cette campagne qui s'amor
ce doit être préparée. Il faut désormais 
que dans tous les milieux on prenne cons
cience qu'on ne peut refuser plus long
temps aux femmes les droits politiques 
sans commettre une grande injustice. 
Puisque la Constitution admet que les 
Suisses sont égaux devant la loi, qu'il n'y 
a pour eux aucun privilège de personne 
ou de famille, nous nous demandons com
ment, dans un pays comme le nôtre, pays 
de la démocratie par excellence, on refuse 
à celles-ci la participation à la vie civi
que du pays. Les conceptions philosophi
ques que nous avons chez nous de la per
sonne humaine font de cette exclusion une 
grande injustice. Nous comprenons fort 
bien les réticences et la prise de position 
des femmes suisses à l 'égard de ceux qui 
seront appelés à examiner notre adhésion 
à la Convention des droits de l'homme, 
tant que précisément un pareil régime 
d'inégalité existe en Suisse. 

Il n'est plus possible de faire abstraction 
des profondes modifications que la situa
tion de la femme a subie depuis plus d'un 
siècle. Celle-ci prend dans la vie sociale 
et professionnelle une part prépondérante. 
L'Etat d'ailleurs réclame à la femme une 
forte part de son revenu et le fisc la 
prend, semble-t-il, tout à fait au sérieux 
lorsqu'il faut lui demander de s'acquitter 
de sa part d'impôt. 

Nous pensons et on ne le répétera Ja
mais assez qu'aujourd'hui, après toutes les 
preuves que la femme a données dans les 
domaines les plus divers de sa maturité 
d'esprit et de sa solidité morale, il n'est 
plus possible de la traiter en mineure. 
Partout où le droit de vote leur a été 
accordé, en Suisse en particulier, nous 
pouvons constater le sérieux avec lequel 
la femme a accompli son devoir civique 
L'abstention n'est pas plus grande chez 
elle que chez les hommes. Leur souci d'in
formation, tout aussi grand, et leur bon 
sens suppléent bien des fois à des prises de 
position toutes faites que la plupart des 
citoyens acceptent à priori. 

I L nous paraît un peu désuet que les 
adversaires du suffrage féminin pré

tendent encore que la femme de chez nous 
n'est pas suffisamment préparée à l'exer
cice de ses droits politiques. Il est certain 
que les jeunes filles reçoivent à l'école la 
même instruction civique que les garçons 
Très souvent les examens que subissent 
par exemple les recrues nous apportent 1? 
preuve que ces jeunes gens de notre pays 
ne sont guère mieux préparés que les jeunes 
filles à tout ce qui touche de près notre 
vie nationale. C'est seulement lorsqu'il? 
sont rentrés dans la vie politique que le? 
jeunes gens apprennent à se former et 
personne ne s'en étonne. Il n'en Irait pas 
autrement avec les femmes. Si, au début, 

L'agriculture et la politique agricole 
de la Confédération 

par Jean CLEUSIX 

La presse, la radio et la télévision ont accordé une large place à l 'expression 
d'avis divers sur le quatrième rapport du Conseil fédéral sur la situation de l 'agriculture 
suisse et la politique agricole de la Confédération. Au cours de la récente session des 
Chambres fédérales. le Conseil des Etats a été appelé à prendre acte de ce rapport qui, 
pour un canton comme le nôtre, revêt une grande importance par les données qu'il 
comporte, ainsi que par les déclarations d'intention ayant trait à la politique agraire. 
La jeunesse radicale suisse a, par une réunion de ses présidents de section, consacré 
une séance spéciale à cet objet. A cette conférence, notre éditorialiste, M. Jean Cleusix, 
fut appelé à commenter le rapport de l'Exécutif fédéral. Son exposé, très fouillé, a été 
si apprécié que la .1RS a fait diffuser ce texte à l'intention de toutes les commissions de 
travail chargées des problèmes touchant à l 'agriculture. 

Nous sommes heureux de pouvoir publier dans son intégralité cette étude de 
M. Jean Cleusix à l'intention de nos lecteurs. (Réd.) 

Réflexions liminaires 
Pour pouvoir juger sainement de l'agri

culture en général et de l 'agriculture suisse 
en particulier, il importe d'avoir présentes 
à l'esprit quelques données rapides et es
sentielles de ce problème aussi vieux que 
le monde. J e ne dirai pas que l 'agriculture 
est le plus vieux métier du monde puis
qu'on réserve cette qualification à un autre 
métier que vous connaissez, mais enfin le 
besoin de se nourrir a provoqué chez 
l 'homme une mise en condition des terres 
sur lesquelles il s'est trouvé, et cette mise 
en condition a finalement donné naissance 
a la notion d'agriculture. 

On peut remonter très loin dans l'his
toire, et nous constaterons que tous les 
chefs de clans, tous les. rois, tous les dic
tateurs, tous les gouvernements se sont 
préoccupés du problème agricole sans 
jamais arriver à le résoudre d'une façon 
définitive. 

D'ailleurs, cela est fort compréhensible 
puisque l 'agriculture en elle-même est 
quelque chose qui est constamment en 
mouvement. 

elles ne s'estiment pas compétentes dans 
un domaine ou un autre, eh bien I elles se 
renseigneront ou s'abstiendront. 

L'hypocrisie est encore plus grande lors
que l'on entend certains politiciens dire 
et affirmer avec un sérieux imperturbable 
qu'ils respectent trop les femmes pour ex
poser leur pureté dans les salissures de 
la vie publique. Il s'agit là d'un étrange 
hommage qui semble débuter par un mé
pris de soi-même. Tout cela n'est guère 
sérieux. 

Ce qui est beaucoup plus sérieux et qui 
atteste d'un certain esprit retardataire 
c'est que beaucoup trop de citoyens sem
blent avoir peur de perdre un de leurs 
rares avantages, une des prérogatives qui 
les nourrissent dans l'illusion qu'ils sont 
encore les maîtres. L'introduction du suf
frage féminin ne pose pour nous aucun 
problème matériel, nous l 'avons dit, il 
s'agit d'une simple question d'équité, de 
compréhension et de générosité. 

Ces idées exigent que nous allions au 
bout de notre conviction et de rendre vé
ritablement universel un suffrage qui n'est 
que masculin. La compréhension exige 
que nous fassions la part du feu et que 
nous examinions en ce vingtième siècle 
en cette période où la technique prend 
une place toujours plus grande, si oui ou 
non il n'est pas convenable d'associer à 
notre destin commun celles qui à nos cô
tés, le forgent jour après jour. La généro
sité aussi commande, que celles qui sont 
nos compagnes, nos conseillères, nos éga
les devant l'Etat, nos partenaires trouvent 
enfin la justice qui doit leur être rendue 

Que tous et chacun ne se cantonnent 
pas dans un silence malvenu, ni dans une 
sorte de passivité qui ne pourrait que ren
forcer la position des adversaires du suf
frage féminin et que chacun, pour une fois 
s'exprime clairement et défende un idéal 

Nous devons rendre ce scrutin passion
nant. Il appartient donc à tous de préparer 
l'opinion publique à apporter la preuve 
que le Valais moderne, le Valais tel que 
nous le concevons, sait s 'adapter et, sur
tout, que les citoyens valaisans sont épris 
de justice et d'idéal. Ce sera là le sens de 
l'enjeu du vote des femmes en Valais. 

Guy ZWISSIG. 

Mais dans . tou te cette évolution, il est 
un point sur lequel je me permets d'insis
ter tout spécialement. 

Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, 
le monde des paysans représentait une 
force avec laquelle il fallait compter : une 
force de consommation, comme elle l'est 
restée jusqu'à nos jours et surtout une 
force politique, qui est devenue avec 
l 'avènement des droits de l'homme, une 
force électorale. 

A ce point que les souverains, que ce 
soit dans l'état totalitaire, la monarchie 
absolue ou la démocratie se sont, toujours 
appliqués à mettre de leur côté politique
ment le monde paysan, et quand je dis 
mettre de leur côté, cela s'est passé par
fois d'une manière sanglante, car la manu
tention de la terre .'s- fait que pour tirer 
d'elle quelque chose il a fallu une certaine 
opiniâtreté, a provoqué chez les paysans 
une résistance à tout ce qui pouvait, d 'une 
manière ou d'une autre, les gêner, les 
mettre sous tutelle, ou les assujettir. 

Mais malgré cela, vous savez bien tous 
que le monde paysan est resté intraitable 
par nécessité de vie, intraitable parce 
qu'entre lui et les gouvernants il ne s'est 
jamais établi de dialogue, mais au con
traire un sens unique allant perpétuelle
ment du détenteur du pouvoir à l'admi
nistré et jamais dans l 'autre sens. 

Si je vous livre, en vrac, ces quelques 
réflexions, c'est pour vous faire toucher 
du doigt combien a été brusque la tran
sition qui est venue avec la deuxième con
flagration mondiale. 
fut la loi sur l 'agriculture du 3 octobre 

Alarmé dès 1939 par des coups de ca
non à toutes ses frontières, le peuple suisse 
s'est replié sur lui-même et a essayé de 
vivre. Deux voies pour cela : la première, 
s'assurer les marchés extérieurs pour ob
tenir encore une importation suivie des 
denrées de première nécessité que le pays 
ne pouvait pas produire, ensuite demander 
à la terre suisse de multiplier sa capacité 
de production afin d'assurer un ravitaille
ment du pays en articles agricoles comes
tibles qui pouvaient fructifier sur nos 
terres. 

Et le paysan suisse, toujours imprégné 
d'un patriotisme indéfectible, suivant en 
cela la tradition qui nous impose de croire 
que finalement le pacte fédéral de 1291 
est un contrat d'autodéfense entre paysans 
pour des buts spécifiquement paysans et 
culturaux, car l 'agriculture prospère ne 
peut se concevoir que dans une atmosphè
re de liberté d'esprit et de liberté de mou
vement, le paysan suisse, dis-je, s'est don
né complètement et sans arrière-pensée à 
la défense du pays. Il a fourni un. effort 
que nous ne retrouvons dans aucun autre 
pays d'Europe. 

Une fois les hostilités suspendues, les 
paysans se sont rendu compte eux-mêmes 
en parcourant le pays sous les drapeaux 
que leur profession était certes belle, mais 
que d'autres possibilités s'offraient à la 
jeunesse de notre pays. Aussi l 'économie 
de guerre abandonnée, l 'agriculture vit 
fondre ses effectifs. Mais la Suisse, pen
dant la guerre, tellement satisfaite de la 
population paysanne, à qui elle avait fait 
de très larges promesses, s'appliqua à 
donner au monde paysan un instrument 
économique et juridique sur lequel devait 
reposer la prospérité paysanne pendant 
des dizaines et des dizaines d'années : ce 
1951, votée à une large majorité pai le 
peuple suisse et qui fut épaulée dans la 

suite par de nombreuses lois d'application 
qu'on appelle des statuts : comme le statut 
du lait, le statut du vin, le statut du blé, 
etc. 

Cette loi, qui est fondée sur la parité du 
revenu agricole avec le revenu moyen des 
professions de l'industrie et du commerce, 
devait être un instrument efficace pour la 
paysannerie suisse. 

Efficace, cette loi le fut et l'est encore. 
Mais les événements n'ont plus la stabilité 
d'autrefois. L'accélération est telle que 
tout est remis en question en 1 espace de 
quelques années, voire de quelques mois. 

S'il y a plus de trois siècles et demi 
entre l'invention de l'imprimerie par Gu-
tenberg et le bateau à vapeur de Fulton, 
il n'y a guère qu'une dizaine d'années 
entre la découverte des transistors et celle 
des circuits intégrés, toutes inventions 
aussi importantes les unes que les autres. 

De ce fait, la politique posée et calculée 
de 1951, ne devient plus pour la paysan
nerie qu'un souvenir déjà un peu lointain. 

Dans le cadre de l'AELE, dans le cadre 
des négociations du Kennedy-Round, dans 
le cadre des accords internationaux bila
téraux ou multilatéraux, les principes de 
protection agricole ont été battus en 
brèche et on attend avec anxiété d'un 
jour à l 'autre, dans le monde agricole, le 
démantèlement de positions que les agri
culteurs tenaient pour imprenables. 

Notons immédiatement que le problème 
paysan n'est pas spécifiquement suisse, 
mais mondial, que ce soit dans les pays 
à civilisation développée où l 'abondance 
crée la difficulté ou dans les pays écono
miquement faibles, ou très faibles où la 
carence crée la famine. 

Il est évident qu'en homme intelligent 
et extrêmement travailleur, le paysan' a 
vu le profit, bien légitime d'ailleurs, qu'il 
pouvait tirer de la nouvelle législation et 
ne s'en est pas privé. 

Pourtant, il y a loin de ce profit aux 
racontars sur la fortune colossale de ces 
paysans dont les bas de laine regorgent 
de billets de banque ou de pièces de mon
naie, image dont la satire s'est emparée 
pour forger les plus délicieuses histoires. 

Le profit paysan est resté dans des li
mites bien inférieures à celles d'autres 
branches de l'économie. 

Mais, on a remarqué que si on laissait 
les choses aller, le profit paysan irait en 
s'étiolant, en s'amenuisant et que des cri
ses graves pourraient en résulter. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral, d'ail
leurs poussé par le monde paysan d'une 
part, et par la nécessité d'autre part, s'est 
emparé de ces problèmes, leur donnant 
immédiatement et par le fait même une 
enveloppe politique, dans le sens de 
l 'orientation de cette production s'entend. 

Successivement, plusieurs rapports ont 
été adressés par le Conseil fédéral aux 
Chambres d'une part, et d'autre part le 
Département de l 'économie publique a 
confié à une commission d'experts, appe
lée commission Verte, la charge de déter
miner et d'apprécier le revenu du paysan. 

Tous ces textes sont extrêmement dé
taillés et en faire simplement l 'analyse, 
sans pousser jusqu'à la critique, demande
rait de nombreuses heures. 

Aussi, pour aujourd'hui, je voudrais me 
borner, une fois ce préambule, long mais 
nécessaire, achevé, à examiner avec vous 
rapidement, j 'a l lais presque dire superfi
ciellement, le quatrième rapport rédigé 
par le Conseil fédéral à l 'intention des 
Chambres et portant sur deux points es
sentiels : 

1. La situation de l 'agriculture suisse. 
2. La politique agricole de la Confédé

ration. 
La compréhension intégrale de ces rap

ports suppose la connaissance d'une quan
tité de données de base sur lesquelles j e 
ne puis m'arrêter. 

Jean CLEUSIX. 

(A suivre.) 

Le Valais y était aussi... 
Dans le cadre de la Semaine francophone de la télévision, un jeu groupant les enfants 
de France, Canada, Belgique, Monaco, Luxembourg et Suisse romande a été organisé. 
La Suisse romande était représentée à ce jeu, qui s'est déroulé à Bruxelles, par une 
équipe de trois élèves du collège de Nyon. C'est elle qui a remporté la victoire au terme 
de cette confrontation enfantine, ce qui lui vaudra un voyage de quinze jours au Canada. 
Le Valais était représenté dans cette équipe victorieuse puisque Sophie Gentinetta n'est 
autre que la fille de notre ami Armand, champion de tennis bien connu en Valais, qui 
a quitté Sion il y a quelque temps pour travailler à Nyon, et la petite-fille du tenancier 
du château de Villa à Sierre, M. Zimmermann. 

Notre photo montre l'équipe gagnante. De gauche à droite : Jean-Philippe Gachet, 
Nyon, François Zutter, Founex, et Sophie Gentinetta. 
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SUISSE 
14.00 (C) Championnat international 

de tennis 
Eurovision : Wimbledon 
Demi-finale simple messieurs. 

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

18.35 La Suisse en v a c a n c e s 
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 
5e épisode. 

19.40 Carrefour 

20.00 Télé journal 

20.20 Caméra-sport 
Les fils de Tell. 
Une émission de Boris Acquadro et 
Bernard Vite. 

20.40 Le Dest in fabuleux 
de Dés irée Clary 
Un film interprété par Sacha Guitry, 
Geneviève Guitry, Gaby Morlay et 
Jean-Louis Barrault. 

22.30 5e Gymnaestrada 
En direct de Bâle : 
Commentaire : Jean Tschabold. 
Réunir 9500 gymnastes et parmi eux 
des médaillés olympiques, conjuguer 
le nombre et la qualité, c'est ce qui 
fait de la Gymnaestrada un événe
ment tout à fait extraordinaire, et 
de la gymnastique, en l 'occurrence, 
un exemple pour les autres sports. 

22.45 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Le Comte Yoster 
a b ien l 'Honneur 
3. Trépans et Roulettes. Un film de 
Michael Braun. 

13.00 Télé-midi 

13.15 U n e Femme à aimer 
3. Scénario de Gérald Lucas. 

16.30 Tour de France cyc l i s t e 
Eurovision 
Etape Nancy - Mulhouse. 

18.25 Dernière heure 

18.30 La séquence du j eune spectateur 
Une émission de Jean Saintout. 

19.00 Eté magaz ine 

En direct de Strasbourg : 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Danièle Gilbert et Roger 
Lanzac. 

19.15 Actua l 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 Panorama 

Le magazine hebdomadaire 
de l 'Actualité télévisée. 

21.40 Que ferait donc Faber ? 

(le épisode). Une idée originale ùe 
Dolorès Grassian. 

22.10 P s y c h o l o g i e 

Adolescence (le partie) : La rupture. 

23.20 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.00 (C) Tournoi international 
de tennis 

Eurovision 
transmis en direct de Wimbledon : 
Demi-finale simple messieurs. 

18.55 (C) Emiss ions pour l e s j eunes 

Colorix : 
- e s Fous du Volant (dessin animé 
de Barbera) - Le Tour des Marion
nettes. 

19.15 Actua l i tés rég ionales 
jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les autres régions : 
Fiction o u burlesque 

19.35 (C) Télé -so ir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Le mot l e plus long 

Une émission d'Armand Jammot, 
présentée par Christine Fabrega. 

20.30 (C) Music-a lbum 

Une émission de Maurice Dumay. 

21.30 A u c œ u r de la mus ique 
Une émission de Bernard Gavoty. 

22.35 (C) Coda 

Les Marionnettes du Rajasthan (1). 
Emission du Service de la recherche 

p r o g r a m m e s de' l'a radio 

Jeudi 3 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. 13.00 Musicolor. 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 Maison de Clau
dine. 17.05 Tous les jeunes I Pour vous les 
enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Infor
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 
Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 
19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 
20.30 Micro sur scène. 21.30 Concerto 
pour un fait divers, pièce radiophonique 
de Gérard Valbert. 22.30 Informations. 
22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir. 
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. 20.30 Condi
tion de la poésie dans le monde de la tech

nique. 21.00 Légèrement vôtre. 22.00 Si
lence, on tourne. 22.30 Europe jazz. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Ensemble tzigane. 15.05 L'album aux dis
ques de K. Hacker. 16.05 Un récit amusant 
d'I. Calvino. 17.00-17.30 Emission en ro
manche. 16.30 Orchestre récréatif de Bero
munster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. 
Actualités. 20.00 Grand concert récréatif 
du jeudi. 21.30 Magazine culturel. 21.15 
Inf. Commentaires. 22.25-23.25 The Jazz 
Age. 

