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Avec l'UVT 

L E duc de Sully, conseiller avisé 
d'Henry IV, écrivait un jour 

celte phrase restée célèbre : « Labou
rage et pâturage sont les deux ma
melles dont la France est alimentée» . 

En Valais, on a reconnu depuis 
longtemps que l'économie repose sur 
trois piliers : l 'agriculture, l'industrie 
et le tourisme. 

Les responsables de ce dernier 
vont faire le point de la situation, 
aujourd'hui et demain, dans la dy
namique station de Verbier. 

Le rapport annuel de gestion, qu'ils 
publient à cette occasion, constitue 
à la fois un bilan et une mise en 
garde. 

Il relève que le tourisme dépend, 
en premier lieu, des conditions po
litiques et économiques, particuliè
rement instables actuellement, et de 
la situation atmosphérique, assez 
contrastée durant ces dernières se
maines. 

Si un pays comme la France con
naît de graves difficultés, son con
tingent d'hôtes diminue rapidement, 
l e cas s'est produit en 1968-1969, 
puisque le nombre de ses nuitées a 
baissé d'environ 170 000. Cette per
te sensible a pu être éliminée par 
une arrivée supplémentaire d'Amé
ricains, d'Allemands, de Hollandais, 
de Beiges. 

Tant qu'une compensation s'effec
tue ainsi, il n'y a pas à peindre le 
diable sur la muraille. Mais, il suf
firait que des troubles politiques ou 
économiques se généralisent pour 
que la stabilité hôtelière de notre 
canton soit dangereusement mena
cée. 

Il faut aussi remarquer que les 
touristes deviennent de plus en plus 
exigeants. Habitués au confort, au 
mouvement, aux distractions et aux 
équipements urbains, ils réclament 
que les stations fassent un effort sup
plémentaire d'aménagement. Cela 
suppose, pour nos petites commu
nautés montagnardes, de lourds in
vestissements financiers et des pro
grammes de développement à long 
terme. 

Face à cette aggravation des exi
gences, les propriétaires d'établis
sements se trouvent gênés par une 
pénurie permanente de personnel. 
Ainsi, l'Union valaisanne du tourisme 
désirerait qu'un hôtel-école voie en
fin 1rs jour dans l'une de nos cités, 
c:t que des cours de préparation de 
service complètent les programmes 
dp nos écoles ménagères. 

Il y a donc des nuages Inquiétants 
oans le ciel touristique valaisan. 

La légère diminution totale des 
nuitées n'est pas encore catastrophi
que, puisque, sur plus de trois mil
lions, il ne s'agit que d'une perte de 
trois mille unités environ. Mais l'oc
cupation des lits recensés a aussi 
baissé, ramenant le taux moyen à 
29 •/•, ce qui pose des problèmes de 
rentabilité. 

Pour la "première fois, depuis qua
tre saisons; le tourisme hivernal mar
que un faible recul. Les prévisions 
restent, cependant, optimistes, si 
l'on songe que les vacances blan
ches, les classes de neige, les sé
jours de fin d'année, de carnaval, 
de Pâques deviennent de plus en plus 
populaires. 

Politique fédérale l ' e II C 0 I U Q Ç C111C H î 

par Géraid RUDAZ d e l a g y m n a s t i q u e e t d u s p o r t 

Clou dans la Matze" 

En ces temps de championnats du monde de football, le sport tient la 
vedette de l'actualité. La Suisse n'a pas réussi à se qualifier pour Mexico, 
comme on le sait, mais cela n'enlève rien à l'intérêt de ces joutes mondiales, 
suivies avec passion à la télévision par nos téléspectateurs sportifs. Mais 
quand nous écrivons ce mot « sportifs », il nous vient toujours une certaine 
réserve. Est-on sportif parce que l'on s'intéresse aux compétitions sportives, 
aux spectacles professionnels des stades et des pistes, ou parce que l'on 
pratique un ou plusieurs sports ? L'un n'empêchant pas l 'autre évidemment. 

Cette réserve a certainement été 
celle des Chambres fédérales qui, ap
pelées à voter un projet d'inscrip
tion dans la Constitution d'un arti
cle prévoyant l 'encouragement de la 
gymnastique et du sport, n'ont pas 
pu retenir certains amendements, 
dont celui de notre conseiller natio
nal radical valaisan, M. Aloys Copt, 
fait à la commission du Conseil na
tional, d'étendre cet encouragement 
ou sport de compétition. Cette pré
cision eût été utile, moins sur le plan 
purement sportif qu'à celui de l'in
terpénétration toujours plus étroite 
du sport d'élite et de l'économie 
touristique. Mais il paraît que le 
nouvel article proposé couvre ce lé
gitime souci, sans qu'il soit besoin 
oe plus amples précisions. Accep
tons cette déclaration et souhaitons 
lui voir les effets favorables qu'elle 
comporte. 

LE SPORT DÈS L'ÉCOLE 

Le nouvel article constitutionnel 
est ainsi conçu : 

Art. 27 quinquies. 

1. La Confédération a le droit 
d'édic'er des prescriptions sur la 
pratique de la gymnastique et des 
sports par la jeunesse. Elle peut, 
par une loi, rendre obligatoire 
l 'enseignement de la gymnastique 
et des sports dans les écoles. 11 
appartient aux cantons d'appli
quer les prescriptions fédérales 
dans les écoles. 

2. Elle encourage la pratique de la 
gymnastique et des sports chez les 
adultes. 

3 Elle entretient une école de gym
nastique et des sports. 

4. Les cantons et les organisations 
intéressées seront consultés lors 
de l'élaboration d e s j o i s d'exécu
tion. 

La votation fédérale sur ce nou
vel article constitutionnel est fixée 
OU 27 septembre prochain. Un comité 
d'action s'est constitué pour faire 
campagne en faveur du projet adop-

L A saison d'été est plus menacée 
par les circuits touristiques 

éloignés, par le camping maritime, 
par le raccourcissement des vacan
ces, par de nouveaux aménagements 
étrangers. Ces circonstances réunies 
accroissent les difficultés de location 
de nos hôtels et de nos chalets. 

C'est pourquoi notre Union valai
sanne oiganise régulièrement des 
conférences de directeurs d'offices 
locaux du tourisme et de présidents 
des sociétés de développement pour 
étudier les problèmes en suspens. 

Elle accentue ses efforts publicitai
res en divers domaines. Qu'il s'agis
se de distribution de panoramas, de 
dépliants, d'affiches, de prospectus, 
de guides ou de projections de films 
ou de publicité collective dans les 
grands journaux suisses et étrangers 
ou de locations de vitrines, partout 
elle essaie de mettre en valeur le 
Valais 1 

En considérant toutes les initiati
ves intelligentes de cette organisa
tion faîtière, jointes à celles moins 
coordonnées des privés, 11 apparaît 
clairement que notre tourisme valai
san place de sérieux atouts dans son 
jeu. 

Puisse notre canton continuer sur 
cette voie riche en promesses et res
ter, selon le nouveau slogan de 
l'UVT : « Le jeune pays pour les 
vieux hôles et le vieux pays pour 
les jeunes hôtes ». 

Joseph GROSS. 

té par les Chambres. Il est présidé 
par M. Hans Rudolf Meyer, conseil
ler national radical, président de la 
ville de Lucerne. Dans ce comité 
sont représentés les principaux par
tis politiques ainsi que les organisa
tions de gymnastique et de sport. 

L'importance de cet article consti
tutionnel n'est pas à démontrer. 11 
donne une base légale à un encoura

gement qui, jusqu'ici, se pratiquait 
de cas en cas, sans ligne de conduite 
bien déterminée. A notre avis, sa va
leur réside principalement dans cette 
perspective qu'il ouvre à propos de 
l'obligation de la gymnastique et du 
jport à l'école. Nous connaissons 
bien, actuellement, ces heures de 
« gym » semées ici et là dans le pro
gramme scolaire mais nous n'avons 
pas de politique d'éducation physi
que et sportive à l'école. Or, c'est 
par là que tout doit commencer, et 
bien commencer, si l'on veut pou
voir disposer, par la suite, d'un peu
ple sportif et d'une élite dignement 
représentative de ce peuple dans les 
joutes internationales. 

Gérald RUDAZ. 

CHRONIQUE 

Comment devenir dégustateur? 
Tous ceux qui se piquent de vouloir 

devenir des dégustateurs apprendront 
les règles de cet art et se soumettront 
à un «noviciat », à de patients exer
cices. 

On ne doit pas se taire d'illusion, 
cet art s'acquiert par un eiiort conti
nu et un développement progressif de 
ses propres aptitudes. Faut-il rappeler 
que l'étude seule ne permet pas d'at
teindre l'habileté ?. Les épreuves pra
tiques sur des échantillons pariaile-
ment identifiés constituent le bagage 
indispensable, les données de réfé
rence de la mémoire. Ordonner, clas
ser les impressions gustatives, les re- ' 
relier dans le temps avec des types 
bien catalogués, voilà l'essentiel de 
ce délicat et long apprentissage. 

On ne peut pas ne pas relever que 
si, jusqu'à présent, l'éducation de la 
vu? et de l'ouïe a été assez couram
ment entreprise, on s'est fort peu 
préoccupé de répandre des connais
sances sur les sens du goût et de 
l'odorat. 

On apprend à goûter comme on 
apprend à voir et à entendre. On 
n'invente rien, on ne reconnaîtra que 
ce que ion aura appris à connaître. 

On ne peut concevoir cet appren
tissage qu'en dissociant les données 
des problèmes qui se posent. On cher
chera ensuite à profiter des associa

tions de sensations et d'images acqui
ses, c'est-à-dire que l'on fera appel à 
la mémoire et à l'habitude. On re
cueille de la sorte des impressions 
gustatives réelles que l'on conserve 
jalousement et que le cerveau pourra 
aisément évoquer par la suite. Autre
ment dit, seule l'expérience nous 
fournira les matériaux de notre ap
prentissage. 

Les différentes impressions que 
fournit chacun des corps consti
tuant le vin doivent être différenciées. 
On traduira ensuite correctement par 
des mots et le langage, les différentes 
perceptions enregistrées. 

Méthode générale à appliquer 

On s'entraînera d'abord à connaître 
les plus importants corps chimiques 
du vin, un à un. On les flairera et 
on les goûtera si possible à l'état pur, 
puis après les avoir dilués dans une 
proportion • se rapprochant de l'état 
naturel. Ensuite, on les combinera 
entre eux pour distinguer les odeurs 
et les goûts essentiels. 

On comparera aussi les vins entre eux. 
On partira des sensations les plus 
simples pour parvenir aux plus nuan
cées, aux plus compliquées. On ajou
tera au vin les différentes substances 

(Suite en page 3.) 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Un programme chargé 
LA présente semaine va connaître, pareille à celles que nous venons de 

vivre depuis quelque temps, une animation toute particulière. Les agendas 
deviennent trop exigus pour recevoir toutes les indications nécessaires et 
pour rappeler tout ce qui va se passer à leurs propriétaires. 

La semaine va débuter avec le congrès de l'Union valaisanne du tourisme 
à Verbier, congrès réparti sur deux jours et dont parle abondamment 
M. Joseph Gross, dans son éditorial de ce jour. 

Puis, l 'OPAV sera au premier plan — plan qu'elle ne quitte que très 
rarement, puisqu'elle va de succès en succès dans le domaine de la propa
gande pour les produits du Valais. II y aura l'assemblée annuelle de cette 
institution que préside M. Joseph Michaud. On y soulignera les efforts et 
les réussites de cet office. 

A peine sortis de ces délibérations, les responsables rallieront Champex 
où vont se rencontrer des représentants de plus de quarante journaux et 
agences de Suisse, des autorités et des dégustateurs. L'OPAV, qui organise 
ces journées, comprenant encore une démonstration à la Fouly, un forum à 
Martigny, l 'inauguration de la route du vignoble, a eu la bonne idée de 
prévoir une comparaison entre des vins ayant séjourné plusieurs semaines 
en montagne et des vins venant d'y arriver. Un test qui intéressera tous les 
participants et donnera de très nombreuses Indications. 

I A semaine se terminera par de nouvelles manifestations importantes : 
J les entrepreneurs valaisans se réuniront à Fiesch samedi, les guides 

valaisans auront leur fête cantonale à Montana-Crans. 
Un programme qui ne manque pas de variété et combien incomplet, car 

il v a, encore, toute une série de festivités, d'assemblées et de débats qui 
n'ont pas trouvé place dans ce propos. 

Certains attendent les vacances avec impatience pour casser un peu le 
rythme endiablé de res derniers temps et pour se préparer à recommencer 
en pleine forme à l 'automne. 

A un 
trafiqueur 
de kit 

Le lait des enfants, le lait des 
vieillards, des malades : ah 1 Mon
sieur comment peut-on ? 

Vous trafiquiez ce lait, rempla
çant fa graisse naturelle, la crème, 
par une graisse végétale, qui coûte 
beaucoup moins cher. Cette substi
tution n'était pas toxique. Et le 
produit que vous mettiez en vente 
était si proche, au goût, à l'appa
rence, voire même à l'analyse, du 
produit naturel que vous avez joui 
de l'impunité pendant des années. 

Vous n'êtes pas, Monsieur, un 
assassin. Vous n'avez pas empoi
sonnée des enfants, des vieillards, 
des malades. Ils sont seulement de
venus, peut-être, à cause de vous, 
un peu plus débiles. Et encore ! 
Nous imaginons déjà ce que dira 
sans doute votre avocat, vos avo
cats éventuellement, car vous avez 
sûrement de quoi payer largement 
votre délense. Ce lait, à peine 
artificiel, que vous fabriquiez, 
n'était-il pas plus digestible que le 
lait de vache authentique ? On le 
prétendra, sans doute... Comme on 
dira, sans doute aussi, et c'est 
peut-être vrai, qu'il était davan
tage exempt de bactéries que bien 
d'autres. 

11 reste, Monsieur, que ce lait 
vous coûtait moins cher que le pro
duit authentique. 11 reste que quand 
nous achetons du lait, nous vou
lons que c'en soit — ou qu'on nous 
dise de quoi il s'agit. Et qu'agir 
autrement par vénalité, est écœu
rant. 

Que diriez-vous encore ? Que 
tant d'industriels, dans le secteur 
alimentaire, trafiquent aujourd'hui, 
plus dangereusement que vous. 
C est exact, le cas échéant. 

L'honnête Industriel, l'industriel 
scrupuleux est souvent pénalisé en 
quelque sorte. Il sait que ses con
currents gagnent plus que lui en 
utilisant de la poudre de perlin-
pinpin, sans que le public s'en 
doute, sans que les pouvoirs pu
blics s'en alarment : quelle tenta
tion pour lui I II faut parfois une 
sorte d'héroïsme pour résister. 

Ces industriels-là, Monsieur, 
nous tenons qu'il faut les aider, 
en vous punissant par où vous 
avez péché. S'il devait être dé
montré que votre lait n'était réel
lement pas toxique, qu'il avait 
même, d'un point de vue diététique 
des qualités sensiblement égales 
au produit naturel, alors, Monsieur, 
qu'on ne vous garde pas trop 
longtemps dans la taule où vous 
êtes, mais qu'on vous ruine, qu'on 
vous colle une amande de Dieu 
le Père, pour vous apprendre, et 
pour apprendre aux autres. 

A ce moment, d'ailleurs, nous 
nous tournerons vers les services 
publics. Votre fraude était, paraît-il 
extrêmement dillicile à déceler. 
Comment se lait-il qu'on n'ait point 
procédé à cette analyse, dans un 
laboratoire, si compliquée solt-elle, 
pour votre lait comme celui des 
autres laiteries importantes du 
pays. Faut-il attendre vraiment des 
années, attendre que la police 
tombe sur le pot-aux-roses, c'est-
à-dire sur un stock de graisse 
végétale, pour agir — trop tard, 
peut-être, dramatiquement trop tard 
— pour des milliers de gosses, de 
vieillards et d'enfants. 

Vous n'êtes pas un assassin, 
Monsieur, puisque votre produit 
n'était pas toxique, dit-on. N'im
porte : vous dormiez bien, la nuit ? 

G. AUBERT. 

L 
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18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Cours d'anglais 
(20 min.) 

Slim John. 

10. We're going away. 

Voulant à tout prix s'emparer de Slim 
John, les robots ont cerné la maison 
de Mme Peddle. Prêts à quitter Lon
dres, nos trois amis lont leurs valises. 
Ils s'échappent dans un taxi qui les 
conduit à la gare de Waterloo. Mais un 
des robots informe le Dr Brain qu'ils 
sont partis pour une gare. Le Dr Brain 
décide alors d'envoyer des robots aux 
principales gares... 

18.25 II faut savoir 

18.30 Libres propos 

18.55 Plum-Plum 

19.00 Comment ne pas 
épouser un milliardaire 

Quatrième épisode. 

19.35 (C) Bonsoir (25 min.) 
A l'enseigne du Café Romand. 

