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OCCASIONS 
OU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. (027) 2 14 16 
Achats • Ventes - Echanges 

meubles 

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

Reichenbach & Cie S A S ^ , / Sion 

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

c e d i t o n a ] 

L e s f r u i t s 
de septembre 

par Gérald 
RUDAZ 

PRÉSIDÉE pendant plus de trois décen
nies par M. Octave Giroud, qui fut 

acclamé président d'honneur lorsque 
M. Marc Constantin prit sa succession, 
l'Union valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes est l'une de nos organisations 
de faîte du secteur agricole commercial de 
notre canton. Son cœur, battant au rythme 
des heures calmes ou agitées que connaît 
à une trop brutale cadence, hélas, notre 
marché des fruits et légumes, est consti
tué par l'office central que dirige M. Félix 
Caruzzo, conseiller national. 

Chaque année, depuis 1934, le rapport 
de cet office peut être regardé comme la 
feuille de température fidèle de ce bien 
portant trop souvent fiévreux qu'est notre 
secteur agricole. 

Pour tenter d'éliminer ces malaises chro
niques, un traitement de choc a été entre
pris l'an dernier. Il s'agit de la session 
extraordinaire du Grand Conseil valaisan, 
dont la convocation a été demandée par 
l'Association radicale-démocratique du dis
trict de Martigny. On se souvient qu'au 
terme d'une journée de débats qui se sont 
déroulés en toute objectivité et sous le 
plus large angle de vue, une résolution 
posant d'emblée le principe de l'intérêt 
général, pour l'ensemble du peuple suisse, 
des solutions à trouver aux problèmes 
abordés sur toutes leurs faces, a été votée 
par notre parlement cantonal. 

Ainsi, pour la première fois, l'existence 
du mal chronique minant notre agriculture 
valaisanne se trouvait en quelque sorte 
« officialisée » et c'est le peuple valaisan 
tout entier, par ses représentants au Grand 
Conseil, qui demandait aux autorités du 
canton et de la Confédération l'application 
de remèdes capables non seulement de le 
calmer mais de le guérir. 

LE RAPPORT 1968 de l'office central, qui 
détaille à souhait, comme d'habitude, 

les diverses péripéties de l'écoulement de 
notre production, consacre l'essentiel de 
l'exposé général de son directeur aux ré
sultats de cette résolution. 

Quels furent ou quels vont être les fruits 
de cette mémorable session de septembre 
1968? 

Le moins qu'on puisse dire est que la 
résolution fut « largement et fort diverse
ment commentée dans l'opinion publique ». 

Critiques absolument négatives de la part 
de ceux qui s'opposent par principe à toute 
protection de l'agriculture, avis nuancés 
d'autre part, approbation sans réserve par
tout où ce problème de notre production 
fruitière et maraîchère se pose en toute 
objectivité, en faisant table rase des pré
jugés, des plaisanteries éculées ou des 
habiletés d'une propagande à grand orches
tre conduite sous le prétexte de protéger 
le consommateur. 

Le plus beau de ces fruits de ce septem
bre 1968 est certainement la réaction posi
tive enregistrée à Berne auprès de 
M. Schaffner, chef du Département de 
l'économie publique, qui a décidé de nom
mer une commission d'experts chargée 
d'étudier les problèmes posés par la réso
lution du Grand Conseil valaisan. Dans sa 
première composition, cette commission 
n'apparaissait pourtant pas suffisamment 
armée pour remplir sa mission avec le 
plein succès que l'on attend d'elle. Nous 
sommes heureux de pouvoir affirmer que 
ces réserves, exprimées ici même par 
notre collaborateur Jean Cleusix, ont été 
entendues au bon endroit et ont eu pour 
conséquence la désignation de nouveaux 
experts dont l'apparition apporte à cette 
commission l'efficience du parfait équilibre 
qui lui faisait défaut au départ. 

APRÈS LA CONQUÊTE DE LA LUNE 

S'associer ou disparaître 
par P S FOURNIER 

Deux événements ont marqué l'histoire de notre canton, au cours de ce mois de 
juillet : 

— La votation positive des 12 et 13 juillet en faveur de l'organisation des Jeux olym
piques d'hiver 1976, en Valais. 

— La conquête de la Lune par l'homme. 

Si cette conquête est déjà réalisée, il appartiendra à notre canton, après la décision 
du CIO, de réussir « l'aventure » des JO I Mais aujourd'hui, il s'agit simplement de réussir 
notre propre aventure. 

Le monde moderne réclame toujours une 
plus grande concentration des forces : l'as
sociation est devenue synonyme de pro
grès. Elle exige des volontés attentives à 
scruter l'avenir, à le prévoir dans ses 
détails, et surtout dans ses lignes direc
trices. On ne construit plus un pays sur les 
bases et les principes d'hier. Le citoyen 
suisse qui assiste aux exploits de l'espace, 
doit prendre conscience que les dimensions 
du monde se rétrécissent pour ouvrir les 
portes à des dimensions nouvelles et inex
plorées. La petite politique partisane doit 
céder sa place à des vues d'ensemble, à 
des objectifs plus vastes, dictés par l'évo
lution tant de la science que de la tech
nique. 

La politique routinière s'écarte au profit 
d'une politique généreuse, capable d'en
traîner le progrès de la nation. Des objec
tifs nouveaux — à l'instar du programme 
spatial américain — doivent être atteints, 
car notre époque vit avec le souci de 
l'efficience, de la rapidité. Il faut vivre 
vite, s'instruire rapidement, entrer dans la 
vie toujours plus tôt. Ces impératifs 
n'échappent point aux groupements et 
organismes divers de notre pays. 

L'avenir même de notre pays est en jeu 
face à cette adaptation nécessaire à des 
objectifs modernes, à l'orientation indis
pensable causée par l'évolution. Sans mé
connaître les hantises que provoque le col
lectivisme mal compris, notre pays devra 
s'associer — au sein de sa démocratie — 
plus étroitement encore et unir ses efforts 
s'il ne veut pas disparaître. L'association 
devient à notre époque une forme de pro
grès, un moyen de se défendre face aux 
exigences imposées. 

L'homme seul se perd dans la masse qui 
l'écrase : il s'agit donc de réfléchir et de 
travailler avec autrui, en négligeant les 
égoïsmes personnels au profit de l'intérêt 
général. Notre pays, modeste dans ses 
dimensions et ses possibilités, a besoin de 
toutes ses intelligences pour éviter les 
hiatus et les retards qui profitent aux 
audacieux. 

Des hommes conquièrent l'espace et le 
citoyen helvétique se perd dans des for
mules et des programmes qui relèvent 
aujourd'hui du passé. Chacun doit tenter 
sa chance à sa juste place et servir ainsi 
la communauté par une collaboration plus 
active, un esprit d'entraide qui permet la 
découverte et le progrès. 

Le progrès nécessite en effet l'union 
des forces, seule capable de maîtriser 
les réussites techniques et scientifiques. 
L'homme isolé, livré à son seul courage, 
est d'un âge révolu. Seule une association 
généreuse permet d'avancer, de dominer 
les problèmes, de les résoudre au profit de 
chacun. Toute société devient un facteur 
de progrès, de production. 

Les partis politiques sont aussi des fac
teurs de production : c'est pourquoi leur 

Le rapport de l'office central dit que 
cette commission « est actuellement au 
travail et que nous en attendons beau
coup ». Nous enregistrons avec le plus 
grand espoir cette conclusion. Car loin de 
craindre cette étude poussée que les ex
perts effectuent sur tous les maillons de 
notre chaîne commerciale des fruits et lé
gumes, le Valais l'accueille avec confiance, 
ayant tout à gagner à ce que le sort d'une 
large partie de sa population ne dépende 
plus d'avis plus ou moins tendancieux ou 
d'habiles stratégies, mais de rapports com
plets et objectifs. 

Gérald RUDAZ. 

rôle est encore plus important dans la vie 
nationale et cantonale. Le traditionalisme 
est d'hier, la collaboration intelligente est 
de demain. Nous ne vivons plus à l'heure 
des hésitations, de l'à-peu-près : mais à 
l'heure de la programmation, de l'efficience 
dans tous les domaines. Les partis poli
tiques deviennent donc les éléments mo
teurs d'une formidable puissance en 
marche. 

S'il faut conserver du passé les éléments 
valables, il est nécessaire aussi de se tour
ner vers l'avenir pour mieux l'analyser, le 
définir et le réaliser. 

Les efforts tentés dans ce sens par le 
Parti radical valaisan sont dignes d'inté
rêt. Les joutes électorales, votations et 
autres décisions sont si nombreuses en 
notre pays qu'elles permettent aisément 
aux adversaires du Parti radical de déni
grer sa mission basée sur un esprit démo
cratique, le bon sens, la mesure et le désir 
du progrès. Malgré les attaques réitérées, 
le Parti radical va de l'avant grâce à 
l'efficacité de son programme solide et 
étudié en fonction des besoins nouveaux. 
Le PRDV par ailleurs respecte l'opinion de 
tous les citoyens et est conscient de la 
nécessité d'une plus active collaboration 
entre les dirigeants et les citoyens. Il solli
cite à cet effet les avis de chacun : avis qui 
permettront de mieux définir les lignes 
politiques de demain. De cette collabora
tion, un espoir est permis à notre canton 
de préparer sainement son avenir, de pro
fiter des progrès de notre époque pour le 
meilleur épanouissement du canton tout 
entier. 

P.-S. FOURNIER. 

ÉCHOS D'OUTRE-JURA 

Les Français se trouvent face 
à des problèmes difficiles 

La réforme du crédit 
Après le « coup dur » de novembre der

nier, le gouvernement français avait confié 
à une équipe d'experts le soin d'étudier le 
fonctionnement du crédit en France, afin 
de déceler les possibilités ou l'opportunité 
d'une réforme dans ce domaine, dans le but 
d'aider l'économie du pays à s'affranchir 
des entraves et à trouver les chemins de 
la prospérité. 

Les hautes compétences désignées pour 
ce travail, sans se laisser distraire par les 
événements politiques, se concertèrent 
longuement, et le résultat de leurs médita
tions a été porté à la connaissance de l'opi
nion publique au début de ce mois. La 
conclusion de leur rapport pourrait se 
libeller ainsi : « Le système monétaire fran
çais doit être entièrement rénové. » A la 
vérité, sans être expert, on s'en doutait 
déjà. 

Ce système, ont dit les compétences, ne 
répond plus aux exigences d'une économie 
moderne. Des « retouches » seraient insuf
fisantes et sans effet, il faut mettre debout 
un système entièrement nouveau. Mais 
quoi donc ? 

Nos experts, qui n'ont pas de complexes, 
se sont inspirés de ce qui se fait à l'étran
ger. Ils préconisent l'institution d'un mar
ché monétaire unique, qui drainerait l'es
sentiel de l'épargne privée. Une sorte de 
caisse où seraient versées toutes les 
sommes disponibles des grands organismes, 
tels les chèques postaux, les caisses d'épar
gne, etc. C'est à ce marché monétaire que 
les établissements financiers viendraient 
s'approvisionner, et la Banque de France 
procéderait à des interventions à des taux 
variables selon la conjoncture et selon les 
besoins j ce marché monétaire serait la 
source essentielle du financement de l'éco
nomie. Dans le système actuel, disent les 
« Sages », les banques s'adressent en prio
rité à la Banque de France, qui les finance 
à des taux que l'on juge trop nombreux 
et trop rigides s dans la formule pro
posée, le financement par le marché moné
taire serait moins cher et plus abondant-

Ce projet ne fait pas l'unanimité. D'autres 
experts (ces messieurs, comme on le sait, 
ne sont pas toujours d'accord entre eux...) 
prétendent que son application pourrait 
entraîner une inflation de crédits, en dépit 
des interventions de la Banque de France... 
sans compter qu'une telle masse de capi
taux pourrait éveiller les convoitises de 
l'Etat, dont les besoins ne vont jamais en 
diminuant. 

Espérons que d'autres experts viendront 
départager leurs confrères... 

Les quatre conditions 
du redressement 

Le nouveau et prochain redressement — 
pour aboutir — nécessite quatre conditions. 

Ce n'est pas nous qui le disons, mais le 
Conseil national du patronat français. 

Nos confrères quotidiens ont, en général, 
énuméré assez longuement le rapport-
suggestion du CNPF. Rappelons-le, cepen
dant. 

En premier lieu, le CNPF souligne la 
nécessité d'une forte expansion, écartant 
ainsi tout programme rigoureux d'austérité. 

Ensuite, il demande l'abaissement des 
coûts de production, pour que les prix 
soient compétitifs, et pour cela, une dimi
nution des charges fiscales. 

La troisième condition, c'est le choix 
délibéré d'un type d'économie reposant sur 
les lois du marché. Autrement dit, que 
l'Etat ne vienne plus, selon ses vieilles 
habitudes, « mettre des bâtons dans les 
roues ». 

La quatrième, c'est avec la réforme du 
crédit, le renforcement des structures 
industrielles. Il faut voir et concevoir 
européen. Dans ce but, le rétablissement 
de la liberté de circulation des capitaux 
est absolument nécessaire. 

Tout cela est judicieux... 
Mais... car il y a un « mais », s'il est 

nécessaire d'établir un plan ou une straté
gie, le tout est de savoir si, pour faire 
passer cette stratégie en action, on dispo
sera des moyens nécessaires. 

La réponse, bien sûr, appartient au gou
vernement. Ce qui revient à poser les 
questions suivantes : 

— Peut-on favoriser l'expansion sans ris
que d'inflation ? 

— Pour alléger les coûts de production, il 
faut diminuer les dépenses publiques. 
L'Etat le peut-il ? 

— Peut-il, ou plus simplement veut-il, 
renoncer au dirigisme ? 

— La conception « européenne » des struc
tures industrielles ne s'oppose-t-elle pas 
au sentiment bien ancré de l'« indépen
dance nationale » ? 

Comme on le voit, le redressement 
exige d'abord ce que l'on pourrait appeler 
une « révolution des esprits ». 

Hubert REVOL. 

LE BILLET... 

Marchons, marchons! 
Nous vivons une bien curieuse époque. 
On a remplacé la promenade par la 

marche, et maintenant on se rue à plu
sieurs milliers dans les chemins de iorêts, 
exaltés par une noble idée ou par le sou
venir d'un grand personnage. 

Cela correspond parlaitement à ce besoin 
qu'ont les hommes de se serrer les coudes, 
en se mettant, au préalable, en maillots et 
en cuisse t tes. 

Je me souviens qu'à Sion, naguère, nous 
appelions ces gens qui faisaient mouvoir 
leurs jambes à tort et à travers des aigui
seurs. 

Ils auraient pu s'agiter sur place, en 
eliet, ou avaler des kilomètres, pour par
venir au même résultat : 

Se donner un peu de mouvement. 
On les taisait marcher, ils marchaient. 
Et ça continue. 
11 est question d'organiser en septembre, 

en Suisse romande, une marche en l'hon
neur d'Armstrong, AIdrin et Collins. 

Je suis sûr que les aiguiseurs y pren
dront part en foule. 

Mais cette marche fera une belle Jambe 
aux trois héros qui n'en demandaient pas 
tant. 

Je me souviens d'un prédicateur coura
geux qui se gaussait des cérémonies en 
faveur du « soldat inconnu » en montrant 
ce que cet hommage symbolique avait de 
dérisoire en regard de l'atroce réalité de 
millions de malheureux qui étaient morts 
pour autre chose que pour des discours. 

Eh bien, j'en pense autant des marches 
commémoratives et autres. 

On ne manque jamais de nous annoncer, 
à ce propos, qu'un enfant de douze ans a 
bouffé ses vingt kilomètres et qu'un octo
génaire a englouti les siens. 

Bravo, bravo ! 
Non seulement les extrêmes se touchent, 

mais ils sont encore touchants. 
Moins nous disposons de chemins pour 

les piétons et plus nous organisons de 
marches. 

Il est vrai que certaines marches sur 
Berne s'effectuent en trains de plaisir ou 
en voitures spacieuses, et que l'exploit 
sportif s'apparente au pique-nique. 

Tout cela n'empêche pas des piétons au 
vrai tempérament d'aiguiseurs de se lancer 
dans un périple éreintant pour mieux glo
rifier un homme ou un exploit. 

Je ne vois pas du tout le rapport qu'il 
y a entre une marche et le but qu'on lui 
assigne. 

Autant grimper aux arbres ! 
Je ne trouve qu'une explication à ces 

mouvements de masses : 
Il y a des hommes qui restent éclaireurs 

durant toute leur existence... 
Une exception toutefois : 
Certaines marches pour la paix, dans des 

pays où régnaient la haine et l'hostilité, ne 
manquaient pas d'allure... et des hommes 
sont morts, exposés sans armes à des fana
tiques. 

Nous ne risquons chez nous que des 
moustiques en jouant les mouches du 
coche. 

...d'André MARCEL 

La roue tourne 
— On a raison de dire, dans la vie, que 

la roue tourne... 
— Oui, surtout pour ceux qui misent sur 

l'optimisme. 
— Ah 1 parce que tu crois, toi, que les 

vaincus sont perdus d'avance ? 
— Comment veux-tu qu'ils gagnent s'ils 

ne croient pas à leur chance ? 
— Au fond, c'est comme pour la « Lote

rie romande » ? 
— Exactement, pour enlever le gros lot 

de 100 000 francs ou un autre lot impor
tant, il faut commencer par prendre des 
billets... prochain tirage, le samedi 2 août 
1969. 

— Une date à retenir. 
— C'est fait, voilà mes billets. 
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p r o g r a m m e s de 1 a t é 1 é v i s i o n 

SUISSE 
17.30 

18.00 

18.05 

18.30 

19.00 

19.05 

19.40 
20.00 

20.20 

22.15 

22.35 

V a c a n c e s - j e u n e s s e 
— La faune de nos étangs. 
Un reportage de Roger Bovard. 
— Un héritage éphémère et Quand 
un alligator rencontre un autre alli
gator ; Les Aventures de Wally 
Gator. 
Bulletin de nouve l l e s 
Aventure pour les jeunes 
Les Cadets d e la Forêt 
Aujourd'hui : Une soirée compro
mise. 
Un film de Maxime Samuels, avec 
Ralph Endersby et Susan Conway. 
La Su isse en v a c a n c e s 
En direct de Martigny. 
Tro is pe t i t s tours 
et puis s 'en v o n t 
Rocambole 
23e épisode. 

Avec Pierre Vernier dans le rôle de 
Rocambole. 
Dialogues : Louis Falavigna. 
Rocambole est venu dire à Sir 
Williams : « Je sais tout. Tu as 
perdu. Abandonne. Cela me ferait 
trop de peine de te battre. » Mais 
Sir Williams n'est pas homme à 
abandonner. La lutte continuera 
donc, cruelle, entre deux hommes 
qu'une secrète amitié et une admira
tion sincères lient profondément. 
Cependant, en exécution du plan 
qui doit aboutir à l 'emprisonnement 
de Rocambole, Beaupréau, aidé du 
Pâtissier, enlèvent Baccarat. Puis, 
Beaupréau avoue cet enlèvement à 
Rocambole en lui révélant le lieu 
où Baccarat est retenue prisonnière. 
Rocambole fait enfermer Beaupréau 
et vole au secours de Baccarat... 
Carrefour 
Téléjournal 
Eurovision : Stuttgart 
Match d'athlétisme 
Europe - 'usa. 
Commentaire : Boris Acquadro. 
(C) Dites- le en couleurs 
Une émission d'Ervé Huguelet. 
Ce soir : Valérie reçoit Jean Roost : 
La vie dans un ashram en Inde 
(2e émission.) 
Téléjournal 

13.20 

18.25 
18.30 

19.00 

19.15 

19.40 
19.55 
20.00 
20.30 

21.30 

22.30 

23.15 

Une F e m m e à aimer 
26. Scénario : Gérald Lucas. Adapta
tion et dialogues : Maurice Fabre, 
Didier Goulard, Roger Gillioz. Mu
sique : Jean-Paul Poe. 
Dernière heure 
Permis de conduire 
Une émission du service des sports : 
Deux séquences de la Prévention 
routière : Ne mettez jamais les en
fants à l 'avant de la voiture ; Les 
routes secondaires. 
Eté magazine 

Une émission de Georges Folgoas 
animée par Georges de Caunes et 
Danièle Gilbert. 
Actual i tés r é g i o n a l e s . 
A n n o n c e s 
Eté magazine 
A n n o n c e s 
Télé -so i r 
Athlét i sme 

Rencontre Europe - Etats-Unis trans
mise de Stuttgart. Commentaire : 
Raymond Marcillac. 
T comme tremplin 
Une émission de Bernard Soulié et 
Henri Dasse. 
Atel ier 70 
Une émission de Roger Bertin, pré
sentée par Alain Jérôme, avec la 
participation d'Yves Trémois. 
Télé-nuit 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Le Comte Yostër " r" 
a bien l 'Honneur 
26. Plongées et Grenouillages. Un 
film de Michael Braun. Musique : 
Peter Fischer. 

13.00 Télé-midi 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Colorix 
Tchessilco le Magicien : Comment 
il a dégelé la princesse. 
L'hiver conlinue à être rigoureux. 
Fleur de Lotus a très froid. Les musi
ciens de l 'orchestre de M. Dyntre 
et lui-même rendent visite à Tches
silco ; ils sont sans travail et souf
frent de la faim. Il propose de faire 
danser Fleur de Lotus pour la ré
chauffer... 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 

Les dossiers de l'écran 
20.00 (C) Benny Goodman Story 

L'enfance dans les faubourgs sordi
des de Chicago, l 'entrée à 9 ans 
dans un orchestre d'enfants dirigé 
par un rabin, la formation classique 
d'un vieux professeur de clarinette... 
Puis à 16 ans, l'orientation irrésis
tible vers le jazz : le style New-
Orleans, le style Chicago, le Swing... 
(C) Débat 
Avec la participation de Mszz 

' Mezzrow, clarinettiste - Kenny Clar-
ke, batteur - Claude Luter, clarinet
tiste - Bill Coleman, trompettiste. 

