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Tapage commercial 
autour du prix du 

sucre 

par Edouard 
MORAND 

U NE fois de plus, l'Alliance des indé
pendants entend voler au secours des 

consommateurs. 
Et cela en lançant un référendum contre 

le régime du sucre récemment voté par 
les Chambres fédérales... 

On dit bien contre car si la référence au 
peuple est demandée, ce sera naturelle
ment, dans l'esprit de cette sainte allian
ce, pour combattre les nouvelles disposi
tions. 

Le régime du sucre, évidemment, c'est 
de l 'économie dirigée. Au même titre d'ail
leurs que le régime du lait, du tabac, des 
pommes de terre, du blé, des fruits et, rap
pelons-le en cette période de l 'année, des 
abricots. 

Libéral par nature, de telles réglementa
tions ne m'enchantent guère, ce d'autant 
qu'une inévitable bureaucratie en découle. 

Mais «'agissant de l 'agriculture, officiel
lement protégée par la Constitution, force 
est bien de reconnaître que sans mesure 
de soutien elle serait déjà effacée de la 
carte économique de la Suisse... 

...Qui ferait de l'industrie et du touris
me au milieu de forêts, de jachères aban
données ou de pelouses entretenues artifi
ciellement comme dans les parcs de nos 
villes. 

Nous recevrions, à très bon compte, nos 
produits agricoles des pays sous-dévelop-
pés et nous pourrions d'autant mieux les 
exploiter que, toute production suisse ces
sant, nous ferions valoir la masse de nos 
achats pour en dicter les cours. 

Et continuant sur cette lancée, nous 
leur vendrions — aux prix suisses cette 
fois — nos fabrications industrielles en 
quantités accrues puisque nous dispose
rions de plus de main-d'oeuvre (les anciens 
paysans) et pourrions proposer du troc à la 
mesure de nos importations augmentées. 

La Suisse, à nouveau, se serait distinguée 
par sa capacité et son savoir-faire. 

Seulement voilà, il s'agit de savoir si 
nous voulons cela, si la paysannerie, à nos 
yeux, est oui ou non nécessaire soit en 
cas de guerre, soit pour maintenir un cer
tain équilibre démographique, soit pour 
nous donner une certaine indépendance, 
soit encore — et c'est ici l'amoureux de 
la nature qui parle — pour empêcher que 
notre sol arable, péniblement aménagé par 
nos ancêtres, ne retourne en friche parce 
qu'il ne vaudrait plus la peine de se pen
cher dessus. 

Et il faut répondre oui, bien entendu. Et 
l'affirmative étant acquise, admettre que 
le régime du sucre, en favorisant la 
plantation des betteraves sucrières, fait 
partie intégrante d'un complexe de mesu
res nécessaires, en vue de maintenir un 
équilibre dans la production. 

En étendant les cultures à but sucrier 
on contribue à assainir un marché laitier, 
vite encombré et, par conséquent vulnéra
ble, tout comme les surfaces consacrées 
au blé sont autant d'hectares en moins qui 
feraient se détériorer ce même marché. 

Donc il y a une interdépendance entre 
les mesures à prendre et l'on ne ' saura i t 
s'y soustraire. 

# * * 

I E consommateur-roi, qu'on veut appâ-
J ter pour le référendum précité, devrait 

donc réfléchir à deux fois avant de le si
gner, puis, pour la suite, avant de voter. 

D'ailleurs cette défense exclusive du 
consommateur est nettement abusive, dès 
le moment où on oublie de lui rappeler 
qu'à part tout cela il vit de la prospérité 

L'ANNIVERSAIRE 

Napoléon Bonaparte et la Suisse 
par Cécile-René DELHORBE 

Pendant son enfance, la Suisse n'avait été pour le petit Corse que la lointaine patrie 
d'officiers occupants, juges hautains par les indigènes. Puis, devenu lieutenant, Napoléon 
Bonaparte lut et aima Jean-Jacques Rousseau et la Suisse idyllique qu'il dépeignait. 
Mais devenu général, un frère d'armes, Amédée Laharpe, lui révéla que la Suisse n'était 
plus le pays de Guillaume Tell, qu'une poignée d'oligarques le tenait en servitude et 
qu'il y avait été condamné à mort, lui, Laharpe, pour avoir offert son épée à la Révo
lution française. 

Ce ne fut qu'après la mort de Laharpe 
que Bonaparte, chef de l'armée d'Italie et 
iondateur à Milan de la République cisal
pine, put apercevoir, pour la premièie 
fois, sur l 'autre rive des lacs alpestres, une 
terre de la Confédération helvétique. Quoi
que les victoires de la République eussent 
inspiré assez de crainte aux oligarques 
pour leur faire réhabiliter la mémoire de 
Laharpe, ce n'était pas l'affaire de Bona
parte, c'était celle du Directoire d'aller les 
détrôner dans leur repaire ! Mais quand il 
fut chargé, en novembre 1797, d'aller né
gocier avec l 'Autriche à Rastadt, donc de 
traverser la Suisse de Genève à Bâle, il 
avait une bonne occasion de les braver. 
Or, il n'en fit rien. 

Un génie prudent ! 
Le Directoire, reprenant un ancien projet, 
s'était décidé à porter peu après en Suisse 
la révolution par les armes. Bonaparte le 
savait et l 'approuvait, mais il était tiop 
bon acteur pour en laisser rien paraître. 
S'il transmit aux gouvernants de Genève 
le désir du Directoire de mettre la main 
sur l'ancien collègue qui Vêtait réfugié 
dans leur ville, personnellement, il préféra 
leur parler de Rousseau, comme s'il s'y 
intéressait encore, et entretenir en savant 
ces doctes d'une toute récente découverte 
sur l'histoire des Juifs. Puis lorsque, sur 
les rives du Léman, il se vit l'objet des 
acclamations des Vaudois, de leurs guir
landes, de leurs illuminations, de leurs 
hommage au « libérateur », qui ne voulait 
pas « qu'un peuple pût être le sujet d'un 
autre peuple », il garda un maintien dis
cret. Il se laissa haranguer par tous les 
baillis qui s'échelonnaient sur son passage ; 

et, s'il n'alla pas voir lui-même, le vieil 
avoyer de Berne, Steiger, qui était l 'âme de 
la contre-révolution en Suisse, il lui en
voya un aide de camp et s'exprima sur lui 
en bons termes. Ainsi, sauf à Bâle, où il 
montra un peu moins de réserve aux par
tisans les plus affichés de la Révolution 
en Suisse, il montra une prudence totale. 
C'est que les possibilités stratégiques du 
pays l'intéressaient plus encore que les 
opinions de ses habitants... Il suffirait de 
deux mille hommes pour l'occuper, con-
fia-t-il à l'un des siens. Besogne trop mince 
d'ailleurs pour le vainqueur de 'Autriche 1 
Des militaires plus obscurs furent chargés, 
après avoir réduit les milices suisses au si
lence, d'amener à Paris le trésor (et les 
ours I) de Berne, de faire de l 'antique 
Confédération des Treize cantons un Etat 
régénéré, un, indivisible et moderne, et 

commune, qu'il est aussi, selon sa profes
sion, producteur, fabricant ou vendeur de 
produits nécessaires à l'agriculture, qu'il est 
un homme social n'ayant pas le droit de 
se comporter en égoïste. 

En l'occurrence, le combat va se mener 
contre les sacrifices qui vont être deman
dés aux acheteurs, lesquels s'élèveraient 
rie 1 à 5 centimes par kilo de sucre. Les 
experts pensent que cela n'irait pas plus 
loin, au pire, qu'une dépense de 20 francs 
par an pour une famille de cinq personnes. 

Et alors, ne voit-on pas le but réel d'un 
tel référendum ? Ce sera de nouveau du 
tapage commercial, disons carrément le 
mot. Il est peut-être de bonne guerre mais 
il ne doit plus tromper personne. 

Nous, Valaisans, certes petits produc
teurs de betteraves, mais reliés solidaire
ment à tout ce qui touche à l'agriculture, 
nous devons réagir sainement contre de 
telles tentatives. 

Pour contrebalancer les centres urbains 
dont la population, coupée de ses ancien
nes attaches terriennes, écoute plus facile
ment le chant de certaines sirènes. 

Ed. MORAND. 

d'obtenir du Valais une route qui, par le 
Simplon, relierait la France à l'Italie. Mais 
seul un de ces buts fut atteint. 

La fusion des ralliés 
Ainsi, lorsque le Premier Consul Napo

léon Bonaparte eut le temps de porter son 
oeil d'aigle sur cette République helvéti
que en proie depuis quatre ans aux dis
cordes, décida-t-il d'opérer, par un demi-
retour en arrière, cette fusion des ralliés 
de l'ancien régime et de partisans du nou
veau qui lui avait déjà réussi en France. 
Aux Suisses, à qui l'on avait déclaré en 
1798 qu'ils étaient bien malheureux dans 
les Treize Cantons de leurs Magnifiques 
Seigneurs, il affirma en 1802 que, par une 
résurrection du fédéralisme, que là natu
re avait voulu pour eux, ils retrouveraient 
le bonheur perdu. Et il se décerna lui-
même le titre rie protecteur de cette nou
velle Confédération, tronquée, mais à 
l 'avantage, censé rassurant, de la seule 
France. Il annonça une nouvelle ère de 
paix et de prospérité et H montra de la 
faveur, soit aux anciens aristocrates sin
cèrement ralliés —; des disciplinés qui 
sauraient servir un maître et commander 
les soldats suisses que la France récla
mait — soit aux esprits éclairés qui com
prenaient les avantages du progrès. Quant 
aux habitants des régions arriérées, ces 
montagnards qui se trouvaient justement 
être ceux dont Rousseau avait exalté les 
vertus, ils ne furent plus considérés par 
les administrateurs impériaux que comme 
des illettrés, des sauvages, que leur mé
pris des biens de la civilisation ren
dait semblables aux Chouans. 

Naissance 
de la société de consommation 

Ce fut bien, en effet, une société de 
consommation que Napoléon 1er, Empereur 
des Français, mit sur pied pour ses su

jets, et, dans une mesure plus modeste, 
pour les satellites de l'Empire. Grâce à 
un système de gains élevés, mais de dé
penses obligatoires pour les favoris du ré
gime, l'argent devait y rouler, la pros
périté et le luxe des possédants donnant 
des occasions de travail aux classes labo
rieuses auxquelles l 'armée offrait d'autre 
part des chances d'avancement. Mais à un 
tel système plus qu'à tout autre, le suc
cès est indispensable, et il ne dura pas. 
Dans la Suisse appauvrie par le blocus 
continental, on ressentit très vivement 
l 'annexion du Tessin, et les nouvelles de 
la captivité où « son ennemi impie » avait 
je té le pape, indignèrent les catholiques 
fervents qui se les passaient sous le man
teau. Enfin on y apprit le désastre de la 
campagne de Russie et l 'hécatombe des 
soldats suisses. Neuf sur dix, a-t-on dit. 
Aussi à la révolte générale de l'Europe 
contre Napoléon, lorsque les Alliés de
mandèrent le droit de traverser la Suisse, 
malgré une neutralité que l'Empereur ne 
s'était jamais cru tenu de respecter, il ne 
leur fut pas refusé. 

On sait combien l'Empire écroulé garda 
de partisans en France. Les uns regret
taient les années de gloire, les autres at
tribuaient à l'Empereur celles des conquê
tes sociales de la Révolution qu'il avait 
été obligé de maintenir. 11 semblerait lo
gique que cette seconde catégorie de 
bonapartistes se soit trouvée, en Suis
se, dans tous les nouveaux cantons, su
jets sous l'ancien régime. Tous ils avaient 
bénéficié du règne de Napoléon qui, en 
retardant la restauration des Bourbons, 
les avait empêchés de retomber dans leur 
ancienne condition. Tous ils avaient pro
fité de la modernisation politique de la 
Suisse. Cependant on ne vit pas, ou fort 
peu de Suisses alémaniques exprimer cette 
opinion-là. Elle ne se manifesta avec 
quelque vivacité que dans quelques ré
gions libérées romandes. Ce n'est que chez 
elles qu'une tradition favorable, soit à 
Bonaparte, soit même à Napoléon, s'est 
maintenue. Ainsi l'on a pu voir id n 'y a 
pas longtemps une image de Bonaparte 
au Château de Lausanne, où siège le 
Conseil d'Etat ; et plus récemment enco
re un Napoléon Empereur à la mairie de 
Delémont. 

Cécile-René DELHORBE. 

L'ACTUALITE MONETAIRE 

LE PRIX DE L'OR 
par Hubert REVOL 

La question, comme on le sait, est posée depuis longtemps. Périodiquement dans ce 
journal, nous nous faisons l'écho des discussions qui l 'entourent, en ajoutant des com
mentaires de circonstance. Dans ce domaine, l 'événement marquant de 1968, a été la 
création d'un marché libre du métal jaune, autrement dit celle d'un « double secteur 
de l'or ». Ce système existait en France, dès 1948, et dans quelques autres pays d'Europe. 
Son instauration sur le plan international, n'a pas réglé le problème monétaire qui, tout 
au long de ces dernières années, a suscité un grand nombre de discussions. 

La formule n'a pas l'heur de plaire à la 
plupart des financiers. Par exemple, la 
First National City Bank, dans son dernier 
bulletin, dit que la « séparation qui est 
intervenue entre les transactions privées 
et officielles de l'or, ne constitue ni un 
double prix, ni un système en soi ». En 
résumé, on n'est pas satisfait. 

Les technocrates français, argumentent 
depuis longtemps pour que le prix de l'or, 
sur le plan mondial, soit réajusté. Certains 
d'entre eux précisent même le taux sou
haitable de cette révalorisation, et parlent 
de « doublement ». Officiellement l'or est 
maintenu à 35 dollars l'once (soit 150 
francs suisses environ les 28,35 grammes). 
En doubler le prix c'est porter à 70 dol
lars cette quantité de métal. En fait, cela 
signifie, comme on a eu l'occasion de le 
souligner antérieurement, dévaluer le dol
lar, ou lui enlever exactement la moitié 
de sa valeur-or. U va sans dire que le 

jour où le gouvernement américain pren
drait une telle décision, la parité-or de 
toutes les devises devrait être révisée en 
conséquence, et tout le monde s'alignerait. 

Cette opération, assurent les technocra
tes, assainirait la situation, et favoriserait 
les équilibres des balances des paiements, 
tout en apportant au commerce internatio
nal de nouveaux moyens. 

Les Américains jusqu'ici n'ont pas donné 
l'impression d'être convaincus de l'effica
cité de l'opération. Ils ont même rétor
qué que la revalorisation du prix de l'or 
aurait deux conséquences plutôt mal
heureuses : celle tout d'abord d'ouvrir la 
voie à l'inflation, puis celle de donner aux 
Soviets un avantage de change considéra
ble. En effet, l'URSS se sert de son or 
pour procéder à des achats dans les pays 
libres, si ces derniers doublent la valeur 

(Suite à la page 3.) 

LE PAYS 

Civilisation 
du «bisse» 

par Jean FOLLOMER 

Elle doit certainement s'enraciner au 
plus profond de nos origines, car même 
nos lointaines esquisses de prospérité sont 
subordonnées, depuis toujours, au débit 
de cette artère taillée dans la roche et la 
pente pour apaiser la soi! de nos cultures. 

Depuis des millénaires, le climat du 
Valais demeure le même, malgré tous les 
bouleversements de structures. La voix du 
lœhn possède la même âprelé et les prés 
et les champs assoiffés offriront une ima
ge identique au cours des siècles. 

Nous nous imaginons volontiers, main
tenant que les routes brisent les horizons 
trop restreints du pays et que le ciel est 
tissé par l'immense toile d'araignée des 
avions et des hélicoptères, que nous avons 
inventé le monde, tellement nous croyons 
que la place que nous y occupons est im
portante : le petit chat aussi, une fois ses 
yeux ouverts, s'étonne que sa mère dési
re guider ses premiers pas bien incertains. 

Brusquement, nous sommes devenus si 
dangereusement semblables à ces petits 
chats. 

Cependant, il convient quand même d'in
terposer un peu de sagesse et de modé
ration entre cet état premier qui nous 
permet de voir la lumière, car une vraie 
civilisation ne sera jamais le lait dé quel
ques yeux de chatons qui s'ouvrent, ses 
enracinements allant bien plus loin que 
ces fugaces appréciations. 

L'économie valaisanne plonge ses ori
gines dans le bisse. Dieu le Përe a créé 
ce pays, avec son climat et sa géologie 
propres ; mais les hommes qui croyaient 
en Dieu et étaient persuadés d'occuper la 
première place après lui, voulurent quand 
même apporter un complément à l'œu
vre de la Création. 

Aide-toi et le ciel t'aidera... C'était en
core avant l'ère des proverbes... Et les 
Valaisans se sentaient tellement sûrs du 
résultat de leur entêtement qu'ils résolu
rent d'en remontrer à Dieu le Père, qui 
avait pourtant lait preuve de beaucoup 
d'ingéniosité en modelant le pays valai-
san. 

Or, Dieu étant aidé par les hommes, il 
n'en pouvait résulter qu'une espèce de 
miracle. 

Celui des bisses, par exemple... 
Les Académiciens n'ont pas encore in

troduit ce mol dans la grande lamille de 
leur dictionnaire. Us ont tort... 

Miracle des bisses... 
Beau pays, à la lois libéral et réticent 

•Les hommes qui s'y sont lixés ont es
sayé de compléter l'œuvre du Créateur, 
car il leur paraissait dillicle de s'arra
cher de ce lieu. Dieu nous légua un long 
couloir de granit et de schiste, tout cela 
dominé par un ciel très pur. Mais il y a 
l'aridité du sol, le vent asséchant et le 
ciel trop bleu qui interdisent tout espoir 
de récolte : De plus en plus, on se con
vainc que le Bon Dieu dut avoir un mo
ment d'inconscience quand il invita ces 
hommes à se fixer en Valais en leur of
frant si peu de possibilités de vivre. 

Pays merveilleux, terre alluvionnaire in
comparable, soleil générateur, tout cela 
est bien beau. Mais qui peut apaiser la 
soif de la terre et des hommes ? 

En ces temps, les archives n'étaient pas 
encore inventées, qui auraient pu conser
ver la grande aventure du bisse. Tout 
nous permet de supposer, cependant, que 
ce fut une véritable épopée. Comptabili
ser les heures et les années de travail ac
cumulées jusqu'au jour où l'eau, captée 
au fond de la vallée, se couche enfin sur 
les parcelles asséchées, équivaudrait à 
établir le fabuleux bilan de cette obsti
nation collective. 

Le pays était sauvé du désert... 
Il est permis de penser que dès les ori

gines, dans l'arrière-pensée du Créateur, 
se précisaient des centaines de kilomètres 
de bisses s'entaillant dans la pente pour 
parfaire son œuvre et lui donner un sujet 
d'étonnement. 

Ici encore, force nous est d'admettre 
que Dieu le Père savait ce qu'il faisait... 

Jean FOLLONIER. 
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SUISSE 
6.15 

17.55 
18.00 

19.15 

19.40 
20.00 
20.20 

22.20 

22.50 

(C) Des t i na t i on Lune 
Les premiers pas sur la Lune. 
En direct du module lunaire ; avec 
la participation de spécialistes de la 
science, de la recherche et de l'in
dustrie. 
Bul le t in d e n o u v e l l e s 
(C) Des t ina t ion Lune 
Le départ de la Lune. 
En direct du module lunaire ; avec 
la participation de spécialistes de la 
science, de la recherche et de l'in
dustrie. 
La Suisse e n v a c a n c e s 
En direct de Vevey. 
Ca r re four 
Té lé j o u r n a l 

La c o n q u ê t e d e la Lune 
Une date dans l'histoire du monde. 
Grande émission consacrée aux évé
nements de la journée, 
avec la participation de personna
lités de la science, de l'industrie, de 
la littérature et du spectacle ; de 
représentants de l'Union internatio
nale des télécommunications, de 
l 'Organisation météorologique mon
diale, de l 'Organisation mondiale de 
la santé, du Centre européen de 
recherches nucléaires, de • l'Union 
européenne de radiodiffusion et de 
la Fédération horlogère suisse. 
Eurovision : Madrid 
A t h l é t i s m e 

Match des Six Nations. 
Commentaire : Boris Acquadro. 
(Relais différé.) 
Téléjournal 

17.55 

18.00 

18.30 

18.55 

19.25 
19.40 
20.00 

20.30 

21.20 

22.05 

23.05 

D e r n i è r e h e u r e 
L'Actualité télévisée présente : 
M a g a z i n e féminin 
Une émission de Maïté Célerier de 
Sanois. 
Mondovision : 
Opération Apollo-11 
Départ du module lunaire de la Lune 
L'Actualité télévisée présente : 
Eté m a g a z i n e 
En direct de Palavas-les-Flots : 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par François Deguelt et 
Danièle Gilbert. 
A n n o n c e s 
Eté m a g a z i n e (suite) 
Té lé - so i r 
Feuilleton i 
Les V o y a g e s 
d e J a i m i e M c P h e e t e r s 
d'après les nouvelles de Robert 
Lewis Taylor (Prix Pullitzer 1958) : 
9. Les Indiens (2e partie). 
L'Actualité télévisée présente : 
F a c e à l ' événement 
Les producteurs H. Marque et P. 
Charpy choisiront leur sujet en 
fonction de l'actualité. 
Variétés : 
En t rez d a n s la conf idence 
Théo Sarapo. Une émission de Jac
queline Joubert. 
Télé-nuit 

FRANCE 
Première chaîne 

6.30 Opération Apollo-11 
Résumé filmé des événements de la 
nuit. 
Mondovision : 

6.57 Opération Apollo-11 
Marche sur la Lune des astronautes 
Armstrong et Aldrin. 

12.30 Le Comte Yoster 
a b ien l 'Honneur 
18. Pierres de toutes Tailles. Un film 
d'I. Maszkovicz. Musique : Peter Fis
cher. 

