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E é d i t o r i a l 

L'enfant , ce t t e 
matière première 

de l'école 

par Edouard 

MORAND 

ENTENDU à la Radio suisse romande 
l'émission du portrait robot. 

Il s'agissait de celui de l'enseignant. On 
y entendit des choses intéressantes et, 
comme toujours en pareilles circonstances, 
des sottises et des plaisanteries faciles. 

Fait étonnant, il fallut un bon moment 
pour que quelqu'un se risquât à dire qu'il 
avait choisi cette profession parce qu'il 
aimait la jeunesse. 

Les réponses les plus spontanées étaient 
plutôt égocentriques : à cause de la sécu
rité de l'emploi, à cause de l'intérêt pour la 
branche enseignée, par « vocation hérédi
taire » ou quelque chose d'approchant. 

Et pourtant, plus on visite de classes et 
plus on s'occupe d'instruction publique, 
plus on se rend compte que la « matière 
première » de l'école, ce n'est pas le savoir 
à inculquer, ce n'est pas le maître, c'est 
l'enfant à éduquer. 

Car le savoir, mon Dieu, avouons que 
ce n'est pas sorcier. Un adulte qui a fait 
son école normale, éventuellement son uni
versité est censé, s'il est honnête, avoir 
bûché ses matières et en savoir en tout 
cas un bon petit bout plus loin que ses 
élèves. Ça lui vient donc tout seul, après 
quelques années. 

Quant aux méthodes, cela s'apprend 
aussi. Mais à noter que la pédagogie est 
plus un don qu'une science. 

Et un don qui va de pair, précisément, 
avec l'amour que l'on a de la jeunesse ; 
car cet amour commence par la compréhen
sion et la compréhension conduira à la 
méthode. 

Ce qui semble le plus difficile dans 
l'enseignement, c'est donc bien de suivre 
simultanément et durant quarante semai
nes, vingt à trente individualités et d'en 
tirer quelque chose. 

C'est-à-dire se mettre dans le caractère, 
dans l'ambiance familiale, dans l'intelli
gence et les aptitudes, dans la peau en 
quelque sorte d'autant d'êtres actifs, pas
sifs, turbulents, rêveurs, appliqués, insou
ciants et tout et tout. 

De faire l'effort de les aimer tous sans 
préférence et de s'emparer des cas diffi
ciles comme d'aubaines à exploiter, car ce 
sont ces cas qui permettront au maître de 
donner la mesure de ses capacités. 

En Valais, il est fait devoir aux ensei
gnants de connaître le milieu familial des 
enfants. Il n'est pas toujours facile d'obte
nir que cette obligation soit bien remplie, 
quand on n'entend pas dire que c'est inu
tile ! 

Cependant comment prétendre prolonger, 
à l'école, l'éducation des parents si l'on 
ignore comment elle a commencé ? 

Et l'attrait de l'enseignement ne peut 
venir que du renouvellement constant de 
cet eifort de compréhension et d'amour, 
puisque, dans la règle, le maître se volt 
attribuer chaque année de nouveaux élè
ves, tandis que les règles de grammaire et 
de calcul, elles, ne changent guère ou ne 
demandent en tout cas pas des adaptations 
insurmontables. 

Les maîtres qui ne comprennent pas 
cela sont condamnés à devenir des robots. 

* * * 

A NOTER qu'il nous arrive de faire un 
rapprochement entre la situation des 

enseignants et celle des hommes politiques. 
Eux dont le champ d'action va non seule

ment aux enfants mais à l'ensemble de la 
population d'une cité, d'un canton, d'un 
pays. 

S'ils n'aiment pas l'homme et s'ils ne se 
mettent pas en avant pour lui, ils devien
nent inutiles, voire dangereux. 

VISIONS SCANDINAVES 

C O P E N H A G U E 
par Me Victor DUPU1S 

Il faut deux heures de temps pour se rendre à Copenhague depuis l'aéro
drome de Cointrin. Ainsi, en quelques instants, nous sommes en plein dépayse
ment, dans un monde nouveau où le langage est totalement différent et 
incompréhensible pour les Européens occidentaux. Mais l'accueil est cordial et 
les formalités douanières sont tout à fait inexistantes. Un bon point en faveur 
du tourisme Scandinave 

Il y a, devant la gare aérienne de 
Copenhague, une statue monumentale 
représentant trois personnages qui 
vous tendent les bras, en signe d'ami
tié, et qui semblent vous souhaiter la 
bienvenue dans leur pays. 

DES PARCS 
ET DE LA VERDURE PARTOUT 

On est immédiatement frappé par 
les innombrables parcs de cette grande 
cité — si calme cependant dans son 
ambiance dominicale — qu'on a l'im
pression de vivre un conte de l'illustre 
écrivain danois Andersen. Partout, de 
petits îlots de verdure, des maisonnet
tes quiètes et tranquilles autour des
quelles s'ébattent des enfants en cos
tumes de bain, qui courent et jouent 
comme tous les enfants du monde, 
avec sérénité et allégresse, insouciants 
du lendemain... Quel exemple pour les 
agités de l'époque contemporaine tré
pidante et affairiste, la meilleure pré
disposition pour les crises cardiaques 
et l'infarctus !... 

FERVEUR ROYALE 

Un hasard heureux nous permet 
d'assister à la relève de la garde de
vant le château royal qui nous rap
pelle un peu les histoires féeriques 
de notre enfance ou de savoureuses 
images d'Epinal. Des gamins marchent, 
au pas, à côté des soldats coiffés de 
leur bonnet à poil. Par ce moyen pué
ril mais charmant, le peuple danois — 
quoique d'inspiration social-démo
crate — communique avec ferveur à 
l'institution royale à laquelle il de
meure très attaché. 

LE JARDIN DE TIVOLI 

Mais à part les monuments tradi
tionnels comme le Parlement, le Palais 
de justice, l'Hôtel de Ville — blocs 
puissants mais un peu austères — on 
peut dire que le Jardin dit de Tivoli 
en face de la gare centrale, est une 
véritable découverte. Dans ce diman
che estival et chaud, c'est une liesse 
populaire de bon aloi qui éclate et 
rayonne dans une explosion de joie et 
d'allégresse. Ici encore de la verdure 
à profusion, des jets d'eau partout, la 
musique moderne ou classique dans 
les kiosques les plus divers, une fan
fare juvénile d'enfants, en costumes 
rouges et blancs, coiffés de shakos 
hauts en couleur. Ils défilent avec 
fierté, encadrés par les laquais du 
parc... 

Oui, inutiles et dangereux ceux que 
poussent aux charges publiques l'orgueil, 
la gloriole, le désir d'avoir un œillet à la 
boutonnière ou parfois simplement la pers
pective d'une position aisée. 

Car il en est de l'administration comme 
de l'enseignement. On finit toujours par 
trouver le moyen d'arriver, tant bien que 
mal, au bout de son mandat. On arrive 
même parfois à faire croire, si l'on est 
habile, qu'on l'a si bien rempli que per
sonne d'autre ne pourrait le faire à votre 
place. 

Mais tout cet effort sera vain si, dans le 
même temps, on a perdu de vue l'homme, 
ses besoins, ses soucis et ses droits. 

Il est vrai qu'en politique, l'électeur se 
charge parfois de rappeler à l'élu ce qu'il 
attend de lui. Ed. MORAND. 

Partout des jeux de hasard les plus 
ahurissants, car il semble que le Da
nois aime les frissons du jeu, les fa
meuses montagnes dites russes, les 
amoureux qui se tiennent par la main. 
Rien de nouveau sous le soleil ! 

C'est un spectacle coloré. Les prome
neurs du dimanche vont s'attabler dans 
les guingettes pour y déguster la bière 
danoise ou autres jus de fruits. L'alcool 
est interdit et, de ce fait, on ne rencon
tre pas de gens avinés qui hurlent des 
chansons idiotes. Une ambiance éton
nante qui laisse une impression très 
allègre. 

LE COMMERCE LOCAL 

Une chose qui frappe également le 
touriste étranger ce sont, les jours 
ouvrables notamment, les rues com
merçantes les plus importantes où la 
circulation et le parcage des voitures 
sont totalement interdits. Dès lors il 
y règne automatiquement un calme 
étonnant, un s i^nce impressionnant 
qui déteint sur les acheteurs qui cir

culent et voyagent sans trépidation et 
sans précipitation inutiles. Pourtant 
les magasins regorgent de monde et, 
pour donner une note de gaîté et de 
joie, certains commerces diffusent de 
la musique douce... 

Les terrasses de cafés vous incitent 
à un doux farniente. Il est agréable, 
comme sur la place de l'Hôtel de Ville, 
au célèbre café Frascati regorgeant à 
l'intérieur de fleurs vraiment fastueu
ses, de regarder le défilé des passants, 
les jeunes filles blondes en mini-jupes 
assez audacieuses, les gens graves et 
austères comme partout, mais aussi 
toute une jeunesse heureuse, avec les 
inévitables hippies... 

Le problème de la monnaie apparaît 
parfois compliqué, vu la diversité des 
couronnes suédoises, danoises ou nor
végiennes, et il faut demander au gar
çon de bien vouloir écrire, sur un bil
let de papier, le chiffre exact des con
sommations. On trouve du vin — es
sentiellement français — dans les éta
blissements à des tarifs relativement 
normaux — mais ce sont uniquement 
les touristes étrangers — et surtout les 
Valaisans — qui en sont les meilleurs 
clients... Quant à la langue française, 
elle est quasi inconnue et il faut es
sayer de parler la langue de Shakes
peare... v D , 

VETROZ 

Le Cercle de l'Union a quinze ans d'existence 
Il y a quinze ans, une poignée d'hommes 

audacieux, à la tête du Parti radical vétro-
zain, décidait de passer à la réalisation 
d'un rêve nourri depuis fort longtemps : 
construire une maison du parti, une sorte 
de quartier général vers lequel tous ceux 
confiants dans le même idéal, fidèles à 
une même doctrine, convergeraient en de 
multiples occasions, que ce soit pour se 
distraire lors de manifestations mises sur 
pied par les sociétés locales ou pour pren
dre en commun d'importantes options en
gageant la vie et l'avenir de la majorité 
radicale vétrozaine. 

Quinze ans que naissait le Cercle de 
l'Union, réalisation d'avant-garde inaugu
rée en grande pompe et renommée loin 
à la ronde. 

On a peine à réaliser ce que serait au
jourd'hui notre parti, notre jeunesse et 
notre fanfare sans cette maison. 

C'est ce qui ressort, entre autres, de la 
brève allocution présidentielle prononcée 
par M. Francis Germanier en guise d'in
troduction à la récente assemblée des 
actionnaires de ce Cercle de l'Union S. A., 
dont notre ancien conseiller national est 
le distingué président du Conseil d'admi
nistration, après en avoir été le principal 
promoteur. Assemblée purement adminis
trative et protocolaire à l'ordre du jour 
de laquelle la lecture des comptes succé
dant à celle du protocole de la dernière 
séance fit ressortir une situation finan
cière saine. Il est vrai que le complexe 
géré a acquis au cours des ans une va
leur commerciale inestimable, sans être 
toutefois réalisable, cela va de soi. 

Néanmoins, sur proposition du Conseil 
d'administration, conjointement avec la 
commission de vérification des comptes, 
l'assemblée générale opta pour une aug
mentation du capital social, augmentation 
d'une valeur de 50 000 (rancs. Tenant 
compte du fait que ceux qui avaient à 
peine 20 ans en 1954 et n'ayant pu de ce 
fait participer à la souscription initiale, 
ont de 30 à 35 ans aujourd'hui, il fut donc 
décidé une nouvelle campagne de sous
cription à propos de laquelle, ainsi que le 
relevait un participant, tout radical bon 
teint se sentira concerné 

Quant au chapitre des nominations sta

tutaires, rien de particulier à signaler, 
sinon que M. Germanier a été réélu taci
tement à son poste de président, tout com
me ses deux plus proches collaborateurs, 
à savoir Me Bernard Cottagnoud, vice-
président, et Abel Sauthier, secrétaire-
caissier. Il va sans dire qu'à ces trois prin
cipaux dirigeants viennent s'adjoindre neuf 
autres personnes, dont des représentants, 
en l'occurrence le président, du parti, de 
la jeunesse et de la fanfare, membres de 
droit du Conseil d'administration. 

Puisse cette tentative de nouvelle im
pulsion à donner à la société être cou
ronnée de succès, afin que le Cercle de 
l'Union demeure cette source de fierté de 
la majorité. Cela, chaque radical vétrozain 
le comprendra. 

Observalor. 

LE TOURISME 
Si l'an prochain vous allez 
sur la Côte atlantique... 

...sachez qu après Oléron, l'île de Noir-
moutiers va être reliée au continent pai 
un pont qui ne mesurera pas moins de 
530 mètres, et présentera huit travées. 
Construction prévue en 1970. 

Le tablier, nous dit-on, supportera une 
voie à sept couloirs, plus deux trottoirs. 
Ainsi sera avantageusement remplacée 
l'actuelle chaussée submersible 

Un péage est naturellement envisagé 

Le réseau autoroutier allemand 
se complète 

Le dernier tronçon de la voie rapide 
entre Mayence-Kastel et Wiesbaden-Sud 
est terminé. Ainsi se trouve relié aux 
autoroutes Cologne - Francfort - Nurem
berg et Darmstadt - Allemagne du Sud, le 
secteur Mayence - Wiesbaden. 

Deux autres tronçons Hagen - Liiden-
scheid et Siegen - Freudenberg ont été 
livrés en même temps à la circulation. Ils 
ouvrent une liaison directe Ruhr - Sauer-
land. 

Les Allemands vont vite dans la cons
truction de leurs autoroutes. 

LE BILLET... 

LE FANATIQUE 
« Animé d'une passion aveugle pour une 

croyance religieuse, pour une opinion po
litique. » 

Telle est, selon mon dictionnaire, la 
déiinition du lanatique. 

A notre époque où l'individu, de plus 
en plus noyé dans la collectivité, se nour
rit de slogans, à raison de plusieurs repas 
par jour, le ianatisme gagne du terrain, 
il envahit le monde. 

C'est à se demander si les gens incon
ditionnellement attachés à une doctrine, à 
une idée, ou plus simplement encore à un 
parti pris, ne sont pas plus nombreux que 
les autres. 

Partout où des adversaires sont aux-
prises, sur les points chauds du globe, ils 
puisent dans leur Ianatisme une haine ré
ciproque, une méliance identique, un mé
pris mutuel. 

On s'est demandé, lors d'un récent pro
cès à Vevey, si le médecin ennemi des 
juits, le Dr Mattheys, jouissait de toutes 
ses lacultés mentales. 

Je n'en sais rien, mais si l'aveuglement 
de la passion constitue une maladie, alors 
on peut se demander si les trois quarts 
des humains sont réellement sains d'es
prit ! 

Que vous considériez la Conférence du 
désarmement à Genève, celle du Viet
nam à Paris, ou les démêlés du Comité 
international de la Croix-Rouge avec le 
Nigeria, vous avez l'impression d'un sem
piternel dialogue de sourds. 

Quant à notre nouvelle tour de Babel, 
c'est tout simplement l'ONU. 

Le lanatique est un croyant animé de 
la loi du charbonnier : 

Qu'il s'en rélère à un catéchisme, au 
petit livre rouge de Mao, à un mot d'or
dre, à une politique, il demeure intransi
geant. 

Les autres, ceux qui ne partagent pas 
ses convictions, sont des imposteurs ou 
des menteurs, et ne pouvant plier sa loi 
à la vie, il plie la vie à sa loi, quitte à 
déiormer les laits. 

Je n'oublierai pas le Dr Mattheys, de
bout à la lin de son procès, compulsant les 
notes qu'il avait prises tout au long des 
débats, non sur l'opinion de ses contra
dicteurs, mais sur les siennes propres, et 
tentant de prouver que des millions de 
juifs n'étaient pas morts dans les lours 
ciématoires. 

Le doigt levé, il se livrait à des calculs 
d'épicier, perdu dans de macabres statis
tiques, englué dans des rapports, sans voir 
que ce n'était pas là l'objet du procès ! 

Les nazis n'auraient gazé « que » dix 
mille lemmes et entants, au lieu de plu
sieurs millions que le crime eût été tout 
aussi monstrueux ! 

Le Dr Mattheys ne voyait pas, ne sen
tait pas, l'indécence de sa démonstration, 
mais il ne me semblait pas plus iou que 
n'importe quel autre lanatique, obnubilé 
par une idée lixe. 

Il n'écoutait que sa voix, hermétique à 
tout raisonnement qui ne lût pas le sien... 

L'on a beaucoup parlé de son isolement. 
Je pensais au nôtre, en ce temps où 

l'on pourrait apprendre toutes les langues 
du monde sans être jamais compris par 
ceux branchés sur celle de leurs passions. 

...d'André MARCEL 

Tourisme et horticulture 
L'Exposition fédérale d'h'orticullu.if 1969, 

qui vient de s'ouvrir à Dortmund, en Alle
magne fédérale, ne fermera ses portes que 
le 12 octobre. Elle présente au « Westfa-
lenpark », et sur 700 000 mètres carrés de 
terrain non couvert et 12 000 mètres carrés 
d'espace couvert, des productions de tous 
les pays, du Cercle polaire à la Méditer
ranée, et des Karpathes à l'Atlantique, 
quinze pays y seront représentés, c'est 
assez souligner le caractère international 
de cet événement. 

Un chemin de fer de trois kilomètres, un 
train routier et des télésièges constituent 
les moyens de transport dans l'enceinte 
de l'exposition. De nombreux restaurants, 
dont celui de la tour de TV et des ter
rains de jeux pour les enfants complètent 
l'installation. Les spectacles, tout au long 
de l'été, ne manqueront pas : fêtes et illu
minations, feux d'artifice et représpntations 
sur scène devant des tribunes pouvant 
recevoir 5000 personnes. H. REVOL. 
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t é l év i s ion - radio magazine 

1T~r p r o g r a m m e s de Ja t é l é v i s i o n 

SUISSE 
Eurovision : Luchon 

16.00 Tour de France 
16e é t a p e : Revel - Luchon. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 V o i e unique 

Le Transsibérien. 
1. Novosibirsk. 
Voici le premier d'une série de 
reportages consacrés au plus vaste 
terrain vague du monde. « Tout juste 
bon à la déportation » disait Dos
toïevski qui s'y connaissait, puis
qu'il avait passé quatre ans de bagne 
en Sibérie. Ce pays demeure aujour
d'hui encore, la plus grande tache 
sur les atlas du monde entier ; une 
tache d'une longueur de 10 000 km, 
de Moscou à l'Océan Pacifique, dis
tance égale à celle de l'Equateur au 
Pôle. 

18.20 Libres propos 
18.30 A l 'occasion du Sympos ium 

des é v ê q u e s e u r o p é e n s à Coire 
Entretien présidé par Mgr Jacques 
Haas. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 

19.05 Rocambole 
12e épisode. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Moment m u s i c a l 

Eurovision : Paris 
20.30 Reflets du Tour de France 

16e étape : Castelnaudary - Luchon. 
20.40 La Belle Hé lène 

Opéra bouffe en trois actes de Henri 
de Meilhac et Ludovic Halévy, musi
que de Jacques Offenbach, par la 
troupe de l'Opéra de Wallonie. 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

9.00 
12.30 

13.00 

13.20 
13.35 

14,05 
14.45 

Revue du 14 juil let 
Le Comte Yoster 
a bien l 'Honneur 
Télé-midi 
Feuilleton : 
Une Femme à aimer 
Discorama 
Une émission de Denise Glaser : 
Varel et Bailly et leur compagnie -
Les Wallace Collection : Day dream. 
Ouvrir les y e u x 
Histoire sans paroles 

15.00 Airs de v a c a n c e s 
16.00 Tour de France cyc l i s te 

Etape Revel - Luchon. 
17.00 Un Mari à Prix fixe 

Un film de Claude de Givray, avec : 
Anna Karina, Roger Hanin, Gabrielle 
Dorziat. 

