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POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de le Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 M* à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p 1007 s 

r- é d i t o r i aJ 

Le train et 
l a f u s é e 

par Gérald 

RLIDAZ 

DEUX HOMMES ont donc marché sur 
la Lune et sont revenus, apparamment 

sains et saufs, sur notre bonne vieille 
Terre. Le temps d'apprendre officiellement 
qu'ils n'ont subi aucune intoxication mys
térieuse au cours de leur séjour sur 
l'astre des nuits et que la composition du 
sol lunaire n'offre aucun danger inconnu 
pour le terrien et, déjà, la plus sensation
nelle aventure de tous les temps appar
tiendra au passé. 

Chacun aura gardé photos et coupures 
de presse dans le tiroir aux archives pré
cieuses, mais qui, dans quelques années 
seulement si ce n'est pas plus tôt, ne mar
quera pas une hésitation quand il s'agira 
de se souvenir des noms des cosmonautes 
vainqueurs ? Ainsi va la vie, même lors
qu'il s'agit des événements les plus fantas
tiques... 

Puis sera venue l'ère des grands voyages 
Interplanétaires, pour lesquels d'ailleurs 
une liste d'attente est d'ores et déjà ou
verte. A l'heure des vacances, on n'aura 
plus seulement le choix entre la mer, la 
campagne ou la montagne, mais aussi la 
lune. Du moins pour ceux qui pourront se 
l'offrir... 

Il y a pas mal de temps, après tout, 
qu'existent l'auto et l'avion. Si le véhicule 
à moteur semble admis comme moyen de 
travail indispensable et que l'hypothèque 
du coût trop élevé grève de moins en 
moins l'avion, n'oublions pas, tout de 
même, que seule une petite partie des ter
riens est déjà à même de pouvoir profi
ter dans une proportion convenable, de ces 
conquêtes de la technique. 

Tout cela pour nous justifier de parler, 
au siècle des fusées, d'un ancêtre des 
moyens de transport : le rail. 

Dans son rapport de gestion 1968, la 
Commission romande de la ligne du Sim-
plon résume avec clairvoyance, par la 
phrase suivante, la question de l'existence 
du chemin de fer : « Le chemin de fer se 
trouve aujourd'hui face à une demande en 
complète modification psychologique et 
économique, et face à une concurrence, ou 
plutôt à des concurrences fort dange
reuses. » 

Pour assurer au rail une nouvelle vita
lité, la solution exemplaire retenue est 
celle d'un expert déclarant : « Un voyage 
en chemin de fer doit cesser d'être une 
nécessité pour devenir un plaisir sans cesse 
renouvelé. » 

I^OUT CELA est bien beau, nous direz-
vous, mais comment réaliser ce pos

tulat ? 
Le rapport cite trois mesures principales : 

1. Augmenter la vitesse. — A l'appui de 
cette exigence, le rapport cite le cas du 
« Metroliner » reliant New York à 
Washington et qui, compte tenu des 
transferts, va aussi vite que l'avion. Ce 
qui a suffi pour assurer à cette ligne un 
total succès. 

2. Augmenter le confort. — On préconise 
à ce sujet des modifications importantes 
comme la climatisation dans les voi
tures, la création de sièges anatomi-
quement étudiés, la présence de bars, 
restaurants, secrétariats avec télépho
nes, etc. 

3. Modifier la politique commerciale. — Il 
s'agit de faire, avant tout, du chemin de 
fer un transport de masse partout où il 
peut l'être avec succès. Là où ce n'est 
pas possible, sa place doit être laissée 
à d'autres moyens de transport mieux 
adaptés. 
Il faut savoir gré à la Commission 

romande de la ligne du Simplon d'avoir su 
poser avec autant de clairvoyance — et 
aussi avec courage — cette question de 
l'avenir du chemin de fer. C'est dans ce 
contexte d'esprit d'initiative, et même d'au
dace, qu'une politique moderne du rail 

meubles" 
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SERVICE COMPRIS OU NON: 

La discussion continue 
Un abonné et lidèle lecteur du « Confédéré » nous adresse, pour publication, l'article 

que M. Robert Jeanrenaud, rédacteur au « Journal des catetiers, restaurateurs et hôte
liers », a publié dans cet organe oiliciel de la société romande, le 1er août. 

Nous accédons d'autant plus volontiers à la demande de notre correspondant que 
M. Jeanrenaud dit, dans son texte, que les journaux ont accueilli lorce lettres de lec
teurs enthousiastes ou indignés à propos du service compris « mais tous, on l'imagine 
bien, savamment instruits de tous les aspects de la question... ». 

De la discussion jaillissant la lumière, nous pensons que tous les avis ont leur 
valeur, à n'importe quel maillon de cette chaîne aboutissant au calé-crème ou aux trois 
décis que le consommateur commande — et paie — à son calé habituel. Il ne iaut donc 
pas craindre, en l'occurrence, de recueillir des opinions qui, même si elles ne sont pas 
savamment étudiées, n'en ont pas moins le mérite de reiléter les commentaires pro
voqués par l'introduction du nouveau système. Et il iaut souhaiter surtout que ceux 
qui posstdent à iond toutes les données du problème se maniiestent, n'hésitent pas à 
prendre part à ces commentaires pour rétablir une vérité ayant pu être quelque peu 
bousculée. C'est dans cet esprit et lidèle à sa mission d'inlormer le plus objectivement 
possible le public que nous reproduisons ci-après l'article de M. Jeanrenaud. (Réd.) 

TOUT COMPRIS... 
même les vieilles bêtises 

Un conseiller national, on le verra d'au
tre part, vient d'intervenir à Berne sur la 
question du « tout compris » ou du « ser
vice compris ». On sait que notre Société 
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôte
liers a pris à ce sujet une position que 
certaines de ses sections ont quelques dif
ficultés à adopter. 

C'est là un problème interne sur lequel 
il nous arrivera sans doute de revenir. 
Pour l'heure, notre propos est tout autre. 

Mais il appartient, lui aussi à cette caté
gorie de sujets sur lesquels l'opinion pu
blique s'agite volontiers et se hérisse plus 
volontiers encore sitôt qu'il est question 
de cafetiers et restaurateurs. 

Une fois de plus à propos du « tout com
pris » donc, les journaux quotidiens ont 
accueilli force lettres de lecteurs enthou
siastes ou indignés, mais tous, on l'ima
gine bien, savamment instruits de tous les 
aspects de la question ; preuve en soit que 
l'un d'eux a émis, c'était fatal, cette sen
tence : « Les cafetiers et restaurateurs ne 
veulent pas du système du tout compris 
parce qu'ils ont pris l'habitude de faire 
payer leur personnel par les clients ! » 

Il est évident qu'au moment où Ton 
parlait des cafetiers et restaurateurs, il 
fallait s'attendre à voir surgir ce serpent 
de mer, cette vieille sottise que le temps 
a déjà recouverte de poussière mais qui, 
contre toute logique, a conservé son bril
lant aux yeux des ronchonneurs toujours 
en éveil. 

On ne voit jamais, dans la presse, de 
considérations indignées sur le pourboire 
des chauffeurs de taxis ou des livreurs de 
toutes sortes, mais quand il s'agit des ser
veurs et serveuses de cafés et restaurants, 
tous les prosateurs modernes se sentent 
irrésistiblement talonnés par l'inspiration 
et expriment en termes indignés leur ré
probation devant ce scandale. 

Il n'est pourtant pas rare d'entendre 
dire, et moins rare encore de lire sous la 
plume de quelque économiste reconnu, que 
les hausses de salaires aboutissent finale
ment à une hausse des prix. Il faut croire 
que nos ronchonneurs ne se sont jamais 
demandé comment peut s'opérer un tel 
phénomène et où se manifeste la hausse 
des prix si ce n'est chez le client. 

II est vrai qu'on peut aussi ne pas pren
dre la peine de se poser la question. Tout 
le monde n'est pas obligé de réfléchir, mais 
celui qui réfléchit admet vite que la si
tuation est la même dans n'importe quel 
négoce/ qu'il soit important ou minable : 
le consommateur est le client du détaillant, 
lequel est le client du grossiste distribu
teur, lui-même client d'un importateur ou 
d'un fabricant. On peut examiner cette 
chaîne sous tous ses aspects, on arrive 
fatalement à la constatation que c'est sur 
le dernier maillon que se répercutent les 
variations de prix avec les charges et les 
marges enregistrées en route. De là sans 
doute l'origine du proverbe américain : 

peut naître et se développer avec plein 
succès. Avec de telles Idées de base et en 
se libérant d'un certain complexe de rou
tine, voire de vain prestige, le chemin de 
fer n'a pas à craindre, pour le quart d'heure, 
d'être remplacé par des fusées. Il ne tient 
qu'à lui de défier efficacement le progrès... 
en le devançant. 

Gérald RUDAZ. 

« Une chaîne n'est jamais plus forte que 
le plus faible de ses maillons », car en 
revanche, si le prix de vente devient in
supportable au consommateur, les effets 
de la mévente remonteront jusqu'à la pro
duction. 

Le premier humoriste venu relèvera qu'il 
est normal que notre corporation inspire 
ceux qu'on appelle les économistes de 
cafés et il est certain qu'il aura raison car 
on peut constater que les collaborateurs 
de la rubrique « on nous écrit » ont une 
propension marquée à l'analyse des prix 
et marges de notre profession de préfé
rence à d'autres. On ne voit jamais dans 
Ie"s rubriques « on nou.i écrit » ou le « un 
au nom de plusieurs » commenter les prix 
de vente, les marges de bénéfice des com

merces de chaussures, des chapeaux, ces 
vêtements, des autos et autres articles 
usuels — pour ne pas mentionner les den
rées indispensables — ou encore se livrer 
à des considérations variées sur le sys
tème de paiement du personnel de ces 
commerces. Ce serait trop compliqué, il 
faudrait étudier des chiffres, les comparer, 
analyser les résultats de cet examen, tan
dis qu'avec les cafetiers et restaurateurs 
c'est tout simple, il n'y a qu'à reprendre 
les bons vieux arguments même usagés. 

Ce privilège qu'on nous accorde aussi 
bien dans les rédactions que chez les polé
mistes balbutiants et les économistes en 
herbe, procède du fait que ces observa
teurs attentifs se sont encroûtés dans la 
conviction, acquise de leur grand-père, 
que du fait du système de rétribution au 
pourboire des serveurs et serveuses, les 
cafetiers et restaurateurs font payer leur 
personnel par les clients et ne déboursent 
par conséquent rien pour leurs employés. 

Mais peut-être ces observateurs si atten
tifs au bonheur de notre personnel ont-ils 
remarqué l'autre jour dans le présent 
« Journal », que le président de la Société 
genevoise des cafetiers, restaurateurs et 
hôteliers, M. César Magnin, constatait que 
le total des salaires payés dans notre cor
poration pour le seul canton de Genève 
avait passé de cinquante à soixante mil
lions (millions !) en deux ans. 

Et il ne s'agit pas de pourboires. 
Il faut donc bien croire que les cafe

tiers et restaurateurs ont à faire face à 
des dépenses que ceux qui les critiquent 
devraient bien examiner un peu avant 
d'adresser des lettres aux journaux. 

Lesquels, de leur côté, seraient sages 
de ne publier ces lettres qu'à bon escient... 

LE BILLET... 

M. le conseiller Aloys COPT 
Le Conseil suisse du Mouvement euro

péen, siégeant pour la première fois dans 
sa nouvelle constitution, a désigné, entre 
autres ses délégués au Conseil fédéral du 
Mouvement européen. C'est avec plaisir 
que nous enregistrons la désignation à ce 
titre de M. Aloys Copt, notre conseiller 
national, que nous félicitons et auquel 
nous adressons les meilleurs vœux pour 
son travail à cet organisme de faîte du 
Mouvement européen. M. Copt a été dé
signé avec le président d'honneur de 
l'Union européenne, M. Hans Bauer, de 
Bâle, Mme Jeanne Hersch, professeur à 
Genève, MM. Emile Duft, à Zurich, Théo
dore Gut, conseiller national, Staefa, Eric 

Schmidt, Meilen, William Vontobel, con
seiller national, Zurich ainsi que MM. le 
président central et le secrétaire central 
de l'Union européenne. 

C'est à Bienne, dans le courant du mois 
d'octobre, que le prochain Congrès aura 
lieu. Il traitera principalement du thème 
de la sécurité européenne. 

La question de l'audience des Etats neu
tres (Autriche, Suède, Suisse) au sein du 
mouvement européen est l'une de celles 
qui retiennent particulièrement l'attention, 
On a émis à ce propos l'avis qu'une délé
gation parlementaire représente la Suisse 
à certaines sessions. 

LE TOURISME 
Nouvelle classification des hôtels 
en Espagne 

A l'attention de nos lecteurs qui projet
tent des vacances en Espagne, en 1969 : 

Les hôtels ou meublés de luxe, seront 
dorénavant pourvus de 5 étoiles. Les éta
blissements qui, jusqu'ici, étaient désignés 
dans la catégorie Ire A seront marqués 
4 étoiles ; ceux de Ire B disposeront de 
3 étoiles ; ceux de 2e catégorie seront do
tés de 2 étoiles, et ceux de 3e catégorie 
afficheront 1 étoile. Les pensions de luxe, 
de Ire et de 2e catégorie, auront respecti
vement 3, 2 et 1 étoile. Une nouvelle régle
mentation énumère les normes imposées 
pour chaque classification. 

Des vacances? Pour quoi faire? 
Question insolite, sans doute — d'au

cuns diront question absolument saugre
nue... et d'ailleurs pourquoi la poser ? 

Pourquoi ? Il paraît que là aussi, quel
que chose ne va pas. C'est tout au moins 
ce qu'affirme notre confrère Vadrot, qui, 
dans « L'Aurore », s'est récemment livré 
à une « contestation » Le moins qu'on 
puisse dire cependant, c'est que les argu
ments qu'il développe sont tout à la fois 
mélancoliques, pessimistes et découra
geants. 

« Aucun sondage, écrit-il, ne semble en
core avoir été fait pour tenter de déter
miner avec précision les motivations des 
« vacanciers ». (Sur cette phrase, nous 
ne sommes pas d'accord avec notre con
frère : des sondages et des enquêtes ont 
été organisés sur ce thème, mais ils sont 
passés inaperçus en France.) M. Vadrot 
continue : « ... Mais une chose est d'ores 
et déjà mise en évidence : les vacanciers 
sont de plus en plus nombreux à s'en
nuyer, à ne plus ressentir la même joie 
qu'avant, pendant leurs congés. » 

Ainsi, l'accoutumance enlèverait aux 
vacances tout ce qu'elles avaient autre
fois d'agréable ? Elles meurent... c'est-à-
dire elles perdent leur... séduction, parce 
que les vacanciers sont de plus en plus à 
la recherche de l'originalité. Le mot est 
lâché I Selon M. Vadrot, il ne s'agit pas 
d'un malaise, mais de l'impression que 
certains loisirs sont des occasions d'ennui. 
Ceux qui vendent des vacances (les agen
ces de voyages) pressentent parfois une 
crise. Les formules de vacances sont en 
train de s'user vite, très vite même. Au 
point que le comble du snobisme est 
maintenant de déclarer que l'on ne prend 
pas de vacances I 

Et notre confrère de demander : « Com
ment faire pour les renouveler ? Les orga
niser mieux, ou bien alors, revenir à la 
simplification ? » 

La recherche de la réponse peut occu
per les dernières soirées d'hiver I 

H. REVOL. 

C'est amusant! 
Entendu, par hasard, à la radio française 

une dissertation sur les tendances de la 
mode actuelle. 

J'ai pensé, tout d'abord, que c'était un 
grand couturier qui parlait... 

La personne avait, en effet, une voix et 
des minauderies de femme. 

Mais non, il s'agissait d'une forte repré
sentante du sexe faible et non d'un faible 
représentant du sexe fort. 

Certains mannequins auxquels on avait 
lait porter des casques sur une coiffure 
apprêtée arlistement ne décoléraient pas. 

Elles étaient « en eau », paraît-il, ébou
riffées comme des chattes tombant d'une 
gouttière. 

Je ne m'attarderai pas sur les robes. 
Courtes la journée, longues le soir, et 

le veux l'espérer inexistantes la nuit, elles 
évoquent l'ère spatiale pour tel créateur 
et les temps révolus pour tel autre. 

Tout cela coûte des fortunes. 
Pour qu'une femme soit bien soignée, il 

faut qu'elle soit bien entretenue I 
Ce qui m'a frappé surtout, c'est le soin 

qu'on prend à accorder le maquillage au 
style ou à la couleur des vêtements. 

Paupières jaunes ou mauves sous l'arc 
plus ou moins travaillé des sourcils. 

La commentatrice avait un seul mot pour 
exprimer une impression d'ensemble : 
« C'est, disait-elle, amusant ! » 

J'ai songé à ces créatures du « Tout 
Paris » qui attendent la sortie des collec
tions pour se faire une âme en accord avec 
les dernières trouvailles et je me suis 
demandé ce qu'elles pouvaient bien avoir 
dans la tête à regarder ce qu'elles ont 
dessus. 

Les mannequins vouent leur existence 
à donner aux spectatrices une image fausse 
d'elles-mêmes. 

Elles font, un dur métier, s'astreignanl à 
la frugalité, • au sourire, au renoncement, 
et je ne serais pas étonné si elles étaient 
représentées au Paradis par une sainte en 
manteau de vison. 

Le temps qu'elles passent chez le grand 
couturier, le coilieur, la manucure, le mas
seur, l'esthéticienne, n'est pas le temps des 
loisirs, mais celui de l'activité profession
nelle. 

Il en va tout autrement des clientes. 
Lorsque l'épouse du roi de la sardine 

ou d'un gros industriel se met à sa toilette, 
elle ne dit pas : « Allons, au boulot ! » e//e 
chasse, au contraire, de ses préoccupa
tions, toute idée de besogne. 

Comment voulez-vous qu'elle ait d'autre 
souci que celui de sa personne ? 

Elle lui consacre toutes ses heures I 
C'est amusant I comme ïaitirmait la 

commentatrice, et ça doit l'être surtout 
quand apparaît dans un salon une dame 
à la robe excentrique, aux yeux peints, 
de façon cocasse, aux lèvres bleues ou 
violettes, et dont on apprend qu'elle a 
perdu son mari dans un accident de 
Bentley. 

C'est amusant ! 
U n'y a vraiment rien de plus petit que 

le grand monde. 
Tous ces gens en représentation n'ont 

de chagrin que s'ils découvrent plus snobs 
qu'eux. Us passent alors du rang d'acteurs 
ù celui de figurants, et ne s'en consolent 
pas. 

« Une » homme, comme disaient naguère 
les orateurs religieux, risque tout de même 
en passant la soirée avec une femme inso
lite et mystérieuse, d'éprouver un senti
ment et de lui prendre la main : 

Elle attend une déclaration, le cœur bat
tant. 

« J'aime Cardin ! » murmurera-t-il avec 
ravissement. 

...d'André MARCEL 

i HÔTEL DE 
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Le restaurant de vos 
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télévision - r a d i o • m a g a z i n e 

p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 

SUISSE 
18.00 V a c a n c e s - j e u n e s s e 

Une édition spéciale du Magazine 
international des jeunes : Les jeunes 
gymnastes - Mini-champions - Mini
paras - Jeunes skieurs. 

18.30 Bulletin de nouve l les 
18.35 Les Cadets de la Forêt 

Aventure pour les jeunes 
19.00 Trois petits tours 

et puis s 'en vont 
Pour les petits. 

Notre feuilleton : 
19.05 Kocambole 

27e épisode. Avec Pierre Vernier 
dans le rôle de Rocambole. 
Dialogues : Louis Falavigna. 
Réalisation : Jean-Pierre Decourt. 

19.40 Carrefour 

20 00 Téléjournal 

20.20 (C) Do it yourself 
Une émission d'Hervé Huguelet pré
sentée par Valérie. 

Eurovision : Martigny 

21.05 Jeux sans frontières 
Une émission de jeux produite et 
réalisée par les Télévisions alle
mande, anglaise, belge, italienne et 
suisse. 
4e rencontre éliminatoire, opposant 
les villes de : Minden (Allemagne), 
Dunbar (Grande-Bretagne) - Foggia 
(Italie) - Halle (Belgigue) - Martigny 
(Suisse). 

22.20 Caméra-sport 
Le trial, abc du sport motocycliste. 
Une émission de Boris Acguadro 
Bernard Vite. 

22.45 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 La Bonne Equipe 

13.00 Télé-midi 

Feuilleton : 
13.20 Une Femme à aimer 

32. Scénario : Gérald Lucas. 
13.35 Cours de la Bourse 

Eurovision : 
18.00 Championnats du monde 

de cyc l i sme sur piste 
transmis d'Anvers : Sprint - Vitesse. 
Commentaires : Richard Diot, Jean-
Michel Leulliot. 

18.25 Dernière minute 
L'Actualité télévisée présente : 

18.30 Lire et comprendre 
Une émission de Jean Prasteau : 11 
y a 200 ans, Napoléon... Quatre 
ouvrages sont au générigue de 
l'émission sur ce thème. 