20.00 Téléjournal 

20.15 Tour de Suisse 

Reflets filmés de la sixième étape. 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Canal 18-25 (1 h. 55) 
Une émission 
du Département Science et Education. 

20.40 Canal 18-25 
« La Fugue » 

Avec pour invités : le chanteur Claude 
Léveillée et le coureur automobile 
Joseph Siffert. 

22.35 Ici Berne 
par Gaston Nicole. 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du Jour 

22.55 Fin 

TV suisse a l éman ique 

9.15 Télévision scolaire 

18.15 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Un an sans 
dimanches 

20.00 Téléjournal 

Tour de Suisse cycliste 

20.25 Vert-jaune-rouge 

21.15 Sport 70 

22.00 Téléjournal 

22.10 Bibi, Max et Evergreens 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Télé-village 
Une émission de Michel Cuperly et 
Enrique Martinez 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness présentée par Guy 
Lux 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Ça vous arrivera demain 
Feuilleton (22e épisode) 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline pré
senté par France-Inter et la Télévision 

19.45 Information première 

20.30 Bas de Cuir 
d'après l'oeuvre de J. Fenimore Coo-
per (No 2) 
« Chasseur de daim » (deuxième par
tie) adaptation Walther Ulbricht 
Avec : Hellmut Lange : Natty Bumpo, 
Pierre Massimi : Chingapook, Sophie 
Agacinski : Judith, Carola Wied : 
Hetty, Charles Moulin : Tom Hunter, 
Patrick Peuvioh : Harry Mardi , Jac-
kie Lombard : Wa-ta-Wah, Colea 
Rautu : Chêne Fendu, Nicolea Seca-
reanu : Batrimul. Commentaire : Mau
rice Bessy dit par Daniel Crouet. Mu
sique : Robert Mellin et George Gri-
goriu. Réalisation : Pierre Gaspard-
Huit et Serge Nicolaesco 
Tom Hunter et Harry March sont 
fait prisonniers par les farouches In
diens Ingos. Hetty, l'une des filles de 
Tom Hutter, un peu simple d'esprit, 
tente, Bible en main, de faire libérer 
les deux hommes. Mais sans succès. 
Le Mingo qui ramène Hetty au Châ
teau des Castors, apprend à Nat et 
Chingapook que les deux visages pâ
les prisonniers seront scalpés. Nat 
montre alors au jeune messager fas
ciné une figurine de jeu d'échecs, un 
éléphant, que celui-ci prend pour un 
animal à deux queues. Nat propose 
deux figurines en échange des pri
sonniers. 

21.00 A armes égales 
Une émission de Michel Bassi, Alain 
Duhamel, André Campana, Jean-Pier
re Alessandri et Igor Barrère. 
Ce soir : Edgar Faure/Michel Rocard 
« Le rôle de l'Etat » 

22.50 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Lévitan avec la participation 
de Loys Van Lee 
Ce soir : Primo Carnera/Joë Louis 
Réalisation : Solange Peter 

23.10 Télé-nuit 

radio 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot. 

Présentation : 
Evelyne Georges et Alain Jérôme. 

15.00 (C) La Femme en blanc 
No 7. 

d'après le roman 
de William Wilkie Collins. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Le mot le plus long 
« Les Français parlent le français ». 

Une émission d'Armand Jammot 
présentée par Christine Fabrega et 
Max Favalelli, 

avec le concours de l'Association des 
Maires de France, 

et la Compagnie Internationale de 
l'Informatique. 

Réalisation : Francis Caillaud. 

21.00 (C) Alice 
Scénario : Leone Veron. 
Dialogues : Gabriel Blonde. 
Réalisation : Jean-Roger Cadet. 
Alice, six ans environ, court dans 
la rue, entre les grands immeubles 
qui forment le décor de son univers 
quotidien. De temps en temps, elle 
se retourne, un peu inquiète : Alice 
est suivie. Derrière elle, échevelée, 
jambes nues, en robe de chambre, un 
groupe de harpies, agressives la har
cèle. Elles approchent de plus en plus 
près. Alice les voit soudain en gros 
plan et découvre qu'elles ont toutes le 
visage de sa maman, Mélie... 
C'était un cauchemar. Alice se 
réveille dans les bras de sa mère 
qui lui sourit. Les rêves, les phan
tasmes d'Alice tiennent une grande 
place dans son univers. A travers 
eux, elle découvre la réalité et les 
lois qui gouvernent les adultes. 
Entre ses camarades, petits et grands, 
complices de ses curiosités d'enfant 
et sa maman dont elle a compris la 
solitude. — Alice n'a pas de papa— 
ce sera l'apprentissage douloureux de 
la vie. 

22.00 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.05 (C) Le mot le plus long 
« Les Français parlent le français » 

Avec le concours 

des Stations régionales. 

Reportage : Dominique Rémy. 

Réalisation : 

Claire Bonneval ou Henri Polage. 

22.15 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes. 

22.35 (C) 24 heures dernière 

lotie journal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

• 

• 

• -i • • • 

• > 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

6.00 Bonjour à tous 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

7.45 Roulez sur l'or 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 Bande à part 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Spécial-vacances 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 

12.25 Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Le carnet de route 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme (7) 

16.00-16.30 Tour de Suisse 

17.05 Bonjour les enfants 

17.55 Roulez sur l'or 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 La terre est ronde 

18.30 Le micro dans la vie 

18.55 Roulez sur l'or 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 Le passe-partout 

20.30 Soirée théâtrale : 

Le Prix, tragi-comédie 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second p rog ramme 

10.00 Œuvres de Telemann 

10.15 Emission radioscolaire 

10.45 Œuvres de Telemann 

11.00 L'Université radiophonique 
internationale 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes ! 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.10 Play time 

20.30 Prestige de la musique 

21.30 Siegfried 

22.00 Anthologie du jazz 

22.30 Les beaux-arts 

Beromuns te r 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.00 Souvenirs musicaux 

8.30 Concert 

10.05 Accordéon et chansons 
de marche 

10.35 Orchestre de mandolines 

11.05 Le Hollywood Bowl Symphony 
Orchestra 

11.30 Divertissement suisse 

12.00 Magazine agricole 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Petit cours de maintien 

14.30 Radioscolaire 

15.05 Idoménée, opéra, extr. Mozart 

16.05 Tour de Suisse cycliste 

16.10 Lecture 

16.30 Musique et divertissement 
pour les personnes âgées 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Hit-parade 

20.30 Petit abécédaire des grands 
maîtres 

21.15 Orchestre récréatif 

de Beromunster 

21.45 La situation internationale 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Le jazz au Japon 

23.30-1.00 Pop 70 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.15 
22.30 
24.00 

Europe 1 

André Verchuren 
Maryse 
Pierre Meutey 
Actualité au féminin 
Avec le sourire de F. Raynaud 
et R. Willar 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
François Deguelt 
Topaloff 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
Viviane 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 
5.30 
5.45 
6.30 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

La voix du salut 
Le monde à venir 
Maurice Favière 
Editorial 
A la télé hier soir 
Horoscope 
RTL vous offre l 'événement 
Paris indiscret 
Horoscope 
Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 
15.00 
15.30 
16.30 
19.00 

Jean Bardin et Evelyne 
Ménie Grégoire 
Peter Townsend 
RTL non-stop 
Journal 

19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
20.30 
22.00 

Max-Pol Fouchet 
Journal 

24.00-3.00. En direct du Luxembourg 

— • — 

A la TV demain 
— : — : — . :. 

SUISSE ROMANDE 

17.00 Le 5 a 6 des jeunes 
18.00 Informations 
18.05 Lassie 
1B.30 Pop hot 
18.55 Pour les petits 
19.00 Comment ne pas épouser 

un milliardaire 
19.35 Quid 
20.00 Téléjournal 
20.15 Tour de Suisse 
20.25 Carrefour 
20.40 La grosse caisse 
22.20 Lanternes magiques 
22.45 Téléjournal 
22.55 Championnats du monde 

de football à Mexico 
1.00 Championnats du monde 

de football à Mexico 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.45 Télécollège 
iô.15 Faites-vous belles, 

restez jeunes 
17.00 L'heure des enfants 
18.15 Télécollège 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Dis la vérité 
20.00 Téléjournal 
20.25 Panorama politique, 

culturel et scientifique 
21.25 Le Saint 
22.20 Cow-boys cubains 
22.55 Championnats du monde 

de football à Mexico 

FRANCE I 

11.25 Visite à paris de M. Ceaucescu 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
18.30 Le schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Ça vous arrivera demain 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Information première 
20.25 Les Shadoks 
20.30 La piste aux étoiles 
21.20 Année Beethoven 
22.10 Court métrage 
22.35 Télé-nuit 
22.50 Coupe du monde 

de football à Mexico 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.10 La femme en blanc 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Les dossiers de l'écran : 

Le bataillon du ciel 
21.55 Débat 



Mardi 16 juin 1970 LE CONFÉDÉRÉ 3 

Chronique 

Comment devenir 
dégustateur? 

(Suite de la première page) 

habituellement employées en œnolo
gie à des doses variables aiin d'ap
prendre à les retrouver. Par plusieurs 
essais, on s'eliorce de les reconnaître 
et de mesurer les seuils de percep
tion. C'est ainsi que l'on pourra suc
cessivement étudier : l'anhydride sul-
lureux, l'acide tartrique, l'acide ci
trique, l'acide acétique, l'acide lac
tique, le tanin, la gélatine, l'alcool 
d'addition, le carbonate, ou le lar-
trate neutre de potasse, l'addition des 
noirs décolorants ou désodorisants, les 
échangeurs d'ions, les antiseptiques, 
etc. 

De la sorte, on développera l'esprit 
d'analyse, on discernera les divers 
rapports entre les goûts et les odeurs, 
les ressemblances et les dissem
blances. 

En quelques mots, il s'agit d'aigui
ser nos sens, de pouvoir enregistrer 
les perceptions iaibles ou Sortes, 
d'améliorer l'observation afin de la 
rendre soutenue, attentive. Aux cons
tatations simples et directes, on ad
joindra l'expérimentation sur de pe
tites quantités de vins. 

On pourra ainsi sérier et bien dii-
iérencier les caractéristiques essen
tielles des vins en même temps que 
l'on obtiendra une appréciation con
forme à la réalité. D'un côté, on édu-
que les divers sens, de l'autre on les 
cultive séparément pour s'en servir 
enfin solidairement. On apprend à 
connaître ses possibilités, on combat 
ses insuilisances et ses illusions. Il 
est indiqué qu'un expert rectilie les 
conclusions du débutant et enseigne 
les règles psychologiques de cet art. 

On regrette qu'il n'existe pas, dans 
nos grandes écoles d'agriculture, un 
enseignement pratique et raisonné de 
la dégustation. Des démonstrations 
concrètes compléteraient l'ensei
gnement théorique pour former des 
dégustateurs confirmés . qui essaime
raient ensuite dans toutes les régions 
viticoles de France et même du monde 
et qui veilleraient au maintien géné
ral de fa qualité. « 

HOCKEY SUR GLACE 

Le HC Sierre à l 'heure canadienne 

André Larouche entraîneur-joueur 
Pour remplacer Rolf Meyer, le HC 

Sierre est retourné aux sources en en
gageant comme entraîneur-joueur le 
Canadien André Larouche et ceci 
pour une période de deux ans qui dé
butera le 1er juillet prochain. 

En attendant de souhaiter une cor
diale bienvenue à ce sympathique 
garçon, voici son état de service : 

Nom : André Larouche. 
Date de naissance : 3 août 1947. 
Lieu de naissance : Amqui (province 

de Québec). 

Comme junior 
Il a joué un an chez les « Black 

Hawks » de St-Catharines (club école 
junior des « Black Hawks » de la Li
gue nationale — Ontario). Un an chez 
les « Maple Leafs » de Verdun, club 
école de Chicago (Québec). Un an 
chez les « Black Hawks » de Sorel, 
club école du Chicago comme assis
tant-capitaine. 

Comme senior 
Il a joué un an avec le club de 

l'Université de Montréal et en même 
temps avec les « Maple Leafs » de 
Verdun — champions de l'Est du Ca
nada. Deux ans avec le club de l'Uni
versité de Montréal dont la dernière 
année comme capitaine. 
Diplômes 

Diplôme universitaire en éducation 
physique avec spécialité en hockey. 
Instructeur 

— Partenaire avec M. Trottier pour 

)ouble record valaisan amélioré 
Au cours de la Fête régionale de 

gymnastique de Viège, deux records 
valaisans ont été améliorés par les 
athlètes de Naters. Rudolf Andereggen 
a lancé le boulet à 14 m. 19 (ancien 
record 13 m. 73) et Beat Lochmatter 
a franchi la hauteur de 1 m. 98 (an
cien record 1 m. 95). 

La Diana Suisse 
bientôt en Valais 

L'assemblée annuelle de la Diana 
Suisse a eu lieu à Cressier (NE) et le 
Vorort a été déplacé de Fribourg à 
Neuchâtel. Dans trois ans, il appartien
dra au Valais de diriger cette impor
tante société sportive. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 2.3 02 
Médecin de servicel: Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92-
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de servicel : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 2179 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
Buchs (027) 2 1030 
Ambulance police municipale de 
Sion : (027) 2 1014 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les ours 
de 13 h. à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30 . . ... 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille: Jérémie Mabillard, 
Sion (027 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 
Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Lathion (027) 5 10 74 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 0621 et 50703 

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

Hleures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire (027) 507 03 
Hleures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre 

Cinëiiias 

CORSO - Martigny 

WESTERN-PARADE 
Mardi 16 - 16 ans révolus - Dernière 
séance du film avec Peter L. Lawrence 

CALIBRE 32 

Dès mercredi 17 - 16 ans révolus 

Franco Nero et Jacques Palance dans 

EL MERCENARIO 

ETOILE - Martigny 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Mardi 16 - 18 ans révolus - Dernière 
séance du film avec Philippe Noiret 

ADOLPHE 
ou l'âge tendre 

Dès mercredi 17 - 18 ans révolus 

Des aventures truculentes 
avec Jacques Brel 

MON ONCLE BENJAMIN 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 18 - 16 ans révolus 

CALIBRE 32 
Dès vendredi 19 - 18 ans révolus 

PLUS MORT QUE VIF 

le club Midget du comité des jeunes 
de Rosemont, champion provincial 
dans sa catégorie. 

— Aspect défensif de l'équipe de 
hockey de l'Université de Montréal. 

— Préparation et administration de 
hockey pour les jeunes de 13-14 ans, 
pour remplir les conditions de la spé
cialité hockey du Département d'édu
cation physique de l'université. 

— Fait partie du personnel ensei
gnant de l'Ecole de hockey moderne 
à Montréal. 

Voici, en bref, l'homme qui con
duira les destinées du club « rouge 
et jaune » de la cité du soleil, un 
joueur qui a d'ailleurs fait ses preuves 
sur sa glace en appartenant à la re
doutable équipe nationale canadienne 
des juniors qui battit en début d'an
née la sélection nationale soviétique 
par le score cruel de 9 à 2. 

FULLY 

La saison commence 
Depuis la fin de la semaine derniè

re, le village de Fully est devenu une 
véritable ruche. Dès les premières 
heures de la matinée, jusqu'à la tom
bée de la nuit, tracteurs et machines 
agricoles sillonnent toute la plaine. 

Il n'est donc pas inutile de rappe
ler à tous les usagers de la route du 
Canal (Branson-Châtaignier) que ce 
tronçon est soumis à des limitations 
de vitesse. Le trafic intense prove
nant des chemins agricoles donne ac
tuellement toute leur importance à ces 
restrictions de vitesse. 

Avec le soleil revenu, les premières 
cueillettes de fraises ont commencé. 
Dans la soirée de lundi, la demande 
pouvait déjà être couverte par les 
producteurs. 

Là encore, le trafic subit une recru
descence dont les répercussions se 
ressentent jusque sur les routes natio
nales. En effet, nombreux seront, cha
que jour, les trains routiers valaisans 
empruntant les routes conduisant aux 
grandes villes suisses, Berne, Bàle ou 
Zurich. 

GYMNASTIQUE 

Fêtes régionales à Viège et Saxon 
Répétitions générales de la Fête 

cantonale qui se déroulera à Marti
gny du 26 au 28 juin prochain, les 
Fêtes régionales de Viège et de Saxon 
ont remporté un sympathique succès, 
donnant les principaux résultats sui
vants : 

A Viège 
SECTIONS 

1. Naters, 195.46; 2 Gampel 194.25; 
3. Baltschieder 193.87. 

ATHLÉTISME 

Catégorie A : 1. Beat Lochmatter, 
Naters, 3341 poirits. 

Juniors : 1. Peter Nellen, Baltschie
der, 2174. 

Débutants : 1. Wolfgang Volken, Na
ters, 1698. 

Nationaux — Catégorie A : 1. An
dréas Schwery, Brigue, 36.70. 