22.30 (C) Athlé t i sme 
Europe - Etats-Unis. 

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

Mercredi 30 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 : L'Homme à l'oreille 
cassée. 13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 
14.30 Le monde chez vous. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures : La maison de Claudine. 17.05 Tous 
les jeunes I Pour vous les enfants. 17.55 
Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 
Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 La situation nationale. 19.35 Photo
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Inter
mède musical. 20.30 Concert par l 'Orches
tre de la Suisse romande, dir. René Klop-
fenstein, soliste : Jean Fonda, pianiste. 
22.30 Informations. 22.35 La semaine litté
raire. 23.00 Reportage du match d'athlé
tisme Europe-USA à Stuttgart. 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. 20.30 Les 
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du 
blues et du gospel. 21.30 Carte blanche 

au théâtre poétique. 22.30 Optique de la 
chanson. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Jeu
nes solistes. 15.05 Concert populaire dans 
le Haut-Valais. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 
Pour les enfants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi
qués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Pages de 
Suppé. 20.15 Aux abords de l 'autoroute. 
21.05 Divertissement populaire. 21.40 Les 
Suisse d'Afrique du Sud. 21.55 Vieilles 
danses viennoises. 22.15 Inf. Commentaires. 
Revue de persse. 22.30 Rencontre d'athlé
tisme Europe-USA à Stuttgart. 22.40 En
trons dans la danse. 23.30-1.00 Divertisse
ment musical (sur OM). 

Jeudi 31 juillet 1969 

Premier programme 

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

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

1. Porter des bottes. 2. Symbole. Prières 
dites autour du cercueil. 3. Petit fleuve du 
midi de la France. Demi-mal. Préfixe. 4. 
Ville d'Italie. Arme meurtrière. 5. L'oiseau 
qui cajole. Petite tumeur graisseuse. 6. 
Ses porcs sont renommés. Conjonction. 7. 

Pour une multiple exclusive. Petit réci
pient large et creux. 8. Monte dans la 
colère. Fin d'infinitif. Affluent du Danube. 
9. Abâtardie. 10. Découvertes. 

VERTICALEMENT 

1. Importun. 2. Il est de la classe. Son 
symbole est une voyelle. 3. Le mal des 
plateaux. Politique qu'a connue la Russie. 
4. Dieu. Etat d'Europe. Déesse. 5. Supé
rieur. Rapide, il est très dur. 6. Préfixe. 
Réalise une prise de vues. 7. Saint. Feuille 
tombée de l'arbre. Lettre doublée. 8. Unité 
de flux lumineux. A ce moment-là. 9. Im
mortelle. 10. Désert de pierrailles. Privée 
de chef. 

SOLUTION DE MARDI 

Horizontalement. — 1. Bootlegger. — 2. 
Arrière. Pô. — 3. Réa. VO. Eau. — 4. 
Laudanum. — 5. Oc. Prêt. La. — 6. Tarie. 
Obéi. — 7. Emis. ONU. — 8. EV. Anisés. 
— 9. Arénacées. — 10. Masure. Sel. 

Verticalement. — 1. Barbote. AM. — 2. 
Ore. Caméra. — 3. Oral. Rives. — 4. Ti. 
Apis. Nu. — 5. Levure. Aar. — 6. Erode. 
Once. — 7. Gé. Alonie. — 8. En. Buses. — 
9. Epaule. ESE. — 10. Roumains. 

De la coupole de contrôle de l'Aiguille, les autres astronautes 
suivaient les événements qui se passaient sur le sol avec beau
coup d'intérêt. C'est pourquoi ils aperçurent les premiers les 
Maltèques qui revenaient à l'attaque, mais leurs cris et gestes 
ne lurent ni entendus ni vus d'en bas. Heureusement Jacques 
Tempête réagit promptement avec son parai, et quand Ferdy-
dick et Buck, qui s'étaient précipités dans le sas à la vue du 
danger, arrivèrent sur place, tout était calme de nouveau. 

Jacques se pencha sur le guerrier qui l'avait pris pour cible, et 

Tuparan qui se tenait près de lui montrant le visage lige ex

pliqua : « Chinigui, cacique des Maltèques!» Pilote Tempête 

comprit qu'il s'agissait d'un vieil ennemi. U se tourna vers ses 

collègues et demanda : « Voulez-vous emmener ces dormeurs à 

l'intérieur en attendant ! Je ne dois pas taire de gros travaux 

rapport à mon symbole. J'ai l'air d'être très vénéré ! » 

SAL 
32 

IRENE 

DURAND 

Editions « Mon Village > 
Vulliens 

Le mois qui a suivi fut certainement arraché à un album 
de contes de fées ! Tout a été transfiguré ! Tout a été mira
culeux ! Le travail, le matin au saut du lit était un plaisir 
joyeux ! La jeune fille descendait en courant à l'office, un 
chant au cœur, le rire au bord des lèvres. Elle saluait M. Zur-
matten aimablement, soignait son plateau ; elle n'avait plus 
un air froid et distant. 

Le patron se tenait devant elle ébahi, mais content ; il 
avait retrouvé le sourire de sa petite servante au bon cœur ; 
il n'en demandait pas plus pour le moment. Il ne fit aucune 
allusion à la promenade au Gornergrat , ni ne parut voir les 
fugitives rencontres des jeunes gens sur leurs gardes. Ceux-ci 
comprenaient très bien que le père tenait à choisir sa bru 
lui-même et qu'il fallait tout doucement l 'amener à Salomé !... 
Mais le bonheur de Pius avait ses moments sombres ; il redou
tait parfois que son père désire épouser sa jeune servante. 
Ou bien, s'il paraissait ne plus les épier, c'est qu'il avait 
trouvé une autre bru ! de toute façon, il fallait encore atten
dre. Tout, plutôt que de se brouille) sottement ! 

Il y eut la « Mi-Eté ». M. Zurmatten conseilla aux jeunes 
gens d'aller danser sur le plancher de la place. Dès le matin, 
Salomé, qui avait à faire à la poste, vit des hommes hisser les 
drapeaux de toutes les couleurs, chatoyants, gais et clairs. Dans 
la grande salle de J'hôtel « Allalin»,, on entendait l 'orchestré 
du village, accorder ses instruments et se mettre à répéter 
des mélodies fringantes. Les paysannes en costume de fête 
avaient l'air affairées et curieuses ; elles fouinaient dans les 
boutiques foraines. Les enfants rôdaient, posant des yeux 
pleins d'envie sur les sucreries et les jouets. Le soir, Salomé, 
Vréneli et deux autres servantes montèrent à leurs chambres 
afin de se mettre sur leur trente et un, puis descendirent 
la route. Quand elles parurent à l'entrée du bal, il y eut une 
petite sensation : on voulait voir cette jolie Salomé Christen, 
qui intéressait à elle seule deux des hommes les plus considé
rés du village ! 

Les femmes étaient rassemblées d'un côté, les hommes d'un 
autre. Les premières avaient mis leurs chapeaux de gala, 
brodés d'or, les tabliers de satin à fleurs rutilantes, les casa
ques longues et droites soutachées de noir, les jupes épaisses 
descendant sur les bas blancs, les chaussures de bal décolle
tées et plates ornées de boucles d'argent. Quelques-unes 
détonnaient fâcheusement, vêtues de toilettes modernes, 
qu'elles portaient gauchement et qui les banalisaient aux yeux 
des étrangers. Les jeunes gens étaient pour la plupart en 
costume de sport. Quelques filles laides, gênées de l'être, se 
tenaient appuyées à la barrière et regardaient avec dureté 
approcher les danseuses. Toutes étaient droites et compas
sées, les mains sur le ventre, auxquelles manquait , pour la 
contenance, le missel de la messe ! 

Les musiciens jouaient avec entrain une valse ; quelques 

couples entrèrent sur le plancher, se prirent aux épaules et 
commencèrent à tourner lentement, pesamment, avec un air 
concentré. Les filles gardaient les yeux baissés, les garçons 
les fixaient en pleine figure. 

Les servantes de l'hôtel « Strahlhorn » vinrent sur les bancs 
qui entouraient le plancher. Salomé attendait son vrai maître, 
celui de sa vie, qui l 'emporterait, après l'avoir saluée galam
ment ! Pour la première fois, elle serait entre les bras d'un 
homme. 

Salomé rêvait à cela, quand, tout à coup, un frisson la 
parcourut : Pius était debout devant elle. U rayonnait ! Les 
cheveux bien brossés et ondulés, le visage brillant, chemise 
de tussor, régate noire unie, pantalon de fin drap noir au pli 
impeccable, chaussures luisantes... Elle allait donc danser avec 
ce beau garçon ? 

Pius s'inclina : 
— Cette valse, Salomé ? 

— Oui, monsieur Pius, répondit-elle machinalement. 

Qu'aurait-elle dit d 'autre, quand cent paires d'yeux étaient 
braqués sur eux ? 

— Otez cet affreux chapeau, dit Pius, que je voie vos 
yeux ! 

Il craignit d'avoir été trop brusque et se reprit : 

— Si seulement nous étions à Evolène, où les coiffures 
sont si jolies et les costumes plus féminins ! Ici, c'est une 
curiosité, mais ça n'embellit pas ! 

Salomé était prise au dépourvu : elle ne savait où mettre 
le pauvre chapeau. Mais Pius ne s'embarrassa pas de si peu ; 
et le lui prit des mains et le posa sur les genoux de la voisine, 
Véréna Hohenmatten. Il savait bien que nul ne viendrait 
inviter la maussade bossue !... 

— Quel toupet, pensa la pauvre méprisée ! II est sûr que 
personne ne me demandera ! Il me prend donc pour une 
armoire à chapeaux ? Attendez seulement ! Vous ne vous 
moquerez pas longtemps de moi ! Le patron saura bien remet
tre tout ça en ordre ! 

Elle enfourna avec des regards sournois autour d'elle, le 
couvre-chef sous le banc et resta crispée et haineuse, regardant 
furtivement le couple s'éloigner, qui tournait lentement. 
Salomé la regardait aussi, et son cœur se serrait de voir cette 
injustice ! Cette pauvre bossue, qui ne dansait jamais... L'élue 
de Pius devait faire bien attention de ne pas manquer le pas ! 
Elle avait appris la valse avec son père qui était jadis le 
meilleur valseur de la contrée ! Elle oublia complètement la 
tristesse de Vréneli, car une émotion intense la faisait défail
lir contre la poitrine du jeune homme ! Salomé éprouvait en 
ce soir de rêve sa première sensation de volupté... Jamais 
elle n 'aurait cru cela si doux, si vertigineux : être blottie et 
serrée dans « ses » bras ! 
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MARTIGNY 

Jeux sans frontières ou le carnaval des animaux 
Mercredi soir 6 août, la cité octodu-

rienne sera placée sous le signe de « Jeux 
sans frontières ». 

L'émission mise sur pied par Guy Lux 
a, en effet, choisi notre petite ville pour 
meubler l'écran de quelques centaines de 
milliers de téléspectateurs et c'est avec 
plaisir, honneur même, que nos sportifs 
croiseront le fer avec notre grande voi
sine du nord représentée par Minden, la 
Grande-Bretagne défendue par l'équipe de 
Dunbar (Ecosse), nos amis du sud portant 
les couleurs de Foggia et les jouteurs de 
la noble cité d'Halle, qui seront certai
nement très encouragés par les nom
breux hôtes belges séjournant à Martigny. 

« Jeux sans frontières » a choisi pour 
cette émission octodurienne le thème des 
animaux et c'est ainsi que l'on verra 
évoluer cinq vaches landaises, qui, après 
de nombreux déboires, ont obtenu, grâce 
à la compréhension du vétérinaire can
tonal, M. Cappi, l 'autorisation de « sé
journer et de se produire » en compagnie 
de cinq pingouins gracieusement mis à 
la disposition des organisateurs par le 
cirque Knie. 

En ce qui concerne les jeux eux-mêmes, 
rien n'est encore dévoilé, cela afin 
de permettre une plus grande équité dans 
les entraînements et mises au point. 

La partie technique 
On imagine aisément qu'une telle émis

sion sous-entend une organisation très 
poussée et qu'une telle organisation né
cessite la présence d'un chef compétent. 

Personne mieux que M. Marc Moret ne 
pouvait remplir cette tâche. Pour la me
ner à bien, M. Moret s'est assuré la colla
boration de personnes également compé
tentes et qui ont nom : 

MM. Pascal Couchepin, pour le bureau ; 
Pierre Crettex et Eugène Moret, pour le 
logement ; Pierre Crittin, pour la récep
tion ; Joseph Gross, pour la presse ; Phi-

HAUT-VALfllS 

Une famille de cinq générations 
en Valais 

BRIGUE. — Un fait peu commun vient 
d'être signalé en Valais : l 'existence d'une 
famille de cinq générations, représentée 
par cinq femmes, soit par Mme Josefa 
Brandalise, de Goppenstein, Mme Maria 
Brégy, Mme Blanka Imboden, Mme Mar
guerite Zbinden et la petite Priska Zbin-
den. Il s'agit de l 'arrière-arrière-grand-
mère, de l 'arrière-grand-mère, de la grand-
mère, de la mère et de la fille de cette 
dernière. 

Cette lignée de cinq femmes s'échelonne 
de 84 ans à 6 mois. 

Sauvetage en montagne 
Mardi matin, un alpiniste effectuait une 

ascension dans la région du Loetscher-
gletscher lorsqu'à la suite d'un faux pas, 
il tomba dans une crevasse. 

Des témoins de l'accident donnèrent 
immédiatement l'alerte et un hélicoptère 
se rendit sur place pour prendre à bord 
le malheureux qui avait été entre-temps 
secouru et retiré de son inconfortable 
position. 

Le blessé — il s'agit de M. Kurt Surer, 
mécanicien — a été transporté à l'hôpi
tal de Frutigen, où son état est jugé com
me satisfaisant 

lippe Simonetta, pour les commissaires ; 
Edouard Franc et le brigadier Hugon, pour 
la police ; Elie Bovier et Willy Fellay, 
pour la partie technique ; Bernard Dirren, 
pour les liaisons ; Gilbert Guex, pour les 
finances, et le docteur Michel Closuit, 
pour le service sanitaire. 

II incombait à la commune non seule
ment de mettre sur pied un comité d'or
ganisation et de prendre à sa charge 
toutes les réceptions officielles, mais éga
lement de fournir les installations et les 
places de jeux. 

Une telle organisation nécessite de 350 
à 400 personnes, y compris les concur
rents. 

Bien entendu, l 'organisation d'une telle 
manifestation nécessite de l 'argent. Ce
pendant, fait intéressant à relever, dans le 
cas de Martigny, le montant de 10 000 fr. 
qui avait été annoncé lors de l 'assemblée 
de la Société de développement sera dé
pensé, mais pas dépassé. La moitié de 
cette somme sera couverte par la Société 
de développement. 

En ce qui concerne plus spécialement 
la TV, signalons qu'elle déléguera une 
équipe formée de 11 caméras en prove
nance de Suisse romande, Suisse aléma
nique et Suisse italienne et de 120 tech
niciens. 

L'émission est supervisée par Claude 
Savary, alors que la présentation est assu
rée par Georges Kleinmann et Made-
deleine. 

Le budget de la TV dans cette affaire 
se situe à environ 300 000 francs. 

A l'attention des spectateurs 
Il vous sera donné, amis lecteurs, le 

plaisir de voir donc cinq vachettes de 
Dax, des pingouins venus en droite ligne 
de Rapperswil et d'autres animaux qui 
n'auront d'animal que le... costume. Ces 
animaux devraient permettre aux Mar-
tignerains de gagner. 

La ville devrait, pour se placer en tête, 
réaliser un total de 34 points sur un maxi
mum de 40 en huit jeux. Partie difficile, 
mais non irréalisable, si l'on tient compte 
du fait que ceux d'Arth-Goldau et ceux 
d'Adria ont réussi 33 points. 

MARTIGNY 

La Suisse en vacances 
Parmi de nombreuses émissions d'actua

lité de la TV romande,- celle-ci a inscrit 
à son programme l'émission « La Suisse 
en vacances ». Cette émission, toujours en
registrée sur le vif, fera, elle aussi, une 
halte dans la cité d'Octodure et nécessi
tera la participation des badauds présents 
au bon moment, ainsi que la présence 
d'un orchestre de l'endroit. 

Les cameramen et réalisateurs seront à 
Martigny, plus précisément sur la place 
Centrale, aujourd'hui et demain. 

Route mouillée, dérapage et collision 
Hier, en fin de journée, un automobi

liste italien, M. Guido Molles, âgé de 
26 ans, circulait d'Orsières en direction 
de Martigny. A la hauteur du Café du 
Tunnel, il dérapa sur la chaussée mouillée 
et entra violemment en collision avec une 
voiture belge venant en sens inverse. 

M. Molles ainsi que Mme Trappeniers, 
épouse du conducteur belge, souffrant de 
contusions multiples, ont été transportés 
i l'hôpital régional. 

t 
Madame Pierre Genoud, ses enfants Brigitte et Céline ; 
Monsieur et Madame Léon Genoud, à La Chaux-de-Fonds ; 
Monsieur et Madame Henri Dalmas ; 
Monsieur et Madame René Vonlanthen et leurs enfants, à Berne ; 
Monsieur et Madame Pierre Schônbett et leurs enfants, à Monthey r 
Monsieur et Madame André Gattoni et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; 
Monsieur Félix Genoud, à Bourg-Saint-Pierre ; 
Madame Elise Genoud, à Bourg-Saint-Pierre ; 
Les faimillles Dalmas, Rosset, Jacot, parentes et alliées, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Pierre GENOUD 
leur très cher époux, papa, fils, gendre, frère, beau-frère, onole, neveu, paient et 
ami, survenu accidentellement le 27 juillet 1969, à l'âge de 32 ans. 

L'absoute sera donnée en l'église du Christ-Roi, Petit-Lancy/Genève, le mercredi 
30 juillet, à 14 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Domicile : 17, avenue des Grandes-Communes, 1213 Petit-Lancy/Genève. 

Afin que chacun puisse suivre de bout 
en bout la totalité des jeux qui se dérou
leront en majeure partie à la piscine, mais 
également à la patinoire — il y aura de 
Ici glace — un écran géant permettra à 
tous ceux se trouvant à la patinoire de ne 
pas perdre une parcelle des joutes. 

Sous le signe de l'amitié. 
Si l 'honneur échoit à notre commune 

de réaliser cette émission d'ampleur euro
péenne, la région tout entière en béné
ficie. L'OPAV, l'UVT, ont de manière 
tangible manifesté leur contentement en 
contribuant par une aide et un soutien 
aux organisateurs de ces jeux, qui sont 
avant tout une communion internationale 
de jeunes sportifs, l 'engendrement de re
lations amicales. 

Mercredi soir prochain, Martigny sera 
l'hôte des écrans européens. N'est-ce pas 
là déjà une raison suffisante d'être satis
fait, voire fier, d'être habitant de cette 
ville ? 

B. G. 

SI0N 

Un bus géant en ville 
Avant de prendre quelque repos bien 

mérité, le Conseil municipal de la ville 
s'est penché sur divers problèmes néces
sitant une solution rapide. 

C'est ainsi qu'il a autorisé, vu l'aug
mentation des personnes transportées, 
M. Laurent Gillioz à procéder à l'acquisi
tion et à mettre en service un nouveau 
bus d'une capacité de 100 places. 

La Planta sera transformée 
Au cours de cette même séance, après 

avoir décidé l'acquisition du mobilier des 
salles de physique, chimie et de scien
ces et pris certaines dispositions concer
nant l 'aménagement de divers autres lo
caux, il a admis la composition du jury 
du concours concernant le quartier de 
La Planta. 

Cette décision laisse donc bien suppo
ser que, dans une avenir plus ou moins 
rapproché, la place de La Planta ou du 
moins son entourage changera de visage. 

Après avoir pris cette décision, le Con
seil a nommé le comité de direction de 
l 'aéroport pour la période administrative 
1969-72. 

Ce comité de direction est formé de 
MM. Philippe Henchoz, directeur, et des 
conseillers municipaux Amédée Denériaz 
et Michel Dubuis. 

Nouveau conseiller général 
Avant de s'en aller goûter les plaisirs 

de la fraîcheur dans les mayens ou ail
leurs, le Conseil municipal a été appelé 
à se pencher sur le problème de la suc
cession, en qualité de conseiller général, 
de M. Michel Rouvinez, décédé dans les 
tragiques circonstances qu'on connaît lois 
d'une excursion, en février dernier, à la 
cabane Hollandia. 

C'est M. Charles Lamarche, premier des 
« viennent ensuite » de la liste socialiste, 
qui a été proclamé nouveau conseiller gé
nérai]. 

Cette fois, c'est sérieux ! 
Enfin, et ce n'est pas la chose la moins 

importante, le Conseil municipal commu
nique qu'il a appris avec satisfaction que 
les travaux relatifs à la couverture de 
la Sionne allaient débuter prochainement. 

Ce nouveau chantier perturbera encore 
plus la circulation dans la cité, mais les 
Sédunois seront les derniers à s'en plain
dre, ces travaux étant devenue une véri
table nécessité pour une ville comme Sion 
qui porte tout de même le titre de capi
tale, ce qui implique quelques obligations. 

