
No 166 • 109e année J .A. 1000 Lausanne Prix: 30 centimes Mardi 22 juillet 1909 

Gamme compléta 
en stock 

Demandez une démonstration 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères, SION 

Tél. (027) 212 71 PÎ81SS 

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

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTI* 6 MOI» 
• IERRE SION VIEOC 

r~ é d i t o r i a î NOS «JEUNES» A L'ŒUVRE 

J'AI PEUR! 
par Pierre ANCHISI 

I LS sont terribles, ces mots qu'un journa
liste a lâchés hier, comme par inadver

tance, à propos des trois cosmonautes U.S. 
qui, le derrière entre deux planètes, ont 
connu la plus fantastique aventure. 

A la décharge du confrère dont le bou
lot consiste a n'en pas remuer plus que 
n'en peut renifler le nez de ses lecteurs, 
je précise qu'en disant qu'il avait peur, il 
parlait de la peur que lui infligeait le 
vide « planétaire ». 

La conquête du vide. 
Je ne suis pas sûr que l'épithète convien

ne, mais on peut le biffer sans que la for
mule y perde de sa justesse. Au contraire. 

La conquête du vide... 
Qu'on m'entende bien. Je ne suis pas de 

ceux qui rêvent d'un retour à l'âge des 
cavernes. Je trouve que le progrès a du 
bon. Je me rappelle qu'enfant, Je voyais 
ma mère gratter le parquet à la paille de 
fer, l'encaustiquer, puis casser les pieds 
de mon père pour qu'il le fasse briller. Au
jourd'hui, c'est en sifflotant que j'accom
pagne le ronron de la cireuse électrique. 

Ne crachons pas sur le progrès, mais 
n'en soyons pas dupe. Ne soyons surtout 
pas dupes des jongleurs qui le font scin
tiller sous les sunligths avant de s'en coif
fer comme d'une auréole. Que visent-ils ? 
Et pourquoi ? Cela ne vous inquiète pas 
chers clients des gradins, que ces jon
gleurs soient tous en uniforme ? Et le di
recteur de ce théâtre, quelle mine lui trou
vez-vous ? A l'heure même où ses deux 
cosmonautes titubaient sur la mer des 
tranquillités, le président Nixon disait : 
i Que les Américains avaient réussi à 
battre les Soviétiques dans la course à la 
Lune ». A battre, vous entendez ? 

PROGRÈS ou amour propre de clocher 
national ? 

Celui d'en face est pareil. 
Partout le progrès « contre » a le pas sur 

le progrès « pour ». On vexerait certaine
ment le président Nixon, en lui confiant 
qu'il est aussi bête dans son genre, et 
beaucoup plus dangereusement, que les 
étudiants flamants de Louvain, qui formen-
tent des émeutes pour que soient chassés 
de l'université leurs condisciples Wallons. 

On n'a pas idée d'être si mesquin, si bê
te, et si haineusement. Pourtant on l'est. 
Pourtant on l'est tellement aux USA qu'on 
en est au point d'oublier que c'est tout ce 
que l'on veut, sauf un Américain qui a 
« découvert » l'Amérique. 

J'ai peur de la conquête du vide... 
J'ai peur parce que je sais qu'en bon 

client de théâtre je palpiterai à la trajec
toire des courageux qu'on propulsera de
main vers une autre planète que la Lune. 
Même si l'intention n'est pas pure, j'ap
plaudirai à leur cran, tout comme vous. 
Mais la représentation terminée que reste-
ra-t-il de tout cela ? J'ai bien peur qu'il 
n'en reste rien ou qu'il n'en reste que du 
vide tant que la paix, la sagesse, la com
préhension, l'humanisme, la fraternité, la 
justice, seront sur notre propre globe, des 
taches blanches de « terres ignorées ». 

C'est intéressant de savoir ce qu'il y a 
sur la Lune, sur Mars, sur Vénus. Mais je 
sais, ô grands patrons des peuples, que pas 
un d'entre vous ne fut jamais fichu de 
iaire autre chose que du malheur, de tout 
ce qu'il y a sur la terre et dans l'homme. 
Alors vous pensez dans la Lune. 

Vraiment j'ai peur. 
P. ANCHISI. 
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Terre d'Afrique - Terre amie 
En gros titres, dans nos quotidiens — en voix passionnée à la radio — en visions 

suggestives à la télévision : les noms des artistes, des champions, des criminels, des 
politiciens qui chambardent l'équilibre du monde au rythme forcené des fusées inter
planétaires. De plus en plus, on a le goût des extrêmes, dans le mal comme dans le 
bien. Et l'on ignore un peu trop l'effort de ceux qui œuvrent pour un idéal, dans leur 
labeur quotidien, loin de chez eux, dans des conditions difficiles. Et parfois, le « diffi
cile » de tous les jours est plus épuisant, à la longue, que le dramatique d'un bref instant. 

Cinq jeunes... 
Ils sont cinq en terre d'Afrique, à en 

faire l'expérience. Cinq jeunes, garçons et 
filles, professeurs, maître de technique, as
sistante médico-sociale. Cinq à savoir que 
le pittoresque de l'aventure, à l'orée de la 
brousse, est souvent doublé de déceptions, 
de peines profondes, de crève-cœur. 

C'est actuellement, en Côte d'Ivoire, le 
début de la saison des pluies. A l'approche 
des orages, la chaleur est telle que le moin
dre effort est épuisant. A l'hôpital, au 
cours des opérations, un boy se tient à côté 
du chirurgien pour éponger continuelle
ment son front afin que la transpiration ne 
tombe pas en filet dans la plaie opératoire. 

L'avion postal, venant deux fois par 
semaine d'Abidjan à Daloa, arrive par un 
temps exécrable. Impatients de recevoir 
des nouvelles d'Europe, nos cinq jeunes 
Suisses se laissent distraire un instant de 
leur travail pour regarder passer l'appa
reil, qui leur apporte lettres et colis. Mais 
l'avion tourne, tourne au-dessus de la ville 
sans oser atterrir sur un terrain devenu 
fangeux et balayé par des rafales de vent 
soufflant en tempête. Alors il reprend la 

direction de la capitale... Lettres et colis, 
si proches, presque à portée de main, ne 
seront distribués qu'au prochain voyage... 
Si tout va bien. 

De nombreux indigènes sont d'un dé
vouement magnifique, ayant compris que 
seul, le don de soi de chaque individu per
mettra au monde africain de conquérir 
l'indépendance morale qui doit devenir la 
sienne. Mais il y a aussi ces hommes qui, 
possédant un rudiment d'instruction, pen
sent avoir acquis des droits. Tel cet in
firmier à qui l'on demande d'aider à por
ter un lit et qui répond, hautain : « Moi 
pas étudié pour porter lit I » 

Il y a ces petits faits — un détail : un 
mal de dents ! — qui en Suisse nous aga
cent parce qu'il faut aller chez le dentiste 
et attendre une demi-heure en feuilletant 
de vieux hebdomadaires. Pour sa part, 
Evelyne eut sa rage de dents en Afrique... 
et 400 km. à parcourir en 2 CV pour se 
rendre chez le dentiste... le plus proche ! 
Et 400 km. pour revenir chez elle. Trajet à 
répéter quelques jours plus tard pour la 
seconde séance. Au total donc : 1600 km. 
pour une rage de dents. 

CULTURE 

L'art et la «province 
par René DEROUDILLE 

La question se pose toujours de savoir 
s'il existe, comme l'allirmait Maurice 
Barrés, des « lieux où souille l'esprit » et 
si l'on rencontre, dans quelques endroits 
privilégiés, des conditions d'existence par
ticulièrement favorables aux manifesta
tions de la pensée. 

Dans le domaine des arts plastiques 
comme dans beaucoup d'autres activités, 
il apparaît évident que les villes tentacu-
laires drainent vers leur territoire les res
sources du pays. 

Pourtant Van Gogh, les yeux brûlés de 
soleil, réalise son œuvre en Arles, à Saint-
Rémy et à Auvers-sur-Oise ; Gauguin, au 
milieu de sa solitude douloureuse des Mar
quises, permet aux peintres de « tout 
oser », tandis que, loin de Paris, lace à la 
montagne Sainte-Victoire, dressée comme 
une pyramide sur le ciel de sa Provence 
natale, Cézanne découvre les structures 
essentielles de la forme et de la couleur, 
tout en atteignant les archétypes pictu
raux. 

La prudence se révèle donc indispensa
ble lorsque l'on désire étudier, même som
mairement comme nous le faisons ici, les 
activités artistiques provinciales ou plus 
précisément lorsque l'on s'attache à con
sidérer les facteurs géographiques, liés à 
la création artistique. 

On le sait depuis longtemps, le génie 
naît où il veut -, encore faut-il qu'il ren
contre, pour s'extérioriser sans contrainte, 
les éléments indispensables à son épa
nouissement. 

Les nouvelles dimensions du monde en
gendrent des échanges permanents et on 
est obligé de reconnaître que depuis tou
jours une conception identique des cho
ses, une façon particulière de réagir de
vant les phénomènes de la nature, réunis
sent davantage les artistes, dans le temps, 
que ne s'Imposent à eux, dans l'espace, 
les accidents du milieu et les données to
pographiques. 

Les circonstances demeurent identiques -, 
un prétexte précis est donné -, pourtant, 
lace aux mêmes paysages des bords de la 
Seine, les créations de Paul fiuet, de Ma-
net, de Claude Monet, de Seurat et de 
Vlaminck apparaissent avant tout tribu
taires de la vision personnelle du peintre 

et pratiquement indépendantes des influ
ences extérieures du climat et du terroir. 

Toutefois, l'historien d'art Henri Focil-
lon, dans une importante étude consacrée 
aux peintres et aux sculpteurs lyonnais 
du XIXe siècle, a montré que si ces artis
tes ne lormaient pas à proprement parler 
une école, ils constituaient malgré tout un 
groupe relativement homogène. 

De son côté, Taine a parlé avec élo
quence de l'action certaine de l'environ
nement sur la personnalité du créateur, 
sans indiquer clairement les caprices du 
« coup de dé ». 

« Les demoiselles d'Avignon » apparais
sent, au début de notre siècle, sur les 
hauteurs de Montmartre, au « Bateau-
Lavoir », habité par l'Espagnol Picasso et 
durant la même période, à Munich, Kan-
dinsky, né à Moscou, ellectue sa « per
cée » libératrice vers les perspectives en
core inconnues de l'abstraction. 

Au niveau actuel où les provinces s'ali
gnent sur les grands problèmes du présent, 
les menaces du provincialisme se trouvent 
délibérément écartées. 

Les liens créés par le Rhône depuis sa 
fougueuse trouée valaisanne jusqu'à sa 
longue marche vers le delta, constituent 
sans aucun doute un lacteur elticace utile 
au regroupement des forces éparses, né
cessaire à la prise de conscience des qua
lités chères à nos provinces et à l'illustra
tion de personnalités jusqu'ici injuste
ment ignorées. 

Dans cette action mutuelle de collabo
ration artistique, il ne s'agit pas de sus
citer des distinctions arbitraires, d'établir 
des hiérarchies nationales, ni de tavoriser 
des modes d'expression privilégiées ; Il 
importe avant tout d'imposer une émula
tion réciproque et d'apporter aux artistes 
dispersés, menacés par l'Indifférence, un 
climat de compréhension et de fraternité. 

Le but visé par l'artiste appelé à parti
ciper aux manilestations interrégionales 
et internationales n'est donc pas d'être 
sans risque reconnu seulement par son 
entourage immédiat, mais de contribuer à 
l'enrichissement de sa province, de mener, 
avec tous, le combat commun. 

René DEROUDILLE. 

Mais peut-on s'arrêter à cela lorsque le 
trajet se fait le cœur gros, en refoulant 
ses larmes, parce qu'en partant il fallut 
quitter une maman africaine de 4 enfants, 
attendant le cinquième, et qui se débattait 
désespérément contre le tétanos ? Parce 
que son mari, infirmier, avait voulu la sou
lager en lui faisant une piqûre. Malheu
reusement, avec l'insouciance de tant 
d'Africains, pourtant avertis jour après 
jour, il n'avait pas stérilisé l'aiguille qui 
devait soulager sa femme et qui lui fut 
fatale. 

Aller de l'avant ! 
Mais il faut aller de l'avant, coûte que 

coûte, parce que la tâche de ces volon
taires est de lutter pour la vie des hommes 
et des femmes, la vie du corps, de l'esprit, 
de l'âme — la vie de cette terre amie : 
l'Afrique. 

Par bonheur, leur foi, leur enthousiasme 
ont trouvé un écho magnifique dans notre 
pays. Par l'intermédiaire de l'EPER, des 
milliers de donateurs ont permis de faire, 
à Daloa, d'un centre antituberculeux plus 
que primitif un dispensaire où les soins 
deviennent possibles et efficaces. On a 
pu y installer l'eau courante, des douches 
et des toilettes. Le médecin a un cabinet 
de consultation où il peut s'isoler avec le 
malade à ausculter. Deux cents m. de tissu 
ont été achetés, ce qui permettra d'avoir 
deux draps par lit au lieu d'un seul I Sti
mulées par cette perspective, les malades 
hospitalisées se sont mises avec joie à me
surer, couper, ourler ces draps, chacune 
faisant ainsi sa part. L'action désintéressée 
de médecins et de pharmaciens a permis 
que trois colis de médicaments offerts 
soient actuellement en route pour Daloa. 
Des kilos de draps usagés, inutilisables 
chez nous, font le même voyage pour pan
ser les plaies des lépreux. Un local a été 
aménagé en bibliothèque pour le collège. 
Des centaines de livres sont déjà arrivés à 
Daloa, généreusement offerts par des mai
sons d'éditions suisses et par des institu
tions diverses, par des particuliers aussi. 
D'autres vont suivre d'ici peu. 

A cela on peut dès maintenant ajouter 
des projets. Ce qui paraissait impensable 
il y a quelques mois seulement. Par exem
ple : l'acquisition de cet appareil qui per
mettra aux élèves du collège d'avoir au 
robinet de l'eau potable et fraîche, alors 
que jusqu'à maintenant il était interdit de 
la boire — et que, de toute manière, elle 
coulait à 24 degrés, les canalisations pas
sant dans un sol surchauffé. ' 

Les joies... 
Mais aussi — mais surtout I — il y a les 

petites joies quotidiennes, compensant 
avec bonheur les peines de chaque jour. Il 
y a ces sourires plus confiants, ces confi
dences plus intimes. Arrivant dans les vil
lages de brousse pour y faire le culte, le 
dimanche, ce sont ces Africains venant à 
la rencontre des jeunes, un verre d'eau à 
la main. Témoignage d'amitié apprécié — 
et combien! — après des kilomètres de 
piste desséchant la gorge et couvrant de 
poussière les vêtements et le corps. Il y a 
les visites de ces autres jeunes travaillant 
ailleurs, mais aussi sur cette terre africai
ne, et qui, de passage à Daloa, font part 
de leurs propres difficultés mais égale
ment de leurs joies. II y a toutes ces mar
ques de sympathie agissante venant d'in
connus restés en Europe, mais dont l'aide 
est essentielle pour cimenter, là-bas, quel
ques pierres pouvant servir à la fondation 
d'un monde nouveau. 

Il y eut la naissance d'Arielle : don de 
Dieu. Pour le bonheur d'Anne-Françoise 
et de Willy, ses parents, de Laurence sa 
grande sœur, de Marianne, d'André, 
d'Evelyne, les autres membres de l'Equipe 
des volontaires. Mais aussi pour la joie 
débordante, fraternelle, manifestée par les 
chants et les danses de tous les jeunes du 
collège, qui ont compris qu'Arielle, née 
chez eux, était un lien nouveau entre leur 
monde et le nôtre — deux mondes qui un 
jour n'en feront qu'un, à force de com
préhension et d'amitié réciproque. 

Robert PORRET. 

LE BILLET... 

Premiers pas 
sur la Lune 

Impossible de parler d'autre chose : 
J'ai passé une nuit blanche à suivre à 

la télévision la lantastique aventure de 
Nell Armstrong, Edwin Aldrin et Michael 
Collins, emportés vers la lune. 

Tout d'abord pas d'images. 
Tandis que Collins continue ses révo

lutions sur orbite dans son vaisseau spa
tial, ses deux compagnons descendent vers 
la lune. 

On entend seulement de brèves inlor-
malions, la vitesse du module où ils sont 
enlermés, l'altitude où ils se trouvent et 
c'est tout. 

Mais au lur et à mesure qu'ils se rap
prochent l'attente devient plus tendue, 
plus dramatique... 

On sait que si les « pattes » de la ma
chine, commandées à présent à la main, 
se posent sur un des multiples petits cra
tères du sol lunaire ou sur un petit ro
cher, c'est la catastrophe : 

Armstrong et Aldrine ne pourront plus 
repartir et l'on « entendra » leur mort. 

Les dernières secondes sont intoléra
bles. 

On est tous tendus dans une salle où 
l'on suit sur deux postes de télévision les 
commentaires de reporters et des hommes 
de sciences. 

— Ça y est I le module s'est posé sur 
la lune et il n'a pas culbuté. 

Cette émotion que nous avons ressen
tie à dix, des mettions d'êtres humains 
l'ont éprouvée en même temps que nous, 
et les battements de leur coeur, à leur 
insu, se sont accélérés comme ceux du 
nôtre. ' 

Pourquoi la lune ? 
Cette question, on me l'a répétée je ne 

sais combien de lois jusqu'à ce soir-là où 
on n'osait plus la poser, tant elle eût 
paru déplacée. 

On ne pensait plus aux millions de dol
lars, sacriliés par la Nasa au plus vieux 
rêve humain, le monde entier vivait avec 
ces trois hommes. 

Eh bien, je trouve consolant que cette 
humanité déchirée et vouée à sa propre 
perte à travers tant de contlits se décou
vre une âme en tremblant pour le sort de 
trois des siens. 

On peut énumérer de nombreuses jus-
titications à cette équipée lantastique, et 
d'abord que la connaissance de la lune 
nous aide à mieux comprendre la terre et 
les origines de notre destinée, mais 11 me 
sullit de penser à cette union de tous, 
autour de ces trois astronautes pour esti
mer qu'on n'a pas payé trop cher ce mi
racle. 

Altamé de curiosité, s'Interrogeant sans 
cesse sur le mystère de sa vie, l'homme 
a vaincu les montagnes qui se dressaient 
devant lui, Il est allé au-delà des mers, 
il s'est lait oiseau pour parcourir l'espace, 
et depuis des millénaires les yeux levés 
vers le ciel, il s'interrogeait sur la lune. 

Comment peut-on imaginer qu'ayant la 
possibilité d'y aller, enlin, il y eût renon
cé pour une question d'argent ? 

Tard dans la nuit, il y eut des images, 
et de nouveau, les yeux rivés à un écran 
blanc, nous attendions l'instant où Arm
strong descendrait la petite échelle pour 
poser le pied sur la lune. 

Chaque lois que la minute approchait, 
l'événement était ditléré et ainsi nous 
avons vécu un suspense qui nous parut 
sans lin-

Dans trois minutes, disaient les repor
ters, quarante passaient et rien n'appa
raissait, dans un quart d'heure... rien tou
jours. 

Puis soudain, on apprit qu'Armstrong 
était sorti de la cabine et qu'il descen
dait l'échelle. 

Alors, on a vu sa jambe tâtonner, on 
apprit que de l'orteil il elileurait le sol, 
et l'on savait que s'il tombait, il ne se 
relèverait sans doute plus jamais. 

Combien de millions d'êtres humains 
retenaient leur souille en même temps, le 
regard rtvé sur ce lantôme d'homme t 

Puis on a vu Armstrong évoluer com
me un scaphandrier dans l'eau, avec une 
légèreté incroyable. 

(Suite à la page 3.) 

...d'André MARCEL 
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SUISSE 
17.30 (C) Destination Lune 

Le retour. 
Le largage du module lunaire. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) L'art de bien filmer 

3. Continuité. 
18.30 La Suisse en vacances 

En direct de Vevey. 
19.00 Trois petits tours 

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

19.05 Rocambole 
17e épisode. Avec Pierre Vernier 
dans le rôle de Rocambole. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Chapeau melon 

et Bottes de Cuir 
Faux témoins. 
Une nouvelle aventure interprétée 
par Patrick Mac Née dans le rôle de 
John Steed, et Linda Thorson dans 
celui de Tara King, et Rio Fanning, 
Barry Warren, John Atkinson, Peter 
Jesson, William Job, Patrick Newell, 
Rhonda Parker, Arthur Pentelow, 
Larry Burns, Jimmy Gardner, Dan 
Meaden, John Bennett, Michael Lees 
Tony Steedman, Terry Eliot, Simon 
Lack. Réalisation : Charles Crichton 

21.15 XXVIIes Fêtes 
et Congrès du Rhône 
Grand cotège du Rhône. 
Avec la participation de trente-cinq 
groupes folkloriques français, dont : 
La Nacioun Gardiano, Bouches-du-
Rhône - Les Tambourinaires de Ma-
gali, Toulon - Li Parpaioun Blu, de 
Cavaillon - Le Groupe Arausio, 
d'Orange - L'Alliance valentinoise -
Le Groupe Empi et Riaume, de la 
Drôme ! et de trente groupes folklo
riques des cantons de Vaud, Neu-
châtel et Genève, ainsi que trente-
neuf groupes folkloriques du Valais. 
Réalisation : Roger Gillioz. Commen
taire : Georges Hardy. (Relais diffé
ré de Sierre.) 

23.15 Téléjournal 

13.35 
13.40 

18.25 
18.30 

19.00 

Didier Goulard, Robert Guez. Musi
que : Jean Paul Poe. 
Cours de la Bourse 
Je voudrais savoir 
En forme pour conduire. Une émis
sion du Centre national d'éducation 
sanitaire et sociale. 
Dernière heure 
Jour de paix en France 
14 juillet à Paris. Texte de Raphaël 
Serra. 
Eté magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par François Deguelt et 
Danièle Gilbert. 
Actualités régionales. Annonces 
Eté magazine (suite) 
Annonces 

FRANCE 
Première chaîne 
12.30 T e Comte Yoster 

a bien l'Honneur 
19. L'Eléphant d'Or. Un film de Mi
chael Braun. Musique : Peter Fis
cher. 

13.00 Télé-midi 
Feuilleton : 

13.20 Une Femme à aimer 
19. Scénario : Gérald Lucas. Adapta
tion et dialogues : Maurice Fabre, 

19.15 
19.40 
19.55 
20.00 Télé-soir 

Voir et revoir : 
20.30 La Tour de Nesle 

d'après Alexandre Dumas. Adapta
tion : Jacques Champreux. Dialo
gues : Albert Vidalie. Chansons : 
Georges van Parys. Mise en scène : 
Jean-Marie Coldefy. 

22.15 L'écran musical 
Une émission de Serge Kaufmann : 
Concours Marguerite Long - Jacques 
Thibaud : Portrait du violoniste Ivry 
Gitlis. Réalisation : Gérard Guillau
me - Fêtes musicales de Touraine : 
Yehudi Menuhin. Réalisation : Clau
de Santelli - Quatuor Via Nova : 
Final du Quatuor No 2 en la mineur, 
Brahms. Réalisation : Jean Archam-
baud. 

23.15 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 
Emissions pour les jeunes 

18.55 (C) Colorix 
Aux quatre vents de l'aventure : 
Voler sans ailes. 

19.15 Actualités régionales 
jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les émetteurs de : Amiens, 
Bordeaux, Dijon, Mulhouse, Nantes 
(relayé par Niort), Strasbourg, Pic 
du Midi (diffusant les actualités de 
Bordeaux). 
Pour les autres régions : 
Court métrage 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) D'Iberville 

5. Le Duel. 
Scénario-dialogues : Guy Fournier, 
Jacques Letourneau et Jean Pellerin 

20.30 (C) Point contrepoint 
Une émission de René Puissesseau 

22.00 (C) Orphée 
Un film de Jean Cocteau. 

23.30 (C) Coda 
Phrase-clé. Une émission de Philippe 
Prince. 

p r o g r a m ni es d e 1 a r a d i o Z2 
Mardi 22 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. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musi-
color. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 
Le monde chez vous. 15.05 Concert chez 
soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heure' : 
La maison de Claudine. 17.05 Tous les 
jeunes. Pour vous les enfants. 17.55 Rou
lez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le 
micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Rou
lez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 
20.25 Intermède musical. 20.30 L'Egyptien
ne, pièce d'Alfred Gehri. 22.30 Informa
tions. 22.35 Le tour du monde des Nations 
Unies. 23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Mi
roir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play 
time. 20.30 Les nouveautés de l'enregistre

ment. 21.30 La vie musicale. 21.50 La Cle-
menza di Tito, opéra. 22.30 Jazz USA. 

