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Reichenbach & Cie S A > v / Sion 

Fabrication — Vente — expositions 
Agencement, décoration, d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

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

H é d i t o r i a l "H 

Sion-Valais 1976 
OUI 

par Gérald 
RUDAZ 

N OTRE bonne mère la Confédération 
s'est décidée à considérer les Jeux 

olympiques, dans le cas où une ville hel
vétique se les verrait attribués, comme une 
manifestation nationale subventionnable. 
On sait aujourd'hui que cette aide fédé
rale serait de l'ordre de 30 à 35 millions 
de francs. 

La capitale du Valais a posé sa candi
dature pour les jeux d'hiver 1976. Ceux-ci, 
pour des raisons impérieuses tenant lieu 
de conditions « sine qua non », doivent 
se dérouler dans un cercle du plus court 
diamètre possible. C'est pourquoi, avec 
Sion, seules les stations les plus proches 
de cette ville sont directement intéressées 
à l'organisation de ces jeux. Est-ce là une 
raison de ne pas considérer ceux-ci comme 
une manifestation cantonale ? 

Puisque la Confédération elle-même a 
reconnu l'intérêt général des Jeux, on 
serait bien mal avisé, sur le plan beaucoup 
plus restreint du canton, de se décider 
pour le oui ou pour le non selon la dis
tance qui sépare deux' clochers... 

Nous pouvons admettre certains argu
ments à rencontre d'une telle entreprise, 
mais en tout cas pas celui fondé sur l'es
prit régionaliste. 

Le Grand Conseil, unanime, après avoir 
discuté longuement du pour et du contre, 
s'est décidé en faveur du décret autori
sant l'Etat du Valais à garantir, pour un 
montant de 10 millions de francs au maxi
mum, le déficit éventuel de ces Jeux. 

Le 13 juillet, ce sera au corps électoral 
de décider, finalement, du sort de la can
didature valalsanne. Il est bien clair, en 
effet, qu'une réponse négative — même si 
cette garantie de 10 millions pouvait être 
trouvée en dehors de l'Etat Immédiate
ment après le vote — signifierait l'abandon 
pur et simple de cette candidature, les Ini
tiateurs entendant obtenir ces jeux pour 
le Valais, avec son plein assentiment, et 
non contre sa volonté. 

S UR la question posée, on peut discuter 
à l'infini. Les uns l'aborderont par 

le côté financier, les autres évoqueront les 
risques d'un échec ou les inconvénients 
découlant d'un bouleversement passager 
de notre train-train touristique pour mettre 
en doute l'opportunité de cette organisa
tion d'une taille peu commune. Sur l'autre 
plateau de la balance, on trouvera l'effet 
publicitaire, l'accélération des travaux pu
blics, l'héritage d'une infrastructure digne 
d'un canton hautement touristique. 

Nous permettra-t-on de dire que notre 
« oui » est commandé beaucoup plus par 
l'idéal que par tout autre considérant ? 
Que dans ce Valais où bien des choses 
seraient demeurées à l'état de rêve si l'au
dace des uns et la confiance des autres ne 
s'étaient pas associés spontanément pour 
faire fl du pessimisme de trop sages con
seillers — le dynamisme de sa population 
et sa faculté d'enthousiasme sont, avant 
tout calcul, la meilleure garantie de la 
réussite de l'entreprise. 

Il y a vingt ans à peine — relisez les 
chroniques de l'époque I — le percement 
du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard 
était considéré par beaucoup comme une 
utopie. Considérer les Jeux sous ce même 
angle, c'est s'exposer au même démenti-
donné par un concurrent ! Faisons donc 
confiance aux initiateurs qui, sur tous les 
plans, se sont documentés aux bonnes 
sources avant d'établir leurs projets. 

Faisons confiance surtout à la Jeunesse 
du monde que nous entendons convier 
chez nous pour vivre, avec elle, cette 
« merveilleuse aventure » dont parlait M. 
le conseiller national Aloys Copt en 1963. 
Misons sur l'idéal sportif, sur le goût du 

La volerie d'aigles de Kintzheim 
Attraction touristique ou scientifique 

par Pierre ANCHISI 
Lors d'un récent voyage dans les Vosges, l'Alsace et le Bas-Rhin, j 'ai eu l'occasion 

de visiter la volerie d'aigles du château des Aigles de Kintzheim située au pied du 
célèbre château du Haut-Koenigsbourg. J'ai découvert là ce qui, à mon sens, est une 
attraction unique en Europe, du moins à ma connaissance. Dans les ruines d'un château, 
ruines quelque peu remises en état pour les besoins de la cause, deux hommes ont 
installé une volerie d'aigles et autres rapaces. 

Il y a là une centaine d'oiseaux vivant 
en totale liberté. 

Je dis bien totale liberté car les rapaces 
vont et viennent dans les environs et re
gagnent leurs perchoirs lorsque les deux 
dresseurs les appellent par leur nom. 

Au nombre de ces rapaces figurent des 
aigles royaux, des faucons des Andes, des 
busards des Indes, des chouettes, des hi
boux, des buses, des vautours, des condors, 
des cariama d'Amérique du Sud, des fau
cons blancs, etc., etc. 

Durant la journée, les rapaces qui res
tent volontiers sur leur perchoir à regar
der défiler les visiteurs et durant ce temps, 
une petite chaînette les empêche de s'at 
taquer à des enfants imprudents ou autres, 
sont lâchés par les dresseurs qui profitent 
de l'occasion pour donner aux centaines 
de touristes une véritable leçon de scien
ces naturelles. 

UNE RÉGION QUI SE MEURT 
A CAUSE DES SERPENTS 

Le commentateur présente par exemple 
un faucon blanc qu'il lance en l'air. L'oi
seau tournoie quelques minutes puis, ayant 

•pris le vent, se met à-planer. Durant ce 
temps, le second dresseur qui a rassemblé 
les touristes sur une pelouse, en cercle, 
lâche au milieu d'eux une vipère de quel
que 80 à 90 cm. de longueur. Le faucon 
blanc repère immédiatement le reptile et 

fond sur lui comme un obus de canon. Le 
serpent se dresse mais en quelques secon
des le rapace l'enserre dans ses pattes et 
le tue d'un coup de son bec. Alors que la 
vipère bouge encore, il se met tranquille
ment à I avaler. Puis, satisfait, il reprend 
son vol nonchalant en attendant que le 
dresseur dépose un nouveau reptile. 

J'ai demandé au dresseur comment ce 
faucon blanc ou faucon serpentaire pouvait 
avaler une vipère encore vivante sans 
risque pour lui. Ce dernier m'a affirmé que 
le rapace ne risquait rien et que même un 
être humain pourrait, à condition d'en 
avoir le courage, avaler une vipère vi
vante sans danger, les sucs gastriques dé
truisant immédiatement le venin vipérin 
l'empêchant ainsi d'empoisonner le sang. 

Dans le Gers, une magnifique région du 
sud-ouest de la France, le tourisme n'existe 
pas. L'agriculture a passablement de peine 
car la région est infestée de serpents de 
toutes sortes. En revanche, il n'y a aucun 
rapace, les habitants les ayant tous abat
tus. Les deux dresseurs, par leurs attrac
tions, car ce sont des attractions qu'ils pré
sentent, espèrent obtenir gain de cause 
pour la réintroduction des rapaces dans 
cette région, ces rapaces qui pourraient 
détruire très rapidement tous les serpents 
pullulant à qui mieux mieux. Pour l'instant, 
ils n'osent pas s'y rendre car ils craignent, 

â juste titre, qu'on leur abatte leurs pro
tégés. 

TOURISME OU SCIENCE ? 

Telle est la question que je me suis po
sée. Touristique, cette volerie d'aigles l'es! 
assurément. Il suffit pour s'en rendre 
compte de voir les foules s'y précipiter. 
Pourtant, ce qui m'a surpris c'est que les 
habitants de la région prennent les deux 
dresseurs pour d'aimables saltimbanques 
ayant trouvé une nouvelle formule de 
cirque. 

Personnellement, je n'en suis pas si cer
tain et je crois plutôt qu'il s'agit là d'une 
véritable démonstration scientifique ten
dant à prouver d'une part les erreurs que 
notre monde moderne a commises et com
met encore dans bien des cas en détruisant 
sans discernement des animaux qu'on peut 
aimer ou détester mais qui sont nécessaires 
et d'autre part qu'on pourrait, grâce à ces 
animaux, dans le cas particulier ces ra
paces, redresser une économie régionale 
déficiente. 

Du reste, les autorités scolaires de Suisse 
alémanique en sont bien conscientes puis
que de nombreuses classes d'école de cette 
région effectuent leur course traditionnelle 
dans le Haut-Koenigsbourg et vont visiter 
cette volerie d'aigles. Bien entendu, il 
n'est pas question de prévoir un horaire 
rigoureux à cette occasion, les rapaces 
mettant quelquefois une, deux ou trois 
heures avant de regagner leur perchoir 
tant ils sont heureux de planer dans les 
airs. Mais lorsqu'ils rejoignent leur base, 
c'est un véritable régal pour l'oeil et sur
tout un souvenir durable. 

risque, après tout, qui est le signe de l'ex
cellente santé du Valaisan, et votons un 
grand « oui », le 13 juillet. 

Gérald RUDAZ. 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 l»1' à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p too7 s 

AU FIL DES JOURS 

Juger ou jauger? 
A regarder en soi et autour de soi, à 

lire les nouvelles plus ou moins édifiantes 
ou terrifiantes que nous offrent les Jour
naux, ce ne sont pas les sujets d'articles 
qui manquent. On trouvera touiours, à 
travers le monde, une guerre par-ci par-là, 
des famines, des cataclysmes, des accidents 
spectaculaires ; le tout recouvert en sur
face par quelques événements d'apparence 
plus saine, aux vertus lénitives en trompe-
l'œll : romans heureux de personnages en 
vue, culte de vedettes en tous domaines, 
progrès rassurants de la science, créations 
artistiques, voyage d'un pape dans un 
autre continent. 

Nous sommes ainsi journellement soumis 
à une avalanche de provocations aux
quelles il faut faire face d'une façon tou
jours neuve si nous ne voulons pas être 
ensevelis à plus ou moins bref délai. A 
moins d'avoir une peau de rhinocéros, il 
n'est guère facile de neutraliser ce 
« stress » continuel. 

Parmi la profusion d'événements du jour, 
donc, n'ayant pu me décider pour un sujet 
plutôt qu'un autre, j'ai finalement recouru 
à l'exemple de Dada : j'ai ouvert le Petit 
Larousse à l'aveugle et j'ai pointé un mot, 
les yeux fermés. Je suis ainsi tombée sur 
le vocable « jauger » : mesurer la capacité 
ou le volume, ou apprécier la valeur de 
quelqu'un, ou encore, pour un navire, 
avoir une capacité de tant de tonneaux. 

Ma découverte était bien intéressante, 
en vérité 1 Je me suis donc mise à 
réfléchir à ce mot, à toutes ses implica
tions, à ses prolongements. Sous l'angle 
de l'appréciation, on pourrait le rappro
cher un peu du verbe « juger ». Pourtant, 
il a quelque chose de beaucoup moins 
définitif que ce dernier, et par conséquent 
de plus ouvert. 

Certes, on ne peut juger sans jauger. 
En revanche, on peut très bien jauger sans 
juger. Et il y a là une grande nuance. 

Juger me paraît dangereux en cela qu'il 
exige une décision, un arrêt, par consé
quent une attitude figée ne laissant pas 
de place à une évolution quelconque, 
aucun espoir de modification. Vous me 
direz que l'on peut toujours réviser son 
jugement ; mais ce nouveau jugement n'en 
reste pas moins dans son essence un juge
ment, quelque chose de fini, de réglé, de 
détestablement fossilisé. Avoir un juge
ment sur une personne, une situation, 
un problème, signifie que vous avez tiré 
vos conclusions. Ces conclusions restent 
imprimées dans votre mémoire, en dépit 
du temps qui passe, et vous oubliez que, 
dans l'intervalle, la personne, la situation, 
le problème ont changé de jour en jour, 
pour ne pas dire d'heure en heure. Aborder 
une personne avec le jugement que l'on 
a porté sur elle naguère est un grand péril : 
quel que soit le laps de temps écoulé 
entre les deux confrontations, la personne 
a changé, que vous le vouliez ou non. 
Votre jugement est démodé, vous êtes en 
porte à faux, en décalage sur la réalité. 
Vous abordez une situation neuve avec 
un esprit vieux ; bref, vous n'êtes plus 
« dans le vent ». 

Combien plus sympathique, en revancne, 
est le verbe « jauger » I II n'exige de vous 
ni prise de position, ni jugement fermé. Il 
vous permet d'examiner les données du 
problème sans devoir le résoudre ; de me
surer une situation du dehors, en obser
vateur compréhensif. II vous permet d'ap-
piécier une personne, même vue cent fois, 
sans jamais la cataloguer, avec un regard 
intact, non abîmé par de précédentes 
observations. Il laisse grand ouvert le 
champ du possible, de I'étonnement, de la 
nouveauté. Vous pouvez vous-même, dans 
cette perspective, renouveler votre com
portement, innover des attitudes adaptées 
aux circonstances. Si donc vous vous gar
dez de juger, autour de vous comme au-
dedans de vous, tout en sachant conserver 
à votre faculté de jauger toute son acuité, 
vous êtes sûr d'être toujours de plaln-pled 
avec la réalité. 

Luce PÊCLARD. 
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p r o g r a m m e s d e 1 a - t é l é v i s i o n 

SUISSE 
Eurovision : Digne 

16.30 Tour de France 
l i e étape : Briançon - Digne 

17.30 Vacances - jeunesse 
— Les Enfants du Voyage. 
— Les héros ne prennent pas de 
vacances. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 

Aventure pour les jeunes 
Aujourd'hui : 

18.05 Les Cadets de la Forêt 

Animation à Rivière-Indienne. 

18.30 La Su i sse en v a c a n c e s 

En direct de Saint-Ursanne. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

Pour les petits 

Notre feuilleton : 
19.05 Rocambole 

9e épisode. 

19.40 Carrefour 

20.00 Téléjournal 

20.20 Do it yourself 
— Aujourd'hui : La photc 
— La séquence de Silva. 
En intermède : 
20.30 Eurovision : Paris 
Reflets du Tour de Franc .. 
l i e é t a p e : Briançon - Digne 
Eurovision : Edimbourg 

21.05 Jeux sans frontières 

Deuxième rencontre éliminatoire, 
opposant les villes de Lecco (Italie), 
Lausanne (Suisse) - Ixelles (Bel
gique) - Shrevvsbury (Grande-Breta
gne) - Weiden (Allemagne). 

22.20 Do it yourself 

2e partie. 
Comparons nos travaux 

22.40 Télé journal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Le Comte Yoster 
a b ien l 'Honneur 

8. Bons comptes et Bons Ennemis. 

13.00 Télé-midi 

13.15 Une Femme à aimer 

Eurovision : 
16.30 Tour de France cyc l i s te 

Etape : Briançon - Digne. 

18.25 Dernière heure 

18.30 Lire et comprendre 

19.00 Eté magazine 

19.15 Actual i tés régionales . Annonces 

19.40 Eté magazine 

19.55 Annonces 

20.00 Télé-soir 

Eurovision : 
20.30 Tour d e France cyc l i s te 

Résumé filmé. 

20.40 La piste aux étoi les 

Avec : Les Diables blancs, funam
bules - Les Kroplin's, animaux dres
sés - Les Ferkos, sauteurs à la balan
çoire - Les Hermanos-Moreno, 
clowns - Finn-Jon, illusionniste -
Les Dollies, cyclistes. 

21.35 Ate l ier 70 

22.20 Micros et caméras 

22.50 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Emissions pour les jeunes 

Colorix. 

19.15 Actual i tés régionales 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Soif d'aventures 
3. Portugal, pays de conquérants. 
Le Portugal a découvert la moitié 
du monde. Dias, Vasco de Gama, 
Albuquerque, Maqellan, conquérants 
et naviqateurs, ont laissés leurs em
preintes du Brésil à l'Afrique, de 
l'Inde au Japon. 

20.30 (C) L'Odyssée 
de Charles Lindbergh 

Les dossiers de l'écran 
Un film de Billy Wilder. Auteurs : 
Billy Wilder et Wendell Mayes. Mu
sique : Georges Auric. 

22.40 (C) Débat 

Avec la participation de : Maurice 
3ellonte, Armand Lotti, Paul Taras-
con, Roland Nungesser, Marcel Ju-
lian, Jean-Claude d'Ahetze, Jacques 
Brel. 
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p r o g r a m m e s de la r a d i o 

Mercredi 9 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 Réalités. 
14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert chez 
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures 
avec : La Maison de Claudine. 17.05 Tous 
les jeunes I avec : Pour vous les enfants, 
et à 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informa
tions. 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 ! 
19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 
20.20 Intermède musical. 20.30 Concert 
par l 'Orchestre de la Suisse romande, di
rection : Samuel Baud-Bovy ; soliste : Bri
gitte Scheu, pianiste. 22.30 Informations. 
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmo
nies du soir. 23.25 Miroir dernière. 23.50 
Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Les 
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du 

MOTS CROISES 
5 6 > 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 

1. Maladie de peau. — 2. Chat. Plante 
odorante venue d'Orient. — 3. Il est pré
cieux à plus d'un titre. Se servir. Sur le 
calendrier. — 4. Joint. Poisson des mers 
chaudes. — 5. Entouré d'un grand res
pect. Longue ceinture en soie. — Héroïne 
d'une légende du Moyen Age. Deux voi-

blues et du gospel. 21.30 L'art de la nou
velle. 22.30 Optique de la chanson. 

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

midi. 14.00 Chez la princesse Gina de 
Liechtenstein. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 
Jodels et musique champêtre. 16.05 Mati
née dansante pour les jeunes. 17.30 Pour 
les enfants. 18.00 Informations. Actualités. 
18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Com
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Mar
ches célèbres. 20.15 Seele im Nàbel, feuil
leton. 21.10 Jodels et accordéon. 21.45 
Tourisme et folklore. 22.15 Inf. Commen
taires. Revue de presse. 22.30 Big Band 
Bail. 23.30-1.00 Variétés 69. 

Jeudi 10 juillet 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous 1 Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir première. 
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.30 Re
vue de presse. 9.05 Heureux de faire vo
tre connaissance I 11.05 Mon pays, c'est 
l'été. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à 
quatre. 

sines. — 7. Préfixe. Leur fission libère 
une énorme énergie. — 8. Coupe court. 
Conviendra. — 9." Article arabe. Trilogie 
d'Eschyle. — 10. Plaire par quelque at
trait. Restes. 

VERTICALEMENT 

1. Dont le fond n'est pas stable. — 2. 
Tranche de poisson. Infatigable souffleur. 
— 3. Conjonction. L'occiput. — 4. Voies 
qui en comportent souvent plusieurs. 
Peintre hollandais. — 5. Poussés. Il se 
balance au bout d'une potence. Participe. 
— 6. Boutefeu. — 7. Elle déprécie la mar
chandise. Il peut se bomber. — 8. Rappoi-
teur. Lettre grecque. Pas poli. — 9. Plateau 
granitique du Massif Central. Argus l'avait 
à l'oeil. — 10. Ebauchées. 

Solution de mardi 
Horizontalement. — 1. Waterproof. — 2. 

Amiralat. — 3. Té. Eze. Ame. — 4. Ob. 
Banal. — 5. Revenants. — 6. Pré. One. Ce. 
7. Orsay. Yeux. — 8. Le. Géo. Pli. — 9. 
Ouverte. II. — 10. Rasséréné. 

Verticalement. — 1. Water-polo. — 2. 
Ame. Erreur. — 3. Ti. Oves. Va. — 4. 
Erèbe. Ages. — 5. Raz. Noyers. — 6. Plé-
ban. Ote. — 7. Ra. Ancy. Er. — 8. Otant. 
EP. — 9. Masculin. — 10. Fiel. Exilé. 

Il était clair que quelque chose n'allait pas, car même à 
courte distance du satellite, ils ne recevaient aucune réponse 
de Lunapolis. Il était possible évidemment que quelques res
trictions soient imposées à ce moment, pour les manœuvres de 
la Hotte ou des raisons délensives. « Ce serait trop tort tout de 
même que la Terre et la Lune soient attaquées par le même 
ennemi juste en ce moment », supputait Jacques Tempête. « Mais 

il y a longtemps que nous aurions remarqué quelque chose 1 » 

L'Aiguille se dirigeait droit vers la Mare Tranquillilalis où se 

trouvait Lunapolis. Mais nulle part on ne voyait les coupoles 

bien connues ! Le sol de la Lune paraissait aussi net, aussi 

vierge qu'au temps où l'homme n'y avait pas encore mis les 

pieds. 

SALOMÉ 
14 

— Ce ne sont pas des jeux d'enfants, père ! (Pius leva sur 
M. Zurmatten un regard traqué et douloureux, qui trou
bla le vieil homme.) Comment peux-tu nommer ainsi ces vies 
qui sont toutes de dévouement et de sacrifice ? Ce sont de 
grandes vies ! Tu ne diras pas que Melchers, Anderegg, Taug-
walder, Supersaxo, Imseng, étaient des enfants ? Voyons, tu 
les admires, comme tout le monde !... 

— Mais, dis donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces 
héros, ces poseurs plantés sur la place, attendant qu'on les 
loue, comme des valets ? C'est un métier humiliant ! Et puis, 
nous ne faisons plus partie de cette classe d 'hommes !... 