Vendredi 4 Juillet 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 Les jolies co
lonies de vacances. 11.05 Mon pays, c'est 
l 'été. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à 
quatre. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Ancienne pièce d'artillerie. 2. Eclair-
cie. 3. Ont des fruits rouges. Pamphlétaire 
spirituel des Guêpes. 4. Rendu. Expression 
admirative. Il vogua en bruyante compa
gnie. 5. Symbole. Aussi. Qui n'a aucune 

tenue. 6. Femme qui monte à cheval. 7. 
Simule une chasse à courre. Poissons re
doutés pour leurs épines. 8. Ouverte. Cours 
d'eau d'Asie. 9. Est haïssable. Est. 10. 
Barbe. Bout de bois. 

VERTICALEMENT 

1. Un théâtre célèbre. Bourg de l'an
cienne Attique. 2. Article arabe. Ecrivain 
espagnol. 3. Parties d'une roue. Un pigeon 
ne l'est guère. 4. Nez. Sombre personnage. 
5. Produit de remplacement. Pronom. 6. 
Conjonction. Fut président des Etats-Unis. 
7. Son bois est imputrescible. Où l'on ne 
trouve aucun motif. Devint bête. 8. 
Royaume asiatique. Champ d'action d'un 
plongeur. 9. Empereur qui se suicida. Près 
du Tech. 10. Patience. 

Solution de mercredi 
Horizontalement. — 1. Tamarinier. — 2. 

Amer. Vertu. — 3. Ne. Photo. — 4. Ans. 
Aï. Que. — 5. Désireuse. — 6. Bête. Eloi. 
7. Or. Né. Vins. — 8. Malaisie. — 9. Rhé
teur. Et. — 10. Gag. Exécré. 

Verticalement. — 1. Tana. Bourg. — 2. 
Amender. Ha. — 3. Me. Set. Meg. — 4. 
Arp. Sénat. — 5. Haï. Elée. — 6. Ivoire. 
Aux. — 7. Net. Elvire. — 8. Iroquois. — 
9. Et. Usinier. — 10. Rusée. Sète. 
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Le cœur de Slynn-Tempête se remplit de joie quand il dé
couvrit le secret de l'univers ovale. L'introuvable était décou
vert ! Sans perdre une seconde le super-homme retourna à 
l'Aiguille. Dans la cabine, sous la coupole de contrôle, Sandra 
et les astronautes perdaient courage. « S'il se passait au moins 
quelque chose ? » s'écria Charley désespéré. A peine avait-il 
prononcé ces paroles que tous lurent projetés hors de leur 

siège et allèrent sans douceur s'étaler sur le sol de métal. Ils 
ne purent qu'émettre un crii élouiié et restèrent aplatis au sol 
par l'énorme iorce de gravitation qui menaçait de les écraser. 
Leur visage devenait très pâle et leurs yeux exorbités parais-
raient leur sortir de la tête, ils perdirent presque tous connais
sance. Ils ne savaient pas que l'Aiguille, grâce à la iorce de 
Slynn, était en roule pour sortir de l'univers ovale ! 

SALOMÉ IRENE 

DU RAM) 

Editions i Mon Village » 
Vuilierens 

Elle pleure sur toute sa vie passée, sur ce courage amassé pen
dant sept ans, peut-être inutile ! Elle pleure de découragement, 
de frayeur devant l 'avenir et aussi un peu, de honte, cachée 
derrière les buissons de framboisiers... Quand il n 'y a plus 
une goutte d'eau en son âme, elle s'assied, regardant autour 
d'elle avec inquiétude. Les vaches sont à la même place. Rien 
n 'a changé, sauf elle... Elle n'est plus qu 'une faible femme 
qui a perdu ses illusions. Elle reste assise dans l 'herbe, hébé
tée, les mains ballantes sur le tablier bleu, les jambes étendues, 
le nez reniflant, le fichu de tête de travers... Elle l 'arrache et 
le jette au loin avec hargne. Ainsi apparaît son beau visage 
pur aux traits droits, la joue mouillée. Ses cheveux sont écra
sés par la sueur, le chignon aux épingles de fer pend sur la 
nuque. Elle a un air de touchante enfant, qui n 'a pas su sa 
leçon ! En effet, elle ne sait plus rien, sinon qu'elle a mal, 
qu'elle pense à « lui » seulement, qu'elle n 'a ime que « lui » 
et qu'elle voudrait mourir !... 

Mais son jeune cœur solide se calme ; elle tombe dans une 
grande rêverie, bienfaisante, posée comme une douce main 
sur sa peine... Elle repense à tout ce passé merveilleux et 
comprend que cela la remettra dans le bon chemin, et lui 
redonnera l'équilibre ! Car après le merveilleux, il y a eu 
l 'horreur ! Il faut bien le savoir, s'en persuader ! 

Tout le décor_ de sa vie d'autrefois repasse devant elle, 
faisant défiler ce 'qu 'e l le avait chassé durant ces sept années 
avec opiniâtreté ; tout cela surgit et bouge dans la vision de 
son cœur ! Eh bien ! qu'elle repense une bonne fois à ça, 
qu'elle en soit allégée ! Elle ne tire pas son tricot de la grande 
poche, mais s'étend, ferme les yeux et bande les forces de 
son âme, afin de pousser vers l 'oubli ce passé qui ressuscite, 
afin de le refouler dans la nuit où il restera enseveli à jamais ! 
Bien sûr, elle ne pense pas ces paroles, mais c'est pareil : elle 
veut définitivement tuer cette chose qui n 'a jamais été morte 
en elle ! Cela elle le veut, cela il le faut... 

Salomé avait environ dix-sept ans lorsque sa grand-mère 
au cœur sec mourut . Le village dit qu'elle avait bien choisi 
son moment : elle délivrait par sa mort un homme qui ne pou
vait plus travailler à force de boire et trois petites-filles qui 
avaient bien assez souffert ainsi ! Les deux aînées étaient pla
cées dans les villes, au loin en Suisse alémanique, et étaient 
libres enfin, alors que la dernière, Salomé, avait eu son compte 
de tracasseries. A son décès, la vieille paysanne était juste
ment en pourparlers pour la faire entrer comme servante au 
« Strahlhorn », chez M. Zurmatten, qui possédait encore deux 
autres hôtels gérés par ses fils. 

M. Zurmatten était un veuf, père de cinq enfants, dont 

deux filles mariées au loin. Il était avare et travaillait lui-
même comme un cheval, se passant de secrétaire, d 'économe, 
menant tout avec une poigne de fer et une discipline sans 
réplique ! Il demandait une jeune fille très « comme il faut » 
pour servir à table et tenir les pièces de réception coquettes 
et propres ; son hôtel, un établissement de second ordre était 
renommé pour sa cuisine ; c'était l 'auberge chic des Anglais ! 
L'hiver il refusait du monde chaque jour ; sa pinte valaisanne 
avait un grand succès, meublée par sa petite fabrique. Il avait 
bâti ce dernier hôtel sur les pentes de ski, près du tremplin de 
saut, et bar et restaurant étaient lieux prisés des compétiteurs. 

Salomé se présenta un dimanche, vêtue de son costume 
de fête : haut chapeau de velours noir en forme de pot, recou
vert d 'un large ruban broché de fleurs multicolores, avec de 
longs pans de faille re tombant sur les épaules, casaquin d'al
paga noir soutaché, tablier soyeux broché d 'or et de rouge, 
trois jupes et de gros souliers bien brillants. Son petit visage 
pur apparaissait au fond de ce disgracieux couvre-chef, plus 
lumineux et délicat ! Ses grands yeux d'azur s'élargissaient 
dans la crainte du monsieur rondouillard qui la fixait, l'air 
sévère. Comme elle sortait de la messe, elle serrait son missel 
nerveusement contre son ventre. 

Le père Zurmat ten ne l'avait pas vue depuis longtemps ; il 
demanda : 

— Etes-vous donc la Salomé aux Christen ? 
— Oui, monsieur Zurmat ten ! 
— Vous désirez entrer chez moi comme serveuse ? 
— Oui, monsieur Zurmat ten ! 
— Quelles langues savez-vous ? 
— L'allemand, et un peu de français ! Parce que je voulais 

entrer à la poste... 
— Alors ?... 
— La grand-mère n 'a pas voulu ! Il fallait aller étudier les 

langues... 
— Et puis ?... 

— Elle disait qu 'à la ville les filles sont légères !... 

M. Zurmat ten considéra un instant la jeune Salomé et com
prit les craintes de l 'aïeule : 

— Et pas les femmes de chambre ?... 

— Autrefois, avant de se sentir si malade, elle ne voulait 
pas que je travaille dehors ; je tissais avec elle, à la maison ! 
Mais mon père ne peut gagner ma vie ; je dois aller en place : 
ma grand-mère, avant de mourir l'a compris !... 

— Chez moi, dans mon ébénisterie, votre père était un 
bon ouvrier ; à la mort de votre mère, il s'est mis à boire ; 
Il gâchait tout, j 'a i dû le renvoyer. Il paraît qu'il n'arrive pas 
à trouver un bon emploi ? Voilà où mène l 'habitude des 
cafés !... 

M. Zurmat ten possédait deux cafés florissants !... 
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Banque Cantonale du Valais 

M. Aloys COPT élu vice-président 
Le conseil d'administration de la Ban

que Cantonale du Valais, dans sa nouvelle 
composition, a siégé, hier, à Sion, sous 
la présidence de M. Alphonse Zufierey, 
de Sierre. 

Après avoir examiné et approuvé le 
rapport du contrôleur pour l'exercice 1968, 
le comité s'est constitué en appelant à 
sa vice-présidence M. Aloys Copt, qui 
succède à M. Joseph Maxit, en désignant 
comme troisième membre du comité 
M. Alired Escher, avocat à Brigue, et en 
nommant comme suppléants au comité de 
banque MM. Joseph Gaudard, Victor So-
lioz et Peter Steffen. 

Rappelons qu'ensuite des dernières 
nominations du Grand Conseil et du Con
seil d'Etat, le conseil d'administration est 
composé comme suit : MM. Alphonse Zuf
ierey, Sierre ; Aloys Copt, Martlgny ; Al
fred Escher, Brigue ; Joseph Gaudard, 
Leytron ; Victor Solioz, Riddes ; Peter 
Steffen, Loèche ; Fernand Frachebourg, 

SION 
Le Festival Tibor Varga 

Le clou de la saison d'été, à Sion, est 
traditionnellement constitué, depuis quel
ques années, par le Festival Tibor Varga, 
qui y attire une foule de mélomanes. 

Cette année, le festival aura lieu du 
3 au 30 août, avec l 'Orchestre sympho-
nique de Prague, l 'Orchestre de chambre 
Tibor Varga et l 'Orchestre symphonique 
du festival. Notons qu'en marge de ce 
festival est organisé un concours de vio
lon richement doté et que des cours 
d'interprétation seront donnés durant 
toute la durée du festival. 

Sion ; Charles Boissard, Monthey ; Félix 
Carruzzo, Sion. 

Nous souhaitons une fructueuse admi
nistration au nouveau conseil et un heu
reux développement à notre établisse
ment financier cantonal. 

LE BOUVERET 
Un conducteur de tracteur 
à l'hôpital 

Hier après-midi, M. Jakob Vaelchli, né 
en 1907, du Bouveret, conduisait son trac
teur agricole sur la route cantonale du 
Bouveret en direction de Vouvry. Au mo
ment où il bifurquait à gauche, survint 
la voiture conduite par M. Gérald For-
nage, de Sion. Au cours de la violente 
collision qui s'ensuivit, M. Vaelchli fut si 
sérieusement blessé qu'il dut être trans
porté à l'hôpital de Monthey. 

Evadé du pénitencier la veille 
il dévalise un grand magasin 

Dans la journée de lundi, un détenu 
du pénitencier de Sion, Jean-Pierre Grand, 
réussissait à prendre la fuite. 

Mercredi matin, M. René Vulstiner, ins
pecteur des magasins Coop, découvrit que 
le grand magasin de Sierre avait été 
cambriolé durant la nuit. 

Mercredi, dans la journée, la police 
cantonale vaudoise annonçait qu'un chauf
feur valaisan, M. Jean-Pierre Grand, avait 
été victime d'un accident près de Cla-
rens. 

L'enquête ouverte sur ces trois éléments 
a permis de conclure aux faits suivants : 

Jean-Pierre Grand, après avoir pris la 
fuite du pénitencier, se rendit dans la 
région de Sierre. Au cours de la nuit, il 
réussit à pénétrer par effraction dans le 
grand magasin Coop. 

Travaillant sans relâche, il réussit à 
forcer toutes les caisses, mais, malheu
reusement pour lui, la recette avait été 
déposée dans le coffre. Il se rabattit sur 
des rouleaux de monnaie et sur des tim-

Votation cantonale sur les Jeux olympiques 
A un peu plus d'une semaine de la vo

tation cantonale sur les Jeux olympiques, 
la campagne électorale est très calme. 

Les promoteurs des Jeux d'hiver 1976 
à Sion travaillent pourtant avec ardeur 
pour multiplier les séances d'information. 
Des vignettes en faveur du oui apparais
sent sur les vitres des voitures, tandis 
qu'aucune manifestation extérieure n'est 
encore constatée au crédit de l'opposition. 

Les divers partis politiques vont pren
dre position, incessamment, sur cet ob
jet. Pour sa part, le parti radical en dis
cutera lundi, lors de la séance du comité 
central, convoquée à Martigny. 

Rappelons que la question posée au 
peuple valaisan est de savoir si, oui ou 
non, il autorise le Conseil d'Etat à garan
tir, jusqu'à concurrence de 10 millions de 
francs, l 'éventuel déficit de ces Jeux. 

SIERRE 

Décès subit d'Armand Gentinetta 
A l'âge de 41 ans seulement, est décédé, 

à l'Hôpital cantonal de Lausanne, M. Ar
mand Gentinetta, domicilié à Nyon, spor
tif bien connu en Valais, notamment dans 
les milieux du tennis, puisqu'il avait été 
président cantonal de l'Association valai-
sanne des clubs de tennis et président du 
Tennis-Club Valère de Sion, tout en ob
tenant d'excellents résultats dans de nom
breux tournois auxquels il participa. Il fut 
notamment champion valaisan. 

M. Gentinetta avait quitté Sion, où il 
s'était établi, pour Nyon, où il avait été 
nommé fondé de pouvoir d'une grande 
industrie. Il était le beau-fils de notre 
ami Joseph Zimmermann, tenancier du 
Château de Villa, à Sierre, et père de 
deux enfants, Sophie et Marc-André, et 
c'est par un tragique concours de cir
constances — la première page de ce nu
méro étant déjà tirée — que nous devons 
féliciter Sophie de son succès au concours 
de la Télévision en même temps que nous 
annonçons la mort de son papa. 

C'est avec beaucoup de peine que tous 
les amis d'Armand, particulièrement les 
tennismen, ont appris cette fin brutale 

d'un grand sportif, enlevé en pleine force 
de l'âge. 

Nous pensons particulièrement, dans ces 
heures douloureuses, à son épouse, Fran
çoise, à ses enfants, à ses parents et 
beaux-parents, à toutes les. familles si 
brutalement frappées, que nous prions de 
croire à nos sentiments de profonde sym
pathie. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, en 
l'église Sainte-Catherine, vendredi 4 juil
let, à 10 heures. 

Une date dont on se souviendra 
Ce n'est pas une date du passé mais de 

l'avenir immédiat : 
Le 5 juillet 1969. 
On s'en souviendra. 
« On », c'est-à-dire vous, les autres, moi, 

tous ceux qui, ce jour-là, auront mis dans 
le mille ou dans le cent mille, en tentant 
leurs chances à l'a « Loterie Romande ». 

Mille... cent mille... ce ne sont pas des 
chiffres en l'air ! 

Consultez le tableau des lots, vous ver
rez que quelques jours séparent les ga
gnants du rêve de la réalité. 

POUR LES VIGNERONS 
VALAISANS 
Lutte contre la pourriture 

Dans les vignes précoces de pinot noir 
et. de gamay, c'est le moment de traiter 
soigneusement les grappes, toutefois sans 
les lessiver, en mettant le temps qu'il faut. 

Utiliser un produit cuprique riche ou 
assez riche en cuivre, ou bien un mélange 
commercial Eurapène-cuivre ou Folpet-
cuivre. Dans quelques jours, penser aux 
vignes précoces de rhin et de fendant. 

Ne pas arroser 
Même avec le retour du beau temps, 

on peut — on doit même suspendre — 
l'arrosage jusque vers le 15 juillet. Pour 
un avenir plus lointain, tenir compte des 
pluies. Si juillet était pluvieux à son tour, 
on devrait renoncer à irriguer les vignes 
gravelées et les grosses terres. 

Station cantonale d'essais viticoles. 

Amitié Genève-Valois 
Le Conseil d'Etat du canton de Genève, 

en déplacement en Valais, a été l'hôte 
des autorités cantonales valaisannes. Il 
ne s'agissait pas d'une visite officielle, 
mais uniquement d'un amical bonjour de 
Genève au Valais, par son gouvernement. 

bres de voyages Reka, ceci pour un mon
tant de 1 000 francs. Il força ensuite un 
meuble contenant de l'argenterie, des mon
tres et des bijoux d'une valeur de 15 000 fr. 
et emporta le tout. Il se servit égale
ment de cigarettes et, avant de partir, but 
une bouteille de vin au rayon adéquat. 

Afin de transporter facilement sa mar
chandise. Grand déroba à Grône une voi
ture. Malheureusement pour lui, il tomba 
en panne et dut transférer les plaques 
sur un autre véhicule. 

Près de Clarens, il fut victime d'un ac
cident et c'est ainsi qu'il a pu être arrêté. 

Evolène: Finalpe à l'Etoile 

C'est au moment où, à Evolène, com
mencent les lenaisons qu'a eu lieu l'inalpe 
au « Mont de l'Etoile ». Inutile d'ajouter 
que le mauvais temps est le grand res
ponsable de ce décalage. 

C'est dans l'élable la plus moderne de 
la région — gui risque de demeurer la 
seule exploitée dans l'avenir — qu'une 
centaine de bêtes ont pris leurs quartiers 
d'été. Le transport du lait n'oilre plus 
aucune diUicullé, grâce au « pipe-line » 
qui a résolu le problème. Ajoutons qu'une 
bonne route relie maintenant l'alpage à 
la vallée. 