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 Orches
tre et piano. 15.05 Opéras. 16.05 Neige, 
récit. 16.30 Musique de divertissement. 
17.25 Pour les jeunes. 18.00 Inf. Actualités. 
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les 
pettis. 19.00 Sports-Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 20.0 Hit-parade. 20.30 Ré
cital Hana Hegerova. 21.15 Orch. récréatif 
de Beromunster. 21.45 La situation inter
nationale. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25 
Jazz européen. 23.30-1.00 Variétés 69 (seu
lement sur OM}. 

Mercredi 23 juillet 1969 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir première. 
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. 
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HORIZONTALEMENT 

Elle chavire facilement. 2. Qui ne sont 
pas agréés. 3. Linguales Accompagne le 
flamenco Qui ne peut plus supporter. 4 
Géologue suisse. Lettre grecque. 5. Enri
chir. Dans le nom dune ville du Pas-de-
Calais. 6. Le grand vide. Préposition. 7. 
Tient tout le système de la charrue. Re

nommé. 8. Symbole. Tient ferme. 9. Elle 
attire le chaland qui passe. Organisation 
internationale. 10. Sa bru le dérida. Pein
tre allemand. 

VERTICALEMENT 
1. Filet pour prendre de gros poissons. 

2. Aller çà et là. Poterie très dure. 3. Ile. 
Natif. Symbole. 4. Plante ornementale. 
Très aigu. 5. N'est pas ingrat quand on 
l'engraisse bien. D'un mérite extraordi
naire. 6. Série d'alertes. Dieu marin. 7. 
Dans la carcasse. Il est sacré pour une 
tribu. 8. L'œuvre essentielle de Mahomet. 
Sa part est la plus importante. 9. Roue à 
gorge. Peuple de la Gaule. 10. Enlève 
l'eau dont est imprégnée une matière. Etat 
physiologigue des animaux. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement. — 1. Maravédis. — 2. 

Désir. Paru. — 3. Ru. Gare. LL — 4. Aloi. 
Hélas. — 5. Mendie. Ans. — 6. Dents. Dé. 
— 7. Tri. Neuves. — 8. Iota. Uri. — 9. SO. 
Gorille. — 10. Entasse. Us. 

Verticalement. — 1. Dramatise. — 2. 
Meule. Roon. — 3. As. On-dit. — 4. 
Rigide. Aga. — 5. Ara. Inn. Os. — 6. 
Rhéteurs. — 7. Epée. Surie. — 8. Da. La 
Vil. — 9. Irlande. Lu. — 10. Suissesses. 

N-3 

Tuparan el sa petite troupe de guerriers bien dressés parti
rent bien vite dans la direction du point menacé sur le rem
part qui s'allongeait comme un serpent dans la jungle pour pro
téger la ville de Uatépan. Les Anayas qui s'y (rouvaient déjà, 
étaient engagés dans une sérieuse escarmouche avec un avant-
poste des attaquants Maltèques. Aussitôt Tuparan constata que 
l'on n'en resterait pas à un incident de lrontière avec leur 
ennemi de toujours, c'était beaucoup plus grave. De l'autre côté 

du terre-plein sans végétation alin de mieux voir l'ennemi, il 
aperçut l'armée bien ordonnée qui avançait, précédé du lier et 
belliqueux cacique et chef de clan Chinlgui. Tuparan envoya 
aussitôt un messager à la ville pour prévenir le reste de ses 
hommes, puis il s'élança vers le rempart, poussant des cris de 
guerre aigus, et se précipita sur un Maltèque qui s'était avancé 
un peu trop. 

SALOMÉ 
25 

Un grand silence tomba, lourd et pétrifié, une stupéfaction 
si sincère que c'en était presque comique !... De saisissement, 
le père Zurmatten se laissa aller en arrière et fit pivoter son 
fauteuil tournant qui le plaça face à face avec son fils ; celui-
ci était immobile sur le bord de sa chaise, sans voix, les 
mains à plat sur ses cuisses. Salomé était calme et tranquille ; 
elle avait dit la vérité, elle se sentait délivrée. 

Enfin, la voix enrouée de Pius demanda : 
— Etes-vous convaincue que c'est une calomnie, Salomé ? 
— Oh ! Oui ! J'ai tout de suite compris que Monsieur me 

traitait comme sa fille. C'est comme Donata, qui me remplace 
un peu maman et qui essayait toujours d'apaiser ma grand-
mère ! Même, il me semble que M. Zurmatten est mon grand-
père, que je n'ai pas connu ! Si j'ose parler ainsi, parce que 
nous sommes des gens simples et pauvres ! J'ai peut-être 
beaucoup d'impertinence ? 

Un grand éclat de rire, qui les fit tressaillir, sortit de der
rière les paperasses, et M. Zurmatten montra un visage tout 
épanoui, transformé et même hilare ; la chaise tournante 
pivota vers Salomé : 

— Eh bien ! J'en entends de bonnes, ce soir ! Il fallait 
que tu arrives pour réussir à décoller la langue de cette 
petite malheureuse ! Car vous êtes malheureuse, n'est-ce pas, 
Salomé Christen ? Depuis que vous avez entendu cette salade 
au fiel ? Eh bien ! riez, maintenant, jeune fille ! Tout va cesser ! 
Le père Zurmatten arrangera ça. Et je crois que cela finira 
le mieux possible ! Ça dépend de vous ! C'est drôle, mais 
c'est comme ça ! Et si vous n'y mettez pas du vôtre, je vous 
expédierai à mon magasin de Zermatt, ce qui fera cesser les 
ragots de ces commères !... Allez, ma fille, et reprenez votre 
sourire ! Allez vite voir si la Véréna vous a bien rempla
cée ! 

L'hôtelier se tourna vers son fils ; celui-ci restait sombre 
et abattu, le visage crispé par la réflexion, par des pensées 
déroutantes : 

— Tu as pourtant confiance en moi, Pius ? Tu me sais bien 
incapable de certaines choses ?... Crois-moi si je te dis que 
j'ai besoin de connaître cette bonne petite à fond ?... J'ai de 
sérieux desseins sur elle, et rien ne doit être pris à la légère ! 
Nous en reparlerons plus tard, bien plus tard ! Reprends ta 
gaîté et laisse les sottes langues se dégeler à leur aise, elles 
rentreront dans les gorges un jour ! Elles marcheront en sens 
contraire et diront des compliments sur Salomé !... 

Mais le pur Miracle avait été éclaboussé, du moins pour 
le jeune homme, car Salomé était trop ignorante des réalités 
de la vie pour en souffrir longtemps. Elle résolut d'obéir à la 
fois à Donata et à M. Zurmatten, se tenant sur ses gardes, 
mais sans rigidité. Du reste, maintenant que le patron connais
sait la vérité, il comprendrait la petite comédie qui devait 
calmer les mauvaises langues. Pourtant, un gros nuage cir-
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culait dans le ciel d'azur du Miracle : les filles, à l'office 
échangeaient des regards moqueurs, devenaient froides et 
guindées à l'égard de Salomé ; Vréneli menait le complot. Nul 
ne savait, peut-être même pas elle, qu'elle était tombée amou
reuse de Pius, sans espoir, bien sûr ! Et elles avaient décrété 
que le père et le fils en pinçaient tous deux pour la une 
servante ! Ce drame de famille les excitait au plus haut p^int ; 
durant les sorties de Salomé, les filles se réunissaient à la 
lingerie et raccommodaient le trousseau de l'hôtel ; les com
mentaires allaient bon train, bien sûr en chuchotant, en riant 
avec malice, mais sans éclat, car M. Zurmatten pouvait surgir 
d'un instant à l'autre, et ses colères vous faisaient prendre la 
porte sans espoir de jamais rentrer ! 

— Elle ne les aura ni l'un, ni l'autre, assurait Véréna. 
Les domestiques protestaient : Salomé n'était pas une 

coquette, pas une fille intrigante ! 
— C'est possible ! Le principal, c'est qu'ils ne l'aient pas ! 
— Comment feras-tu ? demandaient les autres, comme si 

le destin de ces trois êtres dépendait de Vréneli ! 
— Moi ou le Bon Dieu, on saura bien !... 
Elle fera des prières, pensaient les servantes, qui n'avaient 

pas l'esprit bien imaginatif. Ça la regarde, mais elle aussi, 
elle n'aura pas le Pius ! Elle n'aura jamais personne ! C'est ça 
qui l'enragé ! Nous, on n'est pas en peine ! On a le temps, et 
on peut choisir ! En attendant, on s'amuse bien ! 

C'est tout juste, si elles n'excitaient pas la bossue... Devant 
Salomé, elles ne soufflaient mot, la devinant protégée par le 
patron. Elles gardaient leur distance, comme si la pure enfant 
pouvait les contaminer ! 

A la maison, Véréna raconta ces choses et Matthias dit : 
— Tu es une méchante langue ! Cette petite Christen est 

la plus sage du village ! Jamais elle ne cherchera à se faire 
épouser par un des deux ! 

— Elle a toujours été une fille comme il faut et modeste, 
remarqua doucement la mère. 

Vréneli était furieuse : 
— Ah ! Vous croyez ça, vous autres ? Mais je vous le dis : 

elle l'aura pas, son Pius ! 
Laissant son manger sur l'assiette, elle s'enfuit dans sa 

chambre, se jeta sur le lit et pleura toutes les larmes de son 
dépit et de son amertume contre la vie. C'était son dimanche 
de congé, mais elle ne sortait plus ; elle passait son temps à 
rêver en sa chambrette, à celui qui était dans l'hôtel et à se 
réjouir d'y retourner le lendemain ! La rue, la campagne ne 
lui disaient plus rien, car Pius n'y était pas !... 

... Mais les miracles aiment à être parfaits ; ils ne suppor
tent aucun trouble. Celui de Salomé et de Pius secoua une 
fois de plus sa baguette magique et cela produisit un grand 
coup de tonnerre. Cela se passa au début d'août, alors que 
les hôtels et les chalets locatifs étaient bourrés d'étrangers. 

METTONS 30.000 LIVRES. PLUS UN SUPPLË-
MENT POUR LES FANTAISIES QUE VOUS 

POURRIEZ DÉSIRER 
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Extraordinaire sauvetage d'Air-
Glaciers qui établit un nouveau record 
Lundi, en iin d'après-midi, Air Glaciers, 

de Sion, était alerté d'avoir à se rendre 
au Cervin, aiin de tenter de sauver une 
alpiniste qui avait été victime d'une chute, 
au demeurant peu grave, mais qui empê
chait tout déplacement de la malheureuse 
soit par ses propres moyens, soit à dos 
d'homme. 

Fernand Martignoni, accompagné de 
Guy Gaudry, le mécanicien, prit l'air à 
bord de I'« Alouette 3 » et gagna immé
diatement les lieux de l'accident. 

L'opération de sauvetage iut rondement 
menée et un peu plus tard l'accidentée 
était hospitalisée à la clinique Julen, de 
Zermatt. 

Rien de bien extraordinaire, semble-t-il, 
et pourtant ce sauvetage a permis au 
pilote des glaciers et à son mécanicien 
d'établir, sans le vouloir, sans le cher
cher, devrions-nous écrire, un record d'Eu
rope. 

En effet, l 'hélicoptère a procédé au 
sauvetage, au moyen d'un treuil, à l'alti
tude de 4 300 mètres, soit à quelque 
178 mètres en dessous du point culminant 
du Cervin. 

C'est au moyen d'un treuil et alors que 
l'appareil était en vol stationnaire que 
ce sauvetage a été réussi. 

L'ancien record appartenait aux Fran
çais avec 4 100 mètres et avait été établi 
dans le massif du Mont-Blanc, il y a quel
que temps déjà. 

Ce sauvetage prouve, si besoin en était, 

les capacités des pilotes des glaciers et 
surtout le fait qu'ils peuvent, maintenant, 
grâce à leur entraînement et à leur équi
pement, intervenir avec efficacité n'im
porte où dans les Alpes. 

JEUX OLYMPIQUES 

Ne pas confondre SVP! 
Le comité d'initiative communique : 

La presse a repris récemment une infor
mation qui cite, à propos des JO de Mu
nich, des dépenses de l 'ordre d'un mil
liard de francs. Il y a là de quoi inquiéter 
le peuple valaisan qui a voté de si re
marquable manière le crédit de 10 millions 
de francs qui lui a été demandé. Toute
fois, il est bon de se rappeller qu'il n'y 
a pas de comparaison possible entre l'or
ganisation de JO d'hiver et celle de JO 
d'été, car ces derniers sont infiniment 
plus importants et, à titre d'exemple, il 
faut relever qu'un seul stade a coûté 
quelque 100 millions de francs. 

PRESENCE DU VALAIS 

Sur la Lune et... sur les plages 
L'une des trois expériences eilectuées 

par les cosmonautes après leur arrivée sur 
la lune était suisse. 11 s'agissait de ra
mener sur terre des particules de « vents 
solaires » captées au moyen d'une grande 
feuille spécialement préparée par la sec
tion physique de l'Université de Berne. 
Les chronographes que portaient les cos
monautes étaient suisses. 

Pour parler plus spécialement du Valais, 
il convient de rappeler la part prise par 
une grande entreprise valaisanne, la mai
son Djevahirdjan, à Monthey, dans l'extra
ordinaire réussite de ce premier alunis
sage. On sait, en eiiet, que certaines par
ties de l'équipement des engins spatiaux 
proviennent de l'usine montheysanne, spé
cialiste du laser. On ne peut que se léli-
citer de voir associée notre industrie va
laisanne à cet événement historique dans 
l'histoire de l'humanité. 

Revenons à terre pour signaler un au
tre succès — plus prosaïque peut-être 
mais non moins flatteur pour notre indus
trie valaisanne — qui est le lait de la 
maison Arval, à Châteauneul. On sait que 

fiGARN 
Un bambin happé et gravement 
blessé par une voiture 

Lundi matin, vers 9 heures, le petit Mar
tin Wagner, âgé de 7 ans, dont les parents 
sont domiciliés à Horgen, s'élança sur la 
route cantonale La Souste-Viège, à l'inté
rieur de la localité, sans prendre garde 
à une voiture conduite par M. Jean-Jac
ques Desponts, de Colombier-sur-Morges. 

Le chauffeur donna un violent coup de 
volant, mais ne put éviter le bambin, qui 
fut violemment projeté sur le sol. 

Il a été relevé et conduit à l'hôpital de 
Sierre, souffrant d'une fracture ouverte 
à une jambe, de plaies et de contusions 
multiples sur tout le corps. 

PREMIERS PAS 
SUR LA LUNE 

(Suite de la première page.) 

7/ dansait sa marche. 
Aldrin est descendu à son tour et bien

tôt ce iut, entre les deux hommes, le plus 
incroyable ballet qu'on ait pu voir. 

Ils évoluaient de celte course ailée des 
coureurs pris au ralenti, le mouvement 
décomposé, mais harmonieux, le pas 
élastique. 

Qu'on ait pu assister à cela, et les en
tendre, à travers l'abîme de l'espace, on 
en demeure conlondu. 

Celte transmission par un itinéraire fa
buleux s'inscrivait, elle aussi, dans les 
plus incroyables conquêtes de notre temps. 

André MARCEL. 

ces laboratoires spécialisés dans les pro
duits de beauté ont mis dans le commerce 
un lait à bronzer. C'est avec beaucoup 
de plaisir que ceux qui ont eu l'occasion 
de fréquenter les plages d'Espagne ou 
d'Italie en ce début d'été ont pu constater 
que ce produit était très en vogue et, 
surtout, hautement apprécié. Et, pour 
beaucoup, ce fut une révélation de lire 
sur l'emballage l'inscription sympathique 
« Fabriqué en Suisse, à Sion (Valais) ». 

Bravo à ces industries pour ces suc
cès qui honorent le Valais. 

FULLY 
Eclatant succès 
du rallye de la Jeunesse 

C'est sous un soleil de plomb, mais dans 
une ambiance extraordinaire, que s'est 
déroulé, dimanche, le traditionnel rallye 
de la Jeunesse radicale de Fully, « L'Ami
tié ». 

Un nombre imposant de jeunes et moins 
jeunes avaient répondu à l'appel des orga
nisateurs. 

Après moultes péripéties chères à ce 
genre d'épreuves, les participants se re
trouvèrent dans un site merveilleux, en 
l'occurrence, les Mayens de Nant. 

A l'issue d'un copieux repas arrosé com
me il se doit des meilleurs produits du 
vignoble de Fully, les participants enten
dirent un exposé très intéressant de 
M. Maurice Bender, fondateur de la Jeu
nesse radicale de Fully, qui retraça l'épo
que héroïque où cette jeunesse s'adonnait 
au théâtre. 

Sur le chemin du retour, toute la cohorte 
fut aimablement invitée à Collanges chez 
le député Ami Mottier, qui leur avait ai
mablement préparé une collation, au cours 
de laquelle ce dernier, de même que ' 
M Armand Bender, député, purent féli
citer les organisateurs de ce rallye pour 
leur dévouement. 

C'est à Fully, point de départ du rallye, 
que le président, M. André-Marcel Bender, 
put proclamer les résultats que voici: 
1er, Hermann Roduit ; 2e, Charles-Albert 
Bender ; 3e, Georgy Carron ; 4e, Michel 
Ducrey : 5e, Pierre-Marcel Boson. 

Issue mortelle 
MARTIGNY. — Il y a quelques jours, un 

grave accident se produisait au Pont du 
Rhône situé entre Fully et Martigny, en 
Valais. L'accident devait faire plusieurs 
blessés. L'un d'eux, M. Luigi Sormani, 
29 ans, de Fully, Italien d'origine, vient 
de décéder des suites de ses blessures 
après être resté une dizaine de jours dans 
le coma. 

Dans le même domaine, le communiqué 
publié par la Municipalité de Zurich, can
didate possible à l 'organisation des mêmes 
J O d'hiver, qui considère que la somme 
de 45 millions de francs dépasse la capa
cité financière de sa commune, doit être 
bien compris. 

C'est trop cher pour des Jeux qui se 
dérouleront à 50 kilomètres de la ville, 
dans un autre canton, et alors que la 
vocation de la métropole suisse en ma
tière de tourisme d'hiver reste à démon
trer. 

Le budget valaisan a été soigneusement 
étudié et l'un des principaux objectifs 
du comité d'initiative sera de restituer 
aux JO un caractère de vraie simplicité, 
tant par souci de réalisme que pour ré
pondre au vœu exprimé par le Conseil 
fédéral à ce sujet. 

WJÏTER-P0L0 
Genève-Monthey, 7-3 
(1-1, 1-1, 2-0, 3-1) 

Piscine des Vemets, Genève ; 70 spec
tateurs. Arbitre : M. Maradan, du CN Lau
sanne. 

Monthey : Crettenand, Bussien, Bern-
hauser, Turin, Zivkovic, Bressoud, Grand-
jean, Chappex. 

Genève: Karadjic, Weilenmann, Reichen-
bach, B. Moret, Staricco, Bischof, Brand, 
M. Moret, Maurer. 

Buts : Turin (2) et Zivkovic, pour Mon
they ; Staricco (3), Brand (3) et M. Moret, 
pour Genève. 

Grâce à une technique astucieuse, Mon
they a longtemps tenu en échec le cham
pion suisse et leader du présent cham
pionnat. Monopolisant la balle, les Valai-
sans empêchèrent les Genevois de déve
lopper leur jeu et les inquiétèrent par 
des contre-attaques tranchantes. Malheu
reusement, Turin manqua un penalty au 
premier quart, tandis que Bressoud ratait 
deux occasions de but. Tant et si bien 
que Genève put prendre l 'avantage au 
troisième quart et finit par vaincre de 
façon mérité, mais trop sévère, des Mon-
theysans valeureux. 

Monthey-Léman Natation, 9-3 
(2-0, 2-0, 3-1, 2-2) 

Piscine de Monthey ; 400 spectateurs. 
Arbitre : M. Haltinner, de Berne. 

Monthey joue dans la même composi
tion qu'à Genève. 

Léman : Hofmann, Mermoud, Chatelanat, 
Frantz, Decombaz, Maxmier, Stauffer, Bi-
gnens. 

Buts : Turin (5) Zivkovik (3) et Bres
soud, pour Monthey ; Marmier (2) et 
Stauffer, pour Léman. 

Les Montheysans ont remporté un suc
cès facile sur une formation visiteuse qui 
occupe le dernier rang du classement de 
la ligue nationale A et qui, de surcroît, 
était incomplète. Jouant de façon désuète 
et trop statique, les Lausannois furent une 
proie facile pour les Montheysans qui 
eurent leurs meilleurs joueurs en Zivko
vik, Bornhauser et Turin. A noter cepen
dant que le jeu est trop axé sur ces trois 
hommes, au détriment des jeunes à qui 
on ne donne qu'un minimum de respon
sabilités, ce qui n'est pas la meilleure 
façon de les faire progresser. 

Monthey II-Yverdon I, 3-6 
(0-1, 3-2, 0-1, 0-2) 

Match joué en ouverture de Monthey-
Léman. Arbitre : M. Gyger, de Fribourg 
(fantaisiste). 

Monthey II : Petten, P. Davet, Boschung, 
Détienne, Tardent, Defago, J.-M. Comtesse, 
F. Bressoud, Dialeste, Franz, Girod. 

Buts de Dialeste. 
Grâce à l 'ex-Montheysan Coderey, qui 

marqua cinq des six buts de son équipe, 
les Vaudois ont mérité de vaincre une 
équipe locale qui commet encore trop 
d'erreurs. I 

SION 

M. Roger BONVIN évoque 
le saut de puce sur la Lune 

SION. — A Sion, où il a participé, di
manche, aux manifestations marquant le 
dixième anniversaire du laïcat mission
naire de Suisse romande, le conseiller 
fédéral Roger Bonvin a évoqué briève
ment la conquête de la Lune par les Amé
ricains. 

Il a notamment déclaré, au terme de 
son allocution, où il parla tour à tour de 
la séparation des pouvoirs, du don de soi 
et du rôle des laïcs dans l'Eglise : « Notre 
petit saut sur la Lune — qu'il soit fait 
par des gens de l'Oural ou d'Amérique 
(cela n'a pas d'importance) — ce petit saut 
sur la Lune est réalisé par la lumière du 
Créateur en une seconde et demie, à la 

vitesse de 300 000 kilomètres à la seconde. 
Il faut huit minutes pour aller jusqu'au 
Soleil à la vitesse de la lumière. Et la 
lumière est l 'une des créations de Dieu. 
Il faudra 300 milliards d'années-lumière 
pour aller jusqu'à l 'extrémité de l 'univers 
que nous avons pu sonder au 1er jan
vier 1969. Tout cela à la vitesse de 
300 000 kilomètres à la seconde. Alors, de 
notre petit saut de puce sur la Lune, n'en 
soyons pas trop fiers. Pensons plutôt à 
celui qui fait plus que cela, à celui qui 
dépasse immensément tout cela et qui nous 
a demandé de découvrir tout ce qu'il a 
fait, tout ce qu'il fait d'une façon per
manente. » 

MARTIGNY 

2 «premières» au Festival d'été du cinéma 
Le Festival d'été du cinéma vient d'en

trer dans sa deuxième semaine avec un 
film du réalisateur yougoslave Alexandre 
Petrovic, J'ai même rencontré des tziga
nes heureux. Grand Prix du jury et Prix 
spécial de la critique internationale, ce 
film était interprété par d'authentiques 
tziganes, qui y tenaient, pour ainsi dire, 
leur propre emploi. Le plus important de 
ces rôles est celui tenu par Gordana 
Jovanovic, une jeune tzigane de 16 ans, 
illettrée, qui fait le même métier que 
dans le film, que Petrovic a découverte 
dans le quartier tzigane d'Ursac. Les chan
sons du film ont été enregistrées pour la 
première fois à cette occasion, car il 
s'agit de chants peu connus mais envoû
tants des tziganes de Vojvodina. 

J'ai même rencontré des tziganes heu
reux n'est pas qu'un admirable poème 
d'images dans la lignée des chefs-d'œuvre 
de Dovjenko. C'est encore et surtout un 
film qui a une épaisseur, une , générosité 
assez rares à l 'écran. 

A noter que ce film, qui a passé hier 
soir en première valaisanne, sera redonné 
ce soir, au Casino Etoile. 

Mercredi : Le Journal d'une femme de 
chambre. Tiré de l 'œuvre d'Octave Mir-
beau, ce film figure parmi les meilleurs 
de Luis Bunuel. Tandis que le roman de 
Mirbeau se situe au début du siècle, Bu
nuel transpose l'action de son film vers 
les années 1930, en France, alors que 
les ligues fascistes et antisémites, avant 
le putsch du 6 février 1934, se faisaient 
la main en saccageant le cinéma qui don
nait L'Age d'or, précisément de Bunuel. 
Excellente création de Jeanne Moreau, 
Michel Piccoli et de Georges Géret, garde-
chasse d'Action française et assassin d'une 
fillette. Ce film est autorisé pour la pre
mière fois en Valais. 