Le cœur de Pius se serra. La lutte serait âpre et compli
quée ! Mais il était content qu'elle commençât ce jour, cela 
serait plus vite fini ! De quelque façon que ce soit !... 

— Tu n'as tout de même pas une idée derrière la tête, 
que tu me cacherais ? 

— Oui, père, j 'en ai une ! Et je suis heureux que tu me 
donnes l'occasion de te la dire ! 

— Comment, tu as des projets que je ne connais pas ? Tu 
ne vas tout de même pas te faire guide ? Ces journées entières 
que tu passes sur les hauteurs, ces soirées au club ne me 
disent rien qui vaille ! Tu as pourtant la tête au bon endroit !... 

— Je ne sais pas, père, mais tu as deviné ! Je ne puis 
autrement ! 

Pius ne put continuer : M. Zurmatten avait jailli hors de 
son fauteuil. Il se tenait devant ce fils grand, élancé, qui le 
regardait avec surprise ; il ne trouva pas tout de suite ses 
mots, la colère, l'indignation le faisaient bégayer : 

— Mais tu es en plein rêve d'enfant ! Moi qui te croyais 
mûri et sérieux ! Mais j ' a i fait de gros sacrifices pour te 
sortir du clan arriéré de la famille !... Pour faire de toi un 
vrai monsieur... j 'a i donné une masse d'argent !... A ton âge, 
et même avant, il y a des jeunes qui gagnent leur vie !... 
Moi, à vingt ans, j 'étais aide-cuisinier ! J 'ai voulu suivre toute 
la filière et tu vois où j 'en suis, ce que je vous laisserai : un 
hôtel de premier ordre à chacun, si mes projets se réalisent ! 
Les trois anciens agrandis, un nouveau palace, qui surpassera 
Zermatt ! Je t'en ferai directeur !... Mon ébénisterie marche 
à merveille ; tous les hôtels, toutes les pensions, et même 
des particuliers demandent mes meubles sculptés ! Je vais 
agrandir l 'année prochaine mon magasin de vente à Zermatt , 
tout plein de bibelots dans ce style ; j ' y mettrai Salomé 
Christen ; elle a la tournure qu'il faut, de l 'ordre, de la tête, 
et elle sera près de son père ! Elle fera des affaires d'or, tout 
en ne me coûtant pas cher !... 

Mais alors, toi, tu veux redescendre, déchoir, aller te four
rer sur la place, en rang, en guide qui attend le client ? 
Cet étranger qui choisit, comme autrefois, on choisissait les 
servantes alignées à la foire... Toi, un nouveau Zurmatten !... 
Mais je rêve ! Dis-moi que je rêve !... 

IRENE 

DURAND 

Editions « Mon Village » 
Vulliens 

Le ton de la voix enrouée était monté ; la colère éclatait, 
déchaînant ce petit homme auquel nul jusqu'à présent n'avait 
résisté ! On est lâche devant la tyrannie ! Haletant, le père 
espérait encore naïvement que le fils comprendrait sa peine 
et son dépit, qu'il céderait à ses objurgations !... 

Il ne savait pas que son âme était poussière et celle de 
Pius granit ! Il ne voyait pas que lui, ses hôtels de luxe, ses 
magasins et ses écus seraient engloutis sous ce feu, cette 
glace, ces rocs, cette eau, ce vent, sous ce qui forme la pas
sion de la montagne ! Que tous ces éléments l 'abattraient, 
tel un fétu qu'il était, laissant son fils debout, dressé sur un 
mont, et la tête levée vers l 'azur !... 

— Cela me peine beaucoup, père, je te l'ai dit, mais c'est 
ainsi ! Pendant que j 'étais à Genève, j 'a i voulu t 'obéir, j'ai 
travaillé de tout mon cœur. Je te suis reconnaissant de ne 
pas m'avoir fait suivre toute cette filière, parce que je 
déteste les cuisines et leurs relents, je n 'aime pas le bureau 
non plus, mais il ne m'écœure au moins pas ! Tiens, père, je 
préfère mille fois l 'odeur de nos étables ! Je l 'aime, cette 
odeur, oui ! Et celle du bois de chalet me fait plus plaisir 
que celle de ces œillets de Sierre ! Quand je pensais trop 
fort à ici, je me sentais malade ! Et si tu savais ce que c'est, 
cette terrible maladie ! Alors, je pensais à toi, qui n'avais que 
moi pour accomplir tes rêves ! Lorsque le train est entré 
dans la grande vallée du Rhône, vers Aigle, là où commence 
l 'odeur du sapin et de la mousse, j 'a i mis la tête à la portière 
et me suis senti tout drôle ! Et à Viège, les gens, avec leurs 
gros habits, les odeurs des bêtes qu'ils soignent, ça m'a fait 
devenir fou ! J 'ai couru le long du train. Les voyageurs me 
regardaient étonnés. Je trépignais sur le quai de notre petit 
train rouge ! Quand il est arrivé, je suis monté dedans lourde
ment, comme si je ne savais pas voyager, et cela même avant 
que personne ne descende ! J'avais peur qu'il reparte sans 
moi !... 

Pius s'interrompit : il voyait son père contracté, assis sur 
le rebord de la table, t rop agité pour se mettre confortable
ment. L'explosion était pour bientôt !... 

— Et puis, la montée jusqu'à Stalden, père ! Je reconnais
sais chaque chalet, chaque petit champ ! Ceux qui sont pen
dus sur le précipice, où les faucheurs se cramponnent ! Un 
faux pas et ils se tuent ! Ils se sont arrêtés pour nous regar
der passer ! Je les ai salués en riant, comme de vieux amis et 
ils ont répondu gravement ! Tu sais comme ils sont ici : 
impassibles !... Et puis les plantes sur le talus, toutes de 
montagne déjà, et les chemins raides, avec leurs barrières 
qui courent, et le torrent tout en bas. Son bruit m 'a rempli 
le cœur. A Stalden, la poste était là ; je suis encore monté 
comme un lourdaud, content qu'il n'y eût personne de 
connaissance, parce que je voulais être seul, sentir tout ça 
seul ! 
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A la veille de la réco l te des abr icots 

Les producteurs valaisans s'adressent au Conseil fédéral 
C'est aujourd'hui que, par voie de dé

cret, le Conseil fédéral devait fixer les 
prix de vente de détail des abricots suis
ses. Etant donné que, cette année, on 
peut compter sur une récolte de quelque 
10 millions de kilos pour le Valais, on se 
rend immédiatement compte de l'importan
ce de cette décision pour nos producteurs. 

Afin de renseigner l'opinion publique, 
l'Union des producteurs valaisans a tenu, 
mardi après-midi, une conférence de pres
se, à laquelle participaient MM. François 
Neury, président, Alain Dini et Abel 
Carrupt. 

Selon les renseignements fournis lors 
de cette conférence, il ressort que l'UPV, 
désireuse d'être sûre de son fait, a dé
cidé d'avoir son propre service d'informa
tion. Pour ce faire, elle a délégué dans 
les grands centres de consommation une 
commission d'étude du marché. Cette com
mission a pu établir un premier bilan, 
bilan qui a incité les responsables inté
ressés à adresser un télégramme au Con
seil fédéral. 

Ce télégramme a la teneur suivante : 
« Après la visite de nombreux points de 

vente abondamment ravitaillés, nous avons 
constaté que le consommateur pale l'abri
cot étranger de 1 fr. 90 à 2 fr. 70 le kilo, 
suivant la qualité. Nous souhaitons que 
votre décision pour l'abricot du Valais 
satisfasse avant tout la justice et l'équité. » 

Attention aux fruits étrangers 
Au cours de cette conférence, on a éga

lement donné quelques indications sur 
la future récolte valalsanne et sur la 
production étrangère mise en vente sur 
le marché suisse. 

De ces renseignements, il ressort qu'à 
la suite des mauvaises conditions météo

rologiques dont notre pays est gratifié, 
la récolte valaisanne débutera avec quel
ques jours de retard par rapport aux an
nées normales. De ce fait, et jusqu'au 
25 juillet environ, le consommateur devra 
se contenter de produits étrangers. Ces 
abricots proviennent d'Italie, d'Espagne et, 
pour les commerces de luxe, de Grèce. 
Tous ces fruits se vendent à des prix 
bien plus élevés que les abricots suisses 
et cela pour une qualité bien inférieure 
à celle des abricots valaisans. 

Ces fruits d'importation sont d'un cali
bre plus petit que les normes suisses 
l'exigent et se vendent plus cher, sans 
aucun problème. Il devient donc néces
saire que le consommateur achète égale
ment des fruits suisses. 

Enfin des abricots 
comme vous les aimez 

Un reproche qui a été de tout temps 
adressé aux producteurs valaisans concer
nait le degré de maturité des fruits. Le 
consommateur voulait des fruits bien 
mûrs et surtout mûris sur l'arbre. Du fait 
qu'après avoir été cueilli, l'abricot était 
trié par une machine répondant à la régle
mentation en vigueur, ce n'était pas pos
sible de cueillir des fruits absolument 
mûrs. Ces derniers n'auraient pas sup
porté ce traitement mécanique. 

Cependant, cette année, l'UPV a décidé 
de faire un effort. Après maintes démar
ches, elle a obtenu de pouvoir laisser au 
producteur le soin de trier, sous contrôle, 
une qualité de fruits ayant complètement 
mûri sur l'arbre. Ces fruits seront vendus 
dans des paniers spéciaux de 2 kg. 500. 

Nul doute que cette Initiative des pro
ducteurs valaisans obtienne le succès 
qu'elle mérite. 

Cette année, l'abricot européen, d'une 
manière générale, n'est pas aussi abon
dant que précédemment. La récolte valai
sanne, même si elle s'annonce avec quel
ques jours de retard, sera, de par les déci
sions des producteurs, excellente. Les 
consommateurs trouveront sur le marché 
dès la fin de ce mois, des fruits possé
dant les qualités qu'ils réclament. 

Si le Conseil fédéral fixe un prix juste 
et équitable, personne ne pourra se plain
dre et la paix du travail aura été sau
vée dans cette branche de l'économie 
qui connaît si souvent de violents remous. 

P. ANCHISI. 

IC0GNE 
Un alerte centenaire fêté 

SION (vp). — Grande animation, hier 
après-midi, dans le sympathique village 
d'Icogne. Pour la première fois, de mé
moire d'homme, on pouvait y célébrer ie 
centenaire d'un fils de ce village. 

Qui possède de belles photos de Vouvry ? ? 
La commission culturelle organise un 

concours photographique ayant pour thè
me : la commune de Vouvry. 

CONDITIONS DU CONCOURS 

1. Les participants peuvent faire par
venir au maximum cinq photogra-
uhies en noir et blanc, format 18X24. 

2. Les épreuves seront adressées à 
M. Aloys Carraux, « Concours photo
graphique », 1896 Miex-sur-Vouvry. 
Dernier délai d'envoi : 26 août 1969. 

3. Chaque concurrent signera ses épreu
ves d'un pseudonyme et joindra a 
son envoi une enveloppe fermée con
tenant son pseudonyme, son nom et 
son adresse. 

4. Les épreuves seront exposées à la 
salle communale du 1er au 7 sep

tembre 1969 et resteront propriété de 
la commission culturelle. Un jury 
décidera sans appel de l'attribution 
des prix, soit : 1er prix, 200 francs ; 
2e, 100 francs ; 3e, 50 francs ; 4e, 
30 francs ; 5e, 20 francs. 

La distribution des prix aura lieu le 
vendredi 5 septembre 1969, à 20 h. 30, 
à la saille communale. 

Le président : A. CARRAUX. 
La secrétaire : J. DOUGOUD. 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous signalons ce concours original 
à l'attention de nos lecteurs photogra
phes. 

HOCKEY SUR GLACE 

Au Congrès de la LIGH à Crans-sur-Sierre 

9 pros pour les championnats du monde 1970 
Le premier pas très important vers la 

formule « Open », pour les grandes com
pétitions mondiales de hockey sur glace 
a été franchi hier au cours de la troisième 
journée des travaux de la Ligue interna
tionale, réunie à Crans-sur-Sierre. 

Usant de ses prérogatives présidentielles 
M. J.-F. Aeharne, par sa voix prépondé
rante, a ouvert en effet la porte à l'évo
lution des tendances sportives actuelles. 

En demandant la veille la suppression 
de la qualité d'amateurisme, le Canada 
avait déjà obtenu un succès certain de 
prestige, sa proposition n'essuyant qu'un 
refus de 30 voix contre 20 seulement. 
Dans ce climat encourageant, le congrès 
rechercha donc dans la matinée un juste 
milieu, repoussant tout d'abord après plus 
de deux heures de délibérations le chiffre 
demandé de 12 professionnels par équipe, 
par 35 voix contre 15. La diminution à 9 
unités trouva par contre une audience 
plus serrée, le vote se terminant d'ailleurs 
par l'égalité (25-25), permettant au prési
dent international de irancher en faveur 
de l'acceptation. De ce fait, les champion
nats du monde de 1970 au Canada et seu
lement pour le groupe « A » serviront d'un 
premier tremplin pour l'avenir. 

La deuxième séance de la journée fut 
tout enlière consacrée aux modifications 
des règles de jeu, proposées par la com
mission composée par MM. Scubrt (Tché
coslovaquie), Juckes (Canada), Wasservo-
gel (Autriche), Hauser (Suisse) et Ronn-
berg (Suède). L'excellent travail de cet 
organisme, qui siégea les 3 et 4 juillet 
déjà dans la station valaisanne, permit aux 
congressistes d'accepter les principales di
rectives soumises, à savoir : 

— la distance derrière les buts est portée 
de 3 mètres 50 au minimum à 4 mètres 
50 au maximum. 

— Un demi-cercle de 80 centimètres rem
placera le rectangle devant les buts, à 
partir de l'axe central. 

— un demi-cercle de 3 mètres est créé de
vant la table officielle pour assurer la 
protection des arbitres. Un joueur s'y 
trouvant au moment de la suspension 
du jeu sera puni d'une pénalité de mé-
condulle. 

— Le port du casque et du masque poui 
le gardien est obligatoire, pour les ju

niors et les classes inférieures. Liberté 
est laissée aux actifs. 

Le penalty-shoot sera tiré de la ligne 
bleue et non plus de la ligne rouge et 
les positions du puck, et non plus des 
patins, sera déterminante. 

La pénalisation retardée est supprimée 
pour le deuxième joueur de champ sus
pendu, si un but devait être marqué. 

Si le puck franchit le demi-cercle de
vant les buts, le dégagement interdit 
est supprimé. 

Enfin, et c'est la grande innovation, 
les charges sont autorisées sur toute 
la patinoire. 

Par ailleurs le congrès a accepté la 
mise sur pied d'un séminaire d'arbitres 
avant les championnats du monde, l'essai 
de l'engagement par un seul joueur (et 
non plus face à face comme actuellement) 
et la suppression de la ligne rouge. Ces 
points devant être revus lors du prochain 
congrès. Par contre, il repoussa la deman
de de mise sur pied d'un trio arbitral, avec 
un arbitre et deux arbitres de ligne. 

Pour les prochains championnats du 
monde, les arbitres seront à nouveau pla
cés sous la responsabilité de notre com
patriote Kurt Hauser et du Canadien Pat-
terson. 

MARTIGNY 

Belle réunion des AA 

L'Association des AA (Alcooliques ano
nymes) peut être Hère de ses débuts en 
terre valaisanne. En ellel, cette association 
débuta au mois d'avril 1969 avec une dou
zaine de membres et, en dernière réunion, 
nous en comptions cinquante. Ce qui 
veut dire que cette Association des AA 
marque des points. 

En eilet, la participation lut grande au 
Restaurant du Carillon, à Martigny, lors
que le docteur Calpini, chet du Service 
cantonal de la santé publique, lit un re
marquable exposé sur le problème de l'al
cool. Les participants sont venus d'Iséra-
blés, d'Evionnaz, de Bagnes, de Sion et 
de Sierre. 11 y avait une délégation du 
Service social de Malévoz et de vigilants 
membres des sections de Genève et de 
Lausanne qui garderont un excellent sou
venir de celte soirée à Martigny. 

Notons, pour terminer, que le dernier 
vendredi de chaque mois, se tient une ré
union ouverte au Carillon, à 20 heures. 
Chaque personne qui en ressent le besoin 
peut venir à ces réunions. 
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chronique suisse 

Crise des associations d'intérêts touristiques dans le canton duTessin 
LUGANO. — Une première alarme a 

été lancée par Pro Lugano. Les caisses 
sont vides. Il n'est plus possible d'organi
ser, d'une manière suivie la propagande, 
tant en Suisse qu'à l'étranger. A l'assem
blée de Pro Ascona, les délégués ont sim 
plement refuser d'accepter les comptas 
de 1968 présentés par le comité et de dési 
gner une nouvelle direction. On a relevé 
également diverses difficultés à Pro Lo-
carno. Enfin, on a déclaré que la grande 
majorité des associations touristiques exis
tant au Tessin sont en pleine crise. Les 
raisons de ce passage difficile ont été ré
vélées lors des assemblées générales de 
mai et juin derniers. La loi cantonale de 
1952 prévoit que le revenu total des taxes 
de séjour est destiné aux manifestations 
en faveur des touristes. 

En discussion 
Les associations touristiques sont dans 

l'obligation de rechercher les fonds néces
saires à leur propagande auprès des com
merçants, hôteliers et milieux directement 
intéressés au tourisme. Toutefois, ces con
tributions sont insuffisantes. Le président 
de Pro Lugano annonce qu'une première 
campagne dans ce sens a été un échec. 
Ainsi, un groupe de commerçants d'un 

quartier de la ville a répondu n'avoir au
cune intention de se taxer volontairement, 
du fait surtout qu'aucun touriste ne visite 
leur quartier. C'est là une affirmation 
assez surprenante, tout comme l'attitude 
d'autres organisations, du fait que, dans 
un canton au revenu d'un milliard et 
200 millions, 400 millions sont restitués au 
tourisme. Les associations d'intérêts touris
tiques espèrent que leurs organismes 
soient étatisés, la nouvelle loi sur le tou
risme prévoyant de les transformer en 
institutions de droit public. Le revenu de 
la taxe de séjour sera restitué, lors de 
Ventrée en vigueur de la loi à raison de 
7 0 % aux associations touristiques, 15°/o à 
la nouvelle « Ente ticinese per il Turismo » 
et 15°/o à l'Etat. Il est aussi prévu une 
nouvelle taxation touristique dont les as
sociations spécialisées et « Ente ticinese 
per il Turismo » toucheront chacune le 

50 %>. Mais la réglementation dans ce sens 
est encore à l'état de projet. La nouvelle 
loi est en discussion devant une commis
sion spéciale et devra ensuite passer à 
l'examen du Grand Conseil, probablemen: 
en octobre prochain. 

En effet, M. Ambroise Praplan entrait 
le 7 juillet, dans sa 100e année, M. Pra
plan suivit avec succès ses cours à l'Ecole 
normale de Sion et professa à Icogne, 
Lens et Chermignon le métier d'éduca
teur. Il eut douze filles, dont six sont 
actuellement en vie et l 'entourent de leur 
estime et affection la plus attachante. 

Le centenaire fut fourrier à l'armée et 
ses souvenirs foisonnent. Joyeux, alerte et 
gai, il ne manque pas de bons mots pour 
mettre ses amis en joie. 

M. von Rothen, vice-président du gou
vernement, accompagné de M. de Werra, 
vice-chancelier, lui remit le traditionnel 
fauteuil offert par l'Etat du Valais. Il lui 
adressa ses meilleurs vœux, de même 
que M. Guy Praplan, président d'Icogne. 

M. Ambroise Praplan a exprimé son der
nier souhait : voir enfin se réaliser, en 
face de son village, le tant attendu tun
nel du Rawyl. 

SION 

Le meeting du Sion Olympic 
renvoyé 

Prévu pour demain soir jeudi, le meeting 
d'athlétisme du Sion Olympic a dû être 
renvoyé à samedi après-midi. 

L'horaire en est le suivant : 

16 h. 30 : ancien stand, inscriptions -, 

17 heures : 100 mètres ; 

17 h. 15 : 800 mètres ; 

17 h. 30 : hauteur ; 

18 heures : longueur ; 

18 h. 15 : boule t ; 

18 h. 30 : 200 mètres ; 

18 h. 50 : 5 000 mètres. 

Outre les meilleurs athlètes valaisans, 
l'équipe du Lausanne-Sports et du Stade 
Lausanne participeront à ce meeting et 
délégueront Jean-François Pahud, cham
pion romand du 5 000 mètres, et Armand 
Thoney, champion romand du 800 mètres. 
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Un nouveau DC-8 pour Swissair 
GENEVE. — Un nouveau DC-8 de Swiss

air est arrivé le 6 juillet à Zurich. L'avion 
immatriculé HB-IDI a atterri à l 'aéroport 
de Kloten à 12 h. 45 (heures locales) après 
un vol sans escale de 10 h. 33' de Long 
Beach (Californie) en Suisse. Il a été dé
douané immédiatement et après un contrôle 
technique, le DC-8 s'est envolé vers Stoc-
holm, où il servira, entre autres, à I n s 
truction des pilotes. A la fin du mois 
d'août, le HB-IDI « Soleure » sera mis en 
service sur la ligne de Swissair à destina
tion de l'Extrême-Orient. Dans ce secteur, 
le « Coronado » utilisé jusqu'à présent 
sera remplacé par le DC-8-62, considéra
blement plus grand 

Le DC-8-62, dont le poids maximal au 
décollage est de 152 tonnes, peut em
porter une charge utile de près de 20 ton
nes. Dans la version Swissair, cet appareil 
offre 155 places, dont 14 en première clas
se. Les quatre réacteurs Pratt and Whitney 
JT 3D-3B développent une poussée de 
48 700 kg. L'avion atteint une vitesse de 
croisière de 875 km./h. 

