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meubles 

Reichenbach & Cie S A N . V Sion 

Fabrication — vente — expositions ^p. 
Agencement, décoration d'intérieur / 
Meubles rustiques, modernes, style / f\? 

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

Edîtorial de vacances 

par 

Aloys COPT 

J 'ACHÈTE, presque au hasard, dans une 
librairie, une brassée de livres en fran
çais. Ils voisinent avec la crème à 

bronzer et les chewing-gums. Cela m'ir
rite. La vendeuse veut absolument me 
faire un paquet. A force de protester, je 
réussis à emporter mes bouquins sous le 
bras comme un voleur. A les sentir là, 
bien calés, mon plaisir commence. Dans 
la chambre, face à la mer, je les regarde 
et je souris. Joie de me replonger bientôt 
jusqu'à plus soif dans la lecture. 

* * * 
Dans le tas beaucoup de livres de po

che, cette merveilleuse trouvaille de l'édi
tion moderne. Un titre m'accroche « Le Bel 
Eté ». C'est de Cesare Pavese, un Italien. 
Je ne connais l'auteur que de nom. Tout 
ce que je sais de lui c'est qu'il s'est sui
cidé dans un hôtel de Turin il y a tantôt 
vingt ans. J'ouvre le livre et le lis d'une 
traite. C'est un véritable chef-d'œuvre. Le 
hasard a bien fait les choses. Je n'ai pas 
perdu mon temps. Ce temps si court — 
cette vie trop brève — qu'on ne peut la 
gaspiller en vains amusements, surtout en 
vacances. 

* * * 
Cesare Pavese ! Son destin me hante. 

Comme le font ceux de Gérard de Nerval 
et de Drieu la Rochelle. Même rage à se 
détruire. Même fin tragique et quelque 
peu grandiloquente. Quelle âpre tendresse 
et quelle lucidité dans ce « Bel Eté » de 
Pavese. En plus, c'est admirablement écrit. 
Il faudra que je lise autre chose de cet 
auteur. Peut-être avec mes quelques con
naissances de l'italien serai-je capable de 
le faire dans le texte original. 

* * * 
Tout faux me dit-on. En vacances, on 

doit pour se reposer vraiment laisser en 
paix l'intellect, retrouver la vie primitive 
de l'animal, se baigner, s'étendre sur le 
sable, jouer à la balle au volant et lire 
« Astérix ». Je ne chicane pas et ne pré
tends pas avoir raison ni imposer ma con
ception. Et puis, je pense également à mon 
corps. Les plages à touristes sont ainsi 
faites qu'il suffit de se lever à sept heures 
et de n'être pas trop fatigué à six heures 
du soir pour se baigner et se promener 
absolument seul dans une mer et sur un 
sable frais. Le reste du temps dans la pé
nombre de la chambre : calme et volupté. 
Calme de la lecture, volupté, de la table, 
des boissons fraîches et surtout de la 
sieste. 

Un excellent exercice physique consiste 
aussi à monter et à descendre à pied les 
cinq étages, aux escaliers de marbre, du 
caravansérail à touristes. 

* * • 

Qui fera le véritable éloge de la sieste ? 
Dans les pays chauds, elle est sacrée. 

Il faut prendre exemple sur les nés natifs, 
et non sur ces singes nus et rouge-écre-
visse qui s'excitent sur la plage aux heu
res les plus chaudes du jour. 

Ele est souvent dans le « lettro matri
moniale » le prélude et la suite délicieux 
de la volpté tout court. 

* * * 
La mer ! Elle m'émouvra toujours. Tant 

pis, j'avoue : je n'aime pas les montagnes ; 
j'adore la mer. Mon repos à la mer c'est 
d'avoir le ciel à hauteur d'homme sans 
être obligé de lever la tête. 

* * * 

S I PUO vivere senza gondole ? C'est le 
titre d'un article du « Gazzettino », ce 

journal italien qui sort chaque jour qua
torze éditions, chacune adaptée à une pro
vince. Certains gondoliers de Venise, 
parmi les plus défavorisés, se sont insur
gés contre un décret du Conseil communal 
leur interdisant un parcours réservé aux 
vaporetti motoscafi et autres engins à mo
teur. Ils ont en signe de protestation hiss-
des gondoles sur les places et les ponts, 
y compris la piazza San Marco et le Ponte 

«VALLÉE PAR EXCELLENCE» 
Sons et images au service du tourisme valaisan 

par Philippe SAUTHIER 
Lorsque la chasse aux sons se complète par la chasse aux images, on n'a aucune peine 

à imaainer que cet harmonieux mariage engendre un enfant qui se nomme cinéma. Pré
cisons, pour le cas que nous voulons relever, qu'il s'agit de la pratique en amateur du 
septième art et que M. Cyrille Clerc, fonctionnaire des T.T., n'y peut consacrer que 
le temps de ses loisirs. Ce qui n'empêche nullement M. Clerc, déjà réputé comme chas
seur de sons, de se révéler un très habile caméraman. 

C'est peut-être son isolement dans la 
capitale fédérale qui l'a incité, dès son re
tour en son canton natal, à faire ample 
provision des beautés sonores et photo
géniques de son cher Valais et... de les 
mettre en conserve 1 

Que M. Clerc ait du flair, personne n'en 
doute. En tout cas pas les auditeurs ou té
léspectateurs clandestins que ce chef du 
service de concessions Radio-TV de la Di
rection des T.T. à Sion dépiste comme il 
en a le devoir... 

Ce flair, il s'en sert avec un égal bonheur 
pour croquer avec sa caméra paysages ou 
scènes typiques de chez nous. Il n'est pas 
une vallée, pas une montagne, pas une 
gorge de notre canton qui n'ait, une fois ou 
l'autre, reçu la visite de M. Clerc. 

Au montage, toutes ces prises de vues 
sont soigneusement sélectionnées et as
sorties d'arrangements musicaux et de 
commentaires du plus heureux effet. 

En fait, c'est moins la beauté du site pour 
elle-même que recherche ce cinéaste que 
le contact avec ceux qui y habitent. C'est 
pourquoi M. Clerc pratique la prise de son 
directe, qui nous met en « ambiance » et 
qui permet cette spontanéité qui donne 
toute sa valeur aux documents enregistrés. 

Au titre de l'interview, relevons que M. 

Clerc a eu la chance de pouvoir aborder, 
micro au poing, M. Charles Frédéric Du-
commun, directeur général des PTT, doc
teur es sciences économiques et sociales, 
qui s'est exprimé en sociologue averti sur 
les diverses couches sociales de la popu
lation valaisanne. 

Une analyse objective 
Le Valais historique a évidemment sa 

place dans ce film et qui dit histoire dit 
aussi politique. C'est à M. Arthur Bender, 
président du Conseil d'Etat, que M. Clerc 
a demandé de traiter de ce point et cela 
nous vaut, de la part du plus haut magis
trat du canton, une analyse aussi objective 
qu'intéressante. M. Bender releva le fait 
que les beautés naturelles de notre can
ton incitent plus à la rêverie qu'à l'étude 
ardue. C'est ainsi que le Valais n'est pas 
avare de poètes et d'écrivains, mais plus 
chiche en médecins, ingénieurs et autres 
spécialistes que réclame le prodigieux 
essor de la technique. M. Clerc s'est décla
ré enchanté de cet exposé fouillé et com
plet du chef de notre Exécutif cantonal 
qu'il a réussi à mettre dans sa « gibecière 
à sons ». 

Le réalisateur-amateur a ensuite passé 
au caractère religieux du Valais où, si le 

Rialto. Quelques-uns, reçus par le Conseil 
communal, s'en sont pris au mobilier, fra
cassant notamment un lustre de Murano 
d'une valeur inestimable. Les citoyens de 
Venise ont crié au scandale. Cinq gondo
liers ont été arrêtés et déférés à la jus
tice. Après, on s'est interrogé. Et le jour
naliste du « Gazzettino » a posé la ques
tion : « Peut-on vivre sans gondoles ? » Car 
là est le problème de la circulation à 
Venise, la vie moderne exige la rapidité 
du trafic et sur le plan technique les gon
doles seraient à remiser avec les bateaux 
à voiles et les lampes à huile. « Mais, dit 
le journaliste avec toute l'emphase ita
lienne, un progrès qui détruit et méprise 
les traditions culturelles — la gondole en 
est une — et la valeur de la personne 
n'est pas un progrès libérateur, c'est le 
contraire de la civilisation. On commence 
à dire qu'on peut vivre sans gondoles, 
puis on dira : on peut vivre sans Venise 
et encore sans Florence et enfin sans la 
poésie, la peinture et la musique... » 

C'est vrai et cependant le problème n'est 
pas si simple. Le progrès a bon dos. C'est 
trop facile de lui faire jouer les boucs 
émissaires. L'important pour l'irremplaça
ble cité des Doges, ce sont moins les gon
doles que la sauvegarde et la restauration 
de ses monuments palazzi et case rongés 
par les eaux. 

Venezia fino à quando ? 
* * * 

La crise politique Italienne vient de se 
terminer par la constitution d'un gouver
nement uniquement composé de démo
chrétiens. 

Les socialistes faisaient partie de l'an
cien gouvernement présidé, comme le nou
veau d'ailleurs, par Rumor, ancien secré
taire général de la démocratie chrétienne. 

Dans presque tous les pays européens, 
le parti socialiste traverse actuellement 
une grave crise. En Italie, la scission s'est 
produite sur la question des rapports avec 
le parti communiste. Le parti socialiste 
unitaire (aile droite) veut se démarquer 
nettement des communistes tandis que le 
parti socialiste italien (aile gauche) exige 
que cette question soit laissée ouverte. 
Après un fracassant congrès, les ministres 
socialistes durent se retirer du gouverne
ment Rumor de centre gauche. D'où la 
crise, l'une des plus graves de la jeune 
République italienne. 

Le nouveau gouvernement, bien que mo-
nocolore. continue exartement la politique 
de l'ancien et Rumor a déclaré que son 

premier objectif était de reconstituer le 
centre gauche au gouvernement. Ce der
nier a d'ailleurs été soutenu aux Chambres 
lors de l'investiture par les partis socia
listes. Il s'agissait en premier Heu de ré
soudre la crise qui mettait en péril les 
institutions-mêmes de l'Etat. D'autre part, 
le nouveau gouvernement Rumor homo
gène (!) représente toutes les tendances 
depuis la droite jusqu'à l'extrême gauche. 
On sait en effet que certains démo-chré
tiens sont aussi à gauche que les commu
nistes. 

Alors ? II ne faut pas se faire d'illusion. 
L'actuel gouvernement Rumor n'est que 
provisoire. La crise rebondira, en sep
tembre déjà lors de la rentrée parlemen
taire disent les pessimistes. Les chemins 
de la démocratie ne sont pas faciles 1 

* * • 

Récemment, le pape a fulminé contre la 
tenue vestimentaire, surtout des femmes, 
jugée immorale et cause de tous les maux. 
Je laisse à Maurice Deléglise du NF le 
soin de défendre la mini-jupe en l'assu
rant de toute ma sympathie. 

En Italie, l'opinion publique aurait ce
pendant préféré que Paul VI prit position 
sur le cas Defregger dont la presse parle 
abondamment. Defregger c'est un ancien 
capitaine de l'armée allemande qui, en 
1944, a ordonné en guise de représailles 
à Filetto, village des Abruzzes, l'exécution 
de dix-sept civils. A la fin de la guerre, il 
s'est fait prêtre et cela lui a si bien réussi 
que le cardinal Doepfner l'a nommé évê-
que auxiliaire de Munich. Tout aurait été 
pour le mieux dans le meilleur des mondes 
si le « Spiegel » du 4 août n'avait rappelé 
le massacre de Filetto. Emotion générale 
et ouverture d'une action judiciaire contre 
Mgr Defregger par le procureur général 
de la république. L'« Osservatore romano » 
déclare que Rome ne connaissait pas le 
passé de Defregger et il tente de minimi
ser les choses en accusant ceux qui trou
vent étrange qu'un criminel de guerre ait 
été nommé évêque de vouloir uniquement 
attaquer l'Eglise. La presse italienne ne 
juge pas tellement l'acte posé il y a vingt-
cinq ans par le capitaine que l'absence 
d'humilité, de sentiment de culpabilité et 
de remords de l'évéque. En effet, Defreg
ger, dans une émission télévisée, a décla
ré en souriant et avec une véhémence 
toute militaire qu'il ne se considérait cou
pable ni juridiquement ni moralement. 

(Suite en page 5) 

catholicisme domine d'une manière quasi 
unanime, la coexistence pacifique est un 
fait heureusement acquis avec des habi
tants se rattachant à d'autres confessions. 
Le Valais se veut tout aussi éloigné du 
Sonderbund que des actuels événements 
d'Irlande, mais le plus proche possible du 
véritable esprit œcuménique. C'est à Mgr. 
Adam, évêque de Sion, que M. Clerc a de
mandé de traiter du Valais confessionnel. 

On n'y pense même pas ! 
Un Valais sans folklore ? On n'y pense 

même pas 1 Matches de reines, l'élément 
folklorique du film, commenté par M. Jean 
Daetwyler. 