Puisque nous parlons obligations, nous 
nous permettons de signaler que, si la 
couverture de la Sionne est une excel
lente chose, la couverture du canal des 
égouts en serait une bien meilleure. 

HÔTEL DE 
LA POSTE 

p w / Martigny 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires 

Tél. (026) 2 14 44 

Sur la route du Grand-Saint-Bernard 
Beaucoup d'encre a déjà coulé au sujet 

de la nouvelle traversée du hameau des 
Valettes. Le chantier fut même baptisé par 
certain « le hâte-toi lentement des Va
lettes ». 

Pourtant, force nous est de reconnaître 
que les entrepreneurs ont tenu les délais 
qui leur étaient assignés et qu'ils ne sont 
point responsables d'un état de choses ve
nant du... sommet de l'échelle. 

Aujourd'hui, le gros de l 'œuvre est déjà 
du passé puisque l 'ouverture en direction 
de Martigny s'est terminée ces jours der
niers, alors que la nouvelle station du 
MO, située entre les villages de Valettes 
et de Bovernier, est sous toit. 

A nouveau le Tiercelin 
Irascible torrent placé à la sortie de 

Martigny-Croix que l'on croyait avoir dé
finitivement dompté, le Tiercelin nécessite 
de nouveaux travaux qui viennent d'être 
officiellement mis en soumission. 

Il s'agit d'un agrandissement de l'ac

tuel canal d'écoulement et d'une réfection 
de tout le complexe. 

Puisque nous parlons soumissions, si
gnalons qu'un autre tronçon de la route 
du Grand-Saint-Bernard va être réaménagé. 
Il s'agit du tronçon Bovernier-Pont-des-
Trappistes. 

Enfin une signalisation convenable 
Depuis quelque temps déjà, les « bor-

dillons » réclamaient une meilleure signa
lisation à l 'entrée du bourg, côté Marti
gny-Croix. Après avoir pris de nombreux 
contacts, après s'être rendue plusieurs fois 
sur place, la commission de signalisation, 
présidée par M. Morand, s'est ralliée aux 
desiderata des citoyens du vieux bourg. 

De nouveaux panneaux ont été posés à 
la hauteur de l'ancienne chapelle. Un 
blanc (route secondaire) orientant le tou
riste à l 'intérieur du village avec les 
mentions « Lausanne-Brigue » et un bleu 
(route primaire) dirigeant l 'automobiliste 
sur la voie normale d'accès à l 'avenue du 
Grand-Saint-Bernard. 

i n f o r m a t i on s é t r a n g è r e s 

Nouveaux échanges de coups 
de feu s u r le J o u r d a i n 

TEL AVIV. — Un garde frontière israé
lien a été blessé, hier matin, dans les en
virons d'Ashdod Jaakov, dans la vallée 
du Jourdain, alors que les Jordaniens pre
naient son véhicule sous le feu de leurs 
armes automatiques. 

Au cours de la nuit de lundi à mardi, 
plusieurs positions israéliennes, situées 
sur les rives du Jourdain et dans la vallée 
de Beisan, ont été bombardées par des ré
sistants arabes à l'aide de mortiers et de 
tubes-roquettes. On ne signale aucune per

te du côté israélien. Les soldats israéliens 
ont riposté à chaque attaque, précise-t-on 
à Tel Aviv. 

D'autre part, « Al Fatah », le mouvement 
de résistance arabe, a demandé que soient 
retirés tous les observateurs placés par 
les Nations unies au Proche-Orient. 

Ainsi qu'il ressort d'une déclaration pu
bliée hier à Beyrouth, les guérilleros es
timent que les observateurs de l'ONU 
sont des obstacles à « la lutte arabe pour 
la libération de la Palestine ». 

Après l'accident du train Leipzig-Dortmiind 

5 M O R T S E T 3 1 B L E S S É S 
GIFHORN. — Cinq voyageurs ont trou

vé la mort et trente et un ont été blessés 
dans l'accident de l'express ' Leipzig -
Dortmund survenu lundi. Lin rail s'étant 
déformé à la suite de la température cani
culaire, quatre des douze wagons du con
voi sont sortis des voies. La dernière voitu
re s'est jetée contre l'un des piUers d'un 
pont de chemin de fer et a été totalement 
détruite. Selon des informations officiel
les, quatre femmes non-identifiées ont été 

trouvées mortes dans les débris du wagon. 
Il s'agit vraisemblablement de retraitées 
d'Allemagne de l'Est autorisées à se ren
dre en Allemagne fédérale. Une fillette de 
sept ans est morte de ses blessures à l'hô
pital de Gifhorn où elle avait été trans
portée. Neuf blessés ont pu quitter l'hôpi
tal après avoir reçu les premiers soins. 

Le train a poursuivi sa route après deux 
heures d'attente environ. 

Nouvelles arrestations en Grèce 
ATHENES. — On apprend de source 

généralement bien informée l'arrestation 
de deux juristes et d'un ancien homme 
politique. Il s'agit de MM. Nikolaos Papan-
toniou, avocat et professeur de droit civil 
à l'Université de Salonique, Jean Lignadis, 
avocat, et Haralambos Protopapas, membre 
de la deuxième internationale socialiste 
qu'il représentait en Grèce. 

Les deux premières personnalités qui 
avaient une étude commune d'avocat avec 

le professeur de droit pénal Georges Maga-
kis, arrêté samedi dernier au cours de ses 
vacances dans l'île de Mikonos, sont ac
tuellement interrogés au centre de gendar
merie de Nea Ionnia, dans un faubourg 
d'Athènes. On ignore où a été transféré M. 
Haralambos Protopapas, président de 
l'Union socialiste grecque qui avait été 
condamné il y a un an à quatre années 
de prison mais avait bénéficié d'un sur
sis. 

Inquiétude à Chamonix au sujet 
de DEUX ALPINISTES SUISSES 

CHAMONIX. — Deux alpinistes suisses, 
dont l'identité n'a pas encore été commu
niquée, sont recherchés actuellement dans 
le massif du Mont-Blanc au-dessus des 
Courtes. 

Partis lundi matin du refuge d'Argentière 
pour effectuer l'ascension des Courtes par 
l'éperon nord, ils ne sont pas rentrés. Les 
deux alpinistes auraient dû regagner leur 
domicile lundi soir pour reprendre leur 
travail hier matin. D'autre part, leur voi
ture, immatriculée à Fribourg, est toujours 
en stationnement sur le parking du télé
phérique des Grands-Montets. 

La reconnaissance aérienne effectuée 
hier matin par l'Alouette III de la gen
darmerie n'a donné aucun résultat. Les 
recherches se révèlent difficiles, le mauvais 

temps s'étant abattu en fin de matinée sur 
le massif du Mont-Blanc. 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^\ '•)'} n r 
Corbillard automobile AZ,A)/D 

Bagarre entre détenus 
d'une prison philippine 

MANILLE. — Une bagarre a éclaté hier 
entre deux groupes rivaux de détenus, au 
pénitencier national proche de Manille. 
Neuf prisonniers sont morts et 22 ont été 
blessés. 
Un Corot retrouvé 

PARIS. — Une toile du célèbre peintre 
français Camille Corot, disparue depuis 
la dernière guerre mondiale, vient d'être 
retrouvée, par hasard, au Musée de Mul
house. 

Cette peinture, provenant de la période 
dite «de l'étang de Ville-d'Avray », figu
rait depuis 1923 dans le catalogue du Mu
sée des Beaux-Arts de Mulhouse. 

Avertissement de clandestins grecs 
aux Américains 

ATHÈNES. — Une circulaire clandes
tine d'un certain « Mouvement national de 
résistance grecque » (KEA), dont le chef 
signe du nom de « général Akritas », par
venue hier par la poste aux correspon
dants de presse étrangers, menace les 
Américains de Grèce de graves repré
sailles s'ils « continuent à appuyer le ré
gime actuel ». 
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Tir: les surprises de la 
journée des rois du tir 

L'histoire des Tirs fédéraux se répète 
parfois à peu de chose près. Au Tir fédéral 
de Fribourg, de 1934, le jeune Emile Grù-
nig, venu tout droit de l'Oberland ber
nois, et bien qu'âgé de 19 ans seulement, 
réussissait à battre les gloires d'alors : 
Joseph Hartmann, actuellement domicilié 
à Genève, et qui avait 41 ans, et Ernest 
Zimmermann, de Lucerne, d'un an plus 
jeune. 

A Thoune, il ne manqua qu'un cheveu 
pour que ce fût pareil. En effet, le préten
dant le mieux classé au titre de roi avait 
6,65 points d'avance sur le second, le 
jeune Rolf Gugolz, 19 ans et demi, de Mej-
Jen (Zurich). Or, ils avaient à accomplir, 
comme ultime obligation, le tir de vingt 
coups en position à genou. A sa première 
passe de dix coups, le jeune « espoir » tira 
avec une maîtrise exceptionnelle 9 X 10 
et un seul 9, ce qui lui valut 99 points, 
plus 2 points de bonification, ce qui le 
crédita du maximum de 100 points. Son 
aîné, J. Schmid, âqé de 48 ans, ne totali
sait que 92 points à sa première passe, et 
perdait ainsi 8 points, étant ainsi détrôné 
momentanément du titre. La seconde et 
dernière passe devait revêtir des allures 
dramatiques. Devant la suprême impor
tance de l'enjeu, les nerfs du jeune Gugolz 
lâchèrent quelque peu, effectuant 3 X 8 
d'affilée, puis 1 X 7 ; sentant la partie sé
rieusement compromise, il se reprit alors 
magnifiquement, effectuant 6 X 10 consé
cutifs, ce qui lui valut 91 points, plus 
2 points de bonification, soit 93 points. 

Avec le 100 de la première passe, cela lui 
fit le total de 193 points. Joseph Schmid, 
demeuré plus calme, aligna régulièrement 
des 9 et des 10, mais il fallut néanmoins 
attendre, en présence d'une foule de spec
tateurs impatients d'en attendre le verdict, 
le tir de sa dernière cartouche, ce qui le 
crédita de 95 points ; il additionna, avec 
sa première passe, la somme de 187 points, 
contre 193 a son dangereux rival. Ses 
6,65 points d'avance lui suffisaient pour
tant, et c'est avec 0,65 p. d'avance qu'il 
triomphait, en pouvant répéter le mot cé
lèbre du « Cid », de Pierre Corneille • <•• A 
vaincre sans péril, on triomphe sans 
gloire ». Et voilà, dans la galerie des célé
brités nationales, Joseph Schmid, l'Argo-
vien, le 49e roi du Tir fédéral. Mais l'om
bre de la couronne royale a sa projection 
>ur Rolf Gugolz, le moins de 20 ans. 

Quant au roi du tir au pistolet, il a été 
consacré justement en l'ancien internatio
nal Fred Michel, de Guin, âgé de 55 ans, 
et dont les brillantes prestations avant le 
Tir fédéral avaient fait bien augurer do sa 
prestigieuse victoire finaie 

Tir 
RECTIFICATION 

Une erreur s'est g h s ^ e dans notre ar
ticle intitulé «La ronde du championnat 
suisse de groupes au pistolet ». En effet, 
le second tour n'a pas encore eu lieu. De 
ce fait, aucune équipe n'est encore élimi
née. 

Nos excuses. 

Depuis trop longtemps 
le f o o t b a l l était un 
passe-temps m a s c u l i n . 
Les footballeuses anglai
ses ont eu l'occasion de 
participer à un concours 
national. Le c o n c o u r s 
était ouvert à toutes les 
jeunes filles « emballées » 
du football et âgées de 
de plus de 17 ans. es 
prix étaient de 1000, 500 
et 250 francs. 

Voici «Miss Goal 1969», 
qui a gagné 1000 francs 

et qui est non seulement 
jolie, mais également une 
excellente j o u e u s e . Il 
de plus de 17 ans. Les 
21 ans, de Leeds. 

ATHLETISME 

Avant la confrontation EUROPE-AMÉRIQUE 

Léger avantage américain chez les hommes 

Comment les candidats au championnat aborderont 
LE CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL DE TRAMEIAN 

Les deux épreuves comptant pour le 
championnat suisse, au Concours hippique 
national de Tramelan, soit le dur Grand 
Prix, samedi 2 août, et un sévère barème A 
avec barrage au chronomètre, dimanche 3, 
vont attirer l'élite des cavaliers de notre' 
pays. Traditionnellement inscrit comme 
étape qualificative du championnat par 

Lutte 

Un disque pour la grande fête 
La Fête fédérale de lutte et de jeux 

alpestres de Bienne comportera un côté 
musical qui réjouira sans aucun doute tous 
les mélomanes ; en effet, ces jours-ci, les 
premiers exemplaires d'un microsillon 
spécialement édité à l'occasion de cette 
fête viennent de sortir des presses La ma
gnifique couverture couleur, sur laquelle 
on reconnaît les deux « rois » de la lutte 
Hunsperger et Meli, ne manquera pas d'at
tirer l 'attention de tous les amateurs de 
chant et de jodels puisque le disque est 
entièrement consacré au folklore. 

Le début de ce microsillon est réservé à 
un chant de fête écrit par Beat Jaeggi, 
« Chaechi Manne », chanté par le jodleur 
bien connu Ernst Sommer ; la suite est 
consacrée à d'autres interprétations du fol
klore des différentes parties de la Suisse. 
Les interprètes en sont fort connus, puis
qu'il s'agit des jodleurs-clubs Bienna, de 
Bienne, et Juraroesli, de Moutier, du duo 
Heidi et Ernst Sommer, du trio de cor des 
Alpes Baergfruende et du trio musical 
Hausi Staub. 

Ce disque contient également différents 
textes sur la lutte et le jodel, qui ont été 
rassemblés par Fritz Erb, Ernst Sommer et 
Fritz Zumberg. N'étant pas encore mis en 
vente sur le marché, on peut l'obtenir en 
versant la somme de 19 francs au compte 
de chèques postaux 25 - 2584, Fête fédé
rale de lutte et de jeux alpestres, avec la 
mention « Action microsillon ». 

Il convient d'autre part de relever qu'une 
marche de fête a également spécialement 
été écrite par M. Rudolf Kropf, directeur. 
Elle sera interprétée par la musique de la 
ville de Bienne, en grande première, lors 
de la « Fédérale » de Bienne. 
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I Association suisse des cavaliers de con
cours, Tramelan occupe une position pri
vilégiée au calendrier. Ouvrant en quelque 
sorte la seconde partie de la saison, cette 
reunion, qui s'étendra de jeudi 31 juillet à 
dimanche 3 août (ce qui en fait la plus 
importante de notre pays), marque souvent 
une sorte de charnière, car on commence 
déjà d y noter ce qu'en matière de cheval 
on appelle « la forme de l 'automne ». Donc 
es positions en vue de la finale risquent 

tort d y subir des modifications. Chacun 
des concurrents entendra en effet y profi
ter au maximum de la qualité des parcours 
signes de ce grand spécialiste international 
qu est M. Robert Carbonnier, d'un terrain 
- • le pittoresque pâturaqe des Reussilles — 
dont la qualité du sol est bien connue, ce 
qui permet des performances, et d'un ma
tériel d'obstacles dont la diversité n'éqale 
que la beauté. 

C'est avec le palmarès provisoire suivant 
que les meilleurs cavaliers de notre pays 
aborderont l 'étape de Tramelan, après cel
les de Brougg, Frauenfeld, Schaffhouse, 
Thoune et Yverdon : 

1. Cap. Paul Weier, « Wildfeuer », 40 p. ; 
2. Mlle Monica Bachmann, « Erbach », et 
M. René Frei, « Westport », 36 p. : 4.' M. 
Arthur Blickenstorfer, « Marianka V» , 34 
p. ; 5. M. Jurg Friedli, « Aldestis », et M. 
Ernst Eglin, « Carver Doone », 23 p. ; 7. M. 
Hans Môhr, « Roderic », 22 p. ; 8. M. Ueli 
Notz, « Pequeno Principe », 21 p. ; 9. Lt. 
Peter Piller, « Salvador », M. Ueli Notz! 
« Raduz », et M. Peter Schneider, « Lady 
VIII », 16 p. ; 12. M. Werner Guggisberger, 
«Duomo», M. Ernst Eglin, « Cool Water », 
M. Hans Môhr, « Frisko IV », M. Peter 
Schneider, « Akihito », 15 p. ; 16. M. Bruno 
Candrian, « MacRae Brown », 14 p. ; 17. PU. 
Rolf Mùnger, « Podargos », 12 p. ; 18. M. 
Beat Rôthlisberger, « Donauschwalbe II », 
el lt. Peter Piller, « Sybille », 11 p. 

Si l'on sait que les six premiers de cha
que épreuve qualificative sont bonifiés res
pectivement de 15, 11, 8, 6, 4 et 2 p. de qua
lification, on a la preuve que Tramelan 
pourra jouer un rôle de première grandeur 
pour... modifier le classement provisoire. 
C'est cela, et le reste des épreuves d'un 
concours qui a fait sa règle d'or de la réus
site, qu'il s'agira de ne pas manquer 1 

Les pronostics vont bon train à quel
ques jours de la deuxième confrontation 
intercontinents Europe-Amérique, à Stutt
gart. M. Adrian Paulen, président du 
comité européen de la Fédération inter
nationale d'athlétisme, estime que les re
présentants d'outre-Atlantique l'emporte
ront par 10 points d'avance chez les hom
mes. M. Alex Francis, premier coach des 
Américains, juge que rien n'est joué et 
que la partie sera très serrée. 

Pessimisme de commande d'un côté 
après la récente domination des Améri
cains sur la Russes, politesse et prudence 
affectées de l'autre ? Comment se présen
tera la situation sur la pelouse et les 
pistes en tartan du « Neckar Stadion » ? 

Chez les hommes, comme chez les fem
mes, malgré le forfait des Soviétiques, 
l'Europe va aligner une formation très forte 
où la présence germanique sera de poids : 
sur 46 hommes, 19 Allemands (onze de 
l'Est et huit de l'Ouest) et, sur 28 femmes, 
7 Allemandes (quatre de l'Est et trois de 
l'Ouest). 

Côté masculin, la domination améri
caine en sprint est incontestable. On voit 
mal comment le Polonais Zenon Novosz, 
le Suisse Philippe Clerc et les Allemands 
de l'Ouest Gerhard Wucherer, comme Jo-
chen Eigenherr, pourraient résister sur 
100 et 200 mètres aux phénomènes que 
sont John Carlos et Charlie Greene. De 
même, sur 400 mètres, les Polonais An-
drei Badenski et Jan Werner ne pourront 
rien contre Lee Evans, champion olym

pique et recordman du monde (43"8), ni 
contre Tommie Turner (45"2). 

Equilibre en demi-fond 
La situation est plus équilibrée en demi-

fond. Sur 800 mètres, le Tchécoslovaque 
Josef Plachy et l'Allemand de l'Est Dieter 
Fromm ne seront pas battus d'office par 
le Jamaïcain Byron Byce et l'Américain 
Juris Luzins, ni davantage, sur 1 500 mè
tres, l 'élégant Italien Francesco Arese el 
l'Allemand de l'Ouest Bodo Tuemmler par 
Martin Liquori, successeur de Jim Ryun, 
ou par John Mason. 

En fond, par contre, trois Allemands — 
Juergen May, transfuge de l'Est, et deux 
de ses anciens compatriotes Bernd Diess-
ner et Juergen Haase — ainsi que le Belge 
Gaston Roelants semblent assurés d'acqué
rir des points faciles à l'Europe sur 5 000 
et 10 000 mètres. 

Sur les haies, l'Allemand Guenter Nickel, 
révélation de l'année, et l'Italien Eddy 
Oltoz pourront peut-être profiter du for
fait de Willie Davenport sur 110 mètres, 
tandis qu'aux 400 mètres, encore deux Al
lemands de l'Ouest, Gerhard Hennige, mé
daille d'argent à Mexico, ainsi que Rai
ner Schubert ne seront pas automatique
ment déclassés par Ralph Mann et Nick 
Lee. 

En steeple, le Français Jean-Paul Villain 
et le Bulgare Michail Shelev devraient 
s'imposer sans difficulté si leur forme s'esl 
maintenue. 

Si l'on ne tient pas compte des relais 

FOOTBALL 

Grève en I ta l i e en r a i s o n de 
l'exclusion d'une équipe de série «D 

Pour tenter de faire revenir sur sa déci
sion la Ligue italienne qui a décidé d'ex
clure du championnat national de série 
« D » l'équipe locale, les habitants de 
Citta San A n t o n i o , petite ville des 
Abruzzes, située près de Pescara, ont dé-
lenché une grève générale. Auparavant 
déjà, ils avaient occupé la mairie en signe 
de protestation contre la décision de la 
Ligue qui a prononcé l'exclusion pour 
« terrain de football non réglementaire 
ne permettant pas le déroulement normal 
des rencontres comptant pour le cham
pionnat ». 

» 

Le comité civique d'agitation constitué 
pour mener la campagne en faveur de la 
réintégration en série « D » du champion
nat de l'équipe de la ville siège en per
manence à la mairie sous la direction du 
maire. Le comité a décidé de demeurer sur 
place pour attendre la réponse du prési
dent de la Ligue italienne qui a reçu, à 
Florence, une délégation de la ville. 