18.30 Magazine féminin 
En direct du Touquet : 

19.00 Eté magazine 
20.00 Télé-soir 
20.30 Tour de France cyc l i s te 

Résumé tilmé. 
20.40 Les V o y a g e s 

d e Jaimie McPheeters 
21.30 Cabaret d e l 'Histoire 

Une émission de Guy Breton. 
22.10 Les coul i s ses de l 'exploit 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Jacques Goddet. 

23.10 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

9.00 (C) Revue du 14 juil let 
transmise en direct des Champs-
Elysées. 

15.55 Athlé t i sme 
Championnats militaires. 

18.55 (C) Emissions pour les j eunes 
Colorix 

19.15 Court métrage 
Des aventures et des hommes : Le 
vol à voile - Les Aventures d'un 
Poussin, dessin animé. 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Monsieur Cinéma 
20.30 La révo l te des femmes 

Texte de : Augier. 
Réalisation : O'Toole. 

21.10 (C) Les chemins de Cézanne 
Cézanne, d'Aix-en-Provence, où il 
naquit en 1839 dans une famille qui 
ne comprit jamais ses dons et où il 
mourut abandonné de tous. 

21.30 (C) La R iv iè re s a n s R e t o u r 
Un film d'Otto Preminger. Scénario 
F. Feuton, d'après une histoire de 
L. Lantz. 
Vers 1875, Matt Calder et son fils 
Marc mènent une vie paisible et 
solitaire sur la rive déserte d'une 
rivière sauvage du Canada. Mais il 
advient un jour un incident qui va 
troubler leur existence. Matt sauve 
les occupants d'un radeau à la 
dérive qui se trouvent être la chan
teuse Kay qui éleva Marc et un 
aventurier Harry Weston. 

23.35 (C) C o d a 

T 1 
d e l à r a d i o p r o g r a m m es 

Lundi 14 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 heu
res avec : La Maison de Claudine. 17.05 
Tous les jeunes I avec Pour vous les en
fants et à 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Infor
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 
Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 
19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 
20.20 Les Chroniques de Hardpoint : La 
Mort douillette, pièce policière de René 
Roulet. 21.20 Télédisques. 22.10 Le roman 
à travers l'Europe. 22.30 Informations. 
22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La 
musique contemporaine en Suisse. 23.25 
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous 
les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 
20.00 Informations. 20.15 Pour les enfants 
sages ! 20.30 Regards sur le monde chré
tien. 20.45 Compositeurs favoris. 21.45 Le 
Chœur de la Radio suisse romande. 22.05 

Heures tendres et claires. 22.30 Actualités 
du jazz. 

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

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or
chestre récréatif de Beromunster. 15.05 
Orchestre de mandolines de Lucerne. 
15.30 5e rencontre des Valsésiens à Saas-
Fee. 16.05 Orchestre récréatif du SDR. 
17.00 Musique populaire française. 17.30 
Pour les enfants. 18.00 Informations. Ac
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 
Concert sur demande. 20.25 Notre boîte 
aux lettres. 21.30 Jacques le Fataliste et 
son Maître. 22.15 Inf. Commentaires. Re
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Laeti
tia. 23.30-1.00 Cocktail de minuit (seule
ment sur ondes moyennes). 

Mardi 15 Juillet 1969 
Premier programme 

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

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

1. Gargantua en était une belle. 2. Refu
ge. Sur le lac Léman 3. Se montre sous 
plusieurs faces. Sont destinées à des co
chons. 4. Où point le jour. Ville de Chal-
dée. Fit disparaître. 5. Groupes d'îles pro
ches de la Grèce. 6. Il fume et crache. 

Préposition. 7. Article. Fait l'affaire. Mis 
8. Accidents qui ne sont pas sans portée. 
9. Il menace notre équilibre. Adverbe. 
10. Retourné. Somme de peu d'importance. 

VERTICALEMENT 

1. Qu'il faudrait relever. Fait naître. 2. 
John Bull en est affecté. Titre abrégé. 3. 
Patrie d'Abraham. Est donné par un arbi
tre. Elle apporte un sang nouveau dans 
la famille. 4. Compagnons de jeux. Loupé 
d'artiste. 5. S'échange devant une échar-
pe. Il fut victime de Polyphème jaloux. 6. 
A. leur fil, le temps passe. Opéré. 7. On 
évoque ses filles plus souvent que ses 
fils. Très affligée. 8. Réveiller le feu. 9. 
Possessif. Ecrivent pour la postérité. 10. 
Sage précaution. Dont on ne peut plus 
rien tirer. 

Solution de samedi 
Horizontalement: 1. Endoctrine. — 2. 

Pau. Arènes. — 3. Ires. Indu. — 4. Clos. 
Dive. — 5. Ni. Loi. Gel. — 6. Issoudun. 
— 7. Psi. Légers. — 8. Pend. Si. EE. — 
9. Osais. Nive. — 10. Isocèles. 

Verticalement : 1. Epi. Nippon. — 2. 
Narcisses. — 3. Duel. Sinaï. — 4. Solo 
Dis. — 5. Ça. Soûl. SO. — 6. Tri. Ides. 
— 7. Rend. Ugine. — 8. Indigne. 11. — 9. 
Neuve. Rêve. — 10. Es. Elysées. 

« 

En tout cas il y en avait un à bord qui ne partageait pas 
les soucis et la crainte des autres. Il s'en moquait bien Seth 
Besh dans quel siècle il allait arriver sur la Terre. Pour lui, le 
principal c'était d'y aller, chose qu'il souhaitait depuis si long
temps. « Plus tard, à mon retour sur Mars, je pourrai raconter 
des tas de choses sur mon séjour sur Sol 111, votre grande pla
nète ! » disait-il enthousiaste. Charley le regardait avec un peu 
de pitié en secouant la tête. « Mais mon brave petit gars as-tu 

pensé que si nous sommes retournés un ou plusieurs siècles en 
arrière, cela compte aussi pour ta propre planète ». L'expres
sion heureuse sur le visage de Seth Besh disparut brusquement 
et il alla s'asseoir dans un coin pour réfléchir à celle mauvaise 
nouvelle. Maintenant, lui aussi, partageait l'angoisse commune, 
et il observait l'énorme boule qui approchait avec beaucoup 
moins d'enlhousiame. 

MÉ 
is 

IRENE 

DURAND 

Editions «Mon Village» 
Vulliens 

Fumant leur pipe au coin de son feu à lui, discourant 
en ces langues dont il ne connaissait pas un traître mot, sauf 
un peu le français et le haut-allemand ! Et un roi. ou un 
grand peintre, ou un écrivain célèbre, taperait sur l 'épaule 
de son fils, et logerait dans le « Strahlhorn », parce que Pius 
l'avait amené, en ami ! Oui, il vit tout cela, et le plaisir de 
vivre s'éveilla en lui, intense, comme jamais il ne l'avait 
éprouvé : une jeunesse nouvelle, insufflée par son fils, celle 
du cœur et la joie d'être l'hôte de ces jeunes pleins d 'aplomb 
et d 'héroïsme. Tout cela, c'était l 'amour paternel. Mais il ne 
s'analysa pas ; ce n'était pas son genre. Il redressa sa petite 
taille, s 'appuya avec un air d'autorité contre le dossier, posa 
ses mains sur les appuie-bras et parla, d'un ton qui excluait 
l'exaltation : 

— Ton discours bien tourné m'a touché ! J'ai reconnu mon 
sang ! Ce que tu veux, tu le veux bien ! Je voulais la richesse 
et des maisons ! Tu veux le glacier et la gloire ! Tu les auras ! 
Je te les donne ! Je te donne tous les « Quatre-Mille » d'ici et 
d'ailleurs, y compris la Jungfrau et le Mont-Blanc ! Je te 
donne notre vallée et celle de Zermatt . et celles d'Italie, tout 
près ! Tu seras guide !... Non, non, ne bouge pas, pas d'em
brassades ! Je n'ai pas fini : il y a des conditions ! Il y en a 
toujours avec le père Zurmatten !... Cet automne, tu feras ton 
école de recrues. Et, plus tard, tu seras officier ! Tu auras 
toutes les patentes qu'il faut, guide et langues ! Je connais 
pas les termes ! Tu iras apprendre le danois ; les Danois 
aiment la Suisse qui leur prête les montagnes qu'ils n'ont pas ! 
Tu me donneras tout ton temps libre, avec de petits congés, 
ça va sans dire ! Tu te marieras sitôt ton retour de tout ça, 
dans trois ans ! Je n'exige plus une de ces filles de la ville, qui 
te regarderait avec hauteur ! Un guide ! Fi ! J'exige une fille 
de notre Haut-Valais, de notre bonne race fière et fine, une 
bien élevée, qui ait fait ses classes jusqu'au bout, qui connaisse 
le haut-allemand et un peu de français ! Une jolie fille, mince, 
de manières distinguées ; il y en a toujours deux ou trois dans 
chaque coin d'ici, qui sont sages et racées ! T u la trouveras 
comme je la veux, et tu me l 'amèneras ! Mais dans trois ans ! 
Pas avant ! Je ne veux pas d 'amourettes d'enfants, pas d'his
toires, pas de fiançailles trop longues !... 

M. Zurmatten, satisfait de sa générosité et de son effet, fit 
une pause ; il ne trouvait plus rien à exiger ; puis il pensa 
qu'il manquait , tout de même, quelques mots d'amitié et 
d'apaisement, puisque ce fils, le seul de ses enfants, lui avait 
montré son affection et avait trouvé le chemin de son cœur ! 

— Et maintenant, allons nous coucher ! Sois content ! 
Dors sur tes deux oreilles ! Commence demain à m'aider, 
puisque tu es encore libre ; je te donnerai souvent des congés, 
mais tâche de ne pas t'estropier, parce qu'il n 'y aurait plus 

d'officier, et j ' y tiens ! Ne fais pas cette figure de somnam
bule ! Bonsoir, mon cher fils !... 

Le petit homme dit ces derniers mots en redressant son 
buste. 

Pius se baissa et saisit son père dans ses bras ; il le pressa 
contre sa poitrine, ne trouvant pas un mot qui voulût bien 
sortir de sa gorge contractée. Il posa sur le front dégarni un 
baiser fervent ; le père restait sans résistance dans cette posi
tion. Les deux hommes échangèrent un long regard avant de 
se séparer... 

Pius monta les escaliers en courant, deux marches à la 
fois. Il passa devant la porte de Salomé et l'imagina endormie, 
les deux mains croisées sur sa douce poitrine ; il ouvrit vio
lemment la porte de sa propre chambre, la ferma à clef, se 
laissa tomber à genoux devant le lit, enfouissant son visage 
en feu dans le duvet et murmara, se refrénant : 

— Salomé ! Salomé !... 

... Une chose qui ressemblait aux contes de fées que Donata 
racontait jadis, ou à une image de la Bible, une chose qui était 
donc un miracle pénétra dans la vie de Salomé ! L'enfant 
sans mère n'avait jamais connu le bonheur ; elle était entrée 
chez M. Zurmatten, une grande crainte au fond du cœur ; 
jamais elle ne pourrait contenter ce maître exigeant ! Jamais 
elle ne resterait plus que celles qu'il avait renvoyées dure
ment ! Aussi, les premiers jours, tremblait-elle de mal faire ! 
Elle tremblait au pas du maître, elle tremblait à la venue du 
jeune patron ; car ces deux-là représentaient ce qu'il y a de 
plus puissant, de plus solennel dans la vie : des messieurs et 
des riches ! De plus, ils étaient ses tuteurs absolus ; elle était 
mineure, son père, partant au loin, l'avait confiée à eux ! 
Et le voici, le miracle : au bout de quelques jours, tout ce 
qu'elle redoutait devint si facile, si aisé, agréable même, qu'elle 
ne comprit plus ses craintes ! Mieux encore : non seulement 
le travail, mais aussi la vie autour d'elle, tout devenait léger 
à porter, t ransparent comme une maison de verre ! Même 
au-dehors, les mélèzes remuaient avec plus de grâce ! Les 
prairies autour de l'hôtel devenaient plus vertes, les fleurs 
parmi les graminées plus éclatantes ! Les gens étaient tous 
de bonne humeur ! Tous , ils avaient l'air d'avoir très bien 
vendu leur veau à la foire de Sion ! Ils paraissaient remuer 
des écus au fond de leur poche ! Dès son lever, au lieu de 
bâiller et de regretter le sommeil perdu, elle bondissait à la 
sonnerie du réveil, se lavait en giclant tout autour d'elle, avec 
une coquetterie qui lui prenait du temps. Mais qu'importait ! 
Maintenant elle faisait tout si vite et correctement qu'il lui 
restait encore des moments pour les petits à-côtés du travail. 

MODESTY 
BLAISE 
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LE CRÉDIT POUR LES JEUX OLYMPIQUES 
est accepté par 15979 OUI contre 7280 NON 
Accroissement de la participation au scrutin 41,6 % 

Une future électrlce qui s'exprimait 
dans notre édition de samedi bondissait 
d'enthousiasme en écrivant : « Les jeux 
sont faits ». Il n'empêche que cet appel 
aura eu plus d'effet que le papillon hos
tile à la candidature Sion - Valais, qu'un 
citoyen de Martigny a fait copieusement 
distribuer dans tout le Valais romand. Si 
les jeux ne sont pas encore faits, la can
didature valaisanne a cependant consolidé 
ses bases. Le comité de patronage peut 
ainsi compter sur l'appui de près de 70 c/o 
des citoyens qui se sont rendus au scru
tin. 

Pour l'ensemble du canton, la partici
pation au vote a été de 41,6 °/o. Ne crions 
pas au miracle, mais admettons quand 
même que le problème a soulevé beau
coup plus d'intérêt dans le corps électoral 
que lors de scrutins précédents. 

L'information intensive diffusée par le 
comité de patronage a sans doute contri
bué à l'importance de l'appui qu'il vient 
de recevoir de la population valaisanne. 

En dépouillant les résultats du vote, on 
constate que le Haut-Valais et le Bas-
Valais ont répondu par l'affirmative à la 
question qui leur était posée, à raison de 
69 °/o pour le Haut et de 68,1 °/o pour le 
Bas. 

Si nos pointages sont exacts, dans le 
Haut-Valais, seules les petites communes 
de Zeneggen et de Martisberger ont re
fusé le crédit demandé par, respective
ment, 22 voix contre 14 et 12 voix con
tre 2. 

Relevons que les résultats sont très rap
prochés, entre les oui et les non dans la 
commune de Brigue (148 oui, 130 non). 
A Zermatt, la lutte a été assez chaude, 
mais les oui l'ont emporté par 181 voix 
contre 113. 

De ce fait, le point d'interrogation que 
l'on posait derrière le résultat du vote 
du Haut-Valais, la semaine dernière, s'est 
transformé en agréable surprise. On doit 
rendre hommage à nos concitoyens de 
langue allemande, qui ont compris l'im
portance des activités touristiques dans 
i'ensemble de leur économie. Les districts 
du Haut-Valais ont totalisé 3665 oui con
tre 1646 non. Dans le Bas-Valais, les ci
toyens ont accepté le crédit pour les Jeux 
olympiques par 12 314 oui contre 5634 non. 
Tous les districts se sont prononcés affir
mativement, sauf celui de Monthey où les 
70 °/o des votants ont dit non. La mau
vaise humeur des citoyens de cette ré
gion du canton est un avertissement 
donné au Conseil d'Etat, auquel on a déjà 
souvent fait le reproche de ne pas se 
préoccuper suffisamment des problèmes 
posés par un secteur fortement industria
lisé et également ouvert au tourisme. 

Le district de Sion a pesé très fort dans 
la balance en faveur des Jeux olympiques. 

On peut toutefois regretter que les élec
teurs sédunois ne se soient pas dérangés 
en plus grand nombre. En effet, dans cette 
ville si étroitement associée aux Jeux 
olympiques, la participation au scrutin 
n'a été que de 53 °/o. Mais sur ce nombre, 
72 °/o des votants ont accepté le crédit. 

Les résultats du district de Sierre sont 
aussi éloquents, bien que dans le chef-
lieu, sur 852 votants, 490 seulement aient 
déposé un oui dans l'urne. 

Dans la vallée d'Hérens, on enregistre 
un record dans l'acceptation, par 1606 oui 
contre 85 non. 

Le district de Conthey a aussi joué la 
carte des Jeux olympiques. La commune 
de Nendaz, particulièrement intéressée, 
puisqu'elle se trouve dans le périmètre 

des Jeux, a approuvé le crédit par 542 oui 
contre 121 non. A Conthey, les oui l'ont 
emporté par l 'exceptionnel résultat de 
464 voix contre 46. C'est un plébiscite. 

Les engrenages de la machine, pour
tant bien huilés, ont peiné dans le district 
de Martigny, où les citoyens de Martigny 
et de Bovernier se sont prononcés par la 
négative. Les non l'emportent d'une voix 
à Bovernier. 

A Martigny, par contre, les urnes ont 
rendu 603 non contre 379 oui. On ne 
s'explique pas cette attitude, sinon par 
une lutte de prestige entre le chef-lieu du 
district et la capitale. 

Rappelons-nous cependant que le papil
lon dont il est question au début de nos 
commentaires est parti de Martigny. 

Quant à l'Entremont, on se perdait en 
conjecture, spécialement sur le vote des 
citoyens de Bagnes. On avait tort de se 
faire du souci, même si Verbier se trouve 
à l'écart des épreuves prévues pour les 
Jeux olympiques, puisque Bagnes a tota
lisé 412 oui contre 117 non. C'est faire 
preuve d'un bel esprit sportif. Toutefois, 
Sembrancher et Vollèges se sont pronon
cés négativement. Par contre, les résultats 
d'Orsières sont excellents (237 oui contre 
81 non). Les citoyens du district de Saint-
Maurice n'ont pas montré beaucoup d'en
thousiasme. Les communes de Saint-
Maurice, Evionnaz, Massongex et Ver-
nayaz ont voté non en majorité, mais 
dans des proportions très faibles. Dans 
l'ensemble du district, les oui ne l'empor
tent que par 30 suffrages. 

En conclusion, réjouissons-nous de l'op
portunité et du bien-fondé de la décision 
que le comité central du Parti radical-
démocratique valaisan qui a recommandé 

Après avoir fait une chute dans un ravin, un bambin de 7 ans 
erre un jour à plus de 2 000 mètres d 'a l t i tude 

Dans la journée de samedi, une famille 
de Pratteln composée de M. et Mme Wehrli 
et de quatre enfants, était partie en ex
cursion dans les alpages de Hannig dans 
la vallée de Saas. 

A un moment donné, les parents mani
festèrent le désir de se reposer et se 
couchèrent sous un arbre, alors que les 
enfants s'amusaient à proximité. 

Durant ce temps, le petit Samuel dispa
rut sans que personne ne s'en rende 
compte. Lorsque les parents s'aperçurent 
de sa disparition, ils le cherchèrent dans 
toute la région. En désespoir de cause, ils 
donnèrent l'alarme et une équipe de se
cours forte de 30 personnes patrouilla 

toute la région. L'hélicoptère d'Air-Gla-
ciers, piloté par Bruno Bagnoud fut éga
lement mandé. 

En fin de journée, toutes ces recher
ches s'avérèrent vaines. Finalement, dans 
la soirée du samedi, une équipe de cher
cheur découvrit l'enfant errant à environ 
2200 mètres d'altitude. Le bambin mar
chait dans la nuit en boitant et cherchait 
le chalet de vacances de ses parents. 

Selon les premières constatations, il a 
dû rouler dans un ravin, puis, blessé, fort 
heureusement pas trop gravement, il s'est 
remis à marcher. 