FRAMBOISE du^% 

ctèvfie&x, fvaà. 
MARTICNY 

le 1er Août à l'enseigne du tiers monde 
LAUSANNE. — Le comité suisse de la 

« Déclaration de Berne » a décidé de pro
poser à tous ceux qui organisent des ma
nifestations du 1er août de mettre celles-
ci, cette année, sous le signe de la « Suisse 
et les pays en voie de développement ». A 
cet effet, une lettre adressée aux autorités 
des communes proposera que les discours 
de circonstance soient consacrés à ce thè
me. De même, la presse sera invitée à 
mettre l'accent de cette journée sur cet 
aspect particulier de notre responsabilité 
nationale. 

Cette initiative a reçu l'approbation du 
conseiller fédéral Spuehler, chef du Dépai 
tement politique fédéral qui s'est exprim 
en ces termes : 

« Vous savez mon engagement en fa
veur de la « Déclaration de Berne », à 
laquelle je souhaite un très vaste écho. 
Votre initiative en vue de la célébration 
de la Fête nationale me semble heureuse. 
Cette fête ne doit pas être, en effet, uni
quement une commémoration des hauts 
faits de nos pères, mais aussi l'occasion 
d'une réflexion sur les exigences que le 
temps présent nous impose. Parmi celles ci 
se trouvent sans aucun doute, l 'analyse du 
problème du développement et l'étude des 
contributions que notre pays peut consa
crer à sa solution ». 

Je souhaite donc que vos appels aux 
comités d'organisation de la Fête nationale 
et aux orateurs du 1er août soient très lar
gement entendus ». 
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TOUR DE FRANCE 

Dans une é tape meurtr i ère le 
Belge Van Springel revient à la surface 

Lei jours se suivent et se ressemblent 
pour Eddy Merckx au Tour de France. 
Dans l 'étape de la Forclaz, le Français 
Roger Plngeon avait fait Jeu égal avant 
de le devancer au sprint. Dans l'étape du 
Galibier, l'ancien champion du monde a 
dû se contenter de passer en tête du som
met du Tour. A Briançon, il a dû à nou
veau se contenter de la deuxième place 
derrière son compatriote Hermann Van 
Springel qui, échappé dans la descente, 
a terminé seul avec 2 ' 0 1 " d'avance. 

Van Springel, que l'on avait très peu 
vu Jusqu'ici, s'est ainsi chargé de rappe
ler que, l'an dernier, il avait failli rempor
ter le Tour de France. Il portait le maillot 
jaune au départ de la dernière étape et 
il se l'était fait ravir par le Hollandais 
Jan Janssen (la grande victime de cette 
étape du Galibier) dans le dernier tron
çon contre la montre. Au sommet du Gali
bier, Van Springel se trouvait en compa
gnie de Poulidor avec une douzaine de 
secondes de retard sur Merckx, le vain
queur du col. Il compensa facilement ce 
handicap dans la descente. Son attaque, 
à une quinzaine de kilomètres de l'arri
vée, fut décisive. Confirmant que, lors
qu'il attaque, il peut être particulièrement 
redoutable, Hermann Van Springel a 
alors creusé un écart important en un mi
nimum de kilomètres. Il est vrai que sa 
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position de douzième au classement géné
ral, à plus de douze minutes du premier, 
n'avait pas de quoi inquiéter particulière
ment un Eddy Merckx qui, cette fois, l 'est 
montré beaucoup plus avare de ses efforts 
que la veille dans la Forcla7 notamment. 

Dos victimes de marque 
Cette étape a fait des victimes de choix. 

Le Français Lucien Aimar, déjà battu 
dans la Forclaz, a été Incapable de redres
ser la barre. Avec lui, le grand battu est 
le Hollandais Jan Janssen, vainqueur du 
Tour de France 1968 et quatrième du clas
sement général avec T 14' de retard sur 
Merckx. Le Batave a été distancé dès le 
premier col, celui de la Madeleine. 11 ne 
fut jamais en mesure, par la suite, de re
venir sur les meilleurs. Le Belge Roger 
de Vlaeminck, un prétendant sérieux au 
maillot vert, a, quant à lui, abandonné 
après avoir été longtemps à la dérive. 

L'ascension du Galibier a d'autre part 
confirmé le talent du jeune Hollandais 
Rinus Wagtmans, qui a pris la troisième 
place derrière Merckx à Briançon après 
avoir été parmi les meilleurs durant toute 
la journée, et la forme assez médiocre ac
tuellement de Raymond Poulidor, qui a 
plusieurs fois été en difficulté et qui n'a 
évité le pire qu'avec peine. 

Classement de la dixième étape, Cha-

monix - Briançon (220 km. 500, sans boni
fications) : 

1. Hermann V a n S p r i n g e l (Be) 
6 h. 41' 43" ; 2. Eddy Merckx (Be) 
6 h. 43' 44' ; 3. Rinus Wagtmans (Ho) ; 4. 
Felice Gimondi (It| ; 5. Roger Pingeon 
(Fr| même temps ; 6. Raymond Poulidoi 
(Fr) 6 h. 43' 48" ; 7. Franco Vianelli (11) ; 
8. Andres Gandarias (Esp) même temps ; 
9. Wladimir Panlzza (It) 6 h. 44' 45" : 10. 
André Poppe (Be) 6 h. 46' 30" 

Classement général après la dixième 
étape : 

1. Eddy Merckx (Be) 47 h. 35' 25" : 2. 
Roger Pingeon (Fr) à 5' 21" ; 3. Raymond 
Poulidor (Fr) à 6' 49" ; 4. Rinus Wagtmans 
(Ho) à 7' 16" ; 5. Felice Gimondi (It) à 
7' 29" ; 6. Andres Gandarias (Esp) à 
9' 24" ; 7. Franco Vianelli (It) à 9' 45' ; 
8. Hermann Van Springel (Be) à 10' 30" ; 
9. Joaquim Galera (Esp) à 15' 43" ; 10. 
Désiré Letort (Fr) à 18' 44". 

LE CONCOURS D'ARMÉE A INAUGURÉ LE TIR FÉDÉRAL 1969 

Thoune recevait, depuis lundi matin, les 
tireurs suisses venus participer au Tir 
fédéral 1969. 

La première journée était réservée au 
concours d'armée. Voici une vue d'am
biance de ce début du Tir fédéral 1969. 
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Le Belge Van Springel revient à la surface et remporte l 'étape 

FOOTBALL 

Tirage au sort du premier tonr des Coupes d'Europe à Genève 

FC Bâle rencontrera Celtic Glasgow 
Le tirage au sort de l'ordre des rencon

tres du premier tour de la coupe des vain
queurs de coupe et de la coupe d'Europe 
des champions a eu lieu à Genève sous la 
présidence de M. Gustav Wiederkehi 
(Suisse). Dans les deux compétitions, en 
raison du nombre des inscrits (33), un tour 
préliminaire ne comportant qu'un seul 
match sera nécessaire. Les seizièmes de fi
nale se joueront le 10 septembre (matches 
aller) et le 24 septembre (matches retour). 

Ces têtes de série avaient été désignées, 
en fonction des résultats passés, pour les 
deux tirages au sort. En coupe des vain
queurs de coupe, il y en eut cinq : Glas-
gowg Rangers, MTK Budapest, Cardiff Ci
ty, Slovan Bratislava et Dukla Prague. En 
coupe d'Europe des champions, lès têtes 
de série étaient Bayern Munich, Standard 
Liège, Cska Sofia, Celtic Glasgow, Real 
Madrid, AC Milan, Fiorentina, Feyenoord 
Rotterdam, Eenfica Lisbonne et Spartak 
Trnava. C'est M Sandor Barcs (Hon.) qui 
a procédé au tirage au sort de la coupe 
des vainqueurs de coupe et M. José Cra-
hay (Belgique) à celui de la coupe d'Eu
rope des champions. 

Voici l 'ordre des rencontres • 

COUPE DES VAINQUEURS 
DE COUPE 

Tour préliminaire : 
Rapid Vienne (Aut.) 

(URSS), 
Seizièmes de finale : 

Cardiff City (Galles) 
(Norvège), 

Magdebourg (All-E.) 
(Hongrie), 

Dukla Prague (Tch.) - Ol. Marseille (Fran
ce), 

Glasgow Rangers (Ecosse) - Steaua Buca
rest (Roumanie), 

Dvnamo Zagreb (You.) - Slovan Bratislava 
(Tch), 

Torpédo Moscou 

- Mjoendalen IF 

MTK Budapest 

Le Conseil municipal zurichois a expliqué 

pourquoi il ne veut pas des Jeux olympiques 
ZURICH. — Si la ville de Zurich accep

tait d'organiser les Jeux olympiques d'hi
ver de 1976, elle devrait débourser au mi
nimum, 45 millions de Irancs : cette somme 
se décomposerait en 22,5 milions de francs 
de contributions à bien plaire, el 22 mil 
lions de irancs comme marge de sécurité 
Du seul point de vue iinanciet. I organisa 
lion de ces Jeux apparaît impossible à la 
Municipalité. 

D'autre part, /es édiles zurichois sou 
lignent dans un message au Conseil com
munal que les Jeux doivent plutôt être 
attribués à des régions dont le tourisme 
est la principale activité. En outre, dans 
le cas où la ville de Zurich devrait orga 
niser ces Jeux, certains travaux publics de 
grande envergure devraient être reportés 
au protil des aménagements directement 
liés à la maniiestation. Enfin, la Munici
palité de Zurich ne pense pas que, en 
renonçant aux Jeux olympiques d'hiver 
de 1976, la ville nuise au développement 
du centre de sport schwytzois d'Hoch 
Ybrig. La métropole de la Limmat participe 

financièrement à l'aménagement de celle 
région, et les Jeux olympiques n'apporte

raient pas une accélération notable des 
travaux. 

ATHLETISME 

La sélection suisse pour Madrid 
Urs von Wartbourg (javelot) et Jean-

Pierre Spengler (marathon), qui ont dé
cliné une sélection ainsi que Daniel Rledo 
(110 mètres haies) qui est blessé, ne font 
pas partie de la sélection suisse pour le 
match des six nations qui aura lieu les 
19 et 20 juillet à Madrid L'équipe helvé 
lique sera la suivante : 

100 et 200 mètres : Philippe Clerc, 400 
mètres : Hansruedi Wiedmer, 800 mètres • 
Hansueli Mumenthaler, 1500 mètres : Hans
ruedi Knill. 5000 mètres Wernei Doesse 
ger, 10 000 m è t r e s : Reto Berthel, 110 mè

tres haies : Werner Kuhn, 400 mètres 
haies : Hansjoerg Wirz, 3000 mètres stee
ple : Hans Menet, hauteur : Michel Port-
marin, longueur : Linus Rebmann, perche : 
Peter von Arx, triple saut : Marco Lardi, 
poids et disque : Edi Hubacher, javelot : 
Rolf Buehler, marteau : Ernst Ammann, 
4 x 100 mètres : Clerc, Reto Diezi, Roland 
Kernen, Ruedl Oegerli, Wiedmer, 4 x 400 
mètres : Beat Ernst, Mumenthaler, René 
Salm, Léo Wyss, décathlon : Urs Traut-
mann, Arthur Hess, Max Liniger, mara
thon : Josel Gwerder, Aloïs Gwerder, Hel
mut Kunisch. 

Wanderers (Malte) - Norrkoeping (Suède), 
Goztepe Izmir (Turquie) - US Luxembourg, 
Vainqueur tour préliminaire - PSV Ein-

dhoven (Hollande), 
Ards (Irlande du Nord) - AS Roma (Italie), 
Lierse SK (Belgique) - Hapoel Nicosie 

(Chypre), 
Reykjavik (Islande) - Levski Sofia (Bul

garie), 
Frem Copenhague (Danemark) - FC Saint-

Gall (Suisse). 
Vainqueur de coupe de Grèce - Gornik 

Zabrze (Pologne), 
Academica Coimbra (Portugal) - Kuopio 

Palleuseura (Finlande), 
Atletico Bilbao (Espagne) - Manchester Ci

ty (Angleterre), 
Shamrock Rovers (Eire) - Schalke 04 (Ail -

O), 

COUPE D'EUROPE 
DES CHAMPIONS 

Tour préliminaire : 
Turun Palloseura (Finlande) - BK Copen

hague (Danemark), 
Seizièmes de finale : 
Hibernian (Malte) - Spartak Trnava (Tch), 
Benfica Lisbonne (Portugal) - vainqueur du 

tour préliminaire, 
Cska Sofia (Bulgarie) - Ferencvaros (Hon

grie), 
Celtic Glasgow (Ecosse) - FC Bâle (Suisse), 
Fiorentina (Italie) - Oesters (Suède), 
Standard Liège (Belgique) - Nenduri Tira

na (Albanie), 
KR Reykjavik (Islande) - Feyenoord Rot

terdam (Hollande), 
Bayern Munich (All.-O.) - Saint-Etienne 

(France), 
Real Madrid (Espagne) - Olympiakos Ni

cosie (Chypre), 
AC Milan (Italie) - FC Avenir Geggen 

(Luxembourg), 
Austria Vienne (Autriche) - Dynamo Kiev 

(URSS), 
Leeds United (Angleterre) - Lynn Oslo 

(Norvège), 
Etoile Rouge Belgrade (You.) • FC Linfield 

(Irlande du Nord), 
UT Arad (Roumanie) - Legia Varsovie (Po

logne), 
Galatsaray (Turquie) - Waterford (Eire), 
Vorwaerts Berlin-Est (All.-E.) - Panathi-

naikos Athènes (Grèce). 

« AUCUNE ILLUSION » 

Les représentants des deux clubs suisses 
en lice n'étaient évidemment pas du même 
avis sur les résultats de ce tirage au sort. 
M. Weber, représentant du FC Bâle et 
ancien président du club rhénan, était as
sez déçu que son club doive affronter 
d'emblée le Celtic Glasgow : « Nous ne 
nous faisons vraiment aucune illusion, 
d'autant plus que le match aller aura lieu 
en Ecosse. L'essentiel pour nous sera de 
limiter les dégâts et je crois que nous y 
parviendrons ». 

Albert Sing, entraîneur du FC Saint-
Gall était plus optimiste : « Je crois que 
nous partons à chances égales avec Frem 
Copenhague. Contrairement à Bâle et à 
Zurich, qui s'étaient fait éliminer par des 
clubs danois, nous serons avertis tout 
d'abord et ce sera un avantage pour nous 
de jouer le premier match au Danemark » 

Cet adversaire danois dont Albert Sing 
a suivi les derniers résullats (ils ont con
nu une mauvaise période mais ils sont en 
reprise maintenant), préoccupe moins, 

semble-t-il, l 'entraîneur saint-gallois que 
ses propres joueurs : « Le cas de Peter 
Meyer, qui aurait signé aux Grasshoppers, 
et de Dolmen, qui veut aller à Lugano, me 
cause des soucis. Il est évident que si 
nous voulons tenir notre place dans une 
compétition européenne, nous ne pouvons 
laisser partir tout le monde... » 

FOOTBALL 
GILBERT DUTOIT, 
ENTRAINEUR A ETOILE CAROUGE 

Le FC Servette et le FC Etoile Carouge 
ont publié hier le communiqué conjoint 
suivant : 

« Le FC Servette et le FC Etoile Carou
ge annoncent l 'engagement de M. Gilbert 
Dutoit, entraîneur de l'équipe réserve du 
Servette, comme entraîneur de la premiè
re équipe d'Etoile Carouge. Les deux 
clubs sont heureux de cette solution qui 
ne peut que resserrer les liens entre eux 
et servir au mieux la cause du football 
genevois ». 

imlÊ. Vieux Cfiiuau „ 

H E r .x 

*H 
^mzflffîwZZ&àfSi 

^ • ' MARTlGNy 

Station-service 
du Bois-IMoir 
(St-Maurice) 

Mêmes prix à notre 

Station de la route de 
Chavannes, Lausanne 
à 500 mètres de la croisée 
de Chavannes, à 800 mètres 
de l'entrée sud de l'auto
route direction Genève ou 
Berne. „ 

H. Badan & Cie Lausanne 
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St-Maurice : fin de scolarité au collège 
Le Collège de Saint-Maurice, à l'instar 

de tous les établissements similaires, est 
entré dans la période des vacances esti
vales. Mais, avant ce repos bienvenu, les 
élèves ont subi les traditionnels examens. 

Ont obtenu le diplôme de maturité clas
sique : 

Section littéraire 
Type A ; MM. Philippe Bender, Fully ; 

Edouard Burnand, Genève; Emmanuel Cat-
tani, Pully ; Jean-Dominique Cipolla, Mar-
tigny ; Paul Dorsaz, Fully ; Jean-Paul Du-
roux, Saint-Maurice ; Pierre-André Fau-
chère, Les Haudères ; Claude Gauthier, 
Berne ,• Gérard Joris, Levron ; Christian 
Lanza, Genève; Antoine de Lavallaz, Sion; 
François Moret, Monthey ; Jacques Nan-
çoz, Monthey ; Jean-Marie Pérona, Cres-
sier ; Vincent Pitteloud, Saint-Maurice ; 
Antoine Ritter, Saint-Maurice ; Alain Tor-
nay, Orsière ; Jean-Michel Vuignier, Gri-
misuat ; Gérard Vuilloud, Choex ; Guy 
Woeffray, Les Evouettes. 

Type B : MM. Nicolas Bessire, Delé-
mont ; Gérard Bruchez, Saxon ; Alain 
Christe, Monthey ; Jacques Claivaz, Nen-
daz ; Armand Deladoey, Lavey-Village ; 
Jean-Claude Gavillet, MonShey ; Jean-
Marc Grob, Bàle ; Claude Kalbfuss, Mon
they ; Carlo Lagotto, Monthey ; Domi
nique Lehmann, Sierre ; Félix Mar-
ty, Berne ; Jacques Meuwly, Saint-Mau
rice ; Xavier Schindler, Sion ; Urs Sim-
men, Genève ; Jean-Gabriel Stalder, Bri
gue ; Jean-Dominique Sulmoni, Romont ; 
Jean-Michel Vuadens, Vouvry. 

Type latln-sclences: MM. Claude Bayard, 
Sierre ; André Bisetti, Onex ; Pierre-Alain 
Brioschi, Moutier ; Jean-Michel Cleuxis, 
Leytron ; Christophe Cueni, Roschenz ; 
Jean-Paul Ernst, Porrentruy ; Bernard Ga-
bioud, Orsières ; Christian Szymonski-Lu-
bicz, Kilchberg ; Yvan Marquis, Liddes ; 
André Melly, Sierre ; Jean-Jacques Rey-
Bellet, Saint-Maurice ; Hubert Sauvain, 
Delémonts Robert Schaller, Corban; Jean-
Yves Zufferey, Sierre. 

Section scientifique 
Type C : MM. Roland Bonin, Aigle ,-

Régis Borgeat, Vernayaz ; Jean-Michel 
Bressoud, Vionnaz ; Alain Chappex, Ful
ly i Gérald Crettenand, Genève ; Roland 
Favez, Saint-Gingolph ; Jacques Flucki-
ger, Martigny ; Etienne Frochaux, Nyon ; 
Jacky Gay, Saint-Maurice ; Bernard Mi-
vélaz, Martigny ; Marcel Moillen, Marti
gny i Jean-Nicolas Mudry, Crans i Jean 
Pasquier, Saxon ; Reynolds Rinaldi, Vou
vry i Michel Rosset, Saxon ; Pierre-Albin 
Salamin, Sierre; François Valentini, Sierre. 

Section commerciale 
Type D : MM. Jean-Claude Antillre, 

Morges ; Jean-Willy Bihler, Saint-Imier ; 
Pierre Blattener, Monthey ; Philippe Bois-

fmier 
TELEX 
Comment cacher une niche peu 
esthétique ? A l'aide d'un beau 
rideau I 
Veillez à avoir une lampe utile 
dans votre chambre à coucher. 
Pour mieux vous endormir, vous 
lirez quelques pages dans votre 
livre préféré. 
La « tour-bibliothèque » est à la 
mode. Une étagère carrée, acces
sible de tous les côtés et montant 
jusqu'au plafond. L'idéal pour les 
livres, journaux, verres, revues, 
bar, appareil TV. 
Les tapisseries, la peinture sont 
les matériaux les plus utilisés pour 
le revêtement des parois. Mais 
il y a encore d'autres possibilités : 
Le bois, le liège, de belles pierres, 
par exemple. 
L'habit ne fait pas le moine. Ceci 
n'est pas valable pour les groupes 
rembourrés. Plus le tissu dont ils 
sont revêtus est beau, plus ils sont 
élégants. 
Un cadeau fort apprécié par toute 
la famille : La machine à laver la 
vaisselle. Les heures passées à 
laver et essuyer la vaisselle sont 
consacrées à la famille. 