En résumé, la réalisation cinématogra
phique de M. Clerc est appelée à plaire, et 
aussi à rendre de grands services à la 
cause de notre tourisme. Une première a 
été projetée, dernièrement, au camping 
du Pont-de-la-Morge. Une deuxième séan
ce a été donnée à Vex, où de nombreux 
vacanciers se sont déclarés enchantés des 
séquences défilant sur l'écran. L'idée du 
réalisateur est d'arriver à monter un long 
métrage projeté sur deux écrans à l'aide 
de trois projecteurs, cette technique don
nant à l'oeuvre un caractère grandiose. 

Nous devons ajouter que le réalisateur 
se met obligeamment à la disposition de 
tous les responsables de soirées ou de ma
nifestations, ou des diverses sociétés s'oc-
cupant de tourisme. Une vraie aubaine que 
ce prospectus moderne, ce dépliant géant 
et animé, pourrait-on dire, à la libre dispo
sition de ceux qui en font la demande. 

« Vallée par excellence » — c'est le ti-
tie du film — sera traduit en langues au
tres que le français, sa version originale. 

Ce nouveau plaidoyer pour le Valais 
sera sans aucun doute appelé à un grand 
succès. C'est en tout cas ce que nous lui 
souhaitons, tout en remerciant et en féli
citant son auteur pour le but désintéressé 
qu'il s'est assigné en se mettant à une telle 
tâche. 

Qu'on nous permette pour clore, une no
te quelque peu personnelle. 

Qu'on ne vienne plusaocuserlefonction
naire d'être un homme à œillères, borné au 
point de ne rien voir en dehors du sacro-
saint règlement : notre ami Cyrille Clerc 
a fourni à ce propos le plus complet dé
menti. 

Philippe SAUTHIER. 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 1 3 b i s à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p 1007 s 

L'avis du lecteur 
Monsieur le rédacteur en chef, 
L'article intitulé « L'hôtellerie espoir et 

désespoir de la jeune Valaisanne », paru 
sous la signature de P.-S. Fournier dans 
votre édition du 23 juillet, a retenu toute 
notre attention, étant donné que l'édito
rialiste en question donne des informations 
soi-disant fondées, mais qui ne pourraient 
pas être justifiées lors d'un examen ap
profondi. 

En nous basant en effet sur les résultats 
de la Caisse-maladie de la Société suisse 
des hôteliers, nous constatons que sur les 
18 000 personnes assurées en moyenne par 
année, dont environ 50 °/o de femmes, ex-
tiêmement rares sont les cas d'accouche
ment de filles-mères. Nous pouvons cons
tater que le métier ne présente nullement 
de dangers supplémentaires pour les jeu
nes filles par rapport à d'autres profes
sions ! 

En voilà la preuve : beaucoup d'em
ployées célibataires occupées dans l'hô
tellerie qui attendent un bébé, mais qui ne 
sont pas depuis 9 mois dans le métier et 
n'ont, de ce fait, pas conclu d'assurance-
maladie à temps, ne peuvent pas bénéfi
cier de cette institution. L'hôtellerie n'est 
donc nullement en cause dans le cas des 
filles-mères qu'elle occupe ; encore faut-
il, pour le prétendre, remonter à la source. 

Beaucoup de filles-mères, quand elles 
sont en effet devant la nécessité de sub
venir rapidement et efficacement aux be
soins d'un enfant, rentrent, à ce moment-
là seulement, dans les métiers de l'hôtel
lerie ou de la restauration. Ce secteur of
fre des possibilités d'avancement intéres
santes même pour des personnes qui n'ont 
pas fait d'apprentissage. Même constata
tion pour les employées étrangères quit
tant leur pays natal dès qu'elles attendent 
un enfant I 

En tout état de cause, nous sommes en 
droit de constater que dans un établisse
ment bien tenu, il y a davantage d'ordre 
et de discipline dans le personnel, qui est 
logé et nourri par le patron, que c'est le 
cas pour les jeunes employées qui tra
vaillent dans d'autres entreprises, selon 
un horaire fixe et qui ne sont sous aucun 
contrôle, vivant en dehors de leurs fa
milles. 

Mais seul un examen objectif de cette 
question nous permet d'éviter un juge
ment trop rapide et une fausse conclusion 
pour l'hôtellerie. 

Société suisse des hôteliers. 

NDLR : Nous publions « L'Avis du lec
teur » ci-dessus par souci d'objectivité et 
laissons bien entendu à notre collabora
teur le soin d'y apporter les commentaires 
qu'il jugerait utiles. 

L'ACTUALITÉ TOURISTIQUE 
Une expansion hôtelière 
sans exemple 

La ville européenne qui connaît actuel
lement un développement spectaculaire 
de son potentiel hôtelier est Zurich. Sept 
nouveaux hôtels sont, les uns, près d'être 
ouverts, les autres, en construction. Dans 
ce nombre iigure un établissement qui 
oiirira 1000 lits, chillre assez extraordi
naire, non seulement en Suisse, mais sur 
notre continent. D'autres projets sont en 
cours ; s'ils arrivent tous à se réaliser, le 
nombre de lits de la plus grande ville 
suisse passera bientôt à 12 000. 

Au début de 1970 doit s'ouvrir l'Hôtel 
Zurich-Airport-Hillon, qui comportera 300 
chambres. On vient de commencer la cons
truction de l'International avec 750 lit'; 

Les statistiques 
Les statistiques ne sont pas •< paroles 

d'évangile ». U laut en prendre et en lais
ser. Par ailleurs, et surtout dans le do
maine du tourisme, on peut se demander 
comment on les établit. Mais, à déiaut 
d'autres éléments moins contestables, on 
peut, à la rigueur, y jeter quelques re
gards. 

Sachez donc que les hôtels de Paris, en 
1968, ont eu 300 000 clients de moins qu'en 
1967, et ceux de la Côte d'Azur 30 000 de 
moins. 

Par contre, 8 millions de Français, l'an 
dernier, sont allés passer leurs vacances 
en Espagne -, 2,3 millions ont été en An
gleterre -, un million et demi au Portugal 
et autant en Allemagne de l'Ouest. 

Nouvelle formule de vacances... 
Pour séduire les vacanciers, les organi

sateurs de voyages se donnent un mal de 
chien. C'est ainsi qu'en Irlande, on vient 
de lancer les « vacances à la bohémien
ne ». Près de Banteer, lieu relié par car 
à un aérodrome international, on peut 
louer une roulotte et un cheval, et partir 
ensuite, au hasard et selon sa fantaisie, à 
travers la « Verte Erin ». La roulotte est 
très bien aménagée, elle comporte quatre 
couchettes avec literie, l'eau courante, 
l'éclairage et la cuisine au gaz. L'avoine 
pour le cheval est comprise dans le prix 
de la location. 

Toutefois, le prospectus précise que le 
vacancier devra, au préalable, faire con
naissance avec le cheval, apprendre à le 
harnacher, à le diriger et savoir comment 
lui donner à manger. Avis aux amateurs ! 

Le « tout compris » 
Le « tout compris » obligatoire en Espa

gne l'est maintenant dans l'hôtellerie et 
la restauration allemandes. 

Il se généralise en Suisse, en dépit de 
quelques îlots de résistance, mais la So
ciété suisse des hôteliers, nous dit-on, 
veille au grain. 

On commence à l'appliquer en Italie, 
mais avec des nuances assez désagréables 
pour les touristes (dans certains établis
sements, le « service » est compris, mais 
non le « pourboire »). 

H. REVOL. 
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P r o m e s c f e l a t é l é v i s î o ni 

SUISSE 
18.30 Bulletin de nouve l l e s 

18.35 L'avenir était à v o u s 
En février 1963 : Vendeuse ou ven
deur de grands magasins. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

Notre feuilleton : 
19.05 Rocambole 

38e épisode 

19.40 Carrefour 

20.00 Téléjournal 

Spectacle d'un soir : 

20.20 Le Pél ican 
d'August Strindberg. 
Texte français d'Arthur Adamov. 
Distribution : La mère : Isabelle Vil-
lars - Le fils : André Cazalas - La 
fille : Paulette Annen - Le gendre : 
Marcel Imhoff - Une servante : Nei
ge Dolsky. 
Réalisation : Jean-Claude Diserens. 
« Le Pélican » de Strindberg, est l'une 
des plus belles, mais aussi l'une des 
plus sombres œuvres du grand au
teur nordigue. On sait gue Strind
berg vécut dans l'angoisse et dans 
une sorte de délire de la persécu
tion, et ce sont des thèmes gui ne 
manguent pas de réapparaître dans 
son œuvre. Mais en même temps, 
c'est un prodigieux créateur, gui 
semble beaucoup plus proche de 
nous gue Ibsen, par exemple, et dont 
le théâtre intimiste convient parti
culièrement bien à la télévision. 

21.50 La v ie littéraire 
— « Les Montagnards de la Nuit », 
de Roger Frison-Roche. 
— «Le Match Valais-Judée», de 
Maurice Chappaz. 

22.25 Récital de guitare 
Dante Brenna 
interprète des œuvres de Scarlatti, 
Sor, Torroba et Cavadini. 

22.45 Téléjournal 

FRANCE 

Feuilleton : 
12.30 Laure 

13.00 Télé-midi 

Feuilleton : 
13.20 Al ice , où es-tu ? 

16.30 Patinage artistique 
transmis de Saint-Gervais. 

17.30 Championnats d'Europe 
de chars à vo i l e 
dans la baie du Mont-Saint-Michel 

18.25 Dernière heure 

18.30 La séquence du jeune spectateur 
Une émission de Jean Saintout : 
Rintintin (2) - Auguste, de P. Che
valier. Avec Fernand Raynaud, Valé
rie Lagrange, Jean Poiret - La Nuit 
des Adieux, de Jean Dréville, avec 
Gilles Ségal et Nathalie Velitcho. 

19.00 Eté magazine 

19.15 Actual i tés régionales 

19.35 Eté magazine 

20.00 Télé-soir 

20.30 Panorama 
Le magazine hebdomadaire de l'Ac
tualité télévisée. 

21.30 Que ferait donc Faber ? 
8e épisode 

22.30 Emission médicale 
La thalassothérapie 
Cette émission sur la thalassothéra
pie est consacrée à la mer. 
L'eau de mer est depuis longtemps 
considérée comme bienfaisante pour 
l'organisme humain. 
Comment et pourquoi ? 

23.30 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Colorix 

19.15 Actual i tés régionales ou 

Court métrage 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Gustave 
Dessin animé. 

20.00 (C) Le mot le plus long 
Variétés : 

20.30 (C) Bonsoir la France 
Aujourd'hui : Canet-Plage (près de 
Perpignan). 

22.00 (C) Musique pour vous 
Une émission de Lucienne Berna-
dac : Festival du Languedoc : Jean-
Joël Barbier, pianiste, interprèle 
deux extraits de «Cerdana», du com
positeur occitan Déodat de Séverac : 
Les Muletiers devant le Christ de 
Llivia ; Le Retour des Muletiers et 
Baigneuses au Soleil - Frédérique 
Gengenbach chante deux airs de 
cour du XVIIe siècle, accompagnée 
au luth par Guy Robert ; Cantilène 
occitane, de Roger Calmel - Bernard 
Canterey chante un air de cour et 
des madrigaux des XVIIe et XVIlIe 
siècles, accompagné au luth par Guy 
Robert. 

22.45 Concert 
Orchestre philharmonique de l'ORTF 
sous la direction de Roberto Benzi : 
« Ma Mère l'Oye », Maurice Ravel. 
Réalisation : Christian de Saint-Mau
rice. 

23.10 (C) Coda 
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Jeudi 21 août 1969 

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

12.45 Feuilleton : L'Homme à l'oreille cas
sée. 13.00 Musicolor. 14.05 Sur vos deux 
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.05 
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 
Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 
Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 
Moineau, opérette, de Louis Beydts. 22.10 
Le concours lyrique. 22.30 Inlormations. 
22.35 Edition spéciale. 23.00 Ouvert la 
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik ara 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Con
dition de la poésie dans le monde de la 

technique. 21.00 Profils perdus. 22.00 Si
lence, on tourne. 22.30 Europe-jazz. 

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

midi. 14.00 L'histoire du jour. 14.25 Chants 
et danses de Grèce. 15.05 L'album aux dis
ques. 16.05 Hommage à Fritz Wartenwei-
ler. 16.30 Thé-concert 17.30 Pour les jeu
nes. 18.00 Int. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
riesse. 19.00 Sports. 19.15 Int. Actualités. 
20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 
21.30 Les jeunes entre eux. 22.15 înf. Com
mentaires. 22.25 Jazz à Montreux. 23.30-
1.00 Divertissement populaire. 

Vendredi 22 août 1969 

Premier programme 
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous. Informations. 7.00 

Miroir-première. 8.30 Revue de presse. 
9.05 Les jolies colonies de vacances. 
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.05 Aujour
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Plats faits de morceaux. 2. Sabres 
Descend du mont Viso. 3. Préfixe. Initiales 
d'un département Relève bien des choses. 
4. Membre d'un loup. 5. Symbole. Est prise 
chez un photographe. Ses ieuilles sont 
jaunes. 6. Petit passereau. Vaisseau de 

l'Etat. 7. Sont nombreuses en Océanie. 
Ornement de corniche. 8. Fait partie d'un 
jeu. Chambres du peuple. 9. Enveloppées. 
10. Faisaient une corde à guatre. Donne 
chaud. 

