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meubles 

Reichenbach & Cie S A x ^ y r Si> 

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

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

CENTRALE DES * «0W 8 

OCCASIONS 
OU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Slonne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 21416 
Achats • Ventes - Echanges 

éd i t o r i a l 

AMOUR! 
par Pierre ANCHIS1 

OU qu'il se lève sur notre planète, le 
soleil éclaire, hélas, de la honte et 

du sang. 
On a le roeut serré devant le carcan 

passé autour du cou des Tchèques. De
main hélas, on s'indignera du sort d'au
tres victimes. 

Le spectacle est permanent, et la mort, 
cette sorte d'ouvreuse ricanante, nous rap
pelle, lorsqu'un entracte nous est offert, 
que des petits Biafrals sont glacés. 

Il ne s'agit pas d'une plaisanterie. 
J'aime l'humour noir mais dans le cas 

particulier je préférerais lui arracher son 
crêpe noir pour le brandir comme la ban
nière du dégoût et de l'amertume telle
ment, ce que je viens d'entendre donne
rait froid au cœur d'un ogre. 

Ah ! si seulement j'avais assez de voix 
pour lancer le cri puissant qu'il serait im
possible de ne pas entendre jusque dans 
les palais et les états-majors des grands, 
des glorieux déserteurs de la pitié. 

C'était à la télévision, il y a quelques 
jours. Une femme, dont les yeux sem
blaient revoir sans cesse ce qu'elle nous 
a narré, revenait du Biafra. C'est une doc
toresse de la Croix-Rouge. La langue fran
çaise, hélas ou heureusement, ça dépend 
du côté où l'on se tient, manque de mots 
pour expliquer ce que vous avez tous pu 
voir en images : ces petits enfants noirs, 
faméliques, le squelette leur crevant la 
peau, le ventre balloné par le jeune, et 
leurs beaux yeux immenses d'un infini de 
détresse. 

Rien n'est parfait, même pas l'horreur. 
Ce qui manque au Biafra, ce sont les fours 
d'Auschwitz, parce que là-bas, en cette 
saison il fait froid. Les gosses noirs cla
quent des dents et des os. Ils ont telle
ment eu faim, de cette faim prolongée, 
qut devient viscérale et vous ferait mâ
chonner du plâtre, qu'ils sont résignés à 
avoir faim. Toujours. Ce qu'ils mendient 
maintenant ces gosses, c'est un peu de 
chaleur, et pas seulement la chaleur ani
male... 

C'est alors maintenant, que la chose vé
cue devient poignante. Les petits Biafrais 
entourent la doctoresse. Leurs regards, 
leurs gestes, leurs voix implorent du se
cours. Le chauderon est sur le feu. Dans 
deux minutes, la soupe sera distribuée. De 
tous côtés des mains tirent la jupe de la 
dame blanche. 

Il faut donner l'exemple du calme à 
l'impatience. La doctoresse s'assied... et 
c'est alors la ruée des petits Biafrals, gar
çons et filles, vers ses genoux. 

Car ce qu'Us demandent avant tout, ces 
enfants, ce n'est pas l'assiette qui leur 
remplira l'estomac. C'est le refuge de deux 
bras tièdes qui les serrent contre une poi
trine. C'est une petite caresse, une grosse 
bise, un peu de tendresse qui fasse que 
ne soit plus déserte l'île des désespoirs 
enfantins. 

Voilà ; cela dit tout. 

CELA dit, que tous autant que nous som
mes, nous nous payons de mots 

creux, sonores, trompeurs et inutiles : de 
grands mots qui n'ont que le sens que leur 
prête une époque et, qu'ils ne rendent Ja
mais à l'échéance. Liberté, égalité, frater
nité, paix, justice sociale. 

J'en passe et de meilleures. 
Essayez une minute, lecteurs, de sentir, 

de penser autrement qu'un mouton de tel
le ou telle « étable », nationale, politique, 
sociale, confessionnelle. Oubliez ce que 
sous la dictée des autres, vous avez lais
sez faire de vous. Ne songez qu'à ce que 
nous sommes en réalité : un fumeron de 
conscience dans un égout d'instinct le 
plus souvent sordide et que pervertissent 
encore parfois, souvent même, les prê
cheurs de doctrines. 

Pensez à la faim de tendresse des gos
ses du Biafra, et, honnêtement, dites-moi 
si la solution de tous les problèmes hu
mains n'est pas dans un seul mot : 

Le mot amour. 
P. ANCHISI. 

VISIONS SCANDINAVES (D) 

S T O C K H O L M 
par Me Victor DUPUIS 

Le premier contact, par une journée ensoleillée, avec Stockholm, fut marqué, 
d'abord, par le petit déjeuner, copieux et varié, à disposition du touriste qui se sert 
lui-même selon les données du self-service. Abondance étonnante consistant en pain, 
beurre, fromage, confiture, charcuterie, lait, oafé, thé, yoghourts, œufs, etc. Bref, 
de quoi satisfaire Des appétits les plus solides ! Cela fait la joie de mon ami Luc 
qui veut en avoir pour son argent et qui prétend qu'ainsi on travaille mieux pendant 
la journée. 

Cette opinion est soutenable, en ce sens 
que le déjeuner proprement dit (le repas 
de midi pouT ceux qui continuent à par
ler de « dîner » en Suisse) sera plus léger 
et le travail moins lourd pour l'après-
midi... 

Le charme d'une jolie femme 
Après ces quelques considérations gas

tronomiques, la visite de la ville en auto
car devient la chose la plus magnifique 
que l'on puisse imaginer. Il est difficile 
de définir le charme d'une cité qui est 
aussi indéfinissable que celui d'une jolie 
femme, car il est fait d'une foule d'impon
dérables fugitifs... 

On y distingue, comme partout, la par
tie moyenâgeuse et antique, toujours très 
pittoresque, et la partie moderne et com
merciale aux immenses buildings souvent 
fort laids mais pratiques. On assiste, no
tamment, à un rajeunissement méthodique 

et progressif des quartiers insalubres. 
Ville de 1 200 000 habitants, son rythme 
de vie est relativement calme, et n'est 
pas comparable, par exemple, avec le ryth
me bien plus trépidant d'une ville comme 
Paris. 

Le français, langue aristocratique 
L'exposé de notre « guide » féminin est 

pétri d'un humour savoureux. Elle nous 
affirme que la langue française est diffi
cile à apprendre, qu'elle demeure l'apa
nage d'une certaine classe d'élite diplo
matique ou aristocratique. La langue an
glaise, voire allemande, qui appartient, 
comme le suédois, au même groupe de 
langues germaniques originelles, est celle 
que l'on peut utfliser le plus aisément 
pour se faire comprendre. Mais encore 
faut-il posséder quelques rudiments de la 
langue de Shakespeare, ce qui n'est pas 
toujours aussi facile qu'on le croit ! 

POINTS CHAUDS 

Les surprises du service compris 
Pour les quelques cafetiers qui ont bien voulu « s'aligner » sur les ukases de leur 

Société cantonale, la surprise, en ce 3 juin, aura été grande de constater l'accueil 
réservé par la clientèle au service compris. 

Basés sur des statistiques de complaisance, on nous citait des pourcentages énormes 
de clients favorables au nouveau système, statistiques propres à encourager les hési
tants. La réalité, hélas 1 ne leur a pas donné raison, ce qui était prévu par qui s'est donné 
la peine d'approfondir la question. 

Consacré par l'usage, le pourboire est entré dans les mœurs et constitue véritable
ment un salaire, mais un salaire remis DIRECTEMENT PAR LE CLIENT A L'EMPLOYÉ, 
SANS PASSER PAR LE PATRON. On ne voit pas très bien le côté humiliant de ce pro
cédé, tout aussi honorable que celui qui consiste à toucher une buste de paie du chef 
d'entreprise. 

Penser que la suppression du pourboire est le remède à tous les maux dont souffre 
notre tourisme, c'est construire la maison en commençant par le toit I En France, seuls 
les hôtels et restaurants pratiquent le tout compris ; dans les calés, il n'est pas rare de 
voir mentionné sur le ticket : service 12 °/o non compris. La réalité de demain, c'est la 
liberté pour chacun d'appliquer le système préféré de la clientèle, de la bien servir à des 
prix non surlaits et par un personnel avenant : le reste est pure littérature ! 

Voici quelques exemples illustrant les « bienfaits » de la nouvelle méthode : 

Prix 
Consommation Service Service Augmentation Part revenant Bénéfice suppl. 

non compris compris en °/o au personnel pour le patron 

Calé crème 
Goron (ballon) 
Goron (2 décis) 
Anisés (pastis, 

morandine, etc.) 
Marc, pomme, lie 

—.80 
—.75 

1.50 

1.— 
—.90 

—.95 
—.90 

1.80 

1.20 
1.10 

18 
20 
20 

20 
22 

12,3 et. 
11,7 » 
23,4 » 

15,6 » 
14,3 » 

2,7 et. 
3,3 » 
6,6 » 

4,4 » 
5,7 » 

Quant aux prix pratiqués dans les stations, Ils sont évidemment supérieurs à ceux 
des établissements de plaine. 

En ce qui concerne le personnel, voici, traduite en chiffres, sa perte journalière pour 
un montant de caisse déterminé : 

En admettant une « Caisse » de Fr. 300.— service compris, la sommelière recevra : 
3 X 13,04 = Fr. 39.10. Cette caisse de Fr. 300.— correspond à une caisse sans service 
de : 300 : JI5 = Fr. 260.—. Etant donné que dans nos régions on peut prévoir un gain de 
18'/o, cela donne: 2,60 X 18 — 46,80. Donc, pour le même travail iourni, l'employé 
perd : 46,80 — 39,10 = Fr. 7.70. 

Sur une caisse de Fr. 200.— dans laquelle est inclus le service, la perte est de Fr. 5.30 
par jour. 

Voilà ce que les initiateurs appellent « une méthode moderne de rétribution du per
sonnel, propre à revaloriser la prolession ». Sans commentaires ! 

En tout état de cause, les chillres ci-dessus démontrent clairement que l'un des béné
ficiaires de l'opération est le patron de l'établissement qui, bien qu'il ne s'agisse que de 
quelques centimes, voit son bénéfice s'élever de 5 à 8 % suivant les cas. Dans les cafés 
où le service est compris et est assuré par le patron le bénéfice est de Tordre de 18 à 
20 %>. 

Le second à profiter de la situation est le fisc (c'est d'ailleurs le seul but de tout ce 
chambardement), n'en déplaise à M. le chel du Département des iinances ainsi qu'à 
M. Pierre Moren, président de la Commission des Iinances du Grand Conseil et président 
de la Société suisse des cafetiers et restaurateurs. 

G. PAVRE, cafetier, Monthey. 

Voici les bâtiments imposants : l'Hôtel 
de Ville, le Parlement, le siège du prix 
Nobel, la vrilla de Bernadotte sise dans un 
immense parc ravissant, et d'autres en
core dont l'énumération serait fastidieuse 
et scolaire. Promenade en bateau sous les 
ponts. Les formalités d'ouverture des éclu
ses intéressent toujours la masse des tou
ristes. Le ciel est bleu. Le soleil luit. 
L'été s'affirme enfin ici avec une rare cha
leur. La vie est belle ! 

Dans les rues défilent les blondes et 
sveltes Suédoises et un air de jeunesse 
nordique envahit agréablement la cité. 
Mais, en définitive, les femmes ne sont pas 
plus jolies que chez nous ! 

Une expérience suédoise 
Le problème des grandes villes tenta-

cuilaires est celui de la circulation qui, à 
certaines heures dites de pointe, devient 
intolérable, à la sortie des bureaux, à midi 
et le soir. 

Les Suédois ont trouvé une solution qui 
semble efficace en créant une sorte de 
cité-satellite appelée Vallingby que les 
habitants de Stockholm peuvent atteindre 
par le métro ou en voiture, en quelques 
instants, et pour un prix modique (2 cou
ronnes aller et retour, soiT 1 fr. 60). Ainsi 
plus besoin d'attentes, de crises d'impa
tience, d'énervements, de risques d'em
bouteillages ou d'accidents. 

H existe notamment à Vallingby une 
station de métro, de vastes places de parcs 
pouT autobus, taxis, voitures, un cinéma, 
une église, un hôtel, mais surtout un cen
tre commercial remarquablement bien 
achalandé où les citadins peuvent venir 
faire leurs achats en toute quiétude. Il 
n'y a pas de voitures dans le centre. No
tons que la conception apparaît ultra
moderne, mais d'un confort parfait et les 
architectes suédois ont surtout su inté
grer la végétation dans l'architecture. La 
verdure n'est-elle pas sa caractéristique 
essentielle et séduisante ? C'est une ex
périence qui paraît heureuse. Bile devrait 
être imitée dans toutes les cités tentacu-
laires où la vie normale et saine devient 
tout simplement impossible parce qu'elle 
n'est plus « à la taille de l'homme », com
me disait Ramuz... Victor DUPUIS. 

* Voir « Confédéré» du 14 juillet. 

Confédéré - 20 ans 
(CÔTÉ GARÇONS) 

Les campeurs de salon 
Les paysans valaisans, et d'ailleurs 

également ceux qui se trouvent actuel
lement en montagne, « campant » dans 
de vieux chalets, doivent être quel
que peu étonnés en voyant les cita
dins planter dans leurs prés et autres 
endroits réservés à cet usage, leur 
tente de camping. « La tente à papa », 
chère aux pionniers du tourisme est 
devenue un palace ambulant. 

C'est une tente à air conditionné, 
avec porte de service pour la bonne. 
Pour l'hiver c'est une tente avec che
minée, hotte d'aération et feu de bois, 
préfabriquée, pour la caravane avec 
chauffage au sol encastré dans le 
plancher. 

Il y a la tente à deux salons trans
formables la nuit en deux chambres 
isolées par une cloison mobile à souf
flets et la tente extensible avec mo
quette. Le « mobilier » est en rap
port : autocuiseur ultra-léger (1 100 g.) 
et ultra-rapide, avec couvercle en 
caoutchouc, barbecue pliant avec pa
rapluie au manche remplacé par une 
cuillère en bois pour les « fondues 
party », ou même balai téléscoplque 
pour nettoyer la tente dans les coins. 

La tente, à l'image des filles et des 
garçons, est « dans le vent » ; elle de
vient le pied-à-terre des snobs qui 
l'installent maintenant sur la pelouse 
de leur villa de bord de lac quand 
ce n'est pas sur celle du « mayens ». 

« L'homme des bois » de l'ère ato
mique veut, lui aussi, son confort à 
la belle étoile. Il troque le silex con
tre un réchaud téléguidé. Sans se de
mander s'il ne commet pas un crime 
contre nature. C'est le cas de le dire, 
en perdant contact avec la vraie na
ture, la vraie vie au grand air. Le 
campeur 1969 mérite d'aller aux pi
quets. 

Il finira par exiger la tente robot, 
la baignoire à eau minérale au bord 
du Léman ou 'd'autres merveilleux 
lacs de chez nous, à moins qu'étant 
« montagnard » dans l'âme il n'exige 
un piolet à micro transistor pour 
écouter les « bêlements » d'Adamo en 
escaladant, en varappe s'il vous platt, 
la colline de Valère, la côte d'Ovron-
naz ou le col des Planches. 

Pierrot 

CONTHEY 

Nouveau drapeau et nouveau statut pour la JR 
Sous la présidence de M. Jean-Jacques 

Sauthier, l'assemblée générale de la Jeu
nesse radicale s'est tenue récemment au 
Café des Trois Suisses à Sensine. On y re
levait la présence de conseillers généraux 
à défaut de conseillers communaux excu
sés, ainsi que de quelques responsables 
du parti, M. Marcel Sauthier, président, 
en tête. 

Le président se plut à saluer ce petit 
monde avant de passer la parole au secré
taire Rapillard pour la lecture du protoco
le de la dernière séance qui ne souleva 
aucune objection tout comme les comptes 
qui furent approuvés à l'unanimité des 
présences. 

Il fut ensuite donné lecture d'un projet 
de statuts élaboré sous la présidence de 
M. Marcel Coppey. L'assemblée approuva 
l'initiative du comité de rénover les statuts 
de la société sur la base de ce projet mais 
aussi en vue de la prochaine introduction 
probable du suffrage féminin. Ainsi l'on 
prendra les devants pour susciter l'inté
rêt du sexe dit faible et favoriser sa pré
sence au sein de la société voire au comité. 
Un exemplaire desdits statuts sera envoyé 
à chaque membre pour information et étu
de avant l'acceptation définitive. 

L'acquisition d'une nouvelle bannière 
s'impose. Soin est laissé au comité d'exa
miner le projet d'un nouvel emblème avant 
le lancement d'une souscription. 

Ainsi qu'on le voit, non seulement le 
comité mais tous les jeunes ont encore du 
pain sur la planche, tant il est vrai que 
tous devront mettre la main à la pâte dans 
un esprit d'étroite collaboration. 

Il est vrai que depuis un certain temps, 
la JR contheysanne ne chôme pas, ainsi 
que l'on pouvait s'en rendre compte à 
1 écoute du rapport présidentiel. Cette sec
tion, sous l'impulsion d'un comité dyna
mique, a fait preuve d'une relance d'activité 
remarquable. Il est à relever un effort par
ticulier pour ce qui est de la participation 
aux diverses manifestations cantonales ou 
de district sans oublier la part active que 
prennent les jeunes à la vie radicale de 
leur commune pour ne pas dire à l'admi
nistration de cette même commune puis
qu'un candidat de la Jeunesse fut brillam
ment élu à l'exécutif lors des élections de 
décembre 1968. Enfin, rendons hommage 
à la fanfare sous la direction du vice-pré
sident Eddy Vergères. Ce groupement de 
musiciens fort d'une bonne vingtaine de 
membres a déjà rehaussé plus d'une mani
festation et il récidivera sous peu à l'occa
sion du cours de cadres de l'Association 
des JR du district avant de franchir les 
frontières valaisannes pour se rendre à 
Neuchàtel en septembre prochain où ils 
sont l'objet d'une aimable invitation de la 
part de la JR de ce canton. 

(Suite à la page 3.) 
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L _ télévision - radio - magazine 

p r o g r a m m e s d e l à t él é v i s i o 

SUISSE 
13.50 (C) Destination Lune 

Le lancement d'« Apollo 11». 
En direct de Cap Kennedy. 
Présentation : 
Alain Scharlig et Georges Klein-
mann. 

17.30 Vacances-jeunesse 
— Mini-Circus. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
Aventure pour les jeunes 

18.05 Les Cadets de la Forêt 
Aujourd'hui : Le Chasseur blanc. 

18.30 La Suisse en vacances 
En direct de Neuchâtel. 

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

19.05 Rocambole 

19.40 
20.00 
20.20 
20.30 

14e épisode. 
Carrefour 
Télé journal 
Moment musical 
Reflets du Tour de France 
18e étape: Mourenx - Bordeaux. 

20.40 (C) Les Dessous 
de la Millionnaire 
Un film interprété par Sophia Loren, 
Peter Sellers, Alastair Sim, Vittorio 
de Sica, etc. 
Epifania (Sophia Loren) a hérité 
l'immense fortune laissée par son 
père. Ce dernier dans son testament, 
a posé comme condition au mariage 
de sa fille gu'elle n'épouse qu'un 
homme susceptible de gagner quinze 
cent livres en trois mois, avec un 
capital de cing cent livres. 
Epifania fait un mariage malheureux, 
sans respecter les dernières volontés 
de son père. Trompée, elle ne tarde 
pas à divorcer. 

22.10 Caméra-sport 
Jean-Jacques Cochet : De tonnes en 
centimètres cubes. 

22.35 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Le Comte Yoster 
a bien l'Honneur 
14. Pressons la Monnaie. 

13.00 Télé-midi 
Feuilleton : 

13.20 Une Femme à aimer 
13.35 Cours de la Bourse 
13.40 Je voudrais savoir j-jrf 

A l'automne de la vie. 
Mondovision : 

14.00 Lancement d'Apollo-11 
transmis en direct de Cap Kennedy. 
Commentaires : Jacgues Sallebert, 

Michel Anfrol, Jean-Pierre Chapel. 
Eurovision : 

16.30 Tour de France cycliste 
Etape 
Mourenx - Ville Nouvelle - Bordeaux 

18.25 Dernière heure 
18.30 Permis de conduire 

L'Actualité télévisée présente : 
19.00 Eté magazine 

En direct du Touquet : 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Eté magazine 
20.00 Télé-soir 

Eurovision : 
20.30 Tour de France cycliste 

Résumé filmé. 
20.40 Clin d'oeil 

Un mois déjà, comme le temps passe. 
Une émission de Jean Pignol et Jean 
Amadou. Textes de René Havard, 
André Rochel, Jean Amadou, Anne-
Marie Carrière et Bernard Lavalette. 

21.20 Bienvenue à Jo Dassin 
Une émission de Guy Béart. Avec : 
Annie Fratellini. Maurice Baguet, 
Marie-José Neuville, Pierre Dac. 

22.15 Atelier 70 
23.00 Grand angle 

Une émission de Pierre Delgado : 
Conseils de tournage à la mer - Le 
reportage du Festival maritime et 
d'exploitation à Toulon - La Journée 
mondiale du film 8 mm. 

23.45 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.00 (C) Lancement d'Apollo-11 
transmis en direct de Cap Kennedy. 
Commentaires : Jacques Sallebert, 
Michel Anfrol et Jean-Pierre Chapel. 

18.55 (C) Emissions pour les jeunes 
Colorix i 

19.15 Actualités régionales 
19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Les animaux du monde 

Les dossiers de l'écran 
Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : Joseph Pasteur. Réali
sation : Guy Labourasse. 

20.30 (C) Le Grand Cirque 
Un film de Georges Péclet. Scénario 
et adaptation : André Castelot et 
Georges Péclet tiré du livre de 
Pierre Clostermann. 