Qui dit inalpe dit combats de reines. 
Ceux-ci se déroulèrent en présence des 

propriétaires et de leurs familles, ainsi 
que d'un nombreux public de connaisseurs. 
Dans toutes les séries, on assista à des 
luttes passionnantes, étant donné la re
marquable qualité du bétail alpé. « Ber
lin», de M. Paul Favre, aux Haudères, lut 
sacrée reine, ses dauphines étant, dans 
l'ordre, « Gitane », de M. Chevrier, et 
« Carnot », de M. Vuignier. Cette inalpe, 
manifestation typique de l'élevage monta
gnard, se termina malheureusement par 
une débandade bien compréhensible en 
raison d'un violent orage de pluie et de 
grêle qui eut tôt lait de disperser le 
public. 

La nouvelle 
des listes té 

BERNE. — Répondant au vœu de nom
breux usagers, l'entreprise des PTT pré
cise ce qui suit au sujet de la rédaction 
et de la disposition des nouvelles listes 
des abonnés au téléphone : 

Dès la prochaine édition, chacune des 
listes téléphoniques actuelles (volumes 3 
à 10) sera subdivisée en un volume A 
(liste alphabétique des abonnés) et vo
lume B (listes par professions). Les volu
mes 1 et 2 de la Suisse romande ne com
prendront une liste par profession qu'à 
partir de l'édition suivante, soit à la fin 
de 1970. 

Paraîtront en automne 1969, comme 
premiers annuaires avec la liste par pro
fessions, les volumes 3, villes de Berne et 
de Bienne, et 4, canton de Berne, pour 
lesquels la rédaction est déjà terminée. 
Les volumes 5 A/B à 10 A/B suivront de 
janvier à avril 1970. La liste des abonnés 
et celle par professions de chaque volume 
seront publiées simultanément. Chaque 
abonné recevra gratuitement le volume A 
et le volume B de sa région. 

Les rubriques professionnelles figurant 
dans la liste des abonnés actuelle seront 
supprimées (par exemples : architectes, 
boucheries, boulangeries, entrepreneurs, 
garages, transports, etc.) et reprises dans 
la liste par professions après entente avec 
l'abonné ; il en va de même pour les mar
ques et les désignations de fantaisie. 

On trouvera les médecins, hôpitaux, 
cliniques et pharmacies dans les volumes 
A et B. Pour les inscriptions supplémen-

ch ron ique suisse 

présentation 
léphoniques 
taires ou mieux appropriées et les annon
ces dans les listes par professions, les 
abonnés disposent actuellement d'un 
choix d'environ 1400 titres de rubriques 
professionnelles. Ce nombre peut être 
augmenté au besoin. 

Chaque abonné exerçant une activité 
lucrative indépendante dans le commerce, 
l'industrie ou l'économie, ainsi que les 
abonnés des professions libérales ont 
droit à une inscription gratuite de deux 
lignes d'impression en caractères maigres 
sous le titre de la rubrique professionnelle 
de leur choix. 

Les listes par professions donneront 
ainsi des renseignements détaillés sur les 
nombreuses activités commerciales et 
professions et compléteront les listes 
alphabétiques, dans lesquelles les abon
nés ne demeureront plus que sous leur 
propre nom. 

Les enfants paient la motocyclette 
du pasteur 

A Porrentruy, les pasteurs et moniteurs 
ont remis à l'occasion de la lête de Noël, 
une somme de trois irancs à chacun des 
190 eniants de l'Ecole du dimanche. Ce 
cadeau avait pour but une concrétisation 
de la parabole des « Talents » que les 
eniants avaient étudiée. 

Quatre mois plus tard, c'est une somme 
de 1100 Irancs (contre les 570 trancs don
nés) que les eniants rapportaient à la 
paroisse, soit en moyenne 5,50 irancs par 
eniants. 

Agés de 7 à 13 ans environ, ils se sont 
ingéniés durant ces quatre mois à faire 
fructiiier leurs « talents ». Certains ont 
acheté des lapereaux ou des poussins, les 
ont engraissés, puis vendus, d'autres ont 
tabriqué divers objets, la matière première 
nécessaire ayant été achetée avec les fa
meux trois francs, ils les ont également 
vendus, d'autres encore achetant des pro
duits de nettoyages se sont « loués ». 

La somme ainsi récollée représente le 
quart du prix d'achat de la moto d'un 
pasteur du Transvaal. Cette action s'ins
crit dans la tradition d'offrande des en
fants ; en se renouvefanf, e//e cherchait à 
démontrer aux eniants et aux adultes /a 
valeur de leur geste. 

Question concernant 
les dépôts bancaires américains 

BERNE. — Le conseiller national Jean 
Ziegler (soc.-GE) a déposé une petite ques
tion concernant les dépôts bancaires amé
ricains en Suisse. Il est dit « durant In 
première moitié de l 'année 1969 des négo
ciations ont eu lieu entre la Suisse et les 
Etats-Unis concernant '.a récupération par 
le fisc américain de certain fonds de la 
Mafia américaine qui seraient déposés 
dans des banques suisses. 

Sous un régime de secret bancaire, les 
possibilités d'interventions du Conseil fé
déral sont limitées. Des mesures d'assou
plissement et de rationalisation dans le 
domaine de l 'entraide judiciaire sont par 
contre de la compétence de la Confédéra
tion et éventuellement des cantons. 

Quelles mesures le Conseil lédéral en
tend-il prendre pour faciliter en cette ma
tière l 'entraide judiciaire entre la Suisse 
et les Etats-Unis ? » 

Prorogation de la paix du travail : 
accord de la conférence industrielle 
de la F0MH 

BERNE. — Alors que la convention dite 
de « la paix du travail » était prorogée de 
5 ans mardi, dans l'industrie suisse des 
machines, la conférence de la fédération 
industrielle de la « FOMH » étudiait le pro
blème dans sa réunion de lundi. Finale
ment, par 165 voix contre 52. elle a donné 
son accord au renouvellement de cette 
convention. 149 délégués se sont pronon
cés pour la prorogation pour cinq ans, 
64 pour une reconduction de trois ans seu
lement. 

Un champignon de 5 kilos 
LUGANO. — M. Renzo Balmelli, de 

Agno, est un champignonneur chanceux au 
Tessin, la saison ne vient que de s'ou
vrir, cependant, il a déjà trouvé un cham
pignon de 5 kilos. 

L'AFFAIRE JURASSIENNE 

Le Conseil fédéral s'entretient 
avec les « Quatre Sages » 

BERNE. — La Chancellerie fédérale 
communique : 

Le Conseil fédéral a eu, le 1er juillet 
1969, un entretien avec la Commission 
confédérée de bons offices pour le Jura. 
Au cours de cet entretien ont été exami
nées les questions relatives à la situation 
dans le Jura et intéressant la Confédéra
tion. Un échange de vues a eu lieu sur le 
rapport de la commission du 13 mai 1969. 
A cette occasion, le Conseil fédéral a con
firmé qu'en faisant appel aux membres 
de la commission en juillet 1968, il enten
dait bien que leur mission s'accomplirait 
de la manière dont ils l'ont définie dans 
leur rapport. 

Pour l'utilisation 
des radiations ionisantes 
en chiropratique : 
une commission d'experts constituée 

BERNE. — Le Conseil fédéral a consti
tué la commission d'experts chargée, en 
vertu de l 'ordonnance concernant la pro
tection contre les radiations, d'examiner 
les chiropraticiens qui désirent utiliser les 
radiations ionisantes. Il a désigné comme 
membre, MM. Walter Minder, chef de la 
section de la radioprotection au service fé
déral de l 'hygiène publique à Berne (pré
sident), Pierre Lerch, directeur de l'Institut 
d'électrochimie et de radiochimie de l'Eco
le polytechnique fédérale de Lausanne 
(vice-président), Marc ftamseyer, spécia
liste en radiologie et médecine nucléaire, 
Lausanne, Gustava A. Schoch, spécialistes 
en radiologie et médecine nucléaire, Bâ'o, 
Raymond Sandoz, d. c. Neuchàte! (expert 
chiropraticien), et Hans Lindner, k. d. c , 
Winter'thour (expert chiropraticien sup
pléant). 

Savant suisse invité au Canada 
NEUCHATEL. — M. Jean-Pierre Pur>-

mann, chargé de cours à la Faculté des 
lettres de l'Université de Ncuchàtel, où il 
enseigne la géographie et la géomorpholo
gie de la Suisse, a été invité par le Centre 
d'éludés nordiques de l'Université de Qué
bec à participer, durant les mois de juillet 
et août, à la mission Hudsonie au Labra
dor. Il s'agira d'établir dans la région du 
Poste-de-la-Baleine une carte des forma 
(ions meubles et d'initier des étudiants n 
l'étude des terrains quaternaires. 

Prix du colza 
et culture de cet oléagineux 

BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé, 
comme l'année dernière, à 1 fr. 20 par kilo 
le prix du colza d'automne et à 1 francs 
celui du colza de printemps. Les condi
tions atmosphériques ayant été moins fa
vorables, il faut s 'attendre à une récolte 
d'environ 2 5 % inférieure à celle de 1968 
Le Conseil fédéral a fixé à 9000 hectares, 
augmentant ainsi de 1000 hectares, la sur
face réservée à cette culture pour la cam
pagne 1969-1970. Il entend ainsi compen
ser dans une certaine mesure les restric
tions apportées à la production laitière. 
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faits et commentaires de l 'actualité suisse 

Mutations au 1er janvier 1970 dans le 
hau t commandement de no t r e a rmée 

Le Conseil fédéral a procédé à diverses 
mutations dans le haut commandement de 
l 'armée et les services de l'administration 
militaire, qui prendront effet à la fin de 
l 'année. 

DEMISSION ET LIBERATION 
DU COMMANDEMENT 

Les officiers désignés ci-après auront at
teint la limite d'âge le 31 décembre 1969. 
Ils sont libérés de leur fonction ou com
mandement avec remerciements pour les 
services rendus : 
• colonel-divisionnaire Max Petry, chef 

d'arme et chef du service de l'artille-

Lancement d'une initiative fédérale 
contre le « bang » des avions civils ? 

ZURICH. — Un comité pour le lance
ment d'une initiative populaire fédéral? 
contre le bang des avions civils s'est cons
titué à Zurich sous la présidence de 
M. Meinrad Schaer, directeur de l'Institut 
pour la médecine sociale et préventive de 
l'Université de Zurich. Le comité propose 
de compléter l'article 37 de la Constitu
tion lédérale comme suit : 

« Le bang des avions est interdit dans le 
ciel de la Confédération helvétique, le 
Conseil fédéral lixe les exceptions à cette 
interdiction pour les avions militaires suis
ses ». 

Le comité dont /es. vice-présidenïs sont 
l'ancien conseiller national Walther Brin-
goll, président de la ville de Schallhouse, 
et le conseiller aux Etats Willy Rohner 
d'Altstatten, est formé de 18 membres 
dont l'ancien conseiller fédéral F.-T. Wah-
len. 

• colonel-brigadier Daniel Nicolas, com
mandant de la brigade territoriale 1 ; 

• colonel-brigadier Peter Durgiai, com
mandant de la brigade territoriale 12 ; 

• colonel-brigadier Emilio Lucchini, com
mandant de la brigade territoriale 9 ; 
Seront libérés de leur commandement, 

à leur demande, le 31 décembre 1969 : 
• colonel-divisionnaire Hans Eichin, com

mandant de la division mécanisée 4 ; 
• colonel-divisionnaire Joerg von Spre-

cher, commandant de la division mon
tagne 12. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

• Le colonel-divisionnaire Hans Wild-
bolz, 1919, de Berne, chef du groupe 
planification de l'état-major général 
prendra le commandement de la division 
mécanisée 4 ; 

• le colonel-brigadier Fritz Wick, 1915, 
de Zuzwil (Saint-Gall) et Wuppenau 
(Thurgovie), qui commande présente
ment une brigade irontière, est nommé 
commandant de la division de monta
gne 12 et promu en même temps colo
nel-divisionnaire ; 

• le colonel-divisionnaire Harald de 
Courten, 1913, qui commande depuis le 
1er mai 1966 la division de montagne 
9, succède au chef d'arme de l'artille
rie ; 

• le colonel-brigadier Georg Reichlin, 
1917, de Schwyz, chef de l'état-major 
du groupement de l'instruction, est 
nommé commandant de la division de 
montagne 9 el promu en même temps 
colonel-divisionnaire ; 

• le colonel EMG Hans Senn, 1918, de 
Zofingue, est nommé chef du groupe 
planification de l'état-major général et 

promu en même temps colonel-division
naire ; 

• le colonel EMG Robert Christe, 1917, 
de Vendlincourt, esl nommé comman
dant de la brigade territoriale 1 et pro
mu en même temps colonel-brigadier ; 

• le colonel-brigadier Guido Rigonalli, 
1908, de Cauco (Grisons), instructeur 
d'arrondissement de l'infanterie, est 
nommé commandant de la brigade ter
ritoriale 12. 

• le colonel EMG Ernest Riedi, 1920, de 
Kaestris, est nommé commandant d'une 
brigade frontière, fonction qu'il exer
cera à titre accessoire. 

• le colonel EMG Friedrich Guenther, 
1913, de Thoerigen, est nommé com
mandant de la brigade territoriale 9 et 
promu en même lemps colonel-briga
dier. 

Le titulaire du poste de chef d'état-
major du çiroupement de l'instruction qui 
devient vacant par suite de la promotion 
du brigadier Reichlin, sera désigné lors 
des mutations de fin 1969. 

Les causes de l ' incident survenu 
à la centrale nucléaire de Lucens 

La direction de la SA l'Energie de 
l 'Ouest Suisse et la Société nationale pour 
l 'encouragement de la technique atomi-

Un legs de plus de 500 000 francs 
pour la Croix-Rouge ..,.;;: 

ZURICH. — Mlle Elisabeth Grossmann, 
décédée l'an dernier à Zurich, a fait un 
don de 543 000 francs à la Croix-Rouge 
suisse. 

L'Espagne honore 
un sculpteur bernois 

Le sculpteur bernois, Marcel Perin-
cioli a reçu le Prix de l'Association 
internationale du sport dans les beaux-
arts, à Madrid. 

Mort d'un petit-fils 
de Mendelssohn-Bartholdy 

On annonce le décès à Wilderswil 
près d'Interlaken, à l'âge de 80 ans, de 
l'avocat Adoll Wach, qui avait été éta
bli pendant 34 ans à Zurich. Le défunt 
était le petit-iils du compositeur Félix 
Mendelssohn-Bartholdy et le lils du 
professeur Adoll Wach, auteur du Code 
pénal allemand, à Leipzig. 

Bien qu'ayant combattu aux côtés des 
Uhlans de Saxe pendant la Première 
Guerre mondiale, Adoll Wach, n'en de
meura pas moins très attaché à la 
Suisse. Bourgeois d'honneur de la com
mune de Wilderswil, où sa famille 
avait élu domicile, Adoll Wach avait 
acquis aussi la nationalité suisse. 

Le Conseil général 
de La Chaux-de-Fonds inaugure... 
en musique 

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a tenu sa séance annuelle de 
reddition des comptes, où il a cons
taté avec satisfaction qu'au lieu de 
deux millions et quelque de déficits 
budgétaires, il iaisait 45 000 trancs de 
bénéfice, avec près de trois millions 
d'amortissements. En outre, le bureau 
du Conseil général était renouvelé, et 
à la suite du radical, M. Louis Geni!-
loud, c'est le popiste M. Philippethoni. 
qui prenait la présidence. Au lieu d? 
prononcer le traditionnel discours, ce 
lui-ci lit passer une série de vues du 
La Chaux-de-Fonds, avec une musique 
et un commentaire senti. 

que industrielle communiquent : 
Le 1er juillet, l 'équipe de travail char

gée de l 'investigation des causes de l'in
cident survenu au réacteur de Lucens a 
pu observer, à l'aide d'appareils optiques 
spéciaux et manipulés à distance, l'élément 
de combustible étant à l'origine des dé
gâts; • = 

Il s'agit d'un élément périphérique. Son 
tube de force a éclaté au tiers supérieur 
de sa longueur, entraînant par voie de 
conséquence la détérioration de la cuve 
du modérateur. 

La localisation de la rupture constitue 
une étape importante dans le déroulement 
des t ravaux d'investigation. La recherche 
des causes primaires de l'incident nécessi
tera encore plusieurs mois d'efforts inten
sifs. 

L'OCCUPATION A L'UNIVERSITE DE BERNE 
Depuis mardi midi, les étudiants de la Faculté de droit el de sciences écono

miques de l'Université de Berne occupent les locaux du doyen. On a installé une 
guillotine décapitant une femme aux yeux bandés avec sur le bandeau le mol : 
« Participation ». 

Hier matin (notre photo) l'occupation continuait. Le recteur a refusé de deman
der l 'intervention de la police. 

Berne : la manifestation revendicatrice 
des étudiants se poursuit à l'Université 

BERNE. — Décidée mardi, peu avant 
midi, la manifestation revendicatrice des 
étudiants en sciences économiques de la 
Faculté de droit et de sciences économi
ques de l'Université de Berne s'est pour
suivie sans interruption durant la nuit de 
mercredi. 

Toutefois, afin de ne pas créer des diffi
cultés au recteur qui soutient leurs reven
dications, les manifestants ont quitté les 
corridors de l 'université mardi soir, peu 
avant 23 heures, dans lesquels ils s'étaient 
assis depuis la fin de l'après-midi pour 
gagner le foyer des étudiants où ils pas
sèrent la nuit à écrire des tracts et des 
pancartes. 

Hier matin, ils reprenaient possession 
des corridors devant le bureau du doyen 
et mettaient au point les thèmes d'une 
discussion. Ils ont . l 'intention de rallier 
les étudiants de toutes les facultés à leur 
cause. 

Rappelons que les étudiants en sciences 
économiques revendiquent un droit de 
participation au sein de la faculté et que 
leur demande a été repoussée par deux 
fois. La commission bernoise extra
parlementaire qui s'occupe d'élaborer un 
avant-projet de révision de la loi sur 
l 'université avait recommandé par lettre 
aux diverses facultés d'introduire ce droit 
à titre expérimental. Les facultés de théo
logie et de physique notamment ont suivi 
les conseils de la commission. 

