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Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 

par an 
P8BSS 

é d i t o r i a l ' 

L'aménagement du territoire: 

Une œuvre nécessaire 
EN ADOPTANT les articles 22 ter et 

quater de la Constitution fédérale, les 
Chambres ont donné la possibilité aux 
électeurs de se prononcer clairement sur 
les nouvelles dispositions sur le droit fon
cier et de donner des bases légales à l'amé
nagement du territoire. La votation sur cet 
objet aura lieu le 14 septembre ; souhai
tons, d'ores et déjà, que la majorité des 
cantons adoptent ces nouveaux textes 
constitutionnels. 

Qu'apporte d'abord l'article 22 ter ? 

Rien de nouveau sur le plan politique 
et juridique, si ce n'est, et ce n'est tout de 
même pas sans importance, qu'il consacre 
par un texte constitutionnel écrit la garan
tie de la propriété en lui reconnaissant le 
droit coutumier découlant de la jurispru
dence du Tribunal fédéral, avec les res
trictions légales qu'une telle garantie com
porte. Une précision en ce qui concerne 
l'indemnité due en cas d'expropriation ou 
de restriction de la propriété équivalant à 
une expropriation : les Chambres ont ad
mis le principe « d'une juste indemnité » 
susceptible de couvrir le préjudice subi 
par l'exproprié ; cela signifie que, même 
si l'expropriation est provoquée par des 
intérêts communautaires légitimes, l'expro
prié ne doit pas simplement recevoir une 
indemnité partielle, mais bien une indem
nité pleine et entière couvrant exactement, 
mais aussi seulement, le préjudice. 

L'article 22 quater, lui, précise les com
pétences du pouvoir central, et cela est 
heureux, car le texte définitivement adopté 
par les Chambres fédérales permet le ral
liement de ceux qui craignaient une at
teinte au fédéralisme et de ceux aussi, s'ils 
veulent bien réfléchir, qui auraient ten
dance à dire non simplement parce que la 
Confédération recevra des moyens nou
veaux d'intervention. Ce texte, le voici : 
«La Confédération édicté par la voie lé
gislative des principes applicables aux 
plans d'aménagement que les cantons se
ront appelés à établir en vue d'assurer 
une utilisation judicieuse du sol et une 
occupation rationnelle du territoire. » 

Le parlement a eu raison de vouloir qu'il 
en soit ainsi, à savoir que la Confédération 
ait seulement le droit d'établir des princi
pes relatifs aux plans d'aménagement des 
cantons, et non des règles générales sur 
l'aménagement du territoire et l'utilisation 
du sol, en particulier de plans de zones 
par les cantons, comme le proposait le 
Conseil fédéral. De cette manière, l'éta
blissement des plans reste l'affaire des can
tons, et c'est démocratiquement juste. 

Enfin, les Chambres ont également inno
vé en établissant le texte définitif de cet 
article 22 quater en rendant la Confédé
ration attentive au fait qu'elle doit tenir 
compte avant tout des besoins de l'amé
nagement national, régional et local du 
territoire, dans l'accomplissement de ses 
lâches. 

I ES députés ont été, ici aussi, au-devant 
' des critiques qui auraient pu surgir 

au cas où les nouveaux articles de la 
Constitution sur le droit foncier auraient 
restreint l'autonomie communale et la sou
veraineté cantonale. 

Les cantons conservent ainsi la compé
tence totale de définir le rôle des com
munes dans le domaine de l'aménagement 
du territoire. 

Tout cela est très important et le légis
lateur a compris qu'il devait adopter des 
principes précis, en se souvenant probable
ment de l'échec de l'initiative trop étatlste 
des socialistes contre la spéculation fon
cière. 

La grande majorité des électeurs suisses 
avait alors manifesté son attachement au 
fédéralisme et à certains principes libé
raux. Il ne pouvait donc s'agir pour les 
Chambres fédérales de présenter un texte 
entaché des mêmes erreurs. 

Dans ces conditions, on arrivera proba
blement à avoir dans notre pays un amé
nagement du territoire se rapprochant de 
l'idéal. Car cet aménagement forme un tout 
et doit être entrepris en fonction du voisin, 
qu'il s'agisse d'une ville, d'une région ou 
d'un canton. 

Cantatrice, aviatrice et... mère de famille 
par Pierre ANCHISI 

Qu'est-ce qu'une cantatrice ? 
L'imagerie populaire répond : « Une grosse femme, genre La Castafiore des histoires 

de Tintin poussant des roucoulades en robe longue ». 
Qu'est-ce qu'une aviatrice ? 
Cette même imagerie populaire se la représente sous les traits d'une femme portant 

cheveux à la garçonne, vêtue d'une combinaison de vol blanche et n'ayant de femme 
que le nom. 

Qu'est-ce enfin qu'une mère de famille ? 
Là je crois que tout le monde le sait et que tout un chacun imagine la mère de famille 

de la manière qui lui convient. Dès lors, en se fiant à ces imageries populaires, on voit 
mal comment pourrait être une cantatrice aviatrice et mère de famille. Elle devrait être 
énorme, fardée, en robe longue, mince, peu féminine, en pantalon, en robe toute simple, 
tenant un gosse dans ses bras ou par la main, ou effectuant des travaux ménagers qui 
n'ont aucun rapport avec les deux premières versions. Et pourtant la réalité est tout 
autre. 

......—r^^mgmmammm 

Ici, c'est l'aviatrice qui attend l'ordre de décoller. 

Etre sans le paraître 
Il y a quelques jours se donnait à Sion, 

dans le cadre du Festival Tibor Varga, 
la première mondiale d'une œuvre de Jean 
Daetwyler pour instruments à percussion, 
à vent et voix de femme. Cette voix de 
femme était fournie par Eva Rehfuss, can
tatrice mondialement connue. 

Lorsque j'ai rencontré, pour la première 
fois Eva Rehfuss j'étais bien loin de m'ima-
giner que j'avais en face de moi une can
tatrice célèbre. Pas autant que La Callas 
ou La Tebaldi c'est certain, tout autant 
qu'il est certain que la vie privée d'Eva 
Rehfuss n'a pas, et de loin, prêté le flanc 
aux commentaires à l'instar des deux cé
lèbres cantatrices. 

Eva Rehfuss est une femme élégante, 
grande, blonde. Du reste ses longs che
veux sont la première chose qui frappe son 
interlocuteur. Il est vrai que cette lon
gueur de cheveux est plutôt l'apanage 
des jeunes filles en fleur. 

Ce qui nous frappe ensuite c'est sa sta
ture. Je l'ai dit elle est très grande, et le 
fait de porter de longs cheveux semble 
encore l'allonger. 

Portant avec élégance une petite jupe 
courte, ce n'est pas tout à fait la mini, 
mais presque, Eva Rehfuss n'aime guère 
parler de sa vocation de cantatrice. 

Il est vrai qu'à aucun moment elle ne 
donne l'impression d'être une chanteuse 
d'opéra. 

(Photo Valpresse.) 

Ce qui la passionne c'est l'aviation. 
Dans ce domaine elle est inlassable. 

Mais d'où sort donc cette personne ? 
Eva Rehfuss est née le., et puis non je 

ne vous dirai pas son âge. Je préfère vous 
le laisser imaginer. En revanche je puis 
vous affirmer qu'elle est Suisse, Suisse ro
mande même et pour être précis qu'elle 
est Neuchâteloise. 

Eva Rehfuss est née à Neuchâtel où elle 
a effectué tout son écolage. Son père était 
alors professeur au Conservatoire de Lau
sanne, et il était tout naturel que la jeune 
Eva se lance elle aussi dans la musique. 
Elle choisit alors l'art choral. Milan, Paris 
ont été les endroits où elle a étude cet art 
difficile entre tous. 

A Paris elle est élève de la « Scola 
cantorum » ; avec les années, d'élève de ce 
célèbre institut elle est devenue membre 
du jury pour les examens finaux. 

Puis c'est le début d'une carrière extra
ordinaire. 

Les cordes vocales de Cendrillon 
filmées pour la TV 

Excellente polyglotte, Eva Rehfuss parle 
couramment le français, l'allemand, l'ita
lien, l'anglais, l'espagnol, le portugais, on 
l'a d'ailleurs surnommée Madame Berlitz ; 
elle est appelée à se produire dans tous les 
pays du monde. 

C'est tout d'abord l'Allemagne qui l'ap
pelle afin qu'elle prête sa voix à « Cen
drillon » de Walt Disney, version alleman
de. Elle revient à Paris où elle interprète 
le « Dialogue des Carmélites », c'est alors 
que le célèbre Ray Ventura la découvre 
et la propulse au firmament des vedettes. 
J.-C. Averty, enthousiasmé par sa voix, 
décide de tourner un film et de montrer 
aux spectateurs ce que sont des cordes 
vocales d'une cantatrice. Et c'est ainsi 
qu'un beau jour Eva Rehfuss doit se plier 
aux exigences de la caméra qui filme ses 
cordes vocales qui sont de l'avis des spé
cialistes plus extraordinaires que celles 
d'Yma Soumak la chanteuse surnommée le 
« Canari des îles ». 

A Paris, la Télévision française réussit 
à se faire ouvrir la chapelle royale de 
Versailles afin de filmer, dans un décor 
prestigieux, notre compatriote interpré
tant « le Jugement dernier » de Dietrich 
Buxtehude. 

Quelque temps plus tard, c'est le départ 
d'une grande tournée à travers la Belgi
que, la Hollande, la Grande-Bretagne, le 
Portugal et l'Espagne. 

Dans ce dernier pays, Eva Rehfuss, qui 
chante en espagnol, fait la connaissance 
des descendants du célèbre compositeur 
Enrique Granados. 

C'est l'emballement réciproque et en 
1968, lors du centenaire de la mort du cé
lèbre compositeur, elle est choisie par la 

L'AVIS DU LECTEUR 

Cerveaux musclés 
Ils étaient une douzaine, issus de bonnes 

familles de la capitale et de ses environs 
immédiats, et non d'une quelconque légion 
sous-développée du canton. 

Ils étaient venus rendre visite à deux 
jeunes iilles à qui un heureux hasard per* 
mettait de disposer gracieusement pour le 
week-end d'un mignon petit chalet sur le 
plateau de Verbier. De même que ceux 
dont le « Coniédéré » disait dernièrement 
l'attitude et les réflexions « intelligentes » 
au passage de pauvres recrues déshydra
tées, sur l'avenue de la Gare à Sion. Il 
tallait faire quelque chose, se distinguer, 
pour montrer aux croulants la qualité de 
sa matière grise et à ces demoiselles la 
vigueur de ses biceps et la force de frappe 
dont on est capable. 

Et on y est allé. 
Avec conviction ! 
Rien n'y a résisté 1 
Portes, fenêtres, meubles, lampes, vitres, 

vaisselle, services, robinets, tableaux, ser
rures, etc. 

Tout ou presque tout y a passé : cassé, 
enfoncé, « briqué », brisé, plié, arraché, 
saccagé. Pour de la belle ouvrage, c'était 
de la belle ouvrage. 

A notre âge, on savait peut-être un peu 
(beaucoup) mieux l'orthographe, on savait 
ce qu'était l'honnêteté, on savait calculer, 
on connaissait sa profession : mais nous, 
si on ne sait pas tout ça, on sait ce que 
c'est que la contestation et on la pratique 
de manière intelligente 1 

Ces gamins ont eu la chance d'avoir af
faire à un propriétaire cloué sur un lit 
d'hôpital qui n'a pas revu son chalet et 
s'est dêcTàrê'àalïsfail d'une somme forfai
taire; presque dérisoire, pour la réparation 
des dégâts. 

Ne méritaient-ils pas autre chose ? 
A défaut de la fessée paternelle (mais 

il ne faut pas que papa sache), une plainte 
pénale assortie d'une condamnation à de 
la prison ferme ne serait-elle pas indiquée t 
Ne serait-ce que pour que « papa sache i 
et en même temps pour leur donner le 
temps de la réflexion. 

Note de la rédaction. — On pourrait 
également relater le lait divers en donnant 
le nom des « contestataires musclés ». 
Qu'en pensez-vous ? 

famille pour interpréter le célèbre « Maria 
del Carmen ». 

A l'issue du concert, l'ambassadeur 
d'Espagne en France ne put lui cacher 
son émotion d'avoir entendu, une telle 
œuvre, dans la langue originale. Il y a 
lieu de relever qu'à cette occasion, la fa
mille avait consenti à prêter les partitions 
manuscrites de l'œuvre. 