22.10 Débat 
Avec la participation de : Pierre 
Clostermann, premier chasseur de 
France - Le général Jacgues An-
drieux - Le général Adolf Galland -
Le Group Captain Townsend - Le 
colonel Jacques Soufflet - Henri 
Mathey, ancien chasseur du groupe 
« Alsace ». 

p r o g r a mta è s de 1 a r a d i o 1 
Mercredi 16 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 Réalites. 
14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures 
avec : La Maison de Claudine. 17.05 Tous 
les jeunes I avec Pour vous les enfants 
et à 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informa
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 
Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants 1 
19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 
20̂ 20 Intermède musical. 20.30 Concert par 
l'Orchestre de la Suisse romande, direc
tion Jacques Houtmann, soliste : Ruggie-
ro Ricci, violoniste. (En différé, concert 
donné le 18 avril 1969). 22.30 Informations. 
22 35 La semaine littéraire. 23.00 Harmo
nies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 
Hymne national. 

Second programme 
12 00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis
sion d'ensemble. 20.00 InformaUons. 20.30 
Les Sentiexs de la poésie. 21.00 Au pays 

du blues et du gospel. 21.30 Carte blanche 
au théâtre poétique. 22.30 Optique de la 
chanson. 

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

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Chœur et orchestre d'écoliers. 15.05 Chan
sons et danses suisses. 16.05 Pour les jeu
nes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Ac
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 
Pages de Joh. Strauss. 20.15 La fête pa
triotique de Tiengen. 20.50 Mélodies et 
chansons allemandes. 21.45 Tourisme et 
folklore. 22.15 Inf. Commentaires. Revue 
de presse. 22.30 Entrons dans la danse. 
23.30-1.00 D'aujourd'hui à demain, pro
gramme récréatif (seulement sur ondes 
moyennes). 

Jeudi 17 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. 
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.30 Re
vue de presse. 9.05 Heureux de faire votre 
connaissance ! 11.05 Mon pays, c'est l'été. 
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Demi-monde. 2. Qui ont un fort sque

lette. 3. Jeu de hasard. Qui en parle ne 
perd pas sa salive. Préfixe. 4. Adverbe. 
Commune du noTd. 5. D'une région du 
S-E de l'Afrique. N'y comprend rien. 6. 
Symbole. Des crêtes en Crète. Déclame. 

7. Dédommaaé. 8. Charge. Rivière de 
France. 9. Outils de jardinage. Note en 
marge. 10. Le premier dans sa branche. 
Moitié femmes et moitié poissons. 

VERTICALEMENT 
1. L'escargot en est une. Beau parleur. 

2. Petits instruments de poche. 3. Mieux 
qu'un prétexte. Qui n'est pas confus. 4. 
Marque l'égalité. Des alouettes s'y lais
sent prendre. 5. Spirantes. Emule d'Homè
re. Vit sur un grand pied. 6. Manœuvre, 
en Amérigue du Sud. Enfant de Bohême. 
7. Malotru. Nymphe des eaux. 8. Sur un 
titre universitaire. Oseille. 9. Roue à gor
ge Prénom féminin. 10. Le beau 1 inspire. 
Résistent au temps. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement : 1. Gallicisme. — 2. 

Araucaria. — 3. USA. Elie. — 4. Nid. Râ. 
Ors. — 5. En. Vide. Es. — 6. Auréole. — 
7. Enna. Nanan. — 8. Titien. Sig. — 9. 
Oté. Récole. — 10. Celse. Ares. 

Verticalement : 1. Gaine. Etoc. — 2. AR. 
Inanité. — 3. Laud. Un tel. — 4. Lus. Vrai. 
— 5. lcarie. Ere. — 6. Ça. Adonné. — 7. 
Ire. Ela. Ca. — 8. Silo. Ensor. — 9. Maire. 
Ailé. — 10. Essangés. 
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La théorie du professeur Dubois ouvrait des aspects lasci-

nants, et l'on essayait, d'un ton qu'on voulait badin, de devi

ner l'époque dans laquelle on allait se retrouver. L'un se voyait 

en costume et casque d'astronaute au milieu d'un cercle jaloux 

de chevaliers lors d'un tournoi, pendant que l'autre étonnait 

les Romains avec sa combinaison thermique, a Toutes vos fan

taisies sont bien jolies, mais nous risquons aussi bien de tomber 

dans une période préhistorique et ce ne sera pas iacile de se 

rendre compte de combien nous sommes en retard sur le 

temps ». « Non, nous ne devons pas nous attendre à ce que 

quelqu'un nous souhaite la bienvenue, calendrier en main », 

remarqua Charley pince-sans-rire. 
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— Oh ! monsieur Zurmatten ! Ne vous fâchez pas ! Si je 
me promène un peu, je me dépêche beaucoup pour les com
missions et le reste ! Est-ce que je n'ai pas mis la table à 
l'heure ? Y avait-il des choses d'oubliées ? 

Les yeux brillants et bleus étaient si purs et si francs qu'un 
malaise gagna M. Zurmatten, assis derrière son bureau, et qui 
avait un air de juge offensé. 11 toussota, tripota sa cravate, 
prit un coupe-papier, joua avec et attendit quelques secondes, 
ne trouvant plus les mots qu'il fallait. 

— Ce n'est pas ce que je vous demande ! Pourquoi filez-
vous le long des bois, seule et batifolant comme une gamine ? 
Avez-vous le « Heimweh » des montagnes ? Etes-vous trop 
enfermée ici ? Je dois dire que vous l'êtes ! Mais de votre 
plein gré ! Vous ne sortez pas le dimanche ! 

— Oui, monsieur Zurmatten, c'est ça ! Vous êtes bien 
bon ! J'ai eu beaucoup de mal à oublier mes pâturages ; 
quelque chose me pousse à y aller, pour ma santé et ma 
paix !... 

Le patron était suffoqué ; il se racla la gorge, regarda avec 
curiosité la fille par-dessus ses lunettes, ôta celles-ci, les bran
dit un instant par leur grosse monture d'écaillé, les remit sur 
son nez, retrouva ses esprits : 

— Vous êtes peut-être anémique ? Mais ici, les grandes 
baies sont ouvertes jour et huit, votre chambre a beaucoup 
d'air ! Avez-vous mal à la tête, mon enfant ?... 

Cette voix bienveillante n'était pas celle de M. Zurmatten, 
qui était grasse et rude. Salomé regarda autour de la cham
bre... Oui, c'était bien lui qui parlait, qui attendait même une 
réponse, souriant débonnairement ! Elle comprit que le mira
cle continuait à rayonner et répondit avec une impression de 
délivrance : 

— Ce n'est pas du tout cela, monsieur Zurmatten ! Je suis 
très bien portante ; je mange beaucoup et dors bien ; mais 
quelque chose me manque : l'air, les fleurs, l'eau, les arbres... 
Excusez-moi ! Je rattrape quand même le temps perdu !... 
M. Pius surveille le travail, il voit que je me dépêche. Je ferai 
encore plus vite ! Je me lèverai plus tôt, mais ne soyez pas 
fâché, s'il vous plaît, monsieur !... 

Le petit visage rond, la tête dorée aux tresses en couronne 
paraissent pleins d'audace. 

Une joie étrange monte au cœur de l'hôtelier, une émotion 
nouvelle, une satisfaction qu'il dissimule avec soin : 

— Si j'étais méchant à cause de cela, je serais bête ! Je ne 
le suis point. Le père Zurmatten n'est pas aveugle ! Il sait 
juger son monde, allez ! Je suis surpris, mais je vous com
prends ! Je ne vous ai pas espionnée, mais étudiée. On ne voit 
pas souvent des filles comme vous, silencieuses, actives, doci
les, sans phrases, enfin, comme j'aime les gens ! Je déteste 
les faiseurs d'embarras ! Vous me reposez ! Vous méritez que 

IRENE 
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Editions <r Mon Village » 
Vu'Iiliens 

je m'intéresse à vous, Salomé Christen ! Vous portez deux 
beaux noms bibliques ! Allez-vous à la messe tous les 
dimanches ? 

— Oui, monsieur ! A la première ! Vous dormez encore !... 

— Une femme doit avoir de la religion ! Cela préserve de 
bien des erreurs !... Je veux vous aider ! Vous n'avez plus de 
famille, ou c'est tout comme ! Je me sens un peu paternel, en 
face de vous ! Mais ne perdons pas de temps ! Il faut aller vous 
coucher ! Moi, je tiens le bureau, mon fils est avec ses amis. 
Alors, au fait : vous vous lèverez chaque jour une demi-heure 
plus tôt, et je vous donnerai une heure et demie de congé par 
jour. J'expliquerai, à cause de la jalousie des autres, que j'ai 
besoin de vous au magasin ; elles n'auront pas le temps d'y 
aller voir ! Mais vous irez vous promener ! En hiver, vous 
avez votre vieille amie, la Donata... Mais pas de racontar à 
ce sujet : j'ai besoin de vous au-dehors, un point, c'est tout ! 
Quand je décide une chose, personne n'a jamais l'idée de 
questionner ! On me connaît ! A l'hôtel, la Vréneli vous rem
placera, c'est une fille travailleuse, et elle se rengorgera ! Main
tenant, plus de discours ! Allez au lit et commencez demain 
à deux heures, après les rangements de la salle, vos prome
nades dans les coins qui vous plaisent !... 

... Eh bien ! Est-ce que le Miracle ne continue pas ?... La 
soirée de Salomé, blottie au fond de son lit, par une nuit 
froide, fut un peu celle de Cendrillon rentrant du bal !... 

... Mais le Miracle n'était pas seulement pour la jeune 
fille !... Il était aussi pour Pius ; depuis le lendemain de son 
arrivée, depuis la discussion pathétique avec son père, il 
entrait doucement en lui. Il se souvenait des récits merveil
leux lus dans ses livres d'enfants où tout se transformait d'un 
coup de baguette ! Une fée avait de nouveau pris possession 
de ses rêves ! Son corps, resté un peu adolescent, s'allégeait, 
son âme chantait en silence des hymnes à la patrie et à 
l'amour... Tout avait changé, il aimait tout maintenant ! Plus 
rien ne lui déplaisait ! Surtout il aimait ! Il aimait son père, 
ses frères, ses sœurs. le curé, les bonnes femmes du village et 
les guides, son copain du refuge, un monde d'amour humain 
déferlait en lui, de joies terrestres, pour s'accumuler sur une 
seule tête dorée, nimbée, sacrée !... Il admettait tout, il pardon
nait tout, tout se mêlait en son cœur qui n'était plus que joie ! 
Un grand désir de bonté entra en lui ! Il désira passionnément 
aider autrui, et seconda son père avec ardeur, pour le seul 
plaisir de le voir content ! Sa vie sur les cimes devint radieuse, 
il y étouffait de joie... 

Un matin, il entra de bonne heure dans l'église ; son pas 
vigoureux résonna si fort sous les voûtes que le curé accourut, 
croyant à une bande de vauriens en vagabondage. Il vit le 
grand jeune homme agenouillé sur le premier prie-Dieu, à 
droite de l'autel, et qui leva vers lui une face claire et joyeuse. 
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Les transferts de football, valaisans 
MARTIGNY 
ARRIVÉES. — J.-Cl. Fournier, Sion -, B. 

Reymond, Saillon ; J. Girardin, Aile 
(transfert définitif); M. Moulin, Voilages ; 
M.-A. Bosshardt, Stade-Lausanne ; M. 
Gonset, Chailly ; R. Locher, Agarn (gar
dien de la sélection valaisanne juniors); 
A. Beaud, Lausanne-Sports (en prêt) ; 
A. Waag, Lausanne-Sports ; Travaletti, 
Ayent. 

DÉPARTS. — A. Dayen, Sion ; Béchon, 
arrête temporairement la compétition ; 
Brander, retourne à Saint-Gall. 

MONTHEY 
ARRIVÉES. — J. Studer, Young Boys (prêt 

avec option) ; K. Brégy, Rarogne ; P.-
A. Mabillard, Sion ; R. Delaloye, Sion ; 
B. Frochaux, Sion (prêt pour un an) ; 
R. Berrut, Troistorrents ; Benny Lennart-
son, Oerebro, Suède (prêt pour un an 
avec option, mais l 'international devra 
rester à la disposition de sa Fédéra
tion pour les rencontres internationales 
et spécialement celle qui doit avoir lieu 
prochainement contre la France) ; Mes-
serli, Young Boys (prêt pour deux ans) ; 
Vannay, Vionnaz. 

DÉPARTS. — J. Nervi, Montreux ; M. Ver-
naz, ? ; D. Martin, Sion (?) ; R. Camatta 
(encore en vacances en Espagne), son 
cas sera tranché dans les 15 jours -
étranger - transférable jusqu'au 31 juil
let ; J.-M. Fracheboud, prêt de six mois 
à Vouvry ; F. Anker, cherche un poste 
de joueur-entraîneur ; M. Turin, Saint-
Gall (prêt pour un an). 

RAROGNE 
ARRIVÉES : Berchtold, Viège ; Kalbermat-

ten, Brigue ; Varonier, Salquenen (prêt). 

DÉPART: Kurt Brégy, Monthey (interna
tional amateur). 

SION 
ARRIVÉES. — Donzé, La Chaux-de-Fonds 

(gardien, prêt); Luisier, Saillon (tr. déf.); 
Dayen, Martigny (tr. déf.) ; Mathez, 
Moutier (tr. déf.) ; J.-J. Métrailler, Grô-
ne (prêt) ; Charvoz, Leytron (prêt) ; Ei-
senring, Saint-Gall (prêt) ; Georges Ko-
rac, FC Ranicki, Yougoslavie (gardien, 
1940, tr. déf.). 

DÉPARTS. — Bruttin, Young Boys ; Per-
roud, Servette ; Wernle, Wettingen-par-
Aegerten ; Frochaux, Monthey (prêt) ; 
Fuchs, retour au Lausanne-Sports ; J.-J. 
Piccot, CS Chênois ; R. Delaloye, Mon
they ; Fournier, Martigny ; Mabillaid, 
Monthey ; de Wolff, Beauregard-Fri-
bourg (prêt) ; W. Biaggi, Sierre (prêt) ; 
Haenni, Sierre (prêt). 

Contingent première équipe : Lipawski, 
Donzé, Jungo, Germanier, Walker, J. 
Delaloye, Dayen, Boillat, Trinchero, 
Sixt, Hermann, Valentini, Elsig, Zingaro, 
Luisier, Mathez, Savary. 

Contingent réserves : Boll, Korac, Dumas, 
Heumann, Werlen, Bagnoud, Delèze, Mé
trailler, Schroeter, Wuest, Jungoa, El
sig, Michellod, Vergères, Barberis, Char
voz, Eisenring, Jost. 

• • • 
— Gasser n'arrête pas la compétition, 

mais sera très probablement joueur-
entraîneur à Savièse. 

— Aucune offre n'a été présentée pour le 
gardien Kuenzi. 

— Antonelli, prêté au Martigny-Sports, 
jouera peut-être avec Ayent. 

— Panchard, ancien gardien du FC Sion, 
est contacté pour devenir entraîneur-
adjoint des gardiens du club. 

— Notre confrère et ami Jacky Marié-
thoz a été nommé chef de presse du 
FC Sion. Bravo ! Jacky. 

Martigny, scratch 
en Coupe de Suisse? 

Le Martigny-Sports, encore en première 
ligue, avait décidé de ne pas participer 
à la Coupe de Suisse 1969-70. Une erreur 
du secrétariat de l'ASF a cependant mis 
le nom du club valaisan dans l'urne et 
la rencontre Martigny-Bulle figure au ca
lendrier du 27 juillet prochain. Cepen
dant, le Martigny-Sports refuse ce match, 
demandant de ne rentrer en lice qu'avec 
les teams de la ligue nationale. L'ASF 
n'est pas de cet avis et si le néo-promu, 
qui doit se mesurer à Bienne le même 
jour pouT l'inauguration du terrain de 

Saint-Maurice, maintient son opposition, 
il sera purement éliminé de la compéti
tion. Une décision définitive interviendra 
d'ailleurs en fin de semaine. 

Nouvelles précisions concernant 
les transferts du FC Monthey 

Tard dans la soirée, on apprenait de 
Monthey que le joueur Piccot annoncé 
comme transféré à Sion, restait à Mon
they. 

En ce qui concerne le joueur Martin 
dont on annonçait le transfert à Sion, il 
semblait que ce transfert aurait lieu, mais, 
au FC Martigny. 

Enfin, Anker était en pourparlers dans 
la soirée pour devenir entraîneur d'un 
club genevois de série inférieure. 

Couronnement de l'exposition des peintres rhodaniens 
SION (vp). — Cinquante-trois peintres, 

500 mètres de cimaises, la plus grande 
exposition jamais organisée en notre can
ton connaît jusqu'au-delà de nos fron
tières une renommée inespérée. Un groupe 
de jeunes Sierrois, chaleureusement en
couragés par quelques aînés, a voulu ten
ter une expérience culturelle audacieuse. 
Grâce à l'aide de nombreux amis, et en 
tout premier lieu de la commission artis
tique franco-suisse, une exposition pas
sionnante, ouverte à la confrontation, au 
dialogue et à l 'échange est proposée au 
Valais et à ses hôtes. 

Cette manifestation a connu, lundi soir, 
son couronnement après que le jury eut 
longuement délibéré sur les mérites et les 
talents respectifs des peintres exposants. 
Dans le Bar Cinétique, il appartenait à 
MM. Simon Derivaz et Hermann-Michel 
Hagmann de proclamer les résultats qui 
ont vu l'attribution de deux prix de 

Lauréats des Prix de la Vi.'/e de Sierre, 
avec de gauche à droite, Salzmann, prés., 
Lecoultre, Carrier, Dody et Unal avec Hag-
man. (Photo Va/presse). 

1500 francs, l'un pour la Suisse, à 
M. Jean Lecoultre, de Lausanne, et, l'au
tre, pour la France, au groupe d'artistes 
grenoblois qui comprend Hervé Carrier, 
Henri Dody et Joël Unal. 

C'est M. Maurice Salzmann, président 
de Sierre, qui eut l 'honneur de remettre 
les prix aux lauréats. 

Une soirée-cabaret s'ouvrit ensuite, au 
cours de laquelle se mit particulièrement 
en vedette le gagnant de la « Grande 
Chance» 1969, le sympathique Claude 
Ogiz. 

Sous la présidence de M. Simon Deri
vaz, un débat-forum fut ouvert concer
nant la peinture contemporaine et les 
divers problèmes qui se posent à nos 
artistes rhodaniens. 

La mise sur pied et la valorisation de 
cette brillante exposition rhodanienne 
n'ont été possibles que par le travail co
ordonné et acharné d'une trentaine de 
personnes, jeunes pour la plupart, de tous 
les horizons, unis par ce même besoin 
de sortir des chemins battus et de réa
liser quelque chose de grand et de beau. 
La pleine réussite de cette manifestation 
est leur meilleure récompense. 

Un écrivain valaisan 
reçoit le Prix 
de la «Fraternité humaine» 

Le Grand Prix de la « Fraternité hu
maine » vient d'être décerné, à Paris, à 
l'écrivain valaisan Maurice Métrai pour 
son roman « L'Impuissante ». 

Ce prix, créé par le docteur Yves de 
Junco, couronne une œuvre permettant 
de mieux comprendre l'être humain, en 
exaltant du même coup la solidarité entre 
les individus ou les peuples. 

VERBIER 

Terrible chute d'un camion 
Dans la journée de mardi, un camion 

de la Migros, conduit par M. Albert Poin-
tet, de Martigny, descendait la route de 
Médière, en direction de Verbier-Village. 

Pour une raison encore inconnue, le 
poids lourd fit une embardée, sortit de 
la route et dévala la pente sur près de 
80 mètres avant de s'arrêter, complète
ment démoli. 

Gravement blessé, le chauffeur a été 
transporté à l'hôpital de Martigny. 

HÉRÉMENCE 
Fondation d'un football-club 

Dernièrement, une assemblée de jeunes 
et moins jeunes, convoquée par l'admi
nistration communale, s'est tenue à Héré-
mence, en vue de la formation d'un club 
de football sous l'égide communale. Cette 
séance était présidée par Camille Bour-
din, président du club d'Euseigne, fondé 
en 1962 et qui ne put pas passer à une 
action positive à cause du manque d'élé
ments. Ses membres se sont inscrits comme 
joueurs dans des clubs environnants. 

Après l'adoption du principe, un co
mité fut nommé comprenant des repré
sentants des divers villages et sous la 
présidence de M. Camille Bourdin. Sont 
encore membres de ce comité MM. Re
né Dayer (conseiller, Ayer) ; Jean-Claude 
Mayoraz (conseiller, Hérémence) ; Ansel
me Gaspoz (Euseigne) ; Placide Dayer (Hé
rémence) ; Jean-Willi Sierro et Jean-Luc 
Sierro (Mâche). Ce nouveau club prévoit 
de commencer l'activité sportive indépen
dante la saison 1970. Nous lui souhaitons 
les plus grands succès. 

CHARRAT 
Mort tragique 
d'un jeune Valaisan en Italie 

Le jeune Jean-François Cretton, 11 ans, 
est mort tragiquement alors qu'il passait 
ses vacances en Italie avec ses parents. 
L'enfant était en train de se baigner à 
la mer lorsqu'il perdit pied et coula sous 
les yeux horrifiés des siens. Il a été im
possible de le ranimer. La jeune victime 
était le fils de M. Jules Gretton, com
merçant bien connu de Charrat. 

Nouveau drapeau et nouveau statut pour la JR 
(Suite de la première page.) 

Toute cette réjouissante activité n'échap
pe pas au comité cantonal si l'on en ;uge 
aux paroles de M. Philippe Sauthier qui 
apporta le salut de ce même comité tout 
en lançant un sérieux appel aux jeunes 
comme aux moins jeunes en vue d'enrayer 
cette crise de notre temps qu'est le désin
téressement croissant du citoyen envers 
la chose publique. Selon lui, il convient, 
par tous les moyens, de rendre la politique 
attractive et plus particulièrement celle 
pratiquée par la Jeunesse, qui doit la pré
parer aux charges et responsabilités de 
demain. Le représentant du district au co
mité JRV termina par des vœux à l'adresse 

de la section JR comme au Parti radical 
de Conthey. 