Avec nos meilleures salutations : 
Fabrique de meubles Gertschen. 
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sard, Monthey ; Gérard Bonvin, Crans ; 
Régis Bourdin, Sion ; Philippe Clerc, Les 
Evouettes ; Alexis Cottier, Bulle ; Lau
rent Courtine, Les Evouettes ; Antoine 
Crettenand, Martigny ; Philippe Darbellay, 
Orsières; Pierre Delgrande, Sion; Claude 
Diday, Lausanne ; François Dorsaz, Ful
ly; Yves Enderli, Pully; Max Fellay, Fion-
nay ; Gilles-Antoine Gaillard, Monthey ; 
Lucien Grob, Bâle ; Philippe Guignard, 
Morges ; Michel Herzog, Pully ; François 
Juilland, Noès ; Richard-Marc Kohler, Ge
nève ; François Luisier, Verségères ; Eu
gène Maillât, Porrentruy ; Jean-Michel 
Mivélaz, Rolle; Raymond Morisod, Mon
they; Pascal Mottiez, Massongex; Carlo 
Musitelli, L'Orient; Nicolas Puttalaz, Sail-
lon ; François Rey, Corin-sur-Sierre ; 
Jean-Noël Rey, Granges ; Yves Robyr, 
Corin-sur-Sierre ; Serge Rotato, La Tour-
de-Peilz; Erich Santschy, La Chaux-de-
Fonds ; Walter Schnyder, Steg ; Martin 
Schwab, Genève ; Michel Simoni, Les Bre-
nets; Jean-Pierre Sterne, Lausanne; André-
Victor-Torrenté, Monthey; Nicolas de Tor-

renté, Verbier ; Alain Vauthey, Vevey ; 
Gérard Zufferey, Sierre. 

Diplôme commercial : Renaud Albasini, 
Réchy ; Jean-Claude Anthamatten, Saint-
Maurice ; Georges Barman, Epinassey ; 
François Coquoz, Riddes ; Marcel Emery, 
Saint-Maurice ; Roger Fellay, Lourtier ; 
Robert Fournier, Levron ; Jean-Paul Gil-
lioz, Monthey ; David Hofmann, La Tour-
de-Peilz ; Peter Muller, Schlieren-sur-Ko-
niz ; Claude Oreiller, Massongex ; Claude 
Petitpierre, Leysin ; Bernard Prémand, 
Monthey ; Yves Quélod, Lausanne ; Jean-
Daniel Rossier, Troistorrents ; Pierre 
Schwarz, Novaggio. 

Nous félicitons en bloc tous ces étu
diants et plus particulièrement MM. Phi
lippe Bender, fils d'Arthur, conseiller 
d'Etat, à Mazembroz, qui a obtenu sa 
maturité classique (section littéraire, ty
pe A), et Philippe Boissard, fils de Carlo, 
député de Monthey, qui a obtenu sa matu
rité en section commerciale (type D). 

Et, surtout, bonnes vacances à tous 1 

ligne du Simolon: 140 km/h pour un gain de 2 minutes 
Depuis le 1er juin, jour du changement 

d'horaire, la vitesse maximum de 140 km./ 
h n'est plus seulement l 'apanage des trains 
TEE, mais aussi de trains directs ordi
naires de la ligne Lausanne-Aigle-Brigue-
lselle (actuellement, les trains 151, 157, 158, 
266 et 285). Les trains remorqués par des 
locomotives IV/IV-2 et composés de voi
tures RIC pour le trafic international et 
de voitures CFF légères en acier, de 
n'importe quel type, doivent avoir un 
poids-frein de 125 %> ; en outre, les con
ditions suivantes doivent être remplies : 

— superstructure de la voie en bon état; 

— courbes devers et raccordements se
lon les normes de la « nouvelle géo
métrie » j 

— branchements à lames flexibles, se
lon les normes de la « nouvelle géo
métrie » ; 

— lignes de contact en bon état, la dis
tance entre les pylônes ne devant 
pas être supérieure à 60 mètres ; 

Mort du doyen des guides 
On annonce le décès, à Kippel, dans le 

Loetschental, de M. Joseph Rltler, doyen 
des guides de montagne du canton. 

M. Rltler a été emporté au bel âge de 
87 ans. 

MONTHEY 

Noces d'or 
S'il est un couple au monde taxé d'heu

reux, c'est bien celui de Mme et M. Céli-
na et Marc Renaud. Avec ce couple exem
plaire, « honni soit le sens unique », tout 
se lait ici en accord des deux parties. 

a Chacun de son côté », cette expression 
égoïste, est bien vilaine et inconnue chez 
les Renaud depuis 50 ans. Depuis quel
ques années, Marc Renaud, qui était chei 
de service à /a CIBA, jouit maintenant de 
sa retraite bien méritée et l'union conju
gale n'en est que renlorcée. Les sociétés 
monlheysannes, la gym., l'Harmonie, le 
Vieux Monthey et d'autres, même ses amis 
en profitent, car elle et lui sont, en cou
ple pariait, d'aimable compagnie, toujours 
prêts à rendre service. 

En ce jour de leurs noces d'or, que 
Mme et M. Renaud veuillent accepter 
l'hommage de notre admiration et nos 
vœux les plus cordiaux pour les années 
de bonheur qui suivront. 

VERNflYflZ 

Nouvelle société 
Une nouvelle société vient de naître 

dans le village de Vernayaz. En effet, la 
Société de football de table vient de tenir 
ses premières assises au Bar Eve. Un co
mité s'est formé, à savoir : M. Benpino, 
président ; Michel Faibella, secrétaire ; 
Sylviane Bubeloz, caissière ; Jean-Marc 
Bochatay, André Bubeloz et Philippe Cret-
taz. Ce nouvel et actif comité prévoit un 
programme de choix. Les entraînements 
se feront les vendredis et samedis soir, 
à partir de 20 heures, au Bar Eve. Un 
championnat interne est inscrit à l'ordre 
du jour. Espérons que celle nouvelle ob
tienne les succès qu'elle mérite. 

— signaux lumineux et distance d'im
plantation suffisante des signaux 
avancés ; 

— isolation des voies de gares ; 

— barrières des passages à niveau mi
ses en dépendance des signaux. 

Un tiers de la longueur de la ligne 
du Simplon Aigle-Iselle répond à ces exi
gences. Vu qu'il ne s'agit relativement 
que de courts tronçons isolés, le gain de 
temps n'est provisoirement que de deux 
minutes. Mais, avec l'amélioration d'autres 
sections au cours des prochaines années, 
ii sera possible de réduire encore sensi
blement les temps de parcours. 

WJITER-P0LC _ - E r 

Ligue nationale A 
MONTHEY-SOLEURE, 5-4 
(1-0, 2-0, 1-3, 1-1) 

(j) Monthey: Crettenand, Bussien, Born-
hauser, Turin, Zivkovic, Bressoud, Grand-
jean, Chappex. 

Soleure : Derendiger, Lachmayer, Rit-
schard, Tuma, Heidelberger, Kunz, Walch-
li, Keller, Inglin, Grob. 

Buts : Zivkovic (2, dont un penalty), Tu
rin, Bressoud et Chappex pour Monthey ; 
Heidelberg (2 penaltys), Lachmayer et 
Keller pour Soleure. Trois cents specta
teurs. 

Cette rencontre, qui avait fort bien 
commencé pour les Valaisans, s'est ter
minée par des incidents dus pour une 
bonne part à l 'arbitrage trop hésitant de 
M. Keller (Bâle). 

Les deux premiers quarts-temps virent 
deux équipes, qui nageaient beaucoup, faire 
une jolie démonstration. Menant un peu 
trop facilement par 4-0 après un quart 
d'heure de jeu, les locaux se firent re
monter à 4-3. C'est à ce moment que 
M. Keller perdit le contrôle du match, qui 
fut dès lors émaillé d'incident dont le plus 
grave fut la pénalité de match infligée 
à l 'entraîneur-joueur local Zivkovic. 

Malgré cela, Monthey put défendre dif
ficilement son avantage et remporter urne 
victoire méritée. 

Deuxième ligue 
MONTHEY III-MARTIGNY I, 9-1 
(4-1, 2-0, 0-0-, 3-0) 

Monthey III: Boissard (Girard), Girod, 
H. Widmer, Michellod, Deferr, G. Com
tesse, Dialeste, Bosi, Fracheboud, Bùhler. 

Martigny I : Stragiotti, Carron, Pellis-
sier, H. Vaudan, Pianzola, A. Vaudan, 
Meillard, Schmid, Buttikofer, Volluz. 

Buts : Dialeste (5), Bosi Deferr, Widmer 
et Comtesse pour Monthey ; Pianzola pour 
Martigny. 

Arbitre : M. Ferland, de Lausanne. 

Après s'être bien défendu en début de 
matche, Martigny ne put tenir le rythme 
des Montheysans, qui dominent d'ailleurs 
nettement dans leur groupe. 

MONTHEY-GENÉVE 

Mercredi soir, Monthey recevra le Ge
nève-Natation, favori du championnat de 
ligue nationale A, lors d'un match pro
metteur. En ouverture (première ligue), 
intéressante rencontre entre Monthey II 
et Sion I. 

Après les faites de mazout à (Mteaiineuf : 
l a société propriétaire des citernes prend position 

La société « Steinkohlen AG, Glaris » a 
précisé sa position à propos des indemni
tés aux propriétaires dont les terrains 
avaient été pollués par le mazout échappé 
de ses citernes à Châteauneuf, dans le 
Valais, en raison de certaines rumeurs cir
culant dans la presse. 

On se souvient que plus d'un million 
de litres de mazout s'étaient échappés de 
citernes de la Steinkohlen en novembre 
1967, polluant un vaste secteur malgré les 
mesures prises immédiatement, qui avaient 
permis de recueillir une partie de l'huile 
dont le sol était imprégné. 

La société déclare ce qui suit : 

1. elle est assurée auprès d'une société 
d'assurance suisse et ne peut recon
naître aucun dommage sans l'accord 
de celle-ci ; 

2. jusqu'à présent, un seul des experts 
a présenté ses conclusions, qui se 
trouvent entre les mains de la société 
d'assurance ; 

3. les propriétaires des terrains tou
chés aimeraient obtenir 7 francs de 

Brusque décès 
d'une jeune fille 

Mlle Catherine Studer, 18 ans, fille de 
Robert, agriculteur à Uvrler, était allée, 
il y a quelques jours, aux foins avec sa 
mère. Pendant qu'elle travaillait, elle fut 
prise d'un malaise et s'affaissa. 

Transportée à l'hôpital de Sion, la mal
heureuse jeune fille devait décéder dans 
la journée de lundi, victime, semblerait-il, 
d'un empoisonnement dû à l'absorption de 
fruits sulfatés. 

Ensevelissements dans le canton 
SION: Saint-Théodule, 11 heures, Mlle Ca-

thy Studer. 

SION : temple protestant, 14 heures, 
Mme Frédéric Luginbuhl-Henrioud. 

dédommagement par mètre carré de 
de terrain ; or, celui-ci est payé 8 fr. 
par la Confédération, lors d'expropria
tions dans le voisinage immédiat. 
Ainsi, l 'assurance a proposé à la 
Steinkohlen de racheter les terrains 
en question à un prix avantageux, et 
au moins au prix payé par la Con
fédération, que la société a accep
té ; l'assurance a communiqué cette 
décision aux propriétaires intéressés. 

Ainsi, en résumé, la Steinkohlen est 
prête à racheter les terrains au prix offert 
par la Confédération, mais estime que 
les exigences des propriétaires quant aux 
indemnités sont surfaites. 

MARTIGNY 

« Les carnassiers, ces uiéuoanus », 
par Robert Hainard 

Peintre, sculpteur, graveur, naturaliste, 
écrivain, sont autant d'états qui ont 
fait connaître Robert Hainard non seule
ment en Suisse, mais dans l'Europe en
tière, voire même outre-Atlantique. 

Chacun connaît, en effet, cet ardent 
défenseur de la nature, promu docteur 
« honoris causa » de l'Université de Ge
nève, et dont les ouvrages « Mammifères 
sauvages d'Europe » témoignent d'une par
faite connaissance de tout ce qui touche 
au monde animal. 

Pour la première fois, Robert Hainard 
donnera une conférence en Valais, le sa
medi 12 juillet 1969, à 20 h. 30, en la 
grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, dans le cadre de l'exposition 
« Chasse et Pêche ». Il parlera d'un sujet 
très attachant : « Les carnassiers, ces mé
connus ». Tous les chasseurs et amis de 
la nature ne manqueront pas d'assister à 
cette conférence, car il sera particulière
ment intéressant de connaître les argu
ments d'un éminent spécialiste qui milite 
pour la reconstitution d'une faune com
plète et préconise, notamment en Valais, 
l'introduction du lynx, de l'ours et même 
du bison d'Europe. 

A .y v M é m e n t o 

Police (cas graves) (027) 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 6161 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service : Raboud (025) 4 23 02 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service: Lauber (026) 2 20 05 
Manoir : Exposition chasse et pèche. Jus
qu'au 24 août. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service: Duc (027) 2 16 64 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Heures de visites aux malades : 
de 13 à 16 heures tous les jours. 
Service de chirurgie, Jusqu'au 11 juillet : 
Dr Morand (027) 2 18 12 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Zen Rufflnen (027) 5 10 29 

LUX - Sion 

Fermeture annuelle. 

I 
Ci m»ma;; 

• 
i 

i 

i 

• 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi • 18 ans révolus 
Espionnage... Bagarres... Suspense... 

AGENT 3 S 3, 
PASSEPORT POUR L'ENFER 
avec George Ardisson et Barbara Simons 

ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
L'un des meilleurs rôles de Michel Simon 

CE SACRÉ GRAND-PÊRE 
Un film pétillant d'esprit et de drôlerie 

CAPITULE - Sion 

Tél. (027) 2 20 45 

Du lundi 7 au mercredi 10 Juillet 

UNE FOIS AVANT DE MOURIR 
avec Ursula Andress - 16 ans révolus 

Du Jeudi 11 au dimanche 13 • 16 ans révolus 

LES FRÈRES DYNAMIQUES 
avec Dick Palmer, Diana Karson 

Dimanche 17 h. • Film parlé Italie:. 
IL MASSINO 
avec Johnny West 

CASINO - Sierre 

Tél. (027) 5 15 55 

Du lundi 7 au mercredi 9 - 18 ans révolus 

DJANGO 
avec Franco Nero, Loredena Nusciak 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

ARLEQUIN - Sion 

Du lundi 7 au mercredi 9 - 16 ans révolus 
La plus périlleuse des expéditions 

LE DERNIER SAFARI 
avec Stewart Granger 
dans un film d'H. Hathaway. 
Soirée 20 h. 30 • Technicolor. 

Du Jeudi au dimanche 13 - 16 mi révolus 
Dimanche matinée 14 h. 30 
La maffia new-yorkaise contre 

LES FRÈRES SICILIENS 
Kirk Douglas, Alex Cord, Irène Papas 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 10 - 16 ans révolus 

UN COLT NOMMÉ GANNON 
Dès vendredi 1 1 - 1 8 ans révolus 

BENJAMIN 
ou « Les mémoires d'un puceau » 

LH CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wai-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). -
Télex : confe 38 206. — Case postale i 120 
Sion. — Compte die chèques postaux 19-56 
Slon. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs , trois moi» 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publlcitas S. A., Slon. 
Téléphone (027) 3 7111 Slon. - Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour • Le Confédéré » : 
Publicités, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien •, Sion. rédé-
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 



Mercredi 9 juillet 1989 

aïts et commentaires de ràctual i té suisse :—" ~ 

Les prêtres «contestataires» demandent 
la suppression de l'obligation du célibat 

COIRE. — Le symposium des groupes 
sacerdotaux, réuni à Coire, a adopté, mar
di, à l'unanimité une déclaration deman
dant aux conférences épiscopales et au 
Synode des évêques, qui doit se réunir 
cet automne à Rome, de supprimer oll'-
ciellement le caractère obligatoire du cé
libat sacerdotal. 

Dans leur document, les signataires re
prochent à « la majeure partie de la hié
rarchie de refuser une discussion publique 
parce qu'elle en craint les conséquences ». 
Les prêtres réunis à Coire soulignent que 
leur but est de mettre en lumière les va-

leurs permanentes du sacerdoce et, d'autre 
part, de s'adapter aux conditions sociolo
giques et culturelles, qui ont changé. Il 
importe de respecter la liberté de la per
sonne humaine, de donner à la sexualité 
sa juste valeur et de permettre à la iem-
me de prendre la place qui lui revient 
dans la société. Ce n'est pas la significa
tion profonde du célibat qui doit être mise 
en question, mais son caractère obligatoire 
et les conditions dans lesquelles le céli
bat doit être vécu par les prêtres de 
l'Eglise latine. 

Comment régler le problème jurassien 

Les propositions du Conseil exécutif bernois 
BERNE. — « La possibilité de demander 

le plébiscite ne sera pas offerte avant que 
le Grand Conseil se soit prononcé sur le 
sens des réformes à entreprendre « souli
gne notamment le Conseil exécutif bernois 
dans le rapport qu'il adresse au Grand 
Conseil concernant l'inscription dans la 
Constitution cantonale de nouvelles dispo
sitions relatives au Jura. 

Ce rapport, qui a été présenté hier à la 
presse, fixe, entre autres choses, les moda
lités d'un plébiscite qui pourrait être de
mandé par 5000 citoyens du Jura ou sur 

Les multiples activités de la Croix-Rouge suisse dans le monde 
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Un médecin zurichois fait le point de la situation 
BERNE. — Le médecin zurichois, K. Fis

cher, arrêté puis relâché récemment par 
les troupes nigérianes, est, dès son re
tour en Suisse, venu rendre compte de sa 
mission au siège central de la Croix-
Rouge suisse, à Berne. Le Dr. Fischer, qui 
a dirigé pendant 9 mois l'équipe médico-
sociale en poste à Ihe depuis le 1er octo
bre 1968 a déclaré que le travail fourni 
par celte équipe de la Croix-Rouge suisse 
iormée de deux médecins, de trois infir
mières, d'un administrateur et d'un colla
borateur chargé de la distribution des se
cours, peut être considéré comme très sa
tisfaisant. 

Nos compatriotes occupent un ancien 
bâtiment transformé par leurs soins en hô
pital de fortune pouvant accueillir quel
que 100 patients. Chaque semaine, ils ont 
en outre donné des soins ambulatoires n 
2000 à 3000 personnes vivant dans six loca-

Le nouvel ambassadeur de France 
a présenté ses lettres de créance 

BERNE. — Le nouvel ambassadeur de 
France à Berne, M. Jacques Roux, a pré
senté hier ses lettres de créance au prési
dent de la Confédération helvétique, 
M. L. von Moos. Il a été également reçu 
par le chef du Département politique fé 
déral, M. W. Spuehler. 

lités des environs et distribué des vivres à 
30 000 personnes. Le Dr. Fischer a confir
mé qu'aux alentours d'Ihe, région con
trôlée par les troupes fédérales, la situa
tion alimentaire s'est améliorée de telle 
sorte que l'équipe de la Croix-Rouge 
suisse pourra désormais consacrer l'essen
tiel de son activité à l'assistance médi
cale de la population. Les conditions pour
ront peut-être redevenir quelque peu dif
ficiles pendant la prochaine saison des 
pluies, mais les champs ont tous été plan
tés et l'on peut escompter qu'en novem

bre et décembre, les récoltes seront bon
nes. 

Jusqu'à fin 1969 
Le Dr. Fischer a fait remarquer que l'as

sistance médicale ne devrait en aucun 
cas être interrompue prématurément si 
l'on ne veut pas compromettre les résul
tats acquis au cours de ces derniers mois 
ni l'amélioration des conditions nutritives 
de la population de la région. L'action en
treprise devrait se poursuivre, estime-t-il 
jusqu'à fin 1969 en tout cas. 

Le CICR et les CONVERSATIONS DE LONDRES 

G e n è v e 

Les Fêtes de Genève auront lieu 
du 15 au 18 août 

Depuis près d'un quart de siècle, les 
traditionnelles Fêtes de Genève animent 
un long week-end de la mi-août : elles au
ront lieu cette année du vendredi 15 au 
lundi 18 août, et se dérouleront, comme 
d'habitude sur les quais bordant le lac, 
face au merveilleux panorama du Mont-
Blanc. 

Corsos fleuris défilant le samedi et 'e 
dimanche après-midi, avec comme thème, 
cette année, « Le Carnaval des animaux >< 
somptueuse fête de nuit, le samedi soir 
durant laquelle un feu d'artifice de 45 mi 
nutes sera tiré du centre de la rade, soi
rées folkloriques le vendredi et le diman
che, et enfin concert final et spectacles 
de danses le lundi soir, tel est l'essentiel 
du programme de ces fêtes auxquelles par
ticipe chaque année un public enthou 
siaste. 

GENÈVE. — A la suite des informa
tions publiées au sujet des conversations 
qui se sont déroulées à Londres au cours 
du week-end, le CICR précise que ces 
échanges de vues ont eu un caractère 
exploratoire. 

Les participants ont constaté l'exis
tence d'un accord de principe sur le déga
gement progressif du CICR hors du terri
toire nigérian et sur la nécessité de l'ou
verture dans le plus bref délai d'un pont 
aérien de jour. Les conditions dans les
quelles le retrait des équipes du CICR hors 
du territoire nigérian sera opéré devront 
être précisées au cours de discussions qui 
auront lieu à Lagos. Quant à l 'ouverture 
' d e s ' v o l s d e jour, réalisable hier, elle doit 
ê t re ' assurée sur la base d'un plan 'd 'opé
ration offrant des points de sécurité suf
fisants aux parties au conflit aussi bien 
qu'au CICR. 

L'équipe médicale de la Croix-Rouge 
suisse affectée depuis le mois de février 
1969 à l'hôpital d'Aboh, au Biafra, pour
suit son activité. Forte de cinq membres 
— soit 3 médecins et 2 infirmiers — cette 
équipe procède en moyenne à 20 opéra
tions par jour. 