(Suite à la page 3.) 

Là, c'est la Jeune femme charmante et heureuse d'arriver à Sion après un long voyage. (Photo Valpresse.) 
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SUISSE 
18.30 Bulletin de nouvelles 

18.35 L'avenir était à vous 
Une rétrospective estivale de l'in
formation professionnelle à la Télé
vision romande. 
En février 1962 : L'optique. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

Notre feuilleton : 
19.05 Sylvie des Trois Ormes 
19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport, 

édition spéciale 
Merckx et Van Looy, idoles du Plat-
Pays. 

Spectacle d'un soir : 
20.50 Plainte contre Inconnu 

de Georges Neveu. 
Distribution : Pierre Lioté : Le gou
verneur - Jean Vigny : Plouchkine -
François Simon : Kopak - Françoise 
Giret : Pacha - Myriam Fischer : 
Dora - Gérard Carrât : Michel -
Lucie Avenay : La gouvernante -
Mista Prechac : La vieille femme. 
« Plainte contre Inconnu » convient 
particulièrement bien à la télévision. 
L'œuvre de Georges Neveu, par son 
économie et par sa liberté, touche 
en effet directement le spectateur 
ou téléspectateur. 
Né à Poltava, en Russie, en 1900, 
Georges Neveu s'affirme de plus en 
plus comme l'un des meilleurs écri
vains de notre époque. 
Rappelons pour mémoire ses pièces 
principales : « Juliette, ou la Clé des 
Songes », « Le Voyage de Thésée », 
« Zamoré » et, tout récemment pour 
la télévision française, le scénario 
d'un thème gui rencontre un énorme 
succès : « Vidocq ». 

22.30 La vie littéraire 
— Romain Gary : 
« Adieu Gary Cooper ». 
— Marguerite Yourcenar : 
« L'Œuvre au Noir » (Prix Femina 
1968). 
— Elie "Wiesel : « Le Mendiant de 
Jérusalem» (Prix Médicis 1968). 

23.00 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Tous les Trains du Monde 
13.00 Télé-midi 
13.20 Alice, où es-tu ? 
13.35 Cours de la Bourse 

18.25 Dernière heure 

18.30 La séquence du jeune spectateur 
Une émission de Jean Saintout : 
Coccinelle (dessin animé) - La Nuit 
des Adieux (2e épisode) - L'Homme 
du Missouri, de Leslie Fenton, avec 
Rhonda Fleming et Glenn Ford. 

19.00 Eté magazine 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Eté magazine 
20.00 Télé-soir 

20.30 Panorama 
Le magazine hebdomadaire 
de l'Actualité télévisée. 

21.45 25e anniversaire du débarque
ment en Provence 
Cérémonies à Toulon. 

22.20 Napoléon et l 'Allemagne 
Une émission de Roger Stéphane. 
Avec Paul-Marie de la Gorce, le 
professeur Grosser, spécialiste des 
questions allemandes, un professeur 
d'une Université allemande. Réalisa
tion : Patrick Poidevin. 

23.20 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Colorix 
19.15 Actualités régionales ou 

Court métrage 
19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Gustave 

Dessin animé. 
20.00 (C) Le mot le plus long 
20.30 (C) Bonsoir la France 

21.30 Orchestre philharmonique 
de l'ORTF 
sous la direction d'Oscar Danon : 
5e Symphonie, Chostakovitch. 
Né à Sarajevo, Oscar Danon fit ses 
études musicales à Prague, où il ob
tint le doctorat des sciences musi
cales de l'Université Charles. Reve
nu en Yougoslavie, il dirige des 
œuvres symphoniques et lyriques. 
Après la libération de Belgrade, il 
est directeur de l'Opéra de cette ville. 
Il participe aux grands festivals eu
ropéens. Spécialiste de la musique 
moderne, il dirige dans toute l'Eu
rope et aux Eta-S-Unis. Il est chef 

' permanent de l'Opéra de Vienne. — 
La « Cinquième Symphonie », de 
Chostakovitch a pour thème, selon 
l'expression du compositeur lui-mê
me, « le devenir, l'accomplissement 
de l'homme ». Au centre de son 
œuvre, Chostakovitch a mis en 
scène l'individu humain avec ses 
émotions et ses déchirements. 

22.20 (C) Coda 
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Jeudi 28 août 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash 
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton : 

La reine Margot, d'Alexandre Dumas. 
13.00 Musicolor. 14.05 Sur vos deux oreil
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.05 Con
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de sei
ze 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. 
20.30 Micro sur scène. 21.20 Communauté 
radiophonigue des programmes de langue 
française : A la recherche de Lamartine. 
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Les 
vedettes du Festival de jazz de Montreux. 

21.20 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs 
de sons. 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. 14.30 Mélo
dies espagnoles. 15.05 L'album aux disques. 
16.05 Le système solaire. 16.30 Orch. ré
créatif de Beromunster. 17.30 Pour les jeu
nes. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
ieunesse. 19.00 Sports. Communiqués. Inf. 
Actualités. 20.00 Grand concert récréatif 
du jeudi. 21.30 Sainte-Hélène. 22.15 Inf. 
Commentaires. 22.25 Strictly jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire. 

Vendredi 29 août 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous. 7.00 Miroir-première 

8.30 Revue de presse. 9.05 Les jolies colo
nies de vacances. 11.05 Mon pays, c'est 
l'été. Spécial-vacances. 12.05 Aujourd'hui. 
12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Font partie des papiers 2. Fait partie 

d'un cercle. Souffre 3. Elle porte des soies. 
Petit coup de main 4. Victoire de Napo
léon. Un bouge l'est mal. 5. Symbole. Im
portune extrêmement. Episode de l'his
toire de Troie. 6 Nourrissent dans un 
même lieu le corps et l'esprit. 7. Pic des 

Pyrénées! Le contraire. 8. Possessif. Note. 
Unité romaine. 9. Sa place est au bout de 
la liqne. Tombe quand on décolle. 10. 
Poussés à la révolte. 

VERTICALEMENT 

1. Instrument de supplice. Génies. 2. 
Elles prennent volontiers la mouche. 3. 
Est vraiment trop entendue. Ficelles. 4. 
Permet de prendre un pinceau. Lettre 
grecque. 5. Lien grammatical. Vallée des 
Pvrénées centrale. Sur la Bresle. 6. Cer
tain est brisé dans une fable. Affluent du 
Danube. 7. Nom de rois. Epargne. 8. Uti
lise une meule ou un fer chaud. Sur une 
enveloppe. 9. Signe de naïveté. Loupe. 10. 
Pronom. Les petits poi'S le sont. 

SOLUTION DE MERCREDI 

Horizontalement: 1. Marcottage. — 2. 
Etoile. Gin. — 3. Titi. Arec. — 4. Fi. Eva
dé. — .5. Art. Edison — 6. Néon. Ag. Us. 
— 7. Pompette. — 8. Ap. Bat. Ore. — 9. 
Rail. Eudes. — 10. Efférents. 

Verticalement : 1. Me. Fanfare. — 2. At
tire. Paf. - 3. Roi. Top. If. — 4. Cité. No
ble. — 5. Olive. Ma. — 6. Té. Adaptée. 
— 7. Adige. Un. — 8. Agrès. Todt. — 9. 
Gié. Outres. — 10. Encensées. 
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Pendant que ses trois collègues se hissaient avec ditiiculté 

vers le sommet de la pyramide, Charley arriva près du hovercar, 

toujours enioui sous les branches de l'arbre abattu, et il se glissa 

à l'intérieur. Avec des gestes vils il ouvrit un placard dans la 

paroi et prit un costume d'astronaute au complet, plus le casque. 

Un instant plus lard il courait de nouveau vers l'endroit où il 

avait laissé Seth Besh. Dans ces circonstances, l'équipage de 
l'Aiguille était ainsi éparpillé, bien que ses membres ne lussent 
pas tellement éloignés les uns des autres. Bien sûr, le malheu
reux Ferdydik était le plus à plaindre, et Buck se taisait des 
cheveux, essayant en vain de contacter le hovercar abandonné. 
Jacques Tempête, le chef de l'expédition, laisait tout ce qui 
était possible pour réunir à nouveau son équipage. 

SALOMÉ 
57 

Ce soir-là, donc, l'abbé se régalait de confitures de fram
boises. Il pensait à la confession de Vréneli ; naturellement, il 
avait reconnu la famille, dans le bref récit de la jeune fille. 
Et voilà qu'il se repentait de ses conseils ; il avait commis une 
erreur, dans son ignorance des choses de l'amour. Mainte
nant, il craignait que les deux jeunes gens, lavés de toute 
faute, ne s'en aimassent davantage... Pris par surprise, il avait 
parlé trop vite. Là encore, la religion, appliquée trop sévère
ment, pouvait faire plus de mal que de bien !... Ah ! que tout 
était difficile à concilier ! Que la vie des humains, loin de 
l'abri des murailles religieuses lui paraissait lourde et 
embrouillée !... 

Et comment croire que Dieu pouvait se pencher sur toutes 
les petites histoires du monde, alors que lui, dans sa minus
cule fourmilière, se torturait de son impuissance en face 
de tant de problèmes. Lui qui voulait ardemment tout aimer, 
tout comprendre, tout conseiller ! Et pourtant, il implorait 
chaque fois le secours de Dieu, lors des confessions trop bou
leversantes et il avait obéi, cette fois encore !... 

Soudain, Bertha le quitta pour aller répondre. On venait 
de heurter à la porte ; des voix rudes résonnèrent dans le 
corridor, et dçtrx^.,hommes parurent devant lui. deux guides, 
leur casquette à«lli main : 

— Monsieur le curé, le fils Zurmatten n'est pas rentré 
depuis deux jours et demi ; son père est venu nous le dire 
au club et il demande qu'on aille à sa recherche ; on vient 
vous demander le chien, parce que personne ne sait au juste 
où il est allé ; le père dit vers le Balfrin, mais c'est vague ! 

Ils regardaient l'assiette du curé, sa tasse, les confitures, 
quand Bertha disparut à nouveau pour aller ouvrir sur un 
autre coup à lâ  porte. Tous se retournèrent ; ils aspiraient 
en secret au retour de Pius et à leur lit !... 

On entendit un souffle précipité et un petit homme cour
taud entra ; c'était l'hôtelier Zurmatten : 

— Monsieur le curé, mon fils n'est pas rentré d'excursion ! 
Il faut aller le chercher ! Je vous prie de nous prêter votre 
chien ! Je vous en prie !... 

Eperdu, hagard, le père joignait les mains, balbutiait devant 
ce prêtre dont il avait délaissé la religion ; on eût dit qu'il 
allait tomber à genoux, ne sachant plus très bien où il se 
trouvait, à l'église, ou dans une cuisine : 

— Bien sûr, bien sûr, cher monsieur Zurmatten ! Bertha, 
allez détacher Treu, donnez-moi la laisse, apportez ma pèle
rine, je vais mettre mes skis ; donnez aussi la lanterne et la 
gourde !... Soyez tranquille, monsieur, Dieu ne laissera pas se 
perdre ce jeune homme ! Il ne le permettra pas ! Nous le 
retrouverons vivant !... 

Mais le père se fichait pas mal de ce que le bon Dieu 
permettait ou non ! Il avait bien permis les guerres. Il pouvait 

IRENE 

DURAND 

Edit ions « Mon V i l l age» 

Vul l iwns 

bien se moquer de ce jeune lieutenant « tombé au fond d'une 
crevasse » !... 

Il suivait, tout égaré, les guides qui allaient se pourvoir 
de matériel. Pius avait promis qu'il serait rentré au matin du 
troisième jour et il était seize heures ! L'équipe de secours 
monterait au pied du Balfrin, passerait la nuit dans cette 
grotte qui est là ; heureusement qu'il y avait cette vague 
de chaleur, tellement insolite en décembre ! On emportait des 
couvertures et tout ce qu'il faut pour parer à un froid de 
quelques degrés sous zéro. 