VERTICALEMENT 
1. Plat populaire. Préposition. 2. Sert aux 

réparations d'un navire. Inspiré par des 
sentiments tendres. 3. Se jette dans l'Eure. 
Met du temps. 4. Symbole. On l'adorait 
dans l'ancienne Egypte. Sa circulation a 
bien ralenti. 5. Royaume gui fut uni à la 
Castille. Ruine. 6. Quittés adroitement. 11 
a un caractère sauvage. 7. Abréviation du 
calendrier. Tâche. 8. Note. Fille de Louis 
XII. 9. Arme au pied. Existe. 10. Parties 
d'armures. 

SOLUTION DE MERCREDI 

Horizontalement. — 1. Récréation. — 2. 
Réveille. — 3. Grog. Dé. Em. — 4. Oui. 
Bers. — 5. Titre. Sucs. — 6. SS. Ota. Cri.' 
— 7. Sinécures. — 8. Pend. Iseo. — 9. 
Ranimée. La. — 10. Eu. Narrées. 

Verticalement. — 1. Ragots. Pré. — 2. 
Ruisseau. — 3. Croit Inn. — 4. Reg. Ron- j 
din. — 5. EV. Bête. Ma. — 6. Aède. Acier I 
— 7. Tiers. User. — 8. II. Sucre — 9. Ole. 
Créole. — 10. Némésis. As. I 

Du premier coup d'ceil sur Malteclan l'on comprenait tout 

de suite pourquoi ses habitants vivaient sur le pied de guerre 

avec leurs proches voisins les Anayas. Sans doute, ils espé

raient s'approprier les richesses et les objets d'art par des raids 

en pays voisins, aiin d'embellir leur ville, car ils n'étaient pas 

capables de les iaire de leurs propres mains. Malteclan avait 

pauvre mine à côté de la belle Ualepan, avec ses temples impo

sants, ses pyramides, ses palais. Les Ma'Ac<;uet> n'allaient pas 
plus loin qu'un tas informe de pierres superposées sans aucune 
iantaisie. Mais, pour l'instant, les astronautes s'intéressaient 
très peu à l'architecture d'une ville indienne, parce que le sort 
de leur pauvre camarade était en jeu. Tapis derrière les buis
sons ils voyaient Ferdydik, bien ligoté, que l'on menait dans 
la direction de la plus importante colline... comme un agneau 
que l'on mène à l'abattoir! 

51 

Vous ne savez pas comme les gens sont méchants. Pas tous, 
mais les filles comme moi, que pas un garçon ne regarde, qui 
n'auront jamais un mari et des petits enfants qui leur diront : 
« Maman ! »... Celles-ci sont jalouses et mauvaises ! Vous êtes 
jeune et beau ! Vous pouvez pas comprendre ! Moi, je suis 
venue pour vous demander pardon et faire finir votre mépris 
pour ma bclle-.sœur, qui est la femme la plus honnête qui 
soit !... 

Alors, avec un grand effort. Pius parla : 

— Mais vous avez brisé deux vies ! Salomé m'a méprisé et 
je l'ai méprisée ! Nous devions être si heureux, mariés ! Et 
elle a épousé votre frère pour me chasser de son cœur ! 
Mais elle ne peut pas être heureuse ! Vous le saviez, et vous 
l'avez sûrement poussée à ce mariage ! Vous le savez, oui, 
qu'elle n'a pas son bonheur ! Vous êtes un monstre ! Pourquoi 
avez-vous fait ça. justement à une jeune fille qui n'avait pas 
de famille, un père au loin, et si jeune et si bonne '?... Oui, la 
meilleure du village, cria-t-il, excité par sa propre voix. Elle 
était votre camarade chez mon père, et si aimable avec vous ! 
Tout le personnel l'aimait, sauf vous ! Pourquoi ?... Comment 
avez-vous pu ? Et qu'est-ce que vous aviez contre moi ?... Je 
vous parlais toujours poliment, tout comme aux autres ! Pour
quoi me détesriçE-vous ?... Répondez, sorcière!. . . 

» Bien sûr, jér'nj'aurais jamais pensé à « ça » ! Dans les villes, 
encore, mais ici, dans mon village, où les gens ne sont pas 
si méchants I Jqmais, jamais, je n'aurais pu soupçonner ! 
Devant ces montagnes, devant ce ciel ! Jamais !... Mais que 
vous a-t-on fait ?... » 

Le cœur de Véréna se souleva : 

— Il n'y a pa\s de ville ou de village, ou de montagnes I 
Il y a eu une {fille malheureuse depuis ses cinq ans, qui 
cachait sa bosse jsous le châle, qui savait que rien ne serait 
pour elle, des plaisirs de la vie ! Qui voyait les amoureux 
s'embrasser, qui restait seule, méprisée, pleurant au fond d'elle 
et qui voulait mourir !... Mais je voulais vivre quand même ! 
Y avait vous !... 

— Moi ? Quoi, moi ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? 

— Le soir du bal de la « Mi-Eté », vous avez posé le cha
peau de Salomé sur mes genoux ! Ça disait : « Prends ce beau 
chapeau d'aïeule, bossue ! Il sera en sûreté, puisque tu ne 
danseras pas ! »... Je l'ai jeté sous le banc, comme aux ordures, 
et, au moins, la poussière a été sur la tête de la belle Salomé !... 

— Mais je ne vous ai pas fait d'autre mal ? Que me repro
chez-vous encore ?... 

Le visage d'ivoire, anguleux et long, devint presque beau ; 
les yeux marron clair foncèrent et se cernèrent de bleu ; dans 
un effort terrible Véréna vainquit la honte. Elle joignit les 
mains, leva la tête vers la sérénité des « Grands », et parla 
comme dans un rêve, avec un regard de visionnaire, la voix 
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basse et rauque, lentement, religieusement, un peu comme 
l'on récite un beau poème : 

— Depuis que vous êtes rentré de vos études à Genève, 
je vous ai aimé. Je vous ai toujours aimé. Je vous aime 
encore... 

Elle n'avait plus de voix... 

Le cœur de Pius lui battait si fort dans la poitrine que lui 
aussi n'eut qu'un souffle pour répondre : 

— Alors, pourquoi ? Quand on aime, on ne fait pas de mal 
à l'autre !... Surtout un si grand mal ! Je n'en guérirai jamais ! 
J'en souffre encore ! Rien n'a pu me guérir ! Je le sais main
tenant ! C'est vous qui me le faites savoir ! Moi aussi, je ne 
me marierai jamais ! Tout est redevenu sombre, comme lors
que je l'ai perdue !... Alors, pourquoi êtes-vous venue me 
faire de nouveau mal ?... 

— C'est parce que Salomé est une si bonne femme ! Elle 
m'a sauvée, elle m'aime ! Parce que je vois qu'elle n'a pas le 
bonheur et que les souvenirs, qu'elle croit mauvais, la tour
mentent ! J'en suis venue à des remords qui me houspillent 
jour et nuit et qui me laisseront quand j 'aurai tout avoué ! 

Elle crispait ses mains sur les bâtons de ski. et regarda vers 
le village : 

— Je vous aimais mal, autrefois 1 Maintenant, je veux vrai
ment votre bien ! Je veux que vous respectiez Salomé et 
n'ayez plus pour elle des pensées de mépris ! Tout va être 
clair pour vous, plus rien ne vous fera mal ! Ce sera votre 
bonheur, et vous serez délivré I Vous pourrez en aimer une 
autre ! C'était parce que vous en pensiez du mal qu'elle vous 
poursuivait !... 

Elle fixa le jeune homme dans les yeux, examinant son 
visage comme si elle voulait le graver en elle, tourna sur 
place, et commença à descendre vers la vallée. 

Pius proféra un son, tendit un bras vers elle, mais elle 
continua sans se retourner et disparut derrière les mélèzes. 

Une colère et une haine déchaînées envahirent le cœur de 
Pius. comme le torrent au printemps ; il eût voulu rugir, voler 
après cette folle et la battre comme elle le méritait, la laissant 
aplatie sur la neige ! La rage, le désespoir d'avoir perdu le 
bonheur de sa vie. le regret exaspérant d 'apprendre que ce 
bonheur était sien mais que Véréna l'avait brisé, facile
ment, simplement, et qu'il avait été un sot, un niais !... Oui. 
il avait perdu sa raison de vivre, ses rêves merveilleux, par le 
simple geste d'une fille maîtresse du destin de tant de gens 
confiants ! Que de malpropreté partout ! Mais il ne laisserait 
pas cela impuni ! Il allait écrire tout de suite à la Direction 
des postes à Berne. La buraliste d'ici, (qui ne voyait donc 
rien), serait interrogée, et baisserait un peu son nez imper
tinent ! Et non seulement, Véréna perdrait sa place, mais n'en 
trouverait pas d'autre ! Son crime, la poursuivrait toute la vie ! 
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Le Martigny-Sports : l'espoir dans son cœur... 
L'on peut classer le football actuel en 

deux catégories bien distinctes : d'un 
côté, la <: grosse affaire financière », à 
1 image de certains clubs italiens ou sud-
américains, et, de l'autre, « une barque 
sportive », formée d'un équipage avec 
structure administrative et joueurs. 

Le Martigny-Sports fait partie de ces ma
rins du football. Navigateurs au long 
cours — puisqu'ils fêtaient il n'y a pas 
si longtemps leur 50e anniversaire — les 
grenats ont vécu bien des tempêtes et des 
orages, mais aussi de belles heures spor
tives : 

Les grandes heures 
du Martigny-Sports 

Après avoir déjà évolué au cours des 
années 1905-06, après avoir fusionné en 
1910 avec le « Club-Etoile de Martigny-
Bourg », le Footbal-Club de Martigny de
vait être régulièrement constitué en 191? 
seulement et sous la première présidence 
de Pierre Torrione. 

En 1922, Martigny I était champion va-
laisan en série A, B et C, en battant en 
finale Sierre 1, Il et III, sous la présidence 
de M. Charles Addy. 

En 1923, toujours avec M. Charles Addy, 
le Martigny II est champion valaisan en 
série B et Martigny III en série C. 

De 1923 à 1936, le Football-Club de 
Martigny passera de tout en haut à « tout 
en bas » par des crises ministérielles, fi
nancières et de tout ordre. 

En 1931, le FC Martigny change de nom 
et évoluera dès lors sous la dénomination 
de Martigny-Sport. 

En 1937, le Martigny-Sport se voit attri
buer le titre de champion romand de troi
sième ligue et accède ainsi à la deuxième 
ligue. 

En 1950, après avoir été de nombreuses 
fois à la deuxième place de son groupe, 
le MS accède enfin à la première ligue, 
sous la présidence de M. Marc Moret, et 
avec Jean Romagnoli comme entraîneur. 

En 1951, année difficile, mais permet
tant tout de même de garder la position 
en première ligue. 

En 1952, le MS termine au milieu du 
classement. 

En 1953, brillant deuxième du groupe. 
En 1954, à nouveau deuxième. 
En 1955, une année « descendante », 

sous les ordres de G. Golz, qui permettra 
tout juste le maintien en première ligue. 

En 1961, après le transfert de Gollut 

au FC Monthey, quatrième place en cham
pionnat. 

De nouveau des hauts et des bas jus
qu'aux linales de promotion en 1960, con
tre Nordstern et Bodio pour l'ascension 
en LNB : Nordstern est battu à Martigny 
par 4-1 et Bodio par 2-1. Pour la pre
mière fois de son existence, le MS accède 
à la ligue nationale. 

En 1961, l'équipe terminera honorable
ment sa première apparition en LNB. 

En 1962, ce sera malheureusement la 
relégation et ceci à nouveau jouant con
tre Bodio, qui, lui, devait descendre l'an
née suivante. 

Puis le MS passa par de nombreuses 
crises et de nombreux comités. Mainte
nant plusieurs fois sa place en première 
ligue de justesse, il fit à nouveau appel 
à son ancien président (1955 à 1962) Guy 
Moret au début de la saison 1966. Point 
n'est besoin de rappeler aujourd'hui la 
tâche immense effectuée par cet ami et 
connaisseur de notre football. 

La venue de Bernard Gehri, en 1968, de
vait amener notre équipe fanion à la 
ligue nationale B. 

L'équipe actuelle 
Le Martigny-Sports est peut-être l'une 

des équipes où le dicton « esprit de club !> 
reçoit la pleine justification de ses mots. 
C'est un « team » homogène, sans super-
fnotballeur, mais aussi sans véritable 
point faible. L'équipe affrontera le cham
pionnat avec la formation suivante : 

Gardien : 
René Grand, 1942, instituteur, maître 

de sport : expérience et bon pla
cement. 

Arrières : 
Roger Putallaz, 1939, peintre en car

rosserie : athlétique ; 
Freddy Bruttin, 1946, dessinateur en 

chauffage : rapide ; 
Amédée Cotture, 1948, monteur en 

chauffage : excellent tackling ; 
André Biaggi, 1948, étudiant : bonne 

technique de défenseur ; 
André Mag, 1948, employé de com

merce : appliqué. 

Demis : 
Arnold Toffol, 1944, électricien : 

shoot ; 

Guy Largey, 1944, mécanicien : astu
cieux, bon technicien. 