Depuis quelques jours, la Croix-Rouge 
suisse est également présente en Guinée 
équatoriale (Afrique occidentale) dont le 
gouvernement lui a demandé de mettre à 
disposition un instructeur-mécanicien qu* 
sera chargé de remettre en état les instal
lations techniques de divers hôpitaux. Ul
térieurement, la Croix-Rouge suisse four
nira à ce pays deux ambulances. 

Dans le nomos de Thesprotie, en Grèce, 
un groupe de volontaires travaillant en 
collaboration avec la Croix-Rouge suisse 
a entrepris ces derniers jours un program
me de remise en état d'habitations desti

nées à la population très déshéritée de 
cette région de Grèce. 

La Croix-Rouge suisse poursuit par ail
leurs ses actions d'entraide au Vietnam 
où deux équipes médicales sont à l'œu
vre, ainsi qu'au Népal où travaille une de 
ses déléguées-médecins. 

une décision du Conseil exécutif, et ac
compagne les «nouvelles dispositions cons
titutionnelles relatives au Jura » contenues 
dans 22 articles. Il précise également les 
échéances les plus importantes et déter
mine la marche qu'entend suivre le Con
seil exécutif. 

Aspirations 
A l'instar de la Commission confédérée 

des bons offices pour le Jura, le Conseil 
exécutif prévoit l'élaboration d'un statut 
du Jura avant la mise en vigueur des dis
positions modifiant la Constitution can
tonale, c'est-à-dire avant l'organisation 
d'un plébiscite. Néanmoins, à rencontre de 
la commission Petitpierre, le gouverne
ment bernois, ainsi que le demandait le 
député Morand dans la motion qu'il a 
déposée avant la session de mai du Grand 
Conseil bernois, fixe que « le Conseil exé
cutif élaborera lui-même un projet de sta
tut du Jura, projet qui sera soumis à la 
Commission confédérée des bons offices 
pour le Jura. La commission proposait la 
nomination d'une commission neutre et 
impartiale qui pourrait être celle des «qua
tre sages ». Cette commission neutre au
rait été reconnue comme commission de 
médiation, ce qui répondrait aux aspira-

F r i b o u r g 

« Encorné » par un taureau furieux 
FRIBOURG. — Un paysan de la Broyé, 

M. Roger Sciboz, âgé de 47 ans, domicilié 
à Montet, a été « encorné » lundi et projeté 
à plusieurs mètres de distance par un tau
reau devenu subitement furieux alors qu'il 
tentait de le rentrer à l'étable. Souffrant 
de blessures diverses, M. Sciboz a été 
transporté à l'hôpital d'Estavayer, où son 
état n'est pas jugé alarmant. 

POLITIQUE SUISSE 

tions du député Jardin exprimées dans sa 
motion déposée au cours de la session de 
mai du législatif. Il demandait en effet la 
médiation. 

Echéances 
Selon, le calendnei des échéances, l'or

ganisation du plébiscite ne pourrait pas 
avoir lieu avant le mois de juillet 1970. 
Jusqu'à cette époque, le Conseil exécutif 
prévoit pour cette année encore, l'examen 
par le Grand Conseil, du projet des nou
velles dispositions constitutionnelles rela
tives au Jura et la révision des lois d'ap
plication y relatives. Enfin, le gouverne
ment dressera un rapport détaillé sur \e^ 
relations du Jura avec l'Etat vaudois, rap
port qui contiendra des propositions con
crètes concernant l'aménagement du sta
tut du Jura. 

Le premier semestre de l'année pro
chaine permettra au législatif cantonal de 
se prononcer sur le projet de statut du 
Jura. Le Grand Conseil chargera le Con
seil exécutif d'entreprendre les prépara
tifs pour la réalisation des mesures déci
dées sur les plans constitutionnels légis
latif et administratif, mesures contenues 
dans le projet de statut. 

Quant aux citoyens, ils devront se pro
noncer sur la loi modifiée régissant les vo-
tations et élections populaires. Le Conseil 
exécutif prévoit en effet l'introduction du 
vote par correspondance et la surveillance 
par la Confédération de divers scrutins. 
En second lieu, le souverain devra voter 
les nouvelles dispositions constitutionnel
les relatives au Jura, puis, de son côté, 
le gouvernement en demandera la garan
tie à la Confédération. Enfin, le projet de 
statut du Jura sera soumis à la votation 
populaire à partir de juillet de l'année 
prochaine. Si ce vote devait être négatif, 
la question serait alors posée au peuple 
jurassien : « Voulez-vous constituer un 
nouveau canton suisse » 

OUVERTURE POUR LE JURA 

EN ROUTE POUR LE TIR FEDERAL 
12 membres de la Sociélé de tir de 

PfJiffikon, fondée en 1505 se sont mis en 
chemin pour se rendre au Tir fédéral de 
Thoune, en 6 jours à pied. 

L'an prochain, cette société fêtera son 

375e anniversaire et cette marche constitue 
le prologue des fêtes qui marqueront ce 
jubilé. 

Voici les membres de rette société en 
route pour Thoune. 

Le rapport du Conseil exécuta bernois 
au Grand Conseil concernant l'inscrip
tion dans la Constitution cantonale de 
nouvelles dispositions relatives au Jura 
est impressionnant. Il traduit une vo
lonté politique réelle de résoudre un 
problème qui empoisonne la vie ber
noise et confédérée. Les solutions propo
sées sont réalistes et généreuses, venant 
d'un grand canton qui a marqué de son 
empreinte tout le développement histori 
que de la Confédération et qui en cons
titue encore l'épine dorsale. Il est remar
quable que ces solutions nuancées soient 
avancées par tous les membres du gou
vernement, soit sept Suisses alémani
ques et deux Romands. 

Si le Grand Conseil 
accepte le projet... 

Ce résultat n'a pas été obtenu sans 
peines ni discussions. Il apparaît en ou
tre clairement qu'il a été largement tenu 
compte des suggestions formulées par 
la Commission coniédérée de bons offi-
ces, dont le travail de prospection et 
d'enquête impartiale reçoit ainsi une 
juste consécration. Il convient également 
de souligner la sagesse et le sens politi
que avisé des membres de la délégation 
pour les affaires jurassiennes, les conseil
lers d'Etal Bauder, Jaberg, Huber et 
Kohler qui, dans un large esprit de con
ciliation, ont avancé des propositions 
concrètes et pratiqué 
lure réaliste pour un 
lui-même sa voie. 

Le Conseil exécutif envisage un plê 
biscite comportant des conséquences ju
ridiques et pouvant déterminer, soit le 
maintien du Jura dans le canton de 
Berne, soit la séparation, plébiscite conçu 
de manière à concilier les exigences de 
la politique et du droit, sur le plan can
tonal comme sur le plan fédéral. 

Si le Grand Conseil bernois accepte 
le projet, il sera soumis au peuple de 
l'ensemble du canton. S'il est accepté en 
votation cantonale, il faudra demander 
la garantie fédérale puisqu'il s'agit de 
la révision d'une constitution cantonale 
Il appartiendra ensuite aux seules popu
lations du Jura de choisir le canton au
quel elles veulent appartenir : rester 
dans le cadre de l'ancien canton, lormer 
un nouveau canton du Jura ou, pour le 
Laulonnais, s'intégrer éventuellement à 
un autre canton. Ce choix des Juras
siens aura un caractère de décision et 
non d'information ou d'indication. Il ne 

ainsi une ouver-
Jura qui choisira 

PAR RENE BOVEY 

dépendra pas de la volonté de l'ensem
ble du canton, mais de celle des popula
tions directement intéressées. Le corps 
électoral bernois dans son ensemble ne 
décidera que de l'introduction dans la 
constitution de dispositions nouvelles 
permettant aux Jurassiens d'exercer va
lablement leur droit d'autodétermination. 
Si l'aflaire progresse jusqu'au vote linc.i 
où la décision détinitive dépendra de 
la double majorité du peuple suisse et 
des cantons, le canton de Berne y pren
dra part au même titre que les autres 
cantons et n'aura pas de droit de veto. 

Ce Jura hétérogène et complexe... 
La validité des nouveaux articles cons

titutionnels sera illimité. Il s'ensuit que 
chacun — partisans ou adversaires de 
la séparation — aura le choix du mo
ment, en tout temps, pour s'engager. On 
aura ainsi créé un instrument permanent 
autorisant les populations jurassiennes à 
choisir le régime sous lequel elles en
tendent vivre. C'est donc la volonté des 
habitants qui sera en tout temps déter
minante. 

Mais, le Jura est hétérogène et com
plexe. 11 a donc fallu prévoir une machi
nerie juridique nuancée permettant de 
procéder par ordre et par approximations 
successives. Personne en effet ne doit être 
majorisé. Un premier vote pourrait avoir 
pour objet de déterminer si le Jura, dans 
son ensemble, entend lormer un nouveau 
canton. Deux possibilités se présentent 
alors : majorité pour la séparation • ma
jorité contre la séparation. Dans le pre 
mier cas. la possibilité sera offerte aux 
districts majorisés tanliséparatistes) de 
revendiquer par un second vote leur 
maintien dans le canton de Berne. Dans 
le deuxième cas, les autres districts ma
jorisés (séparatistes) pourront décider — 
toujours par un second vote — s'il en
tendent former un nouveau canton, le 
Laulonnois disposant de toute manière 
librement de son sort. 

Les Jurassiens dits de l'extérieur ne 
pourront pas prendre part aux votes en
visagés, et les citoyens domiciliés dans 
le Jura, mais qui ne sont pas d'originp 
jurassienne ou de langue française, n'en 
seront pas écartés Cela est conforme " 
la législation fédérale qui prévoit le 
vote au lieu de domicile, l'exercice fie 
ce droit en matière communale et canto
nale n'étant possible qu'à partir d'une 
résidence de trois mois. 

Pour que la liberté, le secret et la 
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sincérité du vote soient garantis, il est 
prévu de demander à la Confédération 
de surveiller les opérations de vote et 
d'en contrôler les résultats. On recom
mande aussi l'introduction du vole par 
correspondance ; ainsi les citoyens n'au
raient pas à craindre des contrôles po
litiques ou des représailles dont la me
nace a déjà été formulée. 

Un processus souple et nuancé 
A supposer que cette procédure soit 

mise en place, les votations prévues n'in
terviendront pas dans l'immédiat, mais 
auront cependant lieu en temps politique
ment utile. 

Car une seconde procédure est en voie 
d'examen parallèle : celle d'un statut 
d'autonomie applicable à toutes les ré
gions bernoises, soit autant à Bienne, à 
l'Oberland. à la Haute-Argovie qu'au 
Jura. Autonomie réelle, avec droit de 
décision et de libre disposition en divers 
domaines, et non simple projection dans 
les régions de mesures d'administration 
qui seraient tout de même arrêtées à la 
capitale, Berne. Il se peut que ce sta
tut puisse donner large satisfaction mêm" 
aux séparatistes Néanmoins, le droit de 
recours au plébiscite subsistera en per
manence, et le vote sur la séparation de
vrait avoir lieu s'il est demandé par 
5000 citoyens au moins, ou décidé par 
le Conseil exécuta qui demande un man
dat précis dans ce sens, permanent lui 
aussi. 

On voit donc que le processus imaginé 
par la Délégation jurassienne, et accepté 
par le gouvernement est extrêmement 
souple et nuancé 11 correspond à la na
ture des choses, à la complexité de la 
situation dans le Jura et traduit un ju
gement politique extact. Les voies sont 
maintenant tracées pour une solution du
rable et équitable du problème du Jura, 
et les moyens prévus pour que puisse 
s'exercer eflectivement le droit de li
bre disposition dont se réclament les po
pulations. Il ne sera lait violence à 
personne et tout citoyen de bonne vo
lonté peut accepter les suggestions for
mulées. Mais, voilà, tous les citoyens 
actuellement bernois, sont-ils de bonne 
volonté ? Il y aura des heurts et des 
embûches, certes, mais on ne pourra plus 
accuser le gouvernement et le peuple 
bernois d'immobilisme ou d'obstination. 
La Conlédération vit en ce moment des 
heures décisives. 

René BOVEY. 
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chronique suisse 

En célébrant ses 50 ans, 
le Comptoir suisse témoigne 

de sa vitalité 
L < N ouvrant ses portes le 13 septembre 
1969, le Comptoir suisse célébrera son 
demi-siècle I Une histoire passionnante, 
dont il convient de rappeler, en quelques 
tiaits, les éléments essentiels. Le berceau 
de la Foire nationale d'automne fut le 
Comptoir vaudois d'échantillons ouvert en 
1916, 1917 et 1918. Le 15 décembre 1919, 
après de multiples tractations à Berne, la 
Société du Comptoir suisse était constituée 
à Lausanne. Le 11 septembre 1920 s'ouvrait 
le premier Comptoir suisse. Le Conseil fé
déral y délégua M. G. Motta, président 
de la Confédération, et M. Edm. Schul-
thess, chef du Département fédéral de 
l'économie publique. Dès lors, Lausanne 
devenait l'un des pôles de l'activité éco
nomique de la Suisse. 

QUELQUES CHIFFRES 
ET PRÉCISIONS 

En 1920, le premier Comptoir suisse 
groupait 20 000 mètres carrés de surface 
totale, 580 exposants. En 1950, les résultats 
atteignaient 85 000 mètres carrés de sur
face totale et 630 000 visiteurs. L'année 
1965, avec 2397 exposants, 75 000 mètres 
carrés de surface de stands, 137 000 mè
tres carrés de surface globale, permit de 
dépasser pour la première fois un million 
de visiteurs. Ce chiffre fut obtenu de 
1966 à 1968 encore. En 1964, année de 
l'Exposition nationale, le Comptoir suisse 
n'ouvrit pas ses portes, mais présenta dans 
l'aile sud du Palais de Beaulieu, l'exposi
tion « Chefs-d'œuvre des collections suis
ses », vaste rétrospective de l'art euro
péen de Manet à Picasso. 

i -^ N 50 ans, la Foire nationale d'automne 
organisa une multitude de manifestations. 
De 1920 à 1924, l'Exposition suisse d'hor
ticulture, puis le Salon romand des beaux-
arts et l'Office international de mécano-
culture (1929), le Salon de la TSF (1930), 
le grand aquarium (1933), la tour de pa
rachute (1937), la Foire rhodanienne fran
co-suisse (1946), le pavillon de la TV 
(1947), le pavillon de l'Homme (1951), le 
planétarium (1952), etc. En 1962, ce fut 
l'exploration de l'espace et le pavillon de 
la NASA, la célébration, en 1968, de l'Ex
position officielle du canton de Thurgovie. 

UNE VOCATION INTERNATIONALE 

Très tôt, le Comptoir suisse assura aux 
visiteurs de remarquables sources d'infor
mations, en créant des contacts économi
ques et culturels avec l'étranger. En 1925, 
déjà, ce fut la célèbre Foire coloniale réu
nissant la France, l'Italie, la Belgique, la 
Hollande, la Grèce, la Turquie, l'Egypte, 
la Colombie, Cos'a Rica. 

En 1945, s'ouvrirent les participations 
officielles étrangères. Jusqu'en 1969, au 
total 28 nations. Dès 1965, ce furent deux 
pavillons d'honneur ouverts simultané
ment. Des représentants des cinq conti
nents ont été reçus à Beaulieu. 
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LES SUISSES A L'ETRANGER 

Nos compatriotes de Pennsylvanie 
Nos compatriotes, les Gerber-Cappe sont de loin les membres les plus actifs de 

la « Swiss American Society of PittsbuTgh » I 

Bie.i que toute la présente génération soit née de ce côté-ci de l'océan, cette 
famille est demeurée typiquement suisse. 

Le départ 
Le père et la mère, tous deux décédés, 

avaient quitté la Suisse pour les USA au 
début du siècle dernier, Fred à 18 ans 
et Bertha à 16. L'un et l'autre, issus de 
familles campagnardes bernoises, ne 
s'étaient jamais rencontrés. Les deux fa
milles étant nombreuses, nouer les deux 
bouts posait des problèmes difficiles. Les 
plus entreprenants des enfants décidèrent 
donc de tenter l 'aventure américaine. 
Bertha se plaça dans une famille new-yor
kaise, Fred, lui, s'engagea comme jardinier 
dans un grand domaine des environs de 
Pittsburgh. Ce qu'on oublie trop facile
ment aujourd'hui, c'est que la traversée, 
à cette époque, prenait deux à trois se
maines et que les passagers désargentés 
devaient se munir de couvertures et de 
vivres, les compagnies transatlantiques 
n'offrant strictement à leurs passagers de 
troisième classe que d'étroites couchettes 
à paillasses. Pour nous qui ne saurions 
plus nous passer de frigidaires, ne semble-
t-il pas incroyable que des familles en
tières soient ainsi parties munies de sacs 
bourrés de pain de seigle, de saucissons, 
de viande séchée, de confiture, de biscuits 
de tous genres, en vue d'aborder un jour 
les côtes de la terre promise ?... 

Bertha, donc passa deux années à New 
York, puis trouva une place comme pre
mière femme de chambre dans un des 
grands domaines de Sewickley, la banlieue 
nord-est de Pittsburgh. Les grands magnats 
de l'acier y possédaient — certains d'en
tre eux les possèdent encore — de magni
fiques propriétés. La Providence voulut 
que Fred fût engagé comme jardinier par 
la même famille que celle où travaillait 
Bertha. L'amour réunit les deux jeunes 
Suisses émigrés et, bientôt leurs noces 
furent célébrées. Lorsque le jeune couple 
eut suffisamment économisé, il ouvrit une 
petite épicerie à Allegheny, bourgade éta
blie le long du fleuve du même nom. Mais, 
en 1907, de terribles crues du fleuve inon
dèrent toute la région et l'épicerie fut 
submergée. Il s'agissait de repartir coura
geusement à zéro. Avec l'aide de beau
coup de leurs compatriotes — Sewickley 
comptait toute une colonie helvétique — 
ils purent reprendre une affaire à West-
view, à une douzaine de kilomètres à 
l'est de Sewickley. Il s'agissait d'un « Ge
neral Department Store », soit d'une « Pla-
cette » miniature. On y vendait de tout et 
tous les Suisses de la région s'y approvi
sionnaient. Le ménage Gerber devint de 
plus en plus le centre de réunion de tous 
leurs compatriotes. Mais cela était dû 
davantage au rayonnement de leur foyer 
qu'à leur magasin. En effet, le home Ger 
ber était ouvert à chacun et spécialement 
aux Suisses fraîchement débarqués d'Eu
rope et qui avaient encore le mal du pays. 
Tous les dimanches, c'était fête ! On dan
sait la polka et la valse aux sons d'accor
déons, on yodlait et Bertha avait la plus 
belle voix de toutes. La table était toujours 
abondamment pourvue : rôtis, choucroute, 
« rôstis », mets au fromage, « Bratwurst », 
gâteaux suisses, etc. Or, en vertu d'une 
ioi trop ignorée de nos jours, plus les 
Gerber donnaient et se dévouaient, plus 
leurs affaires prospéraient, et leur maga
sin s'agrandissait sans cesse. 

Six enfants 
C'est dans cette ambiance familiale heu

reuse et bénie que naquirent six enfants. 
L'un mourut en bas âge, l 'autre à treize 
ans, une des filles enfin — la fermière — 
il y a deux ans. Trois vivent encore : 
l'aînée, Florence Cappe et deux frères, 
Fred et Samuel Gerber. Fred est colonel 
retraité de l'armée. Il s'occupe maintenant 
de dépôts de munitions fédéraux et passe 
sa vie entre Washington et Harrisburgh, 
la capitale de l'Etat de Pennsylvanie. Mais 
c'est surtout de Florence et de Samuel 
qu'il sera question ici. 

Florence m'a parlé avec une intense 
émotion de son enfance, de sa jeunesse. 
Certes, il a fallu travailler dur pour se
conder maman Gerber, et au magasin et 
à la maison. Mais, elle garde un souvenir 
quasi religieux de cette période de sa vie, 
du home familial à l'atmosphère si mer
veilleusement accueillante ! Ensuite, quand 
ses parents se retirèrent des affaires, elle 
entra comme secrétaire dans une grands 
agence immobilière de Westview. Son pa
tron était célibataire : un grand amour na-
qui... Hélas, le jour de leurs fiançailles 
une attaque l'emporta. Florence mit des 
années à se consoler de ce grand chagrin. 
Elle quitta son emploi, car elle avait ac
quis une superbe propriété d u n e superfi
cie de deux hectares et demi. Elle en mor

cela les deux tiers, en revendit les lots en 
réalisant de substantiels bénéfices, ce qui 
lui permit de vivre de ses rentes. A pré
sent encore, Florence n'a rien perdu de 
son esprit d'entreprise. Elle compte faire 
construire de nouveaux immeubles locatifs 
sur d'autres parcelles de ses terrains. Elle 
s'est enfin mariée, il y a quatre ans avec 
un de ses voisins et tous deux coulent une 
paisible existence dans la belle demeure 
aux boiseries anciennes, entourée de sa
pins, et d'où la vue s'étend au loin sur 
le doux paysage vallonné de la campagne 
de Pennsylvanie. Florence Cappe-Gerber 
ayant hérité de la belle voix de sa maman, 
participe aussi à des concours internatio
naux de chant. De plus, elle est appelée 
un peu partout à donner des conférences 
à des clubs féminins. Sujet : « Recettes de 
cuisine suisses »..., celles que sa mère lui 
avait apprises. En outre, elle peint, joue 
au bridge et « bawl ». Enfin, last but not 
least, elle est la secrétaire éminemment 
dévouée du Swiss-American Club de Pitts
burgh. 