A cinq heures, la colonne de six hommes montait vers 
la cabane ; là, elle devait se séparer et partir en deux direc
tions. On avait téléphoné au refuge pour savoir si Pius était 
avec son ami ? Malheureusement le gardien était resté à son 
poste, son neveu ne pouvant venir que le lendemain au plus 
tôt. Il ne bougerait donc pas, tenant la soupe au coin du four
neau, et de l'eau chaude dans la bouilloire, pour du café ou 
panser des blessures. Il était pâle et tourmenté lorsque les 
hommes arrivèrent à sept heures, en pleine obscurité ; il avait 
passé tout ce temps, après le coup de téléphone, à voir si tout 
était prêt, tâtant si le lit était bien paré, comme si Pius allait 
surgir, porté par deux brancardiers, et son regard soulagé 
tourné vers lui !... Il donna à boire au chien, et les regarda 
partir dans la nuit qu'un clair de lune rendait moins sombre. 
Il n'avait pas prononcé un mot. Ils se dirent entre eux : « C'est 
bien lui ! La peine lui a coupé la parole !... Quel brave type ! » 

... Salomé était dans la chambre de la mère, devant la porte-
fenêtre de la galerie. A cinq heures, elle la ferma et elles 
s'étonnèrent ensemble de l'extrême douceur de l'air alpin : 

— Quand j'avais trente ans, commença Mme Klara, le jour 
de Noël, il a fait vingt-cinq degrés à l'ombre à midi, et pas 
plus de zéro la nuit ! Ce Noël sera tout pareil ! 

La mère riait, toute ragaillardie par la perspective des 
douces fêtes. Les petits jouaient chez des voisins ; dans une 
heure, Vréneli serait là. et, une demi-heure après, Mathias, 
un peu gelé, tapant dans ses moufflcs, soufflant et content 
de se retrouver dans sa famille, surtout à l'idée d'avoir ses 
gosses sur les genoux. 

Salomé se mit à tisser dans la salle ; le grand poêle blanc 
en faïences vernissées chauffait deux pièces, étant placé 
dans la paroi de bois ; il faisait doux, suffisamment pour une 
femme peu frileuse ; tout en tissant, elle essayait de dominer 
les images qui la hantaient ; elle accéléra le rythme de son 
ouvrage et parvint à une cadence qui ne lui laissait pas de 
répit pour penser. Un calme passager était en elle, lorsque 
la porte de la cuisine s'ouvrit et se referma brusquement. 
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Le Valais centre de rendez-vous des parlementaires fédéraux 
Si Sion a accueilli, mercredi, les chefs 

des services cantonaux de la santé publi
que, lesquels, en compagnie de M. le con
seiller fédéral Tschudi, se sont penchés et 
se pencheront aujourd'hui encore sur les 
problèmes que posent la santé publique, 
le génie sanitaire et le contrôle des médi
caments, Sierre, pour sa part, a accueilli, 
mercredi soir, la commission militaire du 
Conseil national, commission dans laquelle 
siègent MM. Aloys Copt et Rodolphe Tis-
sières, conseillers nationaux. 

La commission militaire est arrivée en 
Valais mercredi matin. A Evionnaz, elle 
a pris place dans des hélicoptères qui se 
sont arrêtés à Sion, puis à Bettmeralp, où 
le déjeuner fut servi, à Tourtemagne et 
eniin à Sierre. 

Celte commission, qui siège aujourd'hui 
encore en Valais, doit se pencher sur le 
programme des constructions militaires et 
sur le programme d'armement. 

M. Gnaegi, conseiller fédéral et chef du 
Département militaire, est également pré
sent au sein de cette commission. 

Mercredi soir, les parlementaires fédé
raux ont été reçus officiellement par le 
Conseil municipal de la ville, qui leur a 
oifert le vin d'honneur. 

La semaine prochaine, une autre com
mission fédérale, accompagnée de M. von 
Moos, président de la Confédération, sié
gera à Martigny. C'est la commission qui 
est chargée d'étudier la loi sur les rap
ports entre les Conseils. 

On le voit, le Valais est un canton pro
pice aux travaux de nos parlementaires. 

A signaler que, dans la commission ve
nant siéger à Martigny, on retrouve 
MM. Aloys Copt et Rodolphe Tissières. 

Vers le 6e Tour des Dents-du-Midi 
Epreuve estivale courue par patrouilles 

de trois hommes, le Tour des Dents du 
Midi est le pendant de l'hivernal Tro
phée du Muveran, organisé depuis 1964 
par la Société de développement de Vé-
rossaz-Daviaz. Il en sera donc à sa sixiè
me édition les 6 et 7 septembre prochain. 

Depuis sa création, son développement 
est constant. Vingt-deux patrouilles en 
1964, soixante-deux en 1968. Pour 1969, les 
organisateurs bas-valaisans espèrent dé
passer la septantaine et, pour la première 
fois, des patrouilles françaises seront au 
départ. Il s'agit d'équipes de la gendar
merie lrançaise de Grenoble. En outre, 
des pourparlers sont en cours avec l'Ecole 
de haute montagne de Chamonix et avec 

Cantatrice, aviatrice et... mère de famille 
(Suite de la 

De Cendrillon à l'aviation 
en passant par le mariage 

Eva Rehfuss a comme on peut le cons
tater une vie bien remplie, toute faite de 
voyages, de répétitions et de concerts. 

Pourtant, il lui reste encore du temps. 
Et c'est ainsi que la cantatrice dont les ad
mirateurs se chiffrent à des milliers, voit 
un jour le « dieu amour » lui faire signe. 

Elle rencontre le chef d'orchestre et 
compositeur Roger Roger. C'est le coup 
de foudre et c'est le mariage. 

De ce mariage naîtra un garçon, Fran
çois, qui vient d'accomplir son école de 
recrues en Suisse et qui, surtout, vient de 
se marier. Etabli à Genève, ce jeune ar
chitecte d'intérieur accomplit une jolie 
carrière dans le Valais en réalisant des 
intérieurs d'hôtels, de restaurants et cha
lets merveilleux. 

Voilà donc notre héroïne cantatrice, 
épouse et mère de famille. Débordante 
de vitalité, Eva Rehfuss veut encore réali
ser un rêve. Piloter un avion. 

Cherchons 

2 jeunes filles 
pour le service café et salle. Horaire de 
travail, facilité de congés supplémentai
res à volonté. Débutante acceptée. Entrée 
en service à convenir. 

Auberge de Vouvry, 1896 Vouvry 
Tél. (025) 7 41 07. p 36-40134 

première page.) 

Sous les ordres de M. Thomas, le chef 
de la place civile de Sion, elle apprend à 
piloter. Elle obtient sa licence française 
puis sa licence suisse et un beau jour, son 
chef d'orchestre compositeur de mari lui 
offre un avion. 

Dès lors Cendrillon, abandonnant la 
pantoufle de vair, se met au manche à ba
lai et effectue tous ses déplacements aux 
commandes de son « Cherokee-Piper » 
H-B : O.V.N.A. 4 places. 

Cette vie faite de succès n'a pas trans
formé la petite Neuchâteloise. 

Elle est restée nature. 
Elle souhaite conserver la santé. 
Elle adore vivre, mais vivre selon son 

idée. 

Elle déteste l 'hypocrisie et tout ce qui 
en découle. 

Actuellement, Eva Rehfuss s'apprête à 
partir en tournée au Canada. 

Mais dans un peu plus d'un mois nous la 
reverrons à Martigny où elle interprétera 
une œuvre de Jean Daetwyler. 

Cependant, avant de revenir chez nous 
elle aura eu le temps d'aller présenter en 
Yougoslavie l 'œuvre du compositeur sier-
rois qu'elle a interprétée au Festival Varga. 

La Cendrillon de notre enfance était une 
jeune fille calme ne pensant qu'à son 
prince charmant. 

La Cendrillon que j ' a i rencontrée il y a 
quelques jours est romantique, peut-être, 
mais elle est à coup sûr une femme très 
occupée, ce qui ne l'empêche pas d'être 
fidèle à sa famille et à ses amis. Bravo. 

P. ANCHISI. 

les fondeurs italiens du CAI de Mondovi. 
Un pas important a donc été franchi et 

le succès de cette épreuve de marche en 
montagne reste grandissant. Ses précé
dents vainqueurs ne sont d'ailleurs pas 
des inconnus, puisque l'on trouve parmi 
eux le SC Daviaz, les douanes du 5e arron
dissement, la cp. gardes-fortifications 10 
de Lavey, la police cantonale valaisanne, 
etc. 

Répartis en deux catégories, les con
currents effectuent un parcours en mon
tagne avec des points de passage obliga
toires. 

La catégorie légère devra couvrir quel
que 50 kilomètres-effort ; la catégorie lour
de (qui accomplit le tour complet du 
massif des Dents du Midi), quelque 
100 kilomètres-effort. Des temps remar
quables sont régulièrement réalisés, le re
cord de l 'épreuve (catégorie lourde) étant 
de 5 h. 05". 

Comme, chaque année, les performances 
sont meilleures, on peut s'attendre à voir 
ce temps abaissé, surtout si les patrouilles 
étrangères se montrent dignes de leur ré
putation. 

J.C.C. 

y cine? 
michel darbel lay 
martigny tél. 0262ii 7i 

mutuelle vaudoise 
* accidents 

vaudoise vie 
Jean Schneider 
Agencé générale : ?•••-,•. 
10; rué des Cèdres, 1951 Sion 
Danie l Rodu i t , inspecteur ... 
5, rue du Léman 

inspecteur, 1917 Ardon 

J o s e p h V o g e l , inspecter 
8, La Pelouse, 1950 Sion 

Après la victoire des Japonais à l'Eiger 

On a fêté des étrangers mais 
« Les vainqueurs de l'Eiger ont été reçus 

à Berne », tel était le titre d'un article 
paru dans la presse suisse de ces der
niers jours. 

Ces lignes donnent à réfléchir et il sem
ble que certains messieurs dans les rangs 
du Club alpin suisse « dévalent la pente », 
pour rester dans les expressions d'alpinis
tes. Ces messieurs, qui aimeraient voir 
disparaître les places d'atterrissage en 
haute montagne, qui font de l'opposition 
farouche à toute nouvelle remontée méca
nique, reçoivent des « alpinistes » du Ja
pon qui ont profané une montagne comme 
c'était rarement le cas dans l'histoire de 
l'alpinisme. Deux mille mètres de cordes 
fixes (hauteur de la paroi, 1 700 mètres), 
600 kilos de matériel et trente-deux jours 
leur ont été nécessaires pour construire 
l'échafaudage.. Une entreprise qui frôle 
la perfection de la bêtise. Et, à ces mes
sieurs, on colle l'insigne du CAS sur leur 
poitrine bombée de héros. 

Quand un guide valaisan, sans tambour 
ni trompette, sans reporter ni télévision 

• • • 

et sans observateur en hélicoptère, a esca
ladé cette même paroi en solitaire et en 
une journée et demie, il n 'y a pas eu 
réception par le CAS. 

Quand trois guides valaisans avec deux 
alpinistes italiens ont vaincu la paroi nord 
du Piz Badile en première hivernale, ils 
étaient reçus à Milan, mais le CAS les 
a critiqués d'avoir utilisé pour leur deuxiè
me tentative un hélicoptère jusqu'au point 
de l 'attaque. 

Evidemment, c'étaient des Suisse qui 
avaient réussi ces exploits extraordinaires 
et « Nul n'est prophète dans son pays ». 

Encore une question qui se pose : est-
ce que ces messieurs ont laissé toute celte 
corderie, pitons, mousquetons, boîtes de 
conserves, etc., etc. dans la paroi ? 

XK 

— Rappelons, pour mémoire, que c'est 
Michel Darbellay qui a vaincu, pour la 
première fois en solitaire, la terrible paroi 
nord de l'Eiger. (Réd.) 

Déjà plus de 2000 inscriptions 
À LA MARCHE GEIGER 

La Marche commémorative Hermann 
Geiger, qui se déroulera samedi 30 et 
dimanche 31 août, va au devant d'un 
brillant succès. 

Les organisateurs rappellent aux parti
cipants que le départ et l 'arrivée auront 
lieu à la patinoire de Sion. C'est également 
à cet emplacement que se situent places 
de parc, vestiaires et douches. 

Les marcheurs choisiront l 'heure de dé
part entre 13 et 15 heures le samedi et 
entre 7 heures et 9 h. 30 le dimanche. Les 

participants arrivant à Sion par le train 
de 9 h. 06 pourront ainsi se présenter dans 
les délais. 

On peut encorce s'inscrire en deman-
mant le formulaire au (027) 2 29 09 ou en 
se présentant directement au départ. 