« Si le décanat dit non... » 
« Nous reprendrons nos manifestations 

de revendications au début du semestre 
d'hiver si le corps professoral de la Fa
culté de droit et de sciences économiques 
n'a pas accepté nos revendications. » 

C'est ce qu'ont déclaré hier après-midi 
les étudiants mécontents de l 'Université 
de Berne, lors d'une conférence de presse 
qu'ils avaient organisée. La manifestation, 

qui avait début mardi par « une visite » 
dans le bureau du doyen de la Faculté de 
droit et de sciences économiques, visite 
qui avait été suspendue vers 16 h. 30 pour 
être remplacée par l'occupation du corri
dor devant ce même bureau, devait se 
terminer hier soir. Quant au point final, 
il sera donné aujourd'hui à 19 heures par 
une discussion publique à l'aula de l'uni
versité. 

Réglementat ion 
d e m o n i t e u r 

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris un 
arrêté concernant les moniteurs et les 
écoles de conduite en vue de réglementer 
de manière uniforme la profession ;de 
moniteur. Un examen préliminaire permet 
de constater si les candidats possèdent les 
aptitudes nécessaires. Ils sont formés en
suite dans des écoles professionnelles 
reconnues par le Département fédéral de 
justice et police. Tout en prévoyant l'en
seignement du droit routier et de la tech
nique automobile, le programme fait une 
large place à la psychologie et à la péda
gogie. 

Les candidats passeront l'examen de
vant des commissions cantonales et inter-

de la profession 
d ' a u t o - é c o l e 

cantonales. Des durées de travail maxima
les, journalières et hebdomadaires ont été 
fixées, mais un système de compensation 
permet d'équilibrer les périodes surchar
gées et les périodes creuses. Afin que leur 
activité puisse être contrôlée, les moni
teurs doivent tenir les listes de leurs élè
ves et des leçons données. L'arrêté con
tient en outre les dispositions pénales 
nécessaires et les prescriptions relatives 
au retrait du permis de moniteur de con
duite. 

Fribourg: le gouvernement vient de proposer la création d'un fonds 
de participation pour favoriser le regroupement des communes 

FRIBOURG. — Le canton de Fribourg 
esl un des cantons suisses où le fraction
nement communal est le plus poussé. Pour 
ses 170 000 habitants et ses 1669 kilomè
tres carrés, il compte à l 'heure actuelle 
281 communes, avec une population moyen
ne de 600 habitants par communes. A titre 
de comparaison le canton de Vaud, avec 
une superficie de 3209 kilomètres carrés et 
500 000 habitants, compte 386 communes, 
avec une population moyenne de 1240 ha
bitants par commune. 

Le grand nombre des communes fri-

bourgeoises, s'il peut parfois assurer une 
vie locale animée, n'en a pas moins son 
revers : des 281 communes fribourgeoises, 
150 ont moins de 200 habitants et une 
quarantaine moins de 100 habitants. C'est 
dans le canton de Fribourg que se trouve 
la commune la moins peuplée de Suisse. 
Oui dit petite commune, dit petites res
sources (sauf exceptions), et qui dit pe
tites ressources dit inviabilité. C'est 
pourquoi le Conseil d'Etat fribourgeois, 
conscient des conséquences négatives de 
cet éparpillement des communes, a décidé 

Approbation du compte laitier 1967-1968 
BERNE. — Le Conseil fédéral a approu- a déjà décidé lors de la publication du 

vé le compte laitier 1967-1968, qui couvre compte d'Etat 1968. 

d'encourager par tous les moyens les 
regroupements. On étudie actuellement 
dix-huit cas de fusion intéressant qua
rante-cinq communes. Parmi les cas les 
plus connus, citons celui des deux com
munes de Marly (le Grand et le Petit) ou 
de Bulle et de La Tour-de-Trême ; mais 
il s'agit là de fusion pour des raisons 
d'urbanisme et de politique régionale 
plutôt que financières. Afin de faciliter 
les regroupements de communes financiè
rement défavorisées et éviter en même 
temps que les plus riches ne se trouvent 
pénalisées par la fusion avec de plus pau
vres, le Conseil d'Etat fribourgeois pro
pose la création d'un fonds de participa
tion de l'Etat. Il doit permettre d'apporter 
à ces opérations de fusion les correctifs 
nécessaires pour que la situation de la 
commune la plus riche ne se trouve pas 
obérée. 

NOUVELLE GRÈVE 
DES CHEMINS DE FER EN ITALIE 

Répercussions en Suisse 
CHIASSO. — Tout le personnel de gare 

de l 'arrondissement de Bologne des che
mins de fer italiens de l'Etat a décidé de 
se mettre en grève hier soir, dès 21 heu
res, pour une durée de vingt-quatre heu
res. 

Les trains directs de Suisse en direction 
de Rome emprunteront en conséquence un 
plus long itinéraire par Fidenza, Sarzana 
et Pise et subiront de ce fait un retard 
d'environ quatre heures. 

Le trafic touristique en provenance et 
à destination de l'Adriatique sera, quant 
à lui, totalement suspendu. La situation 
dans le trafic marchandises, déjà chaoti
que, va connaître d'autres difficultés. 

Un départ à « l'Impartial » 
LA CHAUX-DE-FONDS. — M. Pierre 

Champion, rédacteur en chef de l'Impartial 
depuis six ans et demi, a demandé à être 
déchargé de cette fonction. Il se consa
crera désormais à diverses activités jour
nalistiques, dont certaines le conduiront 
hors du canton de Neuchâtel. M. Cham
pion continuera à collaborer à l'Impartial. 

La direction rédactionnelle du quotidien 
chaux-de-fonnier continue d'être assumée 
par M. Paul Bourquin. 

la période allant du 1er novembre 1967 
au 31 octobre 1968 et fait partie intégran'e 
du compte d'Etat 1968. Les dépenses du 
mise en valeur du lait et des produits 
laitiers, qui se sont élevées à 393,9 mil
lions de francs au total, sont couvertes à 
raison de 115,1 millions ce francs par les 
producteurs de lait commercial et de 87,3 
millions de francs par des recettes à af
fectation spéciale, alors que le reste de 
191,5 millions est mis à la charge d<ss 
ressources générales de la Confédération. 
Le produit de la retenue versée par les 
producteurs durant la période de compte 
a été trop faible de 45,1 millions pour as
surer leur participation à la couverture 
des dépenses et ce solde doit être reporté 
à nouveau en vertu de l 'arrêté sur l'écono
mie laitière et comme le Conseil fédéral en 

L'Académie suisse des sciences médicales publie 
des directives pour le DIAGNOSTIC DE LA MORT 
BERNE. — Dans le dernier numéro du 

« Bulletin des médecins suisses », l'Aca
démie suisse des sciences a publié des 
directives pour la définition et le diagnos
tic de la mort. Elles ont été élaborées par 
une commission comprenant des médecins 
el des juristes, de toutes les régions du 
pays. 

Cette mise au point se fait à un moment 
où la fréquence des greffes cardiaques 
pose, de façon aiguë, le problème de la 
définition et du diagnostic de la mort. 

Comme préambule, les directives rap
pellent que le développement des techni
ques de réanimation rend nécessaire une 
nouvelle définition des critères de la mort 
chez l'homme. Deux organes sont à con
sidérer, le coeur et le cerveau. Les direc
tives donnent comme définition de la 
mort l'arrêt cardiaque irréversible entraî
nant l 'interruption de la circulation san
guine dans le corps et le cerveau, et la 
défaillance complète et irréversible des 
fonctions du cerveau, ce qui correspond 

à la mort cérébrale. Elles énumèrent en
suite les moyens de poser le diagnostic 
de mort dans de tels cas. 

Le moment du décès est celui de la 
mort cérébrale. Seul un médecin est habi
lité à constater le décès : une fois cette 
formalité accomplie, le prélèvement d'or
ganes en état de survie est autorisé. Tou
tefois, les médecins qui constatent la 
mort cérébrale doivent être indépendants 
de l'équipe chargée d'une éventuelle 
transplantation d'organes. 
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CHRONIQUE SUISSE 

La relève 
et la formation 
professionnelle 

des ingénieurs 

LES efforts déployés par l'association 
dans la formation et la reconversion 

professionnelles ont été, durant cette an
née, intensifiés à divers échelons ; c'est 
ce qui ressort du rapport annuel de l'As
sociation patronale suisse des construc
teurs de machines et industriels en métal
lurgie (ASM). Dans le domaine de l'ap
prentissage, une nouvelle conception a 
été ébauchée ; son étude est poursuivie 
avec les cercles intéressés. Sur le plan de 
la formation de techniciens, on a procédé 
à une détermination de la position. Les 
études à l'EPF font à l'heure actuelle l'ob
jet de diverses critiques au sujet desquel
les il y a souvent peu d'affirmations fon
dées. C'est la raison pour laquelle l'asso
ciation a préparé des questionnaires sous 
divers points de vue, pour arriver à un 
jugement objectif de la formation de l'in
génieur. 

Les nouvelles entrées de Suisses à l'EPF 
ne permettent pas de constater de nou
veaux développements ; la stagnation con
tinue. 

Il y a lieu néanmoins de remarquer que 
les nouvelles entrées dans les départe
ments III a et III b (ingénieurs construc
teurs de machines et électriciens) ont en
semble, mais d'une façon insignifiante, 
moins augmenté que dans d'autres grands 
départements. En raison du besoin crois
sant de l'industrie en ingénieurs construc
teurs de machines et ingénieurs électri
ciens, on doit toujours encore considérer 
le nombre des étudiants comme insuffi
sant. 

Tant de la part de l'industrie que des 
ingénieurs eux-mêmes, des désirs — dont 
l 'essence est, il est vrai, hétérogène — 
sont exprimés en ce qui concerne la ma
tière et les méthodes de formation par 
rapport à la pratique. Pour ces motifs, 
l 'ASM a chargé un institut scientifique 
de procéder à une enquête d'opinions sur 
la formation EPF aux départements III a 
et III b à la lumière de l'intervention de 
l'ingénieur dans la pratique. 

A côté d'une formation correspondant 
aux besoins et une utilisation sensée 

des ingénieurs, l'information sur l'activité 
de l'ingénieur dans l'industrie offre une 
autre possibilité de gagner davantage 
d'étudiants ingénieurs. A cet effet, des 
contacts ont été pris avec les étudiants 
des départements III a et III b de l'EPF, 
les possibilités d'un échange mutuel 
d'idées ont été étudiées. Comme premier 
pas, l'ASM a amorcé un renforcement de 
l'information des étudiants. Celle-ci se fe
rait, d'une part, par un centre d'information 
à l'EPF, dirigé par les étudiants eux-mêmes 
et, d'autre part, avec une chaîne de ma
nifestations au cours desquelles des ingé
nieurs informeront les étudiants sur leurs 
activités dans la pratique. 

En ce qui concerne la formation des 
techniciens, on s'est rendu compte qu'en 
général le développement se passe d'une 
façon réjouissante. Le nombre des étu
diants a augmenté d'une façon importante 
et avec la création des technicums de 

(Suite en page 10.) 

Gastronomie 

Le rail, la route, 
les ailes bientôt 
et surtout I 

L'Auberge 
d'Etagnières 

Tél. (0211 91 11 25 
Fermé le mercrer i -

Rogei GRUBER 

chef de cu is ine 

P i re p p v p 

Restaurant 
LAUSANfH)IS 

Haldlmand H 
(à l'étage). Tél . 22 31 30 

Pour les chaudes 
journées d'été nos 

Hors-d'œuvre réputés 
et nos spécia l i tés 

Assiet te dès Fr 3 70 
Menu dès Fr 4.50 

Salle pour banquets 
M . et Mme Crosel 

chef de cuisine 
Fern i * le d imanche 

LETTRE DE PARIS 

LE PROJET DÉMOCRATIQUE DE CHABAN-DEIMAS 
Après des péripéties nombreuses et bouleversantes, la France reprend son souffle et 

se dispose à des vacances bien méritées. Immobilisés pendant cinq semaines par la 
succession présidentielle, les parlementaires ont été démobilisés par l 'échéance normale 
de la session de printemps, après avoir retrouvé pour quelques jours leur siège du Sénat 
et du Palais-Bourbon, le temps d'écouter quelques discours et de voter une loi d'amnistie, 
prélude à tout nouveau septennat élyséen. 

Le plus beau de ces discours a été celui 
du premier ministre, Jacques Chaban-
Delmas, dont la prose claire et incisive a 
favorablement impressionné et prolonge 
ses harmoniques dans les hémicycles dé
sormais vides, mais aussi dans les oreilles 
des députés chargés de l'expliquer aux 
élus de leur circonscription. 

Ce qui ressort de ce discours, c'est 
qu'une nouvelle France voudrait naître. 
L'après-gaullisme n'est pas du gaullisme 
réchauffé. L'adresse de MM. Pompidou et 
Chaban-Delmas est d'avoir compris qu'il 
fallait faire du neuf, sans toutefois le dire 
trop clairement, pour ne pas avoir l'air, 
auprès des fidèles, de brader l 'héritage. Il 
n'empêche qu'à leurs propos et à leurs 
premiers actes, les nouveaux responsables 
de la politique de la France prouvent qu'ils 
ont compris que le général de Gaulle ne 
peut pas avoir d'héritier. Il peut seulement 
avoir des successeurs. 

La France d'hier, celle de la grandeur, du 
règne solitaire et autocratique, celle des 
pleins pouvoirs, du domaine réservé et de 
la foucade ne pouvait convenir qu'à 
l'homme exceptionnel, et par conséquent 
irremplaçable, qui l'avait faite et mainte
nue à bout de bras. Il en faut donc une 
autre, ayant un autre ton, un autre style, 
d'autres moyens et basée sur une autre 
conception de gouvernement. Jacques 

Chaban-Delmas va plus loin encore : il pro
pose une autre société. Le général de 
Gaulle dialoguait avec la France, Chaban-
Delmas veut dialoguer avec les Français, 
se donnant pour objectif de travailler à 
leur bonheur : une « grande société », un 
peu à la Kennedy. Pour un peu il aurait 
lâché le mot fameux : « Enrichissez-vous I » 
Il s'est contenté de dire : « Aimez-vous les 
uns les autres ! » 

La marmite à soupape 
C'est, en effet, à la réconciliation natio

nale, à la fin des guerres, de toutes les 
guerres, y compris « la guerre des répu
bliques » qu'appelle le nouveau premier 
ministre. Il voudrait, et il a raison, qu'on 
en finisse avec cette France schismatique 
dont le général de Gaulle avait contribué 
à accuser le clivage, avec cet affrontement 
perpétuel qui passait de la politique à la 
morale et mettait d'un côté les bons Fran
çais, ceux qui soutenaient le pouvoir, et 
de l 'autre les mauvais Français, ceux qui 
le combattaient. 

Le dommage causé à la démocratie fran
çaise par cet affrontement manichéen a 
été important, encore qu'il soit peu mesu
rable. La France identifiée à de Gaulle, 
tout ce que l'opposition a dit ou essayé de 
dire contre de Gaulle, pendant plus de dix 
ans, a été considéré comme dit contre la 

CHRONIQUE DE PRAGUE' 

Malgré divers signes inquiétants 
les réhabilitations se poursuivent 

(De notre correspondant Jaime PINTO) 

Jeudi 19 juin, M. Erban, président du 
Front national, a tenu une réunion avec 
les représentants de la justice, du mi
nistère de l'intérieur et de l'Union des 
combattants anti-iascistes au cours de la
quelle on a constaté, que malgré cer
taines insuiiisances, les réhabilitations 
judiciaires se poursuivaient selon le pro
gramme prévu. 

Le même jour, le tribunal du district 
de Prague réhabilitait un groupe de six 
intellectuels catholiques, condamnés en 
juin 1952 à de lourdes peines de prison, 
dont les mères supérieures Zolie Lang-
rova et Marie Vintrova. Au même mo
ment, le tribunal de Brno rendait l'hon
neur à six personnes accusées, sur la base 
de taux témoignages, en juin 1953, de fai
re partie d'une prétendue « Internatio
nale verte » au service du nazisme. 

La veille, le « Rude Pravo » publiait une 
interview de M. Pelnar, ministre lédéral 
de l'intérieur, atiirmant que le moindre 
retour aux horreurs des années cinquan
te était exclu et que la police était dé
cidée à respecter la légalité socialiste. 

Qu'on le veuille ou non il s'agit là de 
laits positifs indiquant que malgré les 
apparences le « printemps » n'a pas en
core été enterré complètement. 

Et pourtant la population 
reste préoccupée 

L'interdiction, le 20 juin, de l'Union des 
étudiants des écoles supérieures de Bo
hême et Moravie, sous le prétexte que 
certains de ses dirigeants ont mené des 
activités en contradiction avec la poli
tique du Front national, prouve que les 
autorités ne sont pas parvenues, malgré 
toutes les pressions et les mises en garde, 
à engager un dialogue avec cette compo
sante importante de la jeune intelligent-
zia. Comment réagiront les étudiants à 
cette mesure ? 11 est encore trop tôt pour 
le savoir. Actuellement les étudiants 
sont déchirés sur la tactique à suivre. 
Les uns, les plus radicaux, restent in
transigeants, s'isolant des masses la
borieuses, plus « réalistes », les autres 
préconisent un compromis qui leur per
mettrait d'agir au grand jour. On prête 
l'intention aux ultra-conservateurs d'en
visager la création d'une union non re
présentative avec l'aide d'une poignée 
de jeunes, partisans des « vieux commu
nistes ». Comme on le sait, ils ont réus
si à fonder une « Union de la jeunesse », 
ne regroupant que 250 membres envi
ron, qui actuellement bénéficie du sou
tien officiel. 

Lorsque les dirigeants actuels du pays 
condamnent le retour aux années cin
quante, leur bonne loi ne peut être mise 

en doute. Néanmoins, certains signes in
quiétants disent que les conservateurs, 
avides de revanche, souhaitent que 
l'épuration en cours, frappant les libé
raux, soit suivie de mesures répressives. 

Certaines personnalités progressistes 
s'émeuvent de cette situation. Ces jours-
ci, à Prague, circule le texte dactylogra
phié de l'intervention laite en fin mai, 
devant le comité central du PCT, avant 
d'être démis de ses fonctions dans cet 
organisme, pour avoir voté contre l'oc
cupation, par le député Voldson. Ce 
dernier, qui a milité dans le mouvement 
ouvrier durant près d'un demi-siècle, a 
adjuré ses pairs de ne jamais oublier les 
crimes du passé et de s'opposer à leur 
retour. Il a dénoncé le danger extrême 
représenté par « une machinerie au su
jet de laquelle personne ne sait rien ni 
quand elle s'arrêtera » ainsi que la chas
se aux sorcières, donnant le signal de 
la vendetta politique contre les commu
nistes qui en janvier 1968 et après se 
sont efforcés de réparer les déformations 
et les injustices du passé. 