Jeudi : Les Oiseaux, un des films les 
plus connus d'Alfred Hitchcock, avec Rod 
Taylor, Tiipi Hedren et Suzanne Pleshette. 

Vendredi : La Beauté du diable. Dans 
une mise en scène soignée de René Clair, 
Michel Simon égale Gérard Philipe dans 
l'un de ses meilleurs rôles. 

Samedi : Le Grand Restaurant, un film de 
Jacques Besnard, avec Louis de Funès. 

Dimanche : L'Homme qui n'a pas d'étoile, 
de King Vidor, un classique du western 
avec Kirk Douglas. 

Mémento -
Police (cas graves) (027) 2 56 56 

Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service méd'ical (025) 4 28 22 et 4 M 92 

Pharmacie de service : Coquoz (025) 4 21 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

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: Wui'lloud (027) 2 42 55 

Hôpital régional (027) 3 ?1 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 

Service de chirurgie, jusqu'au 25 juillet : 
Dr Morand (027) 2 18 12 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 511 29 
Exposition internationale des peintres rho
daniens, ouverte tous les jours. Jusqu'au 

28 août. 

Ciiiéiiias 

MICHEL - FuU» 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 24 - 18 ans révolus 

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

LES DEUX ORPHELINES 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 21 au jeudi 2 4 - 1 8 ans révolus 
Lynfey et Olivier Reed 

MALÉDICTION DES WATELEY 

CAPITULE - Sion 

Fermeture annuelle 

ARLEQUIN - Siori ,; 
Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 21 au mercredi 23 - 1-8 ans révolus 
Anthony Stefien et Armando Calvo 

UN CERCUEIL POUR LE SCHÊRIFF 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 5 15 55 

Durant toute la semaine, du 21 au 2", 

Festival d'épouvante 
Mardi 22 - 20 h. - 16 ans révolus 

LE BAISER DU VAMPIRE 
22 h. - 16 ans révolus 

LE FANTÔME DE L'OPÉRA 

CORSO - Martigny 

Mardi 22 • 18 ans révolus - Dernière séa 
d'u mystérieux « Edgar Wallace » 

LA GRIFFE D'ACIER 
Dès mercredi 23 - 18 ans révolus 
Stewart Granger et Peter van Eyck dans 

UN CERTAIN MR. BINGO 

ETOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir mardi à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév. 
Ire valaisanne du film d'A. Petrovic 

J'AI MÊME RENCONTRE 
DES TZIGANES HEUREUX 
Un chef-d'œuvre absolu 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 service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte die chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs t 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 « Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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UN GRAND CHAMPION 

Edd y 
Il était déjà le préféré de la majorité 

des Belges qui s'intéressent au sport cy
cliste. Aujourd'hui, Eddy Merckx est de
venu l'idole de tout un pays et il a éga
lement recueilli l 'admiration des foules 
françaises qui l'ont véritablement adopté, 
même si elles ont continué à encourager 
Poulidor et Pinqpon. Les exploits de ce 
super-champion de 24 ans (il est né le 17 
juin 1945) ont soulevé l'enthousiasme. Ils 
ont aussi redonné une vie nouvelle au 
Tour de France qui a connu un succès po
pulaire extraordinaire. 

Eddy Merckx s'est ainsi magnifiquement 
vengé de son exclusion du Tour d'Italie, 
qu'il avait gagné en 1968 et qu'il s'apprê
tait encore à inscrire à son étonnant pal
marès cette année quand, au départ de 
Savone, le 2 juin, on le disqualifia. Une 
analyse consécutive à un contrôle médical 
s'étant révélée positive. Le 14 juin à Bru
xelles, le Comité directeur de la Fédéra
tion internationale du cyclisme profession
nel l'avait requalifié mais on pouvait 
craindre que, moralement, il ait été dimi-

trente succès remportés, figuraient le titre 
de champion de Belgique amateur à l'amé
ricaine gagné avec Patrick Sercu. En 1964 
à Sallenches, il devient champion du mon
de des routiers amateurs. La rivalité qui, 
déjà, l'opposait à Walter Godefroot coûta 
sans doute à l'un de ces deux hommes le 
titre olympique. 

Le 29 avril 1965, Merckx devenait pro
fessionnel et il prenait le départ de la 
Flèche Wallonne : deux crevaisons l'obli
geaient à renoncer au 200e kilomètres. 
Depuis il a gagné les plus grandes courses 
et il fut champion du monde des pro
fessionnels en 1967 à Heerlen, en Hollan
de. 11 a notamment enlevé trois fois Milan-
San Remo (en 1966, 1967 et 1969), la Flè
che Wallonne en 1967, Paris-Roubaix en 
1968, le Tour des Flandres en 1969, Liège-
Bastogne-Liège en 1969, le Tour d'Italie 
en 1968 (premier Belge à triompher dans 
le Giro), le Trophée Baracchi avec Brac-
ke en 1966 et 1967, le Tour de Romandie 
en 1968, Paris - Nice en 1969, etc. Il a 
également triomphé dans des courses de 

Dans ce dernier Tour de France, Poulidor 
(à gauche) n'a pu résister au punch de 
Merckx (à droite). 

nué, qu'il ait perdu le goût de la lutte, 
du panache. Dès le début du Tour de 
France, on put heureusement s'apercevoir 
qu'il n'en était rien et, depuis trois se
maines, on le compare aux plus grands 
champions de tous les temps. Mais la 
meilleure formule qui ait été trouvée est 
sans doute celle d'André Darrigade : « Il 
a le courage de Bobet, le panache de Ko-
blet et la classe de Coppi ». 

Ces champions qu'il a pour le moins 
égalés étaient les idoles d'Eddy Merckx 
lorsqu'il enfourcha son premier vélo de 
course. Auparavant, il avait si souvent 
chevauché sa petite machine que les voi
sins de ses parents, épiciers à Wolume-
Saint-Pierre l 'avaient baptisé « le petit 
Tour de France ». Pourtant, ses débuts en 
compétition ne furent pas favorisés par sa 
maman, qui craignait un accident. 

Il finit par fléchir sa mère et, en 1961, 
il gagna sa première course. « Tu veux 
être coureur cycliste, soit. Mais si ce sport 
devient ton métier, alors pratique le bien, 
le mieux que tu pourras » lui dirent ses 
parents. On peut constater combien ils 
ont été écoutés et la victoire remportée 
dans le Tour de France est la 193e qu'il 
a inscrite à son palmarès. 

Né le 17 juin 1945 à Meensel-Kieezegene 
Edouard Louis Merckx (1 mètre 82, 73 ki
los) s'affirma dans toutes les catégories. 
En 1962, il fut champion de Belgique des 
débutants. L'année suivante, parmi les 

six jours et dans de très nombreuses 
épreuves de moyenne importance. En Bel
gique, en Italie, en France, en Espagne 

En décembre 1967, Eddy Merckx a épou
se Claudine Acou, fille du responsable des 
routiers amateurs belges et ancien spécia
liste des courses de six jours-(il a gagné 
ceux de Bruxelles, avec Bruneeas, en 1952 
notamment). Il s'installa alors à Tervuren, 
où il avait fait construire une splendide 
villa. Il a une sœur, Micheline, et un frère 
Michel, qui sont plus jeunes que lui. Inu
tile de préciser qu'Eddy, le grand frère, 
est leur idole. 

Champion complet, il roule et grimpe 
plus vite que tous les autres et il va éga
lement très vite au sprint). Merckx eut le 
football pour premier amour. II eut sans 
doute fait une belle carrière si le vélo 
n a v a i t supplanté le ballon rond. C'est 
un garçon parfaitement équilibré, intelli
gent et qui, dans la vie courante, affiche 
un calme étonnant. Il s'intéresse à tous les 
sports, aime la musique moderne, les chan
teurs français et anglais et se passionne 
pour les exploits des astronautes et cos
monautes. 

Maintenant, il va entreprendre une lon
gue tournée qui le mènera à travers l'Eu
rope. Il a d'ailleurs obligé les managers a 
reviser tous leurs plans : sa valeur mar
chande est si élevée désormais (on parle 
d'une moyenne de 8000 francs par con
trat) que les organisateurs se trouve de
vant un inquiétant dilemne : ou bien faire 
courir Merckx seul ou bien ne lui opposer 
qu'un ou deux autres lauréats de ce Tour 
de France. 

Votre course Jubilé 
doit être un succès 

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

Devis gratuits 

mmmmm 
v. sss»y LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72 

intestin 
Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

THE FRANKLIN 

Les gains du Tour 
de France cycliste 
Vainqueurs de tous les classements 

(exception laite pour celui des « points 
chauds »), Eddy Merckx et ses équipiers 
ont gagné plus de 170 000 francs pen
dant le Tour de France. Voici lès gains 
approximatifs de chaque équipe : 

1. Driessens (Merckx) 175 777 francs , 
2. Plaud (Pingeon) 65 030 ; 3. Pezzi (Gi-
mondi) 41 522 , 4. Langarica (Gandarias) 
31440-, 5. Magne (Poulidor) 3 / 3 7 5 ; 6. 
Géminiani (Janssen) 25 735 ; 7. Machairt 
(Galera) 24 702; 8. Vissers (Wagtmans) 
23 008 ; 9. Caput (Agostinho) 22 207 ; 
10. Albani (Dancelli) 21225, ll.Shotte 
(Léman) 20 975; 12. Stablinski (Guyot) 
10 705: 13. Cools (van Springel) 10 212. 

Sport-Toto. 

Liste des gagnants au concours du 
Sport-Toto des 19 et 20 juillet 1969 : 

1 gagnant avec 13 pts : fr. 103 145,— 
22 gagnants avec 12 p t s : fr. 4 688,40 

258 gagnants avec 11 p t s : fr. 399,80 
2180 gagnants avec 10 pts : fr. 47,30 

flUTOMOBILISME 
Grave accident 
au 8e Tour de Cordoba, 
3 morts, plus de 10 blessés 

62 pilotes ont disputé le 8e Tour de 
Cordoba, épreuve de vitesse et d'endu
rance, disputée sur un circuit de 47 kilo-
mttres 600 et réservée aux voitures de tou
risme et grand tourisme. La course fut 
malheureusement endeuillée par un acci
dent qui a coûté la vie à trois specta
teurs membres de la même famille et fait 
plus de dix blessés. Deux pilotes égale
ment ont été touchés : Manuel Bordeu, 
victime d'un dérapage, souffre de trois co
tes cassées et d'une fracture de la cla
vicule droite et Ricardo Bonano, dont la 
voiture fut à l'origine du drame. 

Grand Prix de Mugello (Toscane) 
L'Italien Arturo Merzario, sur Abarth, a 

remporté le Grand Prix de Mugello (Tos
cane) et il a amélioré le record du cir
cuit, que détenait le Suisse Jo Siffert de
puis 1967, à la moyenne de 124 kilomètres 
158. 

29e Rallye de Pologne 
Le 29e Rallye international de Pologne 

a été remporté par le Polonais Zasada, 
sur Porsche 911, devant les Belges Stea-
pelare - Aerts, sur Ford-Escort et les Sué
dois Kallstroem - Haggbomen, sur Lan-
cia-Fulvia. Le classement par nations 
voyait la victoire de la Pologne devant 
l 'Allemagne de l'Est. 
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LES COURSES HIPPIQUES 
DE DIVONNE 

Elles ont débuté dimanche et se pour
suivent durant plusieurs week-ends. 

1*1 
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Voici Quassia VIII de P. Schmalz, ga
gnant du Prix de Lugano, qui a une nette 
avance. 

INTERESSANT CONCOURS 
hippique à Chapelle / Moudon 

Deux belles journées ensoleillées, une 
légère brise pour atténuer la chaleur, un 
terrain en parfaite condition, des parcours 
spectaculaires autant d'atouts valables 
pour la parfaite réussite de cette manifes
tation. 

La section des DGM du Jorat présidée 
par le major J.-J. de Wattevil le pouvait 
conseils techniques du plt. Ph. Jaton pré
sentait un concours parfaitement au point 
avec un intéressant programme et une par
ticipation normale d'excellents cavaliers. 
Pas de bousculades entre les épreuves 
pour tenir un horaire très bien établi. 

A midi précise, samedi le jury présidé 
jar le major J.-J. de Wattevil le pouvait 
donner le départ, à une intéressante épreu
ve en M contre la montre et enregistrer 
une première victoire du Genevois Serge 
Lepek sur Willing. 
Le deuxième rang de Claudio Panetti mon
tant Golden King confirme la régularité de 
ce concurrent habitué aux places d'hon
neur. 

Le jeune Patrick Henry, de La Tour-de-
Peilz était présent à la distribution des prix 
avec Wûstengold suivi de G. Pictet de Ge
nève (Real II) et de Mlle Ang. Stam (Star-
lett). Parcours sans faute. 

Mlle Marie C. Veuillet sur Nickie do
minait le premier parcours réservé aux 
juniors I et II devant M. Minozzo de Fin-
terhennen (Lady Madonna) et Mlle Carol 
Kennel de Tavel sur Voltigeur. 

Serge Lepek confirmait sa belle forme du 
moment donnant une deuxième victoire à 
Willing en catégorie M.I.A. Parcours sans 
faute au barrage imité par P. Henry (Wùs-

UNE BONNE POLITIQUE 

Le FC Lucerne a vendu pour 400 000 
francs de joueurs et n'en a acheté que 

YACHTING 

Les Championnats d'Europe 
des dragons à Thoune 

La première régate des Championnats 
d'Europe des dragons, qui se déroulent sur 
le lac de Thoune, a été remportée par le 
tenant du titre, le Soviétique Anisimov. 

Classement : 

Première régate : 1. Y. Anisimov (URSS); 
2. B. Boerresen (Dan) ; 3. A. Holm (Dan) , 
4 H. Schuldt (All-E) ; 5. P. Borowski 
(All-E) ; 6. R. Schwarz (All-O) ; puis : 8. 
Rolf Buechler (S) ; 11. Arthur Wittwer (Si. 

pour 150 000 francs. Ce olub entend re
monter en ligue nationale A en misant sur 
la jeunesse. 

Voici l 'entraîneur Wechselberger pre
nant contact avec les nouveaux joueurs 
du contingent 1969-1970. 

r-y HÔTEL DE 

, ÇTr î fartigny 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires 

Tél. (026) 2 14 44 ; 

tengold) et A. Schcepperlé de Genève (Tu
bulure), etc. 

Le deuxième passage des juniors était 
favorable à M. Minozzo, Finsterhennen 
(Lady Madonna) en bonne compagnie avec 
Olivier Tschantz, Genève (Annibal) et C. 
de Goumoens, La Sarraz (Dolly). Luc Hen
ry de La Tour était le quatrième concur
rent de ce barrage (Nitouche) disputé par
fois en steeple... 

Rappelons à certains juniors classés que 
se présenter à la distribution des prix à 
pied est un manque d'égard pour leur 
monture dont la part de mérite est grande. 
Merci au jury d'avoir réagi sainement. 

A part deux parcours en L et M (Prix de 
l'armée) la journée de dimanche était con
sacrée aux épreuves de dragons et sous-
officiers. « Nos gris-vert » en excellente 
condition se donnèrent à fond afin d'assu
rer leur sélection,à la veille des champion
nats vaudois à Sévery dimanche prochain 
(dragons) et sous-officiers en août à Châ-
leau-d'Oex, sans oublier les championnats 
suisses à Echallens (sous-officiers) et dra
gons à Sulgen. Un honneur recherché. 

Il faut relever en D/U.I. les deux beaux 
succès du drag. Willy Staehli de Combre-
mont-le-Grand sur Romulus en barème A 
devant J.-J. Delessert de Savigny (Cala-
bresser), l'app. Otto Krattiger de Champ-
tauroz (Dante), etc. En barème B suivi du 
drag. P. Chaillet d'Yverdon (Genesis) à 
nouveau l'app. O. Krattiger (Dante), etc. 

En cat. L.II.B. (chasse) le jeune P. Ba-
doux récemment accidenté a retrouvé 
tous ses moyens. II le prouvait en s'im-
posant de magnifique façon avec Thunder-
bield ayant dans son sillage Roland Gaulé 
de Crans sur Chico, Fréd Baumgartner de 
Gland sur son fidèle Chicky, A. Schoep-
perlé, Genève, sur Tubulure, sans oublier 
Mlle Gcedecke de La Sarraz qui s'assurait 
le cinquième et sixième rang sur Surprise 
et Schaimrock. Parcours sans faute. 

Le parcours de chasse pour la catégorie 
D/U.IL, donnait l'occasion au brig. Schop-
fer, de Cottens, de prouver que Ceratonia 
auréolée du titre de champion suisse en 
1966 n'a rien perdu de ses possibilités. 
Une marge de six s e c o n d e s sur son 
suivant immédiat le drag. R. Waldmann de 
PriMy (Bandella) le prouve. Dans les pre
miers classés notons encore le mgis A. 
Burkhalter de Corcelles (Bucht), l'app. B. 
Dellessert de Ferlens (Bibbona), le drag. 
G. Méan, de Vers-chez-Perrin (Oberegg), 
le brig. J. Nicod, de Bottens (Zopyros), 
etc. 

Nous retrouvions ce dernier concurrent en 
tête de l 'épreuve de dressage devant le 
four. Fritz Probst, l'app. Syl. Pittet, l'app. 
F. Menoud, l'app. A. Berger, etc. Au pro
gramme de cette discipline était prévu une 
épreuve pour les juniors. Les organisateurs 
conscients de leurs responsabilités avaient 
convoqué le samedi trois juges, deux se
crétaires. Un seul concurrent s'est présenté 
sur le carré. G. Capré d'Aigle que nous 
félicitons. Quant aux autres, leur défec
tion n'est pas pour encourager les respon
sables de l'équitation... C'est regrettable. 

Le Prix de l'armée (cat. M.I.) tenait en 
haleine le nombreux public présent. Sur 
un parcours difficile les fautes son nom
breuses, cela sans enlever le côté specta
culaire de l 'épreuve. Epreuve que devait 
emporter le plt. R. Clavel de Lausanne sur 
Ramée avec 1 p. de pénalisation ; 2. lt. 
Poschung de Bulle sur Wiclef ; 3. app. Ro
ger Lugeon, Chevilly sur Guépard ; 4. lt. 
Poschung sur Ogivette. 

Pour la section des DGM du Jorat deux 
journées pleines de satisfactions au pro
gramme de sa belle activité. 

Er. G. 
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page spéciale les animaux - l a nature 

VERS UN RAPPROCHEMENT HOMME-POISSON 

En Australie les requins viennent vous manger dans la main et les 
femmes-grenouilles chevauchent des raies venimeuses de 4 mètres 

Faire amitié avec une raie géante de 
quatre mètres de long, l'un des poissons 
les plus redoutés de sept mers et des qua
tre océans, proche parent du féroce requin, 
n'est certainement pas donné à tout le 
monde. C'est même certainement une per
formance unique. Jusqu'à présent du 
moins, car la femme-grenouille australien
ne qui l'a réalisé, la brune, jolie et sou
riante Eva Cropp affirme que rien n'est 
moins difficile et que la raie géante, mal
gré sa mauvaise réputation et son aspect 
énorme et repoussant, est au fond un 
animal extrêmement gentil et caressant. A 
condition, bien entendu, de savoir s'y pien-
dre avec elle. 

Frontière psychologique 
Si suivant certains astrologues, le monde 

entrera à partir de l'an 2000 dans une nou
velle ère cosmique, l'ère des poissons, cela 
pourrait simplement vouloir dire qu'après 
avoir conquis la superficie solide de la 
terre, l 'homme s'y trouvant à l'étroit, com
mencera à partir de cette date à envahir 
l'élément liquide encore presque complète
ment inexploré dans ses profondeurs et 
dont l 'étendue recouvre plus de 361 mil
lions de kilomètres carrés sur les 510 mil
lions de la superficie totale de la planète. 
Pour y chercher des matières premières : 
minerais, pétrole, et des produits alimen
taires plus que suffisants pour apaiser 
toute la faim du monde pendant des siècles 
et des siècles. 

Ce faisant, l'homme, comme cela com
mence à être le cas, fera plus intimement 
connaissance avec la faune sous-marine et 
pourra certainement contracter des allian
ces avec certains de ces animaux. 

L'explorateur sous-marin français J.-Y. 
Cousteau a qui revient le mérite d'avoir 
été le premier être humain à établir des 
relations personnelles et amicales avec un 
poisson, a fait très justement remarquer 
que la mince pellicule mouvante et bril
lante qui sépare les deux éléments l'air et 
l 'eau ne constitue pas seulement une fron
tière physique, mais également psycholo
gique. D'un côté, il y a le pêcheur et de 
l'autre sa proie. Et il est naturel que cel
le-ci se méfie instinctivement du premier, 
de tout ce qui surgit de l 'autre côté de 
cette barrière, surtout de tout ce qui nage 
ou s'agite entre air et eau. 

Les requins ne sont pas si méchants 
Mais cette méfiance agressive s 'atténue 

considérablement lorsque l'homme pénètre 
totalement dans l'eau et s'intègre au milieu 
liquide dont les hôtes habituels le consi
dèrent rapidement comme l'un d'eux. Avec 
méfiance, certes, ou convoitise, car la lutte 
pour la vie y est tout aussi féroce que dans 

la sylve amazonienne ou africaine regor
geante d'activité biologique, mais surtout 
avec curiosité. 

C'est cette curiosité qui a permis, depuis 
que grâce au masque et à la bouteille 
d'oxygène, l 'homme s'est déguisé en gre
nouille et s'est intégré à l 'élément liquide, 
les premiers contacts entre le monde hu
main et celui des poissons. Même avec le 
« tigre » du monde sous-marin, le requin 
qui, comme le commandant Cousteau a été 
également le premier à le remarquer, est 
beaucoup moins agressif à l'égard du plon
geur complètement immergé qu'avec le na
geur sur lequel il se précipite aveuglément. 

Pas de police d'assurance 
Rod Stanley qui n'est âgé que de vingt-

deux ans mais qui plonge depuis sa plus 
tendre enfance est le conservateur de cet 
aquarium depuis deux ans. Il a tellement 
l'-expérience des requins qu'il n'hésite pas 
à plonger (doucement, bien entendu, pour 
ne pas les exciter au départ) dans le 
« pool » des squales et de leur tendre un 
gros maquereau, que le requin vient gen
timent prendre entre ses doigts en se 
retournant lentement sur le dos, montrant 
son gros ventre blanc. 

Jusqu'à présent, Rod Stanley n'a enre
gistré qu'un seul accident. Un requin trop 
nerveux qui a effleuré des dents la paume 
de la main. Cela a coûté huit points de sou-
ture à l 'intrépide « ami des requins ». 

Malgré ce succès, aucune compagnie 
d'assurances australienne n'a consenti à 
signer avec lui une « police ». « Au fond, 
je les comprends un peu, a déclaré Rod 
Stanley. On ne sait jamais avec mes re
quins. Ils ont l'air nonchalants et tranquilles 
et brusquement ils peuvent se lancer en 
avant sur vous. Et ils sont très rapides »... 

La « raie démoniaque » 
Bien que très redoutée jusqu'à présent 

des plongeurs sous-marins, la raie géante 
du Pacifique Sud qui arrive jusqu'à peser 
une tonne et qu'en raison de son aspect ré
pugnant d'énorme limace aplatie, le dos 
noir et le ventre blanc, l'œil rond, la bou
che goulue et la queue terminée par un 
dard extrêmement venimeux, on a appelé 
vulgairement la « raie démoniaque », n'est 
pas du tout un mauvais diable. Si l'on en 
croit, du moins, sa première dompteuse en 
date, Mrs Eva Cropp qui est arr ivée à com
plètement en apprivoiser une, à la caresser 
et même à monter sur son vaste dos. 

Cet exploit est d 'autant plus étonnant 
que !a raie est la cousine germaine du re
quin. Ils appartiennent tous les deux — 
et eux seuls — au même ordre des séla
ciens, poissons qui ont cette particularité 

par J.-P. HILL 

de ne pas avoir d'arêtes dures, mais seule
ment un squelette cartilagineux. Et une 
peau très granuleuse et épaisse qui fait 
qu'on les pêche indistinctement pour les 
dépecer et obtenir ainsi le Galuchat très 
apprécié en maroquinerie. 

Ces particularités physiques s'explique
raient du fait que tant la raie que le re
quin seraient de très, très vieux poissons 
dont l 'apparition remonterait à l 'époque 
dévonienne, c'est-à-dire à la troisième pé
riode du primaire ou Paléozoïque — il y 
a 350 millions d'années alors que la vie 
même végétale en était encore tout à ses 
débuts sur terre mais foisonnait déjà sous 
les eaux des grands océans tièdes et peu 
profonds de la jeune planète. 