Catégorie B : 1. Freddy Kalber-
matten, Eyholz, 37.10. 

TRIATHLON 

1. René Wacker, La Souste, 69. 

ARTISTIQUES 

Jeunesse I : 1. Georges Ollinger, 
Viège, 37.70. 

Jeunesse II : 1. André Hartmann, La 
Souste, 38.10. 

A Saxon 
SECTIONS 

1. Martigny Octoduria, 196.72; 2. 
Charrat, 196.27 ; 3. Fully, 195.14. 

ATHLÉTISME 

Catégorie A : 1. Robert Bruchez, 
Monthey, 4026. 

Catégorie B : 1. Lucien Gay, Marti
gny, 2631. 

ARTISTIQUE 

Catégorie B : 1.. Daniel Gay, Mon-
they,..46.20. 

Juniors : 1. Georges Crittin, Mon
they, 36.60. 

Nationaux — Catégorie A : 1. Ra-
phy Martinetti, Martigny, 34.70. 

CONCOURS D'IDÉES 
DU QUARTIER DE LA PLANTA-SION 

— L'Etat du Valais et la commune de Sion ouvrent aux archi
tectes et urbanistes domiciliés en Suisse un concours 
d'idées en vue de l'aménagement du quartier de la Planta. 

— Le règlement et le programme du concours ainsi qu'un 
plan du quartier pourront être retirés auprès du Service de 
d'édilité de la commune de Sion, rue de Lausanne 23, au 
prix de 10 francs, du 15 juin au 15 août 1970. 

— Les architectes et urbanistes désirant prendre part au 
concours devront s'annoncer jusqu'au 31 août 1970 au 
Service de l'édilité de la commune de Sion. 
Il leur sera remis la maquette et les documents néces
saires moyennant un dépôt de 200 francs. 

— Le concours est basé sur les Normes et Principes de la SIA. 

— Une somme de 40 000 francs est mise à la disposition du 
jury pour l'attribution de prix. 
Les projets devront être adressés au Service de l'édilité de 
la commune de Sion pour le 15 décembre 1970 

LES ORGANISATEURS 

Etat du Valais Commune de Sion 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

5 '/« % 
Livret de placement ^ ^ O/L 

Obligation de caisse 
à 5 ans 

CYCLISME: AUJOURD'HL 

Le bonjour du Tour 
de Suisse à Finhaut 

Pour la première fois dans l'histoire, 
notre grande boucle nationale, que 
dirige avec enthousiasme et compé
tence notre ami M. Joseph Voegeli, 
va faire halte à Finhaut. La coquette 
station bas-valaisanne ne restera pas 
insensible à cette marque de confian
ce et nombreux seront très certaine
ment tous les sportifs de notre canton 
et des environs même pour venir en
courager les géants d'une épreuve 
qui pourrait peut-être connaître sur 
ces hauteurs le vainqueur final. 

Que nos hôtes d'un jour, avec le 
soleil pour témoin, conservent de ces 
quelques heures de présence dans ce 
charmant petit coin bien de chez nous, 
un lumineux souvenir. 

PROGRAMME 

Meinringen—Finhaut 195 km. 

10.45 Meinringen 

11.05 Brienz 

11.30 Interlaken 

11.55 Spiez 

12.12 Erlenbach 

12.35 Boltigen 

12.51 Zweissimen 

13.08 Saanenmoeser 

13.18 Saanen (ravitaillement) 

13.32 Château-d'Œx 

14.05 Col des Mosses (prix de la 
montagne) 

14.28 Aigle 

15.11 Martigny-Ville 

15.45 Col de la Forclaz (prix de la 
montagne) 

16.01 Finhaut (arrivée) 

Les* décès dans le canton 

Unterbaech, 10 heures : M. Albert 
Furrer-Karlen. 

Châble, 10 heures : M. Jean Brunner. 

Profondément touchées par les té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la 
famille et la fiancée de 

MONSIEUR 

Michel VERGÈRE 
vous remercient sincèrement de la 
part que vous avez prise à leur dou
loureuse épreuve par votre présence, 
vos dons de messes, vos envois de 
fleurs ou votre message. 

Elles vous prient de trouver ici l'ex
pression de leur profonde gratitude. 

Vétroz, juin 1970. 

••••;'; Adhérer à la ;,'. •'.. • 

Société 
$e secours 
mutuels 
Assurance maladie 
et accidents 

Renseignements :. , ••.'-' 
MARTIGNY HENRI SAUTHlEa'.-., 

• • • "1, "avenue: de la Gare. 
V ' './••<:•':••• Tél. (026).2 20 .10. :'. 

SAXON -v'VREN.EVOLLUZ, 
>.',.' '..••«.'.'A place de la Gare-. 

... •-.-. Tél. (026) 6 23",05. .-, 
FULLY AiCHARLY VALLOTON, • 
' . • V : . ' Caisse d'Epargne. 

•:V Tel: (026) 5 31.'.81 f 
• 5 37 06. 

GENÈVE 

MARTIGNY 

LAUSANNE YVERDON 

1H CONFEDERE. — Quotidien édité 
par la Parti radicail-démocratique va-
lalsan. — Rédacteur en chef responsa
ble i Robert Olivaz. — Directeur poli
tique i Gérald Rudiaz. — Chef du 
service n'es sports t Wajty Leya. — 
Rédaction de Martigny ! Bemaird Gi-
loud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales i Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(dieux lignes). — Télex : confe 36 206. 
— Case postale i 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements i Un an 50 francs i six mois 
26 firanos i trois mois 14 francs. Etran
ger i Demander le Utatt, — Publicité : 
Régie des annonces Publicltas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 7] M Sion. — 
Tarif ! Annonces 17 centimes le milli
mètre i réolames 60 centimes le milli
mètre. Faire-part mortuaires i Pour 
« Le Confédéré » i Publioitas Sion, ou 
directement s Rédaction a Le Conféae-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 
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Gonset 
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seulement 

0715.47.70.1 

Pourquoi s'en 
priver puisqu'on 

peut l'écouter 
partout!, il est si 

mignon qu'on 
peut le mettre 

dans la poche. 
Il est à petit prix, 
plein de qualités 

et de «sonorités» 
Transistors «Belson», 
2 longueurs d'ondes, 

moyennes et longues, 
étui cuir, écouteur 

et pile 

3 
m 
<u 
> 
3 
o 

Le arnofee 
EST SENSATIONNEL ! 

...•.-r^TK'^^t» 

de Nilor 

Apparei l à RACLETTE, tondue, gri l lade, fondue bourgui
gnonne en flambé pour 59 FRANCS. 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours 
propre et prêt à l 'emploi au restaurant, à la maison, au 
jardin, au camping. 
Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 

Abonnez-
vous 

ou 
Confédéré 

Toutes vos 
annonces 

par 
PUBUCITAS 

Charles LOYE - Taxi 

On cherche un 

chauffeur de taxi 
entrée tout de suite. 

Tél. (027) 2 49 79. 

P 36-37019 

A vendre à MARTIGNY, quartier 
des Epeneys 

un magnifique 
appartement neuf 

de 4 pièces, tout confort, 3e étage. 
Situation tranquille et très enso
leillée. Surface 120 mètres carrés. 
Prix 111 000 francs. Libre tout de 
suite. 

Tél. (026)-2 28 52. 
OPA 60.052.1001.8 

Francis 
Bender 

Electricité 
FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 

P6I3 S 

A louer en bordure de la route, 

SIERRE - MONTANA, ait. 1200 m. 

Café 
Restaurant 

avec appartement, chambres, ter

rasse, colonnes essence et parc pr i 

vé (20 voitures). 

Ecrire sous chiffre P 36083-36, à Pu

blierai, 19J1 Sion. 

Nous cherchons 

MANŒUVRE DE GARAGE 
LAVEUR-GRAISSEUR 

Entrée tout de suite ou date à 

convenir. 

S'adresser à Garage J.-J. Casanova, 

Marllgny - Tél. (026) 2 29 01. 

P 36-2805 

&OTCÙ 

FORD CAPRI 
6 moteurs 

et 3 équipements au choix 

1300 - 1600 - 1300 GT -
1600 GT - 2000 GT -

3000 GT 

Une voiture qui a 
de la personnalité 

Essayez-la maintenant 

Nos occasions : 

FORD 
I extra 

_ < 
x a 

•O " 
S -o 
? S> 
» â 

il 
> <T> 

0 en 
c 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 Opel 1960 
1 Cornet 1961 
1 Angl ia 1961 
1 VW 1200 1963 
1 17 M 1963 
1 Citroen ID i960 
1 VW 1500 S 1964 
1 Cornet 1961 
1 Fiat 1500 1963 
1 Citroën Ami 6 1964 
1 VW 1965 
1 Triumph Herald 1963 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 Opel 1700 
1 V W 1200 
1 V W 
1 Zodiac 
1 Sunbeam Stiletlo 
1 Opel 1700 
1 VW 1500 

1964 
1965 
1967 
1966 
1968 
1965 
1967 

dès Fr. 4800. 
1 Alfa 1750 Berline 1969 
1 V W 1600 TL 1969 
1 camion Ford D 400, 4 tonnes 1968 

basculant 3 côtés, étal de neuf 
1 Datsun 1970 
1 Alfa 1600 Super 1966 
1 12 M Sfafionwagen 1967 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

SION : 
l.-L. Bonvin tél. (027) 8 11 42 
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Conditions de paiement modernes 
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Vous avez des Idées 
Nous avons des Idées 
Vous avez des désirs 
Nous avons de l'expérience SUR 

MESURE 
Selon les principes : 

I Le plus cher n'est pas toujours le meilleur 

| Le meilleur marché' n'est pas toujours le 
plus économique 

Mais < 

| les plus petits problèmes d'aménagement sont 
étudiés par nos spécialistes 

I les problèmes d'omeublement tes plus 
diff ici les sont résolus dans les délais 

Demandez des propositions, sons engagement pour 
vous, à notre département spécialisé : 

Herbert Gertschen chef-architecte d ' intér leurt 
architecte d' intérieur diplômé de l 'Ecole 
d'orchltecture de Detmold, Allemagne 

Hons Wenger moftre-menulsler diplômé, 
Ecole professionnelle de l 'Association suisse 
des martres-menuisiers 

Albert Blotter martre-menuisier diplômé, 
Ecole professionnelle de l'Association suisse 
des maftres-menulsiers 

Joseph Bur r I Ecole professionnelle pour 
la programmation technique Hlldeshelm, Allemagne 
Cours professionnels REFA 

Michel Lorlmler maftre d 'a r t , 
formation a l 'Ecole des Beaux-Arts de Paris 
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DERNIERE LETTRE TEXANE 

Et si nous visitions Houston? 
Ce n'est pas seulement la ville où résident Messieurs Armstrong, Aldrin 

et Collins, mais encore le troisième port en importance des USA. Si vous 
le cherchez sur une carte, vous penserez que je dois confondre avec Galves-
ton. En fait, vous avez raison. Houston n'est pas directement au bord de la 
mer, mais reliée a elle par un canal de 45 miles qui la transforme en port. Il 
est peut-être bon de connaître d'autres activités à cette cité qui n'est plus 
aujourd'hui que synonyme d'espace. En effet, depuis que la NASA a installé 
certains de ses quartiers à 25 miles de là, Houston a perdu sa réputation de 
ville industrielle pour devenir la capitale des modules lunaires et des 
astronautes. 

Il n'y a pas que la lune 
Cependant, sa première spécialité 

demeure. C'est là aussi que les gran
des raffineries de pétrole ont leur 
centre : Shell ou Humble Oil (Esso|. 
Le siège administratif de cette der
nière occupe le plus haut gratte-
ciel, au coeur de la ville. Au 45e 
étage, il vous est loisible d'avoir un 
panorama complet de Houston. Si 
vous souhaitez en emporter un sou
venir impérissable, vous glissez une 
pièce de monnaie dans une machine 
qui fabrique en deux minutes, sous 
vos yeux attentifs, une reproduction 
en plastique blanc dudit immeuble. 
Excellent pour la propagande de la 
Compagnie et les dents du der
nier-né I 

Un centre médical 
et de divertissement 

Houston est également connue par 
son complexe hospitalier qui est le 
plus célèbre des USA. Il se visite 
comme un musée, mais l 'entrée est 
libre. Il est régulièrement au som
maire de l'actualité médicale depuis 
qu'on y réussit les transplantations 
cardiaques. Le professeur Cooley a 
effectué 900 opérations à cœur ou
ver t en 1968 I 

Dans le domaine des divertisse
ments, deux A. L'astrodrome, surnom
mé la huitième merveille. C'est le 
plus grand stade couvert du monde. 
Sa capacité varie avec le spectacle : 
45 000 places pour un match de base
ball, 52 000 pour le football, 60 000 
pour les congrès et 66 000 pour la 
boxe. 

L'autre A : l 'Astrpworld est le plus -
grand parc d'amusement du sud1- *•' 
ouest des Etats-Unis. Il ressemble, 
en plus grand, bien sûr (I) à la Val
lée de la Jeunesse, à l'Exposition na
tionale. Age d'admission : de 3 à 103 
ans I On a même réussi à reconsti
tuer les Alpes avec de la neige, des 
glaciers et des chutes d'eau. L'air 
conditionné « extérieur » maintient 
une température constante qui vous 
empêche d'attraper une insolation. 
Ce qui est moins amusant, le prix 
d'entrée : 18 francs pour les adultes 
et 15 francs pour les enfants. Je n'ai 
pas réussi à bénéficier de ce dernier I 

Le Warwick 
C'est le nom d'un des plus luxueux 

hôtels des USA. Son propriétaire a 
dépensé environ 50 millions de dol
lars pour l 'aménager. Il est allé cher
cher en Europe des sculptures, du 
marbre, des meubles de style, sans 
compter les tapisseries d'Aubusson 
et les toiles de maîtres. Un ascen
seur vitré vous élève en vous don
nant un coup d'oeil sur la ville et 
vous conduit au douzième étage : 
celui de la salle à manger et du bar. 
On y respire l'air de Paris, Vienne, 
Rome ou Lisbonne. Cet hôtel a au 

moins un mérite : celui d'être ori
ginal et de bon goût. Car il faut re
connaître que si les hôtels améri
cains sont la plupart du temps très 
confortables (télévision en couleur 
et salle de bains dans chaque cham
bre ; piscine), ils manquent absolu
ment de cachet. 

Cette nostalgie de l'Europe se re
trouve encore dans un quartier 
d'Houston où des boutiques aux 
noms français se succèdent. Ainsi 
« Hermès ». Je me suis précipitée à 
l'intérieur, mais dus vite me rendre 
à l 'évidence qu'il n'y avait aucun 
point commun avec le Faubourg 
Saint-Honoré I II n'y avait que des 
ensembles pour salle de bains: lava
bos, porte-savons, linges, etc. J e me 
suis consolée de ma déception dans 
un magasin qui ne vendait que des 
bougies. C'est maintenant la toute 
grande vogue aux USA. Elles sont 
parfumées (ananas, citron, mandari
ne, etc.) et vous transportent facile-

US TELEX - US TELEX - US 

La majorité silencieuse de M 
Nixon lui est toujours fidèle. Un 
sondage d'opinion effectué par 
Gallup en mai 1970 le confirme . 

30°/o des Américains sont très sa
tisfaits de leur président ; 

35 •/• relativement satisfaits. 

18"/» insatisfaits. 

Par ailleurs, le 50 °/o des ci
toyens approuve la décision d'en
voyer des troupes au Cambodge. 

39 %> d'entre eux la désap
prouve. 

11 •/• n'a pas d'opinion. 

ment dans des paradis artificiels. On 
levient même aux lustres aux chan
delles. Why not ? Pourquoi pas ? 

La NASA 
Après avoir passé presque un an 

BU Texas, il me sembait impensable 
de le quitter sans être allée à la 
NASA. J ai peine à vous cacher ma 
déception. Dans mon imagination, 
qui se veut parfois fertile, je croyais 
qu'une visite de quatre heures allait 
me permettre de faire le tour des 
problèmes spatiaux. J e suis revenue 
bien désappointée et un peu sur ma 
feim. 