Avants : 
Roland Polli, 1944, architecte : rapi

dité i 
Michel Grand, 1940, typographe-impri

meur : sens du jeu ; 
Jules Morel, 1948, typographe : phy-

svque de footballeur ; 
Jean Girardin, 1939, ouvrier d'horlo

gerie : solide, bonne technique ; 
Jean-Claude Fournier, 1946, étudiant : 

esprit collectif ; 
André Baud, 1947, pâtissier : vivacité. 

L'entraîneur 
Norbert Eschmann, âgé de 36 ans, joue 

au football depuis l'âge de 12 ans. il 
débuta avec les juniors du Lausanne-Sports, 
accéda à la première ligue à l'âge de 
15 ans et avait sa place de titulaire en 
LNA à 17 ans. Après quelques années au 
Lausanne-Sports, Norbert s'en fut en 
Franco, où il joua successivement et pen
dant six ans avec le Red-Star de Paris, 
l'Olympic de Marseille et le Stade Fran
çais. 11 revint à ses premières amours, 
gagna coupe et championnat avec le 
Lausanne-Sports, puis fit un rapide pas
sage en Valais avec l'équipe de Sion. 

Eschmann aurait pu arrêter là une bril
lante carrière de footballeur. Il jugea 
préférable de mettre ses connaissances à 
la disposition de nouveaux joueurs et de
vint entraîneur. Il fit ses débuts à Lo-
carno et fonctionna pendant deux ans 
(seul entraîneur à rester plus d'une saison 
dans le club tessinois). 

Aujourd'hui, grâce à l 'entregent de Ber

nard Gehri, Eschmann est venu en terre 

octodurienne. Eschmann a su conserver 

l'autorité, acquise dans l'amitié et la spor

tivité, et ses qualités de footballeur ont 

déjà laissé une empreinte sur l'équipe fa

nion locale-

Un système de jeu 
Eschmann est un entraîneur libre et sans 

peur. Il a sa propre conception du foot
ball, conception acquise non pas en théo
rie et dans des camps de formation, mais, 
bien au contraire, sur les terrains de 
jeux. Ses idées ? 

— L'attaque est la meilleure défense 
et le seul moyen permettant d'attaquer 
constamment, tout en économisant les 
forces des avants, est de faire mon
ter la défense, c'est-à-dire de jouer 
.a défense en ligne. 

— Cette méthode n'est pas choisie au 
hasard et, outre l 'avantage d'assu
rer un poids supplémentaire à l'atta
que, la défense en ligne est aussi 
le meilleur système de jeu pour as
surer à l'équipe une continuité dans 
sa manière de jouer. 

— Cette méthode, pouvant paraître dan
gereuse aux yeux du public, repose en 
fait sur la confiance totale entre ju
ges de touche et arbitre. 

Eschmann nous a ainsi expliqué le choix 
de cette méthode quelque peu révolution
naire, puisque, la saison dernière, en 
première ligue, les locaux avaient la 
meilleure défense du groupe. Toutefois, 
l'adage qui dit « Les pages s'écrivent et 
se tournent » reste bien vivant. Aujour
d'hui, le MS devra faire face à d'autres 
responsabilités, d'où le choix d'autres 
moyens. 

Avec Eschmann, l'on a découvert à Mar
tigny, tout d'abord un ami respectueux 
du football, un adversaire de « caUe.nac-
cio », ensuite un technicien intelligent 
doublé d'un bon psychologue, connais
sant les peines et les joies de son team. 

Nous lui souhaitons d'y trouver les 
satisfactions qu'il attend d'une équipe ha
bituée à ne point se ménager et l'ap
probation, le soutien d'un public qui se 
devra d'être et de rester sportif, surtout 
dans les malchcs difficiles, auxquels Mi
chel Grand et ses hommes devront faire 
face. 

L'administration et ses problèmes 
Le comité du Martigny-Sports a fait ses 

preuves déjà bien avant la reprise du 
championnat. En effet, en faisant l'acquisi
tion d'éléments jeunes et ne portant point 
ni l 'étiquette ni « la facture » de super
vedette, les nouveaux dirigeants ont des
siné sans aucun doute possible l'avenir, 
la continuité du Martigny-Sports. 

Le grand problème de ce comité est, 
naturellement, le manque de terrains de 
jeux pour les équipes inférieures. 

Martigny fut, il y a quelques années, 
« la station modèle » du Valais, tant sur 
le plan football que natation ou hockey 
sur glace. Ses expériences furent profita
bles à bien d'autres villes cantonales et 
extra-cantonales, si bien qu'à l'heure ac
tuelle, « les autres » sont mieux installes 
que les promoteurs eux-mêmes. Toute
fois, la commune de Martigny n'a, dans 
aucun domaine, jamais accumulé de re
tard. Avant de s'engager à la légère pour 
satisfaire momentanément le plus de gens 
possible, les édiles étudient minutieuse
ment chaque problème en fonction d'un 
avenir rapproché, mais durable. Nul doute 
donc que, d'ici, peu, la solution idéale 
pour un nouveau complexe sportif se réa
lisera, ôtant ainsi au collège directorial du 
Martigny-Sports une sérieuse épine. 

Ambassadeur du football valaisan, 
représentant d'une cité 

Le Martigny-Sports se retrouve aujour
d'hui en ligue nationale B. Il portera sur 
ses épaules les armoires du « Lion et du 
Marteau » et dans son cœur les a Treize 
Etoiles ». Victoires ou défaites seront la 
carte de visite d'une équipe à laquelle 
nous souhaitons avant tout de garder 
son esprit sportif, sa camaraderie, sa vo
lonté de vaincre. Etre sportif, c'est ac
cepter les défaites et sourire aux victoi
res. Et si, par bonheur voulu, les points 
devaient s'accumuler sans trop de peine 
et de déboires, nous serions les premiers 
à saluer avec joie et plaisir l'assise défi
nitive du Martigny-Sports en ligue natio
nale B, ceci non seulement pour les hom
mes du président Georges Chevalley et 
du coach Gaston Bruttin, mais aussi pour 
le bien du football valaisan tout entier. 

André BAUD 

MARTIGNY-SPORTS 1969-70 : debout, de gauche à droite, Raymond, Bruttin, Toffol, Cotture, Biaggi, Putallaz, 
R. Grand, Eschmann (entraîneur), Bruttin (coach) ; à genoux, de gauche à droite, Largey, Polli, M. Grand, Baud, 
Fournier, Girardin, Maag. André BIAGGI 

Freddy BRUTTIN Amédée COTTURE Jean-Claude FOURNIER Jean GIRARDIN Michel GRAND René GRAND 

Guy LARGEY André MAAG Roland POLLI Roger PUTALLAZ Arnold TOFFOL 



Quatre Jeudi 21 août 1969 LE CONFÊDÊRt 

C O N V O C A T I O N 
à l'Assemblée générale 
des Amis des Reines, 

samedi 6 septembre 1969, à 15 heures, 
en la salle Cercle de l'Union à Vétroz 

En comité du 18 juillet à Vétroz, les Amis des Reines ont 
pris les décisions suivantes : 

1. Tous les sympathisants et amis des reines sont cordiale
ment invités à cette assemblée générale par la voie de 
la presse. 

2. Ordre du jour : 

— ouverture de l'assemblée à 15 heures ; 

— résumé des différents protocoles : 

— situation financière et cotisation des membres ; 
— élaboration des statuts. 

3. Appel des membres. 

4. Perspective d'avenir par M. Marc Zufferey, directeur de 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 

5. Film sur « Combats de Reines et Alpages ». 
P 36-39808 

M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise P 7601 S 

airtour suisse 
Pas plus cher qu'à la maison! 
Un mois de vacances pour retraités en 

ROUMANIE 
à Mangalia, au bord de la mer Noire. Climat doux, 
nature verdoyante, sources thermales sulfureuses. 

Prix « tout compris » : avion au dé
part de Zurich et pension complète Fr . 5 4 0 . — 

Départ 27 septembre. 

Une offre AIRTOUR SUISSE ! 

Renseignements et inscriptions : 

Sion, av. de la Gare 25 

(immeuble Publicitas) Tél. 2 64 77 

Martigny, av. de la Gare 38 Tél. 2 31 43 

Monthey, av. de la Gare 59 Tél. 4 34 21 

L'agence de voyages à services complets P 36-42 

HT 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon et 
tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage 
de tous les rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
M " " R. Millius - Promenade-du-Rhône 27 - Sion 

Téléphone (027) 2 10 37 
P 36-J631 

FULLY 
Salle du Cercle démocratique 

GRAND BAL 
DE LA PATRONALE 

conduit par l'orchestre 
«THE METEORS BAND 

Invitation cordiale. 

•elna lotus 
grâce à sa simplicité, toujours 
prête à coudre : v 

nouveau•nouveau•nouveau 

M. WITSCHARD-Martigny 
Rue de l'Eglise 5 P76ai s 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2.80, 20 kg. 
Fr. 2.70 le kg., bpn. 
-h port. 

Gins. J . Pedrioli, 
6501 Bellinzona 

OFA 6? 705 001/8 

Ces Coureuses annonces 

d'autrefois 
I Peut-être ignorez-vous que, 
Idans l'antiquité, on pratiquait 
I déjà la publicité sous une forme 
I semblable à celle que nous 
[connaissons de nos jours? 
I Sous l'Empire romain, les com-
1 merçants utilisaient des lettres 

de vente dont, aujourd'hui, nous 
ne désapprouverions peut-être 
pas la tournure et les argu
ments. Mais il est bon de se 

I rappeler que chacune de ces 
i lettres devait être écrite à la 
I maint 

I c e ne fut qu'avec l' invention 
I d e s caractères mobiles d ' im-
I primerie que la publicité prit son 
I essor. Publicité tout d'abord 
I religieuse sous forme de tracts 
I et de certificats d' indulgence. 

Puis les journaux commencèrent 
I à imprimer des informations 
| polit iques, culturelles et d'ordre 
I local. Longtemps, les annonces 

commerciales n'y furent pas 
I admises. Vinrent des hommes 

ingénieux qui eurent l'idée de 
journaux essentiellement com-

I posés d'annonces. Ces journaux, 
I baptisés «Feuilles d'Avis» ou, 
1 Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-

blâtter», connurent bientôt, en 

Suisse et en Allemagne, une 
réelle faveur. 
Si l'on pense combien l'impri 
merie était rudimentaire à SP 
débuts, on ne peut que salu' 
bien bas les performances <• 
ces premiers éditeurs. Peut 
être faut-il chercher ici la 

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

Fiat occasions 
Fiat 850 - Fiat 1100 D - Fiat 1500 

GARAGE LUGON A. Bérard ARDON 

Téléphone (027) 8 12 50 - 817 38 

P 36-2822 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Â vendre 
AUSTIN 1000 

MORRIS 1000 

MORRIS 850 

FIAT 850 

VW 1200 

modèle 1969 

modèle 1968 

modèle 1967 

modèle 1967 

modèle 1967 

Téléphone (027) 2 42 22 

A remettre au centre de Sierre 
excellent 

COMMERCE 
de vieille réputation, stock à reprendre 
environ Fr. 120 000.—, nécessaire pour 
traiter environ Fr. 60 000.—. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
René Antil le, administrateur immobilier, 
Sierre. Tél. [027) 5 06 30. 

Hôtel des ALPES, Saint-Maurice 
cherche 

sommelière 
Entrée tout de suite ou à convenir. 

Bon gain assuré, 2 jours de congé par 

Téléphone (025) 3 62 23. 

<o 
\ 

DURS D'OREILLES 
Appareils neufs avec garantie. 

Prothèse auditive électronique. Lunettes et i 
earettes acoustiques à transistors. Voie 
aéro-tympanique et conduction osseuse. 

AUDITIS - E. Tharin • 23, avenue de | 
France, Lausanne. 

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques — 
Essais sans engagement — Rééducation gratuite. 
Démonstration — Service de dépannage — Fournisseur conventionnel 
de l'assurance-invalidité. 

Lundi 28 avril 1969, de 14 heures à 17 heures 

MARTIGNY : Chez M. de Vincenti, avenue de la Gare 42, téléphone 
( 0 2 6 ) 2 25 89 . 

Francis Bender 
Electricité 

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

P813S 

SOS - TV 
Dépannage 

24 h. 2 sur 24 h. 
" par technicien" ^ • 

Maîtrisé fédérale ' 

Tel; (027) 2 81 77 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l'Institut Sandra 
à Saint-Maurice 

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

Téléphone (025) 3 61 62. 

En toutes circonstances 

TELETAXfS DE L OUEST 
lout et nuit 

SION Tel (0271 2 26 71 Ch. Loye 
P 1421 S 

ANDRÉ MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 P 36-4659 

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

r •.. ^ •• 

^**ss=r 

:. • • • . . , ' 

• - " " : , v ' ; " 

Renseignement 
MARTIGNY 

SAXON 
• • . • ' 

FULLY 
V "' 

. ' . < • - - ' 

• - . . . - -

' Adhérez à !a 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

.et accidents 

s : . 
HENRI SAUTHIER, 
1,' avenue de la Gare. 
Tél. (026).2 20 10.: 
RENE-VOLLUZ, 
place dé la Gare. 
Tél. (026) 6 23 05. 
CHARLY VALLOTON. 
Caisse d'Épargne. 4 

.Tel,'. (026) 5 31 lai, . 
5 37 06. 