19.00 Eté magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Georges de Caunes et 
Danièle Gilbert. 

19.15 Ac tua l i t é s r ég iona l e s . A n n o n c e s 

19.40 Eté m a g a z i n e 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Té lé -so i r 

20.30 Les a u t e u r s ga is 
Une émission d'Aimée Morlimer et 
Robert Manuel. Ce soir : Georges 
Courteline - Michel Creton et Alain 
Pralon présentent des extraits de : 
Le Gendarme sans Pitié. 

21.30 Atel ier 70 

22.15 Grand angle 

23.00 Championnats du monde 
de cyc l i sme sur piste 
à Anvers. Commentaires : Richard 
Diot, Jean-Michel Leulliot. 

23.30 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Colorix 

19.15 Actual i tés régionales 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 

20.00 (C) Soif d'aventures 
5. L'Archipel des Comores. Commen
taire : Jacques et François Gall. 
Musique : Bernard de Ronseray. 
Réalisation : P. Bartoli et Yvon Collet 

Les dossiers de l'écran : 
Une émission d'Armand Jammot. 
Réalisation : Guy Labourasse. Pré
sentation : Alain Jérôme. 

20.30 (C) La Baie des A n g e s 
Un film de Jacques Demy. 
Scénario et dialogues de Jacques 
Demy. Musigue : Michel Legrand. 
Avec : Jeanne Moreau : Jacqueline 
Demestre - Claude Mann : Jean 
Fournier - Paul Guers : Caron. 

21.55 (C) Débat 
avec la participation de MM. Lucien 
Barrière, directeur des Casinos de 
Cannes et de DeauvUle - Gonzales, 
contrôleur général du Service des 
courses et du jeu de la Sûreté natio
nale - Françoise Sagan - Philippe 
Bouvard - Georges Cravenne, publi
citaire - Kassagi, illusionniste - Jac-
gues Gilbert, directeur adjoint du 
Casino de Deauville - François Mo-
raglia. 

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

Mercredi 6 août 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 : Les roses de septembre, d'André 
Maurois. 17.05 Tous les jeunes ! 17.55 Rou
lez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le 
micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Rou
lez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
La situation nationale. 19.35 Photo-souve
nir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Intermède 
musical. 20.30 Concert par l 'Orchestre de 
la Suisse romande. Dir. Pierre Colombo, 
soliste : André Pépin, flûtiste. 22.30 Infor
mations. 22.35 La semaine littéraire. Har
monie du soir. 23.25 Miroir-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 Jo
seph Conrad romancier de l'exil. 21 00 
Au pays du blues et du gospel. 21.30 L'art 
de la nouvelle. 22.30 Optique de la chanson. 

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

midi. 14.00 La jalousie chez les enfants et 
chez les adultes. 14.30 Cithares. 15.05 Jo-
dels, accordéon et musique champêtre. 
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les en
fants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Concert-promenade. 
20.15 Pièce en dialecte d'H. Bossert. 21.00 
Divertissement populaire. 21.45 Mûnch-
hausen, suite, extr., G. Hentzschel. 22.00 
Magazine folklorique. 22.15 Inf. Com
mentaires. Revue de presse. 22.30 Entrons 
dans la danse. 23.30-1.00 Divertissement 
musical (sur OM seulement). 

Jeudi 7 août 1969 

Premier programme 

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

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

MOTS CROISES 
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HORIZONTALEMENT 

1. Tient des propos licencieux. 2. Ville 
de Roumanie. Tenus à l'œil. 3. U donne 
le ton. Se termine par un dispositif. 4. Ad
verbe. Numéro de Jean le Bon. Participe à 
l'élévation. 5. Qui flatte. 6. Embarrassant 
quand il est double. Salé, puis séché à la 

fumée. 7. Il n'a pas son égal. Règle à sui
vre. Rivière d'Allemagne. 8. Peintre de 
l'école vénitienne. 9. On en guigne un de 
la Fortune. Pronom. 10. Elle poussait aux 
extrémités. Il supporte tout le poids de la 
caisse. 

VERTICALEMENT 
1. Langue apparentée au sanscrit. Mis 

à profit. 2. La pythie en rendait. Agent 
corrupteur. 3. Article. Fils d'Apollon. Cour
te chez les imprévoyants. 4. Montagnes de 
Crète. Commune de Suisse. 5. Partie d'une 
vallée envahie par la mer. Lac d'Amérique. 
6. Niais. Romancier et critique d'art espa
gnol. 7. Trou ménagé pour l'appui d'une 
poutre. Corsets élastiques. 8. Qui contient 
du salpêtre. 9. Adverbe. Elle englobe deux 
parties du monde. 10. Levier d'artilleurs. 
Revu dans le texte. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Jarnicoton. — 2. 

Ame. Facile. — 3. Rang. Prêt. — 4. Rire. 
Anes. — 5. Na. Age. NNE. — 6. Anisette. 

'7. Etc. Rousse. — 8. Vêtu. Ni. Pi. — 9. 
Usure. Loin. — 10. Séquence. 

Verticalement. — 1. Jar. Naevus. — 2. 
Amarantes. — 3. Reni. Ictus. — 4. Gras. 
Ure. — 5. If. Eger. EQ. — 6. Cap. Eton. — 
7. Ocra. Tuile. — 8. Tiennes. On. — 9. 
Olten. Spic. — 10. Ne. Sereine. 

Ferdydik était dans le sas et tenait compagnie aux trois Mal-
tèques encore dans les limbes. Malgré l'ellet neutralisant de son 
costume thermique, il sentait le sommeil le gagner dans celte 
chaleur tropicale qui arrivait par vagues à l'intérieur, par la 
porte ouverte. Il était le plus gros de tous ses collègues et il 
n'était pas prudent de se mesurer avec lui, mais il avait l'âme 
d'un poète, et quand ses poings étaient inactils, sa douceur 
naturelle reprenait le dessus. U retombait dans ses rêveries et 

philosophait sur le sens de la vie. Rien d'étonnant donc à ce 
que le sommeil le gagna doucement. De ce tait il ne remarqua 
pas que l'ellet paralysant du para! de Jacques s'était dissipé 
et que le cacique Chinigui et les deux autres prisonniers reve
naient à la vie. Ceux-ci s'aperçurent avec déplaisir de leur peu 
agréable position et décidèrent d'y mettre bon ordre ! Donc, 
quand Seih Besh quelques instants plus lard vint apporter une 
boisson iraiche à son robuste ami, il trouva le sas complète
ment vide .'... 
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— Ah ! Oui ! Vous êtes une vraie fille envers moi ! Si les 
miennes étaient comme vous, et tous mes enfants, je ne serais 
pas devenu si dur ! Ça me fait un chagrin incroyable de vous 
perdre ! Il me semble que je ne pourrai pas me passer de 
vous ! Vous êtes vraiment de ma famille ! 

Un drôle de bruit sortait du cou de M. Zurmatten ! Salomé 
pressait la main molle. Oh ! Si elle avait pu lui dire qu'ils 
s'étaient choisis seuls, qu'ils s'aimaient sans sa permission !... 
Mais non ! Elle ne pouvait trahir Pius ! 

— Je pense qu'il a fait une connaissance ?... Ou peut-être 
pas ?... U ne dira rien jusqu'à ce qu'il revienne ! Rien dans 
les lettres ! Je le connais ! Nous sommes comme ça, nous 
des montagnes ! Les lettres, c'est pas sûr ! C'est pas pour les 
secrets ! C'est bon pour les affaires, et encore ! Je ne me 
sers à peu près que du téléphone ! Vous ferez comme vous 
voudrez, Salomé, ou, si vous préférez, à cause des souvenirs, 
je vous enverrai à Zermatt ; vous aurez au moins votre père, 
et une jolie situation !... Comme vous voudrez, comme vous 
voudrez !... 

Il répétait machinalement ces mots qui sonnaient dans la 
pièce, pour tous deux, comme un glas !... Oh ! Elle voulait 
plutôt rester, entourer ce père plein de chagrin, mais elle 
ne le pourrait peut-être pas ? Pourrait-elle revoir tous les lieux 
de son enivrant bonheur ? Et retrouver les traces chéries dans 
la maison, partout ? Si cela était trop impossible, elle partirait 
à Zermatt et retrouverait son rôle d'amie auprès de son vrai 
père esseulé ! Sa vie se passerait à cela, car, maintenant 
l 'amour lui faisait horreur !... Pourtant, son cœur se désolait 
pour ce vieil homme abandonné après tant de joies et d'espé
rances !... 

En effet, elle ne le put !... Elle alla tout raconter à Donata, 
qui avait eu une attaque et comprenait moins bien les choses 
du cœur. Mais la surprise et la douleur lui rendirent sa ten
dresse pour l'enfant malheureuse ; elle écouta, ouvrit de grands 
yeux, soupira, se tut ; un air effrayé se posa sur ses traits 
déformés. La bouilloire sifflotait, le chat passait et repassait 
entre les jambes de Salomé, content d'un peu de compagnie, 
le soleil entrait par les quatre petites fenêtres ouvertes, et 
Donata se taisait encore... Soudain, elle prononça d'une voix 
mince : 

— Tu ne vas pas aller à Zermatt où tu serais malheureuse ! 
Tu ne peux pas souvent te payer ce train du Gornergrat 
et ton père a peu de temps pour descendre ! Tu te sentiras 
perdue, seule, loin de ton village ! Les gens de là-bas se sont 
habitués aux riches ; ils n'ont pas le même cœur ! Ils sont 
devenus secs !... Tu vas loger chez moi ; c'est aussi ta mai
son !... Puisque tes sœurs ne viennent plus, tu prendras leur 
chambre, tu seras comme ma fille et tu me soigneras jusqu'à 
ma m o r t ; je n'ai pas besoin de beaucoup de nourriture, il 
y aura donc bien assez pour toi, ma petite ! Si jamais le Bon 

IRENE 

DURAND 

Editions « Mon Village » 
Vulliens 

Dieu me fetire la parole, je te regarderai et t 'aimerai tout 
comme !... Ce sera un grand bonheur pour finir ma vie ! 

La chambre de bois verni, embaumée par le sapin brûlant 
dans le poêle, les meubles luisants, les tissus rouges, tout 
devint rayonnant. Salomé retrouva son enfance et la ten
dresse de sa mère imaginaire. Un baume délicat entra en 
son cœur et chassa la nuit pour laisser fleurir un pâle matin 
cendré. Elle saisit la maigre main sur le duvet et la pressa 
doucement, y faisant passer le fluide de son émotion... 

... Le temps pour M. Zurmatten de trouver une autre ser
vante, et de s'habituer à son chagrin, le temps de finir avec 
Rénata les plus gros travaux, et Salomé habita chez elle, chez 
sa mère d'adoption, retrouvant sa vaillance et un timide sou
rire. Elle soignait Donata avec tendresse ; cela prenait du 
temps, car il fallait la nourrir, la laver, changer son lit. 

Salomé aurait voulu gagner quelques sous au-dehors, mais 
la voix faible et bégayante avait ordonné : 

— Tant que tu me soignes, tu n'as pas le temps ! Il y a 
bien assez d'argent avec le tissage que tu me fais et les œufs 
que tu vends aux hôtels ! 

C'était vrai. Chacune sentait l 'autre heureuse et rassu
rée ; elles possédaient la plus belle part, celle de l 'amour 
désintéressé. Les femmes du village avaient bien un peu 
louché vers le visage grave de la fiancée abandonnée, mais 
tout lasse, et elles retrouvèrent leurs bonnes manières d'autre
fois pour cette jeune fille qui avait perdu son bel avenir ; 
elles étaient satisfaites dans le secret de leur âme. 

M. Zurmatten venait souvent, vers le soir, s'asseoir à la 
fenêtre de la salle à tisser ; il restait là, mains croisées sur son 
ventre, tête baissée avec accablement, à regarder les vaches 
qui venaient boire, les chèvres qui s'éparpillaient par les 
ruelles. Les hommes rentraient du travail la démarche lasse. 
L'hôtelier ne parlait pas trop il admirait Salomé, la considé
rait avec tristesse et gêne, et son cœur souffrait de voir 
cette enfant charmante devenir maigre et un peu voûtée. 

Un de ces après-midi-là, il venait de recevoir de son fils 
une lettre qui faisait allusion à ce qui le poignait tellement : 
« Mon cher père ! Je sais bien que je dois te dire enfin une 
chose : C'est pourquoi je n'écris plus à Salomé Christen et 
ne veux plus la connaître. Mais je ne peux pas encore te 
l 'avouer ! Cela s'arrête avant mon stylo ! Tu dois simplement 
savoir que je ne la considère plus comme ma fiancée et ne 
la reverrai plus ! Je te dirai plus tard. Pour le moment, c'est 
impossible ! Je viendrai te voir, toi, après mon service, mais 
pas en ce moment. C'est trop tôt. Après, j ' irai très loin, en 
Finlande. Quand je reviendrai, tout sera oublié. Garde-toi pour 
mon retour ! Nous vivrons heureux ensemble, seuls tous les 
deux !... » 

rvi MODESTY 
^ BLAISE 

la 



Mercredi 6 août 1969 Trois 

«tuiMt*;:;:;:;*:::::;;;;;;-

Derrière Fécran de Jeux sans frontières 
Nous voici donc arrivés à ce fameux jour 

ou plutôt à quelques heures de ce fameux 
soir où Martigny sera l'hôte de dizaines 
de millions de téléspectateurs désireux de 
suivre les prouesses de leurs équipes na
tionales venues dans la cité des Dranses 
pour participer à ces fameux « Jeux sans 
frontières ». 

Il ne fait aucun doute que le beau temps 
aidant, les téléspectateurs garderont de 
ce coin du Valais, de cette plaque tour
nante commerciale et artistique, un excel
lent souvenir. Ce souvenir, nous le souhai
tons sincèrement, les incitera à revenir 
nombreux chez nous, non plus par l'en
tremise de la TV, mais plutôt directement 
afin de se rendre compte par eux-mêmes 
de la beauté de la région et de la chaleur 
de l'hospitalité valaisanne, même si cette 
hospitalité se fait dans une cave bien 
fraîche, comme ce fut le cas hier soir, dans 
les caves d'Orsat, visite au cours de la
quelle, M. Pascal Couchepin adressa quel
ques mots aux invités européens présents. 

Ce soir donc, ce sera la grande fête, 
fête au cours de laquelle, il y aura des 
ieux merveilleux. 

Madame Roger Vouillamoz-Christeler-
Zuchuat et ses enfants Gisèle et Edmond, 
à Saillon ; 

Famille Marc Vouillamoz-Guérini et leurs 
enfants, à Martigny ; 

Famille Gaston Vouillamoz-Roduit et 
leur fils, à Saillon ; 

Famille Henri Egger-Christeler et leurs 
enfants, à Bex ; 

Famille Walther Christeler-Roth et leurs 
enfants, à Bex ; 

Madame veuve Paul Vouillamoz-Zu-
chuat, à Saillon, et ses enfants, à Ba
gnes, Lausanne et Pully ; 

Madame veuve Maurice Luisier-Vouilla-
moz, à Saillon, et ses enfants, au Locle et 
à Saillon ; 

Famille Jules Vouillamoz-Duffex, à Sail
lon, et ses enfants, à Martigny, Saint-
Maurice, Morges et Saillon ; 

Les familles Vouillamoz, Bochatay, Duf-
fex, Zuchuat, Monnier, Colliard, Wicht, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

RogerVOUILLAMOZ 
leur cher époux, père, frère, beau-père, 
grand-père, beau-frère, oncle et cousin, sur
venu à l'âge de 58 ans, des suites d'un 
accident, muni des sacrements de l'Eglise. 

Domicile mortuaire : hôpital de Marti
gny. 

L'ensevelissement aura lieu, à Saillon, 
le jeudi 7 août 1969, à 10 h. 30. 

Selon les désirs du défunt, le deuil ne 
sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Mieux que des mots, nos photos vous 
montrent ce qui va se passer ce soir. 

«Wisky Time» 
Les Anglais ont une distinction et un 

savoir faire qui ont obligé la langue fran
çaise à adopter le mol « gentleman » 

Il y a eu un seul accident quelque peu 
grave à déplorer. 

Il s'agit d'un jeune concurrent belge 
qui s'est profondément coupé à la jambe. 
Pour des raisons médicales pratiques, ce 
jeune homme a été hospitalisé durant 
quelques heures. 

De la glace, en août, sur la patinoire de Martigny, permet aux patineurs-pingouins 
retenus par des ressorts d'essayer de se passer un poisson. 

(Photo Valpresse.) 

Nous avons eu l'occasion hier, d'en ap
précier à nouveau et le bien-fondé et 'a 
parfaite définition de ce vocable. 

En effet, les responsables de l'équipe 
de Dunbar avaient convié tous les com
mentateurs et autres personnalités de la 
TV à un apéritif du plus pur style « Great 
Britain ». 

Cet apéritif d'honneur fut servi dans les 
salons de l'Hôtel du Rhône et groupait 
tous les responsables de la TV européenne 
alors que la commune de Martigny était 
représentée par MM. Joseph Gross, chef de 
presse de l'émission et Eugène Moret, di
recteur de l'Office du tourisme. 

Au service Samaritain 
Le poste de Samaritain de la Croix-

Rouge installé dans les vestiaires de la 
piscine de Martigny n'a point chômé en 
ce début des joutes. 

Mme Marin, responsable, nous a avoue 
que son poste avait eu à intervenir 18 fois 
déjà, mais fort heureusement à chaque 
fois pour de petits bobos sans trop de 
gravité. 

Des bruits couraient en ville à propos 
de certains jeux taxés de dangereux, les
quels jeux auraient occasionné des bles
sures graves. 

Il s'agit là de bruits sans fondement. 

Il s'agit là d'une blessure courante qu'on 
enregistre à chaque émission. 

Il n'y a donc pas lieu de taxer les jeux 
de dangereux. 

Opération démottage 
Afin de préserver en partie le gazon 

de la piscine, tout spécialement la sur-

Madame Guillaume Widmann-Theiler ; 
Madame et Monsieur Pierre-Antoine Favre-Widmann et leurs enfants ; 
Mademoiselle Ida Widmann ; 
Madame et Monsieur Ernest Mull-Widmann, leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Alfred Widmann, leurs enfants et petits-enfants ; 
Madame veuve Christian Widmainn ; 
Monsieur et Madame Freddy Widmann et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Eugène Theiler et leurs enfants ; 
Madame Antoinette Theiler et ses enfants ; 
Madame et Monsieur Charles Guillaume-Theiler, leurs enfants et petits-enfants, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Guillaume WIDMANN 
commerçant 

décédé le 5 août 1969, dans sa 78e année, muni des saints sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le jeudi 7 août 

1969, à 11 heures. 
R. I. P. 

LE PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE DE SAILLON 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Roger VOUILLAMOZ 
membre du comité 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « L'HELVÊTIENNE » DE SAILLON 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Roger VOUILLAMOZ 
son dévoué et fidèle membre actif. 

Les membres se rendront en corps à l'ensevelissement, qui aura lieu à Saillon, 

le jeudi 7 août 1969, à 10 h. 30. 

Très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion 
de sa pénible épreuve, la famille de 

MADAME 

Elvire DELALOYE 
remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs prières, leurs messa
ges et leurs envois de fleurs l'ont entou
rée de leur affection, et les prie de trou
ver ici l'expression de sa vive reconnais
sance. 

Ardon, août 1969. 

f 
Madame veuve Marcel Gay-des-Combes, 

à Trient ; 
Monsieur et Madame André Gay-des-

Combes-Défago et leurs enfants Gérald 
et Alexia, à Monthey i 

Monsieur et Madame Frédy Gay-des-
Combes-Lugon et leur fifls Martial, à 
Martigny i 

Monsieur et Madame Armand Gay-des-
Combes, leurs enfants et petits-enfants, 
à Martigny ; 

Madame veuve Henri Gay-des-Combes, 
ses enfants et petits-enfants, à Finhaut, 
Orsières, Aigle et Vernayaz ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Eu
gène Gay-des-Combes, à Genève et 
Trient ; 

Madame veuve Joseph Gay-Crosier, ses 
enfants et petits-enfants, à Trient et Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame Jules Gay-des-
Combes et leurs enfants, à Trient et Pam-
pigny ; 

Les enfants de feu Camille Saudan, à 
Martigny-Combe -, 

ainsi que toutes les familles parentes 
et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Marcel GAY-DES-COMBES 
retraité CFF 

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
onole, parrain et cousin, décédé après 
une longue maladie le 4 août 1969, à 
l'âge de 70 ans, muni des saints sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient 
le jeudi 7 août 1969, à 11 heures. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Un exercice qu'apprécie Georges Kleinmann : l'arrivée de l'homme sur la Lune ? 
Non, simplement (façon de parler), suspendu au bout d'un câble, un concurrent 

lente de crever du pied un énorme ballon qui se balance dans les airs. 
(Photo Valpresse.) 

face où se dérouleront les jeux nécessitant 
des productions des fougueuses vaches 
landaises, l'équipe des responsables a pro
cédé au «démot tage» de 700 mètres car
rés environ de terrain. 

Les mottes ont été conservées en rou
leaux et seront reposées sur leur place 
initiale dès la fin des jeux. 

Et maintenant, il n'y a plus qu'a atten
dre. 

Qui gagnera ? 

Dans quelques heures, nous serons fixés 
sur ce point. Mais peu importe le gagnant, 
le principal étant d'avoir participé. 

De toute manière, quel que soit le ré
sultat, Martigny aura gagné et c'est bien 
ce qui importe ie plus. 

B. G. 

Un coup de pelochon qui fait basculer 
et son contenant (un poisson). 