Que voit-on à la National Aeronau-
tics and Space Administration ? Le 
public n'y a accès que le dimanche, 
de 13 à 17 h. Pour ce qui nous est 
« dévoilé », c'est amplement suffi
sant I Sur les trente bâtiments de la 
base, seuls quatre d'entre eux sont 
accessibles aux curieux. Ce n'est 
pas tout. A l'intérieur de ces « mos
quées », on ne voit qu'une salle. La 

plus proche du profane est celle où 
l'on a exposé au module lunaire. L'im
pression de fragilité qui s'en dégage 
est telle que même pour 10 million* 
do dollars je n'aurais pas tenté l'ex
périence. Ses dimensions : 9 mètres 
de diamètre et 6 mètres de haut, y 
compris le train d'alunissage. A l'in
térieur, tout est si petit qu'on serait 
tenté de croire que les cosmonautes 
sont des nains chétifs. Ce qui fut plus 
ftccessible à ma nature de femme : le 
secteur nourriture I Elle se résume 
en petits sachets de plastique (10 cm. 
sur 10). Le menu est varié : bœuf et 
légumes ; salade de thon ; cocktail 
de crevettes, jus de fruits (ananas 
et grape-fruit). Pas d'alcool au pro
gramme. C'est plus sûr I 

Dans une autre salle, on peut voir 
lf dispositif d'entraînement auquel 
sont soumis les cosmonautes pour 
mesurer ies effets physiologiques de 
la force centrifuge sur l 'équipage I 

Mais ce qui est le plus intéres
sant pour le non-scientifique est la 
projection filmée de l'expédition lu
naire la plus récente. Comme je me 
suis rendue à la NASA le lendemain 
du retour d'Apollo 13, je n'ai donc 
eu droit qu'au visionnement d'Apol
lo 12. Si l'on se souvient que les ca
méras des astronautes étaient tom
bées en panne, l'intérêt que l'on peut 
porter à ce film est considérable. Ce 
qui m'a le plus frappée, à part la 
performance technique, était l'am
biance « relax » de l'opération. On 
plaisantait joyeusement comme on 
le ferait en voiture ou en train 1 
Qu'on était loin des risques I 

Ainsi, pour le. non-initié, la NASA 
conserve un aspect technique telle
ment poussé que le côté spectacu
laire auquel il est habitué disparaît 
totalement. 

Houston, ville sans cow-boys 
C'est la plus grande ville du Texas 

et la seule à s'être djégagée de l'éthi
que •* eow-bayo». .fC'est aussi un en
droit où il ferait bon vivre pour un 
Furopéen. car les vieilles traditions 
du Sud y survivent. En 1970, le 
Texan de Houston ! est un homme 
qui a fait fortune dans le pétrole. Il 
sourit en pensant que les cosmonau
tes que le monde admire ne sont que 
les descendants de « cow-boys »' ou 
de « vachers ». 

Mireille PIDOUX. 

chronique 
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Le problème linguistique en Inde 
par A. CHÉDEL 

L'Inde est un continent, voire un 
monde sur le plan ethnique et lin
guistique. Les langues de l'Indt *e 
répartissent en deux iamilles prin
cipales : indo-européenne (groupe 
indo-aryen) et dravidienne. Les 
langues tibéto-birmanes qui sont 
parlées dans le nord-est, le centre 
et jusqu'au sud du pays (la famille 
munda empiète sur le territoire 
dravidien) ne constituent pas des 
langues de culture comparables au 
hindi (qui tend à devenir la lan
gue nationale), au bengali, au 
mahratte, au gudjerati, pour ne 
citer que quelques langues du 
groupe indo-aryen, au tamoul, au 
malayalam, au télougou, trois par
mi les plus importantes langues 
dravidiennes. 

Rappelons que les langues du 
groupe indo-aryen, dont le sans
crit, se rattachent à la grande la-
mille indo-européenne à laquelle 
appartiennent entre autres, le rus
se, le grec, le latin, l'allemand, 
l'espagnol, etc. 

Quant aux langues dravidiennes, 
parlées par quelque 100 millions 
de personnes, elles n'oflrent guè
re de comparaison sur le plan 
grammatical avec celles que nous 
connaissons en Europe. Le rôle des 
mots est indiqué par des sullixes 
et des désinences ; c'est donc une 
langue du type agglutinant. 

Le ta'moul ou tamil se situe géo-
graphiquement à l'extrémité sud-
est de la péninsule indienne et au 
nord de l'île de Ceylan ; il existe 
aussi des colonies tamoules en Bir
manie, en Malaisie, à Singapour, 
en Afrique du Sud, aux Antilles, 
en Israël, etc. 

La littérature tamoule est, après 
la littérature sanscrite, la plus im
portante et la plus ancienne de 
l'Inde. 

Les Dravidiens et leurs langues 
constituent donc en Inde une civi
lisation à part, très différente des 
cultures indiennes du Nord. Or, de
puis que l'Inde est indépendante,, 
les Dravidiens revendiquent une 
certaine autonomie ; en tout cas, 
ils s'opposent à ce que le hindi 
devienne la langue nationale, cette 
langue leur étant aussi étrangère 
que le hongrois l'est à un Suisse 
romand. Néanmoins, le gouverne
ment central de New Delhi entend 
promouvoir une langue nationale, 
et il est normal qu'on propose le 
hindi. Il s'agit donc d'un problè

me diilicile à résoudre et on com
prend les arguments des deux par
ties. 

En lait, les Dravidiens sont au
tant attachés à l'Inde que leurs 
compatriotes de langues aryennes 
et autres. 

Signalons que l'urdu, forme lit
téraire de l'hindoustani, est en 
train de prendre une grande ex
tension î il est parlé par quelque 
30 millions de personnes, cepen
dant qu'une centaine de quotidiens 
et environ 800 périodiques parais
sent dans cette langue. 

La position de l'anglais est moins 
solide qu'auparavant, mais 11 ne 
faudrait pas en conclure que celte 
langue disparaîtra totalement de 
l'Inde dans un proche avenir. Mal
gré tout, l'anglais joua dans ce 
pays le rôle de « ko'iné », de lan
gue commune. D'ailleurs, c'est à 
l'anglais que les principales lan
gues indo-aryennes, bengali, hindi, 
etc. doivent leur essor littéraire 
à l'époque contemporaine, la plu
part des écrivains et poètes ayant 
subi l'influence de la langue de 
Shakespeare. Plusieurs mots et 
concepts anglais ont été absorbés 
par ces langues, alors que l'anglais 
lui-même accueillait des termes 
que le Irançais absorba également. 
Tels sont : avatar, curfy, fakir 
(d'origine arabe), nabab, nirvana, 
pandit, polo, teck (teak en an
glais), bungalow, véranda, etc. 

Il exista même au X/Xe siècle 
une langue anglo-indienne parlé 
par les Britanniques, jargon connu 
de Kipling qui en èmailla ses pre
miers poèmes. 

Quant aux grand écrivains de 
l'Inde contemporaine, en particu
lier Tagore, ils doivent beaucoup 
à la langue et à la littérature an
glaises. Par conséquent, si les pu
ristes déplorent l'usage de J'« an
glo-indien », ils oublient qu'il 
existe un « anglais américain ». 

. ' En définitive!, la conclusion ap
portée par le « Courrier de l'Inde » 
nous paraît opportune : « // ne doit 
y avoir aucun antagonisme entre 
l'anglais et nos langues. Nous dé
velopperons nos littératures, mais 
nous devons, dans notre propre 
intérêt, tirer de l'anglais toute 
l'aide que nous pouvons, afin de 
reculer les frontières de la nuit 
de l'ignorance ». 

A. CHEDEL. 

LONDRES' 

GRÈVE À FLEET STREET 
(De notre correspondant, René ELVIN) 

c Fleet Street » — la rue de la 
Flotte — est, comme chacun sait, le 
quartier général de la presse anglaise. 
Toujours débordante d'activité, cette 
artère, au moment où j 'écris, est à 
l 'abandon par suite de la grève des 
typographes et autres ouvriers ma
nuels de cette industrie. Comment 
a-t-on pu en arriver là, juste au mo
ment où la campagne électorale bat 
son plein et où les journaux sont plus 

nécessaires que jamais pour l'informa
tion et l 'éducation du public ? 

Soulignons d'abord que les meneurs 
ont précisément choisi leur moment 
en raison de ce fait même : pour eux, 
plus le public doit subir d'inconvé
nients et d'embarras, mieux cela vaut, 
car, malgré les larmes de crocodile 
qu'ils versent sur les dérangements 
que la grève inflige aux lecteurs, ces 

incommodités constituent un atout de 
plus dans leur jeu. 

Il convient également d'insister sur 
le fait que les typographes comptent 
parmi les mieux payés de tous les 
ouvriers anglais. Leurs salaires va
rient de 60 à 75 livres par semaine 
(multipliez par 10 pour l 'équivalent 
en francs suisses) pour une journée 
de travail fort brève. Jusqu'à présent, 
ils ont pu obtenir sans coup férir 
satisfaction à toutes leurs revendica
tions, parce qu'ils savent que les pro
priétaires de journaux préfèrent pas
ser sous leurs fourches claudines plu
tôt que de subir l 'énorme et irrépara-

(Sulle en page suisse) 

Lundi, Paris a fêté discrètement 
un douloureux anniversaire : ce
lui de l'entrée des troupes alle
mandes dans la capitale française, 
il y a tout juste trente an» : le 
15 juin 1940. 

Cette date est aussi celle de la 
mort du docteur Thierry de Martel 
qui fut parmi les quinze Parisiens 
à se suicider pour ne point voir 
l'occupation nazie de Paris. 

Né à Maxéville, en Meurthe-et-
Moselle, en 1876, Thierry de Mar
tel reste, dans l'histoire de la mé
decine, l'une des plus pures gloires 
chirurgicales de notre temps. Il a 
ouvert la voie à la neurochirurgie 
en France et créé le trépan de 
sécurité qui porte son nom. 

Dans son livre : « L'Entrée des 
Allemands à Paris », édité chez 
Calmann Lévy, Jean-Marc de Fo-
vllle a narré les péripéties de la 
fin tragique de cet éminent pra
ticien dont le tempérament cheva
leresque, généreux, mais qu'exal
tait un nationalisme mystique, ab

solu, continuait celui d'une mère 
fanatiquement française, la com
tesse de Martel. 

Le 12 juin 1940, l'ambassadeur 
américain en France, William Bul-
lttt, avait reçu la visite du méde
cin-chef de l'Hôpital américain de 
Neuilly, qui n'était autre que 
Thierry de Martel et qui avait sup
plié le diplomate de le laisser 
quitter la capitale : 

— S'ils doivent entrer dans Pa
ris, je ne veux pas les voir. Savoir 
qu'ils vont occuper celte ville me 
semble déjà au-dessus de mes for
ces. Ne m'en infligez pas le spec
tacle. Je ne le supportera) pas. 

— Mais voyons, l'hôpital est 
américain. Vous n'aurez aucun 
contact avec eux. 

— La vue de leurs uniformes et 
de leurs drapeaux dans Paris, pou-
vez-vous comprendre ce que cela 
signifie pour mol et pour nous 
tous ? 

— Je le peux. Mais l'hôpital a 
une mission. Mol-même je ne reste 

PORTRAIT DU JOUR 

Dr Thierry de Martel 

ici que pour tenter de soulager 
les souffrances de cette malheu
reuse ville. Si l'on se bat, il n'y 
aura pas trop de lits dans les hô
pitaux et d'hommes de votre va
leur dans les salles d'opérations. 

— Je suis prêt à servir dans un 
hôpital de campagne, à l'a Ameri
can Fleld », par exemple, si vous 
m'y autorisez. 

— Mon cher ami, votre devoir 
est de rester à la tête de notre 
hôpital de Neuilly. Je ne puis 
songer à vous remplacer en ce 
moment. Tant de vos confrères 
ont quitté Paris... Promettez-moi 
de ne pas les imiter ? 

— Est-ce un ordre ? 
— Si vous voulez, mais le plus 

amical du monde. 
— Alors, Je vous promets de 

rester à Paris. 
Thierry de Martel avait tendu 

la main à l'ambassadeur ; il était 
sorti souriant. 

Le 15 juin, Bullitt trouvait sur 
son bureau un message que le 
domestique de Martel venait d'ap

porter : « Vous ai promis de ne 
pas quitter Paris. Ne vous ai pas dit 
si j'y resterais mort ou vivant. 
Adieu. Martel. » 

Le docteur Thierry de Martel, 
arrière-petll-neveu de Mirabeau, 
venait de se tuer, à l'aube, dans 
son hôtel particulier de la rue 
Weber, d'une piqûre de strych
nine. 

La comtesse de Martel, mère du 
médecin, a signé, sous le nom de 
Gyp, des romans humoristiques, 
mondains et antidreyfusards au 
temps du boulangisme. Fervente 
patriote, elle avait transmis à son 
fils un tempérament chevaleresque 
et un fanatisme qui lui fit choisir, 
à l'heure de la défaite française, 
une fin antique. 

Dans la Première Guerre mon
diale, le Dr Thierry de Martel 
avait témoigné d'un courage ex
ceptionnel dans la campagne des 
Dardanelles. Il n'aurait pu vivre 
dans une France qui n'était plus 
celle de la victoire. 

J.-P. THÊVOZ. 

I 
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Séance du Conseil fédéra l 

A propos du quatrième «sage» 
et du futur avion de combat 

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé
cidé lundi, donnant suite aux recom
mandations du Conseil de la science, 
de faire élaborer un projet de création 
d'un Institut suisse de recherches sur 
les relations internationales et les cau
ses de conflits. Il réalise ainsi un 
postulat du conseiller national Arnold 
(soc, Zurich). 

Le Conseil de la science estime né
cessaire d'analyser scientifiquement 
les causes de conflits et le problème 
de la protection de la paix. Une con
tribution suisse à ces études paraît 
souhaitable, à condition que les étu
des soient coordonnées. 

C'est M. Roy Ganz qui a été chargé 
d'élaborer le projet. Ancien ambassa
deur, juriste, ancien homme politique, 
il dispose à la fois du temps voulu 
et de l 'expérience requise, ayant été 
en poste dans six pays, tant à l'Est 
qu'à l'Ouest. 

Ces précisions ont été données à 
la presse par le chancelier Huber, qui 
a d'autre part fait savoir, en réponse 
à une question, que le conseiller na
tional Sandoz, de La Chaux-de-Fonds, 
a effectivement été pressenti pour 
faire partie de la commission des 
« Quatre Sages ». Mais la décision 
n'est pas prise, ni en ce qui le con
cerne, ni quant à un éventuel élar
gissement de la commission. 

Le Conseil fédéral s'est enfin occupé 
du choix d'un nouvel avion de com
bat. 

Il n'a pris aucune décision quant au 
choix du modèle. En revanche, comme 

l'a fait savoir à la presse le chancelier 
Huber, il a préparé la réponse que 
le chef du Département militaire don
nera cette semaine ou la semaine pro
chaine, au Conseil national, à trois 
députés qui ont réclamé des précisions 
sur l'état actuel des travaux d'évalua
tion. 

Zurich : un cadavre découvert 
aux abords du zoo 

ZURICH. — Un groupe d'éclai-
reurs a découvert samedi en fin 
d'après-midi dans la forêt du Zurich-
berg, non loin du zoo, un cadavre 
humain en état de décomposition 
avancée et auquel manquaient la tê
te et un pied. La police criminelle 
zurichoise a pu déterminer, à partir 
d'une montre bracelet découverte 
auprès du cadavre, qu'il s'agit très 
vraisemblablement d'un manœuvre 
8gé de trente ans et recherché pour 
non paiement d'une dette alimentai
re. La mort remonte au moins à fin 
mai. 

Prétendus abus dans l'attribution 
de la main-d'œuvre étrangère 
Dément i du Département de l'économie publique 

yw-

BERNE. — « Comme cela a déjà été 
rapporté dans différents organes de 
presse, l'« Action nationale » contre 
l'emprise étrangère a soumis derniè
rement au Conseil fédéral un mémo
randum attirant l 'attention sur de pré
tendus abus lors de l'attribution de 
nouveaux travailleurs étrangers », an
nonce un communiqué émanant du 
Département de l'économie publique pu
blié lundi à Berne. « On relève entre 
autres dans ce mémorandum que 
I'« Action nationale » a reçu l'infor
mation inquiétante que les autorités 
argoviennes avaient donné à l'entre-
prise « BBC » l 'assurance que chaque 
travailleur italien qui partirait serait 
remplacé par un nouvel arrivant. Cette 

Une ordonnance du Département militaire fédéral 

Passage des militaires dans d'autres classes 
et libération des obligations militaires 
BERNE. — Le Département militaire 

fédéral a promulgué une nouvelle 
ordonnance concernant le passage des 
militaires dans d'autres classes de 
l 'armée au 1er janvier 1971 et de la 
libération des obligations militaires 
au 31 décembre 1970. Cette ordon
nance arrête que les soldats, appoin
tés et sous-officiers nés en 1938 pas
sent dans la Landwehr au 1er janvier 
1971. A la même date, les soldats, 
appointés et sous-officiers nés en 
1928 passeront dans le Landsturm. 
Les capitaines sont transférés dans le 
Landsturm suivant les besoins. Quant 
aux officiers subalternes, ils sont 
transférés, en règle générale, dans 
la Landwehr ou le Landsturm comme 

Nouvelle vague de contrebande 
MENDRISIO. — Au cours des deux 

premières semaines de juin, les doua
niers italiens de la zone frontière du 
Mendrisiolto (Tl) ont saisi 18 tonnes 
de calé, 1742 kilos de cigarettes, 102 
bouteilles de whisky et 15 voitures. 
En ce qui concerne ces dernières, il 
s'agissait de voitures qui devaient 
être introduites illégalement en Ita
lie. 