A la suite de nombreuses demandes, 
un parcours plat de 3 km. 500 a été 
prévu pour les handicapés, qui bénéfi
cieront d'une finance d'inscription de 
6 francs. 

chron ique suisse 

MISE AU POINT du conse i l l e r 
national Broger au sujet du Jura 

BERNE. — Le conseiller national Ray
mond Groger (CCS Appenzell RI), l'un 
des membres de la « commission des 4 
sages », a remis une mise au point à la 
presse à la suite de la publication comme 
interview d'un entretien privé qu'il avait 
eu au sujet du problème du Jura. Il décla
re que cette interview ne reflète pas exac
tement ses dires, d'autant plus que le 
choix des sous-titres n'est pas très heu
reux. 

« Tout d'abord, précise-t-il, ce n'est pas 
le programme publié dernièrement par la 
troisième force que j 'ai chaleureusement 
salué, mais bien le fait qu'une troisième 
force se soit enfin constituée. La constitu
tion d'une troisième force réellement orga
nisée pourrait vraiment être un facteur 
très précieux dans l 'élaboration d'un statut 
du Jura, car elle pourrait toucher tous 
ceux qui sont prêts à trouver la solution 
de l'unité du Jura par la voie d'un statut 
du Jura ». 

« Il n'existe encore aujourd'hui aucune 
idée claire et nette sur la teneur d'un 
statut du Jura, ce dernier peut être plus 
ou moins étendu et, en tout cas, il 

reste encore beaucoup à faire avant d'ar
river à une concrétisation de son con
tenu. L'idée de créer un organisme juras
sien, auquel seraient confiées les compé
tences de décision incombant jusqu'alors 
aux communes, dont les plus petites ne 
sont plus capables de faire un usage mo
derne, devrait être en tout cas examinée, 
Un plébiscite sur la question de la sépara
tion ne devrait être en aucun cas orga
nisé prématurément ». 

Bôle : décès de l'abbé B!um 

BALE. — L'abbé Franz Blum, qui fut 
durant 30 ans, de 1937 à 1967 curé de la 
paroisse de Santa-Clara, est décédé à Bâle 
à l'âge de 68 ans. L'abbé Blum, qui a œu
vré en faveur du rapprochement œcuméni
que et qui se montra toujours un actif par
tisan du renouvellement de l'art chrétien, 
avait reçu la bourgeoisie d'honneur de la 
ville de Fribourg-en-Brisgau, pour son ac
tion en faveur des victimes de la guerre. 

ès maintenant à. dlluS 
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Toyota - le plus grand fab
ricant d'automobiles du Japon 
et le septième constructeur à 
l'échelle mondiale — ne cesse 
d'étendre son réseau de vente 
et de service en Suisse. 

Nous sommes particulière
ment heureux d'avoir réussi à 
nous assurer la représentation 

régionale de cette marque. Car 
nous avons une certitude abso
lue: en vous présentant les To
yota, nous vous offrons des 
voitures exceptionnelles. 

En Suisse aussi, les Toyota 
ont fait la preuve de leurs qua
lités de bienfacture, robustesse 
et économie quasi légendaires. 

Il ne faut pas chercher ailleurs 
la raison de leur rapide succès. 

Toyota offre une gamme 
complète de modèles: 

Toyota Corolla, 1100 cm3, 
60 CV, Fr.6975.-

Toyota Corolla Combï, 
Fr. 7900.-

Garage Charly Bonvin 

Toyota Corona, 1500 cm3, 
74 CV, Fr.8950.-

Toyota Corona Combi, 
Fr.9675.-

Toyota Corona 1600 S Coupé, 
1600 cm3, 95 CV, Fr.12850.-

Toyota Crown de Luxe, 
2300 cm3, 6 cylindres, 115 CV, 
Fr.12700.-

Toyota Crown Grand Luxe, 

Racing Workshop 
1963 VÉTROZ, Tel 027 / 8 15 43 

2300 cm3, 6 cyiindrés, 115 CV, 
Fr. 13950.-

Toyota Crown Grand Luxe 
Combi, Fr. 14200.-

Venez nous voir ces pro
chains jours. Pour regarder ces 
voitures de prés ou, mieux en
core, les essayer — vous aussi 
découvrirez des qualités réel
lement impressionnantes! 

ToVl 
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COIO 

Tous les jours dans tous nos magasins 

UNT RIX D l 
dans nos magasins du Valais Central 

AISINS RÉGINA étrangers 
Tommes de Savoie 

Tomates du Va la is 

Roulade à «orange 

le kg. Fr. 

le kg. Fr. 

le kg. Fr. 

la pièce Fr. 

1.35 
6.80 
-.95 
2 -

>fc3tv.V.ï'5«S ET AVEC LA R85TOURNEL. 

Getaz 
Roman gi ~ 
Ecof fey SA 

Appareils sanitaires et robinetterie, cherche pour le ser
vice d'écoulement en Geberit-PE de sa succursale de 
Sion 

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

Gius. J. Pedrioli, 
6501 Bellinzona 

OFA 67.705.001/* 

dessinateur 
de technique sanitaire, pour l'établissement des projets 
et des plans de pose, des offres, de la préparation des 
listes de commande, etc., et un 

appareil leur 
de métier, pour le montage en atelier de distributions, 
connaissant si possible la soudure sur plastique. 

On demande jeunes collaborateurs suisses, recherchant 
un travail varié et intéressant dans une branche d'avenir. 

Connaissance de l'allemand indispensable pour le dessi
nateur. 

Postes stables, caisse de retraite, traitement en rapport 
avec l'expérience et les capacités. 

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, 
au service du personnel de la direction générale de la 
Société, à 1800 Vevey. 

P 22-126 

A. Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROI* Téléphone (026) 2 33 66 2 39 3i 

• Machines a laver g 
CM 

• Cuisinières électriques & 

• Frigos et congélateurs °-

Vente et Installation 
à des prix avantageux 

En toutes circonstances 

TELETAXIS DE L'OUEST 
lour et nuit 

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye 
P4421 B 

On cherche pour tout 
de suite à Martigny 

chambre 
meublée 

indépendante 
Tél. (027) 217 74 
(heures des repas). 

P 36-40108 

cherchent d'urgence 
P 36-2624 

A vendre 

UN CHAR 
À PNEUS 
4 roues, avec freins, 
ainsi qu' 

une faucheuse 
Agria 

4 temps. 
Le tout en parfait état. 
Tél. (026) 6 26 24. 

Troubles de la 
circulation I 

Circulan 
une CURE efficace 
Circulan, en pharm., 
drog. 5.40 '/» I. 12.90 
V l 22.50. P 44.49U' 

MONTEURS QUALIFIES 
en charpentes métalliques, 
conduites forcées ou 
réservoirs 

Bon salaire + déplacement. Prestations sociales assurées. 

Faires offres à 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS 

Abonnez-vous au Confédéré 

SERVICE 
ACOUSTIQUE 

« A 

fÔYULATON 

<P 038/31176 

O. VUILLE 
. diplômé du C.MA.M.P. 

•
6. Sous-tes-Vignes 

2072 SAINT-BLAISE / NE 

Durs d'oreilles? 
Appareils pour toutes surdités. 

Appareils derrière l'oreille avec piles 500 heu
res. Lunettes acoustiques montage instantané 
des branches sur la face. 

Appareils « tout dans l'oreille ». 

Audiogramme et essais gratuits. 

Consultation auditive : VENDREDI 29 AOUT 1969 de 9 heures à 11 h. 45 
Pharmacie LOVEY à MARTIGNY, téléphone 2 20 30 

Tous renseignements et démarches concernant l'assurance-invalidité 
P .18.18? 



Jeudi 28 août 1969 C i n q 

ï"::::::::::: 

D O Y E N N E D E V É T R O Z 
Vvc Célestine Papilloud n'est plus me 

Mardi, a été ensevelie, à Vétroz, 
Mme Célestine Papilloud, décédée au bel 
àqe de 87 ans. Née Boulnoix, la défunte 
était la cousine de M. Emile Boulnoix, dont 
on déplorait également la disparition tout 
récemment dans ces mêmes colonnes, tan
dis qu'une autre cousine, Mme Delphine 
Moren, contemporaine et par conséquent 
doyenne comme elle de la commune de 
Vctroz, décédait il y a un peu plus 
d'un an. 

Veuve de M. Félix Papilloud, le boulanqer 
de Vétroz d'autrefois qui la précéda dans 
l'au-delà en 1950, son union avec ce der
nier engendra huit enfants dont sept sont 
encore en vie, et ce sont cinq garçons 
ayant noms Chariot, Edouard, André, Ma
lins et Adolphe, tous bien connus à 
Vétroz où ils résident, tandis que 
Mmes Berthe Finger et Eva Jaggi émigrè-
rent en pays vaudois. 

La grand-maman Célestine eut le mérite 
et la charge d'élever une belle et grande 
famille en des temps que l'on ne put pas 
toujours qualifier de faciles. Aussi, com
me pour la récompenser, plus de vingt 
pelits-enfants de même qu'un nombre bien 
plus grand encore d'arrière-petits-enfants 
vinrent auréoler ses vieux jours. Délices, 
certes, elle ne devait pas méconnaître 
l'amertume à un âge avancé cependant. 
Ne suit-elle pas dans la tombe l'aîné de 
ses fils, Joseph, demeuré célibataire au
près d'elle et dont elle ne cessa de pleu
rer la disparition, survenue l'an dernier ? 

Quant à nous, nous ne perdrons pas 
le souvenir de la « petite grand-maman », 
ainsi que les nombreux bambins de sa 
suite avaient pris l 'habitude de la sur
nommer affectueusement. En effet, c'est 
une frêle silhouette aux cheveux blancs, 
une petite taille légèrement courbattue 
et quelque peu déformée par le travail 
et le poids des ans que nous verrons 
longtemps aux abords de la grand-route 
avant que les exigences de la vie mo
derne ne viennent lui imposer un change
ment de domicile, un simple déménage
ment qui s'avère pourtant difficilement 
acceptable avec les années, tandis que la 
vieillesse, assortie d'une maladie qui lui 
est inhérente, la contraignit à l'exil 
hors de son cher village. 

Célestine du Boulanger, comme d'au
cuns l 'appelaient communément et non 
moins familièrement, partagea son exis
tence entre le ménage et la terre, deux 
occupations d'autant plus étroitement liées 
que les bouches à nourrir sont nombreu
ses. Elle s'est endormie au soir d'une 
longue et rude journée qui fait qu'elle 
n'aura pas démérité du repos qui lui est 
désormais offert, tout comme du bref 
hommage posthume que nous lui rendons 
par ces lignes. 

Quant à ses enfants, sa nombreuse des
cendance et tous ses proches, ils ont droit 
à toute notre sympathie dans le deuil 
qui les accable. Nous leur présentons nos 
sincères condoléances. Ph. Sa. 

Lorsqu'on mélange hôtellerie et cinéma 
Dans notre précédente édition, nous 

avons présenté à nos lecteurs l 'équipe 
nationale algérienne de football. 

Nous avions même précisé qu'elle avait 
pris ses quartiers à Balavaud, « Au Bon 
Père William ». 

Malheureusement, une confusion prove
nant de la technique, a fait que, finale
ment, l'équipe algérienne logeait « Au Bon 
Père Tranquille ». 

A louer près Martigny-Gare 

petite maison 
avec terrain arborisé 2400 m2, 

3 chambres, cuisine, dépôts, pour 
agriculteur, artisan, etc. Fr. 200.—. 

Ecrire sous chiffre P.M.C. 36-90849 à 

Publicitas, 1951 Sion. 
P 36-90849 

Si le bon « Père Tranquille » était un 
film excellent à l 'époque, il n'est en tout 
cas pas un hôtel, puisque l'établissement 
porte le nom d'« Au Bon Père William ». 

Nos excuses à nos lecteurs et surtout 
au propriétaire de l 'hôtel du « Bon Père 
William ». 

MONTANfl-VERMflLfl 

Vie intense dans la station 
Malgré le retour du mauvais temps et 

l 'abaissement de la température, une vie 
intense se poursuit dans la célèbre sta
tion, qui compte encore bon nombre d'es
tivants. 

Ces derniers jours, de nombreuses ma
nifestations s'y sont déroulées. Ces mani
festations se poursuivront encore quel
ques jours durant. 

En voici du reste le détail : 

MANIFESTATIONS 

Jeudi 28 : Récital d'orgue à l'église pa
roissiale par Mme Lydia Ivanova, com
positeur-organiste, professeur à la Santa 
Caecilia à Rome. Ce récital aura lieu 6 
20 h. 30. 