à l'eau les plus costauds avec leur plateau 

(Photo Valpresse.) 

Semaine officielle» de vacances 
Le Bureau des Métiers à Sion, pour les 

commissions professionnelles paritaires 
soussignées, informe les autorités, les 
architectes et le public en général que les 
chantiers et ateliers des entreprises de 
menuiserie, ébénisterie et charpente et de 
gypserie-peinture seront fermés comme 
suit : 

Arrêt du travail : 

jeudi soir 8 août 1969 ; 

Reprise du travail : 

lundi matin 19 août 1969. 

Le public est invité à faire preuve de 
compréhension pour cette décision de ca
ractère social. 

Commission professionnelle paritaire 
de l'industrie du bois, 

Commission professionnelle paritaire 
de la gypserie-peinture. 

f Roger Vouillamoz 
C'est avec stupeur, mais également beau

coup de tristesse, que nous avons appris, 
mardi soir, le brusque décès de M. Roger 
Vouillamoz. 

Le défunt avait été victime d'un acci
dent il y a quelques semaines, mais on 
pensait généralement qu'il s'en remettrait. 

Avec sa mort, disparaît un père de fa
mille aimé et respecté, un travailleur 
infatigable et surtout un homme d'élite. 

Il fut durant plus de quarante ans un 
fidèle musicien de la Fédération des fan
fares radicales. 

Homme progressiste, aux idées démo
cratiques, le défunt était membre du co
mité du Parti radical démocratique, qui 
perd en lui un de ses plus fervents mili
tants. 

A son épouse, à ses trois fils et à sa 
fille, nous adressons l'expressiun de no
tre vive sympathie en ces heures dou
loureuses. 

MARCHÉ DES ABRICOTS 
M Félix Carruzzo, directeur de l'Office central de la vente des fruits et légumes, 

ayant à ses côtés M. Etienne Perrier, président de Saxon, s'adresse aux invités 
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CYCLISME 

Revanche de Felice Gimondi qui est 
bien placé pour enlever Paris-Luxembourg 

La victoire de Felice Gimondi dans la 
première étape du septième Paris-Luxem
bourg : Paris-Reims 228 km. (moyenne 
41 km. 315), c'est un peu une réponse du 
berger à la bergère. En l'occurrence, de 
Gimondi au sélectionneur italien qui n'a 
pas retenu le Bergamasque dans la sélec
tion pour le championnat du monde de 
dimanche prochain à Zolder. Gimondi 
n'avait pas, au départ, caché ses inten
tions : « Je pars pour gagner », avait-il 
déclaré nettement. 

Certes, Paris-Luxembourg, n'est pas ter
miné, mais le champion italien est fort 
bien placé pour enlever ce septième Pa-

Ecarté de la sélection 
italienne pour ZOLDER 

F G I M O N D I 
M É C O N T E N T 

Felice Gimondi, qui vient d'être écarté 
de la sélection italienne pour les cham
pionnats du monde sur route à Zolder, a 
fait part à la presse de son mécontente
ment à l'issue du critérium de Château-
Chinon. 

« Ils ont oublié, a déclaré le champion 
italien, que j 'avais facilité l'an dernier la 
victoire de mon compatriote Adorni. Je 
constate que je suis mal récompensé 
d'avoir joué les domestiques. » 

Felice Gimondi a ajouté qu'il espérait 
maintenant dans la course Paris-Luxem
bourg pour faire revenir les sélectionneurs 
italiens sur leur décision. 

ris-Luxembourg. 11 se trouve nanti pour 
la deuxième étape de 44" d'avance sur 
ses principaux et peu nombreux rivaux, 
qui ont nom en particulier, Eddy Merckx, 
Roger de Vlaeminck, Pijnen, Boilava, dans 
le lot de douze coureurs. 

C'est qu'en etlet, au cours de cette pre
mière étape, les 97 concurrents ont été ra
pidement fixés et que nombre de fa 
voris ont été englués dans le peloton, qui 
termine à quelque 19 minutes du vain
queur, après avoir, selon les propres ter
mes de Jacques Anquetil, « musardé à 
l'arrière, couru la canette et sablé le 
Champagne ». 

Dans le lot des battus, on retrouve en 
particulier, le champion du monde Adorni. 
Dancelli, le vainqeur de l'an passé et les 
Français Roger Pingeon et Raymond Pou-

lidor et Jacques Anquetil, seins compter 
plusieurs Suisses. 

Le Hollandais Waglmans, pris dans une 
chute au ravitaillement de Romilly, où il 
lut blessé en même temps que son com
patriote Dolman et le Luxembourgeois 
Schutz, est également attardé. 

Classement de la première étape de 
Paris - Luxembourg, Nogent • sur - Marne-
Reims (228 km.) : 

1. Felice Gimondi (lt) 5 h. 31' 08" (avec 
bonification 5 h. 30' 58") ; 2. Zandegu (lt ) 
5 h. 31' 52" (avec bonification 5 h. 31' 47"); 
3. van Katwijk (Hol) ,- 4. Merckx (Be) ; 5. 
Roger de Vlaeminck (Be) ; puis 19. Ber
nard Vitian (S) ; 28. Erwin Thalmann (S) ; 
45. ex-aequo : Auguste Girard, Kurt Rub, 
Peter Abt, Willy Spuehler (S) ; 96 Erich 
Spahn (S). 

& - " * & . : • 

NATATION 

L'exploit de l'Allemand Hans Fassnacht 
Trois records d'Europe en trois jours 

Hans Fassnacht a été la grande vedette 
de la réunion de Los Angeles. Le jeune 
nageur ouest-allemand a inscrit en trois 
jours trois records d'Europe à son palma
rès, faisant preuve d'une forme ascendan
te, à quinze jours des championnats des 
Etals-Unis. 

Au cours de la dernière journée de la 
réunion, Fassnacht a amélioré a v e c 
16' 32" 2 son propre record d'Europe du 
1500 mètres libre (16' 36" 8 le 13 Juillet 

Le FC Lucerne engagera-1-il un clown 
pour remonter en ligue A ? 

On peut se demander si l'entraîneur du 
FC Lucerne, Wechselberger, cherche un 
acrobate ou un clown pour amuser les 

délenses adverses et permettre à son 
équipe de remonter en ligue nationale A 

Wechselberger est allé au cirque Knie 
à Lucerne chercher son inspiration avant 
la reprise du championnat. 

FOOTBALL 

Le tour préliminaire 
de la Coupe du monde 
en Amérique du Sud 

Les chances de l'Argentine de se quali-
lier pour le tour final de la Coupe du 
monde de 1970 semblent fortement com 
promises. En effet, après leur délaite d'il 
y a huit jours, à La Paz, lace à la Boli
vie (1-3), les Argentins ont à nouveau 
perdu contre le Pérou cette lois par 1-0 
Le onze péruvien, dirigé par l'ancien in
ternational brésilien Didi, a accompli de 
beaux progrès. L'unique but de la partie 
a été marqué par Perico Léon, à la 53e mi
nute. D'autre part, à Guayaquil, le Chili 
et l'Equateur ont lait match nul 1-1 

Résultats 

Groupe IU . A Lima : Pérou-Argen
tine 1-0 (0-0). Groupe 12: A Guayaquil: 
i:.,,,.. t....,- r*um 1 1 / i n\ 

Classement bonne tenue 
en première ligue 

Voici le classement final du prix de 
bonne tenue, étaMi par Je comité de la 
première ligue, pour la saison 1968-1969 : 
1. Emmenbrucke 2 points i 2. Trimbach 3 ; 
3. Porrentruy 6 ; 4. Police Zurich 7 i 5. Mi-
nerva, Berne 9 ; 6. Zofingue 10 i 7. Stade 
nyonnais 12 ; 8. Amriswil 13 i 9. Kus-
nacht 14 i 10. Red Star Zurich 15 ; 11. 
Dùrrenast 16 ; 12. Bine Stars, Chênois et 
Berthoud 18 ; 13. Monthey 18. 

Equateur-Chili 1-1 (1-0). 

Griottine 
FINE LIQUEUR 

AUX GRIOTTES DU VALAIS 

MARTIGNY 

dernier à Santa Clara en terminant second 
derrière Gary Hall). Ces 16' 32" 2 repré
sentent également la meilleure performan
ce mondiale de l'année sur la distance. 
Fassnacht, qui n'a rencontré cette fois 
aucune opposition, est passé un peu plus 
lentement aux 800 mètres (8' 53" contre 
8' 51" 6 à Santa Clara) pour terminer sa 
course beaucoup plus rapidement. 

Au cours des deux premières journées, 
Fassnacht s'était approprié le record d'Eu
rope du 400 mètres quatre nages, qu'il 
avait manqué de peu à Santa Clara, et 
porté celui du 400 mètres libre à 4' 06" 9, 
améliorant pour la seconde fois de l 'année 
l'ancien record d'Alain Mosconi. 

Les progrès du jeune nageur ouest-al
lemand, qui, étudiant dans une université 
californienne, a mis à profit une année 
d'entraînement « à l'américaine » pour se 
hisser au niveau des meilleurs aux Etats-
Unis, en feront un rival dangereux pour 
les Mike Burton, Mark Spitz ou Gary Hall 
aux prochains championnats des Etats-
Unis, du 14 au 17 août à Louisville. 

Aussi bien sur 400 mètres libre, dis
tance que seul le recordman du monde, le 
Canadien Ralph Hutton a couvert plus ra
pidement que l'Allemand (4' 06" 5), que 
sur 400 mètres quatre nages ou sur 1500 
mètres. Fassnacht sera un des plus sérieux 
candidats au titre américain. 

Histoire de « singes », les grands... 

Il s'agit des chimpanzés de la revue sur 

glace de Vienne qui, dans son nouveau 
show « Cocktail » présentera au public un 
match de hockey. 

66e Marché concours national 
de chevaux à Saignelégier 

Cette année, cette manifestation impor
tante se déroulera les 9 et 10 août. La 
journée du samedi sera réservée aux con
cours et au marché. Quatre cents che
vaux défileront devant plusieurs jurys qui 
les examineront d'un œil expert et les 
classeront dans les différentes catégories. 
Les acheteurs seront aussi au rendez-vous 
et après des discussions animées, des 
marchés seront conclus. 

Pour la première fois, la journée de 
samedi s'enrichira d'un quadrille campa
gnard présenté par un groupe de jeunes 
filles costumées montant des chevaux 
francs-montagnards, d'une présentation 
d'attelages et de démonstrations par la 
Société de cavalerie des Franches-Monta
gnes. 

Alors que les derniers chevaux regagne
ront leurs écuries, la Halle-cantine ouvrira 
ses portes et la grande fête de nuit débu
tera par un concert de la fanfare « Swiss-
air » de Zurich. 

Mais le grand jour sera incontestable
ment le dimanche. Dès 10 h. 15, les visi
teurs assisteront au traditionnel « carrou
sel » : sorte de défilé de mode des plus 
beaux spécimens de la race franc-monta

gnarde. En début d'après-midi, les étalons 
et les meilleurs sujets d'élevage, primés la 
veille, parcourront le circuit des courses 
et à 14 h. 15 le cortège animé par trois 
cents chevaux apportera une note folklo
rique sur le thème « Images des Franches-
Montagnes ». Si les conditions atmosphé
riques sont favorables, le ballon « Ajoie » 
piloté par M. J.-P. Kuenzi, s'élèvera au-
dessus du champ de courses. A 15 heures, 
la cloche de la tribune sonnera le début 
des courses : courses de chars romains, de 
poneys, courses campagnardes où filles et 
garçons, en âge de scolarité, se dispute
ront, à coups de cravache, les places 
d'honneur, montant sans selle ni étrier. 
Les habitués des grands hippodromes 
seront aussi comblés, puisque la seconde 
partie de la matinée sera réservée à une 
série de courses civiles et militaires, re
connues par la Fédération suisse des sports 
équestres. 

Les organisateurs de cette grande mani
festation attendent quarante mille per
sonnes et si le soleil est au rendez-vous, 
les Franches-Montagnes vivront une ma
gnifique 66e fête du cheval, les 9 et 10 
août prochains. 

CYCLISME 

Championnats du monde professionnels sur piste 

Pas de surprise dans la première journée 
Les championnats du monde profession 

nels sur piste ont débuté au Palais des 
sports d'Anvers par une inhabituelle céré
monie d'ouverture. Pour la première fois, 
en effet, il avait été décidé d'effectuer 
une présentation de tous les concurrents. 

Précédés par des porteurs de drapeaux 
et aux sons d'une musique entraînante, les 
coureurs à vélo défilèrent ainsi sur un 
demi tour de piste. Arrivés devant la tri

bune d'honneur, les coureurs descendireni 
de machine et firent face aux officiels 
Puis, M. Adriano Rodoni, président de 
1 Union cycliste internationale, prononça 
alors l 'ouverture des championnats du 
monde 1969. 

Disputé en présence de 1200 personnes, 
le premier tour de la compétition de vi
tesse n'a provoqué nulle surprise. Les 
deux grands favoris, Sercu et Beghetto 

Benvenuti défendra son titre 
des poids moyens à Naples 

Près de neuf mois après son combat de 
San Rerno face à l'Américain Don Full-
mer, Nino Benvenuti remontra sur un 
ring italien, installé en l'occurrence au 
stade « San Paolo » de Fuorigrotta près 
de Naples, pour défendre son titre de 
champion du monde des poids moyens. 

Son adversaire sera Frazer Scott, un 
jeune Américain de 25 ans, invaincu en 
dix-neuf combats et dont la plus belle 
performance est une victoire par KO sur 
le « vieux Denny Meyer, qui fut il y a quel
que temps l'un des meilleurs du monde a 
son poids. 

Ce championnat sera organisé par un 
groupe de mécènes italiens patronné par 
M. Gustavo Amaduzzi, père du mentor 
du champion du monde 

Primitivement fixée au 27 septembre, la 
date du combat sera probablement avan
cée. En effet, les championnats d'Europe 
de basketball débuteront le 28 et en ou
tre, l 'équipe de football de Napoli jouera 
sur son terrain ce même jour. Pour ne 
pas entrer en concurrence avec ces deux 

importantes manifestations, les organisa
teurs ont décidé d'avancer d'une semaine 
le combat Benvenutr-Scott. 

Ce championnat du monde suscite d'ores 
et déjà un très vif intérêt dans les mi
lieux sportifs napolitains. Benvenuti boxe
ra, pour la première fois de sa carrière, à 
Naples. Ce sera un grand événement 
pour la région. 

ayant déjà fait très bonne impression. Les 
deux Japonais Tanaka et Kudo, qui ont 
remporté leur série, ont obtenu un bon 
succès auprès du public, car ces deux 
coureurs débutent dans les championnats 
du monde professionnels. Ils ont fait preu
ve de vélocité mais, ils ne semblent pas 
pouvoir s'imposer par la suite à des ad
versaires qui possèdent davantage de mé
tier qu'eux. L'Italien Gaiardoni, que l'on 
n'avait pas vu en championnat depuis trois 
ans, a lui aussi effectué une bonne rentrée. 

Victoire suisse à Verviers 
Trois jours après avoir obtenu une 

sixième place à Lubben (Allemagne de 
l'Est), le quatuor helvétique de la course 
sur route par équipes, composé de Hans-
joerg Adam, Walter Buerki, John Hugen-
tobler et Bruno Hubschmid, a remporté 

une belle victoire à Verviers (Belgique). 

Hippisme: classement du championnat 
SUISSE DES CAVALIERS DE CONCOURS 

Voici le classement du championnai 
suisse des cavaliers de concours après le 
concours hippique national de Tramelan 

1. Cap. Paul Weier (Elgg), avec « Wild-
feuer », 57 p. ; 2. Monica Bachmann (Elgg), 
avec « Erbach », 51 ; 3. René Frei (Saint-
Gall), avec « Westport », 36 ; 4. Arthur 
Blickenstorfer (Ins), avec « Marianka V », 
34 ; 5. Hans Moehr (Kastanienbaum), avec 
<c Frisco IV », 26 ; 6. Ueli Notz (Chiètres). 
avec « Raduz », 24 : 7. Juerg Friedli (Effre-
tikon), avec « Alkestis », Ernst Eglin (Bu-
bendorf) avec « Carver Doone », et plt. 
Rolf Muenger (Berne), avec « Podargos 7 

+ 64 », 23 : 10. Hans Moehr (Kastanien
baum), avec « Roderich », 22. 
Championnat romand des cavaliers 
de concours 

1. Eric Fraissinet (Tolochenaz), avec 
« Opportune », 73 p. ; 2. Claude Manuel 
(Jouxtons), avec « Gratis », 58 ; 3. Walter 
Gessler (Prangins), avec « Royalty », 56 ; 
4. Peter Reid (Genève), avec « Casanova », 
41 i 5. Eric Fraissinet, avec « Rialto », 38 ; 
6. Peter Reid, avec « Playboy », 33 ; 7. 
Monique Brand (Les Breuleux), avec « He-
cuba », 27 ; 8. A. Alegria-Simoes (Genève), 
avec « Saturno », 26. 
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Les Valaisans au Tir fédéral de Thoune 
Le Tir fédéral de Thoune a réuni une 

participation record de Valaisans, qui y 
ont réalisé d'excellentes performances. 

Grâce à la Société cantonale des tireurs 
valaisans, présidée par M. Luisier, qui a 
pris la peine de classer et de commenter 
dans chaque discipline les résultats des 

commencer aujourd'hui la publication de 
celte sorte de bilan, qui ne manquera pas 
d'intéresser notamment les 20 000 membres 
que groupe en Valais cette société. 

Nous sommes évidemment obligés de 
découper cette publication, taule d'une 
place suilisante, ce que chacun compren-

tireurs de notre canton, nous pouvons dra aisément. (Réd.) 

Au minimum un Valaisan dans 
les 50 premiers de chaque cible 

Maintenant que le dernier coup de ca
non annonçant la fin du plus grand Tir 
fédéral de tous les temps a fait se bais
ser les 400 cibles qui ont permis à plus 
de 80 000 tireurs suisses de s'adonner pen
dant trois semaines à la pratique de leur 
sport favori, il nous semble indiqué d'en 
tirer le bilan des tireurs valaisans. Le Tir 
fédéral de Zurich en 1963 nous servira 
de comparaison. 

Parlons de la participation tout d'abord, 
et nous verrons immédiatement le saut 
prodigieux réalisé par les tireurs valai
sans. En effet, alors qu'à Zurich, on dé
nombre 36 sections valaisannes à 300 mè
tres avec 688 tireurs, il n'y en eut pas 
moins de 72 à Thoune, avec 1 400 tireurs 
environ ! Jamais les Valaisans n'avaient 
participé à un Tir fédéral en si grand 
nombre, même pas à Lausanne, ce qui 
prouve que la distance n'y est pour rien. 
Et la participation eût pu être beaucoup 
plus considérable, si des sociétés de tir 
comme celle d'Ayent y avaient également 
participé, elle qui, en 1968, avec un effec
tif de 174 tireurs, était au premier rang 
de sa catégorie au concours en campa
gne avec 54 participants ! Et nous pour
rions encore en citer beaucoup d'autres 
qui ne se contentent que de participer 
au championnat suisse de groupes. Il y a 
une bonne cinquantaine de sociétés dans 
le même cas ! 

La plus grande participation revient : 
en première catégorie, au Noble Jeu de 
Saint-Maurice (34 tireurs) ; en deuxième, 
à la Cible de Sion (30) ; en troisième, à 
Glis-Sport (33) ; en quatrième, à Stalden 
(58 !), et, en cinquième, à Termen (29). 
Félicitations à ces sociétés, comme à tou
tes celles qui ne craignent pas un effort 
financier tous les six a,ns pour permettre 
à leurs tireurs de pratiquer le tir spor
tif, en sections et en dehors de leurs 
stands. 

Au pistolet, alors qu'à Zurich, 11 sec
tions s'étaient déplacées avec 149 tireurs, 
Thoune vit 13 sections valaisannes avec 
un total de 186 tireurs. Le progrès, là 

aussi, est excessivement réjouissant. 
Nombreuses furent les sections qui s'y 

déplacèrent en bloc, afin de laisser à la 
camaraderie sportive légendaire qui lie 
les tireurs toute la place qui lui revient. 
Les repas pris en commun et les soirées 
joveuses, mais toujours dignes, ont per
mis aux tireurs valaisans de comparer 
leurs résultats de tir et de se raconter les 
mille et une péripéties de la vie d'un 
tireur. Les faits divers et les incidents 
pathétiques n'ont pas manqué I Nous re
levons le passage du col du Rawyl par 
la Société des sous-officiers de Sion, 
comme aussi le déplacement en Caravelle 
de Londres à Cointri.n'et, de là, en voi
ture louée pour quatre jours de Cointrin 
à Thoune, d'un tireur au pistolet de la 
Cible de Sion, qui a participé au tir d'ou
verture et qui s'en est retourné par le 
même chemin, non sans avoir obtenu la 
grande maîtrise avec 503 points et la 
distinction à la passe section avec 92 pts. 
Ce sont là quelques exploits qui prouvent 
bien, si cela était encore nécessaire, que 
les tireurs suisses n'ont pas tous, loin de 
là, la mentalité qu'une émission de la 
TV romande a voulu faire ressortir lors 
d'une de ses émissions 1 

Mais n'allons pas croire que les Valai
sans se soient contentés de faire le nom
bre seulement. La qualité de leurs tirs fut 
excellente, comme on pourra le constater 
dans les lignes qui suivent, et contraire
ment, au titre tendancieux de la NFAV 
No 175, du 31 juillet 1969, où l'on peut 
lire en caractères on ne peut plus gros : 
« Performance moyenne des Valaisans à 
la rencontre intercantonale de Thoune » 
Nous y reviendrons plus loin. 