Un travail supplémentaire 
C'est dans un habitat assez semblable 

que vivent les raies-démons dont Eva 
Cropp a fait la connaissance. Dans les 
fonds de la « Grande Barrière » australien
ne, l 'immense récif de corail qui s'étend 
sur plus de 2000 kilomètres le long de la 
côte de la Nouvelle Galles du Sud, depuis 
la péninsule d'York jusqu'aux récifs de 
Swain à proximité du Tropique du Capri
corne. Entre la côte et le récif l'eau est 
extrêmement calme, claire et chaude. C'est 
le paradis des pêcheurs sous-marins et une 
espèce de laboratoire immense pour l 'étude 
des espèces les plus diverses de poissons 
et molusques. 

Ce n'est cependant pas spécialement 
pour étudier et apprivoiser une raie géante 
que Mrs Eva Cropp et son mari Ben Cropp 
sont venus plonger dans les eaux de la 
Grande Barrière. Cet exploit a été tout à 
fait « en supplément » de leur travail qui, 
lui, était vraiment dangereux. Les Cropp 
avaient été en effet chargés par la Société 
nationale de géographie austral ienne non 
seulement de photographier, mais de captu
rer vivants des « serpents de mer ». 

II ne s'agit bien entendu pas là du mons
tre mythique connu sous ce nom légendai
re, mais d 'animaux malheureusement bel 
et bien existants et particulièrement redou
tables. Ces serpents marins sont longs de 
parfois près de deux mètres, assez plats et 
extrêmement venimeux. Le poison extrait 
des dents d'un seul de ces reptiles aquati
ques, dilué pourtant 10 000 fois, suffit pour 
foudroyer une souris. Heureusement leur 
bouche est petite et les mouvements de la 
bête assez lents et maladroits. Aussi est-il 
assez facile de les écarter même s'ils es
saient (comme c'est leur tactique la plus 
fréquente) de s'enrouler comme un serpent-
python autour de leur victime. 

J.-P. HILL. 

L'OISEAU ET SON MILIEU 

Smokey et son petit adopté 
Smokey, un chat siamois, s'occupe com

me une maman d'un bébé-lièvre. 

Le petit Mark Wilton,. âgé de 4 ans, de 
Barnstaple (Angleterre) possède un magni
fique lapin, Snowy, qui mil au monde six 
petits. Mais après quelques semaines, la 
maman de Mark, trouvant qu'il fallait sé
parer les petits de leur mère, les vendit 
à un magasin d'animaux. Mais Snowy, 
triste de ne plus avoir ses petits, dépéril 
de chagrin. Or, son ami Smokey, le chat 
siamois pensa trouver une solution au pro

blème et s'en alla lui capturer un bébé-liè-
vi e. Mais Snowy ne voulut rien savoir 
d'un enfant adoptif et refusa de s'occuper 
de l'orphelin. 

Mme Wilton nourrit le bébé-lièvre à la 
bouteille et le chat siamois s'est découvert 
un instinct maternel et s'occupe tendre
ment de son protégé, le surveillant et le 
nettoyant comme une vraie mère. Mme 
VVillon va garder le petit orphelin, crai
gnant qu'il ne puisse pas survivre s'il 
était relâché. Mais elle craint également 
que Smokey ne lui rapporte encore 

cinq autres bébés-lièvres pour remplacer 
les petits lapins vendus. 

Nos photos montrent : 

Tendrement le petit lièvre se pelotonne 
contre sa mère adoptive, Smokey qui, cas
tré, connaît maintenant aussi des joies 
maternelles. 

Smokey pose une patte maternelle sur 
« son » petit, le bébé-lièvre, qui le consi
dère comme sa mère. Mme Wilton va gar
der le petit lièvre, craignant qu'il ne puisse 
plus se réhabituer à la vie en liberté 

C'est le moment de la toilette. Dans les 
pattes protectrices de sa mère adoptive, 
bébé-lièvre se sent parfaitement heureux. 

Le peuplement des régions 
tropicales, arctiques et océaniques 

Dans les régions tropicales, nous ren
controns dans les forêts humides des deux 
hémisphères une répartition horizontale 
des espèces, qui se localisent dans une 
série de strates successives, ce qui revient 
à dire que nous trouvons des associations 
distinctes, localisées aux divers étages de 
la forêt ; sol, étages intermédiaires, voûte. 
Les savanes tropicales n'ont pas encore été 
l'objet d'études suffisamment approfondies 
pour nous permettre de tirer des conclu
sions valables. Ce qui paraît certain, c'est 
que la fécondité des formes tropicales est 
dans la règle inférieure à celle des formes 
voisines qui peuplent les régions tempé
rées. 

Les déserts possèdent des caractéristi
ques bien définies : rareté des précipita
tions, température élevée du sol, très forte 
insolation, absence d'humidité de l'air. Les 
espèces désertiques possèdent en commun 
certains caractères, notamment l 'homochro-
mie du plumage, qui se fond en général 
parfaitement bien dans le milieu ambiant 
(ressemblance protectrice). Les espèces in
sectivores ne sont guère affectées par la 
rareté de l'eau, mais il n'en est pas de 
même des granivores, qui sont contraints 
de s 'abreuver avec une certaine régula
rité. 

La plupart des oiseaux désertiques se 
trouvent dans l'obligation de se protéger 
contre une insolation trop intense, ce qu'ils 
font en se réfugiant pendant la journée à 
l 'intérieur des buissons ou sous les abris 
éventuellement disponibles. La nourriture 
étant relativement rare dans ce milieu, il 
en découle que les cycles alimentaires des 
oiseaux désertiques sont fréquemment axés 
sur un nombre restreint de plantes vivaces 
et d'animaux sédentaires. 

Les régions circumpolaires ne sont habi
tées d'une façon continue que par un nom
bre extrêmement limité d'espèces ; ce sont 
des formes dont la taille est en règle géné
rale supérieure à celle de leurs homolo
gues des régions tempérées. Plusieurs de 
ces espèces sont migratrices, mais il en est 

toutefois qui ne quittent à aucun moment 
le milieu inhospitalier dans lequel se dé
roule leur existence ; tels sont par exem
ple les Lagopèdes des régions arctiques, 
qui passent une partie de l'hiver enfouis 
sous la neige, et certains Manchots, qui se 
reproduisent dans l 'Antarctique pendant la 
longue nuit d'hiver. La plupart des espèces 
habitant ce milieu se concentrent et ni
chent en colonies, sur des territoires res
treints ; leurs cycles alimentaires dépen
dent principalement de la vie marine. 

Le milieu océanique, quant à lui, peut 
se diviser en un certain nombre de zones. 
La zone littorale est fréquentée par de 
nombreux laridés, Goélands et Sternes, et 
par des Cormorans. Ce sont des oiseaux 
qui ont besoin d'eau douce et qui revien
nent régulièrement à terre pour y passer 
la luit. La zone côtière, qui correspond 
grosso modo au plateau continental, est le 
domaine de quelques laridés, des alcidés, 
(Pingoins, Guillemots et Macareux) et des 
Fous de Vassan. La zone pélagique, enfin, 
qui s'étend sur l'océan proprement dit, est 
fréquentée par la Mouette tridactyle et 
différentes espèces de Pétrels et de Puf-
fins, oiseaux qui se nourrissent principale
ment d'organismes planctoniques. Ils peu
vent boire de l'eau de mer et ne se ren
dent sur la terre ferme qu'en période de 
nidification. Jespersen a établi l 'existence 
d'un net parallélisme entre la densité des 
oiseaux pélagiques et l 'abondance du ma
croplancton ; cette abondance est elle-
même fonction de la température de l'eau, 
son maximum correspondant avec les zo
nes où cette dernière est la plus basse. 

Certaines espèces, en nombre très limité, 
se confinent au milieu cavernicole. C'est 
le cas notamment du Guacharo, oiseau 
originaire d'Amérique du Sud, qui cons
truit son nid dans des cavernes profondes, 
parmi les stalactites et les déjections des 
Chauves-souris. Il passe toute les heures 
du jour à l'abri, dans la profondeur des 
grottes et ne fait preuve d'activité que 
pendant la nuit. 

Ch. CHESSEX. 
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Zurichois et Vaudois feront meilleure 
connaissance au 50e Comptoir suisse 

LAUSANNE. — Le canton de Zurich 
sera l'invité officiel de la 50e Foire natio
nale de Lausanne, du 13 au 28 septembre. 
De nombreuses initiatives ont été prises 
pour rapprocher durablement Zurichois et 
Vaudois à cette occasion. 

C'est ainsi qu'un concours est organisé 
entre les écoles des deux cantons, réunis
sant 55 classes zurichoises et 24 classes 
vaudoises, pour l'attribution d'un « Prix 
du Comptoir suisse 1969 ». La finale se 
déroulera le 26 septembre, journée offi
cielle du canton de Zurich au Comptoir 
suisse. 

En outre, de nombreux jumelages ont 
été préparés entre communes zurichoises 
et vaudoises, notamment entre les villes 
de Zurich et Lausanne et entre celles de 
Winterthour et Yverdon (une « Quinzaine 
de Winterthour » aura lieu en septembre 
à Yverdon, avec présentation d'une expo
sition et participation de l'Orchestre sym-
phonique de Winterthour). Des jumelages 
ont aussi été conclus entre Rolle et Wali-
sellen, Sainte-Croix et Bassersdorf, Renens 
et Dietikon, Vevey et Staefa, La Tour-de-
Peilz et Uster, Chardonne et Erlenbach. 
Vingt-quatre communes vaudoises au to
tal, parmi lesquelles aussi Nyon, Morges, 
Aigle, Aubonne, Avenches, La Sarraz, 
Grandson, Cully, Moudon et Payerne, ont 
annoncé leur désir de se jumeler avec des 
communes zurichoises. 

Sous les auspices des Chambres du com
merce et de l'industrie des deux cantons, 
300 apprentis zurichois visiteront des en

treprises vaudoises et 400 apprentis vau
dois passeront deux jours dans le canton 
de Zurich. 

La présence zurichoise au Comptoir 
suisse sera marquée notamment par un 

film projeté simultanément sur trois 
écrans. Il y aura aussi, en ville de Lau
sanne, les marionnettes de Peter Loosli, 
le corps de ballet de Herta Bamert et 
l'Opéra de Zurich. 
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Le président de la Confédération 
adresse un message de félicitations 
au p r é s i d e n t Richard NIXON 

Deux nouvelles cordées sur 
la pa ro i no rd de l 'Eiger 

LA PETITE SCHEIDEGG. — Deux nou
velles cordées ont entrepris l'ascension de 
la paroi nord de l'Eiger : ainsi, des alpi
nistes tchèques et yougoslaves ont rejoint 
sur la célèbre paroi la cordée japonaise 
qui teinte une « direttissima », mais, ils 
sont pour leur part décidés à suivre la 
voie normale. De plus, on apprend qu'une 
deuxième cordée japonaise s'apprête à es
calader l'Eiger à partir de mardi. La pre
mière cordée japonaise, dirigée par Takio 
Kato, se trouvait lundi à environ 2600 m. 
d'altitude. Leur position, proche du « Ro-
ten Flun » (Le Rocher Rouge) n'a pu être 
déterminée avec précision, en raison du 
brouillard. 

Une cordée tchèque a entrepris l'ascen
sion de la paroi nord par la voie normale, 
et lundi, elle se trouvait à proximité de 
« l'Araignée ». Enfin, une cordée yougos
lave est également parti lundi, mais le 

brouillard empêche de savoir jusqu'où elle 
a progressé. 

Une deuxième cordée japonaise a quitté 
hier Alpigen, d'où elle observait ses com
patriotes, et l'on apprenait qu'elle avait 
l'intention de commencer l'ascension de 
l'Eiger aujourd'hui, par la voie normale 
de la paroi nord. 

Transport scientifique URSS-CERN 
GENÈVE. — Un quadrimoteur soviéti

que ramènera de Moscou à Genève les 
dix tonnes de matériel de physique sub
nucléaire utilisées pendant un an en URSS 
par une équipe de physiciens du CERN et 
d'URSS. L'appareil russe, un Antonov 12 
de l'aérollot arrivera demain après-midi. 

TR0GEN 
15e Semaine pédagogique 
internationale 

:i&. AU Village Pestalozzi, où sont accueillis 
plus de 200' enfants -de- diverses nations, 
s'est ouverte mercredi la 15e Semaine 
pédagogique internationale. Elle est con
sacrée à la crise de l'autorité en éduca
tion. Les organisateurs ont fait appel à 
des psychologues et à des sociologues 
de Suisse et de l'étranger. M. Pierre 
Arnold, l'un des auteurs du rapport de
mandé par le Département fédéral de l'in
térieur, a relaté l'essentiel de cette étude, 
M. Michel Girardin, maître d'application 
à l'Ecole normale de Delémont, a fait part 
d'une expérience récente d'autonomie sco
laire. M. Robert Dottrens, ancien directeur 
des Etudes pédagogiques (Genève), a pré
senté un travail sur les limites de l'au
torité et de la liberté en éducation. Parmi 
les orateurs étrangers, le professeur K. 
Hruby, sociologue à Prague, a suscité un 
intérêt tout particulier en analysant l'at
titude des jeunes lors de l'occupation de 
la Tchécoslovaquie. 

M. Arthur Bill, directeur du Village 
Pestalozzi, a évoqué le travail éducatif qui 
se poursuit dans les douze maisons, et de 
l'esprit qui règne entre ces enfants venus 
de Hongrie, de Tunisie, de Finlande, de 
Corée, du Tibet, etc. Plusieurs d'entre eux 
— jusqu'ici le 74 °/o des huit cents qui ont 
passé au Village — retournent dans leur 
pays d'origine et y apportent une collabo
ration appréciée, tout en restant en con
tact avec Trogen, dont ils s'efforcent de 
propager l'idéal de fraternité humaine et 
de compréhension internationale. 

M. Arthur Bill a rendu hommage à la 
générosité des nombreux donateurs, de 
Suisse et de l'étranger, grâce auxquels 
l'œuvre entreprise se poursuit depuis 
vinqt-trois ans. 

A. P. 
Un pêcheur se noie 
ou large de Versoix 

GENÈVE. — Un pêcheur M. Jules Leri, 
Genevois, âgé de 78 ans, péchait diman
che au large de Versoix à bord d'un canot, 
quand il tomba à l'eau. On lui porta im
médiatement secours, mais le malheureux 
avait déjà cessé de vivre. 

Trois ferronniers suisses 
récompensés 

LINDAU. — Les trois meilleures œu
vres de ferronnerie présentées par des 
Suisses à l'Exposition internationale « Ou
vrages de ferronnerie d'aujourd'hui », qui 
se déroule à Lindau sur le lac de Cons
tance, ont été primées par un jury suisse. 
Le premier prix récompense une œuvre 
d'Edouard Leuthold, décédé, il y a peu 
de temps, qui était professeur à l'Ecole 
des arts et métiers de Lucerne. Les deuxiè
me et troisième prix sont allés respective
ment à M. Jakob Grob, serrurier à Zu
rich et M. Walter Suter, serrurier à Mut-
tez. 

L'exposition s'est ouverte samedi. 60 ex
posants y prennent part, dont 25 d'origine 
suisse. 

Son chargement de compteur Cherenkov 
diliérentiel et d'autres détecteurs de parti
cules sera alors transféré au CERN, à 
Meyrin (GE), pour être réutilisé pour d'au
tres recherches. 

Depuis juillet 1968, un groupe de phy
siciens expérimentateurs du CERN effec-
tuail à l'Institut de physique des hautes 
énergies de Serpoukhov », une des toutes 
premières expériences du grand laboratoire 
soviétique, la première entreprise en col
laboration. 11 s'agissait d'observer la pro
duction de particules secondaires prove
nant de collisions organisées avec des pro
tons de 70 GEV fournis par l'accélérateur 
de Serpoukhov, le plus grand du monde. 
L'expérience extrêmement Iructueuse, a 
apporté des connaissances nouvelles sur 
la structure fondamentale de la matière. 
Une autre expérience commune est ac
tuellement en préparation, elle prendra 
place à Serpoukhov en mars 1970. 

Films zurichois primés 
aux « journées du film alpin suisse » 
des Diablerets 

ZURICH. — A l'issue des premières 
« Journées du film alpin suisse » qui se 
sont déroulées aux Diablerets, deux films 
de la société zurichoise « Condor-Filme » 
se sont partagés le premier prix : il s'agit 
de « Aimez-vous la neige ? », mis en 
scène par Dieter Finnern, et « Les Quatre 
Saisons », mis en scène par Niklaus 
Gessner. 

Après une sévère sélection, quinze films 
étaient en compétition pour gagner ce 
prix. « Aimez-vous la neige ?» va être 
projeté par la télévision espagnole, après 
avoir passé sur les écrans Scandinaves, 
Italiens, américains et japonais. 

BERNE. — Le président de la Confédé
ration, M. Ludwig von Moos, a adressé ce 
matin au président Richard Nixon, le télé
gramme de félicitations suivant : 

« Au nom du gouvernement et du peuple 
suisse, je désire adresser au gouvernement 
et au peuple américains, à l'administration 
nationale de l'aéronautique et de l'espace 
et aux astronautes Neil E. Armstrong, Mi-
chael Colins et Edwin E. Aldrin, mes vi
ves félicitations pour le succès d'un des 
plus impressionnants et ambitieux exploits 
jamais accompli par l'humanité. Le pre
mier débarquement de l'homme sur un 
autre corps céleste fait honneur à l'in

telligence, au courage et à l'initiative de 
votre grande nation. Cette entreprise re
présentera une étape historique dans l'ef
fort incessant de l'être humain pour com
prendre et dominer les forces de l'univers. 
Les milieux scientifiques suisses ont suivi 
le déroulement de l'expédition avec un 
intérêt accru par le fait que l'Université 
de Berne avait eu la chance exceptionnelle 
de pouvoir contribuer aux expériences 
scientifiques réalisées sur la Lune. Puisse 
« Apollo 11 » marquer le début d'une nou
velle ère de coopération dans l'espace 
pour le bien-être de tous les habitants ». 

De la nécessité d'une réglementation 
a p p l i c a b l e au t r a f i c s p a t i a l 

BERNE. — « Puisse Apollo 11 marquer le 
début d'une nouvelle ère de coopération 
dans l'espace, pour le bien-être de tous les 
habitants », devait déclarer, lundi à Berne, 
M. Etienne Vallotton, chef de la section 
des questions scientifiques du Département 
politique fédéral, en reprenant le souhait 
exprimé par le président des Etats-Unis. 
Mais, a ajouté M. Vallotton, il est néces
saire de faire de l'ordre dans l'espace 
avant qu'il ne soit trop tard. 

L'expérience faite dans la navigation 
maritime ne doit pas se renouveler. Aussi, 
est-il grand temps d'élaborer un projet ré
glant le trafic spatial, devait encore dé
clarer M. Vallotton à un représentant de 

Nouvelle affaire de haschisch à Genève 
Arrestation de plusieurs jeunes gens 

GENÈVE. — Une nouvelle affaire de 
drogue portant sur' 1 kg 5 de haschisch et 
une cinquantaine de doses de LSD a été 
découverte à Genève. Plusieurs jeunes 
gens y seraient impliqués, cinq de ceux-ci 
âgés de 18 à 25 ans, tous de nationalité 
suisse, ont été arrêtés. Le plus jeune était 
déjà recherché par la police du canton de 
Vaud, devant purger une peine de 12 mois 
de prison pour vol, alors qu'un autre était 

recherché par 
cambriolage. 

le canton du Valais pour 

De jeunes hémophiles en colonie 
de v a c a n c e s à S a i n t - C e r g u e 

SAINT-CERGUE. — Pour la sixième fois, 
une colonie de vacances destinée à des 
garçons souffrant d'hémophilie, est orga
nisée à Saint-Cergue, au home d'enfants 
« Clos des Sapins ». Les jeunes hémophiles 
qui sont arrivés le 7 juillet, bénéficient 
de ce séjour grâce à la Croix-Rouge suisse 
en collaboration avec la société suisse 
d'hémophilie, la Clinique universitaire de 
pédiatrie de Genève et l'hôpital bernois 
de l'Ile, ce dernier ayant mis à disposi
tion, une équipe de spécialistes formée 

24 000 recrues appelées 
sous les drapeaux 

BERNE. — Près de 24 000 jeunes Suisses 
ont été appelés lundi sous les drapeaux 
dans les diverses casernes de notre pays 
de revêtir leur premier uniforme militaire 
pour une période de dix-sept semaines. 

La plus grande partie des écoles de re
crues, qui ont commencé hier, est com
posée de troupes d'infanterie et d'artille
rie. A Thoune, l'école de recrues a été 
retardée d'une semaine en raison du Tir 
fédéral. D'autres écoles de troupes spécia
lisées ne débuteront qu'ultérieurement. 

R O T I S S E R I E 
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d'un médecin, d'une infirmière, d'une jar
dinière d'enfants et d'une physiothéra-
peute. Les jeunes gens quitteront Saint-
Cergue, le 26 juillet prochain. 

Comme les 5 précédentes, cette colonie 
de vacances ne visait pas seulement à of
frir un changement d'air aux enfants et 
adolescents qui y ont participé. Ces der
niers apprennent en particulier comment 
ils doivent se protéger des dangers qui les 
menacent, de manière à pouvoir plus tard 
vivre de manière autonome et indépen
dante. Les frais du séjour sont supportés 
par les parents des petits colons, l'assuran-
ce-invalidité et la Croix-Rouge suisse. 

Les transports professionnels routiers 
entre la Tchécoslovaquie et la Suisse 

BERNE. — A la demande du gouverne
ment tchécoslovaque des négociations ont 
été entamées entre la Tchécoslovaquie et 
la Suisse, afin de réglementer par un ac
cord les transports professionnels rou
tiers. A cet effet, une délégation, conduite 
par M. Trachsel, vice-directeur de l'Office 
fédéral des transports, s'est rendue à Pra
gue. La première phase des négociations 
a été couronnée de succès et l'on peut 
s'attendre à ce qu'un accord pourra être 
conclu lors des négociations finales pré
vues à Berne, cet automne. 

Deux montagnards 
font une chute mortelle au Toedi 

LINTHAL. — Deux montagnards ont fait 
une chute dimanche alors qu'ils suivaient 
la voie normale qui accède à la cabane 
Planura dans le massif du Toedi. Une équi
pe de sauvetage de Linthal a dégagé les 
corps. Les deux infortunés appartenaient 
à un groupe de 10 montagnards. Un des 
deux a glissé sur une plaque verglacée 
et a entraîné son camarade de cordée dans 
sa chute. Les victimes sont M. Hans Dreier, 
mécanicien sur locomotive, de Sargans 
(SG), âgé de 46 ans, et M. Anton Fischer, 
employé CFE de Zurich, âgé de 25 ans. 

70e anniversaire 
du peintre Fritz Glarner 

BERNE. — Le chef du Département fé
déral de l'intérieur, le conseiller fédéral 
N.-P. Tscbudi, a adressé au peintre suisse 
bien connu, vivant en Amérique du Nord, 
Fritz Glarner, à l'occasion de son 70e an
niversaire, un télégramme lui exprimant 
ses sentiments de reconnaissance pour son 
importante œuvre artistique et lui pré
sentant ses meilleurs vœux pour la suite 
de son activité. 

Collision à Killwangen : 
un motocycliste tué 

KILLWANGEN (AG). — M. Paul Sche-
rer, de Killwangen, célibataire, âgé de 
52 ans, a été mortellement blessé dans la 
nuit de lundi alors qu'il circulait à moto
cyclette dans le village argovien de Kill
wangen. M. Scherer, qui circulait sur la 
route principale, voulut tourner à gauche 
alors qu'une automobile arrivait en sens 
inverse. Renversé par la voiture, il a été 
projeté sur la chaussée et tué sur le coup. 

l'Agence télégraphique suisse, avant d'af
firmer que le Département politique souhai
tait une très large coopération spatiale. 

Il ne faut pas, a conclu M. Vallotton, 
que la recherche spatiale soit dépendante 
des seules grandes puissances. 

LA LUNE ET RETOUR SVP! 

134 Suisses déjà inscrits 
ZURICH. — 134 Suisses ont déjà de

mandé leur réservation pour un vol sur la 
Lune et retour auprès de la compagnie de 
navigation aérienne « Pan American Air
ways » jusqu'à lundi à midi. 

Un porte-parole de la compagnie a dé
claré que tous ces billets seront confirmés 
par le bureau new-yorkais de la «Pan Am» 
et les intéressés seront inscrits sur une 
liste d'attente. 

Quant à notre compagnie nationale 
« Swissair », elle a déclaré qu'elle n'était 
en rien concernée par ce problème. 