Inutile de dire que la joie a été grande 
de retrouver sain et sauf l'enfant qu'on 

imaginait déjà mort à la suite d'un acci
dent. 

f. '• : 

m les nouvelles sportives 

CYCLISME 

Tour de France 
Comme prévu, Eddy Merckx a remporté 

la course contre la montre de Revel, quin
zième étape du Tour de France. Malgré 
une distance réduite (18 km. 500), il a 
creusé des écarts relativement importants 
(52" sur Pingeon et 55" sur Poulidor). Si 
ce nouveau succès du Belge était attendu, 
on ne pensait cependant pas qu'il pounai t 
de la sorte consolider sa première place 
au classement général. 

Le grand battu de cette difficile étape 
contre la montre, qui a confirmé les ta
lents de rouleur du surprenant Hollandais 
Rinus Wagtmans et du Portugais Joaquim 
Agostinho. est Felice Gimondi. Comme à 
Divonne-les-Bains, le Bergamasque n'a 
pas été à son aise sur ce circuit aux in
nombrables vallonnements. Pour lui, d'une 
part la distance était trop courte et, d'au
tre part, les caractéristiques du circuit 
étaient défavorables. Gimondi n'a certes 
Jamais donné l'impression d'être en diffi
culté, bien au contraire, mais il a été net
tement moins vite que Merckx, à qui il 
a finalement concédé 1' 32". Pour Gi
mondi, il n'a donc pas été question de ra
vir la deuxième place du classement gé
néral à Roger Pingeon. Au contraire, 
celui-ci a consolidé sa position en pre
nant 42" à son rival italien. 

Classement de la quinzième étape, 
épreuve contre la montre à Revel 
(18 km. 500) : 

1. Eddy Merckx (Be) 24' 08" 7 ; 2. Roger 
Pingeon (Fr) 25' 00" 79 ; 3. Raymond Pou
lidor (Fr) 25' 03" 9 ; 4. Rudi Altig (AH) 

Football 
Les résultats du concours No 
du Sport-Toto des 12 et 13 
Bellinzone - Zilina 
Go Ahead Deventer - Lugano 
Djurgarden Stockholm - Fuerth 
Frem Copenhague - ASK Linz 
Hanovre 96-Rapid Vienne 
.lednota Trencin - Austria Vienne 
Kaiseislautern - Malmoe 
Odense - La Chaux-de-Fonds 
Oerebro - Nec Nimègue 
Olympique Marseille - Servette 
Saarbruck - KB Copenhague 
Wiener SC - Sosnowiec 
Voung Boys - Norrkoeping 

27 
juillet : 
1-2 (0-0) 
1-1 (0-0) 
1-3 (1-1) 
2-1 (1-1) 
1-1 (0-0) 
3-2 (1-1) 
1-3 (0-2) 
1-0 (1-0) 
1-1 (1-1) 
1-1 (1-1) 
2-3 (2-1) 
3-0 (2-0) 
1-4 (1-2) 

Colonne gagnante du Sport-Toto : 

2 X 2 1 X 1 2 1 X X 2 I 2 

25' 07" 7 ; 5. Rinus Wagtmans (Ho) 
25' 11" 9 ; 6. Joaquim Agostinho (l'or) 
25' 36" 1 ; 7. Franco Vianelli (It) 25' 37" 4 ; 
8. Felice Gimondi (II) 25' 41" 1 ; 9. Edy 
Schutz (Lux) 25' 42" 3 ; 10. Hermann van 
Springel, etc. 

Classement général à l'issue de la quin
zième étape : 

1. Eddy Merckx (Be) 71 h. 17' 19" ; 2. 
Roger Pingeon (Fr) à 8' 03" ; 3. Felice 
Gimondi (It) à 8' 47" ; 4. Raymond Pouli
dor (Fr) à 12' 04" ; 5. Andres Gandarlas 
(Esp) à 13' 53" ; 6. Rinus Wagtmans (Ho) 
à 14' 38" ; 7. Franco Vianelli (It) à 18' 19" ; 
8. Hermann van Springel (Be) à 20' 03' ; 
9. Edy Schutz (Lux) à 22' 03" ; 10. Joaquim 
Galera (Esp) à 23' 55". 

Nombreux soulages aériens 
Durant la journée de dimanche, les pi

lotes des glaciers de Sion ont eu fort à 
faire. 

Bruno Bagnoud s'est rendu en hélicop
tère au-dessus de Saas-Fee afin de tenter 
de retrouver un inconnu disparu que des 
colonnes de secours recherchaient égale
ment. 

Martignoni a dû se rendre à la cabane 
du Wildhorn pour y prendre en charge 
un ressortissant du Koweib , M. Sattab 
Rasheid, étudiant de 17 ans, domicilié à 
Chailly-sur-Lausanne, qui souffrait de di
verses blessures consécutives à une chute. 

Un peu plus tard, Bruno Bagnoud re
prenait l'air pour s'en aller à Belalp cher
cher également un blessé qui a dû être 
transporté à l'hôpital de Brigue. 

MARTIGNY 

Après un accident 
Toute personne ayant aperçu M. Léon 

Buthey, peintre à Martigny, le soir du 
R juillet 1969. à partir de 20 heures, est 
priée de se mettre en rapport avec la 
famille, téléphone (026) 2 28 65. 

Une attraction de grande classe 
au Comptoir 

Le plus puissant satellite des télécom
munications est actuellement en construc
tion. Il sera réalisé en quatre exemplaires 
pour être lancé en 1970-1971, pour le 
compte du Consortium international des 
télécommunications par satellites. 

Cet engin de 2 m. 50 de diamètre et de 
5 m. 50 de hauteur aura une capacité de 
plus de 5000 voies téléphoniques, alors 
que les premiers avaient une capacité de 
240. L'industrie européenne participe acti
vement à sa réalisation. 

La maquette à l'échelle de V: sera ex
posée cet automne dans le secteur « es
pace » du pavillon que l'Union internatio
nale des télécommunications occupera, à 
la 10e Foire exposition du Valais, la
quelle Foire qui débutera le 4 octobre et 
se poursuivra jusqu'au 12, revêtira une 
importance toute particulière, étant don
né qu'il s'agit de la Foire du 10e anniver
saire du Comptoir de Martigny. 

à l 'unanimité l 'acceptation du crédit pour 
les Jeux olympiques. 

Pendant ces quelques jours qui ont pré
cédé le scrutin, nous avons insisté sur 
l'importance que pouvait représenter aux 
yeux du Comité olympique suisse le nom
bre des suffrages exprimés par les ci
toyens favorables à l'octroi du crédit de 
10 millions sollicité par le Conseil d'Etat. 

Le résultat du vote a heureusement dé
passé toutes les prévisions. Il autorise le 
comité d'initiative valaisan à présenter au 
Comité olympique suisse une candidature 
solidement appuyée par le peuple. 

Aussi le choix que le COS devra opérer 
au mois de novembre entre les candida
tures de Zurich, Interlaken, Saint-Moritz 
et Sion sera-t-il rendu moins difficile. 
Nous le souhaitons de toutes nos forces 

en sachant que notre canton — avec les 
moyens dont il dispose, sans pratiquer 
une politique de prestige et de grandeur — 
sera en mesure d'organiser parfaitement 
les Jeux olympiques d'hiver 1976, si sa 
candidature est acceptée par le Comité 
olympique suisse et, au printemps, par le 
Comité olympique international qui aura 
à se prononcer sur les prétentions des 
villes de Vancouver, au Canada, de Den-
ver, aux Etats-Unis d'Amérique, et de 
Lathi, en Finlande. 

Le Valais, la Romandle et la Suisse en
tière attendent le verdict avec l'espoir, 
l 'enthousiasme et — pourquoi le nier ? — 
l'appréhension qui précèdent les grands 
événements. 

Confédéré Quotidien. 

Le merci du comité d'initiative 
Sitôt connu le résultat de la votation 

populaire, le Comité d'initiative en faveur 
de la candidature sédunoise a distribué 
le communiqué suivant : 

« Le Comité de patronage et le Comité 
exécutif pour la candidature à l'organi
sation des 12e Jeux olympiques d'hiver 
1976 en Valais ont pris connaissance avec 
une vive satisfaction du résultat de la 
votation des 12 et 13 juillet 1969. 

Ils sont très reconnaissants au peuple 
valaisan d'avoir décidé de saisir la chance 
ainsi offerte. Par-delà les contingences 
locales et les problèmes que pose l'extrê
me diversité de ses activités, il a pris en 
considération l'intérêt très réel qu'il y a 
pour notre canton, à envisager l'organisa-
lion des Jeux olympiques d'hiver. 

Une manifestation de cette importance, 
à l'échelle mondiale, permettant la ren

contre de milliers d'athlètes, de sportifs 
et de journalistes, dans un cadre incom
parable, est bien dans la vocation touris
tique valaisanne. 

Nous allons poursuivre, dans le même 
esprit et avec le même élan, les travaux 
qui doivent nous permettre de présenter 
la candidature valaisanne comme il con
vient de le faire au Comité olympique 
suisse et, nous l'espérons, au Comité inter
national olympique. Le Comité de patro
nage et le Comité exécutif remercient 
chaleureusement tous ceux qui se sont ef
forcés, dans cette circonstance, de facili
ter leur tâche. Monsieur le président du 
Grand Conseil et le Parlement, le Conseil 
d'Etat, la presse, la radio et la télévision, 
en particulier ont droit à notre vive gra
titude !>. 

SaffiKJSfiffilEŒ 

Nous cherchons pour notre service d'entretien, travaillant 

en équipes, 

Bons salaires, gratifications, caisse de retraite et condi
tions sociales d'avant-garde. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

S'adresser à 

ORGAMOL S.A. - 1902 Evionnaz 
Téléphone (Tj26) 8 41 73 

P 36-5003 

68.109.1.78» 

un placement en actions vous permet de 

participer à 
l'expansion économique 

nos spécialistes vous conseilleront 
avec amabilité et compétence 

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut 

CRÉDIT SOISSE 



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

Portrait du consom
mateur de l'an 2000 

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

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

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

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

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

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

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

A l'aube du 115e jour.New-York retrouvait 
enfin ses journaux et... son sourire. 

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

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

m 

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

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

-..fi* 

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

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

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

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

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

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

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Publicité collective de I Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
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HOCKEY SUR GLACE 

A Montana : 

Début du championnat d'été 
Le championnat d'été de hockey sur 

glace, qui se dispute sur la patinoire cou
verte d'Y Coor, a débuté vendredi par le 
match opposant le HC Montana-Crans (en
traîneur Jimmy Rey) au HC Martigny 
(entraînsur Oscai Mudry). Disputé devant 
quelques centaines de .spectateurs, il a vu 
la victoire des joueurs locaux, qui se sonj 
imposés par le score de 11 à 6 (3-2, 5-2, 
3-2). 

Ce championnat se poursuivra durant 
tout l'été avec la participation des équipes 
suivantes : Sierre, Viège, Sion, Martigny, 
Zermatt et Montana-Crans. Les matches 
ont lieu tous les mardi et vendredi soir, 
à 20 h, 45. Au programme de la semaine 
prochaine : le 15 juillet, Sierre-Sion ; le 
18 juillet, Viège-Zermatt. 

Sous-officiers de Sion : Sport et amitié par le Rawyl 
SION. — Les sous-officiers de Sion, ont, 

pour se rendre au Tir fédéral de Thoune, 
choisit l'itinéraire le plus difficile, celui 
qui dans quelques années, sera alors le 
plus prisé : le col du Rawyl. Pour souli
gner la volonté des Valaisans et leur ar
dent désir de voir bientôt s'ouvrir cette 
voie indispensable de communication, les 
vaillants sportifs que sont nos sous-offi-
ciers n'ont pas craint d'affronter cette an
cienne voie de communication. 

Ils partirent samedi matin de bonne 
heure et se retrouvaient, à 8 heures au 
barrage de Zeuzier, porteurs de deux 
messages à l'adresse des autorités ber
noises : celui du président du Pro-Ra-
wyl valaisdn, M. Maurice Salzmann, prési
dent de Sien? et celui de M. Emile Imesch 
président de Sion. L'arme à l'épaule, cha-

• ' 

A Evolène, les petites filles en costume du village ont connu un grand succès. 
(Photo Valpresse) 

CYCLISME 

Franz Kaeslin (Beckenried) 18 ans 
et la victoire brillante dans la côte 
SION - LES MAYENS DE LA ZOUR 

(Lw). — Pour les juniors, souvent pa
rents pauvres des courses de côte valai-
sannes, une fois n'est pas coutumes. Aussi, 
est-ce avec plaisir que nous allons saluer 
en fanfare, la très belle victoire remportée 
hier en début d'un après-midi de juillet, 
placé sous le signe d'une chaleur tenace, 
par Franz Kaeslin. 

Deux minutes et seize secondes sur le 
premier amateur, Santambrogio de Pont-
Saint-Martin, inscrit de dernière heure, en 
compagnie de ses camarades (il n'aurait 
d'ailleurs pas dû être accepté en juin der
nier au Grand Prix suisse de la route) et 
quatre minutes et trois secondes sur le 
premier élite, Hans Jurg Burki, le nou
veau champion valaisan de la catégorie. 
Alors autant dire que cette neuvième édi
tion de l 'épreuve du cyclophile sédunois, 
dont l'organisation fut parfaite en tous 
points, ne souffrit guère du handicap 
fourni en appât aux juniors, et qui était 
respectivement de deux minutes sur les 
amateurs au nombre de trente et de trois 
sur les élites, comptant huit participants. 

Pour le sympathique junior de Becken
ried, ce fut donc tout au long des 25 km, 
une belle et agréable chevauchée solitaire 
Après Pont-de-la-Morge, au moment où 
la côte se glisse dans les vignes pour me
ner par Vuisse-sur-Chandolin, le Nidwal-
dien quitta ses camarades. Ceux-ci en dé
pit de leur bonne volonté, ne devaient ja
mais le revoir. Pourtant, dans les premiers 
kilomètres, l 'Alémanique connut quelques 
légères difficultés de santé, mais jamais 
son étonnât succès allait être mis en 
doute. On pouvait toutefois le craindre-, 
quand bien après 16 kilomètres, la distance 
était suffisamment n e t t e : 1'40" sur San
tambrogio et Styz 2 '20" sur Luschinger 
et Auchli, 2' 55" sur Wursch, 3' 15" sur 
Richard, 3 '25" sur Fellay, Zeitz et Boso 
nin, 3' 45" sur H.-J. Burki et Dondoglio et 
3 '55" sur W. Burki. Mais, sur les ultimes 
bornes de cette course, Franz Kaeslin re

trouva son second souffle pour franchir la 
ligne d'arrivée en grand triomphateur. Le 
sourire aux lèvres, Kaeslin avait été le 
plus méritant. Fêtant ses 18 ans en la 
circonstance, le junior, qui en est à sa 
quatrième année de compétition et que 
l'on reverra avec curiosité dans Sierre-
Loye (27 juillet) et dans Sion-Vercorin 
(10 août) n'est pas le premier venu. Dans 
Sierre-Loye de 1968 déjà et dans Sion-
Vercorin aussi, seul Jean-Pierre Grivel 
l'avait réglé, mais encore dans l 'emballage 
final. Depuis, Franz Kaeslin a remporté 
la course de côte Seedorf-Isethal et Bien-
ne-Macolin en 1969, tout en étant le 
dauphin de la finale suisse des juniors 
1968. L'épreuve valaisanne aura donc con
nu un déroulement logique avec la 
deuxième place de Santambrogio, la belle 
tenue de Krenger et Auchli et de Wursch. 
Par contre, l'on attendait beaucoup mieux 
des élites qui terminèrent littéralement 
noyés dans la masse sans jamais avoir été 
à la pointe du combat. 

Les résultats : 

1. Franz Kaeslin,. Beckenried, 54' 59" — 
les 24 kilomètres à la moyenne de 
26 km. 068 : 2. Allessandro Santambrogio, 
Pont-Saint-Martin, à 2' 16" ; 3. Fausto Styz 
Emmenbrucke à 2' 19" ; 4. Walter Krenger, 
Tierarchen à 2' 39" i 5. Herbert Auchli, 
Emmenbrucke, à 3' 26" i 6. Hans Jurg 
Burki, Riddes, à 4' 03" ; 7. Renzo Dondo
glio, Pont-Saint-Martin à 4' 17" i 8. Jean-
Marie Fellay, Riddes, m. t. i 9. Walter 
Burki, Riddes, à 4 ' 5 1 " ; 10. Josef Wursch, 
Beckenried à 5 '07" i 11. Willy Henzi, Rid
des ; 12. Franz Pietro, Genève ; 13. Pierre 
Georges Richard, La Chaux-de-Fonds ; 14. 
Marcel Luschinger, Neuhausen i 15. Ga
briel Astruc, Genève ; 16. Piero Bosonin, 
Pont-Saint-Martin i 17. Hans Peter Zeitz, 
Arbon ; 18, Rudolf Grunig, Soleure ; 19. 
Hans Ruedi Dudli, Schaffhouse, 20. Her
vé yiaccoz, Sierre, etc.,, 

que tireur arborait un drapeau cantonal. 
Cette joyeuse cohorte s'étira dans la fraî
cheur du matin en un serpentin de cou
leurs les plus gaies. Rapidement, ayant 
leur président Léonard Pfamatter en tète, 
ils escaladèrent le chemin qui conduit au 
sommet du col, recouvert d'une abondante 
couche de neige fraîche. Nos marcheurs 
gagnèrent Iffigen en fin de matinée où ils 
furent accueillis par M. Weber, conseiller 
national et président de Pro-Rawyl ber
nois ainsi que par le maire de Thoune. 

L'accueil fut des plus chaleureux et 
laisse augurer des très bonnes relations 
qui pourraient se créer entre nos deux 
cantons si proches, mais aussi parfois si 
distants. Un grand bravo à nos valeureux 
sous-officiers pour qui le sport et l'ami
tié ne sont pas que de vains mois. 

Les fifres et tambours 
à Fescrrl-Guttet 

SION. — La 29e Fête haut-valaisanne 
des fifres et tambours a permis à de nom
breux curieux de découvrir le site en
chanteur qu'est le replat de Feschel-Gut-
let. Vingt-trois sociétés du Haut-Valais, et 
parmi elles le groupe anniviard de Saint-
Jean se retrouvaient dans une manifesta
tion qui n'a aucun trait commun avec le 
folklore de commande, celui que l'on sert 
parfois trop souvent aux touristes. Chaque 
section se présenta pour ses prestations et 
au cortège avec une discipline mais aussi 
un enthousiasme remarquables. 

Ce ne sont pas moins de 700 participants 
jouant du fifre ou battant du tambour qui 
défilèrent, pour la plupart en de très beaux 
costumes d'époque. 

A signaler, que pour la première fois 
dans la partie haut-valaisanne du canton, 
un groupe, celui d'Hohtenn se présenta 
avec des jeunes filles jouant du fifre tout 
à côté des filles d'honneur, aux forts beaux 
costumes du Loetschenthal. 

L'été et la joie retrouvés à Evolène 

Sion. — Le groupe folklorique l'Arc-en-
ciel d'Evolène a tiré la bonne carte en 
choisissant d'organiser hier sa tradition
nelle fête folklorique. L'été et la joie fi
rent accourir dans ce charmant village un 
nombre inaccoutumé de visiteurs. 

Samedi soir déjà, la chanteuse Josiane 
Rey mit tout le monde en bonne disposi
tion pour assister le lendemain au cortège 
qui vit défiler 6 groupes folkloriques, parmi 
lesquels de nombreuses sociétés venant de 
Bagnes, Champéry, Salvan, Hérémence et 
Saint-Luc. Le groupe des mariés, avec les 
petites fillettes en costumes d'Evolène con
nut le succès de curiosité et d'attrait ha
bituels. La société organisatrice cherche, 
dans ses efforts méritoires, à faire mieux 
connaître les us et coutumes d'une popula
tion. Elle permet de faire mieux admirer 
les costumes aux couleurs joyeuses et 
chatoyantes qui ne lassent jamais celui 
qui sait les admirer. 