Avant de clore et de passer au verre de 
l'amitié, parole fut donnée à M. Marcel 
Sauthier, président du parti, qui émit quel
ques considérations fort bienvenues sur 
la politique communale contheysanne, 
traitant du rôle de l'opposition tout comme 
de l'activité du Conseil général nouveau-
né dont il fait partie. 

Sur quoi la séance fut levée. En guise de 
conclusion à cette rencontre nous ne pou
vons que souhaiter bon vent à la Jeunesse 
radicale de Conthey et qu'elle continue 
sur cette lancée tout en ayant à cœur néan
moins de favoriser la participation et 
d'éveiller l'intérêt d'un nombre sans cesse 
croissant d'adhérents. A.P.S. 

le « Banjo orkest van vlaamse studenten » en Valais 
Grâce à divers contacts noués entre l'Union valaisanne du tourisme et des repré

sentants d u n e grande association belge, de nombreux jeunes gens de ce pays viennent, 
chaque année, passer des vacances en Valais. 

Plusieuis autorités communales de la vallée d'Hérens et d'Anniviers facilitent, 
d'une manière ou d'une autre, le séjour de ces jeunes gens, lesquels, une fois adultes, 
seront peut-être devenus des clients réguliers de ces stations. 

Mardi matin, nous avons rencontré, à Saint-Jean, dans la cave de la Bourgeoisie, 
MM. Jean-Baptiste Orettaz, président de la commune, et Bonnard, président de la 
bourgeoisie qui faisaient les honneurs de la cave bourgeoisiale à un groupe de ces 
jeunes, en l'occurrence le « Banjo Orkest van Vlamse Studenten », en français l'orches
tre de banjo des étudiants de Menen, en Belgique. 

Nous avons eu la chance d'assister, en plein air entre deux chalets, à une répé
tition de cet ensemble dirigé par M. l'abbé Bouckart, professeur au collège de cette 
ville. 

Cette répétition était nécessitée par le fait que cet ensemble a donné, hier soir, 
un concert à Grimentz et que durant toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à lundi soir 
21 juillet, joui de la Fête nationale belge, il se produira dans diverses localités valai-
sannes. 

Ce soir, ils seront à Saas-Fee dès 17 heures ; jeudi soir, à Zinal, à 17 heures égale
ment ; vendredi après-midi, à l'Hôtel Terminus, Sierre ; vendredi soir, à l'hôpital de 
Sierre et, samedi soir, dès 20 h. 15, à Martigny. 

Dimanche matin, cet orchestre, fort de quelque 40 musiciens, jouera la grand-
messe en l'église paroissiale de Vissoie, avant de donner, sur la place du village, un 
concert. 

Enfin, lundi soir, ce sera le concert d'adieu à Saint-Luc. 
Nous nous plaisons tout particulièrement à encourager nos lecteurs à s'en aller 

écouter cet ensemble, car nous avons été très agréablement surpris par les qualités 
musicales de ces jeunes gens. 

Fait intéressant à signaler, l 'ensemble vient d'enregistrer, il y a environ trois 
semaines, un disque dédié au Valais, ceci en hommage à l 'hospitalité des Valaisans. 

De l'avis des critiques français et belges, ce disque 'est une excellente réussite 
et confirme la classe de cet orchestre qui figure depuis quelques années déjà en 
tète du classsement national des orchestres modernes, ce qui est tout de même une 
référence. 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 •>'• à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p 1007 s 

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

SION 

Le taux de l'impôt 
reste le même 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
communal a délivré plusieurs autorisa
tions de construire et de transformer des 
bâtiments. Il s'est occupé plus spéciale
ment de deux projets importants, à savoir 
du nouvel immeuble prévu sur l'emplace
ment des bâtiments dits « Widmann », aux 
rues des Tonneliers et du Tunnel, et de 
l'implantation d'entrepôts à Uvrier. 

En ce qui concerne ces entrepôts 
d'Uvrier, signalons qu'ils seront en par
tie occupés, si nos renseignements sont 
exacts, par la maison Pfister Meubles et 
par une société de marché de gros pour 
les hôtels. 

Au cours de cette même séance, le Coh-
seil municipal a décidé les bases et les 
critères relatifs au budget 1970 en fixant, 
comme les années précédentes, le coeffi
cient fiscal à 1,2 et l'impôt en faveur du 
culte à 3 centimes par franc d'impôt 
payé. ' 

Enfin, il a également pris des mesures 
quant à la sauvegarde de la santé et 
de l 'hygiène publiques, particulièrement 

Fraises dp montagne : les prix 
ont pu être maintenus 

Durant la semaine écoulée, ce ne sont 
pas moins de 317 964 kilos de fraises qui 
ont été expédiés sur les divers marchés. 
Durant ce même temps, 13 831 kilos de 
framboises ont été livrés, 3 098 kilos de 
pommes et 108 278 kilos de choux-fleurs. 

Pour ces quatre variétés de la produc
tion valaisanne, on avait expédié, au 
12 juillet 1260 621 kilos de fraises, 
16 610 kilos de framboises, 3 098 kilos de 
pommes et 515 611 kilos de choux-fleurs. 

Il y a lieu de relever que la cueillette 
des fraises de montagne demeure impor
tante. Au début de la semaine dernièie, 
quelques difficultés d'écoulement ont été 
ressenties, mais le prix à la production 
a pu être maintenu. 

Actuellement, les apports de framboi
ses augmentent rapidement. Les premiè
res cueillettes de pommes transparentes 
blanches viennent de débuter. 

La carte de visite 
de la framboise 

Puisque la récolte de la framboise vient 
de débuter, ainsi que nous l'indiquent les 
chiffres que nous publions ci-dessus, 
qu'on nous permette de présenter, rapi
dement, ce fruit. 

La framboise, l'un des fruits les plus 
parfumés de nos contrées, ne doit pas 
être confondue avec la mûre sauvage 
que produit la ronce des haies. Bien qu'on 
la consomme crue, de préférence, elle 
peut également être apprêtée sous forme 
de compote, de gelée, de confiture, de 
pâte ou de liqueur. 

Par distillation, on en fait une eau-de-
vie appréciée. 

Rafraîchissante, apéritive et antiscor
butique, la framboise renferme très peu 
de sucre et de substances azotées. A 
l'instar des myrtilles, des cerises et des 
groseilles, elles sont donc particulière
ment recommandées aux diabétiques ama
teurs de fruits, aux azotémiques et aux 
rhumatisants. 

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

en ce qui concerne la lutte contre les 
mouches et diverses porcheries qui ne 
répondent pas aux prescriptions en la 
matière. 
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Calendrier du championnat suisse de football 
Le coup d'envoi sera donné le 24 août déjà 

La ligue nationale a établi le calendrier 
du prochain championnat suisse de ligue 
nationale qui débutera le 24 août. 

Voici le calendrier : 
17 août 1969 : Coupe de Suisse (entrée 

en lice des clubs de ligue nationale B) 
24 août : ligue A : Bellinzone-Winter-

thour — Bienne-Lugano — La Chaux-de-
Fonds-Young Boys — Grasshoppers-Fri-
bourg — Lausanne-Zurich — Saint-Gall-
Bâle — Wettingen-Servette. 

Ligue B : Etoile Carouge-Granges — Lan-
genthal-Chiasso — Lucerne-Martigny — 
Mendrisiostar-Aarau — Sion-Bruehl — 
Thoune-Xamax — UGS-Young Fellows. 

31 août : ligue A : Bâle-Bellinzone — 
Bienne-Grasshoppers — Fribourg-Wettin-
gen — Lugano-Young Boys — Servette-
Saint-Gall — Winterthour-Lausanne — Zu
rich-La Chaux-de-Fonds. 

Ligue B : Aarau-UGS — Bruehl-Mendri-
siostar — Chiasso-Granges — Langenthal-
Thoune — Martigny-Sion — Xamax-Lu-
cerne — Young Fellows-Etoile Carouge. 

7 septembre : ligue A : Bellinzone-Ser-
vette — La Chaux-de-Fonds-Winterthour 
— Grasshoppers-Lugano — Lausanne-Bâle 
— Saint-Gall-Fribourg — Wettingen-Bien-
ne — Young Boys-Zurich. 

Ligue B : Etoile Carouge-Aarau — Gran-
ges-Young Fellows — Lucerne-Langenthal 
— Mendrisiostar-Martigny — Sion-Xamax 
— Thoune-Chiasso — UGS-Bruehl. 

14 septembre : Coupe de Suisse (avec 
entrée en lice des clubs de ligue natio
nale A). 

20 septembre (samedi du Jeûne fédéral) 
— ligue A : Bâle-La Chaux-de-Fonds — 
Bienne-Saint-Gall — Fribourg-Bellinzone 
— Grasshoppers-Wettingen — Lugano-Zu-
rich — Servette-Lausanne — Winterthour-
Young Boys. 

Ligue B : Aarau-Granges — Bruehl-Etoile 
Carouge — Chiasso- Young Fellows — 
Langenthal-Sion — Martigny-UGS — Thou-
ne-Lucerne — Xamax-Mendrisiostar. 
24 septembre (mercredi) : date de l'équipe 
nationale. 

28 septembre : ligue A : Bellinzone-
Bienne — La Chaux-de-Fonds-Servette — 
Lausanne-Fribourg — Saint-Gall-Grasshop-
pers — Wettingen-Lugano — Young Boys-
Bâle — Zurich-Winterthour. 

Ligue B : Etoile Carouge-Martigny — 
Granges-Bruehl — Lucerne-Chiasso — 
Mendrisiostar-Langenthal — Sion-Thoune 
— UGS-Xamax — Young Fellows-Aarau. 

5 octobre : ligue A : Bâle-Zurich — Bien-
ne-Lausanne — Fribourg - La Chaux-de-
Fonds — Grasshoppers-Bellinzone — Lu-
gano-Winterthour — Servette-Young Boys 
— Wettingen-Saint-Gall. 

Ligue B : Bruehl-Young Fellows — Chias-
so-Aarau — Langenthal-UGS — Lucerne-
Sion — Martigny-Granges — Thoune-
Mendrisiostar — Xamax-Etoile Carouge. 

12 octobre : huitièmes de finales de la 
Coupe. 

15 octobre (mercredi) : Grèce-Suisse 
(Coupe du monde). 

19 octobre : ligue A : Bellinzone-Wettin-
gen — La Chaux-de-Fonds-Bienne — Lau-
sanne-Grasshoppers — Saint-Gall-Lugano 
— Winterthour-Bâle — Young Boys-Fri-
bourg — Zurich-Servette. 

Ligue B : Aarau-Bruehl — Etoile Carou-
ge-Langenthal — Granges-Xamax — Men-
drisiostar-Lucerne — Sion-Chiasso — 
UGS-Thoune — Young Fellows-Martigny. 

26 octobre : ligue A : Bienne-Young 
Boys — Fribourg-Zurich — Grasshoppers-
La Chaux-de-Fonds — Lugano-Bâle — 
Saint-Gall-Bellinzone — Servette-Winter-
thour — Wettingen-Lausanne. 

Ligue B : Chiasso-Bruehl — Langenthal-
Granges — Lucerne-UGS — Martigny-
Aarau — Sion-Mendrisiostar — Thoune-
Etoile Carouge — Xamax-Young Fellows. 

2 novembre : Suisse-Portugal (Coupe du 
monde). 

9 novembre : ligue A : Bâle-Servette — 
Bellinzone-Lugano — La Chaux-de-Fonds-
Wettingen — Lausanne-Saint-Gall — Win-
terthour-Fribourg — Young Boys-Grasshop-
pers — Zurich-Bienne. 

Ligue B : Aarau-Xamax — Bruehl-Marti-
gny — Etoile Carouge-Lucerne — Granges-
Thoune — Mendrisiostar-Chiasso — UGS-
Sion — Young Fellows-Langenthal. 

16 novembre : ligue A : Bellinzone-Lau-
sanne — Bienne-Winterthour — Fribourg-
Bâle — Grasshoppers-Zurich — Saint-Gall-
La Chaux-de-Fonds — Servette-Lugano — 
Wettingen-Young Boys. 

Ligue B : Langenthal-Aarau — Lucerne-

Granges — Martigny-Chiasso — Mendri-
siostar-UGS — Sion-Etoile Carouge — 
Thoune-Young Fellows — Xamax-Bruehl. 

19 novembre (mercredi) : matches aller 
des quarts de finale de la Coupe de 
Suisse en cas de non qualification de 
l'équipe nationale pour Mexico). 

23 novembre : quarts de finale de la 
Coupe de Suisse (éventuellement matches 
retour). 

30 novembre : ligue A : Bâle-Bienne — 
La Chaux-de-Fonds-Bellinzone — Lugano-
Lausanne — Servette-Fribourg — Winter-
thour-Grasshoppers — Young Boys-Saint-
Gall — Zurich-Weltingen 

Ligue B : Aarau-Thoune — Bruehl-Lan-
genthal — Chiasso-UGS — Etoile Carouge-
Mendrisiostar — Granges-Sion •— Marti-
gny-Xamax — Young Fellows-Lucerne. 

7 décembre : ligue A : Bellinzone-Young 
Boys — Bienne-Servette —• Fribourg-Lu-
gano — Grasshoppers-Bâle — Lausanne-
La Chaux-de-Fonds — Saint-Gall-Zurich — 
Wettingen-Winterthour. 

Ligue B : Langenthal-Martigny — Lu-
cerne-Aarau — Mendrisiostar-Granges — 
Sfon-Young Fellows — Thoune-Bruehl — 
UGS-Etoile Carouge — Xamax-Chiasso. 

14 décembre : ligue A : Bâle-Wettingen 
— Fribourg-Bienne — Lugano-La Chaux-
de-Fonds — Servette-Grasshoppers — Win-
terthour-Saint-Gall — Young Boys-Lau
sanne — Zurich-Bellinzone. 

Ligue B : Aarau-Sion — Bruehl-Lucerne 
— Chiasso-Etoile Carouge — Granges-
UGS — Martigny-Thoune — Xamax-Lan-
genthal — Young Fellows-Mendrisiostar. 

Le second tour débutera le 1er mars 
(éventuellement le 21 décembre). 

Tir fédéral à Thoune 
Visite du conseiller fédéral Bonvin 

SP. — Le chef du Département de l'éner
gie, des communications et des transports, 
le conseiller fédéral Roger Bonvin, a fait 
lundi après-midi une brève visite à Thou
ne. Arrivé par hélicoptère dans les envi
rons immédiats de Guntelsey, il fut salué 
par M. E. Walter qui lui fit visiter les 
lieux. Au cours d'une petite réception, le 
conseiller fédéral Bonvin a bien regretté 
de ne pouvoir se joindre à ses collègues 
pour la journée officielle, à laquelle il se 
réjouissait de participer. Mais, des obliga
tions urgentes à l 'étranger l'empêchent 
d'assister à cette imposante manifesta
tion. On apprenait par ailleurs que quatre 
représentant du gouvernement fédéral 
étaient présents hier, cela à rencontre de 

la tradition qui veut que le Conseil fédé
ral soit représenté in corpore lors de la 
journée officielle. 

RINK HOCKEY 

Fin du tour de qualification en LNA 
22 buts marqués au dernier match 

Pour le tour de qualification restait en
core en suspens la rencontre Bâle-Lions 
Lausanne. Depuis leur net succès obtenu 
face à UGS (15-6), les Lausannois s'étaient 
assuré leur participation au tour final. 
Aussi le match de Bâle ne revêtait-il plus 
d'importance dans le classement. On a 
donc lutté, ce dernier week-end, pour le 
prestige sur l'excellente piste rhénane. 

Cependant, tenant à maintenir un goal-
average avantageux jusque-là, les Vaudois 
soignèrent leurs attaques. A la mi-
temps, le score était déjà de 5 à 1. Mais 
dès la reprise, le gardien des visiteurs 
fut blessé à la face. Il dut céder sa place 
à un junior Désorganisés en défense, les 
Lausannois durent subir un « fore chec-
king » continuel des joueurs locaux et en
caissèrent pas mal de buts. Il y eut même 
un moment un 10 à 11 rendant probléma
tique la victoire des Lions. Toutefois, un 
nouveau but de ceux-ci et le succès final 
était définitivement assuré. 

Lions Lausanne avait déplacé l'équipe 
su ivan te : Seiler (Pilet), Destraz, Liechti, 
Monod, Turin, Pellegrinelli, Rufer. Les 
marqueurs : Monod (5), Turin (5) et Liech
ti (2). 

Ainsi, Montreux. Rollsport Zurich et 
Lions Lausanne se sont qualifiés pour la 
tour final. Ce sont là incontestablement 
les trois meilleures équipes en ligue na
tionale A. Elles se retrouveront, dès sep
tembre prochain, en une poule à trois, 
avec matches aller et retour, d'où sortira 
le champion suisse 1969 A noter que dans 
le tour préparatoire, Lions Lausanne, s'il 
a dû concéder 56 buts a eu tout de même 
la ligne d'attaque la plus réalisatrice avec 
78 réussites 

En ce qui concerne la relégation, on 
procédera de la même façon que dans la 

lutte pour le titre. Le dernier du tour final 
sera relégué en LNB. 

Classement final du tour qualificatif : 
1. Montreux 10 
2 Zurich 10 
3. Lions Lausanne 10 
4. Bâle 10 
5. Genève 10 
6. UGS 10 

9 
7 
6 
3 
3 
1 

0 
1 
1 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
7 
7 
9 

77-26 
61-30 

78-56 

52-55 

35-63 

31-104 

18 
15 
13 
6 
6 
2 

Le nombre des tireurs 
devrait atteindre 80 000 

Ainsi, que l'annonçait M. Paul Schori, 
président du comité de tir, le nombre de 
80 000 tireurs devrait être déjà atteint. Les 
nombreuses mutations ne permettent pas 
encore d'établir un chiffre exact. Cepen
dant, les nouvelles inscriptions sont de 
l'ordre de 2 contre 1 par rapport aux dé
sistements. 

Après les temps d'adaptation du début, 
l'activité du tir se déroule à la satisfac
tion générale dans les différents stands. 

Les chefs de stand accomplissent un énor
me travail et la plupart ont renoncé à 
leurs vacances. Il en est de même pour 
les filles et garçons qui fonctionnent com
me secrétaires et qui remplissent leur tâ
che avec soin et concentration, même si 
quelques manques de connaissances dans 
les affaires du tir — manques qui ne 
portent pas à conséquence — peuvent être 
sans autres acceptés. 

Alors que les installations de Guntelsey 
sont presque continuellement occupées au 
maximum — l'activité connut dimanche 
une accalmie que vers les sept heures du 
soir — le stand à 50 m. du Zollhaus dis
pose presque toujours de quelques cibles 
libres. Aussi, les tireurs sont-ils invités à 
utiliser davantage cette possibilité. 

LA VEDETTE DU FOOTBALL CONSTRUIT 

« DES CHATEAUX EN ESPAGNE » 

Le célèbre footballeur anglais et capi
taine Bobby Moore se trouve avec son 

épouse et ses deux enfants en vacances à 
Torremolinos, Costa del Sol (Espagne). 

Voici Bobby Moore avec sa famille à la 
plage, où il construit des « châteaux en 
Espagne » pour ses enfants. 

Chevauchée fantastique 
du Belge Eddy Merckx 

Eddy Merckx a déiinitivement écrasé 
tous ses rivaux dans la grande étape py
rénéenne du Tour de France. Echappé peu 
avant le sommet du Tourmalel, il a roulé 
seul pendant près de 140 kilomètres pour 
terminer avec T 56" d'avance sur ses prin
cipaux poursuivants. 

Alors que l'épreuve ne se terminera que 
dimanche, Eddy Merckx à d'ores et déjà 
remporté le Tour de France. Il reste cer
tes encore une étape dillicile, celle du 
Puy-de-Dôme, mais, dans les conditions 
actuelles, on peut prévoir que le Belge 
pourra la mettre à profil pour augmenter 
encore son avantage, un avantage qui est 
maintenant de plus de seize minutes sur 
Roger Pingeon et de plus de vingt minutes 
sur Raymond Poulidor, qui a ravi la troi
sième place à Felice Gimondi. 

Le Bergamasque est le grand battu de 
cette étape des quatre cols. Il a connu la 
défaillance dans le Tourmalel et il a été 
incapable par la suite de revenir sur le 
groupe des poursuivants de l'ancien cham
pion du monde. Gimondi, qui était indis
posé avant le départ, a eu le mérite de 
terminer cette étape rendue plus diliieile 
encore que prévu par une chaleur étouf
fante. 

Avec lui — il a droit à des circonstances 
atténuantes — les Espagnols sont les vic
times de cette journée. Déjà, peu en évi
dence la veille alors que le Tour de France 
faisait une petite incursion en Espagne, 
ils ont été cette fois complètement balayés 
par Merckx. Seul Gandarias a fait illusion 
un moment, mais il ne parvint pas à sui
vre la cadence et à se glisser dans le 
groupe de sept coureurs (Dancelli, van 
den Bossche, Bayssière, Pingeon, Theillière 
Zimmerman et Poulidor) qui ont seuls 
réussi à limiter un peu les dégâts. 

Ce groupe aurait d'ailleurs pu terminer 
moins loin de Merckx si la chasse avait 
été menée sérieusement. Pingeon et Pou
lidor, qui auraient dû logiquement être les 
plus actifs, ont cependant baissé les bras 
lorsque, après TAubisque, ils apprirent 

que leur retard, qui avait diminué un 
moment, était de nouveau de Tordre de 
sept minutes. Van den Bossche, équipier 
de Merckx, ne menant pas, Dancelli se 
réservant pour le sprint, seuls Bayssière, 
Theillière et Zimmerman essayèrent fina
lement de résister au Belge, ce qui expli
que que celui-ci ait pu encore augmenter 
son avance sur le plat, tout en fin de 
course. 