De son côté, le publiciste Kincl — en
core employé à la TV — a dénoncé le 
retour aux méthodes du passé et dure
ment critiqué l'évolution actuelle. Cer
tains observateurs étrangers estiment que 
la Tchécoslovaquie ressemblera bien vi
te à la Hongrie au lendemain de la tra
gédie de 1956. Ils oublient que les évé
nements de Hongrie se sont déroulés 
dans des conditions absolument différen
tes du « printemps » tchécoslovaque 
L'histoire, à la rigueur, se ressemble mais 
ne se répète jamais. L'expérience origi
nale du peuple tchécoslovaque c'est 
d'avoir vécu huit mois magnifiques de 
liberté, sous le signe d'une aspiration 
nouvelle : le socialisme au visage hu
main. La passivité actuelle des Tchéco
slovaques ne signifie pas qu'ils ont renon
cé à leurs idéaux. Le fait que les cir
constances les obligent à se taire n'ex
clut pas que dans les cerveaux d'aujour
d'hui se préparent déjà les changements 
de demain. Plus que jamais il apparaît 
que pour le Kremlin, le document prin
cipal adopté à la récente conférence com
muniste de Moscou, n'est destiné qu'à 
l'usage extérieur. En effet, comme en té
moigne l'exemple tchécoslovaque, les 
Soviétiques n'admettent pas, dans leur 
zone d'influence, l'existence de différents 
modèles de socialisme. Et pourtant, le 
lait même que l'on a toléré, à cette ren
contre, l'existence d'une minorité de con
testataires, sans l'excommunier, indique 
l'allaiblissement Irréversible, du rôle 
idéologique dirigeant, joué jusqu'ici par 
Moscou. 

par L.-A. ZBINDEN 

France. Pour la réduire à l'impuissance, 
cette opposition, on avait institué au Parle
ment l 'usage du vote bloqué. La majorité 
en souffrit elle-même : elle fut réduite à 
l'inconditionnalité. En bloquant les votes, 
on aboutit à bloquer le libre jeu des ins
titutions. 

En 1968, quand la colère des étudiants et 
des ouvriers déferla dans la rue, Jacques 
Chaban-Delmas fut l'une des rares person
nalités appartenant à la majorité à incri
miner le fonctionnement des institutions. 
« Lorsque manquent les soupapes de sécu
rité ou qu'elles fonctionnent mal, déclara-
t-il, alors le couvercle de la marmite 
saute. » 

La démocratie est une marmite à sou
papes qui, en permettant aux mouvements 
populaires de s'exprimer à l'intérieur par 
le truchement des représentants du peuple, 
évite qu'ils se déchaînent dans la rue. La 
démocratie, c'est le moyen de traduire en 
réformes dedans, des aspirations qui, autre
ment, éclatent en révolution dehors. 

Chaban-Delmas l'a compris. Il abandon
nera l 'usage du vote bloqué. Par ailleurs, 
il a exhorté les parlementaires à respecter 
l'opposition, à lui faire sa place. Ce sont 
de sages paroles. On les voudrait voir 
passer demain dans les faits. 

Les coudées franches 
Les sceptiques diront que le premier 

ministre avait beau jeu de faire cette poli
tesse à l'opposition, du moment que celle-
ci est réduite à une poignée d'élus et qu'on 
ne voit pas comment, même écoutée, même 
respectée, cette opposition pourrait être 
efficace avec ses faibles forces. Sans le 
nombre, on est négligeable dans un parle
ment. Rétablir la démocratie supposait par 
conséquent qu'on renforçât l'opposition et 
non seulement qu'on lui fit une démons
tration d'estime. 

C'est pourquoi de bons esprits avaient 
souhaité que l 'Assemblée nationale fût dis
soute et que de nouvelles élections fussent 
entreprises, afin d'avoir une Chambre 
moins introuvable que l'actuelle, fruit de 
la grande peur des bien-pensants en juillet 
1968. Mais ce n'est pas Chaban-Delmas qui 
pouvait proposer cette dissolution, puisque 
toute la propagande présidentielle de 
Georges Pompidou s'est faite sur le main
tien en place de la Chambre telle qu'elle 
est. 

En tout état de cause, il n'est pas sans 
prix que Chaban-Delmas ait fait cette pro
fession de foi démocratique aux premiers 
jours de son pouvoir. Si quelqu'un pou
vait la faire et même tenter un début d'exé
cution à ce projet, c'était bien lui. L'homme 
est souple. Il ne fait pas figure d'incondi
tionnel.' Au contraire. Ses coudées sont 
franches. Fils du gaullisme, il est aussi fils 
de la IVe République qu'il a servie pen
dant dix ans, et il ne renie pas son passé, 
estimant qu'il y a du bon partout. 

La nouvelle société 
Au fond, Chaban-Delmas propose de 

« dédramatiser » la politique française. 
Pour cela, il pose en prologue la réconci
liation, après quoi l'action pourra être 
entreprise, c'est-à-dire l 'étude et la solu
tion des problèmes réels, l 'économie, la 
finance, la lutte contre le chômage, l'édu
cation nationale. 

Reste à savoir s'il sera suivi après avoir 
été entendu. La majorité dont il dispose 
est vaste, mais non sans risque de turbu
lence, en raison de sa grandeur même. 
Déjà, on a pu voir que les gaullistes 
« durs » applaudissaient très mollement les 
mesures libérales annoncées par le chef du 
gouvernement, notamment celles qui con
cernent l 'objectivité de l'ORTF. 

Quant à l'opposition, c'est peu dire que, 
traumatisée par onze ans de mépris et 
d'inefficacité, elle n'est pas prête à la 
coopération. Pour qu'elle y consente, il 
faudra que le pouvoir lui donne des gages 
précis. 

La nouvelle société dont rêve Jacques 
Chaban-Delmas est fondée sur l'idée de 
participation à tous les niveaux, dans tous 
les domaines. Pour y croire, et plus encore 
pour la voir se réaliser un jour, il faudrait 
que le Parlement en donne l'exemple et 
en fournisse le modèle. 

On est encore loin du compte. 

L.-A. Z. 

l i t t é r a i r e 

Un jeune écrivain romand, 
Jean-Pierre Sidler 

Sans doute y a-t-il eu, à l'origine de la 
vocation de Jean-Pierre Sidler, auteur 
des « Horizons bleus », « L'Etranger dans 
la vallée », « Fumée dans le crépuscule », 
un événement extérieur. Il ne se destinait 
pas au métier des lettres ; d'ailleurs il ne 
l'exerce pas ; il écrit, quand il peut. Il a 
appris à lire et à écrire comme tout le 
monde, mais n'est pas allé en classe pour 
fourbir son style, s'exercer à dire, ou à 
ne rien dire, mais avec élégance ou 
sagacité. 

Il travaillait de ses mains, pensait avec 
son cerveau, sentait avec son cœur ; tou
jours comme tout le monde. Vint l 'événe
ment qui le mit face à face avec le des
tin. Pour lui, ce fut la maladie, pas n'im
porte laquelle : de celles qui vous font 
coucher avec la mort de longs jours, de 
longues nuits, des mois Interminables. 
Pour quelqu'un d'autre ce sera le rien, ou 
le tout, qu'un ami est un lâche, que vous 
n'avez plus un sou, que votre femme vous 
trompe, ce qui, pensiez-vous bizarrement, 
ne nouvait vous arriver, à vous, alors que 
c'est si commun. Mais là, comme dans Sime
non, ça change tout. On recommence, tout 
dou, tout dou, tout doucement, on retient 
son souffle, et l'on repart, en quête d'autre 
chose, mais avec une prudence toute neu

ve. On regarde. On ressent. 

L'ÉCRITURE? UNE AMIE, MAIS... 

Jean-Pierre Sidler se mit à écrire pour 
vivre, tout simplement. Entendons-nous 
bien : non pour gagner sa vie, car on ne 
voit pas très bien comment on la gagnerait, 
dans ce métier. Ce devint sa raison de vi
vre : écrire, au sens strict du terme, tra
cer des signes, des mots, les aligner, es
sayer de leur donner un sens, ou plutôt 
voir s'ils en avaient un. Dans les « Hori
zons bleus », il raconte l'histoire d'un gar
çon et d'une fille. Il y avait d'abord des 
sentiments qui couraient, épars. Il les a 
pris, a mis des êtres de chair et de sang 
tout autour, et a essayé de se souvenir 
comment ça pouvait vivre, des sentiments, 
quand ça avait deux jambes, deux bras, 
un corps jeune et frémissant. Au bout du 
compte, ça devint un petit roman frais 
comme l'onde, tout étonné d'être. 

II fut un temps où il était tourbier, dans 
cette étrange vallée de la Sagne et des 
Ponts, étirée au cordeau, toute en longueur, 
entre sa Roche aux Crocs et son Creux-
du-Van, entre son Communal ou Sommar-
tel et ce puissant seigneur qu'est le Mont-
Racine, toute la chaîne, avec au dos sa 
Bosse de Tête de Ran et au-devant la 
Tourne, ses Rochers de Tablette, figure de 
proue sur les lacs et les plaines. Durant les 
années de guerre, entre 40 et 45, on eut 
besoin de ce modeste combustible, et des 
ouvriers agglutinés par-là, au hasard, des 
« mobs » et des « démobs », creusaient les 
marécages, ramenant la vieille terre de 
ce Haut-Jura neuchâtelois au soleil. Sidler 
eut l'ambition d'exprimer pays et labeur ; 
il entra par le menu dans le métier et le 
décrivit avec soin ; avec lui ses gens, ve
nus on ne .sait d'où et repartant itou, sans 
laisser trace de leur passage. Aucun qui 
marquât, et pourtant c'étaient des garçons, 
des filles qui avaient fourré dans ces 
brouillards et dans ces soleils tout leur 
être, leur faim, leur soif, leurs rêves, sur-
lout ces rêves, insolites, impénitents : ce 
fut « L'Etranger dans la vallée »... 

AUTRE METIER, AUTRE NATURE 

Avec ténacité, il interroge les hommes 
autour de lui. En voici un ciui ne sait pas 
où aller ; il l'appelle Paul ; il le mène dans 
une campagne forestière au-dessus du lac, 
du côté de Provence, là où il y a du bois, 
avec quoi l'on fait des feux, ce qui donne 
du charbon pour qui ? Pour le citadin as
pirant à Jouer les Indiens de son enfance, 
désireux de jouir de tout, de la belle na
ture pleine de chants d'oiseaux, mais aus
si de son confort d'homme pressé : allez, 
les machines à brunir les poulets, avec 
leur tourne-broche à piles, nos antiques 
marmites devenues des « barbecues », voi
là notre combustible sur mesure I 

Puisqu'il a un métier à décrire, et un 
pavs où le mettre, Sfrller etimmence son 
troisième roman, qu'il intitulera pour fi
nir (mais seulement au bout du récit) « Fu
mée dans le crépuscule ». Ce M. Paul bal
lotté par les vents, il le dirige vers le 
mystérieux foyer, dans le dos des bûche
rons qui ne se retourneront pas, car Ils 
sont, eux, entre eux, où personne ne s'in
sinue. Sauf une belle fille libre comme 
l'air, de qui l'on ne sait rien, c'est d'ail
leurs pourquoi elle les apprivoise. Et 
voilà l 'aventure nouée, la seule du roman : 
un être émacié, incertain, sans vigueur, 
s'apaise et s'équilibre aux souffles de la 
forêt, se fortifie dans la résine, retrouve 
sang, santé, émois oubliés. 

Sidler le dit très bien : il ne sait pas 
du tout, au départ, ce que deviendront ses 
personnages. Il les suit à la trace, les 
laisse prendre tout leur temps, ne les 
brusque pas. Tout d'un coup, il les quitte, 
les « envoie à leur lieu », comme disent 
délicieusement les Mille et une Nuits. Pour 
s'attacher d'autres. Aujourd'hui, il songe 
à une sorte d'orpheline, une enfant aban
donnée, et qui s 'abandonne à elle-même. 
Ce sera son quatrième roman... Une pe
tite œuvre, modeste, touchante, qui va 
son train. 

J.-M. NUSSBAUM. 



Hn l l Jeudi 3 juillet 1969 LE CONFEDERE 

A louer à Martigny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 V2 et 5 VJ pièces. Tout confort dans 
immeuble neuf. Libres tout de suite ou date à 
convenir. 

Prospectus sur demande. 

Renseignements et locations : 

Etude de M" Jacques-L. RIBORDY, avocat et notaire, 
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny, téléphone 
(026) 218 28. 

P 36-227 

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. 

P 36-37721 

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 

5 tapis 
superbes milieux, 
moquettes, 
260 X 350 cm., 
fond rouge ou belge. 
dessins Chiraz. 

Fr. 210.— la pièce. 
port compris. 

G. KURTH. 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 82 19. 

P 22-1076 l 

r 

V» 

Boucherie-charcuterie d'un cash and carry, 
région Aigle, cherche 

un gérant boucher 
Faire offres sous chiffre V 18-920 611 à 
Publicitas, 1211 Genève 3. 

A vendre 

CAMION FORD 
moteur benzine, 
basculant 3 côtés, 
expertisé en 1968. 

Camille BALLESTRAZ, 
transports, 

3941 Grône (VS), 
tél. (027) 4 22 03. 

A louer à Martigny 

appartement 
3 pièces, cuisine 
et salle de bains, 
grande terrasse. 

Libre dès le 1 8 r août. 

Roger SAUDAN, 
Délèze 23, Martigny, 
tél. (026) 2 29 12. 

P 36-90696 

Collectionneur privé 
achète 

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

Tél. (021) 74 13 36. 
P 36-37707 

P 20-31 

Invitation cordiale: Venez flâner dans nos expositions de Martigny, Sion et Brigue !P 

Si voiss 
mal, 
s i v o u s êtes const ipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative. elle favor ise la 
sécrét ion de la bile et vous soulage ra
pidement. 
Toutes pharm. S drpg. à Fr. 2.40 la bte. 

DRAGÉE FRANKLIN 

FRIGOS 
avec garantie 5 ans 

sur groupe compresseur 

litres 130 155 180 230 

Fr. 290.— 365.— 495.— 530.— 

C. Vuissoz-de Preux • Grône 
Téléphone (027) 4 22 51 

Tout le monde parle 
de l 'uti l i té d'un break. 

Parlons plutôt de 
son élégance! 

Oui, tout le monde est d'accord: un break à 
cinq places, cinq portes et un grand volume 
de charge est pratique! Pour les petits trans
ports ou la grande famille. Pour le week-end 
ou les vacances... et pour le chien aussi. 
Mais vous exigez mieux qu'un véhicule pra
tique! Vous voulez une voiture élégante! Qui 
n'ait pas l'apparence d'une limousine trans
formée. Sa carrosserie doit être élancée, har
monieuse. 

C'est exactement le portrait de la Sunbeam 
Station-Wagon dans laquelle on est fier de rou
ler sur les routes du dimanche. Un break qui 

attire le regard par sa beauté. Et qui séduit par 
sa conception rationnelle. Et par sa sécurité: 
sa tenue de route exemplaire, son moteur 
souple, sa transmission disciplinée, et ses 
freins puissants à effet progressif. 
De nombreux arguments parlent en faveur de 
la Sunbeam Station-Wagon. Laissez-la vous 
persuader elle-même. En l'essayant! 

Sunbeam Minx Station-Wagon 
73 CV, 1,71., seulement F r . 9 8 9 0 . -
Modèle de luxe Vogue 
80 CV, 1,71., depuis Fr.11190.-

SllNBMM MmmWMËËË ^ R O O T E S 
«VV A MEMBER OF THE 
M » CHRYSLER CROUP 

Récolte du cassis 
Domaine du Capio, Martigny, on cherche 

cueilleuses 
Ouvrières - jeunes filles - écoliers -
éclaireuses : possibilité de camper. Paie : 
80 et. par kilo. 

Téléphone (026) 2 31 28, dès 20 heures. 
OFA 60/661/506/9 

A vendre à Martigny-Bâtiaz 

2 CHAMPS 
D'ABRICOTIERS 

en plein rapport (séparément ou en bloc). 

— 2700 m2 environ à Fr. 5.— le m2. 
— 1350 m2 environ à Fr. 6.— le m2 . 

Belle récolte pendante. 

Téléphone (026) 2 30 36. 

Martigny : Garage Impéria S. A. — Bramois : J.-C. Mayor — Pont-de-la-
IVIorge : C. & A. Proz — Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol — 
Sierre : R. Pellanda, Garage Elite. P4201X 

Entreprise de bâtiments 
cherche 

CHAUFFEUR 
Place à l'année. Entrée pour le 7 juil let 
1969. 

Téléphone (026) 2 29 58. 

On demande 

VITRIER 
Place stable avec tous les avantages 
sociaux du bâtiment. Entrée tout de 
suite ou à partir du 25 août. 

R. GUALINO, vitrerie, avenue de la 
Gare 24, 1920 Martigny, téléphone 
(026) 2 21 45. 

P 36-2635 

Abonnez-vous AU CONFÉDÉRÉ 

http://Fr.11
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la page des jeunes 

Entretien avec Christine LAUZANE 
jeune comédienne à Paris 

Christine LAUZANE. Une jeune comédienne domiciliée à Paris. Bien sûr, comme 
son nom l'indique, elle est originaire de notre pays. Pour être exact, elle est née à 
Lausanne. Sa grande passion : le théâtre. 

Sous la direction de Raymond Girard, elle vient de terminer son cours d'art drama
tique, d'une durée de trois ans. A présent, son gros problème est de trouver des enga
gements. Pour une débutante, ce n'est pas toujours facile de trouver des producteurs 
disposés à donner des rôles. Mais Christine a confiance. Elle croit à sa chance. Sa solide 
formation l 'avantagera très certainement. A la fin de son école, elle a d'ailleurs obtenu 
un prix de comédie moderne, avec mention spéciale de J. Anouilh. Elle a d'ailleurs signé 
un contrat avec ce dernier pour la rentrée. De plus, nous la verrons peut-être, pour 
notre plus grand plaisir, sur notre petit écran. Christine a vingt-trois ans. De grands 
yeux bruns, brillants, toujours rieurs, encadrent un visage ovale bien proportionné. 
Sa coiffure, avec une frange revenant sur le front, lui donne un air de jeune première. 
Comme le prouve son habillement, c'est une fille moderne, sans aucune excentricité 
pourtant. 

Ce qui frappe au premier abord, c'est sa bonne humeur communicative. Sa façon 
tranquille de parler de son métier, avec beaucoup d'intelligence et parfois une pointe 
d'humour noir. Elle est très bavarde, elle, au cours de l'interview, il m'est parfois difficile 
de l 'arrêter dans ses explications. 

Elle vous fait part de ses impressions sur le théâtre. 

— A quel âge avez-vous commencé à 
faire du théâtre ? 