Mémento 

Police (cas graves) 
Ambulance (pour tout le Valais) 

(027) 2 56 56 
(027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 212 et 4 M 92 
Pharmacie de service : Caraux (025) 4 21 06 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Vouilloz (026) 2 21 79 
Manoir : Exposition chasse et pêche. Jus
qu'au 24 août. 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
dm service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Anmonoes 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour t Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« La Confédéré quotidien », Sion. Télé
phones (027) 2 9222 et 2 92 23. 

Les courageux sous-oiiiciers sédunois quittent ici le barrage de Zeuzier pour s'attaquer 
au col du Rawyl. (Photo Valpresse) 

A Feschel - Guttet, les fifres et tambours de Viège défilent iièrement. 
(Photo Valpresse) 

SION 
Service d'urgence en ville No M. 
Pharmacie de service: Gindre (027) 2 58 08 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Service de chirurgie, jusqu'au 25 juillet : 
Dr Morand (027) 2 18 12 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : AHet (027) 5 14 04 

LUX -Sion 

16 ans rév. 
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Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 14 au jeudi 17 - 16 ans révolus 
Richard Egan, Susan Strasberg 

CHUBASKO 
Du vendredi 18 au dimanche 20 
Philippe Le Roy, Bernard Blier 

RAPT A DAMAS 
Dimanche matinée 15 heures 

CAPITULE -Sion 

Fermeture annuelle 
Dimanche 17 h. - Film parlé italien 

100 000 DOLLARIS PER LASSITER 

CORSO - Martigny 

Lundi 14 et mardi 1 6 - 1 6 ans révolus 

Le premier film russe d'espionnage 

LES INSAISISSABLES 
de l'action... du suspense... 

ETOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir lundi, à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév. 

Ire valaisanne du film d'Ingmar Bergman 

L'HEURE DU LOUP 
avec Max von Sydow et Liv Ullman 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 1 7 - 1 6 ans révolus 

LES INSAISISSABLES 
Dès vendredi 1b 16 ans révolus 

TUEZ JOHNNY RINCO 

Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 14 au mercredi 16 - 16 ans révolus 
Walter Pidgeon, Celest Holm 

L'ENNEMI No 1 DU FBI 
Du Jeudi 17 au dimanche 2 0 - 1 6 ans révolus 
Michel Simon, Marie Dubois 

CE SACRÉ GRAND-PËRE 
Dimanche matinée à 16 heures 

CASINO - Sierre 

Tél. (027) 5 15 55 

Du lundi 14 au mercredi 16 
Un fiihn explosif avec Folco LuTli 
opération Goldman 

ALARME AU CAP KENNEDY 
Scope-couleurs - 16 ans révolus 

Du Jeudi 17 au dimanche 20 - 16 ans révolus 
Un film absolument « stupéfiant » 

BANDITS A MILAN 
jusqu'où la violence peut-elle aller ? 
Gian Maria Volonté, Margarel Lee, 
Thomas Milian - Technicolor - Techniscope 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30 
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les nouvelles sportives 

AUTOMOBILISME 

A Watkins Glen le Suisse Siffert et le 
Britannique Redman remportent l'épreuve 

Le Suisse Joseph Siffert et le Britanni
que Brian Redman, au volant d'une Pors
che 908, ont remporté leur cinquième suc
cès de la saison dans une épreuve comp
tant pour le championnat du monde des 
constructeurs. A Watkins Glen, déjà vain
queurs à Brands Hatch, à Monza, à Spa et 
au Nurburgring, les deux pilotes de la 
marque allemande se sont imposées dans les 
six Heures de Watkins Glen après avoir 
mené de bout en bout. Cette épreuve a 
été une fois de plus dominée par Porsche 
dont les bolides ont pris les trois premiè
res places. 

Avant cette course, Porsche, qui comp
tait 21 points de plus que Ford au classe
ment du championnat du monde, ne pou
vait plus être battue. La marque aillemande 
n'en a pas moins tenu à affirmer une fois 

Voici Charles Sowa (Luxembourg). 

Marche 
Le Tour de Romandie est fini 

.Le Tour de Romandie a pris fin par la 
victoire du Luxembourgeois Charles Sowa, 
qui au terme des sept étapes (333 km. 600) 
remporte la victoire avec 16 minutes 
d'avance sur le Suisse Aeberhard. Sowa 
a nettement dominé tous ses rivaux tout 
au long de l 'épreuve. La dernière journée 
comportait deux demi-étapes. La première 
a vu la victoire de l'Italien Andreotti, 
tandis que la deuxième qui s'est courue 
en circuit, à Monthey, a permis au Suisse 
Aeberhard de triompher. Voici les der
niers classements : 

Classement de la septième étape, pre
mière demi-étape Monthey -Martigny, 
24 km. 700 : 1. Pier-Giorgio Andreotti (It) 
2 h. 17' 57" ; 2. Manfred Aeberhard (S) 
2 h. 19' 21" ; 3. Paul Siffert (S) 2 h. 19' 48" ; 
4. Charles Sowa (Lux) 2 h. 19' 55". 

Deuxième demi-étape, course en circuit 
à Monthey, 20 km. : 1. Manfred Aeberhard 
(S) 1 h. 45' 14" (moyenne 11 km. 401) ; 
2. Paul Siffert (S) 1 h. 46' 38" ; 3. Jean-
Daniel Marclay (S) 1 h. 48' 23" ; 4. Char
les Sowa (Lux) 1 h. 49' 38". 

Classement général final : 1. Charles 
Sowa (Lux) 31 h. 28' 14" (moyenne 
10 km. 584) ; 2. Manfred Aeberhard (S) 
31 h. 44' 14" ; 3. Bruno Secchi (It) 32 h. 
51" 21" ; 4. Paul Siffert (S) 33 h. 04' 15" ; 
5. Jean-Daniel Marclay (S) 33 h. 18' 17". 

de plus sa suprématie. La dernière man
che du championnat du monde aura lieu le 
10 août en Autriche. 

Jo Siffert et Brian Redman se sont ins
tallés au commandement dès le départ et 
l'ont conservé jusqu'à la fin, couvrant les 
291 tours du circuit de 3 kilomètres 700, 
soit une distance totaile de 1076 kilomètres 
651 à la moyenne de 179 kilomètres 489, 
battant tous les records. Les anciens re
cords étaient de 286 tours, soit 1058 ki
lomètres 620 et de 176 kilomètres 210 de 
moyenne par Jacky Ickx - Lucien Bian-
chi, sur Ford GT-40, depuis 1968. 

Les deux autres Porsche, pilotées par 
l'équipage britannique Vie Elford - Ri
chard Attwood, et par l 'Autrichien Rudi 
Lins, associé à l'Américain Joe Buzzetta, 
ont pris les deuxième et troisième places 
complétant le succès des «908»: 

MATRA DECEPTION 

Les Matra, brillantes aux essais, n'ont 
qu'à moitié répondu aux espoirs. La pre
mière, confiée au Français Jean Guichet 
et au Britannique Robin Widdows, a dû 
s'arrêter après trois heures de course en 

raison d'une défaillance de moteur. La 
seconde s'est mieux comportée mais ses 
pilotes, le Mexicain Pedro Rodriguez et 
le Français Johnny Servoz-Gavin, n'ont 
jamais été en mesure d'inquiéter les Pors
che 908 et ils ont dû se contenter de la 
quatrième place, battant toutefois la Ford 
GT-40 des Allemands Helmut Kelleners et 
Reinhold Jost. 

Quant à la Mirage à moteur Ford de 
5 litres engagée par John Wyers, dont les 
pilotes étaient ceux-là même qui avaient 
remporté, sur une GT-40 les 24 Heures du 
Mans — le Belge Jacky Ickx et le Britan
nique Jack Oliver — elle n'a pas dépassé 
la deuxième heure et n'a pu figurer parmi 
les treize voitures — sur 29 — qui ont 
terminé la course. 

Voici le classement : 
1. Joseph Siffert - Brian Redman (S.-

G.-B.), sur Porsche 908, 291 tours, soit 
1076 kilomètres 651, moyenne 178 kilomè
tres 942 (record battu), 2. Vie Elford - Ri
chard Attwood (G.-B.), 3. Rudi Lins - Joe 
Buzzetta (Aut. - E.-U.), 4. Johnny Servoz-
Gavin - Pedro Rodriguez (F.-Mex.), 5. Hel
mut Kelleners - Reinhold Jost (Ail.). 

DÉCEPTION SUISSE DANS LE DOUBLE SCULL 
Ayant eu leur bateau endommagé à Henley, Burgin et Oswald ont e m p r u n t un bateau 
pour les régates internationales du Rotsee. 
Ce bateau n'était pas à leur grandeur, et Burgin-Oswald ont été battus. 
Voici Burgin - Oswald. 

Grand succès 
des régates du Rotsee 

Près de 20 000 spectateurs ont vécu la 
deuxième journée des régates internaûo-

NATATION 

Bel esprit combatif de nos représentants 
QUI BATTENT LES ISRAÉLIENS 
A Vevey, la Suisse a battu Israël par 

138 à 124 points en match international. 
Les nageurs helvétiques ont conservé 
ainsi les quatorze points d'avance qu'ils 
comptaient à l'issue de la première jour
née. 

Malgré les encouragements d'une forte 
colonie israélienne, les visiteurs ne sont 
pas parvenus à renverser la situation au 
cours de la seconde journée, qui se dé
roula par un temps ensoleillé. La tempéra
ture de l'eau (20 degrés) était tout de 
même jugée trop fraîche par les Israé
liens. 

La jeune formation helvétique a démon
tré un bel esprit combatif. Les néophytes 
ont su courir pour la place, affichant un 
sens tactique remarquable. La relève se 
présente bien, surtout chez les filles, où 
derrière Jacqueline Fendt, en progrès 
constants, les toutes jeunes Laure Pache, 
Christiane Flamand et Suzanne Nissner 
ont assuré leur place pour les champion
nats d'Europe juniors (moins de 15 ans) 
qui auront lieu à la mi-août à Vienne. 

L'une des courses les plus intéressantes 
fut le 100 mètres nage libre. Entre Jac

queline Fendt et Doris Saltz la lutte fut 
extrêmement serrée tout au long du par
cours. A l'arrivée, les deux rivales lou
chèrent presque en même temps. Chez les 
hommes, Alain Charmey est parvenu pour 
la deuxième fois en une semaine à descen
dre au-dessous des dix-huit minutes sur 
1500 mètres. Avec le S a i n t - G a l l o i s 
Wurmli, le spécialiste genevois de fond 
domine la natation helvétique masculine. 
Alors qu'Evard ratait complètement sa 
rentrée, le second sélectionné olympique 
Nicolas Gilliard enlevait le 100 mètres 
brasse. Ce succès risque d'être sans len
demain, car l'étudiant veveysan se dé
clare trop préoccupé par ses études pour 
envisager une participation au match des 
« Six Nations ». La formation suisse a en
registré au cours de ce match cinq meil
leures performances de la saison. 

A Vevey s'est déroulée la rencontre inter
nations de natation Suisse - Israël. 
Voici Jacqueline Mock (Suisse), gagnante 
du 100 mètres dos dames. 

(Photo ASL) 

ATHLETISME 

Un officiel permet à la Suisse 
de finir à égalité avec la France 

Le cinquième match triangulaire féminin 
Belgique - France « B » - Suisse s'est dé
roulé au stade Saint-Léonard de Fribourg 
en présence de 1000 spectateurs. Il s'est. 
terminé sur une fausse note. Un juge de 

RECORD SUISSE DU 1500 MÈTRES FÉMININ BATTU A FRIBOURG 
Au stade de Saint-Léonard à Fribourg s'est déroulé le match féminin Suisse - France B -
Belgique. 
Dans le 1500 mètres, un nouveau record suisse a été établi par Margrit Hess que l'on 
voit ici derrière la Française Camacaris qui remporte la victoire. 
Le temps du nouveau record suisse est de 4' 36" 6. 

piste a affirmé avoir vu une faute dans 
le premier relais de l'équipe de France 
au 4 x 400 mètres. Le bâton aurait été 
transmis, selon cet officiel, en dehors des 
limites autorisées. Les Françaises ont vio
lemment contesté ce point de vue mais 
elles ont tout de même été disqualifiées. 
De ce fait, la Suisse a terminé au premier 
rang à égalité de points avec la France 
« B », battant les représentantes d'outre-
Jura dans leur confrontation directe. 

Les athlètes suisses ont confirmé leurs 
progrès, malgré certaines faiblesses (dis
que, 800 mètres, 4 x 400 mètres). Avec 5 
victoires (dont deux doubles succès) et 
deux records nationaux, le bilan helvéti
que est réjouissant. Les Françaises enre
gistrèrent cinq victoires (un double suc-
cèsl et les Belges trois (un double suc
cès). 

A l'échelle internationale, les meilleurs 
résultats ont été réalisés par la recordwo-
man du pentathlon féminin. Meta Antenen, 
qui a franchi 6 mètres 43 en longueur et 
qui a couvert lé 100 mètres haies en 
13" 8. Le 1 mètre 71 de Béalrix Rechnet 
en hauteur mérite également d'être pris 
en considération. Margrit Hess a établi un 
nouveau record suisse au 1500 mètres avec 
le temps de 4' 36" 6, améliorant de 8" 3 
l'ancien record. Le temps de 4' 06" au 4 x 
400 mètres est également considéré com
me un nouveau record de Suisse. C'est la 
première fois que cette épreuve était of
ficiellement disputée par des athlètes hel
vétiques. 

YOUNG BOYS - NORRKOPING 

Voici le gardien bernois Eichenberger 
devant l'avant suédois Johnsson. 

nales du Rotsee, à Lucerne. Les sept fi
nales groupaient des équipages de qua
torze pays. L'Allemagne de l'Est était la 
mieux représentée avec neuf bateaux en 
lice. Pourtant, les Allemands de la Répu
blique populaire avaient perdu la veille 
leur meilleur atout, le quatre sans bar
reur, disqualifié dans une course élimina
toire. Ce fait avait d'ailleurs constitué la 
grande surprise de la phase préliminaire. 

Dans lès finales, les Allemands de l'Est 
ont confirmé leur supériorité par trois 
victoires, deux deuxièmes places et un 
troisième rang. La Pologne, la Hongrie et 
l'URSS se contentèrent d'un seul succès 
chacun, tout comme l'Italie, le seul pays 
d'Europe o c c i d e n t a l e à enlever une 
f i n a l e grâce à son deux avec bar
reur (Baran et Rossetto). Dans cette 
catégorie, la Suisse obtint son meilleur 
résultat, un deuxième rang par Fankhau-
ser - Bitterli. Les autres équipages helvé
tiques engagés dans les finales ne purent 
que figurer à un rang modeste. C'est ainsi 
que le double seuil Burgin - Oswald ter
mina au cinquième rang. 

Malgré d'excellentes conditions atmo
sphériques et un léger vent dans le dos, 
aucun record du bassin ne fut. battu. 

Waterpolo 
Championnat suisse 
de Ligue nationale A 

Frauenfeld - Léman Natation lausanne, 
6-5 ; Soleure - Lugano, 7-14 : Horgen -
Genève Natation, 2-3. — Classement : 
1. Genève Natation, 7/12 ; 2. SC Zurich, 
7/11 ; 3. Lugano, 7/11 ; 4. Monthey, 7/7; 
5. Soleure, 7/6 ; 6. Horgen, 6'5 ; 7. Frauen
feld, 6/2 ; 8. Léman Natation Lausanne, 
7/0. 

ANDRÉ BOSSON : TRANSFERT RÉGLÉ 
Lausanne-Sports va limiter ses ambi

tions et se sépare d'André Bosson qui va 
au FC Servette. 

Lausanne, qui n'annonce aucune vedette 
comme arrivée, veut faire confiance aux 
jeunes. 
Voici A. Bosson. 
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Les multiples activités du C1CR dans le monde 

LE POINT DE LA SITUATION ACTUELLE 
GENÈVE. — Au Yémen du Nord, l'équi

pe médicale du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) repliée à Najran de
puis le début de l'année, en raison de 
l'évolution de la situation dans cette ré
gion, continue à dispenser ses soins à la 
population yéménite. Cette équipe, d'abord 
composée d'un médecin et de trois infir
miers est réduite maintenant à deux infir
miers qui, en l'état actuel des choses, suf
fisent à traiter en moyenne de 100 à 120 
cas qui se présentent quotidiennement à 
la polyclinique du CICR. D'autre part, la 
campagne de secours engagée à Sanaa en 
faveur de certaines catégories d'enfants, 
de femmes et de malades depuis le mois 
de novembre 1968, a été poursuivie'et dé
veloppée. 4000 personnes bénéficient de 
cette assistance constituée par des distri
butions régulières de lait et fromage 

A Aden, l'équipe chirurgicale du CICR, 
composée de deux chirurgiens et d'un 
anesthésiste continue à assurer pratique
ment seule les soins opératoires à la po
pulation civile de la région. Cette équipe, 
mise à disposition du CICR par la Croix-
Rouge bulgare, poursuivra, jusqu'à fin oc
tobre l'activité qu'elle exerce à Aden de
puis fin avril 1969. 

40 tonnes de lait 
D'autre part, le CICR a fait parvenir 

40 tonnes de lait en poudre à Aden. Ces 
secours étaient destinés à secourir des 
gens qui, incapables de subvenir à leurs 
besoins, se trouvent dans un état de sous-
alimentation alarmant. 

Au proche-Orient, une opération de réu
nions de familles a eu lieu le 18 juin der
nier à El Kantara. 

Sous les auspices du CICR, 67 Egyptiens 
— dont 6 détenus dans les prisons de Gaza 
et Ramleh — ont ainsi pu rentrer en Ré
publique arabe unie, 147 Palestiniens, dont 
7 médecins, ont également été rapatriés 
en territoire occupés. De surcroît, les délé
gués du CICR ont visité neuf prisons en 
Israël, six en Cisjordanie, ainsi que la pri
son de Gaza. Au cours de ces visites, qui 
se sont étalées sur les mois de mai et 
juin, les délégués ont rencontré 2144 dé
tenus civils arabes. 

Au Honduras 
Après les événements au Honduras-Sal

vador : à la suite de la tension intervenue 
entre le Salvador et le Honduras, M. Serge 
Nessi, délégué général du CICR pour 
l'Amérique latine, s'est rendu à San Pedro 
Sula et à Teguciga Pa, du 29 juin au 
2 juillet, pour examiner sur place la si
tuation. A la veille de son arrivée au 
Honduras, un accord était déjà intervenu 
entre les sociétés nationales de Croix-
Rouge du Salvador, du Honduras et du Ni
caragua, sur les mesures à prendre pour 
venir en aide aux personnes affectées par 
les événements, à la suite de cet accord, 

conclu à Manugua, le 28 juin, un bureau 
de recherches et d'information a été créé 
à Tegucipalga pour tous les Salvado-
riens résidant à Honduras. Un bureau si
milaire a été également ouvert à San Sal
vador. 

Enfin, les délégués du CICR ont visité, 
au Vietnam, pendant le mois de juin, un 
camp de prisonniers de guerre, un cen
tre de triage, deux centres d'interroga
toire, cinq centres de rééducation et deux 
hôpitaux militaires. Chacune de ces visi
tes a fait l'objet d'un rapport, lequel a 
été remis selon l'usage aux autorités dé
tentrices. 

La Croix-Rouge i 
a faire une opération 

LAGOS. — Le Comité international de 
la Croix-Rouge s'est vu accorder l'autori
sation des autorités nigérianes d'eftec-
tuer une opération de secours au Biaira. 

La décision nigériane a été annoncée à 
Lagos à la Un des discussions qui se sont 

est autorisée 
de secours au Biafra 
poursuivies tard pendant la nuit de sa
medi à dimanche entre les dirigeants ni
gérians et M. Marcel Naville, président 
du Comité international de la Croix-Rouge. 