Depuis lundi, les magasins sont fermés, 
les administrations vides d'employés et 
les cafés pleins de « sportifs » qui récla
ment à grands cris justice pour leur 
équipe. 

qui devraient normalement revenir aux 
Américains, c'est finalement dans les con
cours que la décision se jouera. D'autant 
que les forfaits de deux Américains — 
Bob Seagren (perche) et Dick Fosbury 
(hauteur) — donneront davantage de 
marge aux Européens. 

De plus, les lancers devraient être favo
rables à ces derniers. Citons pour mémoire 
les deux excellents spécialistes du jave
lot que sont les Finlandais Jorma Kun-
nune et Pauli Nevala (ils ont dépassé les 
90 mètres et devraient être inapprocha-
bles) et l'on retrouve encore quatre Alle
mands, tous de l'Est, qui auront leur mot 
à dire. Il est même possible qu'au poids, 
Hans-Peter Gies et Dieter Hofmann (qui 
ont atteint depuis le début de la saison 
une moyenne de jets de 20 m. 30) mettent 
fin à la suprématie des Américains (moyen
ne 20 m. 10) dans cette discipline. Rln-
hard Theimer (marteau) et Lothar Milde 
(disque) épauleront respectivement le 
Hongrois Gyula Zsivotzky et le Tchéco
slovaque Ludvik Danek, avec d'assez bon
nes perspectives. 

Suprématie européenne 
chez les dames 

Chez les dames, la suprématie euro
péenne sera, en revanche, très nette. Po
lonaises, Hollandaises et Française (no
tamment avec Colette Besson, championne 
olympique du 400 mètres, et Sylviane Tel-
liez) domineront, tandis que les Alleman
des' gagneront des points dans les autres 
disciplines. On peut du moins logiquement 
penser que ce sera le cas de l'Allemande 
de l'Est Karin Balzer, toujours très forte 
sur les haies, de sa compatriote Rita 
Schmidt en hauteur, ainsi que de leurs 
coéquipières Margitta Gummel et Maritta 
Lange, au poids. Deux autres Germani
ques, de l'Ouest cette fois — Heide Rosen-
dahl (longueur) et Liesel Westermann 
(recordwoman du monde du disque avec 
62 m. 70) — les aideront à accumuler les 
points. 

Etablir un pronostic est toujours diffi
cile, mais, si l'on s'en tient aux résultats 
obtenus par les intéressés depuis le dé
but de la saison, le résultat final sera 
extrêmement juste chez les hommes : 
avec un écart de 2 à 4 points pour l'équipe 
gagnante. Côté féminin, par contre, les 
Européennes pourraient s'assurer une 
marge d'une bonne vingtaine de points. 

Le grand match 
attendu 

Dimanche 3 août à Granges près de Sion (Valais) 

Les amateurs de beau football pourront voir évoluer le néo
promu en ligue nationale B face aux professionnels italiens 

Match féminin: SION-ZURICH 
Atfractions diverses (consulfer les affiches) 

F.C. Granges (Valais) 
Samedi dès 20 heures 

GRAND BAL 
(orchestre The New Brothers) 
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La Socié té va la i sanne des cafetiers 
et restaurateurs a changé de président 

Dans le courant du mois de juin, M. Pier
re Moren, président de la Société valai
sanne des cafetiers et restaurateurs, était 
appelé à la présidence suisse de la même 
société, lors d'une assemblée tenue au 
Tc-ssin. 

De ce fait, et statutairement parlant, 
M. Moren ne pouvait plus assumer la 
charge de président de la Société valai
sanne des cafetiers et restaurateurs. 

Il fallait donc lui trouver un succes
seur. 

Plutôt que de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire, à une époque de 
l'année où tous les membres sont sur
chargés de travail, du fait de l'exode tou
ristique, le comité cantonal de la société 
a préféré se réunir, hier matin, à Bourg-
Saint-Pierre, au « Bivouac de Napoléon », 
afin de désigner le successeur du prési
dent sortant. 

A l'unanimité, le choix s'est porté sur 
la personne du vice-président de la so
ciété, M. Ulrich Truffer, de l'« Alte Post » 
de Viège. 

Ce dernier assurera la présidence jus
qu'au mois de juin 1970, c'est-à-dire jus
qu'à la prochaine assemblée générale ordi
naire, laquelle assemblée ratifiera ce choix 
ou désignera un autre président. 

A l'issue de l'assemblée, à laquelle par
ticipaient MM. Zurbriggen, Brandel, Ba-
let (de Monthey), Clémenzo, Pierre Cret-
tex (de Martigny), Francis Perraudin (de 
Bagnes), Casimir Blanc (de Sion) et An
dré Coquoz (de Saint-Maurice), sans ou
blier la distinguée secrétaire de la so
ciété, Mlle Suzanne Brun, un banquet vrai
ment digne des cafetiers et restaurateurs 
fut servi au « Bivouac de Napoléon ». 

M. Pierre Moren, ancien président de la Société valaisanne des cafetiers et restau
rateurs, transmet ses pouvoirs cantonaux à M. Ulrich Truffer, de Viège. 

(Photo Valpresse.) 

Bourg-Saint-Pierre 
et la gastronomie 

Nos lecteurs nous pardonnerons certai
nement de nous attarder quelque peu sur 
ce banquet servi à l'occasion de la pas
sation des pouvoirs entre présidents des 

Le maître rôtisseur François Gaillard met tout son talent à servir ses hôtes d'un 
jour sous l'œil attentif de Mme Vlllettaz. 

(Photo Valpresse.) 

MARTIGNY 

JEUX SANS FRONTIÈRES 
Il est mis en vente, du 30 juillet au 5 août 1969, à l'Office du tourisme de Mar

tigny, des billets d'entrée à « Jeux sans frontières », qui se déroulera le mercredi 
6 août prochain, au Centre sportif. 

Le prix de ces billets a été fixé à 3 francs par adulte et par enfant. 
Le billet donne droit aux gradins qui seront aménagés dans l'enceinte de la piscine. 
Le nombre des places est limité. 
Le mardi 5 août 1969, pour la répétition générale, le prix d'entrée est fixé à 

1 fr. 50. 
Cette soirée est réservée spécialement aux enfants. 

Les bureaux de 
PUBLICITAS S.A. Succursale de Sion 
et ses agences de BRIGUE et MARTIGNY 

RONT FERMÉS 
l'après-midi du Ie' août 

Les ordres urgents peuvent être transmis directement aux journaux. 

P 36-5218 

cafetiers, restaurateurs et hôteliers va-
laisans. 

Si nous nous y attardons, c'est unique
ment pour relever le fait qu'il est possible, 
actuellement, de manger mieux que con
venablement, en montagne. Une seule 
condition est nécessaire : que le patron de 
l 'établissement en question fasse preuve 
de goût en matière de gastronomie. 

Et, à ce sujet, nous nous devons de 
décerner plusieurs étoiles à l'équipe du 
« Bivouac de Napoléon ». 

Tout d'abord, à Mme et M. Georges 
Villettaz, qui ont "su 'présenter leur menu 
d'une manière inusitée peut-être, mais 
néanmoins très plaisante. 

Ensuite, au maître rôtisseur de l'éta
blissement, en l'occurrence M. François 
Gaillard, dont bon nombre de nos lecteurs 
connaissent le talent culinaire, lequel 
était assisté de M. Jacques Burrin, chef 
de cuisine. 

Ces deux chefs ont préparé le menu 
suivant : 

•Potage Cermini en tasse 

Filet de saumon Irais av chambertin 

garni de queues d'écrevisses 

La timbale de riz périgourdine 

Le cœur de charolais Wellington 

Les salades panachées 

Le gratin d'asperges 

Le mont gelé 

Ce menu, arrosé des crus les meilleurs 
du pays, a emporté l'adhésion de tous 
les participants. 

Cela prouve donc qu'en matière de 
gastronomie, on peut trouver d'excellen
tes choses en montagne et de moins bon
nes en plaine. Nous profitons de cette 
occasion pour féliciter le « Bivouac de 
Napoléon » et son équipe de cuisiniers 
pour cette réussite qui, précisons-le, n'a 
rien d'exceptionnel, puisque, ainsi que le 
disait M. Georges Villettaz, c'est toujours 
pareil, tous les jours. 

Le président suisse 
s'en va aux USA 

Après avoir remis ses pouvoirs à 
M. Ulrich Truffer, à qui nous souhaitons 
plein succès dans ses nouvelles fonctions, 
M. Moren a annoncé qu'il avait été nom
mé en qualité de délégué officiel de la 
Suisse au Congrès mondial des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers qui se dérou
lera dès le 10 septembre 1969 aux USA. 
Cette nomination prouve, une fois de plus, 
la confiance dont jouit, à l'échelon suisse, 
le nouveau président des cafetiers, restau
rateurs et hôteliers. 

P. A. 

MONTANA 

Un enfant se noie 
MONTANA. — Le jeune Georges-

Edouard Abrahamiec, âgé de 13 ans, do
micilié à Genève, s'est noyé lundi dans 
le lac de la Moubra, situé pies de Mon
tana, où il se trouvait en vacances. Tous 
les efforts pour tenter de le ranimer sont 
restés vains. 

CHALAIS 

Démission de l'ancien président 
M. Victor Devanthéry, ancien président 

de Chalais, vient de faire connaître aux 
autorités compétentes sa décision de re
noncer à son mandat de conseiller muni
cipal avec effet au 1er août prochain. 

Cette démission a un retentissement par
ticulier au sein *de notre population, tant 
la personnalité de M. Devanthéry a mar
qué de son empreinte l 'administration 
communale à laquelle il a appartenu du
rant treize ans, qu'il présida durant deux 
législatures. 

Aussi, nous ne pouvons laisser passer 
cette occasion sans lui rendre ici l'hom
mage qu'il mérite pour son dévouement à 
la cause publique. 

En effet, nous avons suffisamment uti
lisé les colonnes de ce journal pour ex
primer, durant ces douze ans, des avis 
divergents des siens pour pouvoir nous 
permettre, au risque de nous compromet
tre, de lui rendre aujourd'hui cet hom
mage de reconnaissance qui devrait être 
celui, unanime, de tous nos concitoyens. 

Pour avoir vécu douze ans à vos côtés 
au sein de l'administration communale, 
nous sommes mieux placé que quiconque, 
Monsieur Devanthéry, pour dire tout le 
souci et le dévouement qui furent les 
vôtres pour essayer d'améliorer le sort 
de notre population. 

Il serait trop long de relever ici tou
tes les œuvres qui se sont réalisées sous 
votre présidence et nous connaissons suf
fisamment votre modestie pour nous abste
nir de la faire. Aussi nous nous conten
terons simplement, mais sincèrement, de 
dire que durant votre présence à la plus 

Mémento 
MONTHEY 

Pharmacie de service: Coquoz (025) 4 2143 
Médecin de service: (025) 4 1192 
Hôpital régional : Visites tous les jours 
de 14 à 16 heures (025) 4 26 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : Ouverture du musée le 
1er et le 3e dimanche du mois de 10 à \1 h. 
et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : Gaillarc (0;5| J t>2 17 
Médecin de service : S'adresser à la clini
que Saint-Amé (025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: Vouilloz (026) 2 21 79 
Médecin de service : S'adresser à l'Hôpital 
de Martigny (026) 2 26 05 
Manoir : Exposition chasse et pêche jus
qu'au 24 août. Ouverte tous les jours de 
9 à 12 h. et 14 à 19 h. 
Service de dépannage, du 28 juillet au 
4 août : Carrosserie Germano (026) 2 25 40 
Liddes, Maison de commune : Exposition 
de céromiques romandes. Jusqu'au 6 sep
tembre 

SION 
Pharmacie de service: Gindre (027) 2 58 08, 
place de la Gare. 
Médecin d'e service : S'adresser au No 11. 
Chirurgien de service : Dr Burgener. jus
qu'au 1er août à 18 h. (027) 2 26 66 
Service dentaire d'urgence : Appeler le 
No 11. 
Hôpital régional : Permanence médicale as
surée pour tous les services. Horaire des 
visites aux malades tous les jours de 
13 à 16 heures (027) 2 71 71 
Ambulances : Michel Sierro, 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels de la ville die Sion : Service 
permanent et stationnement place de la 
Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité : Visites au
torisées tous les jours de 10 à 12 h., de 
13 à 16 h. et de 16 à 20 h. 30 

(027) 2 15 66 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing de la Matze : Tous les jours dès 
21 heures. 
Dancing Le Galion. 
Carrefour des Arts : Exposition de Michel 
Roduit. 
Nendaz : Exposition de peintures et tapis
series de Loye et Michelet. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
de Chastonay (027) 5 14 33 
Hôpital d'arrondissement, heures de visites: 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Médecin de service : Demander à l'hôpital 
ou à la clinique Sainte-Claire. 
Ambulances : Sat (027) 5 63 63 
Dépannage de service, jour et nuit 

(027) 5 07 56 
La Locanda cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 
Bar du bourg. 
Riverboat, cave d'e Jazz unique en Valais, 
tous les samed11: : Concert. 
Antiquarmes : Exposition unique en Suisse 
de reproductions d'armes. 
Exposition internationale des peintres rho
daniens ouverte tous les jours de 10 à 
22 h. Le vendredi jusqu'à 23 h. Visites 
commentées, bar cinétique. Jusqu'au 28 août 

haute charge de notre commune, vous 
avez donné à cette dernière un essor nou
veau que la minorité radicale, en particu
lier attendait et réclamait depuis fort long
temps. 

Nous savons aussi que votre tâche n'a 
pas toujours été facilitée, d'une part, par 
l 'héritage financier et, de l'autre, par l'es
prit étroit de certains de vos amis poli
tiques d'extrême-droite. 

Aujourd'hui, vous avez pris la décision 
de rejoindre le rang de citoyen tout court 
après avoir, au mois de décembre écoulé 
déjà, renoncé à votre mandat de pré
sident. Aussi, quel que soit le « curricu-
lum vitae » d'administrateur que l'on vou
dra bien faire de vous, dites-vous bien 
que les hommes se remplacent, mais que 
leurs œuvres subsistent, et vous trouve
rez dans ces paroles la meilleure recon
naissance qu'un homme politique puisse 
attendre. 

C'est avec ce sentiment, et en espé
rant avoir l'occasion souvent encore de 
croiser le fer politique avec vous dans les 
travées des assemblées primaires, pour le 
bien général, que nous vous disons : 
« Merci, Monsieur le président Devan
théry » pour tout ce que vous avez fait 
pour la collectivité. C. D. 

PLAZZA - Monthey 

LE TATOUÉ 
Scope-couileuTs - 16 ans révolus 

MONTHEOLO- Monthey 

Fermé 

CORSO •:- Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Stewart Granger et Rossana Schiaffino dans 

LA RIVIÈRE DES TROIS JONQUES 
Des exploits au pays du mystère I 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir mercredi, à 20 et 22 h. - 16 ans rév. 
Un film de Claude Berri 

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT 
avec Michel Simon et le petit Alain Cohen 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 3 1 - 1 8 ans révolus 

MESSAGE CHIFFRÉ... « Tuer Millier » 
Dès vendredi 1er - 18 ans révolus 

LES BONS VIVANTS 

: , * ARLEQUIN - Sion 

LE MOIS LE PLUS BEAU 
Parlé français - 16 ans révolus 

SE 
RELACHE 

CAPITULE - Sion 

CHASSE A L'HOMME A CEYLAN 
Parlé français - 18 ans révolus 

COMMISSAIRE X TRAQUE 
LES CHIENS VERTS 
Couleurs - 18 ans révolus 

BOURG V Sierre 

LE BARON VAMPIRE 
18 ans révolus 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique vailaisan. — 
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 de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs , 
six mois 25 francs , trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
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. — Falre-
oart mortuaires : Pour « Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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f^its et commentaires de l 'actualité suisse 

CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT À GENÈVE 

Selon des sources autorisées 
on va vers un élargissement 

Genève 
wVaHorbe 
Neuchâtel 
Berne 

Lausanne j 
Centre ™ 

GENÈVE. — Selon des sources occiden
tales autorisées, les Etats-Unis et l'Union 
soviétique sont parvenus à un accord sur 
l 'élargissement de la Conférence du désar
mement. Il n'est pas exclu, indiquait-on de 
même source mardi à Genève, que de 
plus amples précisions soient fournies sur 
ce point cette semaine encore. 

D'après certains observateurs, cet élar
gissement pourrait englober six pays qui 
seraient les Pays-Bas, la Hongrie, la You
goslavie, l 'Argentine, le Maroc et le Pa
kistan. Cette rumeur n'a toutefois reçu 
encore aucune confirmation. 

Au cours de la séance de mardi de la 
Conférence du désarmement, plusieurs 
pays sont intervenus sur la question de la 
démilitarisation des fonds marins. Ainsi, 
le délégué de l'Italie, M. Roberto Carac-
ciolo, a déclaré en substance qu'un accord 
sur la démilitarisation des fonds marins 
— accord de non-armement plutôt que de 
désarmement — devrait s'inscrire dans le 
cadre plus vaste de la non-prolifération des 
armes et du désarmement nucléaire. 

Le délégué italien a apporté son appui 
au projet de traité américain qui prévoit 
d'interdire le dépôt d'armes nucléaires et 
de destruction massive sur les fonds ma 
rins. En matière de contrôle, M. R. Carac-
ciolo s'est prononcé pour la constitution 
d'une procédure internationale « assez sim
ple, et pas nécessairement coûteuse», qui, 
sur le plan technique, devrait bénéficier 
de l'appui des pays les plus développés. 

De son côté, le délégué soviétique, 
M. A. Rochtchine, a explicité certains as
pects du projet, présenté par l'URSS, qui 
prévoit la démilitarisation complète des 
fonds marins. 

Pour sa part, le délégué du Brésil. 
M. Sergio Armando Frazao, a fait valoir 
que l'adoption du projet américain cons
tituerait sans aucun doute « une réalisa
tion réaliste et positive qui ouvrirait la 
voie à des accords plus largement globaux 
sur le contrôle des armes et le désarme
ment, y compris sur les fonds marins ». 

M. T. Lahoda, au nom de la Tchécoslo
vaquie, a notamment suggéré que dans 
son rapport à l 'assemblée générale des 
Nations unies, la Conférence du désarme
ment lui propose de lancer un appel à 
tous les Etats pour qu'ils favorisent une 
rapide entrée en vigueur du Traité sur la 
non-dissémination des armes nucléaires. 

La majeure partie des amateurs 
de cinéma sont CÉLIBATAIRES 

ZURICH. — La Société de Banque Suisse 
a publié mardi un sondage d'opinion effec
tué par une entreprise spécialisée dans 
les enquêtes de marché, selon lequel il res
sort que la majorité des amateurs de ciné
ma sont célibataires. Le 28 "la des specta
teurs célibataires sont âgés de 15 à 19 ans, 
le 45 °/e de 20 à 24 ans et le 21 "h ont 
entre 25 et 34 ans. 

L'âge est naturellement plus élevé chez, 
les spectateurs mariés : 40 °/o ont entre 25 
et 34 ans, 20 %> âgés de 35 â 44 ans, et 
20 "la entre 45 et 54 ans. 

Le sondage a permis de constater que 
plus de 50 "la des amateurs de cinéma 
possèdent un appareil de télévision. Entre 
1963 et lin mai 1969, le nombre d'appareils 
de télévision a presque triplé, pour dé
passer le million. Le nombre de specta
teurs, quant à lui a diminué de 20 "U pour 
se fixé à 31,2 millions pendant la période 
1963 à 1968. 

41,7 °lo des amateurs de cinéma ont fré
quenté une école professionnelle. 23 "lu pos-

Le folklore libanais de la 
MEA aux Fêtes de Genève 

• Dans sa diversité, le Liban actuel, an
cienne Phénicie, est d'une étonnante 
richesse de traditions où se mêlent encore 
les apports occidentaux et orientaux, 
l 'empreinte des chrétiens concurrençant 
celle laissée par les Turcs, sans omettre 
le particularisme de la population druse 
encore très fortement représentée. Il en 
découle que le folklore, disons même les 
folklores du Liban sont d'une remarquable 
diversité, et qu'ils sont encore pour une 

14 éléphants au cirque Knie 
Le cirque Knie a reçu lundi un nou

veau pensionnaire : un éléphant, que 
Rolt Knie est allé chercher à Rotter
dam. L'animal, qui a voyagé par mer, 
a été capturé en Afrique du Sud. C'est 
le quatorzième éléphant que possède 
notre cirque national. 

8 éléphants sont actuellement en tour
née, 4 se trouvent à l'étranger et les 
deux derniers lonl la joie des enlants 
qui visitent le jardin zoologique de 
Rapperswil. 

Croix-Rouge suisse 
Secours aux enfants 

34 enlants partent pour Luvoi en 
Bretagne le 29 juillet 1969 pour un sé
jour d'un mois et 47 enlants reviennent 
de Kertany en Bretagne, le 1er août 
1969 après un séjour de quatre semai
nes. 

60 futurs gendarmes à l'eau 
60 recrues de la police cantonale zu

richoise ont traversé à la nage le lac 
de Zurich entre Thalwil et la plage de 
Kuesnacht mardi matin. Parmi ces na
geurs se trouvaient notamment trois Su
tures agents de police, un ressortissant 
glaronnais et trois recrues de la Princi
pauté du Liechtenstein, ainsi que le com
mandant de la police cantonale zuri
choise, M. Waller Frueh, âgé de plus 
de 60 ans, et le capitaine Albert Heiaz, 
qui n'ont pas hésité à Iranchir les 
1850 mètres qui séparent ces deux lo
calités avec leurs recrues. Le capitaine 
Paul Boller était, quant à lui, chargé 
de toutes les mesures de sécurité 
qu'exige une aussi longue traversée. 

bonne part l 'expression de la vie des po
pulations établies sur ce territoire. 