13.00 Télé-midi 
Feuilleton : 

13.20 Une F e m m e à a i m e r 
18. Scénario : Gérald Lucas. Adapta
tion et dialogues : Maurice Fabre, 
Didier Goulard et Robert Guez. Mu
sique : Jean-Paul Poe. 

13.35 Cours de la Bourse 

Deuxième chaîne 
6.30 (C) Opération Apollo-11 

Résumé filmé des événements de la 
nuit. 
Mondovision : 

6.57 (C) Opération Apollo-11 
Marche sur la Lune des astronautes 
Armstrong et Aldrin. 

18.30 (C) Opérat ion Apol lo-11 
Départ de la Lune du module lunaire 

18.55 (C) Robinson 
Dessin animé (selon l 'horaire de la 
Mondovision). 
Emissions pour les jeunes 

19.05 (C) Colorix 
Le lion et le lapin. 

19.15 D e s aventures et des h o m m e s 
Le fort et le faible. 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Mons ieur Cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland. 
Festival du western : 

20.30 (C) Bronco A p a c h e 

22.05 (C) Coda 
XVIIe siècle : Le retrouvé : du mon
de surhumain de Georges de la 
Tour au microcosme de Jacques 
Callot. 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 

Lundi 21 juillet 1969 
Premier programme 

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

12.45 Le feuilleton : Candice, ce n'est pas 
sérieux. 13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 
14.30 Le monde chez vous. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures : La maison de Claudine. 17.05 Tous 
les jeunes. Pour vous les enfants. 17.55 
Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 
Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 
20.20 L'employé de l'agent de change, 
aventure de Sherlock Holmes, adaptation 
de R. Schmid. 21.05 Télédisque. 22.10 Le 
roman à travers l'Europe. 22.30 Informa
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique 
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-der
nière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermu-

sik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Informations. 20.15 Pour les en
fants sages ! 20.30 Regards sur le monde 
chrétien. 20.45 Compositeurs favoris. 21.45 
Le Chœur de la Radio suisse romande. 

22.05 L'opposition des écrivains à l'Empire. 
22.30 Actualité du jazz. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or
chestre récréatif de Beromunster. 15.05 
Musique champêtre. 15.30 Nouveautés de 
la ville et de la campagne. 16.05 Thé-con
cert. 17.00 Musique d'Amérique latine. 
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actuali
tés. 20.00 Concert sur demande. 21.30 Jac
ques le Fataliste et son maître, d'après Di
derot. 22.15 Inf. Commentaires. Revue de 
presse. 22.30 Sérénade pour Isabelle. 23.30-
1.00 Cocktail musical de minuit (seulement 
su OM). 

Mardi 22 juillet 1969 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 Heureux de faire 
votre connaissance. 11.05 Mon pays, c'est 
l'été. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à 
quatre. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1. On est fort pauvre quand on n'en a 

pas un. 2. Il est parfois irrésistible. Mis 
à la disposition du public. 3. Un bon grain 
le fait grossir. Le buffet y a sa place. 
Mesure. 4. Qualité d'une chose. Exprime 
une plainte. 5. Tend la main On dit parfois 
qu'ils sont sonnés. 6. Elles se déchaussent 

avant de nous quitter. Est souvent jeté 
au tapis. 7. Travail de choix. Novices. 8. 
Lettre grecque. Canton suisse. 9. Direc
tion. Grand singe. 10. Empile. Héritage du 
passé. 

VERTICALEMENT 

1. Exagère l 'importance d'un événement. 
2. Couche à champignons. Collaborateur 
de Bismarck. 3. Il gagne beaucoup. C'est 
un bruit qui court. 4. Qui manque d'aban
don. Dignitaire oriental. 5. Brille par sa 
plume. Affluent du Danube. Régal d'un 
ami. 6. Orateurs emphatiques. 7. Sert à 
donner l'accolade. Aigrie. 8. Particule. 
Dans la gamme. Bas. 9. Pays des Fenians. 
Parcouru des yeux. 10. Elles habitent une 
grande région de tourisme. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement : 1. Libertaire. — 2. 

Ovations. — 3. Ce. Rôt. Eau. — 4. Do. 
Amure. 5. Tringlots. — 6. Aar. Réa. Et. 
— 7. Ipéca. Bine. — 8. Ri. Eva. Lit. 9. 
Entrera. Tu. — 10. Safranêes. 

Verticalement : 1. Locataire. — 2. Ive 
Rapins. — 3. BA. Dire. Ta. — 4. Etron. 
Cerf — 5. Rio. Graver. — 6. Totale. Ara. 
— 7. An. Mcab. An. — 8. Iseut. II. — 9. 
Arsénite. — 10. Elue. Têtus. 

<W 

Le chef Tuparan bailla et s'étira. A travers les feuilles de son 
parasol il observa, les yeux mi-clos, les esclaves qui travaillaient 
à la construction du temple. Les hommes n'avaient pas la vie 
iacile, sous le soleil et la poussière, portant, tirant, poussant 
les lourds blocs de pierre. Mais plus tard, quand ils seraient 
vieux, ils pourraient avec lierté regarder le résultat de leurs 
eliorts. Uatepan, la plus belle ville des Temples de la pres
qu'île. Après de terribles années de lamine et de misère, le 

peuple des Anayas traversait une période ilorissante et c'est 
pourquoi les architectes et les artistes pouvaient enfin donner 
iorme à leur inspiration. Le peuple de Tuparan était entouré 
de l'inévitable cercle de tribus jalouses et moins favorisées, qui 
essayaient de temps à autres de s'approprier ses richesses. C'est 
pourquoi ses soldats et lui surveillaient le territoire sans répit, 
et personne ne s'étonna quand l'un des éclaireurs sortit de la 
forêt en criant : « Les Maltèques arrivent... » 

SALO 
24 

— Merci, fillette ! Tu sais comme j 'a ime ça ! Merci, merci ! 
Eh bien ! Ce fils, comment est-il ? Je ne l'ai pas encore 
revu ! Il doit avoir changé ? 

— Oh ! Beaucoup ! Il est beau, grand, blond et doux comme 
ceux qui sont bons ! 

— Et, qu'est-ce qu'il dit de l'amitié de son père pour toi ? 
— Il n'y trouve rien à redire ; ils s'entendent très bien 

maintenant ; mais à moi, il ne me parle pas trop !... 

— Oui, oui, la vie est mal faite !... Garde bien l'œil 
ouvert, ma fille ! Maintenant, rentre... Il ne faut pas abuser 
des permissions. Il faut que j 'aille à mon tissage, avant le 
soir. M a vue n'est plus très bonne et la fabrique attend. Ça 
me fait toujours un peu vivre, ça me paie le charbon et des 
petites choses !... 

Donata ouvrit la pojte vitrée et entra dans la grande 
salle éclairée par huit petites fenêtres ; un grand métier à 
tisser en bois trônait au milieu de la chambre ; des tables 
s'alignaient contre la paroi, couvertes d'écheveaux et de 
pièces de tissu. 

— Quand je pense que c'est toi qui a obtenu de tes 
sœurs qu'elles me laissent le métier de la mère-grand ! Et 
que tu leur as mis un mot pour les prier de supprimer la loca
tion quel les me demandaient pour ça ! Elles sont encore bien 
bonnes d'avoir 'obéi ! "C'est peut-être à cause des belles his
toires que je leur racontais jadis ! 

... Pius descendait à grands pas le pré qui dévale de la 
haute paroi des Mischabel ; parti le matin à trois heures, il 
rentrait le soir à sept heures. Sa journée avait été si riche 
qu'il en restait tout ébloui ! Et cela lui plaisait tellement, ce 
soir qui tombait avec une si belle sérénité ! U n repos allait 
suivre pour ses yeux, son cœur agité par l'exaltation se cal
merait. Durant toute la difficile excursion, Salomé l'avait 
accompagné. Mais ce n'était qu 'une illusion... Dans un quart 
d 'heure, il la reverrait, préparant les tables pour le dîner du 
soir, alerte et souriante. Elle dirait, le -voyant passer le nez 
par la large porte aux carreaux biseautés : 

— Bonne excursion, monsieur Pius ? Pas de brume ? Les 
provisions étaient suffisantes ? 

... Elle s'inquiète toujours des autres ! Elle voit tout ! Elle 
prépare des pique-niques formidables !... 

En traversant le village, il fut surpris de recevoir des 
saluts réticents, froids et guindés ; son cœur sensible devinait 
les atomes qui ne crochaient pas... Devant l'hôtel, le frère 
de Vréneli, un colosse dans la trentaine, enfilait son blouson, 
après avoir réuni ses outils, se préparant à rentrer chez lui. 
Ce Matthias était un bon bougre, travailleur et silencieux ; 

IRENE 
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Vulliens 

il habitait avec sa vieille mère et sa sœur. Celle-ci restait 
à l'hôtel jusqu'à neuf heures. Ces deux paraissaient très unis, 
mais cette fille ne plaisait pas à Pius, elle avait un air faux ! 
Bien sûr, une bosse, ce n'est pas agréable à porter ! Il faut 
lui pardonner ! Et Salomé qui est si patiente et douce avec 
elle !... II toucha la main à Matthias avec un jovial : « Salut ! » 
La sœur s'arrêta, se retourna, jetant un regard malicieux à 
son frère... Pius trouvait tout le monde étrange, ce soir ! Peut-
être que cela lui paraissait ainsi parce qu'il avait vécu sa 
journée sur les hauteurs, et que ce monde est bien compli
qué ? Il entra vivement dans le hall, salua les quelques lec
teurs de journaux étendus dans les fauteuils et regarda par 
la porte de la salle ; quatre servantes s'affairaient autour des 
tables ; ce n'était donc pas Salomé qui apportait les vases de 
fleurs fraîches ? Il ne vit nulle part luire l'or de ses tresses !... 
Il alla au bureau de son père, frappa ; une voix basse et 
sourde répondit, non pas la voix cordiale de ces der
niers temps, mais celle d'autrefois, toujours prête à grogner 
ou critiquer ! Dans le bureau se tenaient M. Zurmatten et 
Salomé, le premier derrière ses paperasses, et la jeune fille 
debout devant lui, telle une condamnée interrogée par le 
juge !... 

— Reste ! Tu n'es pas de trop ! Tu pourras mieux faire 
parler cette demoiselle !... 

La gorge de Pius se serra ; il avala sa salive et dit : 

— Que se passe-t-il ? Tout le monde est étrange ce soir ! 
Es-tu fâché, père ?... 

— Pas fâché, mais blessé ! J 'ai convoqué Salomé Christen 
ici, parce que je veux savoir pourquoi, depuis deux semaines, 
elle a changé à mon égard ! Elle se tient à distance, muette 
et raide ; elle fait son service exactement, c'est tout ! Plus 
d'aimables sourires, de ces attentions qui me touchaient, moi, 
vieux bonhomme sans femme, père de filles qui se fichent 
de moi ! Elle a l'air de me craindre ! Mais elle dit qu'il n 'y 
a rien, qu'elle est toujours aussi bien ici... 

— Asseyez-vous là, Salomé, dit Pius. Expliquez bien fran
chement ce qu'il y a ! Vous ne vous gênez pas avec moi ? 

Le cœur de Salomé battait très fort, ses jambes devenaient 
toutes faibles ; elle fut contente de s'asseoir et regarda 
Pius en face. Alors, le Miracle reparut, plus tyrannique et 
autoritaire que jamais ! 

La langue collée de la jeune fille remua toute seule et 
prononça ces mots : 

— Monsieur Pius, les gens me font la mine ! Il y en a qui 
disent des choses sur M. Zurmatten père et moi ! Pas des 
choses vraies ! Des choses vilaines, qui me font mal !... Je 
pouvais pas dire ça à Monsieur votre père !... 
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Lundi 21 juillet 1969 Trois 

Tanay prend son eau potable dans son lae 

SION 

Fin de scolarité au Lycée-Collège 
Le Lycée-Collège vient, lui aussi, de 

se mettre au vert. Les élèves auront été 
les derniers à se plaindre de ces vacan
ces qui permettront, pour certains, de se 
refaire des forces en vue de la nouvellle 
année scolaire et, pour d'autres, de se 
lancer en forme dans la grande aventure 
de la vie. 

Au terme de cette année scolaire, ont 
obtenu le certificat de 

Maturité classique 
Type A, en section classique : François 

Zufferey, Henri Roduit, Maurice Theytaz, 
Roger Pannatier, Gilbert Maury, Jean-Ma
rie Tschopp, Paul-Henri Epiney, Marc-
André Salamin, Roger-Noël Crettol, Da
vid Lâchât, Bernard Métry, Guy Epiney, 
Jean-Jérôme Berthouzoz, Raymond Lo-
renz, Jean-Daniel Rouiller, Georges Zuffe
rey, Achille Chappaz, Jean-Michel Robert, 
Nicolas Zimmermann. 

Type B : Théo Berclaz, Jean-Pierre Mar-
coz, Pierre-Nicolas Chastonnay, Fernand 
Marcoz, Jean-Luc Bourban, Gilbert Bran-
ca, André Tichelli, Georges Perraudin, 
Philippe Salamin, Henri-Gilbert Praz, Jean-
Marc Caloz, Guy Pfamatter, Claude Naef, 
Jean Huber, Roger Zendali, Michel Blanc, 
Jean-Bernard Stalder, Alain Wuilloud, An

dré Biderbost, Francis Schroeter, Yves 
Buroz, François Dougou, Marcus Koop-
mann, Jean-Claude Mayor. 

En section scientifique 
ont obtenu le 

certificat de maturité type C : Joseph 
Nacoz, Albert Fournier, Pascal Fumeaux, 
Daniel Quarroz, André Mermoud, Daniel 
Berner, Bernard Schwery, Gérard Antille, 
Pierre Meier, Roger VVarpelin, Claude 
Emery, Joseph Sierro, Martin Bettler, Re
né Schwery, Jean-Rodolphe Missland, Da-
vid-A. Petter, Paul-Alain Métrailler, Ro
dolphe Moix, Michel Zufferey, Epfrem 
Pannatier, Charles Berthod, Georges Pont. 

En section commerciale 
ont obtenu le certificat de maturité ty
pe D : Michel Reichenbach, Yves Demez, 
Jean-Daniel Papilloud, Daniel Barras, Jac
ques Maye, Eric Favre, Dominique Pedraz-
zini, Gérard Lugon, Georgy Delèze, Be
noit Bonvin, Christian Pellaud, Roméo Ti
chelli, Sylvain Udry, Antoine Epiney, Os-
wald Moulin, Michel-Claude Berthod, 
André Claret. 

Ont obtenu le diplôme : Philippe Gail
lard, Joseph Meytre, Jean-Paul Praplan, 
Gilbert Duc, Claude Rapillard, Paul Mayo-

(Photo Valpresse.J 

La doyenne est de Vouvry 
Si Vouvry a pu se targuer de voir un 

de ses enfants, Arthur Parchet, devenir un 
tiès grand compositeur, dont il fallut, 
hélas ! attendre la mort pour qu'on daigne 
enfin se rendre compte que c'était un gé
nie de la musique, ce même village de 
Vouvry voit à nouveau un de ses en
fants, portant le nom de Parchet — est-
ce là un nom prédestiné à la gloire ? — 
acquérir la notoriété publique. Il est vrai 
qu'il y a de quoi, puisqu'il est assez 
rare de voir un être humain terminer la 
105e année de son existence, en pleine 
forme, lisant sans lunettes, jouant aux 
cartes et buvant, parfois, un verre de vin. 

Rien d'étonnant non plus à ce que 
le Conseil municipal de Vouvry, présidé 
par M. Bernard Dupond, ait tenu à célé
brer d'une manière tangible l 'anniver
saire de Mme Parchet. 

Fanfare, gerbes de fleurs, vin d'hon
neur, discours du président Dupont, ca
deaux, rien n'a été oublié. 

A son tour l'équipe du « Confédéré » 
adresse à la doyenne suisse, qui est pres
que la contemporaine du journal, ses 
meilleurs vœux. 

Elle souhaite que, comme lui, elle conti
nue à se bien porter, cela pour l'exem
ple de tout un chacun. 

HAUT VALAIS 

VIOLENTE COLLISION 
sur la ligne Brigue - Viège - Zermatt 

Nombreux blessés légers et de gros dégâts 
Dimanche matin, vers 8 h. 50, le train 

« Glaciers Express », en provenance de 
Zermatt, est entré en collision avec une 
locomotive effectuant diverses manœu
vres, à proximité de la gare de Saint-
Nicolas. 

Les deux mécaniciens, MM. Antoine Im-
hof, âgé de 64 ans, de Brigue, et Kurth 
Albrecht, âgé de 28 ans, d'Eyholz, ont 
été blessés. Cependant, après avoir reçu 
des soins d'un médecin de la région, ils 
ont pu regagner leur domicile. 

D'autres voyageurs du « Glaciers Ex
press » ont été également blessés, mais 
on ignore leur identité. 

A la suite de cette collision, le trafic 
a été suspendu sur la ligne et assuré par 
un service d'autocars. 

Cependant, en fin d'après-midi, soit vers 
16 h. 45, on apprenait qu'il avait pu être 
rétabli. 

On estime à plusieurs centaines de mil
liers de francs le montant des dégâts dus 
à cet accident dont on ignore pour l'ins
tant les raisons. 

raz, Charles-André Delaloye, Emile Blanc, 
Francis Gay-Balmaz, Marc Zilio, Raphy 
Bétrisey, Jacques Delacrétaz, Michel Ger-
manier, Marcel Bourdin, Paul Reymondeu-
laz, Jean-Louis Varone, Jean-Daniel Cli-
vaz. 

ORSIÈRES 

Expiait alpin 
Deux excellents alpinistes de l'Enlre-

mont viennent de réussir un remarquable 
exploit dans le massif du Trient, plus exac
tement au Clocher du Portalet. 

René Mayor, guide, et Armand Sarra
sin, aspirant guide, ont eiiectué, dans la 
même journée, l'ascension des trois voies 
connues du Clocher du Portalet. 

Habituellement, il laut compter de huit 
à dix heures pour chacune de ces trois 
voies. 

Michel Darbellay (pour la lace nord), 
Michel Vaucher (pour la lace est) et Re
né Marcoz (pour l'arête sud-est) ont donné 
leur nom à ces itinéraires, qui sont taxés 
extrêmement difficiles par les spécialistes, 
pour les avoir gravis les premiers. 

Les deux grimpeurs ont mis une heure 
cinquante minutes pour la lace nord, une 
heure vingt minutes pour l'arête sud-est 
et trois heures et demie pour la lace 
est, alors que, pour cette dernière ascen
sion, des cordées avaient mis deux jours 
et que, dans la lace nord, il y a deux ans, 
un alpiniste était mort d'épuisement. 

Dans notre précédente édition, nous 
avons relaté en détail la manifestation 
mise sur pied pour célébrer comme il 
convenait la mise en service de l'installa
tion d'eau potable de la région du lac 
de Tanay. 

Si nous sommes particulièrement heu
reux de cette réalisation, c'est parce que 
nous avons toujours pensé, et aujourd'hui 
plus que jamais, qu'il était possible de 
faire de Tanay un centre touristique con
nu et surtout apprécié des Vaudois et des 
Genevois. Tanay, qui avait été acheté, il 
y a quelques années, par l'ancien prési
dent de la commune, M. Emilien Pot, au
jourd'hui décédé, appartient à la commu
ne de Vouvry. Toute la région du lac a 
été déclarée zone protégée. 

L'endroit est idyllique, mais mal ex
ploité, il ne faut pas avoir peur des mots. 

A ce jour, l 'administration communale 
de Vouvry a accompli de gros efforts en 
faveur de Tanay. 

L'installation de l'eau potable est l'un 
de ces efforts. 

Il faudrait dès maintenant que l'initia
tive privée se décide. 

Première chose : interdiction de cons
truire une route carrossable. Ainsi, élimi
nation naturelle du trafic motorisé, d'où 
la naissance d'un endroit tranquille et 
sans odeuir de gaz. 

Seconde chose : construction ou re
construction de restaurants ou hôtels avec 
logements confortables. 