En marge de l'opération « Apollo » : 
Augmentation • de la consommation. 
d'électricité dans la nuit de lundi 

BERNE. — La consommation d'électri
cité a augmenté de 15 % au cours de la 
nuit de lundi, précise-t-on à la direction 
des Forces motrices bernoises, l'entreprise 
d'électricité qui compte le plus grand 
nombre d'abonnés particuliers de Suisse. 

Cette constatation permet d'affirmer que 
la plus grande partie des Suisses ont suivi 
soit à la radio soit à la télévision les 
émissions consacrées aux premiers pas sur 
la Lune. 

Cycle d'études régional 
des Nations unies sur la condition 
de la femme 

BERNE. — Mlle Hilde Wirz, juriste 1 A à 
l'Office fédéral de l'industrie des arts et 
métiers et du travail (OFIAMT), représen
tera la Suisse à un cycle d'études régional 
organisé par les Nations unies du 5 au 
18 août à Iasi (Roumanie) et consacré au 
problème de l'influence du développement 
scientifique et technologique sur la con
dition de la femme. 

«8.1M.1.78f 

un placement en actions vous permet de 
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A c t u a l i t é s 

À quoi ça sert ! 
par Michel JACCARD 

C EUX qui, luttant contre le sommeil, 
ont suivi, dans la nuit de dimanche à 

lundi, les émissions de la « Mondovision », 
ont participé à une atmosphère qui rele
vait à la fois de l'obstétrique et de la scien
ce-fiction. 

De l'obstétrique, parce que, privés d'ima
ges lunaires, et reliés à l'équipe Armstrong 
par la seule phonie de la Nasa, nous étions 
un peu dans la situation du futur père at
tendant la naissance de l'enfant. 

La parturition accusait quelque retard. 
Bien qu'ils eussent reçu le feu vert du dé

barquement, Armstrong et Aldrin migno-
taient leur compte à rebours. 

Et puis, ce fut le miracle I 
Après les longues minutes de la mire, 

l'écran, enfin, réfléchit la fantastique réa
lité. 

Sortant du sas de communication, le 
commandant de bord tâtait le premier 
échelon de la coupée d'un pied prudent. 
La descente s'amorça ensuite avec une 
extrême lenteur, jusqu'au moment où, dans 
le nasillement du dialogue « Eagle-Hous-
ton », on entendit le premier homme extra
terrestre annoncer : « Je pose le pied gau
che sur le sol lunaire ». 

L'enfant était né 1 
L'espèce humaine venait de réaliser son 

rêve millénaire : la conquête de la Lune. 
A l'écoute, des centaines de millions 

de « pères » en éprouvèrent à la fois une 
joie immense et un indicible soulagement. 

V OILA, si j'ose dire, pour l'« obstétri
que ». 

Quant à la science-fiction, elle nous fut 
offerte par un certain nombre de savants 
commis à l'information de l'ORTF. 

Déjà, on avait quitté la Lune, et on ap
prochait de Mars... 

Et soudain, l'un des commentateurs posa 
la question qui brûlait toutes les lèvres : 

— A quoi ça sert ? 
Ici, les réponses devinrent embarrassées. 
— C'est probablement, dit l'un des spé

cialistes, le point le plus controversé du 
programme spatial. Pour les uns, cette 
conquête est une inutile débauche d'in
vestissements. Pour d'autres, au contraire, 
elle est le point de départ d'une nouvelle 
philosophie. 

Et l'un des savants de préciser que, peut-
être, voici plusieurs millénaires, des hom
mes tout semblables à Armstrong et Al
drin s'étaient posés sur notre planète enco
re en devenir. Peut-être. Et, en tout état de 
cause, cette « réplique » du 21 juillet 1969 
permettrait de mieux connaître... la Terre 
elle-même ; ses origines, sa vie, son déve
loppement. 

Bref, on peut disputer à l'infini de l'op
portunité d'une telle performance. 

Elle nous enthousiasme. Elle nous met 
aussi mal à l'aise. 

La tentation est grande de contester le 
caractère prioritaire donné à l'exploration 
du cosmos. Les milliards de dollars ainsi 
consommés ne seraient-ils pas plus utiles 
sur notre vieille planète, où tant de misères 
doivent encore êlre soulagées ? 

On retrouve ici, toutes proportions gar
dées, le raisonnement qui accueille sou
vent les dépenses militaires : un avion de 
combat égale un hôpital ou une école. 

Hélas, c'est le type même de la fausse 
logique Si les gouvernements renonçaient 
aux budgets militaires, il n'en pousserait 
pas une école, pas une infirmerie de plus. 
El quant au tiers monde, ses difficultés 
n'en seraient pas allégées. 

Car les Etats sont comme les hommes. Ils 
appliquent la formule de la charité bien 
ordonnée... Quel est le peuple qui oserait 
iixer une limite à son niveau de vie et qui 
aurait l'héroïsme de consacrer au prochain 
lout ce qui dépasse ? Je n'en connais point 
ei vous non plus. La sainteté est plus diffi
cile à obtenir que la lune même... 

C'est donc sur un plan dégagé de senti
mentalisme qu'il faut apprécier l'événe
ment dont nous sommes les témoins ébahis. 
La technologie a reculé les frontières du 
savoir humain. D'autres champs d'action 
s'ouvrent désormais à notre génie. En ap
profondissant l'exploration de son univers, 
l'homme approfondit aussi, ne l'oublions 
pas, la connaissance de sa propre nature. 

D'être toujours maître de son environ
nement l'amènera peut-être à se maîtriser 
lui-même. 

C'est cela, au moins dans une certaine 
mesure, qui, à côté de tout le reste, justifie 
cet exploit fabuleux. 

Quand nous aurons arraché leurs mystè
res à la Lune, à Mars, à Venus, nous aurons, 
qui sait, fait un pas de plus dans l'appré
hension de « l'homo sapiens ». Au moins, 
espérons-le 1 

M. J. 

LETTRE DE PARIS 

Double offensive : charité et réconciliation 
Les premiers actes du nouveau pouvoir, en France, s'ils ne révèlent que peu de 

changement pour ce qui est de la ligne politique (on a parlé d'un « gaullisme arrondi »), 
indiquent, par contre, une nette volonté de modifier le style de gouvernement, en ce 
qui concerne notamment les rapports entre gouvernants et gouvernés. 

Après les années de la rigueur vient le temps de la souplesse. La consigne est à 
la libéralisation et à l'humanisation de l'appareil de l'Etat. Le général de Gaulle aimait 
les idées et méprisait, disait-on, les hommes ; son successeur souhaite faire le contraire. 
De Gaulle s'occupait de la France, Pompidou veut s'occuper des Français. 

Et il montre l'exemple, en déclarant au 
pays : « Je suis un Français comme les 
autres ». De Gaulle était exceptionnel, 
Pompidou se veut commun. La grandeur 
est terminée, avec son nouveau président 
le pays retrouve une prétention moyenne 
plus conforme à sa taille. Le réalisme n'est 
pas la moindre qualité de Pompidou. Ni 
l'habileté qui lui a fait comprendre qu'en 
succédant à de Gaulle l'erreur à éviter 
était de vouloir le singer. Après la gran
deur et l'exception, les seules vertus à 
pratiquer sont la modestie et la simplicité. 
C'est à quoi s'emploie le nouveau chef de 
l'Etat. 

Pompidou aux journalistes : 
« J'ai besoin de vous ! » 

La première conférence de presse de 
son septennat a évélé cette intention. Pour 
le général, les conférences de presse 
étaient des spectacles fastueux et bien ré
glés donnés devant un parterre où les 
journalistes étaient moins nombreux que 
les invités. Son successeur, soucieux d'an
tithèse, a limité son auditoire à une cen
taine de vrais journalistes. Notons, en pas
sant, que cette parcimonie, qui excluait 
de nombreux confrères et réduisait notam
ment à 20 places la participation de la 
presse étrangère, a suscité d'assez vives 
réactions. 

Le président Pompidou a déclaré à la 
presse qu'il avait besoin d'elle pour être 
informé sur la situation du pays. On n'est 
pas plus aimable. Ainsi, avec les journa
listes, comme avec d'autres catégories de 
personnes, on entend nouer le dialogue. 
C'est le grand mot du nouveau règne, 
après le long monologue du règne précé
dent. Le premier ministre, lui, parle de 
« concertation », c'est pareil. 

Il est trop tôt pour savoir si dialogue et 
concertation seront pratiqués loyalement 
dans l'examen des problèmes en profon

deur. En tout cas, ils existent en surface 
et donnent le ton au pouvoir. La France re
trouve la démocratie, dans les formes en 
premier lieu. 

L'émulation de la bonté 
Objet de ces attentions prioritaires, la 

presse n'a pas manqué de relever ce que 
le « Nouvel Observateur » appelle « l'of
fensive de charme » du nouveau pouvoir. 
L'été se prêtait bien à son lancement. Il 
est plus efficace de flatter les gens quand 
ils sont peu vêtus. On leur a fait savoir 
que l'Etat les aime, est à leur service, qu'ils 
peuvent partir en vacances tranquille — 
Soyez prudent ! — et que l'on s'occupe 
du reste. 

L'exemple venant de haut, le gouverne
ment s'y conforme par des démonstrations 
de bonne volonté et de générosité. Davan
tage : par la création de postes, comme 
celui de M. Baumel. Secrétaire d'Etat, M. 
Baumel, dont le nom évoque à lui seul la 
douceur d'un onguent sur le cœur, a pour 
unique fonction dans le gouvernement 
Chaban-Delmas d'écouter les vœux et les 
doléances des citoyens et de les faire va
loir à qui de droit. M Baumel est en quel
que sorte le ministre de la bonté. 

De ministère en ministère, une véritable 
émulation s'est créée. C'est à qui se dé
couvrira le meilleur ami du genre humain. 
M. Hamon, a fait savoir dès le premier 
jour, qu'il n'était pas seulement le porte-
parole du gouvernement mais l'interprète 
de l'opinion publique. Quant à M. Boulin, 
ministre de la santé, il ne veut plus que les 
Français se tuent sur les routes le diman
che. Il a fait installer sur les grands axes 
des permanences de secouristes de l'armée. 
Malgré quoi, 155 personnes se sont tuées 
durant le week-end du 14 juillet. 

c h r o n i q u e 

" GERRYMANDERING " 
(De notre correspondant à Londres René ELVIN) 

Voici un mot qui, même pour ceux de 
mes lecteurs qui lisent l'anglais, doit de
mander une explication. Il signifie le dé
coupage des circonscriptions électorales 
de laçon à donner à un parti politique la 
majorité dans un grand nombre de celles-
ci et à concentrer les voix opposées dans 
un nombre aussi restreint que possible de 
districts. Etymologiquement, il remonte à 
un politicien américain, Eldridge Gerry 
(1744-1814), qui était coutumier du lait. Il 
est d'actualité cette semaine, parce que 
le Parti travailliste, conscient du lait que, 
d'après les derniers sondages d'opinion 
publique, il serait balayé du pouvoir aux 
prochaines élections, a tenté de remanier 
arbitrairement les circonscriptions de ta-
çon à s'assurer un certain nombre de siè
ges supplémentaires. 

Ceci a donné lieu à un débat d'une 
rare violence à la Chambre des Commu
nes. Le ministre de l'Intérieur responsa
ble, M. James Callaghan, a été accusé de 
chercher à changer les règles du jeu au 
milieu de la partie. Les députés, des deux 
côtés de la Chambre, se sont lancé leurs 
papiers à la tête, comme des collégiens, 
ainsi que quantité d'épithètes malson
nantes. Même le chel de l'opposition, M. 
Edward Heath, généralement placide et 
courtois, s'est déchaîné verbalement con
tre ce qu'il a appelé « le plus ignoble 
abus de la procédure parlementaire dont 
il puisse se souvenir ». II tança le gou
vernement d'importance, déclarant que 
les travaillistes se livraient à une « ma
nœuvre répugnante et anticonstitution
nelle » pour s'assurer un avantage auquel 
ils n'avaient aucun droit. 

Le gouvernement, devant ce déchaîne
ment, eut recours à ce qu'on appelle ici, 
un peu mélodramatiquement, « la guillo
tine », c'est-à-dire à l'imposition dun ho
raire pour laire passer avant les vacan
ces parlementaires ce projet de loi, qui 
lui tient évidemment à cœur. Et, comme 
il dispose encore à la Chambre des Com
munes d'une majorité iidèle, la mesure 
lut finalement approuvée par celle-ci. 

Mais il y a encore un obstacle à sur
monter : la Chambre des Lords doit à son 

tour discuter le projet travailliste, et elle 
dispose d'un veto suspensif d'un an, au
trement dit, toute mesure qu'elle rejette 
ne peut entrer en vigueur qu'après avoir 
été de nouveau votée par la Chambre 
des Communes douze mois au plus tôt 
après le premier vote. Or, à la Chambre 
Haute, les conservateurs sont tradition
nellement en majorité, en dépit des di
verses « fournées » de pairs à vie créées 
par M. Harold Wilson, et ils n'ont au
cune raison de rendre les choses plus fa
ciles pour les travaillistes, ce d'autant 
moins que ces derniers ont annoncé leur 
intention de supprimer la Chambre des 
Lords. Ils avaient même formulé cette in
tention dans le discours du trône mis dans 
la bouche de fa souveraine à la session 
d'inauguration du Parlement. Mais, s'étant 
embourbés à ce sujet dans d'innombra
bles difficultés, ils avaient laissé tomber 
ce projet. Dans ces conditions, les mena
ces de M. James Callaghan à l'adresse 
des seigneurs n'effrayeront guère ces 
derniers. 

Toutefois, les travaillistes finiront sans 
doute par arriver à leurs fins, puisque le 
mandat de la Chambre où Us ont la ma
jorité a encore dix-huit mois à courir, et 
qu'ils auront donc le temps de laire vo
ter leur projet par celle-ci avant le terme 
fatidique de mars 1971. Naturellement, ils 
espèrent bien que, d'ici là, ils obtiendront 
un regain de laveur des électeurs. D'ores 
et déjà, ils peuvent se prévaloir du 
lait que l'index politique publié par « The 
Times » cette semaine, tout en indiquant 
encore une large majorité conservatrice 
d'environ 20 °/o, qui se traduirait au Par
lement par un écrasant avantage de 280 
à 300 sièges, a décru de sept points par 
rapport à ce qu'elle était au mois d'avril, 
immédiatement après le budget. Dans ces 
conditions, tout ce qu'ils peuvent laire est 
de gagner du temps, et aussi de profiter 
de leur majorité actuelle pour faire pas
ser toute mesure susceptible de leur as
surer autant d'atouts que possible. Ce 
n'est peut-être pas très élégant, mais 
c'est de bonne guerre politique. 

René ELVIN. 

par L.-A. ZBINDEN 

Les mains tendues 
M. Chaban-Delmas était l'homme rêvé 

pour mettre en œuvre ce plan de bonne 
volonté. Premier ministre, il a au plus 
haut point l'art d'arranger les choses. Dès 
son installation à Matignon, il s'est mis 
en devoir de « dédramatiser » la politique 
française. On l'a vu avec l'information. Il 
a déclaré en faire son affaire. Il se porte 
garant de l'objectivité de l'ORTF. D'une 
phrase tout est dit, sinon réglé. Le problè
me était, selon les experts, long, complexe, 
difficile. D'un mot, il le tranche. C'était 
brûlant, il l'attiédit. Il suffit de le dire et 
de le vouloir. M. Chaban-Delmas, qui con
sidère qu'il y a de braves gens partout, est 
l'homme du bien dire et du bon vouloir. 
Les guerres sont finies, a-t-il dit, y compris 
la guerre des républiques. 

C'est l'offensive de la réconciliation na
tionale, qui s'articule sur celle du charme. 
Les cérémonies du 14 juillet en ont fourni 
la démonstration publique. La place de M, 
Poher à côté du président de la Républi
que sur l'estrade officielle, au cours du 
défilé militaire, signifiait que sont oubliées 
les querelles électorales, comme l'éléva
tion sur le front des troupes du général 
Massu au grade de grand croix de la lé
gion d'honneur signifiait la main tendue 
aux anciens de l'Algérie française. 

La France a divisé les Français sous le 
pénéral de Gaulle, elle doit les unir sous 
Georges Pompidou. 

Four faire passer la pilule ? 
Quelques sceptiques, au moment où ces 

bontés gouvernementales étaient mises en 
œuvre, prévoyaient qu'elles seraient sui
vies de quelque événement moins agréa
ble. L'annonce, mercredi dernier, des gran
des lignes du budget de 1970 semble leur 
donner raison. Le gouvernement décrète 
l'austérité. Pour lutter contre la « sur
chauffe » (euphémisme pour inflation em
prunté à la Suisse), 4 milliards de crédits 
d'investissement seront bloqués. La con
sommation sera freinée par différents 
moyens, notamment par l'« encadrement » 
du crédit (autre euphémisme signifiant la 
réduction de ce crédit). 

Mais il n'est pas sûr que les Français 
prennent mal cette politique. Vivant dans 
l'idée que l'Etat vit depuis des années au-
dessus de ses moyens, ils approuveront 
cette sagesse et accepteront de faire des 
sacrifices personnels si l'Etat en donne 
l'exemple. 

Ce à quoi il se déclare résolu. 
LA. Z. 
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ses menus-ses spécialités _ 

iiiBiiiiinnniiiiiaiiiiBiiiiBiiiiiiiiiiiiiBiiiiuoiiiHiiiiBiiiiBi 
Si vous passez à PÀYERNE, le | 

j ? (037)612131 PAYERNE | 
I vous offre • 

ses locaux confortables m 
sa salle pour sociétés y 

B sa cuisine soignée 
| taite par le patron 
1 Parc pour autos - Fermé le mardi 1 
i l i i l i i i i i i i i i ? 

m é d e c i n e 

CAFE-RESTAURANT 

rai \m ELYSEE 
Sa fondue bourguignonne 

sa fameuse raclette 

ef son beefsfeak farlare 

34,AV.0UCHy T.261892 
Mme et M. G. Plguef, gérants 

À quand la cigarette 
" désamorcée " ? 

Le centre de recherches de la fédération 
de l'industrie des cigarettes de Hambourg 
a fait savoir, au cours d'une conférence 
de presse, que l'on avait obtenu des résul
tats importants au cours des recherches 
sur l'action toxique de la fumée de tabac. 
Le professeur Walter Dontenwill, directeur 
de l'institut de recherches de l'industrie 
allemande dont la construction a coûté 
9 millions de DM et qui dispose d'un 
budget de 6 millions de DM, a poursuivi 
avec ses 80 collaborateurs une série de 
tests sur 10 000 souris qui ont duré quatre 
ans. Ces expériences — les premières de 
si grande envergure en Allemagne — 
avaient pour but de déterminer lesquelles 
des 1300 substances contenues dans la 
fumée de tabac sont nuisibles pour la santé 
des fumeurs. 

Le test réalisé à l'aide de méthodes 
absolument nouvelles permet de supposer 
que l'industrie du tabac va bientôt sortir 
un nouveau type de cigarettes dont l'ac
tion sera encore moins nocive que celles 
des cigarettes à bout filtre, le professeur 
Dontanwill, qui étudie depuis dix-neuf ans 
les effets du tabac, parle de « cigarettes 
désamorcées ». 

L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE 
DU CONDENSAT DE FUMÉE 

Les expériences et les analyses chimi
ques réalisées sur les 10 000 cobayes 
devaient permettre aux chercheurs de 
trouver un moyen de réduire l'activité 
biologique du condensât de fumée de tabac 
sur la peau des souris. Il a fallu provoquer 
des tumeurs chez un nombre aussi grand 
que possible de souris. On a utilisé pour 
ces expériences des souris qui étaient par
ticulièrement prédisposées au cancer par 
suite de croisements divers sur plusieurs 
générations. On a pulvérisé une très forte 
dose de condensât de fumée sur la peau 
des souris. La quantité globale de conden
sât employée durant toutes les expérien
ces dépassait même le poids des souris. 
Le mélange de tabac des cigarettes, dont 
le condensât était recueilli par une ma
chine spéciale et conservé dans des réci
pients portés à une température de —70 
degrés, correspondait à celui des cigarettes 
que l'on consomme le plus en Allemagne. 
Tous les risques d'infection avalent été 
écartés grâce aux conditions d'hygiène 
exceptionnelle dans lesquelles vivaient 
les souris enfermées dans des cages stéri
lisées. Les appareils de production de la 
fumée ont « consommé » plus de 10 mil
lions de cigarettes pour toute la durée des 
expériences. 

Des tumeurs de la peau ont été provo
quées chez 25°/« des souris. Cependant, 
même chez les souris prédisposées au 
cancer, le condensât de fumée n'a provo
qué sur leur peau qu'une légère tumeur. 
L'avis du professeur Dontenwill : on ne 
peut l'attribuer aux quantités très faibles 
de benzopyrène. Les comparaisons avec 
d'autres animaux ont révélé que le conden
sât de fumée fut seulement à l'origine 
des tumeurs ou affections médullaires sys
tématisées. Le benzopyrène se trouvait en 
tête des substances cancérigènes de la 
fumée de tabac. Le professeur Dontenwill 
fait observer : « Les expériences nous don
nent pour la première fois des indications 
concrètes sur la manière dont on peut 
atténuer les effets biologiques du conden
sât de fumée sur la peau des souris. 

L'activité biologique a pu surtout être 
réduite avec des « cigarettes feuilletées ». 
Il faut 390 cigarettes de ce type pour 
obtenir les mêmes effets qu'avec les ciga
rettes ordinaires. Le tabac de ces ciga
rettes « feuilletées » est comprimé et appla-
ti de manière à constituer des feuilles 
auquelles on ajoute un produit liant avant 
de les découper. L'action biologique est 
également faible avec du tabac traité à 
l'alcool éthylique. Il faut employer 182 ciga
rettes ainsi traitées pour obtenir le même 
effet qu'avec 100 cigarettes ordinaires. 

LE RYTHME IDÉAL : 
UNE BOUFFÉE PAR MINUTE 

Les recherches qui se sont poursuivies 
à l'institut de Hambourg ont également 
montré que les cigarettes longues qui font 
la conquête du marché allemand ne four
nissent pas de condensât blologiquement 
plus « actif » que les cigarettes courtes. Au 
contraire même : le condensât était, com
parativement, de 20°/o inférieur à celui 
des cigarettes courtes. Une plus grande 
quantité de condensât s'accumule à l'ex
trémité de la cigarette par suite de l'effet 
de filtrage du tabac. Le professeur Donten
will, qui n'est pas fumeur, donne ce con
seil : le fumeur qui renonce aux quatre 
dernières bouffées sur les onze prévues 
(et c'est un maximum que l'on ne devrait 
pas dépasser) réduit de moitié la quantité 
du condensât inhalé. Le rythme idéal : une 
bouffée par minute. 

Même si les recherches qui se poursui
vent à l'institut de Hambourg se limitent 
à l'étude de l'effet cancérigène du conden
sât de fumée sur la peau des souris, elles 
n'en sont pas moins, comme le soulignent 
les savants, d'une grande utilité pour la 
mise au point d'une «cigarette désamor
cée». D'autres expérimentations animales, 
réalisées avec 400 hamsters qui vont faire 
800 inhalations de fumée de cigarettes 
toutes les dix minutes, ce qui est bien 
supérieur à la consommation normale des 
fumeurs, fourniront de nouvelles indica
tions sur l'effet nocif de la fumée de ciaa-
rettes. H 

(Suddeutsche Zeitung.) 
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Mon enfant marche mal 
Le regard maternel est bien souvent indulgent et 
maintes imperfections peuvent lui échapper. Il est 
cependant assez rare que les défauts de la démarche, 
chez un enfant, n'attirent pas l'attention des parents. 
Certains enfants marchent « en dedans », d'autres sur 
la pointe du pied, un peu comme s'ils portaient des 
talons hauts ; quelques-uns ont une allure sautillante, 
ou encore, lorsqu'ils courent, trébuchent ou rejettent 
les jambes de côté. Il y a les pieds plats, les jambes 
en X, les pieds en dedans ou, moins fréquemment, en 
dehors. Ces défauts peuvent presque toujours être 
corrigés si l'on s'y prend à temps, lorsque l'enfant, en 
période de croissance, est encore assez malléable. Il 
suffit de surveiller et de diriger cette croissance pour 
éviter des déformations définitives, que l'on peut payer 
cher lorsqu'on arrive à l'âge adulte. 

AVIS IMPORTANT 
Un spécialiste sera à votre disposition. 

Consultation gratuite 
pour les personnes qui souffrent 

des pieds et des jambes. 

PARENTS, ATTENTION 
aux pieds de vos enfants ! 