OCCASIONS 
Une pompe sulfatage Fischer, 
40 l/min. à 60 atm. 
Une pompe sulfatage Birchmeier, 
30 l/min. à 35 atm. 
Une lessiveuse en cuivre comme neuve, 
Fr. 150.—. 
Une tronçonneuse de démonstration 
Solo, 10 CV. 

Roger FELLAY & Fils, Saxon, 
Téléphone (026) 6 24 04. 

P 36-2409 

A louer à Sierre 

en bordure de la route cantonale, 

ON MAGASIN 
d'environ 50 m2 qui conviendrait pour 
confection, coiffeur, etc. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 

René Antil le, administrateur immobilier, 

Sierre. Tél. (027) 5 06 30. 

On demande 

vitrier 
Place stable avec tous les 
avantages sociaux du bâti
ment. Appartement à disposi
tion. 

Téléphoner à partir du 25 août. 
R. Gualino, vitrerie, avenue de 
la Gare 24, 1920 Martigny. 
Tél. (026) 2 21 45. 

P 36-2635 

VALELECTRIC 

à Saint-Pierre-de-Clages, cherche 

-1 apprenti 
mécanicien-électricien 

-1 apprenti bobineur 
en 
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ÉDITORIAL DE VACANCES 
(Suite de la première page) 

Un grand journaliste italien écrit : 
« Sincèrement, nous nous attendions à 

d'autres déclarations de la part d'un chré
tien et d'un évèque dans une affaire aussi 
grave et aussi délicate... 

» L'Eglise que Defregger tient pour dés
honorée du fait de l'action judiciaire ou
verte contre lui a tout à gagner et rien à 
perdre à recevoir d'un évêque l'exemple 
de l'humilité du remords et de l'expiation. 
L'Eglise ne vit pas de codes, même si elle 
a ceux qui lui sont nécessaires, mais bien 
plutôt de vérité... » 

* * * 
Le bord de mer Adriatique où je passe 

mes vacances avec femme et enfants, in
connu il y a vingt ans, est, me dit-on, 
parmi les plus fréquentés d'Italie. D'où 
vient alors ce succès et le fait qu'on s'y 
sente à l'aise et pas du tout entassé com
me des sardines ? 

Les hôtels, pensions et appartements 
sont échelonnés tout à fait au bord de la 
mer sur quinze kilomètres. Tout ce qui 
fait du bruit est à l'arrière ; les dancings 
et autres boîtes étant même presque à la 
campagne. Quinze kilomètres de plage 
partout aussi belle et aussi propre permet 
à la masse des baigneurs de s'étaler. Et 
pour ceux qui ont la chance d'avoir un 
appartement fronte maro c'est, la nuit, le 
calme parfait troublé par la seule plainte 
de la mer « toujours recommencée ». 

Profondément touchée par les témoigna
ges de sympathie et d'affection qui lui 
ont été adressés lors de son grand deuil 
el dans l'impossibilité de répondre à cha
cun, la famille de 

MONSIEUR 

Michel BEYMONDEULAZ 
prie toutes les personnes qui l'ont entou
rée par leur présence aux obsèques, leurs 
dons de messe, envois' de '-couronnes, de 
fleurs et messages, de trouver ici l'expres
sion de sa reconnaissance émue. 

Un merci sincère au révérend curé de 
Fully, au docteur Brocard, aux sœurs de 
l'hôpital de Martigny, à Gaston Bender 
d'Hermann, au parrain André Lovey, aux 
voisins du locatif Saint-Symporien I, à 
la fanfare « La Liberté », à la Jeunesse 
radicale « L'Amitié », à la direction et au 
personnel de l'Hôtel de la Poste à Marti
gny, au FC Fully, à la classe 1954, aux 
camarades d'école. 

Fully, août 1969. 

Mais l'attrait et le grand charme de 
Iesolo, c'est la proximité de Venise. Vingt 
minutes en bateau, c'est vraiment un jet 
de pierre. Venise qu'on ne se lasse jamais 
de découvrir I 

* * * 
Et voilà 1 déjà le bel été des vacances 

est terminé. Nous aurons connu des cho
ses et des sensations nouvelles. C'est une 
chance. 

Vivant pendant quelques semaines com
plètement en famille, j 'aurai personnelle
ment découvert chez ma femme et mes 
enfants des aspects merveilleux et insoup
çonnés. 

Oh ! que l'on se rassure... Nous avons 
aussi eu nos jours de tension et d'orage 
comme tout le monde. Ma fille qui-doit-
apprendre-à-lire n'appréciait pas beaucoup 
l'heure journalière de leçon que je lui im
posais. La pauvre en avait parfois les lar
mes aux yeux. Je t'en demande pardon 
ma chérie ; je n'aurais pas dû écouter ta 
maîtresse. Mais comme disent les grandes 
et graves personnes qui croient tout sa
voir : c'était pour ton bien. 

Aloys COPT. 

Les récoltes d'abricots diminuent 
Au 16 août, 422 969 kilos de framboises 

avaient été expédiés, 7 198 731 kilos 
d'abricots, 1089 817 kilos de pommes, 
1 170 023 kilos de poires, 939 153 kilos de 
choux-fleurs et 1 036 488 kilos de tomates 
avaient également été expédiés à cette 
même date. 

Après avoir été extrêmement importan
tes pendant quinze jours, les récoltes jour
nalières d'abricots commencent à dimi
nuer- Malheureusement, les pluies ora
geuses ont abîmé une partie des fruits qui 
restent à cueillir, augmentant la propor
tion d'abricots de catégorie 2b. 

L'écoulement des pommes Gravenslein 
est en cours. 

Le ^marché de la poire précoce est as
sez lent, alors que la cueillette des Wil
liams, dont la récolte est bonne, a débuté. 

Les apports de tomates augmentent. 

i FOOTBALL 

L'équipe d'Algérie en Valais 
(si) A partir du 24 août, l'équipe natio

nale d'Algérie passera dix jours dans un 
camp d'entraînement en Valais. Au cours 
de cette période, la formation nord-afri
caine disputera des matches amicaux con
tre Granges, Bienne, Young Boys et Sion. 

Madame Louis Roth-Bruchez, à Saxon, ses enfants, pstits-enfants et arrière-
petits-enfants ; 

Les familles parentes et alliées 

jnt la douleui de faire part du décès de 

Monsieur Louis ROTH 
survenu le 20 août 1969, dans sa 86e année. 

L'ensevelissement aura lieu, à Saxon, le samedi 23 août 1969. 

Départ du convoi funèbre, au collège de Saxon, à 10 heures. 

Prière de ne pas faire de visites. 

dép 

r® tu 
MEOC S 

Viticulteurs! 
Protégez-vous 

ér issement 

A 
. A. 

contre le 

des rafles 
en traitant les grappes dès la véraison 
avec 

préparation s 

Î a c 
Décifique calco-magnésienne. 

CHARRAT 
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MONTANA-VERMALA 

Nouvelles touristiques 
et sportives 

MANIFESTATIONS 

Vendredi 22 : excursion en montagne, à 
Loèche-les-Bains (sept heures de mar
che) ; inscriptions à l'Office du tou
risme - 20 h. 45, Palais de glace : match 
de hockey Martigny-Zermatt. 

Samedi 23 : tournoi de tennis pour juniors 
et minimes - 20 h. 45, Palais de glace : 
gala international de patinage avec 

plusieurs champions du monde profes
sionnels. 

Dimanche 24 : tournoi de tennis pour ju
niors et minimes. 

Ski d'été et championnat d'été 
de hockey sur glace 

La patinoire d'été est ouverte au public, 
chaque jour, de 10 heures à 12 h. 30 et 
de 14 heures à 16 h. 30. 

Ski d'été : sur le glacier de la Plaine-
Morte. Conditions idéales le matin de 8 
à 11 heures. Première cabine (tél. des 
Violettes), à 7 heures tous les jours. 

Hockey sur glace (championnat d'été) : 
mardi soir, l'équipe locale, le Montana-
Crans, a opposé une bonne résistance au 
HC Viège et ne s'est inclinée que par 
4-2. Le prochain match se disputera ven
dredi 22 courant et opposera Zermatt à 
Martigny. 

SION 

Caritas et l'aide aux indigents 

La Caritas, section du Valais romand, 
a tenu son assemblée générale annuelle 
à Sion, sous la présidence de M. Benja
min Pérruchoud, et en présence de l'au
mônier, l'abbé Emile Tscherrig, délégué 
épiscopal. Après avoir entendu une allo
cution du président, il a été passé à l'or
dre du jour, qui comprenait les diverses 
opérations statutaires. 

Rapports et comptes ont été acceptés à 
l'unanimité. 

Les membres ont pris, en outre, con
naissance, avec intérêt;" du tout récent 
développement de la maison de repos à 
Salvan. 

La cotisation annuelle des membres ac
tifs est maintenue à 25 francs. 

L'activité de Caritas s'étend non seule
ment à l'aide aux indigents de chez nous, 
mais également aux populations des pays 
étrangers et ceci naturellement par le ca
nal de la centrale suisse de Lucerne. 

Pour vos sorties en groupes ou sociétés, 

une bonne adresse : 

HÔTEL-RESTAURANT 

1961 HAUTE-NENDAZ 
Téléphone (027) 4 52 02 

Salle à manger 70 places. 

Les Fougères » 

6e Festival 

TIBOR 
VARGA 

SION 

12 concerts 
du 1 4 - 3 0 août 1969 

Vendredi 22 août 1969, à 20 h. 30 

Sion, grande salle de la Matze 

Premier grand concert 
de l'Orchestre symphonique 

de Prague 
(85 musiciens) 

Direction : Vaclav Smetacek 
Soliste : Tibor Varga, violon 

Lubos Fiser - Tchaïkovski - Dvorak 

Lundi 25 août 1963, à 20 h. 30 

Deuxième grand concert 
de l'Orchestre symphonique 

de Prague P36.31 

Réservation 

Hallenbarter Sion tel (027) 2 10 63 
Touralp Sion, tel (027) 2 64 77 

Les chefs des f inances 
de Suisse romande à Loèche 

Les chefs des départements des finances 
de Suisse romande (Berne et Tessin y com
pris) se sont retrouvés pour leur prise 
de contact régulière, le mardi 19 août, en 
Valais cette fois. La réunion a eu lieu dans 
la sympathique bourgade de Loèche, sous 
la présidence de M. Lorétan, chef du Dé
partement des finances de l'Etat du Valais. 

Incendie à Savièse 
SION. — Un incendie a complètement 

détruit, à Savièse, mardi, une ancienne 
scierie servant de dépôt ainsi qu'un cha
let attenant. Restèrent également dans les 
flammes diverses machines de chantier, 
dont un camion. 

Bâtiments et matériel appartenaient à 
M. Basile Dumoulin, de Savièse. 

Les dégâts sont importants. 

Les trésoriers du pays romand et leurs 
collaborateurs se sont penchés sur les 
problèmes de la péréquation financière 
intercantonale, la réforme des finances 
fédérales et les questions touchant l'impo
sition des sociétés immobilières. Ils ont 
pu profiter à cette occasion des conseils 
et des éclaircissements du nouveau direc
teur de l'administration fédérale des con
tributions, M. le Dr K. Lc-cher. 

A midi, se sont joints à l'assemblée les 
présidents des communes de Loèche et 
de Guttet. Après un apéritif offert par 
la commune de Loèche et le déjeuner à 
Guttet, les chefs des finances et leurs col
laborateurs ont eu l'occasion de se fami
liariser avec les difficultés et les soucis 
qui préoccupent les communes de monta
gne, qui sont restées en dehors des grands 
courants de la haute conjoncture. 

^i&ifck^M.émen ta„ 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 

Coquoz (025) 4 21 43 
Médecin de service : 

Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 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 
premier et le troisième 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 : 
Lovey (026) 2 20 32 
Service médical : 
Se renseigner au (026) 2 26 05 

Manoir : Exposition chasse et pêche jus
qu'au 24 août. Ouverte tous jours de 
9 à 12 h. et 14 à 19 h. 

Liddes, Maison de commune : Exposition 
de céramiques romandes. Jusqu'au 6 sep
tembre. 

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmermann 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11. 

Chirurgien de service : 
Dr de Preux 

Hôpital régional 

(027) 2 10 35 

(027) 2 17 09 

(027) 3 71 71 

Heures de visites : Tous les lours de 
13 h. à 15 h. 30 

Service dentaire d'urgence : Appeler le 
No 11. 

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 à 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 : Jérémie Mabillard, SioD 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing de la Matze : Tous les soirs dès 
21 heures le quintette Urbie Son. 
Dancing Le Galion : Une grande formation 
anglaise avec son chanteur noir. 

Carrefour des Arts : Exposition de Michel 
Roduit. 

Nendaz : Exposition de peintures et tapis
series de Loye et Michelet. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 

Aller (027) 5 14 04 
Hôpital d'arondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites semaine et dimanche : 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-d'émocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
diu service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs , trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publlcitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre — Falre-
oart mortuaires : Pour « Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 

de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Médecin de service ; 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 

Heures de visites semaine et dimanche : 
de 13 h 30 a 16 h 30 

La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures Entrée libre. 