Vendredi 29 : excursion en montagne au 
col du Rawyl (cinq heures de marche) ; 
20 h. 45, au Palais de glace, grande finale 
du championnat d'été de hockey sur glace 
opposant les deux équipes de LNA Sierre 
et Viège. 

Samedi 30 et dimanche 31 : tournoi de 
curling organisé par le CC Montana-Ver-
mala. 

DIVERS 

La patinoire artificielle d'été est ouverte 
chaque jour de 10 heures à 12 h. 30 et 
de 14 heures à 16 h. 30 pour le patinage 
public. 

SKI D'ÉTÉ 

Le skilift du glacier fonctionne tous 
les jours de 8 à 16 heures. Accès par le 
télécabine des Violettes (première cabine 
à 7 heures) et le téléphérique du glacier 
de la Plaine-Morte (première benne à 
7 h. 30). Conditions de neige idéales. 

CHAMPIONNAT D'ÉTÉ 
DE HOCKEY SUR GLACE 

Mardi soir, le HC local s'est imposé 
par 9-3 face à l'équipe de Sion. 

Vendredi soir, se jouera le dernier 
match, qui opposera Sierre à Viège, les 
deux équipes de LNA actuellement en 
tête du classement avec 8 points cha
cune. Il s'agira donc - d'une finale dont 
l e -va inqueur sera saSrô champion d'été 
1969. 

HAUT-VALAIS 

Première estafette de l'Aletsch 
La région d'Aletsch, qui comprend la 

Bettmeralp, la Riederalp et l'Eggishorn, 
est connue par les sportifs pour ses champs 
de ski en hiver et pour des promenades 
montagnardes en été. 

Dans cette région, se déroulera la pre
mière Estafette de l'Aletsch, une compéti
tion qui demandera quelques efforts de 
la part des concurrents et qui s'adresse à 
tous les amateurs de sport populaire, da
mes et messieurs. 

INSTITUT LES COLLINES 
Externat et semi-internat 

Rentrée : 8 septembre 

vous offre 
une formation solide et sérieuse de 

secrétariat - langues 
ÉTUDES COMMERCIALES : 1 ou 2 ans 
Nouvelle formule d'enseignement audio-visuel et 
laboratoire de langues. 

Etude très poussée des langues 
Maîtrise du bureau pratique 
Culture générale élevée 

DIPLÔMES 
qui assurent à votre enfant une activité dans tous 
les domaines de l'économie de notre pays. 

Placement des élèves par les soins de l'Institut 

Demandez notre prospectus : 

INSTITUT LES COLLINES, 1950 SION, G. Montani, 
directeur, téléphone [027] 2 55 60. 

P 36-3810 

Pour les messieurs, quatre classes sont 
prévues : juniors (de 17 à 20 ans), se
niors 1 (20-35), seniors 2 (35-50) et vété
rans (pour 50 ans et plus). Il s'agira d'une 
course de relais en cinq tronçons, chaque 
groupe comprenant cinq coureurs. Le dé
part s'effectuera à Bettmeralp. Le premier 
coureur ira jusqu'à Kuhboden (Eggishorn, 
4 km. 200 de distance, 270 mètres de mon
tée) j le deuxième de Kuhboden à la place 
des sports, à Bettmeralp (3 km. 800, 
240 mètres de descente) ; le troisième 
montera au Bettmersee et Blausee (2 kilo
mètres, 230 mètres de montée) ; de là, 
le quatrième du groupe fera une montée 
de 80 mètres à la fameuse forêt d'Aletsch, 
surplombant le glacier du même nom, et 
arrivera à Riederfurka après 3 km. 400. 
Le dernier coureur regagnera, après un 
parcours de 4 km. 200 et une descente de 
165 mètres, Bettmeralp par Riederalp et 
Golmenegg. En tout, il y a 17 km. 600 à 
parcourir avec une dénivellation de 
580 mètres de montée et 405 mètres de 
descente. 

Le premier groupe de chaque classe re
cevra une coupe ; chaque premier de 
chaque tronçon, un prix et, tout partici
pant arrivant au but dans le temps pres
crit, la médaille d'Aletsch. 

L.P.F. 

ATHLETISME 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cerr-neils-couronnes-croix Q ^ o QC 
i *d automobile £ LLJ J 
Saxo... 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Bernard Voef fray en Tchécoslovaquie 
Récent deuxième des championnats suis

ses cheminots sur 5 000 mètres, Bernard 
Voeffray disputera, au mois de septem
bre, le 5 000 mètres des championnats 
d'Europe à Kosice, en Tchécoslovaquie. 

Agé de 28 ans, le Bas-Valaisan est ac
tuellement un des meilleurs crossmen » 
de «Suisse romande. Dans les terrains 
lourds, son gabarit et sa puissance lui per
mettent d'exprimer son véritable poten
tiel athlétique. Le sociétaire de la SFG 
de Vernayaz n'est pas exclusivement un 
spécialiste du cross-country et les temps 
qu'il réalise sur piste sont également ex
cellents. 

L'isolement de Bernard, les divers en
nuis musculaires des saisons précédentes, 

n'ont pas encore permis son éclosion de 
pistard. Ses deux meilleurs temps sont : 
8'48" pour le 3 000 mètres et 15'26" pour 
le 5 000 mètres. Voeffray devrait taquiner 
les 15' à brève échéance et les cham
pionnats d'Europe pourraient bien con
firmer cette prévision. 

Bernard Voeffray représentera digne
ment l'équipe suisse des cheminots à Ko
sice, où se déroule chaque année un pres
tigieux marathon international. 

Après la Belgique, la France, la Yougo
slavie, la quatrième sortie internationale 
de la saison de Bernard Voeffray repré
sente bien une belle récompense pour le 
tenace et sympathique champion valaisam 
de cross. r. p . 

M éni en to , 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02. 
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 &a 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 clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96. 
Service médical : 
Se renseigner au (026) 2 26 05. 
Liddies, Maison de commune : Exposition 
de céramiques romandes. Jusqu'au 6 sep
tembre. 

SION 
Pharmacie de service : 
Gindre (027) 2 58 08 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11. 
Chirurgien de service : 
Dr Morand „., ... '• (027) 2 18 12. 
Hôpital* régional (027)3 7171. 
Heures de visites : tous les Jours 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 auto
risées tous les jours de 10 à 12 h., de 13 à 
16 h. et de 18 h. à 20 h. 30. 

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

(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 noix. 
Carrefour des Arts : Exposition de Michel 
Roduit. 
Nendaz : Exposition de peintures et tapis
series de Loye et Michelet. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 511 29. 
Hôpital d'arrondissement (027) 506 21. 
Heures de visites semaine et dimanche : 
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 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 à 
2 heures. Entrée libre. 
Bar du Bourg. 
Riverboat, cave de Jazz unique en Valais. 
Tous les samedis : concert. 
Antlquarmes : Exposition unique en Suisse 
de reproductions d'armes. 
Exposition internationale des peintres rho
daniens ouverte tous les Jours de 10 à 
22 h. Le vendredi Jusqu'à 23 h. Visitas 
commentées, bar, cinétique. Jusqu au 28 
août. 

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

VIEGE 
Pharmacie de service : 
Anthamatten 
Médecin de service i 
Dr Kalslg 
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CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 31 - 18 ans rév. 
Un western avec Olint Eastwood 

PENDEZ-LES HAUT ET COURT 
Pas de pitié pour les lyncheurs I 1 I 

"ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 31 - 18 ans rév. 
Le tout dernier « Claude Chabrol » 

LA FEMME INFIDÈLE 
Avec Stéphane Audran et Michel Bouquet 

MICHEL - Fully 

Jeudi 2 8 - 1 6 ans iév. 
Un western avec Robert Woodls 

PECOS TIRE OU MEURT 
Dès vendredi 29 - 20 rév. 

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

CASINO - Sierre 
Tél. 5 14 60 

AU FEU... LES POMPIERS 
16 ans révolus 

BOURG - Sierre 
Tél. 5 01 18 

QU'AS-TU FAIT A LA GUERRE, 
PAPA! 
16 ans 

ARLEQUIN - Sion 
Tél. 2 32 42 

FANTOMES A L'ITALIENNE 
16 ans révolus 

LUX - Sion 
Tél. 2 15 45 

Ce soir 

ISTAMBOUL CARREFOUR 
DE LA DROGUE 
18 ans révolus 

CAPITULE - Sion 
Tél. 2 20 45 

Ce soir relâche 

MONTHEOLOr Monthey 
Tél. 4 22 60 

LE MIRACLE DE L'AMOUR 
20 ans révolus 

v ABEILLE m Riddes 

Ce soir relâche 

LE CONFEDERE — Quotidien édité par 
le Parti radical-d-émocratique vaiaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz — Chef 
doi service des Informations Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion - Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206 - Case postale : 120 
Sion — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion — Abonnements Un an 48 francs , 
six mois 25 francs . trois mois 13 francs 
Etranger : Demander le tarif — Publicité i 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion 
Téléphone (027) 3 71 II Sion - Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre - Faire-
oart mortuaires- Pour «Le Confédéré»: 
Publicitas. Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion. télé
phones (027) 2 92 22 el 2 92 23 
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faits et commeBtaïfes de l ' ac tua l i té suisse 

C'EST OFFICIEL: POUR REMPLACER LES «VENOM» 

Le Conseil fédéral a retenu deux types 
d 'avions: le «Fiat> et le «Corsair» 

Les avions de combat « Venom » doi
vent être remplacés vers le milieu de 
l'année soixante-dix, souligne un docu
ment émanant du Département militaire 
fédéral et remis à la presse hier après-
midi. 

La Commission de défense militaire a 
fixé les exigences principales du nouvel 
avion de combat qui devra être à même 
de combattre des objectifs terrestres im
portants, fortement protégés par la DCA, 
de se défendre et d'assumer, au besoin et 
si possible, la protection des avions de 
moindre puissance encore en service. 
Cette dernière mission, précise le docu
ment, « sera cependant nettement relé
guée au second plan ». 

Ces exigences constituent l'une des 
bases de la sélection, tandis que l'autre 
est le plan de financement à long terme 
du Déparlement militaire. Dans le cadre 
de ce plan, un montant de 1,3 milliard de 
francs pourra être mis à la disposition de 
l'acquisition du nouvel appareil pour la 
période s'étendant de 1970 à 1974. Néan
moins, ce montant « ne doit être considéré 
provisoirement que comme un chiffre in
dicatif ». 

Choix minutieux 
Fort de l'expérience des « Mirage », le 

Département militaire, précise le docu

ment, « a voué la plus grande attention 
à la pré-évaluation du nouvel avion de 
combat ». 

Les travaux d'évaluation du nouvel 
avion remontent au milieu de l'année 
1966. Une première sélection avait eu lieu 
entre plusieurs modèles dont neuf furent 
retenus, parmi lesquels figurait le « Mi

rage 5 ». Toutes les données disponibles 
ont été soigneusement recueillies et trai
tées selon deux méthodes différentes : 
celle des « arbres de structure » — elle 
constitue le plus significatif des procédés 
d'évaluation — et celle des « modèles 
mathématiques » — son but était l'obten
tion du calcul coût - efficacité. 

Un certain regret de n'avoir 
pu retenir le «Viggen» suédois 

T * i y 

Le « Venom » qu'il est temps de remplacer. 

TV COULEUR 

25 560 récepteurs 
d o n t 2 3 0 6 0 
outre-Sar ine . . . 

BERNE. — Le nombre des concessions 
de télévision a augmenté de 8245 au cours 
du mois de juillet 1969 et passe ainsi à 
1 098 865, soit 777 690 en Suisse alémani
que, 270 046 en Suisse romande et 51 129 
en Suisse italienne. 

A la même date on comptait en Suisse un 
total de 25 560 appareils récepteurs de 
télévision pour la couleur, dont 23 060 en 
Suisse alémanique, 1752 en Suisse roman
de et 694 en Suisse italienne. 

A la fin du mois de juillet 1969, le nom
bre des concessions d'auditeurs s'élevait 
à 1 781 349, soit une augmentation de 
6023 par rapport au mois précédent, et se 
répartissait ainsi : 1 309 846 en Suisse 
alémanique, 399 296 en Suisse romande et 
72 207 en Suisse italienne. Dans ces chif
fres sont compris 439 583 concessions de 
télédiffusion et 32 107 abonnés à la rédif
fusion. 