Une négligence peut devenir 
UN CAS GRAVE 

Faites contrôler vos pieds I 

PHARMACIE RAYMOND VOUILLOZ 
Téléphone (026) 2 21 79 - MARTIGNY 

Vendredi 25 juillet 
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 

Prenez un rendez-vous : cela vous évitera une longue attente 
J . ROBERT-TISSOT - Orthopédiste - 1664 EPAGNY 

Pt B 

OCCASION 
A vendre 

TRÈS BEAU MOBILIER 
d'un grand appartement 

SALLE À MANGER 
COMPLÈTE 

composée de : 
1 grand buffet plat, 1 vitrine, 1 table 
à rallonges et 6 chaises, de style 
Renaissance. 

BEAU SALON Louis XV CORBEILLE 
recouvert de beaux velours de Gênes. 

1 BELLE CHAMBRE A COUCHER 
Louis XV, avec armoire 3 portes, 
commode, 2 chevets et grand lit 
capitonné corbeille. 

Prix très intéressants 

APPAREILS MÉNAGERS, tels que : 
Frigos, dont un grand avec congéla
teur, 1 cuisinière électrique 4 feux. 
1 machine à laver. 

Tout à l'état de neuf. 

S'adresser chez 
Jos. ALBINI, 18, avenue des Alpes, 
Montreux, téléphone (021) 6122 02. 

X 

PRÊTS 
express 
d e F r . 5 0 0 . - à F r . 1 0 0 0 0 . -

• Nous accordons un 
crédi t toutes les 
3 minutes 

0 Garantie de 
discrét ion totale 

• Pas de cau t ion ; 
Vot re signature su f f i t 

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

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Ruo 

Endroit 

A N I S 
Le pastis désaltérant... 

Machine à calculer 

dès 

Fr. 385.— 
Location - Vente 

HALLENBARTER - SION 
Rue des Remparts 15 

Téléphone 2 10 63 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE 

Pontaise 15 1004 Lausanne Tél. (021) 24 14 27 

Direction : E. Piotet 

@ Formation de 

gouvernantes d'enfants, 

jardinières d'enfants et 

l| f\f/^\\ d'institutrices privées 

Préparation au diplôme intercantonal de français 

Rentrée : 8 septembre 

Pour compléter notre équipe, nous cher
chons 

menuisiers accrocheurs 
capables 

Nous offrons place stable et bien rétribuée 
à candidats expérimentés. 

Semaine de 5 jours, ambiance de travail 
agréable, travail intéressant et varié. 

Nos collaborateurs bénéficieront des pré
voyances sociales et caisse de retraite. 
Offres écrites ou par téléphone à : 

PFISTER AMEUBLEMENT 
Direction 

5034 SUHR b/Aarau 
Téléphone (064) 22 82 82 

S.A. 

P29-6 

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

OFA 67.705.001/8 

CAFÉ MESSERLI 
SION 

cherche 

sommelière 
dès le 18 août. 

F. Verstraete, 
tél. (027) 212 48. 

P 36-37739 

Colonie de vacances 
deRavoire 
sur Martigny 
• Les GARÇONS redescendent mercredi 

23 juil let, 10 h. 30, Pré de foire, à 
Martigny-Bourg. 
10 h. 40 place de la Nouvelle-Poste, 
Martigny-Ville. 

• Départ des FILLES : Lundi 28 juil let, 
à 9 h. 15, place de la Nouvelle-Poste, 
Martigny-Ville. 
9 h. 25 Pré de foire à Martigny-Bourg. 

Une remorque sera mise à disposition 
dès 8 h. 30 pour le chargement des 
bagages, à la rue de la Nouvelle-Poste, 
à Martigny-Ville. 

Brûleurs à mazout et à gaz 

Nouvelle station de service pour la région 
de Martigny. 

M. DORSAZ, 1907 Saxon, téléphone (026) 
6 29 90. 

Usine à Sissach, téléphone (061) 851306. 
03-1335 

sion-vm^' 

P 4624 S 

Rue de la Oixence 19 

L'adresse à retenir pour vos achats 

de meubles. 

. 

Ne vous laissez pas mettre à la porte ! 

La machine tend à supplanter l'homme dans tous 
les domaines. 
Pour rester « dans le vent», devenez 

«. SPÉCIALISTE 
dans le domaine des cartes perforées. 
COURS ET TRAVAUX PRATIQUES auprès d'un 
établissement de calcul électronique et program
mation. 

INSTITUT 
P R O G R A M E X 

'"(021)24 0046 

N.Juilland 
1004 LAUSANNE 

Avenue de Morges 78 

VEUILLEZ M'ENVOYER VOTRE DOCUMENTATION 
GRATUITE. 

Nom : Prénom : 

Rue : 

Chez : 

N° postal, lieu : 

Profession : MC 4 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

^ ECOLE TAME 
iTAMf 

SION Imm. « Eden-Scex » 
Rue du Sex N° 21 

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

Non-réponse: \9JLM / O # O 4 Z 

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 débutants — 

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 

OCCASIONS 
A vendre 

BON MARCHÉ 
FAUTE DE PLACE 

150 SOMMIERS ET DIVANS 

150 MATELAS EN BON CRIN 

30 tables de nuit, 20 coiffeuses, 
armoires à glaces, 1 lot de chaises, 
dressoirs, salles à manger, buffets. 
1 chambre à coucher vernie com
posée de 1 armoire à 2 portes, 1 lit 
à 1 place complet, 1 coiffeuse, 
1 table de nuit, 1 chaise et 1 table 
ronde. 

2 TRÈS BELLES BANQUES DE MA
GASIN NOYER, glaces transparentes, 
conviendraient pour pharmacies, par
fumeries, bijouterie, etc., avec beau
coup de tiroirs. 

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES pour 
chalets, pensions, hôtels, etc. 

S'adresser chez 
Jos. ALBINI, 18, avenue des Alpes, 
Montreux, téléphone (021) 6122 02 

A VENDRE 
par suite de modification de 
construction : 

4 portes de garage 
neuves 

bois imprégné, vide maçonnerie, 
240 X 200 cm. ; 250 X 210 cm. ; 
cédées avec fort rabais. 

Ch. DUGON, ferronnerie, BEX, 
téléphone (025) 5 22 48. 

P 36-38631 

150 CV 
pour 

Fr. 13850.-
seul &&*<£ 
peut vous faire une offre 
aussi avantageuse 
avec la 20 M RS 
haute performance 

FORD reste le pionnier ! 

OCCASIONS 

O 
m V 
° S 
§ I 
C O) 

•0) ~ 
ce 01 

FOI' 
e x t r a 

Crédits - Facilités - Grand choix 

1 Alfa Romeo 2600 1966 
3 Cortina 1963 
1 Corsair GT 1964 
1 12 M Combi 1963 
1 Consul 315 1963 
1 Opel, expertisée. Fr. 1500.— 
1 MG 1300 196? 
2 Corsair 1964-1966 
1 Simca 1966 
1 Opel 1900 1967 
1 Vauxhall Viva SL 90 1968 
1 Simca 1501 1967 
1 Cortina GT 1967 
1 Fiat 1500 1965 
1 12 M 1966 
1 Opel Record 1963 
2 12 MTS 1963-1966 
1 Citroën Dyane 6, 12 000 km. 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

SION 0 (027) 21271 /72 

Vente exclusive : 

S I O N : 
Roger Valmaggia, 0 (027) 2 40 30 
J. -L Bonvln, " 0 (027) 8 1142 

MARTIGNY : 

M. Carron, <$ (026) 2 32 45 

Tresoldi Atti l io, Ç> (027) 2 12 71 
0 (027) 2 12 72 

P 36-2849 
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loisirs . . . vacances... tourisme.. . 

CHATEAUX EN ROMANDIE 

AU CHÂTEAU DE VUFFLENS 
Je l'ai découvert pour la première fois 

lors d'une course d'école. Nous étions 
partis, sacs au dos, du vieux collège de 
Renens. En lisière du bois d'Ecublens, 
nous avions longé la voie ferrée jusqu'à 
Bussigny. Après une halte au bord de la 
Venoge où des éclaireurs donnaient les 
premiers coups de pioche symboliques du 
toujours hypothétique canal du Rhône au 
Rhin, nous avions pris la direction de 
Bremblens et de Saint-Saphorin. La route 
était longue pour nos petites jambes et 
tour à tour, rougissant, nous nous accro
chions à la main de la maîtresse, ornée 
d'une belle perle couleur de larme. Pour 
nous encourager, nous chantions sans trê
ve « Au pas camarade » et la chanson de 
« l'Eléphant »... Il était midi dans le ciel 
lorsque nous arrivâmes enfin dans ce val
lon de la Morges où nous attendaient les 
dernières jonquilles. En levant la tête, on 
apercevait, toute proche entre les arbres, 
la grande masse d'un château : celui de 
Vufflens. Groupés autour de notre institu
trice, nous sentions la « chair de poule » 
gagner délicieusement nos bras nus à 
l'écoute de la légende évoquant le terri
ble seigneur des lieux, qui, jadis, furieux 
de n'avoir eu que des filles et non les pe
tits mâles escomptés, les fit jeter chacune 
dans les quatre tours flanquant son châ
teau. Elles y passèrent des ans à se mor
fondre, la cadette un peu moins que les au
tres, qu'on avait enfermée avec sa mère ; 
mais, grâce à Dieu, vinrent à passer des 
troubadours qui s'empressèrent de les dé
livrer toutes... Un peu plus tard, nous 
étions dans la cour du château, puis dans 
l'escalier qui « colimaçonne » jusqu'au 
sommet de ce vaste donjon de briques que 
les lichens ont rendues grises. Il me sou
vient encore du frisson qui me parcourut 
lorsque j'aperçus, dans l'encadrement d'une 
fenêtre donnant sur la cour intérieure, le 
buste et la tête d'une femme. Je n'avais 
jamais vu de châtelaine... 

Le temps a passé, je n'ai pas retrouvé 
de jonquilles dans le vallon de la Morges, 
mais j'ai sonné un jour à la porte du châ
teau de Vufflens où Mme Jacques de Saussu-
re-de Bonstetten eut l'amabilité de me faire 
les honneurs de sa maison ou plutôt de la 
partie habitable du château, le reste, la 
cour, l'escalier menant au donjon, une 
cuisine, une petite salie et beaucoup de 

vide autour demeurant ouverts au public, 
sur demande, je le suppose. 

Une bien belle demeure restaurée en par
tie au XIXe siècle, s'ouvrant sur un grand 
hall d'entrée dallé de rouge brique, meu
blé de bahuts gothiques et Renaissance, 
d'une massive table ancienne et d'un pia
no à queue dont on imagine les accents 
sous le haut plafond de bois peint, le long 
de la montée d'escalier jalonnée de tapisse
ries retrouvées dans les greniers et clouées 
maintenant le long des murs. Un coup 
d'oeil au boudoir et au grand salon, d'ad
mirables proportions, où l'on découvre de 
très belles boiseries du XVIIIe siècle que 
l'on retrouve aussi dans des pièces de 
l'étage supérieur dont je n'oublierai pas 
les ravissantes bibliothèques encastrées 
dans d'anciennes alcôves ni le papier semé 
de fleurs et d'oiseaux bleus recouvrant 
les murs d'une chambre à coucher. A la 
salle à manger, un très beau plafond de 
bois peint d'armoiries, des toiles douce
ment patinées par les ans, des parois re
couvertes de cuir de Cordoue, une insolite 
vitrine à porcelaines des environs des an
nées 1900. Où qu'on se trouve à l'intérieur 
du château, on ne résiste pas à la tenta
tion de s'approcher constamment des hau
tes fenêtres dont quelques-unes s'ouvrent 
sur une charmante terrasse. Un paysage 
des plus beaux qui soient s'y engouffre. 
En effet, parmi les nombreux châteaux, 
petits ou grands, qu'on peut découvrir à 
La Côte, celui de Vufflens est sans doute 
l'un des mieux situés : bien planté sur les 
hauteurs de Morges, entre Chigny et Bussy, 
au cœur même de cette campagne toute 
d'harmonie parce qu'idéalement équili
brée entre les rives lémaniques et les pre
miers contreforts du Jura, entre les vi
gnes et les champs de blés, entre les fo
rêts et les vergers, à l'écart et pourtant si 
proche de la ville... 

Mais arrachons-nous à la douceur du 
« voir » pour aborder un peu l'histoire des 
terres de Vufflens et de leur château. 

D'une notice que l'actuel propriétaire 
du château, M. Jacques de Saussure, fils 
du célèbre Ferdinand de Saussure, a tirée 
en grande partie du Dictionnaire historique 
vaudois, nous avons extrait les quelques 
renseignements suivants : 

La tradition attribue à la reine Berthe 
la fondation du château de Vufflens, dont 

PAR MONTS ET PAR VAUX 

LA ROUTE QUI CHANTE 1 f 

Le ruban d'asphalte s'enroule sous la 
18 CV décapotable, additionnant son kilo
métrage au compteur du tableau de bord. 
Derrière l'écran du pare-brise, Geoffroi 
écoute, sans le sentir sur son visage, 
l'écoulement de l'air qui passe sur sa 
tête avec un souffle épais. L'antenne de 
radio se courte et frémit comme une fine 
enfléchure de yacht lancé grand erre 
loin de son port. La jeune homme a quitté 
la ville, dépassé la banlieue, laissé der
rière lui le poste de gendarmerie dont 
la sévérité mettait un frein à sa gaieté. 
Rien ne gêne plus sa soif de route, il 
boit d'un long trait sa régalade de kilo
mètres. Ses nerfs vibrent d'une mélodie 
aiguë. Son œil épie l'aiguille qui grimpe 
vers le 100, l'effleure, le saisit, le dé
passe. 

La route est droite, d'une rigidité qui 
devient élastique, pareille à la piste qui 
lance un avion dans la plénitude du ciel. 
Oh, ces cadrans, ces contacts, ces com
mandes dociles, instantanées ! un jour, 
ce sera un altimètre qu'il aura sous les 
yeux, il décollera, il se lancera dans le 
bleui 

Une déménageuse devant lui l'oblige à 
ralentir. Il doit attendre la sortie du 
virage pour dépasser. II traverse une bour
gade. La circulation redevient dense. L'ai
guille retombe à quarante. Il prend une 
route secondaire. C'est le printemps, la 
campagne ruisselle de fleurs : cerisiers, 
pommiers, nappes de prairies jaunes ou 
piquées de rose, blés qui lèvent, luzer
nes qui verdissent. La campagne est mer
veilleuse et Geoffroi est amoureux. 

Marjorie, retenue à son bureau, n'a pu 
l'accompagner, mais il la verra ce soir. 
Il disposera encore de la voiture, puis
que son père ne rentrera que dans deux 
jours. Il promènera son amie le long des 
quais sous les floraisons électriques. Cette 
certitude la lui rend présente. Il voit son 
visage encore brun des splendeurs en
neigées de l'hiver, ses yeux presque verts, 
son rire éblouissant. Il lui parle, il plai
sante. Elle rit et il se met à chanter. Il 
tourne le bouton de la radio et le poste 
lui verse aussitôt un de ces airs qui 
vrombissent dans sa tête chaque fois qu'il 
se sent en pleine forme. 

il suit des chemins sinueux, montueux, 
pleins de surprises Cela rappelle les ex
ploits des pistes neigeuses avec leurs 

virages, leurs chutes raides, leurs res
sauts qui tiennent l'esprit en constante 
alerte. Encore une poussée au bouton de 
la radio, pour que ça hurle plus fort, pour 
que l'incantation ne se perde pas trop 
vite derrière lui I 

Il croise un paysan sur son char, qui 
le regarde, horrifié, de derrière sa mous
tache. Dans un champ, un autre paysan 
conduit le rouleau sur son jeune blé. 
Devant une ferme isolée, un chien ac
court en aboyant, un chien jaune et noir, 
bavant de colère. Et deux marmots aux 
joues rouges tournent de grands yeux 
vers cette voiture qui laisse derrière 
elle un long ruban sonore qui hache les 
ramures, cingle les troncs gris des hêtres, 
fait taire les passereaux au creux des 
buissons. 

La 18 CV plonge dans un ravin. La 
musique qu'elle traîne comme une casse
role qui tinte aux cailloux du chemin 
semble s'y noyer, puis elle remonte sur 
l'autre versant, à travers la forêt. Elle 
débouche sur un plateau, traverse un vil
lage, affole des vaches qui vont à la 
fontaine. Elle attire la sommelière sur 
la porte de Croix-Blanche, fait jurer un 
paysan qui chemine avec sa tine de lait 
sur le dos. 

Le soir penche, les ombres s'étirent et 
les champs s'embrument déjà. Geoffroi a 
repris le chemin de la ville. Il craint sou
dain d'arriver trop tard au rendez-vous 
pris avec Marjorie. Il accélère, il va re
joindre la grand-route, avaler la dernière 
piste. 

Un chariot de vannier approche de la 
bifurcation avec sa bâche verte, toute 
neuve comme le temps, et cahotante. 
Geoffroi donne un coup d'accélérateur 
pour dépasser. La radio chante, le van
nier crie, Geoffroi crie et s'écrase contre 
un camion de cinq tonnes qu'il a vu trop 
tard. 

La nuit descend vite, vite, épaisse, hu
mide, sanglante... Geoffroi est affaissé sur 
son siège, le front saignant, la poitrine 
enfoncée. Le chauffeur du camion, un gros 
homme à la bouffissure verdâtre, taché 
d'huile, geint et jure. Il avait la priorité 
absolue. Le vannier a couru au plus pro
che téléphone. Des voitures s'arrêtent, 
d'autres passent indifférentes. 

La radio chante toujours... 
E. ROGIVUE. 

par Mireille KUTTEL 

le nom se trouve pour la première fois 
dans une donation au couvent de Romain-
môtier par un chevalier Léotard sous la 
iorme de Wuolfens. 

La seigneurerie de Vufflens était à l'ori
gine un franc-alleu. Le plus ancien sei
gneur connu y vivait en 1160 déjà et s'appe
lait Pierre de Volfens. Au XHIe siècle, il 
passa sous la suzeraineté des comtes de 
Genevois, puis sous celle de la Savoie 

Henri de Colombier, qui fut chancelier 
rie Savoie, capitaine de Piémont et conseil
ler intime du duc Amédée VIII, fut l'un des 
plus illustres seigneurs de Vufflens. La sei
gneurie lui fut apportée en 1390 par sa 
femme, Jaquette de Duin. On n'était pas 
tendre les uns envers les autres dans la 
famille I C'est ainsi, qu'alors qu'il était à 
la cour de Savoie, son beau-frère, Guillau-
me de Montricher, croyant avoir à se 
plaindre de lui, profita de son éloignement 
pour se venger. A la tête de ses hommes, 
il marcha sur le château de Vufflens, s'en 
empara et s'y installa avec une garnison. 
Ne pouvant demeurer insensible devant 
pareil événement, le bailli de Vaud de 
l'époque, Louis de Bière, accourut à Vuf
flens et somma l'occupant de lui remettre 
Jaquette et son fils, prisonniers dans leur 
propre château. On ignore comment Henri 
de Colombier retrouva ses terres. Lorsqu'en 
1434 il se retira au couvent de Ripaille, 
il les partagea entre ses deux fils, l'aîné 
reçut la seigneurie de Vullierens, le cadet, 
Richard, celle de Vufflens. Les descendants 
de Henri de Colombier demeurèrent pro
priétaires de ce domaine jusqu'au milieu 
du XVIe siècle. A cette époque, des Ber

nois, alliés à des Genevois, arrêtèrent leur 
armée pendant quelques jours à Morges, 
le temps de bouter le feu aux châteaux des 
gentilshommes appartenant à la Ligue de 
la Cuiller dont faisait partie, hélas, l'oncle 
du dernier seigneur de la famille Colom
bier, Philibert de Colombier. Celui de Vuf
flens fut l'un des premiers à être incendiés. 

Par la suite, les terres et le château de 
Vufflens connurent encore des fortunes 
très diverses, passant aux mains de Pierre 
de Mestral, seigneur de Cottens, de ses 
cousins Musard et Seigneux, à Lochmann, 
banneret de Zurich, à des Bernois au ser
vice de la France, à un noble bourgui-
François le Marlet, à Jean-Claude de Gou-
moëns, etc., etc.. En 1641 enfin, la terre 
de Vufflens devint propriété de François 
de Senarclens. La famille de Senarclens la 

garda jusqu'à la révolution vaudoise. Elle 
conserva ensuite le château et le domaine 
qui se trouvent appartenir encore mainte
nant à un descendant de F. de Senarclens, 
M. Jacques de Saussure. Le donjon, ainsi 
que différentes parties du château ont été 
consolidés et réparés en 1860, sous le 
règne de la veuve de Henri de Senarclens. 

Après ces quelques éléments incom
plets d'une histoire quelque peu compli
quée à suivre dans ses détails, revenons 
à l'image du château de Vufflens tel qu'il 
se présente à nos yeux aujourd'hui : de 
par son architecture, il est on ne peut plus 
anachronique et romantique dans le paysa
ge : un vrai château « d'enfance », cons
truit peut-être sur le modèle de celui de 
la Belle au bois dormant-

Mireille KUTTEL... 

La renaissance des Mille-fleurs 
Presse-papiers et boules de cristal 

Ce n'est pas l'avenir, mais le passé que 
les amateurs vont aujourd'hui chercher 
dans ces boules de cristal que l'on appelle 
ordinairement des boules presse-papiers. 
Ce mot, d'apparence utilitaire et dénué de 
toute poésie, désigne pourtant les plus mer
veilleuses floraisons que firent éclore au 
siècle dernier les alchimistes du verre. 

Les amateurs anglais et américains ont 
été depuis longtemps séduits par ces pré
cieux bibelots que se disputent aujour
d'hui, avec passion, les collectionneurs du 
monde entier. Au /eu des enchères, cer
tains d'entre eux atteignent des prix éle
vés aussi bien à Paris qu'à Londres ou à 
New York, pariois plusieurs dizaines de 
milliers de irancs pour des pièces rares. 

Les plus beaux de ces presse-papiers, 
écrit à ce sujet la revue « L'amateur suisse 
ABC » dans une étude consacrée aux bou
les de cristal et aux trois grandes cristal
leries françaises Baccarat, Saint-Louis et 
Clichy, lurent fabriqués entre 1845 et 1851. 
Mais leur production s'est poursuivie jus
que vers 1880, car ils eurent un immense 
succès dès leur apparition. Pourtant, le 
procédé n'est pas d'invention française, 
mais la technique des verriers français 
atteignit rapidement une telle perfection 
qu'on vint de partout l'admirer et la co
pier. 

La vogue des sulfures 
On parle souvent de sulfures pour dé

signer en bloc la production des cristaux 
décoratifs qui fit fureur pendant les 
trois premiers quarts du XIXe siècle : 
c'est une erreur. Le terme, bien qu'enco
re inexact, pourrait à la rigueur être ré
servé à ces objets de cristal contenant une 
matière semblable à du sulfure d'argent, 
mais ne petit certainement être attribué 
aux autres. 

A partir de la fin du XVflle siècle, on 
trouve des portraits imitant les camées en
globés dans du cristal, d'où le nom qu'on 
leur donne parfois de cristallo-cérame. Ces 
figurines façonnées dans une pâte de stéa-
tite (silicate de magnésie) se couvraient 
au contact du cristal en fusion d'un gi
vrage argenté ressemblant aux gouttelet
tes de rosée que l'aurore dépose sur les 
feuilles et les fleurs. Les sullures se carac
térisent par l'aspect métallisé du médail
lon de céramique enchâssé dans la sphère 
de cristal qui lait l'ellet d'une grosse loupe. 

Avant d'arriver à ce résultat, divers es
sais avaient été laits, et, en réalité, les 
incrustations dans le verre remontent très 
loin dans le temps. On trouve trace de 
portraits coulés dans une masse de verre 
dans des inventaires de Bohême datés de 
1584, et, en Italie, au XVIe siècle, des 
ligurines lurent insérées dans des boules 
de verre à mille-fleurs. 

Les sulfures jouèrent, jadis, un rôle im
portant dans la propagande politique fran
çaise en aidant à créer un climat favora
ble ou hostile à l'Empire, à la Monarchie 

et à la République. Déjà délaissés par les 
boules aux chatoyantes couleurs, les sul
lures étaient moins nombreux sous le se
cond Empire. Néanmoins, l'art des sulfures 
n'est pas épuisé, et l'on voit, par exem
ple, de nos jours, Baccarat réaliser les por
traits d'Eisenhower, le presse-papier du 
couronnement de la reine Elisabeth, Chur
chill, John Kennedy,' Jean XXIII, etc., des 
presse-papiers avec les signes du zo
diaque, ou encore Saint-Louis, le portrait 
d'Elisabeth II. 