Classement général : 
1. Eddy Merckx (Be) 84 h. 37' 53" ; 2. 

Roger Pingeon (Fr) à 16' 18" ; 3. Raymond 
Poulidor (Fr) à 20' 43" ; 4. Felice Gi
mondi (It) à 24' 18" ; 5. Andres Ganda
rias (Esp) à 29' 35" ,• 6. Rinus Wagtmans 
(Ho) à 30' 50" ; 7. Franco Vianelli (It) à 
35' 22" j 8. Désiré Letort (Fr) à 45' 47". 

Classement de la 17e étape : 
1. Eddy Merckx, (Be) ; 2. Dancelli 

(It) à 7' 56" ; 3. Van den Bossche (Be) 
à 7' 57" ; 4. Bayssière (Fr) ; 5. Pingeon (Fr); 
6. Theillière (Fr) ; 7. Zimmerman (Fr) ; 8. 
Poulidor (Fr) m. t. ; 9. Janssen (Ho) à 15' 
ainsi qu'un peloton comprenant Gimondi. 

Grand Prix de la montagne : 
Col de Peyresourde (2e catégorie) : 

1. Galera (Esp) 10 points; 2. Gutty (Fr) 8; 
3. Bellone (Fr) 6. 
Col d'Aspin (2e catégorie) : 

1. Galera (Esp) 10 points ; 2. Gutty 
(Fr) 8 j 3. Merckx (Be) 6. 
Col du Tourmalel (Ire catégorie) : 

1. Merckx (Be) 15 points ; 2. Van den 
Bossche (Be) 12 ; 3. Zimmerman (Fr) 10. 
Col de TAubisque (Ire catégorie) : 

1. Merckx (Be) 15 points ; 2. Van den 
Bossche (Be) 12 ; 3. Theillière (Fr) 10. 

Classement général 
du Grand Prix de la montagne : 

1. Eddy Merck (Be) 143 points ,• 2. Pin
geon (Fr) 88 ; 3. Galera (Esp) 75 ; 4. 
Gutty (Fr) 5 5 ; 5. Gimondi (It) 51. 

JACKIE STEWART 
SE PREPARE 
POUR LE GRAND PRIX 
D'ANGLETERRE 

Notre photo m o n t r e 
.lackie Stewart, le cham
pion du monde, se prépa
re sur le circuit de Sil-
verstone, pour le Grand 
Prix d'Angleterre, u n e 
« course d'enfer » comme 
il dit. Stewart, âgé de 30 
ans, conduit une Matra-
Ford et a déjà gagné 4 
des 5 courses pour le 
championnat du monde, 
soit Afrique du Sud, Es
pagne, Hollande et Fran
ce. 

Aucune fracture pour Galdos 
Le jeune Espagnol, Francisco Galdos, 

victime d'une chute dans la descente du 
col de Mente, ne souffre d'aucune frac
ture. La radio de contrôle à laquelle, il 
a été soumis dès après son arrivée à Lu-
chon a été très nette à ce sujet. Galdos 
souffre simplement de contusions à 
l'épaule droite et sur le côté de la cage 
thoracique. 

L'étape d'aujourd'hui : 
Aujourd'hui, 18e étape, Mourenx-Bor-

deaux (201 km.). Départ à 11 h. 40 et 
l'arrivée est prévue vers 17 h. 15 pour 
une moyenne de 36 km./h. 

Principaux passages : côte du Lavoir 
(km. 36,5), 4e cat., à 12 h. 40 — Roquefort 
(km. 92) à 14 h. 15 — Captieux (km. 121) 
à 15 heures — Bordeaux (km. 201) arrivée 
sur vélodrome à 17 h. 15. 
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Après la votation de dimanche 
Ce n'est plus Sion-Valais, mais Valais-Suisse romande 

Si nous avions fait partie des indécis 
au sujet de la candidature valaisanne 
pour l'organisation des Jeux olympiques 
d'hiver 1976 ou même des opposants, au
jourd'hui nous serions obligés de modi
fier quelque peu notre position étant 
donné le sérieux avec lequel ce comité 
d'initiative en faveur de la candidature 
valaisanne travaille. 

Non seulement ce comité travaille 
avec sérieux, mais il travaille rapide
ment, cette rapidité étant nécessitée par 
les échéances à venir. 

Rien d'étonrfant dès lors à ce que, hier, 
en lin d'après-midi, une séance se soit 
tenue, sous la présidence de M. Philippe 
Henchoz, dans la salle du Grand Conseil. 

Environ une trentaine de personnalités 
de tout le canton se sont retrouvées à 
cette occasion. C'est ainsi qu'on notait 
la présence de MM. André Bornet, pré
sident du Grand Conseil j Georges Rey-
Bellet et Rémy Theytaz, respectivement 
premier et deuxième vice-président du 
Parlement ; Marcel Gross, ancien con
seiller d'Etat ; Aloys Copt, conseiller na
tional ; Guy Zwissig, président du Parti 
radical démocratique valaisan ; du pré
fet de Sion, de celui d'Hérens, des pré
sidents de communes du haut et du cen
tre du canton ainsi que des représentants 
de la Municipalité de Sion, dont 
MM. Amann, Gilliard, Dubuis et Sierro, 
et du président et du directeur de l'Union 
valaisanne du tourisme. La Banque can
tonale du Valais était également repré
sentée par son directeur, M. Adolphe 
Travaletti. 

A l'issue de son analyse du scrutin de 
dimanche, M. Henchoz annonça, et l'as
semblée l'approuva, que ce résultat don
nait un mandat impératif au comité d'ini
tiative de poursuivre ses efforts en vue 

de faire triompher, sur le plan suisse 
d'abord, sur le plan international ensuite, 
la candidature valaisanne. 

Aussi, dès ce jour, le comité d'initiative 
va entrer en campagne sur deux fronts. 

Premièrement, il va établir, et cela pour 
les 30 et 31 août, des dossiers complets 
sur les possibilités techniques valaisan-
nes. C'est à cette date que le Comité 
olympique suisse viendra, officiellement, 
en Valais, se rendre compte de ce que 
peut offrir notre canton en vue d'une 
telle organisation. 

Tous les dossiers devront être soigneu
sement établis pour cette date, qui per
mettra également au COS de visiter les 
diverses régions choisies pour les épreu
ves. 

Secondement, le comité d'initiative va 
s'atteler à faire de la candidature valai

sanne une candidature suisse romande ; 
partant de là, une candidature suisse. 

C'est là un travail important, mais qui 
aura d'excellents résultats le 8 .novembre 
prochain puisque c'est ce jour-là que le 
Comité olympique suisse décidera qui — 
des quatre candidats, Zurich, Saint-Moritz, 
Interlaken et Sion — sera le candidat 
officiel suisse auprès du Comité olympi
que international qui devra se prononcer 
en mai 1970. 

Un travail énorme reste à réaliser, 
mais H semble bien qu'il sera parfaite
ment exécuté. 

Lors de cette séance, M. Aloys Copt, 
conseiller national, a rappelé à l'audi
toire que, la subvention fédérale, si elle 
était accordée, c'était bien à condition 
que les organisateurs ne se lancent pas 
dans des dépenses inconsidérées destinées 

NENDAZ 

Bonne retraite, M. Mariéthoz 
Nous apprenons que M. Lucien Marié

thoz, facteur postal à Basse-Nendaz, prend 
sa retraite, après trente-cinq ans de fidèle 
service. M. Mariéthoz est entré dès son 
jeune âge comme employé postal à Nen-
daz. En effet, son père, M. Jean-Jacques 
Mariéthoz, puis notre ami Angelin Ma
riéthoz furent buralistes postaux à Basse-
Nendaz. 

A cette époque, M. Lucien Mariéthoz 
était responsable de la distribution pos
tale à Haute-Nendaz, Sarclentz et Les 
Mayens. 

VETROZ 

Les «Armes Réunies» se distinguent à Thoune 
Les 11, 12 et 13 juillet, les membres des 

« Armes Réunies » avaient rendez-vous 
pour le Tir fédéral, à Thoune. 

Nullement intimidés, nos gars vétro-
zains ont fait une rafle de distinctions sans 
précédent. En effet, quatorze sur dix-sept 
participants ont regagné leur foyer la dis
tinction à la veste. Leur mérite est d'autant 
plus grand, puisque sept membres parti
cipaient pour la première fois à un Tir 
fédéral. 

foyer 

Une nouveauté pour votre cui
sine : des revêtements en bois 
dans le style rustique. 
Avez-vous déjà installé votre bal
con pour la saison d'été ? Nous 
vous recommandons de conforta
bles sièges en osier et, pour le 
sol, des dalles en Sisal. 
Vous désirez repeindre le cadre 
des fenêtres ou d'une porte vi
trée ? Mais il faudra enlever la 
peinture qui s'est répandue sur la 
vitre. Voici une solution fort sim
ple à ce problème : recouvrir les 
vitres sur leur pourtour avec un 
ruban adhésif. 
Vous pouvez vous adonner plei
nement à votre hobby et à votre 
travail, si les outils nécessaires 
se trouvent toujours à portée de 
main. Pour cette raison, utilisez 
des étagères et de petites armoi
res suspendues aux parois qui 
sont si pratiques ! 
Les murs sont souvent encore 
humides dans les nouveaux appar
tements. Collez des rondelles en 
liège de 1 cm. d'épaisseur sur le 
dos du cadre de vos tableaux pour 
éviter qu'ils se voilent. 

Avec nos meilleures salutations : 
Fabrique de meubles Gertschen. 

P 36-12361 

Nous ne voudrions terminer sans re
mercier le Conseil communal de Vétroz 
pour la coquette somme de 500 francs 
allouée à titre de subside communal, ser
vant à couvrir une partie des frais de 
passes. 

Tous les tireurs nommés ci-après ont 
obtenu un résultat donnant droit à l'insi-
gne-couronne : 

300 METRES 

Maîtrise A (mq) : Michel Moren, 504 pts. 
Maîtrise B : Guy Penon, 256 pts ; Gé

rard Germanier, 245 points. 
Section : Bernard Millius, 38 ; Michel 

Moren et Michel Pillet, 37 ; André Par-
vez, Guy Penon et Jean Wehrli, 36 ; Mi
chel Coppey, Gérard Germanier, Camille 
Gay et Rudolf Herren, 35 points. 

Thoune : Michel Pillet, 57 ; Guy Penon, 
55; Michel Moren et Rudolf Herren, 54 ; 
Roger Berner et Gérard Germanier; 53 ; 
Jean-Luc Trinchineri, 52 points. 

Militaire : Guy Penon, 48 ; Jean Wehrli, 
47 ; Rudolf Herren, 46 ; Michel MoTen, 
Bernard Millius et Camille Gay, 45 pts. 

Art : Jean Wehrli, 446 ; Bernard Mil
lius, 440 points. 

Don d 'honneur : Bernard Millius, 195; 
Guy Penon, 183 points. 

Vétérans : Paul Germanier, 454 ; Char
les Germanier, 416 points. 

Mouches : Herren Rudolf, 1x99 ; Michel 
Moren, 1x97, 4x96 ; Charles Germanier, 
1x97, 1x96. 

100 MÈTRES 

Campagne : Michel Moren, 39 ; Guy Pe
non, 37 points. 

Général Dufour : Guy Penon, 74 ; Mi
chel Moren, 69 points. 

Equipe : Michel Moren et Michel Cop
pey, 37 ; Rudolf Herren, 35 ; Guy Penon 
et Gérard Germanier, 34 points. 

PISTOLET 

Thoune : Charles Germaienr, 50 points. 
Vétérans : Charles Germanier, 444 pts. 
Mouches : Charles Germanier, 100 et 

99 points. 

Nous avons également le plaisir de 
communiquer les résultats d'un authenti
que Vétrozain, mais résidant à Sion, 
Me Bernard Cottagnoud : 

Maîtrise A, 530 pts ; section, 97 pts ; 
équipe, 95 pts ;; -campagne, 95 pts ; mili
taire, 74 pis.; Thoune, 57 points. 

Dès l 'ouverture du bureau postal de 
Haute-Nendaz, M. Mariéthoz fut chargé 
de la distribution postale pour le village 
de Fey, les hameaux de Coor, Bieudron 
et encore Sarclentz. Son domaine allait 
donc des berges du Rhône à la montagne. 

Malgré les marches fatiguantes, M. Ma
riéthoz accomplissait son travail avec 
bonne humeur et entrain. Ponctuel, il 
était attendu de toute la population, par 
tous les temps. 

Si, au début de sa carrière, les colis 
postaux n'étaient pas trop lourds, le dé
veloppement des villages, comme de la 
correspondance a augmenté les tâches 
de notre ami Lucien. -

Aussi, se « modernisa »-t-il en acqué
rant d'abord un cheval qui lui rendit 
service durant de nombreuses années. 

Puis, la « modernisation » l'amena à 
l'achat d'une moto. Il continua sa car
rière au moyen de cette dernière jusqu'au 
jour où son frère Angelin prit sa retraite 
et céda le bureau postal de Basse-Nendaz 
à notre ami Lévy Foumier. 

M. Lucien Mariéthoz fut alors désigné 
comme facteur postal pour le village de 
Basse-Nendaz. 

Ce n'était point une voie de garage, car 
la croissance du village amena de nou
veaux quartiers qu'il fallut desservir aussi. 

Tout au long de sa carrière, M. Marié
thoz sut être cet employé modèle, par
fait fonctionnaire, comme on les aime et 
apprécie pour leur tact et gentillesse. 

Aussi, nous tenons à le remercier par
ticulièrement, lui qui, lorsque le « Con
fédéré » trouvait un malin plaisir à par
venir à Nendaz par le courrier de l'après-
midi, trois fois par semaine devait re
prendre son chemin, toujours avec sa 
bonne humeur, ne s'inquiétant point de 
la couleur des journaux qu'il distribuait. 

Il ne nous a pas caché sa joie de voir 
le « Confédéré Quotidien » parvenir ainsi 
par le courrier du matin, comme les au
tres quotidiens. Non seulement nos lec
teurs, mais aussi les employés des PTT, 
se trouvent satisfaits de la nouvelle for
mule de notre journal. 

Nos meilleurs vœux accompagnent no
tre ami Lucien sur le « bon chemin » de 
sa retraite. 

PSF. 
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à flatter l'orgueil cantonal ou national. 
Dans sa réponse, M. Henchoz a relevé 

que, pour ce qui concernait le comité 
d'initiative, il n'était pas question de dé
penses grandioses, mais seulement de 
dépenses nécessaires. 

P. A. 

Après la votation des J0 

Pour la première fois dans l'histoire, les 
citoyens d'Enseigne ont voté chez eux, 
tout en faisant partie de la commmune 
d'Hérémence. Cet essai a été des plus 
convaincants puisque le 80 °/o des citoyens 
a pris part à la votation. 

Si nous citons ce pourcentage, c'est 
qu'il y a effectivement 100 citoyens à 
Euseigne, compte tenu des petits hameaux 
annexés an quartier. Cela démontre la 
justification de l'installation d'un bureau 
de vote régulier dans ce village, pour 
faire suite aux diverses revendications des 
délégués locaux à la Municipalité et qui 
datent en premier lieu d'il y a 15 ans. 

Les services de cars organisés par la 
commune en vue des diverses votations 
cantonales et fédérales n'ont plus aucun 
sens, les citoyens préférant s'abstenir. Il 
est aussi intéressant de mentionner les 
résultats de cette première participation. 
Sur 80 bulletins exprimés, on y dénom
bre 76 oui, 3 non et un nul. 

Le colonel brigadier Philippe Henchoz 
a dirigé la séance du comité d'Initiative 
des JO qui s'est tenue hier après-midi 
en la salle du Casino, à Sion. 

(Photo Valpresse.) 

C'est dire qu'il y avait de l'enthou
siasme à cette votation sur les JO. 

Les Jeux olympiques 
Commentant les résultats de la votation 

des 12 et 13 juillet, le correspondant va
laisan de la « Tribune de Lausanne » 
s'étonne du vote de Martigny et écrit : 
« Martigny nous avait habitué à plus 
d'ouverture d'esprit. » 

A défaut de cette ouverture, on ne sau
rait dire qu'elle n'a pas eu les « yeux 
ouverts », car, sur la base de budgets 
établis par d'autres cités, il n'est pas 
téméraire d'affirmer que la note à payer 
se rapprochera plus de 40 que de 10 mil
lions. 

Le peuple a voté oui, tout est très bien. 
Faisant acte de candidature, le Valais 
s'assure le 50 °/o de propagande touris
tique. Ça suffit. 

Souhaitons vivement ensuite que les 
Jeux soient attribués à d'autres concur
rents. 

V. V. 

M é rri çn-to ; 

Police (cas graves) (027) 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (627) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service : Caraux (025) 4 21 06 

LUX - Sion 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 6217 

Tél. (027) 2 15 45 

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

CHUBASKO 
Du vendredi 1« au dimanche 2 0 - 1 6 ans rév. 
Philippe Le Roy, Bernard Blier 

RAPT A DAMAS 
Dimanche matinée 15 heures 

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. 

SION 
Service d'urgence eD viMe No 11. 
Pharmacie de service: Gindre (027) 2 58 06 
Hôpital régional (027)37171 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Service de chirurge. lusqu au 25 juillet : 
Dr Morand (027) 218 12 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service: Allet (027) 5 14 04 
Exposition internationale des peintres rho
daniens, ouverte tous les jours. Jusqu'au 
28 août. 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Un « western » nouveau et fascinant 
WANTED (Recherché) 
avec le spécialiste Giuliano Gemma 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir mercredi, à 20 et 22 h. - 16 ans rév 
Un iilm de René Clément 

JEUX INTERDITS 
avec Brigitte Fossey et Georges Pnujouly 

Fermeture annuelle 

^ARLEQUIN HSiqn 

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 20 - 16 ir, ivotus 
Michel Simon, Marie Dubois 

CE SACRÉ GRAND-PÈRE 
Dimanche matinée « 16 heures 

CASINO .- Slerre 

Tél. (027) 515 55 

Du lundi 14 au mercredi 16 
Un film explosif avec Folco Lulli 
opération Goldman 

ALARME AU CAP KENNEDY 
Scope-couleurs - 16 ans révolus 

Du jeudi 17 au dimanche 20 • 16 ans révolus 
Un film absolument c stupéfiant » 

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

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 17 - 16 ans révolus 

LES INSAISISSABLES 
Dès vendredi Ifl - r6 ans révolu 

TUEZ JOHNNY RINGO 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
doi 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 71 11 Sion. — Tarif : 
Annonces 17 centimes le millimètre -. ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 9222 et 2 9223. 
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Formidab le explos ion à Genève où un 
immeuble de cinq étages s 'écroule 

VINGT BLESSÉS ET UNE DISPARUE 
GENÈVE. — Une très violente explo

sion s'est produite mardi peu avant deux 
heures du matin dans un immeuble habité 
de cinq étages situé à la rue de l'Aubépi
ne, à Genève, dans le quartier de Plain-
palais. 

Une dizaine de personnes, apparemment 
légèrement blessées, ont déjà été évacuées 
vers l'hôpital. Les pompiers s'emploient à 
l 'heure qu'il est à fouiller les décombres 
de l'immeuble. 

La déflagration a été fortement ressentie 
dans le voisinage et plusieurs vitres ont 
volé en éclats. 

A sept heures, on ne savait toujours 
pas avec certitude si la très violente ex
plosion survenue dans un immeuble de la 
rue de l'Aubépine, avait oui ou non fait 
des morts. Après plusieurs recoupements 
effectués par la police aussitôt après l'ex
plosion et l 'évacuation de l'immeuble, une 
personne — une femme d'une cinnuanfaine 
d'années — était portée disparue. Mais en 
début de matinée, la police n'écartait pas 
la possibilité que cette femme n'ait pas 
passé la nuit à son domicile. 

Toutefois les recherches se poursuivent 
naturellement de façon intensive. Un 
grand trax dénage, avec précaution, 
l 'amoncellement de pierres provonué par 
la chute sur le rez-de-chaussée de plu
sieurs étanes sunérieurs. Le dernier étane 
est en énuilihre instable. Vers 4 h. 30. les 
travaux de déblaiement ont dû être d'ail
leurs interrompus car l'on crainnait crue 
le haut de la maison ne s'écroule a son 
tour. I.'orinine de l'explosion n'a pu en
core être déterminée. 

Une partie seulement de l'immeuble, 
déià ancien, a été gravement endomma
gée. Cette partie comprenait des apparte
ments de deux pièces. Les locataires, une 
dizaine environ semble-t-il, ont pu être 
évacués très rapidement par les saneurs-
pomniers. Ouelnues personnes, légère
ment blessées, ont été transnortées à l'hô
pital. Les locataires du reste de l'immeuble 
ont été également évacués et ont passé la 
nuit dans un abri anti-aérien situé à une 
centaine de mètres où ils ont été récon
fortés. Le problème de leur relooement 
sera examina dès ce matin par les auto
rités de la ville. Pour l 'heure et vu l'ébran
lement subi par l'immeuble, les locataires 
dont les annartements n'ont pas été direc
tement touchés par l'explosion n'ont pas 
encore été autorisés à venir chercher leurs 
biens. 

La démolition complète de la partie de 
l'immeuble gravement endommanée pour
rait être entreprise dans la matinée. 

A noter crue sous la force de l'explosion 
la nlunart des vitres des maisons voisines 
ont été brisées, les stores arrachés et nlu-
sieurs portes faussées. L'émotion était 
grande dans le quartier — le Quartier de 
la Cluse — après l'explosion. Des centai
nes de badauds ont aussitôt accouru. Un 

M. Spuehler au Kenya 
N A I R O B I . — M. Willy Spuehler, 

chef du Département politique fédéral, a 
eu, lundi, une journée chargée. 