Un homme tombe du train 
MEIENFELD. — Le cadavre de M. 

Jakob Engi, né en 1911, a été décou
vert samedi malin sur la voie de 
chemin de fer, près de Meienfeld, 
dans le canton des Grisons. M. Engi 
était hospitalisé à la clinique psy
chiatrique « Waldhaus » à Coire et 
se rendait en vacances à Glaris. 

les soldats, appointés et sous-officiers. 
L'article 3 de l 'ordonnance arrête 

que, au 31 décembre 1970, les sous-
officiers, appointés, soldats et com
plémentaires- nés en 1920,..ainsi, que 
les officiers nés en 1915 seront libé
rés des obligations militaires. Les 
officiers supérieurs resteront incor
porés au-delà de la limite d'âge à 
moins qu'ils ne demandent jusqu'au 
31 août 1970, par voie hiérarchique 
s'ils sont incorporés dans une unité 
(état-major), leur libération au ser
vice de l'adjudance. 

Attentat à la pudeur 
Un an de prison 

DELÉMONT. — La Chambre crimi
nelle du Jura, siégeant hier à Delé-
mont, présidée par Me Henri Bégue-
lin, assisté des juges d'appel Gabriel 
Boinay et Joseph Vallat, a condamné 
un prévenu à un an d'emprisonnement 
et aux frais de la cause. Celui-ci, âgé 
de 45 ans, a été reconnu coupable 
d'attentat à la pudeur des enfants en
vers une fillette de 11 ans, fille de 
sa seconde épouse dont il vit séparé. 

Le procureur du Jura avait deman
dé 18 mois d'emprisonnement et l'in
terdiction des auberges durant deux 
ans. L'avocat de l'accusé, commis 
d'office, demandait que son client bé
néficie du sursis, sa responsabilité 
étant at ténuée. 

Orage dévastateur en Gruyère 
BULLE. — La région de Charmey 

a été dévastée par un violent orage 
d i m a n c h e après-midi, provoquant 
inondations et éboulements de ter
rain. 

C'est vers 14 h. 15 que la grêle 
s'est mise à tomber sur la vallée de 
la Jogne, saccageant jardins, planta
ges, cultures, etc. Dans un quartier 

\ Juste siècle! 

I 

La paie pour Bobonne. — 
« Les typos du « Times » sont 
environ 400. Ils disposent d'un 
club, dans l'établissement, où ils 
trouvent à bas prix nourriture 
et boissons diverses. Quand un 
ouvrier se conduit mal, on lui 
retranche sa paie, ou on la remet 
à sa femme s'il est marié. » 

(Revue, juin 1870.) 
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de Charmey — le Liderrey — un 
affluent du Javroz est sorti de son lit, 
et inonda les environs. Une épave de 
vieille voiture fut emportée qui barra, 
sous un pont, le torrent, et provoqua 
des inondations de caves. En début 
de soirée, des éboulements de terrain 
furent signalés à divers endroits, dont 
un sur la route Charmey - Crésuz, 
où la gendarmerie et les pompiers 
des villages environnants durent in
tervenir. Des colonnes de voitures se 
sont ainsi formées sur plusieurs cen
taines de mètres. La foudre est éga
lement tombée en plusieurs endroits, 
sur un transformateur de Broc en par
ticulier, sur les lignes électriques de 
Bulle, provoquant des interruptions 
de courant Notons encore que d'in
nombrables familles avaient refleuri 
les tombes dans les cimetières de 
Crésuz, Cerniat et Charmey à la suite 
de l 'orage de la semaine dernière, 
qui avait déjà dévasté la région, 

nouvelle a été démentie énergique-
ment par les autorités argoviennes. Le 
Département fédéral de l'économie pu
blique peut confirmer que l'informa
tion de l'« Action nationale » est dé
nuée de tout fondement. Ni les auto
rités fédérales, ni celles du canton 
d'Argovie n'ont donné quelque assu
rance que ce soit à l 'entreprise 
« BBC ». Jusqu'à ce jour, aucune auto
risation quelconque en faveur d'un 
étranger nouvellement arrivé en 
Suisse n'a été délivrée à l 'entreprise 
« BBC », poursuit le communiqué. 

« Tout aussi fausse est l'information 
publiée dans le « Vaterland » du 11 
juin 1970 sous le titre « Au moins une 
consolation... », selon laquelle le chef 
du Département fédéral de l'économie 
publique aurait promis à un entrepre
neur de Suisse centrale un contingent 
de travailleurs étrangers qui devrait 
arriver dans quinze jours déjà. Cette 
information également est inventée de 
toutes pièces. L'entrepreneur concerné 
conteste formellement être pour quel
que chose dans cette annonce. » 

« Le Département fédéral de l'éco
nomie publique regrette d'autant plus 
de telles fausses déclarations qu'elles 
s'efforcent .manifestement de saper la 
confiance du peuple dans la ferme 
volonté du Conseil fédéral de lutter 
contre l'emprise étrangère », conclut 
le communiqué. 

M. Jean-Jacques Schwarz nommé directeur 
de l'Office du Tourisme du canton de Vaud 

Dans sa séance du lundi 75 juin, le comité de direction de l'Ofiice du 
tourisme du canton de Vaud a appelé à sa direction M. Jean-Jacques 
Schwarz. 

Né à Etoy en 1921, licencié en sciences politiques de l'Université de 
Lausanne, bourgeois de Lausanne, M. J.-J. Schwarz s'est tait connaître tout 
spécialement par l'essor qu'il donna à la tête de l'Ollice vaudois pour le 
développement du commerce et de l'industrie (OVC1), puis comme créateur, 
à Lausanne, du centre international de l'industrie horlogère suisse (CFH). 

Membre du comité directeur à Bienne du plus grand groupe mondial 
de montres de haute marque, J.-J. Schwarz a souhaité regagner le canton 
dans lequel il a toujours vécu. L'Ollice du tourisme du canton de Vaud 
a certainement lait un choix des plus profitables en confiant ses destinées 
à cette personnalité connaissant particulièrement bien les problèmes vaudois 
et ayant, par ses nombreux voyages d'importantes relations dans la plupart 
des pays. 

Cette nouvelle réjouira certainement les nombreux amis que compte 
M. J.-J. Schwarz dans le canton de Vaud. La « Nouvelle Revue de Lau
sanne » lui adresse ses léliciiations et ses voeux les plus chaleureux. 

Un Suisse secrétaire général de I'Ipra 
GENÈVE. -

qu'elle vient 
• A 
de 

l'issue du congrès 
tenir à Tel-Aviv, 

GRÈVE A FLEET SREET 
(Suite de la page opinions) 

ble perte sèche constituée par la sus
pension de la publication. C'est ainsi 
qu'ils ont pu imposer au patronat 
l'emploi d'un personnel presque deux 
fois plus nombreux qu'il ne serait 
nécessaire pour accomplir la tâche 
qui leur incombe : sur trois ouvriers, 
il y en a toujours un et parfois deux 
qui sont payés pour regarder les autres 
travailler. Cette pratique, pittoresque-
ment appelée ici « featherbedding », 
c'est-à-dire « repos sur un lit de plu
mes », est plus ruineuse encore pour 
les entreprises que les salaires, et 
c'est surtout grâce à elle que la plu
part des quotidiens dits nationaux 
périclitent en Angle te r re : en 1969, 
Fleet Street dans son ensemble a réali
sé un chifire d'affaires de 244 000 000 
livres ; sur neuf des groupes princi
paux, cinq ont subi des pertes se mon
tant au total à 2 300 000 livres ; il est 
vrai que les quatre autres ont pu réa
liser des bénéfices nets s'élevant à 
3 200 000 livres. Les bénéfices bruts 
se sont élevés à 7 700 000 livres, et 
les salaires d'ouvriers à 87 millions de 
livres. 

Or, les syndicats exigent mainte
nant une augmentation de ceux-ci de 
25 % — en attendant mieux — ce qui 
coûterait à l'industrie 11 millions de 
livres par an. Comme je viens de le 
dire, les bénéfices de l'industrie jour
nalistique anglaise ne permettent pas 
de faire face à cette revendication : il 
ne saurait être question, en effet, de 
passer les frais supplémentaires aux 
lecteurs : le prix des quotidiens a 
quadruplé ou quintuplé depuis 1950, 
et les lecteurs ont marqué leur mé
contentement de la façon la plus sim
ple et la plus efficace : en s'abstenant 
de les acheter. De la sorte, on a enre
gistré dans l'ensemble un déclin mar
qué du tirage dans l'ensemble de la 
presse anglaise. 

Ajoutons d'ailleurs que la cupidité 
à courte vue des syndicats n'est pas 
seule en cause : c'est grâce à la 
pusillanimité des propriétaires qu'ils 
ont pu mener la presse au bord de 
l'abîme : ceux-ci, en obtempérant à 
toutes les exigences de ceux-là, les 
ont encouragés à en formuler sans 

cesse de nouvelles Les syndicats ont 
les propriétaires tellement à leur 
merci que, pas plus tard que la 
semaine dernière, ils ont pu forcer 
« The Observer », le grand ]ournal du 
dimanche, à ne pas publier la lettre 
d'un ouvrier typographe qui s'opposait 
aux dernières revendications — à 
moins de leur faire savoir son nom et 
son adresse I On peut s imaginer à 
quelles fins ces dernières indications 
auraient servi, et ce qui serait advenu 
du typo récalcitrant. 

Quelle influence cette grève aura-
t-elle sur le résultat de la campagne 
électorale ? Elle semble devoir favo
riser les travaillistes — d'abord parce 
que la plupart des grands journaux 
sont de tendance, sinon conservatrice, 
du moins bourgeoise : leur absence se 
fera certainement sentir ; surtout si la 
grève devait se prolonger, d'autre 
part, le seul quotidien londonien qui 
paraisse à présent est l 'organe com
muniste « Morning Star », et bien que 
son influence sur le gros des élec
teurs soit fort réduite, elle militera en 
faveur des socialistes. Par ailleurs, ces 
derniers avaient déjà le vent en 
poupe, et tous les sondages de l'opi
nion leur accordaient une avance 
allant de 3 à 7 °/o, ce qui leur suffirait 
largement pour obtenir une majorité 
décisive à la Chambre des Commu
nes. Les efforts presque désespérés de 
M. Edward Heath et de son équipe ne 
semblent pas avoir réussi à secouei 
l 'apathie des électeurs, toujours favo
rable aux gens en place. L'inflation 
des salaires, qui a mis plus d argent 
que jamais dans' la poche des tra
vailleurs, semble, elle aussi, jouer en 
leur faveur, de même que l'excédent 
de la balance commerciale qui, pour 
l'exercice 1969-70, s'est monté à 606 
millions de livres, soit plus du double 
de ce que n'avait prédit M. Roy 
Jenkins, le grand argentier. Bro
chant sur le tout, le temps ensoleillé 
dont nous jouissons semble ajoutei 
encore au climat euphorique dont 
bénéficie M. Harold Wilson, qui sem
ble bien près de remporter sa troi
sième victoire électorale consécu
tive, — fait sans précédent dans les 
annales politiques britanniques. 

René EL VIN. 

l'Association internationale des rela
tions publiques (IPRA) — organisa
tion professionnelle qui groupe sur la 
plan mondial les agences et spécia
listes reconnus qui se conforment à 
une éthique rigoureuse et qui consa
crent entièrement leur activité pro
fessionnelle à la seule pratique de 
cette nouvelle branche — vient 
d'appeler pour la première fois un 
Suisse à remplir les fonctions de se
crétaire général et, dans le même 
temps, de transférer son secrétariat 
général à Genève. 

Cette fonction sera désormais rem
plie par un Genevois, M. Jean-Jacques 
Wyler, qui assume également depuis 
plusieurs années la direction générale 
d'une importante agence européenne 
de relations publiques d'origine ge
nevoise et suisse. Pareille nomination 
consacre le rôle grandissant que no
tre pays joue sur le plan international 
dans le développement de cette pro
fession d'avenir. 

Mystérieuse affaire 
DANS UN HÔTEL 

LUCERNE. — Une mystérieuse af
faire a éclaté dimanche matin dans 
un hôtel du quai de l'Hôtel de Ville 
à I.licorne : à 7 heures, le cadavre 
d'une femme a été découvert dans un 
corridor de l'immeuble. On pense que 
la victime a succombé à des blessu
res qu'elle avait à la tête et au cou, 
blessures vraisemblablement causées 
par des coups de couteau. L'identité 
de la victime n'est cependant pas en
core connue et des détails plus précis 
n'ont pas pu être obtenus. Un suspect 
aurait été arrêté. 

B a i n d e 
minuit fatal 

FLAESCH (Grisons). — Des pas
sants ont découvert, dimanche matin, 
les vêtements d'un homme sur la 
rive du « Flaescherloch », près du 
Rhin, dans la région de Flaesch (Gri
sons). Un groupe de plongeurs de la 
police devait découvrir le cadavre 
de M. Martin Hermann, âgé de 37 
ans, domicilié à Zurich. Il est proba
ble que l'homme se soit noyé en pre
nant un « bain de minuit ». 
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL A MEXICO 
f O Brasil ha de ganhar ! 

par Frédéric Schlatter 
Une demi-finale européenne entre l'Allemagne occidentale et l'Italie, une 

demi-finale sud-américaine entre le Brésil et l'Uruguay, l'une et l'autre opposant 
les équipes de nations qui, toutes, remportèrent déjà la Coupe d'or de Jules Kimet : 
allons, ce « Mundial » mexicain, aux développements et aux débordements d'abord 
si controversés et si inquiétants, va finalement s'achever dans la ligne de la logique 
pure. Du moins en ce qui concerne la notion des valeurs établies. 

Attachons-nous un instant, aujourd'hui, à la demi-finale sud-américaine car, 
différemment de l'autre, elle a, historiquement, un précédent dont il faut se souvenir 
pour en vivre encore mieux le futur déroulement. 

Ce précédent, c'est la finale Brésil-Uruguay de la IHe Coupe du monde, en 
1950, au stade Maracana de Rio de Janeiro. Une finale qui s'acheva pour le Brésil 
par une défaite si profondément ressentie par ses peuples que le pays tout entier 
vécut pendant un ou deux jours dans l'espèce de torpeur d'un deuil national. Quatre 
ans plus tard, à Macolin, lorsque l'équipe brésilienne était en Suisse pour le Cham
pionnat du monde suivant, je questionnai à propos de ce « deuil » le chef de la 
délégation, le professeur Lyra Filho, ministre de l'Education nationale. Il me répondit 
en toute simplicité : 

— Vous, Européens, avez des siècles d'histoire à proposer à vos peuples et à 
vos enfants, pour leur inculquer la notion de patrie et entretenir en eux la flamme 
d'une fierté nationale. Le Brésil, agglomérat de nombreuses races et peuplades 
différentes, allant du Noir au Blanc en passant par d'autres teintes d'épiderme, est 
une nation jeune et récente : n'oubliez d'ailleurs pas que nous sommes nous aussi 
des « Etats unis » ! Il est donc important et naturel que nous utilisions tout ce qui 
permet d'inculquer aux membres de la communauté brésilienne cette notion de 
patrie. Or, le sport, singulièrement le football qui est chez nous le sport roi, nous 
le permet. Quand Adcmir, /.in/inlio ou Jair marque un but, c'est tout le Brésil 
qui le marque aussi ! 

Mercredi, souvenons-nous de ces paroles lorsque Brésiliens et Uruguayens 
s'affronteront en demi-finale ! Depuis 1950, le Brésil a remporté deux fois le 
Championnat du monde, mais il n'y a jamais retrouvé l'Uruguay sur son chemin 
et il n'a pas encore lavé l'« affront » de Maracana... Il est hors de doute que tous 
les sportifs brésiliens se souviennent de 1950, notamment ceux qui vécurent cette 
journée de sac et de cendres. Cela confère au match de mercredi prochain un relief 
supplémentaire, et l'on ne s'étonnera pas d'entendre de nouveau retentir au Brésil 
et au Mexique l'envoûtante litanie « O Brasil ha de ganhar » qui obséda les visiteurs 
étrangers à Rio, à Santos et ailleurs, en 1950. 

A demain, les considérations « football » des deux demi-finales. 
Se. 