AU BORD DU RHIN, CHAQUE ENFANT NAIT SOLDAT 
Et, à Thoune, on n'a pas oublié les enfants, qui peuvent, pendant que papa fait ses 

tirs, s'adonner aux joies du tir à la carabine. 
(Photo ASL, Lausanne.) 

A la Kunsthalle de Berne : 
exposition de la collection Stroeher 

BERNE. — Une exposition d'art pop 
américain s'est ouverte à la Kunsthalle de 
Berne. Il s'agit notamment de tableaux et 
d'objets de Claes Oldenburg, Roy Lich-
tenstein, Andy Vi/arhol, Jasper Johns, Ro
bert Rauschenberg et autres artistes. Ces 
œuvres font toutes pallie de la « collection 
Karl Stroeher 1968»: Je commerçant et 
mécène allemand, âgé de 78 ans, originaire 
de Saxe, les a achetées l'an dernier. 
M. Stroeher possède d'ailleurs l'un des 
plus importantes collections d'ail contem
porain qui soient en Europe. L'exposition 
de Berne se compose de deux parties : la 
première durera jusqu'au 17 août, cepen
dant que la seconde ouvrira ses portes du 
23 août au 28 septembre. 

Succès du Tir f édé ra l de Thoune 
ROMANDIE ET TESSIN À L'HONNEUR 

Le conseiller fédéral Spuehler 
est par t i p o u r l 'Afrique 

Le Dr. Willy Spuehler, chef du Départe
ment politique fédéral, est arrivé à Nairobi 
première étape d'un voyage privé de trois 
semaines qui le conduira également en 
Tanzanie, en Ouganda et au Rwanda Le 
Dr. Spuehler, qui rencontrera les chefs de 
l'Etat des quatre pays, s'entretiendra avec 

Deux jeunes Jurassiens trouvent 
la mort au Canada 

MOUTIER. — Un jeune homme de Cour-
rendlin, M. André Jeker, 21 ans, et sa 
fiancée, Mlle Rachel Gigandet, de Cour
roux, ont trouvé la mort sur une route ca
nadienne. Mlle Gigandet avait gagné le 
Canada voici trois mois pour y rejoindre 
son fiancé, lequel était monteur en élec
tronique. 

Le véhicule dans lequel ont péri les 
infortunés jeunes gens transportait encore 
deux autres passagers, Mlle Françoise Je
ker, sœur d'André et un ami. Ceux-ci 
grièvement blessés, ont été hospitalisés à 
Ottawa. 

TOURISTES ATTENTION 1 
Epidémie de poliomyélite en Espagne 

BERNE. — Le service fédéral de l'hy
giène publique n'a pas pu, au sujet de 
l'épidémie de poliomyélite dans la région 
de Tarragone (Espagne), obtenir des in
formations officielles précises sur la si
tuation. Ne disposant pas de données épi-
démiologiques, il ne peut qu'insister sur 
l'importance d'une vaccination remontant 
à moins de cinq ans pour tout voyage 
dans des régions où règne une épidémie. 
Le* personnes non encore vaccinées qui 
se rendent dans une zone d'épidénve de
vraient, avant leur départ, se faire immu
niser avec le vaccin bucal. 

Décès d'ur industriel jurassien 
BEVILARD — M. Max Schaeublin, ad

ministrateur de la fabrique de machines 
de Schaeublin SA. à Bevilard, Delémont, 
Tramelan et Orvin, vient de s'éteindre 
après une longue maladie Agé de 64 ans 
le défunt fut pendant de longues années 
directeur de l'entreprise — l'une des plus 
importantes du Jura — fondée par son 
père dont il devint le successeur à la 
présidence du Conseil d'administration, 
poste qu'il détint de 1958 à 1965, annép 
ou son état de santé le contraignit à res
treindre son activité. 

eux de l'assistance technique suisse à 
l'Afrique orientale. Des négociations sont 
en cours entre le Kenya et la Suisse pour 
le financement d'une école hôtelière et 
l'envoi de deux vétérinaires dans la ré
gion Masaï. Cette visite permettra aussi 
au Dr. Spuehler d'avoir une idée géné
rale des problèmes auxquels sont confron 
tés les pays sous-développés. 

Le Dr. Spuehler s'entretiendra aujour
d'hui avec MM. Mbiyu Koinange, ministre 
d'Etat chargé des affaires étrangères du 
Kenya, Daniel Arap, vice-président et mi
nistre de l'intérieur, et Isaac Lugonzo, 
maire de Nairobi. Il sera reçu mardi ma
tin par le président Jomo Kenyatta ainsi 
que par M. Humphrey Slade, président du 
Parlement. 

Avant de se rendre à Dar-es-Salam, mer
credi, puis en Ouganda et au Rwanda, le 
Dr. Spuehler visitera les parcs nationaux 
du Kenya. 

THOUNE — Après Zurich, la Romandie 
et le Tessin étaient à l'honneur. Le cor
tège de la « Journée » de la Suisse roman
de et du Tessin, n'aurait pas pu se dérou
ler sous de meilleurs auspices : tout 
d'abord le soleil enfin revenu, mais aussi 
la diversité et la richesse des différents 
groupes contribuèrent à son succès. 

Chaque canton avait délégué ses re
présentants des Conseils d'Etat et des 
Grands Conseils, accompagnés des délé
gués des sociétés cantonales de tir. Ce 
cortège qui défila devant une foule aussi 
dense que lors des festivités du 700e an
niversaire de la fondation de la ville de 
Thoune, a soulevé sur son passage des 
tempêtes d'applaudissements bien mérités. 
Fribourg ouvrait la marche avec un con
tingent des grenadiers fribourgeois et des 
groupes historiques de Morat et d'Esta-
vayer-le-Lac. Quant aux Vaudois, ils 
avaient fière allure. Les groupes d'enfants 
représentant les abbayes et la vigne 
étaient particulièrement réussis. Mais in
contestablement les Vaudoises qui offraient 
le nectar de nos coteaux romands furent 
spécialement appréciées. Il en fut de 
même des Valaisannes avec leur déli
cieux « fendant ». Neuchâtel eut également 
sa part de succès. Mais sans conteste, Ge
nève avec une imposante délégation ré
colta le plus de vivats. Il faut dire que 
tant les Carabiniers genevois que la Com
pagnie des vieux grenadiers étaient impo
sants. Dans la représentation tessinoise, 
on remarqua tout spécialement le groupe 
du val Blenio, la « Milizia Napoleonica de 
Aquila ». 

Bienvenue 
M. Ed. Lamy, de Thoune, adressa en 

français et en italien les souhaits de bien
venue. Il rappela une fois de plus l'esprit 
d'indépendance qui nous anime tous et 
tint à remercier chacun du soin apporté 
à la préparation du cortège. 

Une salve tirée par les Vieux grenadiers 
de Fribourg ponctua ses remerciements. A 
l'apéritif, M. Emile Baumgartner, maire de 
la ville de Thoune, adressa aux Romands 
et aux Tessinois, au nom de sa cité et des 
autorités bernoises, les plus cordiaux sa-
luts et se plut à relever les liens qui 
unissent Suisses romands et Thoune. 
M. Lafranchi, président du Conseil d'Etat 
tessinois, remercia, au nom des cantons 
romands et du Tessin, la population thou-
noise de son accueil enthousiaste. 

Au banquet officiel, M. Simon Kohler, 
conseiller d'Etat bernois, apporta les 
souhaits des autorités cantonales, puis 
M Max Aebischer, président du Conseil 
national (fribourgeois), releva la respon
sabilité du citoyen-soldat et la significa

tion des Fêtes fédérales de tir dans le 
contexte de la défense de notre patrie. 

Les cibles en plastique, fabriquées de
puis longtemps, mais qui n'avaient pas 
encore été mises à l'épreuve, subissent 
un test d'importance au stand de Guntel-
sey. Elles sont utilisées sur les trois dis
tances. Le fond de ces cibles est composé 
d'une feuille en plastique qui est beaucoup 
plus résistante que les toiles de jute. D'au
tre part, cette matière présente le gros 
avantage de pouvoir être utilisée plus 
longtemps. Elle résiste facilement à 
15 000 coups à 300 mètres. C'est-à-dire 
deux à trois fois plus que les cibles nor
males, certes, ce nouveau type de cible 
coûte 10 francs de plus que les cibles 
usuelles, mais cette dépense est largement 
compensée par un emploi plus long. 

Découverte de l'épave d'un avion 
«Cessna» dans le canton de Fribourg 

Timbres poste de service de l'OIMJ 
GENÈVE. — Les timbres poste de ser

vice émis jusqu'ici par l'entreprise des 
PTT suisses à l'usage de l'Organisation 
des Nations unies à Genève perdent leur 
validité dès le 4 octobre 1969. Il s'agit en 
l'occurrence des valeurs de 5, 10, 20, 30, 
50, et 60 centimes, 2 et 5 francs. Pour les 
collectionneurs qui désireraient encore fai
re l'acquisition de ces timbres, ces derniers 

Une nouvelle arrestation 
dans l'affaire de mœurs à Delémont 

DELÉMONT — Une seconde arrestation 
dans l'affaire de mœurs qui a pour princi
pal personnage le tenancier d'un bar è 
café de la place de la Gare à Delémont — 
lequel tenancier se trouve déjà sous les 
verrous depuis une semaine — vient d'être 
opérée. Il s'agit cette fois d'un jeune hom
me de 25 ans, habitant Delémont. 

Cambriolage à La Chaux-de-Fonds 
LA CHAUX-DE-FONDS. — Un gros cam 

briolage a été commis de nuit dans une 
fabrique des environs de La Chaux-de-
Fonds, où des malfaiteurs entrés par ef
fraction ont réussi à vider le coffre de 
son contenu représentant plusieurs mil
liers de francs. 

seront en vente jusqu'au 3 octobre 1969 
au plus tard aux guichets du serv :~ 
philatélique de la direction générale 
PTT, à Berne, et des bureaux philatéli-
de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Lu 
gano, Saint-Gall et Zurich. 

Le 4 octobre 1969, l'administration s*» 
taie des Nations unies émettra, pour son 
propre compte, une nouvelle série de tim
bres-poste dont la valeur est exprimée en 
monnaie suisse. Ces timbres ne seront ven
dus ni par les offices de poste suisses, ni 
par les bureaux philatéliques des PTI" 

BERNr Des promeneurs ont décou
vert se l'épave d'un avion près de 
Plasselb -s de Planiayon, dans le can
ton de Fribourg. Selon le bureau d'enquête 
sur les accidents d'aéronels, à Berne, Il 
s agit de l'épave d'un « Cessna 170 », im
matriculé HB-CMB. qui avait disparu le 
2 avril dernier au cours d'un vol de Ge
nève à Altenrhein. Il n'avait pas été re
trouvé malgré d'intenses recherches. 

Le pilote, M. Hans Bleich, et ses deux 
passagers, un Suisse et un Allemand, ont 
trouvé la mort dans l'accident. Les recher
ches sur les circonstances de l'accident 
ont été entreprises par le bureau d'enquê
te sur les accidents aéronefs. 

La police de Tavel a donné dans la 
nuit de samedi les noms des trois occu
pants du « Cessna 170 HB-CMB ». 

Le pilote est M. Hans Bleisch, 27 ans, 
menuisier, habitant Hiltisau, dans le can-

Dne ambassadrice néerlandaise 
à Genève 

LA HAYE. — La Hollande a nommé son 
premier ambassadeur de sexe féminin : !1 
s'agit de Mlle Antoinette Lunsingh Meyer, 
âgée de 63 ans, qui est désignée en tant 
que représentant auprès de l'Office euro
péen des Nations unies et des autres orga
nisations internationales à Genève. Elle 
occupait le poste de représentant perma
nent adjoint depuis 1955. 

Elle succède à M. J. Kaufmann, qui a 
été nommé représentant permanent auprès 
de l'OCDE à Paris 

ton de Saint-Gall. Ont également péri dans 
cet accident, M. Hans Peter Dornhier, 
24 ans, électricien, de Winterthour et de 
M. Martin Ludwig Hermann Santelmann, 
42 ans, ressortissant allemand, domicilié 
à Celle, près de Wienhausen. 

Cinq alpinistes suisses en Afghanistan 
GENÈVE — Cinq alpinistes suisses 

et deux médecins-alpinistes français 
vont s'attaquer, ces prochaines semai
nes, aux cimes — entre 5000 et 7500 m. 
— de la région du Wakham, dans le 
nord-est de l'Afghanistan, annonce « La 
Tribune de Genève ». La région afghane 
de Wakham à la lorme d'un long cou
loir entouré par l'URSS, la Chine. l'In
de (Cachemire) et le Pakistan-

Cette expédition est placée sous les 
auspices de la Fondation suisse pour 
les explorations alpines et la Fédéra

tion française de la montagne. Elle bé
néficie aussi de l'appui de la Section 
genevoise du Club alpin suisse et de 
la Section Voirons-Salève du Club al
pin français. 

Les membres de l'expédition sont 
cinq Genevois, MM René Dittert, René 
Grosclaude, Jean-Jacques Asper, Roger 
Habersaat et Wllly Tschan, et deux mé 
decins d'Annemasse (Haute-Savoie). 
MM. Roger Bretton et François Dom-
bre. 

Importatior 
des fruits et légumes 

BERNE. — Le temps pluvieux et frais 
actuel retarde la maturation des abricots 
et le début de la récolte ne devrait pas 
être attendu avant le 25 juillet. La durée 
de l'importation non limitée est donc pro
longée jusqu'à cette date. 

Après la mi-juillet, des pommes indi
gènes précoces provenant de régions cli-
matiquement favorisées seront mises sur 
le marché. La phase d'importation non li
mitée se termine le 16 juillet. Dans l'at
tente que les pommes indigènes trouvent 
un bon écoulement, les permis d'importa
tion seront délivrés encore libéralement 
et pour le moment limités au 31 juillet 
L'importation des variétés « gravenstein » 
et « san giovanni » n'est pas autorisée. 
Pour les poires, la durée de la phase d'im
portation non limitée est prolongée jus
qu'au 25 juillet. 

L'importation des tomates sera limitée 
dès la semaine prochaine Les permis se
ront donc valables jusqu'au 18 juillet Les 
importateurs, doivent honorer l'offre in
digène qui dépendra beaucoup des condi
tions atmosphériques 

Quant au fenouil, il ressort des rensei
gnements obtenus que l'offre indigène de
vrait maintenant suffire de sorte qu'on 
peut renoncer à l'importation 

Début des vacancer horlogères 
NEUCHATEL - Les vacances horlogè

res ont commencé vendredi déjà Plusieurs 
milliers de bénéficiaires ont pris la route 
où le train Ces départs massifs ont oc
casionné dans les gares et sur les artères 
une animation Inusitée. 

!!Ztflff!WW![Ç#fciS^ 
IJgJJshMJ.IIL'rrWilÉttiÉi 
l»^™2Z307ZiAiis«m 2 98 98 SION 98431 niuoul 

' 



Lundi 14 Juillet 1969 

éditoriaux, fonds, articles çt «chroniques 

SOUVENIRS DU VIEUX LAUSANNE 
Une enfance à la dure (4) * 

TRESORS DE NOTRE PAYS 

Théodore Pasche, moniteur 
de l'école du dimanche 

La concierge de la cure était Mme veu
v e Pasche, mère de six enfants, tous gens 
de grande bonté. Théodore et Jules Pas
che tirèrent, des années durant, la char
ret te de l'Hospice de l'enfance, quêtant lé
gumes et fruits les jours de marché. Théo
dore Pasche, mon moniteur d'école du di
manche, fut le soleil de mon enfance. Per
sonne ne m'adressa la parole avec autant 
de douceur, d'affection. Théodore et Jules 
Pasche, fort estimés des Lausannois, fu
rent directeurs de l'imprimerie La Con
corde. 

Sous cette maison existent encore de 
grandes caves. Celles qui donnaient sur 
la Mercerie servaient au commerce de mes 
parents. Celles qui, plus bas et beaucoup 
plus profondes ouvraient sur l'Escalier des 
Petites Roches étaient occupées par le 
tonnelier Wegmann. Des rats hantaient ces 
caves, et il fallait un certain courage pour 
s'y aventurer. . 

Mme Jaccard, sage-femme 

Descendant la Mercerie, une belle mai
son, le numéro 13, avec épicerie, avait une 
entrée sur la rue, et l 'autre sur les Esca
liers des Petites Roches. Mme Duflon, te
nancière de l'épicerie, offrait 10 centimes 
et un verre de sirop capillaire aux gar
çons qui charriaient ses fascines les jours 
de marché. L'une de ses filles épousa M. 
Bocion, employé à la maison de ville et 
de cette famille sortirent des générations 
de fonctionnaires. Au troisième étage ha
bitait une dame fort respectable, Mme Jac
card, sage-femme qui reçut la plupart des 
enfants du quartier. Son fils, professeur, 
fut le fondateur du lycée Jaccard, à Cham-
blandes. 

La pension des Italiens 

Le numéro 14 donnait asile à une pen
sion d'Italiens, parmi lesquels des porte-
mortier travaillant dès l'âge de 12 ans. Il 
y avait jusqu'à dix pensionnaires par cham
bre, couchant sur des paillasses, à même 
le sol. 

Leurs vêtements et leurs miches de pain 
étaient disposés sur un rayon faisant le 
tour de la chambre. On les entendait chan

ter à la tierce les jours de pluie. Ils 
jouaient à la « morra » dans un petit local 
donnant sur les Escaliers des Petites Ro
ches. Parfois, il y avait des disputes. On 
appelait ces Italiens les « capianes », les 
« tchinque à la morra ». On contrefaisait 
leurs chants, leurs braillées, quitte à se 
faire secouer si l'on ne détalait pas assez 
vite. 

Mme Vullloud, rempailleuse de chaises 

Ce numéro 14 avait un magasin avec 
appartement servant d'atelier de vanne
rie. Mme Vullloud rempaillait des chaises, 
assistée de ces deux filles et de ses deux 
fils. L'un de ses fils, Jules, instituteur, ter
mina sa carrière à Montreux où, directeur 
des écoles primaires, il laissa le meilleur 
souvenir. 

M. Kaiser, concierge de l'église allemande 

Au numéro 15, maison étroite et som
bre, habitait M. Kaiser, le concierge de 
l'église allemande. C'était avec le fils 
aîné, Albert, et Ernest Ulrich, fils du bou
langer de la rue Saint-Etienne, devenus 
l'un serrurier, l 'autre mécanicien, que 
j 'eus les relations de camaraderie les plus 
étroites. Durant trois années consécutives 
nous suivîmes la même classe. La famille 
Estoppey habitait au deuxième étage du 
numéro 15. Père et fils étaient employés 
au téléphone ou à la ville de Lausanne. 
L'une des filles épousa un professeur de 
chimie de l 'université ; l 'autre devint Mme 
Mermoud, l'épouse du fonctionnaire aux 
CFF et député socialiste. 

L'Hôtel Winkelried 

Ce bâtiment (numéro 16) dont la façade 
n'a pas changé, est aujourd'hui propriété 
des Grands Magasins de l'Innovation. 
L'hôtel avec brasserie et restaurant, étaient 
tenus de façon impeccable par M. et Mme 
Haefeli. Plusieurs sociétés y avaient leur 
local. On y organisait des soirées. Au 
cours de l 'une d'elles, ma sœur aînée et 
moi fûmes invités à nous produire dans un 
duo chanté. Nous avions du plaisir à 
chanter ensemble. Ma sœur apprenait de 
ma bouche la première voix de mes chants 
d'école i je chantais la seconde voix. 

c h r o n i q u e 3 
Qu'est-ce que l 'Europe? 

par Philippe AMIGUET 

Ce n'est pas moi qui pose cette ques
tion : c'est M. Gonzague de Reynold qui, 
dans son château de Cressier — sur Mo
ral — a écrit des livres qui méritent, en 
1969, d'être lus ou relus. Pour ma part, 
j'ai découvert dans ces volumes une 
image saisissante de notre Continent. 
Oui, lisez «Le Monde grec et sa pensée », 
« L'Hellénisme et le génie européen », 
a L'Empire romain ». Pour tout dire, on 
est subjugué par la science, l'érudition, 
la clarté, le style de l'historien fribour-
geois. De l'œuvre de M. de Reynold on 
pourrait extraire une vaste, une utile 

anthologie. 
* * * 

La presse mondiale parle quotidienne
ment de l'Europe, de son passé, de son 
avenir. Des hommes d'Etat se deman
dent si notre Occident, après deux 
guerres mondiales, n'est pas entré dans 
une ère de décadence ? D'autres, au 
contraire, pensent surtout à sa tecons-
truction, à son organisation, h y a un 
plan soviétique qui veut iaire de l'Eu
rope un continent socialiste où les clas
ses ouvrières domineront avec le 
concours de leurs savants et de leurs 
techniciens. 