Pourquoi avoir retenu les types « Fiat » 
et « Corsair »? A cette question, le docu
ment du Département militaire relève ce 
qui suit : « Nous nous contentons de re
lever que la question de savoir si l'avion 
suédois « Viggen » ne pourrait pas être 
pris en considération a été très soigneu
sement étudiée. Ces examens ont malheu-
leusement abouti à des réponses négati
ves, ce qui est regrettable vu notamment 
les efforts déployés en faveur d'une 
coopération avec la Suède dans le do
maine des problèmes militaires ». 

Les particularités du « Corsair »... 

Le « Corsair », de construction améri
caine, est un avion d'appui au sol, réalisé 
selon la conception américaine la plus 
moderne. Il est fabriqué en série et plu
sieurs centaines d'appareils ont déjà été 
livrés à la troupe aux Etats-Unis. 

Cet avion satisfait aux exigences d'une 
armée de milice. Il a de bonnes qualités 
de vol dans toute la gamme des vitesses 
et peut transporter une multitude de char
ges extérieures. Son entretien est ration
nel et sa préparation au vol rapide. 

Pour sa propre défense, le « Corsair » 
dispose d'engins guidés air-air ainsi que 

d'un canon de 20 mm. à plusieurs tubes 
de cadence élevée. 

Il est équipé d'un turboréacteur à dou
ble flux, développé pour le vol subsoni-
que et qui est caractérisé par une con
sommation modeste, ce qui donne à cet 
appareil, pesant à vide près de huit ton
nes, une excellente autonomie. 

... et celles du « Fiat G-9I Y » 
Le « Fiat », de construction italienne, 

est un avion d'appui au sol actuellement 
en service dans l'armée de l'air de divers 
pays. C'est un appareil subsonique, de 
construction simple et robuste, et parfai
tement adapté aux exigences d'une armée 
de milice. 

Les ailes sont équipées de quatre points 
d'attache permettant de transporter 1,5 à 
2 tonnes de bombes. Il possède pour sa 
défense deux engins guidés air-air, ainsi 
que deux canons de 30 mm. incorporés. 
Ces canons correspondent au type monté 
sur l'avion de combat suisse « Mi
rage 3 S ». 

Il est équipé de turboréacteurs General 
Electric développant chacun une poussée 
de 1200 kg. Un dispositif de post-combus
tion permet d'augmenter de 50 °/o environ 
la valeur indiquée. 

Une pharmacie détruite 
par un incendie à Olten 

OLTEN. — Un incendie a éclaté, mardi 
à environ 20 h. 15, à la pharmacie « City » 
à Olten. Les sapeurs-pompiers, aussitôt 
alertés, sont intervenus en évacuant 
d'abord les habitants des étages supérieurs 
de l'immeuble au moyen d'une grande 
échelle. Il était en effet impossible de 
pénétrer dans la cage d'escalier, tant la 
fumée était dense. 

Ce n'est qu'en utilisant des masques 
respiratoires protecteurs que les pompiers 
purent progresser à travers les bureaux 
et le laboratoire et parvenir jusqu'au 
foyer de l'incendie. L'extraordinaire den

sité de chaleur dans les locaux laisse sup
poser que le feu a tout anéanti. Le pro
priétaire de la pharmacie avait quitté les 
lieux à 19 heures sans rien apercevoir 
d'anormal. Les causes du sinistre ne sont 
pas encore connues. 

La Cour de droit public du Tribunal 
fédéral casse un ordre d'écrou 

GENEVE. — La Cour de droit public du 
Tribunal fédéral a cassé l'ordre d'écrou 
rendu par le procureur général du canton 
de Genève, concernant le maintien en 
prison de Pierre Castella, condamné à la 
fin juin 1969 à 18 mois de prison pour 
avoir été responsable de l'accident de cir
culation survenu au « Reposoir » en juin 
1962 et qui avait fait 6 morts. L'avocat de 

M. Castella avait fait appel contre ce ju
gement, demandant l'effet suspensif. Mais 
le procureur général signa un ordre 
d'écrou, qui maintenait M. Castella en 
prison. Le Tribunal fédéral a ordonné la 
mise en liberté du prévenu, sous caution 
de 10 000 francs, déjà versés lors de l'ins
truction, et renvoyé le recours à la Cour 
de cassation de Genève. 

Effet suspensif du recours Denner 
ZURICH. — La Maison Denner a déposé 

un recours auprès de la Cour suprême du 
canton de Zurich contre l'arrêt rendu par 
le juge unique du Tribunal de district de 
Zurich, qui, à la requête de l'Union suisse 
des négociants en cigares et par ordon
nance en référé, a interdit la vente de 
tabac avec un rabais de 20 à 25 °/o, celle-ci 
étant qualifiée de concurrence déloyale. 
Elle a demandé d'accorder l'effet suspen-

Cambrioleurs à l'œuvre 
GENEVE. — Après le cambriolage d'une 

bijouterie du centre de la ville commis 
ces jours et où les voleurs se sont empa
rés de montres or et de bijoux, valant 
25 000 francs, la nuit dernière, un indivi
du a pénétré par effraction dans une villa 
de Chambésy, fouillé les meubles et a 
quitté les lieux en emportant une broche 
avec diamants d'une valeur de 20 000 
francs, d'anciennes pièces d'or et une 
somme de quelques milliers de francs en 
espèces. 

sif à ce recours, étant donné que l'inter
diction prononcée par le juge ne réunit 
pas, à ses yeux, les conditions juridiques 
requises. Il a été donné suite à cette de
mande, de sorte que l'arrêt rendu par le 
juge unique est suspendu. 

Les erreurs dans quelques nouveaux annuaires 

Déclaration de la Fédération 
s u i s s e d e s t y p o g r a p h e s 

BERNE. — La Fédération suisse des ty
pographes communique : « Le comité cen
tral de la Fédération suisse des typogra
phes a récemment pris connaissance des 
protestations d'abonnés au téléphone dues 
aux trop nombreuses erreurs contenues 
dans quelques nouveaux annuaires. Par 
un communiqué remis aux journaux, l'ad
ministration des PTT exprime ses regrets 
et ajoute qu'une enquête est en cours, 
avec la perspective sans doute de déceler 
les fautifs et ensuite renseigner le public-

La Fédération suisse des typographes 
constate que les PTT ont pris la 
discutable initiative de remettre aux 
imprimerines les textes des annuaires en
tièrement confectionnés et mis en pages 
par les bureaux fédéraux à l'aide de per
sonnes non qualifiées professionnellement. 
Cette apparente simplification conduit aux 
déplorables erreurs de noms et numéros 
d'abonnés, avec tous les désagréments qui 
s'ensuivent. Ainsi, en s'immisçant dans une 
activité technique généralement assumée 
par les typographes, les PTT comme du 
reste d'autres administrations fédérales 
prennent non seulement l'Inévitable risque 
d'erreurs, qui privent aussi l'imprimerie 

d'une partie des travaux qui lui étaient 
confiés jusqu'ici ». 

Arrivée et départ en Suisse 
d 'enfants tchécoslovaques 

GENEVE. — Les 500 enfants tchécoslo
vaques accueillis en Suisse le 4 juin der
nier, sous les auspices de la Croix-Rouge 
suisse ont quitté notre pays hier pour re
gagner leurs foyers, après avoir séjourné 
pendant près de 3 mois dans des familles 
suisses. La Croix-Rouge suisse saisit cette 
occasion pour remercier ceux qui, répon
dant à ses appels, lui ont permis de réali
ser cette campagne dans le cadre de la
quelle un second contingent de 50 enfants 
tchécoslovaques souffrant d'asthme sont 

arrivés à Zurich-Kloten vendredi dernier. 
Ces enfants ont été placés pour une durée 
de 4 mois dans des homes de l'Oberland 
bernois et du canton des Grisons. 

Le professeur Kaegi 
membre honoraire de la «NSH» 

ZURICH. — Le professeur Werner Kae
gi, qui célébrait hier son 60e anniversaire, 
a été nommé membre honoraire de la 
« Nouvelle Société Helvétique ». 

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

VIOLENT INCENDIE 
A LA FERME VECCHIO 
A GENEVE 

Une des plus grandes 
fermes de Genève, la fer
me Vecchio, a brûlé hier 
après-midi. Elle est située 
à côté du stand de Saint-
Georges. Les causes de 
l'incendie ne sont pas en
core connues. 

Voici une vue de ce 
grave incendie. 

Attention à la fièvre typhoïde ! 
Le Service lédéral de l'hygiène pu

blique communique : 
Avec le développement du tourisme 

international, le nombre des cas im
portés de lièvre typhoïde s'accroît 
généralement à la lin de la période 
des vacances, en particulier au cours 
des mois d'août et de septembre. La 
majorité des cas sont importés de pays 
de la région méditerranéenne où la 
lièvre typhoïde est endémique. 

Entre le 3 et le 26 août, quatorze 
touristes suisses sont tombés malades, 
atteints de lièvre typhoïde, dont huit 
par le même type de bactérie (Lyso-
type E 1). Quatre d'entre eux ont sé
journé à Hammamet, en Tunisie. L'en
quête épidémiologique pour les dix 
autres est en cours. 

II est recommandé aux personnes 
rentrées depuis moins de six semaines 
des régions méditerranéennes, de Tu
nisie en particulier, de se laire exami
ner par un médecin si elles ont de la 
lièvre ou soutirent de malaises, et de 
lui indiquer exactement, avec les dates 
précises, leur itinéraire. les lieux de 
leur séjour et le nom des hôtels fré
quentés. 

Genève-Tokyo par «DC-8» 
A partir du 26 août, les vols de 

« Swissair » à destination de Tokyo 
seront assurés par des quadriréacteurs 
'•' Douglas DC-8 ». Ce type d'avion 
oitre 155 places dont 14 en première 
classe. Il remplace le « Coronado » 
dont la capacité est de 100 places. 
Grâce à sa plus grande autonomie, le 
« DC-8 » reliera Genève à Bomba\ 
sans escale, dès le 1er novembre pro
chain, date de l'entrée en vigueur de 
l'horaire d'hiver. 

Paillard ouvre un atelier 
à Romainmôtier 

L'entreprise « Paillard S. A. », fabri
que de machines à écrire d'Yverdon, 
ouvrira le 1er septembre un atelier de 
montage à Romainmôtier. Cet atelier 
occupera en principe des personnes 
désireuses de travailler quelques heu
res par jour seulement. Selon « Pail
lard S. A. », la création de petits ate
liers dans le genre de celui qui s'ou
vrira lundi prochain à Romainmôtier 
peut se révéler bénélique dans des vil
lages qui connaissent un dépeuplement 
continu. 
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Après le naufrage de la «Fraidieu » 

L'enquête est menée avec célérité 
PAR LE PARQUET DE THONON 

THONON-LES-BAINS, 28 août. — (ATS-
AFP). — L'enquête en vue de déterminer 
« les causes de la mort des victimes du 
naufrage de la « La Fraidieu » est menée 
avec une grande célérité par le parquet 
de Thonon. 

De nombreux témoins, ayant voyagé 
sur « La Fraidieu » dans la matinée du 
drame, ont été entendus par le juge Chif-
flet et par les gendarmes de la brigade 
des recherches de Haute-Savoie ; une 
personne dont le témoignage est très 
précieux est actuellement recherchée : il 
s'agit du maire d'une commune proche de 
Thonon qui aurait déclaré que « huit 
jours avant la catastrophe, des touristes 
lui avaient affirmé : « Nous ne remonte
rons jamais sur ce bateau qui prend 
l'eau ». 

Selon les enquêteurs, cette ultime dépo
sition, jointe à celles déjà recueillies, 
devrait permettre au magistrat instructeur 
de prendre des décisions importantes. 

Après la découverte du dernier corps, 
celui de la petite Marie-Claire Ortlieb, 
retrouvé par les pêcheurs qui ont prouvé 
l'efficacité de leur méthode en ramenant 
à la surface onze corps sur quatorze, 
deux experts maritimes sont arrivés lundi 
de Paris. Après s'être rendus sur les lieux 
du naufrage, ils ont examiné à fond la 
coque de « La Fraidieu ». Leurs investiga
tions doivent se poursuivre encore pen

dant plusieurs jours et leurs premières 
conclusions n'ont pas été divulguées. 

Le crime des deux fillettes : l'œuvre 
d'un père de cinq enfants 

LILLE. — Alphonse Delattre, le cultiva
teur de Crespin, père de cinq enfants, qui 
avait été Interrogé mardi soir à la gen
darmerie de Condé-sur-Escaut, à propos 
du meurtre des petites Odile et Agnès 
Leteneur, a avoué hier être l'auteur du 
double crime. 