Sous les auspices de la MEA, un ensem
ble représentatif s'est constitué il y a 
quelques années et a d'emblée conquis une 
notoriété dépassant largement les étroites 
frontières phéniciennes. Et, il y a deux 
ans, le Festival international de Confolens 
décernait à l 'ensemble d'Air Liban le titre 
de troupe internationale, habilité à parti
ciper aux grandes manifestations de cette 
catégorie supérieure. 

La richesse des costumes portés par les 
danseuses et danseurs évoque les tradi
tions byzantines et celles de la Constan-
tinople des sultans, mais on y retrouve 
également des influences que les Phéni
ciens rapportèrent de leurs voyages vers 
la Méditerranée occidentale, qui fut leur 
empire commercial : l'Italie, la France du 
Midi, l'Espagne. 

Grâce à un entraînement intensif, les 
trente à quarante danseurs et danseuses 
du groupe de Beyrouth forment un ensem
ble de très haute qualité invité à se pré
senter dans les grandes capitales euro
péennes, à Berlin, Francfort, Londres, 
Bruxelles, Zurich, Vienne, Rome, Stock
holm, etc., comme aussi à Istanbul, Lagos, 
au Caire, à Bahrein, Abidjan, Tripoli. 
L'ensemble ajoutera la note somptueuse de 
ses costumes aux corsos fleuris des Fêtes 
de Genève, et il présentera son spectacle 
de danses typiques, le lundi soir 18 août, 
à 20 h. 45, lors du concert final donné à 
la patinoire des Vernets. 

Un alpiniste allemand se tue 
dans le massif des Churfirsten 

WALENSTADT. (SG). — M. Harry Gon-
zenmann, âgé de 35 ans. de Tailfingen, 
dans le Bade-Wuertemberg, porté disparu 
depuis lundi, a été retrouvé mort mardi 
après-midi par une colonne de secours de 
Walenstadt. Il avait fait une chute de 
plusieurs mètres en-dessus du village de 
Amden. 

Elle se tue en cueillant des fleurs 
FANAS (GR). — Un couple d'Horgen 

(ZH), qui se trouvait en vacances à Fa
nas, faisait une excursion dimanche au-
dessus du village. Un orage menaçant 
d'éclater, l 'époux préféra rentrer à la mai
son alors que sa femme continuait sa pro
menade afin de cueillir quelques fleurs. 
L'épouse n'étant pas rentrée, des recher
ches ont été entreprises qui ont permis de 
découvrir le corps de Mme Maria Struebi, 
âgée de 51 ans. 

La victime, qui était chaussée de mau
vais souliers, semble avoir glissé dans 
une pente escarpée et a fait une chute de 
quelque 50 mètres pour tomber dans un 
ruisseau, où les sauveteurs l'ont t rouvée 
sans vie. 

sèdent un titre d'une école moyenne ou 
d'une université et 22,1 °/o ont terminé 
leur formation scolaire dans une école de 
district, ou une école secondaire, alors 
que seul 13,2 °lo n'ont Iréquenté que l'école 
primaire. 

47°/o peuvent être considérés comme 
des amateurs de cinéma assidus, fréquen
tant les salles obscures jusqu'à 20 lois par 
mois, 28 °/o vont au cinéma une à deux 
lois par mois, alors que 25 "/o y vont 
moins d'une lois par mois. 

En Suisse alémanique, près de 60 °/o des 
amateurs de cinéma provenaient de gran
des villes, 34 °lo d'autres villes et 7,4 °/o de 
la campagne en 1968. Les mêmes résultats 
sont constatés en Suisse romande. 

NOUVEAUX PANNEAUX POUR INDIQUER LES AUTOROUTES EN SUISSE 

Selon une ordonnance fédérale sur la signalisation routière, notre pays vient 
d'adopter, comme c'est le cas en Italie, la couleur verte pour les panneaux indiquant 
l'accès aux autoroutes. 

Cette initiative, qui est en cours de réalisation, sera très appréciée des touristes. 
(Photo ASL, Lausanne.) 

Résultats d'exploitation des CFF 
BERNE. — Les voyageurs transportés 

par les CFF en juin 1969 ont été au nom
bre de 18,8 millions, soit 0,4 million ou 
2,2 °/o de plus qu'un an auparavant. Toutes 

A E P T I N G E N , l e s t r a v a u x 
d'évacuation avancent rapidement 

EPTINGEN. — Les t ravaux d'évacuation 
avancent rapidement sur les lieux de 
l 'éboulement d'Eptingen. 

M. Robert Ruckli,. .directeur du Service 
fédéral des routes et des digues, s'est ren
du mardi matin en compagnie de M. Adolf 
Manz, conseiller d'Etat, directeur des tra
vaux publics, de la direction de construc
tion du tronçon de l 'autoroute et de la 

direction locale des travaux, sur les lieux 
de la catastrophe afin de se rendre compte 
de la situation. 

Malheureusement, le temps s'est ag
gravé en fin de matinée et il commençait 
a pleuvoir vers 11 heures, si bien que de 
nouvelles mesures de sécurité ont dû être 
prises afin d'éviter tout nouvel éboulement 
et tout danger d'inondation. 

Un appareil suisse s'écrase 
en Indonésie: deux morts 

DJAKARTA. — Un appareil suisse « Pi-
latus Porter » s'est écrasé la semaine der
nière peu après son décollage de la 
piste de Tégal, à 600 km. à l'est de Dja
karta, provoquant la mort de son pilote, 
un Suisse, M. Frans Schmidiger, du méca
nicien allemand, M. Philipel. Une troi
sième personne, le mécanicien indonésien 

Initiative populaire en préparation 
BALE. — Le « Parti libre d'opposition » 

(FOP), un jeune groupe politique bàlois, 
qui n'est pas représenté au Grand Conseil 
bâlois, a déclaré « avec une grande fer
meté » qu'il se distançait des manifesta
tions organisées en faveur des trams gra
tuits à Bâle. Le parti constate dans un 
communiqué que les groupes d'étudiants 
progressistes qui ont lancé l'initiative en 
faveur des trams gratuits et qui ont orga
nisé les différentes manifestations, s 'étaient 
« laissé submerger par un parti politi
que ». 

Le « Parti libre d'opposition » se ré
serve le droit de « lancer une initiative 
populaire en vue de l'éviction de certains 
députés du Grand Conseil, qui ont agi 
comme des meneurs au cours de manifes
tations. Ces députés ont tous les droits et 
les devoirs que leur impose leur tâche de 
représenter le peuple au sein du Parle
ment, mais ils n'ont pas le droit de prêter 
main-forte à l 'anarchie en profitant de la 
jeunesse ». 

Un garde suisse déserte le Vatican 
CITÉ DU VATICAN. — Un garde suisse 

a déserté. Depuis le mois dernier, Holz-
gang Kaspar a disparu sans laisser de 
traces. 

Aucun cas de ce genre ne s'était produit 
depuis de très longues années. Le règle
ment des gardes suisses ne prévoit d'ail
leurs aucune sanction pour les déserteurs. 
Toutefois, la police italienne a été aler
tée : Holzgang Kaspar a emporté avec lui 
le document que la secrétairerie d'Etat re
met aux gardes suisses, et on craint qu'il 
n'en fasse un usage illicite. S'ils retrouvent 
Kaspar, les policiers italiens se contente
ront de récupérer ce document. 

M. Soekamto, a été blessé et a été hospita
lisé, annonce aujourd'hui à Djakarta la 
compagnie suisse « Ciba ». 

L'avion appartient à la « Ciba » qui est 
chargée par le gouvernement indonésien 
d'effectuer des t ravaux de pulvérisation 
par avion sur les champs de riz. On ignore 
la cause de cet accident, qui est le deuxiè
me en moins d'un mois. Un autre <t Pilatus 
Porter » appartenant toujours à la « Ciba » 
s'était écrasé le 28 juin, tuant son pilote 
français. 

Nouvelle télécabine à Savognin 
SAVOGNIN (GR). — Une société de Sa

vognin a décidé de construire une télé
cabine de Savognin à Radons en passant 
par Malmigiucr. Le premier tronçon con
duira les touristes à la station intermé
diaire de Malmigiucr, grâce à quatre ca
bines, alors que le second tronçon per
mettra d'accéder à la vallée de Radons. 
Deux téléskis sont prévus sur le Piz Car-
tas (2713 m.), à partir de cette vallée. 

La durée du parcours est estimée à 
15' 30" et la capacité à 800 personnes à 
l'heure. Les téléskis auront une capacité 
de 100 personnes à l 'heure chacun. Le coût 
des t ravaux est estimé à 6,5 millions de 
francs. 

Une fillette tombe d'épuisement 
au cours d'une excursion 
en montagne 

ALTDORF. — Les participants d'un camp 
de jeunesse voulaient assister mardi matin 
au lever du soleil sur le Piz Badus, dans 
la région de l 'Oberalp. A mi-chemin, une 
écolière d'Aarau, âgée de 14 ans, est tom
bée d'épuisement. La Garde aérienne suis
se de sauvetage, appelée sur les lieux, a 
conduit la jeune fille à l'Hôpital canto
nal d'Altdorf, à l'aide d'un hélicoptère. 

Les membres de la Garde aérienne suisse 
n'ont pas été étonnés de l'état de l'éco-
lière quand ils apprirent que le groupe 
s'était mis en route peu après minuit, qu'il 
ne disposait d 'aucune provision et que 
la jeune fille portait des petits souliers, 
pour marcher dans une région sans che
min, ni sentier. 

les catégories de trafic, mais plus parti
culièrement le tourisme international ont 
participé à cette amélioration. Les recettes 
voyageurs, y compris celles des transports 
de bagages et de véhicules automobiles 
accompagnés, se sont accrues de 5 mil
lions de francs ou 10,6% passant ainsi à 
52,2 millions. 

Le mouvement des marchandises a aug
menté, d'une année à l 'autre, de 12,3 °/« 
pour s'inscrire à 3,83 millions de tonnes. 
L'accentuation de l 'expansion économique 
a encore fait progresser le trafic suisse de 
7,1 °/o, si bien qu'il a atteint 2,83 millions 
de tonnes, tandis que le transit à même 
fait un bond de 32,6 °/o qui l'a porté au 
niveau sans précédent de 972 000 tonnes. 
Les recettes marchandises accusent ainsi 
une plus-value de 11,5 millions de francs 
ou 16,2 °/o'et: se chiffrent par 82,7 millions. 

Avec les 13 millions de francs de recet
tes accessoires, les produits d'exploitation 
se montent à 147,9 millions de francs, ce 
qui représente 16,7 millions de plus qu'en 
juin 1968. 

La somme des charges d'exploitation, en 
hausse de 8,8 millions de francs, s'établit 
approximativement à 111,5 millions. 

L'excédent d'exploitation de 36,4 millions 
de francs (juin 1968 : 28,5 millions) est des
tiné à couvrir les dépenses spécifiques au 
compte de profits et pertes (amortissements 
frais de capitaux, etc.), qui s'élèvent à 
environ 29 millions de francs par mois, 
compte non tenu des réserves et provi
sions de fonctionnement, des versements à 
la réserve légale et de la rémunération 
du capital de dotation. 

Pour assurer la réussite 
de votre course 

Jubilé 
consultez dès maintenam -
spécial iste des voyages de 
sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

don del'a
enZUere 
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c h r o n i q u e s u i s s e DU "TEMPS DE VIVRE" AU "JEUNE COUPLE" 

PROPOS 
DU 1er AOÛT 

par René BOVEY 

N OUS n'irons pas répétant avec le chan
sonnier-poète Jean Villars-Gilles : 

o On est inquiet, on est inquiet I » Nous ne 
dirons pas non plus avec Jules Romains 
que « la santé est un état précaire qui ne 
présage rien de bon ! ». Le pessimisme sys
tématique est stérile, comme l'enthouias-
be béat est stupide. Mais foin également 
du contentement de soi, qui frise le phari-
saïsme. 

En ce 1er août 1969, a Suisse a évidem
ment de nombreux motifs de se réjouir, 
mais doit le manifester dans un sentiment 
de gratitude mêlé d'humilité. Nous som
mes certes pour beaucoup dans les succès 
que nous pouvons enregistrer dans le dé
roulement de notre vie nationale. Les cail
les ne sont pas tombées rôties dans notre 
bouche et nous n'avons pas oublié les ver
tus roborantes de l'huile de coude. Il a 
fallu, il faut et il faudra de la ténacité pour 
asseoir notre prospérité et la maintenir. 
Nous avons bénéficié aussi, dans une me
sure quasi providentielle, de circonstances 
indépendantes de notre volonté — comme 
on dit — mais qui ont joué à notre béné
fice. Nous avons eu l'heur de faire l 'écono
mie de deux guerres mondiales et la sa
gesse d'en profiter. Seuls des jaloux mes
quins nous en feront reproche. 

Dans ces conditions, nous avons pu dé
velopper notre appareil économique dans 
tous les secteurs de l'activité. La demande 
des biens de consommation que nous pro
duisons a été un moment si forte que nous 
avons connu la « surchauffe ». Alors que 
la Suisse exportait naguère des citoyens 
— dans l'incapacité où elle se trouvait 
alors de les nourrir tous — nous avons dû 
importer des travailleurs étrangers, ils nous 
ont sauvé la mise et assuré la prospérité 
dont nous jouissons. Nous ne les avons 
pas traités avec l 'humanité dont nous 
nous réclamons par ailleurs, et il se trou
ve maintenant des Helvètes qui voudraient 
arrêter le flux de leur arrivée. Ils com
mettent péché d'ingratitude, en même 
temps qu'acte de suicide et d'imprévoyan
ce. Au peuple à réagir comme il convient 
quand l'heure de vote aura sonné. 

DANS la vie sociale, nous avons ins
tauré le dialogue avant que les con

testataires de tous poils le revendiquent. 
La « paix du travail » qui dure depuis plus 
de trente ans en est une manifestation 
éclatante. Elle a servi et sert les intérêts 
des employeurs comme des employés, et 
par conséquent celui de la nation. La ré
partition des biens matériels s'est étalée, 
les riches ayant reconnu à temps que ce 
serait folie que de vouloir l'être tout seuls. 
II nous reste à appliquer cette vérité dans 
un cadre international, et nous en avons 
l'occasion en développant l'appareil de la 
coopération technique. Car la Suisse n'est 
pas seule au monde, et c'est en appliquant 
à ses relations extérieures les principes 
qui prévalent dans son ménage intérieur 
qu'elle s'insérera dans cette intégration 
des peuples, seule garante d'une paix 
réelle. Nous sommes loin du but et nous 
ne sommes pas seuls à y tendre. Ce n'est 
pas une raison pour le perdre de vue. 

Somme toute, notre sort est satisfaisant. 
l'est-il complètement ? De nombreux conci
toyens ne le pensent pas, surtout dans la 
jeune génération. Il ne faut prendre ni à 
la légère, ni au tragique, les contesta
taires. Ils n'ont rien inventé, car il y en 
eut de tout temps. Cependant, la contes
tation que nous vivons présente le carac
tère particulier d'être, dans une large me
sure, le symptôme d'une certaine maladie 
de la prospérité. 

Ceux qui en sont atteints inclinent à ac
cuser la « société de consommation », der
nier gargarisme à la mode. Cette société 
est peut-être très terre à terre, mais il ne 
faudrait pas oublier les bienfaits qu'elle 
comporte et l'aide qu'elle a permis d'ap
porter aux classes naguère prétéritées. 
C'est un fait que les pauvres sont moins 
pauvres, et on le doit à notre économie 
basée sur la libre entreprise où les chan
ces « d'arriver » sont ouvertes à tous et ne 
dépendent pas d'une opinion politique ou 
du bon vouloir d'un dictateur, qu'il soil 
de droite ou de gauche. Ceux qui font mé
tier de leur mécontentement devraient y 
songer. 

Sur le plan social, il est clair que les tâ
ches foisonnent et se multiplient. Le seul 
moyen d'y faire face est d'appliquer les 
principes de solidarité qui sont à la base 
du développement de la Confédération. 

Il faut songer aussi que rien n'est défi
nitivement acquis en ce bas monde, pour 
la Suisse moins que pour tout autre pays. 
Notre position confortable dans l'immédiat 
n'est pas un droit dont la pérennité est 
assurée. La Suisse est condamnée à l'excel
lence si elle veut survivre et il lui faudra 
davantage d'énergie créatrice que de rhé
torique creuse pour y parvenir 

René BOVEY. 

Les cinéastes passent aux rayons X 
la crise de la société de consommation 

Jamais l'homme n'a disposé d'autant de moyens d'être heureux, jamais il n'a eu 
pareille possibilité d'étancher sa soif de plaisir et de confort. Mais jamais non plus il n'a 
eu autant de mal a appréhender le bonheur. La société de consommation serait-elle fatale 
aux couples modernes î La richesse d'un tel sujet vient d'inspirer plusieurs réalisateurs 
dont les œuvres nous sont révélées presque en même temps. 

Bernard Paul, avec «Le Temps de vivre», 
René Gainville avec « Un jeune couple », 
tiré du roman de Jean-Louis Curtis, enfin 
Claude Goretta dont la Télévision suisse 
nous a offert une oeuvre remarquable, 
«Vivre ici », ont bien entendu abordé le 
malaise contemporain sous des angles dif
férents : il n'empêche que tous leurs héros 
ont en commun l 'amertume et le besoin 
d'évasion, en dépit ou peut-être à cause 
d'un confort relatif, en tout cas d'une ab
sence de véritables difficultés. 

« Le Temps de vivre », c'est le seul luxe 
que se refuse Louis, un contremaître des 
Martigues, qui croit rendre sa jeune fem
me heureuse en lui offrant une certaine 
aisance — appareils ménagers et télévi
sion — mais qui perd à la gagner toutes 
les joies essentielles, l'amour, la vie fa
miliale, et bien sûr les loisirs et la plus 
petite ambition culturelle. 

Qu'un débrayage sur son chantier lui per
mette de rentrer plus tôt qu'à l'ordinaire, 
Louis, harassé, découvre son impuissance 
auprès de la nostalgique Marie. Il réalise 
alors la dérision de son existence : les 
heures supplémentaires ne lui permettent 
plus d'avoir des contacts normaux avec les 
siens, et sa maison si chèrement acquise 
n'est plus que son dortoir... 

Pendant que sa jalousie s'éveille, sa 
femme, se sentant peu à peu délaissée, est 
attirée par le jeune professeur de son fils. 
Louis lui-même, pour se libérer de son an

goisse, a des rencontres avec une petite 
dactylo. Et ce beau film grave raconte 
sans outrances la dégradation triste d'une 
famille qui, suivant la formule admise, « a 
vraiment tout pour être heureuse ». 

Frédéric de Pasquale, en prolétaire fati
gué, ligoté par son erreur qui consiste à 
confondre le confort et le bonheur, Mari
na Vlady en Bovary de HLM sont admira
bles de justesse et contribuent à la réussi
te de cette œuvre saisissante et forte. 

L'argent et le rêve 
Au passage, on peut aussi évoquer, bien 

que la démonstration soit moins convain
cante, le « Pierre et Paul » de René Allio, 
qui utilise bizarrement la solide carrure de 
Pierre Mondy pour décrire l'aliénai ion 
d'un faible, victime née, vouée à être 
étouffée par n'importe quel système. A 
vrai dire, le personnage, celui d'un « pau
vre type », passionne peu et le film s'en 
ressent. 

« Un jeune couple » nous indroduit à un 
niveau plus élevé de la hiérarchie sociale, 
celui des « petits cadres » qui ne semblent 
guère mieux assimiler leur intégration dans 
la société de consommation. 

Fidèle au roman de Jean-Louis Curtis, 
le film de Gainville relate l'histoire de 
Gilles (Alain Libolt) et Véronique (Anna 
Gaël) qui se sont aimés par hasard, après 
une rencontre au concert, et se sont mariés 
pour satisfaire à certains tabous sociaux 
encore extrêmement puissants aujourd'hui. 

c h r o n i q u e 

Coopération monétaire de l'Europe des Six 
par Paul KELLER . J « t 3 b 

Le 2Î juillet, les ministres des linances 
des six Etats de la communauté se sont 
concertés sur l'attitude à adopter iace à 
la mise en service prochaine des 
« droits de tirage spéciaux » sur le fonds 
monétaire international ainsi que sur 
l'augmentation des quote-parts nationales 
auprès de celui-ci. Lors de la récente 
réunion à Paris du club des dix Etats les 
plus riches — où la Suisse n'occupé 
qu'un siège d'observateur, elle n'est d'ail
leurs pas membre du fonds monétaire — 
aucun accord n'a pu se taire sur le mon
tant de cette monnaie « synthétique » que 
sont les « droits de tirage spéciaux » : 
les Américains pensent que cette tran
che pourrait approcher de huit ou même 
dix milliards de dollars, les Européens 
pour leur part, ne voudraient pas dé
passer la moitié de ces chiitres. 