Une vie américaine 
Quant au cadet de la famille, Samuel 

Gerber, il fut le seul des enfants Gerber 
à avoir pu achever son école secondaire, 
ce qui lui permit d'entrer à l'Université 
de PENN State où il étudia pendant quatre 
ans l'agronomie (spécialité : aviculture). 
Pour gagner son écolage, il travaillait dans 
les restaurants dont l'ambiance l'enchan-

par Claude ARSAC 

tait. Tout de suite après éclatait la Deuxiè
me Guerre mondiale. Mobilisé, il fut en
voyé, comme cryptographe de l'aviation 
américaine, en Angleterre, puis en Italie 
A son retour, en 1945, il se maria avec une 
Américaine de Pittsburgh dont il eut un 
fils qui est actuellement pilote civil. Il 
devint aussi copropriétaire d'une agence 
immobilière et d'un bureau d'assurances-
sinistres. Mais, dès qu'il disposa des fonds 
nécessaires, il fit construire son propre 
restaurant, au bord d'une des routes les 
plus passantes des environs de Pittsburgh. 
Dès lors, l'affaire a prospéré, puisque 
« Cranberry Hall » à Warrendale (à une 
vingtaine de kilomètres au nord-ouest de 
Pittsburgh) compte à présent vingt-deux 
employés dont quatre aides de cuisine et 
douze à quatorze sommeliers. Ce restau
rant cossu et de bon goût inclut deux sal
les de fête. Les banquets et mariages s'y 
succèdent sans interruption. C'est là, aussi 
que les Suisses de la région se réunissent 
pour leurs grandes manifestations. Bien 
que Samuel n'ait jamais fait l 'apprentis
sage de la cuisine, il s'est révélé un chef 
excellent. Mais c'est surtout sa person
nalité qui est cause de son remarquable 
succès. Souvent, il s'échappe de la cuisine 
son bonnet blanc sur la tête, pour faire un 
brin de causette avec ses clients. Très 
jovial, décontracté, il a vraiment un abord 
des plus sympathiques, sachant communi
quer sa bonne humeur et dérider les plus 
renfrognés. 

A ses heures de loisirs, Samuel part à 
la pêche : il connaît comme pas deux les 

petits ruisseaux à truites cachés au fond 
des bois. Pendant un mois, en hiver, le 
restaurant demeure fermé et lui et «a 
femme partent en Floride où les poissons 
sont de taille... 

Certes, il est réconfortant de rencontrer 
si loin de la patrie des compatriotes qui 
ont su faire fructifier nos meilleures qua
lités helvétiques, et qui parlent parfaite
ment le « Bârndutsch » sans avoir jamais 
passé plus de trois semaines d'affilée en 
Suisse. 

Bravo, mes amis Gerber-Cappe ! Que la 
chance continue à vous sourire ! Elle est 
bien méritée I 

Claude ARSAC. 

Gastronomie 

Pour un bon repas 
Quelques Jours de vacances I 
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SOUVENIRS DU VIEUX LAUSANNE 
Une enfance à la dure (2) 

Maîtres et châtiments corporels 

A l'école primaire, les meilleurs maîtres 
avaient recours aux châtiments corporels. 
C'était dans l'ordre des choses, et les 
plaintes à la direction étaient rares. L'un 
de nos maîtres possédait un bâton d'ébène, 
épais et lourd, dit « bâton de jus » avec 
lequel il auscultait les crânes des élèves, 
frappant de petits coups secs et approchant 
l'oreille, il déclarait : « Il y a de la sciure 
là-dedans ». Un autre instituteur, muni 
d'une baguette fine et flexible, fustigeait 
nos mollets nus, y laissant des traces rou
ges. 

Je m'étais attaché surtout à M. Louis 
Visimand, père du pasteur René Visinand, 
agent de la Croix-Bleue, qui fut mon ins
tituteur durant les trois ans du degré in
termédiaire. Très pieux, il aimait le chant, 
la musique et y mettait tout son cœur 
Rien n'était si beau que de l'entendre exé
cuter l'un des chants de l'Ecole musicale, 
s'accompagnant de son violon qui jouait 
la seconde voix, prouesse qui me remplis
sait d'admiration. Pour une faute dont j 'ai 
perdu le souvenir, le bon M. Visinand 
m'avait enfermé après la classe de l'après-
midi, au cachot de Saint-Roch. C'était un 
local exigu, aux parois gribouillées d'ins
criptions et de dessins malséants. Il avait 
pris le train pour Bussigny où il habitait. 
Dans la soirée, il se rappela qu'il avait ou
blié de prier le concierge de me rendre 
la liberté. Il reprit le train pour Lausanne, 
monta à Saint-Roch et me trouva endormi. 
Il m'accompagna à la maison, présenta des 
excuses à mes parents qui, tout à la pré
paration du marché du lendemain, ne 
s'étaient pas encore alarmés de l'absence 
d'un de leurs huit enfants et ne songèrent 
pas à faire des histoires. 

Courses scolaires 

Comme aujourd'hui, les courses étaient 
une échappée heureuse dans la vie sco
laire. L'une d'elles devait nous mener au 
Creux du Van. Notre maître de première 
année du degré supérieur se faisait fort 
de nous y conduire les yeux fermés. Une 
seconde classe, dirigée par M. Ch. nous 
accompagnait. M. D. ne réussit qu'à nous 
égarer. A la nuit noire, la troupe dislo
quée s'étant reformée à Yverdon, passa 
la nuit à la caserne. Le lendemain matin, 
on nous aligna pour l'appel. Les deux ins
tituteurs firent la revue en mangeant un 
sandwich de bon appétit. Il ne leur vint 
pas à l'idée de nous offrir la moindre col
lation. Nos estomacs étaient vides, car, se
lon la coutume, nous avions dévoré nos 
provisions la veille, aux premières heures 
de la matinée. 

Les cloches de la Cathédrale 

L'arrière de la Mercerie donnait sui 
l'Evêché et la terrasse de la Cathédrale. 

par Hermann LANG 

Les cloches comptent parmi les beaux sou
venirs de mon enfance. Le père Bovard, 
concierge de la Cathédrale permettait aux 
galopins que nous étions d'aller sonner les 
cloches. C'était toute une entreprise de 
les mettre en branle ; les plus âgés s'y 
entendaient fort bien. Le lourd battant de 
fer forgé était retenu par une pièce de 
bois. Nous tirions les cordes, et quand le 
mouvement était bien lancé, un coup sec 
faisait tomber la pièce de bois : le battant, 
libéré, entrait en danse et la sonnerie as
sourdissante commençait. Le plus adroit 
de mes camarades se hissait sur la poutre 
maîtresse et, solidement arc-bouté, sai
sissait les deux anses du bronze rugissant, 
participait de toutes ses forces à l'allé
gresse du puissant balancement. La son
nerie terminée, on nous permettait de met
tre l'œil au télescope, monté sur un tré
pied, qui servait aux veillées du guet. Je 
scrutais avec ravissement le paysage des 
bourgs et villages, des champs et forêts 
que limitent les Alpes, le lac et le Jura. 
En moi s'éveillait, se fortifiait ce désir 
d'évasion et de découverte qui n'a cessé 
de me jeter sur les chemins de ce pays 
pour y trouver l'un de mes grands bon
heurs. 

La « Feuille d'Avis » et les événements 
de l'époque 

Pair la « Feuille d'Avis », alors dans tous 
les ménages, qui ne coûtait que cinq cen
times le numéro, et dont le bureau était 
situé au débouché de la Mercerie sur la 
Palud, on apprenait les nouvelles du mon
de : l'assassinat du président Sadi Carnot, 
à Lyon, celui de l'impératrice Elisabeth 
d'Autriche, en rade de Genève, l'incendie 
du Bazar de la Charité à Paris, l'explosion 
de la chaudière du bateau le « Mont-
Blanc » près d'Ouchy. Ces drames étaient 
commentés abondamment, car la sensibi
lité, l'imagination populaires étaient plus 
vives qu'aujourd'hui, parce que moins 
sollicitées. 

L'orage du 2 juin 1889 

Un incident saillant de la chronique lo
cale mérite d'être relaté. Le dimanche 2 
juin 1889, un orage formidable s'abattit 
sur la ville, transformant les rues en tor
rents, coupant toute circulation. Le Flon 
fit sauter la voûte de son canal souter
rain à la rue du Pré, sous le Café du Petit 
Caporal. Il fallut en extraire les consom
mateurs au moyen de cordes. Un lac 
s'étant formé de la rue du Pré à la place 
Pépinet, on fit monter un bateau d'Ouchy 
par la « Ficelle » pour assurer 1P transbor 
dément des passants de la rue du Pont à la 
rue Saint-François. Durant quelques heures 

les bas-quartiers prirent l'allure d'une pe
tite Venise. 

Les funérailles de Louis Ruchonnet, 
le grand Louis 

C'était en septembre 1893. Le drapeau 
vaudois voilé de crêpe flottait sur la Ca
thédrale. Le cortège funèbre, montant de 
la gare au cimetière de La Sallaz, passa 
par la rue de Bourg. Ce qui m'impression
na fut la clarté blafarde des becs de gaz, 
voilés de crêpe et allumés, bien qu'il fît 
grand jour, hommage à l'homme politique 
vaudois le plus célèbre de la seconde moi
tié du siècle passé. 

La Mercerie de mon enfance 

Pour faire surgir du passé quelques as
pects et quelques personnalités de la rue 
de ma jeunesse, je m'aiderai des souve
nirs d'un camarade, décédé il y a six ans, 
M. François Sickel, maitre ébéniste, vété
ran de l'Union chorale, mon aîné de cinq 
ans, dont la mémoire avait conservé une 
verte fraîcheur. 

La première maison à gauche en mon
tant le numéro 1 de la Palud, celle qui 
formait l'angle avec les Escaliers du Mar
ché était celle du « Nouvelliste vaudois » 
(journal qui fusionna avec la « Gazette »), 
imprimé par M. Jules Corbaz. De nombreu
ses femmes y étaient occupées, car le 
journal se pliait à la main. Dans cette mai
son naquirent Louis Estoppey, professeur 
à l'Ecole des arts et métiers, et son frère 
Charles, sous-directeur de l'Union Vau-
doise du Crédit. 

Au numéro 3 se trouvaient les locaux de 
la boulangerie Savary. De nuit on enten
dait le « han » des ouvriers pétrissant la 
pâte. La famille Savary habitait en face. 
Deux des fils ont joué un rôle dans la vie 
lausannoise : le pasteur Jules Savary, di
recteur de l'Ecole normale et Ernest Sa
vary, instituteur au Chalet-à-Gobet, plus 
tard chef de service de l'enseignement 
primaire. Au numéro 4, la tonnellerie Weg-
mann retentissait des coups de marteau 
des ouvriers occupés à cercler les ton
neaux de i hêne et de châtaignier. A l'ar
rière, et donnant sur le Crêt, une maison 
avec cour et fontaine était habitée par le 
chef de la Sûreté Augsbourg, et Ménétrey, 
inspecteur des trams et son frère Vincent, 
secrétaire à la Direction des travaux et 
bibliothécaire de l'Union chorale. Le nu
méro 5 était le principal rendez-vous des 
« respectueuses ». A l'entresol, le chiffon
nier Droz vendait de vieux habits et des 
peaux de lapin. Entre le numéro 4 et le 
5. un passage voûté, aux murs dégoulinant 
d'eau nauséabonde, conduisait au Crêt. 
Mme Lambert y fabriquait des beignets 
à la rose, saupoudrés de sucre, vendus 
10 centimes à la Madeleine les jours de 
marché. Au numéro 6, M. Steffen, mar
chand de fromage avait poui locataire un 
artiste rnrdonnier. M Teufel 

(A suivre) 

" Voir numéro du 8 juillet 1969. 
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VENTE AU RA 
Autorisée du 9 juillet au 22 juillet 1969 

10 % sur tout le stock Confection enfants j , X> 
rOLlBR' * £ 

K« C ^ 

cN® 

On cherche 

chauffeur de camion 
chauffeur de trax 
sur pneus 

S'edresser au téléphone [027) 814 87 ou 
8 15 31 (en dehors des heures de bureau). 

P 36-2851 

Commerce de la place de Sion 

cherche pour entrée immédiate ou à 

convenir 

APPRENTIE 
DE BUREAU 
Faire offre écrite sous chiffre PC 900 576 

à Publicités, 1951 Sion. 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'Institut Sandre 
Saint-Maurice 

Téléphone [025] 3 61 62 P 3807 S 

Vente 
aux 

enchères 
Salle du 

Café de l'Etoile, 
r. de Jérusalem, 

Aigle 
Lundi 14 juillet 1969, dès 14 h. 30, 

il sera procédé, par ordre du 

ministère soussigné, à la vente 

aux enchères publiques d'un 

Important lot de 

Tapis 
d'Orient 
garantis noués à la main et dé

douanés, comprenant notamment 

des pièces de toutes dimensions 

de : 

Isfahan, Kachan, Chiraz, Mir, Ha-

madan, Meched, Bakthiar, Sera-

bend, Kirman, Afghan, Belouch, 

Anatolie, Pakistan, Chine, etc. 

Exposition : 

Lundi 14 juillet 1969, dès 13 heures. 

Commissaire-priseur : 

Charles Grisoni. 

Contrôle : 

Notaire Henri Gesseney, Aigle. 
P 18-2621 

Enrôle fciune vers 
Demain, peut-être, nous irons 
passer nos vacances ou nos 

I week-ends sur la lune ou sur 
j d'autres planètes. Mais il y a 
] gros à parier que le touriste de 

l'espace, malgré l'attrait du 
; voyage, t iendra à ne pas perdre 

tout à fait le contact avec sa 
bonne terre. A part la télévision 

. , , €& 

«S*. 

de bord, nous disposerons 
certainement aussi d'un journal 
spécial. Imprimé par bip...bip. 
Comment pourrions-nous nous 
passer de notre plus sympathi
que moyen d' information? 
Il est un fait que le journal df i 
demain fera son profit de toutes 
les nouvelles découvertes 

techniques. Aujourd'hui déjà, les 
Japonais procèdent à une 
expérience passionnante: 
l ' impression d'un journal au 

i domici le des abonnés. Pas de 
bruyante rotative au salon, bien 
sûr, mais une sorte de petit 

appareil à photocopier d 'une 
concept ion raffinée, té lécom
mandé par l'éditeur. L'abonné 
reçoit, directement de la 
rédact ion, le contenu de son 
journal à domici le. Demain, 
probablement, dans la fusée 
spatiale qui l 'emportera vers 
Mars ou Vénus. Mais, quelles 
que puissent être les techniques 
utilisées par le journal de 
demain, techniques dont nous 
n'avons vraisemblablement 
encore aucune idée, ce journal 
restera toujours un journal. 
Car il ne s'adresse pas à une 
maspp innnyme, mais à un 

i 

cercle de lecteurs bien délimité, 
bien caractéristique. C'est ce qui 
lui confère cette personnalité 
tant appréciée des annonceurs, 
à qui il offre des avantages 
uniques, notamment celui de 
pouvoir atteindre l'acheteur visé 
avec un minimum de dispersion 
et un maximum d'efficacité. 
Car le lecteur fait confiance au 
journal, à son journal. 

il F, . -.~ 

• - "'-' vq ne i. 
r.tj «.:.. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

BUREAU DE SION 

cherche 

APPRENTIE 
Connaissance de 
l'allemand désirée. 

Offres 
sous chiffre AS 8832 S 
aux 

Annonces Suisses S.A. 
1951 Sion. 

ASSA 36-2? 

Tonneaux 
pour fruits, avec 
portettes, 
toutes contenances. 

Ch. ANGEHRN, 
tonnelier, 1009 Pully, 
tél . (021) 2810 05. 

P 22-697 

Troubles de la 
circulation I 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon et 
tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage 
de tous les rideaux garanti sans rétrécissement 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mm» R. Mill ius - Promenade-du-Rhône 27 Sion 

Téléphone f027) 2 10 37 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise P760, s 

„ i . f e m m e i m 
Cîrculan 

une CURE efficace 
Circulan, en pharm. / 
drog. 4.95, Vs I. 11.25, 
'h 20.55. P 44-4900 

Pour votre publicité 

PUBLICITES - SION 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE 0. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides el soignées 

r « ^ ^ * . » ^ . # ^ ^ » ^ ^ » . * N ^ * ^ ^ * ^ # ^ ' # * # ^ * ^ # ' * * » ^ # ^ » ^ * 

votre piano 
chez le spécialiste 

SION 

Abonnez-vous au Confédéré 

Francis 
BENDER 

Electricité 

FULLY • Téléphone (026) 5 36 28 

Listes de mariage è disposition 
P 613 s 

Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, i! vous apporte une aide pré
cieuse. 

En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et f r . 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

THE FRANKLIN 

^ ^ 

i^fek (*H^s* 
^ r 

Renseignemen 
MARTIGNY 

SAXON 

FULLY 

Adhérez à la $ 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

s : 
HENRI SAUTHIER, 
1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10.. 
RENE VOLLUZ, 
placé de la Gare. : 
Tél. (026) 6 23 05. . 
CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 , 

5 37 06. 

En toutes circonstances 

TELETAXIS DE L'OUEST 
jour et nui t 

SION Tél. (0271 2 26 71 Ch. Loye 
P 4421 S 

TONDEUSES 
À GAZON 

neuves, électriques et à 4 temps, à des 

prix IMBATTABLES. 

Dès Fr. 328.-
CHADAR - Charrat 
Téléphone (026) 5 32 93 - 5 33 33. 

P 36-1032 

On demande dans atelier à Martigny 

jeune homme 
ou homme, en qualité d'auxiliaire quali
fié. Entrée : 18 août. 

Offres à IMPRIMERIE PILLET, avenue de 
la Gare 19, Martigny, téléphone (026) 
2 20 52. 

P 36-80714 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

fbYAéisUDO 
^SSr LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 2 3 7 2 7 2 

ANDRÉ MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 p 36-4659 

Voyages pour Tous - Martigny 
Une jeune agence pour vous les jeunes! 
Ce qu'il vous faut? Des vacances pardi i 

En avion - En train - En car - Dans le sable - Sur et sous 
l'eau - A cheval - Et « Maddox » le plus fumant des dancings 
d'Europe 

Inscription rapide 

VOYAGES 

^ i E a 

Mini-Prix = Maxi-Plaisir 

Agence de 

CARTOUR • 

SUISSE 

Tél. (026) 21788 

POURVTOUS 
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Du chemin muletier au tunnel routier 
Le Gothard, c'est vraiment la route des 

vacances, l'artère clé du trafic entre le 
nord et le sud de l'Europe, le corridor 
qui donne accès à la porte du soleil, l'un 
des nœuds de communications ferroviai
res et routiers les plus actifs du conti
nent, et nous en passons!... 

Il n'est que de considérer l'intense tra
fic de ces derniers jours, aussi bien sur 

route que sur rail, entre Gôschenen et 
Airolo, pour se convaincre, s'il en est 
encore besoin, de l'absolue nécessité du 
tunnel routier, venant rapidement com
pléter, en ce point critique de la circula
tion, le tunnel ferroviaire — vieux déjà 
de 87 ans — et la route du coi, qui vient 
d'être rajeunie de façon spectaculaire. 

Q U A N D IL FALLAIT 4 J O U R S POUR 
ALLER DE FLUELEN A BELLINZONE... 

Cette modernisation de la route ac
tuelle, qui date de 1820, est un modèle du 
genre, et les ouvrages d'art édifiés avec 
audace dans les endroits les plus escar
pés, font justement l'admiration des tou
ristes. 

Notre journal a déjà eu souvent l'occa
sion de décrire le nouveau tracé de la 
route du col qûï "évite les innombrables 
lacets de jadis dans le décor sauvage du 
val Tremola. Nous n'y reviendrons donc 
pas, mais nous voudrions tout de même 
évoquer Ici brièvement l'histoire du Saint-
Gothard, cette porte du sud sur laquelle la 
Suisse veille jalousement depuis le pacte 
des bergers d'Uri, de Schwytz et Unter-
wald. 

A cette lointaine époque, le Gothard 
s'appelait Mons Elvelinus, si l'on en croit 
le guide de voyage rédigé par un abbé al
lemand du nom d'Albert von Stade et 
dans lequel on lit ces lignes : « Si tu as 
l'intention de revenir par la montagne 

Elvelinus, que les Lombards appellent Ur-
sare, rends-toi de Rome à Côme. Laisse 
le lac à droite, dirige-toi à gauche vers 
Lowenz (Lugano). C'est là que commence 
la montagne, qui va jusqu'à Zonrage (Am-
steg) ». 

Nombreux étaient déjà les pèlerins et 
marchands qui empruntaient ce passage et 
cheminaient lentement, en s'écartant sou-

par J.-P. THEVOZ 

vent beaucoup de ce qui sera, beaucoup 
plus tard, la route que nous connaissons. 