Lorsque ces réalisations seront sous 
toit, un peu, pas beaucoup, de publicité 
suffira pour que Tanay retrouve la sym
pathie des Vaudois et Genevois. 

Le jour où il y aura foule à Tanay, 
c'est Mies, ce sont Les Evouettes, Le Bou-
veret, Saint-Gingolph et Vouvry qui en 
bénéficieront également. 

Dès lors, on pourrait aussi envisager une 
collaboration touristique des trois commu
nes intéressées. 

Football: Stade nyonnais - Sion 1-6 (1-2) 
(ry) Six cents spectateurs dans la zone 

d'ombre du stade de Marens pour assister 
à une rencontre très éprouvante pour les 
vingt-neuf joueurs mis en lice et l'arbi
tre, M. Maire, de Genève. 

Chez les Vaudois, premier match de 
Georgy avec son équipe, qu'il a su diri
ger avec maestria pendant la première mi-
temps du moins, alors que les ressources 
physiques de ses joueurs étaient encore 
valables, ce qui ne fut pas le cas dans 
la deuxième période, l'évolution du score 
le prouvant. A l'exception de Lipawski, 
se ménageant après une opération du mé
nisque, c'est tout le contingent sédunois 
qui fut aligné. Donzé, dans les buts, s'est 
signalé par une bonne prise de balle, 
des dégagements précis à la main et son 
unique erreur d'interprétation a permis 
à Merlin de marquer le seul but nyon
nais, résultat d'un effort poursuivi jus
qu'au bout. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Terrible embardée d'une voiture 
Un garde-frontière tué, un a u t r e blessé 

Dans la nuit de vendredi à samedi, une 
voiture descendait la route du col du 
Grand-Saint-Bernard. 

A son bord, se trouvaient deux person
nes, dont un garde-frontière qui venait de 
terminer son service journalier au col, 
tout comme son camarade, garde-frontière 
lui aussi et conducteur de la machine. 

Au lieu dit « Le Tronchet », dans une 
courbe à gauche, le conducteur, M. Pier
re Antille, âgé de 20 ans, célibataire, per
dit la maîtrise du volant. La voiture quitta 
la chaussée à droite, fit une chute libre 
de 30 mètres avant de dévaler la monta
gne sur 120 mètres et s'arrêter, complète
ment démolie. 

SION 

« Air Glaciers » à la rescousse 
de la police vaudoise 

Il y a quelques jours, une dame dont 
l'identité n'est pas connue faisait une 
chute dans la région des Rochers de 
Nayes. En attendant de pouvoir la dé
placer vers un hôpital à dos d'homme, 
on lui avait fait parvenir des médica
ments. 

Dimanche, son état ayant sensiblement 
empiré, la police cantonale vaudoise fit 
appel à Bruno Bagnoud, qui posa son héli
coptère à proximité de l'alpage où se 
trouve le chalet Lavanchy, prit à bord la 
blessée et la ramena dans un hôpital de 
plaine. 

Trafic record à l'aérodrome 
L'aérodrome de Sion a connu, en ce 

dernier week-end, un trafic record. 
Des centaines de touristes, dont la plu

part sont des étrangers, ont effectué leur 
baptême de l'air en effectuant un vol sur 
les Alpes, alors que d'autres demandaient, 
en supplément, un atterrissage sur gla
cier. 

Il faut, d'autre part, relever que des 
skieurs, par dizaines, ont été transportés 
sur les hauts champs de neige, qui con
naissent, grâce à l'avion, une fréquenta
tion qu'on osait à peine imaginer il y a 
quelques années. 

Le conducteur a été transporté à l'hô
pital de Martigny, souffrant de plaies et 
contusions multiples. 

Le passager, M. Georges Cuonnet, garde-
frontière, âgé de 26 ans, marié et père de 
trois enfants, domicilié à Grolley (Fri-
bourg), qui était resté dans la voiture jus
qu'en fin de course, a été tué sur le coup. 

On aurait voulu encore plus de per
çant dans l 'attaque sédunoise, mais la 
chaleur torride n'incitait pas les joueurs 
à « se défoncer ». Après quinze jours 
d'entraînement, l 'équipe de Peter Roesch 
est encore à la recherche d'une formule 
et d'une harmonisation des nouveaux élé
ments entrant dans sa composition. Il est 
donc inutile d'analyser des performances 
individuelles, le prochain match contre 
Etoile Carouge devant être un test plus 
valable. A relever, toutefois, que c'est Zin-
garo qui parut le plus à l'aise et son but 
fut impeccable : reprise de la tête d'un 
corner tiré de la droite par Mathez. 

Les marqueurs, dans l'ordre : Zingaro, 
Merlin, Hermann, Luisier, Trinchero, Sa-
vary et Elsig. 

Les deux formations sédunoises : Donzé, 
Jongo, Germanier, Boillat, Dayen, Sixt, 
Hermann, Valentini Mathez, Zingaro, Lui
sier, et, en deuxième mi-temps, Donzé, 
Delaloye, Walker, Boillat, Dayen, Mathez, 
Hermann, Elsig, Trinchero, Savary, Lui
sier. 

C.-H. PENON. 

CHARRHT 
Frappé par une crise cardiaque 

Alors qu'il effectuait un voyage dans le 
canton de Neuchâtel, M. Willy Boson, 
marchand de fruits à Charrat, fut fou
droyé par une crise cardiaque. 

Il a immédiatement été transporté dans 
un hôpital de la région et, dans la soi
rée de dimanche, on apprenait qu'un léger 
mieux était apparu. 

L'équipe du « Confédéré » souhaite à 
M. Willy Boson, qui n'est autre que le 
père de sa charmante secrétaire, un rapide 
el complet rétablissement. 

LE P R I X DE L'OR 

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

(Suite de la première page.) 

du métal, les Soviets avec la même quan
tité d'or, se procureront le double de mar
chandises. Cela ne gène nullement le 
gouvernement gaullien, puisque son chef a 
eu l'occasion de clamer que « la France 
nouvelle est l'amie de la Russie nouvel
le»... mais les Yankees n'ont pas le même 
point de vue. 

Toutefois, dans la plupart des capitales 
on s'interroge quelle sera la position que 
va prendre le nouveau gouvernement amé
ricain, dans la question du prix de l'or. Le 
grand argentier USA, M. Kennedy, a fait, 
il y a quelques mois, une déclaration qu'on 
a qualifiée d'équivoque. Cela a suffi pour 
provoquer ce qu'on appelle des « remous » 
sur les marchés financiers. Puis l'affaire 
s'est tassée. Au point que les observateurs 
déclarent maintenant qu'il n'y a aucune 
raison pour que l'administration républi
caine se résigne ou se décide à réévaluer 
l'or. Ils ajoutent que les dirigeants fran
çais se « mettent les doigts dans l'oeil » en 
pensant qu'une conférence internationale 
pourrait aborder ce problème... car l'an
nonce d'une telle conférence déclencherait 
une panique à travers le monde et entraî
nerait rapidement une fuite massive de
vant le dollar. Seul procédé, préconisé par 
un humoriste : réunir dans le plus grand 
secret et sur une île déserte des experts 
munis de pleins pouvoirs. Mais cette mé
thode relève de la fantaisie... 

• La réévaluation de l'or, souligne-t-on 
encore outre-Atlantique, ne supprimerait 
pas pour autant l'instabilité qui tient aux 
relations de change entre les principales 
monnaies, cette instabilité est indépen
dante du prix de l'or, mais consécutive 
à la conjoncture budgétaire, fiscale, so
ciale, e t c . des pays considérés. 

En conclusion, les commentateurs s'ac
cordent à penser que tout suggère la con
tinuation de la politique antérieure, et 
que, finalement, ce n'est pas en 1969, que 

l'on enregistrera une initiative améri
caine dans ce domaine. 

Même pour le franc français, cela vaut 
peut-être mieux... 

LA S I T U A T I O N 
DU F R A N C F R A N Ç A I S 

Depuis l'instauration d'un régime pré
tendument d'AUSTÉRITÉ, la question est 
opportune de s'interroger sur la situation 
monétaire de la France. 

Disons tout de suite que, cette situation, 
pour le moment (et on insiste sur ces trois 
mots) ne peut être considérée comme mau
vaise. Certes, vis à vis du deutsche mark, le 
franc es! dévalué DE FACTO, d'environ 
7 à 8 %. C'est à peu près le même taux 
que l'on constate dans la dépréciation des 
billets de banque français sur les mar
chés libres, et notamment en Suisse. Les 
réserves ou garanties monétaires demeu
rent importantes, en dépit de la détériora
tion de la balance commerciale. On jus
tifie l'augmentation des importations par 
l'importance de la demande intérieure et 
on en tire des conclusions favorables, 
quant au pouvoir d'achat des Français, ce 
qui donne, finalement, un argument de pro
pagande politique. En réalité, en important 
plus qu'elle exporte, la France donne l'im
pression de vivre au-dessus de ses moyens. 
Que devient l 'austérité dans tout cela ? 
Pendant des mois elle a reproché aux 
Américains de ne pas se soucier de l'équi
libre de leur balance des paiements... 
Quel dommage, qu'elle ne puisse appliquer 
à elle-même les conseils si généreusement 
dispensés aux autres... 

Que sera le franc dans quelques mois ? 
Peut-on 'avancer une ou plusieurs hypo
thèses ? Est-il possible de prévoir la tour
nure que prendra ou que va prendre la 
« bataille du franc » ? Personne ne se ha
sarde à faire à ces questions, des réponses 
nettes 11 y a encore beaucoup de brouil
lard à l'horizon 

Hubert REVOL. 
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TOUR DE FRANCE 

ERCKX : un coup d'essai 
qui est un coup de maître 

'A son premier essai, Eddy Merckx a 
gagné le Tour de France. Cette victoire 
fut acquise avec un tel panache que la 
question que l'on se pose désormais dam-
le monde du cyclisme est de savoir si le 
champion belge n'a pas d'ores et déjà dé
passé ses plus glorieux prédécesseurs, 
qu'ils s'appellent Coppi, Bartali, Koblet, 
Bobet ou Anquetil 11 n'est en principe 
pas possible de comparer des champions 
qui ont couru à des époques dittérentes, 
mais, ce qui est certain, c'est qu'aucun de 
ces « grands du cyclisme ne renierait ou 
n'aurait renié les exploits d'Eddy Merckx 
dans le Ballon d'Alsace ou dans la grande 
étape des Pyrénées. 

Toujours prêt à profiter de la moindre 
occasion, toujours sur le qui vive, Merckx 
a fait tomber les uns après les autres, les 
arguments de ceux qui doutaient de son 
succès. Il lut aussi à l'aise sous la neige 
du Galibier que dans la lournaise du Tour-
malet ou du puy de Dôme. Il a démontré 
qu'il était l'un des meilleurs descendeurs 
du moment, si ce n'est le meilleur. Enfin, 
son équipe, dont on craignait la faiblesse 
au départ, est la seule à avoir terminé 
au complet et elle a remporté le challenge 
par équipes. 

Vainqueur de six étapes 
Après avoir remporté six étapes ou de

mi-étapes et avoir porté le maillot jaune 
depuis la sixième journée (il l'avait porté 
pendant une étape auparavant avant de le 
céder à son coéquipier Julien Stevens) 
Merckx s'est imposé avec \T 54" d'avance 
sur le Français Roger Pingeon. C'est là 
le plus gros écart enregistré à la Un d'un 
Tour de France depuis 1952, année où 
Fausto Coppi avait gagné avec 28' 17" 
d'avance sur le Belge Stan Ockers. 

Outre ses six victoires, Merckx a ali
gné quatre places de deuxième. Il a rem
porté le Grand Prix de la montagne, le 
classement par points et le classement 
combiné, ainsi que le challenge par équi
pes. Rarement une victoire n'avait été 
aussi complète. 

Eddy Merckx n'a vraiment laissé que 
des miettes à ses adversaires dans ce 56e 
Tour de France. Parmi ses rivaux, les 
Français Roger Pingeon et Raymond Pou 
lidor lurent, comme prévu, ceux qui ten
tèrent le plus longtemps de s'opposer à 
sa domination. On attendait Felice Gimon-
di, mais la maladie l'a empêché de tenter 
de redresser la situation après qu'il se fut 
laissé surprendre lors de la première gran
de offensive du Belge, dans le Ballon 
d'Alsace. 

Les Français décevants 
Dans l'ensemble, les Français, qui n'ont 

obtenu que trois victoires d'étapes, ont 
déçu, à l'image de Lucien Aimar, ancien 
vainqueur de l'épreuve, qui ne lut jamais 
dans la course Les Espagnols n'ont pas 
été capables de jouer le rôle attendu 
dans la montagne. Ils ont droit cependant 
à des circonstances atténuantes pour avoir 
perdu deux de leurs meilleurs éléments, 
Ocana et Gonzales, sur des chutes. Les 
Hollandais n'ont pas réussi à remporter 
une seule étape, ce qui ne s'est pas pro
duit souvent dans le Tour de France Us 
ont cependant iourni l'une des révélations 
de l'épreuve, Rinus Waglmans, qui est 
peut-être un futur vainqueur du Tour. Au 
chapitre des révélations, il convient de ne 
pas oublier le Portugais J Agostinho, 
qui lut le seul avec le Britannique Barry 
Hoban (et Eddy Merck) a remporter deux 
étapes. 

Classement de la première partie de la 
22e étape, Montargis-Créleii 111 km. 500: 

1. Joseph Spruyt (Be) 2 h. 56' 18" (avec 
bonification 2 h 55' 58") , 2. George*, van 
den Berghe (Be) 2 h. 56 26" (avec bonifi 
cation : 2 h. 56 16" : 3 Gerben Karstens 
(Ho) m. t. (avec bonification 2 h. 56' 21") ; 
4. Evert Dolman (Ho) 2 h 56' 26" ! 5 Wiï-
fried Peffgen (Al) m t. i 6. Roland Berland 
(Fr) m. t. i 7 Raymond Riotte (Fr) 2 h 58> i 
fl Francisco Gabica (Esp) i 9. Maurice Izier 
(Fr) i 10 Eduardo Castello (Esp), tous même 
temps. 

Classement de la deuxième partie de 
la 22e étape.. Créteil-Paris contre la mon
tre, 36 km 800 • 

l. Eddy Merckx (Be) 47 38' 4 (moyenne 
46 km. 347) , 2 Raymond Poulidoi (Frl 
48' 31" 4 ! 3 Roger Pingeon (Fr) 48' 52" 6 i 
4. Rinus Waglmans (Ho) 49' 06' 3 | 5. Fe
lice Gimondi (lt) 50' 31" 4 , 6. Julien Ste
vens (Be) 50 33' 7 i 7 Andres Gandarias 
(Esp) 50 15' 7 •' 8 Jan Janssen (Ho> 
50' 45" à . 9 Joaquim Agostinho (Port| 
50' 68" i 10. Ferdinand Bracke (Be). 

Classement général final du 56e Tout 
de France : 

1. Eddy Merckx (Be) 116 h 16' 0 1 " ; 2 
Roger Pingeon (Fr) à 17' 54" i 3. Ray 
mond Pouiidor (Fr) à 22' 13" i 4. Felice 
Gimondi (lt) à 29' 24" , 5. Andres Ganda
rias (Esp) à 33' 04 j 6. Rinus Wagtmans 
(Ho) à 33' 57" j 7 Franco Vianelli (lt) a 
42' 49" i 8 .loaquin Agostinho à 51' 2 4 " ; 
9. Désiré Letort (Fr) à 51' 41" ; 10 Jan 
Janssen (Ho) à 52' 56" ; 11. J. Galera (Esp) 
a 54' 47" i 12. Van Impe (Be) à 56' 17" ,-
13. Theillière (Fr) à 1 h. 04' 58" ; 14. Pa-
nizza (lt) à 1 h. 05' 16" i 15. Schutz (Lux) 
à 1 h. 06' 58" i 16. Dumont (Fr) à 
1 h. 07' 25" i 17. Gutty (Fr) à 1 h. 08' 05" , 
18. Van Springel (Be) à 1 h. 10' 11" i 19. 
Castello (Esp) à 1 h. 14' 04" i 20. Dancelli 
(lt) à 1 h. 17' 36". 

Classement général des points chauds : 
1. Eric Léman (Be) 53 points -, 2. Wright 

(GB) 46 i 3. Riotte (Fr) 43 i 4. Peruiena 
(Esp) 20 i 5. Abrahamian (Fr) 17. 

Classement général final par équipes : 
1. Driessens 351 h. 50' 56" j 2. Plaud 

352 h. 05' 49" ; 3. Langarica 352 h. 57' 38" ; 
4. Machain 353 h. 08' 42" ; 5. Caput 
353 h. 19' 16" i 6. Pezzi 353 h. 22' 26" ; 
7 Magne 353 h. 28' 59" i 8. Albani 
353 h. 31' 34" ; 9. Stablinski 353 h. 31' 37" i 
10. Geminiani 354 h. 58' 18" ; 11. Cools 
355 h. 44' 33" ; 12. Vissers 355 h. 50' 31" ; 
13. Schotte 356 h. 12' 52". 

Classement général iinai par points : 
1, Merckx (Be) 244 points ; 2. Janssen 

(Ho) 150 i 3. Wagtmans (Ho) 136; 4. Pin
geon (Fr) 131 ; 5. Gimondi (lt) 108 ; 6. Pou
iidor (Fr) 99 ;.7. Dancelli (lt) 95. 

Aviron 
Les championnats suisses 

Sur le Rotsee, les championnats suisses 
ont été placés sous le signe des Lucernois 
Fankhauser - Bitterli qui, une semaine 
après les Régates internationales de Lu-
cerne où ils avaient pris la deuxième 
place, ont confirmé leur excellente condi
tion en s'adjugeant trois titres : en deux 
et sans barreur et en quatre sans barreur. 
Parmi les rameurs ayant décroché deux 
titres, on trouve Hugo Waser, Franz 
Rentsch, Adolf Waser, Hanspeter Kneu-
buehler et Denis Oswald. 

Ce dernier a causé la surprise princi
pale de ces championnats, disputés de
vant 3500 spectateurs, en s'imposant en 
skiff face à son équipier Melch Buergin. 

Un seul équipage a conservé son titre, 
celui formé par Fankhauser et Bitterli. Il 
est vrai qu'après les Jeux olympiques, 
tous les équipages sélectionnés avaient 
été modifiés, exception faite pour celui 
des deux Lucernois. 

En skiff, Denis Oswald a surpris Buer
gin, champion 1965 et 1966, dans les pre
miers 1000 mètres. La réaction du Zuri
chois fut trop tardive pour empêcher le 
Neuchâtelois de s'imposer. En double 
seuil, Oswald et Buergin n'eurent pas la 
partie facile. Ce n'est que dans les der
niers 100 mètres qu'ils parvinrent à re
monter Ruckstuhl - Isler, qui étaient très 
bien partis et qui avaient pris une lon
gueur d'avance. Buergin et Oswald payè
rent certainement les efforts faits en 
double seuil dans le huit, où leur entente 
était favorite, mais dut s'incliner devant 
celle de Stansstad - Poly Zurich 

Les deux épreuves de deux furent un 
monologue pour Fankhauser et Bitterli, 
qui réussirent ensuite également à impo
ser leur cadence en quatre sans barreur. 

Athlétisme 
Nouveau record suisse 
pour Maigrit Hess 

Au cours d'un meeting international à 
Buederich (Ail), Margrit Hess a battu son 
tecord suisse du 1500 mètres, qu'elle dé
tenait depuic une semaine seulement, en 
réussissant un dixième de seconde de 
mieux Margrit Hess, qui a été créditée du 
temps de 4'36" 5, a pris le quatrième 
place de l 'épreuve 

Waterpolo 
Grèce a une victoire de 11-6 sur le 

SC Zurich, Lugano prend la tête du cham
pionnat suisse de ligue nationale « A » 

Voici les résultats du week-end : 
Championnat suisse de ligue nationale 

< A » : Monthey - Léman Lausanne 9-3 i 
Zurich • Lugano 6-11 ; Horgen - Lu
gano 1-7 ; Soleure - Frauenfeld 5-3 

Classement : 1. Lugano 9/15; 2 Genève 
Natation 814 ; 3. SC Zurich 9/13 ; 4 Mon 
they 9/9 ; 5. Soleure 9/8 ,- 6 Horgen H/7 . 