Pour le commun des mortels tout le 
débat autour des « droits de tirage spé
ciaux » est un peu du « chinois ». La 
technicité du système est en eilet relative
ment complexe. A tout prendre, c'est 
néanmoins une opération passionnante, 
puisqu'il s'agit de créer pour la première 
lois dans l'histoire de l'humanité, une 
monnaie qui ne procède plus de la sou
veraineté exclusive d'un Etat mais d'un 
accord international. Les monnaies étant 
par déiinilion des titres de créance sur 
un institut d'émission investi de l'au
torité nécessaire, c'est la première lois 
qu'un tel institut d'émission ne relèvera 
plus de la souveraineté d'un seul Etat, 
mais de l'autorité d'une convention inter
nationale. Certes, la nouvelle monnaie 
n'aura pas cours entre les particuliers, 
mais elle servira à la place de l'or, des 
dollars et de livres sterling dans les 
paiements internationaux entre banques 
centrales. Depuis 18 mois, la constella
tion politique du problème des « dis » 
(droits de tirage spéciaux) a sensible
ment évolué. Lors de la conlérence mi
nistérielle du club des dix à Stockholm au 
printemps 1968, la France ne ménageait 
en rien ses critiques à rencontre de tel 
« or-papier ». Seul le retour à l'étalon-or, 
assorti d'un système de crédits interna
tionaux remboursables, pouvait selon 
de Gaulle et son principal conseiller mo
nétaire, M. Jacques Ruell, éviter la crise 
la plus grave qui menacerait l'économie 
mondiale. M. Rueli vient de réitérer ses 
mises en garde par un véritable cri d'alar
me. La hausse des taux d'intérêt et la 
chèreté excessive du crédit, l'énorme 
gonilement du volume incontrôlable des 
eurodollars, le niveau du taux de l'es

compte aux Etats-Unis... constituent selon 
M. Rueil, les signes précurseurs — iden
tiques à ceux qui avaient précédé le 
« krach » de 1929 — qui ne permettent 
que de sombres pronostics. 

Il semble bien que le grand théoricien 
Irançais ne soit plus écouté à l'Elysée 
comme il l'était du temps du général de 
Gaulle. Interrogé sur l'attitude que pren
drait le gouvernement en ce qui concerne 
les dts, le président Pompidou vient de 
répondre qu'il ne s'est encore lixé sur 
aucune politique et que celle-ci sera dé
terminée compte tenu de l'intérêt des 
Etats de la zone — tranc qui n'ont pas 
de « réserves métalliques » ont évidem
ment intérêt à ce que les dts viennent 
élargir leur potentiel monétaire interna
tional. Quant aux gouvernements de la 
CEE, ils ont déjà donné leur adhésion au 
nouveau système. Ainsi, il n'est pas dé
raisonnable de penser que la France de 
M. Pompidou se joindra à la convention 
sur les dis. Ceux-ci ne datèrent d'ailleurs 
pas beaucoup du fameux « cru » unité de 
réserve composée proposé en 1964, par 
le ministre des linances de l'époque, M. 
Giscard d'Estaing... 

Mais d'autres échéances monétaires 
attendent la Communauté. Le gouverne
ment de Paris propose de mettre à l'or
dre du jour de la conférence au « som
met » qui doit se tenir avant la Un de 
cette année l'instauration d'une véritable 
solidarité monétaire entre les six Etals. 
Cette idée n'a pas encore reçu de préci
sion technique de la part des autorités 
françaises. Mais il est frappant de consta
ter que le comité de M. Jean Monnet 
pour les Etats unis d'Europe — aux
quels appartient M. Giscard d'Estaing — 
s'est réunie le 75 juillet à Bruxelles pour 
étudier un rapport de l'économiste amé
ricano-belge Triflin (adversaire en d'au
tres circonstances des thèses de M. Ruelf) 
qui propose la création d'un fonds de ré
serve communautaire qui pourrait d'ail
leurs recevoir les fameuses « balances 
sterling » en cas d'adhésion de la Gran
de-Bretagne. 

M. Triffin est formel : « L'organisation 
d'une véritable zone monétaire euro
péenne », écrit-il, « est indispensable 
pour éviter la désintégration de la com
munauté ou son absorption de facto dans 
une zone dollar, comme conséquence des 
problèmes posés aux Etats-Unis par leurs 
propres dilficultés de balance des paie
ments et par les solutions auxquelles 
ils auront recours pour les résoudre ». 

Paul KELLER. 

par Isabelle VOLCLAIR 

Dès le voyage de noces en Grèce, Véro
nique manifeste son dépit devant les con
ditions matérielles de leur vie conjugale : 
elle est déçue par la modestie de la pen
sion où ils séjournent. Le traitement d'in
génieur de Gilles n'est, en effet, pas suf
fisant pour leur permettre ensuite de s'ins
taller dans un appartement de grand stan
ding, ni de faire face aux réceptions dont 
rêve la jeune femme. Elle est fascinée par 
un couple très sophistiqué, auquel un train 
de vie beaucoup plus élevé permet de bril
ler d'un vif éclat au firmament de la réus
site sociale. 

Véronique se détachera de Gilles qui 
l'aime sincèrement, et le premier play-boy 
qui se présentera deviendra son amant. 
Gilles, lui, cherche dans la fréquentation 
de jeunes en rupture de la société l'anti
dote de la ruine de son mariage. 

Bientôt, il se replie sur lui-même pour 
se consacrer à la petite fille que Véroni
que, froide et légère, lui a laissée. Cette 
enfant l'aime pour ce qu'il est et non pour 
ce qu'il représente : c'est qu'elle n'a pas 
encore atteint l'âge de raison... 

Le bonheur entrevu 
Ce film n'est pas sans rappeler l 'œuvre 

à double face d'André Cayatte, « La Vie 
conjugale », où la même faillite d'un jeune 
couple, incarné par Jacques Charrier et 
Marie-José Nat, était vue sous l 'angle fé
minin et masculin, et par conséquent dans 
une optique totalement différente. On a pu 
confronter les deux points de vue récem
ment, la télévision ayant asséné deux soirs 
de suite cette œuvre à thèse à un public 
qui n'en demandait peut-être pas tant. 

Beaucoup plus valable est la dramatique 
de Claude Goretta, présentée dans le cadre 
de la semaine francophone, sous le pa
villon romand. 

« Vivre ici » est l 'histoire d'une prise 
de conscience tardive chez un homme dont 
la vie s'est jusque-là écoulée sans pro
blèmes métaphysiques dans la grisaille 
d'un confort matériel bien agréable et d'un 
foyer sans histoire. Quarante-cinq ans, 
pour un Suisse d'aujourd'hui, c'est l 'âge 
qui permet au citoyen d'un pays neutre 
d'avoir traversé les catastrophes mondiales 
sans s'être senti concerné. 

Pierre Vaucher, le héros — incarné par 
1 excellent Maurice Garrel qui a d'ailleurs 
écrit les dialogues avec Goretta — va en 
quelques heures se rendre compte qu'il est. 
peut-être passé à côté de la vie réelle. Il 
rencontre, au hasard de la rue, une jeune 
Grecque fascinante (Anne Pérez, transfuge 
bouleversante d'Europe No 1), qui, elle, a 
souffert et vécu. Cette exilée, qui subsiste 
en donnant des leçons de musique, possède 
toutes les richesses profondes. 

Quand il la quittera, au volant de sa 
belle voiture, Pierre aura découvert la 
vraie vie ; il aura définitivement déchiré 
le cellophane helvétique dont son existen
ce était enveloppé. Il ne sera plus jamais 
le même homme. Toutes les années qui 
suivront, il se rappellera la fê'.e d'ouvriers 
espagnols qu'il a partagée avec cette Mar
guerite à peine entrevue, et il mesurera 
ce que sa vie antérieure comportait de mé
diocrité, voire de lâcheté. 

De telles plongées en profondeur nous 
confirment que la « matérielle » n'a rien 
à voir avec la civilisation et la liberté. 

Isabelle VOLCLAIR. 

LA ROUE TOURNE ! 
— Alors ça va ? 
— Pas fort I 
— Qu'y a-t-il ? 
— Je ne sais pas, j 'a i la déveine. 
— Allons ! Il faut te secouer. 
— Facile à dire I 
— Facile à faire, pas plus tard que le 

2 août. 
— Qu'est-ce qu'il y aura d'exception

nel le 2 août ? 
— Voyons I C'est le samedi de tirage 

de la Loterie romande. 
— Avec la chance que j 'a i ces jours-ci I 
— Tu sais bien que la roue tourne, 

« après la pluie le beau temps », dit-on et 
un billet ne coûte pas cher. 

— Après tout, pourquoi pas I Je ne ris
que pas grand-chose. 

OFA 60'6U'005 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFÉ 
Lchez votre épicier! 

cor re spondance 

Des slogans 
à - quelques - réalités 

On nous écrit : 

Votre article « La Suisse et l'effort so
cial » qui se réfère à un résumé publié par 
l'Office fédéral des assurances sociales 
contient certes quelques réalités. Néan
moins, il m'importe d'attirer l 'attention de 
vos lecteurs comme celle de l'auteur de 
l'article sur d'autres réalités tout aussi 
certaines, mais qui ne paraissent pas fi
gurer dans le résumé de I'OFAS. 

1. « A travail égal salaire égal » est un 
slogan bien connu mais son application 
n'est revendiquée qu'en faveur de la fem
me qui travaille « dans l'économie », c'est 
à-dire hors du milieu familial. 

La mère au foyer — ouvrière universel
le, à qui peu de métiers sont inconnus, 
dont l 'horaire de travail ne correspond au
cunement aux normes en vigueur partout 
ailleurs, qui entretient l'homme pour lui 
permettre de travailler dans l'économie e t 
les enfants pour assurer l 'avenir de la 
société — elle, elle a « l'honneur » de tra
vailler gratuitement comme pour une œu
vre de charité. 

Il y a pourtant belle lurette que les pu-
blicistes ont découvert l 'importance de la 
famille et qu'elle aussi fait partie de l'éco
nomie. 

2. Depuis les derniers ajustements des 
prestations de notre — et à juste titre — 
louable AVS, un couple est mieux à l'aise, 
sur le plan matériel, lorsqu'il est à l'âge 
de la retraite que lorsqu'il est plus jeune 
et éduque un certain nombre d'enfants. Ce 
couple, en effet, a droit à une rente AVS 
qui selon son niveau social, peut varier 
de 35 à 73 °/o du salaire moyen déterminant 
et cela sans tenir compte d'une éventuel
le retraite professionnelle. Or ce même 
couple entouré de 4 enfants ne dispose 
pour lui-même que de 30 °/o environ du sa
laire de travail puisque les diverses primes 
d'assurances représentent largement le 
10°/o de ce dernier. 

3. Le montant des allocations familiales 
à peu près un huitième des dépenses occa
sionnées par l 'entretien des enfants et de 
leur mère. Traduit sur le plan suisse, les 
sept huitièmes que les pères de famille 
sont seuls à supporter avec leur unique sa
laire de travail, représentent environ 5,3 
millions par an, soit l 'équivalent de 
l'ensemble des prestations citées par l'Of
fice fédéral des assurances sociales. 

Ces trois exemples aussi sont des réa
lités et démontrent clairement que ce ne 
sont pas les qualifications attribuées à 
notre système social qui sont « folklori
ques » mais bel et bien le système lui-mê
me, c'est-à-dire la charité demandée à la 
mère au foyer et la non-cohérence de nos 
innombrables assurances de tous genres, 
sans parler du montant dérisoire des allo
cations familiales. 

Mais toutes les vérités ne sont peut-
être pas bonnes à être dites. 

A H g . 

Gastronomie 

Restaurant 
LAUSANNOIS 

l l . i lclim.ind 9 
(à l'étage). Tél. 22 31 30 

Pour les chaudes 
journées d été nos 

Hors-d'œuvre réputés 
et nos spécialités 

Assiette dès Fr. 3.70 
Menu dès Fr. 4.50 

Salle pour banquets 
M. et Mme Croset 

chef de cuisine 
Fermé le dimanche 

|| ENTRE LAUSANNE ET YVERDON 
!| un bon restaurant 

ji L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC 
1 ECHALLENS 

Truites au vivier 
Entrecôte maison 

Escalope Cordon bleu 
Emincé de veau au Curry 

Mets de brasserie 
Salle à manger confortable et tranquille 
Terrasse Fermé le mercredi 
Famille G. Rossl-Bolens - (fi (021) 81 12 96 
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Nouveau ! COIO PRIX DISCOUNT 
tous les jours dans les magasins COOP 

DANS LE VALAIS CENTRAL 

T01MES de SAVO 00 gr. Fr. 3.45 
Lard séché extra 

500 gr. Fr. 5.50 

CAKE BOHÉMIEN 
la pièce Fr. 2.50 

TOSCANA-Bell m.m gr. 

5 spécialités de 
charcuterie italienne Fr. 1.90 

Avec timbres C O O P ! 

Faites un essai 

$!ai°c6 
car maintenant même la 

ÂPRI 
est 

livrable rapidement 

FORD reste le pionnier ! 

OCCASIONS 

FORD 
extra 

O). p . 

•a» - -

ce ai 

Crédits - Facilités - Grand choix 

1 Alfa Romeo 2600 

3 Cortina 

I Corsair GT 

1 12 M Combl 

1 Consul 315 

1 Opel, expertisée. Fr. 1500.— 

1 MG 1300 

2 Corsair 

I Simca 

I Opel 1900 

1 Vauxhall Viva SL 90 

1 Simca 1501 

1 Cortina GT 

1 Fiat 1500 

1 12M 

1 Opel Record 

2 12 M TS 

1966 

1963 

1964 

1963 

1963 

1967 

1964-1966 

1966 

1967 

1968 

1967 

1967 

1965 

1966 

1963 

1963-1966 

1 Citroën Dyane 6, 12 000 km. 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

S ION 0 (027) 2 12 71 /72 

Vente exclusive : 

SION ; 

Roger Valmaggia, Cfl (027) 2 40 30 
J.-L. Bonvin, 0 (027) 811 42 

MARTIGNY : 

M. Carron, 0 (026) 2 32 45 

Tresoldi Attilio. 0 (027) 2 12 71 
0 (027) 2 12 72 

P 36-S84» 

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à 
convenir un 

represe 
• #• r 

pour la région de Sion et du centre. 

— Semaine de 5 jours. •'•' 

— Fixe, commissions, frais, voiture. 

Offres à adresser à 

SCHMID& S.A. 
Machines et meubles de bureau 

Martigny - PL de la Poste - Tél. (026) 2 27 06 

P 36-5818 

Nous cherchons 

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

Giuseppe J. PEDRIOLI. 
6501 Bellinzona. 

OFA 67 706 001/6 

On cherche 

3 CHAUFFEURS 
de remplacement 

du 18 août au 5 septembre 1969. 

Téléphone (027) 8 14 87 ou en dehors 
des heures de bureau 8 15 31. 

leurs de place 
pour les villages de 

VERBIER ET ARDON 
Electriciens qualifiés pouvant assumer les postes de 
chefs de chantiers et travailler indépendants trouveront 
places stables avec les avantages sociaux d'une grande 
entreprise. 

• 

S'adresser à 

KUMMLER&MATTERS.A. 
1920 Martigny 
Rue du Léman 3B - Téléphone (026) 2 23 61 

P 36-38931 

Saas Fee 

MARCHE POPULAIRE 
à la mémoire de Robert Zurbriggen, 
vendredi, samedi et dimanche, 1 e r , 2 et 
3 août 1969. 

Tout le monde participe I Départ et 
arrivée à l'Office du tourisme. Heures 
de départ: vendredi, samedi et dimanche 
de 8 heures à 16 heures. Inscriptions 
seulement au départ. 

Organisateur : 

Oberwalliser Volkssportvereinigung. 
P 07-460191 

CHAUFFEUR: 
Entreprise du Bas-Valais cherche pour 
entrée immédiate 

chauffeur 
de 30 à 40 ans, consciencieux. Place 
stable. 

Faire offre sous chiffre PA 3 6 - 3 9 001 
à Publicitas, 1951 Sion. p 36-39001 

Abonnez-vous AU CONFÉDÉRÉ 

Salon de coiffure, petite station du 
Valais central, cherche 

COIFFEUSE 
pour la saison d'hiver. 

Téléphone (027) 6 84 93. 

de votre 
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 e t 
digestif, il vous apporte une a ide 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. 

Nous cherchons 

Chauffeur 
Manutentionnuire 
Magasinier 
Vendeuses pour divers rayons 

Nous offrons : — Semaine de 5 jours. 

— 3 semaines de vacances. 

— Caisse de retraite. 

— Rabais sur les achats. 

— Tous les avantages des grands 
magasins. 

Adresser offres écrites au chef du personnel des Grands 
Magasins à la 

PORTE NEUVE SION 
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LA VALLÉE DE JOUX: UN LIEU DE VACANCES IDÉAL ! 

En un seul écrin, les plaisirs de la plage, l'air du Jura, 
les excursions en forêt, une gastronomie riche et raffinée 

Plus de mille touristes — Hollandais, 
Français, Allemands, Confédérés en rangs 
serrés, sans omettre de multiples Genevois, 
même des Vaudois ! — séjournent en été 
à la Vallée de Joux, de la charmante com
mune du Chenit, avec L'Orient, Le Sentier, 
Le Brassus, jusqu'au Pont, aux Charbon
nières, que domine la Dent-de-Vaulion. 
Deux plans d'eau au cachet délicieux 
attirent les vacanciers : le lac de Joux et 
le lac des Brenets. Ce qui lait dire aux 
Combiers malicieux : « Nous avons deux 
magniliques bassins, l'un pour les adultes, 
l'autre pour les entants I » 

Il faut en convenir : la iorêl vierge des 
siècles passés est devenue une riviera de 
montagne, aux charmes infinis, dont le 
Rocheray, sa plage et son installation de 
camping international sont au nombre des 
attraits. La voie ferrée Le Pont-Brassus fut 
à la base de l'expansion du premier tou
risme de celte portion de sol vaudois, blot
tie entre la France, les forêts du Risoud et 
le Mont-Tendre. Aujourd'hui, c'est à la 
route également que cette région, aux 
aspects caractéristiques, doit sa prospérité. 
Car la Vallée de Joux incite à la décou
verte, tant de ses sites, que des Combiers 
eux-mêmes, ces habitants du terroir, qui 
n'ont rien des Français du Jura, ni des 
Vaudois de la plaine ! Us ont été nom
més un « caprice de la nature ». C'est une 
référence, tout autant qu'un compliment. 

Une citadelle cependant accueillante 
Céographiquement, la vallée a ceci de 

particulier qu'elle n'est pratiquement reliée 

Le Pont (Vallée de Joux) 

à son canton que par la voie ferrée de 
Vallorbe, et trois roules, celles de Val-
lorbe, du Mollendruz et du Marchairuz. 
Pour la France, les axes de pénétration 
proviennent de Mouthe et de La Cure, 
reliée à Genève par le col de la Faucille. 

Les Combiers se sentent « chez eux ». 
Us en sont fiers. Ils lurent même assez 
étonnés de considérer, il y a quarante ans 
à peine, le « pôle d'attraction » que repré
sentait leur pays. Le Pont en fit les pre
mières expériences, bien vites élargies par 
le secteur sud du lac, le havre du Chenit, 
et de ses bourgs Le Sentier et L'Orient, 
dont les avant-postes sont Les Bioux et 
Le Lieu. Le Rocheray, par l'ingéniosité des 
animateurs perspicaces du village, est de
venu le cœur de cette riviera jurassienne. 

Mais Le Pont ne demeura pas en arrière. 
Il possède son hôtel adossé à un contre
fort de la Dent-de-Vaulion. Sur les deux 
rives, avec les années, s'ouvrirent une 
série d'autres établissements, dont l'accueil 
est chaleureux et la cuisine fameuse. 

En période estivale, la série des nom
breux petits hôtels sont pris d'assaut. Plus 
de mille estivants et vacanciers y séjour
nent et apprécient la série des restau
rants réputés qui se succèdent le long des 
rivages du lac de Joux. Leurs spécialités ? 
La fameuse production de vacherin, cet 
onctueux fromage à pâte molle, dont le lieu 
d'origine est Les Charbonnières. Il faut 
ajouter à cette création locale — imitée 
assurément ailleurs — une variété éton
nante de champignons, des forêts régiona
les, la morille en est la reine. La vallée est 
riche en écrevisses, en grenouilles, en es
cargots. C'est encore aux Charbonnières 

Piscines organisées et plages 
publiques 

L'un des remarquables équipements du 
tourisme vaudois de l'été est représenté 
par les installations balnéaires de plus en 
plus perfectionnées mises à la disposition 
des touristes et vacanciers. En plus de la 
trentaine de plages simples ou fort bien 
équipées qui s'échelonnent le long des ri
ves du Léman, de La Côte jusqu'à la Ri
viera — celle de Belilerive-Lausanne est 
reconnue la plus belle de Suisse —, et sur 
les rivages vaudois du lac de Neuchâtel, 
nous possédons encore un total de 29 pis
cines et bassins de natation, répartis aux 
quatTe points cardinaux — même en alti
tude — auxquels s'ajouteront sous peu 
deux installations nouvelles à Saint-CeT-
gue et Forel/Lavaux, alors que 5 projets 
sont à l'étude pour 1970. 

Château-d'Oex 
à l'heure des vacances 

Au nombre des attractions d'été de Chrî-
teau-d'Œx, le célèbre Musée du Pays-
d'Enhaut s'impose nettement à l'attention. 
Cette année, ses collections se sont enri
chies de nombreux dons, de documents et 
de dessins originaux de l'aquarelliste Ni
colas Gachet, oeuvres de haute valeur. 
Le Musée possède désormais des dessins 
d'époque représentant les villages de l'en
semble de la vallée. Le Musée du Vieux 
Pays-d'Enhaut souhaite dépasseT en 1969 
le total de quatre mille visiteurs. . 