Il subsiste encore aujourd'hui par-ci par-
là des vestiges du chemin muletier de ja
dis et même l'un ou l'autre des petits ponts 
voûtés qui jalonnaient l'itinéraire de nos 
lointains ancêtres. C'était pour eux une 
véritable expédition puisque, par beau 
temps, on comptait quatre bonnes journées 
pour aller de Fltielen à Bellinzone I 

l i n 

LAUSANNE 

Place de Milan 

Ch. des Bruyères 4 

Tél. (021) 26 24 45 

BIENFACTURE r#«*s#*****«s##**s***r«s#s#s# RAPIDITE 

LES 9000 C H E V A U X 
D'IL Y A 190 A N S 

Le passage du Gothard sera sensiblement 
amélioré en 1707 avec le percement de 
l'Urnerloch, ou Trou d'Uri. Il s'agissait 
d'un tunnel sommairement percé dans le 
roc à la base du Kirchberg et qui permet
tait d'éviter le plus dangereux passage de 
l'itinéraire primitif : quelques troncs d'ar
bres accrochés au rocher par des chaînes 
et dominant un précipice impressionnant. 
Des voyageurs par dizaines y laissèrent 
leur peau et le trafic y fut souvent coupé, 
les hautes eaux ayant emporté les troncs 
comme fétus de paille ! 

Les voyageurs, mais aussi leurs mulets 
et chevaux se trouvèrent bien plus à l'aise 
dans le Trou d'Uri que le long de la pa
roi de rocher sur un pont de fortune bran
lant et craquant. 

Les attelages se multiplièrent vers 1700 
sur le sentier devenu chemin. Les annales 
du Gothard nous révèlent que vers 1780, 
on ne comptait pas moins de 9000 chevaux 
sur les deux versants de la montagne, qui 
étaient utilisés pour le passage des voya
geurs et des marchandises. 

La poste du Gothard, immortalisée par 
le peintre Rudolf Koller est l'ancêtre 
des modernes cars postaux. Quelques écri
vains célèbres, qui montèrent sur l'impé
riale de l'une de ces diligences, ont dit 
leur émotion de franchir ainsi au grand 
galop les coudes des innombrables lacets 
de la route poussiéreuse... 

DERNIÈRE DATE A RETENIR : 
16 J U I N 1969 

La première automobile devait franchir 
le col du Gothard le 25 juillet 1875, mais 
l'exploit ne fut possible qu'à l'aide de 
quatre chevaux et six robustes monta
gnards qui, une semaine durant, peinèrent 

(Suite en page 10.) 

PHOTO DE GAUCHE : 

Les automobilistes et 
voyageurs qui, utilisant 
la ligne CFF du Gothard, 
sont très impressionnés 
par les nombreux ouvra
ges d'art dans la vallée 
de la Reuss. Cest une il-
ternance de viaducs, de 
tunnels de galeries qui 
s'harmonisent fort bien 
avec le paysage austère 
du canton d'Uri. 

Voici une qalerie rou
tière. 

• • 

PHOTO DE DROITE : 

Voici un pont sur la 
Reuss près d'intschi, au 
sud d'Amsteg. Il s'agit 
d'un pont à poutres dont 
ta longueur est de 171 
mètres, la plus grande 
plie a une hauteur >!' 
48,5 mètres. 

(Photo ASLj 

IMAGE CI-DIESSUS : 
Le tableau célèbre du peintre Rudolf Koller (1828-1905), intitulé : « La poste du Gothard ». 
PHOTO A GAUCHE : 
La Nationale No 2, Bàle—Chiasso est un des éléments de la croix routière helvétique et 
elle représente la grande voie reliant l'Allemagne à l'Italie en traversant notre pays. 
Cette route qui aura une longueur de 330 kilomètres coulera environ 4,5 milliards de 
francs. 
Voici une vue d'un des ensembles routiers du Saint-Gothard. 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER : 

LA "BÉBÉ PEUGEOT 99 

« Voilure populaire » avant la lettre, j'ai été conçue par le grand maître Eltore 
Bugalti en 1911. Oilrant deux places et beaucoup de courants d'air, j'étais propulsée 
par un moteur de 855 cenlimèires cubes, d'une puissance de 10 CV à 2000 t/min. Ma 
vitesse de pointe atteignait 60 km/h. avec une consommation de 5,5 litres aux 100 km. 

Jusqu'à la guerre de 1914, je lus construite à 3000 exemplaires et, en possession de 
quelques collectionneurs, je rouie encore aujourd'hui allègrement, à l'occasion de rallyes 
pittoresques... 

Prochain article : 
L'ALFA ROMEO Grand Prix 2 litres 1924 
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BLOC-NOTES 
"PIQUE-NIQUE" 

N o u s v o u s p r o p o s o n s d'offrir, a u x a m i s 
q u e v o u s a v e z i n v i t é ce w e e k - e n d , un 
buffet froid en p l e in a i r . 

E m p o r t e z d e s œ u f s cu i t s d u r s , d e s ce r 
v e l a s , du f r o m a g e , d e s t o m a t e s , d e s po i 
v r o n s , u n e s a l a d e d e c o n c o m b r e s , d e s c r e 
v e t t e s , d e s feui l les d e l a i tue , d e s b r a n c h e s 
d e cé l e r i , e t d e s b o i s s o n s n o n - a l c o o l i s é e s 
p o u r l e s g r a n d e s soifs d e s e n f a n t s : du j u s 
d e p o m m e s , d e frui ts o u s i m p l e m e n t du 
la i t , q u i r e s t e frais d a n s u n t h e r m o s , 
f e ron t l eu r jo ie . 

A u l i eu chois i , d é s i g n e z u n e g r a n d e 

p e r s o n n e p o u r a c c o m p a g n e r l e s e n f a n t s 
d a n s l e bo i s vo i s i n o ù i ls i r on t à la 
r e c h e r c h e d e l e u r d e s s e r t t ce lu i -c i s e com
p o s e r a d e b a i e s e t p e t i t s f rui ts q u ' i l s a u r o n t 
r é c o l t é s . P e n d a n t ce t e m p s , d é p l o y e z à 
m ê m e le sol u n e n a p p e d e p l a s t i q u e e t 
d i sposez , d a n s d e s a s s i e t t e s e n c a r t o n , c e 
q u e v o u s a v e z e m p o r t é . Si l ' e n d r o i t s 'y 
p r ê t e , l e s m e s s i e u r s a l l u m e r o n t u n feu 
qui p e r m e t t r a à c h a c u n , s e l o n s o n e n v i e , 
d e g r i l l e r a u b o u t d ' u n e b r a n c h e , u n c e r v e 
las , u n e t r a n c h e d e p a i n e t d e f r o m a g e , 
u n e t o m a t e ou un p o i v r o n . 

Si le t e m p s v o u s i n t e r d i t la r é a l i s a t i o n 
d e ce « buffet p l e in a i r », v o u s a u r e z t o u t 
lo is i r d e v o u s e n r é g a l e r d a n s v o t r e a p p a r 

t e m e n t o u s u r v o t r e ba lcon . . . s'il e s t a b r i t é , 
b i e n e n t e n d u ! 

LA CARTE DE VISITE DE... 
LA CERISE 

Particulièrement riche en sucre, la cerise 
renferme toutes les substances que re
quiert notre organisme : vitamine, 1er, 
phosphore, oligo-éléments. Sa faible teneur 
en cellulose lui confère une bonne diges-
tlbilité, avantage que n'offrent pas néces
sairement les a u t r e s fruits à noyau. 

En outre, ce fruit de couleur et d'aspect 
séduisants est un trompe-la-faim idéal pour 
les gros mangeurs et peut entrer dans tous 
les régimes diététiques ; à l'exception des 
dyspeptiques et des colitiques, les cures 
de cerises sont profitables et recomman
dées à chacun. 

Rappelons enfin que la tisane de queues 
de cerises, grâce à ses propriétés bien
faisantes, mérite largement sa réputation 
populaire. 

LE COIN 
DE LA DÉCORATRICE 

— Si v o u s p o s s é d e z dé j à q u e l q u e s v i e u x 
a b a t s - j o u r s , r é c u p é r e z les a r m a t u r e s e t t r i 
co t ez d a n s d e s l a i n e s d e c o u l e u r u n m a n 
c h o n a u c r o c h e t q u e v o u s f ixe rez t o u t 
a u t o u r . 

— V o u s p o u v e z a u s s i e n r o u l e r la l a i n e 
t r è s s e r r é e t ou t a u t o u r d e la c a r c a s s e m a i s 
d a n s l e s e n s d e l a h a u t e u r d e l ' a b a t - j o u r ; 
c ' e s t a m u s a n t e t c e l a v o u s p e r m e t d e j o u e r 
a v e c l e s co lo r i s . 

/M OAACUU, s .a 

Petit-Chêne I? - LAUSANNE - Tél. 22 50 42 

Lainière • Téléphone 
Installations - Réparations 

Renseignements 

Gardien de but inattendu : « Miss France » 
C'est à Besançon que « Miss France 1969 », la jolie Marie-Thérèse Vermond, a décidé de mettre 
son charme au service du sport .Elle a offert à l 'équipe locale de prendre la place du gardien, 
ce qui désarmerait évidemment les adversaires galants de Besançon. Personne n'oserait faire 
des misères à une si jolie fille. Notre photo montre : Pendant les fêtes de jumelage Besançon -
Frlbourg, Marie-Thérèse Vermond (Miss France 1909) est passée footballeur. (Photo ASL.) 

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

CIRCULATION DU SANG 
et ses conséquences : varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmillement. 
Envoi rapide par posta. 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 

auto magazine 

Voitures d'occasion expertii 
CITROEN 
2 CV 
2 CV 
ID 19 
ID 19 Break 
ID 19 Familiale 

SUNBEAM 
Chamois 
Stiletto 
Vogue 

HILLMAN 
Super Minx 
Minx 

VOLVO 
121 4 por» 
122 S 4 portes 
122 S 4 portes 

DIVERSES 
Ausfin 
Peugeot 404 commerciale 

diesel 
Alfa Roméo Spider Farina 

avec capote et Hard top 
Alfa Roméo Veloce 
Opel Rekord coupé 
Opel Kadeft 
Lancia Appia Farina coupé 
NSU Sprint coupé 
1 fourgon Renault 1500 kg. 
1 Mercedes 190 SL 
Jeep Willys 

VW 1600 

AVIS 

1960 
1962 
1963 
1963 
1964/5 

1967 
1968/9 
1969 

1966 
1965 

1962 
1962/3 
1967 

1964 

1964 

1964 
1963 
1965 
1963/4 

1962 

1962 

1968/9 

entièrement révisée 
» » 
» » 
» » 

impeccable 

23 800 km. 
25 200 km. 
25 000 km. 

56 000 km. 
82 000 km. 

entièrement révisée 
69 000 km. 
42 000 km. 

42 800 km. 

82 000 km. 

62 000 km. 
entièrement révisée 

62 000 km. 
68 000 km. 

révisée 
70 000 km. 

expertisé 

entièrement révisée 
dès 

14 000 km. 

sées 
1300.— 
2000.— 
3600.— 
4200.— 
5800.— 

4200.— 
5200.— 
8500.— 

4200.— 
3000.— 

3400.— 
4200.— 
8200.— 

3200.— 

5800.— 

5500.— 
3000.— 
4800.— 
2800.— 
2800.— 
2600.— 
2000.— 
4500.— 

7000.— 
7000.— 

Toutes nos voitures d'occasion sont traitées contre la corrosion, c'est-
à-dire lavées à la vapeur et enduites d'un produit de protection. 

NOS VOITURES DE MOINS DE 3 ANS SONT GARANTIES 6 MOIS 
OU 10 000 km. 

NOS VOITURES DE PLUS 
OU 5000 km. 

DE 3 ANS SONT GARANTIES 3 MOIS 

GOTHARD 

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 
Easl Kodak 
Ford Motor 
Gen Elec. 
Gen Foods 
Gen Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Marc 
Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

7. VII 
1190 
465 

1015 
100 

1075 d 
390 

40 of 
560 
365 

625 d 
3275 
2140 

1325 d 
620 

3850 d 
2950 

540 d 
295 

315 d 
1000 d 
3100 d 
22.50 d 

5150 
124 50 d 

236.50 
320 d 
124 d 
300 d 

5BR 
335 ri 
201 d 
389 d 

365 
338 d 
130 d 
1511 

159 d 
168 '/»d 

227 d 
182 d 
250 d 

79 d 
155 d 

218 
.340 
182 

182 d 
163 ' / id 

8. VII. 
1190 

465 d 
1000 

lOOd 
1075 d 

385 
40 of 
560 d 

365 
625 d 
3260 
2110 
1350 
620 

3850 d 
2975 

540 d 
295 
325 

8900 d 
3100 d 
2250 d 

5050 
124 
236 

318 d 
124 d 

297 '/i d 
584 
335 

196 l/i d 
386 d 

361 '/s d 
334 d 

130 
1488 

157 d 
165 '/s 
223 d 

173 Vt d 
244 '/• 

77 Vl d 
155 '/s d 

213 d 
336 '/« 
179 d 
181 d 
162 d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilevei 

7. Vil 
119.80 
1O840 

158 
66.20 

181.70 
110.60 

8. VII. 
119.20 
107.20 
257.80 

66.— 
179.80 
110.20 

BOURSE DE ZURICH 

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

S 
a 
> 
u 
cS 
O, 
a 
o 
a 

8. VII. 
860 
720 

4810 
3300 
3345 
2095 
1345 

371 d 
430 of 

1660 
442 d 
1390 
1320 

170 d 
810 
212 

2300 
1050 
5850 
840 

2270 
1450 d 
11250 
9900 

450 d 
1250 d 
12100 
7150 
9000 
4700 

1600 
2200 
9000 
3300 
1525 
7400 
3900 
2850 

44 V» 
37'/« 

85 
68 '/« 

• 78 
212 
166 
129 

247 ex 
247 '/« 

210 
281 

171 ' / . 
290 

213 '/« 
281 

BOURSE DE GENEVE 

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

7. VII. 
255 d 
1185 
1160 
800 
480 
380 
146 

6.60 
21.25 

8. VII. 
252 

1180 
1,160 
800 
460 
370 

14.45 d 
6.70 

21.85 

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. Holdings 

7. VII 
81/10'/ ; 

148/3 
117/6 

26/6 
8 7 / -
47/6 

17/1 Vi 
36/3 

85/6 
157/6 

BOURSE DE PARIS 

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

0) 
a 
a 
• 
u 
C-

a 
o 
a 

8. VII. 
81/3 

146/— 
116/— 

26/4 Vl 
86/— 

46/10 Vl 
17/— 
35/9 

85/6 
157/6 

8. VII. 
400 
232 
540 
109 

1267 
204 

168.50 
237.50 

215 
422 
152 

BOURSE OE FRANCFORT 

A E G 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdnei Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Huile 
V W 

7. VIL 
231 

230 Vt 
575 
351 
303 
195 
261 
282 

159.30 
271 
200 
281 

8. VII. 
229.20 

230 
573 
351 

301.20 
103.10 

260 
269 

159 V. 
269.20 
199 Vl 
260.10 

BOURSE OE BALE 

Balolse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâles de bols 
Sandoz 
Hoffmann bon 

BOURSE DE MILAN 

7. VIL 
213 d 

4100 d 
9875 

11600d 
7175 
1210 
8875 

155000 

8. VII. 
214 

4100 d 
9800 

12000 
7075 
l'IPO 
9000 

152000 

Assic. Generall 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marelll 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

7. VII. 
77860 

3335 
627 V» 
32000 

1550 
3430 
3550 
1018 

8. VII. 
75800 

3176 
608 

31010 
1515 
3254 
3331 
1005 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS BOURSE 

A c h . i l 

4.28 
3.95 

10.20 
1 0 6 -

8 3 . -
6 8 . -
16.58 
7.90 

1 1 8 -
5 6 . -
58.50 
8 2 . -

1 0 1 . -
6 . -

14.88 
29.-
13.40 
—-~ 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 

87.— 
70 Vf 
16.85 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6 . - -

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

Offre 
émission 
émission 
émission 

1000 

Demande 
11.41 
10.17 
14.71 
1030 
1065 

Les cours de la bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudoise. 

(Suite de la page 9.) 

p o u r h i s s e r c e t t e m é c a n i q u e j u s q u ' a u col 
pu i s la r e t e n i r d a n s la1 d e s c e n t e ver t ig i 
n e u s e d e l ' a u t r e c ô t é d e l a m o n t a g n e I 

I l f aud ra p o u r t a n t a t t e n d r e j u s q u ' à 
1906 p o u r q u e l e s a u t o m o b i l e s p u i s s e n t e m 
p r u n t e r la r o u t e du Go tha rd . . . e t e n c o r e 
n ' é t a i e n t - e l l e s a u t o r i s é e s à y c i r c u l e r q u e 
p e n d a n t d e u x h e u r e s le m a t i n a u x Schoe l -
l e n e n 1 

A u x d i v e r s e s d a t e s q u e n o u s v e n o n s de 
c i te r , il faut en a j o u t e r u n i m p o r t a n t e e t 
t o u t e r é c e n t e d a n s la l o n g u e h i s t o i r e du 
G o t h a r d : l e 16 / l i n 1969. C e jou r - l à , en 
effet, le C o n s e i l f édé ra l a d é f i n i t i v e m e n t 
cho i s i le p r o j e t d e t u n n e l rou t i e r G ô s c h e -
n e n — A i r o l o d o n t on p a r l a i t d e p u i s si 
l o n g t e m p s . D é s o r m a i s , l e feu ve r t esi don
n é p o u r la c o n s t r u c t i o n du p l u s l o n g 
t u n n e l r o u t i e r d u m o n d e qu i , s u r u n e d is 
t a n c e d e 16,28 k i l o m è t r e s p e r m e t t r a a u t r a 
fic a u t o m o b i l e d e f ranch i r h i v e r c o m m e é t é 
c e p a s s a g e v i t a l e n t r e le n o r d e t le sud 
d e l ' E u r o p e . 

M a i s n e n o u s b e r ç o n s p a s t r o p d ' i l lu
s ions : il n e suffira p a s d 'un c o u p d e b a 
g u e t t e m a g i q u e p o u r v o i r s ' ouv r i r ce nou
v e a u s o u t e r r a i n b i e n é c l a i r é e t v e n t i l é au 
c œ u r du massif a lp in ! M a l g r é les p r o g r è s 
t e c h n i q u e s a c c o m p l i s d e p u i s q u e l q u e s an
n é e s p o u r le p e r c e m e n t d e s t u n n e l s , on 
e s t i m e la d u r é e d e c o n s t r u c t i o n d e l 'ou
v r a g e du G o t h a r d à sep t ou hu i t a n s , e t 
l 'on r e d o u t e d e m a u v a i s e s s u r p r i s e s d a n s 
u n sous - so l où d e s d i z a i n e s d ' o u v r i e r s de 
1880 p a y è r e n t d e l e u r v i e les a u d a c e s du 
c h e m i n d e fer. 

J . -P . T H Ê V O Z . 
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1 Mercredi 9 Juillet 1989 

A Belgrade : Conférence des pays non alignés 

Pour la consolidation d'une «troisième 
force» morale sur la scène politique 

BELGRADE. — La réunion consultative 
des pays non alignés s'est ouverte hier, 
à Belgrade, avec pour objectif avoué la 
consolidation d'une « troisième force » 
morale sur la scène politique Internatio
nale. 

Les délégués des quatre continents se 
sont réunis dans la grande salle du Palais 
du gouvernement pour présenter leurs 
vues sur les deux questions à l'ordre du 
Jour : 
1. Le rôle des pays non alignés dans le 

monde contemporain, particulièrement 
en ce qui concerne la paix, l'indépen
dance et le développement. 

2. La possibilité d'accroître les consulta
tions et les activités communes en di
vers domaines. 

Delà deux points de désaccord 
Deux points de désaccord ont déjà surgi 

entre les participants : le possible élargis
sement du groupe des « non alignés » et la 
convocation d'une assemblée au sommet. 

La Yougoslavie et un certain nombre 
d'autres pays participants estiment que le 
groupe des pays non alignés devrait être 
élargi, pour comprendre des pays tels que 
le Pakistan et l'Iran qui, bien que membres 
de pactes militaires régionaux, n'appartien
nent ni à l'OTAN, ni au pacte de Varso
vie. Et d'autre part, elle estime, ainsi que 
d'autres pays, qu'une conférence au som
met des pavs non alfqnés devrait être con
voquée très prochainement, mais divers 
pays sont opposés à ce double point de 
vue. 

M. Mil) Ribiclc, premier ministre you
goslave qui, a Inauguré la conférence, a 
exprimé dans son discours cité par l'agen
ce Tanvoug, « sa conviction que cette as
semblée, réunissant des envovés spéciaux 
des 51 gouvernements constituera une con
tribution constructive à la paix et à l'af
firmation dans le monde de la politigue de 
non-alignement. 

Météo 
La nébulosité sera changeante, le plus 

souvent abondante le long du versant 
nord des Alpes. Des averses ou des orages 
locaux se produiront encore. La tempé
rature en plaine sera comprise, la Journée, 
entre 12 et 17 degrés. Le. veut soufflera 
modéré d'ouest à nord-ouest. 

Evolution p>obable pour |eudi et ven
dredi : au nord, éclaircies et averses. Au 
sud, ensoleillé. Température peu changée. 

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 
Industrial 
Rails 
Utilities 
Volume 

2. ?. 69 
28.— 
54'/» 
50.— 
28'/. 
37'/. 
68'/. 

132 '/. 
76'/. 
46 V. 
90 V. 
82 V. 
79 V» 
36 V. 
30.— 
348 — 
36 V. 
39 — 
51 V. 
41 V. 
47 V. 
61V. 
57 V. 
129 V. 
18 V. 
36 V. 
50.— 
29*/. 
91 — 
49 V. 
78 — 
40 V. 
25 V. 

37 V. 
78 V. 
63 V. 

880 69 
212.65 
122.95 
11.350 

8. 7. 69 
27 V. 
54 V. 
49 V. 
29 '/s 
35'/» 
69.— 
133 V. 
77. — 
45 V. 
87 V. 
83'/. 
77 V. 
35 V. 
29 V. 