— Depuis toujours, comme tous les gos
ses. Presque tous les enfants sont comé
diens. Ça m'a pris très tôt, parce que 

j'avais un père artiste. Il m'a très vite dé
guisée, on a fait des sketches ensemble. 
Je pense que c'est quelque chose de pres
que congénital. 

— Le théâtre, c'est une vocation en 

Éliane DAMBRE 
départ fulgurant de son disque 

Le voilà enfin, ce disque tant attendu d'Eliane Dambre. Je vous avais pré
senté cette jeune et charmante fille de 23 ans, en avant-première, il y a environ 
un mois. 

A peine sur le marché, son 45 tours est accueilli on ne peut plus favora
blement par la presse et le grand public. « Les Yeux verts » passent très sou
vent sur les ondes. Ce sera peut-être, en Suisse romande tout au moins, le tube 
de l'été. 

Les auteurs des chansons, Thierry Fervant et Janiy Varnel, ont visé juste. 
Ils ont composé des paroles qui plaquent parfaitement à la personnalité de 
la chanteuse. 

LES YEUX VERTS 

Tout porte à croire que ce titre sera voué au succès. Pourtant, des deux 
chansons, c'est celle que j'aime le moins. Le sujet est vieux comme le monde. 
L'été et ses amours de vacances, qui laissent parfois des traces dans les âmes 
trop sensibles. Pourtant, le tout est bien fait. On n'a même pas oublié les 
désormais classiques violons, signe d'un romantisme qui revient à la surface. 

Que ce soit dans sa baignoire, en se frottant le dos, ou sur son vélo, on 
sifflera « Les Yeux verts ». C'est facile à retenir. Quant à Eliane, elle possède 
une très bonne diction. C'est une chanteuse à voix. Le fait est trop rare pour 
qu'il soit omis de le signaler. Dans le monde de la chanson, les chanteuses 
aux qualités vocales certaines ne sont pas légion. En Suisse romande, le pelo
ton (I) se résume à une seule... Eliane Dambre. Je relève cependant que le 
vibrato est parfois trop poussé. Un véritable ouragan qui donne la chair de 
poule. Ce léger défaut se remarque particulièrement dans le passage « les 
oiseaux sauvaaaaages qui criaient sur la plaaaage ». Certes, cette chanson est 
tout ce qu'il y a de plus commerciale, mais au moins, on n'a pas l'hypocrisie 
de le cacher. Et c'est du commercial bien fait. 

S'ENTENDRE DIRE JE T'AIME 

Quand on a le corps brisé d'avoir bien trop marché 
Quand on ne peut oublier les cris de la cité 
Quand on a poussé la porte et qu'on rentre chez soi 
Quand les rêves nous emportent, auprès d'un feu de bois 
S'entendre dire je t'aime, comme ils sont doux ces mots-là 
S'entendre dire je t 'aime et garder au fond de soi la douceur de cette voix. 

Eh oui, Eliane Dambre. Cette chanson me semble bien supérieure à la 
première. Il s'agit-là d'une adaptation d'une mélodie de M. Roberto. Les 
arrangements musicaux sont excellents. Simples et dépouillés, Us nous laissent 
le temps d'écouter les paroles. Celles-ci sont à l'image de l'interprète. Douces, 
sensibles, pleines de romantisme. L'interprétation est également enlevée de 
façon magistrale. 

Au chapitre des généralités, il me plaît de constater que la qualité des 
enregistrements de la maison Evasion s'améliore considérablement. Bravo. 

Il ne me reste à espérer que le disque remporte un grand succès. Ce sera 
certainement le cas. 

Je souhaite également à Eliane Dambre de ne pas connaître après ces 
yeux verts, les larmes amères versées par un certain Christophe, qui lui s'est 
trop rôti sur les plages. Mais Eliane, ce n'est pas Christophe... 

M. H. 

UNE INTERVIEW 

DE MICHEL HUBER 

quelque sorte. Vous n'auriez pas pu faire 
autre chose dans le domaine artistique ? 

— Ah non I Dans le domaine artistique, 
c'est vraiment le domaine des planches, le 
contact avec le public qui m'attire. 

— Vous avez suivi une école ? 

— Comme tout un chacun. Une école 
d'art dramatique. Pour entrer à ce cours, 
il fallait passer une audition. Une petite 
scène classique, une petite scène moderne, 
une fable de La Fontaine. C'est d'ailleurs 
la première étape. On passe une sélection 
tous les mois, ou presque, et il y a un 
concours de fin d'année. 

— C'est à plein temps cette école ? 

— Non. Ça se passe de 17 h. 30 à 
20 h. 30. Alors, c'est assez intéressant pour 
les gens qui travaillent dans la journée. 
Dans mon cas, c'était nécessaire. Les cours 
reviennent finalement assez cher et celui 
que j'ai suivi coûte quelque 150 francs 
par mois. 

— Savoir jouer, c'est inné ? 

— Non. Le talent est inné. Mais ce que 
l'on peut apprendre, c'est à placer sa voix 
dans le masque, faire des exercices pour 
avoir une diction correcte. En dehors de 
ça, ce qui est Intéressant, c'est que l'on 
travaille avec des camarades. On n'est pas 
tout seul dans sa chambre à répéter, à 
faire de la lecture à haute voix ou des 
exercices de ce genre. Dans le métier de 
comédien, on se décourage très rapide
ment. 

— Vous m'étonnez fortement. Les artis
tes sont toujours impressionnants en di
sant qu'ils mettront le temps nécessaire, 
mais qu'ils y arriveront d'une façon ou 
d'une autre. 

— On se décourage très vite, non pas 
dans l'espérance de faire carrière. Il ne 
s'agit pas de cela, mais dans les exercices, 
dans le travail lui-même. 

— Il est tout de même nécessaire de 
posséder un certain talent à la base ? 

— Plus que le talent, il faut avoir le 
désir de jouer, le désir d'être sur les plan
ches. D'ailleurs, ça fait partie du talent. Il 
y a des gens qui arrivent aux cours et qui 
sont incapables de réciter convenablement 
une fable de La Fontaine. Ils vous en-

LETTRE AUX FILLES 
La fleur chérie 

Un des plus anciens grands magasins 
de Lausanne vient d'ouvrir une boutique 
farfelue, bariolée, avec des trouvailles à 
faire jaillir toutes les onomatopées du 
« Comic Strip » de Gainsbourg ! J 'y ai 
trouvé pour toi des « bidules » (gadgets) 
pas du tout émoussés : 

— un disque pour la zone bleue, en che
mise blanche maculée d'une empreinte 
rouge (baiser) et ces mots « mon cher 
contractuel, rendez-vous entre 5 et 7 
où vous voudrez ! Tél... » (chouette 
mais audacieux !); 

— un bracelet nénuphar gigantesque, mul
ticolore, imperméable, pour accompa
gner le turban de bain fleuri. Ma sug
gestion : acheter la paire, la porter 
aux chevilles, au-dessus de nus-pieds 
quasi invisibles ; 

— un pense bête pour les emplettes de 
la cuisinière : planchette équipée en 
standard de téléphone avec le nom de 
chaque denrée, un orifice où enfoncer 
une fiche rouge lorsque l 'achat s'impo
se (permettra d'apprendre quelques 
mots culinaires anglais) ; 

— un « livre des confitures » qui contient 
toutes les recettes de douceurs possi
bles et imaginables. La couverture en 
est de cuivre, rappelant le chaudron 
magique ; 

— pour l 'esthète qui cache ses flacons 
dans les livres creux de sa bibliothè
que, un livre-transistor, sous couver
ture simili-cuir gaufrée or ; 

— une lampe d'intérieur insolite. Le pied 
de céramique dissimule l 'ampoule. Au-
dessus un cylindre transparent conte
nant de l'huile et de la cire colorée 
en suspension. Pour toi qui te souviens 
encore de tes notions de physique, la 
chaleur et la différence de densité de 
ces deux matières font de la cire un 
mouvement perpétuel qui se tasse, se 
clive en gouttes, en tranches, en fi
celle ; 

— un sablier en bulles de verre, dont le 
lest est de minuscules billes de verre 
au coloris éclatant. 
Je souhaite ton goût d'exotisme pro
visoirement rassasié. 

La fouine. 

nuient profondément. Après deux mois de 
cours, ils sont un peu dégrossis et devien
nent meilleurs. Tout simplement parce que 
ce sont des gens qui ont le désir de jouer. 

— Ne pensez-vous pas qu'il y a passa
blement d'incapables, de fils à papa, ou de 
gens qui font du théâtre par pur snobisme. 

— Oh, oui. Mais ces gens-là, fort heu
reusement, sont éliminés très rapidement. 
Je vous disais que pour entrer dans ce 
cours, il faut passer une audition. Les per
sonnes inaptes sont éliminées très rapide
ment. 

— Quel genre de théâtre aimez-vous ? 

— J'aime tout ce qui est Anouilh, Mar
cel Achard, Giraudoux. J'aime le boule
vard, j'adore le boulevard. Une pièce de 
boulevard, même un peu bête, qui fait 
rire les gens aux éclats, je trouve cela for
midable. Le spectateur vient pour rire, 
pour s'amuser. Il est détendu et je n'ai pas 
honte à avouer que j'aime beaucoup ce 
théâtre-là. 

— Et le théâtre moderne ? 

— Je n'aime pas le théâtre moderne, je 
pense que c'est un leurre. 

— Le Living Theater ? 

— Je n'ai jamais vu les gens du Living 

Theater. Mais ça, c'est autre chose. Je le 
prendrais simplement pour une recherche. 
Toutefois, j'ai l'impression que les gens 
vont au théâtre d'avant-garde populaire, 
par snobisme ou par curiosité. Vous savez, 
le grand snobisme en ce moment à Paris, 
c'est d'aller dans les théâtres de commune 
qui se font dans les alentours de la capi
tale. Ça me fait bien rire ! 

— Pour conclure, d'où vient votre nom 
ou plutôt votre pseudonyme ? 

— Au début des cours, le professeur a 
dit à certains de prendre des pseudony
mes. En effet, certains noms sonnent très 
mal. Rayroux, en France, n'est pas très 
usité. On a donc cherché toutes sortes de 
choses. C'était assez marrant. Finalement, 
on a choisi le lieu où je suis née, c'est-à-
dire Lausanne. 

Christine Lauzane vous laisse pour au
jourd'hui. Mais nous la Teverrons dans 
une prochaine page des jeunes. Elle vous 
racontera, en détail, comment elle s'y est 
prise pour faire du théâtre et choisir un 
cours. Pour l'instant, je lui souhaite de 
trouver des engagements très rapidement 
et d'avoir le plaisir de faire la connais
sance du public romand. 

M. H. 

LE COURAGE DE VIVRE 
Nous vivons actuellement une épo

que de dingues. Malgré de nombreu
ses distractions et libertés, il y a tou
jours plus de gens qui sombrent dans 
un pessimisme exagéré. 

A entendre les conversations du 
marché le samedi matin, l'humanité 
est bien malade. Tout le monde est 
au bord d'une dépression nerveuse, 
qui viendra tôt ou tard. 

Plus grave. On ne sait plus se dis
traire. La jeunesse n'échappe pas à 
cette maladie du siècle. A l'en croire, 
elle s'ennuie à en mourir. Que lui 
manque-t-il ? Il faudrait sans aucun 
doute une page entière, si ce n'est 
plus, pour disserter sur ce sujet. 

Il n'en demeure pas moins que le 
moindre petit « bobo » nous alllige. 

J'étais dans un état d'esprit très 
négatil l'autre jour. La tristesse du 
temps, le manque de sommeil peut-
être... Bref, je soullrais d'une nos
talgie et d'un vague à l'âme terri
ble. Pourquoi ? Pour pas grand-chose, 
si j'analyse la situation objective
ment. 

J'avais en lace de moi un ami spor-
tii. La trentaine, bien bâti. Le teint 
hâlé. Un être sain, souriant, plaisan

tant sur tout. 11 me donnait toutes les 
apparences d'un homme heureux. 

Pourtant... 

« Je vais chez le médecin tous les 
jours. Il me lait deux piqûres dans la 
tête. » 

Légitimement je m'étonnais. Com
ment, lui, qui a l'air en parfaite santé 
physique et morale ? 

Et la phrase tomba comme un cou
peret, me glaçant le sang dans les 
veines. 

« Je suis condamné. Un jour le 
cœur s'arrêtera. Je le sais. Pourtant, 
l'espoir lait vivre. J'ai de bons co
pains. Je lais du sport tous les 
jours... » 

Cet exemple admirable, ce courage 
de vivre, doit nous servir à tous de 
ligne de conduite. Nos petites misè
res ne sont pas bien importantes 
après tout. 

J'ai tourné mon regard vers la 
montagne. Et j'ai eu honte. Honte de 
ma faiblesse et de mes yeux trop bril
lants dans lesquels perlaient quel
ques larmes... sur son sort. 

Michel HUBER. 
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La saison des cerises et la surgélation 

D e n o m b r e u s e s f e m m e s i m a g i n e n t à tort 
q u e s e u l s l e s fruits qui p e u v e n t ê t re m a n 
g é s crus après d é c o n g é l a t i o n méri tent 
d'être s u r g e l é s . C o m m e c e n'est q u e par
t i e l l ement l e cas pour l e s cer i s e s , e l l e s s e 
cro ient m a l h e u r e u s e m e n t contra intes d'éli
m i n e r c e s fruits d e leur as sor t iment e n 
s u r g e l é s . Cet te c o n c e p t i o n es t e r r o n é e car 
l e s c e r i s e s c o m m e l e s gr io t t e s offrent, à 
l 'état surge lé , d'une part u n e é c o n o m i e d e 
t e m p s o u un a l l é g e m e n t d a n s l e travai l , d e 
r é e l l e s poss ib i l i t é s cu l ina ires d'autre part. 

Lorsque nous par lons de s e faci l i ter la 
tâche , n o u s p e n s o n s tout d'abord a u x ceri
s e s d é n o y a u t é e s c o m m e on en t r o u v e cha
que a n n é e sur le marché . La m é n a g è r e n'a 
p lus qu'à ve i l l er à faire s e s achats lors
que l e s fruits sont v e n d u s au mei l l eur 
prix, sans s e p r é o c c u p e r si l e m o m e n t lui 
c o n v i e n t ou non. Elle n'aura qu'à met tre 
l e s c er i s e s dans un réc ip ient d'un demi-
l itre et p lacer ce dernier dans son c o n g é 
lateur, sans avo ir d'autres précaut ions à 
prendre . Elle pourra e n s u i t e s'en serv ir 
quand e l l e en aura le loisir. T ient -e l l e à 
la v i e i l l e m é t h o d e qui c o n s i s t e à faire tou
tes s e s conf i tures de cerise;, en une s e u l e 
fois ? Qu'à ce la ne t i enne : e l l e peut s e 
met tre au travail quand ca lui chante . 
Si e l l e préfère procéder de façon p lus mo
derne , p lus rat ionnel le , e l l e n'en fera 
qu'au fur et à m e s u r e de s e s b e s o i n s im
médiats . Elle y trouvera un premier a v a n 
t a g e : répartir son travai l p lus l ibrement , 
so i t faire un ou d e u x pot s c h a q u e fo i s 
qu'e l le aura un m o m e n t . C'est le c a s sur
tout des f e m m e s qui ont u n e o c c u p a t i o n 
p r o f e s s i o n n e l l e . S e c o n d a v a n t a g e : on man
g e ainsi d e s conf i tures toujours fraîches . 

Les cer i s e s d é n o y a u t é e s et s u r g e l é e s 

POUR LES JOURS CHAUDS : 

COUPE AU CITRON 
Ingréd ient s : 

1 b loc m é n a g e g l a c e à la van i l l e 5-7 dl., 
1-2 citrons, v e r m i c e l l e s au choco la t . 
Préparat ion : 

Couper le b loc de g l a c e en c u b e s et 
met tre ce s derniers dans un saladier. Pres
ser l e s c i trons et ajouter le jus à la g l a c e . 
Remuer rapidement en u n e m a s s e h o m o g è 
n e a v e c un fouet ou au mixer . 

Remplir de ce t te m a s s e g l a c é e des ver
res e n forme d e c o u p e s , saupoudrer d e 
v e r m i c e l l e s au c h o c o l a t et serv ir auss i tôt . 

son t u t i l i s é e s auss i avant tout pour l e s 
tourtes , l e s tartes, l e s « Strudel », l e s souf
flés et autres des ser t s du m ê m e ordre. 

Il v a u t é g a l e m e n t la p e i n e d e surge ler 
d e s c e r i s e s ent i ères . O n p e u t très b i en l e s 
d é n o y a u t e r s u r g e l é e s car ainsi e l l e s n e 
perdent pas l eur jus et ont b e a u c o u p p lus 
b e l l e a p p a r e n c e q u e l e s c e r i s e s d é n o y a u 
t é e s q u e l'on t r o u v e dans l e c o m m e r c e . O n 
ut i l i se l e s c er i s e s ent i ères , n o n d é n o y a u 
t é e s , n o t a m m e n t e n c o m p o t e , m a i s é g a 
l e m e n t pour confec t ionner des g â t e a u x 
aux fruits. Pour le b irchermues l i ou le 
yoghour t , on l e s ut i l i se é g a l e m e n t crues-. 
O n garnira des d e s s e r t s ou des g â t e a u x 
a v e c des cer i s e s part icu l i èrement be l l e s 
qu'on aura s u r g e l é e s s éparément . 

O n peut obtenir auprès d e l'Institut 
s u i s s e de surgé la t ion à Zurich les rece t tes 
et l e s c o n s e i l s relatifs à la surgé la t ion 
correc te et à la préparat ion des cer i ses . 

UN MENU D'ETE : 
Ravio l i grat inés à la p e p e r o n a t a 

Ingrédients : 

1 p a q u e t ravio l i s u r g e l é s 500-600 g., 
e a u sa l ée , 1 p a q u e t p o i v r o n s s u r g e l é s ou 
3 p o i v r o n s frais (rouge, jaune , vert) , 1 oi
g n o n haché , 1 g o u s s e d'ail h a c h é e ou pres 
s é e , 2 cu i l l è re s à s o u p e d'huile, 1 cu i l l ère 
à s o u p e de p u r é e de tomate , sel , po ivre , 
Va dl. v i n blanc, Vi dl. boui l lon , 4 cu i l l ères 
à s o u p e d e câpres , 80 g. parmesan ou 
sbrinz râpé, f locons d e beurre. 

Préparat ion : 

J e t e r l e s ravio l i à l 'état s u r g e l é dans 

de l 'eau b o u i l l a n t e sa l ée . Les faire cu ire 

5-6 minutes . Les ver ser dans u n e p a s s o i r e 

et les la i s ser égoutter . 