Il y a un plan américain qui voudrait 
que l'on créât les Etats-Unis d'Europe. 
Bref, une sorte de grande patrie euro
péenne qui aurait, avec l'Amérique, de 
prolondes attaches ! Mais voilà, l'Europe 
est lormée de plusieurs nations de tra
ditions différentes, de tempéraments op
posés. 11 serait difficile, me semble-l-il, 
de mettre, dans le même panier, un An
glais et un Italien, un Hongrois et un 
Suédois... 

Donc l'Europe, en 1969, est plus que 
jamais un grave problème économique, 
un problème politique qu'il laut à tout 
prix résoudre ; d'où l'activité prodi
gieuse des diplomates, d'où l'accéléra
tion de la vie internationale. 

* * * 

Je reviens à M. Gonzague de Reynold 
que nous allons citer amplement. Dans 

son chapitre « La Réponse géographi
que », il nous dit : « Sur le planisphère 
terrestre, l'Europe se dessine comme le 
plus petit des continents... Mais l'Euro
pe, si elle est le plus petit des conti
nents, n'est pas moins le mieux situé. 
Sur ce planisphère, l'Europe occupe la 
position centrale. Elle se projette hors 
de l'Asie. Elle adhère à VAlrique. Par 
les côtes atlantiques de la péninsule Ibé
rique, de la France, de la Grande-Bre
tagne et de l'Irlande, elle fait face à 
l'Amérique ». 

Puis celte autre définition qui attire 
l'attention : « L'Europe est une pénin
sule de l'Asie ». Enfin cette remarque : 
« L'Orient est l'exuloire naturel de 
l'Occident... » Cette Europe occidentale, 
dira plus loin M. de Reynold, est la 
terre des villes : Soixante centres ur
bains pour cent mille kilomètres car
rés ». Je voudrais, ici, entrer dans les 
prolongements, dans les comparaisons de 
l'auteur. Je retiens, par exemple, ce pas
sage : « L'Europe regagne en unité, ce 
qu'elle perd en étendue. En unité géo
graphique, en unité de civilisation. 
L'Europe ne serait-elle qu'un continent 
de l'esprit ? » On répondra, avec d'au
tres historiens : « Oui, certainement I...» 
Enfin on sera d'accord avec M. de Rey
nold lorsqu'il nous dit : « C'est à la mer 
que l'Europe doit être universelle... La 
Grèce a découvert l'Europe, Rome l'a 
faite : Successivement le Portugal, l'Es
pagne, les Pays-Bas et l'Angleterre ont 
découvert et colonisé pour l'Europe le 
monde... La Méditerranée a fait l'empire 
romain, l'Empire a fait l'Europe, l'Atlan
tique a fait le monde ». 

Dans notre prochaine chronique nous 
verrons que l'Europe a commencé par 
être un mythe avant d'être un continent. 

« L'Europe, écrira M. Gonzague de Rey
nold, a commencé par être Europe : 
Une femme, une divinité. » 

On est, en vérité, séduit par la conci
sion, par la clarté de ces définitions qui 
enfoncent leurs racines dans l'Histoire. 

Ph. A. 

par Hermann LANG 

Mussolini, employé charcutier 

Au numéro 17, Depaulis et Tedeschi te
naient un petit commerce de charcuterie 
italienne. Benito Mussolini fut leur em
ployé à l'époque où il suivait les cours 
de l'Université. 

Aloys Fauquex, député socialiste 

Le numéro 18 sentait le café de fi
gues, et le bon papa Gavillet était aimé 
dans le quartier. Pour un sou, il vous ten
dait une poignée de figues qu'il puisait 
dans une corbeille de paille tressée. Sur 
la rue, le père Janin, qui s'occupait de 
boissellerie et de vannerie, vendait des 
pétards que l'on faisait éclater dans les 
corridors. 

Ce numéro 18 compta un locataire d'im
portance : Aloys, dit Mimi, Fauquex, chef 
du Parti socialiste vaudois. Il était popu
laire par son éloquence et sa corpulence 
énorme. Il avait fallu hisser son fauteuil 
par la fenêtre, l'escalier tournant étant 
trop étroit pour laisser passer le meuble. 

La sœur de César Roux 

Elle tenait une pension d'étudiants, dans 
la maison cossue qu'était le numéro 19. 
L'illustre chirurgien avait son cabinet de 
consultations au voisinage immédiat, dans 
la maison de la pharmacie Morin, l'im
meuble où le 24 janvier 1798 fut déployée 
la bannière de l 'Indépendance vaudoise. La 
boulangerie Tripod, au numéro 19, était 
réputée pour ses flûtes au sel et ses zwie-
backs. 

Au numéro 20, le laitier, M. Witz, livrait 
le lait à domicile. Son char était tiré par 
un petit cheval arabe, dont l'écurie se 
trouvait au Crêt. Au nombre des locatai
res, M. et Mme Frùh, et leurs deux fils 
— Charles et Théophile — avaient une 
fabrique de billards à la rue de la Tour. 

Au numéro 21, le notaire Richard avait 
son étude et le Café Ruchonnet (plus tard 
Café Guex) était réputé pour ses vins. 

Le quincailler Rosenberg occupait le 
magasin du numéro 22. Il le remit à M. 
Misteli, le fondateur du commerce de 
ferronnerie de la rue de la Louve. 

Le Café Ribi 
Au bas de la rue, le Café du Grutli sub

siste encore. Son tenancier d'alors, M. 
Ribi, ancien ébéniste et député socialiste 
s'occupait d 'œuvres sociales et de la ges
tion de maisons coopératives. Les syndi
cats avaient leur local au premier étage 
du café, et le Maennerchor y avait ses 
répétitions. 

11 y eut, à la Mercerie, une boulangerie 
sociale, éphémère. Enfin, la dernière mai
son à gauche en descendant la Mercerie, 
n'a pas changé d'apparence. Elle forme 
l'angle avec la Palud. Une vieille dame y 
tenait une épicerie renommée par ses ca
ramels au jus. Le grand magasin Lehr, à 
l'angle, vendait des articles de mercerie 
et bonneterie de qualité. 

Le numéro 10 où habitaient mes parents 

Revenons maintenant à l 'avant-dernière 
petite maison à gauche en montant, qui fut 
l 'habitation de ma famille de 1887 à 1899. 
Elle était pleine comme un œuf. Au pla
fond du corridor d'entrée, on voyait, sus
pendue, une poussette, que l'on hissait par 
un système de cordes et de poulies. C'était 
celle de ma sœur cadette. 

En hiver, je logeais, avec deux de mes 
fières et l'ouvrier, dans une soupente au-
dessus du magasin, si basse qu'il fallait 
s'y tenir tête baissée ; on y accédait par 
une échelle. En été, mon lit, que je par
tageais avec un frère ou l'ouvrier, était 
situé dans un grenier, sous le toit donnant 
vers l'Evêché. J 'y entendais le piano d'une 
demoiselle de la rue Saint-Etienne. J'ai 
conservé le souvenir d'un de ses morceaux 
qui m'impressionna beaucoup : le premier 
mouvement de la Sonate en la KV 332 de 
Mozart. Mais j ' ignorais tout de la musi
que. Mes parents ne pouvaient me payer 
des leçons de piano ! 

Ils tenaient un très modeste magasin de 
pâtisserie. Ils étaient venus de l'Emmen
thal en 1883, avec trois enfants. Moi, le 
quatrième, ouvris la série des cinq autres 
nés à Lausanne. Ma mère menait la mai
son, toute de volonté, de tenace énergie, 
mais par moments semblait défaillir à la 
tâche. Le commerce était à son nom, 
comme l'indiquait l'inscription sur la porte 
dl'entrée : Rosa Lang-Meister. Situation 
qui, hélas, fut l'occasion de disputes dra
matiques, fracassantes. Mon père était un 
brave homme, mais instable de caractère. 
Nous parlions le dialecte bernois. Mes 
parents lisaient l'« Emmenthaler Blatt ». 
Mon père s'exprimait difficilement en fran
çais. 

C'est de ma mère, dont la mémoire m'est 
une bénédiction, que j 'a i hérité de la pas
sion de la musique, la belle, la vraie. Elle 
chantait des chansons dans le dialecte ber
nois. L'une d'elles m'est restée accrochée 
dans la mémoire, une sorte de Laendler 

Eglise de Vers-TEglise 
par Ad. DECOLLOGNY 

La tradition, qui est une forme de l'histoire, dit que quand il fut question 
d'ériger une église dans la haute vallée des Ormonts, on planta en trois 
endroits éloignés des uns des autres, un piquet-repère, pour s'assurer du lieu 
qui soit le plus propice pour recevoir un sanctuaire à l'abri de l 'avalanche ou 
de toute autre aventure. Deux de ces piquets disparurent, dont l'un sous 
l 'avalanche, le troisième résista et c'est là que l'on construisit l'église que 
l'on voit aujourd'hui. Se non e vero... chacun est libre de le croire, quant à 
l'affirmer, c'est une autre question, toutefois l'église est toujours là, debout, 
accueillante au pied du Meilleret, à l'abri des avalanches, mais où le soleil 
à peu de présence en hiver. 

Remise à neuf il y a peu, l'église a un vestibule sous Ja tour massive 
construite en 1494, percée dans sa partie supérieure de quatre grandes fenê
tres ogivales. Au-dessous un cordon nu, et plus bas des cadrans d'horloge sur 
les faces nord et ouest, tandis que sur celle au midi, seul un cadran solaire 
montre les heures claires. Cette tour renferme une cloche ancienne de 1564 
et deux plus modernes de 1756 et de 1760. Elle est surmontée d'un toit qua-
drangulaire très bas, au-dessus duquel s 'élance une aiguiille très fine. Sous 
lia tour, un couloir en berceau oghrail. La porte du temple, complètement 
rongée par l 'humidité, a été refaite en copiant scrupuleusement l 'ancienne. La 
charpente du temple a fait l'objet d 'une restauration en 1954. On n'osait plus 
sonner une cloche, à cause de la faiblesse d'une ancienne poutraison. Le 
passage sous la tour semble délaissé pour préférer la porte percée dans le 
latéral nord. A signailer un fait assez rare, c'est bien la présence de volets à 
toutes les fenêtres. 

Ce temple aurait été construit en 1456. Il a fait l'objet d'une restauration 
en 1960, qui lui a redonné son aspect primitif, en particulier ses teintes 
d'origine, murs blancs, arcs ogivaux gris bleiu. Le chœur, à cinq pans, est 
éclairé par cinq fenêtres, celle du fond, ornée d'un vitrail représentant une 
crucifixion, deux petites à gauche et à droite, qui ont été rouvertes, très 
étroites, et munies de vi t raux représentant un saint Théodule et un saint 
Georges, les deux fenêtres dans les panneaux faisant suite aux latéraux, 
portent, celle de gauche, un vitrail aux armes de Benedicht von Erflach der 
Guibernator zu Aellen, 1580, de gueules au pal d'argent chargé d'un chevron 
de sable. Le vitrail d'en face est aux armes de la commune d'Onmont-Dessus. 
Au sud du chœur, on a placé, sur un sodle de tuf, les anciens fonts baptis
maux qui ont été retrouvés sous le plancher de la nef. Le sol du chœur en 
grandes dalles a été rétabli. Le chœur est voûté en arêtes d'ogives conver
geant vers une clé de voûte ornée de l'écu de la commune d'or au croissant 
d'argent surmonté d'une étoile de même. Précisons que les vitraux sont l'œu
vre de Bernard Vigflino. 

La nef a retrouvé ses murs blanchis à la chaux, aux surfaces irrégulières 
sur lesquelile la lumière joue agréablement. Sa voûte est en berceau, percé à 
droite et à gauche de trois fenêtres, apportant leur complément de lumière à 
celles du rez-de-chaussée, trois à droite, deux à gauche. Ces deux dernières 
sont décorées de vitraux, celle à droite de la porte d'entrée porte un ange de 
Paix, « PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ », celle 
de gauche est ornée des armes de Carolus de Loès, kastelan zu Aelen, 1580. 
Dans la partie supérieure de ce dernier le vitrail montre la grappe de Canaan. 
L'arc triomphai est surmonté d'une croix, au-dessus de laquelle sevoit la date 
1709, accostée de deux oculus, dont l 'extérieur domine le toit du chœur. Les 
vitraux aux armes d'Erlach et de Loès étaient autrefois dans ces oculus. 

Une large galerie fait le tour de la nef contre les façades septentrionale, 
occidentale et méridionale. Un orgue occupe depuis récemment la galerie occi
dentale. 

La chaire débarrassée de la peinture brune qui l 'empâtait, a retrouvé son 
visage primitif. D'une belle exécution, elle porte sur son portillon les initiales 
A.A. I.D. et P.D.C. et la date de 1748, tandis que l 'abat-voix porte la date de 
1709. Bile est placée à droite, à l 'entrée du chœur, tandis qu'un coffre, servant 
de table de communion, est placé à l 'intérieur. Tout autour des stalles fort 
modestes et anciennes. La chaire, qui a un beau pied, repose sur un bloc de 
tuf, lui-même posé sur un bloc de maçonnerie. 

On conserve à la cure, qui se trouve à côté de l'église, une channe de 
1782, un plat de 1773, une coupe de 1729, une aiguière en étain de 1728 et un 
sablier qui se trouvait autrefois sur la chaire. 

Ad. DECOLLOGNY. 

à trois temps, à la tyrolienne, dont voici 
un extrait du texte : 

O wie freut's mi aile Morge 
Dass i, dass i ledig bi. 
Und de gibt's de no Chrinder 
Und de no a bôse, bôse Maa, 
Und wie freut's mi aile Morge 
Dass i dass i ledig bi. 
Traduction : 
Oh 1 combien suis-je heureuse 

[d'être restée célibataire ! 
Car il y aurait eu des enfants 
Et un mari méchant, méchant. 
Oh ! combien suis-je heureuse ! etc. 

Cette mélodie paraît avoir sombré dans 
l'oubli. Aucun des Bernois que j ' a i rencon
trés ne s'en souvient. 

Une enfance à la dure 

Très jeunes, nous enfants, avons été as
sociés au labeur, aux soucis de nos pa
rents. Loisirs, délassements, nous furent 
chichement mesurés, sans que jamais nous 
ayons eu l'idée de nous plaindre. Nous 
n'étions même pas libres le dimanche. Les 
promenades dominicales en famille étaient 
inconnues. Nous mettions, les aînés sur
tout, la main à la pâte, expression qu'il 
faut prendre au pied de la lettre. Chacun 
avait sa tâche dans la fabrication des 
pièces de pâtisserie. Le principal travail 
consistait à nettoyer et à graisser les 
moules où se répartissait la pâte travail
lée, à les disposer sur de grandes plaques 
de tôle noire, prêtes à être enfournées. 
Quand la cuission était terminée, le père 
les sortait du four au moyen de la longue 
perche terminée par une pelle. Il fallait 
alors se précipiter pour retirer ces pla
ques brûlantes, en prenant garde de se 
protéger le bras par un sac ou une ser-
pillère. Un faux mouvement, la plaque 
glissait et nous brûlait. J 'en conserve des 
traces au bras gauche. Les pi ices à un 
ou deux sous devaient ensuite être gla

cées au sucre fondant. Elles étaient en
suite mises à sécher au four tiède, puis on 
les emballait pour le marché. Parmi les 
autres préparations, il y avait les boules 
de Berlin, passées à l'huile bouillante et 
saupoudrées de sucre, les pâtes feuilletées 
et la petite boulangerie, pains au lait, au 
sucre, aux raisins, etc. Que je mentionne 
aussi le portage des longues bûches de 
bois, qui, débitées dans la rue, séchaient 
dans un couloir au-dessus du four. 

(A suivre) 

Voir numéros des 8, 9 et 11 juillet 1969. 

Gastronomie 
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féminités - féminités - féminités 

La jeune lauréate de la Grande Chance, 
Isabelle Bonvin, veut faire carrière en Suisse 

Un rire sonore et moqueur éclate quel
que part au bout du couloir. Un rire de 
soubrette de théâtre, inattendu dans le 
très bel Hôtel de Ville de Sierre, qui vous 
incite à lever le nez avec admiration vers 
ses plafonds de poutres peintes et vers 
ses anciennes gravures accrochées sur des 
murs blancs et austères. 

Ce rire, c'est celui d'Isabelle Bonvin, 
l'une des jeunes lauréates de la Grande 
Chance. Je l'ai trouvée derrière une ma
chine à écrire dans la salle de réception : 
de grosses lunettes de hibou, un pull en 
forme de cache-cœur, des pantalons de 
toile vert pomme, un chignon très strict 
d'Espagnole, exactement le même que celui 
qu'elle avait pour affronter la caméra de 
la télévision. 

— Pourquoi ce chignon si sévère ? 
— Parce que je ne peux pas me per

mettre des coiffures fofolles, ça ne me va 
pas ! 

J'essaie de deviner son âge. Elle est 
directe, très mûre. Décidée, gouailleuse 
par moments, réaliste, à la fois la chic 
copine et la grande sœur, la jeune femme 

UNE INTERVIEW 

DE NICOLE MÉTRAL 

Nos bonnes recettes 
Pour faire une bonne cuisine, la femme 

moderne recourra volontiers à un petit 
ouvrage simple, précis et pratique qui la 
renseignera rapidement et dont la valeur 
est éprouvée puisqu'il en est à sa 7e édi
tion. Il s'agit de ce manuel avec lequel 
beaucoup d'entre nous ont appris à cui
siner : NOS BONNES RECETTES, de Lau-
re Mellet-Briod, qui offre aux ménagères 
500 recettes, clairement présentées, faciles 
à comprendre et à réaliser et permettant 
la préparation d'une cuisine saine, variée 
et économique, avec un minimum de peine. 

La présentation méthodique des matiè
res, la table alphabétique figurant en fin 
de volume, le glossaire des termes culi
naires ainsi que les conseils pratiques ras
semblés au début de l'ouvrage rendent sa 
consultation extrêmement aisée. 

Si vous rêvez votre cuisine en admirant 
les planches en couleurs attrayantes d'un 
guide culinaire, vous la réaliserez, comme 
beaucoup de femmes de chez nous, avec 
NOS BONNES RECETTES. 

R. J. 

Laure Mellet-Briod - Nos bonnes recet
tes. Editions Payot Lausanne. 

moderne, libre, un peu désinvolte, un peu 
romantique aussi. 

— Quel âge avez-vous ? 
— 21 ans ! 

— ! ! ! (Je lui en donnais plus ! Cela ne 
l'étonné pas.) 

— Secrétaire ? 

— Oui, et aussi téléphoniste réception
niste ; j 'a ime mieux sourire aux gens que 
taper des lettres. 

— Comment vous voyez-vous ? 

— Enthousiaste et dépressive. J 'ai des 
gros coups de cafard pendant quelques mi
nutes et puis tout de suite après, le soleil 
brille à nouveau. Je redeviens gaie. 

— Qu'aimez-vous chanter ? 

— Pierre Mac Orlan, Francis Carco, 
Catherine Sauvage, Léo Ferré, Louis Ara
gon. J'aimerais avoir mon propre réper
toire, écrit tout exprès en fonction de ma 
personnalité. 