Bar du bourg. 
Riverboat, cave de )azz unique en Valais, 
Tous les samedis : Concert. 

Antiquarmes : Exposition unique en Suisse 
de reproductions d'armes. 
Exposition internationale des peintres rho
daniens ouverte tous les tours de 10 à 
22 h Le vendredi lusqu a 23 b. Visites 
commentées, bar, cinétique. Jusqu'au 
28 août. 

BRIGUE 
Pharmacie de service '. 
Marty 
Médecin de service : 
Dr Salzmann 

VIÈGE 
Pharmacie de service : 
Anthamatten 
Médecin de service : 
Dr Kaisig 

3 15 18 

3 16 09 

6 26 04 

6 23 24 

Cinémas 
i 

i 

i 

i 

i 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans révolus 
Un feu d'artifice d'actions dramatiques 

AGENT 7 55, MISSION DÉSESPÉRÉE 
avec Jerry Cobb et Yoxo Tani 

ÉTOILE - Martigny 

Tous les soirs, à 20 h. 30 

Age d'admission : 20 ANS RÉVOLUS 

Un film positif qui s'adresse à tous les couples 

LE MIRACLE DE L'AMOUR 
ou La vie sexuelle dans le mariage 

MICHEL ^f l i l ly t mm^m 

Jeudi et vendredi - M5 ans révolus 
Le premier film de SHE1LA 

BANG-BANG 
Un film « d'ans le vent » I 

Tél. 5 14 60 

DANGER : DIAB0LIK 
16 ans révolus 

àLEQUIN^Sion 

Tel 2 32 42 

GUET-ÀPENS A TÉHÉRAN 
18 ans révolus 

PŒi 
Tel 2 IS 45 

L'ÉTRANGER 
18 ans 

Tél. 2 20 45 
RELACHE 

MONTHEOLO^ Monthey 

Tél. 4 22 60 

LE MIRACLE DE L'AMOUR 
20 ans révolus 
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Démarche suisse à Prague 
après l'expulsion d'un journaliste 

BERNE. — Comme on le sait le journa
liste suisse Bruno Schlaeppi a été expulsé 
de Tchécoslovaquie. Le Département poli
tique fédéral a publié hier à ce sujet le 
communiqué suivant : 

« L'ambassadeur de Suisse à Prague s'est 
occupé de cette affaire. Il a été chargé de 
remettre personnellement au ministre des 
affaires étrangères tchécoslovaque une no
te le priant de fournir des éclaircissements 
sur les motifs de cette mesure d'expulsion 
qui paraît injustifiée et demandant qu'elle 
soit reportée ». 

Le corps d'un alpiniste 
retrouvé 4 ans après 

PONTRESINA. — Deux alpinistes ont 
découvert, en fin de semaine, le corps de 
M. Dieter Wohlfahrt, de Duisbourg, qui 
avait disparu en montagne le 15 mai 1965, 
alors qu'il était âgé de 28 ans. Les deux 
alpinistes ont aussitôt averti la colonne 
de secours du Club alpin suisse qui a pu 
dégager le cadavre. 

Dieter Wohlfahrt avait entrepris l'ex
cursion du piz Palu, avec deux alpinistes 
autrichiens. Il s'était séparé de ses compa
gnons au glacier du Pers, alors que les 
deux Autrichiens continuaient sur la 
Diavolezza. Dieter Wohlfahrt continua 
seul sa roule, vers le Morteratsch, et doit 
s'être égaré en chemin. 

AVION DE COMBAT 
POUR LA SUISSE 

de 2 ou 3 modèles ? 
VERS L A C H A T 

Le Conseil fédéral a consacré une gran
de partie de sa séance ordinaire d'hier à 
l'étude du dossier relatif au choix d'un 
nouvel avion de combat pour l'armée suis
se. En début de séance, il a, après avoir 
entendu un exposé de M. Rudolf Gnaegi, 
chef du DMF, organisé un « hearing » au
quel ont pris part le colonel commandant 
de corps Gygli, chef de l'état-major géné
ral, le colonel commandant de corps Stu-
der, commandant des troupes d'aviation, 
et M. H. Schulthess, chef de l'armement. 
La discussion a ensuite repris à huis clos. 
Elle se poursuivra mercredi prochain, sauf 
imprévu, c'est donc dans une semaine que 
M. Gnaegi sera en mesure de renseigner 
la presse. 

Rappelons que l'on est au stade des tra
vaux préparatoires. C'est en 1966 déjà que 
la commission et le comité de coordina
tion pour les avions militaires ont été 
créés. Au début de 19S7, ils ont soumis à 
la commission de défense nationale leurs 
propositions sur les cinq premières mesu
res à prendre en vue d'acquérir une nou
velle série d'avions. Une « direction géné
rale des projets » a alors été créée auprès 
du groupe de planification du seivice de 
l'état-major général. Pour la phase de 
« pré-évaluation », neuf modèles d'avions 
ont été retenus, au sujet desquels on a 
rassemblé une vaste documentation qui a 
donné lieu notamment à des mesures pal 
ordinateurs (données mathématiques de si
mulation). 

Actuellement, te Conseil fédéral devrait, 
selon le programme, être saisi d'une propo
sition visant à l'achat de deux ou trois 
modèles d'avions. Il formulera cette pro
position à l'intention des conseils législa
tifs, sur quoi il sera possible de procé
der à des essais techniques et tactiques. 
C'est ensuite seulement qu'interviendra le 
choix définitif du modèle. 

Inspirée par l'étude sur l'affaire des 
« Mirage », celle procédure doit permettre 
de séparer la phase de l'évaluation de celle 
de l'acquisition en série. 

Les obsèques émouvantes des victimes de la «Fraidieu 

30 hommes-grenouilles poursuivent leurs recherches 
THONON-LES-BAINS. — Rien ne per

met d'envisager qu'un acte de malveillan
ce ou de sabotage soit à l'origine du nau

frage de « La Fraidieu » qui a coûté la vie 
à 24 personnes, indique un communiqué 
remis ce matin à la presse par le procu-

Une mise au point de la CGN 
«Fraidieu»: sabotage exclu 

A la suile du drame qui vient de je
ter la consternation dans la région lémani-
que, on s'est demandé si l'un des comman
dants de la CGN n'était pas coupable de 
n'avoir pas prêté assistance à des person
nes en danger. En effet, le « Général-Gui-
san » passa au large peu après sans se 
détourner de sa route pour accoster à 
16 h. 25 à Thonon. 

A la timonerie du o Général-Guisan », 
qui naviguait à quelque 300 mètres de la 
rive en raison de la bise, se trouvaient, 
outre le commandant, le timonier et un 
contremaître de la CGN. Tous trois ont 
aperçu une chaloupe, en majeure partie 
immergée, entourée de nombreuses embar
cations. Muni de ses jumelles, le timonier 
ne vit personne à l'eau, ni personne leur 
faisant signe. Ne pouvant supposer le dra
me qui se déroulait, ils ont pensé qu'il y 
avait déjà suffisamment de sauveteurs 
avec toutes ces embarcations. 

Chaque année, les bateaux de la CGN 
interviennent à plusieurs reprises, parfois 
même sans nécessité, pour venir au se
cours de naufragés. Chacun s'en félicite 
et les équipages de la CGN sont fiers 
lorsqu'ils peuvent ainsi rendre service à 
leur prochain. Dans le cas particulier, il 
faut se demander, en toute bonne foi, si 
l'immixtion d'un grand bateau, secoué par 
les vagues et déporté par la bise, n'aurait 
pas été plus gênant qu'utile parmi toutes 
ces embarcations. 

Profondément affligée par les consé
quences de ce drame, la CGN tient à pré
senter ses très sincères condoléances aux 
familles des victimes et à témoigner toute 
sa sympathie au patron de « La Fraidieu » 
M. Richard que la fatalité accable bien in
justement. 

reur de la République de Thonon-les-
Bains. 

Au terme de ce communiqué, qui indi
que qu'une information a été ouverte par 
les soins du Parquet de Thonon pour « re
chercher les causes de la mort des victi
mes du naufrage de « La Fraidieu », les 
premiers éléments de l 'enquête ont permis 
d'écarter d'autres hypothèses pour expli
quer le naufrage : le feu à bord, l'explo
sion du moteur ou d'un engin quelconque, 
la collision et une voie d'eau accidentelle 
occasionnée par une ouverture béante de 
la coque à la suite d'un heurt avec un ro
cher ou une épave flottante. 

D e s techniciens hautement qualifiés 
poursuivront l'examen approfondi de la 
coque du bâtiment qui a été mise en cale 
sèche. 

Pendant quatre heures hier matin, quel
que 30 hommes-grenouilles ont poursuivi 
leurs recherches sur les lieux de la catas
trophe, mais sans résultat. Les recherches 
reprendront cet après-midi. 

Les Suisses de Lausanne sont revenus 
hier en plus grand- nombre qu'avant-hier 
sur les lieux du naufrage, et des renforts, 
dont quatre spécialistes de plongée par 
grand fond, ont été adjoints aux Français 
du Club subaquatique de Thonon, aux 
gendarmes, CRS et pompiers. 

Incendie en Thurgovie : 
1D0 000 francs de dégâts 

LANDSCHLACHT. — A Landschlacht 
en Thurgovie, une maison d'habitation 
dont les occupants étaient absents a brûlé 
entièrement dans la nuit de mardi à mer
credi. La grange attenante a aussi été cal
cinée, les pompiers alertés immédiatement 
ayant dû se contenter de protéger les mai
sons avoisinanles. Les dégâts se montent 
à plus de t90 000 francs. 

Contre le bang 
supersonique 

ZURICH. — La Ligue suisse contre le 
bruit a jugé bon de répéter qu'elle sou
dent l'initiative contre le « bang » super
sonique. En etlet, un article signé par le 
secrétaire de la « Société immobilière de 
/aéroport de Zurich » (Flughaien-Immobi-
lien-Gesellschalt-Zùrich) laisse entendre 
que la Ligue contre le bruit jugerait su-
pcrllue une modification constitutionnelle 
permettant d'interdire le vol de tout avion 
civil supersonique au-dessus du territoire 
suisse. Et il juslilie cette opinion par les 
démarches de l'OIlice fédéral de l'air 
auprès de l'Organisation de l'aviation 
civile internationale fICAO) aiin que 
celle-ci élabore une réglementation inter
nationale des vols supersoniques. 

La presse française s ' in te r roge 
sur la TRAGÉDIE DE THONON 

La près e parisienne d'hier matin s'in
terroge sur les causes du tragique nau
frage de Thonon-les-Bains qui a coûté 
lundi la vie à 24 jeunes enfants d'une co
lonie de vacances mosellane. 

« Pourquoi « La Fraidieu » s'est-elle en
foncée en deux minute ' et pourquoi les gi
lets de sauvetage n'ont-ils pas été utili
sés » se demande « Le Parisien Libéré ••• 
en première page. Selon ce quotidien la 
tâche des enquêteurs sera en tout cas ar
due, car le bateau n'était pas urchargé et 
'••. nul ne peut pour l'instant parler de 
fausse manœuvre du pilote ». Le « Pari
sien Libéré » cite ensuite Mme Jacqueline 
Maulet qui était à la barre de la « Frai
dieu » lors de l'accident et selon laquelle 
l'affolement était tel que personne ne prit 
les gilets de sauvetage ». 

Pour l '«Auiore» , des règlements in
suffisants expliquent peut-être les 24 
morts » du Léman. Les contrôles, ajoute 

le journal, ne sont peut-être pas toujours 
assez approfondi ? Les experts ont en ef
fet découvert déjà hier une anomalie qui 
avait échappé aux vérifications : l'eau 
passait au-dessus de la ligne de flottaison 
du bateau à vide. 

Le « Figaro » se demande d'autre part 
en première page si l 'embarcation était en 
état d'embarquer plus de soixante pa i.a-
gers. L'insuffisance de la réglementation 
autant que l'imprudence de l'équipage ont 
été probablement à l'origine de cette tra
gédie, ajoute le quotidien du matin. 

L'« Humanité » affirme de son côté que 
le bateau était trop chargé et souligne que 
les secours officiels ont été insuffi «n t s et 
tardifs. « Les premières ambulances, écrit 
le correspondant de l'« H u m a n i t é » , 
n'avaient ni canot ni équipement et pas 
de personnel qualifié pour de tellei opé
rations de sauvetage ». 

Les cent cinq musiciens de l'OSR 
donneront trois concerts 
en Yougoslavie 

Les cent cinq musiciens de l'Orches
tre de la Suisse romande ont quitté 
Genève, lundi soir, à bord de deux 
avions de la Swissair, pour Dubrovnik, 
en Yougoslavie, où ils donneront trois 
concerts sous la direction de Paul 
Klecki. Le soliste de ces concerts sera 
Henri Honegger, violoncelliste. 

Le retour à Genève de l'OSR est 
prévu pour le 26 août. 

Les cloches zurichoises sonneront 
pour la Tchécoslovaquie 

Le Conseil de l'Eglise réformée du 
canton de Zurich, le vicariat général 
de l'Eglise catholique romaine et les 
autorités ecclésiastiques de l'Eglise 
catholique chrétienne ont recommandé 
aux paroisses de faire sonner chacune 
une cloche le 21 août à midi, pendant 
cinq minutes, en souvenir des événe
ments qui se sont déroulés l'an dernier 
en Tchécoslovaquie. Les Eglises vou
draient ainsi attirer l 'attention de la 
population sur la situation du peuple 
tchèque et de toutes les nations oppri
mées dans leur liberté et leur auto
détermination. 