Couper en lame l l e s les p o i v r o n s partiel

l e m e n t d é c o n g e l é s et l es é t u v e r dans l'hui

le a v e c l 'o ignon et l'ail. A j o u t e r la p u r é e 

de tomate . A s s a i s o n n e r . Moui l l er a v e c le 

v in et le bou i l lon et la isser cuire e n c o r e 

q u e l q u e s instants puis ajouter les câpres 

r incées à l 'eau froide. 

Remplir a u x trois quarts un plat à 

soufflé de raviol i . Répandre l e s p o i v r o n s 

par-dessus . D i sposer e n c o u r o n n e l e s ra

v io l i restants . Saupoudrer d e fromage et 

ajouter l e s f locons d e beurre . Gl i sser l e 

plat au four p r é a l a b l e m e n t chauffé e t 

cuire à feu m o y e n 10 à 15 m i n u t e s . 

Le Thé de l'Abbaye N° 4 
Sept substances végétales soigneusement 
choisies, permettant au Thé de l'Abbaye 
No 7 de lutter activement contre la 
mauvaise 

CIRCULATION DU SANG 
el ses conséquences : varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmillement 
Envoi rapide par poste. Le paq. : Fr. 3.80 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 - L A U S A N N E 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
MdCO 

Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Centra! 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

1. Vil 
1190 d 
465 d 
1015 

100 d 
1075 d 
380 d 

36 
555 d 

370 
630 d 
3450 
2230 
1380 

605 d 
3850 d 
2850 d 

540 d 
305 of 

315 
1000 d 

3100 
2300 
5450 

119 d 
235.50 
307 d 

123.50 d 
293.50 d 

572 d 
327 

204.50 d 
391 d 
352 d 
337 d 
128 d 
1455 

160 
166 d 
213 d 
177 d 
246 d 
79 d 

155 d 
214 d 

338 
175.50 d 

179 d 
157 d 

2. VII. 
1200 

465 d 
1015 

102 d 
1075 d 
380 d 

40 
560 
370 
625 

3450 
2225 

1350 d 
605 d 

3850 d 
2900 

540 d 
305 of 

317 
1000 d 

3075 
2250 d 

5350 
120 

232 d 
308 d 

123.50 d 
293.50 d 

574 
326 d 
202 d 

391.50 d 
353 d 
338 d 
127 d 

145! 
159 d 
168 d 
215 d 
180 d 
253 d 

78 d 
154.50 d 

215 d 
338 

175 d 
179.50 d 

156 d 

BOURSE DE ZURICH 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilevei 

t. Vil 
118.80 

104 
155.20 
64.10 

179.20 
111 

2. VII. 
118.40 
103'/; 
155 20 
64.80 

179.50 
1M.80 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Riick 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Bover! 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursins 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hcechst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

1. Vil 
895 
730 

4930 
3390 
3450 
2150 

1390 d 
371 

420 d 
1700 d 

462 
1400 
1360 

194 
870 
220 

2355 
1063 
5900 

810 ex 
2425 

1510 d 
11900 
10700 
450 d 
1310 

11900 
7575 
9575 

4850 d 
1325 d 

1610 
2310 
9450 
3275 
1525 
7675 
3975 
3030 

43 
35 V* 

85 
66 
77 

213 
169 
130 
252 
253 
213 
282 
18C 
292 
21E 
29= 

2. VII. 
885 
730 

4960 
3395 
3455 
2150 

1390 d 
371 
430 

1715 
457 

1420 
1350 

195 
860 ol 

222 
2350 
1070 
5950 

830 d 
2370 

1510 d 
11600 
10550 

1300 
11900 
7600 
9550 

4800 d 
1325 d 

1610 
2310 
9400 
3350 
1550 
7650 
4000 
3060 

43»/i 
34 V. 
84 VÎ 

67 
77 Vi 

213 V; 
167 

132 V: 
250 

252 Vt 
212 </t 
282 '/: 
180 «/« 
290'/: 
218 '/« 

297 

BOURSE DE GENÈVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedison 
Olivetti 

1. Vil. 
240 

1180 d 
1260 
780 
495 
385 
145 

6.85 
22.65 

2. VII. 
240 d 
1210 
1250 

780 d 
495 
385 
144 

14.80 
22.60 

BOURSE DE BALE 

Bâlotse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtos de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

1. VII 
219'/i 
4200 d 
10750 

11700 0 
750C 
1175 
9475 

160500 

2. VII. 
219 >/i 
4200 d 
10500 
11800 
7550 

1180 d 
9326 

157500 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp. 
British Petrol. 
Br. Amer Tobacco 
Courtaulds 
de Beers 
Elliott 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West. Holdinos 

1. VU. 
81/3 

1 4 6 / -
118/6 

26/4 '/t 
82/6 
46/3 
16/6 
36/9 

84/6 
150/— 

2. VII. 
82/6 

1.48/— 
120/— 

27/— 
82/6 

47/10'/ . 
16/9 

37/— 

84/6 
153/9 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fçaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst. 

30 VI. 
406 
231 
520 
112 
1265 
195 
236 

157.80 
212 
419 

145.50 

2. VII. 
407.10 
230.10 

531 
110.10 

1280 
201 
165 
237 
217 

421.50 
150.60 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Général! 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

1. VIL 
76160 
3282 

615 '/« 
31300 

1530 
3331 
3470 
1008 

2. VII. 
77480 
3315 

622 lU 
30200 

1625 
3370 
3526 

1012 '/i 

BILLETS DE BANQUE 

BOURSE DE FRANCFORT 

A E G 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhuf 
Mannesmann 
Siemens Halska 
Thyssen Hutte 
V W 

1. Vil. 
232'/! 
232'/i 
551 'A 

350 
304 

195.80 
261 
287 
167 
269 
202 

274 >/. 

2. VII. 
232 

232' / ! 
563 

350 '/« 
301 V: 

197 
262 
286 

169 Vt 
268.30 
291.80 

280 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagna 
France 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

HORS BOURSE 

Achat 
4.28 
3.95 

10.20 
106.-

8 3 . -
6 8 . -
16.58 
7.90 

118 . -
5 6 . -
58.50 
8 2 . -

101.— 
6 . -

I4.8R 
29.-
13.40 

—.— 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 

87.— 
70' / i 
16.85 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

Fund lnv. 
Div. Invest. 
Dlv. Growth 
Paillard 
Banque Romande 

Offre 
émission 
émission 
émission 

1000 

demande 
11.35 
10.08 
14.56 
1050 
1065 

Les cour* d e la bourse nous sont obligeamment communiqués pat la Banque Cantonale Vaudoise. 

I rz — — 1 

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

LES RESULTATS 
DE SWISSAIR EN MAI 

A u m o i s de mai , l'offre d e Swissa ir a 
atteint 86 mi l l ions de tonnes -k i l omètres , 
soit 26 °/o de plus que pendant la pér iode 
correspondante d e l 'année p a s s é e . La d e 
m a n d e s'est é l e v é e à 44,3 mi l l i ons d e 
t o n n e s - k i l o m è t r e s u t i l i sées , so i t une haus 
s e d e 26 %> é g a l e m e n t . Le coef f ic ient 
m o y e n de c h a r g e m e n t (51,5 °/o) n'a presque 
pas c h a n g é par rapport à ce lu i de mai 1968 
(51,4 °/o). 

Le m o i s dernier , c o m m e c'est l e c a s de
puis q u e l q u e t emps déjà , l e trafic du fret 
a enreg i s tré la p lus forte h a u s s e ( + 88 °/o|, 
le trafic des passagers a a u g m e n t é de 11 °/o 
et ce lu i de la pos te de 7 °/o. Le transport 
des p a s s a g e r s a atteint 29,4 mi l l ions de 
tonnes -k i l omètres , ce lu i du fret 13,5 mil
l ions de tonnes -k i lomètres et ce lu i de la 
pos te 1,4 mi l l ion de tonnes -k i lomètres . Le 
taux d'occupat ion des p l a c e s dans le tra
fic régul ier a pas sé de 53,4 °/r à 48,9 °/o. 

Le coeff ic ient de chargement sur l e s li
g n e s de l'At'.antique N o r d et Sud a é té 
me i l l eur q u e ce lui du m o i s de mai 1968, 
g r â c e au v o l u m e du fret transporté. En 
r e v a n c h e , l e trafic dans le s ec teur du 
M o y e n - O r i e n t e s ! resté l é g è r e m e n t infé
rieur a u x prév i s ions . 

Var iat ion 
par 

rapport 
à mai 

Mai 1969 1968 

T o n n e s - k i l o m è t r e s 
offertes (en mil
l ions) 

T o n n e s - k i l omètres 
u t i l i s ée s (en mil
l ions) 

dont : 

T o n n e s - k i l o m è t r e s 
p a s s a g e r s 

T o n n e s - k i l o m è t r e s 
fret 

T o n n e s - k i l o m è t r e s 
p o s t e 

Coeff ic ient m o y e n 
de c h a r g e m e n t 

T a u x d'occupat ion 
des p l a c e s 

86,0 

44,3 

29,4 

13,5 

1,4 

51,5" 

48 ,9 ' 

/o 

/ci 

+ 26 

+ 26 

+ 11 

+ 88 

+ 7 

51,4 

53,4 

°/o 

°/o 

°/o 

°/o 

°/o 

»/o 

°/o 

Signature d'un accord de licence 
entre Ciba et Bayer 

Un accord de l i c ence non exc lus i f a 
é t é c o n c l u r é c e m m e n t entre Ciba s o c i é t é 
a n o n y m e , Bâle e t Farbenfabrixen Bayer 
Akt i engase l l s cha f t , L e v e r k u s e n . Il por te 
sur l e s ré s ines é p o x y d e s u t i l i s ées pour la 
fabrication d' i so lat ions é l ec t r iques d'exté-

' rieur qui rés is tent a u x in tempér ies . Ce pro
c é d é de fabricat ion es t b r e v e t é par Ciba 
d a n s d e n o m b r e u x p a y s ; d'autre part, d e s 
d e m a n d e s de b r e v e t ont é t é d é p o s é e s . 

L'accord premet à Bayer d e v e n d r e d e s 
rés ines é p o x y d e s à b a s e d'esters g lyc ld l -
q u e s d'acides d i c a r b o x y l i q u e s e t p o l y c a r -
b o x y l i q u e s c y c l o a l i p h a t i q u e s . Cet te s o c i é 
té peut d è s lors autor iser s e s c l i en t s à ut i 
l i ser c e s rés ines pour la fabrication d'iso
la t ions é l ec t r iques d'extér ieur qui rés i s 
tent a u x i n t e m p é r i e s . 

Chez les détaillants en textiles 
L'Assoc iat ion v a u d o i s e des déta i l lants 

en t ex t i l e s d'une part, la Fédérat ion ou
vrière v a u d o i s e et la Soc i é t é des j e u n e s 
c o m m e r ç a n t s d'autre part, ont r e n o u v e l é 
la c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e de la branche 
text i l e . 

U n effort part icul ier a é té porté sur le 
c ô t é soc ia l : 

— Le lundi du J e û n e a é t é introduit con 
formément à la n o u v e l l e l ég i s la t ion 
v a u d o i s e ; 

— le personne l a droit à u n e quatr ième se 
m a i n e de v a c a n c e s d è s la v i n g t i è m e 
a n n é e d e s e r v i c e , contre 25 p r é c é d e m 
ment ; 

— l e s sa la ires contrac tue l s ont é t é sér ieu
sement a u g m e n t é s . 
D a n s le but de p r o m o u v o i r la r e l è v e 

dans la branche , la c o m m i s s i o n patronale 
a a u g m e n t é n o t a b l e m e n t l e s sa la ires des 
apprent is , et cec i d è s le premier s emes tre 
d 'apprent i ssage , et e l l e a introduit u n e pri
m e à l ' encouragement pour c h a q u e e x a m e n 
réussi . 

Un n o u v e l art ic le a é t é introduit , arti
c l e qui préc i s e q u e l e s partis s ' engagent 
à co l laborer pour favoriser l 'organisat ion 
du personne l . 

La c o n v e n t i o n a é t é s i g n é e pour u n e pé
riode de 3ans contre 2 jusqu'ici . 

CHRONIQUE SUISSE 
(Suite de la p a g e édi tor iaux, fonds.) 

Buchs e t Rapperswi l l es capac i t é s de for
mat ion sont suff isantes pour l 'avenir. A v e c 
l 'ordonnance du Département fédéral d e 
l ' économie publ ique reconnaissant l e s 
t echn icums du soir, l e terrain es t préparé 
pour q u e des d e m a n d e s c o r r e s p o n d a n t e s 
so i en t trai tées . Il e x i s t e toutefois d e s pro
b l è m e s , a insi au sujet de l 'organisat ion 
des é tudes et de l 'admiss ion dans l e s 
t e c h n i c u m s . 

C o m m e en 1967-68, 59 °/o d e s é l è v e s sont 
dans l e s t echn icums du jour et 41 °/o dans 
c e u x du soir. Les d i p l ô m é s ont, en 1968, 
atteint d e n o u v e a u un chiffre record ; 61 °/o 
sortaient des t echn icums du jour et 39°/o 
de c e u x du soir . 

CPS. 
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POUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES 

Appel de M. Thant à tous les pays du monde 
NEW YORK. — «Dans l'Intérêt de ia 

sécurité du monde », le secrétaire général, 
U. Thant, a recommandé hier à tous les 
pays du monde de conclure un accord 
pour la cessation de la recherche, de la 
fabrication et du stockage des armes chi
miques et bactériologiques, et de réaffir
mer que le protocole de Genève, de 1925, 
(interdisant principalement les gaz asphy
xiants) s'applique également à toutes les 
armes chimiques et bactériologiques. 

Ces recommandations figurent dans les 
conclusions unanimes du rapport qu'un 
groupe de 14 experts avait été chargé par 
U. Thant de préparer pour la conférence 
du désarmement. Cette conférence doit se 
réunir de nouveau, à Genève, le 5 Juillet. 

Ce rapport sera également soumis à la 
prochaine session de l'assemblée générale, 
et au Conseil de sécurité, ainsi qu'aux 
gouvernements des pays membres de 
l'ONU. 

« Parce que les armes chimiques et bac
tériologiques sont différentes des autres, 
parce qu'elles ne s'attaquent qu'aux « ma
tières vivantes », que leurs effets sont 
« imprévisibles » et qu'aucune défense sûre 
ne peut leur être opposée, leur interdic
tion universelle n'élèverait donc rien à la 
sécurité de quelque pays que ce soit», 
déclare ce rapport. 

En revanche, note ce document, si elles 
devaient être utilisées dans un conflit, 
personne ne pourrait prévoir leurs effets 
sur la structure de la société et de l'en
vironnement humains et le pays qui s'en 
servirait serait aussi menacé que le pays 
attaqué. 

Le potentiel de développement d'un ar
senal d'armes chimiques et bactériologi
ques a augmenté considérablement ces 
dernières années, poursuit ce rapport, non 

seulement en nombre, mais en toxicité et 
en diversité d'effets. 

On trouve d'une part des produits chimi
ques destinés à lutter contre des soulève
ments Intérieurs ou pour augmenter la 
productivité de l'agriculture. Ces substan
ces sont peu toxiques, mais « leur usage 
à mauvais escient », pourrait se révéler 
extrêmement dangereux. D'autre part, on 

trouve des produits qui pourraient être uti
lisés comme armes de guerre, et qui sont 
les poisons les plus mortels. 

En outre, note ce rapport, si une arme 
bactériologique ou chimique venait à être 
utilisée, il y auiait le plus grand risque 
d'escalade, soit par l'utilisation d'armes du 
même genre, soit par l'emploi d'armes de 
destruction massive. 

Violents tremblements de t e r r e 
près de Rome - Dégâts et panique 

ROME. — En dépit de leur violence, les 
tremblements de terre qui se sont produits 
hier, dans les régions de Civitavecchia et 
de Viterbe, respectivement à 75 et 85 ki
lomètres au nord-ouest et au nord de 
Rome, n'ont fait aucune victime, mais 
causé de graves dommages à des édifices, 
selon les Informations données par les 
préfectures de Rome et de Viterbe. 

Des immeubles évacués 
A Civitavecchia, deux immeubles, l'un 

de cinq, l'autre de quatre étages, forte
ment lézardés par les séismes, qui se sont 
produits au nombre de neuf entre 9 h. 38 
et 12 h. 02 locales (8 h. 38 et U h. 02, 
heure suisse) ont été évacués par les 
pompiers. A Tolfa, près de Civitavecchia, 
un château du XlVe siècle a été fortement 
endommagé. La tour, des plafonds, le toit 
du grenier se sont écroulés et tous les 
murs sont profondément lézardés. 

Le corps des pompiers de Rome a en
voyé des renforts dans les régions frap
pées par le séisme. 

Le cosmonaute Borman en URSS 

11 nous a fallu autant de temps pour 
voler de New-York à Moscou que 
p o u r a l l e r j u s q u ' à la L u n e ! 

MOSCOU. — Le commandant Borman 
et sa iamille ont voyagé dans un avion 
de la « Pan American Airways » gui 
est arrivé à Moscou avec environ 
20 heures de retard. Le retard du cosmo
naute américain est dû à un atterris
sage imprévu du « Boeing 707 » à 'a 
sm'fe de la panne survenue à l'un des 
quatre moteurs. Un avion lut dépêché 

de New York, mais parvint lui-même 
avec un certain retard. 

Les astronautes soviétiques présents 
à l'aéroport étaient Gherman Titov, le 
second homme a avoir volé dans l'es
pace, Constantin Feoktistov et Gregory 
Beregovoï. De plus, les responsables de 
l'Institut moscovite pour les relations 
américano-soviétiques avaient tenu 
également à accueillir Frank Borman 

Le système de défense électronique 
de l'OTAN : 300 millions de dollars 

FULLERTON (Californie), 3 juillet. — 
(ATS-Reuter). — L'OTAN sera doté d'un 
système de défense antiaérienne par 

BOURSES DE NEW-YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Elec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil Oil 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutch 
St. Oil NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolwortb 
Can. Pac. 
Ches. Ohio 
Dow Jones 
Industriel 
Rails 
Utilities 
Volume 

1.7.69 
27 '/i 
53 V. 
50'/ ( 

28«/« 
37 'h 
67'li 

132.— 
75 '/* 
46'A 
90 V. 
80 V* 
78.— 
36 Vs 
29 V* 

337 '/. 
36 Vs 
39'/. 
49 V. 
42.— 
46 •/« 
59 »/. 
58 V. 

130.— 
18.— 
36 V. 
49 V. 
28 V. 
90.— 
49 V. 
78 V. 
40 V. 
25 V. 
41' / . 
36 V. 
78.— 
63.— 

875.90 
211.99 
122.54 
11.860 

2. 7. 69 
28.— 
54 V. 
50.— 
28 V. 
3?V. 
68 V. 