336 — 
35 V. 
37 V. 
51'/. 
40'/. 
45 V. 
60 V. 
56 V. 
131 V. 
17 V. 
35 «/• 
49.— 
28 V. 
93.— 
49.— 
76 V. 
41 V. 
25 V. 
41 '/« 
37 V. 
78 V. 
62 V. 

870.22 
210.06 
121.74 
9.320 

Ajournement der pourparlers 
avec l'Italie concernant le trafic 
marchandises par route 

BERNE. — Etant donnée l'évolution ré
cente de la situation politique en Italie, 
l'entrevue qui devait avoir lieu à Rome, 
lundi, entre le chef du Département fédé
ral des transports et communications et de 
l'énergie, le conseiller fédéral Roger Bon-
vin, et le ministre italien des transports, 
M. Luigi Mariotti, n'a pas eu lieu. Par 
contre, les pourparlers relatifs aux trans
ports triangulaires ont été poursuivis sur 
le plan administratif. Ils n'ont pas encore 
abouti. 

Le groupe arabe prend l'offensive 
Le groupe arabe, soutenu par les pro

gressistes africains, a pris l'offensive, à la 
conférence des non alignés en faveur 
d'une invitation immédiate aux mouve
ments de libération, de l'OLP au FNL sud-
vietnamien, en passant par ceux des co
lonies portugaises et d'Afrique du sud. 

Selon un délégué asiatique, les résistan
ces sont venues essentiellement de « mo
dérés » africains qui souhaitent que la 
conférence définisse clairement ses objec
tifs avant de s'élargir, ou que les 
mouvements fassent seulement des décla
rations à la conférence. Les Asiatiques et 
Latino-Américains seraient restés dans 
une position d'attente. 

A Lagos et à Genève, on attend 
beaucoup du voyage de M. Naville 

GENÈVE. — Le représentant du Nigeria 
auprès des organisations internationales à 
Genève, M. Sulé Kolo, a annoncé, hier, 
son départ dans la soirée pour Lagos où 
il participera aux négociations entre les 
autorités fédérales nigérianes et M. M. 
Naville, président du Comité internatio-

ÉMEUTE EN TURQUIE 
20 000 mani fes tan ts se l ivrent 
à une débauche de des t ruc t ion 

Après son 
séjour spatial 

Le singe BONNY 
E S T M O R T 

HONOLULU. — Le singe de l'espace 
" Bonny », dont le voyage de 30 jours 
autour du monde avait été interrompu 
iundi, est mort mardi à Honolulu, moins 
de douze heures après son retour de l'es
pace où il avait passé près de neul jours. 
Un porte-parole des autorités spatiales a 
déclaré qu'il est mort aux alentours de 
minuit. Il a été procédé à une autopsie 
dans la journée de mardi, atin d'établir 
les causes du décès. 

Incendie au Palais des festivals 
de Venise 

VENISE, 9 juillet. — (ATS-AFP). — Un 
Incendie, qui s'est déclaré hier au Palais 
des festivals de Venise, a détruit une 
vingtaine de films. 

Le feu a pris dans des conditions inex
pliquées à l'intérieur du conservatoire des 
films, au deuxième étage du Palais du 
Lido, et les enquêteurs de la police n'ex
cluent pas la possibilité d'un geste crimi
nel. En particulier, lis ne comprennent pas 
comment ont pu brûler des films contenus 
dans des boites métalliques selon les nor
mes de sécurité. 

L'intervention rapide des pompiers a 
permis toutefois de sauver la plupart des 
copies entreposées. Le conservatoire con
tenait huit cents films. 

nal de la Croix-Rouge (CICR), qui a quitté 
Genève dans la matinée d'hier pour la 
capitale nigériane. M. Sulé Kolo aura 
des consultations avec son gouvernement 
avant l'arrivée de M. M. Naville. 

Ces entretiens, indique-t-on de source 
nigériane, doivent permettre de clarifier 
la position du CICR face à l'attitude ré
cemment définie par le gouvernement fé
déral à propos de l'opération de secours 
au Nigeria. 

Le gouvernement fédéral du Nigeria 
souhaite une discussion fructueuse avec 
le président du CICR, indique-t-on de 
même source, mais il reste opposé aux 
vols de nuit à destination de la région 
sécessionniste (Biafra). Le gouvernement 
nigérian a confirmé son accord pour l'or
ganisation de vols de jour, sous réserve 
d'inspection en territoire fédéral. 

KAYSERI, 9 juillet. — (ATS-Beuter) — 
Des renforts de l'armée et de la police ont 
été dépêchés à Kayseri, dans le centre 
de l'Anatolie, où une vingtaine de mil
liers de personnes se sont livrées, hier, 
à une débauche de destructions. 

La cause de l'émeute était le dynami
tage, la nuit de lundi à mardi, de deux 
mosquées, d'un séminaire musulman et 
des locaux de l'Association culturelle 
turque, organisation de droite. Les soup
çons se sont portés sur des éléments de 
gauche, et la manifestation a trouvé un 
objectif en la présence de huit cents délé
gués au congrès de l'Union des ensei
gnants turcs, à tendance gauchiste. 

Les manifestants se sont dirigés vers 
une place située près d'un cinéma où se 
tient le congrès, aux cris de a Allah, 
Allah... n, et « A bas le communisme... ». 

La police a tenté de former un barrage, 
mais elle a été balayée par la foule, qui 
a envahi le cinéma. Les manifestants ont 
détruit un restaurant au deuxième étage, 
et Jeté des meubles dans la rue. 

La colère de la foule s'est alors tour
née vers le siège du Parti travailliste, les 
locaux de l'Union des instituteurs de 
Kayseri, et des librairies vendant des pu
blications de gauche. Puis, les manifes
tants se sont répandus dans la ville, atta
quant des bars et des hôtels et détruisant 
des panneaux d'affichage. 

Dans un des hôtels, les manifestants ont 
déshabillé une barmaid el l'ont promenée 
sur une charrette traînée par un cheval 
dans les rues de la ville. Us ont détruit 
des pianos et des Instruments de musique 
dans les bars et hôtels, Jetant des meu
bles par les fenêtres. 

Violents incidents, hier, près 
de la frontière franco-suisse 

BESANÇON. — Une centaine de com
merçants et d'artisans ont manifesté hier, 
pendant deux heures, au Palais de Justice 
de Montbéliard et à la Caisse d'assurance-
vieillesse des commerçants et Industriels 
de Besançon. 

Les protestataires, qui appartiennent 
aux mouvements de la Tour-du-Pln et au 
comité d'Information et de défense de Be
sançon, ont, en envahissant le Palais de 
Justice de Montbéliard, obtenu le renvoi 

Ce qu'il en coûte de faire un 
atterrissage forcé en URSS 
avec un avion de sport . . . 

MOSCOU, 9 juillet. — (ATS-DPA). — 
Les autorités soviétiques retiennent, de-
puisp vendredi derniej, dans le port de la 
mer Noire de Batumi, un citoyen de la 
République fédérale allemande et un 
colonel américain qui avaient dû faire un 
atterrissage de fortune avec un avion de 
sport. Les ambassades d'Allemagne et des 
Etats-Unis ont donné, hier, les noms des 
deux hommes, soit Georges Patterson et 
Karl Sicherstiel ou Karl Spiel. La repré
sentation diplomatique de Bonn a de
mandé l'autorisation de venir en aide à 
son ressortissant. Les autorités soviéti
ques ont promis de transmettre cette 
requête aux offices compétents. Les deux 
aviateurs avaient perdu leur chemin, à 
bord de leur appareil « Cessna >, alors 
qu'ils participaient à un rallye. Ils vou

laient atteindre Istanbul, mais à peu de 
distance de la frontière turque, ils ont 
été obligés de se poser sur territoire so
viétique.' Un Allemand et un Suédois, qui 
participaient également à ce rallye, ont 
fait une chute mortelle dimanche. Dans 
l'intervalle, l'ambassade américaine a 
également pris contact avec le ministère 
des affaires étrangères à Moscou. 

d'une affaire de cotisation vieillesse dans 
laquelle était impliquée une commerçante 
de Bonnetage (Doubs). 

Le commissaire de police de Montbé
liard a été prié par les manifestants de les 
suivre à Besançon, et le fonctionnaire a 
accepté afin d'éviter tout incident. H a été 
libéré dès l'arrivée à Besançon. Dans cette 
ville, les commerçants en colère ont ob
tenu du directeur de la Caisse d'assurance-
vieillesse qu'il cesse toute poursuite con
tre leur collègue de Bonnetage. 

Un véhicule de la police, dont le con
ducteur avait interpellé un manifestant, a 
été enlevé par les protestataires qui l'ont 
abandonné quelques mètres plus loin. 

Nouveaux bateaux recherchés 
sur la c"ic bretonne 

RENNES. — Deux nouveaux bateaux 
avec chacun cinq personnes à bord, le 
« Sophélis » et le « Marie-Hélène », partis 
samedi respectivement de Belle-Ile et de 
Salnl-Martin-de-Ré en direction de la Bre
tagne, sont recherchés par le « Centre de 
recherche opérationnel, de surveillance et 
de sauvetage atlantique » (CROSSA) dTEtel 
(Morbihan). 

Ainsi, cela porte à vingt le nombre des 
personnes dont la disparition, à la suite 
de la tempête, a été signalée cet après-
midi au Centre de recherches en mer. 

En F r a n c e comme en Suisse.. . 

Boissons sans alcool le long des autoroutes 

• suisse 

Seconde transplantation 
c a r d i a q u e en Suisse 

ZURICH. — Lundi, un collège de méde
cins, sous la direction du professeur 
A. Senning, a procédé, à la clinique chi
rurgicale de l'Hôpital cantonal de Zurich, 
à la seconde transplantation cardiaque 
sur une personne en Suisse. L'opération 
s'est déroulée sans complications. Le 
système circulatoire de celui qui a reçu 
le cœur a fonctionné, déjà hier, d'une 
manière satisfaisante. La respiration arti
ficielle a pu être suspendue. 

La transmission du muscle cardiaque a 
duré un peu plus d'une heure et, sur le 
plan opératoire technique, on a suivi la 
même méthode que lors de la première 
intervention. On se rappelle que la pre
mière transplantation dans notre pays 
avait été faite par la même équipe de 
médecins dans cette clinique. 

La mort du donneur — ainsi que le 
communique le service d'information des 
médecins suisses — était intervenue après 
que toutes les possibilités pour sauver sa 
vie soient restées vaines. Sa mort natu
relle a été constatée par un médecin com
plètement Indépendant du groupe de 
chirurgiens. Ainsi, les directives pour dé
terminer le diagnostic de la mort du cer
veau, établies par l'Académie suisse des 
sciences médicales, ont été rigoureuse
ment suivies. 

Les parents du donneur 
mes par avance et ont 

ont été Infor-
expressément 

donné leur consentement. Ils ont, tout 
comme ceux du receveur, exprimé en 
même temps le vœu qu'aucun nom des 
familles ne soit divulgué dans la presse 
afin que leurs sphères privées ne soient 
pas dérangées. 

Le calendrier 

MERCREDI 9 JUILLET 
Fête de Blanche de Castille, mère 

de saint Louis. 
Les Blanche sont généralement des 

personnes très effacées, mais leur 
réserve cache le plus souvent une 
forte volonté et même de l'entête
ment. 

Personnalités ayant porté ou por
tant ce nom : Blanche de Navarre, 
épouse de Philippe VI de Valois. La 
comédienne Blanche Albane. Bianca 
Capello. 

Anniversaires : Mort du peintre 
Van Eyck (1441). Catherine II est 
proclamée impératrice de Russie 
(1762). Naissance du compositeur 
italien Respighl (1889). Accord d'as
sociation de la Grèce au Marché 
commun (1961). 

Le roi Hassan II du Maroc a 41 ans. 
Jacques Castelot a 55 ans. Le chan
sonnier Robert Rocca a 57 ans. 

PARIS. — Les automobilistes amateurs 
de bière vont devoir choisir leurs itinérai
res et éviter les autoroutes françaises. 
Rapportant une autorisation adoptée il y 
a un mois, le ministre de l'équipement et 
du logement a décidé hier d'interdire à 
nouveau, aux bars des autoroutes, la ven
te de toutes boissons alcoolisées, même 
légèrement. 

« J'entends prendre d'autres mesures 
pour lutter par tous les movens contre 
l'alcoolisme qui est à l'origine de trop 
nombreux accidents de la circulation », a 

Nouvel incident sino-soviétique : 
deux versions 

HONG-KONG, 9 Juillet. — (ATS-AFP) 
— Des troupes frontalières soviétiques, 
soutenues par air et par mer, ont pénétré 
dans la province chinoise de Heilung-
kiang, et ont ouvert le feu contre des 
habitants et brûlé une maison, a déclaré 
hier le ministère des affaires étrangères 
chinois, cité par l'agence Chine nouvelle 
reçue à Hong-kong. 

* * * 
MOSCOU, 0 Juillet. — (ATS-AFP). — 

L'URSS a remis hier soir une note de 
protestation à l'ambassade de Chine à 
Moscou accusant les dirigeants de Pékin 
d'avoir provoqué l'incident d'hier matin. 

La plus grande fabrique 
européenne 
d'embouteillage d'eau minérale 

La Société des sources d'eaux minérales 
naturelles « Hennlez-Lithlnée SA » a ou
vert, samedi, au public ses nouvelles Ins
tallations, qui sont les plus Importantes 
du genre en Europe. Le groupe d'embou
teillage de celte entreprise occupant plus 
de cent employés a une capacité de pro
duction annuelle de 10 millions de bou
teilles, pouvant atteindre un deml-mllllon 
de bouteilles chaque joui. 

déclaré à ce propos le ministre, M. Albin 
Chalandon. 

Depuis leur création, en mars 1968, les 
« restoroutes » appliquent une législation 
spéciale quant à leur vente de boissons 
alcoolisées. Seules y sont autorisées, au 
repas, les boissons d'un taux d'alcool in
férieur à 18 degrés, ce qui élimine les apé
ritifs et les digestifs. 

Les s p o r t s 

TIR 
Un Valaison se distingue à Thoune 

Au tir d'ouverture à 300 mètres, au Tir 
fédéral, un seul Romand figure dans les 
15 premiers : Antoine Lorenz, de Sion, qui 
se classe troisième avec 268 points. 

M1BCHE 

4e étape du Tour de Romandie 
Comme les trois premières, la quatriè

me étape du Tour de Romandie, Le Locle -
Bienne (54 kilomètres), a été remportée 
par le Luxembourgeois Charles Sowa. A ia 
veille de la journée de repos à Bienne, le 
représentant du Grand Duché possède dé
jà une avance considérable au classement 
général. 

J1UT0M0BILISME 

Le retour de « Mercedes » en course 
se confirme 

Le retour à la compétition de la firme 
«Mercedes» est maintenant confirmé. En 
effet, les organisateurs du Tour de France 
automobile, qui sera disputé du 18 au 26 
septembre prochains, viennent de recevoir 
un télégramme du constructeur allemand 
qui dit en substance : « Prions accepter 
trois enqagements de voitures «Merce
des » 300 SSL, de litres 3 pour le Tour de 
France auto » 

Celui de « Mercedes » est le premier 
engagement d'une équipe d'usine. 
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A Belgrade : Conf érenc e des pays non alignés 

Pour la consolidation d'une «troisième 
force » morale sur la scène politique 

Le Négus à la 
Maison - Blanche 

L'empereur Hailé Sélassié d'Ethiopie est 
arrivé lundi soir à Washington. En raison 
du mauvais temps qui avait sévi au-dessus 
de l'Atlantique, l'avion qui transportait 
le souverain éthiopien était en retard sur 
l'horaire prévu et les cérémonies d'ac
cueil ont dû être reportées à hier ma
tin. 

L'empereur Hailé Sélassié a été reçu 
hier matin à la Maison-Blanche où il s'est 
entretenu en tête-à-tête avec le président 
Nixon. 

La première réunion consultative des 

pays non alignés s'est ouverte à Belgrade 

ef terminera ses travaux vendredi. Au nom 

du gouvernemeni yougoslave, hôte de la 

conférence, M. Mitja Ribicic, président du 

Conseil exécutif fédéral, a salué les « en

voyés spéciaux des gouvernements de 51 

pays non alignés », pour reprendre la for

mule officielle. 

Notre photo : entre Tito et Brejnev lors 

d'une précédente rencontre : un certain 

sourire... 

Le feu vert vient d'cV.re donné par Berne 
pour la construction du tunnel routier du 
Gothard. 

Celte importante artère entre le nord et 
le sud de l'Europe, connaît, ces jours-ci, 
un intense trafic. 

Lire encore notre article illustré en pa
ge de l'automobile. 

G O T A R D 
Du chemin muletier au tunnel routier 

U. THANT: 
— * — "' iinim» — . u il i l — . • • • n • — 

« La violence n'a 
jamais été aussi 

grande au 
Moyen-Orient » 

« II est absolument exact que depuis le 
mois de jula de 1967, la violence n'a ja
mais été aussi grande dans le Moyen-
Orient qu'aujourd'hui », déclare le secré
taire général U. Thant, dans un rapport 
intitulé : « L'inefficacité du cessez-le-feu 
dans le secteur de Suez », et publié hier à 
l'ONU. 

Nouveau et important combat aérien 
Tel Aviv annonce: 7 «Mig 21 » syriens abattus 

cherchaient à pénétrer dans l'espace aé

rien d'Israël, a indiqué le porte-parole, 

qui a ajouté que le combat s'était déroulé 

entre 3000 et 9000 mètres d'altitude. 

Notre photo : une escadrille de « Mig 

Le combat aérien, au cours duquel sept lan, est le plus important depuis la guerre par les chasseurs israéliens alors qu'ils 21 », de fabrication soviétique. 
«Mig 21» syiiens ont été abattus hiei des Six jours. 
après-midi, au-dessus des hauteurs de Go- Les appareils syriens ont été interceptés 

Une ligne de 18 km. au sud de Paris 
pour expérimenter un aérotrain 
capable d'emporter 80 passagers à 300 km/h 

Une compagnie fran
çaise a fait savoir lundi 
que le p r o t o t y p e du 
premier aérotrain — pou
vant transporter 80 pas
sagers et mû sur coussins 
d'air à la vitesse maximaie 
de 300 kilomètres heure 
— est prêt pour les pre
miers essais qui vont 
avoir Heu le mois pro
chain. 

Une ligne longue de 18 
kilomètres a été cons
truite au sud de Paris 
pour ces essais. 

PORTRAIT DU JOUR 

Margharetta Rockef eller 
Le gouverneur Nelson Rockefeller, 

envoyé spécial du président Nixon, 
est donc rentré à New York, à l'issue 
de son quatrième voyage d'informa
tion en Amérique latine et aux Caraï
bes. 

On sait que cette tournée a provo
qué des scènes de violence dans plu
sieurs pays où des menaces de mort 
ont été proférées contre le représen
tant de la Maison-Blanche. C'est dire 
avec quel soulagement Mme Rocke
feller a accueilli son mari, l'autre soir, 
à l'aéroport Kennedy de New York ! 

Margharetta Rockefeller, qui a failli 
devenir la « première dame des Etats-
Unis », n'a pas toujours été aussi heu
reuse que l'exprime le surnom de 
« Happy » que le public américain lui 
a donné. Elle était, par exemple, di
vorcée de fraîche date — tout comme 
d'ailleurs Nelson — lorsqu'ils décidè
rent d'unir leurs destinées. Or, c'était 
en 1964, l'année où M. Rockefeller fit 
campagne pour le siège de gouverneur 
de l'Etat de New York. Il se trouva, 
outre-Atlantique, bien des gens pour 
critiquer sévèrement ce mariage, fruit 
d'un double divorce. 

Issue d'une famille très riche d'In
dustriels de Philadelphie, cité dont son 
grand-père fut le maire, Margharetta 
Fitler vécut une jeunesse dorée dans 
un monde de villas luxueuses et de 
millionnaires. 

Elle avait épousé tout d'abord un 
médecin de New York, le docteur Ja-
mes-Slater Murphy, dont elle eut 
quatre enfants. De son union avec 
Nelson Rockefeller, deux autres en
fants sont nés qui ont aujourd'hui trois 
ans et un an et demi. 

Comme on peut déjà en juger sur 
cette photographie, M a r g h a r e t t a 
Rockefeller est une femme pleine de 
charme dont les apparitions généreu
ses sur les petits écrans ont beaucoup 
fait pour la popularité de son mari. 
Souriante, toujours habillée avec beau
coup de goût — de robes signées N:na 
Ricci — ayant le sens de la famille, 
et très attachée à tous ses fils et filles, 
elle n'a pas du tout le genre sophisti
qué que l'on pourrait craindre chez 
une jeune femme élevée dans les sa
lons mondains et sur les terrains de 
golf. Précisons qu'elle pratique ce 
sport avec adresse et qu'elle est éga
lement une excellente joueuse de ten
nis. 

Spirituelle et s'intéressant à tout, 
Margharetta est pour son époux la 
plus précieuse des collaboratrices, et 
elle est toujours prête à faire face à 
une interview de presse ou de télévi
sion, ce qui, aux Etats-Unis, est pres
que indispensable pour la réussite d'un 
homme politique. « Première dame de 
New York », elle est parvenue à re
tourner en sa faveur, en l'espace de 
quelques semaines, une opinion publi
que qui, il y a cinq ans. ne lui était 
guère favorable. 

J.-P. Tz. 