7. Frauenfeld 8/2 ( 8. Léman Lausanne 8/0. 

Classement général iinal du Grand Prix 
de la montagne : 

1 Eddy Merckx (Be) 155 points ; /. Ro
ger Pingeon (Fr) 94 ; 3 Joaquim Galera 
(Esp) 80 ; 4. Gutty (Fr) 68 ; 5. Gandarias 
(Esp) 54 ; 6 Gimondi (lt) 51 ; 7. Pouii
dor (Fr) 48 ; 8. Van den Bossche (Be) 36 ; 
9 Delisle (Fr) 29, to Panizza (lt) 2 8 ; 
11 Van luipe (Be) 27; 12 Agostinho 
iPort) 18; 13. Zimmermann (Fr) 17; 14. 
Theillière (Fr) 16; 15. Matignon (Fr) 15 

AUTOMOBILISME 

Nouvelle victoire de Jackie Stewart 
qui sauf accident rempor te ra le 
t i t r e de c h a m p i o n du m o n d e 
L'Ecossais Jackie Stewart a remporté 

sa cinquième victoire en six Grands Prix 
comptant pour le championnat du monde 
des conducteurs. Après s'être imposé en 
Afrique du Sud, en Espagne, en Hollande 
et en France, il a gagné le Grand Prix 
d'Angleterre à Silverstone, épreuve qui, 
l'an dernier, avait vu la victoire du Suisse 
Jo Siffert (à Brands Hatch). Accidenté 
aux essais, Jackie Stewart s'était vu con
fier la Matra-Ford prévue pour le Français 
Jean-Pierre Beltoise, voiture avec laquelle 
il avait obtenu le deuxième meilleur 
temps des essais derrière l 'Autrichien Jo-
chen Rindt (Lotus-Ford). 

Ce Grand Prix d'Angleterre, disputé sur 
un circuit de 4 km. 700 à couvrir 84 fois, 
a été marqué par le duel qui a opposé 
Stewart à Rindt Les deux pilotes se sont 
«uccédé au commandement pendant les 
trois quarts de l'épreuve Leur duel ne 
s'est terminé qu'au 62e tour lorsque Jo-
chen Rindt dut s'arrêter à son stand, per
dant alors trente secondes. Un second 
arrêt devait finalement coûter la deuxième 
place à l'Autrichien au profit du jeune 
Belge Jacky Ickx. 

Le Suisse Joseph Siffert n'a jamais pu 
prétendre à la victoire. Il aurait toutefois 
pu récolter un ou deux points pour le 
championnat du monde s'il n'avait pas été 
contraint de s'arrêter à son stand à six 
tours de la fin 

Victoire assurée 
Au classement intermédiaire du cham

pionnat du monde, alors qu'on a atteint 
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la moitié de l 'épreuve, Jackie Stewart 
compte désormais 45 points, alors que son 
rival le plus proche, Bruce Maclaren, n'en 
totalise que 17. C'est dire que l'Ecossais, 
sauf accident, succédera à Graham Hill 
au palmarès du championnat du monde. 

Dix-sept voitures ont pris le départ de 
ce vingt-deuxième Grand Prix d'Angle
terre. L'Autrichien Jochen Rindt se porta 
immédiatement au commandement, suivi 
de Jackie Stewart. A la fin du premier 
tour, la Lotus Ford et la Matra Ford 
avaient déjà creusé l'écart sur le Néo-
Zélandais Denis Hulme (Maclaren - Ford) 
et Pedro Rodriguez. Le record du tour 
était battu pour la première fois par Rindt 
en 1'23" 4 (ancien record par Chris Amon, 
sur Ferrari, en 1' 25" 1 depuis 1968). Au 
septième tour, Stewart prenait le comman
dement et abaissait le record à 1'22" 8. 
Déjà John Surtees (BRM) et Derek Bell 
(Lotus - Ford à quatre roues motrices) 
avaient dû s'arrêter à leur stand. 

Au seizième tour, Rindt parvenait à re
prendre la tête. On trouvait alors, der
rière Stewart, Hulme en troisième posi
tion devant Maclaren et Jacky Ickx. 

Après trente-trois tours, il n'y avait tou
jours qu'une demi-seconde d'écart entre 

Rindt et Stewart. Troisième, 'le Belge 
Jacky Ickx comptait alors plus d'une 
demi-minute de retard. 

Tournure dramatique 
La course prenait une tournure drama

tique au 62e tour quand Rindt devait 
s 'arrêter à son stand. Un aileron de son 
bolide s'était partiellement détaché et ses 
mécaniciens perdirent du temps pour l'en
lever. L'Autrichien reprit la course avec 
une demi-minute de retard. C'en était fait 
désormais de ses chances de s'imposer. 
Derrière, à la suite de l'abandon de Denis 
Hulme (ennuis d'allumage), Jacky Ickx 
était alors en troisième position. II allait 
finalement terminer deuxième grâce à une 
erreur assez incompréhensible commise 
chez Lotus, dont les pilotes tombèrent les 
uns après les autres en panne d'essence, 
la capacité de leurs réservoirs ayant été 
mal appréciée. Après Rindt, la même 
mésaventure survint donc à Graham Hill 
et Joseph Siffert. 

En tête, Jackie Stewart ne fut ainsi plus 
inquiété sur la fin. Il obtenait ainsi sa 
dixième victoire dans un Grand Prix après 
avoir établi un nouveau record du tour 
en l ' 2 1 " 6 . 

Marche 
Manfred Aeberhard 
champion suisse des 50 kilomètres 

Le Bâlois Manfred Aeberhard a rem
porté le titre de champion suisse des 
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50 kilomètres, sur le circuit d'Estavayer 
(5 km. 300), avec une avance de plus de 
16 minutes. Il devient ainsi le seul athlète 
suisse, depuis 1965, à avoir gagné le titre 
national sur 20, 50, 75 et 100 kilomètres. 
La course s'est déroulée par une chaleur 
accablante. Aeberhard prit la tête au 
vingtième kilomètre, et ne fut plus in
quiété jusqu'à l 'arrivée. Sur les trente 
participants, seuls dix-sept marcheurs ont 
terminé l 'épreuve. 

.Sport -Toto 

Les résultats du concours du Sport-Toto 
des 19 et 20 juillet 1969 : 

Championnat international d'été : 

GO Ahead Deventer - Oesters IF 1-1 
Djurgarden Stockholm - Wiener SC 5-2 
GVAV Groningue - ASK Linz 1-0 
Kaiserslautern - Olympique Marseille 6-0 
KO Copenhague - Austria Vienne 1-3 
SK Lierse - VSS Kosice 1-1 
Lugano - Szombierki 0-0 
BK Odense - Beveren SK 0-1 
Odra Opole - La Chaux-de-Fonds 3-0 
SK Oerebro - Bellinzone 1-2 
Rapid Vienne - IFK Norrkoeping 0-0 
Servette - Malmoe FF 4-2 
Young Boys - Hanovre 96 1-2 

Colonne gagnante du Sport-Toto : 

X 1 1, 1 2 X, X 2 1, 2 X 1 2 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

412 580 francs. 

Somme attribuée à chaque rang : 103 145 
francs. 

tapis 
d'orienté 

rue haldimand 4 Lausanne tél. 021/22 844S 
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TENNIS 

Le tournoi international de Montana 
Les demi-finales se sont disputées, sa

medi, sous un soleil éclatant et ont per
mis, chez les dames, à Mlle L. Hunt, tête 
de 'série No 1, de s'imposer face à la 
Hongroise E. Polgar, non sans avoir été 
accrochée sérieusement au premier set, 
qui s'est terminé par le score inhabituel 
chez les dames de 18-16, et à Mlle E. 
Emanuel d'arracher une victoire en trois 
sets sur l'Américaine R Pigeon. 

En simple messieurs, B. Phillips-Moore 
SL' qualifiait pour la finale en disposant 
de l'Américain Barth, alors que le Suisse 
Hollenstein ne faisait pas le poids face 
à Kotidelka. 

Simple dames 

Demi-hnales : L Hunt (Australie) bat 
E Polgar fHongrie), 18-16, 6-3. 

E Emanuel (Afrique du Sud) bat K. Pi
geon (USA), 6-1, .1-6, 6-1. 

Simple messieurr 

Demi-linales : B Philipps-Vloore (Austra
lie) bat R. Baith (USA), 6-4, 6-2. 

S. Koudelka (Belgique) bat P. Hollen
stein (Suisse), 6-1, 6-4. 

Double messieurs 

Demi-linales : Gisbert-Koudelka (Espa
gne-Belgique) battent Taylor-Lutz (USA), 
6-1, 6-4. 

Phillips-Moore-Barth (Australie-USA) 
battent Hollenstein-Loizeau (Suisse-Fran
ce), 6-3, 6-1. 

HOCKEY SUE GLACE 

A Montana, victoire viégeoise 
au championnat d'été 

Vendredi soir, les équipes de Viège j 
(LNA, dont le nouvel entraîneur est le 
Tchécoslovaque Jiri Anton) et Zermatt 
(première ligue, dont l 'entraîneur est Pe
ter Anton Biner) se sont rencontrées pour 
le championnat d'été de la station valai-
sanne. Net te supériorité des joueurs de 
série supérieure, qui l 'emportèrent par le 
score très élevé de 18 à 13 (3-1, 6-2, 9-0). 

Le prochain match aura lieu mardi soir 
22 juillet et opposera l'équipe de Mon
tana-Crans à celle de Zermatt. 

L'AUSTRALIE A L'HONNEUR 
AVEC L. HUNT (DAMES) 
ET B. PHILLIPS-MOORE 

C'est en effet Mlle Lesley Hunt qui a 
remporté le titre en simple dames en bat
tant en trois sets Mlle E. Emanuel (Afri
que du Sud). 

La finale du simple messieuis a vu une 
nette supériorité de Phillips-Moore, qui 
n'a été inquiété qu'au troisième set par 
Koudelka Ce dernier n'a pas pu répon

dre au jeu très rapide et très précis 
de l'Australien et a été quelque peu dé
contenancé par une erreur d'un juge de 
ligne au premier set. 

Finales 
Double mixte : Mlle E. Emanuel-Koudel-

ka (Airique du Sud-Belgique) battent 
Mlle L. Hunt-Merlo (Australie-Italie), 6-2, 
6-4. 

Double messieurs : Phillips-Moore-Barth 
(Australie) battent Gisbert-Koudelka (Es
pagne-Belgique), 6-3, 7-5, 3-6, 6-1. 

Simple dames : Mlle L. Hunt (Australie) 
bat Mlle E Emanuel (Airique du Sud), 6-3, 
4-6, 6-3. 

Simple messieurs : B. Phillips-Moore bal 
S Koudelka (Belgique), 6-1. 6-2, 7-5. 

Des Romands champions suisses juniors 
Les championnats suisses juniors de ten

nis se sont déroulés par grand beau temps, 
du 16 au 19 juillet, sur les courts du 
TC Grasshoppers. Pour la première fois 
dans l'histoire de ces championnats, gar
çons et filles avaient été répartis en trois 
catégories d'âge : A (17 et 18 ans), B (15 
e; 16 ans) et C (14 ans et moins) afin de 
réparer les défauts de l 'ancienne formule, 
qui comportait une série juniors (16 à 
18 ans) et une série cadets (les moins de 
16 ans). 

Quatre titres aux Genevois 
Les Romands se sont particulièrement 

distingués à Zurich. C'est ainsi que les 
sélectionnés genevois ont raflé quatre des 
huit titres mis en jeu. Il s'agit, chez les 
garçons de catégorie A, de Philippe Or-
men, vainqueur de Patrick Loepse (Gol-
dach) par 6-4, 6-3 ; chez les filles, la fi
nale de catégorie A fut entièrement gene
voise, Muriel Stoll l 'emportant par 6-2, 
6-2 sur Monique Sigel qui, en dépit de ses 
16 ans, participa au championnat de caté
gorie supérieure. Ce qui veut dire que 
cette jeune fille a encore deux ans devant 
elle pour décrocher la timbale. D'ailleurs, 
ces deux mêmes demoiselles s'unirent 
pour enlever le titre national en double 
dames, aux dépens de Mlles Ste iner-Ei-
chenberger, sur le résultat de 6-3, 10-8. 
A noter que Mlle Eichenberger n'est âgée 
que de 13 ans et peut, si elle continue sur 
cette lancée, devenir un bon élément du 
tennis féminin suisse. Quatrième victoire 
genevoise : celle de Béatrice Kyburz qui, 
en catégorie C, a éliminé en finale Bar
bara Frey (Zurich) par 6-2, 6-2. 

Si le canton de Vaud avait eu sa cham

pionne suisse junior, l'année dernière, en 
la personne do Marilyn Chessex, les cou
leurs vertes el blanches ne sont pas, cette 
fois-ci, montées au mât d'honneur. Toute-
lois, il s'en est fallu de peu dans deux cas. 
En catégorie B garçons, Kurl Gerne (Lau-
.-anne) ne s'est incliné que de justesse 
12-6, 7-5. 5-7) devant Andréas Hufschmid 
îBàle) après aboir battu, en demi-finale, 
Markus Widrig (Wettingen) par 6-1, 1-3, 
6-1. En double messieurs, Bolay - Dufour 
(Nyon - Vevey) se sont qualifiés pour la 
finale aux dépens de l'équipe Hùrlimann -
Silla (Delémont - Lugano) par le score de 
9-7, 6-4, avant de subir la loi de Loepse -
Eisele (8-6, 6-4). A remarquer, enfin, le 
bon comportement du Veveysan Dufour et 
du Lausannois Serge Gramegna, qui ont 
passé chacun deux tours en catégorie B, 
la seule des catégories masculines à 
n'avoir pas déçu les observateurs sur le 
plan technique. Il semble donc bien qu'il 
ne faille pas fonder, des espoirs démesurés 
sur la relève immédiate du tennis helvéti
que si l'on excepte, toujours chez les gar
çons, Rolf Spitzer, Michel Burgener et 
Jacques Michod, qui viennent de faire 
très belle contenance en Coupe Galéa (la 
Coupe Davis des jeunes) face à l 'Autriche 
et à la Roumanie. J. DUFEY. 

Notre service quotidien 
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CYCLISME 

Xaver Kurmann remporte le championnat 
su isse su r r o u t e chez les a m a t e u r s 

Le Lucernois Xaver Kurmann (21 ans) 
a remporté, à Lugano, son premier titre 
de champion suisse sur route des ama
teurs, après avoir fort bien conduit sa 
course sur le plan tactique et s'être mon
tré le plus fort sur la fin. Médaille de 
bronze en poursuite aux Jeux olympiques 
de Mexico, médaille d'argent ensuite au 
Championnat du monde, Xaver Kurmann 
avait déjà été champion suisse de pour
suite à deux reprises. Il avait également 
été champion suisse par équipes sur route 
l'an dernier. Ayant fait son école de re
crues, il n'avait pu que commencer tardi
vement sa saison. Cette victoire confirme 
qu'il est bien toujours l'un des plus sé
rieux espoirs du cyclisme helvétique. 

Ce championnat suisse s'est disputé sur 
le difficile circuit du Grand Prix de Lu
gano, que les 88 concurrents en lice de
vaient couvrir à douze r e p r i s e s . La 
première action digne d'être notée fut 
déclenchée par Keller, Huerlimann, Frei, 
Uuppaner, Rohner, Grivel et Rossel au 
Iroisième tour. Ruppaner fut le premier lâ
ché mais, au sixième tour, les fuyards 
reçurent en renfort Richard, Weisshaupt, 
Schaer, Stocker et Meister. On se retrou
vait ainsi avec onze hommes en tête, dont 
l 'avance était alors d'environ une minute. 

Violente attaque 
Victime d'une piqûre de guêpe, Grivel 

devait renoncer à suivre ses compagnons 

d échappée, cependant que, d e r r i è r e , 
Xaver Kurmann organisait la contre-atta
que. Au dixième tour, un groupe de pour
suivants emmenés par Kurmann effec
tuait sa jonction avec les fuyards et une 
trentaine d'hommes se retrouvaient au 
commandement. A l 'attaque du dernier 
tcur, Grab, Schnetzler, Buerki et Schaer 
passaient légèrement détachés, mais au
cun d'entre eux ne pouvait répliquer lors
que Kurmann se décidait à at taquer en 
compagnie de Josef Fuchs. Les,deux hom
mes se montraient nettement les plus 
forts sur la fin. Fuchs ne pouvait toute
fois empêcher Kurmann de terminer seul. 

1. Xaver Kurmann (Emmenbruecke) 
12 tours = 186 km., en 4 h. 36' 21" (moyen
ne 40 km. 381 heure) ; 2. Josef Fuchs 
(Einsiedeln) à 8" ; 3. Hansjoerg Adam 
(Winlerthour) à 13" ; 4. Hansjoerg Buerki 
(Sion) à 22" : 5 Werner Kessler (Siebnen). 

Y.& to6^co^ 

YOUNG BOYS HANNOVER 96 
Au Wankdori, Voung Boys a perdu face 

à Hannover 96. 

Voici la défense de Young Boys avec 
Baumgartner aux prises avec les Alle
mands Brune et Siemensmeyer. 

SoùresiHenniez Lilhinée SA 

Voici B. Phillipps-Moore (Australie). Voici Mlle L. Hunt, Australie. 

SKI NAUTIQUE 

Record cTEurope égalé pour 
i e r re Clerc à Saasbach 

sanne) s'est imposée dans les trois épreu
ves. 

La première manche des championnats 
suisses qui, pour la première fois, s'est 
disputée à l 'étranger (à Saasbach, en Al
lemagne), a été marquée par un nouvel 
exploit du Genevois Pierre Clerc qui a 
égalé le record d'Europe de saut du Fran
çais Potier. Clerc a même fait mieux que 
lé record (46 m. 15 contre 46 m. 10). La 
réglementation stipule cependant que 
pour qu'un record soit battu, il doit être 
amélioré de trente centimètres au moins. 
Il semble cependant que ce n'est que par
tie remise pour le Genevois. 

Les favoris s'imposent 
La seconde manche des championnats 

aura lieu les 29 et 30 août à Romanshorn, 
mais il semble qu'elle ne pourra pas ap
porter de grosses modifications aux résul
tats obtenus à Saasbach et qui sont d'un 
niveau excellent. Dans l'ensemble, les 
favoris se sont montrés les meilleurs. En 
saut, Pierre Clerc a laissé loin derrière 
lui tous ses rivaux. On peut noter ici 
l 'excellente performance du tout jeune 
Claude Froidevaux, qui a franchi 22 m. 90 
à une vitesse de 45 km. heure (tremplin 
1 m. 50). 

En figures, le Montreusien Michel 
Finsterwald a pris, comme prévu, la pre
mière place avec un parcours de 4015 
points, devançant J.-J. Zbinden. Finster
wald n'a commis aucune erreur avec des 
figures pourtant difficiles et, donc, hau
tement cotées. En slalom, Jean-Jacques 
Zbinden a confirmé qu'il était actuelle
ment le meilleur. Il a passé une demi-
bouée avec corde raccourcie à 13 mètres. 

Chez les dames, la Lausannoise Eliane 
Borter n'a eu aucune peine à s'imposer 
dans les trois épreuves devant la Mon-
treusienne Doris Cunningham et la Lau
sannoise Evelyne Lecoultre, qui débute 
dans la compétition. 

Dans l 'ensemble, les résultats enregis
trés laissent bien augurer des prochains 
championnats du monde où la Suisse de
vrait être en mesure de se distinguer à 
nouveau, avec notamment Michel Finster
wald qui, après avoir réussi à Saasbach 
son meilleur résultat personnel dans les 
trois disciplines, pourra épauler les « an
ciens » Clerc et Zbinden. 

Première manche des championnats 
suisses de ski nautique à Saasbach : 

Slalom : 1. Jean-Jacques Zbinden (Ge
nève) ; 2. Michel Finsterwald (Montreux) ; 
3 Pierre Clerc (Genève). 

Figures : 1. Michel Finsterwald i 2. 
Jean-Jacques Zbinden ; 3. René Luscher 
(Romanshorn). 

Saut : 1. Pierre Clerc (Genève) 46 m. 15 
(record d'Europe égalé) i 2. Michel Fins
terwald ; 3. Borel. 

Chez les dames, Eliane Borter (Lau-

ATHLÉTISME 
Victoire suisse à Madrid 

La Suisse a remporté à Madrid, le pre
mier match des Six Nations comptant pour 
la Coupe de l'Occident. A l'issue de la 
première journée, les Espagnols (six vic
toires contre trois à la Suisse) se trou
vaient en tête (57-55) mais au cours de 
la seconde journée, leur avance diminua 
d'épreuve en épreuve pour se transformer 
en un retard de dix points. 

La seconde journée a été beaucoup plus 
favorable à la Suisse que la première. 
Grâce à Clerc, Menet, Hubacher et aux 
décathloniens qui, s'ils ont été battus in
dividuellement, se sont imposés par équi
pe, la sélection helvétique a pris un net 
avantage sur les Espagnols, qui durent ss 
contenter cette fois de deux succès. Cette 
seconde journée à eh outre été marquée 
par deux nouvelles meilleures performan
ces suisses de la saison : 3' 09" 6 au relais 
4 x 400 mètres et 7486 points au décathlon 
par Arthur Hess. 

Classement linal : 
1. Suisse, 114 po in t s ; 2. Espagne, 105 i 

3 Belgique, 82 ; 4. Autriche, 67 ; 5. Dane
mark, 60 i 6. Hollande, 54. 

RICHARD 
Montres de précision! 

16, rue,de Bourg 
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Dix ans de laïcat missionnaire 
en Suisse romande 

Dimanche, se sont déroulées, à Sion, les 
manifestations organisées à l'occasion du 
dixième anniversaire de l'« Information 
missionnaire pour laïcs de Suisse roman
de ». La journée fut marquée tout d'abord 
par une grand-messe célébrée en l'église 
do Saint-Guérin par Mgr Adam, messe 
au cours de laquelle Mgr Maillât prononça 
une allocution sur le sens de l'apostolat 
missionnaire. 