Alphonse Delattre avait été le dernier 
à voir les deux victimes vivantes, 

S a u v e t a g e «in extremis» 
de cinq passagers d'un yacht 
« Nous ne voulons pas mourir ! » « Nous voyons 
la mor t en face !» , lançaient- i l s par r ad io 

CAGLIARI, 28 août (AFP). — Les cinq 
passagers du yacht « Shaib », sauvés hier 
matin par le navire italien « Bafile », étaient 
à bout de forces, mais ne souffraient que 
de quelques contusions. Ils ont été aussi
tôt soignés, tandis que le « Bafile » met
tait le cap de Cagliari, où son arrivée était 
prévue en fin d'après-midi. 

Le yacht, qui jaugeait 96 tonnes et avait 
35 mètres de long, était commandé par 
l'ingénieur Guarniero Agostini, 38 ans, 
expert naval, habitant à Gênes. Il y avait 
également à bord Mlle Adélaïde Carrara 
et M. Sergio Brodasca, qui venaient de 
terminer leurs études de droit ; Mlle Lay-
la Parnac, fille d'un médecin de Zagreb, 
20 ans, et M. Pierluigi Stammera, méca
nicien. 

Le « Shaib » était parti le 4 août de 
Gênes pour Barcelone, puis Alger, d'où il 

chronique suisse 

Les ceintures de sécurité 
deviennent obligatoires 

BERNE. — Hier, le Conseil fédéral 
approuvait la nouvelle « ordonnance sur 
la construction et l'équipement des véhi
cules routiers » (OCE), communément ap
pelée ordonnance technique. Cette ordon
nance, qui .contientqrles dispositions visant 
à assurer le bon fonctionnement des véhi
cules et leur sécurité, entrera en vigueur 
progressivement. 

Cinq prescriptions concernent les véhi
cules neufs, immatriculés à partir du 1er 
janvier 1970 : 

0 Signe distinctif de nationalité (CH) 
obligatoire : seul le signe avec lettres 
noires de 80 mm. de hauteur, sur fond 
blanc, de forme elliptique, de 175 mm. de 
largeur et de 115 mm. de hauteur, sera 
désormais autorisé. 

Cette prescription est valable depuis le 
1er janvier 1970 également pour les véhi
cules immatriculés avant cette date. 

© Les pneus usés, retaillés sont inter
dits pour les voitures de tourisme. Les 

Le feu dans une ferme 
classée historique 

GENEVE. — Hier après-midi un incendie 
a éclaté à la ferme Vecchio, située près 
de l'ancien stand de Saint-Georges, non 
loin de Genève. Grâce à l'intervention du 
poste permanent de Genève, des pompiers 
de Lancy et de recrues de la PA en exer
cice et qui disposaient de motopompes, le 
bâtiment d'habitation a pu être préservé, 
mais la giange dans laquelle se trouvaient 
cinquante tonnes de paille et de foin a 
brûlé. Fort heureusement les 800 moutons 
de l'entreprise se trouvaient à la monta
gne. Les dégâts sont estimés à plus de 
100 000 francs. 

Cette maison a été construite il y a 
plus de deux cents ans. Elle est classée 
du point de vue historique. Le feu a éclaté 
alors que deux garçons s'amusaient dans 
la grange. 

pneus regommés sont autorisés, à condi
tion de porter le nom ou le signe de l'en
treprise de regommage, les dimensions, le 
nombre de toiles et le genre de construc
tion. La profondeur minimale prescrite 
pour . ie .prof i l reste fixée à 1 mm. Cette 
prescription est également valable à par-
lir du 1er janvier 1970 pour les véhicules 
immatriculés avant cette date. 

% Gaz d'échappement : la teneur maxi
male en monoxyde de carbone a été fixée 
à 4,5 °/o, avec une tolérance de plus ou 
moins 1 %). Cette mesure est aussi vala
ble à partir du 1er janvier 1970 pour les 
véhicules immatriculés avant cette date. 

9 Deux rétroviseurs obligatoires : ces 
rétroviseurs, placés à droite et à gauche, 
auront une surface minimale de 70 centi
mètres carrés pour les véhicules légers. 
Cette prescription n'entrera en vigueur 
que le 1er janvier 1971 pour les véhicules 
immatriculés avant le début de l 'année 
1970. 

% Lave-glace obligatoire sur tous les 
véhicules légers. Cette prescription n'est 
pas valable pour les véhicules immatri
culés avant 1970. 

Ceintures de sécurité obligatoires dans 
toutes les voitures. 

Le col du Grand-Saint-Bernard 
momentanément fermé 

MARTIGNY. — En raison des chutes de 
neige de la nuit de mardi à mercredi, le 
col du Grand-Saint-Bernard est fermé au 
trafic. L'accès du tunnel routier est en 
revanche libre. 

10 000 litres d'essence s'échappent 
de deux réservoirs en Thurgovie 

HAUPTWIL (TG). — Dix mille litres 
d'essence se sont échappés de deux ré
servoirs à Hauptwll en Thurgovie et se 
sont répandus dans une prairie, puis dans 
un ruisseau qui se jette dans la Thur. 
C'est une négligence lors du remplissage 
de réservoirs qui est à l'origine de cette 
catastrophe qui aurait pu avoir des con
séquences Incalculables. 

était reparti pour Gênes. Il avait lancé 
un premier « SOS » dans lequel M. Agos
tini annonçait que le bateau faisait eau 
de la proue et luttait contre une mer dé
montée de force 7 avec des creux de 
4 à 5 mètres. Il donnait une position ap
proximative. 

Aussitôt, des navires de haute mer, deux 
transport de la marine italienne, le 
« Staffetta » et le « Bafile », partaient à la 
recherche du bateau. Les contacts par ra
dio ne se faisaient que par intermittence. 
Des messages dramatiques étaient captés, 
tels que : « Ne nous abandonnez pas pour 
l'amour de Dieu», «Nous ne voulons pas 
mourir », « Nous voyons la mort en face ». 

Dans un des derniers messages, captés 
par le pétrolier, M. Agostini dictait briè
vement son testament et concluait : « Nous 
espérons que mes dernières volontés ne 
seront jamais exécutées. » 

Peu à peu, le yacht a commencé à s'en
foncer dans la mer : les trois hommes 
et les deux femmes, qui hurlaient de 
frayeur, ont alors lié entre eux les bouées 
de sauvetage qu'ils avaient autour de la 
ceinture et se sont jetés à l'eau. Les ma
rin du « Bafile » ont réussi à les attein
dre et à les hisser à bord du navire au 
moment où le « Shaib » disparaissait 

Hier à Genève: une jeune infirmière 
victime d'une sauvage agression 

GENÈVE. — Une infirmière de 27 ans, 
Mlle Janine Granges, Valalsanne, demeu
rant à Genève, rue de la Violette, ren
trant chez elle, prit l'ascenseur. Il y avail 
un inconnu. Elle rentra dans son appar
tement. Un moment après, on sonne ; elle 
ouvre et reconnaît l'individu en question 
Comme elle attendait le plombier, elle 
demandri à ce dernier s'il s'agissait de 
lui. Ce n'était pas le cas. L'homme en 

profita pour entrer dans l 'appartement el 
irappa l'infirmière d'un coup de couteau-
tournevis dans le dos. Bien que griève
ment blessée, la malheureuse réussit à 
alerter la police. Elle fut transportée à 
l'hôpital et immédiatement opérée. 

L'agresseur est un homme de 18 à 
22 ans aux cheveux noirs ou châtain 
(once. Il porte un pantalon-salopette et 
mesure environ 175 centimètres. 

.POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Vers de prochaines évictions 
On sait que le bureau politique du 

PC tchèque a demandé « des change
ments dans le personnel à (ous les 
niveaux du parti ». Un communiqué 
dillusé par l'agence de presse CTK cite : 
« Nous devons agir avec décision aiin 
de remédier à nos points iaibles ». 

L'ancien secrétaire, M. Alexandre 
Dubcek, et son ami M. Josel Smrkovski, 
ex-président de la Chambre, .seront très 
certainement la cible des coups lancés 
par leurs adversaires. On en saura d'ail
leurs davantage à ce sujet lors de la 
prochaine réunion du comi'fé centra! qui 
doit avoir lieu dans deux semaines. 

Il y a un certain temps déjà que le teu 
couvait sous la cendre. M. Husak, lort 
de l'appui du Kremlin, tient à faire au
torité et évincer les derniers « survi
vants » du « printemps de Prague ». La 
manilestation du 27 août a très certai

nement été la goutte d'eau qui a lait 
déborder le vase. Moscou a reçu la jus-
tiiication de son intervention, c'est ce 
qu'il attendait depuis belle lurette. Plus 
rien désormais ne s'oppose à une atta
que en règle contre l'ancienne équipe 
au pouvoir. 

La « normalisation » aux yeux du 
nouveau chef du Parti communiste 
tchécoslovaque sera alors un lait acquis. 
La « troïka », elle, aura eu ce qu'elle a 
désiré el peut-être ordonnera-t-elle à 
ses troupes de quitter le pays. 

Sera-ce l'épilogue de celte triste al-
laire ? Le peuple, partisan d'un « socia
lisme à visage humain » prôné précisé
ment par MM. Dubcek et Smrkovski, se 
résignera-t-il en apprenant la nouvelle ? 
Ce sont là autant d'inconnues qui ligu-
renl dans celle équation. 

Marc SOUTTER. 

La Maison-Blanche et le Vietnam 

On observe une réduction concrète 
des effectifs nord is tes au Sud 
— M. Robert McCloskey, porte-parole du 
Département d'Etat, a fait état hier d'une 
réduction concrète des effectifs nord-
vietnamiens au Sud-Vietnam, le rythme 
d'infiltration des soldats nord-vietnamiens 
ayant « considérablement diminué ». 

Selon M. McCloskey, le rythme des In
filtrations est inférieur à celui des pertes 
nord-vietnamiennes, ce qui signifie que 
les infiltrations ne suffisent plus à com
penser les pertes subies par les troupes 
nord-vietnamiennes. 

Saura-t-on un 
sur l'accident 

BOSTON. — L'avocat du sénateur Ed
ward Kennedy a fait savoir publiquement 

les nouvelles sportives 

Valeurs! r e s p e c t é e s hier aux 
championnats suisses de tennis 

Une fois de plus le ciel s'est tenu tran
quille, hier, sur la capitale vaudoise. Ce 
qui a permis aux organisateurs du TC 
Lausanne-Sports de faire disputer toutes 
les parties prévues au programme des 
championnats suisses de tennis. A l'excep
tion d'une seule, que la nuit s'en est ve
nue interrompre alors que, en double mixte 
Mme Auberson et son mari avaient pris, 
puis rendu un set aux deux champions va-
laisans, Mme Gomez - P.-A. Biner. 

CHEZ LES DAMES, 
LES QUATRE PREMIERES TETES 
DE SERIE SONT QUALIFIEES 

En simple dames on disputait, hier, les 
quarts de finale. Si les trois premières 
têtes de série : Anne-Marie Studer, Eva-
greth Emmenegger et Marianne Kindler se 
sont qualifiées sans douleur, il n'en a pas 
été de même du numéro quatre. En effet, 
Silvia Gubler a dû recourir aux trois sets 
pour bouter hors de la compétition l'éton
nante finaliste du dernier critérium natio
nal, Mme Oschwald (Genève), qui avait 
déjà fait sensation mardi en éliminant une 
ancienne championne suisse, Janine Bour-
gnon. 

EXPLOITS CHEZ LES MESSIEURS 

Chez les messieurs, les huitièmes de fi
nale n'ont pas apporté de surprises propre
ment dites. Tout au plus peut-on souligner 
la progression du vainqueur du dernier 
critérium, R. Bortolani (Fairplay, Zurich) 
qui, en sa qualité de dixième tête de sé
rie, a battu sèchement le numéro sept, R. 
Vogelsanger (Grasshopper), par 6-0, 6-3, 
6-1. Par contre, plusieurs joueurs ont don
né du fil à retordre aux principaux outsi
ders de ce simple messieurs. Le Zermattois 
P. A. Biner, doué d'un tempérament peu 
commun, a même frisé l'exploit en obli
geant Matthias Werren (Genève), aux cinq 
sets. Un coup de chapeau également à la 
recrue Burgener (Sierre), qui a infligé un 
brutal 6-0 à François Studer lors du pre
mier set et n e s'est incliné dans les trois 
manches suivantes qu'après avoir livré 
une belle bataille. Holenstein, tête de série 
numéro cinq, a lui aussi eu de la peine à 
se défaire du numéro douze, le Biennois 
P. Stebler, qui a mené un train d'enfer du
rant tout le match avant de succomber 
par 8-10 au quatrième set. A relever en
core, la disparition de l'espoir R. Spitzer 
(Grasshopper), battu également en quatre 
sets par son camarade de club H. U. Blass 
Quant à Sturdza, Stalder et Frôhlicher (le 

seul à ne pas figurer dans la liste des tê
tes de série), ils n'ont pas connu de pro
blèmes face à D. Auberson, R. Rapp et 
Schoenenberger. 