Le silence de Mexico 
© L'explosion d'enthousiasme qui de

vait secouer le Mexique à la suite de la 
victoire sur l'Italie a fait long jeu et les 
quelque huit millions d'habitants de la 
capitale sont pratiquement restés invi
sibles dimanche en fin d'après-midi. La 
folle nuit de jeudi dernier ne s'est donc 
pas répétée et ceux qui craignaient de 
passer une nouvelle nuit blanche ont 
poussé un soupir de soulagement. On 
a d'ailleurs eu l'impression que les habi
tants de Mexico qui n'ont pu aller à 
Joluca, où 30 000 « privilégiés » seule
ment ont assisté à la défaite de leur 
équipe favorite et ceux qui n'étaient pas 
au Stade Aztèque pour URSS - Uru
guay, ont surtout passé l'après-midi de
vant leur poste de télévision. Après la 
rencontre, les rues de la capitale étaient 
pratiquement désertes. Peu de voitures 
et de piétons. Une sorte de tristesse pla
nait sur la ville et si l'on commentait 
quelque chose, ce n'était surtout pas la 
défaite de l'équipe nationale. 

# Les matches de football sont or
ganisés à midi le dimanche pour per
mettre aux Mexicains de pouvoir assis
ter également, plus lard dans l'après-
midi, aux courses de taureaux. Mais 
dimanche dernier, devant la concurrence 
présentée par les quarts de finale du 
* Mundial », les organisateurs taurins 
ont choisi de s'effacer. En effet, les 
quatre matches sont télévisés en direct 
ou en différé durant tout l'après-midi 
(plus de six heures de retransmission) 
et il n'y a eu qu'une seule corrida sur 
tout le territoire mexicain, à Tijuana 
près de la frontière des Etats-Unis, à 
portée de voiture des touristes améri
cains mais loin, très loin des centres du 
• Mundial ». 

0 Teofilo Cubillas aura peut-être 
réalisé une excellente affaire en venant 

jouer le « Mundial » à Léon avec le 
Pérou. En effet, les propositions qui 
lui ont été faites depuis plusieurs jours 
par le président du club local ont pris 
un tour précis. A la somme de quatre-
vingt mille dollars avancée pour s'at
tacher les services du jeune joueur de 
l'Alianza de Lima —- vingt et un ans à 
peine — le président'de' Léon, en féser-
vant sa réponse, n'a pas dit non. 

Demi-finales 
les terrains 

La commission d'organisation du 
Championnat du monde a siégé sous la 
présidence de sir Stanley Rous. Deux 
points étaient à l'ordre du jour : la 
ratification des résultats des quarts de 
finale et la désignation des terrains 
pour les demi-finales. En ce qui concerne 
le deuxième point, la désignation des 
terrains des demi-finales, la commission a 
reçu de son président, sir Stanley Rous, 
également président de la FIFA, la 
proposition de faire jouer au Stade 
Aztèque Italie-Allemagne et de fixer à 
Guadalajara la deuxième demi-finale, 
Uruguay-Brésil. Cette proposition, accep
tée à l'unanimité des membres de la 
commission, avait été faite dans le souci 
de réduire au maximum les déplacements 
imposés aux équipes. 
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Saltimbocca Humana 
Filet - Goulache 

au gros ooivre. rôstla 
Filets de sole - Bonne Femme » 

Restauration chaude et trolde 
lusqu'à 23 h. 

LE PATRON AUX FOURNEAUX 

Salles pour sociétés 
Jeux de quilles automatiques 
Parc privé Terminus trollev 2 

Téléphone 24 29 79 

FERME : DIMANCHE SOIR ET 
LUNDI TOUTE LA JOURNEE 

Golf : championnats suisses 
à Lausanne 

Plusieurs championnats suisses se sont 
disputés à Lausanne. En voici les résul
tats : 

• Championnat national mixte, de
mi-finales : N. Jardin - G. Bagnoud 
(Lausanne - Crans) battent R. Hofstet-
ter - G. Trippi (Lausanne) 6-5 ; G. 
Ust - G. Jaques-Dalcroze (Genève) bat
tent M. Gunthard - R. Moos (Zurich) 
one up. Finale : Nicole Jardin - Gilles 
Bagnoud (Lausanne - Crans) battent G. 
Ust - G. Jaques-Dalcroze (Genève) 6-4. 

• Coupe-Challenge Robert Cra
mer : 1. Francesco Andina - Jiirg Pesko 
(Ascona - Samedan) 70 ; 2. Nicole Jar
din - Bernard de Coulon (Lausanne) 
7 0 ; 3. M. Houman - R. Pansier (Ge
nève) 70. 

• Championnat national dames, de
mi-finales : Astrid Bek (Neuchâtel) bat 
Carole Barbey (Genève) 6-4 ; Nicole 
Jardin (Lausanne) bat Marie-Christine 
de Werra (Sion) 6-4. Finale : Astrid 
Bek (Neuchâtel) bat Nicole Jardin (Lau
sanne) 9-8. 

0 Championnat national amateurs, 
demi-finales : Peter Giitermann (Berne) 
bat Jacky Bagnoud (Montreux) 2-1 ; 
Ricki Moos (Zurich) bat Edy Loretan 
(Crans) 6-4. Finale : Peter Giitermann 
(Berne) bat Ricki Moos (Zurich) 4-3. 

• Coupes de consolation, dames : 
Marie-Christine de Werra (Sion) 91. 
Messieurs : Gregory Trippi (Lausanne) 
76. 

La presse anglaise: «Ils ne peuvent 
s'en prendre qu'à eux-mêmes» 

« L'Angleterre bombardée » (« Daily Sketch »), « Les Allemands mettent 
l 'Angleterre KO » (« Daily Telegraph »), « Expédiée au sol et out » (« Daily 
Mail »), « L'Angleterre perd une avance de deux buts et sa couronne » 
(« Daily Express »), « L'Angleterre s'en va en se battant jusqu'au bout » 
(« Daily Mirror ») : tels sont les titres, en première page, de la presse britanni
que, qui a fait part de sa « grande déception » à la suite de la défaite anglaise 
devant l 'Allemagne en quart de finale de la Coupe du monde, déception que 
partagent tous les Britanniques. 

Les journaux ont été unanimes à 
apprécier la valeur et le jeu des Alle
mands, mais deux tendances se déga
geaient en ce qui concerne la perfor
mance de l'équipe anglaise : 

a) les Anglais se sont finalement lais
sé faire et ont « donné » la victoire aux 
Allemands ; 

b) ils ont bien joué et se sont battus 
jusqu'au bout. 

Pour le Daily Telegraph, si les An
glais ont perdu, c'est leur faute et 
« ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-
mêmes. Avec deux buts d'avance, ils 
contrôlaient le jeu et flânaient en atten
dant la victoire... » Les Allemands ont 

alors pris le contrôle et ce fut « le début 
d'un triste déclin, le bout du rouleau 
pour une équipe qui s'était préparée 
pendant quatre ans à conserver son 
titre et qui n'a échoué qu'en raison de 
sa propre mollesse lorsque tout semblait 
si rose ». 

Quoique moins sévère que le Daily 
Telegraph, le Times estime également 
que les Anglais, après avoir marqué 
leurs deux buts, n'auraient pas dû ra
lentir leurs attaques ni pratiquer un jeu 
si prudent : « En faisant cela, l'Angle
terre a été peut-être l'instrument de sa 
propre défaite. » Pour le Daily Express, 
« la gloire de l'Angleterre s'est éteinte 

tristement, presque en supplice, dans 
l'enfer brûlant du Mexique. Pendant la 
prolongation, nos joueurs ont essayé, 
avec un désespoir touchant, de sauver 
le match et leur titre. Mais c'était clair, 
le cœur n'y était plus. La volonté était 
partie. La fierté du début était dé
truite. » 

Le Daily Mirror, le Daily Sketch 
et le Daily Mail, eux. ont été nettement 
plus indulgents pour les tenants du titre 
et ont rendu tous trois un hommage à 
la qualité du jeu et au courage des 
Anglais. « La consolation des Anglais, 
écrivait le Daily Mail, c'est qu'ils ont 
perdu leur couronne comme des cham
pions. Ce match était le plus beau de 
toute la coupe. » « Les Anglais ont joué 
brillamment. Mais les Allemands qui 
ont marqué le plus de buts jusqu'à pré
sent se sont bien repris... et Miiller, en 
inscrivant son but meurtrier, a fait ou
blier à l'Allemagne sa défaite à Wem-
bley en 1966 », écrit pour sa part le 
Daily Mirror. 

Helmut Schoen: «J'ai eu très peur » 

Helmut Schoen, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, avouait qu'il avait eu 
très peur après le deuxième but anglais, peur que ses joueurs ne renoncent à tenter 
de remonter leur handicap. « Le plus important finalement fut qu'ils n'aient pas 
perdu la tête lorsque nous étions menés par 2-0 », à déclaré l'entraîneur allemand. 
« Bien au contraire, il se sont d'autant mieux repris qu'ils ont senti que l'Angleterre 
commençait à faiblir », a ajouté Helmut Schoen, qui a expliqué que le remplacement 
de Libuda par Grabowski avait pesé lourd dans lç renversement de situation : 
« Grabowski était plus frais que ses camarades et sa rentrée a été déterminante 
d'autant plus que Libuda avait été sévèrement marqué et ne rendait plus les mêmes 
services. » 

L'entraîneur allemand laissait cepen
dant percer son inqu'étude : « Ce fut 
une partie terriblement dure et je ne 
sais pas si mes joueurs seront en bonne 
condition physique pour rencontrer 
l'Italie après les deux heures de ce 
match éprouvant contre l'Angleterre. » 

Helmut Schoen a fait ensuite l'éloge 
des adversaires malheureux de l'Alle
magne : «Nous avons battu une grande 
équipe et je tiens à la féliciter pour son 
comportement. » 11 .s'est cependant re
fusé,, à comparer .^'Angleterre 1970 à 
celle de la World C H £ . , J 9 6 6 : « Les deux 
matches furent totalement différents 
tant du point de vue de la conception 
du jeu que de celui du déroulement de 
ces deux matches. » De la même façon, 
Helmut Schoen s'est refusé à donner son 
avis sur le futur adversaire de l'Allema
gne, expliquant qu'il attendait le rap
port de l'un de ses observateurs. Enfin, 
concernant la composition de son équipe 
face à l'Italie. Helmut Schoen s'est con
tenté de déclarer : « Plusieurs de mes 
joueurs ont été légèrement blessés au
jourd'hui et je ne peux pas encore sa
voir s'ils seront rétablis mercredi. Ce 
n'est que lorsqu'ils auront été examinés 
que je pourrai envisager de former mon 
équipe. » 

Pour une fois, sir Alf Ramsey s'est 
pour sa part montré mécontent de son 
équipe : « Sur lès deux premiers buts 
allemands, la défense a fait des erreurs. 

je n'avais jamais vu une équipe d'An
gleterre commettre de telles bévues dé
fensives. » Cependant, il s'est refusé à 
admettre que son équipe s'était relâchée 
après avoir mené par 2-0. 

Sir Alf Ramsey a donné son opinion 
sur le match en ces termes : « Les ba
tailles entre l'Angleterre et l'Allemagne 
de l'Ouest sont toujours très serrées. 
Celle d'aujourd'hui n'a pas failli à la 
règle. L'Allemagne possède une très 
bonne équipe mais je pense que c'est le 
Brésil qui possède la plus redoutable 
équipe de la compétition. » 

La délégation anglaise s'envolera 
mardi de Mexico pour l'Angleterre. Mais 
il n'est pas impossible que certains 
joueurs anglais profitent de l'occasion 
qui leur est offerte de rester quelques 
jours encore au Mexique à titre person
nel pour assister aux derniers matches 
du « Mundial ». 

M. HAROLD WILSON ADMIRATIF 

Le premier ministre britannique, M. Harold Wilson, a envoyé un télégramme 
d'encouragement à l'équipe d'Angleterre qui s'est fait battre par l'Allemagne en 
quart de finale. « Toutes nos félicitations pour la lutte magnifique que l'Angleterre 
a menée cette- huit », dit M; Wilson dans son message adressé à Sir Alf Ramsey. 
« Nous partageons votre déception et celle de l'équipe de ne pas avoir vu ces 
efforts récompensés par un succès que nos joueurs méritaient. Dites-leur de ma 
part : pas de chance, mais bien joué », ajoute M. Wilson. Le leader de l'opposition, 
M. Edward Heath. a également envoyé un message aux Anglais : « Nous comprenons 
votre déception. Nous vous avons tous vu ici faire de votre mieux pour l'Angle
terre », dit M. Heath. 

LES FÉLICITATIONS DE M. BRANDT 

« Mes félicitations pour cette victoire durement acquise. Continuez comme 
ça>, a câblé le chancelier Brandt à l'entraîneur Helmut Schoen après avoir assisté 
devant le petit écran à la rencontre RFA-Angleterre. Le président Heinemann a 
suivi lui aussi le match avec un vif intérêt. Alors qu'il se trouvait au siège du 
Gouvernement du Land de Rhénanie-Westphalic, où se déroulaient des élections 
régionales, M. Heinemann était assis devant deux récepteurs de télévision. L'un 
lui présentait le jeu, l'autre les résultats du scrutin. La politique primait cependant 
le sport : seuls les commentaires électoraux étaient audibles. 

BREVES NOUVELLES 
AUTOMOBILISME. — Bobby Unser, 

au volant d'une Eagle-Offenhauser, pré
cédant d'un souffle son frère Al Unser, 
a remporté les 150 Milles de Langhorne 
(Pennsylvanie), comptant pour le Cham
pionnat des monoplaces type Indiana-
polis. L'Eagle-Offenhauser de Bobby 
Unser a couvert la distance en 1 h. 
24'39"85, soit à la moyenne de 171 km. 
078, pour gagner le premier prix de 
14 000 dollars. Al Unser, en terminant 
second à quelques dixièmes de seconde, 
a consolidé sa première place au classe
ment du championnat. 

HIPPISME. — L'amazone britannique 
Marion Mould-Coakes, avec « Stroller », 
a remporté la 42e édition du traditionnel 
Derby de Hambourg, qui s'est disputé 
sur un parcours de 1350 mètres. 

Classement : 1. Marion Mould-Coakes 
(GB) avec «Stroller» 0 point/165"8 ; 2. 
Gert Wiltfang (AH) avec « Goldika » 
4/147"9 ; 3. Alwin Schockemoehle (Ail) 
avec « Wimpel » 4/149"2 ; 4. Lucia Faria 
(Bre) avec «Rush du Camp» 4/160"8 ; 
5. Hermann Schridde (Ail) avec « Wart-
burg » 4/161 "0 ; 6. Soenke Soenksen 
(AU) avec « Palisander » 4/61'T. 

BOXE. — Georges Carpentier, ancien 
champion du monde des poids mi-lourds, 
est arrivé à New York. Le Français est 
l'hôte d'honneur du Madison Square 
Garden. Les dirigeants de l'arène new-
yorkaise l'ont en effet invité à participer 
à la célébration du 75e anniversaire de 
l'Américain Jack Dempsey, ancien cham
pion du monde des poids lourds, qui se 
déroulera mercredi, en lever de rideau 
de la rencontre de poids lourds améri
cains Jerry Quarry contre MacFoster. 

GOLF. — Le Western Open de Chi
cago, dernier tournoi avant l'US Open 
la semaine prochaine, s'est terminé par 
une grande surprise : la victoire d'un 
obscur Américain de 33 ans, Hugh 
Royer, dont le meilleur résultat avait 
été une place de troisième il y a trois 
ans. Royer, pour remporter ainsi le 
premier succès de sa carrière et un 
chèque de 26 000 dollars, a effectué un 
dernier tour en 69 coups, soit deux en 
dessous du « par », portant son total à 
273 pour 72 trous. 

HOCKEY SUR GLACE. — Le 
Tchécoslovaque Karel Blazek (25 ans) 
qui, à l'occasion d'un tournoi à Lugano 
en décembre de l'année dernière, s'était 
enfui à l'Ouest et qui depuis vivait aux 
Etats-Unis, a signé un contrat pour la 
saison prochaine avec le HC Lugano. 

TENNIS. — Coupe Davis, demi-fina
les des zones américaines : à Sao Paulo, 
Brésil-Colombie 1-2 après la deuxième 
journée. Molina/Velaz (Col) battent 
Mandarino/Travares (Bre) 7-5, 6-2, 4-6, 
6-3. A Winnipeg, Canada - Nouvelle-
Zélande 2-1 après l'a deuxième journée. 
Brian Fairlie (NZ) bat Mike Belkin 
(Can) 6-4, 6-2, 6-4 ; John Sharp (Can) 
bat Onny Parun (NZ) 6-2, 2-6, 6-0, 
1-6, 6-4 ; Belkin/Sharp (Can) battent 
Fairlie/Parun (NZ) 6-2, 11-9, 6-3. 