Procédons par ordre chronologique et 
commençons par le tir d'ouverture : cham
pionnat d'armée. 

Le championnat d'armée eut lieu le 
lundi 7 juillet, durant la matinée, et 
groupa 2 180 tireurs, soit 545 groupes, à 
300 mètres. Dans la catégorie qui com
prenait 9 groupes, ce furent les valeureux 

tireurs de la Cp. GF 10 de Saint-Maurice 
qui obtinrent la première place. Ils furent 
même au premier rang absolu des 
545 groupes, avec 210 points. Mais, com
me le règlement prévoit que les gardes-
fiontières tirent hors concours, ce furent 
les premiers « viennent ensuite », avec 
209 points, qui furent sacrés « champions 
d'armée 1969». Un tout grand bravo et 
nos plus vives félicitations. Nous aime
rions aussi relever le magnifique 12e rang 
individuel sur 2 180 tireurs de M. Elias 
Kuonen, membre du comité cantonal (et 
député au Grand Conseil, soit dit en pas
sant). Bravo ! 

Le tir d'ouverture eut lieu l'après-midi 
du même jour, à 300 mètres, comme au 
pistolet. Il s'agissait de tirer 30 coups 
en quatre minutes à 300 mètres et 32 au 
pistolet. Il y eut 1714 participants à 
300 mètres et les Valaisans furent au 
nombre de 21. Antoine Lorenz, de la Ci
ble de Sion, qui s'était minutieusement 
piéparé, décrocha une magnifique troi
sième place avec 268 points, sur 1 714 ti
reurs. Nos plus vives félicitations. 

Voici les rangs des dix meilleurs : . 
3. Antoine Lorenz, Sion 268 

22. Amédée Salzmann, Naters 260 
281. Rudolf Bonani, Glis 239 
329. Otto Bumann, Brigue 236 
418. Ernst Barenfaller, Termen 233 
453. Josef Andereggen, Lalden 231 
543. Reinhold Baumann, Embd 228 
634. Oskar Furrer, Naters 224 
682. Fridolin Bumann, Saas-Fee 222 
820. Anton Pfammatter, Termen 217 
Le tir d'ouverture au pistolet réunit 

605 participants. Les Valaisans furent au 
nombre de 10 tireurs. En voici les résul
tats : 

60. Alfred Elsig, Brigue 287 
140. André Luisier, Sion 278 
143. Luc Valette, Ardon 278 
208. Henri Bessard, Sion 274 
368. Roland Venetz, Stalden 263 
383. Gabriel Fleury, Bramois 262 
458. Bernard Cottagnoud, Sion 254 
494. Georges Favre, Monthey 248 
497. Franz Wolfer, Monthey 247 
502. Brian D. Kett,' London/Sion 247' 
Puis le Tir fédéral proprement dit ou

vrit ses portes le mardi 8 juillet. Les Va
laisans se firent remarquer au fil des 
jours, et nous pouvons dire que nous en 
trouvions au moins un dans les 50 pre
miers à chaque cible des trois distances, 
50, 100 et 300 mètres, en nous basant sur 
le travail du computer — qui n'est pas 
infaillible non plus. Ainsi, trouvons-nous 
les meilleurs Valaisans aux places sui
vantes : 

(A suivre.) 

NENDAZ 

La création 
ne serait-ell 

De 1959 à aujourd'hui, le val de Nen-
daz a connu un développement touristi
que intéressant. Remontées mécaniques, 
construction d'hôtels, immeubles locatifs, 
ont apporté à Nendaz ce fameux « sang » 
touristique si nécessaire ? notre canton... 
Des manifestations sportives cantonales, 
nationales et internationales ont fait con
naître notre région. 

Nous ne saurions nous prévenir d'un 
tel développement, car ce serait aller à 
rencontre du progrès, de l'essor de notre 
belle commune. II est déclaré : « Le tou
risme profite à chacun. » Tant mieux et 
nous ne voudrions point que cette règle 
d'or soit enfreinte en aucune sorte. Nous 
souhaitons, au contraire, que tous les pro
jets en cours de réalisation et ceux à 
l'étude voient le jour sous les meilleurs 
aspects, c'est-à-dire dans l'ordonnance du 
plan d'extension que nous attendons... 

Mais un point nous chicane ! Que de
vient la bourgeoisie dans cette bouscu
lade continue de notre commune ? 

On en parlait : on l'ignore aujourd'hui. 
Et, pourtant, elle demeure présente avec 
tous ses droits et ne s'aurait s'identifier 
à la commune ou encore moins aux SA 
et autres SI dont le isiège est à Nendaz. 

Nous lisons dans le rapport de gestion 
de l'exercice 1968 de la société Télé-
férique de Nendaz SA les lignes suivantes : 

« La commune peut prévoir, dans des 
zones bien définies, des lotissements bour-
geoisiaux, notamment entre Pracondu et 
le « Pra da Dzeu ». Dans cette même zone 
bourgeoisiale, il pourrait être prévu une 
zone d'atterrissage qui sera d'importance 
pour le futur. 

d'un «Conseil bourgeoisial» 
e pas UNE NÉCESSITÉ ? 

» La « Gouille d'Ouché » peut être amé
nagée et devenir un lac d'agrément. 

» La forêt des Largey, entre Haute-Nen-
daz et le Bleusy et Zofleux, peut égale
ment servir à des aménagements sportits, 
voire à des parcs d'agrément, et contri
buer ainsi à l'équipement. Il est souhai
table qu'une piscine, des tennis, des mini
golfs, soient construits avec la coopéra
tion de tous. » 

Nous poursuivons : « Cette croissance 
apportera à la commune d'importantes 
ressources et, pour les particuliers, de 
longues années de travail sur place. » 

Nous apprenons donc que la commune 
est appelée à envisager l 'aménagement du 
domaine skiable et touristique en géné
ral selon les « desiderata » du conseil d'ad
ministration de la société Téléférique de 
Nendaz SA. 

Chose excellente en soi, pour les deux 
parties en présence! 

La bourgeoisie ne possède-t-elle point, 
en son sein, des « bourgeois » intelligents 
et capables de contrôler judicieusement 
et au mieux « les lotissements bourgeoi-
siaux » prévus par le CA de la société 
Téléférique de Nendaz ? Sans vouloir con
tester les mérites propres à l'adminis
tration communale I 

Les assemblées communales et bour-
geoisiales sont convoquées régulièrement 
et légalement, nous le précisons. 

Mais le développement même de la com
mune n'accentue-t-il pas aussi les res
ponsabilités de la bourgeoisie, son rôle 
dans l'administration de ses biens-fonds ? 

Si la croissance profite aux uns, ne 
pourrait-elle pas profiter d'abord à son 

propriétaire : la bourgeoisie ? 
Si le développement impose des tâches 

nouvelles à l'administration, cette der
nière ne pourrait-elle « redonner » à la 
bourgeoisie non seulement son « droit de 
regard », mais son droit d'intervention ? 

La création de deux ménages ne serait 
pas un « divorce », mais la preuve même 
que chacun « souhaite unir ses efforts 
pour l'établissement d'une économie ra
tionnelle où s'interpénétrent l'économie 
alpestre et le tourisme bien compris » ? 

Les bourgeois de Nendaz sont conscients 
de leurs tâches, au même titre que les 
simples citoyens domiciliés sur le terri
toire de la commune. 

Ne défend-on pas du mieux possible son 
propre bien ? Il n'est que de voir les dif
ficultés que rencontre la commune lors
qu'elle désiie créer des routes, étudier des 
plans, pour se rendre compte que les 
« bourgeois » tiennent à leur propre bien. 
Ils ne désirent pas le jeter dans le « gous
set » de la spéculation, mais bien en pro
fiter intelligemment pour le bien de cha
cun 1 

Une équitable et légale répartition des 
tâches permettrait à chacun de mieux 
participer à l'effort collectif que l'on dé
sire. 

Nous estimons que la création d'un 
« conseil bourgeoisial » mérite étude au 
stade du développement de notre com
mune ! 

Son action ne désire point semer la 
discorde, mais, au contraire, renforcer les 
liens qui doivent unir les bourgeois aux 
simples citoyens. 

NAX 
La Fête du 1er août 

Sur la Suisse, une journée chaude s'est 
levée sur un décor de drapeaux, de lam
pions et autres oriflammes. 

Comme à l'ordinaire, nos gens s'en fu
rent au travail, démocratiquement. Une 
journée comme les autres. 

Mais, avec au fond de soi, cependant, 
le secret espoir de gagner en fin d'après-
midi la montagne, quelques lieux divers 
au cœur de chacun, où sans doute notre 
Fête nationale acquiert plus de prix dans 
la forme si simple où elle permet de 
méditer et de s'interroger sur nos insti
tutions ; en analysant passé, présent et 
lutur. 

Le Balcon de Nax a connu, cette année, 
une faveur exceptionnelle, en donnant 
rendez-vous à une foule très dense. 

Il y a d'abord les enfants, une enfance 
bruyante et excitée. C'est leur fête : la 
fête des lampions et des feux d'artifice, 
avant qu'ils n'entrent dans l'âge mûr. 

Puis vient la foule, la vraie ; celle des 
villageois et des estivants-

Ceux qui annuellement nous sont fidèles 
dans le choix qu'ils ont donné à leur 
lieu de vacances. 

Il y a encore ceux qui, mêlés à cette 
même foule, ont fait du lieu un rendez-
vous de notre anniversaire national, pour 
un soir, une rencontre. 

Tout ce monde gagne la place du vil
lage et remonte la magnifique avenue au 
son d'une marche de l'Echo du Mont-Noble 
vers La CrettaZj où se déroulera la ma
nifestation. 

La fanfare l'ouvre par deux morceaux 
de musique avant que M. Francis Brut-
tin, président de la Société de dévelop
pement, présente l'orateur, M. Bernard 
Launaz, chef du personnel à l'Alusuisse, à 
Chippis, et conseiller général à Sion. 

Son discours fut un magnifique examen 
de conscience national, face à notre posi
tion dans le monde, ainsi qu'une défini
tion nette de nos devoirs à l'heure de la 
technique et du progrès social. 

Tout le monde reprend en chœur la 
«Prière patriotique». Le feu pétille et 
lance dans le ciel le symbole perpétué de
puis 1291. Autour de cette foule, sur les 
montagnes qui l'environnent, des feux 
s'allument partout. C'est si simple, mais 
combien émouvant. 

M. F. 
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M é m e n t o 
MONTHEY 

Pharmacie de service : Coquoz (025) 4 21 43 
Médecin de service: (025) 4 1192 
Hôpital régional : Visites tous les jours 
de 14 à 16 heures (025) 4 28 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 12 h. 
et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : Gaillard (025)- 3 62 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 pèche 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 de service : S'adresser au No 11. 
Chirurgien de service : Dr Burgener. Jus
qu'au 1er août à 18 h. (027) 2 25 66 
Service dentaire d'urgence : Appeler le 
No 11. 
Hôpital régional : Permanence médicale as
surée pour tous les services. Horaire ces 
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 de 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 a 12 h., de 
13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30 

(027) 2 15 66 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jèrémie 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 Mlchelet. 

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 de Jazz unique en Valais, 
tous le» samed1» : 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 

I 
• 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
La guerre searète avec tous ses mystères I 

UN CERVEAU 
D'UN MILLIARD DE DOLLARS 
avec Michael Caine et Françoise Dorleac 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir mercredi à 20 et 22 h. - 18 ans rév. 
Un fMm de Claude Lelouch 

UN HOMME ET UNE FEMME 
avec Anouk Aimée et J.-L. Trintignant 

MICHEL - Fulf 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 7 - 1 8 ans révolus 

OPERATION GOLDMAN 
Dès vendredi 8 - 1 6 révolus 

ADIOS GRINGO 

ARLEQUIN - Sion 

LE MOIS LE PLUS BEAU 
Parlé français - 16 ans révolus 

LUX - Sion 

RELACHE 

CAPITULE - Sion 

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

CASINO -Sierre 
Mercredi 6 août - 20 h. 30 - 16 ans révolus 
Une aventure contée avec beaucoup d'adresse: 

FBI CONTRE BORGIA 
Les 7, 8 et 9 août - 20 h. 30 - 18 ans révolus 
Kirk Douglas, Sylvia Koscina, Eli Wallach 

UN DETECTIVE A LA DYNAMITE 
Un prototype du film policier qui est un 
modèle du genre - Technicolor. 
(Dimanche matinée à 14 h. 30.) 

BOURG - Sierre 

LE BARON VAMPIRE 
18 ans révolus 

PLAZZA - Monthey 

LE TATOUE 
Scope-couleurs • 16 ans révolus 

MONTHEOLO - Monthey 

Fermé 
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faits et commentaires de l 'actualité suisse 

Une aberration entre Lucerne et Hergiswil 

Une voie ferrée traverse l'autoroute! 
Ce qui devait arriver s'est produit: 
Une auto prise en é charpe par le train 
Une femme et un écolier tués sur le coup 

LUCERNE. — Un accident a causé mardi 
la mort de deux personnes sur l 'autoroute 
de Lucerne-Hergiswil. Une voiture hollan
daise qui rentrait au pays est entrée en 
collision près de Kriens avec la rame de 
manoeuvres d'un chemin de fer industriel 
sur un passage à niveau. 

Celui-ci, équipé de signaux acoustiques 
et optiques fut alors traversé par une 
locomotive qui venait de Lucerne avec 
quatre wagons de marchandises. Une voi
lure de Nidwald put encore traverser de 
justesse le passage. Immédiatement après 
suivait la voiture avec les passagers hol
landais. Celle-ci fut éventrée sur le côté 
droit par les tampons de la locomotive, 
et les deux personnes qui étaient assises 
dans la moitié droite de la voiture fureni 
tuées sur le coup. Il s'agit d'une ménagère 
de 51 ans, Wilhelmine Lokhort de Bever-
wijk et d'un écolier de 15 ans, Piet Quist 
de Ijmuiden. Il y a longtemps que des 
spécialistes de la circulation considèrent 

comme une aberration la présence d'un 
passage à niveau sur la dite autoroute. 
En effet, même si la signalisation est suf

fisante, aucun automobiliste ne s'attend 
n ce qu'une voie de chemin de fer traverse 
une autoroute. 

Riccione: des jeunes Chaux-de-Fonniers 
MOLESTENT UNE JEUNE FEMME 

RICCIONE. — Six jeunes Chaux-de-Fon-
niers, âgés de 17 à 19 ans, se sont triste
ment illustrés à Riccione, la station bal
néaire de l'Adriatique, voisine de Rimini. 
Ils se promenaient, dans la nuit de lund' 
à mardi, clans la périphérie de la ville, et 
ont molesté une jeune femme de 23 ans, 
habitant Rimini. Ils l'ont retenue, en lui 
tirant les cheveux, et lui ont demandé en 
français, par lequel d'entre eux elle dési
rait être violentée. Il se pourrait qu'ils 
aient tenté de lui voler son sac. 

La jeune femme parvint à alerter une 
patrouille de police qui passait non loin 
de là. Un des agresseurs donna un coup 
de poing à un des agents, qui eurent be
soin de l'aide des passants pour maîtriser 
les énergumènes, qui ont été arrêtés. Ils 
ont été accusés de tentative de viol et de 
brigandage. 

Nouvelles taxes sur l'alcool? 
BERNE. — Dans un communiqué, la So

ciété suisse des liquoristes estime inop
portune une nouvelle majoration de la 
taxe fiscale sur l'eau-de-vie suisse. Une 
telle mesure, écrit-elle, se traduirait par 
un renchérissement des produits et favori
serait la distillation et le commerce clan
destins. 

On sait qu'avec effet au 1er janvier der
nier, le Conseil fédéral avait majoré les 
droits frappants les boissons distillées à 
l'exception toutefois des spécialités suis-

.Uili 1-Î3U 

Un jeune homme 
tente de violer 
une nonagénaire 

BUELACH. — La police de Buelach vient 
d'arrêter un triste individu de 23 ans, que 
ses instincts avaient poussé à une tenta
tive de viol précédée de violation de do
micile. Cet individu, monteur de son état, 
s'était introduit dans un appartement, à 
Buelach, en brisant une fenêtre. Il s'at
taqua ensuite à la locataire de ce logement 
une vieille dame de 89 ans, et tenta de la 
violer. Mais cette octogénaire, encore en 
pleine possession de ses facultés, se défen
dit avec tant de vigueur que le satyre dut 
prendre la fuite. Il put être appréhendé 
peuiaprès. Il habitait non loin de là. 

ses telles que le kirsch, le pruneau, le 
marc, la grappa, etc. Selon la loi sur 
l'alcool, les milieux intéressés doivent en 
effet être consultés. 

Le Conseil fédéral devant prendre pro
chainement une décision, ces milieux (com
merce de détail, Union des paysans, hôte
liers et cafetiers, Union des arts et métiers, 
Fruit-Union, etc.) lui ont fait parvenir un 
mémoire commun l'invitant à renoncer à 
toute augmentation. Sans quoi, assurent-
ils, les -distilleries ne seraient plus en me 
sure, pour des raisons financières, de 
prendre en charge tous les excédents. La 
production indigène connaîtrait de nouvel
les difficultés d'écoulement entraînant une 
diminution du revenu agricole. On risque
rait en outre, d'encourager de nouveau 
1 importation de kirsch étranger. 

ZOUG : intoxication d'ouvriers 

ZOUG. — Le nettoyage d'une cuve de 
chauffage, aux ateliers Landis et Gyr, à 
Zoug, a entraîné lundi soir la mort d'un 
ouvrier, et l'intoxication de ses deux ca
marades, à la suite de l'apparition de 
gaz d'azote. L'enquête n'a pas encore per
mis d'établir comment ces émanations 
toxiques 6ont intervenues. L'intoxication 
n'a été décelée que tard dans la soirée de 
lundi, les effets du gaz d'azote ne se fai
sant pas sentir immédiatement. M. Karl 
Stocker, 56 ans, chef dé chantier, devait 
décéder des suites de l'intoxication, alors 
que l'on espère sauver ses camarades. 

LE COSMONAUTE N'A PAS VOULU 
QUITTER NOTRE PAYS 
SANS EMPORTER UNE MONTRE SUISSE 

Walter Schirra, le cosmonaute d'« Ap-
pollo 7 », qui avait des origines tessinoi-

ses, a été reçu à Lugano où la Municipalité 
avait organisé une réception en son hon
neur. Puis Walter Schirra est revenu par 
avion privé à Genève, où il a profité pour 
s'acheter une montre suisse. 

Bâle: vers une grève des taxis? 
BALE. — Les chaulleurs de taxi ieront-

ils grève ? Un groupement, qui s'intitule 
« Mouvement autonome contre les pres
criptions sur les taxis », vient en eilet 
d'annoncer que, si les règlements en vi
gueur ne sont pas abrogés d'ici au 18 août, 
les chaulleurs de taxi de la métropole 
rhénane se mettront en grève. 

La « National-Zeitung » qui s'est penchée 

sur cette aliaire souHgne que la réglemen
tation bâloise actuelle sur les taxis est 
combattue, en raison des distinctions 
qu'elle apporte dans l'octroi des conces
sions. Les taxis de la série « A » ont des 
privilèges de stationnement que ceux de 
la série « B'» n'ont que partiellement. Les 
horaires de travail donnent aussi lieu à 
discussion. 

Après le bombardement de FRIEDRICHSHAFEN 

Commémoration à Romanshorn 
ROMANSHORN. — L'attaché militaire 

de l 'ambassade britannique en Suisse, le 
colonel Y.-G. Capadose a déposé à Ro-

Congrès des étudiants en agronomie 
RUESCHLIKON. 

agronomie de près 
r- Des étudiants en 
de 20 pays se sont 

réunis lundi à l'Institut Gottlieb-Duttwei-
ler à Rueschlikon (ZH) pour un congrès 

Communauté suisse de travail pour l'orientation 
professionnelle universitaire (AGAB) 

BALE. — Vu l'importance croissante que 
l'orientation professionnelle universitaire 
revêt aujourd'hui pour la formation de 
la nouvelle génération d'étudiants, la 
« Communauté suisse de travail pour 
l'orientation professionnelle universitaire», 
plus connue sous son sigle allemand : 
AGAB, a décidé au cours d'une séance 
tenue à Bâle, de se constituer en associa
tion indépendante au sens du code civil. 
La nouvelle association travaillera en gé-

POUR VOUS RAFRAÎCHIR... 
Plage improvisée en pleine ville 

Pourquoi faire le long chemin à 1« 
piscine quand on a le « swmming-pool » 
directement en face de sa maison, se de
mandent ces deux petites filles au Bullin-
ger-Platz de Zurich. Elles habitent tout 

près et tous les après-midi elles viennent 
étaler leurs linges de bains sur les pavés 
pour s'adonner aux joies du bain et se 
laisser bronzer au soleil. 

néral au développement de l'orientation 
professionnelle universitaire en Suisse. 
Elle appuiera en particulier la création 
dans tous les cantons de nouveaux servi
ces officiels d'orientation universitaire, 
ainsi que le recommande la loi fédérale 
sur l'aide aux universités. La nouvelle as
sociation collabore avec toutes les orga
nisations et institutions qui poursuivent 
les buts apparentés aux siens. Le secréta
riat de la nouvelle association est abrité, 
pour le moment, par le service d'orienta
tion professionnelle universitaire du can
ton de Zurich. 