BERNEY - RAPP VAINQUEURS 
DE BURGENER - MICHOD 

Dans le double messieurs une seule des 
huit premières têtes de série, la septième 
a été effacée du tableau. Il s'agit de la 
jeune paire Burgener - Michod, qui a rendu 
les armes devant P. Berney - Rapp par 
6-3, 2-6, 6-4, 9-7. Il est vrai que Michod, 
qui s'était froissé un muscle la veille de 
son match contre Holenstein, partait han
dicapé. Il n'en reste pas moins que Ber
ney - Rapp ont joué avec beaucoup d'ar
deur, ce qui leur vaudra de rencontrer 
dans le tour suivant Stalder - Schori. En 
double mixte, enfin, rien de spécial à si
gnaler, si ce n'est la victoire de Mme Fra-
gnières - P. Blondel (Nestlé-Vevey, Ge
nève) sur Mme Fetz - Bortolani, qui ne 
sont pourtant pas les premiers venus. 

AUJOURD'HUI, UNE BELLE AFFICHE ? 

Après les trente matches d'hier, le pu
blic n 'aura « que » quatorze rencontres à 
s? mettre sous les yeux aujourd'hui. Mais, 
quelles rencontres ! Jugez-en : 

9 heures, quarts de finale du simple 
messieurs : Stalder - Bortolani et Werren -
Studer. 11 heures : Holenstein - Frôhlicher 
et Sturdza - Blass, Werren qui a paru en 
difficulté hier, parviendra-t-il à battre 
un Studer très régulier ? Rien n'est moins 
certain 1 

A 14 h. 30, quarts de finale du dou
ble messieurs : Sturdza-Warren - Biner-
Franzen, Bortolani-Studer - Auberson-Blon-
del, Blass-Vogelsanger - Holenstein-Spit-
zer, Stalder-Schori - Berney-Rapp. 

Les demi-finales du double dames et les 
quarts de finales du double mixte s'en 
viendront compléter une journée où l'on 
verra du beau tennis, surtout le matin et 
en début d'après-midi. 

J. DUFEY. 

FOOTBALL 
• En match aller du tour préliminaire de 
la Coupe des vainqueurs ai coupe, à 
Vienne, Rapid Vienne et Torpédo Moscou 
ont fait match nul 0-0. Match retour, le 3 
septembre, à Moscou. 

• Quatre jours après avoir obtenu le 
match nul (2-2) contre la Finlande, la 
Norvège a subi la loi de la Pologne, à 
Lodz, s'inclinant par 6-1. 

jour la vérité 
de Kennedy? 
hier que son client n'attendait pas de re
cevoir une convocation officielle pour 
témoigner dans l 'enquête, prévue pour le 
3 septembre, sur l'accident au cours du
quel une jeune femme, Mlle Kopechne, a 
trouvé la mort dans la voiture de M. Ken
nedy. 

C'est le juge James A. Boyle, chargé 
de l 'enquête réclamée par le procureur de 
district Edmund Dinnis, qui .avait estimé, 
quelques heures plus tôt, que le témoigna
ge du sénateur était essentiel et, qu'au 
besoin, il lui ferait parvenir un avis de 
comparaître. 

Il n'est pas encore certain que l 'enquête 
puisse effectivement se tenir à la date pré
vue car l'autopsie de cadavre de Mlle 
Mary Jo Kopechne, réclamée par le pro
cureur, n'est pas décidée officiellement. 
Les parents de la victime s'y sont, en ef
fet opposés et il appartient à une instance 
de Pennsylvanie, où la jeune femme a été 
inhumée, de se prononcer à cet égard. 

Mëtéo 
Nuageux à couvert, avec précipitations 

intermittentes, puis éclaircie à partir de 
l'Ouest. 

BOURSES DE NEW-YORK 

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

26. 8. 69 
26 V. 
53 Va 
48.— 
27.— 
33 »/s 
69 — 

124 V. 
75 Va 
45 Va 
H3 Va 
77.— 
71 Va 
34 Va 
27 Vi 

3-l(> — 
34 Va 
39 ''« 
52 Va 
38 Va 
45 V. 
57'/R 
54 V. 

129 VR 

1 7 ' / R 

34 VR 

41 VR 
26 V. 
93 VR 

46 V4 
72 V. 
4 3 ' / , 
2 3 . — 
38 — 
35 '/i 
69 Va 
62 VR 

832 12 
199.72 
115.47 
R 9 I 0 

27. 8. 69 
26 V. 
52 Vs 
47V4 
26'/R 

33 V« 
69 VR 

124 V. 
75 VR 

46.— 
83 V» 
76 V, 
71 VR 

33 VR 

27 V, 
342 V4 

34 VR 

39 VR 

5 3 . — 
38 .— 
47 V. 
58 '/s 
54 V. 

131 .— 
17 ' /s 
34 V. 
41 VR 

26 Vi 
93 Va 
46 V. 
72 Va 
44 .— 
23 V. 
37 Vi 

36 .— 
69 V. 
62 .— 

824.78 
199.73 
115.48 
9. i on 
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POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 b"» à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p too7 s 

#^#>####»##»»*-#^»*»»#»###»»##»» * * * * * * m 

Etablissement 

horticole 

Téléphone (026) 6 2316 

Plantes et fleurs 
en toute saison 

É D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D E M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 
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C'EST OFFICIEL: POUR REMPLACER LES «VENOM » 

Le Conseil fédéral a retenu deux types 
d 'avions: le «Fiat» et le Corsair» 
En vue du remplacement des avions de 

combat « Venom », le Conseil fédéral a 
approuvé hier matin la proposition du 
Département militaire fédéral de retenir 
deux des neuf types d'avions entrant en 
considération. Il s'agit du « Corsair » et 
du « Fiat ». 

Automobilistes suisses, attention! 

Les ceintures de sécurité 
deviennent obligatoires 

Le Conseil fédéral a approuvé hier la ceintures de sécurité seront obligatoires 
« nouvelle ordonnance » sur la construc- en Suisse. 
tion et l'équipement des véhicules rou- Lire l'information détaillée dans ce nu-
tiers ». Il en ressort, entre autres, que les méro. 

Déjà mère de trois enfants 
l 'impératrice Farah d'Iran 
attend un heureux événement 

L'impératrice ne pourra assister au lieu en janvier ou en février prochain, 
heureux événement, a annoncé hier après- estlme-t-on à Téhéran, bien qu'aucune pré

cision n'ait été donnée à ce sujet de sour
ce officielle. 

Le chah et l'impératrice ont déjà trois 
enfants : le prince héritier Reza, âgé de 
huit ans et demi, la princesse Farahnaz, 
six ans, et le prince Ali Reza, trois ans. 

\ a / 

midi la cour d'Iran dans un communiqué 

diffusé par Radio-Téhéran. 

L'impératrice ne pourra a ssister au 

cours des semaines à venir à des cérémo

nies ou à des manifestations publiquas 

longues et fatigantes, précise le communi

qué. 
La prochaine naissance pourrait avoir 

« Miss Monde 1968» attend l'avion 
La blonde Pénélope Plummer, la jeune Heathrow à Londres, où elle allait prendre 

employée de librairie, Australienne, qui l'avion pour l'île de Jersey, 
tut élue « miss Monde 1968 » en novembre Voici Pénélope Plummer en costume de 
dernier a été photographiée à l'aéroport tweed attendant l'avion. 

Importante décision du Conseil fédéral 

E m b a r g o p r o v i s o i r e 
sur l ' expor ta t ion des 
avions Pilatus-Porter» 

Le chancelier de la Confédération, M. 
Karl Huber, a fait savoir hier que le Con
seil fédéral avait décidé de frapper provi
soirement d'embargo 1 e s exportations 

d'avions « Pilatus-Porter » (fabriqués à 
Stans) à destination des Etats-Unis. Une 
enquête devra établir si de tels avions 
ont illégalement été mis en action au 
Vietnam. 

Voici la Chine telle que la 
surveillent les Soviétiques 

Selon des sources soviétiques, les trou
pes de Chine rouge ont lancé une nou
velle attaque à la frontière sino-soviétique 

Voici les gardes-frontière r u s s e s , 

munis d'armes automatiques et tirant sur 
les positions des Chinois. L'un d'eux infor
me par téléphone son commandant de 
leur position. 

PORTRAIT DU JOUR 

Jules ROMAINS 
L'autre jour, un candidat à un jeu 

radiophonique, à deux doigts de 
gagner une somme importante, a tré
buché sur la question : « Sous quel 
nom Louis Farigoule est-il devenu 
célèbre ? ». 

La réponse était, bien sûr, Jules Ro
mains, mais elle aurait tout aussi bien 
pu être : le docteur Knock, tant il est 
vrai que ce personnage, le plus célèbre 
né dans l'imagination pourtant féconde 
de l'auteur des « Copains » et des 
« Hommes de bonne volonté », est 
universellement connu, contribuant à 
la gloire de son créateur. 

Présenté pour la première fois il y 
a déjà soixante-cinq ans, « Knock ou 
le Triomphe de la médecine », qui 
permit à Louis Jouvet de composer 
l'un de ses plus savoureux personna
ges sur scène puis à l'écran, est une 
oeuvre qui n'a rien perdu de son actua
lité. Au contraire 1 Si elle greffe des 
cœurs et des foies avec plus ou moins 
de bonheur, la médecine moderne 
compte bien des praticiens sans scru
pules et bien des patients trop crédu
les devant ce dieu qu'est la science. 

Maurice Bedel, qui fut à la fois pré
sident de la Société des Gens de 
Lettres et du groupe des Ecrivains 
Médecins, l'a bien dit en parlant de 
Knock : « La variabilité des maux sus
cités par la découverte scientifique 
justifie la géniale théorie du docteur 
Knock qu'il est nécessaire, dans l'inté
rêt de tous, que chaque homme choi
sisse sa maladie et s'y tienne ou, s'il 
y est inhabile, que le médecin la lui 
choisisse et l'y maintienne. Tel qui 
se serait fixé dans l'aérophagie, par 
exemple, eût évité de passer par la 
colibacillose, puis la décalcification et 
enfin l'alcalose. Le médecin, autant 
que le patient, y trouverait son avan
tage, le premier en s'assurant un fruc
tueux traitement d'entretien, le second 
en échappant aux ennuis de la conva
lescence avec ses risques de rechute, 
ses asthénies traînantes et ses discor
dances de synergie... » 

Malgré les phrases célèbres qu'il 
mit dans la bouche de son héros 
— comme : « Un homme bien portant 
est un malade qui s'ignore », ou « La 
santé est un état provisoire qui ne 
présage rien de bon » —, Jules Ro
mains faire encore bien partie du 
monde des vivants — et des bons 
vivants I Ne vient-il pas de fêler son 
quatre-vingt-quatrième anniversaire ? 

Né, en effet, le 26 août 1885 à Saint-
Julien-de-Chapteuil, petit village des 
Cévennes, Louis Farigoule a fait de 
brillantes études à Paris (où il habita 
Montmartre), couronnées par des li-
cen es lettres et es sciences et par 
l'agrégation de philosophie. Fondateur 
de l'école « unanimiste », peinture de 
l'âme unique qui anime une collecti
vité, l'écrivain, marié à Lise Dreyfus, 
a préconisé courageusement le rappio-
chement franco-allemand pour éviter 
la guerre de 1939, puis est allé se 
réfugier aux Etats-Unis pendant l'oc
cupation. II a mené de front, avec un 
égal bonheur, une œuvre immense 
touchant à tous les genres : poésie, 
théâtre, roman, essais littéraires et 
politiques, etc. 

Il siège parmi les Immortels depuis 
1946, occupant le fauteuil d'Abel Bon-
nard, lui aussi partisan d'un rappio-
chement franco-allemand... mais alors 
que les nazis occupaient Paris. 

J.-P. Tz. 