Une exposition Fernand Léger 
à Bâle 

BALE. — Une exposition du peintre 
Irançais Fernand Léger (7881-7955) 
vienf de s'ouvrir à Bâle, ù la galerie 
Beyeler. 

Jusqu'à mi-octobre, cette exposition 
présentera des œuvres réalisées de 
1913 à 1951. 

Flatteuse nomination 
d'un directeur de GM Suisse S.A. 

M. Alex-A. Meile, directeur et mem
bre du conseil d'administration de la 
General Motors Suisse S. A. à Sienne, 
o été nommé, avec ellet au 1er août 
1969, directeur auprès de la plus im
portante liliale européenne de la Ge
neral Motors, Adam Opel S. A., Rus-
selsheim. 

Dix-neuf Anglais ont r isqué leur vie 
dans une dangereuse vallée du Tessin 
LUGANO. — Dix-neuf membres de la 

jeunesse juive anglaise, dont 8000 cam
pent actuellement dans différentes régions 
d'Europe, ont risqué leur vie, cette nuit, 
dans l'une des vallées les plus dangereu
ses du Tessin, la vallée du Trodo, qui du 

La grêle du 15 août 
meurt r ière pour le 

a été 
tabac 

AVENCHES. — On connaît maintenant 
l'ampleur des dégâts causés par l 'averse 
de grêle tombée vendredi après-midi du 
15 août sur la Basse-Broye. La colonne de 
grêle a débuté à Châtillon près d'Esta-
vayer-le-Lar pour se diriger ensuite vers 
le nord de Payerne, Corcelles, Dompierre, 
Domdidier, Oleyres, et Wallenried, cette 
dernière localité étant la plus touchée. 

Quelque 130 hectares de tabac prêts à 

être cueillis sur 407 hectares sont complè
tement détruits. 290 planteurs sur 791 
voient ainsi leur récolte de tabac partiel
lement ou complètement anéantie. Cela 
représente environ 350 000 kilos de tabac 
sec ou une somme de plus de 2 millions 
de francs. On pense que 20 pour cent en
viron des planteurs de tabac ne sont pas 
assurés contre les dégâts de la grêle. Ils 
subissent ainsi une très lourde perte. 

mont Tenero, descend dans la plaine du 
Magadino. 

Les jeunes gens qui campent à Tenero 
jusqu'au 27 août sont partis mardi matin 
pour le mont Tamaro, et le soir, aux en
virons de 19 heures, ont emprunté, pour 
gagner du temps, un sentier appelé « Sen-
tiero del Cavalletto », qui n'est plus uti
lisé depuis de nombreuses années et qui 
disparaît sous de hautes herbes. Soudain, 
alors qu'il faisait déjà nuit, une jeune 
fille glissa et fit une chute de quelques 
mètres sans toutefois se blesser. Le chef 
du groupe, Stan Tannen, 22 ans, de Lon
dres et Andrusier Steve, 17 ans, se portè
rent à son secours. Ils glissèrent égale
ment et tombèrent jusqu'au fond de la val
lée en se blessant grièvement. Un membre 
du groupe réussit à rejoindre le Monte 
Ceneri où il donna l'alerte à 20 h. 30. Pen
dant ce temps 14 jeunes qens restaient su' 
un éperon rocheux, tandis que deux autres 
remontaient la pente. 

L'alerte donnée, les pompiers de Rivera 
partirent au secours du groupe accompa
gnés par des personnes du pays, des offi
ciers et des soldats de l'Ecole de recrue 

d'artillerie du Monte Ceneri. La police can
tonale de Lugano et la colonne de se
cours du Club alpin suisse de Lugano fu
rent également alertées. 

Les deux blessés furent repérés au fond 
du précipice peu après minuit par les sol
dats. Andrusier Steve, le plus grièvement 
blessé, souffre d'une fracture du crâne. 
Comme le transport s'avérait impossible 
par des movens normaux, on dut faire ap
pel à l'hélicoptère Heli-Suisse d'Ascona. 
Entre-temps, les autres avaient été re
joints par la colonne de secours du Club 
alpin et furent ramenés au Monte Cened 
il partit d'Ascona à 5 h. 50, mais ne put se 
hier matin à 7 h. 30. Quant à l'hélicoptère, 
poser dans la vallée du Trodo qu'hier ma
tin à 9 h. 30. II fallut en effet raser un 
promontoire à l'aide de scies automatiques 
lâchées par l'hélicoptère lui-même, afin 
de permettre son atterrissage. Andrusier 
et Tannen se trouvent actuellement à l'hô
pital de Bellinzone. Tandis que Gaster 
Oved, âgé de 18 ans, et qui avait réussi à 
donner l'alerte a dû être hospitalisé à Lo-
carno. 
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THONON: DU NOUVEAU 
• Plusieurs corps repérés au large 

de Ripaille. Deux ont été repêchés 
• On a constaté des fissures dans 

la coque du «Fraidieu 
THONON-LES-BA1NS. — Il y avait deux 

fissures à ia coque de « La Fraidieu », ce 
serait ainsi ces voies d'eau qui auraient 
rempli, peu à peu, le bateau qui fit nau
frage lundi sur le lac Léman, entraînant 
dans la mort vingt-quatre personnes, pour 
la plupart des fillettes d'une colonie de 
vacances de la Moselle. 

Ce sont deux directeurs de chantiers du 
lac qui ont constaté la présence de ces 
fissures, longues d'un mètre, mais large 

seulement de quelques millimètres. Il 
s'agit simplement de la disparition du cal
fatage qui joint les planches du bord. 

Cependant, en fin de matinée, le procu
reur de la République avait déclaré à la 
presse que l'on pouvait écarter l 'hypothèse 
d'une voie d'eau, qu'elle soit accidentelle 
ou qu'elle résulte d'un sabotage. 

Cette constatation nouvelle vient d'ail
leurs à l'appui des déclarations faites par 
le propriétaire du bateau, M. Richard et 

PRAGUE: VIOLENTS INCIDENTS 

La t r o u p e in t e rv i en t 
PRAGUE, 21 août. — (ATS-AFP). — 

Hier, en début de soirée, tout le monde 
pleurait sur la place Wenceslas enfumée 
par les gaz lacrymogènes. La police a 
réussi à dégager assez rapidement la 
chaussée, où ont pris place des voitures 
blindées de l'armée et des camions mili
taires. 

De nouvelles manifestations ont éclaté 
hier soir, dans la rue Narodni, au bas de 
la place Wenceslas. 

Cette fois les manifestants, tous des 
jeunes de 15 à 25 ans, ont commencé à 
jeter des pierres et à dresser des barri
cades. 

Plusieurs barrières bordant la rue ont 
été arrachées, et mises en travers de la 
chaussée, de même que des bancs. 

Des panneaux indicateurs ont été égale
ment arrachés et jetés sur la chaussée. 
Les vitres de plusieurs magasins ont été 
brisées par les jets de pierres. 

La tension dans Prague enfumée était 
tiès vive hier soir, bien qu'aucune véri
table explosion ne se soit produite. On 
attendait avec une angoisse croissante 
la journée de jeudi : la crainte des pro
vocations est de plus en plus vive, car il 
suffirait d'une petite étincelle pour faire 
éclater de graves troubles. 

de sa fille, Mme Maulet, qui le pilotait, 
celle-ci avait, en effet, signalé à son père 
que le bateau naviguait mal et avait un 
ballant anormal C'était l'eau qui commen
çait à remplir l'arrière du bateau. M. Ri
chard avait aussitôt ordonné à sa fille de 
faire demi-tour et de rentrer rapidement, 
mais le bateau coula alors qu'il était tout 
proche de la côte. Et ce fut le drame que 
l'on sait. 

Le juge d'instruction, pour savoir si cet
te voie d'eau pouvait déjà exister, recher
che le témoignage de passagers qui 
avaient effectué deux promenades juste 
avant celle qui, le jour même, devait tour
ner au tragique. 

PLUSIEURS CORPS REPERES 
On apprend d'autre part qu'hier en fin 

d'après-midi l'équipe de plongeurs a fina
lement repéré plusieurs corps par 40 à 
50 mètres de fond, au large de Ripaille, 
deux d'entre eux ont pu être retirés jus
qu'à maintenant, les opérations se pour
suivent. 

POLITIQUE ETRANGERE 

Un premier pas important 
Après un long entretien de plus de 

cinq heures avec le premier ministre 
de l'Ulster, M. Chichester-Clark, M. Wil-
son a donc annoncé, au cours d'une 
déclaration télévisée, que l'armée bri
tannique serait désormais seule respon
sable de la sécurité en Irlande du Nord. 

Ainsi, toutes les lorces de l'ordre du 
pays, police et réserve « Spécial B », 
dépendront directement du général sir 
lan Freeland, commandant des lorces 
britanniques dans la province. 

Hier, les réactions étaient partagées à 
Bellast. Les protestants et les catholi
ques ont réservé un accueil sympathi
que à la décision prise au 10 Downing 
Street. Par contre, les extrémistes ont 
rejeté en bloc le résultat des entreliens. 

Certes, il était impossible, en une 
seule journée et même après un colloque-

marathon, de satisfaire tout le monde. 
Ce premier résultat pourtant est un 
signe que tout n'est pas perdu et que 
la guerre civile n'est pas pour demain. 
C'est une heureuse préiace. 

Il ne iait aucun doute que le premier 
ministre britannique a tenu, avant tout, 
à ménager, en quelque sorte, les suscep
tibilités irlandaises. M. Wilson a voulu 
colmater la brèche et calmer les esprits. 

L'impression qui domine présentement 
est que le pire a été évité. Une bombe 
a été désamorcée. Peut-être en reste-t-il 
d'autres ? C'esf possible. 

Il n'en demeure pas moins que les 
mesures prises à Londres auront un el-
lel léniiiant. Un premier pas a été iait. 
El ce pas avait, dans le contexte que 
l'on connaît, de l'importance. 

M. SOUTTER. 

Conférence de presse du secrétaire d'Etat américain 

L'URSS ne fait pas autant qu'elle 
le pourrai t pour contr ibuer à 
résoudre le problème vietnamien 

WASHINC.TON. — Le secrétaire d'Etat 

L'INDE A UN PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE 

L'indépendant Giri, soutenu 
p a r Mme G a n d h i , a é té é lu 

NOUVEL! E DELHI. — M. V.-V. Giri, 

candidat indépendant soutenu par Mme 

• • • • ; - . : . 

chronique suisse 

TERRIBLE EXPLOSION A ZERMATÏ 
Un mort, trois grands brûlés 

Hier après-midi, vers 14 h. 30, alors que 
les rues de la station de Zermatt étaient 
bondées de touristes et de vacanciers, une 
violente explosion a ébranlé la station du 
pied du Cervin. Immédiatement après, une 
épaisse fumée malodorante se dégageait 
d'un chantier où on construit actuellement 
un magasin de gros, destiné au ravitaille
ment des hôtels et pensions. 

Les secours, très rapidement sur place, 
ne tardèrent pas à découvrir sous les dé
combres le corps d'un homme gisant sans 
vie. Il s'agissait d'un ouvrier travaillant 
sur le chantier. Un peu plus loin ils dé
couvrirent trois autres corps. Il s'agissait 
là aussi de trois ouvriers. Ces derniers, 
grièvement brûlés, étaient encore en vie. 

VERITABLE COURSE 
CONTRE LA MONTRE 
ET CONTRE LA MORT 

C'est alors que s'organisa une véritable 
course contre la montre et contre la mort. 

Les trois brûlés furent tout d'abord 
transportés dans une clinique de la station 
pour y recevoir les premiers secours. 

Durant ce temps, l'alarme fut donnée au 
Centre des grands brûlés de l'Hôpital can
tonal de Zurich. 

Cet établissement prit contact avec la 
police qui transporta de l'hôpital à l'aé
rodrome de Dubendorf, le professeur Geor
ges Hossli et une assistante. Sirènes dé
clenchées, les voitures arrivèrent en trom-

^ j Baisse de prix à la suite de la 
dévaluation 

! I la livre 

Moules 
[ I de la Méditerranée 2.40 
• Mulets 3.50 
: 1 Dorades 3.75 
[ I Bouillabaisse 4.50 
« Poulets de Bresse 6.— 
l j | Pigeons 
1 0 de Bresse (la pce) 9.— à 12.— 

be à l 'aérodrome où un avion à réaction 
de l'armée attendait. 

L'appareil prit immédiatement l'air pour 
se poser quelques minutes plus tard sur 
l'aérodrome militaire de Rarogne. 

Là, les deux médecins grimpèrent dans 
un hélicoptère de l'Heli-Suisse et gagnè
rent Zermatt où ils purent immédiatement 
s'occuper des blessés qui furent alors 
chargés dans l'hélicoptère et immédiate
ment transportés à Zurich. Durant tout le 
vol, ils purent recevoir des soins des deux 
médecins. 

L'IDENTITE DES VICTIMES 

Dans la soirée on apprenait l'identité 
des victimes de cet accident qui a émo-
tionné, ainsi qu'on peut l'imaginer, les mil
liers d'estivants en vacances à Zermatt. 