Le Prix Mozart décerné 
BALE. — La Fondation Goethe a décerné 

cette année le Prix Mozart au compositeur 
Cari Orli, auteur d'opéras. 

Une médaille de bronze et la somme de 
10 000 irancs suisses seront remis au lau
réat l'automne prochain à Salzbourg. 

Imprudence d'enfant : issue fatale 
BERNE. — Une imprudence d'enfant a 

connu lundi une issue tragique. Un jeune 
habitant de la ville de Berne, âgé de 
12 ans, bricolait dans sa chambre et se 
trouva en contact avec une source de 
courant électrique. Electrocuté, il de
meura une demie-heure étendu sur le sol, 
avant qu'un de ses camarades ne le trouve 
Transporté aussitôt à l'hôpital, le jeune 
garçon ne put malheureusement être ra
mené à la vie. La police municipale ber
noise, relatant ce tragique incident, rap
pelle que la plus grande prudence de
meure de rigueur lors de travaux de bri
colage. 

Réouverture de la route d'Isenthal 
ISENTHAL. — La route conduisant 

d'Isenthal au Grossthal, dans le canton 
d'Uri, a pu être rouverte à la circulation. 
Elle avait dû être fermée dimanche soir, 
à la suite d'éboulements 

Durant toute la journée de lundi, les 
voitures bloquées étaient acheminées à 
Isenthal à l'aide d'un téléphérique. 

qui doit durer 11 jours. Les participants 
visiteront toute la Suisse dans le cadre 
de ce 13e congrès de l'Association inter
nationale des étudiants en agriculture. 

Au cours de la séance d'ouverture, un 
représentant de l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l 'agriculture 
(FAO) a traité des mesures qui pourraient 
être prises pour venir en aide aux pays 
en voie de développement. De nombreuses 
visites sont prévues pour ces prochains 
jours : industrie chimique à Bâle, exploi
tations agricoles en Thurgovie, au Tessin 
et en Valais. Les congressistes participe
ront également à une excursion au barrage 
de la Grande-Dixence. Ils seront enfin, les 
hôtes du Palais fédéral, le mardi 12 août. 

Champagne pour le cosmonaute 
LUGANO. — L'un des premiers cosmo

nautes américains, M. Walter Schirra, qui 
séjournait à Genève pour le compte de sa 
banque, a été invité lundi à Lugano par 
l'important institut bancaire pour lequel 
il travaille. La Municipalité de Lugano a 
proiité de l'occasion pour donner une ré
ception en son honneur. Rappelons que 
M. Schirra est Tessinois d'origine, plus 
précisément de Loco, dans le val Onser-
none. 

U N J E U N E 
motocycliste se tue 
Le chien qu'il transportait 

DONNE L 'ALERTE 
HAUSEN AM ALBIS (ZH). — Une habi

tante d'Ebertswil près de Hausen am Al-
bis (ZH) a été réveillée hier vers une heu
re et demie du matin par des aboiements 
de chien. Elle aperçut à sa fenêtre un 
jeune homme qui gisait sous une motocy
clette, M. Hans Nydegger, aide-ferblan
tier, âgé de 26 ans, d'Ebertswil. Elle aver
tit immédiatement la police et le médecin, 
lequel arrivé sur les lieux de l'accident 
ne put constater que le décès de l'acciden
té. Après avoir examiné les traces, on a 
estimé que le motocycliste s'était jeté 
contre des barbelés, pour des raisons qui 
n'ont pas encore pu être déterminées. M. 
Nydegger s'est grièvement blessé en 
tombant, si bien qu'il est décédé des sui
tes de SPS blessures sur le lieu même de 
l'accident. 

Il transportait probablement son chien 
avec lui : une laisse cassée a été trouvée 
près de son corps. 

manshorn, une couronne en souvenir des 
victimes de l'aviation lors du bombarde
ment de Friedrichshafen des 28 et 29 avril 
1944. 

Quelque temps après cette attaque aé
rienne, au cours de laquelle s'est déroulé 
un violent combat au-dessus du lac de 
Constance, on retrouva à Romanshorn, des 
restes de corps humains qui ne furent pas 
identifiés. Ceux-ci furent enterrés non 
loin de la rive, avec l'autorisation du 
commandant de secteur, et leur tombe 
pourvue d'une simple croix. Christian 
Vetsch, gardien des cygnes, qui fut alors 
témoin oculaire de cette tragédie, a veillé 
sur ces tombes jusqu'à aujourd'hui. 

Barrage sur... un barrage 
La direction des entreprises iribour-

geoises avise que, dans le cadre des 
travaux entrepris au barrage de Mont-
saivens, la réfection du couronnement 
a débuté le 4 août et durera environ 
un mois. Le passade sur le barrage 
n'est plus autorisé au public durant 
cette période. 

Trafic pornographique 
à notre frontière sud 

La police italienne a appréhendé un 
Italien de 52 ans pour s'être livré à un 
commerce de revues et de photogra
phies licencieuses en provenance de 
Suisse. Elle recherche maintenant d'au
tres membres de la bande qui s'occu
pent également de vendre les articles 
obscènes gui leur parvenaient par le 
canal de la poste ordinaire. 

Cafetiers : complet 
La commission des examens proles-

sionnels pour les caletiers et hôteliers 
vient de communiquer que le chilire 
maximum des inscriptions au prochain 
cours de caletiers, section langue fran
çaise, est atteint. Pour cette raison, la 
commission a décidé de reporter au 
cours de printemps 1970 la validité des 
inscriptions qui lui parviendraient 
après le 1er août 1969. 

Le cardinal Frings demeure fidèle 
à Pontresina 

Le cardinal Frings, archevêque de 
Cologne, est un fidèle hôte de Pontre
sina. Cette année, à nouveau, il est 
descendu dans la station grisonne pour 
y passer ses vacances. Aujourd'hui âgé 
de 82 ans, le prélat se plaît à séjourner 
en Engadine. 
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; editonaux, fonds, articles et chroniques : 

LES ÉCRIVAINS ET LEUR TEMPS 

LA LECTURE 
LES ECRIVAINS ET LEUR TI 

LA LECTUI 
par Jean GIONO, de l'Académie Goncourt 

On me pose souvent la question suivante : « Quels livres avez-vous lus dans votre 
enfance ? » 

Dans notre maison nous n'avions que deux livres : un vieux Malherbe et Jocelyn. 
Notre maison était en elle-même un livre extraordinaire, j ' en parlerai par la suite, mais 
il faut d'abord expliquer le Malherbe. C'était un gros livre noir. Il venait de mon grand-
père paternel — je n'ai pas connu ce grand-père — sauf dans les récits de mon père. 
C'était, disait-il, un homme de grande stature (près de deux mètres), maigre, cruel. Il 
était propriétaire terrien en Piémont et en même temps carbonaro, c'est-à-dire un libéral. 
Il détestait Dante, pour des raisons de « libéralisme anticlérical », mais il aimait à la 
folie une sorte de poésie. Il connaissait parfaitement le français et il choisit Malherbe. 
Il trouvait une grande joie méprisante à déambuler dans l'architecture froide et déserte 
des poèmes de circonstance, les odes et les sonnets, comme maintenant par exemple 
quand je me balade en esprit dans des peintures de Cherico. 

c h r o n i q u e s u i s s e 

Publicité et 
concurrence 
vus par la 

Commission 
des cartels 

L A COMMISSION suisse des cartels, 
présidée par M. L. Schiirmann, conseil

ler national (Olten), rend compte, dans son 
deuxième fascicule de l'année, de la publi
cité et des expositions dans la branche des 
machines agricoles suisses, des prix impo
sés sur le marché des cosmétiques et de 
la parfumerie ainsi que des prix imposés 
sur. un certain nombre d'importants mar
chés de biens de consommation. 

Dans son rapport intitulé « Les restric
tions en matière de publicité et d'exposi
tions dans la branche des machines agri
coles suisses », la Commission des cartels 
traite de la réclame dans l'optique de la 
concurrence. Elle en conclut que la concur
rence en matière de publicité a tendance, 
en général, à s'étendre démesurément et à 
prendre des formes qu'il faut considérer 
comme excessives. A son avis, il faut 
reconnaître que les conventions passées 
par l'Association suisse des fabricants et 
c o m m e r ç a n t s de machines agricoles 
(ASMA) sont en principe propres à atté
nuer ces excès et visent en même temps à 
limiter les frais. Les fonds ainsi économi
sés reviennent — du moins en partie — 
aux utilisateurs de machines agricoles. Ces 
considérations sont également applicables 
aux conventions de l'ASMA relatives à la 
participation de ses membres aux exposi
tions et aux démonstrations. 

Il convient de rappeler le principe posé 
par la commission eu égard aux désigna
tions des expositions. C'est ainsi que, dans 
un cas donné, les intéressés et le grand 
public devront pouvoir reconnaître sans 
hésitation s'il s'agit d'une foire ouverte à 
tous les participants — c'est-à-dire à tous 
ceux de la branche — ou simplement d'une 
exposition réservée aux seuls membres de 
l'association. Dans la mesure où l'ASMA 
continuerait à n'autoriser que ses membres 
à participer aux expositions qu'elle orga
nise, le terme de foire « suisse » serait 
faux et pourrait constituer un acte de con
currence déloyale. 

LE RAPPORT concernant « Les prix im
posés sur le marché des cosmétiques 

et de la parfumerie » complète, dans le 
domaine de la parfumerie et des cosmé
tiques, l'enquête générale terminée en 1965, 
sur les conditions dans lesquelles s'exerce 
la concurrence sur les marchés des pro
duits pharmaceutiques, hygiéniques et cos
métiques. Il fallut reprendre cette enquête 
par suite de la création, en 1967, de 
l'« Association des 'fournisseurs des gran
des marques en cosmétiques et parfumerie », 
qui s'est vu confier la tâche de veiller à 
l'exécution collective des obligations que 
14 des quelque 40 fournisseurs imposent , 
par contrat individuel (contrat de dépôt) 
aux revendeurs. 

La Commission des cartels s'est encore I 
occupée des propriétés du marché des 
articles de luxe de la parfumerie et des J 
cosmétiques. Elle constate que les fabri
cants et importateurs de ces produits font 
en sorte que l'image de ces produits soit 
liée dans l'esprit de la clientèle visée à une 
idée de luxe. On s'efforce — dans certaines 
limites — d'obtenir un avantage sur la con
currence par des prix élevés et non par de 
bas prix. Le propre de tels marchés de luxe 
est que la concurrence ne s'y exerce pas 
sur les prix, mais sur d'autres facteurs qui 
ont également une très grande importance 
dans la compétition. 

La Commission des cartels comprend dif
ficilement pourquoi, sur un marché présen- i 
tant de telles particularités, il est néces
saire de prendre des mesures collectives 
garantissant l'application d'une réglemen
tation individuelle des prix pour assurer 
davantage encore l'existence des ces parti
cularités. Seule l'importance économique 
assez réduite du marché des « grandes 
marques » l'engage pour l'Instant à ne pas 
poursuivre l'examen de cette affaire. Elle 
se réserve pourtant de reprendre cette en
quête si certains indices devaient faire 
apparaître sous un jour nouveau la situa
tion économique de ce marché. 

Le rapport concernant « Les prix imposés 
sur un certain nombre d'importants mar
chés de biens de consommation » traite 
surtout de la renonciation de Promarca, 
en 1967, à l'application collective de prix 
imposés. Ce rapport, qui est l'aboutisse
ment du travail d'observation que la Com
mission des cartels a effectué durant des 
années sur d'importants marchés de biens 
de consommation, donne une image plus 
complète des prix imposés en Suisse. 

Jocelyn c'était autre chose. Mon grand-
père se servait de mépris ; mon père se 
servait d'humour. Avant de se marier et 
d'être mon père, il avait possédé quatre 
livres : les Contes de Voltaire, un Victor 
Hugo — pas les poèmes, curieusement — 
mais un roman et pas les Misérables, ni 
Notre-Dame de Paris, mais l'Homme qui 
rit. 

Il me l'expliquait d'ailleurs : c'était en 
raison des antithèses « des milliers de 
petites chutes électriques », disait-il. Le 
troisième c'était précisément Jocelyn et le 
quatrième livre c'était un Raspail (puéril 
et honnête, j 'a i été soigné toute mon 
enfance par mon père, le Raspail à la 
main). Voltaire, Victor Hugo, Raspail ; 

Les régimes politiques peuvent chan
ger, les sociétés se modilier ; au travers 
de ces variations de surface, on retrouve 
au long de l'histoire les nations, avec 
leurs caractères propres et avec leurs 
problèmes héréditaires, qui tiennent 
avant tout à la situation géographique et 
aux voisinages qu'elle impose. 

La visite du président Nixon à Buca
rest se passe en pays à régime commu
niste, mais elle suscite l'enthousiasme et 
les acclamations. C'est parce qu'elle four
nit à une vieille hostilité l'occasion ines
pérée de s'exprimer, ce qui, ces vingt-
cinq dernières années, n'est pas arrivé 
souvent. 

Pour nous borner à l'époque moderne, 
les efforts des Roumains pour conquérir 
leur indépendance iurenl combattus à la 
lois par les Turcs, maîtres du pays, et qui 
entendaient le conserver, et par les Rus
ses qui voulaient l'annexer. De 1829 à 
1856, le protectorat de lait qu'exerçait la 
Russie se révéla aussi néfaste que la 
domination turque. Lors du Congrès de 
Berlin, en 1878, les Roumains, qui ve
naient de rompre les derniers liens de 
vassalité avec la Turquie, se virent impo
ser au profit de la Russie, pourtant leur 
alliée, un échange territorial fort désa
vantageux. A celte occasion, le prince 
Charles de Hohenzollern, iondaleur de la 
dynastie roumaine (il porta le titre de 
roi dès 1881) lit la réflexion qu'il valait 
encore mieux avoir les Russes pour enne
mis que pour alliés. 

Les mécomptes allaient de nouveau 
s'accumuler durant la Première Guerre 
mondiale. Après de longues hésitations, 
les Roumains se rangèrent aux côtés de 
l'Entente, le 28 août 1916. Malgré les 
efforts des Alliés, il lut impossible d'éta
blir avec les Russes une collaboration 
militaire. L'ambassadeur du tsar à Paris 
qualiliail l'intervention roumaine de «vé
ritable calamité », alors qu'aux demandes 
exprimées par les Français le chel de 
Tétat-major russe taisait savoir qu'il 
n'enverrait en Roumanie « pas un homme, 
pas un canon ». La révolution russe aggra
va encore la situation. Les Roumains, 
déjà pressés par les Austro-Allemands, 
se virent attaqués par les troupes sovié
tiques. Leur pays serait devenu vassal 
des Empires centraux si la victoire alliée 
à l'ouest et la guerre civile en Russie ne 
les avaient tirés d'allaire. Ainsi la Rou
manie, après avoir connu le désastre, 
put s'agrandir au point d'être, pour une 
vingtaine d'années, la première puissance 
balkanique. 

Comme toutes les grandes crises euro
péennes, la Deuxième Guerre mondiale 
eut de grandes répercussions sur la des
tinée du pays, et posa une lois de plus 
de manière aiguë le problème des rela
tions avec les voisins russes. 

En été 1940, le gouvernement sovié-

c'était toujours le libéral qui composait 
sa bibliothèque ; mais le Jocelyn ? « C'était 
toujours le libéral, me disait-il, mais le 
libéral revenu de tout ». Je me suis 
débarrassé du Voltaire : on ne peut pas 
constamment ruminer des affronts ; j 'a i 
perdu sans effort l'Homme qui rit : j 'a i 
gardé l'image d'un enfant accablé par la 
tempête boréale, l'Angleterre et l'Océan. 
Raspail, je J'ai gardé à cause des viscères : 
on a besoin de liberté mais on a besoin 
par-dessus tout de viscères. Et Jocelyn, je 
l'ai gardé pour la bonne bouche. Après 
avoir mâché l'aloès en barre des doctri
naires, je suçote ce lyrisme un peu lar
moyant ; c'est quarante-huitard en diable, 
un petit mélange de soutanes et de jupons ; 

(ique, par un ultimatum, la restitution de 
la Bessarabie, qui avait fait partie de 
l'empire russe de 1812 à 1919. Les Rou
mains devaient y ajouter la Bukovine du 
Nord, enlevée à l'Autriche en 1918, et 
qui n'avait jamais dépendu des tsars. Les 
Soviétiques réclamaient ce ' territoire à 
titre d'indemnité. 

Les voisins bulgares et hongrois firent 
aussi valoir leur prétentions. La Rouma
nie lut littéralement dépecée. Le roi 
Carol céda la place à son iils Michel, et 
en octobre 1940 l'armée allemande occu
pait le pays. 

Dès juin 1941, l'armée roumaine pre-. 
nait part à la guerre contre l'Union sovié
tique, et réoccupait la Bessarabie et la 
Bukovine. Le général Antonesco, chel du 
gouvernement, aurait bien voulu en res
ter là, mais il ne pouvait se dégager de 
l'alliance allemande. Les Roumains allè
rent donc jusqu'à Stalingrad, puis lurent 
entraînés dans l'irrésistible reflux qui les 
ramena sur leur frontière, puis le pays 
lut envahi. Durant l'été 1944, le roi 
Michel lit arrêter Antonesco, lança l'ar
mée contre les Allemands, alors que les 
troupes soviétiques entraient à Bucarest. 
Les Roumains avaient réussi le retourne
ment que les Italiens avaient pour leur 
compte manqué peu auparavant. 

Mais le roi ne put se dégager de l'em
prise soviétique, pas plus qu'Antonesco 
n'avait pu se rendre libre vis-à-vis 
d'Hitler. Dès septembre 1944, le gouver
nement lut constitué par le « Woc des 
partis démocratiques », ow les commu
nistes exerçaient une iniluence mineure. 
De mars 1945 à l'automne 1947,*la Rou
manie lut dirigée par une coalition ac
tive, les communistes réduisant les asso
ciés au rôle de figurants. Puis il y eut 
un gouvernement communiste homogène, 
les autres partis se trouvant exclus de la 
vie politique, puis interdits. Au mois de 
janvier 1948, la république était procla
mée, le roi s'en allait. 

Cela tait plus de vingt et un ans, soit 
l'espace d'une génération. La Roumanie 
devenait ainsi une province du vaste 
empire soviétique. Mais le temps, qui 
ronge les constructions les plus solides, 
lait son œuvre là-bas comme ailleurs. On 
voit se produire un phénomène qui pa
raissait inimaginable voici quelques 
années encore, et sur lequel, dans cette 
chronique, on aura l'occasion de revenir. 
Aux communistes tormés à la rude école 
stalinienne succèdent maintenant d'autres 
communistes qui se font les instruments 
d'une prolonde et permanente rébellion 
anti-russe, venue de loin dans le passé, 
aujourd'hui encore timide en son expres
sion, mais qui prendra de l'ampleur. Voilà 
pourquoi les applaudissements à l'adresse 
du président Nixon doivent retentir, au 
Kremlin, comme des huées longtemps 
retenues. Michel CAMP1CHE. 

le vicaire savoyard et le madapolam, les 
torrents des Alpes et la place Louis XV, 
le tout enveloppé en papillottes. 

Avec mon père 
J'avais souvent de grandes conversations 

avec mon père. Il travaillait seul dans une 
haute chambre. J'allais m'asseoir à côté 
de son établi de cordonnier, mais avant de 
m'asseoir, il fallait traverser toute la mai
son. Ma mère travaillait en bas, dans sa 
boutique, au rez-de-chaussée ; son atelier 
était une volière ; des jeunes filles chan
taient. Il fallait monter deux étages à ciel 
ouvert, en tournant autour d'une cour. Ces 
deux étages étaient pleins de mystères : 
de grandes chambres que je démesurais 
encore par l'imagination, désertes, gémis
santes (il y avait des pigeons sauvages 
partout) défendues parce que toute la mai
son menaçait ruine : les plafonds tom
baient, les parquets s'effondraient, les 
vitres étaient toutes crevées, les volets 
étaient dégoncés. Les vents, les pluies, les 
oiseaux et la rumeur de tous les insectes 
silencieux : araignées, cafards, scarabées, 
fourmis, scolopendres, scorpions, jusqu'à 
des grillons mais blancs et mous, certi
fiaient l'existence de vies parallèles à la 
mienne et agressives. Je montais les esca
liers en serrant les fesses, la nuit. Je 
m'efforçais de ne pas courir mais quand 
j 'entrais chez mon père, c'était toujours 
un peu en coup de vent. Le poêle ronflait, 
la haute lampe à pétrole diffusait une 
lumière dorée, mon père était là avec sa 
barbe blanche : c'était enfin le paradis. 

Jocelyn pour Jocelyn, Malherbe pour 
Malherbe, je n'allajs pas lésiner sur le 
paradis. Certains soirs, mon père n'était 
pas d'humeur parlante ; il chantonnait et 
je savais alors qu'il était enfermé dans 
son chantonnement. Après s'être aperçu 
de moi qui me taisais, assis sur le tabouret, 
il ouvrait le tiroir de son établi et il me 
disait : « Tiens, un peu de lecture, ce soir 
je suis loin ; cours derrière moi. 