— Voudriez-vous monter à Paris ? 

— Oui et non. Tout le monde veut y 
aller, mais en général on s'y noie, on y 
végète. Il me semble qu'il est beaucoup 
plus important de se faire une jolie place 
au soleil dans notre pays. J 'aimerais aussi 
aller en Allemagne. Les Allemands écou
tent. Les Français parlent tout le temps. 

Ce sont les paroles mêmes d'Isabelle 
Bonvin. Je n'en ai pas changé une virgule. 

Pour les beaux jours d'été ! 

Robe de crêpe blanc pour les jours ensoleillés. Encolure souple, ceinture de cuir brodé 
à grosse boucle. 

' B O U T I Q U E " 

Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèles « prêt à porter » choisis dans les collections 
des grands spécialistes de Paris BALMAIN, Nina RICCI, Jean PATOU 

Avenue de la Gare 2 - Lausanne - Tél. 22 34 08 

Magasin ouvert le samedi 

Un disque est une carte de visite, 
pas une consécration 

— Qu'est-ce qui compte pour vous ? 
— Réussir ce que j 'aime. Chanter pour 

des amis. 
— Aimeriez-vous faire un disque ? 
— Non, c'est une carte de visite, pas 

une consécration ! S'il est mauvais, toute 
une carrière s'écroule. C'est à la portée 
de beaucoup de gens de faire un disque, 
c'est presque une mode. 

— Préférez-vous la chanson au théâtre ? 
— Oui. Avec la chanson, je peux mieux 

m'extérioriser. En une heure et demie, je 
peux être douze personnages différents. 
Pendant ce même laps de temps, au théâ
tre, je ne peux être qu'une seule personne. 

Au théâtre, Isabelle Bonvin ne doit sûre
ment pas jouer les jeunes premières ten
dres et vulnérables. Elle a trop de carac
tère pour cela et je crois qu'elle a bien des 
chances et beaucoup de volonté pour arri
ver à l'imposer dans le monde de la chan
son. 

Nicole MÉTRAL. 

LA BOITE AUX LETTRES 

SOS I 

J'ai lu avec plaisir votre interview pu
bliée dans la NRL le 2 juillet et je vous 
félicite d'avoir présenté sous le jour heu
reux qui doit être le sien la profession de 
diététicienne. 

C'est un métier typiquement féminin, 
normalement rétribué, avec un horaire 
de travail tout aussi normal et nous ne 
comprenons pas la désaffection des jeu
nes pour cette carrière. 

La situation est si désastreuse, la pénu
rie si grande en personnel suisse dans les 
cantons de Vaud et Genève pour ne citer 
que ceux-là qu'il est fait appel aux an
ciennes élèves d'une école de diététique 
de Marseille. 

Il semble que deux remèdes peuvent être 
proposés. D'abord une publicité accrue de 
l'école de Genève. Les résultats acquis 
par les écoles d'infirmières par une publi
cité soutenue et adaptée sont évidents. 
Ensuite une information plus poussée, plus 
largement diffusée par les centres d'orien
tation professionnelle. 

Enfin une orientation du public sous 
la forme objective et plaisante que vous 
avez su si bien choisir. . 

R.-L. CAVIN, 
La Source. 

Isabelle Bonvin, lauréate de la Grande Chance. 

Notre jardin au mois de juillet 
LE POTAGER FAMILIAL, 
VOTRE FIERTÉ !̂  

Il semble bien que nous ayons tous dans 
nos veines un peu de sang paysan, car 
chaque propriétaire de jardin parcourt ses 
queilques ares avec tout autant de fierté 
que le riche propriétaire foncier con
temple ses hectares. Il aura la même sa
tisfaction à présenter à la cuisine un 
chou-fleur blanc comme neige que le pay
san à engranger ses charretées de céréa
les. Les légumes de son propre jardin, 
c'est tout autre chose que ceux du pri
meur le plus sélect : plus frais, plus riches 

7 JOURS - 7 MENUS 
MARDI 

Escalopes viennoises 
Courgettes provençales 
Couronne de riz 
Croûtes aux Iramboises 

MERCREDI 

Saucisson 
Pomme de terre Irites 
Salade aux haricots 
Crème vanille 

JEUDI 

Poivrons iarcis 
Melon au kirsch 

VENDREDI 

Truites au iour 
Choux-ileurs 
Pommes de terre nouvellef 
Cerises poêlées 

SAMEDI 

Aiguillette de bœuf 
Petits pois, carottes 
Croquettes de pommes de terre 
Fromages 

DIMANCHE 

Crudités 
Jarrets de veau aux tomates 
Pommes de terre rôties 
Salade mêlée 
Norvégienne aux petits iruits 

LUNDI 

Poulet chasseur 
Nouillettes au beurre 
Salade aux tomates 
Cassata 

UNE 
Courgettes provençales 

Peler des courgettes, les émincer et- les 
faire sauter à l'huile ; assaisonner et 
ajouter une gousse d'ail émincée. Réserver. 
Dans une poêle, faiie chauffer de l'huile 
d'olive, y ajouter des tomates hachées et 
des oignons. Ajouter du persil et de l'ail 
hachés, mouiller d'un verre de vin blanc. 
Ajouter les courgettes et laisser cuire. 

Verser la préparation dans un plat suppor
tant la chaleur ; saupoudrer de fromacte 
râpé et glisser au four quelques minutes. 

DEUX 
Cerises poêlées 

Dénoyauter 1 kg de cerises, les mélanger 
à 8 cuillerées à soupe de sucre et laisser 
reposer. Battre ensemble 2 dl de lait et 
2 oeufs entiers. Dans une poêle graissée 
disposer par couches 200 g de pain coupé 
en tranches, les cerises, le pain, etc. puis 
verser la liaison. Couvrir 'a poêle et met
tre sur petit leu environ 20 min. Retourner 
le contenu dans un plat rond et servir. 

TROIS RECETTES 
Norvégienne aux petits fruits 

Dans un plat supportant la chaleur, 
disposer quelques pèlerines ; arroser d'un 
peu de liqueur de framboise. Couvrir de 
2 à 3 cm de glace. Verser sur la glace 
des petits fruits (fraises des bois, fram
boises, raisinets, etc.) que vous aurez préa
lablement saupoudrés de sucre et laissés 
reposer. Couvrir le tout de meringage et 
glisser au four chaud. Flamber a volonté. 

LE MARCHE 
DE LA SEMAINE 
LÉGUMES : 

Concombres, courgettes, laitues 
romaines, salades pommées, épi-
nards, choux ronds, carottes nou
velles, poireaux nouveaux, céleri-
feuilles, choux-fleurs, navets, ra
ves, radis, bettes à carde. 

FRUITS : 

Cerises, fraises de montagne, 
framboises, cassis. 

POISSONS : 

Perches, feras, truites, filets de 
gardon. 

en vitamines, plus succulents. D'autant 
qu'il n'est plus nécessaire aujourd'hui de 
manger quinze jours d'affilée des haricots, 
des choux-fleurs ou des épdnards. Les 
congélateurs domestiques ou les cases 
des congélateurs coopératifs stockent, à 
peu de frais, le surplus des récoltes pour 
l'hiver à venir. L'imprévoyance étant le 
pire ennemi du jardin potager, un ptlan 
de cultures est des plus profitables. Le 
principe le plus important à obseirver est 
la rotation des cultures ou assolement, 
soit l 'ordre judicieux selon lequel les 
plantes se succéderont pour qu'un même 
légume ne soit pas deux années consécu
tives sur une même planche. On établira 
un cycle de 3-4 ans. Votre plan s'occu
pera de l'organisation des cultures pour 
assurer une juste répartition et une bon
ne rentabilité de la place. Il prévoira des 
cultures intercalaires à développement 
rapide ; on les récollera avant que la cul
ture principale n'ait pris toute la place. 
Pour les légumes, choisissez les meilleu
res graines et achetez-les de préiérence 
dans une maison spécialisée. 

Le débutent rêve de tirer le maximum 
d'un coin de terre... et il sème trop dru. 
Résultat : des plantes chétives. On main
tiendra une distance suffisante entre les 
plants repiqués. Chaque graine, chaque 
plantule, chaque jeune plant exigent un 
espace vital. Un désherbage sévère est 
indispensable pour tous les légumes, non 
seulement parce que la mauvaise herbe 
dispute aux plantes cultivées la lumière 
et la nourriture, mais encore parce qu'elle 
est le foyer de loutes sortes de ravageurs. 
Et des ravageurs il y en a plus qu'à sa-
tiété au jardin potager. Nous distingue
rons, d'une part, les affections non para
sitaires qui ne sont rien d'autre que des 
conditions défavorables du milieu ambiant, 
d'autre part les maladies parasitaires qui 
sont déterminées et propagées par des 
champignons, des bactéries ou des virus, 
et enfin les animaux ravageurs. Queicries 
maladies se développent sur les parties 
aériennes, d'autres sur les parties sou
terraines de la plante. Pour maîtriser cette 
horde menaçante, point n'est besoin d'un 
regard perçant à la Sherlock Holmes, mais 
tout simplement d'un arsenal chimique 
bien équipé. Votre droguiste vous aidera 
volontiers pour composer un tel arsenal. 
Un antiparasitaire à effets multiples est 
par exemple la Basudine Emulsion. En 
pulvérisation, elle détruit les ravageurs 
des parties aériennes des plantes comme 
les pucerons, les pucerons lanigères, les 
mouches blanches, les araignées rouges, 
les psylles, les hoplocampes (mouches à 
scie), les carpocapses, les cochenilles, etc. 
En arrosage, elle est aussi efficace dans 
la lutte contre les ennemis souterrains, les 
vers blancs, les vers fil de fer, les four
mis, les mouches du chou et de la ca
rotte. Le jardinier peut ainsi combattre 
en une seule fois plusieurs ennemis dif
férents. 

Les produits antiparasitaires, tout com
me les médicaments, doivent être soigneu
sement tenus hors de la portée des en
fants. Il est indisr •"«ahle de lire com
plètement le mode U emploi avant de se 
mettre à l'oeuvre. 
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SION Vente autorisée du 9 au 22 7. 

Wir bieten Ihnen 

gute Verdienstmôgiichkeiten 
als 

ïertreter 
wenn Sie regelmâssig die Bauernkund-
schaft im Kanton Wallis besuchen. 

Wir sind ein Fabrikations- und Hartdels-
unternehmen, fûhr.en viele landwirtschaft-
liche Verbrauchsartikel und bieten Ihnen 
eine neuzeitliche Lohngestaltung. Bedin-
gung ist die Beherrschung der franzosi-
schen Sprache. Kenntnisse im Vertreter-
beruf sind nicht erforderlich, Sie werden 
angelernt. 

Senden Sie Ihren kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslauf mit Foto und Zeug-
nisabschriften unter Chiffre F 33 - 901 249 
Publicitas AG., 9001 St. Gallen. 

P33-2B19 

P 4B24 6 

Rue de la Dîxence 19 

L'adresse à retenir pour vos achats 

de meubles 

Nous cherchons quelques bons 

mécaniciens autos 
mécaniciens 
spécialistes Diesel 

Très bonne rémunération. Semaine de cinq jours. 

Faire offre ou se présenter au 

GARAGE HEDIGER - SION 
Agence MERCEDES et SIMCA - Tél. (027) 4 43 85 

P 36-2818 

Myrtilles 
des Alpes 
5-10 kilos, Fr. 2.80 ; 
poste de 20 kilos, 
Fr. 2.70 le kilo ; 
chemin de fer, 
brut pour net + Dort. 
Gluseppe J . PEDRIOLI, 
6501 Bellinzona. 

OFA 67.705.001/8 

DIVAN 
Divan-lit, 90 x 190 cm., 
1 protège-matelas, 
1 matelas à ressorts 
(garantis 10 ans). 
Prix : 
Fr. 195.—, Fr. 235.—. 
G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

P 22-112 

A vendre 

1 Karmann Ghia 
1967, verte, intérieur simili cuir, 16500 
kilomètres. Première main. Radio 
« Blaupunkt ». 

S'adresser au N° de téléphone (027) 
2 53 41 - 2 35 82. 

P 36-2832 

. Dépannage 

24 h. sur 24 h. 
par technicien 

Maîtrise fédérale 

Tél. (027) 2 8177 

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 

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. 

Abonnez-vous AD CONFÉDÉRÉ 

OFFRE D'EMPLOI 
La Fondation du Château de Villaz pour 
son Relais du Manoir cherche 

COUPLE 
capable d'assumer la gérance libre du 
Relais. 

Exigences : 
— Etre en possession d'un certificat de 

capacité conforme aux dispositions 
cantonales. 

— Pratique de l'hôtellerie, de la res
tauration souhaitée. 

— L'offre d'emploi doit être accompa
gnée d'un curriculum vitae détaillé, 
certificats et toutes pièces utiles. 

— Il est demandé les deux langues 
nationales, français et allemand. 

Le cahier des charges peut être consulté 
auprès de M. Henri Imesch, place Beau-
lieu N° 8, téléphone 5 10 65, respon
sable du «Relais du Manoir», à partir 
du 1er a 0 ût 1969. 

Les offres écrites doivent être adressées 
au président de la Commission des vins, 
M. Henri Imesch, jusqu'au 15 août 1969. 

Fondation du Château de Villaz 

Le président : 
Elle ZWISSIG. 

A vendre de première main 

B M W 1 6 0 0 (1968) 
47 000 kilomètres, impeccable (compte-
tours, radio, phares iode). 

Prix : Fr. 7300.— 

Téléphoner dès 19 heures au N° (026) 
2 18 47. 

P 38-90728 

GRANDE VENTE 
AU RABAIS DE 

10 à 50% 
autorisée du 9 au 22 juillet 

Duvets 
pour lit à une place, 2 kg. 500 de plumes, 
120x150 Fr . 2 8 . — 
120x160, 2 kg. de demi-duvet 

Fr. 39.— 
120x160, piqué, 2 kg. de demi-duvet 

Fr. 45.— 

Oreillers 
60 x 60, 800 g. de plumes F r . 6 .80 
60x60 , 1 kg. de plumes F r . 8 .50 

Traversins 
60x90 , 1 kg. 500 de plumes 

Fr . 1 2 . 5 0 

60x120, 2 kg. de plumes F r . 1 6 . 5 0 

Couvertures 
Un lot à liquider pour cause de légers 
défauts, dans les grandeurs suivantes : 
150x210 170x220 200x240 230x260 

Fourres 
à fleurs, couleurs, 60 x 60 F r . 3 . 20 

60 x 90 F r . 4 . 50 

120x160 F r . 1 3 . 5 0 

Draps de lit 
Percale, pour lit à deux places, qualité 
très solide, coloris rose, bleu, jaune, 
220x270 F r . 2 7 . — 

Tissus lainage 
largeur 140 cm., grand choix, 

Rabais 50 % 

Tissus Crimplène 
uni, qualité lourde, largeur 145 cm., 

Rabais 30 % 
le mètre Fr. 28.80, baissé à F r . 2 0 . — 

Tissus velours 
côtelé, le mètre Fr. 9.90, baissé à 
Rabais 3 5 % Fr. 6.50 

Tissus coton 
uni, pour robe d'été et pantalon, 
largeur 90 cm. Fr. 7.50, réduit à 

Fr. 5.25 
largeur 90 cm. Fr, 8.90, réduit à 

Fr. 6.25 

Tissus rideau décoration 
largeur 120 cm., grand choix de dessins, 

Rabais 30 % 

Tissus rideau 
voile térylène, toute largeur, 

Rabais 50 % 

Linge éponge Rabais 35% 

Linge de cuisine Rabais 25 % 

Blouses pour dames 
la pièce Fr . 8 . — / Fr . 9 . — 

Foulards satin coton 
très belle qualité et irès jolie impression, 

la pièce Fr . 2 .90 

Tissus 
éponge, grand choix de coloris uni et 
dessins, imprimé, largeur 160 cm. depuis 

le mètre Fr . 1 4 . 5 0 

Draps de bain 
100x150 

Profitez I 

Molletons double 
Protège-matelas 

90x150 

140x150 

Fr. 12.— 

Fr. 7.90 
Fr. 13.90 

Imitations Gobelins 
Tissus pour ameublement et rideaux, 
largeur 130 cm., qualité très solide, le 
mètre Fr . 1 1 . 5 0 

Voyez notre grand choix 
de tissus velours, coton, velours dralon, 
velours de Gênes et brocart pour rideaux 
et ameublement. 

Coupons tissus 
pour robes d'été de 2 m. 50, à 

Fr. 9.— 
Une bonne affaire I 
Le spécialiste du tissu et trousseau 

A l'Economie I A l'Economie 

E. R Ô H N E R I E . ROHNER 



Lundi 14 Juillet 1969 

les dernières nçay^ l i ^ de 
. . . . ' - . - . . ' . . ' " ; . , • . • ; . - ' • • • • ' • • 

. ' . . . •" . : . . . 

Pour tenter de dénouer la crise italienne 
M. Mariano Rumor a été chargé hier 

gouvernement 
dans le cadre des partis du centre gauche 
de constituer le nouveau 

Le Parti démocrate-chrétien, avec 265 
députés à la Chambre, refuse d'envisager 
la constitution d'un ministère homogène, 
où, comme on dit à Rome, « monocolore ». 
Certes un tel ministère pourrait bénéficier 
de l'appui extérieur de certains partis, 
mais cette formule ferait retomber sur la 
seule démocratie-chrétienne toutes les res
ponsabilités, et elle lui ferait subir l'usure 
du pouvoir. 

Le même Parti démocrate-chrétien refu
se également de proposer des élections 
anticipées. 

Le Parti républicain — qui compte 9 
députés et qui, avec les sociailistes encore 
unis, composait la dernière coalition — 
refuse toute participation à toute nouvel
le combinaison. Il envisage seulement de 
donner éventuellement son appui exté
rieur. 

Les deux partis politiques issus de la 
scission du 4 juillet, qui provoqua, le 5, 
la chute du gouvernement, ne sont pas 
moins intransigeants : 

Le Parti socialiste italien (62 députés à 
la Chambre) accepterait de participer à 
une nouvelle coalition, mais refuse la 
constitution d'un cabinet « monocolore ». 
Autrement dit, il voterait contre lui, au 
Parlement. 

Le Parti socialiste unitaire, (29 députés) 
nouvellement formé, et qui se situe à la 
droite du Parti socialiste, refuse de parti
ciper à toute nouvelle combinaison dont 
le programme n'excluerait pas, explicite
ment, tout dialogue avec les communistes. 

(C'est sur ce point que la scission a eu 
lieu entre les deux tendances du grand 
parti que présidait jusqu'alors M. Pietro 
Nenni). 

EN THEORIE 

En théorie, M. Mariano Rumor doit donc 
échouer. 

En pratique, beaucoup dépend des « in
dications », jusqu'à présent secrètes, que 
le président de la République a recueillies 
durant ses consultations, et auxqueJles le 
communiqué du quirinal fait allusion. Les 
chefs des partis se sont-ils montrés moins 
intransigeants dans leurs tète-à-tête avec 
le président que dans leurs déclarations 
publiques ? 

S'ils sont fidèles à leurs déclarations pu
bliques, alors que M. Mariano Rumor de
vra faire constater qu'il est impossible de 
constituer un nouveau gouvernement de 
coalition. Cette constatation serait le pre
mier acte prévu par les observateurs. Puis 
on constaterait qu'il est pareillement im
possible de constituer un gouvernement 
monocolore ». Ce serait le second acte. 
La double preuve étant ainsi faite, on 
pourrait, et ce serait le troisième acte, 
aller vers la formule d'un cabinet d'affai
res. 