Après s'être entretenu dans la matinée 
avec M. Mbiyu, le ministre d'Etat chargé 
des affaires étrangères, M. Spuehler a vi
sité le collège kenyan des professeurs de 
sciences, et s'est rendu chez le maire de 
Nairobi, M. Issac Ugonzo. 

M. Spuehler et son épouse ont été en
suite les hôtes à déjeuner de la colonie 
suisse. Répondant au discours d'accueil du 
président du Club suisse, M. Wiemer, un 
ingénieur travaillant au Kenya, le chef du 
Département politique devait notamment 
insister sur « l 'importance de la Cinquiè
me Suisse, celle des Suisses de l'étran
ger ». 

Au cours de l'après-midi, M. Spuehler 
a visité une école hôtelière financée par 
la Suisse, avant d'aller saluer M. Daniel 
Arap, vice-président du Kenya et ministre 
de l'intérieur. 

Mort subite 
du conseiller national flrmin Haller 

SAAS-FEE — Le conseiller national ber
nois Armin Haller est décédé dans la 
nuit de lundi à mardi à l'âge de 58 ans 
des suites d'un infarctus Le conseiller pas
sait des vacances à Saas-Fee, dans le 
Haut-Valais. Rappelons que M. Armin Hal
ler, qui appartenait au PAB, était entré 
au Conseil national en 1966. 

Incendie dans une fabrique de Berne 
BERNE. — Un incendie a éclaté mardi 

après-midi peu avant 15 heures dans la 
fabrique d'encres d'imprimerie « Lorilleux-
Lefranc SA » à Berne. Il n'y a pas eu de 
victimes, mais les dégâts sont considéra
bles. 

L'incendie a éclaté dans un atelier de 
préparation des vernis, et l'intervention 
rapide des pompiers de Berne a pu éviter 
une trop grande extension du feu. Ainsi, 
la production pourra continuer dans l'usi
ne sans interruption. On ne connaît pas 
encore les causes de l'incendie, qu'une en 
quête tente de déterminer. 

cordon de police a été établi pour les 
maintenir à distance. 

LE CINQUIEME ETAGE S'EFFONDRE 

Vers 8 heures, le dernier étage, qui était 
en équilibre instable, s'est effondré, sans 
faire toutefois aucune nouvelle victime. 
Les équipes de déblaiement avaient pu 
être alertées et écartées à temps. 

Peu après cet effondrement, les travaux 
de déblaiement ont repris. Vers 11 heures, 
on n'avait toujours pas trouvé trace de la 
victime présumée. 

Les spécialistes de la sécurité examinent 
actuellement la partie de l'immeuble en
core debout ainsi que les maisons voisi
nes pour déterminer si, là aussi, l'explo
sion a provoqué des dégâts importants. 

Loi sur l'organisation des PTT 

la commission du Conseil national s'est réunie 
BERNE. — La commission du Conseil 

national chargée d'examiner la modifica
tion de la loi sur l 'organisation de l'entre
prise des PTT a siégé vendredi dernier à 
Berne, sous la présidence de M. Anton 
Stadler, d 'Mtstaetten, et en présence de 
MM. Bonvin, conseiller fédéral, et Redli, 
président de la direction générale des 
PTT, pour discuter des divergences sub
sistant à propos de cette loi entre le Con
seil des Etats et le Conseil national. 

La commission propose au Conseil natio
nal de confier l 'établissement et l'exécu
tion des projets de construction des PTT, 
jusqu'ici du ressort de la direction des 
constructions fédérales, à l 'organe tech
nique correspondant des PTT, en char
geant le Conseil fédéral du soin de veiller 
à la coordination entre les organes tech
niques de la Confédération en matière de 
construction En ce qui concerne la com
pétence de fixer les taxes, la commission 
s'en tient à la teneur adoptée par le Con
seil national, c'est-à-dire que les taxes qui 
ne figurent pas dans la loi (taxes du ré
gime intérieur pour les colis au-dessus 
de 5 kilos, les échantillons de marchandi
ses, les remboursements, les mandats de 
poste, les versements et les paiements ef
fectués dans le service des comptes de 
chèques, les télégrammes et les communi
cations téléphoniques, ainsi que les taxes 
d!abonnement aux raccordements télépho

niques) doivent être fixées définitivement 
par le Parlement. Le Conseil des Etats a 
décidé qu'il appartenait au Conseil fédéral 
de fixer les taxes en question. Notre photo : la journée oiiicielle du Tir 

lédéral a vu une grande allluence à Thou-
ne. Voici une vue prise hier matin au 
stand de Guntelsey. (ASL). 

A la journée officielle du Tir fédéral 
à Thoune, discours de M. von Moos 
THOUNE. — M. Ludwig von Moos, pré

sident de la Confédération, a prononcé 
mardi un discours à l'occasion de la jour
née officielle du Tir fédéral de Thoune. 

Le président de la Confédération a 
salué « la vaillante et hospitalière ville de 
Thoune, clé des vallées et des remparts 
alpestres de l'Oberland » et les tireurs qui 
montrent, « l'arme au poing, que leur re
gard est clair et que leur main ne trem
ble pas ». Il a souligné que la journée of
ficielle du Tir fédéral était « un jour mé
morable pour la Suisse libre et vaillante ». 

M. von Moos a poursuivi en ces termes : 
« Les tireurs qui se mesurent ici sont, 
dans leur ensemble, l 'expression vivante 
de la vaillance nationale. En recevant cette 
signification traditionnelle du Tir fédéral, 
nous confirmons notre volonté de main
tenir et de défendre à jamais l'existence 

et l 'indépendance de notre pays ». 
Le président de la Confédération a en

suite souligné l'opposition qui existait pour 
la Suisse entre le maintien de son parti
cularisme national et de ses institutions 
et sa volonté de resserrer les liens qui 
l'unissent à l'Europe et aux autres nations 
dans la volonté d'assurer le maintien de 
la concorde et de la paix. Il a affirmé à 
ce propos que « notre indépendance et no
tre neutralité ne seront exposées à au-

Le premier opéré du cœur est 
mort à l 'hôpital de Zurich 

ZURICH. — Le premier opéré du cœur 
suisse est mort lundi à l'Hôpital cantonal 
de Zurich des suites d'une infection. 

Le service d'information du corps médi
cal, qui annonce cette nouvelle, précise 
que le patient avait subi le 14 avril der
nier une opération au cours de laquelle 
le cœur d'une autre personne avait été 
greffé dans sa cage thoracique. II avait 
particulièrement bien supporté l'Interven
tion et avait même pu se rendre pour quel

ques heures chez lui à Pentecôte. Alors 
que le nouveau cœur de l 'opéré fonction
nait d'une manière réjouissante, les symp
tômes d'une infection s'étalent brusque
ment manifestés en juin. Les médecins ne 
parvinrent pas à contrôler cette Infection 
malgré l'emploi de médicaments les plus 
récents. Dans le courant de la semaine der
nière, la situation du malade empira à tel 
point que lundi le malheureux devait dé
céder. 

Château cambriolé 
dans le canton de Lucerne 

GELFINGEN (Lucerne). — Des cam
brioleurs se sont introduits dans la nuit 
de dimanche dans le château de Heidegg, 
â Gelfingen, dans le canton de Lucerne. 
Ils ont fracturé des vitrines, et emporté 
des objets d'art d'une valeur dé 87 500 
francs. 

Les objets volés consistent en huit cou
teaux de chasse des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles à lame gravée et ciselée, un 
livre imprimé en 1594 par Abraham Gem-
perlin de Fribourg, un rituel cistercien de 
Kaspar Wydenmeyer de Luetzel, consa
cré en 1638 à l'abbé Béat de Saint-Urbain, 
un ouvrage imprimé en 1506 par Johann 
Knoblauch à Strasbourg, des écrits auto
graphes de saint Bernard reliés en cuir 
en 1586 et des documents du seigneur 
Walter von Eschenbach du 24 juillet 1292. 

Les négociants en œuvres d'art, les col
lectionneurs, les amateurs d'art et le pu
blic en général sont priés d'avertir le 
musée ou la police s'ils entendent parler 
de ces œuvres ou si l'on essaie de les leur 
vendre. 

L'affaire des fuites à Kloten» le ministère public ouvre une enquête 
ZURICH. — Le ministère public du can

ton de Zurich a ordonné l 'ouverture d'une 
enquête, pour déterminer si des fuites se 
sont produites lors de l'Instruction pénale 
entreprise contre les trois Palestiniens, 
auteurs de l 'attentat de Kloten. Ce sont 
les révélations faites à Lausanne la semai
ne dernière, par le secrétaire du « comité 
suisse d'aide et de soutien au peuple pa
lestinien », M. Henry. On pouvait en dé
duire que des pièces relatives à l'Instruc
tion avaient pu lui parvenir, à la suite 
d'éventuelles fuites. 

M. Henry avait notamment prétendu, 
lors de sa conférence de presse, qu'une 
organisation palestinienne avait pu se pro-

PORRENTRUY 
20 000 litres d'essence 
sur la chaussée 

PORRENTRUY. — Hier matin vers neuf 
heures, un camion-citerne avec remorque 
rempli d'essence d'une maison de transr 
port bâloise, roulait d'Aile à Bonfol, lors
que, arrivé en plein centre du village de 
Vendlincourt, la remorque se renversa. 
20 000 litres d'essence se répandirent sur 
la chaussée et prirent immédiatement feu. 
L'accident dont les causes n'ont pas en
core pu être établies, s'est produit dans 
un virage assez prononcé. Les flammes ont 
failli mettre le feu à deux maisons voisi
nes. C'est grâce à l'intervention rapide 
des sapeurs-pompiers de Vendlincourt ai
dés par le poste de premier secours de 
Porrentruy qu'une véritable catastrophe a 
pu être évitée. 

curer, moyennant 5000 dollars, certaines 
pièces du dossier, reproduites sur micro
film. Les articles 320 (violation du secret 
de fonction) et 272 (service de renseigne
ments politiques du Code pénal) motivent 
l 'intervention. 

Sans préjuger de l'Issue de l 'enquête. 
On peut relever qu'un des avocats des Pa
lestiniens, Me Treadwell, de Zurich, a 

avoué avoir remis des photocopies d'ac
tes du dossier à des avocats arabes. 

Des bruits avaient été répandus au sujet 
de l 'interprète, dont on prétendait qu'il 
avait été imposé au ministère public de 
Buelach par « une agence de presse étran
gère ». Cela est faux : cet interprète tra
vaille sous un faux nom, car il est réfugié 
politique d'un pays arabe. 

cun danger aussi longtemps que nous ne 
les mettrons pas nous-mêmes en cause et 
aussi longtemps que nous maintiendrons 
notre armée intacte, prête à se battre. Les 
dépenses que nous faisons pour notre dé
fense nationale sont donc un bon place
ment ». Il a également souligné le rôle 
de la protection civile dans le cadre de 
la défense nationale. 

Enfin, l 'orateur a conclu en proclamant 
que les participants à ce tir a retourneront 
tous à leurs occupations habituelles forti
fiés et pleins de courage, et ils sauront, 
comme leurs camarades, leurs femmes et 
leurs enfants, qu'après ce jour de fête 
patriotique, leurs devoirs, leur travail et 
les soucis qu'ils éprouvent dans leur fa
mille, dans leur commune et dans la vie 
publique exigent de nous la même chose : 
un regard calme fixé sur le but, une 
main sûre, la conviction de faire partie 
d'une communauté et de ne pouvoir ni 
commettre de fautes, ni échouer ». 

L'élevage des poissons en Suisse 
L'élevage de carpes revêt en Suisse 

beaucoup moins d'importance que dans 
d'autres pays. La surlace totale des 
étangs servant à cet élevage peut être 
estimée à dix hectares et son rende
ment annuel à une tonne et demie. 

L'élevage de la truite est au contraire 
très llorissant. Il porte essentiellement 
sur la truite arc-en-ciel, alors qu'on a 
plus rarement recours à la truite lario 
pour la production de truites-portions 
Lors du dernier recensement lédéral 
des entreprises, 52 stations de truticul-
ture ont été enregistrées. La production 
s'est élevée à près de 200 tonnes de 
chair de poisson. La même année, on 
a importé 808 tonnes de truites à con
sommer, notamment au Danemark. 

L'élevage d'alevins et de jeunes pois
sons pour le repeuplement des eaux se 
pratique dans des établissements de 
pisciculture appartenant à des cantons 
à des communes, à des associations ou 
à des particuliers. 

7803 étudiants 
à l'Université de Zurich 

Les 867 immatriculations nouvelles 
enregistrées durant le semestre d'été à 
l'Université de Zurich ont porté le nom
bre des étudiants à 7803, ce qui lait de 
cette haute école la plus lorte en eltec-
til de Suisse. Les nouvelles immatricu
lations ont concerné les facultés des 
lettres et de philosophie (381), de droit 
(157), de médecine (133), des sciences 
naturelles (112), de théologie (57y, de 
médecine vétérinaire (15), et d'art den
taire (12). Par rapport au semestre d'été 
1968, le nombre des étudiants s'est ac
cru de 482. 

Sur les 7803 étudiants immatriculés 
à l'Université de Zurich, 950 sont des 
étrangers. On a enregistré 1151 audi
teurs, alors que le corps enseignant 
comprend 696 prolesseurs et privat-do-
cents (638). 
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Actualités 

C'EST PARTI ! 
par Michel JACCARD 

Q UI, sincèrement, souhaiterait aujour
d'hui s'appeler Armstrong, Collins 

ou Aldrin ? 
A l'heure où nous prendrons le café, ces 

trois messieurs décolleront en direction 
de la Lune. 

Comme disait l'autre : « C'est loin ». 
A quoi un humoriste rétorquait : « Loin 

de quoi ? » 
Pour prendre la dimension de cette épo

pée, il vaut la peine de se substituer en 
pensée à l'un des cosmonautes et d'imagi
ner ce que sera cette fabuleuse aventure. 

Il suffit, un soir où elle brille, de regar
der la Lune... En effet, c'est loin ! 

Mais cette formidable distance donne 
aussi la mesure du génie humain. 

En une génération, nous aurons ravi au 
ciel quelques uns de ses secrets essentiels. 
Connuêle, par l'aviation, de l'espace aé
rien ; puis exploration de la zone extrater
restre par les vols orbitaux ; enfin appro
che, et dans queloiies heures, si tout va 
bien, prise de possession d'un astre satel
lite ! 

Anprécions-nous cette chance d'être 
conlemnorains d'un ries nlus ornnris évé
nements de l'Histoire du monde ? 

Jamais, jusqu'à ce mercredi, notre espè
ce n'avait reculé aussi loin les limites du 
possible. 

Nous réalisons le Jules Verne de notre 
enfance. 

Qui plus est. d'autres acquis scientifi
ques nous offrent la faveur d'être asso
ciés directement à l'exploit. II y a là une 
conjugaison proprement admirable de 
deux performances distinctes. 

Grâce à la télévision, nous serons, réel
lement, dans l'espace, avec les trois Amé
ricains et nous participerons à leur succès. 

S'en émerveiller n'est point naïveté. 
C'est reconnaître, c'est apprécier ; c'est 
remercier aussi ! 

M AIS revenons à nos trois pionniers. 
Aucun d'entre nous n'a échappé, 

lors de son baptême de l'air, à un senti
ment, plus ou moins refoulé, d'appréhen
sion. C'est fragile, un avion, et l'on ne 
sait pas très bien comment ça marche, 
puisque c'est tellement plus lourd que 
l'air I... 

Après, on ne pense plus à cet effroi con
tenu. On monte dans un jet comme dans 
un train, et, en bâillant, on consulte sa 
montre entre un whisky et un jus d'orange. 

Nos astronautes participent de cette dé-
contraction. Un entraînement minutieux 
les a psychologiquement conditionnés. Ils 
ont même, ainsi que le rappelle Lucien 
Barnier dans la colonne voisine, « appris 
à mourir ». 

Certes, ils souhaitent, au moins autant 
que nous, revenir sains et saufs de leur 
expédition. Mais si quelque chose <c cas
sait », ils seraient, nous dit-on, prêts au 
pire. 

Il y a là une leçon qui dépasse le ni
veau scientifique et qui atteint à un som
met moral. L'homme, ici, domine l'homme 
en même temps que la matière. Par quels 
moyens les savants de la NASA, virtuo
ses de l'ordinateur, sont-ils parvenus à 
cette conquête ? 

Peut-être nous le diront-ils un jour. 
Car c'est de cet enseignement que nous 

avons peut-être le plus besoin. Notre ci
vilisation dite de consommation a pour ef
fet de nous attacher, de plus en plus étroi
tement, aux biens périssables. 

Je pense ici à cette réflexion d'un sage 
devant lequel on parlait des grands privi
légiés (sur le nlan matériell de notre épo
que. « Comment vont-ils pouvoir mourir ? » 
interrogea ce philosophe. 

Mais touchons du bois ! 

les expériences nous prouvent que les 
risques ont été ramenés au minimum. Un 
échec est presque impensable. Il n'y a que 
certains impondérables... (voir encore ar
ticle Barnier) 

Alors, tenons-nous les pouces et, sans 
être superstitieux, ne disons pas bonne 
chance à MM. Armstrong, Collins et Al
drin. 

NI (parce gue ça ne s'écrit pas), le mot 
auquel vous pensez I 

M. J. 
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LES DANGERS QUI MENACENT 
LES COSMONAUTES D'APOLLO 11 

C'est un miracle que nul accident mortel ne soit encore survenu au cours d'un 
vol orbital, alors que l'on approche des 5000 heures de vol cosmique. Lorsque 
l'astronaute soviétique Komarov s'est tué à bord de son véhicule, il avait décro
ché de son orbite autour de la Terre, et il se trouvait dans la phase de descente 
en parachute. 

1500 épaves 
« traînent » dans le ciel 1 

Des dangers de diverse nature me
nacent les astronautes. Ce sont tout 
d'abord les dangers de collision à 
proximité de la Terre, où circulent 
plus de 1500 épaves : étages de fusées 
ayant servi à l'injection de satellites 
et de vaisseaux spatiaux sur orbites, 
satellites ayant terminé leur mission, 
objets que les astronautes ont laissé 
s'échapper de leurs mains pendant 
leurs sorties dans l'espace, etc. Si ces 
épaves sont encore satellisées, elles ne 
présentent pas un très grand péril, du 
fait qu'elles se déplacent sensiblement 
à la même vitesse que les vaisseaux 
des astronautes. Elles ne sont vraiment 
dangereuses que sur leur trajet de ren
trée à travers l'atmosphère. On se rap
pelle par exemple que l'on a décou
vert voilà deux ans une section entière 
de fusée américaine « Titan-2 » qui 
flottait sur les eaux de l'Atlantique. 
Quelques mois plus tard, on trouvait à 
peu près dans les mêmes parages un 
tronçon de fusée « Atlas-Centaure ». 
Depuis le début de l'ère spatiale, on 
estime que 1942 satellites et étages de 
fusées sont tombés sur la Terre. Il est 
pratiquement impossible de protéger 
tin vaisseau cosmique habité contre les 
risques de collision avec ces projecti
les dont la chute est imprévisible à un 
mois près. 

D'autre part, on ignore comment la 
plupart de ces épaves circulent dans 
l'espace ; du fait que ce sont des ob
jets dépourvus de toute signalisation 
radioélectrique, on ne peut les locali
ser dans le ciel qu'en les observant vi
suellement. Ce qui est très difficile, à 
cause de leur petite taille et aussi de 
leur très grand nombre. On devra un 
jour se débarrasser de ces carcasses, 
et instituer un service de nettoiement 
du ciel, si l'on désire assurer une sé
curité satisfaisante des astronautes 
dans les parages immédiats de la 
Terre. 

Pour le cas d'un SOS... 
Il est à peu près exclu que les astro

nautes d'Apollo 11 risquent un télesco
page avec l'une des 1500 ou 1600 épa
ves qui virevoltent autour de notre 
planète. On sait d'autre part qu'entre 
la Terre et la Lune, il n'existe pas de 
véritable danger de collisions inter
planétaires. Les vols précédents ont 
établi que le fameux péril des radia
tions cosmiques est infiniment plus at
ténué qu'on l'imaginait naguère. A 
supposer pourtant qu'un accident sur
vienne à un équipage « Apollo », du
rant le voyage Terre - Lune - Terre, 
dans la mesure où cet accident n'a pas 
provoqué mort d'homme et qu'il ne met 
pas en péril immédiat la vie des astro
nautes, on peut porter secours à 
l'équipage menacé. Théoriquement du 
moins, car il faut avoir toutes prêtes 
sur l'aire d'envol de Cap Kennedy 
une fusée « Saturn-5 » et sa cabine 
« Apollo ». Or, il n 'y a pas de fusée 
« Saturn-5 », ni de cabine « Apollo » 
qui aient été prévues pour porter 
éventuellement secours aux hommes 
d'Apollo 11. 

Et la panne ?.. 
Après la séparation du module lu

naire d'avec le module de commande
ment, il y a un risque que le module 
lunaire souffre d'une panne. Si cette 
panne intervient alors que le vaisseau 
de débarquement est en orbite autour 
de la Lune, la cabine « Apollo » peut 
intervenir. 

Elle vient alors se mettre près du 
module lunaire, et réalise elle-même 
le rendez-vous puis l'arrimage permet
tant de transférer les hommes à bord 
de la cabine mère. Malheureusement, 
si l'accident survient alors que le mo
dule lunaire est déjà posé sur le sol 
de la Lune, la cabine « Apollo » ne 
peut plus rien faire : elle n'a pas été 
prévue pour se poser sur le sol de la 
Lune, ni à plus forte raison en repar
tir. En ce cas, on doit reconnaître que 
personne ne peut apporter le moindre 
secours aux astronautes naufragés. La 
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Que devient l'image du prêtre traditionnel? 
Des enquêtes approfondies auprès des 

prêtres de la plupart des pays euro
péens avaient précédé le symposium des 
évêques qui s'est achevé la semaine der
nière à Coire. De nombreux problèmes 
lurent évoqués au cours des séances pré
cédentes, entre autres la justice et la 
paix, ainsi que la question de la respon 
sabililé des pays européens lace aux 
conilits actuels et aux injustices Les 
évêques renouvelèrent à l'occasion de 
ces réunions leur attachement aux eliorts 
du pape pour le renouveau de l'Eglise et 
du sacerdoce, de même qu'au service de 
la paix du monde. 