Il me donnait au choix, ou le Malherbe 
ou le Jocelyn. Quand c'était le Malherbe, 
je m'en allais par des palais sonores et 
déserts, des vestibules, des salles de gar
des, des escaliers de marbre, des ponts 
volants, des paliers, des corniches, des 
corridors à perte de vue, sous des lu
mières verdâtres, dans des échos, sans la 
moindre vie : propres, stérilisés, sans la 
moindre araignée, cafard, scarabée, fourmi, 
scolopendre, scorpion ou grillon blanc et 
mou i un désert royal où palpitait simple
ment un constant crépuscule, une pourpre 
cordiale, un silence de musique. C'était 
un peu effrayant et organisé. 

Quand c'était Jocelyn, j 'entendais des 
abois de chiens dans le lointain, le gronde
ment des eaux bondissantes, le tintement 
d'un angélus ; je sentais l'odeur d'encens 
(et aussi l'odeur de l'eau sédative que mon 
père m'appliquait en compresses quand 
j 'étais malade) ou de la giroflée, ou plus 
exactement de la violette — ma mère avait 
une brillantine parfumée à la violette. 
J 'entendais des pas dans des chemins, des 
pas paisibles certainement de gens à l'aise 
(même dans la pauvreté, même la misère 
mais pas physiologique). J 'entendais de 
légers rires, une humanité bien pensante 
pour laquelle la mort était très propre, 
sans sursauts, ou alors avec quelques sur
sauts, mais avec quelques mouvements 
d'orgues expressifs. J 'entrevoyais des lan
ternes dans la nuit, des pèlerines qui s'agi
taient, le piétinement d'une confrérie. Et 
surtout je furetais pour essayer de trouver 
le mécanisme des jeunes filles. J e com
prends très bien, à mon avis, qu'elles fonc
tionnaient. J 'entendais des gémissements, 
des pleurs, des hpquets, des « silences » — 
qui n'étaient pas faits de musique comme 
dans Malherbe — mais je ne comprenais 
pas comment elles fonctionnaient et j ' in
gurgitais alexandrin sur alexandrin dans 
l'espoir de m'éclairer. 

Déconfiture 
Notre maison était dans, une totale 

déconfiture. A part le rez-de-chaussée, la 
boutique de ma mère et notre minuscule 
cuisine — encore que les murs luisaient 
d'humidité — et les deux énormes pièces 
du deuxième étage où nous avions notre 
chambre et l'atelier de mon père, le reste 
n'était que ruines. La propriétaire était une 
vieille dame confite en dévotion et d'ail
leurs misérable elle aussi : elle habitait 
dans une pièce au premier étage, confinée 
dans des coins ,• elle n'osait pas — et elle 
faisait bien — s'aventurer au milieu de son 
parquet. Du troisième étage ,• on disait pru
demment : « là-haut, c'est la fin de tout ». 
Mon père seul s'y risquait. Tous les jours, 
après le repas de midi il disait : « Tu n'as 
pas quelques petits restes pour mes bes
tioles ? » C'étaient épluchures ou restants 
de riz ou de pommes de terre bouillies. 
Nous devions avoir là-haut une sorte de 

poulailler, je croyais. En tout cas, pour 
moi, défense absolue d'aller au troisième 
étage. Or, c'était précisément un chemin 
de fuite. 

Les chemins de fuite, malgré les 
défenses, on les prend, petit à petit, mais 
on les prend. Je fis de légères escalades 
sur la pointe des pieds jusqu'au détour de 
l'escalier. Je vis des courtines grisâtres, à 
contre-jour sous le soleil. Puis, je pris 
l 'habitude d'entrer dans les contrées inter
dites. En réalité, ce troisième étage, tout 
branlant, menaçait complètement de tom
ber en ruine. Des mètres carrés de toiles 
d'araignées, épaisses comme des toiles à 
sacs, pantelaient ; le parquet limé jusqu'à 
n'être plus qu'un papier a cigarette frisson
nait sous mes pas. J 'étais sur le point de 
rebrousser chemin quand je fus terrifié par 
un gémissement funèbre. La terreur attire. 
Je fis quelques pas en avant comme sur 
des sables mouvants. Alerté par ma 
frayeur, je fus frappé par une odeur épou
vantable. C'était, à la lettre, une odeur qui 
répandait l 'épouvante. Quelques années 
plus tard, quand je lus dans Eschyle la 
première scène des Eumènides : les Gor
gones qui dorment en grommelant autour 
d'Oreste, je « compris » celte odeur : 
l'odeur qui doit s'exhaler des turpitudes 
olympiennes, l'odeur des Harpies. J 'étais 
un petit enfant blanc et blond, plutôt 
pusillanime (même poltron) mais quand on 
a ainsi la chance de surprendre sur le fait 
la laideur atrabilaire des dieux, on ne peut 
pas hésiter. Approché d'une porte qui 
n'était que fermée par une ficelle — et au 
surplus je voyais très bien que cette (icelle 
n'avait été nouée que par mon père — je 
tirai le cordon et je poussai la porte. 

Colombier sauvage 
C'était un colombier sauvage, la capitale 

des enfers. Dans une grande salle du troi
sième étage, au moins de dix mètres sur 
dix et de sept mètres de plafond, toutes 
fenêtres ouvertes, même arrachées, tour
noyaient plusieurs milliers de colombes 
(j'en imaginais cent mille). Elles nichaient 
partout : contre les murs, le plafond, le 
parquet. Leur fiente aigre s'amassait en tas 
mordorés, en épais plâtras, en pendeloques 
tombant des solives, à quoi s'ajoutaient 
de larges omelettes d'oeufs couvés, écrasés 
et un tapis « de haute laine » de cadavres 
d'oisillons à peine sortis de la coquille, 
pourris et en purée vivante de vers que 
charriaient les rats. 

Atterré, c'est le cas de le dire, tombé 
de haut I et sur l'instant souffleté tout de 
suite par un tourbillon d'ailes puantes, 
j ' eus à peine l'esprit de refermer la porte. 
Mais je restai là, pétrifié. J e venais de 
comprendre que j 'é ta is loin des déserts 
malherbéens et devant un drame, le Drame 
majuscule, sans commune mesure avec les 
lamentations musicales jocelynesques que 
(dix mille vers !). J 'entendais maintenant 
les problèmes mécaniques que je cherchais 
vainement, alexandrin après alexandrin — 
le roucoulement funèbre et le bruit d'ailes 
suffisait — et beaucoup d'autres mécani
ques, par exemple le fait que, le dimanche, 
le pigeon rôti sentait bon. 

Mais j 'étais encore trop jeune. Ce ne 
fut qu'un éclair de connaissance. Quelque 
temps après, dans une autre partie du 
troisième étage, je trouvai dans une gale
rie ouverte sur les toits et sur tout le 
paysage des collines, une grande malle 
couverte de poils. Dans cette malle il y 
avait plusieurs centaines de livraisons des 
« Veillées des Chaumières » dépareillées : 
La Reine Margot, le Juif errant, Bras de 
cuir, le Dernier des Mohicans, etc., e tc . . 
Et je partis pour un grand détour. 

(Droits réservés APP et Cosmopress.) 

ch r o ' n i q u ë 

Russes et Roumains 
par Michel CAMPICHE 
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Plants de fraisiers 
sélectionnés 
pour plantation de fin août à début septembre 

Les variétés : — Cambridge Favorite 422 
— Talisman SOC 
— Surprise des Halles 
— Souvenir de Machiroux 

etc., etc. 

LIVRAISON SEULEMENT SUR COMMANDE 
PRIÈRE DE RÉSERVER AU PLUS VITE 

Chappot & Darioly - Téléphone (026) 5 32 93 

Charrat 

5 33 33 
P 36-1032 

à partir de Fr. 580.-

Moto-houes 5 CV Fr 1350. 
Occasions garanties : 
Sarcleuses dès Fr 600. 

Atomiseurs dès Fr 200 
o 36 ' a " 

Vérolet - Martigny 
Tél. (026) 212 22 

OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT 

Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des lerreaux I3 D I S , 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

Mi 

L'artisan valaisan 
réalise pour vous: 

Les mobiliers les plus divers 

Des ensembles hors série 

Des pièces modernes et rustiques 
en bois du pays 

Une parfaite exécution 

Et surtout 

des prix imbattables, grâce à notre 
vente directe, 
représentants. 

sans revendeurs ni 

Ensemble rustique en bois du pays 
pour le chalet 

MEUBLES FASOLI 
SION • Tél. 2 22 73 

Magasin : place du Midi 46 

Fabrique à Chandoline 

E N G R A I S 

LE FRU : un succès: ! 

parce que.. 

Pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 

Pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

FRUIDOR spécial vigne magnésien 
(m. o : 3 5 % NPK : 5-8-12 Mg : 2.2} 
et 6 autres formules 

En vente che? les commerçants de la branche 

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

P 22-1)5 

URGENT 

On cherche 

LAVEUR-
GRAISSEUR 
Entrée tout de suite. 

Gage intéressant. 

Avantages sociaux. 

S'adresser à 
GARAGE MODERNE, 
Sion. p 2828 

Désirez-vous 

un TRANSPORTEUR SCHILTER 

une MOTOFAUCHEUSE ou un MONOAXE RAPID 

un ATOMISEUR HIRCHMEIER 

un MONOTREUIL RUDIN ou PLUMET! 
Adressez-vous aux spécialistes : 

LÉON FORMAZ & FILS 
Machines agricoles - Martigny-Bourg 
Tél. (026) 2 24 46 

GAZ : Esso - butane - propane 

Demandez nos occasions ; confiez nous vos répa
rations ! 

En stock, toutes pièces pour moteurs BASCO et MAG. 
P 36-2418 

FACILITES D'ACHATS 

VENTES 

ÉCHANGES 

Tel 2 57 30 
tel (021) 22 99 99 

Tel (021) 22 07 55 

La maison 

SION 
cherche 

vendeur 
ou vendeuse 

Entrée à convenir. 

S'adresser au magasin. 

&• 

Faites un essai 

&iïfid 
car maintenant même la 

c RI 
est 

livrable rapidement 

FORD reste le pionnier ! 

o s, 
•Cl ^ 
CC 0) 

OCCASIONS 

FORD 
| extra 

2 ra. 
x n 

1 2 </> 

a 
m 
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Crédits Facilités - Grand choix 

1 Peugeot 404, injection, 
40 000 km. 1966 

1967 

1965 

1963 

1964 

1964-1966 

1967 

1963 

1963-1966 

1966 

1963 

1 Fiat 125, 22 000 km. 

1 Fiat 1500, 60 000 km 

3 Cortina 

1 Corsair GT 

2 Corsair 

1 Cortina GT 

1 12 M Combi 

2 12MTS 

1 12M 

1 Consul 315 

1 Opel, expertisée fr 1500.— 

1 MG 1300 1967 

1 Simca 1966 

1 Simca 1501 1967 

1 Opel 1900 1967 

1 Vauxhall Vive SL 90 1968 

1 Citroën Dyane 6, 14 000 km. 

GARAGE 
V A L A I S A N 

Kaspar Frères 

SION 0 (027) 2 12 71 72 

Vente exclusive : 

SION . 

Roger Valmaggia. <jS (027) 2 40 30 
J.-L. Bonvin, 

MARTIGNY : 

M. Carron, 

fresoldi Attilio. 

<2 (027) 8 11 42 

0 (026) 2 32 45 
0 (027) 2 12 71 
0 (027) 2 12 72 
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DE TRIESTE À ULCINJ 

En roulant sur les 1000 km. 
de la côte de Yougoslavie 

Me voici sur la belle route côtière yougoslave entre Rijeka et Zadar, dans le décor 
sauvage des flancs abrupts et rocheux qui surplombent les rivages blancs et azurés de 
l'Adriatique. 

Devant moi, un tronçon de chaussée en ligne droite mais aussi un énorme convoi 
roulant à dix kilomètres à l'heure : il s'agit d'un camion remorquant deux roulottes du 
« Grand Cirque de Prague », actuellement en tournée au pays de Tito. 

N'apercevant rien en sens inverse et malgré la ligne blanche, j 'efiectue le dépas
sement. 

Quelques centaines de mètres plus loin, 
une patrouille de police en embuscade 
avec voiture-radio me fait signe. L'un des 
hommes à casquette à étoile rouge me 
signale ma faute sur un croquis que je 
comprends plus facilement que son alle
mand fortement teinté de yougoslave. Son 
dernier mot est un chiffre : 

— Vingt dinars ! 

Ce qui fait à peu près sept de nos 
francs, que je paie sans demander mon 
reste. 

Cette anecdote vécue pour vous dire 
que la police yougoslave se révèle parti
culièrement active le long des deux grands 
itinéraires touristiques du pays : la route 
côtière Rijeka-Petrovac et la semi-auto
route Ljubliana-Skoplje. 

Un trafic international 
La nouvelle route du littoral n'a plus 

rien de commun avec celle d'il y a une 
vingtaine d'années et qui fut fatale à bien 
des suspensions 1 Corrigée, élargie, asphal
tée sur tout son parcours et pourvue de 
plusieurs ouvrages d'art monumentaux, la 
chaussée qui longe l'Adriatique et ses 
mille îlots est un enchantement pour les 
usagers. 

Mais attention à la signalisation et aux 
lignes blanches ! La police est bien armée 
pour intervenir et elle n'est pas aussi in
dulgente que la nôtre envers les étran
gers ! 

Il faut dire que, dans l'important contin
gent de voitures aux plaques les plus di
verses qui sillonnent à cette saison la 
Yougoslavie, il y a du pire et du meilleur : 
beaucoup de machines tchécoslovaques 
roulant en général à moins de 50 kilomè-
tères à l 'heure et formant ainsi rapidement 
des colonnes difficiles à dépasser sur une 
route très sinueuse ; de nombreuses voi
tures allemandes aux conducteurs disci
plinés ; les Italiens, dépassant et klaxon
nant à tort et à travers tout comme chez 
eux ; des Autrichiens et des Suisses habi
les ou maladroits, quelques Hongrois ou 
Roumains à bord de « Trabant » à bout de 
souffle, sans oublier, bien sûr, les conduc
teurs yougoslaves, la plupart au volant de 
« Fiat », qui m'ont paru peu compréhensifs 
envers les automobilistes étrangers un peu 
perdus dans un pays où les indicateurs de 
direction font encore cruellement défaut. 

Et il faut aussi compter dans ce pays 
avec un gros trafic d'autocars et de ca
mions dont beaucoup roulent à 70 kilomè

tres à l'heure sur les tronçons plats. Au
tant dire qu'il faut souvent attendre sage
ment une côte pour tenter de les dépasser. 

Une ombre au tableau 
Nous disons dans un autre article les 

richesses historiques exceptionnelles et 
autres attractions touristiques que com
porte la côte yougoslave, de la frontière 
italienne jusqu'à celle de l'Albanie. 

Le Gouvernement du maréchal Tito s'est 
vite rendu compte des ressources que lui 
apporte le tourisme et c'est pourquoi des 

travaux gigantesques ont été entrepris en 
vue d'améliorer le tracé de la route entre 
Rijeka (ancienne Fiume italienne) et Du-
brovnik (l'antique Raguse), sur une dis
tance totale de quelque 600 kilomètres. 

Si longue soit-elle, cette artère n'engen
dre guère la monotonie car le paysage 
change à chaque virage, et c'est un en
chantement pour l'automobiliste et ses 
passagers de voir se succéder les baies, 
les criques, les petits ports, les îles et 
îlots, plus de 500 écueils et rochers, sans 
oublier le seul fjord de la Méditerranée : 
le golfe de Boka Kotorska. 

Artère vitale du tourisme yougoslave 
en pleine expansion, la route de Dalmatie 
apparaît au Vaudois comme une « Corni
che » sans fin où les couchers de soleil 
sont autant d'inoubliables tableaux. Est-il 
besoin de préciser que les nombreuses 
places de stationnement aménagées tout le 
long de la route sont largement mises à 
profit par les usagers ? 

Seule ombre au tableau : les colonnes 
d'essence encore trop rares et où il faut 
attendre son tour souvent pendant de lon
gues minutes. Voilà un pays où le jerrican 
de réserve devrait être obligatoire, au 
même titre que le triangle de sécurité ! 

Au pays des autobus 
Nous l'avons dit : les cars et les bus 

sont bien plus nombreux qu'ailleurs, et les 
statistiques indiquent que le chiffre des 
voyageurs transportés par la route dé
passe largement celui des habitués du 
chemin de fer. Et puisque notre article 

Une route qui tantôt longe tantôt surplombe l'Adriatique. 

porte sur la route côtière de l'Adriatique, 
précisons que toutes les localités impor
tantes qui la jalonnent sont reliées par des 
lignes d'autobus presque toutes les heu
res, jour et nuit ! 

Pour connaître et apprécier tous les 
charmes de la côte dalmate, le touriste se 
doit de visiter l'une ou l'autre des cen
taines d'îles qui se succèdent plus ou 
moins au large. L'automobiliste a pour cela 
à sa disposition de multiples bacs trans
bordeurs où les voitures trouvent place à 
des conditions 1res avantageuses. El l'on 
ne peut qu'admirer la dextérité du person
nel de bord dans les manœuvres d'accos
tage, de chargement et de déchargement. 
D'autant plus qu'aux automobiles des tou
ristes s'ajoutent généralement de lourds 
camions chargés du ravitaillement des 
îles. 

Maints estivants hésitent encore à choi
sir la Yougoslavie comme lieu de vacan
ces parce qu'on leur a dit jadis que les 
routes y étaient très mauvaises. C'était 
vrai il y a une quinzaine d'années environ, 
mais cela ne correspond plus à la réalité 

Un magnifique pont tout près de Sibenik. 

d'aujourd'hui. Les 1035 kilomètres de 
chaussée entre Trieste et Ulcinj dessinent, 
certes, des sinuosités pittoresques le long 
des côtes très découpées, mais ils ne sont 
éprouvants ni pour la voiture ni pour ses 
occupants. Au contraire ! C'est même une 
diversion et un repos bienvenus après l'in
fernale et coûteuse chevauchée sur les 
autoroutes italiennes ! J.-P. THÊVOZ. 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER 

«MORGAN», un singulier anachronisme 

EN ITALIE, 500 VOITURES 
SONT VISITÉES CHAQUE 
JOUR PAR DES VOLEURS 

On vole, en Italie, plus de 150 voi
tures par jour. En 1968, les voleurs se 
sont emparé de 65 636 automobiles,- ré
vèle la revue « Autostrades ». 

La ville italienne la plus frappée est 
Rome, où, dans le courant de l'année 
dernière, ont été volées 16 674 voitures, 
soit une moyenne de 46 par jour. Sui
vent Milan, Turin, Naples et Bari. 

Quatre-vingt-deux pour cent des voi
tures volées sont récupérées grâce au 
fichier central de la police qui élabore 
électroniquement les données des vols 
signalés sur l'ensemble du territoire 
italien. L'activité de la police n'empê
che pas l 'augmentation régulière des 
vols de voitures, ainsi que des vols ef
fectués sur des automobiles en station
nement : ces derniers se sont élevés à 
175 000, soit une moyenne de 500 par 
jour. 

Morgan, de Malvem Link, est probable
ment dans le monde automobile l'exemple-
type d'une industrie artisanale. Vous dé
couvrirez la minuscule usine de Morgan 
blottie au pied des collines de Malvem, 
du côté de Worcester, en pleine campagne 
anglaise. 

L'entreprise emploie des tôliers, des mé
caniciens et des menuisiers qui se servent 
de marteaux, de clés et de tournevis. Us 
n'ont pas d'outils mécaniques ou de sou
dure automatique. Aucune ligne de mon
tage ne traverse les ateliers. Point de 
lâches qui se répèlent de laçon monotone. 
Chez Morgan, lorsqu'on a lait un travail 
une dizaine de lois, qu'on a fabriqué une 
pièce à une douzaine d'exemplaires, on 
en a suilisamment pour une semaine. Et 
ce qui, dans la maison, pourrait ressembler 
le plus à un ordinateur n'est que la ma
chine à calculer du comptable... 

Mais aujourd'hui, Morgan est entré dans 
une nouvelle phase de son évolution. Alors 
que les anciens modèles étaient entraînés 
par des moteurs deux cylindres en V, qui 
taisaient tourner la roue arrière (il n'y en 
avait qu'une 1) par le truchement d'une 
chaîne, aujourd'hui, les moteurs en V sont 
toujours utilisés, mais le nombre de cylin
dres a quadruplé, la puissance s'est décu
plée tandis que le poids a tout juste dou
blé. Les premières Morgan étaient lamen
tablement lentes. La nouvelle Plus 8 est 
prodigieusement rapide I 

En lait, c'est une des voitures les plus 
nerveuses qui soient construites en Gran
de-Bretagne à l'heure actuelle. Elle peut 
atteindre 113 km/h. en moins de 9 secon
des et 161 km/h. 10 secondes plus tard. Sa 
vitesse de pointe est de 200 km/h. et ce 
véhicule pourrait certainement faire mieux 
encore si ses lignes étaient moins angu
leuses. Mais Morgan ne peut pas abandon
ner ses ailes élancées, ses marchepieds 
et sa roue de secours plantée en plein mi
lieu de la « queue » de la voiture sans sa
crifier son indépendance et s'incliner de
vant les dictais des « modernes ». 