LES SEULS COMPOSANTS 

Les démocrates-chrétiens seraient, cer
tes, les seuls composants d'un pareil cabi
net, mais ils ne porteraient plus la res

ponsabilité d'avoir voulu cette formule. 
Le gouvernement se bornerait du reste à 
expédier les affaires courantes, jusqu'à 
l 'automne et jusqu'aux élections munici
pales, qui donneront une première indica
tion sur le jugement de l'électorat. Une 
dissolution de la Chambre pourrait alors 
être prononcée par le président de la Ré
publique, et on irait de nouveau devant 
le pays pour des élections législatives 
anticipées. 

.POLITIQUE ETRANGERE 

Effet psychologique 
L'URSS a-t-elle décidé de relever le 

défi spatial américain en lançant hier 
« Luna 15 » ? On peut en eiiet se poser 
la question et ce, au moment même où 
les USA s'apprêtent à recueillir un 
succès que l'on peut qualiiier de sensci-
tionnel. 

Coïncidence dans le temps, eiiet 
psychologique, ce sont là des laits que 
l'on ne peut, a priori, rejeter. 

On doute que les responsables de 
Baykonour aient choisi ce moment pour 
eiiectuer un lancement de routine : la 
comparaison entre les deux expériences 
leur aurait été trop déiavorable. 

Il appert donc que l'Union soviétique 
ne veut pas rester hors course. Elle veut 
iaire « quelque chose ». Reste évidem
ment le problème de savoir quoi. Si 

les Russes arrivent, à l'aide de robots, à 
remplir le programme que se proposent 
d'ettectuer les Américains, ce sera pour 
eux une satisiaction non négligeable. 
Et l'on arriverait alors à cette situation 
pour le moins paradoxale : les cosmo
nautes verraient, lors de l'alunissage, 
un engin russe prélever des échantillons 
de la surlace lunaire, puis les ramener 
sur terre avant les USA. 

Si réellement c'est cette opération que 
le Kremlin vise, les USA risquent de 
laire la moue. De toute manière, la 
« lutte » reste ouverte et le « suspense » 
demeure plus que jamais. Les savants 
russes remporteront-ils une victoire à la 
Pyrrhus ? Ce n'est pas exclu. 

M. SOUTTER. 

Réunion d'urgence du cabinet kenyan 
NAIROBI. — Le président du Kenya, 

M. Jomo Kenyalta a réuni hier son cabi
net, en séance extraordinaire, à la suite 
des troubles qui ont éclaté après l'assas
sinat de Tom Mboya, des hommes de la 
tribu des Luo ayant attaqué la police ain
si que des membres de la tribu des Kiku-
yus. 

Un communiqué officiel publié à l'is
sue de la réunion — la deuxième depuis 
l'assassinat de Tom Mboya, le S juillet — 
déclare que le cabinet a passé en revue 
la situation dans le pays et que le prési
dent souhaite remercier la population pour 
sa modération au cours de cette semaine 
difficile. 

Le gouvernement, composé en majorité 
de Kikuyns, craint que les Luo — aux
quels appartenait Tom Mboya — ne pour
suivent leurs attaques contre les Kikuyns 
qu'ils tiennent pour responsables de cet 
assassinat. 

TROIS SUSPECTS 

A Nairobi la police a déclaré hier que 
son enquête n'a guère progressé, elle dé
tient toujours trois suspects africains pour 
interrogatoire. 

La veuve du ministre assassiné, Mme 

Pamely Mboya, a joint sa voix à celle 
du président pour lancer un appel au cal
me afin d'éviter d'autres affrontements 
entre Luos et Kikuyus. 

Dans un message adressé de l'île Rusinga 
sur le lac Victoria, où le ministre a été 
enterré, Mme Mboya a dit que son mari 
était mort pour l'unité du Kenya et de 
toute l'Afrique. Elle a demandé à la po
pulation du Kenya de le pleurer en silen
ce. 

De faux billets de 100 francs suisses 
découverts à Londres 

LONDRES. — Des détectives de Scotland 
Yard ont découvert, lors d'un contrôle 
dans une maison de la banlieue de Lon
dres, de faux billets de banque suisses 
d'une valeur totale de 2,5 millions de 
francs. 11 s'agit de lausses coupures de 
100 Irancs. De surcroit, les policiers ont 
mis la main — dans deux autres maisons 
— sur tout un matériel spécial ayant servi 
à la fabrication de cet argent. 

Six hommes et une temme, qui envisa
geaient de mettre en circulation ces bil
lets, ont été arrêtés. 

L'Union soviétique a lancé hier, un vaisseau spatial non habité 
Objectif: exploration de l'espace extra - lunaire 
L'avis des spécialistes soviétiques qui 

s'étaient enthousiasmés quand l'URSS a 
réussi à déposer un engin en douceur sur 
la Lune, est que « l'opération chenillette » 
pose des problèmes techniques quasi-in
surmontables. Son exécution exigerait en 
outre l'utilisation d'un lanceur que, selon 
ces spécialistes, l'URSS ne possède pas. 

AUTRE HYPOTHESE 

Une autre hypothèse, Infiniment sédui
sante, est que l'URSS pourrait avoir choi
si, pour participer à la fête, de déposer sa 
carte de visite à l'endroit même où l'insec
te américain posera ses pieds métalliques 
quelques jours plus tard. Neil Armstrong 
serait ainsi accueilli au bas de l'échelle 
par un message soviétique, dont il serait 
vexant qu'il soit de bienvenue, mais dont 
la rédaction pourrait tout aussi bien s'ins
pirer de recommandations ou de souhaits 
idéologiques. 

Une «premièren 
pour deux alpinistes thononais 

THONON. — Deux alpinistes thononais, 
Guy Peignon et Patrick Megevand vien
nent de réussir l'ascension du roc du 
Château-d'Oche, frère-jjumeau de la Dent 
d'Oche (2225 m.) dans le Chablais. 

Seule une voie y avait été ouverte par 
la cordée Conversy en 1946. La véritable 
face verticale de plus de 200 m. restait à 
faire. Elle vient d'être réussie après une 
difficile escalade de 9 heures, course t. d. 
supérieure 220 mètres, passage de 5 al. a2, 
qui a nécessité 50 pitons et 5 coins de 
bois. 

Mort du poète brésilien 
Guilherme de Almeida 

SAO PAULO. — Le poète brésilien 
Guilherme de Almeida est mort, à Sao 
Paulo, à l'âge de 75 ans. Guilherme de 
Almeida, qui, après son élection à l 'Acadé
mie brésilienne des lettres, s'était vu at
tribuer le titre de « prince des poètes bré
siliens », était également très apprécié 
comme traducteur des grands poètes étran
gers, notamment de Rabindranah Tagore. 

Le parti socialiste français décide de se rénover profondément 
PARIS. — Principale formation de la 

gauche non communiste, le Parti socialiste, 
réuni en congrès à Issy-les-Moulineaux 
(dans la banlieue parisienne) a décidé de 
se rénover profondément. 

Cependant les premiers changements 
entérinés par les quelque 800 congressistes 
n'ont porté que sur les points de détail. 
Certains délégués auraient voulu, par 
exemple, que le parti change de dénomina
tion et s'appelle le « Mouvement démo
crate socialiste». Cette suggestion a été 

votre papeterie préférée 
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Toutes installations de bureau 
Naville & Cie successeurs 

repoussée à une large majorité. Une autre 
proposition plus importante visait à doter 
le parti d'une direction collégiale. Cette 
proposition soutenue par M. Guy Mollet, 
ancien leader de la SFIO a été repoussée 
également à une grosse majorité. Et c'est 
précisément M. Gaston Defferre, candidat 
malheureux à la présidence de la Républi
que qui a contribué à cet échec en appor
tant les mandats de sa fédération (Bouches-
du-Rhône) au projet tendant à créer un 
bureau de 17 membres avec un premier se
crétaire jouant le rôle d'animateur et de 
porte-parole du Parti socialiste. 

Les interventions au cours de cette se
conde journée du congrès ont porté prin
cipalement sur les futures relations du 
nouveau parti avec le Parti communiste 
français. De nombreux orateurs ont récla
mé une politique de fermeté à l'égard des 
communistes. Trois députés socialistes, 
MM. Georges Guille, André Chandernagor 
et Arthur Notebart ont demandé que le 
nouveau parti définisse avec netteté sa 
position avant d'entamer — ultérieurement 
— des négociations avec le Parti commu
niste sur l'union de la gauche. 

Le congrès devait se terminer dans la 
nuit avec l'élection du nouveau comité 
directeur et du nouveau secrétaire géné
ral. M. Guy Mollet a confirmé qu'il ne dé
sirait jouer aucun Tôle dans la direction 
du Parti socialiste. 

Les deux noms de premiers secrétaires 
les plus souvent avancés sont ceux de 
M. Pierre Mauroy qui, depuis le dernier 

congrès de mai dernier, a assumé les fonc
tions de secrétaire général par intérim et 
de M. Alain Savary qui fut au sein du 
parti candidat contre M. Gaston Defferre 
à la présidence de la République. 

L0ND0NDERRY : 38 ELESSÊS 
BELFAST. — 38 personnes ont été admi

ses à l'hôpital de Londonderry à la suite 
des violents affrontements de samedi. 

Les incidents ont mis aux prises des 
extrémistes protestants de « l'Ordre 
d'Orange », des catholiques, et les poli
ciers qui tentaient de les séparer. 

Incident de frontière sino-indien 
DELHI. — Les troupes chinoises ont ou

vert le feu, sur des soldats indiens, dans 
la région de Lepulek, au nord-ouest du 
Népal. 

La source officielle qui fait mention de 
l'incident précise que des gardes-frontières 
chinois ont ouvert le feu sur des soldats 
indiens qui accomplissaient une mission 
de routine à l'intérieur du territoire indien. 
On ignore si cette fusillade à fait des 
victimes. 

Méteo. 
Il fera beau temps partout. Quelques 

nuages apparaîtront l'après-midi en monta
gne. En plaine la température atteindra 12 
à 18 degrés tôt le matin et 22 à 28 degrés 
l'après-midi. La bise sera faible à modé
rée sur le Plateau. En montagne le vent 
du secteur nord-est sera modéré 

On estime improbable ici, vu le carac
tère de « suspense » qui paraît avoir été 
volontairement donné à l 'expérience, que 
des données nouvelles soient obtenues 
avant que « Luna 15 » soit à pied d'oeu
vre. 

DANS LA COURSE 

Mais d'ores et déjà, les derniers jours 
avant le lancement du 16 juillet à Cap 
Kennedy perdent leur caractère de « one 
man's show ». Sans doute artificiellement, 
« Luna 15 » recrée la compétition et place. 

à la dernière minute, l'URSS dans la 
course. 

Peut-être est-ce là le but. Et un succès 
inédit soviétique aurait certes, toutes pro
portions gardées, un certain retentisse
ment capable d'éclipser partiellement l'ex
ploit américain. 

Mais un échec ou une réalisation médio
cre seraient déplorables, et notamment aux 
yeux des populations soviétiques. Le sen
timent que les responsables techniques et 
politiques de l'URSS n'ont pas voulu cou
rir ce risque laisse précisément tous les 
paris ouverts. 

Disparition d'un avion népalais 

35 P E R S O N N E S À BOR 
KATMANDOU. — On annonce la dispa

rition d'un avion de transport népalais. 35 
passagers se trouvaient à bord de l'appa
reil, un Dakota, en vol de Katmandou à 
Simra, situé dans le sud du Népal. Le 
mauvais temps régnait dans la région au 
moment où le contact a été interrompu 
avec l'avion. Les recherches ont immédia
tement été entreprises. 
On craint que l 'appareil ne se soit écrasé 
sur des montagnes au sud de Katmandou. 
La compagnie a précisé que 35 personnes 

Un yacht sombre 
avec 20 personnes à bord 

PORTSMOUTH. — Un bateau de plai
sance transportant environ 20 personnes, 
a coulé à pic hier après-midi après s'être 
retourné, non loin de la plage de Lee-on-
the-Solent, près de Portsmouth (Hamps-
hire). 

Les opérations de secours ont été aussi
tôt entreprises par les navires garde-côtes 
et les avions de la «Royal Air-Force». 
L'un des responsables des recherches a 
déclaré que de nombreux bateaux se 
trouvaient dans les parages. 

Epuration dans l'armée soviétique? 
PÉKIN. — L'agence Chine Nouvelle a 

publié un article intitulé « La clique ré
visionniste soviétique resserre son con
trôle fasciste sur l 'armée », disant notam
ment : 

« L'une des mesures pour resserrer le 
contrôle est une vaste épuration des 
officiers qui n'ont pas la confiance de la 
clique révisionniste. Au moins cent mille 
officiers ont été épurés au cours de ces 
dernières années. » 

Accrochages 
entre les détachements militaires 
du Honduras et du Salvador? 

TEGUCIGALPA. — Un léger accro
chage s'est produit entre des soldats hon
duriens et salvadoriens sur le territoire 
du Honduras, faisant quatre morts, tous 
du Salvador, indique-t-on à Tegucigalpa 
de source bien informée. Les autorités se 
sont refusées à confirmer ou démentir 
cette information. 

La Roumanie est favorable 
à la réunion d'une conférence 
sur la sécurité européenne 

BUCAREST. — La Roumanie est favora
ble à la convocation d'une conférence sur 
la sécurité européenne et se déclare prête 
à participer à cette conférence. Cette 
communication se trouve dans une note 
écrite remise à l 'ambassadeur de Finlande 
à Bucarest. 

étalent à bord, dont 4 membres d'équipage 
népalais et 31 passagers, indiens et né
palais. 

Deux hélicoptères, un autre Dakota et 
un petit appareil participent aux recher
ches, mais jusqu'à présent l'avion n'a pas 
été repéré, des équipes de secours sont 
également parties de Simra. 

Peu après le décollage le pilote du Da
kota avait annoncé par radio que les con
ditions atmosphériques étaient bonnes, 
alors que son appareil atteignait l 'altitude 
de 2000 mètres environ, soit l'altitude suf
fisante pour franchir le col des Montagnes 
qui sont situées au sud de la vallée de 
Katmandou. 

L ' e m p e r e u r 
d'Ethiopie 

à Lausanne 
L'empereur d'Ethiopie, Hailé Sélassié est 

arrivé samedi matin à l 'aéroport de Genè-
ve-Cointrin à bord de son avion person
nel. Il doit se rendre à Lausanne pour 
une visite privée de deux jours. 

L'empereur arrivait des Etats-Unis, où il 
avait rencontré le président Nixon à 
Washington, et doit regagner l'Ethiopie 
après son séjour helvétique. Il avait déjà 
passé à Genève le mois dernier, à l'occa
sion du cinquantenaire de l'OIT, et 11 
s'était entretenu avec le pape Paul VI dans 
le bâtiment du BIT. 

Notre photo : l 'empereur d'Ethiopie. 



Lundi 14 juillet 1969 

Service rapide 
p 5002 s Sans renrlez-vous 

aon 
Marti 

-, r. des .Remparts : 
' av. de lu Gare iti 1er et. 

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

CREDIT SUISSE 
MARTIGNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 

par an 
P805 s 

Pour tenter de dénouer la crise italienne 
M. Mariano Rumor a été chargé hier 
de constituer le nouveau gouvernement 
dans le cadre des partis du centre gauche 

ROME. - Hier matin, M. Mariano Ru
mor, démocrate-chrétien, président du 
Conseil, démissionnaire depuis le 5 Juil
let, a été reçu par M. Giuseppe Saragat, 
président de la République. A l'issue de 
l'entretien, le Palais du Quirinal a publié 
un bref communiqué déclarant notam
ment : « Le président de la République, 
tenant compte des indications recueillies, 
a confié à M. Mariano Rumor la charge 
de constituer le nouveau gouvernement 
dans le cadre des partis du centre-gauche. 

M. Rumor a accepté de procéder à la 
tentative. 

Les observateurs politiques estiment que 
sa tâche sera extrêmement difficile. Logi
quement, disent-ils, elle sera même im
possible si les divers partis situés, selon 
l'expression du Quirinal, « dans le cadre » 
du centre gauche, se conforment exacte
ment à l'attitude qu'ils ont publiquement 
annoncée ces (ours derniers. 

Voir la suite dans notre page « Derniè
res nouvelles de la nuit ». 

Notre photo : M. Giuseppe Saragat a 
chargé M. Rumor de former le nouveau 
gouvernement. 

M. Ceaucescu : « Nous attendons 
Nixon avec beaucoup de plaisir » 

BUCAREST. — «Nous attendons avec 
beaucoup de plaisir la prochaine visite du 

M. Houphouët-Boigny à Vevey 
C'est en landau que le cortège officiel 

est parti de l'Hôtel des Trols-Couronnes, 
pour se rendre au Musée pour l'inaugura
tion de l'exposition « Arts de la Côte 
d'Ivoire ». 

Voici les deux présidents, M. Félix 
Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, 
M. Ludwig von Moos pour la Suisee en 
compagnie de leurs épouses, arrivant en 
landau à l'entrée du Musée. 

président Richard Nixon, en Roumanie, et 
nous espérons qu'elle aura des résultats 
positifs tant pour les relations entre nos 
deux pays, que pour la paix dans le mon
de ». 

Telles sont les paroles de M. Nicolas 
Ceaucescu, chef de l'Etat roumain. 

Pour se remettre des fatigues irlandaises 

Le prince Charles en vacances 
Le prince Charles, nommé prince de 

Galles au début de juillet, se remet des fa
tigues de sa visite en Irlande en séjour
nant au large de Malle. 

Voici le prince Charles revenant au 
yacht n Eden » après avoir fait du ski nau
tique (de face juste au-dessus de S 982). 

Manitas de Plata 
au Casino de Montreux 

La salle du Casino était pleine vendredi 
soir. Tout le monde, de l'étudiant à l'in
dustriel s'était déplacé pour entendre 
« l'Homme aux mains d'argent », Manitas 
de Plata. Ce prodigue puisqu'il n'a jamais 
appris la musique, ne nous a pas déçus. 
Compte tenu d'aucune préparation pour 
ce gala, son improvisation fut parfaite. 

(Photo Philippe Azzola) 

L'Union soviétique a lancé hier, un vaisseau spatial non habité 
Objectif: exploration de l'espace extra-lunaire 
MOSCOU. — Radio Moscou a annoncé 

que l'Union soviétique a lancé hier un 
vaisseau spatial non habité, « Luna-15 », en 
direction de la Lune. 

Elle a déclaré que l'objectif de cette 

Des milliers de Français partent en vacances 

Affluence record sur les routes 
PARIS. — Comme chaque année à pa

reille époque, des milliers de Parisiens 
partant en vacances ont créé des embou
teillages monstres autour des principales 
gares de Paris et les roules de sortie de la 
capitale française ont connu des affluences 
records. 

Près des gares d'Austerlitz et de Lyon, 

d'où partent les trains vers le sud de la 
France, les taxis bloqués dans les embou
teillages débarquaient leurs passagers qui 
devaient gagner la gare à pied, avec leurs 
bagages. 

Aux sorties de Paris, les autoroutes at
teignaient leur point de saturation. Sur 
l'autoroute du Sud, on enregistrait plus de 

5700 véhicules à l'heure, sur l'autoroute 
de l'Ouest, 4600, l'autoroute du Nord avec 
6300 véhicules heure enregistrait l'un des 
plus importants trafics qu'elle ait connus... 

Le soleil, la plage, la mer, quelle récom
pense après une année de labeur I 

mission était de poursuivre l'exploration 
de l'espace extra-lunaire. 

Radio-Moscou a déclaré que « Luna-15 » 
avait été lancé à 05 h. 55, heure de Mos
cou (3 h. 55, heure suisse), de l'orbite d'un 
satellite artificiel de la Terre. 

A midi (10 h., heure suisse), l'engin était 
à une distance de 65 000 kilomètres de la 
Terre. 

Une liaison radio constante est mainte
nue avec la station. Tous les appareils du 
bord fonctionnent normalement. La direc
tion du vol se fait à partir d'un centre ter
restre. Lire la suite dans notre page : 
« Dernières informations de la nuit ». 

Une nouvelle qui fera la joie de tous 
les Soviétiques. 