Il s'agit de MM. Charly Varonnier, lieu 
de domicile inconnu, qui a été tué sur le 
coup, Charly Courtine, de Sierre, Charly 
Bellon, de Sierre et Franco de Biazo, res
sortissant italien. 

Démission de M. Pierre Ceppi, 
juge de la Cour suprême 
du canton de Berne... 

BERNE. — M. Pierre Ceppi, juge à la 
Cour suprême du canton de Berne, vient 
d'envoyer sa démission pour le 30 novem
bre prochain 

Le feu dans 
un restaurant 
de St-Cergue 

SAINT-CF.RGUE. — Hier, vers 16 h. 45, 
un incendie s'est déclaré au Restaurant-
Crémerie » Jura » situé sur la place du 
village de Saint-Cergue. Le feu a pris dans 
la chambre d'une sommelière et s'est com
muniqué aux combles et à la toiture d'où 
s'échappaient d'épaisses fumées. L e s 
pompiers de Saint-Cergue ont rapidement 
maîtrisé le sinistre. C'est probablement 
une cigarette mal éteinte, qui a été 
jetée dans une corbeille à papier qui 
est à l'origine de cet incendie. Selon les 
premières estimations, les dégâts se mon
teraient à environ 20 000 francs. 

PRÉSENTÉE, HIER, A GENEVE 

Une nouvelle montre suisse 
la plus précise du monde 

Chez 
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Dans les déclarations qu'il a faites lors 
de la conférence de presse de la Manufac
ture de montres Longines, à laquelle ont 
assisté plusieurs centaines de journalistes, 
M. Gérard Bauer, président de la Fédéra
tion horlogerie suisse, a félicité au nom 
de celle-ci les dirigeants et les équipes 
de chercheurs de cette manufacture poui 
la réalisation présentée : la montre-brace
let à quartz, point de départ d'une ère 
nouvelle de l'industrie horlogère suisse. 

C'est l'oscillateur à quartz qui donne sa 
précision à la montre. L'introduction du 
quartz permet de fabriquer des montres 
encore dix fois plus précises que les meil
leures pièces mécaniques ou à diapason 
réalisées jusqu'ici. 

La montre à quartz varie en moyenne 
d'un dixième tle seconde par Jour, en d'au
tres termes de moins d'une minute par 
année. 

En réponse aux nombreuses questions 
des journalistes, 11 a été précisé que ladi

te maison pensait pouvoir mettre ce type 
de montre, auquel elle a travaillé depuis 
plus d'une année, sur le marché aussi bien 
suisse qu'étranger dans un délai de quel
que 18 mois, qu'une série initiale pourrait 
être de l'ordre de 10 000 pièces, que les 
principaux brevets ont été déposés, que la 
mise au point de cette réalisation a néces
sité une dépense d'environ un et demi 
million de francs et, enfin, que son prix 
restera dans les limites d'une montre de 
très bonne qualité. 

': Météo 
Le ciel sera le plus souvent couvert, avec 
des précipitations orageuses, en particu
lier dans le nord et l'est du pays. Dans 
l'ouest, de nouvelles éclaircies pourront 
se produire rel après-midi. Baisse de la 
température. 

Indira Gandhi, premier ministre, a été élu 
hier, président de la République de l'Inde. 

M. Giri, qui est âgé de 75 ans, a battu 
le candidat officiel du Parti du congrès, 
M. Sanjiva Reddy. 

Les membres de gauche du Parti du 
congrès se sont joints aux communistes et 
aux partis de gauche pour assurer à M. 
Giri une victoire de justesse. 

M. Giri a obtenu 420 077 voix et M. Red
dy 405 427. Ont participé au vote les mem
bres du Parlement central et les membres 
des assemblées d'Etat, qui disposaient 
chacun d'un certain nombre de votes élec
toraux. 
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américain, M. William Rogers a réaffirmé 
hier que les Etats-Unis sont disposés « à 
prendre dos mesures raisonnables pour 
parvenir à la paix au Vietnam » et qu'ils 
ont l'intention de poursuivre leur pro
gramme qui consiste à remplacer des trou
pes américaines par des forces sud-viet
namiennes. 

En réponse à une question, M. Rogers a 
déploré que l'Union soviétique « ne fasse 
pas autant qu'elle le pourrait pour contri
buer à jésoudre les problèmes vietnamien 
et laotien ». Il a rappelé que l'URSS four
nit la plus grande partie de l 'équipement 
militaire au Vietnam mais il n'a détecté 
aucun signe d'une coopération soviétique 
avec les Etats-Unis pour arriver à un rè
glement dans la péninsule indochinoise. 

Le si lence 
de Moscou 
E X P L I Q U É P A R LA 
T E N S I O N AVEC PÉKIN 

Interrogé sur les raisons possibles du 
silence de Moscou à propos de l 'ouverture 
des négociations souhaitée par Washing
ton, le ministre américain des affaires 
étrangères a déclaré qu'il ne pouvait que 
formuler des spéculations mais qu'il pen
sait que l'URSS est très préoccupée à 
l 'heure actuelle par les tensions sino-so-
viétiques. 

Irlande : ajournement 
du Conseil de sécurité 

NATIONS UNIES. — Le Conseil de sé
curité des Nations unies a ajourné hier 
l 'examen de la requête irlandaise relative 
à l'envoi d'une force de paix des Nation» 
unies, sans avoir inscrit la question à son 
ordre du jour. 

« Camille » : mille morts ? 
GULFORT (Mississippi). — L'ouragan 

«Camil le» pourrait avoir fait entre cinq 
cents et mille morts, a déclaré le gouver
neur du Mississippi, 

les nouvelles sport ives 

L'affaire de TAS Mezzovico 

G R A V E S 
SANCTIONS 

La commission arbitrale et pénale de 
l'ASF a rendu son verdict dans l'affaire 
de l'AS Mezzovico. On sait que le 5 mai 
1969, lors d'un match de la Coupe tessi-
noise, à Lugano, entre Rapid et Mezzo
vico, l 'arbitre Luigi Grassi avait été 
agressé par des joueurs et des dirigeants 
de Mezzovico. Grièvement blessé, il a fait 
un long séjour à l'hôpital. 

De graves sanctions ont été prises : 
quatre joueurs ont été suspendus pour 
une durée indéterminée et frappés d'une 
amende de 300 francs chacun. 

Deux dirigeants de Mezzovico ont éga
lement été suspendus et amendés. Le pré
sident du club est boycotté pour 22 mois. 

Le club est condamné à une amende de 
3000 francs pour ne pas avoir protégé 
l'arbitre, alors que son adversaire, le 
Rapid Lugano, se voit frappé d'une 

amende de 300 francs en raison de l'insuf
fisance du service d'ordre. 

CYCLISME 
L'URSS championne du monde 
de poursuite, à Brno 

L'équipe d'URSS a remporté le titre de 
championne du monde de poursuite olym
pique en battant en finale celle d'Italie. 

• Le Hollandais Albertus Boom a rem
porté à Brno le titre de champion du mon
de de demi-fond amateurs devant son com
patriote Cornelis Slam et le Suisse Juerg 
Peter. 

Une nouvelle médaille 
pour la Suisse 

La Suisse a décroché une nouvelle mé
daille à Brno, moins importante que celle 
de Kurmann, mais très agréable pour la 
délégation helvétique : Juerg Peter s'est en 
effet classé troisième du demi-fond, der
rière deux Hollandais et devant Geo de 
Spannagel, quant au troisième Suisse 
Grab, il termine sixième. 

Ainsi les championnats du monde ama
teurs sur piste ont pris fin avec l'obten
tion de deux médailles pour la Suisse, avec 
Kurmann (or) et Peter (bronze), ce qui ne 
s'était pas vu depuis longtemps. 



Jeudi 21 août 1969 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4656 s 

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

CRÉDIT SUISSE 
MARTIGNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 

par an 

Prague 
UN AN 
APRÈS... 

Officiellement « normalisée », mais point 
encore « consolidée », aussi désunie politi 
quement et idéologiquement qu'elle était 
unie l'an dernier, économiquement exsan
gue et intellectuellement muselée, ainsi ap
paraît la Tchécoslovaquie un an après l'in
tervention des forces du Pacte de Varso
vie. 

Il y a juste un an, en effet, les tanks 
soviétiques mettaient brutalement fin au 
« printemps de Prague », autrement dit à 
la politique de libéralisation de M. Dub-
cek. 

Cette photo du pont Charles, à Prague, 
est symbolique en ce jour de douloureux 
anniversaire pour le peuple tchécoslova
que. 

AVION DE COMBAT 

POUR LA SUISSE 

de 2 ou B modèles ? 
VERS L'ACHAT 

Le Conseil fédéral a consacré la majeure 
partie de sa séance à l'étude du dossier 
relatif au choix d'un nouvel avion de 
combat pour l'armée. La discussion se 
poursuivra ultérieurement, et une confé
rence de presse de M. Gnaegi, chef du 
DMF, est prévue pour mercredi prochain. 
En principe, celte discussion doit débou
cher sur un message au Parlement en vue 
de l'acquisition de deux ou trois prototy
pes. 

Cérémonie émouvante à Thonon 
pour les petites victimes du «Fraidieu 

La levée des corps de huit des vingt-
quatre victimes du naufrage du lac Léman 
a donné lieu, hier matin, à une cérémonie 
courte et simple, qui s'est déroulée dans 
la chapelle ardente de l'hôpital de Tho
non. 

Devant les cercueils s'étaient réunis les 
membres des familles éprouvées entourés 
de nombreuses personnalités parmi les
quelles se tenait M. Raymond Mondon, 
maire de Metz et ministre des transports. 

Tandis que se déroulait la cérémonie 
funèbre, des hommes-grenouilles conti
nuaient les recherches sur les lieux du 
naufrage. 

» 

Nos photos : le tragique naufrage de 
Thonon a fait 24 victimes, un bilan très 
lourd. Malheureusement 5 adultes et 11 
enfants n'ont pas encore pu être retrouvés 
et les recherches continuent. 

• Voici un bateau de la police et des 
hommes-grenouilles qui tentent de retrou
ver les autres victimes de ce tragique ac
cident. 

• Voici les cercueils des petites victimes, 
une mère donne l'eau bénite à son enfant 
disparue. 

...IvCk.-.i. ~- i 

PORTRAIT DU JOUR 

Bernadette DEVLIN 
Dans la crise très grave qui secoue 

l'Irlande du Nord, cette jeune fille de 
vingt-deux ans voudrait bien jouer 
les Nicolas de Fluë. « Catholiques et 
protestants sont tous des gens ordinai
res, les gens opprimés dont je suis 
issue et que je représente ! » s'était-
elle écriée devant la Chambre des 
Communes, après son élection d'avril 
dernier. Et l'on se souvient de l'émo
tion produite au sein du Parlement 
anglais par l'intervention frémissante 
autant que généreuse de ce petit bout 
de femme qui est la plus jeune élue 
des Communes depuis 188 ans. 

Pour Bernadette, les troubles d'Ir
lande sont bien plus une lutte de 
classe qu'une guerre de religion, et 
la jeune représentante de la circons
cription de Midulster préfère à son 
titre de seul député catholique d'Ir
lande du Nord celui d'animatrice du 
Mouvement des droits civiques. 

Fille de charpentier, Bernadette 
Devlin a vécu une enfance misérable 
dans un foyer convenable, certes, 
mais parmi les taudis. Ses parents tra
vaillaient à s'en ruiner la santé pour 
l'élever ainsi que ses quatre sœurs et 
son frère. Très tôt, les épreuves ne lui 
seront pas épargnées : à neuf ans, elle 
perd son frère, et à vingt ans, elle en
terre sa mère. 

Elle souhaitait étudier à l'Université 
de Belfast, mais un tragique fait divers 
l'incite à se lancer dans la politique 
active : la mort, à ses pieds, d'un 
étudiant qui, tentant de la protéger 
lors d'une manifestation de rue, venait 
d'être abattu. 

Révoltée, Bernadette se lance dans 
l'arène en vue des élections du prin-
lemps 1969 et, bravant les quolibets 
et les projectiles de toutes sortes lan
cés par les protestants du pasteur 
Paisley, elle harangue les foules de sa 
voix bien timbrée et avec toute la 
conviction de ses vingt-deux ans. 

Vêtue d'un blue-jean, sa chevelure 
brune au vent et qu'elle ramène d'un 
geste gracieux sur son grand front, 
Bernadette Devlin parle, avec toute 
sa ferveur, un langage qui va droit 
au coeur de la population qu'elle dé
fend — celles des petites gens, des 
humbles, des opprimés, sans distinc
tion de religion — contre les aristo
crates et potentats qui dirigent le 
pays. 

Elle est petite (1 m. 52), elle est 
encore presque une enfant, mais sa 
voix est entendue, et le prodige s'ac
complit : elle est élue député du 
Midulster par 4211 voix de majorité. 
Aux Communes, ses vénérables collè
gues l'accueillent avec une sympathie 
amusée. On attendait une enfant pro
dige et c'est une « passionaria » que 
l'on écoute et que l'on applaudit à 
tout rompre sur les bancs travaillistes 
comme sur ceux des conservateurs I 

J.-P. Tz. 