Dans l'exposé qu'il Ht à l'occasion de 
cette séance, le cardinal-primat de Bel
gique, Mgr Suenens, tout en se déien-
dont de se livrer à des conclusions, abor
da la crise actuelle du clergé, sujet qu'il 
qualiiia d'immense et d'une brûlante 
actualité. Un point essentiel consiste à 
situer le prêtre dan3 l'Eglise et l'Eglise 
dans le monde d'aujourd'hui. Le style 
et les formes extérieures qui ont lait 
l'image du prêtre ont varié au cours des 
temps, et l'image traditionnelle du prê
tre lormé à entrer au service des com
munautés paroissiales et à y jouer effi
cacement des rôles très divers est en 
train de disparaître. C'est la nouvelle 
image du prêtre qu'il faut définir. La 
visibilité et l'importance de la tâche cul
turelle du prêtre ont diminué, mais, en 
revanche, son souci d'entrer, avec l'Egli
se, dans une attitude de solidarité cri
tique envers le monde a augmenté. 

Le ministère du prêtre réside dans 

l'annonce du message et dans l'amour 
porté à la communauté qui vit ce mes
sage. Il doit présider à la liturgie de la 
communauté qu'il rassemble en vue de 
l'édification du corps du Christ, qu'il 
convoque et dont il unifie la prière -, son 
rôle consiste en outre à exercer le mi
nistère de la réconciliation en annonçant 
l'authentique rémission des péchés et à 
assumer le soin pastoral. L'archevêque 
de Malines-Bruxelles devait encore dé
finir l'autorité spirituelle du prêtre et 
son rôle de chef de la communauté. 

Le problème du célibat des prêtres tut 
abordé par Mgr Suenens au cours de cet 
exposé, et il rappela la valeur évangé-
lique du célibat consenti par les prêtres, 
valeur dont il n'est pas assez question 
aujourd'hui. L'actuelle refonte du droit 
ecclésiastique pourrait le rendre plus 
humain et plus clair dans le cas des 
dispenses à accorder Les théologiens de
vraient examiner ce qui est permanent 
et ce qui est transitoire dans l'état du 
prêtre et l'appel d'hommes mariés à l'or
dination devrait être envisagée, surtout 
là où il y a pénurie de prêtres. 

La crise actuelle des vocations ne sau
rait, selon le cardinal Suenens, être attri
buée à un manque d'idéal ou à un maté
rialisme accru chez la jeunesse actuelle. 
Au contraire, Mgr Suenens souligna la 
générosité des jeunes. Il faut donc décou
vrir comment attirer des jeunes sincè 
res et plus sensibles à l'orthopraxie qu'à 
l'orthodoxie vers le sacerdoce. 

C.S. 

par Lucien BARNIER 

réserve d'oxygène autorise une survie 
limite de 48 heures. Si les astronautes 
se trouvent blessés loin de leur mo
dule lunaire, leur réserve d'oxygène 
contenue dans les deux bouteilles 
qu'ils portent sur leur dos n'est que de 
30 minutes. Contrairement' à ce qu'on 
a prétendu, les astronautes américains 
ne sont nullement dotés de pilules-
poison ; savoir mourir fait aussi par
tie de leur comportement. 

Apprendre à mourir... 
Dans le cas où l'un des astronautes 

en mission d'exploration lunaire serait 
victime d'un accident grave, occasion
né par une chute ou par l'impact d'une 
météorite, son compagnon a toujours 
la faculté d'appeler les équipes de mé
decins de la NASA qui surveillent en 
permanence les équipages en mission, 
soit sur orbite, soit au sol. Au fond, la 
sécurité et les chances de secours des 
astronautes sur la Lune sont assez pro
ches de celles que connaissent les al
pinistes de haute montagne, par très 
mauvais temps. Ils ne se font aucune 
illusion sur ce que sera la suite des 
événements, en cas de catastrophe. 

Lucien BARNIER. 
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La monotonie 
ennemie mortelle 
de l'automobiliste 

Le cerveau humain 
a un besoin urgent 

d'activité 
La conduite automobile est un travail 

épuisant, tant du point de vue physique 
que du point de vue psychique ; le méca
nisme de la fatigue est d'un genre tout 
particulier. C'est ce que remarquent la 
plupart du temps les automobilistes — 
quand il est trop tard —. Le professeur 
Wolf Muller-Limroth, directeur de l'Instl-
tul de physiologie de l'Université de Mu
nich, a récemment tenu une conférence 
devant des spécialistes de la médecine des 
accident. Son thème : l'apparition el les 
effets de cette fatigue. Il ne s'agit pas 
d'une fatigue normale, provoquée à la lon
gue par des modifications du métabolisme 
dans le cerveau. Chez les automobilistes, 
il existe un facteur supplémentaire. II 
s'agit de la perte d'activité dans le système 
de communie central du corps, provoqué 
par la monotonie, le travail musculaire 
statique continu et la surexcitation. Le 
travail de la conduite consiste surtout 
dans la réception et l'exploitation d'Im
pressions, en un travail statique continu 
et en réactions sensomotrices. Toutes ces 
fonctions sont pilotées par un système ner
veux central, coordonnées puis réparties 
sur les différents organes des sens ou des 
réactions. Cette formation rétlculaire est 
un réseau serré de fibres et de cellules 
nerveuses, entre l'écorce cérébrale supé
rieure et le cerveau central. 

Aucune impulsion nerveuse n'atteint no
tre cerveau, et donc notre conscience, sans 
avoir traversé ce tissu réticulaire. Aucune 
excitation nerveuse n'atteint son objectif, 
quelque part dans le corps, sans avoir éga
lement traversé ce réseau. Car c'est là 
qu'elle est automatiquement transmise aux 
organes concernés, peu Importe son ori
gine. L'apparition d'un enfant, par exem
ple, déclenche automatiquement les réac
tions « apprises » : coup de frein, aver
tisseur, écart. En même temps, le réseau 
nerveux du cerveau force l'automobiliste 
à freiner avec la force voulue et à con
trôler son écart. Le système est donc res
ponsable des nuances de mouvement com
me de la reconnaissance de l'obstacle et 
de la réaction immédiate adéquate. 

Cette formation réticulaire a elle-même 
besoin d'impulsions. C'est la différence 
entre les excitations qui les lui fournit. 
Avec leur potentiel bio-électrique, les ex
citations traversent le réseau sans subir 
de perte d'énergie. SI les excitations suc
cessives ont des intensités et des caracté
ristiques différentes (impulsions de volon
té, annonce de mouvements provenant des 
muscles, mais également influx mentaux 
allant Jusqu'à l'émotion pure et simple), 
elles activent le système au passage. Si 
ces nuances entre les excitations font dé
faut, l'activité du réseau de commande 
du cerveau — la tension propre du systè
me pour ainsi dire — tombe. La monoto
nie, la fatigue physiologique et la surexci
tation font baisser le niveau d'activité du 
système de commande central. Consé
quence : des réactions plus lentes et une 
diminution de la faculté de perception des 
sens. 

Le travail musculaire statique ne four
nit à la centrale que des impulsions uni
formes. Si, de plus, la circulation se dé
roule de manière monotone, si l'obscurité 
se fait totale (lors de la formation de files 
sur l'autoroute, par exemple), l'activité ré
ticulaire tombe sous le minimum indispen
sable à la conduite automobile. Les réac
tions sont lentes, les Impressions laissées 
par les sens sont réduites à un minimum, 
et les réactions musculaires sont Incontrô
lées. On calcule mal les Intervalles, on 
freine trop brutalement ou trop faible
ment on réagit trop brusquement. L'auto 
mobiliste. épuisé, commence même à 
avoir des hallurinations. La monotonie et 
la chaleur endorment l'attention. A ce mo
ment-là, l'automobiliste ne dispose plus 
des réserves nécessaires pour maîtriser 
les situations qui peuvent se présenter. 

L'activité de la «centrale de l'atten
tion » diffère d'un Individu à l'autre. La 
limite supérieure est très élevée, chez 
ceux qui sont habitués à la conduite. Mais 
elle existe, toutefois. D'un autre côté, de 
nombreux médicaments, surtout les cal
mants, mais également l'alcool entravent 
l'activité directrice centrale ; leur effet 
s'a(oute ainsi à celui de la fatigue norma
le. Quant au café, son effet n'est pas tou-
fours salutaire. II peut activer, mais éga
lement ralentir. 

II faut donc des excitations variées, de 
force et d'origine différente, pour activer 
la formation réticulaire cérébrale. Le tra
vail musculaire statique doit être Inter
rompu. L'automobiliste doit s'arrêter de 
temps en temps, s'étirer el faire quelques 
pas ; plus on se sent fatigué, et plus sou
vent il faut s'arrêter pour prendre un peu 
d'exercice ; la circulation du sang doit 
être accélérée. Pas de repas trop copieux, 
pas de petit somme après les repas. Pas 
de conduite ininterrompue la nuit, à 
moins d'y être habitué. 

(Suite en page 10.) 
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Caltex devient CHEVRON 

HuMnltieSm 

Hier Caltex — aujourd'hui CHEVRON! 8000 postes d'essence en Europe — dont le vôtre — seront repeints aux nouvelles 
couleurs et munis d'un nouvel insigne, l'insigne CHEVRON. Inchangé reste le service impeccable 

aussi avec le nouveau nom: 

Chevron 

03-632 

On cherche à louer 

J\. 

D E P O 
à Martigny ou région. 

Ecrire sous chiffre PA 380 951 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

P 36-380951 

Entreprise de menuiserie du Valais 
central engage 

CONTREMAÎTRE 
MENUISIER 

titulaire de la maîtrise fédérale ou de 
formation équivalente, pour diriger ate
lier. Conditions et salaire très intéres
sants. Possibilité de logement. 

Faire offre sous chiffre PC 38 314 à 
Publicitas S.A., 1951 Sion. P36-3B314 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage à disposition 

P813S 

On cherche 

1 chauffeur de camion 
1 chauffeur de trax 
Téléphone (027) 814 87 et 815 31 (hors 
des heures de travail). 

P 36-5400 

Faites l ire à vos amis le Confédéré 

Résidence «ÉTRIER»-Monthey 
Avenue du Crochetan 

A LOUER dès le 1e r septembre 1970 dans quartier 
tranquille 

S APPARTEME 
tout confort moderne : 
cuisines entièren., 'guipées avec ventilation, machine 
à lavar »t séchoir à îtoge, ascenseurs. 

PRIX: 

4 pièces et demie + hall, cuisine, 
bain-WC, grande loggia (106 m2) . . 

3 pièces et demie + hall, cuisine, 
bain-WC, grande loggia (85 m2) . . 

2 pièces et demie + hall, cuisine, 
bain-WC, grande loggia (53 m2) . . 

Attique : 
4 pièces et demie, hall, cuisine, bains-
WC, terrasse (130 m2) 

dès Fr. 490.— 
+ charges 

dès Fr. 380.— 
+ charges 

dès Fr. 290.— 
+ charges 

dès Fr. 600.— 
4- charges 

S'adresser : 
Régie immobilière H. CARRON, avenue de la Gare 59, 
1870 Monthey, téléphone (025) 4 34 21 ; 
Immobilière RHODANIA, av. de la Gare 59, 1870 Monthey, 
téléphone (025) 4 11 60. 

P 36-1004 

On engagerait 

un grutier 
pour une grue de 30 mètres. Débutant 
possédant les qualités requises pourrait 
être formé. 

ENTREPRISE A. MICOTTI, 1890 Saint-
Maurice, téléphone (025) 3 61 52. 

P 36-3B521 

OFFRE EXCEPTIONNELLE I 

M O R G I N S (Vala is) 
Le ravissant CHALET de l'ex-vedette 
de cinéma Lilian HARVEY est à 
vendre - 6 pièces - garage - confort -
10 000 m2 de terrain, sacrifié à 
Fr. 180 000.—. 
Ecrire à Agence H. COEYTAUX, "» 
1822 Chernex. Ne renseigne pas par ? 
téléphone. s 

•"' Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie y 
et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 

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

SAXON RENE VOLLUZ, 
place de la Gare. T '.'; 
Tél.. (026) 6 23 05. / 

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

5 37 06. 

Si vous 

mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de la bile et vous soulage ra
pidement 
Toutes pharm.S drpg. â Fr.2.40 la hle./jn 

DRAGEE FRANKLIN 

SOS i; 
Dépannage 

2 4 h . sur 2 4 h . 

. par technicien 

Maîtrise fédérale , 

Tél. (027) 2 81 77 

L'annonce, • 
reflet vivant du marché 

•elna lotus 
M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise P7601 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - S ION 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 0. GERARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

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. 
Giuseppe J. PEDRIOLI, 
6501 Bellinzona. 

OFA 67.705.001/8 

Val Ferret, à louer 
pour août 
et septembre 
appartement 
avec confort, 4 lits. 
Ecrire sous 
chiffre P 36-38 513 
à Publicitas S. A., 
1951 Sion. 

P 36-3B513 

Etablissement 
horticole F. MAYE, 
Chamoson, 
tél. (027) 8 71 42 

offre plantons de 

CHOUX-
FLEURS 
premier choix. 

P 36-38520 

Résidence «ARIANA », Collombey 
A LOUER dès le 1e!" octobre 1969 dans quartier 

tranquille 

APPARTEMENTS 
tout confort moderne : 

cuisines entièrement équipées avec ventilation, machine 
à laver et séchoir à linge, ascenseurs. 

PRIX: 

2 pièces + hall, cuisine, bain-WC, 
grande loggia (63 m2) dès Fr. 250.— 

charges comprises 

3 pièces + hall, cuisine, bain-WC, 
grande loggia (70 m2) dès Fr. 330.— 

charges comprises 

4 pièces + hall, cuisine, bain-WC, 
grande loggia (86 m2) dès Fr. 400.— 

charges comprises 

S'adresser : 

Régie immobilière H. CARRON, avenue de la Gare 59, 
1870 Monthey, téléphone (025) 4 34 21 ; 

Immobilière RHODANIA, av. de la Gare 59, 1870 Monthey, 
téléphone (025) 4 11 60. 

P 36-1004 
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IL'AVENfllIrfc HDE IL'AGIrMCILJILTILJME 
La culture maraîchère suisse (2) 

par J. Burnier, chef de l'Office vaudois de culture maraîchère 

Tenir la barre I 
On l'a vu, tous les éléments qui compo

sent le menu technique du maraîcher sont 
susceptibles d'être maîtrisés avec une cer
taine autorité Par contre, ceux qui façon
nent l'édifice économique de la profession 
sont très vulnérables, d'où la nécessité de 
porter une attention soutenue dans cette 
direction. Il faut donc tenir fermement la 
barre d a n s -

Capacités d'absorption : Il convient de 
tenii le cap sur cet objectif précis— « Pro
duire en fonction des besoins » ! Et nos 
besoins sont conditionnés par la demande 
des 5 953 000 individus qui cohabitent sur 
notre périmètre helvétique. Essayer de 
forcer cet estomac, c'est susciter de sé
rieuses complications intestinales. Il faut 
donc ne pas négliger la valeur (relative) 
des statistiques antérieures pour organiser 
notre programme de ravitaillement. En 
faire fi, c'est conduire inévitablement notre 
production devant un imbroglio specta
culaire. 

Et si, pour éviter des heurts, les spécia
listes en économie se permettent de donner 
des directives visant à une diminution des 
surfaces et des tonnages, sans tenir compte 
des caprices atmosphériques, alors c'est 
ouvrir directement la porte aux importa
tions, avec tous les risques de collision 
que cette opération peut susciter Ainsi, 
l'établissement d'un planning maraîcher 
suisse peut parfaitement se concevoir sur 
papier, sous une forme objective i quant 
à son application pratique... c'est une autre 
histoire I 

Rôle de l'importation : C'est la Commis
sion des spécialistes de l'Union suisse du 
légume qui est chargée d'étudier la situa
tion du marché en prévoyant la fermeture 
ou l 'ouverture des frontières selon le sys
tème triphasé bien connu chez nous Ce 
système a ses qualités ; mais il a aussi 
beaucoup de qualités qui lui font défaut, 
soit : 

— Aucun contrôle durant la première 
phase libre, ce qui permet d'accumuler 
des stocks considérables, ceux-ci pou
vant collisionner nos produits jusqu'en 
troisième phase fermée. Des exceptions 
sont faites pour certains légumes (oi
gnons) ; 

— Le temps de stockage est fixé selon un 
principe de Normand : il ne doit pas 
être toléré au... delà d'une certaine 
durée I Dans ce cas, toutes les inter
prétations sont permises. 

— Les légumes primeurs cultivés en serres 
chauffées ne sont pas reconnus comme 
étant des produits agricoles, donc ne 
bénéficient pas d'une protection totale 
en matière d'importation... alors que le 
légume de serre étranger cultivé selon 
des procédés identiques passe notre 
frontière muni de l'appellation de « lé
gume frais ». On se bat autour de cette 
hérésie depuis plus de dix ans sans 
obtenir une once de compréhension de 
la part des représentants du commerce. 
Dans ce domaine, l'intérêt privé passe 
avant les principes collectifs 1 

Notre agriculture au Comptoir suisse 

RESTAURANT - CHINOIS 

AUX TROIS BONHEURS 

tt * * * # 

TOUTES SPÉCIALITÉS CHINOISES 
CADRE TYPIQUE BAR 

PI. Ban|amln-Conatant fau-daaaua du Restaurant Major-Oaial) - <fi (021) 2211 53-BB 

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

REPARATIONS 
_^__ toutes révisions d'appareils de n'Importe 

1 % # quelle marque sonl eltectuées dans nos 
I w ateliers par nos techniciens spécialisés. 

Offre gratuite d'un récepteur de secours pendant 
les travaux de révision. 
-)•> Conditions avantageuses 

-g- Travail précis el rapide 
-X- Personnel qualifié 

-)t Abonnements réparations-entretien 

DEPANNAGES 

Les légumes dits « similaires » sont mal 
définis, donc sujets à controverses 
quant à leur utilisation, ce qui condi
tionne l'octroi des permis d'importation 
(Ex. chou rond et chou pointu sont des 
produits différents — aux yeux du 
commerce). 

La fixation des prix lors de la prise en 
charge des légumes indigènes durant 
la deuxième phase d'importation est 
souvent battue en brèche par le con
trôle fédéral des prix, ardent défenseur 
du consommateur lorsqu'il s'agit de 
fixer un prix suisse, mais piètre inter
ventionniste sur les cours étrangers de 
la première phase qui plafonnent anor
malement haut. 

Les prescriptions de qualité sont en 
voie de réforme ; mais si les Romands 
admettent leur révision, ils s'opposent 
à leur mise en application sans contre
partie réciproque, honnête, objective. 

Il n'existe actuellement aucune base 
légale permettant d'instituer une caisse 
de compensation en accord entre pro
ducteurs et commerçants, ces derniers 
refusant toute discussion en la matière. 

Dans le domaine de la construction des 
serres, secteur qui évolue rapidement 
et où l'unité d'un hectare de surface 
vitrée par exploitant spécialisé est 
chose courante, on se heurte à des 
obstructions cantonales et communales, 
faute d'une législation adéquate. La 
serre reste l'outil principal du maraî
cher primeuriste ; il ne convient donc 
pas de lui contester sa place au soleil 
en lui refusant le permis de construire 
pour le motif fallacieux qu'il s'agit en 
l'occurrence de « constructions indus
trielles » ! 

Nous pourrions épiloguer longtemps 
sur d'autres sujets tout aussi importants et 
devant lesquels le maraîcher doit tenir 
son poste de pilote éveillé et attentif. A 
la lecture de ces lignes, on pourrait en 
déduire que l'avenir de la profession est 
chargé de nuages noirs. Les coins de ciel 
bleu ne font pas défaut et il faut s'en 
réjouir i nous citons : 

— le travail efficient entrepris par les 
Services romand et vaudois de vulga
risation agricole en matière de gestion 
et de comptabilité maraîchère ; 

— l'excellente collaboration existant entre 
les offices maraîchers et les divers 
services des Stations fédérales d'essais ; 

— les relations franches et ouvertes que 
les responsables maraîchers entretien
nent avec les fabriques de conserves, 
par le truchement de l'Union suisse des 
paysans ; 

— la mise en place intelligente du fonds 
de propagande placé sous l 'autorité de 
l'Union suisse du légume ; 

— le développement accru du contrôle de 
qualité adapté aux conditions suisses ( 

— le soutien permanent exercé par les 
départements cantonaux de l'agricul
ture j 

— les prises de position sages et perti
nentes du Service des importations 
lorsqu'il s'agit d'étudier des problèmes 
épineux, e tc . . 

On le voit, tout ce programme relève 
essentiellement de la collaboration. Celle-
ci existe bel et bien au niveau des organes 
dirigeants supérieurs où les décisions sont 
prises sur l 'éternelle base du compromis 
helvétique. 

Nous aimerions, pour notre part, voir se 
développer un véritable esprit de cohésion 

au sein des sections maraîchères afin de 
mieux cimenter l 'ossature commerciale et 
économique de la profession. Les réseaux 
coopératifs sont disparates, sans liaison 
directe efficace, voire inopérants là où 
ils devraient être superdynamiques. C'est 
véritablement le point faible de cette pré
sentation maraîchère et cette lacune doit 
être comblée si nous voulons rester com
pétitifs. 