Les jeunes « dans le vent » portent des 
vêtements amples, des perles au cou et 
conduisent des voitures rapides en libre 
de verre. Ceux qui ne veulent pas être 
« in » sont vêtus d'un complet croisé, coif
fés d'une casquette -, ils aiment la cam
pagne et possèdent une Morgan avec la
quelle ils peuvent, s'ils ont l'habileté et la 
détermination nécessaires, doubler tous les 
véhicules rencontrés en chemin... 

Prochain article : 

L'ALFA ROMEO P 2 Grand Prix 1924 
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Voitures d'occasion experts 
CITROEN 
2 CV 
2 CV 
ID 19 
ID 19 Break 
ID 19 Familiale 

SUNBEAM 
Chamois 
Sfiletto 
Vogue 

HILLMAN 
Super Minx 
Minx 

VOLVO 
121 4 portes 
122 S 4 portes 
122 S 4 portes 

DIVERSES 
Austin 
Peugeot 404 commerciale 

diesel 
Alfa Roméo Spider Farina 

avec capote et Hard top 
Alfa Roméo Veloce 
Opel Rekord coupé 
Opel Kadett 
Lancia Appia Farina coupé 
NSU Sprint coupé 
1 fourgon Renault 1500 kg. 
1 Mercedes 190 SL 
Jeep Willys 

VW 1600 

AVIS 

1960 
1962 
1963 
1963 
1964/5 

1967 
1968/9 
1969 

1966 
1965 

1962 
1962/3 
1967 

1964 

1964 

1964 
1963 
1965 
1963/4 

1962 

1962 

1968/9 

entièrement révisée 
» » 
» » 
» » 

impeccable 

23 800 km. 
25 200 km. 
25 000 km. 

56 000 km. 
82 000 km. 

entièrement révisée 
69 000 km. 
42 000 km. 

42 800 km. 

82 000 km. 

62 000 km. 
entièrement révisée 

62 000 km. 
68 000 km. 

révisée 
70 000 km. 

expertisé 

entièrement révisée 
dès 

14 000 km. 

• : • > : • : • ! • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : 

sées 
1 

1800.— 
2000.— 
3600.— 
4200.— 
5800.— 

4200.— 
5200.— 
8500.— 

4200.— 
3000.— 

3400.— 
4200.— 
8200.— 

• 

3200.— 

5800.— 

5500.— 
3000.— 
4800.— 
2800.— 
2800.— 
2600.— 
2000.— 
4500.— 

7000.— 
7000.— 

Toutes nos voitures d'occasion sont traitées contre la corrosion, c'est-
à-dire lavées à la vapeur ( 

NOS VOITURES DE MOINS 
OU 10 000 km. 
NOS VOITURES DE PLUS 
OU 5000 km. 

st enduites d'un produit de pt otection. 

DE 3 ANS SONT GARANTIES 6 MOIS 

DE 3 ANS SONT GARANTIES 3 MOIS 

GARAGE PACCARD AIGLE 
16 Av. des Ormonts Tél. 025 /21421 
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Féminités 

Notre jardin en a o ^ : 

LES DAHLIAS 

Pendant quatre longs mois — de l'été à 
l 'arrière-automne — les dahlias multico
lores vont embellir votre jardin et votre 
home. Peu de fleurs, en effet, se prêtent 
aussi bien à la confection de bouquets et 
d'arrangements pleins de fantaisie. Ne 
trouve-t-on pas des dahlias de 30 centi
mètres à près de 2 mètres de haut, et de la 
forme la plus simple aux variétés doubles 
les plus somptueuses ? 

Les dahlias à fleurs simples conviennent 
aux bouquets et peuvent être plantés en 
plates-bandes ou en groupes. Leur taille 
ne dépasse généralement pas 80 centi
mètres à 1 mètre. Les variétés à grandes 
fleurs comprennent les dahlias cactus, aux 
pétales très pointus, et les dahlias décora
tifs, aux pétales plutôt ronds. Parmi les 
dahlias de petite taille figurent les gra
cieux dahlias lilliputiens, particulièrement 
appréciés pour les arrangements en coupe 
ou en vase. 

Du dahlia cactus au dahlia lilliputien, 
toutes les variétés peuvent être cultivées. 
On doit y penser à temps et se procurer 
dès le printemps, chez le spécialiste, les 
oignons désirés. Le terrain doit être bien 
préparé, c'est-à-dire retourné et enrichi 
d'engrais complet (50 grammes par mètre 
carré). Si l'on désire des dahlias de grande 
taille (dahlias cactus ou dahlias décoratifs), 
on commence par planter un tuteur et par 
creuser à son pied un trou suffisamment 
profond pour recevoir les oignons. Ceux-ci 
doivent être recouverts de 5 à 8 centi
mètres de terre au maximum. 

Les limaces ont un fort penchant pour 
les dahlias. On fera donc bien de protéger 
déjà les oignons, sitôt déplantés. 

Dès que les jeunes pousses apparaissent, 
on les attache au tuteur. Les dahlias 
aiment les terrains humides et riches en 
substances nourricières. Durant la saison, 
il faut donc veiller à ce que le sol ne soit 
pas trop sec. Arroser les plantes malingres, 
tous les 10 à 15 jours, avec une solution 
de sels nourriciers. 

Lorsque les jeunes dahlias cactus ou 
décoratifs portent des boutons, il est bon 
d'enlever ceux qui poussent de côté si les 

fleurs sont destinées à être coupées. On 
obtient ainsi de longues tiges, se prêtant 
particulièrement bien à la confection de 
grands bouquets. Chaque plante donne un 
grand nombre de fleurs. Il est très impor
tant d'attacher les tiges pour que la pluie 
ou un fort vent ne les brisent pas. 

Par temps sec, les pucerons et d'autres 
parasites élisent volontiers domicile sur les 
dahlias. Ils sont toutefois faciles à déceler 
et à éliminer. 

Les dahlias doivent être déplantés dès 
les premières gelées. On coupe les tiges 
principales à environ 10 centimètres du 
sol et dépose les oignons, pour l'hiver, 
dans une cave sèche d'une température de 
0 à + 8 degrés C. Pour protéger les 
oignons contre les parasites et les mala
dies cryptogamiques, pendant l 'hivernage, 
employer régulièrement le Gésal pour pou
drage. 

En suivant bien ces conseils, vous aurez 
le plaisir de conserver, des années durant, 
les mêmes dahlias dans votre jardin. 

PETITS TRUCS 
Si vous avez renversé du vernis à on

gles sur... 
Des tissus de coton : blanc ou de cou

leur, retirez la tache avec de l'acétone 
pure en changeant de conton autant de 
fois qu'il est nécessaire, lavez ensuite à 
l'eau chaude savonneuse et rincez à plu
sieurs eaux à même température. 

Des tissus synthétiques et artificiels : 
tamponnez légèrement la tache avec un 
coton imbibé d'acétone pur et faites au 
préalable un essai sur un endroit non vi
sible car certains tissus synthétiques ou 
artificiels fondent et à la place de la tache 
il y atra un trou. 

Des tissus de soie et de laine : la tache se 

retire à l'acétone sur la laine et à l'éther 
sur la soie, attention à l'éther, ne s'en ser
vir que fenêtres ouvertes. 

ET POUR FINIR... 
RIONS UN PEU 

Un Français descend dans un grand hô
tel de Tokio et dit au concierge : 

— Je vais remplir ma fiche. 
— C'est déjà fait, honorable client. 
— Mais comment savez-vous mon nom ? 
— Moi l'avoir lu sur l'étiquette de la 

valise. 
— Quelle étiquette ? 
— Alors le voyageur, intrigué, prend le 

registre et lit : 
— Monsieur Garanti tout cuir... 

A TABLE: 

Carottes râpées 
Ragoût de porc 
Pommes de terre nature 
Fruits rafraîchis 

Ragoût de porc. — 500 gr d'épaule de 
porc et 250 gr de basses-côtes de porc en 
morceaux, saindoux, 2 gros oignons ha
chés, 2 cuillerées à soupe de farine, 2 cuil
lerées à soupe de purée de tomate, sel, 
poivre, bouquet garni, bouillon, corni
chons au vinaigre. 

Faites dorer la viande à la casserole 
dans le saindoux et avec les oignons, sau
poudrez de farine, laissez brunir ajoutez la 
tomate et l 'assaisonnement ; mouillez de 
bouillon à hauteur et amenez à ébullition ; 
puis faites cuire à couvert durant 1 h. 30 ; 
mettez la viande dans un plat creux, nap
pez-la de la sauce, liée à la fécule, garnis
sez de cornichons et accompagnez de pom
mes de terre nature. 

Une jolie mode à danser 
Voici chez Patou une ravissante robe du soir en taffetas pied de coq noir et blanc avec col 
en organdi glacé et boutons dorés. La cravate est en faille noire. (Photo ASL.) 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
\4if< 
Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

4. VIII. 
1110 
465 

1000 
98 

1075 d 
360 d 
40 ot 
560 d 

355 
615 

3320 
2150 
1310 
600 

3700 d 
2810 

550 
295 d 

315 
1010 d 
3000 d 

2300 
5150 

113 ' / ! 
227 

299 d 
118 ' / îd 

310 d 
545 

325 50 
185.50 

374 
316 d 

321 
122 

1431 
153 '/s 

169 
206 '/» 

177 d 
212 d 

75 V. d 
157 (1 
190 C 

308 
182'/> 
170 c 
139 d 

5. VIII. 
1110 
465 

1010 
95 d 

1075 d 
360 d 
40 of 
560 d 

360 
610 

3290 
2180 
1310 
600 

3700 d 
2800 

540 d 
295 d 

310 
1O00 

3000 d 
2250 d 

5200 
114 d 

226 
301 d 
117 d 
302 d 

543 
320 " Î d 

185 d 
369 d 
316 d 
312 d 
118 d 
1410 

150 
164 d 
205 d 

176' / ; d 
209 d 

78 75 d 
154 " î d 

193 
31! '!: 

181 <li à 
170 'h à 
141 '/»d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hooyoveni 
Zwan Uigdnon 
l'lnli|<- Lsinpun 
Riiynl Lmlch 
UnllBvei 

31. VII 
116 

99.7(1 
132 

61 20 
158.90 
103.20 

5 VIII. 
116.80 
98.50 

134.90 
61.60 

162.70 
103.50 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Ruck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boveri 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geiqy port. 
Geiqy nom. 
Geiqy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom 
Suchard B 
Sulzer 
Onrsina 
Anqlo 
CIA 
Bull 
Olsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anllin 
B»y«r 
Hoschit 
Munnuamiinn 
Sitiméfil 
Thyssen 
VW 

4. VIII 
845 
715 

4720 
3390 
3410 
2100 
1305 

— 
410 d 
1630 
440 

1390 
1310 

187 
800 d 

217 
2290 
1025 
6000 

790 d 
2150 
146C 

11575 
10075 

455 
1250 

1080D 
7425 
9125 

4500 d 
1410 
1550 
2380 
9200 
3220 
1525 
7400 
3900 
2940 

37 
36 
81 
61 

73 V-
197 
161 
126 
238 
256 

208 i/r 
272 
168 
284 

206 '/. 
273 

5. VIII. 
837 
712 

4725 
3375 
3400 
2090 

1.290 d 
371 d 
410 d 
1635 
440 

1390 
1320 
165 d 

800 
220 

2(270 
1010 

5900 d 
760 d 
2105 

1450 d 
11400 
9825 

450 d 
1260 

10600 
7325 
8950 

4700 of 
1410 d 

1560 
2350 
9100 
3200 

1500 d 
1350 d 
3850 d 

2890 
35 

35 •/. 
79 
60 

73 '/< 
193 
163 

123 '/s 
237 
255 
207 
272 
167 

284 '/« 
207 
273 

BOURSE DE GENÈVE 

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

. VIII. 
238 

1090 d 
1070 

750 d 
490 
420 
149 

6.70 
22.— 

5. VIII. 
240 d 
1190 
1050 
800 
475 
425 
147 

6.70 
21.85 

BOURSE DE LONDRES 

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

31. VII. 
6 0 / -
126/6 
109/3 

26/4 '/= 
65/9 

46/6 
15/4 'li 

34/6 

71/9 
145/— 

5. VIII. 
67/6 

127/— 
116/6 

27/7 '/s 
69/9 

48/3 
16 V< 

34/7 '/• 

75/— 
145/— 

BOURSE DE PARIS 

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

30. VII. 
395 

214' / ! 
520 

97 Vi 
1210 

193.10 
179.10 
221 '/» 
100 l/i 

410 
13990 

5. VIII. 
401 
223 

— 
101.60 

1.266 
201.70 
190.40 
230.10 
202.20 
415 '/i 

145 

ROURSE DE FRANCFORT 

A E G 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hcechster Farben 
Kaufhof 
Mannesmeitn 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

31. VII. 
218 
235 
575 
348 
297 

188 '/* 
250 
255 
154 
259 
188 
251 

5. VIII. 
221 
238 
581 

354 '/t 
300 Vi 

192 
251 ''= 

265 
155'/: 

263 
192 
253 

ROURSE DE RÂLE 

Bâlolse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

4. VIII. 
215 

4000 
10000 
10800 
7475 
1100 
9200 

160000 

5. VIII. 
210 d 

— 
9825 

10700 
7375 

l l l O d 
9125 

157500 

ROURSE DE MILAN 

Assic. General! 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

31. VII. 
78910 

3369 
571 

28610 
1507 
3261 
3382 
1013 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS BOURSE 

Achal 
4.28 
3.95 

10.20 
106.-

8 0 . -
6 8 -
16 58 
7.9(1 

118 -
56 -
58.50 
82 . -

101 -
6 -

14 88 
29 -
13.40 

—.— 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 

85.— 
70 ' / t 
1685 
8.35 

120.— 
5 9 . -
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

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

Offre 
émission 
émission 
émission 

800 

lemandt 
10.70 
9.59 

13.64 
810 

1040 

Le* emtfs de la bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudoise. 

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

Premières 
répercussions 
de la révision 
de l'AVS 

Pendant le premier semestre de 1969, les 
prestations de l'assurance-vieillesse et sur
vivants se sont élevées à 1362,4 millions de 
francs, contre 1021,9 millions pour la pé
riode correspondante de l'année dernière. 
En outre, les prestations de l'assurance-in-
validité ont atteint 246,5 millions, conlre 
191,3 millions le premier semestre 1968, 
tandis que les allocations pour perte de 
gain passaient de 66,2 à 84,2 millions de 
francs. Y compris les frais d'administration 
qui sont assumés par les fonds de com
pensation, le total des prestations se monte 
à 1693,1 millions, en augmentation de 
413,7 millions sur le premier semestre de 
l'an dernier. Depuis l'entrée en vigueur 
des lois fédérales, les prestations ont aug
menté, en moyenne, de 39 "/o pour l'AVS, 
de 32°/o pour l'Ai et de 35 °/n pour les 
APG, soit une augmentation moyenne gé
nérale de 38 °/o en chiffre rond. 

Du côté des recettes, les cotisations des 
assurés ont passé de 1011,2 à 1252,7 mil
lions de francs. Les augmentations des co
tisations résultant des révisions des lois 
ont élé jusqu'ici de 32 °/o en moyenne. Les 
contributions des pouvoirs publics à l'AVS 
et l'Ai se sont montées à 404,7 millions de 
francs (278,8) et les intérêts des capitaux 
ont rapporté 134,6 millions (125,9). 

Il y a lieu de préciser que les comptes 
d'exploitation du fonds de compensation 
arrêtés à la fin du premier semestre de 
l 'année en cours ne donnent pas encore 
des renseignements complets sur les ef
fets de la dernière révision des lois sur 
l'AVS et l'Ai, car ils n'englobent que cinq 
mois de prestations nouvelles et que qua-
trs mois de contributions des assurés et 
des employeurs. 

Tout en conservant des disponibilités 
suffisantes, qui ont été sensiblement plus 
élevées que les années passées à cause 
de l'entrée en vigueur des révisions des 
lois précitées, le Conseil d'administration 
a été à même d'opérer de nouveaux place
ments fermes et des remplois de capitaux, 
au cours du semestre, pour une somme de 
60,2 (76,7) millions de francs, dont 15,2 
(9,6) millions proviennent du remploi de 
placements échus et d'amortissements pé
riodiques. 

L'ensemble des capitaux placés fermes 
à fin juin écoulé s'élève à 7453,0 millions 
de francs (7408,0 millions à fin décembre 
1968) et se répartit entre les catégories 
d'emprunteurs suivantes, en millions de 
francs : Confédération 205,7 (205,5), can
tons 1127,3 (1121,8), communes 1106,9 
(1092,3), centrales des lettres de gage 
2241,9 (2242,3), banques cantonales 1478,5 
(1462,7), corporations et institutions de 
droit public 78,9 (73,1) et entreprises semi-
publiques 1213,8 (1210,3). 

Le rendement moyen des nouveaux ca
pitaux et remplois placés fermes au cours 
du premier semestre 1969 est de 5,14 "lu 
(5,04 °/o pour le second semestre 1968) et le 
rendement moyen de la totalité des pla
cements fermes, au 30 juin 1969, est de 
3,69 '/o contre 3,65 %> à fin 1968. 

M. 
BANQUE 

de 
DÉPÔTS 

et de 
GESTION 

Av. du Théâtre 14 

LAUSANNE 

50 ans de renommée 

LE VIN TONIQUE 

CENTAURE 
à base de plantes 

Vente en pharmacies 

et drogueries 

ZITA VIN S. A. • NYON 

Fr. 7.50 la bout, de 7 dl. 
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les dernières nouvelles de la nuit 

MALAISE CHEZ LES SAVANTS DE HOUSTON 

Annonce d'une quat r ième démission 
HOUSTON. — M. Curtis Michel, physi

cien astronaute, a annoncé hier malin 
qu'il démissionnait de la NASA à la date 
du 18 août • il est le quatrième du groupe 
des savants astronautes sélectionnés pour 
les vols spaciaux par l'agence pour l'aé
ronautique et l'espace qui renonce à ses 
fonctions. 

Un malaise s'est fait jour ces derniers 
mois parmi les savants spécialisés dans 
les différents domaines de la recherche 
scientifique spatiale devant les intervalles 
de temps séparant les vols spatiaux. Ces 
experts estiment qu'en attendant une éven
tuelle affectation pour une mission spa
tiale, ils ne peuvent poursuivre les re
cherches qu'ils ont entreprises comme ils 
désirent le faire. 

M. Curtis Michel, 35 ans, a expliqué, 
en donnant sa démission, qu'il perdait 
son- temps, que les occasions de partici
per à un vol spatial étaient trop rares et 
qu'il uréféraif se consacrer à la recherche 
au sein de l'Université Rice à Houston. Il 
avait été l'un de ceux qui avaient mis au 
point le récepteur à narticules de vent 
çroipîre oui fut dénlové sur la Lune par 
NVil Ai-m^ironq et Fdwin Aldrin. Inscrit 
rto""i<: )p<r<; sur la liste des savants sus-
cMitihtns de nartî'-iner à un vol snatial, 
il était l'un des deux candidats oui, sur 
un arn 'me de cino experts sélectionnés, 
pouvait pire affecté à une mission. 

M. Cnrti"; Michel a dpmandé un ronné 
sans solde d'un an. Il s'est toutefois d é r i a . 
ré prêt, dans sa lettre i*o démKsinn à M. 
Donald K. S'avlnn. chef de Termine d»s 
astronautes, à aider ses ramarades et la 
NASA dans nuelrnie domaine nue ce soit, 
si le hesoin s'en fnît sentir. T.a renoncia
tion de M. Curtis Mirfcp] avait P*P "recé
dée par celles de MM. PHan O. T.eary, 
Duane Gravelin? ei John I.lewellvn. 

Elle intervient moins d'une semaine 
après celles des deux autres savants qui 
occupaient des fonctions importantes au 
laboratoire de réception lunaire de Hous
ton : MM. Wilmot Hess, qui était le di
recteur, et Albert King, le conservateur. 

Ces deux personnalités avaient motivé 
leur démission en affirmant que la NASA 
était beaucoup plus intéressée par les 
questions techniques des vols spatiaux 
que par les recherches scientifiques pures 
découlant de ces vols. 

Après le triomphe de Nixon à Bucarest 
Aucune VEDETTE» é t r a n g è r e 
au 10e Congrès du PC r o u m a i n 

BUCAREST. — Aucune des « vedettes » 
étrangères présentes en 1965 au neuvième 
congrès roumain n'assistera aujourd'hui à 
l 'ouverture du dixième congrès du parti 
de M. Nicolas Ceaucescu. 

Les places d'honneur étaient réservées 
il y a quatre ans à MM. Brejnev, Gomul-
ka, Ulbricht et Teng Hsiao-Ping, premiers 
secrétaires des partis soviétique, polonais, 
esl-allemand et chinois, seront occupées 
cette fois par des délégués de second plan 
au point de vue hiérarchique et encore 
la présence éventuelle au congrès de l'am
bassadeur de Chine en Roumanie demeu-
re-t-elle hypothétique. 

Trois facteurs ont rendu irréalisable le 
désir roumain de faire du dixième con-
nrès une qrande réunion internationale 
des Partis communistes et des divers mou
vements révolutionnaires du Tiers monde : 
1. La consiqne transmise par les Rou

mains à leurs hôtes futurs de s'abste
nir de toute polémique. 