BASKETBALL. — L'Italie a rem
porté le 3e Trophée Gianni Donativi qui 
a pris fin à Brindisi. L'équipe suisse, qui 
a été battue par les « moins de 23 ans » 
d'Italie, de Yougoslavie et de Grèce, a 
terminé dernière sans avoir marqué un 
seul point. Les trois adversaires de la 

sélection helvétique ont terminé à égalité 
de points à la première place. Ils ont 
été départagés par le nombre de paniers 
marqués : l'Italie (228-186) a ainsi pris la 
première place devant la Yougoslavie 
(225-192) et la Grèce (224-218). Au 
cours de la dernière soirée, les espoirs 
grecs ont battu la Suisse par 85-75. 
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pense-gourmet 

LE MENU 
Fonds d'artichauts à la Chantilly 
Côtes de veau 
Haricots verts 
Fromage 
Nègre en chemise 

LE PLAT DU JOUR 

Fonds d'artichauts à la Chantilly. — 
Pour 6 personnes, dégagez les fonds 
de six artichauts crus et parez-les 
bien ; faites-les cuire dans une eau 
bouillante salée pendant 30 minutes, 
égouttez-les ; d'autre part, émincez 
12 champignons préalablement lavés 
et essuyés et préparez un bol de 
mayonnaise et additionnez le tout 
d'un jus de citron. Ajoutez au der
nier moment, quatre cuillerées de 
crème fraîche fouettée, mélangez dé
licatement et garnissez les fonds d'ar
tichauts refroidis, bien en dômes, de 
cette préparation ; dressez les fonds 
sur un plat froid, séparez-les par des 
têtes de champignons emplis de 
mayonnaise. Servez très frais. 

chaque fois que vous y pensez, mais 
au minimum deux fois dans la mati
née et deux fois dans l'après-midi, 
faites une large Inspiration, retenez 
votre souffle et rentrez au maximum 
le ventre en creusant le plus possi
ble i gardez la position une minute, 
relâchez votre effort, respirez et re
commencez 4 à 5 fois de suite ; cette 
contraction intense des muscles de 
l'abdomen les tonifie d'une façon ex
traordinaire. 

santéscope 

A propos de la TV... après une lon
gue station devant le poste de télé
vision, soignez vos yeux en appli
quant des compresses d'huile d'olive. 
Faites tiédir de l'huile d'olive vierge 
dans un bain marie, et ajoutez deux 
gouttes d'essence d'origan (vendue 
en pharmacie) trempez un coton dans 
cette huile parfumée et posez-la sur 
vos yeux clos ; gardez cette compres
se 10 minutes. 

beautérarna 

trop sérieux s'abstenir 

Pour avoir un ventre plat 1 
Rentrez-le, développez au maxi

mum les muscles abdominaux, cette 
sangle naturelle qui vous fera la 
taille fine, et sans gymnastique en 
suivant ce conseil : dans la journée, 

— C'est curieux, confie un estivant, 
comme les jeunes filles d'aujourd'hui 
ressemblent à des garçons... tenez re
gardez celle-là, par exemple I 

— Mais monsieur, c'est mon fils I 

— Oh pardon, je ne savais pas que 
vous étiez son père... 

— Je suis sa mère ! Monsieur I 
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HORIZONTALEMENT 

1, Se lit dans les deux sens. — 2. 
Enseignement socratique. Est solidi
fié dans la gelée. — 3. Minéral bril
lant. La foudre est son feu. — 4. Im
payé. Vit dans l'aire et dans les airs. 
— 5. Genre de légumineuses. Tient à 
l'os d'un gigot. — 6. Petit carré. Des 
manières "nullement originales. Note. 
— 7. Misère. — 8. Elle perdit sa for
me. 11 panse. En Chaldée. — 9. Fit 
des prodiges avec un vêtement. Sui
vis. — 10. Remis debout. 

VERTICALEMENT 
1. Rapport. Sort rarement de la 

bouche des enfants. — 2. Protégeait 
le chevalier. Interjection. — 3. Est 
la même pour tous. Direction. Le mê
me.— 4, D'un ancien empire du Pé
rou. Fendre légèrement. — 5. Serin. 

Possessif. — 6. Il a des points noirs. 
Pochetées. — 7. Gorge entaillée par 
une rivière. Annonce un complément. 
— 8. Doit son emploi à sa souplesse. 
Celle du porc est rude. — 9. Change
ment. Permettent de sortir d'embar
ras. — 10. Font passer des bateaux 
d'un bief à l'autre. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement: 1. Sémaphores. 

— 2. Découragé. — 3. Aï. Our. Vol. 
4. Flan. Epi. — 5. Fenil. Rêne. — 
6. Etape. As. — 7. Cal. Chais. — 8. 
Ri. Chaudes. — 9. Entier. Eau. — 10. 
Seul. Emeut. 

Verticalement: 1. Affiches. — 2. 
Edile. Aîné. — 3. Me. Anel. Tu. — 
4. Aconit Cil. — 5. Pou. Lâche. — 6. 
Hure. Phare. — 7. Or. Préau. — 8. 
Ravie. Idée. — 9. Ego. Naseau. — 10. 
Selles. Sut. 

PILOTE TEMPETE 

L'opération de Zorin était manquée et il devait se 
retirer au plus vite à Markad. Mais l'opération soigneu
sement préparée des Shastariens n'alla pas non plus comme 
Us l'auraient voulu. Bien que la tête de pont dont Pilote 
Tempête laisait partie, marcha à toute allure avec un 
mouvement tournant pour couper la retraite à Zorin, ils 
arrivèrent trop tard. Ils virent de loin, rageurs et impuis
sants, les chars de Zorin passer l'entrée sud de la ville, 
après quoi les portes massives lurent refermées. A l'abri 

des puissantes murailles, Zorin désabusé put Inspecter 
les restes de son arrogante armada. La division de chars 
avait reçu une sensible correction, tout comme le pres
tige de Zorin d'ailleurs. Bien entendu il essaya aussitôt 
de mettre le poids de sa délaile sur un autre, et ce lut 
Drago qui écopa : « Où étais-tu, avec tes robots ? Quand 
j'avais besoin de toi ? » Mais le petit docteur lui lit slgn« 
de se calmer. « Ne te lâche pas mon ami ! Nous sommes 
vivants!» dit-il pour le réconforter. . 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 
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— Par qui ? 
— Hector, je suppose. 
— Vous ne pensez pas que le somnifère aurait 

pu être versé dans votre verre ? 
— Non. 
— Combien de fois l'avez-vous rempli et vidé ? 
Deux ou trois fois, j 'avais besoin d'un remon

tant. 
— Médication agréable, mais efficace ! Le doc

teur Langlet conserve-t-il quelque espoir de sau
ver Clarence Jund ? 

— Il n'ose se prononcer. 
— Autre chose, Besson. Vous étiez le plus pro

che collaborateur du docteur Arthus, participiez 
intimement à ses travaux. Ceux-ci vous inspiraient-
ils confiance ? Je vous demande un avis très net. 

— Oui, tant que j ' ignorais de quoi il s'agissait 
exactement. Non, quand je l'ai su. 

— Et de quoi s'agissait-il exactement ? 
— De greffer un cerveau sur une mécanique 1 

Alors, pensez I 
— Ou je me trompe fort, ou le docteur Arthus 

n'avait pas la réputation d'un utopiste ? La science 
lui doit une demi-douzaine de précieuses découver
tes et quelques traités — dont un de plasmologie — 
absolument remarquables ? » 

Besson en convint : 
« J 'ai toujours nourri une profonde admiration 

pour le docteur. Sa collection d'automates éveillait 
l'intérêt du monde entier. Mais de là à créer un... 
un homme ! 

— De quelle nature est la blessure de Jund, le 
savez-vous ? 

— Oui. Il ne s'agit d'ailleurs pas de blessure à 
proprement parler. Peu avant de le quitter, j 'a i 
aidé le docteur à trépaner son patient. Or — et ce 
n'est pas là ce qu'il y a de moins étrange —, la plaie 
aux lèvres mal jointes, hâtivement recousue, don
nerait à penser que le docteur s'est vu obligé de 
suspendre l'opération pour une cause indétermi
née... Je dis : « pour une cause indéterminée », et 
j 'ajouterai : « antérieure au drame ». Le docteur 
Arthus ayant, en effet, succombé sur le coup, on ne 
saurait l'imaginer tentant de sauver Jund après 
avoir été frappé par son meurtrier... » 

M. Wens approuva : 
« Non recousue, la blessure aurait irréfutablement 

prouvé que le docteur a été tué après votre sortie 
du laboratoire, en pleine opération. Recousue, elle 
nous incline à croire que le docteur Arthus a 
renoncé à son projet de son plein gré... Reste, 
naturellement, une dernière hypothèse. Celle-ci : à 
l 'heure du crime, l'opération était terminée. 

— Quoi ? dit Besson. 

— Sans doute serait-il vain de chercher l'un ou 
l'autre savant confrère du docteur, capable de nous 
dire, preuves à l'appui, si, oui ou non, l'expérience 
de M. Arthus avait la moindre chance d'être menée 
à bien ? » 

« Le docteur a toujours répugné à se confier, 
ses appareils sont aujourd'hui détruits, ses formules 
volées. 

— En ce cas j ' en reviens à cette hypothèse que 
j 'émettais il y a un moment : l 'expérience était 
peut-être terminée. Manquée ou réussie, je ne sais, 
mais terminée. 

— Absurde I décida Besson. Brr I On gèle ici I > 
fit-il, incapable de contenir plus longtemps son 
exaspération. (Durant toute cette conversation, le 
regard de M. Wens n'avait guère quitté la fille du 
docteur.) Je vous reconduis à votre chambre, 
Andrée ? » 

Il s'était saisi du flambeau. 
« Non, je reste, dit-elle, secouant la tête. Montez 

sans moi. Bonsoir, Robert. » 
La dansante flamme jaune du chandelier, où bat

tait un cœur bleu, éclairait tantôt sa gorge blan
che, tantôt sa tempe finement veinée, arrachant à 
la cire rose, à chaque nouveau soubresaut, de flui
des larmes tôt figées. 

Besson hésita un instant, puis sortit, claquant 
rageusement la porte. 

« Une cigarette ? proposa M. Wens. Les russes à 
gauche, les anglaises à droite... » 

Surmontant une brève hésitation, la jeune fille en 
prit une au hasard et l'alluma à la flamme du chan
delier avec la charmante gaucherie d'une femme qui 
n'a jamais fumé. 

« Vous regardez ma robe ? interrogea-t-elle, en 
disposant complaisamment les plis. Maman la por
tait, paraît-il, du temps de ses fiançailles. J 'en ai 
découvert d'autres dans une malle, au grenier. 
Papa ne voulait pas que j ' y touche, mais... » 

Sa voix baissa d'un ton, se fit un peu rauque : 
« Elles sont amples et douces, de satin, de liberty, 

de cachemire, absinthe, tango, pensée, ou encore 
couleur du temps, tout imprégnées d'anciens par
fums, d'odeurs suaves, dont on a perdu le secret... 
A les voir pendues maintenant dans mon armoire, 
on dirait autant de princesses mortes... Je voudrais 
n'en jamais porter d'autres I... (Elle s'inquiéta sou
dain) : Peut-être me trouvez-vous bizarre ?... Sûre
ment !... Mais voilà plus de quinze ans que je vis 
seule ici avec des fantômes... Rien que des fleurs 
fanées, des portes closes, des miroirs ternis... Papa 
m'aimait bien... 

— Et vous, l'aimiez-vous ? 
— Je ne sais pas... Je ne crois pas... On ne peut 

aimer les êtres qui se dérobent... Un jour, il m'a 
dit, cachant — j ' en ai peur — une arrière-pensée : 
« Quel homme vous faut-il ? Grand et mince ? Vou
lez-vous qu'il ait les cheveux blonds ou noirs ? Les 
yeux bleus, bruns ou gris ? Une beauté classique 
ou une séduisante laideur ? » Cela m'était égal. 

LES 
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Marcelle Ségal, courriériste du cœur 
un métier dangereux ! 

Un sociologue n'a-t-il jamais eu l'idée de choisir comme point de 
départ d'une thèse ia boîte aux lettres de Marcelle Ségal ? 

Chaque jour, les mal-aimées, les mal-mariées, les amoureuses déçues, 
les jalouses, les « hors-la-Ioi » de l'amour, les Lolitas, les farceuses, les 
délaissées, les rêveuses, les bas bleus, les timides (au féminin comme 
au masculin) de France et de Navarre y déversent leurs peines, leurs 
soucis et leurs histoires de cœur. Et, infatigablement depuis 25 ans, Mar
celle Ségal répond à tous ces cœurs qui interrogent, rassure, conseille 
avec une logique infaillible et soupèse longuement chaque solution et 
ses multiples conséquences. 

Le courrier du cœur, ça fait tou
jours sourire tout le monde. Mais ce 
même « tout le monde » se précipite 
chaque semaine sur les colonnes mi
ses au ban du journal et en dévorent 
avidement le contenu ! C'est connu I 

On critique, on ironise, on se mo
que allègrement, mais on écrit à Mar
celle Ségal. Depuis qu'elle a inventé 
le métier de courriériste du cœur, elle 
n'a jamais chômé et n'a jamais écrit 
une seule lettre bidon. 

— Comment aurais-je osé inventer 
les histoires que je reçois au cour
rier du cœur ? Il y a des histoires im
possibles, extraordinaires, ahurissan
tes. Je ne trouve jamais deux lettres 
semblables par leur style, leur fond 
ou leur caractère ! 

Marcelle Ségal est une vieille da
me aux cheveux gris et blancs, mis 
en plis avec goût. Ses yeux myopes 
sont cachés derrière des lunettes clai
res. Elle a un parler pondéré et sans 
la moindre pointe d'accent parisien. 
Sur la poitrine, un impressionnant 
pendentif retenu par un cordon de 
cuir. Ses mains racontent et illustrent 
ses phrases. 

En séjour à Genève, elle a donné 
une conférence de presse au cours de 
laquelle elle a expliqué que son mé
tier est difficile et souvent... dange
reux. Elle tient de l'équilibriste et de 
la psychologue, de l'assistante sociale 
et de la journaliste. 

On répond à 2 millions 
de lectrices 

— Il faut tout d'abord recevoir des 

lettres et ce n'est pas si simple que 
ça ! Bien des rédactrices ont essayé 
de lancer un courrier du cœur et se 
sont retrouvées bredouilles devant 
leur boîte aux lettres ! 

Nous avons de lourdes responsabi
lités : en répondant à une lettre, nous 
répondons à deux millions de lecteurs. 
Parmi tous ces gens, certains se sen
tent concernés par le problème abor
dé. Nous ne pouvons jamais nous per
mettre de répondre à la légère. J e 
dois mesurer les solutions conseillées. 
Un jour, j 'a i conseillé à une femme 
de ne plus faire de scènes de ménage 
à son mari et de ne plus couper les 

facture du coiffeur de ma femme. Elle 
est à votre disposition ». Un mon
sieur de 38 ans me demanda un jour 
si, à son âge, il pouvait encore se 
marier. Sa lettre n'est pas passée 
inaperçue. Elle a reçu 6000 réponses 
de femmes intéressées par ce candi
dat au mariage. .Aujourd'hui, quand 
un homme me dit : « J e suis un cœur 
à prendre », je le laisse I 

La publicité à l'affût 
du courrier du cœur 

Il m'est arrivé de dire à une lec
trice qui me demandait mon avis sur 
la mode « seins en liberté », que je 
préférais un soutien-gorge discret 
mais efficace. J'ai reçu immédiate
ment trois soutiens-gorge d'une firme 
qui me proposait de glisser une fois 
ou l'autre un mot sur l'utilité des gai
nes. La publicité est à l'affût de tout ! 

— Comment réagissez-vous quand 
vous recevez une lettre d'une per
sonne désespérée ? 

— Cela arrive parfois. Mais il ne 
faut pas toujours prendre au pied de 
la lettre les grands désespoirs. Nous 
devons garder la tête froide. Une fem
me m'écrivit un jour que quand je 
recevrais sa lettre, elle serait sans dou
te déjà morte. Je téléphone immédia
tement chez elle. Personne ne répond. 

UN REPORTAGE DE NICOLE METRAL 

cheveux en quatre. Tous les maris ont 
découpé l'article et l'ont mis sous le 
nez de leurs épouses. J'ai reçu une 
centaine de missives de lectrices en 
colère, qui m'accusaient de fomenter 
la révolte dans les familles ! 

Autre exemple qui témoigne de no
tre responsabilité : à une lectrice qui 
s'apercevait que son mari la délais
sait pour des plus jeunes et plus jo
lies femmes, j 'ai conseillé de prendre 
soin d'elle, de se faire jolie et d'aller 
chez le coiffeur régulièrement. J'ai 
reçu des lettres de maris me disant : 
« Madame, voulez-vous bien payer la 

Paysanne de ville 

Les citadines jouent aux paysannes dans des robes que jamais aucune fermière n'a 
porté. C'est un snobisme bizarre de cinéma, c'est une mode désuète et charmante. 
Voici l'une de ces robes paysannes, longue, en sole française de Lyon, noire, rose et 
verte. Manches capes aériennes. (Modèle Carole Pierre, Paris.) 