Nous possédons une phalange de culti
vateurs spécialisés qui, techniquement, 
n'ont rien à envier aux producteurs étran
gers i leurs terres et installations sont 
propres à produire le maximum à l'unité 
de surface. Mais il ne suffit pas de pro
duire... il faut vendre I Donc, le souci de 
l'écoulement est plus important que celui 
de la récolte. 

Il convient ainsi, pour chaque produc
teur, de s adapter rapidement aux condi
tions de son milieu, de ses connaissances, 
de ses possibilités financières, de son 
marché. L'avenir n'est sombre que pour 
celui qui perd la foi en Dieu, en sa capa
cité d'action personnelle et dans le dyna
misme que doit susciter le travail de 
groupe. 

Et s'il y a des automnes brouillardeux 
pour les pessimistes qui quittent la pro
fession sur la pointe des pieds, l 'aube des 
printemps qui chantent se lèvera toujours 
pour ceux qui luttent pour gagner. Entre 
ce « vouloir » et ce « faire » s'inscrit en 
lettre de feu un mot, un mot que les 
hommes ont quelque peu défraîchi, gal
vaudé : Croire 1 

C'est dans cette vision des choses et 
dans celle-là seulement que le légume 
suisse assurera son avenir. 

J. BURNIER, 
chef de l'office vaudois 

de la culture maraîchère. 

* Voir numéro du 14 juillet. 

SOUVENIRS DU VIEUX LAUSANNE 
Une enfance à la dure (5) * 

Travail jours et dimanches 

Ce n'était pas tout de confectionner la 
pâtisserie. Il fallait la vendre. Les mar
chés du mercredi et du samedi étaient de 
première nécessité. De très bonne heure, 
le char était tiré hors de la cave, chargé, 
et le banc monté à la Riponne. Ce com
merce en plein vent se poursuivait le di
manche. Chacun de nous, enfants, avait 
son secteur de vente, à Tivoli, à la Ri
ponne, à la place Centrale, à Ouchy. Des 
années durant, dans ma première jeunesse, 
j 'ai accompagné ma mère à Tivoli, l'une 
des promenades favorites des Lausannois, 
où elle tenait un éventaire. Muni d'un 
plateau retenu par une cordelette passée 
derrière le cou, j 'allais offrir des douceurs 
aux consommateurs des cafés. Cela s'appe
lait aller « chiner ». J 'avais quelque talent 
pour ce genre de commerce, et je l'ai 
exercé abondamment par les rues et les 
places les jours de marché et les diman
ches dans les fêtes et « abbayes » des en
virons de la ville. A Tivoli, à temps per
du, j 'allais « raguiller » les quilles J 'étais 
largement rétribué et c'est à une telle oc
casion que j 'ai bu ma première chope de 
bière. Tivoli était le lieu de passage des 
convois funèbres Les enterrements 
avaient lieu également le dimanche. Cer
tains cortèges allaient jusqu'à Montoie. 
Au retour du cimetière, les deux croque-
morts se tenaient assis à l 'arrière du cor
billard, les passementeries leur balayant 
la figure. Je m'imaginais qu'ils couraient 
un danger mortel. 

Ma famille montait des éventaires à 
l'occasion des festivités lausannoises, lors 
des représentations du cirque Knie sur la 
Riponne (avec jeu sur la grande corde), 
aux abbayes de tir et de jeunesse de Sau-
vabelin et des villages environnants, et 
en hiver, à l'étang à patiner de Romanel. 
On en rentrait parfois au petit jour. J e 
me souviens du rassemblement de troupes 
de septembre 1895, à Villars-le-Terroir, 
par une chaleur torride. 

Partout il fallait traîner le char, dres
ser le petit édifice de toile, parfois sacca
gé par la tempête J'avais fréquemment la 
garde du banc de la Riponne ou à la 
place du Tunnel à l'occasion des re
présentations d'un cirque ou de la mé
nagerie Pianet, du début de l'après-mi
di jusque tard dans la soirée, à la clar
té de la lampe à pétrole ou à acétylène Je 
trompais le temps par la lecture d'un feuil
leton de la « Feuille d'Avis », dont les nu
méros étaient attachés par une ficelle. 
Telle histoire de sépulture violée m'em
portait dans des songeries fantastiques 
lorsque cette lecture s'accompagnait des 
éclats assourdis des musiques foraines — 
parfois d'une mélancolie déchirante — et 
des rugissements des fauves. 

C'était à notre mère que nous remettions 

le produit des ventes. Nous avions à cœur 
de prendre notre part de ses soucis. 

Noël et Nouvel-An sur la Riponne 

Les fêtes de fin d'année surtout mobili
saient toute la famille. Les vacances pas
saient à travailler à la pâtisserie, et nos 
humbles talents artistiques étaient mis à 
contribution. Il s'agissait principalement 
de garnir les pains d'épices de motifs orne
mentaux en sucre glacé. Du sac à douille 
jaillissait par pression le sucre glacé qui, 
promené sur le pain d'épices, faisait èclore 
des arabesques, des dessins humoristiques. 
Découpés dans la pâte étendue au rouleau, 
des bonshommes de tous calibres, des da
mes au corsage rebondi étaient cuits au 
four et ensuite passés à la décoration, le 
chef orné d'une plume de couleur. On pré
parait aussi de grands stocks d'ours de 
Berne de toutes dimensions. Tout de sucre 
glacé, l'ours était façonné au chablon. 
Puis avec le sac à douille, on traçait une 
belle langue rouge i on en faisait autant 
pour le collier. Une belle ligne de couleur 
représentait le chemin. D'autres décora
tions faisaient une gloire autour de l'ani
mal héraldique. 

Ces travaux en vue des fêtes de Noël et 
de Nouvel-An valaient à mes parents des 
gains importants. Mais, à la rentrée, la 
lamille était « sur le flanc » Ma mère 
avait passé presque trois jours et trois 
nuits sur la Riponne, parfois par une tem
pérature glaciale. Je parvenais à m "échap
per par moments pour aller admirer les 
merveilles des forains. Leurs musiques me 
ravissaient. Elles sont gravées dans ma 
mémoire. 

Ma mère avait conclu amitié avec la 
tenancière d'un manège circulaire, couvert 
et clôturé de toiles où, dans un bruit de 
ferraille, tournaient des cycles hauts sur 
roues. J 'y étais attiré surtout par un dio-
rama où, au travers de verres grossissants, 
étaient représentées des scènes dramati
ques de l'époque : l'incendie de Meiringen, 
la catastrophe de chemin de fer de Miïn-
chenstein (un pont sur la Birse effondré 
au passage d'un train), l 'entrée des Bour-
bakis aux Verrières, par le terrible froid 
de février 1871, l'incendie du Palais des 
Tuileries pendant la Commune de Paris. 

Travaux domestiques 

J 'aurais long à raconter encore de mes 
travaux d'enfant. Ainsi le lundi, je cirais 
les chaussures de la famille, crottées, 
éculées, grimaçantes. A la fin de la se
maine, j 'étais chargé du « récurage » des 
corridors, escaliers, etc., du haut en bas 
de la maison. La demi-obscurité, les car
reaux disjoints, creusés par l'usage, les 
immondices des chats ne rendaient pas ce 
travail attrayant. 

par Hermann LAN G 

Travail scolaire 

Les multiples occupations qui étaient 
mon lot, comme celui de mes frères et 
sœurs, jours et dimanches, ne m'avaient 
pas fait négliger mes devoirs d'école. J'ai
mais l'école. Mon bon maître, M. Louis 
Visinand, constatant mes progrès, écrivait 
dans mon carnet : « En avant, toujours ». 
Mes années d école primaire touchaient 
à leur fin. A quatorze ans et demi à pei
ne, j 'é tais dans l'incertitude de la carrière 
à choisir, lorsque, au catéchisme, le pas
teur Pettavel, nous lut une circulaire du 
Département de l'instruction publique, fai
sant miroiter les avantages de la carrière 
d'instituteur, malgré un traitement initial 
de 114 francs par mois. On recommandait 
aux jeunes gens désireux d'entrer dans 
1 enseignement de s'inscrire aux examens 
d'admission de l'Ecole normale. L'Etat ac
cordait un subside. L'âge d'entrée était 
de quinze ans. 

De retour à la maison, je dis à ma mère : 
« J e veux entrer à l'Ecole normale. On y 
apprend le violon, la musique » Avec le 
consentement de mes parents, j 'envoyai 
ma demande d'inscription C'était en jan
vier 1898. L'examen était pour le mois de 
mars. 

Examens de l'Ecole normale 

La responsabilité entière de la prépara
tion de ces examens m'était laissée En 
janvier, je lus dans la « Feuille d'Avis » 
les dates des deux jours d'examens — 
écrits et oraux — deux jours pour les fil
les, deux pour les garçons. Je me fiai à 
ma mémoire. Au jour dit, je montai à 
l'Ecole normale, alors à la Cité. « Mon pau
vre garçon, me dit M. Auguste Grand-
champ, secrétaire, l'examen écrit était 
hier i aujourd'hui c'est l 'examen oral. Il 
faut vous en aller. » 

Désemparé, j 'allai demander conseil à 
M. Paul Rey, l'excellent maître avec lequel 
je terminais ma dernière année d'école. 
« Viens avec moi » dit-il Nous montâmes 
à la Cité M. Rey intercéda en ma faveur 
auprès de M. François Guex, le direcleur. 
Avec tant de succès que l'on me permit 
de passer l'examen oral avec les autres 
candidats. Mes résultats ayant été jugés 
satisfaisants, je revins le lendemain pour 
subir l'examen écrit, tout seul au bureau 
du directeur, sous la surveillance de la 
sous-directrice, Mlle Fanny-Mélanie Grand. 

L'Ecole normale a été ma planche de 
salut Qu'aurais-je fait dans la vie * J e 
n'avais aucun talent manuel et mes pa
rents n'auraient pu me payer ni des études 
au Collège et à l'Université, ni au Con
servatoire de musique. 

Hermann LANG. 

•Voir numéros des 8, 9, 11 et 14 ju i l le t 
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Féminités Une nouveauté pour le ménage 
A TABLE : 

Fruits de mer 
Blanquette de veau 
Pommes vapeur 
Fromage 
Gâteau « Duchesse » 

Gâteau « Duchesse ». — Cette recette 
permet d'utiliser les blancs d'œufs et ainsi 
pour cinq blancs d'œufs, il faut 100 g. de 
farine, 100 g. de sucre, 80 g. de beurre 

Battre le beurre ramoli avec le sucre, 
ajouter petit à petit la farine tamisée ; 
amener les blancs en neige très ferme, 
joindre un zeste de citron râpé, les poser 
sur l'appareil indiqué ci-dessus et mélan
ger le tout délicatement avec une cuiller 
de bois, sans battre, mais en soulevant 
légèrement ; mettre à cuire à feu moyen 
dans un moule beurré et fariné ; le gâteau 
doit monter et remplir le moule qu'aux 
trois quarts ,- la cuisson terminée, sortir 
le gâteau du four cinq minutes plus tard, 
démouler et refroidir sur grille. 

LA BOÎTE AUX TRUCS 
0 Pour que les petits pois et haricots 
verts ne sentent pas la conserve, lavez-les 
à l'eau froide et ajoutez un petit morceau 
de beurre. 

• Si votre poulet grille trop fort, poseï 
sur le dessus une feuille de papier d'alu
minium, cela l'empêchera de brûler. 

NETTOYAGE 
ET ENTRETIEN 
DU RÉFRIGÉRATEUR 
— Nettoyez souvent l'intérieur et l'exté
rieur avec de l'eau savonneuse tiède et 
après l'avoir débranché ; rincez, laissez 
sécher et appliquez un peu de talc sur les 
caoutchoucs pour qu'il ne collent pas ; dé 
poussiérez de temps en temps les conden
sateurs, afin de faciliter la sortie de l'air ; 
pour les réfrigérateurs à gaz, n'oubliez pas 
d'épousseter le compartiment à brûleurs et 
l 'auvent placé à l'arrière de l'appareil 

Pour désodoriser votre réfrigérateur. — 
Coupez le courant, videz-le et dégrivez-le ; 
posez dedans une casserole remplie de vi
naigre de vin ayant chauffé, jusqu'à ébul-
lition, tenez-la enfermée pendant deux 
heures ; nettoyez ensuite votre réfrigéra
teur à l'eau froide, et remettez-le en mar
che. Pour supprimer toute odeur à l'inté
rieur de la cuve, mettez quelques mor
ceaux de charbon de bois dans un coin de 
votre appareil. 

Pour empêcher les bacs à glace de col
ler. — Il faut, dans le freezer, placer un 
morceau de matière plastique fine et 
transparente, sous le bac ou bien encore 
en frotter le fond avec une bougie. 

BLOC-NOTES 
"PIQUE-NIQUE" 

Pour ce week-end, nous vous suggérons 
un gigot à la broche. 

A la maison, préparez votre viande: tail
lez de légères incisions dans lesquelles 
vous introduirez une gousse d'ail ; en
duisez le gigot de moutarde ; saupoudrez 
de poivre et d'herbes de Provence sé-
chées. Emballez enfin le gigot dans du 
papier alu . 

Sur place, n'allumez pas un feu trop 
près des arbres ; embrochez la viande, en
levez le papier et laissez tourner. Lorsque 
la viande commence à brunir, badigeon
nez d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau. 
Cette préparation terminée, vous aurez le 
temps de prendre un apéritif ; celui-ci se 
composera de blanc cassis bien frais — 
jus de fruits pour les enfants — et de 
sbrinz en copeaux ; agréable lorsqu'il fait 
chaud. 

Lorsque le gigot es! prêt, garnissez-le de 
rondelles de tomates et de dés de poi
vrons que vous fixerez à l'aide de cure-
dents en bois. Laissez encore tourner quel
ques minutes et découpez jle. Chacun se 
servira des diverses salades que vous au
rez emportées. 

Pour le dessert, vous aurez préparé un 
délicieux entremets, facile à emporter, une 
semoule sucrée aux fruits frais, par 
exemple. 

S'il pleut, le gigot se préparera de la 
même façon au four, et vous dresserez le 
tout en buffet self-service. 

LA CARTE DE VISITE DE
LA FRAMBOISE 

La framboise, l'un des fruits les plus par
fumés de nos contrées, ne doit pas être 
confondue avec la mûre sauvage que pro
duit la ronce des haies -, bien qu'on la 
consomme crue, de préférence, elle peut 
également être apprêtée sous forme de 
compote, de gelée, de confiture, de pâte 
ou de liqueur. Par distillation, on en tait 
une eau-de-vie fort appréciée. 

Rafraîchissante, apéritive et antiscorbu
tique, la framboise renferme très peu de 
sucre et de substances azotées. A l'Ins
tar des myrtilles, des cerises et des gro
seilles, elles sont donc particulièrement 
recommandées aux diabétiques amateurs 
de fruits, aux azotémiques et aux rhuma
tisants. 

• ..: . . ; . » . . . . . ; : 

Une maison de Bellach a été la pre
mière à mettre sur le marché un nouvel 
et remarquable appareil de ménage : le 
« souffleur ». Ce souffleur produit en quel
ques secondes et comme par enchante
ment de la crème battue, de la mousse 
glacée, des sauces et autres régals. Même 
le lait, la crème et du jus Irais decitron 
s'y marient en une exquise crème au ci

tron, sans se mettre à tourner. 
L'emploi du souffleur est d'une extrême 

simplicité : pour battre de la crème, on 
met celle-ci dans le souffleur, on le ter
me, on introduit une cartouche dans la 
valve brevetée située dans le fond du 
souffleur, on secoue... et la crème est prê
te à être servie. Le tout n'exige réelle
ment que quelques secondes. 
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Les cours de la bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudolse 

La monotonie 
ennemie mortelle 
de l'automobiliste 

(Suite de la page éditoriaux, fonds.) 

Ce sont là des points mis en évidence 
par l 'expérience pratique. Mais bien des 
gens croient qu'ils ne sont valables que 
pour les autres, et non pour eux-mêmes. 
Les recherches du professeur Muller-Lim-
rolh prouvent leur validité absolue. 
Quand on connaît tout ce processus, la 
raison peut prendre le dessus. La fatigue 
n'est pas une excuse : on peut l'éviter en 
se montrant raisonnable. Elle se fait sen
tir à temns ; on peut donc interrompre son 
voyage. Elle n'intervient par surprise que 
quand l'automobiliste n'est pas en bonne 
santé. Et dans ce cas, il est de toute ma
nière incapable de remplir les conditions 
nécessaires pour une conduite normale. 

(Sluttgarler Zeifung.) 

|n_ou yei 1 es f in a n ci èr \îs\ 

LES PLUS GRANDES 
ENTREPRISES DU MONDE 

Quelles sont les principales entreprises 
mondiales ? Quelles sont les sociétés 
industrielles, les banques commerciales et 
les entreprises commerciales qui, d'après 
leur chiffre d'affaires et le total du bilan, 
viennent en tête aussi bien aux Etats-Unis, 
qu'au Canada, au Japon et en Suisse ? 
Enfin, quels sont les bénéfices nets réali
sés par ces sociétés ? 

La publication que vient de faire paraî
tre l'Union de Banques Suisses répond à 
ces questions. D'après une statistique faite 
par la banque, les 100 principales entre
prises industrielles du monde ont obtenu 
en 1968 un chiffre d'affaires global de 
1310 milliards de francs contre 1125 mil
liards de francs en 1967. Parmi celles-ci, 
quatre ont réalisé un chiffre d'affaires de 
plus de 50 milliards de francs, et 42 autres 
un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards 
de francs. La société venant nettement en 
tête est la Général Motors Corporation 
(USA), dont les ventes, de 97,9 milliards 
de francs en 1968, ont dépassé de presque 
25 milliards de francs le produit national 
brut de la Suisse (Er. 73,2 milliards). Le 
deuxième et troisième rang sont également 
occupés par des géants de l'industrie 
américaine, la Standard OU Company 
(New Jersey), avec un chiffre d'affaires de 
66,6 milliards de francs, et la Ford Motor 
Company (Fr. 60,6 milliards). 

En quatrième place se trouve une 
société non américaine, l'entreprise pétro
lière anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell, 
avec un chiffre d'affaires de 57,3 milliards 
de francs. Les 96 compagnies suivantes 
sont principalement américaine et britan
niques. L'entreprise allemande la plus 
importante est Volkswagen, au 26e rang, 
alors que la société japonaise Hitachi 
occupe le 42e rang. Quant à la plus 
grande entreprise suisse, Nestlé, elle se 
classe en 55e position avec un chiffre 
d'affaires de 8,5 milliards de francs. En 
1968, 16 sociétés ont réalisé un bénéfice 
net de plus de 1 milliard de francs. Des 
100 entreprises examinées, seule la British 
Sleel Company a accusé un déficit à la 
fin de l'exercice. 

En 1968, la somme du bilan des 100 
principales banques commerciales du 
monde a été de 2220 milliards de francs, 
ce qui correspond à 60 %> du produit 
national brut américain. Le total du bilan 
de la Bank of America est le seul à 
dépasser 100 milliards de francs. Pour 83 
autres banques, il était de plus de 10 mil
liards de francs. Toujours d'après le total 
du bilan, la First National City Bank vient 
en deuxième position (Fr. 85,8 milliards), 
suivie de la Chase Manhattan Bank (84,2 
milliards) et de la Barclays Bank (Fr. 63,0 
milliards). En Europe, les banques princi
pales sont la Banca Nazionale del Lavoro 
(Fr. 41,8 milliards), la Banque Nationale 
de Paris (Fr. 34,7 milliards) et le Crédit 
Lyonnais (Fr. 32,1 milliards). En Allema
gne fédérale, la première banque est 
la Westdeutsche Landesbank-Girozentrale 
(Fr. 31,3 milliards). Enfin, la plus grande 
banque de notre pays, l'Union de Banques 
Suisses, occupe le 47e rang dans le 
classement mondial des banques commer
ciales avec une somme du bilan de 18,5 
milliards de francs à fin 1968. 

Trio Advertising, Lausanne, 
élargit son organisation 

L'actuel développement de la publicité 
pose aux annonceurs comme aux agences 
des problèmes de plus en pi is complexes. 
C'ss problèmes ne trouvent pas toujours la 
solution la meilleure dans le cadre du 
« rull service » traditionnel. 

Voilà qui a conduit Trio Advertising 
S.A., Lausanne, à appoiter, dès le 1er juil
let 1969, une nouveauté intéressante dans 
son organisation. 

En collaboration avec John M. O'Keeffe, 
ancien Senior Creative Director et Crea
tive Consultant pour J. Walter Thompson 
en Europe, un nouveau team créatif s'est 
constitué à Lausanne. Ce team qui porte 
le nom de « Creative Coordination Cen
tre » vient se greffer sur l'organisation 
existante, tout en conservant une autono
mie pleine et entière. Il aura essentielle
ment pour tâche de développer les 
concepts de communication et de création. 

Ainsi, sous la direction générale de 
W. Brullmann, Trio dispose-t-elle à Lau
sanne, sous un même toit, de trois cellules 
indépendantes aptes, selon la nature des 
problèmes à traiter, à intervenir chacune 
pour son compte ou en étroite collabora
tion avec les deux autres. 
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Une page de l'histoire spatiale s'ouvre aujourd'hui 

Les cosmonautes américains 
sont prêts pour le départ 

étage de la fusée, le LE.M sera ensuite re- contre la pression formidable du lance-
couvert du caienage qui doit le protéger ment. 

Plus d'un mill ion et demi 
de curieux à 24 h. du départ 

« Nous sommes prêts pour le départ », a 
déclaré Armstrong, qui a affirmé que, mal
gré leur « entraînement intensif », ses deux 
camarades et lui n'étaient pas « fatigués ». 

Le commandant de la mission « Apollo » 
a-t-H déjà pensé au « mot historique » 
qu'il prononcera au moment où il mettra 
pied sur la Lune ? Nell Armstrong a assuré 
qu'il n'y avait pas songé. D'ailleurs, il 
n'essaie même pas de deviner « ce que ses 
émotions pourraient lui dicter à ce mo
ment-là ». 