Des cars de touristes 
au Musée des beaux-arts de Vevey 

L'exposition des arts de La Côte d'Ivoi
re, ouverte cet été au Musée des Beaux-
Arts de Vevey, connaît un retentissement 
marqué dans les pays qui nous entourent. 
Cet ensemble de trésors africains consti
tue un émerveillement des yeux. L'at
trait de cette manifestation va se traduire 
par l'arrivée, spécialement d'Allemagne, 
d'Italie et même d'Autriche, de oars tou
ristiques en tournée en Europe, dont les 
vacanciers entendent ne pas manquer cet
te aubaine. De Suisse alémanique, on si
gnale également un très gros intérêt. 

De janvier à mai 1969 : 
105 000 nuitées de plus ! 

Selon la statistique dressée par l'OTV, 
de janvier à mai 1969 — les résultats de 
juin ne sont pas encore connus — le tou
risme vaudois a enregistré 105 000 nuitées 
de plus que pendant la même période en 
1968. Pour juillet et août, les stations re
çoivent un nombre très élevé de vacan
ciers de Suisse alémanique, d'Allemagne 
et des Pays du Bénélux. 

Le Musée du Vieux Lausanne 
L'Association du Vieux Lausanne, qui 

participe activement à l'attrait touristique 
vaudois, en plus du Musée de l'Evêché, 
va s'installer aussi à la Maison Buttin de 
Loës à Grandvaux, qui deviendra un at
trait de la région. 

que ce mollusque terrestre, de la classe 
des gastéropodes, est préparé à la mode 
industrielle à l'intention des gourmets, 
aussi bien d'ailleurs que les cuisses de 
grenouilles. Ajoutez à ces particularités 
les poissons du lac, les fameux brochets 
notamment, et vous aurez l'éventail des 
spécialités gastronomiques de ce site atti
rant. 

Tourisme estival 
Plus encore que précédemment, cet heu

reux pays de la Vallée s'ouvre à la saison 
des bains, du ski nautique, des bains de 
soleil et de grand air. Les attraits du lac 
jurassien sont séduisants. Us proviennent 
de la limpidité de ses flots, de la tempé
rature propice à la baignade, à la plongée 
sous-marine, à la vie délassante sur les 
rivages sablonneux. Us se prêtent à la 
mobilité du tourisme moderne. 

La plage du Chenit est réputée, et sur 
l'ensemble du pourtour du lac, des bateaux 
sont à disposition. L'installation de cam
ping de Rocheray a été améliorée, à ce 
point que de multiples vacanciers des 
Pays-Bas ne cachèrent point leur joie de 
découvrir en cette région une installation 
de semblable importance. 

Quelques particularités locales 
A l'intention des vacanciers désireux de 

partir à la découverte de la Vallée de 
Joux, signalons certaines attractions qui 
valent d'être connues. A L'Abbaye, entre 
Le Sentier et Le Pont, il ne faut pas man
quer une visite, près de la source du tor
rent La Lyonne, aux Chaudières-de-I'Enfer, 
grottes remarquables dans leurs formes et 
leurs dimensions. Depuis Le Brassus, le 
touriste dispose d'une série de buts d'ex
cursions. Le Marchairuz est caractérisé par 
ses champs de daphnés. Au Pont, comme 

Le lac de Joux 

dans 7es autres villages, le vacancier ap
préciera à n'en pas douter, après une pro
menade vers les Entonnoirs ou aux Sour-
ces-de-1'Orbe, la truite, le brochet ou la 
perche du Jura. 

Le Sentier est le type du village cossu, 
alliant l'industrie horlogère et de petite 
mécanique aux ressources appréciables de 
l'exploitation du bétail et des forêts toutes 
proches. 

Deux pôles d'attraction 
La nature intacte ne demande qu'à être 

courtisée. Séparée du nord au sud par le 

lac, Le Pont et Le Sentier, distants de 
10 kilomètres à peine, offrent deux carac
téristiques : la rive nord, du Pont à L'Ab
baye, présente l'allure d'un port de plai
sance -, la rive sud, de Roseray au Sentier 
et aux Bioux, fait très « détente et vacan
ces ». Partout, de splendides forêts de sa
pins, des pâturages égayés par les sonailles 
des troupeaux, des emplacements créés, 
semble-t-il, pour les amateurs de pique-ni
que. Une piscine est ouverte au Brassus, 
L'Abbaye a construit un nouveau téléski 
pour l'hiver, Le Pont médite la réalisation 
d'un téléphérique jusqu'à la Dent-de-Vau
lion. 

CHATEAUX EN ROMANDIE 

LE CHÂTEAU D'ORON 
Dominant une contrée verdoyante, en

tourée de vergers plantureux, le château 
d'Oron offre à ses hôtes un panorama 
étendu du Jura jusqu'aux Alpes, du Molé-
son aux Voirons. 

Bâti à la fin du Xlle siècle, sa silhouette 
se dresse altière et cossue. Des tourelles, 
les unes rondes à encorbellements, les 
autres carrées à mâchicoulis, flanquent 
les angles. A l'extrémité nord-est un don
jon protège le côté le plus faible. Les 
abords ont été évidemment transformés 
au cours des siècles et la petite gare voi
sine n'a rien de moyenâgeux. 

La seigneurie d'Oron fut l'une des plus 
importantes de notre pays. Son domaine 
comprenait maints villages aujourd'hui 
vaudois ou fribourgeois. Les Oron possé
daient Montreux et Vevey, liions et Ar-
conciel. Ils protégeaient l'abbaye de Saint-
Maurice. Ayant accepté la suzeraineté de 
la Savoie, plusieurs furent baillis de Vaud. 
D'autres devinrent évêques de Sion ou de 
Lausanne. Certains firent de brillants ma
riages et s'allièrent ainsi aux Blonay, aux 
La Sarraz, aux Grandson ou aux Gruyère. 
Le castel finit par passer à cette dernière 
famille. C'est à Oron que se retira le 
comte Michel, dépossédé de son château 
gruérien par ses créanciers. Ce Michel 
était fort dépensier ; il aimait les aventures 
guerrières ou amoureuses. Il avait par
couru l'Europe au service du roi de France, 
puis de Charles-Quint. A bout de ressour
ces il crut trouver dans le mariage salut 
et prospérité. Madeleine de Miolans fut 
une épouse modèle, mais elle ne put évi
ter à Michel la ruine. Elle le suivit à Oron 
et trouva « le logis bien froid et mal pour
vu de vivres ». 

En 1555 Oron fut acheté par un bour
geois de Berne, qui le revendit à sa ville. 
Les Bernois réparèrent le manoir et y pla
cèrent leurs baillis. Le dernier, Jean-Ro
dolphe de Mulinen, était si apprécié que 
les gens d'Oron qui avaient accueilli la 
Révolution avec enthousiasme — un Pas-
che d'Oron fut même maire de Paris — 
furent embarrassés. L'arbre de la liberté 
planté, ils déléguèrent des notables au 
château pour avertir le bailli que les 
temps avaient changé. M. de Mulinen 
coupa court à leurs précautions oratoires, 
et leur dit simplement : « Je m'attendais 
à ce qui m'arrive... Je quitte cette contrée 
en faisant des vœux pour sa prospérité et 
j'espère que mon départ pourra s'effec
tuer sans danger pour les personnes de 

par Henri PERROCHON 

ma maison ». Le lendemain, M. de Mulinen 
partait, et la milice locale lui rendit les 
honneurs accoutumés. Un autre bailli laissa 
dans le pays un souvenir excellent. A un 
condamné à mort, il avait demandé son 
voeu suprême. Il était d'autant plus porté 
à la mansuétude que Madame la baillive 
venait de le rendre père d'un gros graçon. 
« Apprendre l'allemand... » répondit le 
coupable. — Un Vaudois, apprendre l'alle
mand ! s'exclama le bailli profondément 
ému. II l'envoya à Bumpliz et on ne sait 
ce qu'il est devenu. 

En 1801, la République helvétique 
vendit château et domaine à M. Roberti, 
juge à Moudon. Il en fit un petit centre 
culturel. Les villageois y furent initiés 
aux progrès des sciences et purent suivre 
à la lunette les péripéties d'une éclipse et 
le parcours d'une comète. Dans le salon 
le pasteur d'Oron lut à haute voix le « Gé
nie du christianisme » de M. de Chateau
briand, et aux auditeurs ravis les châte
lains servaient « merveilles » et cuchau-
le » arrosées d'un verre de sirop de ca
pillaire. Dans l'ancien grenier, la Grenate-
rie, la commune installa ses classes d'école. 

Puis vint une famille de Lyon, les Gaif-
fe. David Gaiffe enrichit le château d'une 
bibliothèque superbe par les ors de ses 
reliures. Il l'avait achetée en Pologne des 
héritiers de la comtesse Alexandre Po-
tocka. Témoin d'une époque où les let
tres françaises étaient fort répandues sur 
les rives de la Vistule, cette bibliothèque 
contient plus d'un ouvrage intéressant. 
Les Gaiffes faisaient volontiers les hon
neurs de leur château qu'ils avalent amé
nagé avec goût. Franchi le pont-Ievls, les 
hôtes admiraient la fontaine entourée de 

plantes, gagnaient le vestibule et ses meu
bles anciens et les vastes pièces aux parois 
couvertes d'estampes et de tapisseries... 

* * * 

Il y a quelques années, le château d'Oron 
vécut des heures d'incertitude. Qu'allait-il 
devenir ? Il n'est pas facile de nos jours 
de trouver pour des maisons à l'entretien 
onéreux, des amateurs désintéressés. L'Etat 
ne peut pas acheter tous les châteaux... Le 
canton de Fribourg en a sauvé plusieurs 
en les transformant en préfecture. Les 
Vaudois craignent, en logeant leurs préfets 
dans des demeures aussi aristocratiques, 
de leur enlever leur simplicité démocrati
que. Heureusement qu'une association 
d'amis du vieux château prit la relève. 
Elle respecta scrupuleusement le cadre, 
les appartements et les plafonds en cais
sons ; elle aménagea, et confortablement, 
des salles à manger. Le château a repris 
vie. Anniversaires, mariages, commémora
tions diverses, dîners amicaux s'y succè
dent, et certains jours plusieurs banquets 
y sont servis. Les cochons de lait, les jam
bons et les gigots se dorent aux broches ; 
les discours fusent ; les farandoles ani
ment la cour. Dans les grandes occasions, 
les dames d'Oron sont là en costume et 
des hérauts sonnent du cor. 

Le château est un lieu de rencontres 
familiales, de réceptions souvent fastueu
ses, et la gastronomie y est reine. C'est fort 
bien. Peut-être reprendra-t-il un jour une 
vocation, esquissée il y a quelques années, 
de centre de colloques philosophiques ou 
scientifiques, de dialogues, pour employer 
un terme dans le vent. L'un n'empêcherait 
pas l'autre. 

Henri PERROCHON. 

LAUSANNE 

Place de Milan 

Ch. des Bruyères 4 

Tél. (021)26 24 45 

BIENFACTURE * + * » + * * < # # » # # » # » S » # ' # ^ l # # # # RAPIDITE 



Dix 
Mercredi 30 juillet 1969 

féminités 

LA CARTE DE VISITE 
DE... L'ABRICOT 

L'abricot, qui nous vient vraisemblable
ment de Chine, s'est répandu en Europe à 
partir du XVe siècle et Sait aujourd'hui la 
joie de tous les gourmets. 

C'est l'un des fruits qui oiire le plus de 
ressources en pâtisserie et en conlisetie. 
Il entre dans de très nombreuses prépara
tions telles qu'entremets sucrés de cuisine 
ou de pâtisserie. Coniit, c'est un des meil
leurs fruits. On peut également en iaire des 
tartes, des compotes et en tirer une suc

culente gelée. Notons encore que certains 
connaisseurs préparent des compotes 
d'abricots verts confits, qu'ils pèlent avant 
de les mettre en conserve. 

BLOC-NOTES 
«PIQUE-NIQUE» 

Lors d'une balade vous avez découvert 
un endroit encore solitaire et calme où 
vous vous rendrez ce dimanche pour un 
pique-nique. Voici ce que nous vous pro
posons d'emporter : tout d'abord, comme 
entrée, des œufs aux crevettes que vous 
pouvez préparez la veille (coupez 4 œufs 

CHAPEAUX D'AUTOMNE-HIVER 1969-70. — Gilbert Orcel présente pour les grandes sorlies 
ce chapeau en velours noir garni de tulle noir. (Photo ASL, Lausanne.) 

durs, enlevez le jaune, écrasez-le avec 150 
gr. de crevettes hachées. Ajoutez une noix 
de beurre, des herbettes finement hachées. 
Assaisonnez. Remplissez les blancs d'œufs 
de ce mélange, enveloppez-les dans du pa
pier alu et glissez-le au réfrigérateur). Le 
matin même, faites toutes sortes de sand-
wiches : aux tomates, rondelles de poi
vrons, anchois, sbrinz, et, un délice par 
grandes chaleurs, le sandwich au melon : 
beurrez des tranches de pain complet, cou
vrez d'une fine tranche de melon, puis de 
jambon de parme et, à nouveau de melon ; 
refermez le sandwich de pain beurré... dé
gustez. Emportez, en outre, un poulet froid 
pour les gros mangeurs, avec des pom
mes chips et des tomates ; des fruits pour 
le dessert et des boissons ; du café chaud 
ou glacé et du lait frais dans des thermos 
pour les enfants. 

Profitez de votre solitude et détendez-
vous. Dimanche prochain, quelqu'un aura 
certainement déjà découvert votre « pa
radis ». 

Une exposition intéressante : 
LES CORPS GRAS 

VÉGÉTAUX ALIMENTAIRES 
Connaissez-vous les propriétés chimi

ques et physiques des huiles et l'histoire 
des corps gras végétaux alimentaires ? 
Pour répondre à ces question, et à bien 
d'autres encore, trois institutions de re
cherches sur les oléagineux ont mis sur 
pied une exposition ayant pour thème : 
« Les corps gras végétaux alimentaires ». 

Fort complète, cette exposition débute 
par un inventaire des différentes plantes 
oléagineuses, de leur région de culture 
dans le monde, et souligne l'importance de 
l'apport des pays de la zone tropicale. 

La deuxième partie retrace les différen
tes étapes qui ont marqué la technologie 
des huiles alimentaires, et notamment la 
découverte, il y a cent ans, de l'oléo-mar-
qarine par le Français Meges-Mourie, lors 
d'un concours lancé par Napoléon III pour 
trouver un succédané du beurre. Cette in
vention a permis aux huiles végétales, au 
début de ce siècle, d'être consommées 
sous une forme nouvelle. 

Les propriétés physiques et chimiques 
des huiles sont traitées dans la troisiè-
me partie de l'exposition. Dans ce domaine, 
la contribution des chimistes a été très im
portante. C'est au cours du XIXe siècle 
qu'il a été permis de définir la composition 
des huiles, leurs propriétés et structures 
chimiques extraordinairement complexes. 

Les maîtresses de maison ne laissent pas 
passer de si belles occasions de s'informer 
<ur les nombreuses particularités des corps 
gras végétaux alimentaires Elles seront 
probablement nombreuses à visiter cette 
exposition... au Palais de la découverte, à 
Paris ! 

Gilbert Orcel, bibi en fourrure noire et blanche. (Photo ASL, Lausanne.) 

n o u v e l l e s f i n a n c i è r e s Expansion de 
l'industrie suisse des machines 

Les derniers chiffres publiés sur l'indus
trie suisse des machines témoignent du re
marquable pouvoir d'adaptation de cette 
branche, la plus importante de notre éco
nomie. Cette vitalité a quelque chose de 
paradoxal si l'on songe au renforcement 
de la concurrence sur le plan mondial et 
aux difficultés de recrutement de la main-
d œuvre. Cela n'a cependant pas empêché 
L'industrie des machines d'améliorer ses 
positions, tant sur le marché intérieur que 
sur les marchés étrangers, mais l'élément 
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le plus spectaculaire de l'expansion ac
tuelle de la branche est l 'accroissement 
des exportations. L'an dernier, il a été de 
l'ordre de 718 millions de francs soit une 
progression de 14,1 pour cent. C'est la plus 
forte augmentation annuelle jamais enre
gistrée puisqu'elle dépasse même les chif
fres record de l'exercice 1960. L'expansion 
semble devoir continuer en 1969 si l'on 
juge d 'après- les chiffres du premier tri
mestre qui dépassent de 13 pour cent ceux 
de la même période de l'an dernier. 

De tels résultats ne vont pas de soi. Ils 
doivent être conquis de haute lutte contre 
les concurrents étrangers et contre les dif
ficultés de toute sorte. Cela exige de met
tre toutes les forces disponibles à contri
bution pour arriver à tenir tête à la con
currence des grands pays industriels du 
monde. C'est une difficulté à vaincre, mais 
c'est aussi un stimulant. Et plus que ja
mais, recherche et développement, ratio
nalisation et amélioration de la producti
vité sont les fondements d'une activité in
dustrielle fructueuse. 

Une évolution favorable des exporta
tions ne signifie pas nécessairement des 
profits plus élevés. De divers côtés, au 
contraire, des industriels s'inquiètent de 
l'évolution défavorable des marges, si ce 
n'est dans l'ensemble de l 'entreprise, au 
moins dans certains de ses départements. 
Les prix restent stables ou ne s'élèvent 
que dans une faible proportion, mais les 
coûts de production ne cessent de croître. 
Dans maints cas, on parle même de « con
joncture de masse » dont la fabricant doit 
s'accommoder pour conserver ses posi
tions sur les marchés, sans qu'il existe 
pour autant un rapport satisfaisant entre 
les charges et les gains. Aussi longtemps 
qu'il y aura à l 'étranger une part inem
ployée de la capacité de production, les 
industriels suisses devront accepter de faire 
des sacrifices. 11 ne faut, enfin, pas sous-
estimer les exigences toujours plus gran
des qui, sur le plan commercial comme 
sur le plan technique se concrétisent en 
des charges financières toujours plus lour
des, (notamment pour l'établissement et 
l'entretien d'un réseau mondial de vente 
el de service et pour l'adaptation de l'ap
pareil de production au progrès technique, 
avec les amortissements rapides que cela 
implique, etc.) 

Par comparaison avec celle des autres 
pays, l 'industrie suisse des machines dis
pose d'un marché intérieur très limité. Elle 
exporte le 75 pour cent environ de sa pro
duction, alors que le taux moyen d'expor
tation pour l'ensemble des pays de l'OCDE 
est de 30 pour cent Notre pays est de 
ce fait plus sensible que les autres aux 
fluctuations conjoncturelles à l'étranger et 
ne peut compenser le fléchissement de la 
demande survenant sur un marché qu'en 
trouvant une clientèle nouvelle sur un 
autre marché. D'où la nécessité pour l'in
dustriel suisse, d'avoir des contacts dans 
le monde entier et de sentir constamment 
au courant des possibilités de chaque mar
ché. 

As. 
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Le président R Nixon fera 
une brève visite au Vietnam 

LA NOUVELLE-DELHI. — Le président 
Nixon fera une brève visite au Vietnam 
venant de Bangkok, avant de se rendre 
demain à la Nouvelle-Delhi, a annoncé 
l'ambassadeur américain en Inde, M. Ken-
neth Kealing. 

Mais auparavant, le président Nixon a 
obtenu l'approbation du gouvernement 
thaïlandais en ce qui concerne sa politi
que selon laquelle les pays d'Asie doivent 
lutter eux-mêmes contre la subversion in
terne, sans intervention des troupes amé
ricaines. 

M. Thanom Kitlikachorn, premier minis
tre thaïlandais, a déclaré qu'il approuvait 
pleinement le point de vue avancé par 
M. Nixon au cours de leurs entretiens sur 
les problèmes de la sécurité de l'Asie. 

On souligne de même source que les 
présidents Marcos (Philippines), Kel Suhar
to (Indonésie) ont également approuvé la 
politique du président Nixon à l'occasion 
du récent passage de ce dernier dans leur 
pays. 

Les Etats-Unis n'en resteront pas moins 

iidèles à leurs obligations aux termes des 
traités de détense et de la charte des Na
tions unies et interviendraient en cas d'at
taque extérieure contre un allié, ajoute-
t-on de même source. 

En d'autres circonstances, l'intervention 
américaine sera limitée à une assistance 
technique et à une aide matérielle. Il 
sagit là cependant d'un principe général 
qui pourrait être interprété selon les cir
constances souligne-t-on. 

Le bienvenu en Yougoslavie 
M. Hirko Tepavac, ministre yougoslave 

des allaires étrangères a exprimé hier 
l'espoir que le président Richard Nixon 
aura un jour l'occasion de se rendre en 
Yougoslavie. Le chef de la diplomatie de 
Belgrade, qui a terminé ce jour une visite 
oilicielle de trois jours en République fé
dérale allemande, a précisé au cours d'une 
conférence de presse à Bonn, que le pré
sident des Etats-Unis ne s'arrêtera pas en 
Yougoslavie à l'occasion de la visite qu'il 

E x c é d e n t de rece t tes 
dans le budget américain 

WASHINGTON. — La découverte d'un 
surplus bénéficiaire budgétaire trois fois 
plus important que prévu pour l'année fis
cale qui vient de s'achever aux Etats-Unis, 
compromet la stratégie anti-inflationniste 
du président Richard Nixon. 

Les membres de l'opposition démocrate, 
qui retardent en ce moment l'extension de 
la surtaxe fiscale de dix pour cent, deman
dée par le gouvernement, trouvent dans 
ce surplus inattendu un argument nou
veau : un tel excédent rend le maintien de 
la surtaxe moins nécessaire. 