2. Le mécontentement soviétique devant 

Incidents à la frontière franco-espagnole 

encombrée par des milliers de touristes 
U N T R A I N P R I S D ' A S S A U T 
La police intervient - Des arrestations 

IRUN. — Des incidents se sont produits 
hier matin de bonne heure à la gare inter
nationale d'Irun où plusieurs milliers de 
voyageurs sans train ont perdu patience 
et ont tenlé de prendre un convoi d'as
saut. La police a pu intervenir et a pro
cédé à plusieurs arrestations. 

Les incidents ont été provoqués par la 
différence de capacité de la SNCF et de 
la RENFE, la compagnie ferroviaire espa
gnole. Du 31 juillet au 3 août, la premiè
re a conduit à la frontière espagnole 28 
trains spéciaux de 1000 à 1500 voyageurs 
chacun tandis que la RENFE n'a mis en 

service que 25 trains spéciaux de 800 pas
sagers en moyenne. 

Des milliers de voyageurs, en majorité 
des ouvriers espagnols, portugais et maro
cains venant des pays du Marché com
mun pour passer leurs vacances chez eux, 
se sont ainsi trouvés en panne sur les 
quais de la gare internationale d'Irun. 

Cette situation est devenue explosive 
et la mauvaise humeur a provoqué des 
discussions, puis des bagarres. Les trains 
en partance se sont trouvés pris d'assaut 
et la police est intervenue. 

M y s t é r i e u s e a f f a i r e d e v i o l s 
de sépultures au P è r e - L a c h a i s e 

PARIS. — Une mystérieuse opération 
s'est déroulée dans la nuit de dimanche 
a lundi au cœur du cimetière parisien du 
Père-Lachaise. Des inconnus se sont in
troduits dans la chapelle où reposent les 
membres d'une noble iamille espagnole et 

« Chasse à l'ours » en Anjou 
LE MANS. — Un ours de l'Himalaya, 

robe noire et colerette blanche, rode dans 
la forêt angevine de Perseigne, au nord 
de la ville du Mans. En compagnie d'un 
congénère qui, lui a été repris hier matin, 
il s'est évadé d'un zoo de la région et sème 
maintenant la terreur dans la campagne 
voisine. La population a en effet été avi
sée du danger que l'animal pouvait faire 
courir aux enfants s'il était excité ou af
famé. La « chasse à l'ours » est ouverte. 

Arrestation d'un éminent journaliste 
ATHÈNES. — M. Constantin Kalligas, 

éminent journaliste athénien, a été arrêté 
mardi à son domicile par la police 

M É T É O 
Le beau temps persiste. Des cumulus se 

développeront en montagne l'après-midi 
et des averses ou des orages isolés pour
raient se produire, surtout dans la soirée 

La température en plaine, atteindra 27 
à 32 degrés l'après-midi. Les vents seront 
généralement laibles du secteur nord-ouest 
en montagne. 
ÉVOLUTION PROBABLE POUR JEUDI 
ET VENDREDI 

Généralement ensoleillé et chaud. 
L'après-midi temporairement plus nuageux 
et orages locaux probables. 

Température comprise entre 26 et 30 de 
grés l'après-midi. 

négligeant les autres sépultures, ont ar
raché la plaque de la niche où est en
terrée Donna Maria Eulalia de Carvasal 
de Querault, duchesse de San Carlos, mor
te il y a 141 ans. 

Dona Maria, morte à l'âge de 22 ans, re
posait momifiée dans son cercueil plombé. 
Lundi matin, des gardes du cimetière ont 
découvert son corps, presque intact malgré 
les années, à quelques mètres de son cer
cueil. A la lueur de torches, les mallai-
teurs avaient fracturé le cercueil à l'aide 
d'une pince-monseigneur. 

La jeune femme avait-elle été inhumée 
avec ses bijoux ? Sur son corps, on n'a 
relevé aucune trace de bague, ni de chaî
ne. 

Le caveau des San Carlos avait déjà été 
« visité », il y a deux ans, ainsi que plu
sieurs autres tombes appartenant à de 
grandes familles. 

V a l a i s 

Suite mortelle d'un accident 
Il y a environ deux mois, M. Roger 

Vouillamoz qui circulait au guidon de son 
vélomoteur, faisait une chute. Sur le mo
ment, il semblait que ses blessures étaient 
peu graves. Il y a 12 jours, son état em
pira brusquement et nécessita son trans
fert à l'hôpital de Martigny où il vient 
de rendre le dernier soupir. 

SALINS : Mort tragique 
Un jeune Valalsan de 17 ans, François-

Joseph Locher, fils de Jean-François, de 
Salins près de Sion mais travaillant der
nièrement dans le canton de Vaud, s'est 
noyé dans le lac Léman, à Morges, où 11 
était allé se baigner. 

le refus roumain de condamner la 
« clique de Mao Tsé-toung ». 
L'enthousiasme jugé trop bruyant par 
certains de la Roumanie envers le pré
sident Nixon. 

Au col du Géant, une cordée 
victime d'un accident, 
un jeune homme tué 

CHAMONIX. — La cordée entraînée 
hier malin par un archet du téléski du col 
du Géant comprenait 8 jeunes gens qui 
font partie d'une colonie de vacances ita
lienne de Induno Olana, près de Varesc. 

La formation comprenait 4 cordées de 8 
sous la direction de l'abbé Ronchi, 28 ans, 
vicaire de la paroisse. M. Eugenio Chinus-
si, 19 ans, chef de la caravane a été tué. 
Il était étudiant dans la localité. Quant au 
blessé, Ettore Lia, il souffre de fractures 
aux bras et aux jambes. 

-POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Le ca lme avan t la t e m p ê t e ? 
Depuis plusieurs semaines, les opéra

tions militaires au Vietnam diminuent. 
Certains points qui avaient fait l'objet 
de farouches et de sanglants combats, 
dans la région de Tay Ninh notamment, 
sont pratiquement désertés à l'heure ac
tuelle. Les perles en hommes sont beau
coup moins élevées, et cela aussi bien 
dans les rangs américains que vietna
miens. 

Bien sur, il ne s'agit pas (encore) de 
trêve totale. Il existe présentement cer
taines zones où les attaques se poursui
vent, au nord-est de Saigon, par exemple. 
Mais déjà, des interprétations sont don
nées, interprétations relatives à ce ra
lentissement des opérations guerrières 
précisément. Certes, les avis diffèrent. 
Certains observateurs y voient une sorte 
de pacte établi entre les USA et le Viet-
cong, d'autres pensent que celte accal

mie est purement une désescalade ; il 
y a enlin ceux qui lient très étroitement 
la situation militaire à l'effet « psycholo
gique » de l'annonce puis de la visite du 
président US dans le Sud-Est asiatique. 

Il serait aisé de prendre une partie de 
ces allégations, de les confronter et d'en 
tirer une conclusion par trop superféta
toire. Ne faut-il pas, et ce, sans être 
foncièrement pessimiste, plutôt déceler 
dans ce ralentissement militaire une 
sorte de calme avant la tempête. Cer
taines dépêches nous indiquent même 
que plusieurs unités nord-vietnamiennes 
ont lui le pays pour reprendre souffle 
au Laos ou au Cambodge. Il s'agirait 
alors d'une « accalmie lactique ». 

Et à l'heure « H », une lois ses troupes 
ragaillardies, Giap pourrait reprendre 
l'offensive. A moins qu'à Paris, avenue 
Kléber... M. SOUTTER. 

Un p i l o t e b r i t a n n i q u e se tue 
aux commandes d'un «Mig» nigérian 

LAGOS. — Un pilote britannique, qui 
prêtait ses services à l'armée de l'air ni
gériane, s'est écrasé le 20 juillet dernier 
aux commandes d'un Mig-17, alors qu'il 
s approchait de la piste de Port-Harcourt, 
ôpprend-on de bonne source à Lagos 

Le pilote, Mile Thomsetan, avait cou
tume d'atterrir avec, ses réservoirs vides, 
et son appareil est tombé en panne sèche, 

D i s p a r u s d e p u i s dimanche de Chamonix 

Les deux hockeyeurs tchécoslovaques 
ont demandé le droit d'asile à la France 

PARIS. — Les deux joueurs de hockey 
sur glace de l'équipe tchécoslovaque Auto-
Skoda, Petr Sanda et Miroslav Barta qui 
avaient disparu au moment du départ de 
leur équipe à Chamoni'x, le 3 août, se son' 
présentés hier après-midi au Service des 
renseignements généraux de cette ville et 
ont demandé le droit d'asile. 

Les deux joueurs qui sont en règle, con

formément à la réglementation sur les 
étrangers, ont été autorisés à rester en 
France par les Services de la préfecture 
d'Annecy. Sanda et Barta qui sont méca
niciens de profession ont décidé de cher
cher un emploi à Chamonix. Ils ont de
mandé à cet effet l'accord de la Direction 
départementale du travail et de la main-
d'œuvre. 

le 20 juillet dernier, une minute avant de 
se poser, indiquet-on de même source. 
Le gouvernement fédéral a alloué une som
me de 10 000 livres nigérianes à la veuve 
du pilote et à ses deux enfants qui vi
vaient tous trois a Lagos, indique-t-on en
core de même source. 

Mile Thomsetan avait dû effectuer, à la 
fin du mois de juin, à Porto Novo, au 
Dahomey, un atterrissage sur le ventre 
dont il était sorti indpmne. 

L'Irlande hantée 
p a r le s p e c t r e 
de la guerre civile 

BELFAST (Irlande du Nord). — Pour la 
troisième fois en 72 heures, le gouverne
ment de l'Irlande du Nord s'est réuni hier 
en Conseil des ministres extraordinaire. 

Après trois nuits de graves affronte
ments entre les communautés protestante 
et catholique de Belfast, on craint à Bel
fast que les troubles s'étendent maintenant 
aux campagnes. / 

chron ique suisse 

P o u r m i e u x résoudre le problème des abricots 
m 

Une excellente initiative de la commune de Saxon 
Depuis des années, une sorte de dialo

gue qu'on pourrait taxer de sourd s'était 
instauré entre les consommateurs, surtout 
ceux de Suisse alémanique, et les produc
teurs d'abricots valaisans. Ce dialogue 
avait toujours pour prétexte la qualité 
des abricots vendus sur les divers marchés 
suisses. 

Des conférences eurent lieu. Des dé-
monstraions furent faites. Aucune de ces 

À LAUSANNE 

Un garçonnet 
atrocement brûlé 

Alors que ses parents étalent sortis, 
Pascal, 6 ans, jouait avec son petit frère 
dans l 'appartement familial, à Lausanne. Il 
a bouté le feu à ses vêtements en tissu 
synthétique avec des allumettes. 

L'habit a littéralement fondu et brûlé le 
garçon à 60 pour cent. Malqré l'affreuse 
douleur, Pascal réussit à descendre les 
escaliers et à alerter les voisins qui don
nèrent l'alarme. L'ambulance le transporta 
à l'Hôpital cantonal. Son état est déses
péré. 

Une conductrice 
lausannoise se tue 

ATTALENS. — Lundi, vers 23 h. 45, Mlle 
Sylvia Fama, née en 1049, domiciliée à 
Lausanne, circulait d'Atlalens en direction 
de Vevey. Dans un virage à droite, peu 
après l'Hôtel de Ville d'Attalens, elle per
dit le contrôle de sa machine et fit une 
embardée. La voiture, un cabriolet, était 
découvert au moment de l'accident, ce qui 
a probablement blessé si qravement la 
conductrice qu'elle devait décéder durant 
son transport à l'hôpital de Chatel-Saint-
Denls, 

tentatives n'apporta de solution valable 
et le malaise se maintenait. 

Cette année, une nouvelle expérience a 
été tentée. D'emblée, nous pouvons affir
mer que cette expérience apportera, si ce 
n'est la solution définitive satisfaisante 
pour toutes les parties intéressées, du 
moins une plus grande compréhension de 
part et d'autre, ce qui ne manquera pas 
d'aplanir tes difficultés. 

Les producteurs d'abricots de la ré
gion de Saxon, aidés en cela par les au
torités communales de la cité ont mis sur 
pied un marché permanent d'abricots. 

Situé en plein cœur de la localité, ce 
marché qui a été ouvert hier matin offi
ciellement, permettra de déguster les 
fruits, des jus d'abricots frais et surtout 
d'acheter, en n'importe quelles quantités 
des abricots mûrs à point, c'est-à-dire Ju
teux, fondants à souhait. 

POURQUOI UNE TELLE INITIATIVE 

Telle est la question qu'on peut se poser 
lorsqu'on sait combien les producteurs va
laisans son) dégagés de tout souci, lors
qu'ils ont livré leurs fruits aux grossis
tes. 

Par ce geste, les producteurs ont voulu 

prouver aux consommateurs qu'ils étalent 
conscients de ce qu'on leur reprochait. 
Pas tout, mais en ce qui concerne la ma
turation. Non seulement ils ont voulu 
prouver qu'ils connaissaient ces reproches, 
mais ils ont également voulu montrer 
qu'ils entendaient faire un pas et offrir 
ce que le consommateur désirait. 

C'EST TRES BIEN, MAIS... 

Cette initiative des producteurs et des 
autorités de Saxon doit être non seule
ment approuvée mais encore encouragée. 

Cependant, il ne faudrait pas qu'elle 
reste lettre morte et que les consomma
teurs ne daignent pas, eux aussi, accom
plir un petit effort doublé d'un plaisir. 

j". eA donc nécessaire que les consom
mateurs, même les Valaisans se rendent à 
Saxon, examinent la marchandise, l'achè
tent. Ce faisant ils pourront alors se ren
dre compte que le producteur valalsan 
fournit sur le marché de la marchandise 
de première qualité, mais qu'il y a des 
ordonnances qui empêchent parfois d'ob
tenir à Genève, Lausanne, Zurich, Bâle ou 
Berne ce qu'on trouve à Saxon même, 
c'est-à-dire chez le producteur. 

Les chutes de grêle du 2 août 
Plus de 1000 déclarations de sinistres 

ZURICH. — La Société suisse contre la 
grêle a reçu plus de 1000 déclarations de 
sinistres provoquées par les chutes de 
grêle de samedi dernier. En plus de quel
ques abats de grêle Isolés et locaux, on 
relèvera deux colonnes de grêle d'une 
certaine Importance : la première, longue 
de quelque 30 kilomètres, mais relative
ment étroite, s'élira au sud de Schwarzen-
burg, à travers la vallée de l'Aar, jusque 
dans l'Emmental, la seconde, longue de 

50 kilomètres, se développa du Schwarz-
bubenland jusque dans la région de Ko-
blenz. Dans les deux cas, la grêle sévit 
en direction du nord-est. Dans certaines 
régions, les colzas et les céréales mûrs 
ont été gravement endommagés. Les ex
pertises du colza ont déjà commencé lun
di. Les autres cultures, exception faite 
de la vigne, seront estimées à partir de 
jeudi. Une centaine d'experts ont été mis 
sur pied pour estimer ces dégâts. 
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UNE BELLE 
Suédoise en Sicile 

A Taormina en Sicile a lieu actuelle
ment le Festival du cinéma. A cette occa
sion un très grand nombre d'acteurs, d'ac
trices, de directeurs et de producteurs se 
sont rendus dans cette ville. Ce festival 
prendra fin dimanche prochain par la dis
tribution des prix. 

Voici la jeune actrice suédoise Eva Au-
lin qui assiste au Festival de Taormina. 

L'analyse, à Houston, delà %• mail elle d'échantillons sélénologiques 

La Lune aurait eu jadis, et elle a 
peut-être encore, un noyau en fusion 

Les spécialistes du laboratoire de récep
tion lunaire de Houston se déclaraient 

Le cabinet Rumor est formé 
— < : 

UN RÉPIT JUSQU'À NOVEMBRE 
M. Mariano Rumor, démocrate-chrétien, 

a constitué un nouveau cabinet, annonce 
officiellement la présidence de la Répu
blique. 

M. Rumor a présenté à M. Giuseppe Sa-
ragat, président de la République, la liste 
du gouvernement. Il est entièrement cons

titué de démocrates-chrétiens. Son pro
gramme est orienté à gauche et les Par
tis socialistes se sont par avance engagés 
à le soutenir étant toutefois entendu qu'il 
aurait un caractère provisoire jusqu'aux 
élections municipales de novembre pro
chain. 

lundi soir très intéressés par le contenu 
de la seconde mallette d'échantillons sélé-
nologiques ouverte dans la journée. 

« Il y a là des rocs de forme anguleuse, 
aux cassures aiguës tandis que tous ceux 
de la première mallette étaient ronds », a 
déclaré un géochimiste, M. Jeffrey War
ner, qui a ajouté que « certains cailloux 
possédaient une minéralogie intéressante 
et nouvelle et étaient différents de tous 
ceux qui pouvaient exister sur Terre ». 

Ce nouvel échantillon a fourni des in-

KIESINGER 
aux Etats-Unis 

Le chancelier Kurt Georg Kiesinger est 
parti hier par avion à destination des 
Etats-Unis où il séjournera jusqu'à same
di. M. Kiesinger rencontrera M. Thant, 
secrétaire général de l'ONU, et aura jeudi 
et vendredi des entretiens avec le prési
dent Nixon. 

dications permettant de penser que la 
Lune posséderait une croûte d'une ving
taine de kilomètres d'épaisseur, ce qui 
signifie qu'elle a eu — et a peut-être en
core — un noyau en fusion. 

Nos photos : la NASA vient de publier 
ces nouvelles et très nettes images de la 
conquête de la Lune. 

Incidents à la frontière franco-espagnole 
encombrée par des milliers de touristes 
U N T R A I N P R I S D ' A S S A U T 
la police intervient - Des arrestations 

Situation explosive à la frontière fran
co-espagnole, où les chemins de fer ibéri
ques ne sont pas à la hauteur de la tâche, 
ce qui provoque la colère de milliers de 
touristes à la gare internationale d'Irun. 
Voir encore dans la page : « Dernières 
nouvelles de la nuit ». 

Une aberration entre Lucerne et Hergiswil 

Une voie ferrée traverse l'autoroute! 
Ce qui devait arriver s'est produit: 
T ïne auto prise en écharpe par le train 
Une femme et un écolier tués sur le coup 
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Mika SPILJAK 
Le problème de la succession de 

Franco étant maintenant résolu, les 
amateurs d'énigmes politiques se tour
nent aujourd'hui vers la Yougoslavie 
où le maréchal Tito, âgé de 77 ans et 
chei suprême de la République iédérale 
populaire depuis près de vingt-cinq 
ans, n'a pas encore désigné son dau
phin. 

Quoi qu'il en soit, à l'heure qu'il est, 
l'homme qui est chargé, à Belgrade, 
d'expédier les aliaires courantes lors
que Tito se repose ou voyage, c'est le 
chei du gouvernement, Mika Spiljak, 
relativement peu connu hors des fron
tières de son pays. 

Les épauies larges, les yeux petits, 
très resserrés dans un visage rond, une 
calvitie très prononcée et une puis
sance de travail qui fait l'admiration 
de ses collègues ministres : tel est, 
décrit en quelques mots, le Yougoslave 
le plus haut placé après Tito, tout 
comme lui ancien combattant dans les 
rangs de l'armée des partisans, de 
1941 à 1945. 

Agé de cinquante-trois ans, Mika 
Spiljak est issu d'une modeste iamille 
croate de la région de Sisak. Très tôt 
adepte du marxisme, il adhère clandes
tinement au parti communiste interdit, 
comme quelques-uns de ses camarades 
ouvriers d'une usine de Zagreb et 
dès 1941, lorsque Hitler envahit la 
Yougoslavie, Spiljak gagne les monta
gnes pour y continuer la lutte. 

De cette expérience, de cette guerre 
sauvage où, jeune homme, il risqua 
plusieurs lois sa vie, Mika Spiljak a 
gardé un certain goût du risque et une 
passion pour l'alpinisme. Tout comme 
Tito, il a lait la connaissance de celle 
qui est aujourd'hui son épouse dans un 
camp de partisans. Elle venait alors 
d'être grièvement blessée aux jambes 
dans la bataille. 

Fonctionnaire consciencieux du parti 
et de l'Etat après avoir été un combat
tant eilicace de l'armée de Tito, Spil/ak 
n'a pas eu besoin de diplômes univer
sitaires pour occuper le siège de pré
sident du Conseil dès le mois de mai 
1967. Le maréchal récompensait ainsi 
un homme qui lui était tout dévoué de
puis la première heure. 

Artisan d'une réforme en vue d'obte
nir la décentralisation politique et 
économique de l'Etat, Spiljak est aussi 
le meilleur défenseur des thèses de 
Tito sur le plan international, con
vaincu qu'il est des prolits de toutes 
sortes que la Yougoslavie peut tirer 
de sa politique de non-alignement et 
d'ouverture à l'égard de tous les pays 
du monde. 

Il a d'ailleurs eu l'occasion de défen
dre ce point de vue, avec le iranc 
parler qui le caractérise, lors d'un 
voyage effectué aux Etats-Unis et à la 
tribune de l'ONU il y a deux ans. A 
New York et à Washington, le Premier 
yougoslave avait noué des contacts 
avec les milieux dirigeants américains 
dont il reçoit aujourd'hui l'un des re
présentants influents, à Belgrade. 

J.-P. Tz 