A - l ' i s sue de la cérémonie, la foule se 
rassembla devant le sanctuaire et le chef 
du diocèse, le fondateur du laïcat mis
sionnaire en Suisse romande, M. Guy 
Balet, ainsi que le conseiller fédéral Ro
ger Bonvin prirent également la parole. 

A l'occasion de cet anniversaire, une 
quarantaine de jeunes gens et jeunes 
filles, parfois des couples, reçurent une 
bénédiction spéciale marquant leur dé
part en pays de mission. Ce mouvement 
du laïcat missionnaire de Suisse romande, 
dont le siège est à Fribourg, a déjà faci
lité le départ dans le tiers monde de 
trois cents jeunes Romands servant du
rant une année ou deux la cause de 
l'Eglise. 

Demain on reverra le cortège 
des Fêtes du Rhône 1969 

Nos lecteurs seront certainement très 
heureux d'apprendre que, demain soir, 

Record battu au tunnel 
du Grand-Saint-Bernard 

LAUSANNE. — Le samedi 12 juillet, le 
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard a 
enregistré un nombre record de passages, 
avec 4 300 véhicules. Le précédent record 
datait du 15 août 1964, avec 4 022 pas
sages. Ce même samedi, entre 8 h. 30 
el I I h. 30, la douane a contrôlé en 
moyenne un véhicule toutes les dix se
condes. Entre le vendredi 11 et le diman
che 13 juillet, le tunnel a également battu 
un record avec 11 374 passages, ce qui, 
par rapport à l'an dernier, correspond pres
que au double du trafic. Depuis le début 
de 1969, le tunnel note une augmentation 
d'environ 10 °/o sur l'an dernier, avec 
162 596 passages au 13 juillet. 

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur 

Monsieur Henri BERGUERAND 
supportée et 

Martigny 
Martigny 
Martigny 

décédé a l'âge de 63 ans, après une longue maladie chrétiennement 
réconforté par les secours de la religion. 

Se recommandent à vos prières : 

Madame veuve Henri Berguerand-Carron, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Vital Darbellay-Bergueranri et leurs enfants, 
Monsieur et Madame Jacques Berguerand-Paccard et leurs enfants, 
Monsieur et. Madame Louis Berguerand-Gay-Crosier et leur fille, 
Monsieur et Madame Michel Berguerand-Crettenand et leurs enfants, à Martigny 
Monsieur et Madame Paul Berguerand-Carron et leurs enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Jean-Pierre Saudan-Berguerand, à Martigny : 
Madame veuve Amédée Morand et sa nièce Yvonne Giroud, à Martigny ; 
Monsieur Robert Berguerand, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Benoit Lugon-Berguerand, leurs enfants el petits-enfants, à 

Charrat, Genève, Sierre et Ostermundingen ; 
Madame veuve Jules Bender-Carron, ses enfants et petits-enfants, à Fullly et Mar

tigny ; 
Madame veuve Joseph Bruchez-Carron. ses enfants et petits-enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur René Werlen-Berguerand et leurs enfants, à Saint-Gingolph ; 
Monsieur et Madame Fernand Canon, leurs enfants et petits-enfants, à Fully et 

Leytron; ' .,,.,,, 
Madame et Monsieur Armand Roduit-Roduit et leurs enfants, à Fully ; 
La famille de feu Pierre Dorsaz-Carron, à Fully, Chalais, Saxon et Varallo ; 
Les familles de feu Emile Carron, à Lausanne ; 
Les familles de feu Adrien Malbois-Carron, à Fully et Saillon, 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 22 juillet 1969, à 10 heures. 

Les honneurs seront rendus à la place du Midi. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . 

R. I . P. 
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tut de 
commerce 
SION Fondé en 1941 

Rentrée: 9 septembre 
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 
Cours de secrétariat, sténodactylographies 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Cours de secrétaire-comptable d'hôtel 

Enseignement Individuel donné par des professeurs spécialisés 
avec grades universitaires 

Enseignement des langues par la méthode directe 

Les élèves sont suivis psychologiquement 

Diplôme de secrétaire-comptable d'hôtel 
Diplôme de commerce de secrétaire 
Diplôme cantonal d'allemand, de français, d'anglais de l'Institut de 
Commerce de Londres 

Ecolage : 130 francs par mois — Pas de finance d'inscription 

Placement des élèves par nos soins 
Demandez le programme d'étude à la direction 
ALEXANDRE THÉLER, D' es sciences commerciales 
Ancien professeur principal à l'Ecole hôtelière, Lausanne 

Nouvelle adresse: Nouveau bâtiment 
9, rue des Amandiers Tél. (027) 22384 

mardi 22 juillet, à partir de 21 h. 15, la 
Télévision suisse romande diffusera tout le 
film qu'elle a enregistré lors du célèbre 
cortège des non moins célèbres Fêtes du 
Rhône, qui viennent de se déiouler a 
Sierre 

Ce film durera jusqu'à 23 h. 15. 
C'est donc bien dire que tout le cortège 
sera présenté sur le petit écran. 

C'est notre confrère Georges Hardy qui 
assurera le commentaire de ce film 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 

. M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

i 

Généreuse et prestigieuse, 
la bière "Club" de Beauregard 
vous offre un bien-être royal. 

la bière noble de 
Beauregard 

BON A réception de ce BON, 
nous vous ferons parve

nir gratuitement notre documentation scien
tifique: "CLUB" - QUALITÉS ET VERTUS 
SECRÈTES D'UNE BIÈRE NOBLE. 

Nom: _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ 
Prénom : 
Rue, No : 
No postal, localité : 

Expédiez ce BON à: 
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Fribourg 

LE GOLF, SPORT ROI EN VALAIS 

Après Crans, voici Verbier 

La célèbre station de Crans-sur-Sierre 
doit une grande partie de sa réputation 
à son climat, à ses installations de sports 
d'hiver et, pour une bonne part, à son cé
lèbre golf alpin, le plus haut et le plus 
grand d'Europe. 

Le golf, s'il est un jeu peu connu des 
Suisses, est néanmoins très prisé des hô
tes étrangers séjournant chez nous. Il 
suffit, pour s'en rendre compte, de parcou
rir le haut plateau durant la belle sai
son et plus spécialement en automne, 
lorsque la chaleur moins torride permet 
plus facilement de marcher dans les pâ
turages. Cela étant, rien d'étonnant dès 
lors à ce que Verbier, concurrente de 
Crans, ne réalise, elle aussi, un golf. 

Verbier, jusqu'à aujourd'hui, c'était, en
core plus que n'importe quelle autre sta
tion valaisanne, le paradis des skieurs, ce 
paradis si bien agencé qu'il permettait les 
plus folles descentes aux skieurs chevron
nés comme aux skieurs débutants. 

Depuis hier, Verbier, ce sera aussi le 

(Photo Valpresse.) 

golf. 
En effet, c'est dimanche qu'a été ouvert 

officiellement le golf connu sous le nom 
d'« Approach Golf ». 

Ce golf, tout en maintenant les règles 
du grand golf à 18 trous, est tout de mê
me plus court. Cependant, il offre les 
mêmes possibilités de détente physique et 
de saine fatigue. 

Cette inauguration s'est faite sans gran
des manifestations et c'est bien ainsi, car 
nous savons que les hôtes de Verbier dé
couvriront tôt ou tard ce nouveau sport 
qui leur permettra d'effectuer quelques 
parcours dans un paysage grandiose tout 
en respirant un air vivifiant, ce qui n'est 
pas toujours le cas en hiver, du moins 
pour certaines catégories. 

Verbier était connu et couru l'hiver. 
Dès aujourd'hui, il semble bien que, 

grâce à ce golf alpin, la même sympathie 
pour la station se retrouvera l'été. Ni les 
touristes ni les hôteliers ne s'en plain
dront. 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 43 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 24 - 18 ans révolus 

LA GRIFFE D'ACIER 
Dès vendredi 25 - 16 ans révolus 

LES DEUX ORPHELINES 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 6217 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 

Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 
Manoir : Exposition chasse et pêche. Jus
qu'au 24 août. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 
Pharmacie de service : 
Wuil laud (027) 2 42 55 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Service de chirurgie, Jusqu'au 25 Juillet ! 
Dr Morand (027) 21812 

SIERRE 
Service médical (027) 506 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 29 
Exposition Internationale des peintres rho
daniens, ouverte tous les jours. Jusqu'au 
28 août. 

LUX - Sion 

Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 21 au jeudi 24 
Cond Lynley et Olivier Reed 

MALÉDICTION DES WATELEY 
18 ans révolus 

CAPITULE - Sion 

Fermeture annuelle 

ARLEQUIN -Sion 
Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 21 au mercredi 23 
Anthony Steffen et Armando Calvo 

UN CERCUEIL POUR LE SCHERIFF 
18 ans révolus 

CASINO - iSfecre 
Tél. (027) 5 15 55 

Tél. (027) 5 15 55 

Durant toute la semaine, du 21 au 27 juillet 

Festival d'épouvante 

Lundi 21 - 20 h 18 ans révolus 

I 
I 
I 

Cinémas • 
L'EMPREINTE DE FRANKENSTEIN 
22 h. - 18 ans révolus 

PARANOÏAQUE 

CORSO - Martigny 

Lundi 21 et mardi 2 2 - 1 8 ans révolus 
Un mystérieux « Edgar Wallace » 

LA GRIFFE D'ACIER 
avec Harald Leipnitz et Klauz Kinski 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir lundi à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév. 
Ire valaisanne du film d'A. Petrovic 

J'AI MÊME RENCONTRÉ 
DES T7ICANES HEUREUX 
Un chef-d'œuvre tbsolu I 

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

Manifestation 
devant l'ambassade du Brésil a Berne 

BERNE. — Une petite démonstration a 
eu lieu samedi devant l 'ambassade du 
Brésil à Berne Une vingtaine de membres 
de la Jeunesse ouvrière chrétienne de la 
Suisse (JOC), au moyen d'affiches et de 
transparents, ont voulu protester contre 
les poursuites faites au Brésil aux diri
geants de l'organisation sœur de ce pays 
par les autorités. 

L'ambassade avait refusé de recevoir 
— comme cela avait été communigué à 
l'ATS par une lettre de la JOC — une 
pétition signée par 2600 personnes. Com
me il n'y avait personne dans l'immeuble 
de l 'ambassade, la pétition a été glissée 
dans la boîte aux lettres Ensuite, les ma
nifestants se sont rendus à la nonciature 
où une délégation du mouvement a été 
reçue La police n'a pas eu à intervenir, 
la démonstration s'étant déroulée dans un 
calme absolu 

BERNE. — Avec l'approbation de la dé
légation des finances des Conseils légis
latifs, le Conseil fédéral a décidé des mo
difications de la classification des fonc
tions supérieures dans l'administration gé
nérale de la Confédération et dans les 
chemins de fer fédéraux. Formellement, 
la décision a été prise le 2 juillet et mise 
en vigueur le 14 juillet par une décision 
présidentielle. Les critères fixés pour la 
classification des chefs de division et de 
leurs suppléants sont ancrés dans le sta
tut des fonctionnaires. En vertu de l'art. 36, 
al. 2, le Conseil fédéral fixe les traitements 
annuels : 

a) Jusqu'à 72 600 francs pour les direc
teurs généraux et les directeurs d'arron
dissements des chemins de fer fédéraux, 
les directeurs généraux de l'entreprise des 
postes, téléphones et télégraphes, ainsi 
que pour les chefs de divisions qui doi
vent répondre à des exigences extraordi-
nairement élevées en raison de leur fonc
tion (hors classe A) ; 

b) jusqu'à 58 400 francs pour les chefs 
des divisions directement subordonnées 
aux départements, s'ils ne doivent pas être 
rétribués selon la lettre A et, lorsque les 
exigences de leur fonction sont équiva- I 
lentes, pour d'autres chefs de division et 
fonctionnaires devant être assimilés à 
ceux-ci (hors classe B). 

Mise au point 
En outre, selon les dispositions du statut 

des fonctionnaires, à conditions égales 
toutes les fonctions doivent être rangées 
dans les mêmes classes de traitement. Ce 
principe a été de plus en plus transgressé 
durant ces dernières années vu que le 
Conseil fédéral a dû consentir souvent à 
des fonctionnaires supérieurs nouvellement 
entrés au service de la Confédération des 
traitement notablement plus élevés en 
raison des difficultés de recrutement que 
ceux que l'on aurait pu offrir conformé
ment à la classification de la fonction à 
repourvoir. Les collègues plus anciens en 
service se sont sentis désavantagés par 
une telle pratique. 

C'est pourquoi, le Conseil fédéral a dû 
mettre au point les conditions résultant de 
la situation du marché du travail. La mo
dification des critères internes de la clas
sification permet notamment une meilleure 
rétribution des chefs de division et de 
leurs suppléants, c'est-à-dire de les ran
ger hors classe. 

Pour les suppléants des chefs de divi
sion, il y a désormais trois fonctions à 
disposition, soit « chef de division-sup
pléant», «directeur-suppléant» et «v ice : 
directeur ». Dans les divisions avec plu
sieurs suppléants, un seul peut obtenir le 
titre de « c h e f . d e division-suppléant», 
resp. de «directeur-suppléant», les au
tres suppléants restent vice-directeurs 

Formation universitaire 
Pour des raisons de politique de recru

tement et de promotion, il a été introduit 
en outre une classification particulière 
pour le personnel à formation universi
taire. Différentes modifications et adjonc
tions de la classification des fonctions 
s'imposaient pour des raisons d'organisa
tion (tâches nouvelles ou modifiées) ainsi 
qu'en vertu de prescriptions légales. 

Les modifications décidées par le Con
seil fédéral entrent en vigueur avec effet 
rétroactif au 1er janvier 1969. Tandis qu'il 
y avait jusqu'à maintenant 36 fonction
naires rangés hors classe A et 131 hors 
classe B, il y en aura désormais 56 hors 
classe A et 190 hors classe B. Par consé
quent, sur les 120 000 fonctionnaires de la 
Confédération, un modeste contingent 
pourra accéder aux classes supérieures 

A part les modifications de la classifi
cation des fonctionnaires supérieurs, le 
Conseil fédéral a aussi discuté ces der
niers temps les suppléments de traitement 
selon l'art. 36, al. 3 du statut des fonction
naires. Jusqu'à fin 1968, l'autorité qui nom
me pouvait exceptionnellement, afin de 
s'assurer la collaboration de personnes 
tout particulièrement qualifiées ou de les 
retenir au service de la Confédération 
leur accorder avec l 'assentiment du Con
seil fédéral des traitements dépassant jus
qu'à 2 0 % les maximums fixés. A partir 
du 1er janvier 1969, l'art. 36, al. 3, à la te
neur suivante : « exceptionnellement, afin 
de s'assurer la collaboration de personnes 
tout particulièrement qualifiées ou de les 

retenir au service de la Confédération, ou 
encore de marquer leurs mérites, l 'autorité 
qui nomme peut leur accorder, avec l'as
sentiment du Conseil fédéral, des traite
ments dépassant jusqu'à 30 °/o les maxi
mums fixés ». En vertu de l 'augmentation 
du pourcentage et de la possibilité de 
marquer les mérites de forces de travail 
tout particulièrement qualifiées, le statut 
des fonctionnaires a obtenu une plus gran
de signification. 

Le Conseil fédéral et la délégation des 
finances sont venus à la conclusion d'ac
corder des suppléments à une centaine de 
fonctionnaires en prenant en considéra
tion tout d'abord de vieux fonctionnaires 
méritants. 

La frontière FRANCO-SUISSE 
surveillée à cause de Cohn Bendit 

MULHOUSE. — Les frontières du Haut-
Rhin sont actuellement rigoureusement 
surveillées par les services de police et 
de douahes français pour empêcher le 
passage éventuel de Cohn Bendit, le leader 

Le Technicum de la Suisse centrale 
sera construit à Horw 

LUCERNE — Le Technicum de la Suisse 
centrale sera construit à Horw, localité 
proche de Lucerne : en effet, aucun réfé
rendum n'a été lancé contre cette déci
sion du Grand Conseil lucernois dans les 
délais prévus par la loi. 

rouge de Nanterre accompagné de son 
coéquipier allemand Dutschke qui se trou
vent tous deux à Bâle (Suisse). 

Cohn Bendit, toujours sous le coup d'un 
arrêt d'expulsion exprime son intention 
de passer ses vacances en France et plus 
particulièrement à Nice. 

Il n'a pas pris, confirme-t-on samedi 
après-midi de sources autorisées, l'avion 
à destination de la France comme il 
l'avait décidé. Par contre, les Bâlois se
raient désireux de s'en débarrasser car l'on 
craint à Bàle qu'il ne prenne la parole au 
cours d'un meeting opposant les autorités 
aux adversaires d'une augmentation du 
prix des trams. 

Notre photo : Le champion du monde, 
l'Américain Garry Andersen, salue l'ex-

champion du monde, le Suisse Auguste 
Hollenstein. A gauche, Mme Andersen. 

Journée de la Suisse centrale 
à la Fê te fédérale de tir 

THOUNE. — C'est un cortège haut en 
couleurs que les participants des sept 
cantons de la Suisse centrale, Uri, 
Schwytz, Unterwald le Haut et le Bas, 
Lucerne, Glaris et Zoug, entrèrent, sa
medi, dans la ville de Thoune aiin de se 
rendre au Tir fédéral. Une loule compacte 

APOLLO 1 1 : MANIFESTATION À ZURICH 
pour rappeler qu'il y a d'autres problèmes sur terre... 

ZURICH. — Une manifestation est 
prévue demain à Zurich à l'occasion du 
premier voyage sur la Lune, en signe de 
solidarité avec les pays du Tiers-monde, 
ainsi qu'avec les Noirs et les pauvres des 
Etats-Unis. 

Une conférence de presse du groupe 
« FOCUS » (Jeunesse de gauche) et de la 
Communauté des écrivains et lecteurs pro
gressistes de Zurich a annoncé cette déci
sion vendredi soir, et il a été précisé 
qu'une demande avait été adressée à la 
police pour l'autorisation de cette mani
festation. Un représentant de « FOCUS », 
M. Beat Brauchli, a affirmé qu'un service 
d'ordre serait chargé d'empêcher toute en
trave au trafic et tous dégâts matériels. Il 
a souligné que la manifestation devrait 
être une « heure de retour à la raison » et 
montrer au public qu'il y avait encore sur 
la Terre d'autres problèmes que ceux de 
la conquête spatiale. 

« Nous sommes conscients que cette ma
nifestation ne sera pas populaire, mais 
elle est nécessaire » ont déclaré pour leur 
part MM. Rolf Thut et André Chanson, 
« nous reconnaissons la performance tech
nique et d'organisation des Etats-Unis, et 
nous ne voulons pas diffamer les efforts 
de la recherche scientifique ». Les organi
sateurs ont encore admis que le progrès 
technique et scientifique était nécessaire 
pour tout progrès social. Mais ils se de
mandent si les énormes moyens mis à la 
disposition de la recherche spatiale ne 
sont pas trop disproportionnés par rapport 
à la misère qui règne encore aux Etats-
Unis et dans le monde : selon eux, on ne 
peut pas trouver de dénominateur com
mun entre la précision inouïe qui règle 
les tirs d'engins vers les astres et les 
millions d'hommes qui sont encore mena
cés de mourir de faim dans notre monde. 

C'est pourquoi les organisateurs de la 
manifestation espèrent que l'audacieuse 
expédition lunaire ne fera pas oublier 
tous les autres problèmes sociaux, notam
ment la solidarité avec le Tiers-monde, 
ainsi que les problèmes raciaux et écono
miques qui oppressent les minorités amé
ricaines. 

de spectateurs a iorlement applaudi au 
déiilé des diilérenls groupes, en particu
lier du contingent en uniiormes rouges 
des Schwytzois. Une démonstration d'un 
genre spécial a été oiierte par les iemmes 
et les tilles de l'Entlebuch qui organisent 
régulièrement le « Wyber-Schiessen ». Pen
dant ce temps, des salves de carabines, de 
lusils d'assaut et de mousquetons sa
luaient au passage ce sympathique cor
tège. Dans la halle des têtes, M. Jaberg, 
membre du Conseil exécutif du canton de 
Berne, a souhaité la bienvenue aux tireurs 
de la Suisse primitive. Au nom de ces 
derniers, M. Hans Hurlimann, conseiller 
d'Etat de Zoug, a répondu en révélant 
combien on était redevable à la ville de 
Thoune pour avoir organisé d'une ma
nière si exemplaire ce Tir fédéral. Les 
délégations cantonales ont été accueillies 
sur la place de l'Hôtel-de-Ville par les 
autorités communales. 

s u i s s e a l é m a n i q u e 
Troubles coûteux à Bâle 

BALE. — Les démonstrations relatives 
au relèvement des taxes des transports 
en'commun à Bâle, déclarées illégales par 
le gouvernement, ont coûté jusqu'à main
tenant environ 85 000 francs. Cette somme 
devra être supportée par les fonds publics. 
En effet, depuis le 1er juillet, les trans
ports dans la ville rhénane ont été systé
matiquement troublés par des groupes 
d'étudiants progressistes des élèves d'éco
les secondaires et des apprentis. 