Lundi, le bureau du budget a annoncé 
que l'excédent des recettes sur les dépen
ses, pendant l'année qui s'est terminée le 
30 juin, avait été de 3070 millions de dol-

Un écr iva in 
s o v i é t i q u e 
d i s p a r a î t 

LONDRES. — L'écrivain soviétique Ana-
loli Kouznetsov, qui se trouvait en visite 
à Londres, a « disparu » lundi après-midi 
de son hôtel et n'est plus reparu depuis, 
apprend-on hier soir, après que l'ambassa
de d'URSS eut signalé cette « disparition » 
au commissariat de police du quartier de 
Kensington. 

M. Kouznetsov, précise-t-on de même 
source, était arrivé en Grande-Bretagne 
le 24 juillet pour une visite d'une dizaine 
de jours. 

Le Foreign Office, a déclaré un porte-
parole officiel, a demandé au ministère de 
l'intérieur et à Scotland Yard de faire une 
enquête sur cette affaire. 

lars. Au mois de mai, le bureau du budget 
prévoyait que ce surplus serait de 900 mil
lions de dollars. La semaine dernière, le 
sous-secrétaire au Trésor avait parlé d'un 
excédent de « un peu plus d'un milliard 1 » 

La plus grande partie de l'excédent, re
connaît le bureau du budget, provient de 
l'impôt sur le revenu qui a produit 2830 
millions de dollars de plus que prévu. 

tera en Roumanie après sa tournée en 
Asie. 

« Nous espérons cependant, a dit, M. Te
pavac en réponse à une question, que le 
président Nixon trouvera un jour le temps 
de visiter la Yougoslavie. Il y sera reçu 
avec joie, comme tout autre homme d'Etal 
étranger de bonne volonté ». 

Un nouveau bataillon 
US quitte le Vietnam 

SAIGON. — Un nouveau bataillon de 
750 hommes de la neuvième division amé
ricaine d'infanterie quittera aujourd'hui le 
Sud-Vietnam, a déclaré hier un porte-pa
role militaire américain. 

Ce départ interviendra dans le cadre du 
retrait de 25 000 soldats 'américains d'ici 
à la fin du mois d'août. 

Le porte-parole a précisé qu'à la suite 
du départ du nouveau bataillon, le total 
des soldats américains qui auront quitté 
le Sud-Vietnam depuis le premier départ 
le 8 juillet dernier s'élèvera à 7300 hom
mes 

Il restera environ 530 000 soldats amé
ricains au Sud-Vietnam. 

.POLITIQUE ÉTRANGÈRE. 

LE VIDE QUI FAIT PEUR 
C'est donc demain, que le président 

des Etats-Unis loulera le sol vietnamien. 
Il y sera reçu par le président Thieu et 
l'objet de leurs entretiens ne comporte 
pas, à priori, trop de mystères. Il y sera 
question de la guerre, bien sûr, de ses 
données, et plus précisément du retrait 
des soldats américains. De l'avenir en 
quelque sorte. 

Mais actuellement, il est intéressant 
de noter quelles sont les réactions enre
gistrées dans les capitales que M. Nixon 
a visitées. El partout, tinte le même son 
de cloche. Une nervosité, voire une ap
préhension pèsent sur ces Etats. En eliet, 
ceux qui ont hypothéqué leur iutur, voire 
leur sécurité en participant moralement, 
politiquement et surtout militairement 

à la déicnse du Sud-Vietnam contre le 
communisme se sentent dans l'insécurité. 

Us comprennent que pour rasséréner 
l'opinion publique US, un désengagement 
est quasi indispensable. Mais, les diri
geants des pays concernés craignent que 
ce repli se lasse trop hâtivement. 

Ce qui entraînerait un vide. Et c'est 
précisément de ce vide que les gouver
nements du Sud-Est asiatique ont terri
blement peur. Car ils songent à l'Union 
soviétique, à la Chine populaire qui, 
elles, ne se leraient pas faute de s'im
planter et ce, de manière définitive. 

Mais l'hôte de la Maison-Blanche a 
connaissance de ce danger. Aussi ne 
laissera-t-il point tomber ses alliés de 
Charybde en Scylla... M. SOUTTER. 

Pas de décision des Six 
sur les p r ix agricoles 

BRUXELLES. — Les ministres de l'agri
culture des Six ont décidé de remettre 
au mois de septembre leur décision en ce 
qui concerne les prix de la viande de bœuf 
et des produits laitiers pour la saison 1969-
1970, étant donné que l'Italie se trouve 
dans l'impossibilité de prendre aucune dé
cision par suite de la crise politique. 

Les ministres se sont séparés avant la 
fin de leur réunion de trois jours, M. 
Athos Valsecchi, le ministre italien, ayant 
fait savoir qu'à la suite de la récente dé
mission du gouvernement Rumor, l'Italie 
se trouvait dans l'impossibilité de prendre 
aucun engagement. 

La composition de la poussière lunaire 
ramenée par les cosmonautes d'«Apollo 11 
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. — 

La fameuse poussière lunaire ramenée par 
les astronautes américains est composée 

BOURSES DE NEW YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Elec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil OU 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutch 
St. Oil NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolwortb 
Can. Pac. 
Ches. Ohio 
Dow Jones 
Industrial 
Rails 
Utilities 
Volume 

28.7.69 
24 Vt 
5 2 ' / . 
27.— 
3 2 ' / . 
35 V» 
66 — 

124 »/< 
72 Ve 
41 V. 
84.— 
72 Vi 
71 V. 
33 Va 
25 Va 

313'/a 
32 Va 
35'/a 
48 VJ 

40 V. 
38.— 
53'/s 
45«/« 

120'/a 
16 '/« 
36 — 
41 'U 
27 — 
89 Va 
44 Va 
6 8 ' / . 

4 1 . — 
2 0 ' / . 

40.— 
33 '/« 
68'/» 
60 '/a 

806.23 
194.06 
117.17 
11 800 

29.7.69 
24a/a 
51 Vt 
27 V. 
32 ' / i 

66.— 
125 'A 
72 Vi 
41 •/« 
84 Va 
7 2 ' / . 
71 Va 
3 3 ' / : 
25 Va 

313.— 
33 Va 
35 V* 
47 Va 
40 V. 
38 Va 
51 '/« 
42 V. 

120 V. 
17 V. 
35 V. 
41V. 
26 V. 
89.— 
43 Va 

68.— 
4 1 . — 
21V. 
40 V. 
3 3 ' / . 
67 V. 
60 V. 

801.96 
193.61 
116.24 
13.450 

«Mariner 6 a commencé 
hier à photographier Mars 

PASADENA (Californie). — «Mariner 
6 », la sonde martienne américaine qui ar
rive à proximité de la « planète rouge » 
après un voyage de 88 millions de kilo
mètres a répondu lundi soir au signal 
radio envoyé par le « Jet propulsion labo-
ratory » de Pasadena à 18 h. 19 (22 h. 19 
GMT) et a commencé à armer ses caméras 
et à effectuer ses premières analyses scien
tifiques devant lui permettre de mesurer 
la surface de Mars et d'étudier son atmos 
phère. 

Le signal a mis cinq minutes et trente 
secondes à parvenir à « Mariner 6 ». Et 
cinq minutes et demi plus tard, la sonde 
répondait que son équipement scientifique 
avait commencé ses expériences. 

Les premières photos de la « planète 
rouge » ont commencé à être prises vers 
22 h. 15 (02 h. 15 GMT hier) alors que la 
sonde se trouvait à 1241000 kilomètres, 
de Mars. « Mariner 6 » va prendre au cours 
des v i n g t h e u r e s qui vont suivre 

une première série de 33 photos qu'elle va 
enregistrer et qu'elle retransmettra à la 
Terre. 

au moins pour un tiers de très petites 
sphères vitreuses, dont les dimensions va
rient de quelques microns à un dixième 
de millimètre de diamètre. Elle comprend 
également des substances cristallines com
me le feldspath, l'olivine, et la pyroxine, 
qui sont opaques, et un pourcentage éton
namment élevé d'oxyde de titane. 

Une telle proportion de titane ne se 
trouve, sur Terre, que dans quelque très 
rares roches volcaniques. Ces précisions 
ont été données à Houston par les onze 
savants américains qui ont dressé un pre
mier bilan, très provisoire, des analyses 

effectuées jusqu'à présent au laboratoire 
de réception lunaire. 

La composition chimique des sphères vi
treuses n'a pu être encore déterminée. 

D'autre part une très faible quantité de 
matière organique a été décelée lors des 
analyses au cours des réactions des roches 
avec l'oxygène et l'azote. 

Selon un éminent spécialiste, le Dr Eu-
gen Schoemaker, de l'Institut de techno
logie de Californie, « bien que les analy
ses ne soient qu'à leur toute première éta
pe, car il faudra des semaines avant 
d'avoir des certitudes ». 

Le gouvernement nigérian repousse 
la proposition de t rêve biafraise 
LAGOS. — Le gouvernement fédéral ni

gérian a rejeté hier la proposition biafrai
se de trêve dans les combats durant la 
visite du pape Paul VI en Ouganda. 

Commentant la proposition du leader 
biafrais, le général Odumegwu Ojukwu, un 
porte-parole autorisé à Lagos a déclaré : 
« Il s'agit d'une proposition stupide et in
sensée. Nous n'avons nulle intention de 
lui prêter la moindre attention ». 

Le général Ojukwu a déclaré lundi à 
Owerri qu'il proposait une suspension tem
poraire des combats pour témoigner de son 
désir de paix, et en l'honneur de la pré
sence du souverain pontife en terre afri
caine. 

Le pape arrivera Jeudi à Kampala, à 
l'occasion de la conférence épiscopale afri
caine, qui durera trois jours. Il a déclaré 
dimanche dernier qu'il continuerait sa re

cherche de la paix lors de son séjour en 
Afrique. De source vaticane on avait en
suite déclaré que le pape exploiterait toute 
occasion qui lui serait offerte à Kampala 
d'user de sa médiation dans le conflit bia
frais. 

Le plénum du Comité central du PC roumain 
examine la récente conférence de Moscou 

BUCAREST. — La position adoptée par 
la délégation du Parti communiste rou
main, conduite par M. Nicolas Ceaucescu, 
à la conférence au sommet des partis 
communistes et ouvriers qui s'est tenue à 
Moscou en juin dernier, a été approuvée 
hier par un plénum du comité central du 
PC roumain. 

Le comité central relève dans une dé
claration que « bien que la conférence de 
Moscou ne se soit pas déroulée dans les 
meilleures conditions — à cause des di
vergences sérieuses qui existent au sein 
du mouvement communiste et de la non-
participation de certains partis — et mal
gré divers aspects négatifs dans le dérou
lement des travaux, relevés en leur temps 
par la délégation roumaine, elle a été po
sitive à cause du large échange d'opinions 

qui a pu se tenir à cette occasion sur les 
grandes tâches qui incombent aux partis 
communistes et ouvriers dans la lutte con
tre l'impérialisme ». 

Le plénum relève encore que le docu
ment principal contient « certaines formu
lations et appréciations insuffisamment 
claires, pouvant créer des confusions », 
mais apprécie qu'il confirme que les rela

tions entre pays socialistes et partis com
munistes doivent se développer suivant 
les « principes du marxisme-léninisme et 
de l'internationalisme prolétarien, dans le 
respect de l'indépendance, de l'égalité en
tière de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures, du droit de chaque parti de 
décider seul de sa politique intérieure et 
étrangère et de toute son activité ». 

La direction de Ferrari 
passe aux mains de Fiat 

» 

MODÈNE. — M. Enzo Ferrari, fondateur 

Résultats d'un sondage d'opinion 

Le Massachusetts veut garder Kennedy 
BOSTON. — 7 8 % des résidents de l'Etat 

au Massachusetts, dont le sénateur Edward 
Kennedy est le représentant au Sénat, se 
sont opposés à ce qu'il démissionne de son 
poste de sénateur; écrit hier le journal 
« Boston Globe ». 

Le journal publie les résultats d'un son
dage d'opinion réalisé pour lui par une 
société privée, au lendemain de l'allocu
tion télévisée du sénateur expliquant les 
circonstances de l'accident qui a coûté la 
vie à Mary-Jo Kopechne. 

Sur les 500 personnes interrogées, 6J/« 
seulement ont déclaré que le sénateur de
vait démissionner et 16°/o n'avaient pas 
d'opinion. 

Répondant à une autre question, 52 'h 
des personnes interrogées ont déclaré 
qu'elles souhaiteraient que le sénateur Ed
ward Kennedy soit désigné par la con
vention démocrate comme candidat officiel 
du parti démocrate à de futures élections 
présidentielles. 22 "lo se sont déclarées 
contre et 26 °/o n'avaient pas d'opinion. 

et animateur de la marque automobile 
qui porte son nom, abandonne la direction 
commerciale et technique de son entreprise 
à la société « Fiat ». Il se consacrera dé
sormais entièrement à la compétition. On 
avait appris récemment que le construc
teur presque septuagénaire céderait 50 %> 
des parts de « Ferrari » à « Fiat ». Ceffe 
grande entreprise italienne compte déve
lopper la production de « Ferrari » et lui 
trouver des marchés nouveaux. Actuelle
ment trois véhicules sortent quotidienne
ment des usines « Ferrari ». 

Vingt-quatre morts dans un accident 
d'autobus à Prague 

PRAGUE. — Vingt-trois passagers et le 
chauffeur d'un autobus à remorque ont été 
tués et 29 autres blessés, à Bezdecin, près 
de Mlada Boleslav, en Bohême centrale, 
annonce l'agence CTK. 

La construction du premier 
DC-10 a commencé 

SANTA MONICA (Californie). — L'as
semblage du premier McDonnell-Douglas 
DC-10, l'appareil géant que Swissair a 
choisi il y a quelque temps, a commencé 
aux usines McDonnel-Douglas de Santa 
Monica, en Californie. 

Swissair a choisi cet avion triréacteur, 
capable d'emporter plus de 250 passagers, 
dans le cadre d'un accord de coopération 
avec les compagnies KLM, SAS et UTA. 

Congrès du PC roumain 
reporté de deux jours 

BUCAREST. — Le 10e congrès du PC 
roumain est reporté de deux jours. Il s'ou
vrira le 6 août. 

L'affaire Defregger 
MUNICH. — Par l'intermédiaire de son 

avocat, Mme Marianne Thera, l'évêque-
coadjuteur de Munich, monseigneur Mat
thias Defregger a nié hier toute participa
tion aux exécutions qui ont eu lieu en juin 
1944, dans la localité d'Onna, secteur de 
l'Aquila (Italie), quelques jours après cel
les de Filetto. 

Mort du compositeur Frank Loesser 
NEW YORK. — Le compositeur Frank 

Loesser, auteur de nombreuses comédies 
musicales à succès de Broadway, est mort 
d'un cancer du poumon à l 'hôpital du 
Montsinaï de New York. Il était âgé de 
59 ans. 

Parmi ses comédies musicales les plus 
célèbres, dont il fut d'ailleurs le produc
teur, on compte « Guys and Dolls » et 
« How to succeed in business without 
really trying » (Comment réussir dans les 
affaires sans vraiment se fatiguer). 

«Intelsot III» retrouvé 
CAP KENNEDY. — Le satellite de com

munications « Intelsat III » lancé vendredi, 
<i été découvert, mais il n'est pas sur l'or
bite requise, annonce-t-on au Cap Ken
nedy. 
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Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 21416 
Achats - Ventes - Echanges 

ITALIE; LA CRISE POLITIQUE PIÉTINE 
En fait, il n'existe plus maintenant que deux solutions 

ROME. — M. Mariano Rumor, président 
du Conseil italien désigné, poursuivant 
ses eiiorts en vue de résoudre la crise 

Pour étancher 
VOTRE SOIF... 

Un grand restaurant de Tokyo a attiré 
les clients en installant sur sa terrasse 
cinq télescopes pour voir de plus près la 
Lune. 

Au rez-de-chaussée du même restaurant 
un mannequin a lait de la réclame pour 
la bière en la servant en mini-robe, taiie 
de 1200 couvercles de bouteilles. La robe, 
elle, pesait 1 kg. 300. 

Météo 
Le ciel sera d'abord très nuageux ou 

couvert et des précipitations, localement 
des orages, se produiront encore. Puis la 
nébulosité diminuera à partir de l'ouest 
et, sur le Plateau et dans le Valais central, 
le temps sera partiellement ensoleillé. Des 
résidus pluvio-orageux persisteront ce
pendant, surtout dans les Préalpes et les 
Alpes. 

Les présentations de mode réservent par
fois des surprises I Au cours d'un défilé, 
on voit apparaître ces étranges personna
ges tout de blanc vêtus... Il suffisait aux 
deux mannequins de se retourner pour 
nous révéler que c'étaient là les toutes 
dernières robes nuptiales... 

politique, a reçu hier des représentants 
du Parti socialiste de gauche italien. 

Par ailleurs, la direction du Parti démo
crate-chrétien se réunit dans la journée 
pour tenter de se mettre d'accord sur une 
solution à la crise. 

U semble qu'en lait il n'existe plus 
maintenant que deux possibilités : d'une 

part la constitution d'un gouvernement de 
coalition groupant les démocrales-chié-
tiens et les socialistes de gauche, d'autre 
part la dissolution de la Chambre et la 
tenue de nouvelles élections. 

Notre photo : M. Mariano Rumor pour
suit inlassablement ses eiiorts pour tenter 
de dénouer la crise. 

Entretiens Husak - J ivkov 
Un large échange de vues 

SOFIA. — M. Husak, premier secrétaire 
du Parti communiste tchécoslovaque, qui 
est arrivé à Solia pour une visite amicale 
de deux jours, s'est entretenu avec M. To-
dor Jivkov, premier secrétaire du PC bul
gare et président du Conseil. 

Le communiqué publié à cette occasion 
annonce que les deux hommes d'Etat ont 
procédé à un large échange de vues sur 
la coopération entre les deux partis 
« Irères » et les deux pays et sur certains 
problèmes du mouvement international 
communiste et ouvrier. Les conversations 
se sont déroulées dans un climat de com
préhension totale, dans une atmosphère 
amicale et de camaraderie. 

UN RAPPORT 
À M. THANT 
Après l 'attaque égyptienne 

le long du canal de Suez 

En demandant des sanctions contre le Honduras 

Le Salvador a p rovoqué 
un véritable coup de théâtre 

jp-jJW—•»«•-

A 

WASHINGTON. — Le Salvador a pro
voqué un véritable coup de théâtre à la 
réunion ministérielle inter-américaine, en 
lançant une contre-offensive diplomatique 
sous la forme d'une demande de sanctions 
contre le Honduras, qu'il accuse de viola
tions des droits de l'homme en prenant 
des mesures contre les ressortissants sal-
vadoriens résidant sur son territoire. 

Cette démarche a pratiquement remis en 

cause toutes les bases de la réunion inter
ministérielle, les efforts de médiation de 
l'Organisation des Etats américains, les 
rapports des groupes d'observateurs sur 
place, les conclusions de la majorité des 
gouvernements et peut-être même le pres
tige de l'OEA. 

Notre photo : Héberger la population, 
lui fournir aliments et vêtements, n'est 
pas chose aisée. 

M. Humphrey, les Soviétiques sont plus 
e n c l i n s à la discussion q u e n a g u è r e 
WASHINGTON. — M. Hubert Hum-

phrey a trouvé ses interlocuteurs soviéti
ques beaucoup plus enclins à la discussion 
au cours de son récent voyage en URSS, 
que lors de ses visites précédentes en 1958 
et 1963. C'est l'essentiel d'une interview 
de l'ancien vice-président des Etats-Unis, 
publiée hier. 

M. Alexis Kossyguine notamment, avec 
qui M. Humphrey s'est entretenu du 
Moyen-Orient, du Vietnam, du contrôle 
des armements et de la coopération, inter
nationale dans l'espace, s'est montré « fer
me mais sans agressivité, franc mais sans 
sarcasme ». 

NATIONS UNIES. — Le général Odd 
Bull, chef des observateurs de l'ONU au 
Moyen-Orient, a présenté à M. Thant un 

rapport sur l'attaque aérienne égyptienne 
sur des positions israéliennes sur le canal 
de Suez. 

Le général Bull a déclaré que, selon les 
observateurs, l'attaque n'a duré que deux 
minutes. Quatre avions ont traversé le 
canal, venant de la rive égyptienne, à 
7 h. 02 (heure locale) et ont repassé le 
canal en sens inverse deux minutes plus 
tard. Une importante explosion a été en
tendue sur la rive orientale du canal à 
7 h. 05. 

Non, ce ne sont pas des fantômes. M. von Hassel est convaincu 
qu'il n'y aura pas de députés 
NPD au parlement de la RFA 

MUNICH. — Lors d'une conférence de 
presse, M. Kai-Uwe von Hassel, président 
de la Diète fédérale de Bonn, a déclaré 
que pour les électeurs le NPD, parti natio
naliste d'extrême-droite, n'est pas néo-
nazi. Le président du Bundestag est d'avis 
que la plus grande partie de l'électoral 
du NPD provient de la classe moyenne. 
Celle-ci se sent à nouveau négligée par 
les autres partis. D'autre part, M. von 
Hassel est convaincu du fait que le bon 
sens de l'électeur empêchera l'accès de 
députés NPD au Parlement ouest-alle
mand. 

Le mois passé, le ministre fédéral de 
l'intérieur avait affirmé que seul un candi
dat NPD sur dix était membre de ce parti. 

Le chef du NPD, Adolf von Thadden, est 
certes plus optimiste en ce qui concerne 
l'entrée des députés de son parti à la 
Diète fédérale. Pour lui, ce ne sont pas 
moins de cinquante mandats que le NPD 
obtiendra au Parlement de Bonn. 

Notre photo : Adolf von Thadden, lui 
est optimiste. 