132 V. 
76 V. 
46 V. 
90 V. 
82 V: 
79 V. 
36 V. 

30.— 
348.— 

36 V. 
39 — 
51 V. 
41 V» 
47 V. 
61 V. 
57 V. 

129 V. 
18 V. 
36 V. 
50.— 
29 V. 
91.— 
49 V. 
78 — 
40'/ . 
25 V. 

37 V. 
78 V. 
63 V. 

880.69 
212.65 
122.95 
11.350 

ordinateurs qui coûtera environ 300 mil
lions de dollars et qui assurera la protec
tion des pays membres de l'Organisation 
de la pointe nord de la Norvège à l'ex
trême sud de la Turquie. Un exposé a été 
présenté hier à Fullerton en Californie 
aux représentants des principales compa
gnies américaines et européennes respon
sables du projet. Connu sous le sigle 
NADGE (Nato Air Défense Ground En
vironnement), il a été désigné comme le 
plus grand projet militaire électronique 
jamais mis sur pied par l'OTAN. Il sera 
prêt à fonctionner en 1971. Six entreprises 
de six pays différents (Etats-Unis, Belgi
que, Allemagne de l'Ouest, Pays-Bas, 
Italie et France) contribuent à sa réalisa
tion. 

Le pope Paul VI souhaite l'envol 
de secours pour le Biafra 
directement de Rome 

ROME, 3 juillet. — (ATS-Reuter) — Le 
pape Paul VI a proposé hier au ministre 
nigérian des affaires é t r a n g è r e s , 
M. Arlkpo. de faire partir de Rome les 
avions transportant vivres et médicaments 
à la population biafraise, afin d'être as
suré qu'aucune arme ne se trouve à bord. 

Le Saint-Père a fait cette offre au cours 
d'une audience privée qu'il a accordée au 
diplomate nigérian. Les organisations 
catholiques seraient chargées de ces en
vois, notamment « Carltas ». 

Le siège de Ben Het levé 
SAIGON, 3 juillet. — (ATS-AFP). — Le 

siège du camp de Ben Het, qui durait de
puis deux mois, a été levé, annonce-t-on 
officiellement à Saigon. 

Mardi, les troupes qui avaient été lan
cées de Dak To pour secourir la garnison 
ont pu atteindre Ben Het sans encombre. 

Les populations, en proie à la panique, 
ont abandonné les habitations. Elles se 
sont rendues dans la campagne, où des 
baraques en bois et des tentes ont été 
dressées, et se préparent à y passer la 
nuit, par crainte d'une nouvelle secousse 
plus violente qui, selon la croyance popu
laire, devrait se produire vingt-quatre 
heures après le premier tremblement de 
terre. 

Cinquième secousse 
en quelques heures 

La terre a de nouveau tremblé peu après 
13 heures (heure locale), aux environs de 
Rome, à Tolfa, près de Civitavecchia, où 
dans la matinée se sont produites les pre
mières secousses. Un château se serait 
en partie écroulé. 

Cette secousse, qui est la cinquième en
registrée en l'espace de quelques heures 
a provoqué la panique parmi la population 
de Civitavecchia, de Viterbe et de Tolfa. 
Le tremblement de terre a été ressenti 
également à Santa Marinella, à Bracclano 
et Manziano, c'est-à-dire dans toute la par
tie du latinm située au nord-ouest de !a 
capitale. L'épicentre de ce mouvement tel-
lurique serait au large de la côte thyré-
nienne. 

A propos du voyage de M. Nixon à Bucarest 

Il est exact que Washington 
n'a pas consul té Moscou 
r e c o n n a î t le secrétaire d'Etat a m é r i c a i n 

WASHINGTON. — Le président Nixon 
a décidé de se rendre en Roumanie en 
vue, avant tout, d'améliorer les relations 
entre les Etats-Unis et le bloc communis
te, a déclaré hier, le secrétaire d'Etat Wil
liam Rogers, au cours de sa conférence de 
presse. 

Interrogé sur les motifs profonds de la 
décision du président, M. Rogers a souli
gné que l'administration républicaine avait 
depuis longtemps déclaré qu'elle voulait 
améliorer ses relations avec le monde 
communiste. Cette position des Etats-Unis 
reste valable. Dans son désir de détente, 
a-l-il ajouté, le gouvernement ne veut pas 
« exploiter » les divergences qui peuvent 
exister entre l'Union soviétique et la Chi
ne communiste. 

Il est exact, a encore indiqué le secré

taire d'Etat, que le gouvernement des 
Etats-Unis n'a pas consulté Moscou avant 
de prendre sa décision. L'administration 
américaine ignore si le gouvernement rou
main avait informé le Kremlin de la venue 
prochaine du président des Etats-Unis à 
Bucarest. 

Rien dans ce voyage, a poursuivi le 
chef de la diplomatie américaine, ne doit 
être considéré comme contraire au main
tien des relations amicales entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique. En se rendant 
en Roumanie, pays qu'il avait déjà visité 
à titre privé, et où il avait reçu un ac
cueil chaleureux, le président Nixon, a dé
claré M. Rogers, répond à une invitation 
qui lui avait été adressée peu après sa 
prise de fonctions, par l'ambassadeur de 
Roumanie aux Etats-Unis. 

Les d i r igean ts r o u m a i n s 
se rendront-ils à Moscou? 

BUDAPEST. — Le président Nicolae 
Ceaucescu et le premier ministre roumain 
Ion Gheorghe Maurer se rendraient à 
Moscou la semaine prochaine, apprend-on 
dans les milieux diplomatiques de la capi
tale hongroise. 

Le but de cette visite serait la signature 
du nouveau traité d'alliance et d'assistan
ce mutuelle soviéto-roumain d'une durée 
de vingt ans, tombé à expiration en 1968. 

Le voyage des dirigeants roumains à 
Moscou entraînerait l'annulation de la vi
site à Bucarest que devaient faire, dans 
le courant du mois, M. Leonid Brejnev, et 
d'autres leaders soviétiques, indique-t-on 
de même source. 

Dans les mêmes milieux de la capitale 
hongroise, et plus particulièrement dans 
les cercles proches de l'ambassade de 
Roumanie à Budapest, on indique que M. 
Brejnev ne se rendra à Bucarest que le 4 
août prochain, en tant que représentant 
du « parti-frère » soviétique au dixième 
congrès du Parti communiste roumain. 

L'arrivée de M. Brejnev à Bucarest sui
vrait donc de 24 heures à peine le départ 
du président Nixon, de la capitale rou
maine. On se refuse cependant à tout com
mentaire sur les sentiments des dirigeants 
soviétiques, à propos de la venue du pré
sident des Etats-Unis en Roumanie. 

chronique 
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SUIS 

Importante déclaration, à Genève 

l e CICR n'est pas chassé du Nigeria 
GENÈVE, 3 juillet. — Hier, à Genève, 

M. Suie Kolo, ambassadeur du Nigeria 
auprès des organisations internationales, 
revenu de Lagos dans l'après-midi, a dé
claré notamment : 

<t Le gouvernement fédéral est prêt à 
engager immédiatement des négociations 
avec le CICR en vue de la « transmission 
graduelle » de ses fonctions de coordon
n â t e s des opérations de secours à la 
« Commission nationale nigériane de re
construction ». 

La passation progressive des attribu
tions du CICR signifie donc, a relevé 
M. Suie Kolo, qu'il n'est nullement ques
tion de chasser le Comité international. 
Mais il est bien évident, a-t-il ajouté, que 
chaque Etat a le droit et le devoir de ve
nir au secours de son propre peuple. 
Cette constatation implique donc que les 

Nigérians ont pour tâche de secourir eux-
mêmes les Nigérians. 

Les dangers de la télévision... 

GENÈVE. — Un voleur, ayant passé par 
une fenêtre ouverte, la nuit dernière, 
dans une villa du Petit-Saconnex, pendant 
que les propriétaires étaient devant leur 
appareil de télévision, a iouillé l'intérieur 
de la villa et en est reparti emportant 
près de 3000 Irancs. 

Conférence interdite à Lausanne 

Un manifeste de la «Jeunesse progressiste» 
Le Conseil d'Etat vaudois vient de re

jeter le recours de la a Jeunesse progres
siste » contre la décision du Département 
cantonal de justice et police interdisant 
la conférence que devait donner le 4 juil
let, à Lausanne, M. Daniel Bensaid, l'un 
des chets de la « Ligue communiste fran
çaise » (le parti de M. Alain Krfvine). 

Protestation à Bâle contre la hausse 
des tarifs des transports en commun 

BALE. — Un jour après que fut con
nue la décision du Grand Conseil d'accor
der des abonnements à prix réduit pour 
les rentiers AVS - AI et les infirmes, les 
transports en commun de Bâle-VilIe met
taient en vigueur, le 1er juillet, une aug
mentation des prix des billets. 

Pour protester contre cette hausse, des 
centaines de jeunes gens et jeunes filles 
bloquèrent, hier à midi, la circulation des 
trams au centre de la ville pendant plus 

L'Union centrale 
des associations patronales suisses 
repousse l'initiative contre 
la surpopulation étrangère 

ZURICH. — Au cours de l'assemblée 
des délégués de l'Association patronale 
suisse qui s'est tenue hier à Zurich, M. Ja
mes Haefely, président, a décrit la position 
de l'association face à l'initiative contre 
la surpopulation étrangère lancée par le 
conseiller national James Schwarzen-
bach. 

Le comité central, devait déclarer M. 
Haefely, repousse l'initiative, mais se 
prononce en faveur d'une stabilisation du 
nombre des travailleurs étrangers en 
Suisse, même si l'initiative devait être re
poussée par le peuple. 

d'une demi-heure. La police n'est pas in
tervenue. 

• • 

CYCLISME 
Sanction contre Perez-Frances 

A la suite de l'Incident qui a opposé 
l'Espagnol Perez-Frances au Hollandais 
Pijnen, les commissaires ont pénalisé l'Es
pagnol de cinq minutes et d'une amende 
de 50 francs. En conséquence, Perez-Fran
ces placé 3e ex-aequo à 1' 37" au classe
ment général, recule à la 51e place, à 
6' 37". 

Tous les concurrents, de Rudi AlUg (5e) 
à Rick van Looy (51e) remontent d'une 
place. 

ATHLETISME 
Un record du monde battu 

Dans le cadre du meeting international 
de Milan, en présence de 15 000 specta
teurs, la jeune Italienne Paola Plgnl a 
pulvérisé le record du monde féminin du 
1500 mètres, couvrant la distance en 
4' 12" 4. L'ancien record appartenait à la 
Hollandaise Maria Gommers avec 4' 15" 6. 

Constatant qu'en deux semaines, trois 
conférences ou projection de films se rap
portant à des événements de la politique 
internationale ont été interdits en Suisse 
romande, et qu'ainsi se multiplient « /es 
décisions administratives obscurantistes 
qui briment le droit à l'information du pu
blic suisse », la Jeunesse progressiste vau-
doise élève une protestation et demande 
que la liberté d'expression soit accordée 
« aussi bien à des Daniel Bensaid qu'à des 
Louis Armand ». 

La Jeunesse progressiste annonce le 
lancement d'un maniieste pour la liberté 
d'opinion et d'expression des étrangers 
en Suisse. Ce maniieste a déjà été signé 
par un certain nombre de personnalités du 
monde politique et culturel. 

Météo 
Evolution probable pour jeudi et vendre

di : temps en partie ensoleillé avec une 
nébulosité temporairement forte et quel
ques averses ou orages. 

, 
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Service rapide 
p 5002 s Sans rendez-vous 

r. des Komparta 8 1er et. 
av. de la Gare 38 1er et. 

M. Brandt a Paris 
Le ministre, qui arrivera ce soir par 

avion spécial, sera reçu demain matin par 
M. Maurice . Schumann, son homologue 
français. 

Hier s'est déroulée au-dessus du golfe de Suez 

La plus grande bataille aérienne 
depuis la guerre des Six Jours » 
Quatre « Mig 21 » égyptiens ont été 

abattus hier matin au cours de la plus 
grande bataille aérienne depuis la guerre 
des « Six Jours », a déclaré un porte-
parole israélien. 

Les chasseurs israéliens étaient en pa
trouille au-dessus de la partie septentrio
nale du golfe de Suez quand ils aperçu
rent les appareils égyptiens, qu'ils pour
suivirent aussitôt, a dit le porte-parole. Il 
a précisé que les quatre « Mig 21 » se sont 
écrasés en territoire égyptien et que tous 
les appareils israéliens ont regagné leur 
base. 

Nos photos : une patrouille de «Mirage» 
israéliens en vol. 

Un « Mig 21 » égyptien décolle. 
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Le cosmonaute Borman en URSS 

Il nous a fallu autant de temps pour 
voler de New-York à Moscou que 
p o u r a l l e r j u s q u ' à la L u n e ! 

Frank Borman, commandant du vol 
a Apoilo 8 » qui eut lieu en décembre 
1968, est arrivé hier matin à Moscou où 
il accomplira la première visite en Union 
soviétique d'un cosmonaute américain. 
« Il nous a fallu autant de temps pour 
voler de New York à Moscou que pour 

aller jusqu'à la Lune ». C'est en plaisan
tant de la sorte que Frank Borman a serré 
la main des astronautes et des officiels 
venus le saluer à sa descente d'avion à 
l 'aéroport de Cheremietovo. 

Lire encore la dépêche en page : « Der-
nièrse Nouvelles de la Nuit ». 

De bien jolies rivales.. . 

Ces quatre beautés vont s'envoler en
semble pour Miami Beach, en Floride, où 
aura lieu l'élection de Miss Univers. C'est 
leur premier voyage aux USA. 

Voici, de gauche à droite : Miss Ecosse, 

Shesna Drummond, 18 ans, Miss Angle
terre, Myra van Heck, 22 ans, Miss Pays-
de-Galles Shirley Jones, 22 ans, et Miss 
Irlande, Patricia Byrne, 25 ans. 

(Photo ASL) 

Nouveauté dans le monde de l'automobile 
La Renault 12 », traction avant de 1300 cmc. 

Importante nouveauté automobile : la 
« Renault 12 », qui sera exposée pour la 
première fois au Salon de l 'Automobile de 
Paris. 

Berline de ligne très européenne, la 
« Renault 12 » est une traction avant, 

4 portes, é q u i p é e d'un moteur de 
1300 cm3, qui va élargir la gamme Re
nault. 

Ce nouveau modèle va se placer entre 
les Renault 8, 8 S et 10, d'une part, et les 
Renault 16, 16 TS et 16 TA, d'autre part. 

Livrée sur le marché français dès le 
mois d'octobre, la « Renault 12 » apparaî-
Ira progressivement dans les différents 
pays d'exportation à partir du printemps 
1970. 

T R I O M P H E 
d'Eliane Dambre 
e n B u l g a r i e 

Nous apprenons que la jeune chanteuse 
.suisse Eliane Dambre vient d'obtenir un 
triomphe en Bulgarie. Deux ans après 
Ariette Zola, elle obtient un succès sans 
précédent et combien mérité. Son disque 
vient également de sortir. Nous le présen
tons dans notre page des jeunes (voir 
page 9). 

P O R T R A I T DU JOUR 

Jacques COPEAU 
Cet homme qui a voué toute sa vie 

au renouvellement de l'art dramatique 
français est doublement à l 'honneur en 
cette année 1969 puisque l'on célèbre 
à la fois le quatre-vingt dixième anni
versaire de sa n a i s s a n c e et le 
vingtième de sa mort. On pourrait 
même en ajouter un troisième puisque 
c'est en 1909 — il y a exactement 
soixante ans — que le même Copeau 
tondait la «Nouvelle Revue Française» 
avec André Gide, Henri Ghéon, Jean 
Schlumberger et Jacques Rivière. 

Louis Jouvet, le plus illustre parmi 
les nombreux disciples du « Patron », 
s'xclamera un jour, longtemps après 
l'avoir quitté : « Où qu'on aille, dans 
l 'avenir, on ne pourra jamais faire que 
du Copeau ! ». Et cela se vérifie encore 
aujourd'hui, malgré les bouleverse
ments et les excentricités que connaît 
le théâtre. 

Né à Paris en 1879, Jacques Copeau, 
après de bonnes études secondaires, 
n'attend pas l'âge de vingt ans pour se 
consacrer au théâtre dont la passion 
l'anime dès l 'adolescence. II signe 
maintes chroniques et critiques drama
tiques dans le « Théâtre », l'« Ermi
tage », la « Grande Revue », puis la 
« NRF ». 

Juillet 1913: à la gare de La Ferté-
sous-Jouarre, on remarque un groupe 
de jeunes gens qui, régulièrement, 
prend le chemin d'une grange au ha
meau du Limon, avec, à sa tête, un 
homme aux yeux sombres et au grand 
nez. Son rêve ? Faire passer un cou
rant d'air frais sur un théâtre empous-
siéré ; lui redonner vie et éclat ; 
ressusciter la « Commedia dell 'arte ». 

Trois mois durant, ces jeunes ac
teurs enthousiastes — Blanche Albane, 
femme de Georges Duhamel, Charles 
DuIIin, Roger Karl, Suzanne Bling, 
Louis Jouvet — vont « apprendre à 
oublier tout ce qu'ils savaient » pour 
réformer le théâtre. A tel point que 
les mauvaises langues appelleront plus 
tard le Vieux-Colombier : « Les Folies-
Calvin » !• 

Ce Théâtre du Vieux-Colombier, 
créé « pour entretenir le culte des 
cheïs-d'œuvre, combattre le mercanli- I 
lisme et le cabotinage, débarrasser la 
scène de ce qui l 'opprime et la j 
souille » suscite tout d'abord la mé- ' 
fiance, mais, au gré des treize specla- | 
clés d'une extraordinaire variété que • 
Copeau y montre, le public s'accroît. 
C'est une révolution : les décors sont 
réduits au minimum ; à un machiniste 
qui s'écrie : « Mais il n'y a rien sur 
cette scène I », C o p e a u réplique : 
•< C'est pour mieux « voir » les mots I » 

Dès 1920, le théâtre devient école 
dramatique et, tandis que le « Patron », 
atteint dans sa santé, se retire en 
Bourgogne, en proie à une crise mo
rale et religieuse, « les Copiaux » con
tinuent son oeuvre en se produisant 
sur maintes scènes européennes, no
tamment en Suisse. 

Copeau sort parfois de sa retraite 
pour des conférences et des mises en 
scène. On vient le chercher pour 
administrer la Comédie-Française dans 
des temps difficiles (1940-1941). Il 
mourra dans sa solitude bourgui
gnonne en 1949, deux ans avant son 
héritier Jouvet qui, lui aussi, a tant 
fait pour le prestige du théâtre. 

J.-P. Tz. 