Les excès les plus graves se sont dé
roulés dans la nuit de vendredi, au cours 
desquels 71 manifestants ont été arrêtés. 
Ils ont cependant été relâchés quelques 
heures plus tard. Le ministère public a 
déposé des plaintes. D'après les informa
tions reçues jusqu'ici, il n'y a pas eu de 
blessé lors de ces incidents. 

Accident mortel dans les Grisons 
BONADUZ. — Deux touristes allemands, 

M. Adalbert Jaina, 59 ans et la personne 
qui l'accompagnait, Isabelle-Yolande Rein-
lein, née en 1921, tous deux ressortissants 
allemands de Munich, ont trouvé la mort 
à la suite d'une collision frontale survenue 
samedi entre Bonaduz et Rhaezuns, dans 
le canton des Grisons. 

La livraison de céréales panihables 
en 1968 

BERNE — Les livraisons de céréales 
panifiables à la Confédération se sont 
élevées, après la récolte indigène de 
1968, à 38 821 wagons de 10 tonnes, soit 
un peu moins que l'année précédente, qui 
avait enregistré un record. En effet, les 
livraisons pour 1967 avaient atteint 
40 150 wagons. 

Ce résultat, qui correspond aux chiffres 
officiels qui viennent d'être publiés, re

présente la récolte la plus forte après 
celle de. 1967. Mais en raison des dégâts 
p r o v o q u é s par le mauvais temps, 
14213 wagons ont dû être déclassés et 
servent à l'alimentation du bétail. 

Les versements aux producteurs de cé
réales ont diminué d'environ 1 0 % par 
rapport à 1967, pour atteindre 242,76 mil
lions de francs. 

Un avion ambulance rapatrie 
une automobiliste suisse blessée 
à l'étranger 

ZURICH. — Samedi après-midi, a atterri 
à Kloten un appareil « Cessna 320 » de la 
compagnie Air Nagra de Lausanne qui 
avait été transformé en appareil ambu
lance. Il transportait une Suissesse habi
tant le canton de Schwytz qui avait été 
grièvement blessée dans un accident rou
tier aux environs de Venise. Dès son ar
rivée, elle a été immédiatement dirigée 
sur l'hôpital de Lachen. Après un premier 
séjour dans un hôpital italien, il s'est ré
vélé nécessaire de continuer le traitement 
dans une maison de santé suisse. Pendant 
le transport en avion, la blessée a été as
sistée par une infirmière de l'Hôpital can
tonal de Lausanne. 

Nouvelle liaison téléphonique 
entre le Japon et l'Europe 

BERNE. — Un nouveau câble télépho
nique entre le Japon et l'Europe est entré 
en service vendredi. Son inauguration 
sera célébrée à Berne en présence du 
conseiller fédéral Roger Bonvin, chef du 
Département des transports et communi
cations et de l'énergie, ainsi que des mi
nistres des communications du Japon, de 
l'Union soviétique, de la Tchécoslovaquie, 
du Danemark et de l 'Allemagne de 
l'Ouest. 

Une chute de rocher a privé 
d'eau une partie de Fribourg 

FRIBOURG. — Un bloc de rocher, sous 
les effets successifs du froid et de la cha
leur, s'est détaché des falaises de Lorette, 
derrière l'usine thermique de la Maigrauge 
faisant croire parmi le public à un trem
blement de terre. Dans sa chute, le bloc a 
sectionné la conduite principale d'eau, ar
rivant par Lorette de la Hoffmatt et ravi
taillant les quartiers supérieurs de la ville 
(Pérolles, Grand-Place et Beauregard). A 
17 h. 50, l'alimentation en eau n'était pas 
rétablie et l'on ne pouvait prévoir le temps 

qu'il faudrait pour cette première répara
tion. 

Le bloc de rocher a également provoqué, 
par court-circuit, un incendie dans le 
champ de départ de l'usine, littérallement 
soufflé un baraquement contenant des ré
serves de matériel pour l'usine et surtout 
provoqué, dans celle-ci de graves inonda
tions dont les dégâts ne peuvent être enco
re évalués. Ils sont en tous cas très im
portants. 

Construction de la nouvelle zone 
industrielle du Grand Fribourg 

FRIBOURG. — En p r é s e n c e de 
M. Dreyer, conseiller d'Etat, directeur du 
Département de l'intérieur, du commerce 
et de l'industrie, et sous la présidence de 
M. Laurent Butty, préfet de la Sarine, les 
délégués des communes de Givisiez, Bel-
faux, Corminbœuf, Fribourg, Granges-

La Fête des saisons à Tavannes 
Les 15, 16 et 17 août prochains aura 

lieu la Fête des saisons de Tavannes dont 
le succès a été grand ces dernières an
nées. 

Elle est placée sous le thème : « Crinoli
nes et minijupes ». Le cortège fleuri et 
costumé du dimanche 17 août comportera 
33 chars et groupes, 350 figurants et 
5 fanfares, dont les « Armes Réunies » de 
La Chaux-de-Fonds en uniiormes 1860 

Le corso nécessitera l'utilisation de 
150 000 fleurs diverses, 24 douzaines d'œil-
lets, 150 kg de clous, 3000 n\2 de tapis 
crin, trois billes de bois et 180 litres de 
benzine. ( 

Notons encore que le cortège des en 
tants du samedi 16 sera suivi de jeux in
terscolaires. 

Il ne reste qu'à souhaiter le beau 
temps afin que, une iois de plus, soit us 
sure le succès de cette sympathique U'e 
annuelle. 

Gil Bt. 

Paccot et Villars-sur-Glane, ainsi que des 
Entreprises électriques fribourgeoises, se 
sont réunis vendredi. Ils ont constitué une 
association à caractère de personne mo
rale de droit public cantonal, dénommé 
Consortium de la nouvelle zone indus
trielle du Grand Fribourg (CIG), ayant 
pour but le développement économique du 
Grand Fribourg, en premier lieu, par la 
création dans l'intérêt public d'une nou
velle zone industrielle intercommunale 
dans la région de Givisiez, Corminbœuf 
et environs. 

Un comité de direction a été désigné : 
il est présidé par M. Joseph Ackermann, 
directeur des EPF. 

Ce consortium se propose d'acquérir et 
d'aménager des terrains destinés à l'im
plantation de nouvelles industries et à 
l'extension d'industries ou commerces 
existants. Ainsi, les initiateurs désirent 
concrétiser dans une mesure accrue leur 
rapport à l 'industrialisation du canton 
dans le cadre d'un aménagement rationnel 
du territoire. 

Le tourisme se porte bien 
LAUSANNE. — Selon une statistique 

dressée par l'Oflice du tourisme du can
ton de Vaud, le tourisme vaudois a enre
gistré de janvier à mai 1969 près de 
105000 nuitées de plus que pendant les 
cinq mois correspondants de 1968. 

http://�chef.de
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Au café et à l'épicerie 
EXIGEZ, les excellentes boissons au jus de fruits et, surtout, 

les fameuses limonades citron préparées par 

MARTIGNY 

la maison qui honore les produits du Valais 

et contribue fortement à leur écoulement. 
MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND 

manmiz-j? 
Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C C H A P P O T 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Rue des Hôtels et place du Midi 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY Téléphone (026) 5 36 28 

Listes de mariage à disposition 
P 613 s 

PIANOS 
NEUFS ET D'OCCASIONS 

vente 
échange 
location 
accordage 

SION 
Rue des Remparts 
Tél. (027) 2 10 63 

Exigez partout... 

leMdf**til 

SOS - TV 
Dépannage 

2 4 h. sur 2 4 h. 

par technicien 

Maîtrise fédérale . 

tél . (027) 2 81 77 

1 
PRETS 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

9 Garantie de 
discrétion totale 

• Pas de caution; 
Votre signature suffit 

Banque Procrédit 
1211 Genève, Cours do Rivo 2, 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg, rue Banque 1, 
Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l'Institut Sandres 
à Saint-Maurice 

vous reçoit les Jeudi, vendredi et samedi 
sur rendez-vous. 

Téléphone (025) 3 61 62. 
P 8807 S 

ÉCOLE TAMÉ 
Imm. « Edsn-Scex » 
Rue du Sex N° 21 

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 40 55 (appartement) 

Non-réponse: 0 2 / / 8 # 0 4 2 

Mayens-de-Riddes 

A partir du 5 SEPTEMBRE 1969 

Nouveaux cours de : 

1. COURS DE COMMERCE COMPLET 

2. COURS D'ADMINISTRATION 

3. COURS DE SECRÉTARIAT 

4. COURS DE STÉNODACTYLO 

5. COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
(Français - Allemand - Italien - An
glais) 

6. COURS DE PRÉPARATION AUX EXA
MENS D'ADMISSION PTT - CCP, 
DOUANES, CFF 

— Sections pour élèves avancés et débulants — 

Durée des cours : 6 à 10 mois / 35 h.-semaine 

DIPLOMES ou CERTIFICATS 

Nouveaux locaux 

— Tranquillité et confort 

— Ambiance sympathique 

Classes modernes, complètement insonorisées. 

Renseignements - Prospectus - Inscriptions 

auprès de la Direction de l'Ecole 
P 36-2205 

Architectes, entrepreneurs, 
particuliers 

A vendre 

2 portes basculantes 
à l'état de neuf, vitrage supé
rieur 

gronde porte de service 
lamelles bois, 30 mm. d'épaisseur, 
construction conforme aux condi
tions de la Caisse nationale acci
dents, soit avec deux parachutes 
de sécurité. Dimensions 330 cm. 
de haut, 540 cm. de large. Prix 
avantageux, livrée avec garantie. 
Ch. DUGON, ferronnerie, BEX, 
téléphone (025) 5 22 48. p 36-38631 

GBRARD 
HORLOGERIE 4ft 

BIJOUTERIE I . 

OPTIQUE W 

MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 
Réparations rapides et soignées 

P 2628 S 

P 4624 S 

meubles 
s ion Rue de la Dixence 19 

! 

L'adresse à retenir pour vos achats 

de meubles. 

Abonnez-vous A U C O N F É D É R É 

Troubles de la 
circulation ! 

Circulan 
une CURE efficace 
Circulan, en pharm. ' 
drog. 4.95, ' /2 I. 11.25, 
Vl 20.55. P 44-4900 

Sorte 
sioss 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tel (0271 2 25 57 

P 679 S 

DUVETS 
neufs, 120X 160 cm., 
belle qualité, 
légers et chauds, 
Fr. 40.— la pièce 
(port compris). 
G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

P 22-115 

Ces savoureuses annonces 

d'autrefois 
| Peut-être ignorez-vous que, 
[dans l'antiquité, on pratiquait 
I déjà la publicité sous une forme 
j semblable à celle que nous 
| connaissons de nos jours? 
I Sous l'Empire romain, les com-
i merçants utilisaient des lettres 
| de vente dont, aujourd'hui, nous 
ne désapprouverions peut-être 
pas la tournure et les argu
ments. Mais II est bon de se 
rappeler que chacune de ces 
lettres devait être écrite à la 

[main! 
i Ce ne fut qu'avec l'invention 
des caractères mobiles d'im
primerie que la publicité prit son 
essor. Publicité tout d'abord 

I religieuse sous forme de tracts 
l et de certificats d'indulgence. 
Puis les journaux commencèrent 
à imprimer des informations 
politiques, culturelles et d'ordre 
local. Longtemps, les annonces 
commerciales n'y furent pas 

! admises. Vinrent des hommes 
ingénieux qui eurent l'idée de 
journaux essentiellement com
posés d'annonces. Ces journaux, 
baptisés «Feuilles d'Avis» ou, 
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
blàtter», connurent bientôt, en 

Suisse et en Allemagne, une 
réelle faveur. 
Si l'on pense combien l'imprl» 
merie était rudimentaire à ses 
débuts, on ne peut que saluer 
bien bas les performances de 
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la 

justification du nom «Intelligenz-
blatter». 
Aujourd'hui, les annonces 
constituent une partie impor
tante et combien instructive de 
presque chaque journal. Et les 
consommateurs considèrent à 
juste titre ce moyen de publicité 
comme le plus sympathique et 
le plus efficace. On ne saurait 
s'en étonner. 

• 
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o L'annonce, 
reflet vivant du marché 
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féminités - féminités • féminités 
: 

VOYAGE EN AFRIQUE SANS QUITTER... VEVEY ! 

Les femmes ivoiriennes concilient tradition et modernisme 
Une dizaine d'hôlesses ivoiriennes vont 

passer tout l'été dans notre pays pour gui
der et dépayser agréablement les visiteurs 
de l'exposition « Arts de la Côte-d'Ivoire » 
qui se tient à Vevey. 

Au cours d'un déjeûner africain plein 
de saveurs étranges et délicieuses, j 'ai ba
vardé avec l'une d'elles que j 'ai choisie 
au hasard, peut-être à cause de son « bou
bou » bigarré et gai comme une fête ei 
son foulard rouge et noir noué avec beau
coup d'habileté pour mettre en valeur son 
beau profil. Elle s'appelle Marcelle Oué-
gnin, parle un français châtié qui rendait 
mon accent vaudois ridicule, elle était 
l'une des trois journalistes féminines de la 
Côte-d'IvoIre, elle est actuellement hô

tesse à Air Afrique parce qu'elle aime 
beaucoup les voyages. 

A travers elle, j 'a i essayé de découvrir 
la femme ivoirienne d'aujourd'hui. L'ima
ge qu'elle m'en a donnée est bien incom
plète car il faut tout de suite que je 
vous précise que Marcelle Ouégnin fait 
partie de l'une des premières familles de 
la Côte-d'Ivoire, c'est-à-dire de la fleur de 
la société de son pays, ce qui veut dire 
qu'elle a reçu une éducation privilégiée a 
la pointe du progrès. Pour elle, il n'y a 
jamais eu de problème d'émancipation, de 
conflit avec la tradition, puisque son en
tourage était acquis aux idées modernes 
et européennes. 

DU COTE DES NOUVEAUTÉS 

Comprendre l'adolescence 
Il y a quelque chose d'émouvant et de 

fragile dans le visage de l'adolescente 
photographiée sur la couverture du der
nier numéro de « Santé du Monde » édi
té par l'OMS. On lit une tendresse infinie 
sur ses lèvres fripées comme des pétales 
qui vont s'épanouir, un émerveillement 
triste dans son regard, perdu vers l'inté
rieur. Sur sa joue gauche, un mot mala
droitement calligraphié : « Paix ». Sur l'au
tre : « Amour ». 

Ce sont les dénominateurs communs de 
millions d'adolescents du monde entier 
auxquels cette brochure est entièrement 
consacrée, et que je vous conseille vive
ment de lire. Pourquoi ce numéro sur 
l'adolescence ? Parce que c'est l'un des 
âges les plus complexes et les plus déter
minants de la vie. C'est l'âge des ferveurs, 
des passions, des espoirs insensés, de la 
générosité et bien souvent du courage. 
C'est l'âge des mutations, des choix, des 
premiers grands vertiges. Enfin, c'est l'âge 
de la contestation, qui a tant déconcerté 
les adultes. 

Les adolescents de partout se sont mis 
à vivre comme des êtres à part entière, 

sans pourtant être .suffisamment informés 
et préparés à affronter notre société hypo
crite qui leur est hostile. Il est urgent de 
comprendre les adolescents. Aussi urgent 
par exemple que de lutter contre la pol
lution des eaux. Dans le monde, ces jeu
nes entre 12 et 25 ans sont actuellement 
plus de 600 millions. On estime que, dans 
la période de 40 ans comprise entre 1960 
et l'an 2000, la population du groupe d'âge 
de 15 à 24 ans passera de 519 millions à 
1128 millions. 

Le numéro de « Santé du Monde » pose 
clairement les problèmes de l'adolescence 
et soumet au lecteur les solutions qui ont 
été expérimentées dans certains pays. Il 
permet aux adultes d'être à la hauteur 
pour engager le dialogue avec les adoles
cents. Il concerne tous ceux qui se sentent 
responsables des jeunes, tous ceux qui 
ont décidé, pour les aimer vraiment, de 
les comprendre, de les aider et non pas 
de les ignorer et de les exploiter. J'ajoute 
une mention toute particulière pour les 
photographies qui remplissent vraiment 
leur fonction d'Illustrations. 

N. MÉTRAL. 

UNE INTERVIEW 

DE NICOLE MÉTRAL 

Elle résida en France, d'abord à 
Montpellier puis à Paris. Elle fut l'une 
des premières boursières ivoiriennes en 
France. Tout naturellement elle se lança 
dans le journalisme et de retour à Abid
jan, elle entra au Journal parlé de la télé
vision ivoirienne. 

L'enfant est sacré 
— Cela ne paraissait absolument pas ex

traordinaire qu'une femme devienne re
porter. Chez nous, les femmes participent 
activement à la vie de notre pays. Nous 
avons trois femmes députés, trois conseil
lères économiques, nous avons des fem
mes médecins, des femmes ingénieurs. Elles 
participent à tous les niveaux. Nous avons 
aussi des femmes pompistes par exemple 
et des femmes chauffeurs de taxi. Et puis, 
nous avons toutes le droit de vote, tandis 
que vous... 

Elle éclate de rire. C'est, dans ce cas, 
ce qu'il y a de mieux à faire. C'est en 
effet tellement risible, cette situation de 
la femme suisse ' 

— Toutes les femmes travaillent-elles ? 
— Beaucoup travaillent. Elles sont libres 

de choisir un métier. Elles bénéficient d'al
locations familiales. 

— Et la polygamie ? 
— Elle a été abolie. 
— Qu'est-ce qui compte le plus pour la 

femme ivoirienne ? 
— Les enfants et la famille. L'enfant 

est sacré chez nous. A tel point même 
qu'on en a fait le thème de l'exposition 
qui est présentée à Vevey. L'Ivoirienne 
aime s'entourer de beaucoup d'enfants, 
même si ce ne sont pas les siens. 

— En général combien a-t-elle d'en
fants ? 

— Entre 5 et 7 enfants. 
— Avez-vous adopté le planning fami

lial ? 
— Plus ou moins ! 
J'ai l'impression que c'est moins que 

plus. J e sens que Marcelle Ouégnin est 
réticente. Elle n'a pas envie qu'on consi
dère les femmes de son pays comme des 
femmes peu évoluées. Mais elle ne veut 
pas non plus les trahir sous prétexte de 
les présenter sous leur jour le plus mo
derne. 

La contraception ? Peut-être un jour ! 
— Si nous adoptons la contraception, c'est 

uniquement pour espacer les enfants, pour 
que nous puissions tranquillement élever 
chacun. Ça n'est pas dans le but de limi
ter le nombre des enfants. En général, 
l 'Ivoirienne est fière et heureuse d'avoir 
beaucoup d'enfants. 

— Comment voyez-vous la femme ivoi
rienne ? 

— Elle est sociable, très femme d'inté
rieur, elle a un sens très prononcé de 
l'hospitalité et de l'amour des enfants. En 

HIPPY DE VACANCES ! 

Jouez les hippies de vacances à la plage en nouant un foulard sur le front poux retenir 
et discipliner vos cheveux devenus rebelles à cause du soleil et de la mer I Portez sur 
votre maillot des blouses amp'es brodées, des djellabas aux teintes qui claquent, jouez 
à n'être plus tout à fait vous-même, c'est-à-dire la femme que vous êtes tout au long de 
l'année, stricte, toujours habillée avec sobriété. Osez jouer à la bohémienne, à la vamp, 
à la sauvageonne, que sais-je encore, c'est agréable de se sentir autre à ses propres yeux 
et aux yeux de son entourage ! 

fin de compte, ne croyez-vous pas que la 
femme est la même dans le monde entier ? 

Elle m'a collée. 

— Peuvent-elles matériellement élever 
tous les enfants qu'elles mettent au mon
de ? 

— Oui, bien sûr. Nous n'avons pas de 
problème de nourriture. Même les plus 
pauvres peuvent manger pour presque 
rien. Les fruits et les légumes ne coûtent 
presque rien. Et puis, au marché, il y a 
toujours des gens qui donnent à ceux qui 
ne peuvent pas payer. On ne meurt pas de 
faim chez nous, et nous n'avons pas de 
mendiant. Votre pays m'a frappée. Vous 
avez dû tout planter, tout apporter, la Côte-
d'Ivoire regorge de richesses naturelles. 
C'est un peu la fameuse histoire du coco
tier au pied duquel on se repose et on 

7 JOURS - 7 MENUS 

MARDI 
Mixed grill 
Salade de riz 
Yoghourts' 

MERCREDI 
Foie de veau 
Choux-fleurs 
Pommes de terre frites 
Gâteau aux framboises 

JEUDI 
Paupiettes de bœuf 
Ratatouille 
Pommes de terre rôties 
Bircher 

VENDREDI 
Croûtes à la volaille 
Petits pois 
Tartelettes aux abricots 

SAMEDI 
Rôti de veau 
Nouillettes au beurre 
Salade panachée 
Flan caramel 

DIMANCHE 
Melon et jambon 
Filets mignons à la crème 
Croquettes de pommes de terre 
Macédoine de fruits frais 

LUNDI 
Jambon 
Laitues braisées 
Pommes de terre nature 
Fruits frais 

UNE 
Salade de riz. — Faire bouillir du riz 

dans de l'eau salée environ 20 minutes. 
Bien l'égoutter. Préparer une sauce à sa
lade bien relevée, avec des herbes aroma
tiques et des échalotes émincées. Y ajouter 
le riz et mélanger. Incorporer des petits 
dés de tomates, de fines rondelles de con
combres, des petits pois et carottes nou
velles cuits. Bien mélanger le tout et dé
corer avec des quartiers de tomates. 