Les « Millefiori » de Venise 
Si l'on en croit M. E. Peligot, délégué 

de la Chambre de commerce de Paris à 
l'exposition des produits de l'industrie 
autrichienne qui se tint à Vienne en mai 
1845, le père du presse-papiers « Millelio-
ri » serait un verrier vénitien nommé Pierre 
Bigaglia. C'est à son stand, en ellet, que 
le représentant irançais remarqua pour la 
première lois <t des serre-papiers... de Ior
me ronde, en cristal bien transparent dans 
lequel se trouve une quantité de petits 
tubes de toutes les couleurs et de toutes 
lormes assemblés de manière à produire 
l'ellet d'une multitude de Heurs... », d'où 
leur nom de Milleliori. Il reprenait ainsi 
la tradition des anciens verriers vénitiens 
qui, au XVIe siècle, avaient déjà produit 
des boules de verre à mille-lleurs. 

Baccarat, en 1838, retrouva le procédé 
de coloration du cristal dont seule la Bo
hême conservait le secret, et la cristalle
rie de Choisy-le-Roi, quelques années plus 
tard, celui de la technique du verre iili-
grané et des baguettes colorées « façon 
Venise ». Ces deux découvertes permirent 
la réalisation, en France, des presse-pa
piers milleliori dès 1845. La cristallerie 
de Saint-Louis réalisa le premier presse-
papiers « milleliori », et Baccarat et Cli
chy suivirent. 

Ces boules presse-papiers sauvèrent les 
grandes manufactures de la mévente des 
articles de table, à la suite des dillicultés 
économiques dues à la Révolution de 1848, 
par leur beauté. Sullures aux prolils argen
tés et boules milleliori eurent un prodi
gieux succès. Sans doute à cause de l'éclat 
de leurs couleurs et de la mouvance de 
leurs décors qui, tel un kaléidoscope, re
tenaient les regards des amateurs. 

Les plus beaux presse-papiers ont été 
laits entre 1845 et 1851. Pendant une di
zaine d'années encore, de nouveaux mo
dèles lurent créés, généralement plus sim
ples, mais dont l'exécution reste excel
lente. Précieux bibelot vers 1860, la boule 
presse-papiers devient peu à peu article 
courant, car la mode en était passée, et, à 
la Un du siècle, elle n'était plus qu'une 
amusette de bazar. 

Fribourg : une exposition 
sur l'art champenois 

Au début d'octobre, le Comptoir de Fri
bourg accueillera la Champagne comme 
hôte d'honneur étranger. Sous le titre 
Trésors de l'art champenois, le Musée de 
Fribourg abritera, du 12 au 19 octobre, 
une exposition consacrée essentiellement 
à la sculpture médiévale de cette province. 
La plupart des œuvres mises à disposition 
par les musées et les sanctuaires cham
penois ont figuré à deux expositions fran
çaises : « Les trésors d'art de l'Ecole 
tioyenne » au Musée de Vauluisant 
(Troyes, 1953) et « L'art en Champagne 
au Moyen Age » au Musée de l'Orangerie 
(Paris, 1959). L'exposition du Musée de 
Fribourg s'ouvrira sur un choix de sculp
tures gallo-romaines conservées dans les 
musées de la ville de Langres. Mais les 
deux centres d'intérêt majeurs seront 
constitués par la statuaire gothique dissé
minée dans les églises des Départements 
des Ardennes, de l'Aube et de la Marne, 
ainsi qu'au dépôt lapidaire de la Cathé
drale de Reims ; puis par la sculpture du 
XVIe siècle de la région troyenne, qui 
connut alors son âge d'or. Quelques pan
neaux peints de retable, des émaux du 
Xlle siècle appartenant au trésor de la 
Cathédrale de Troyes, et deux tapisse
ries de la Cathédrale de Reims accompa
gneront ce panorama de la sculpture 
champenoise. 

Les Jeux de Munich coûteront 
la bagatelle de 1 milliard 

Il ne fait plus de doute, aujourd'hui, que 
les Jeux olympiques 1972 de Munich coû
teront plus d'un milliard de marks (envi
ron 1,2 milliard de francs suisses) ; ils se
ront ainsi les Jeux olympiques les plus 
chers de l'histoire. Les estimations ne 
dépassèrent pas, au départ, 500 à 600 mil
lions de DM, somme que les experts ont 
toujours jugée trop basse. Aujourd'hui on 
a atteint à peu près le double de la somme 
initiale, et comme plus de deux ans pas
seront encore avant les Jeux, il est fort 
probable que le milliard ne suffira plus. 
Cela d'autant plus que la Fédération inter
nationale de natation a émis des critiques 
au sujet de la piscine couverte et qu'il 
faut envisager des travaux de transforma
tion. A l'origine les promoteurs munichois 
voulaient des « jeux simples », sans trop 
de panache et de faste ; on ne manquera 
pas d'être surpris de.devoir assister fina
lement à des jeux « milliardaires ». Rap
pelons que les Jeux de Mexico ont coûté 
quelque 700 million»- de francs. Il est vrai 
que Mexico n'avait pas à modifier toute 
son infrastructure comme c'est le cas pour 
Munich. 
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LA SANTE EN VACANCES 

LETTRE A EVE 
par Marie-France OLIVIER 

Quel que soit vot re choix du ciel sous lequel se déroulent vos vacances, j e 
souhaite, Eve, qu'il vous soit d é m e n t . Vous êtes arrivée dans cet te maison de pêcheur 
qui a déjà vu bien des tempêtes, ou dans ce chalet de montagne qui a b ravé les 
avalanches, vous campez au bord d'une rivière ou vous avez choisi ce coin de verdure, 
cet te colline dont le pied baigne dans les eaux calmes d'un lac : vous avez quatre 
semaines devant vous. 

Y avez-vous pensé, Eve, quatre semaines 
pour effacer la fatigue de quatre saisons 
et pour reprendre assez de force en vue 
d'en affronter quatre autres ensuite ? Oui, 
vous y avez pensé, c'est pourquoi vous 
avez pris de bonnes résolutions. Vous 
vous détendrez, vous relâcherez la sur
veillance des enfants, vous laisserez votre 
mari vous aider. Vous tâcherez d'oublier 
ce que l'on vous a inculqué, à vous, Eve, 
particulièrement, dès votre jeunesse : « Le 
râ le de la femme au foyer, le dévoue
ment maternel, avec l 'abnégation natu
relle au sexe qui est le vôtre ». Vous se
rez un peu égoïste... un mois ! Dans cet 
égoïsme tout nouveau, vous retrouverez 
des forces en vous occupant un peu de 
vous. Vous avez commencé, dès le matin 
de votre arrivée, par brosser vos cheveux 
dans le s-olei'l. A chaque coup de brosse, 
s 'envolait un souci, une pensée inutile, 
une préoccupation dont il n'était point 
l 'heure. Et les voici partis dans l 'étire-
ment d'une mèche que le vent soulève. 
Vos cheveux prennent l'air, vos idées 
aussi. Vous avez aéré, ensoleillé votre 
chevelure qui vous en sait gré, puis vous 
avez massé doucement votre cuir chevelu 
du bout des doigts et vous avez laissé 
vos cheveux libres, eux aussi. Vous vous 
sentez bien, presque reposée déjà. 

Fruits sur la peau 
Dans le panier de fruits rapporté du 

marché, vous choisissez l'un d'eux, n'im
porte lequel, pêche, prune, poire, abricot, 
et, avant de le manger, vous en prélevez 
un morceau que vous passez sur votre 
visage et sur votre cou. Votre peau bé
néficiera des vitamines contenues dans le 
fruit, sa fraîcheur en sera agréable. 
« Tient, il y a un concombre I » Vous l'ai
mez beaucoup, votre peau également. Ne 
l'oubliez pas et mettez de côté, à l'inten
tion de votre visage, une tranche pour le 
lendemain. Il p l eu t ? Comme c'est dom

mage ! Récoltez au moins l'eau de pluie. 
Vous l'utiliserez pour enlever l 'applica
tion de fruit que vous aurez gardée une 
demi-heure. Ensuite, vous ferez un léger 
massage avec ce nouveau lait hydratant 
ou votre crème solaire, hydratante elle 
aussi. Les laboratoires qui ont pour mis
sion délicate de rechercher inlassable
ment à garantir votre beauté, à conser
ver votre jeunesse, à maintenir le plus 
longtemps possible ce grain de peau dont, 
à vingt ans, vous ne vous souciiez guè
re et qui, à présent, requiert vos soins, 
ont découvert la nécessité de l 'hydra
tation. Une peau ridée, desséchée, n'est 
pas une peau qui manque de graisse, 
mais une peau qui manque d'eau. C'est 
pourquoi les crèmes grasses de toutes 
marques ont fait place à la multitude 
des nouveaux produits hydratants qui, 
il faut le reconnaître, rendent à vo t re 
peau une élasticité, une souplesse et 
un tonus appréciables. Ils ont égale
ment le mérite d 'être instantanément 
absorbés et ne donnent pas au visage 
l'aspect luisant que la meilleure des 
crèmes grasses ne pourra lui éviter. 

Votre monde intérieur 
Vous avez besoin, Eve, pour vous re

trouver, de quelques moments de so
litude. De ces moments où ne sonnent 
ni le téléphone, ni la porte, où le temps 
ne vous harcèlera pas, ni mari, ni en
fants. Ces moments que vous prendrez 
pour vous et pour vous seule, les trans
formant selon un mode intérieur, un ryth
me bien à vous qui les chargeront de 
bienfaits souverains, car ils vous met
tront en communication avec la vie. Et 
de ce dialogue, de ce contact, naîtront 
cette recharge, cet équilibre, cet accord 
avec vous-même de vos forces alliées. 
Vous partirez, si vous savez être un peu 
matinale — mais en vacances, vous ne 
veillerez pas tard. Vous laisserez mari 

et enfants se débrouiller avec le petit 
déjeuner. Ce que l'on confectionne avec 
une certaine peine n'a que plus de va
leur. Mais, sans doute, êtes-vous de 
celles qui ont appris à leurs enfants à 
savoir préparer un café, un thé avec des 
toasts. Dans ce cas, qu'ils vous soient 
reconnaissants du service que vous leur 
avez rendu. Ils s e sentiront moins dé
pendants. Alors partez vite. La nature 
vous attend. Vous vous mettrez rapide
ment en harmonie avec elle en l 'écoutant. 
Soyez attentive à ce qu'elle cherche à 
vous ccvnimuiniiquer. En même temps, 
marchez d'un bon pas et faites des res
pirations rythmées. Par exemple, une 
aspiration le temps de trois pas et l'ex
piration beaucoup plus lente et plus 
complète, sur huit ou dix pas. Allez ain
si jusqu'à la mer, jusqu'au torrent, jus
qu'à la forêt, jusqu'au lac. Sur la plage, 
ou près du tor.rent, dédhaussez-vous. 
Marchez, Eve, au bord de la vague. Sa-
vez-vous combien la plante de vos pieds 
est capable d'absorber, de tirer à elle 
pour le donner à tout votre corps, la 
vie qu'elle peut prendre de l'eau, de la 
terre, du sable, de la mousse ? Marchez 
pieds nus, tant que vous le pourrez, 
chaque fois que vous le pourrez. 

Vos jambes 
Si la mer, en se retirant, a laissé sur 

la plage du varech, enfouissez-y vos 
pieds, prenez à pleines poignées ces al
gues toutes chargées d'iode et de sels 
minéraux et frottez-en doucement vos 
jambes. Vous êtes en short, n'est-ce 
pas ? Et si vos jambes sont lasses ou 
sensibles, si leur circulation laisse à dési
rer, si des bleus signalent le moindre 
coup, si elles ont tendance à enfler, 
massez sans dureté, en remontant . Le 
varech leur fera le plus grand bien, toni
fiant les muscles, activant la circulation. 
Mais vous êtes près du torrent ? Alors 
sachez que les eaux en mouvement sont 
la meilleure ionisation naturelle dont 
vous puissiez bénéficier. Respirez-en les 
embruns et, dans le torrent, trempez vos 
jambes. C'est très froid ? Alors n'abu
sez pas, un court instant suffira. Sorties 
de l'eau, toutes ruisslantes, massez-les, 
toujours en remontant, de vos deux 
mains, légèrement, par effleurement, jus
qu'à ce qu'elles soient sèches. 

Savez-vous aussi que, d'un arbre, vous 
pouvez attendre un regain d'énergie, de 
vitalité ? Choisissez de préférence un chê
ne, ou du moins un arbre au tronc puis
sant. Vous vous méfiez du pommier, Eve ? 
Le pauvre n'en peut mais, n 'ayant été que 
celui qui portait le fruit. Vous avez rai
son pourtant, le pommier n'est pas parti
culièrement transmetteur d'énergie, ne 
pouvant atteindre de très grandes tailles. 
Il y a heureusement beaucoup d'autres 

arbres. Allez à celui de votre choix. Ap
puyez votre dos, complètement, contre le 
tronc, vos bras également et vos mains 
à plat, paumes contre l 'écorce, votre nu
que reposant sur le bois. Soyez attentive 
et consciente, calmement concentrée sur 
la vie puissante d e l 'arbre. De la sève qui 
monte jusqu'au plus haut rameau, cap
tez le rayonnement vital. De cette irrésis
tible ascension qui se transmet à votre 
corps, puisez la force. Connaissez-vous le 
très beau poème d'un homme qui savait, 
Verhaeren ? De « L'Arbre », retenez ces 
quelqes vers : 

Que son rythme profond et sa force totale 
Passaient en moi et pénétraient jusqu'à mon 
cœur. 
Alors, j'étais mêlé à sa belle vie ample... 
... J'étais armé de fermeté contre le sort... 
... Mes muscles et mes nerfs rendaient léger 
mon corps. 

Vous rentrer, alors, prendre en toute 
quiétude le petit déjeuner préparé avec 
soin — et un minimum de maladresse — 
par vos enfants. Vous aurez faim, vous 
serez d'excellente humeur, vous vous sen
tirez rajeunie, nouvelle, légère, belle et 
vous sourirez, Eve, à votre mari, à vos 
enfants, à la journée qui commence et à 
laquelle vous aurez donné le ton. On sou
rira en vous regardant, on vous aimera 
plus encore, pour ce que vous êtes, et 
aussi pour ce que vous rapportez de mys
térieux, pour l 'harmonie qui vous recons
titue, cette force profonde et infaillible 
que vous a transmise la nature. 

Marie-France OLIVIER. 

LE MARCHE 
DE LA SEMAINE 
LÉGUMES : 

Concombres, courgettes, salades 
pommées, laitues romaines, choux-
fleurs, céleri-pommes, poireaux 
verts, navets et raves, radis, per
sil, laitues de Morges, carottes, 
bettes à carde, fenouils, tomates, 
poivrons, aubergines, haricots. 
Peu d'épinards et de petits pois. 

FRUITS : 

Cassis, framboises, cerises, fraises 
des montagnes, melons, pommes 
Granny Smith, oranges d'été, ba
nanes d'Amérique centrale, pam
plemousses. 

POISSONS : 

Colin extra blanc (6 fr. 50 la li
vre). Fera (4 fr. 50 la livre). Sau
mon (12 fr. 50 la livre). Un peu de 
perches. 

VOLAttLE : 

Poulets pour la broche. 

BOURSE DE LAUSANNE 

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

Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil N.l 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolwortb. 

18. VII. 
1145 

465 d 
950 

96d 
1075 d 

365 d 
380 of 

560 
365 

625 d 
3130 

2080 d 
1300 d 
605 d 

3700 d 
2875 d 
540 d 
295 d 
315 d 

1000 d 
3100 

2250 d 
5000 

116 
231 
307 

119 d 
288 
563 

329 '/• 
191 d 

377 '/s 
355 d 
327 d 

126 V-
1410 d 

144 
163 d 
222 d 

IB2 ' 'J d 
220 d 
76 d 

153 d 
197 ri 

311 
IR3 '/, 
180 d 

156 Vid 

21. VII. 
1140 
465 
965 

96d 
1075 d 
365 d 
40 of 

560 
345 

625 d 
3135 

2085 d 
1310 of 

605 
3700 
2875 
540 

295 d 
317 

1000 d 
3100 d 
2250 d 

5000 
114 Vid 

232 
302 d 

119 Vsd 
286 V-d 

557 d 
322 d 
191 d 

376 
343 '/« d 
324 '/t d 

122 d 
1402 d 

144 
162 '/-d 

220 d 
180 

220 '/J d 
77 

153 d 
197 'h à 

312 V» 
180 '/s d 

180 d 
155 ' /Î d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Houyoven* 
Zvvdii Oiyaiioo 
Philips Latupen 
Royal Dutcb 
Umlevet 

18 t 09 
126 — 
104 60 
141 — 

6 3 -
170.— 
104.80 

21. Vil. 
125.30 
104.90 
141.20 

63 
168.70 
104.40 

BOURSE DE ZURICH 

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

18. Vil. 
840 
700 

4730 
3300 
3360 
2075 
1300 

371 d 
420 d 
1620 
440 

1350 
1290 d 

185 
800 d 
213 d 
2250 

1010 d 
5800 

817 d 
2285 
1460 

11450 
9950 

450 d 
1260 

10600 
7125 
8800 

4600 d 
1400 d 

1600 
2250 
8940 
3100 
1510 
7400 
3890 
2925 

41 >h 
35'/s 
78 '/» 
65'/< 
75»/< 

203 
164 Vi 
123 '/: 

240 
248 
204 
274 
163 
283 

207 ' / | 
282 

ai. vn. 
840 
709 

4740 
3320 
3370 
2080 

1290 d 
371 d 
420 d 
1600 
440 

1350 
1300 

185 
810 
212 

2280 
1020 
5850 

810 d 
2240 ex 

1440 d 
11450 
9925 

450 d 
1250 d 
10550 
7200 
8950 

4700 ol 
1400 d 
1600 d 

2270 
9000 
3100 
1500 

7200 d 
3925 
2875 

41 '/i 
36 Vi 

77 
65 
76 

201 
164 
124 
243 
249 

203 Vi 
274 
163 
282 

206 ex 
283 

BOURSE DE GENEVE 

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

18. VII 
235 

1150 
1050 
840 
440 

— 
145 

6.75 
22.— 

2il. VII. 
238 

1120 
1040 
820 
440 
360 

146 d 
650 

22.50 

BOURSE DE LONDRES 

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

18. 7. 69 
77/6 

137/-
111/6 

25/10-'/s 
82/-

45/3 
15/10-'/! 
35/7-'/i 

77/-
155/-

21. VII. 
76/3 

133'6 
110/— 

25/6 
80/— 

45/— 
15/7'/s 
35/1 '/« 

75/6 
155/— 

BOURSE DE PARIS 

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

1 8 . 7 . 6 9 
401 .— 
220.10 
512.— 

98 .— 
1218.— 

193.— 
176.— 
221.90 
209 — 
400 — 
141.— 

21. VII. 
395 
217 
507 

95.20 
1212 

191 '/t 
177 
216 
208 
400 

140.10 

BOURSE DE FRANCFORT 

AEG 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hcechster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
VW 

18.7 69 
225 — 
230 '/t 
565.— 
346.— 
296.— 
190.30 
252 '/s 
267.— 
152.60 
263.— 
194.— 
263.— 

21. VII. 
225'/: 

229 
562 

345 '/s 
296 

188.70 
253 

264 V: 
151 ' / Î 

262 
189 ' / Î 

260 

BOURSE DE BALE 

Bàlolse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pât:-, de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

18. VII. 
202 d 

4000 
11500 
10750 
7125 

1120 d 
8910 

157500 

21. VII. 
210 

3900 d 
9975 

10500 d 
7225 
1120 
9000 

157500 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Generall 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Maqneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

1 8 . 7 . 6 9 
78000 

3310 
589 5/( 

28600 
1540 

3320 
3420 

1 0 1 8 ' / ! 

21. VII. 
77500 

3261 
585 

28100 
1545 
3288 
3380 
1015 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS BOURSE 

Achai 
4.28 
3.95 

10.20 
106-
80.— 
6 8 -
16.5H 
7.9(1 

1 1 8 -
56.-
58.50 
8 2 -

1 0 1 -
6 -

14.88 
2 9 -
13.40 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 

85.— 
70'/» 
16 85 
8.35 

120.— 
59.— 
61 50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 

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

Offre 
-îmissior. 
êmissioc 
émission 

925 

demande 
10.90 
9.81 

14.02 
950 

1040 

Les cours de la bourse nous sont obligeamment communiqués pat la Banque Cantonale Vaudolse 

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

REFLUX BOURSIER 
La tendance persistante à la baisse en 

bourse, sous l'influence de Wall Street, a 
quelque chose de déroutant, car les motifs 
que l'on invoque pour justifier la faiblesse 
des cours ne paraissent pas déterminants. 
Et quand le vent est à l'optimisme, c'est 
souvent aussi en se fondant sur des symp
tômes très secondaires que l'on en ex
plique les causes. 

En attendant, l'indice industriel Dow 
Jones qui était au maximum cette année 
à 968,85 est tombé ces derniers Jours à 
841 par étapes successives ; mais il n'a pas 
rejoint encore le minimum de 825,13 réa
lisé en 1968, c'est dire qu'il subsiste des 
perspectives de redressement. 

En fait, parmi les raisons plausibles en 
faveur d'une tenue si maussade de la 
Bourse, il faut prendre en considération 
la concurrence sérieuse du marché à court 
terme de l 'euromarché qui offre des pos
sibilités fructueuses de gains, grâce aux 
intérêts élevés obtenus ; toutefois, ne peu
vent intervenir que de gros montants, ce 
qui écarte toute participation du capitalis
me moyen. Les liquidités moins abondantes 
ont donc des tâches plus urgentes à ré
soudre que s'intéresser à la Bourse. 

Nos marchés suisses ont emboîté le pas, 
sans trop d'empressement sans doute, mais 
les faits sont là et l'indice total de la BNS 
qui s'inscrivait encore à 183,3 en mai a 
rétrogradé depuis lors ; celui de la SBS, 
de son côté, a décliné de 376 fin mai à 318 
de nos jours. Admettons aussi que les 
cours élevés atteints en pleine euphorie 
devaient susciter une correction lot ou 
tard. 

La Bourse est le lieu où s'affrontent l'of
fre et la demande dans des conditions nor
males. L'excès de l'un fait pencher la ba
lance du côté de la hausse ou de la baisse 
selon que l'un ou l 'autre des éléments en 
cause prédomine. Toutefois, nous avons 
le sentiment que ces deux facteurs de base 
peuvent être manœuvres au gré des cir
constances en enflant l'un d'eux face à une 
contrepartie qui se dérobe. 

Depuis que les fonds de placement se 
sont multipliés, leur intervention sur la 
Bourse s'est fait plus visiblement sentir. 
L'importance des capitaux dont ils dis
posent, s 'ajoutant au large crédit qu'on 
leur accorde, leur procure une influence 
qui ne va pas sans risques néanmoins. 
Tant mieux si leur intervention s'exerce 
dans un sens positif. 

fi faut cependant distinguer entre fonds 
de placement et fonds de placement selon 
le but qu'ils se sont assignés. Dans l'es
prit du public, ceux-ci sont destinés à sui
vre un programme d'investissements bien 
définis auquel ils ne dérogent pas. Cette 
politique est celle qui guide nos fonds de 
placement suisses, la plupart avec la cau
tion des banques qui en ont opéré le lan
cement. 

Toutefois, parmi la multitude des fonds 
en activité dans les pays, nombre d'entre 
eux se distinguent par leur caractère spé
culatif ; il ne recherchent pas les place
ments fermes, ni le rendement des capi
taux, leur objectif est de réaliser en un 
court laps de temps d'appréciables plus-
values sur leur portefeuille, poursuivant 
ce qu'on appelle une politique de crois
sance en s'intéressant de préférence à 
des valeurs de second plan, mais qui pré
sentent d'après leurs analystes des proba
bilités de plus-value quasi certaines. Si la 
hausse tarde à se produire, on peut d'ail
leurs aisément la stimuler par des ma
nœuvres courantes. 

Envisagés sous cet angle, les résultats 
d ces fonds dit « Hedge Funds » n'ont pas 
procuré tous les succès escomptés par leur 
sagacité. Leurs performances mises en 
défaut se traduisent par des pertes plutôt 
décevantes. En effet, sur 374 fonds ana
logues américains, 15 d'entre eux seule
ment ont donné des résultats satisfaisants, 
les autres enregistrent des moins-value» 
de 11,61 pour cent en moyenne. Ce fié 
chissement est supérieur à la réduction da 
l'indice Dow Jones qui est de 7,48 pour 
cent pour la même période à fin juin 1969. 

Pour pouvoir travailler avec des chan
ces de réussites, les Hedge Funds ne peu
vent évidemment prétendre à réaliser des 
plus-values quand les cours sont déjà par
ticulièrement élevés. Il faut qu'ils puissent 
aussi s 'approvisionner à bon marché. Il 
est permis de supposer que les fluctua
tions périodiques boursières leur offrent 
un terrain propice. Et quand la Bourse se 
met franchement à la baisse, on peut aussi 
émettre la supposition qu'au prix d'une 
perte de valeur de leur portefeuille, il 
existe une possibilité de regarnir celui-ci 
par des achats opérés au creux de la 
baisse. Pour cela, il suffit de vendre à 
terme, au besoin à découvert , soit brûler 
ce qu'on avait adoré. 