Au sujet de la sonde soviétique « Luna 
15 », qui poursuit à l'heure actuelle sa 
course vers la Lune, les trois astronautes 
américains se sont déclarés tout prêts à 
féliciter l'URSS au cas où l'engin ramène
rait sur Terre les premiers échantillons de 
sol lunaire. « Les Soviétiques, a déclaré 
Edwin Aldrin, nous ont toujours félicités 
pour nos succès passés. Nous leur souhai
tons bonne chance, tout comme nous espé
rons qu'ils nous rendront la pareille en la 
circonstance ». 

Quant aux dangers auxquels l'équipage 
d'« Apollo 11 » va s'exposer, Michael Col-
lins, pilote de la cabine de commande, 
s'est borné à dire que « les plus graves 
concernent les choses qui ont pu être né
gligées et non pas celles auxquelles une 
grande attention a été accordée ». L'entre
tien des trois cosmonautes avec quatre 
journalistes, délégués pour représenter 
leurs 3000 confrères de la presse Interna
tionale rassemblés à Cap Kennedy s'est 
déroulé par télévision en circuit fermé. 
Les cosmonautes, en semi-quarantaine 
pour éviter tout risque de contagion, 
étaient restés dans IeuTS quartiers, tandis 
que ceux qui les interviewaient étaient 
dans un bâtiment situé à 24 kilomètres 
de là. 

Pour Neil Armstrong, Edwin Aldrin et 
Michael Collins, la journée de mardi a été 
consacrée à la détente. Toutefois, ils n'ont 
pas caché qu'ils reliraient une nouvelle fois 
leur plan de vol afin que tout aille pour 
le mieux et que les deux premiers d'entre 
eux soient lundi prochain, les premiers 
hommes à fouler le sol lunaire. Aldrin, en 
outre, envisageait dans la journée d'hier 
de procéder à une nouvelle séance d'en
traînement à bord d'un simulateur du mo
dule lunaire. 

EN AVANCE 

Les dirigeants du vol signalent, d'autre 
part, que le compte à rebours est en avan
ce sur l'horaire afin de permettre les der
nières vérifications. « Aucun problème n'a 
été signalé », a déclaré un porte-parole de 
la NASA, hier matin, confirmant ainsi 
l'opinion exprimée la veille par M. Geor
ge Mueller, chef des vols humains « Apol
lo », qui voit, dans le train « Saturne 5 -
Apollo », l'engin le mieux mis au point 
de tous ceux auxquels il a collaboré. 

Hier, les « rampants » se sont penchés 
à nouveau sur le module lunaire pour 
maintenir au niveau requis le plein de 
ses réservoirs d'hélium. Placé dans le 3e 
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Cap Kennedy et ses proches environs, 
sinon toute la Floride, sont devenus, à 
l'occasion du départ des premiers astro
nautes pour la Lune, une véritable Babel 
moderne. Certes, la langue véhiculaire est 
l'anglais mais toutes, sauf le russe et le 
chinois, sont parlées aujourd'hui ici, où 
se trouvent rassemblés plus de 700 journa
listes étrangers — sur 4000 en tout venus 
de 52 pays différents — 69 ambassadeurs, 
et une centaine de ministres de la science, 
d'attachés scientifiques et militaires, et de 
personnalités de tous rangs. 

Von Braun, lui-même, dont le frère Si-
gismund, ambassadeur à Paris, est arrivé 
pour assister au lancement, a répondu hier 
en allemand à des questions de journalis
tes de son pays d'origine. 

Quant à la tour de Babel, elle est là 
aussi, tout le monde peut la voir à des 
miles à la ronde. Elle est représentée par 
le fameux bâtiment d'assemblage vertical, 
le v VAB », où sont montées les fusées 
géantes « Saturne 5 ». Avec ses 110 mètres 
de haut, et surtout son volume énorme de 
2180 mètres cubes, il est plus grand que 
la plus grande des pyramides, celle de 
Cheops. 

Les personnalités officielles. les touris
tes, les curieux affluent de toutes parts 
vers le Cap Kennedy. On évalue déjà, à 
24 heures du lancement, à un million et 
demi le nombre des spectateurs qui se 
pressent dans les champs, les orangeraies, 
sur les plages, pour assister au départ 
d'< Apollo 11 ». Tl n'est plus possible de 
trouver une seule chambre dans un hôtel 
ou un motel — aux noms évocateurs com

me « le Satellite », le « Gemini Rooms », 
les « Saturne Apartments » — ni chez les 
particuliers, à cent kilomètres à la ronde, 
tout a été pris d'assaut. 

.POLITIQUE ETRANGERE. 

La clé du problème ? 
Au Moyen-Orient, la situation reste 

précaire. Quotidiennement des duels 
d'artillerie ont lieu entre Israéliens et 
Syriens d'une part, I s r a é l i e n s et 
Egyptiens d'autre part. Et hier, c'est 
dans le nord de la Jordanie qu'un tir 
d'armes automatiques s'est encore pro
duit. 

Sur le plan diplomatique, il faut si
gnaler la déclaration qu'a faite hier à 
Zurich M. Abba Eban. Le ministre 
israélien des affaires étrangères a no
tamment p r é c i s é que pour Israël 
« M. Jarring n'a jamais abandonné ses 
fonctions ». 

En fait, pour Tel-Aviv, le seul espoir 
semble résider dans les dossiers du re
présentant du secrétaire général de 
l'ONTJ. Bien sûr, Israël serait partisan 
d'un dialogue direct avec les Arabes, 

mais on sait que ces derniers ont réfuté 
cette offre lancée il n'y a guère long
temps par Mme Golda Meir. 

Quant à la concertation des « Quatre 
Grands », elle est actuellement dans 
l'impasse la plus totale. Cet échec d'ail
leurs n'a pas surpris les dirigeants 
israéliens. On se souvient que les USA 
avaient soumis des propositions qui ne 
reflétaient pas les thèses de Tel-Aviv. 
Et ces dites propositions avaient été 
rejetées, en son temps, par Moscou. 

Pour l'heure, ce sont toujours les ar
mes qui « parlent » et ce, en dépit de 
tous les appels émis par les chancelle
ries, occidentales notamment. 

M. Jarring possède-t-il la clef du pro
blème ? Dans le contexte actuel, il est 
permis d'en douter. 

M. SOUTTER. 

Le vice-président Cao Ky critique 
vivement les < stratèges > américains 
Examinant la situation militaire au Sud-

Vietnam, le vice-président Ky a vivement 
critiqué hier les « stratèges » américains, 
tout en reconnaissant que « l'intervention 
massive des troupes combattantes améri
caines en 1965 a, seule, permis que le Sud-
Vietnam ne tombe aux mains des commu
nistes cette année-là ». 

Les Américains, a poursuivi le général 
Ky, ont commis deux fautes importantes. 
La première concerne les bombardements 
et la seconde la modernisation de l'armée 
sud-vietnamienne, a-t-il précisé. 

l e vice-président a estimé crue les bom
bardements américains au Nord-Vietnam 
n'ont eu aucun effet si ce n'est de galvani
ser le moral des troupes nord-vietnamien
nes. 

« Il aurait fallu, a-t-il ajouté, bombarder 
les sanctuaires nord-vietnamiens et viet-
congs tels que Haiphong et Sihanouk-Vii-
le... faire intervenir notre infanterie sur les 

pistes Ho Chi minh et Sihanouk car l'avia
tion seule est sans effet sur ces voies d'in
filtration longues de plusieurs milliers de 
kilomètres... Créer des sanctuaires pour 
nos troupes au Nord-Vietnam... Nous en 
avons discuté à Guam mais les Américains 
ont refusé nos propositions pour des mo
tifs politiques ». 

La modernisation de l'armée sud-vietna
mienne aurait pu être réalisée plus tôt, a 
afffrmé le vice-président Ky mais « en 

1965 et 1966 les Etats-Unis considéraient 
que leurs troupes devaient assurer un rôle 
prépondérant ». 

Ce n'est qu'après le « Têt » 1968, après 
que toutes les troupes vietcong et nord-
vietnamienne ousent été équipés du fusil 
« AK-47 », a poursuivi le vice-président, 
que les Etats-Unis ont commencé à distri
buer le « M-16 ». Ils nous ont laissé nous 
battre durant l'offensive du Têt avec des 
« garrands » et des carabines ». 

Catastrophe ferroviaire en Inde 

P lus ieurs dizaines de vict imes 
CUTTACK. — Quatre vingt une person

nes au moins ont perdu la vie, dans la 
nuit de lundi, lors d'un grave accident 
ferroviaire près de la ville indienne de 
Cuttack. Il y a en outre 150 personnes 
blessées. 

Un train bondé de pèlerins est entré en 
collision après le départ de Jaipour avec 
un train de marchandises. Peu après que 
le train de voyageurs eut quitté Jaipour, 
quelqu'un tira la sonnette d'alarme provo
quant l'arrêt immédiat du train. Le train 
de marchandises ne put pas freiner à 
temps et alla s'écraser contre le train de 
voyageurs. 

Hier à midi, les cadavres de 81 vova-
geurs avaient pu être dégagés des débris. 
L'on craint que le nombre des morts soit 
bien plus grand. Selon des rapports offi
cieux, près de 200 personnes auraient péri. 

Les pèlerins faisaient route vers le fa
meux temple de Juggernaut. 

Il s'agit de la plus grave catastrophe 
ferroviaire qui se soit jamais produite en 
Inde. Il y a moins de quatre semaines, 69 
personnes avaient perdu la vie dans un 
accident de trains près de Bénarès. 

Un autocar hollandais tombe dans la Meuse 
2 1 N O Y É S , 4 R E S C A P É S 

BRUXELLES. — Un autocar hollandais 
d'Eindhoven, transportant 25 personnes, 
est tombé dans la Meuse hier, vers 
13 h. 20, au pied de la côte Saint-Jacques, 
à Dinant, 

Le bilan définitif de cet accident s'élève 
à 21 noyés et 4 rescapés. 

Le car hollandais avait à bord 25 per
sonnes : 23 touristes, une guide et le 
chauffeur. Il avait quitté Eindhoven hier 
matin pour un voyage de trois jours en 
Belgique et en France. Après être passé 
par Liège, le car devait s'arrêter quelques 
minutes à Dinant. 

Parmi les rescapés, qui tous sont hors 
de danger, figurent la guide, Mme Duffeus, 

Londonderry: l'atmosphère reste très tendue 
LONDRES. — L'atmosphère reste tendue 

en Irlande du Nord après les émeutes du 
week-end, notamment à Londonderry, où 
des heurts sporadiques ont encore opposé 
dans la nuit de lundi à mardi des petits 
groupes de manifestants aux policiers. 

Malgré l'intervention de militants du 
Mouvement pour les droits civiques, qui 
essayaient d'éviter l'affrontement, quel
que deux cents jeunes gens se sont battus 

Des officiers en retraite gardés dans un hôtel 
ATHENES. — Une cinquantaine d'offi-

actuellement gardés dans un hôtel d'Athè
nes, sous l'accusation de conspiration pour 
ciers en retraite, dont 14 généraux sont 
renverser le gouvernement, apprend-on de 
source généralement digne de foi dans la 
canitale grecque. 

On précise de la même source qu'une 
enquête est menée à la suite de la décou
verte hier, dans un faubourg d'Athènes, 
de plusieurs bombes à retardement que les 
officiers accusés auraient secrètement gar
dées en réserve. Les engins ont été décou
verts, précise-t-on, dans la maison d'un 
professeur d'université qui fut blessé alors 
qu'il travaillait à la confection de l'un 
d'entre eux. 

Les officiers, qui sont actuellement in
terrogés, se sont vu interdire tout contact 
avec l'extérieur. Les membres de leurs 
familles sont venus eux-mêmes apporter à 
l'hôtel où ils sont détenus leurs vêtements 
et de l'argent, mais ils n'ont pas été auto
risés à les voir. 

SYMPATHIES ROYALISTES 

On croit savoir que la plupart des offi-
tes. Parmi eux se trouvent le général Ioan-
ciers accusés ont des sympathies royalls-
nls Genimatas, ancien chef d'état-major 
général, et le général Christos Papadatos, 
qui commandait toutes les unités station
nées dans l'Attique et à Athènes au mo

ment du coup de force de l'armée, en 
avril 1967. 

Toujours de même source, on déclare 
que les autorités chargées de la sécurité 
avaient saisi un contingent d'armements 
près du port du Pirée, il y a six mois. L'en
quête à ce sujet se poursuit. 

Le 7 juin, le premier ministre, M. Geor
ges Papadopoulos, avait annoncé que 15 
officiers en retraite avaient été arrêtés, 
soupçonnés d'avoir voulu renverser le 
gouvernement. 

a coups de pierres avec la police dans une 
rue du centre de la ville. L'engagement 
a fait douze blessés, dont un policier. Peu 
après que le calme fut revenu, quatre 
« cocktails Molotov » explosaient dans la 
même rue, sans toutefois faire de victi
mes. 

A Belfast, où trois incendies ont éclaté 
au cours de la nuit, ce sont des respon
sables d'une association protestante qui 
se sont joints à la police pour empêcher 
des extrémistes surexcités d'aller littéra
lement investir le quartier à prédomi
nance catholique de Crumlind Road. Des 
groupes de catholiques et de protestants 
ont parcouru, pendant toute la nuit, la 
capitale de I'Ulster, où un policier a été 
légèrement blessé à la jambe par un 
plomb de fusil à air comprimé. 

âgée de 24 ans, qui a pu sortir de l'auto
car immergé et se sauver à la nage, ainsi 
que deux jeunes fiancés, Harry Munke et 
Anny Vervest, dont l'oncle et la tante ont 
péri noyés. 

L'accident est dû très probablement à 
la rupture des freins : un automobiliste, 
qui a dépassé le car au moment où il 
accélérait, a senti une vive odeur de 
brûlé. Il n'a entendu aucun coup de 
klaxon ni remarqué aucun signe de dé
tresse. 

Plusieurs centaines de curieux suivent 
les travaux des hommes-grenouilles qui 
tentent de dégager les corps des trois per
sonnes encore enfermées dans la carcasse 
du car. Faute de matériel, le véhicule ne 
sera pas remonté avant demain. 

Les autorités judiciaires sont sur les 
lieux ainsi que les autorités provinciales 
et communales, le consul général des 
Pays-Bas à Liège et le chargé d'affaires 
de l'ambassade néerlandaise à Bruxelles. 

Fusillade à Glasgow 
1 mort, 11 blessés 

GLASGOW. — Onze personnes blessées 
à coups de feu, dont un policier. Un mort, 
l'auteur de la fusillade, tué, semble-t-il, 
par la police. A moins qu'il rie se soit fait 
justice lui-même, une mobilisation géné
rale de policiers* auxquels on avait distri
bué des fusils, une chasse à l'homme en 
voilures, à travers les rues : tels sont les 
événements qui ont semé l'émoi hier, en 
fin de matinée, dans Glasgow. 

L'aviation hondurienne attaque le Salvador 
WASHINGTON. — L'aviation hondu

rienne a attaqué hier des objectifs mili
taires en territoire salvadorien, notam
ment les réserves de carburant du prin
cipal aéroport du pays, celui d'Ilipango, a 
déclaré M. Jorge-Fidel Duron, représen-

La Chine repousse une note 
de protestation soviétique 

PEKIN. — Pékin a officiellement repous
sé mardi la note de protestation soviétique 
sur l'incident survenu le 8 juillet sur l'île 
Goldinski, sur le fleuve Amour. L'agence 
officielle chinoise Hsinhua qualifie la note 
dans laquelle Moscou fait retomber la res
ponsabilité de l'incident sur la Chine de 
« calomnie honteuse » et confirme la pré
tention de la République populaire de Chi
ne sur l'ensemble de l'île. 

En revanche de l'avis soviétique, une 
partie de l'île appartient à l'URSS. 

En ce qui concerne la poursuite des né
gociations sur la navigation fluviale, à 
Khabarovsk, les deux parties gardent jus
qu'ici le silence le plus complet. 

Après une crise qui a été provoquée par 
l'incident, les Chinois avaient' d'abord 
rompu les négociations, puis étaient reve
nus sur leur décision. On ignore tant à 
Moscou qu'à Pékin si les négociations ont 
repris lundi comme prévu. 

tant du Honduras auprès de l'Organisa
tion des Etats américains (OAS) au cours 
d'une réunion sur la crise frontalière entre 
les deux pays. 

M. Duron, ancien ministre des affaires 
étrangères du Honduras, a déclaré que 
cette attaque constituait une action de re
présailles contre les incursions aériennes 
et terrestres des forces armées du Salva
dor en territoire hondurien. M. Duron a 
déclaré que des avions de chasse salvado-
riens, des « P-51 » américains datant de la 
dernière guerre, ont effectué une incursion 
dans l'espace aérien hondurien hier matin, 
à l'aube, mais ont rebroussé chemin après 
un bref combat aérien avec la chasse hon
durienne. 

Le raid de représailles hondurien n'a 
pris pour cible que des objectifs militai
res, a précisé M. Duron. Parmi les objec
tifs atteints figuraient les centres mili
taires de Culuco, La Union et Acajutlan. 
L'aéroport d'Ilipango, qui a également été 
touché, est le seul aérodrome- du pays 
capable de recevoir des appareils de 
transport à réaction. 
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C'est aujourd'hui que doit partir «Apollo 11 vers la L u n e 
Armstrong : 80 % de chances de réussir 

CAP KENNEDY. — Neil Armstrong, mier homme qui posera le pied sur la 
commandant du vol « Apollo 11 », le pre- Lune, estime que la mission qui lui a été 

Chevauchée fantastique 
du Belge Eddy Merckx 

Le Belge Eddy Merckx a littéralement gue de 214 kilomètres. Le porteur du mail-
sur classé tous ses adversaires, hier, au lot jaune a terminé avec près de 8 minutes 
cours de l'étape Luchon - Mourenx, Ion- d'avance sur l'Italien Michèle Danceili. 

confiée a « 80 pour cent de chances de 
réussir ». 

« C'est là une estimation raisonnable et, 
si nous tenons compte des objectifs que 
nous nous sommes fixés », a déclaré l'as
tronaute, au cours de la dernière confé
rence de presse tenue par l'équipage 
d'« Apollo 11», au Cap Kennedy, avant 
le départ pour la Lune, aujourd'hui, à 
9 h. 32 (13 h. 32 GMT). 

«Apollo 11 », a-t-il ajouté en substance, 
sera un succès même si Aldrin et le com
mandant du vol parviennent à poser leur 
engin sur le sol lunaire sans toutefois en 
sortir. 

Très détendu, tout comme ses deux ca
marades, Armstrong a souligné que « la 
peur n'était pas un sentiment inconnu » 
des trois astronautes. Mais, a-t-il aussitôt 
ajouté, « nous n'éprouvons aucune peur à 
la veille de nous élancer dans cette expé
dition ». 

Notre photo : cette plaquette sera dépo
sée, si tout va bien, sur la Lune. 
(voir en « Dernières nouvelles de la nuit»). 

Le m i n i s t r e b u l g a r e 
des affaires étrangères 
se rendra à Moscou 

SOFIA. — Sur l'invitation du gouverne
ment soviétique, le ministre des affaires 
étrangères de Bulgarie, M. Ivan Bachev, 
fera une visite officielle en Union soviéti
que pendant la deuxième quinzaine du 
mois de juillet, annonce-t-on officiellement 
à Sofia. " ' 

M. Bachev s'était rendu le 9 avril der
nier à Moscou en « visite amicale non of
ficielle » et avait eu plusieurs conversa
tions avec son collègue soviétique M. An
dré! Gromykr 

Formidable explosion à Genève où un 
immeuble de cinq étages s 'écroule 

VINGT BLESSÉS ET UNE DISPARUE 
GENEVE. — Une formidable explosion 

a éventré, dans la nuit de lundi à mardi, 
toute une partie de l'immeuble No 16 de la 
rue de l'Aubépine. Si cette explosion a 
fait une trentaine de sans-abri et 20 bles
sés qui fort heureusement n'ont pas été 
grièvement atteints, on déplorait cepen
dant une disparue. Il s'agissait de Mme 
Jeanne Esseiva, âgée de 55 ans, vendeuse, 
Genevoise. Son corps disloqué a été re
trouvé en fin d'après-midi sous les dé
combres. 

Quant aux causes de l'explosion elles 
restent encore ouvertes. 

Notre photo : une vue des décombres. 
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Visite du général de Gaulle 
à l'ex-gouvernante de la Boisserie 

LUNEVILLE. — Le général et Mme de 
Gaulle ont rendu visite à l'ex-gouvernante 
de leur demeure de la Boisserie, qui depuis 
deux ans, vit retirée dans son village natal 
de Frémonville (Meurthe-et-Moselle). 

Etonnés par cette visite impromptu de 
l'ancien chef de l'Etat, les habitants du 
village ont pu voir Mme de Gaulle et Mlle 
Camaille se rendre dans le jardin pool 
cueillir des petits pois, le général, lui, 
s'est reposé à l'intérieur de la maison. 

Notre photo • une visite qui n'avait rien 
d'officiel. 

La mode d'automne ! 
Le mannequin Chris Maxey présente 

au défilé de la mode d'automne de Ven
dôme ce deux-pièces de bijouterie à la 
mode, bijouterie inspirée par l'ère spatiale. 

Président finlandais 

M. Kekkonen 
est à Londres 

LONDRES. — M. Urho Kekkonen, pré
sident de la République finlandaise, est 
arrivé hier matin à Londres pour une 
visite officielle de cinq jours en Grande-
Bretagne. 

De l'aéroport de Gatwick, il a pris un 
train spécial pour la gare Victoria où il 
devait être accueilli par la reine Elizabetb 
et le duc d'Edimbourg ainsi que le prince 
Charles et la princesse Anne, qui sont ren

trés de brèves vacances à Malte. 