DEUX 
Gâteau aux framboises. — Foncer une 

plaque à gâteau de pâte feuilletée (pas 
trop épaisse) et glisser au four chaud jus
qu'à coloration dorée. Laisser refroidir. 
Tapisser le fond d'une couche de crème 
vanille très épaisse. Garnir de framboises 
Saupoudrer de sucre et recouvrir le tout 
d'un meringage. Glisser au four chaud. 
Lorsque le meringage brunit, sortir du four 
et laisser refroidir. 

TROIS RECETTES 
Croûtes à la volaille. — Couper les res

tes de volaille en petits dés. Hacher 4 
échalotes, couper en fines lamelles 125 g. 
de champignons. Faire revenir au beurre 
dans une poêle les échalotes et champi
gnons. Saupoudrer de farine et mélan
ger. Ajouter les dés de volaille. Mouil
ler avec du lait. Au dernier moment ajou
ter un peu de crème. Garnir des tranches 
de pain carré grillées de cette prépara
tion ; parsemer de fromage râpé et glisseï 
au four. Servir très chaud. 

attend que la noix de coco tombe pour la 
manger. 

— Parlons un peu de vous ! 
Sourire réservé, geste vif : 
— Je n'ai rien à dire I » 
— Combien avez-vous de frères et 

soeurs ? 
— Treize ! 
Elle reprend, obstinée : 
— Pourquoi voulez-vous qu'on parle de 

moi ? 
— Mariée ? 
— Non, l'heure n'a pas encore sonné 1 
— Mais dans votre pays, n'est-il pas 

grave de ne pas être mariée une fois la 
vingtaine dépassée ? 

— Nos parents préfèrent en effet que 
leur fille se marie, mais ils ne l'y contrai
gnent pas. Vous savez, les journalistes 
sont difficiles. Elles ont un sens critique 
très développé I 

Elle me glisse un regard complice. 
— Vous n'êtes pas mariée non plus I 
Elle rit. 
Enjouée, décidée, très habituée à se 

jouer des questions les plus perfides ou 
les plus indiscrètes. Très hôtesse. Avec en 
plus un vrai sourire spontané, une joie 
de vivre communicative. Une véritable in
vitation à venir découvrir son pays I 

Nicole MÉTRAL. 
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ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN TRESORS DE NOTRE PAYS" 

La sécurité du sud-est asiatique 
par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

Le mois de juillet a été marqué, en mer de Chine, par des manœuvres 
navales mettant en œuvre des forces britanniques, australiennes, néo-zélandaises 
et malaises. C'était là l'une des dernières manifestations de la présence anglaise 
dans ce secteur. En effet, le dernier livre blanc publié par Londres confirme le 
retrait, avant 1971, des moyens militaires de Sa Majesté « à l'Est de Suez ». 

Pour sa part, l 'Amérique elle aussi envisage un dégagement au moins partiel 
de ses forces stationnées sur le continent jaune. Ce double départ pose donc en 
des termes nouveaux le problème de la sécurité des pays libres d'Asie du 
Sud-Est. 

Mais si l 'Amérique veut bien exer
cer la haute mission de première puis
sance mondiale — c'est-à-dire une 
coordination « au sommet » de l'ensem
ble des organisations de défense des 
pays libres de tous les continents — 
elle entend, par contre, faire admettre 
par ses quelque quarante alliés que 
les responsabilités de la sauvegarde 
périphérique soient assumées par les 
puissances locales elles-mêmes, avec 
une aide des USA, bien entendu. Les 
nations intéressées, pense-t-on à Wa
shington, doivent donc se grouper pour 
l'effort commun face à la menace com
muniste. 

Mais comment se présente actuelle
ment la situation au Sud-Est asiatique 
et quelles mesures y seront à envisa
ger pour combler le vide qu'y laissera 
bientôt le retrait britannique ? 

Le Sud-Est asiatique au centre 
des compétitions des trois Grands 

La sécurité du secteur résulte large
ment des rapports « ami-ennemi » qui 
unissent et divisent de diverses ma
nières les Etals-Unis, la Chine de Mao 
TséToung et l'Union soviétique. 

Si le président Nixon a envisagé son 
voyage en Extrême-Orient, c'est incon
testablement avec l'intention d'une 
mise au point de la politique améri
caine pour « l'après Vietnam ». Plus 

exactement, il entendait faire connaî
tre à ses amis locaux ce que ceux-ci 
allaient — ou n'allaient pas — pouvoir 
attendre de la grande nation tutélaire'. 

On sait que Washington est disposé 
à leur fournir — outre une certaine 
aide militaire — des avantages écono
miques suffisants pour permettre aux 
Etats intéressés de résister efficace
ment, non seulement aux menaces mili
taires, mais aussi aux tentatives de 
subversion chinoises. 

A vrai dire, les Soviets poursuivent 
depuis quelque temps le même objectif 
final : neutraliser l'emprise de Mao Tsé 
Toung. La présence de nombreux na
vires de guerre ou de commerce russes 
dans les eaux des océans Pacifique et 
Indien concrétisent cette préoccupa
tion des maîtres du Kremlin. Et les 
envoyés de Moscou ont pris dans ce 
secteur de nombreux contacts, même 
avec la Chine de Tchang Kai Chek. 
Ce qui prouve qu'il ne s'agit là nulle
ment d'idéologie, mais de stratégie et 
de volonté de puissance. 

En somme, tout se passe comme si 
les Soviets, à leur tour, voulaient pra
tiquer ici, vis-à-vis de Pékin, une poli
tique du « containment », de l'endigue-
ment. Et les voici donc, en un certain 
sens, associés à l'effort américain. C'est 
là tout simplement l'une des manifes
tations de la solidarité « des deux 

ch r o n i q u e 

Qu'est-ce que l'Europe ? 
par Philippe AMIGUET 

II 
Admirons l'esprit de synthèse de l'his

torien Gonzague de Reynold. Pour mieux 
se faire comprendre — nous /'avons vu 
dans notre première chronique — il place 
devant nous des points de repère. Nous 
savons, grâce à lui, que l'Europe est un 
petit continent, une presqu'île de l'Asie, 
un continent maritime qui a reçu sa civi
lisation de la Méditerranée, un continent, 
enlin, au climat tempéré favorable au 
dévelopemenl de la civilisation. 

Voici les Grecs, voici les Romains. 
« Athènes et Rome ont exercé une in
fluence heureuse et durable SUT une im
mense partie de l'humanité... Athènes a 
été un flambeau lumineux, le phare de 
l'Antiquité ». Quant à Rome, sa mission, 
son destin « sera de prendre la civilisa
tion méditerranéenne et de la porter 
dans le continent, d'où elle deviendra la 
civilisation chrétienne universelle ». Re
tenons surtout ceci : L'unité de l'Europe a 
été préparée du Ve siècle avant J.-C. au 
Ville siècle après J.-C. •— soit douze 
siècles — par trois grands événements. 

1. L'expansion de la culture intellec
tuelle des Grecs sur tous les pays médi
terranéens. 

2. L'établissement de la domination de 
Rome sous deux formes successives, 
l'Empire romain, puis l'Eglise romaine • 

3. L'invasion des peuples barbares de 
langue germanique qui amènera la ruine 
de l'Empire romain, et préparera l'Eu
rope future du Moyen Age ». 

Mais d'où vient le nom d'Europe ? 
« L'Europe, écrivait M. de Reynold — 
nous l'avons déjà dit — a commencé par 
être un mythe, avant d'être un conti
nent. L'Europe a commencé par être Eu
rope : une femme, une divinité ». Ici 
nous entrons dans le monde obscur des 
peuples primitils et des premières croyan
ces. Tous les continents ont une origine 
mystérieuse. Car pour expliquer leur 
naissance on les enveloppe de légendes : 
légendes des Indes où Vichnou et Boud
dha créeront la Terre, légendes d'Afrique 
où les nègres voient dans ce qui les en
toure la présence terrible ou bienveil

lante de leurs dieux. Charles Guigna-
bert, professeur d'histoire du christianis
me à la Sorbonne, a dit dans son essai 
sur « Jésus » : « Les savants indépendants 
s'attacheront à l'étude des mythes. Ils ex
ploreront le champ immense des recher
ches de la Mythologie. Ils verront sans 
doute l'origine des continents et des reli
gions avec d'autres yeux .' » 

Ce sont les Grecs qui, pour la première 
fois, ont mentionné le nom d'Europe 
« Europe, pour Hésiode, note de M. de 
Reynold, est l'une des trois mille Océa-
nides aux fines chevilles qui surveillent 
la terre et les abîmes marins ». Pour les 
Phéniciens, Europe n'était pas une dées
se, mais fa femme d'un roi phénicien. 
Elle eut l'aventure merveilleuse d'être 
enlevée par Zeus, transformé en tau
reau. Voici cette légende que nous rap
porte l'historien fribourgeois : « Le jour 
est venu, un jour de printemps. Europe 
se fève et va rejoindre ses compagnes... 
C'est alors que Zeus, fils de Cronos, 
l'aperçoit. Il en tombe instantanément 
amoureux... Zeus a la pratique des dégui
sements. 11 se transforme, cette lois, en 
taureau. Non pas en taureau ordinaire... 
mais un taureau humain... Ses yeux lan
cent des éclairs d'amour. Son corps har
monieux est de couleur blonde. Il porte 
un cercle blanc sur le iront... Alors le 
galant taureau pousse un tendre mugisse
ment. Il fléchit les genoux devant la 
belle... Et l'idylle finit comme un conte 
de Perrault : Europe fut heureuse et eut 
beaucoup d'enfants ». Prenant la suite 
de la légende et citant longuement Ovide 
qui a été inspiré par l'enlèvement d'Eu
rope, M. de Reynold conclut : « Qu'est-ce 
que l'Europe ? La réponse mythique est 
la même que la réponse géographique. 
Europe est venue d'Asie. Elle a été enle 
vée par un dieu ». 

Je me permets de vous conseiller de 
lire à propos des origines de l'Europe : 
« La Réponse géographique », '.< La Ré
ponse mythologique », « La Réponse des 
navigateurs grecs », « La Réponse des 
conquérants romains », « La Réponse 
méditerranéenne ». Vous saurez désor
mais ce que veut dire le nom d'Europe, 
mieux encore, vous admirerez votre con
tinent qui domine tous les autres. 

Ph. A 

Grands », ici contre la troisième puis
sance du monde. Car, Moscou et Wa
shington ont ici actuellement un même 
adversaire, Mao Tsé Toung, et — dans 
une certaine mesure — une même 
question d'extrême-Orient. 

C'est que la Chine cherche à impo
ser ici sa domination et, par le Nord-
Vietnam, elle tente d'agir sur les voi
sins de ce dernier. Aussi bien les ef
forts du président des Etats-Unis au
près du Japon et des autres Etats li
bres que ceux des Russes visent donc 
à neutraliser l'action de Pékin. Ainsi, 
M. Kossyguine, au cours de ses nom
breux contacts en Extrême-Orient, a 
tenté d'inciter l'Inde, l'Afghanistan et 
!e Pakistan à une plus grande coopé
ration avec Moscou. Et, presque simul
tanément, le président Podgorny pre
nait liaison avec la Corée du Nord et 
le Vietnam du Nord, afin de s'assurer 
également leur amitié pour annihiler 
l'influence chinoise. Mais l'effort so
viétique vise aussi à s'affirmer au dé
triment des Occidentaux. Et précisé
ment le prochain départ britannique va 
laisser un certain vide au Sud-Est asia
tique. 

Le vide causé 
par le départ britannique 

Deux faits caractérisent ce départ : 
1. Il marque la volonté de la Grande-

Bretagne de ne plus lier son destin 
à celui des nations libres d'Asie. 

2. Il coïncide avec la renonciation 
américaine à une solution unique
ment militaire du conflit vietna
mien, avec une révision de la poli
tique des Etats-Unis en Extrême-
Orient. 

Cette double évolution a été évo
quée à la Conférence du Common-
wealth sur le Sud-Est asiatique, les 
19 et 20 juin à Canberra. A la réunion 
assistaient les représentants de la 
Grande-Bretagne, de la Nouvelle-Zé-
lunde, de la Malaisie et de Singapour, 
autour de M. John Gorton, premier 
ministre de l'Australie, pour discuter 
de la sécurité des abords du continent 
jaune, après le départ des forces du 
Royaume-Uni. 

A vrai dire, les représentants austra
lien et néo-zélandais n'ont pas con
firmé, au cours de cette conférence, les 
engagements envisagés antérieurement 
au profit de la Malaisie et de Singa
pour. Ils se sont contenté d'annoncer 
l 'entraînement, sur leurs territoires na
tionaux, de forces armées spécialisées 
pour une intervention éventuelle en 
cas d'agression extérieure « contre l'un 
des deux pays amis. En somme, les 
gouvernements de Canberra et d'Auck
land ne voudraient pas être impliqués 
dans les querelles intérieures de leurs 
associés du Commonwealth du Sud-
Est asiatique. 

Ceux-ci ne semblent pas exclure, en 
cas de défaillance de l'Australie et de 
la Nouvelle-Zélande, une prise de con
tact plus poussée avec l'Union sovié
tique, si avide de jouer un rôle accru 
dans la région. Et M. Abdul Rahmane, 
premier ministre de Malaisie, a expri
mé ce sentiment par cette déclaration 
symptftmatique : « Les Russes ne sont 
pas des communistes militants comme 
les Chinois qui, par la force ou la sub
version, veulent contraindre les peu
ples d'Asie du Sud-Est au communisme 
et imposer à ceux-ci leur domination. » 

Un même sentiment semble exister 
d'ailleurs au Cambodge, dont le chef 
de gouvernement, M. Pen Nouth, affir
mait récemment : « Ici au Sud-Est asia
tique, les USA et la Chine se battent 
pour la prédominance. L'Union sovié
tique les concurrence l'une et l 'autre. 
Mais elle n'exerce sur nous aucune 
pression et elle ne prétend pas davan
tage nous dominer. » Il y a là un nou
vel aspect de l'Union soviétique : celui 
de la modération. Le système de sécu
rité collective en Asie, évoqué par elle 
au cours de la grande conférence com
muniste de Moscou, correspond-il à 
cette nouvelle attitude russe en Asie 
du Sud-Est ? L'avenir nous le dira. 

Quoi qu'il en soit, il apparaît bien 
que le Kremlin ne voudra pas permet
tre à la Chine de mettre à profit les 
retraits britannique et américain pour 
combler le vide ainsi créé. 

ÉGLISE DE LEYSIN 
par Ad. DECOLLOGNY 

Le temple de Leysin — ancienne chapeMe de saint Théodule et de sainte 
Marie-Madeleine — fut fondé par Guillaume VI de Raron, évêque de Sion 
(1437-1451) à l'époque où les religieux de l'abbaye de Saint-Maurice desser
vaient les Ormonts. C'était le 6 février 1445. Nous avons le privilège de 
conserver, aux archives communales de Leysin, l'acte de fondation, par lequel 
il accordait de bon cœur... il donnait 3a permission de bâtir et de diriger à ses 
propres frais une chapelle perpétuelle, filleule de l'église d'Aigle, avec un 
cimetière et des fonts de baptême, sous le titre glorieux de martyr saint 
Théodule et de sainte Marie-Madeleine. Cette chapelle relevait aJors de la 
paroisse d'Aigle, alors que tout près, à Cergnat, on venait d'édifier l'église 
qui, pendant un certain temps, fut la paroissiale de toute la vallée des 
Ormonts .Les gens de Leysin étaient en outre autorisés à orner cette chapelle 
d'un clocher avec cloches. Le curé d'Aigle devait monter chaque mercredi 
pour célébrer la messe, mais en tout cas une fois par semaine. 

En 1476, on procédait déjà à une transformation du temple et la Réforme 
fut adoptée en 1528. En 1673, on construisit le plafond cintré et c'est en 1702 
que l'on installait le premier pasteur, Charles Bourdin. En 1848, deux incendies 
détruisirent une partie du village, tout en épargnant l'église. En 1865, on 
répara l'édifice et on mit une horloge dans la tour, en plaçant le cadran sur 
l'une des fenêtres supérieures. En 1901-1903, on restaura et transforma le 
temple, en changeant l'aspect qui pendant plusieurs siècles avait été celui du 
début, très probablement depuis 1445, un plan extrêmement simple : un bâti
ment rectangulaire, allongé et régulièrement orienté de l'ouest à l'est. A 
l'extrémité occidentale est adossé le clocher, dont l'étage inférieur forme 
vestibule entre deux portes, en plein cintre, selon Turrian, autour, des cha
lets dont la toiture est couverte de pierres devant en assurer la stabilité. En 
1896, le mur de clôture, percé d'une porte en plein cintre, avait disparu. Ce 
clocher, bas et massif, était surmonté d'une flèche octogonale, avec une base 
légèrement relevée, la tour était percée dans sa partie supérieure de quatre 
fenêtres en plein cintre sur chaque face, celle surmontant l'entrée étant 
obstruée par le cadran de l'horloge. La girouette était posée sur une croix 
ancrée. Le corps rectangulaire de l'église proprement dite ne montre aucune 
limite, franchement marquée, entre la nef et le choeur, qui ne se distinguent 
que par une légère surélévation. Le choeur est arrêté à l'est par une paroi 
rectiligne, percée autrefois par une fenêtre laide, sans caractère, consé
quence d'une transformation. Du côté nord, le terrain est en considérable suré
lévation par rapport au sol inférieur, cette face n'est percée d'aucune ouver
ture, ce qui se conçoit facilement par la configuration du terrain et son 
exposition. 

Au début de ce siècle, cet édifice permettait au pasteur Louis Favez de 
faire les réflexions suivantes : « Le temple, construit au milieu du XVe siècle, 
attendait, à l'époque que nous essayons de décrire, maintes réparations. Il ne 
possédait encore que deux cloches, consacrées à saint Théodule, mais qui, 
disait-on. ne s'accordaient pas. Le fond maintenant en mosaïque, précédem
ment en briques, était alors en bois. Au lieu de vitraux, quatre petites fenêtres. 
Les bancs n'avaient point de dossier. Ils consistaient en troncs d'arbres 
équarris et reposant sur une poutre courant le long du couloir à un et demi 
ou deux pieds de hauteur, de sorte qu'il fallait l'enjamber pour ailler à sa 
place. Nul moyen de chauffage pendant longtemps. » 

Les temps ont maintenant changé. Le clocher a été remanié et allégé. Il 
est percé d'une fenêtre romane, surmontée d'une archivolte sur les quatre 
façades. Le cadran de l'horloge a été abaissé au-dessous de la fenêtre et on 
l'a recouvert d'une flèche octogonale, couverte de feuilles de cuivre. A l'inté
rieur, la nef est éclairée par trois fenêtres en plein cintre, percées dans la 
paroi méridionale. Elle est voûtée d'un berceau, en demi-cercle, qui s'étend 
au choeur par un décrochement, un peu plus riche dans le chœur que dans 
la nef. Cette voûte est d'un grand intérêt et très bien conservée. Dans le 
chœur on a gravé des inscriptions. Au fond deux fenêtres répandent leur 
lumière. Un oculus au-dessus de l'abat-voix, est orné d'un vitrail représentant 
la colombe du Saint-Esprit. 

Entre les fenêtres, une très beille chaire joliment ouvragée, comme l'est la 
table de communion, de noyer, au milieu du chœur. L'orgue se trouve dans 
l'angle sud-est. Des peintures ornent la voûte du chœur. Une porte laté
rale communique avec la sacristie. Une plaque rappelle la mémoire de Louis 
Favez, pasteur de 1875 à 1924. Cette église est simple et accueillante. 

En fait, la Russie dispose d'atouts 
considérables pour appuyer son éven
tuelle action. 300 à 450 fusées de por
tée intermédiaire, implantées en Sibé
rie, pourraient détruire instantanément 
tout le potentiel atomique chinois du 
Sinkiang. En outre, 350 000 hommes so
viétiques stationnent à l'Est d'Irkoutsk, 
le long du Transsibérien... 