Puis, si demain, la Bourse reprend pied 
et amorce une reprise, il sera alors possi
ble de mettre en vedette les profits réali
sés grâce aux plus-values obtenues en ou
bliant les pertes précédentes. En l'occur
rence, il s'agit d'allécher de nouveaux 
souscripteurs, car le succès attire le suc
cès. 

Il semble bien que la Bourse n'est pas 
uniquement le siège où l'on échange des 
titres, c'est aussi le champ clos où se dé
battent des Intérêts divergents et où tous 
les coups sont admis 1 L'esprit qui y do
mine, disposant au surplus de moyens fi
nanciers importants, donne à Wall Street 
une physionomie qui n'est pas celle que 
l'on se fait habituellement des Etats-
Unis. Ce qui demeure étrange, c'est la do
cilité avec laquelle les bourses européen
nes obéissent à ses impulsions. Il arr ive 
cependant qu'elles réussissent parfois à 
échapper aux courants extérieurs si le 
fond du marché est parfaitement sain C'est 
ce que nous souhaitons vivement. a. w. 
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les dernières nojicelles de J* irait.. 

D e u x h o m m e s ont m a r c h é sur jiine 
mm 

lundi 21 juillet 1969 à 3 heures 56 minutes 
Voici le ïilm de la conquête de la Lune 

par l'homme après l'alunissage du LEM à 
20 h. 17 GMT (21 h. 17 HEC) sur la mer 
de la Tranquillité : 
21 h. 32 : la NASA précise que, sur l'en

semble du voyage Terre - Lune, 
le retard n'a été que de 39 se
condes sur l 'horaire prévu. 

21 h. 45 : L'observatoire de Jodrell Bank 
annonce qu'il vient de capter 
une courte émission de signaux 
en provenance de « Luna 15 ». 
La dernière avant que la Lune 
ne disparaisse de l'horizon de 
Jodrell Bank. 

23 h. 20 : Les responsables de la NASA 
autorisent Neil Armstrong à 
quitter le module lunaire à 
n'importe quel moment lundi 
matin après 2 h.. Les activités 
d 'Annstrong sur la Lune pour
raient donc en principe com
mencer avec près de 5 heures 
d'avance sur l 'horaire prévu. 

00 h. 27 : Armstrong et AIdrin ont lancé 
un message à l 'humanité : « Qui 
que vous soyez et où que vous 
soyez, méditez sur les événe
ments des dernières heures et 
rendez grâce chacun à votre fa
çon ». 

Le message est daté de la « ba
se de la mer de la Tranquillité ». 

00 h. 55 : Les deux cosmonautes ont com
mencé les préparatifs en vue de 
leur sortie sur le sol lunaire. 

02 h. 25 : Armstrong et Aldrln ont pris 
quelque retard dans leurs pré
paratifs et l 'ouverture de l'écou-
tille ne pourra avoir lieu à 
l 'heure prévue, soit 02 h. 30. 

LE FÏLM DES' ÉVÉNEMENTS 
LA DEPRESSTJRISATION 
02 h. 58 : Ayant revêtu leurs lourds sca

phandres spatiaux et leurs har
nais de survie, Neil Armstrong 
et Edwin AIdrin commencent à 
dépressuriser l 'habitacle du mo
dule lunaire. 

03 h. 30 : Moments de « suspense » : les 
deux cosmonautes vérifient lon
guement le fonctionnement de 
leur « harnais de survie » et la 
pressurisation de leur scaphan
dre. II est vrai que leur vie dé
pend de ce contrôle méticuleux. 

03 h. 40 : Neil Armstrong ouvre Técoutil-
le du LEM et commence à des
cendre lentement sur la Lune 
après s'être at tardé longuement 
sur la passerelle et s'être assuré 
(rue l'écoutille est en état d'être 
refermée à tout moment. Les 
premières images de télévision 
apparaissent sur les écrans alors 
que le commandant de l'engin 
lunaire donne l'impression de 
tâter du pied les premières 
marches de l 'échelle. 

PREMIER TERRIEN A FOULER 
LE SOL LUNAIRE 
03 h. 56 : Premier terrien à fouler une 

planète autre que la Terre, 
Neil Armstrong pose le pied 
gauche sur la Lune, avec pré
caution. Il fait ensuite ses pre-

« Luna 15» a aluni 
JODRELL BANK. — La sonde automati

que soviétique Luna 15 a aluni hier à 
16 h. 50, 19 h. 33, après l 'arrivée du LEM 
américain sur la mer de la Tranquillité. 

Au moment où les signaux de « Luna 
15» ont cessé d'être captés, à 16 h. 50, 
l'engin avait atteint une vitesse appropriée 
pour un alunissage, a indiqué sir Ber
nard. 

C'est à 16 h. 46 que les rétrofusées de 
« Luna 15 » ont été mises à feu a indiqué 
sir Bernard Lovell. « Luna 15 » semble 
avoir touché le sol lunaire dans la région 
de la mer des Crises, soit à environ 800 
kilomètres du site du « LEM ». Les signaux 
n'ont toujours pas repris et l'on ignore 
encore si l'engin soviétique ne s'est pas 
écrasé sur la surface de la Lune. 

i o n s d i v e r s e s 
Edward Kennedy inculpé 

BOSTON. — Le sénateur Edward Ken
nedy a été inculpé hier matin de délit 
grave par la police de la peti te localité 
d'Edgartown. 

La police a demandé contre le sénateur 
l'application de la loi qui prévoit une 
peine de deux mois à deux ans de prison 
pour toute personne qui, étant impliquée 
dans un accident, en quitte le lieu et ne 
se présente pas immédiatement à la po
lice. 

Candidat officiel 
dn Parti du congrès indien 

DELHI. — Le Parti du congrès a officiel
lement désigné M. Sanjiva Reddy, ancien 
président de la Chambre basse du Parle
ment, comme son candidat à la présidence 
de la République indienne. 

Le CICR au secours des victimes 
du conflit Honduras-Salvador 

GENÈVE. — En raison du conflit armé 
qui, depuis la semaine dernière, oppose 
le Salvador au Honduras et répondant à 
un appel de la Croix-Rouge de ce pays, 
le Comité international de la Croix-Rouge 
a dépêché sur place deux représentants, 
M. Serge Nessi, délégué général pour 
l'Amérique latine, et M. Eddi Leemann, 
délégué. 

Amnistie en Pologne 
VARSOVIE. — Le Parlement polonais & 

décrété hier une amnistie à l'occasion du 
25e anniversaire de la République popu
laire. 

C'est ainsi, que les peines privatives de 
liberté — jusqu'à deux ans — pour délits 
mineurs, sont entièrement remises. Les 
peines de deux à trois ans d'emprisonne
ment sont réduites de moitié. Celles pro
noncées pour une durée de 15 ans sont 
réduites d'un tiers. 

L'affaire des otages de Filetto : 
nouveau témoin découvert 

« Der Spiegel » a retrouvé un second 
témoin de l 'exécution des otages de 
Filetto, le 8 juin 1944, dont est accusé 
l'ancien capitaine Mathias Deffreger, au
jourd'hui évêque et coadjuteur du cardi
nal Doepfner de Munich. 

Ce témoin affirme dans les colonnes de 
l 'hebdomadaire allemand que les otages 
pouvaient être sauvés. Il s'agit de Bruno 
Michaelis, ancienne ordonnance du lieu
tenant Werner Appelt qui était l'adjoint 
du capitaine Deffreger. 

Sauver Venise 
VENISE. — 14 experts internationaux, 

réunis par l'Unesco et le gouvernement 
italien, vont étudier pendant quatre jours 
comment empêcher Venise de sombrer 
dans la mer. 

Le r*oète Evtouchenko exclu 
de la rédaction de « Younost » 

MOSCOU. — Le poète soviétique Ev
gueni Evtouchenko a été exclu du collège 
rédactionnel de la revue « Younost » (Jeu
nesse) périodique d'avant-garde dirigé par 
l 'écrivain Boris Polevoï. 

Violences raciales à York 
YORK. — De nouvelles émeutes raciales 

ont éclaté dans la nuit de dimanche à 
lundi dans la ville de York, Pennsylvanie, 
où la police locale a dû demander l 'aide 
de la police de l'Etat. 

Le frère du pasteur 
Martin-Luther King trouvé mort 
dans sa piscine 

ATLANTA. — Le révérend A.-D. King, 
38 ans, seul frère du pasteur Martin 
Luther King, et comme lui pasteur de 
l'Eglise baptiste, a été trouvé mort hier 
dans la piscine de son jardin à Atlanta 

Tentative de coup d'Etat 
découverte au Soudan 

KHARTOUM. — Une tentative de coup 
d'Etat, à laquelle participaient une orga
nisation appelée les « Noirs libres » et des 
puissances étrangères, a été découverte 
au Soudan, a déclaré M. Farouk Nama-
dalla, ministre soudanais de l'intérieur, au 
cours d'une conférence de presse. 

GENÈVE : EXPLOSION 
SUIVIE D'UN INCENDIE 
Un laboront tué 

GENÈVE. — Une explosion, suivie d'un 
incendie, s'est produite, hier, en fin de 
matinée, dans un local d'une fabrique de 
produits chimiques, à Aïre. Le personnel 
étant en vacances, il n 'y avait que trois 
personnes à l 'intérieur : un directeur, un 
magasinier et un laborant. Ce dernier a 
été tué par la déflagration et son corps 
retrouvé carbonisé. Il s'agit d'un Italien, 
Giuseppe Furnari, 36 ans, demeurant à 
Vernler. 

miers pas sur le sol lunaire. 11 
étudie soigneusement la nature 
du sol et précise que les em
preintes laissées par ses pieds 
n'ont que 1,25 centimètre de 
profondeur. Il n 'éprouve aucune 
difficulté à se déplacer. 

04 h. 14 : Edwin AIdrin rejoint Armstrong 
sur le sol lunaire. Armstrong 
était donc resté seul sur la Lune 
pendant 19 minutes. 

04 h. 30 : Armstrong s'éloigne du module 
et plante la caméra de télévi
sion sur un trépied. Immédiate
ment, les images deviennent 
bien plus nettes. En faisant 
tourner la caméra, Armstrong 
fait défiler un splendide pano
rama. 

04 h. 35 : Les deux hommes ont planté 
avec quelque difficulté le dra
peau américain et semblent se 
figer au garde-à-vous pendant 
quelques instants. Ils déploient 
également la grande feuille 
d'aluminium qui doit fournir 
d'importants renseignements sur 
les vents solaires. Puis, les deux 
cosmonautes marchent et sau
tillent avec une aisance absolue. 
Leur allure un peu irréelle. 
ressemble étrangement aux sau
tillements qu'imprime le présen
tateur à ses marionettes. 

MESSAGE DU PRESIDENT NIXON 

04 h. 39 : On annonce aux astronautes 
que le président des Etats-Unis 
va leur parler. Sur l 'écran, on 
voit le président Nixon dans un 
médaillon. II exprime à ses 
compatriotes la fierté des Etats-
Unis et l 'admiration du monde 
entier. D'une voix où tremble 
l'émotion, Armstrong remercie 
le président, et les deux hom
mes font le salut militaire. 

05 h. 15 : Les deux cosmonautes en ont 
terminé avec le ramassage des 
échantillons de sol et de roches 
dont le poids doit atteindre 27 
ou 28 kilos. Ils installent le ré
flecteur Laser et le sismogra
phe, instruments qu'ils abandon
neront sur la Lune. Ils inspec
tent le LEM et précisent que les 
pieds de l'engin ne se sont en
foncés que de trois pouces au 
maximum. 

05 h.50 : La NASA invite les astronautes 
à rester sur le sol lunaire 15 
minutes de plus que prévu, soit 
en tout 2 h. 55 au lieu de 2 h. 
10 mais finalement, cette propo
sition n'est pas maintenue. 
Après avoir prélevé avec une 
sonde des échantillons à une 
certaine profondeur, Armstrong 
et AIdrin rangent leurs outils et 
remontent les containers. 

06 h. 11 : L'écoutille est refermée après 
la remontée à bord du LEM. 
Désormais, les deux hommes 
vont prendre du repos avant le 
dernier acte de leur mission, le 
dangereux « arrachage » au sol 
lunaire. 

La manœuvre a pleinement réussi 

LE TRAIN SPATIAL 
A ÉTÉ RECONSTITUÉ 

HOUSTON. — Le « module lunaire » a 
fait sa jonction avec la cabine alors que 
les deux engins se trouvaient au-dessus 
de la face visible de la Lune. 

Les deux engins s'étaient séparés il y a 
environ 28 heures. Le largage du « LEM » 
est prévu pour 01 h. 25 GMT, après que 
Neil Armstrong et Edwin AIdrin auront 
rejoint Michael Collins dans la cabine de 
commande. 

MINUTES DE « SUSPENSE » 
La manœuvre d'arrimage s'est déroulée 

alors que les communications radio entre 
les engins et la Terre étaient très brouil
lées. 

Ces conditions ont créé quelques minu
tes de « suspense » au Centre spatial de 
Houston. 

Les deux engins resteront amarrés pen
dant près de quatre heures, Armstrong 

regagnera le premier la cabine-mère, à 
19 h. 37 (23 h. 37 GMT) suivi par AIdrin 
à 20 h. 15 (00 h. 15 GMT). Pendant ce 
temps, les deux premiers hommes à avoir 
marché sur la Lune brosseront conscien
cieusement leurs scaphandres spatiaux 
pour éviter de ramener dans la cabine-mè
re de la poussière lunaire susceptible de 
gêner l 'équipage pendant son voyage de 
retour sur la Terre. 

A 4 H. 57 LE GRAND DEPART 

C'est à 00 h. 57 ce matin (04 h. 57 GMT) 
que l 'équipage mettra à feu le propulseur 
principal d'« Apollo 11 » pour s 'arracher à 
l 'attraction de la Lune et de se placer sur 
une trajectoire cisterrestre libre. 

Le trajet de retour devrait durer 59 heu
res. 

Des livres de contes déchirés en 
q u e l q u e s m i n u t e s s eu lemen t 

UN COMMENTAIRE DE LUCIEN BARNIER 
Vous les avez vus, et vous avez décou

vert avec eux cet étonnant paysage lu
naire qui aurait pu être un morceau de 
l 'Antarctique ou du Sahara. Cette image 
d'un homme lourdaud n'en finissant plus 
de descendre une vulgaire échelle était 
piesque grotesque. Pourtant, nos yeux qui 
regardaient cette image se sont embués 
Aussi dur que vous soyez, la scène de ces 
deux hommes seuls sur cette autre planète 
vous a forcément bouleversé. 

Personnellement, je me suis senti déli
vré d'un complexe. Depuis quinze ans que 
je m occupe assidûment d'astronautique, 
d'exploration interplanétaire, j ' en arrivais 
parfois à douter de voir jamais un être 
humain débarquant sur une autre planète. 
Et j e redoutais certains jours d 'apparaître 
comme une sorte de — marchand de rê-

MM. L Svoboda 
et Gustave Husak 
à V A R S O V I E 

PRAGUE, — M. Ludwik Svoboda, prési
dent de la République tchécoslovaque, et 
M. Gustave Husak, premier secrétaire du 
Parti communiste sont partis hier de Pra
gue pour Varsovie. Ils assisteront aux ma
nifestations qui marqueront le 25e anni
versaire de la République populaire 
polonaise. MM. Brejnev et Podgorny ont 
déjà quitté Moscou à destination de Var
sovie. 

ves. Voici que les images et les récits 
de science-fiction sont soudain devenus 
réels. L'astronautique a perdu immédiate
ment ce caractère merveilleux du roma
nesque. Elle s'est faite technique, au même 
titre que la technique aéronautique ou 
que la technique automobile. C'est cela 
que l'on appelle la — démystification. Eh 
bien, tout s'est démystifié à la fois : la Lune 
tout d'abord, puis l 'homme qu'on disait 
indissolublement lié à sa planète Terre, 
les voyages interplanétaires enfin. C'est 
dur de déchirer tant de livres de beaux 
contes en quelques minutes seulement. 

Rapidement habitués 
D'habitude, cette destruction se fait len

tement, au fur et à mesure que l'enfant 
devient adolescent. Puis que l 'adolescent 
devient adulte. Il a suffi de deux heures 
et demie d'images tremblotantes pour que 
nous jetions bas notre fardeau d'illusions. 
C'était donc la Lune, ce sol banal qui sur
git là-haut. Ces hommes engoncés dans 
leur scaphandre n'étaient pas à l 'exercice, 
sur leur terrain de Houston. Mais, nous 
les voyions bel et bien aux prises avec 
le sol vierge d'une planète tout juste con
quise. Et je dois dire que, très vite, nous 
nous sommes habitués à la formidable 
scène de ce débarquement. Nous étions là 
réunis ensemble, plusieurs spécialistes, 
très intimement concernés par cet événe
ment et au bout d'une heure, nous parlions 
d'autre chose que du débarquement lu
naire, c'est-à-dire du choix à faire entre 
vols habités et vols d'observatoires auto
matiques, ou bien encore du prix que 
coûterait un débarquement sur Mars. 

Nous nous étions déjà habitués. Nous 
trouvions normal, allant de soi que ces 
deux hommes marchent et travaillent sur 
ce sol lunaire aux contrastes violents 
d'ombres et de lumière. Rien d'insolite ne 
se produisait. Tout se passait comme pré
vu, même les gestes les plus insignifiants. 
J e ne suis pas loin de croire que certains 
éprouvaient de la déception en constatant 
combien tout cela ressemblait aux films 
de science-fiction. Aujourd'hui nous repre
nons les faits avec la tête froide et nous 
sentons beaucoup mieux la signification de 
l 'avenir qui a commencé hier. Le film de 
cet avenir sera sûrement accéléré. On par
lait d'une implantation humaine perma
nente sur la Lune pour les années 1990, 
mais, il faut maintenant envisager l'évé
nement pour les années 1980, et l'explora
tion de Mars par des vaisseaux habités 

sera elle aussi précipitée. Le débarque
ment lunaire de lundi matin, prélude à 
une période de très longue durée, au 
cours de laquelle se succéderont les ex
plorations de Mars et de Vénus. Et, un 
jour, le miracle de la Mondovision se 
renouvellera, nous faisant témoins des 
premiers pas d'êtres humains qui mar
cheront sur le sol de la — Planète rouge. 
Le long d'une de ces lignes sombres, que 
Schiaparelli prit pour des canaux d'irriga
tion. 

Caractère plus sérieux 
de l'astronautique 

Perdant ce parfum suspect d'aventure et 
de fiction, l 'astronautique s'est par là mê
me concilié l'appui des gens raisonnables 
qui votent les budgets. Moteur gigantesque 
de l'activité et du renouvellement des 
techniques de pointe, l 'astronautique ac
quiert en outre un caractère des plus sé
rieux et aussi, des plus prometteurs. Il 
n 'y a donc plus de raison de la regarder 
encore comme une demi-mondaine, dont 
l 'entretien semblait un peu trop dispen
dieux. Aux Etats-Unis, en Union soviéti
que, en Europe occidentale, les partisans 
de l 'audace interplanétaire disposent main
tenant de solides arguments. Tout est à 
portée de la main : les moteurs, les véhi
cules et les télécommunications, permet
tant de s 'attaquer aux grands objectifs des 
planètes majeures, et parallèlement à ces 
explorations, il est possible de hâter l'im
plantation des stations orbitales, bref de 
développer au rythme maximum cette fa
meuse astronautique utilitaire dont on par
le sans cesse depuis cinq ou six ans, mais 
que l'on a pas vraiment mis en chantier. 

Une bonde vient de sauter 
Qui peut le plus peut le moins dit-on 

Eh bien, si des hommes unt pu résister au 
milieu foncièrement hostile de la Lune, 
à plus forte raison seront-ils capables de 
travailler à bord de stations qui ne se 
trouveront qu'à quelques centaines de ki-
l om^res de leur Terre. Une bonde vient 
de sauter dans la nuit de dimanche à 
lundi dernier. Le torrent des rêves et des 
projets astronautiques va couler désor
mais avec une impétuosité inouie. Les 
pendules du monde entier sont désormais 
à une heure nouvelle. Nous ne tarderons 
pas à nous rendre compte même dans les 
détails de notre existence quotidienne. 

Lucien BARNIER. 
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Après plus de 21 heures d'existence 
les deux premiers terriens regagnent 

lunaire 
la terre 

Lundi 21 juillet 1969 

UNE JOURNÉE 
HISTORIQUE 
Lire en «Dernières nouvelles 
de la nui t» nos informations 

L'alunissage d'Apollo 11 a permis à M. 
David Threliall, de Preston dans le Lan-
cashire (Angleterre), de gagner 100 000 
francs. En 1965 il a parié avec William 
Hill pour 10 dollars qu'un homme pose-
rail le pied sur la Lune avant le 1er jan
vier 1971. 

Voici l'heureux gagnant de 100 000 
francs suisses, David Threlfall, qui veut 
faire, avec cet argent, de longues vacan
ces à Nassau (aux Bahamas). 

HOUSTON. — Après vingt et une 
heures, trente-six minutes et quarante 
et une secondes d'existence lunaire, 
les deux premiers Terriens vainqueurs 
de la Lune regagnent la planète Terre. 
Ils ont quitté la mer de la Tranquillité 
pour l 'océan Pacifique, où ils ont ren
dez-vous, jeudi, à 17 h. 51 (HEC), avec 
le président Richard Nixon. 

A 19 h. 30, 36 minutes après le 
décollage, le LEM est toujours sur 
l 'orbite dont la NASA a indiqué les 
caractéristiques. Tout se passe bien à 
bord. La conversation avec le sol et 
Collins, qui, lui aussi, tourne autour 
de la Lune, mais à une altitude supé
rieure à celle du LEM, porte exclusi
vement sur des données techniques. 

LE RYTHME CARDIAQUE 
Pendant l'ascension à la verticale, le 

rythme cardiaque de Neil Armstrong 
s'est maintenu à 94, alors que celui de 
son camarade Edwin Aldrin grimpait 
jusqu'à 120. 

Peu après, toutefois, les battements 
de cœur des deux astronautes retom
baient aux environs de 85. 

Maintenant, la chasse est engagée. 
« Aigle » doit rejoindre « Columbia », 
où Michael Collins est seul aux com
mandes en état d'alerte. 

La chasse prendra fin 2 heures 
22 minutes après la mise sur orbite. 

LE LEM SURVOLE 
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE 

Vers 18 h. 45 GMT, le LEM ainsi 
que la cabine-mère avaient commencé 

Le « LEM » se trouve au fond, à droite. Les deux cosmonautes en plein travail. 

DUELS D'ARTILLERIE 
SUR LE CANAL DE SUEZ 

LE CAIRE. — De violents duels d'artil
lerie ont repris sur le canal de Suez, an-
nonce-1-on de source officielle égyptien
ne. 

La ville de Suez est actuellement sous le 
feu de l'artillerie lourde, des chars et des 
roquettes israéliens, aucun quartier n'est 
épargné, selon la même source. 

Météo 
Le temps demeure ensoleillé et chaud, 

avec quelques développements de cumu
lus sur le relief. 

Températures prévues : i 19 degrés à 
l'aube, 27 à 32 degrés l'après-midi. 

C'est jeudi à 17 h. 51 que la cabine 
plongera dans l'océan Pacifique. 

L'astronome amateur Bill Henshaw de 
North Derbyshire est l'un des 3 amateurs 
anglais qui ont été invités par la NASA à 
se joindre à l'équipe mondiale d'observa
teurs. C'est de son jardin que M. Hens
haw suit au moyen de son télescope va
lant 5000 francs le vol d'Apollo 11. 

Voici M. Henshaw et son télescope. 

de survoler la face cachée de la Lune ; 
ils sont, de ce fait, hors de contact 
radio avec la Terre pendant trois quarts 
d'heure environ. 

H Humphrey 
a rencontré 
Kossyguine 

LES FILLES DE LA LUNE 
La TV anglaise prépare une série de 

science-fiction sous le titre « UFO ». 
Voici la « mode planétaire » portée 

par les « filles de la Lune » Antonia Mar
tin Ellis (à gauche) et Dolores Maniez. 

MOSCOU. — L'ancien vice-président des 
Etats-Unis, M. Hubert Humphrey, a eu 
hier matin un entretien de plus de deux 
heures avec le premier ministre soviétique, 
M. Alexis Kossyguine, et il a déclaré au 
cours d'une conférence de presse tenue à 
l'issue de cette réunion que le dirigeant 
du Kremlin souhaitait une plus proch< 
coopération entre les Etats-Unis et l'URSS 