Il est certain que, même après les 
dégagements britannique et américain 
dans le secteur, le Sud-Est asiatique 
se trouvera toujours impliqué dans les 
compétitions des Etats-Unis, de l'Union 
soviétique et de la Chine rouge. Même 

si les préoccupations de ces trois puis
sances se situaient alors essentielle
ment sur le seul plan politique, l'équi
libre des forces dans cette région de
meurerait très précaire. 

En d'autres termes, la sécurité des 
nations libres du Sud-Est du continent 
jaune ne sera vraiment assurée dé
finitivement que lorsque ces pays, 
groupés en un bloc puissant et bien 
structuré, fourniront un interlocuteur 
vraiment valable pour Washington, 
Moscou et Pékin. Alors seulement ils 
pourront décider de leur destin : on 
ne discute qu'entre égaux... 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 
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SE SONT POSÉS HIE LA LUNE 
«L'AIGLE A ATTERRI » 

« L'Aigle a atterri ». Tels ont été les 
premiers mots prononcés par l'homme à 
son arrivée sur la Lune. Neil Armstrong 
annonçait le succès complet de l'opéra
tion « Conquête de la Lune ». 

Michael Collins, resté seul aux com
mandes de la cabine mère, a été aussitôt 
informé par le centre spatial de Houston 
de l'alunissage réussi de ses camarades 
Neil Armstrong et Edwin Aldrin. 

3S secondes de retard 
LA NASA indique que sur l'ensemble 

du voyage Terre - Lune, de mercredi 
juillet à 13 h. 32 GMT à dimanche 20, 
16 h. 17 GMT, le retard n'a été que de 
39 secondes sur l'horaire prévu. 

« Fantastique », s'est écrié Michael Col-
lins, pilote de « Columbia », en apprenant 
le succès de l'opération « Homme sur la 
Lune ». 

Premières impressions de l'équipage 
Armstrong a rapidement communiqué 

des impressions. Il a signalé qu'il voyait 
une grande variété de rocs. 

Aldrin, pendant ce temps, vérifiait si 
tout allait bien à bord et si le module 
était en état de repartir à n'importe quel 
moment en cas de besoin urgent. 

Armstrong a également indiqué que son 
camarade et lui-même se sentaient très 
bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'in
quiéter à leur sujet. 

Le commandant de la mission a révélé, 
d'autre part, que la descente paraissait 
diriger le « LEM » dans un cratère des di
mensions d'un terrain de football, où il 
apercevait de gros rochers. 

C'est au pilotage manuel, en louvoyant 
au-dessus du sol lunaire, qu'Armstrong a 
pu diriger le module vers un terrain pro
pice à l 'alunissage. 

Selon les indications du commandant 
de vol, les deux astronautes n'ont pas eu 
de difficultés à manœuvrer leur module 
en état de gravité lunaire. 

Le <i module lunaire » est entouré d'as
sez gros bloc lunaires. Certains d'entre 
eux ont jusqu'à trois mètres de haut 

A DEUX HEURES 
La marche de l'homme sur la Lune, 

apprenait-on cettr nuit, aurait lieu ce 
matin à 2 heures. Armstrong dévis
sera alors le paneau et descendra 
les neuf marches qui sépare le sol 
lunaire du LEM. 
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Lima 15 : alunissage possible 
fantast ique s'est accompli 

UN COMMENTAIRE DE LUCIEN BARNIER 
JODRELL BANK. — « Luna 15 » a 

changé encore une fois d'orbite, descen
dant maintenant a 32 kilomètres au-
dessus de la surface lunaire. 

Selon sir Bernard Lovell, le directeur 
de l 'Observatoire de Jodrell Bank, qui 
vient d'annoncer cette modification d'or
bite, le changement a été accompagné 
d'une autre manoeuvre qui aura pour ré
sultat de faire passer «Luna 15» très près 
de la mer de la Tranquillité, où se sont 
posés, dans la soirée de dimanche, les 
astronautes américains d'« Apollo 11». 

Sir Bernard estime que cette orbite ne 
pourra pas être maintenue très longtemps, 
et que « Luna 15 » devra ou se rapprocher 
encore de la surface, et peut :être alunir, 
ou s'en éloigner de nouveau, à cause du 
danger que représentent les modifications 
du champ magnétique autour de la Lune. 

Jodrell Bank a fait cette annonce quel
ques minutes avant que l'Union soviéti
que ne donne une nouvelle précision, in
diquant que l'orbite de «Luna 15» est 
mantenant plus proche de la surface lu
naire, 16 kilomètres exactement. 

Même samedi soir, quand la Lune a hissé 
son croissant dans le ciel, on y croyait 
difficilement. On avait appris quelques mi
nutes plus tôt qu'ils avaient très bien réus
si à s'enrouler autour de ce globe étran
ger. « Apollo 11 » tournait donc exacte
ment sur l'orbite prévue. Une fois de plus, 
comme pour « Apollo 8 » et pour « Apollo 
10 », la mécanique spatiale avait merveil
leusement fonctionné. 

Et voici que maintenant, a l 'heure même 
où vous lisez ces lignes, ce lundi matin 

Le sénateur Kennedy sort indemne 
d'un très grave accident de voiture 

Le sénateur Edward Kennedy est sorti 
indemne samedi d'un accident de voiture. 

La voiture qu'il conduisait a plongé dans 
In mer le long de la côte d'une île du Mas-

Accident de plongée 
dans les eaux françaises du Léman 

Le docteur Pierre-V. Ryncki, chirurgien, 
ancien chef de clinique, domicilié à Lau
sanne, s'était rendu hier, devant les Dran-
ses entre Thonon et la pointe d'Yvoire, 
dans les eaux françaises du Léman pour 
s'adonner à la plongée sous-marine. 

Soudain il fut pris d'un malaise qui 
l'obligea à remonter en catastrophe. 

Ramenée rapidement à Ouchy, la victi
me a été dirigée sur l'hôpital Nestlé. 

Grâce aux secours rapides ses jours ne 
semblent pas en danger sous réserve 
d'éventuelles séquelles dues à la remontée 
sous-marine rapide sans observation des 
paliers intermédiaires. 
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Accident sur l'autoroute du Soleil, 
deux habitants de Lugano tués 

LODI. — M. Pierre Emile Nessier, 60 

ans, et sa fille Deanne, 12 ans, ont perdu 

la vie dans un accident de voiture survenu 

près de San Rocco Porto, sur l 'autoroute 

du Soleil. Quant à l 'épouse et mère, Mme 

Maurina, âgée de 39 ans, elle a été trans

portée dans un état grave à l'hôpital de 

Piacenza. 

Météo 

Le temps ensoleillé et chaud se main
tient. La température sera comprise entre 
14 et 19 degrés en fin de nuit et entre 27 
et 32 degrés cet après-midi. Vents faibles 
et variables. 

sachussets. Une jeune fille qui se trouvait 
à bord de la voiture aurait trouvé la mort. 

La victime est Mme Mary Jo Kopechne, 
29 ans, ancienne secrétaire de feu Robert 
Kennedy. Son corps a été retrouvé dans 
l'auto retournée, par deux mètres de fond. 
Le sénateur, indemne, a été recueilli par 
des automobilistes de passage et c'est en
core trempé qu'il s'est présenté au com
missariat de police de Martha's Vineyard 
pour y faire une déposition. Il a reconnu 
ne pas avoir porté secours à la jeune fem
me en raison de l'état de choc dans lequel 
i! se trouvait. Après être sorti du véhicule 
par une fenêtre. Il a d'abord erré aux alen
tours, en proie à une vive émotion. « Je 
suis tout a fait convaincu qu'il s'agit d'un 
simple et tragique accident », a dit le chef 
de la police qui estime que le dérapage 
n'est pas dû à un excès de vitesse. 

Le sénateur du Massachussets avait été 
victime d'un accident d'avion et griève
ment blessé quelques mois après l 'attentat 
de Dallas qui avait coûté la vie à son 
frère John. 

21 juillet 1969, le fantastique s'est accom
pli. Certes, déjà des tonnes de matériel 
terrestre ont été déposés en douceur sur ce 
sol lunaire. Il y a le matériel qui s'est 
écrasé, aussitôt après avoir servi pendant 
quelques secondes. D'autre matériel s'est 
épuisé à travailler, ses batteries étant vi
des. Et voici que cette fois, le matériel 
était un vaisseau chargé de deux hommes. 
Vous avez d'emblée saisi la gigantesque 
différence entre l 'opération «Apollo 11» 
et tout ce qtre l'homme a réussi jusqu'à ce 
jour sur la Terre et dans le cosmos. 

On a tout dit, ou presque, sur la puis
sance de « Saturne 5 », l'efficacité de l'in
dustrie américaine, la qualité de la science 
des Etats-Unis, la richesse de la nation 
américaine. Les cinq vols habités d'« Apol
lo » auront plus fait pour révéler la vérité 
américaine que tous les films, les confé
rences et les discours officiels des vingt 
dernières années. Les quatre premiers vols 
« Apollo » ont été autant de qualités nou
velles qui étaient inscrites successivement 
sur la carte de visite de l 'Amérique. Mais 
« Apollo 11 », ce cinquième vol habité du 
programme lunaire est tout à fait diffé
rent, d'une autre qualité. Il ne dirige plus 
nos regards et nos interrogations vers les 
Etats-Unis. C'est la Lune qui est soudain 
devenue hier soir après 21 heures l'objec-
tifs numéro un des pensées terriennes. Quel 
changement I Désormais, nous ne pour
rons plus raisonner de certains problèmes 
comme nous le faisions encore samedi 
matin. 

101 heure* 
11 n'avait fallu que 101 heures et 42 mi

nutes, dont 61 heures et 10 minutes de vol 
— direct — entre la Terre et la Lune, pour 
se trouver ainsi sur le sol lunaire. On part 
le mercredi 16 juillet dans la liesse de Cap 
Kennedy et le frémissement de toute une 
planète, au point que même les solennels 
journaux moscovites finissent par s'émou
voir. Et le samedi 19 juillet on passe la 
nuit sur le rivage de la mer de la Tran
quillité. On imagine très bien les slogans 
des agences de voyages des années 1980-
1990. Armstrong et Aldrin apprécient-ils 

Israël : les Egyptiens 
le cessez-le-feu demandé 

ont refusé 
par l'ONU 

TEL AVIV. — Les Egyptiens ont refusé 
d'observer le cessez-le-feu demandé pour 
17 heures locales par les observateurs des 
Nations unies, et l 'aviation israélienne 
poursuit en conséquence ses bombarde
ments au nord d'El-Kantara, a déclaré hier 

après-midi à 17 h. 45 locales, un porte-
parole de l'armée israélienne. 

Les observateurs de l'ONU ont demandé 
un nouveau cessez-le-feu pour 19 h. 30 
locales. 

COMPIEGNE : le mage 
entendu pendant 5 heures 

COMPIEGNE. — René Hénaux, le mage 
de Compiègne, a été entendu pendant 5 
heures par le juge d'instruction. 

Entré à 16 heures au Palais de justice, 

il en est ressorti à 21 heures, après un in
terrogatoire marathon et plusieurs con
frontations avec d'autres personnes impli
quées ou inculpées dans l'affaire. 

Le porte-parole a, en outre, Indiqué que 
le duel d'artillerie se poursuivait au-des
sus du canal de Suez. 

Les at taques aériennes israéliennes se 
poursuivent maintenant depuis plus de 
trois heures et les rapports officiels israé
liens n'ont pas encore fait état d'une in
tervention de l'armée de l'air égyptienne. 

5 avions égyptien? abattus? 
Cinq appareils égyptiens ont été abattus 

au cours de l 'attaque des positions israé
liennes sur le canal de Suez par l'aviation 
israélienne, a annoncé un porte-parole 
militaire à Tel Aviv. 

Deux appareils israéliens ont été abattu 
a ajouté le porte-parole, mais leurs pilo
tes ont pu sauter en parachute à l'inté
rieur des lignes israéliennes. 

comme nous l 'invraisemblable de leur ex
ploit ? Plus exactement l'exploit de leur 
civilisation, de notre civilisation ? Cette 
civilisation est essentiellement tournée 
vers le bonheur matériel des hommes, leur 
confort, leur climatisation, la pressurisa
tion, les bonnes odeurs, les belles couleurs, 
la bonne santé, la délivrance de l'effort, 
la découverte rapide de tout ce qui est 
accessible sans trop de difficultés autour 
de nous. 

Et voilà que justement ces deux hom
mes acceptent de souffrir, durant 207 heu
res et 17 minutes. Ils suent, ils éprouvent 
des nausées, ils ont peur, ils sont tristes 
à la pensée qu'ils pourraient ne plus re
voir le visage de leurs enfants. Et pourtant 
ils subissent la souffrance même de l'hom
me préhistorique. Quand celui-ci n 'avait 
pas encore inventé tous ces boucliers de 
protection de la civilisation. Même bardés 
de leur scaphandres et assistés de leurs 
émetteurs-récepteurs ultra-modernes, les 
deux hommes largués sur la Lune sont 
devenus aussi fragiles et vulnérables que 
l'étaient jadis nos ancêtres de la — guerre 
du feu —, lorsqu'ils devaient se défendre 
à la fois contre les fauves et les autres 
hommes du voisinage que la faim poussait 
à devenir meurtriers. Que leur boîte por
tée sur le dos tombe en panne, et ces hom
mes manquent d'oxygène, ou bien la cli
matisation de leur scaphandre se détraque, 
et c'est la mort. Certes, Armstrong et Al
drin ont accepté ces risques en connais
sance de cause. 

Risques définitifs 
Jamais des êtres humains ne se sont ex

posés aux risques définitifs qui sont ceux 
de ce séjour lunaire. Et tout d'abord le 
risque que soit coupé pour toujours le 
cordon ombilical qui relie les. deux astro
nautes à leur planète. Le sacrifice suprême 
de ces hommes est à la mesure de l 'évé
nement qu'ils viennent de créer. En ces 
heures. Il convient de rappeler que voilà 
seulement cinquante ans, les pionniers 
authentiques de cette exploration spatiale 
étaient considérés comme d'aimables illu
minés. Ils s'appelaient Tziolkovski, God-

dard, Esnault-Peter ie , Oberth et Sanger. 
De ces cinq visionnaires, seul Oberth est 
encore vivant. Les autres ont été frustrés 
par le destin de cette confirmation de leur 
génie. Si Armstrong et Aldrin bénéficiaient 
du droit de baptiser le site de leur débar
quement, ils devraient songer à unir ces 
noms que portièrent respectivement un 
Russe, un Américain, un Français et deux 
Allemands. Le Russe mourut avec la con
sidération de ses compatriotes, mais sans 
avoir reçu la moindre responsabilité de 
réaliser des expériences en vraie gran
deur, avec des fusées puissantes. L'Améri
cain ne fut pas pris au sérieux par les 
responsables de son pays. Le Français 
s'exila en Suisse. Et les deux Allemands 
auront tout de même pu voir le démarrage 
de la — grande astronautique —, celle qui 
concerne l'exploration des autres planè
tes. 

Ce débarquement lunaire exprime tout 
à la fois la victoire de la plus puissante 
technique du monde, et le triomphe des 
idées de cinq précurseurs que leur époque 
dédaigna. 

Ce sont ces cinq précurseurs qui s'insè
rent entre la fiction de Jules Verne et la 
réalité prodigieuse du débarquement lu
naire de cette nuit. 

Lucien BARNIER. 
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APOLLO 11 s'est placé sur orbite lunaire 
ARMSTRONG Ce que nous voyons 
est véritablement extraordinaire 

LE «LEM» 
A ALUNI 
h i e r s o i r 
LIRE EN « D E R N I È R E S 
DÉPÊCHES DE LA NUIT > 

Le « LEM » que pilote Edwin Aldrin. 

E MERCKX 
s o u v e r a i n 

HOUSTON. — Le train spatial 
« Apollo 11 » a continué samedi de 
suivre s: parfaitement sa trajectoire 
que la correction qui avait été prévue 
pour 13 h. 7.5 a été annulée. De ce 
fait, Aldrin, Armstrong et Collins ont 
pu dormir plus longtemps que prévu 
et ils se sont réveillés à 14 heures. 

Le Belge a ajouté un nouveau fleuron à 
son brillant palmarès en remportant la 
dernière étape et le Tour de France, édi
tion 1969. 

DON JUAN 
n'est pas content! 

On sait que le président-généralissime 
Franco va désigner son successeur en la 
personne de don Juan Carlos de Bourbon, 
petit-fils du roi Alphonse et de l'ex-reine 
Victoria-Eugénie. 

Or, d'après l'ordre de dynastie, la suc
cession incomberait à don Juan, comte de 
Barcelone, qui vit en exil au Portugal. 

Don Juan a répondu publiquement à la 
lettre du général Franco, estimant cette 
décision contraire à l'ordre de la dynastie 
et à la loi successorale espagnole. 

Voici don Juan, comte de Barcelone. 

M. Wernher von Braun a gauche, est satisfait. « Sa » fusée « Saturne » a bien fonc
tionné. 

Conséquence de la prochaine visite de M. Nixon? 

Report du congrès roumain 
BUCAREST. — Le 10e congrès du Parti bonne source qu'il pourrait être lié à la 
communiste roumain, qui devait s'ouvrir prochaine visite du président Richard Ni-
1c 4 août à Bucarest, est reporté au 6 août, xon des Etats-Unis en Roumanie, 
apprend-on de source autorisée roumaine. Notre photo : le chef de l'Etat, M. Ceau-

Aucune explication n'est donnée au su- cescu a terminé son voyage à l'intérieur 
jet de ce rapport, mais l'on croit savoir de du pays. 

La séparation effective des deux parties du train spatial est intervenue à 18 h. 47. 

A 18 h. 26, Neil Armstrong, commandant 
de bord, actionnait pendant six minutes 
deux secondes le propulseur principal de 
la cabine de service imprimant au train 
spatial qui survolait alors la face cachée 
de la Lune un ralentissement immédiat à 
la suite duquel « Apollo 11 » s'est libéré 
de sa trajectoire cislunaire pour s'inscrire 
sur une orbite lunaire légèrement ellipti
que. 

Puis les trois cosmonautes se sont res
taurés. A 22 h. 41 (17 h. 41, heure de Hous
ton), le moteur principal de la cabine de 
service était de nouveau mis en marche 
pour permettre au train spatial de s'ins
crire sur une orbite presque circulaire. 

Le vaisseau était à peine placé sur or
bite lunaire qu'Armstrong rapportait : 
« Les photos renvoyées par u Apollo 10» 
nous onl donné une très bonne idée de ce 
que nous voyons d'ici. Cela ressemble 
beaucoup aux photos, mais avec cette dif
férence qui sépare un match de football 
vu du stade et un match à la télévision ». 

Déjà, alors que le vaisseau approchait 
de la Lune, le commandant de bord signa
lait au centre de contrôle de Houston : 

« Ce que nous voyons est véritablement 
spectaculaire... C'est une vue qui vaut le 
prix du voyage. » 

A 19 h. (heure de Houston), soit minuit, 
heure de Paris, le sas du couloir reliant 
la cabine mère au module lunaire a été 
ouvert. Aldrin a pénétré dans la chaloupe 
de débarquement pour préparer tout ce qui 
était nécessaire au débarquement sur la 
Lune, s'assurer de la bonne marche des 
batteries de la chaloupe et essayer la ra
dio. Il ne devait regagner la cabine qu'à 
21 h. (dimanche, 2 h.). 

Puis les trois cosmonautes se sont en
dormis pour ne se réveiller que vers 
midi. 

Le centre spatial d'Houston annonce 
qu'Edwin Aldrin, le pilote d'Eagle (LEM) a 
rampé jusqu'au module lunaire, et qu'il a 
commencé ses préparatifs avant le vol de 
l'engin jusqu'à la surface de la Lune. 

C'est à la fin de la 10e orbite décrite 
par « Columbia », la capsule de comman
dement, autour de la Lune, qu'Aldrin s'est 
engagé dans l'étroit tunnel qui mène au 
module lunaire. 

Pendant un instant, lorsque le Irain spa
tial est réapparu, après le silence qui mar
que chaque passage derrière la Lune, les 
communications ont été perturbées, mais 
le contact a été rapidement rétabli. 

Peu avant que le train spatial ne réap
paraisse, le contrôleur du vol, M. Glynn 
t.unney, a déclaré que tous les éléments 
de l'ensemble fonctionnaient normalement 
Il a fait remarquer, en passant, que les 
trois astronautes, Armstrong, Aldrin et 
Collins, « ont devant eux une longue jour

née de travail, et ils sont déjà en avance 
sur leur horaire ». 

Ils ont en effet déjà endossé leurs sca
phandres spatiaux, et progressent rapide
ment dans la vérification des instruments 
de bord. Ils ont pris hier matin leur der
nier repas avant l'atterrissage sur la Lune 
du module : des pêches, du bacon, de la 
confiture de fraise, du jus d'orange et du 
jus de raisin. 

Quelques instants plus tard, Armstrong 
a rejoint Aldrin dans le module lunaire, 
qui se séparera du module de commande
ment à 18 h. 47, la séparation effective 
des deux parties du train spatial interve
nant à 19 h. 01. 

' , " ? » | 

Les observatoires suivent l'évolution 
d'« Apollo ». 