Je m'affole, je saute dans un taxi, je 
me rends chez elle, je trouve porte 
close. J'attends, je m'énerve. Enfin, 
elle arrive, coquette et toute étonnée 
de me voir. « J'étais allée chez le coif
feur I » Tout simplement ! La veille, 
elle s'était fait du cinéma ! Il faut ar
river à reconnaître le vrai désespoir 
du faux. Mais c'est difficile et il vaut 
mieux se déplacer inutilement que de 
ne rien faire du tout. 

— Vous disiez que votre métier est 
dangereux... 

— Oui nous sommes responsables 
de l'effet que produit notre réponse. , 
Si nous ôtons l'espoir aux gens, cela 
peut être dangereux. La moindre pa
role malheureuse coûte cher. D'autre 
part, nous ne devons pas exposer les 
gens qui nous écrivent à un quelcon
que danger. Nous ne pouvons pas don
ner trop de détails pour éviter que les 
lecteurs reconnaissent la personne en 
question, surtout dans des cas d'adul
tère. Mais, si je reste trop anonyme, 
nombreuses sont les lectrices qui 
croient par exemple reconnaître leur 
mari dans la lettre de ce « Roméo in
fidèle à Juliette ». Elles m'écrivent, 

anxieuses, pour me demander si ce 
n'est pas leur mari. 

— Donnez-vous des conseils d'or
dre moral, en accord. avec l'ordre 
établi ? 

— Non, je ne suis pas pour la mo
rale orthodoxe. Il est inutile de dire 
à ' u n e jeune "femme amoureuse d'un 
homme marié qu'elle doit y renoncer. 
Elle le sait. Un sermon ne la fera pas 
changer. Il faut par contre essayer 
de lui montrer la situation de son 
point de vue. Insister sur le fait qu'el
le sera toujours une « Back street ». 
Il est indispensable d'être toujours 
honnête. 

Un mari et un foyer 
— A travers toutes les lettres que 

vous lisez, décelez-vous des signes 
révélateurs de la nouvelle émancipa
tion de la femme ? 

Le temps des pique-nique 
Quelque chose brillait dans le ro

cher, là-bas, à une bonne heure de 
montée de l'endroit que nous avions 
choisi pour casser la croûte. Ça étin-
celait dans le soleil. Ça faisait cligner 
des yeux. 

— Si c'était un cristal de monta
gne ? 

— Tu crois qu'on en trouve au 
Vanil Noir ? . . . 

— Pourquoi pas ? 

Le poète de la bande commence à 
nous persuader que c'est un cristal. 

Il fait chaud, terriblement chaud. 
Un cristal, tant mieux ! qu'il reste où 
il se trouve.1 

Nous attaquons la viande séchée. 
Bernard ne peut détacher ses yeux 
du point éblouissant. Il l 'observe à 
la jumelle. Rien à faire pour distin
guer l'objet brillant. Alors il se dé
cide à monter pendant que nous pi-
que-niquons et que nous faisons le 
petit somme de gens repus et peu 
entraînés à la montagne. 

De temps en temps, j 'ouvre un œil 
pour voir où il est. Il avance vite. Je 
somnole. Quand je me réveille, exas
pérée par les piccotements d'une 
vieille herbe sèche et dure, je ne vois 
plus le point brillant dans la mon
tagne. Bernard doit avoir son cris
tal en poche I Une bonne heure plus 
tard, Bernard arrive, l'œil brouillé, 
la bouche amère. 

— Alors I 

— Voilà le cristal 1 

Il nous jette une merveilleuse, une 
prodigieuse boite de conserve bien 
lavée par la pluie et le vent. 

Sacrés amis de la nature ! 
Nicole. 

— Non, cela ne m'a jamais frappée. 
Les femmes ont toujours les mêmes 
désirs : un mari et un foyer I II est 
vrai que les femmes qui m'écrivent 
ne sont pas un miroir fidèle de la 
société. Ce sont des femmes qui ont 
des problèmes. 

— Recevez-vous beaucoup de let
tres d'hommes ? 

— Une sur quinze ou même vingt. 

— A quel âge commence-t-on à 
vous écrire ? 

— La limite d'âge est descendue 
jusqu'à 13 ans, « j 'ai 13 ans et je n'ai 
pas encore d'amant, est-ce grave ? » 
m a-t-on écrit plusieurs fois. 

— Faut-il une formation de psycho
logue pour faire ce métier ? 

— Pour ma part, je n'en ai pas eue. 
Ma longue expérience a suffi. Et je 
fais de la psychologie comme Mon
sieur Jourdain faisait de la prose. En 
fait, ça n'est pas un métier de gamine, 
j 'ai eu une vie particulièrement diffi
cile, alors je crois que je peux com
prendre la souffrance, la solitude, les 
soucis des autres. Il est vrai que ça 
n'est pas un métier de gamine I 

Nicole MÊTRAL. 
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Courrier des automobilistes 
Suggestion intéressante 
à propos de « Roulez sur l'or » 

Messieurs, 
Avec « Roulez sur l 'or», le concours 

radiophonique bien connu, une grande 
quantité de questions très intéres
santes ont été posées, beaucoup de 
problèmes importants ont été discutés. 

Il me semble qu'il est dommage de 
ne pas les voir réunis dans une bro
chure, afin de prolonger le côté édu
catif du jeu. 

Peut-être que nos clubs d'automo
bilistes pourraient réaliser une telle 
publication. 

Si vous étiez d'accord avec cette 
idée, je vous serais reconnaissant de 
la transmettre à la bonne adresse. 

Agréez, Messieurs, etc.. 

M. T., Granges (VD). 

C'est, en effet, une idée intéressante 
que nous transmettons au principal 
intéressé : le sympathique animateur 
de l'émission « Roulez sur l'or » à la 
Radio romande : Daniel Favre. Peut-
être pourra-t-il, d'une façon ou d'une 
autre, donner satisfaction à notre 
correspondant. 

Pour une vitesse minimum 
Messieurs, 
Votre article : « Gardez la distance : 

facile à dire ! », paru dans le journal 
du 3 juin dernier, a retenu toute mon 
attention et je partage absolument 
votre point de vue : en ville, c'est im
possible I 

Mais je voudrais ajouter : c'est bien 
joli d'organiser une telle campagne, 
mais la police devrait agir avec 
beaucoup plus d'énergie contre ceux 
qui, en rase campagne, provoquent de 
longues files en roulant trop lente
ment. Or, c'est dans ces files que se 
produisent les collisions en chaîne. 
J'ai pu encore le constater l 'autre 
samedi sur la route Lausanne-Berne. 

Je ne suis pas partisan d'une limi
tation de la vitesse <à la française », 
mais il serait, à mon avis, plus néces
saire de prescrire une vitesse mini
mum sur les routes les plus fréquen
tées. 

En espérant que vous pourrez pu
blier ces lignes, je vous prie d'agréer, 
e tc . . 

R. Wyler, Lausanne. 

On ne répétera jamais assez qu'il 
existe dans notre pays un réseau 
routier varié à souhait, avec des itiné
raires nombreux — hors des grands 
axes — pour les promeneurs moto
risés. Là, sans entraver un trafic très 
peu dense, ils peuvent s'en donner à 
coeur joie de rouler à 40 à l'heure 
et d'admirer la nature, ^scins trop se 

Heureuses pour vous, les vacances 

le sont moins pour votre automobile 

Parllr c'est mourir un peu... 
Ce dicton pourrait s'appliquer aussi bien aux occupants d'une voiture 

qu'au véhicule lui-même, en partance pour des vacances plus ou moins 
lointaines. 

Car si le conducteur et ses passagers sont exposés aux dangers accrus des 
rout'-s inconnues, l'automobile, elle, va souffrir d'un long voyage à l'étranger, 

soucier de ce qui.se passe dans leur . sur des chaussées ^souvent mauvaises et dans un climat qui ne lui est pas 
habituel. 

Et comme sa destination finale se trouve en général au bord de la mer, 
le sable et la rouille seront ses plus grands ennemis. 

rétroviseur.. 
La police sévit déjà parfois contre 

les conducteurs trop lents sur les 
roules principales, mais peut-être en 
viendra-t-on un jour à cette vitesse 
minimum préconisée par notre cor
respondant. 

AU TABLEAU 
D'HONNEUR 

Le Mexique est à l 'honneur cette 
année dans le monde sportif : non 
seulement parce que c'est le pays 
organisateur des Championnats du 
monde de football, mais parce que 
l'un des meilleurs pilotes d'automo
biles du monde est le Mexicain Pedro 
RODRIGUEZ. 

Il a gagné plusieurs des grandes 
épreuves du Championnat du monde 
des constructeurs et il était l'un des 
favoris des 24 Heures du Mans 1970. 

Nous l'inscrivons au tableau d'hon
neur de cette page. 

Souci numéro un : 
carburation et allumage 

Puisque nous avons commencé 
cet article par un dicton, poursui
vons sur le même ton : « Mieux vaut 
prévenir que guérir ». Une voiture 
bien préparée à affronter l'épreuve 
des vacances vous garantira le con
fort, la sécurité et tous les services 
que vous attendez d'elle. 

Il faut avant tout être assuré d'une 
bonne carburation du moteur. Parmi 
les causes de pannes figurant en tête 
des statistiques du Service technique 
de l'ACS — pour ne prendre que cet 
exemple — celles provenant de l'allu
mage et de l'alimentation sont de loin 
les plus fréquentes. 

N'attendez pas d'être à l'étranger 
pour faire procéder au contrôle du 
système de carburation de votre voi
ture. Pour ne pas avoir des surprises 
désagréables dans votre budget-va
cances, mieux vaut demander au 
garagiste, avant de partir, de nettoyer 
le filtre à essence et contrôler l'effi
cacité de la pompe, nettoyer égale
ment l'intérieur du carburateur, régler 

carburateur et allumage en fonction 
de l'indice d'octane assez bas qu'il 
faut prévoir, notamment dans les 
pays de l'Est européen. 

N'oubliez pas non plus qu'il est 
nécessaire de changer les bougies 
tous les 15 000 kilomètres, de même 
qu'il faut remplacer les vis platinées. 
En procédant à ces opérations avant 
rie prendre la route des vacances, 
vous épargnez du temps et de l'argent. 

Les pneus : 
Une question de vie ou de mort 

Mais le contrôle le plus vital à la 
veille du départ reste celui des pneus 
de votre véhicule. C'est très souvent 
une question de vie ou de mort. 

Pas obligatoire, 
mais vivement recommandé 

Nous empruntons à notre con
frère de Berne : la « Revue Auto
mobile » cette liste d'articles qu'il 
est_ vivement recommandé d'em
porter ' en ' vacances', 'mais dont 
l'utilité n'est pas limitée à cette 
période : 

• Livret ETI 
• Ceintures de sécurité 
• Supports lombaires perméables 

à l'air 
• Chaussures relaxantes pour la 

conduite 
• Produit d'entretien pour la la

que (boîte « spray ») 
• Siège(s) pour enfant(s) 
• Pèlerine en plastique (pour ré

parations par mauvais temps) 
• Paire de lunettes de réserve 
• Lunettes de motocycliste (pour 

l 'éventualité d'une .pulvérisa
tion du pare-brise) 

par J.-P. THEVOZ 

Dans la grande famille 
des belles d'acier: 

Le "Roadster 
Lancia 
Pinin Farina,, 

Née en 1937, j'ai fait rêver bien des spectateurs des « concours d'élégance 
en automobile » de l'avant-guerre comme aussi d'ailleurs de l'après-guerre 
puisque mes lignes aérodynamiques n'ont pas vieilli — ou presque — après 
plus de trente ans. 

Le maître carrossier Pininfarina m'avait voulue puissante et basse et 
donnant une réplique valable aux prestigieuses créations de « Bugatti », 
« Talbot •> et autres « Delage ». 

Sous mon long capot se trouvait un moteur Lancia de 1500 cmc. déve
loppant une cinquantaine de chevaux qui me permettait une vitesse de pointe 
de plus de 150 km/h. J'étais réputée pour ma tenue de route remarquable et 
mon prix très élevé... 

Les collectionneurs d'aujourd'hui me paient encore très cher car je ne suis 
sortie d'usine qu'en fort petite série. 

Prochain article : La « Jaguar Loewy-Boano » 

Attention au millimètre fatal I S'il 
n'en reste qu'un seul de profondeur 
dans le dessin de vos pneus, vous 
êtes en danger et vous mettez en 
danger d'autres usagers. Même avec 
un dessin de deux millimètres de 
profondeur, vos pneus ne vous garan
tissent, sur les chaussées humides, 
que 25 "Ai de l'adhérence attendue 
d'une enveloppe neuve. 

N'oubliez pas non plus que la pres
sion de gonflage ne doit jamais être 
mesurée que sur un pneu froid ; en 
effet, à la suite d'une course rapide, 
la pression Intérieure peut avoir aug
menté de 0,2 à 0,3 kg/cm*. SI l'on 
a constaté une pression excessive sur 
un pneu échauffé, on ne doit en au
cun cas l'abaisser, de crainte qu'elle 
soit ensuite trop faible quand la tem
pérature sera redevenue normale. 

Un mot encore : des pneus trop 
usés sont souvent à l'origine de graves 
accidents ; mais des pneus trop neufs 
peuvent, dans certains cas, présenter 
quelque danger. Maints conducteurs 
ignorent, en effet, que des pneus neufs 
sortant d'usine demandent à être 
rodés durant 50 à 100 kilomètres, afin 
d'acquérir le maximum d'adhérence au 
sol. Un pneu neuf doit accomplir 
plusieurs milliers de rotations avant 
d'être correctement sur sa jante. 

Le soleil, votre ami 
mais l'ennemi de votre voiture 

Le soleil que vous espérez en ga
gnant les rivages de la mer ou de 
l'océan peut être votre plus grand ami 
mais aussi le pire ennemi de votre 
voiture. 

Dans le pays que vous avez choisi 
pour y passer trois ou quatre semai
nes, les endroits ombragés sont sou
vent très rares et pris d'assaut par les 
estivants motorises. Il vous faudra 
donc abandonner votre voiture durant 
de longues heures en plein soleil pour 
y pénétrer ensuite avec l'impression 
d'entrer dans un four. Mais ce n'est 
là qu'un inconvénient passager. Le 
pire danger d'une telle exposition au 
soleil concerne les pneus. La chaleur 
accélère leur usure et se révèle très 
néfaste à la rigidité de leur carcasse. 

Aussi, lorsque le stationnement doit 
se prolonger, les pneus doivent être 
protégés contre l'action directe des 
rayons solaires, car le processus chi
mique transforme la structure du 
caoutchouc et le rend fragilement et 
cassant. 

Le soleil et le sable peuvent aussi 
gripper les portières et les fermetures 
de capot, sans oublier les manivelles 
des glaces. II convient de les graisser 
et de vérifier leur bon fonctionnement 
avant le voyage. 

Et pour les mêmes raisons, II faudra 
entretenir la peinture de la carrosserie, 
à l'aide d'un produit de protection, 
avant et après les vacances. 

A l'étranger, le réseau d'autoroutes 
est beaucoup plus long que chez nous: 
ne poussez pas à fond le moteur de 
votre voiture mais adoptez une 
moyenne raisonnable, une vitesse de 
croisière qui vous permettra d'arriver 
à bon port sans histoire. « Qui veut 
voyager loin ménage sa monture. » 

Et lorsque nous vous aurons dit de 
vérifier les niveaux de la batterie, 
celui du récipient du liquide des 
freins et celui de l'huile du moteur, 
bien sûr, nous vous aurons à peu près 
dit l'essentiel pour bien préparer votre 
voiture à affronter les épreuves et les 
risques de la grande évasion ; les 
joies, elles, seront dès lors pour vous 
et vos passagers. 

J.-P. THÊVOZ. 
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Les causes de l'accident dP «Apollo 13 
La commission d'enquête accuse la Nasa 

WASHINGTON. — La commis
sion d'experts chargée de l'enquête 
sur les causes de l'accident « d'Apol-
lo-13 » a accusé hier « de négligence 
sérieuse » la NASA et deux cons
tructeurs du véhicule cosmique, la 
« North American Rockwell » (maî
tre d'oeuvre du programme Apollo) 
et la « Beech Aircrait Corporation » 
(constructeur du réservoir d'oxygè
ne liquide du module de service). 

C'est l'explosion de ce réservoir 
à 320 000 kilomètres de la Terre qui 
mit en péril la vie de James Lovell, 
John Swigert et Fred Haise et ame
na l'annulation du troisième débar
quement lunaire. 

La commission d'enquête, présidée 
par M. Edgar Cortright, directeur du 
Centre de recherches de Langley, a 
confirmé que les deux minuscules 
interrupteurs, qui faisaient fonction 
de thermostats du réservoir d'oxygè
ne liquide, avaient provoqué l'explo
sion, après avoir élé endommagés 
au cours d'essais au sol, avant le 
lancement. 

Ces Interrupteurs — conçus pour 
recevoir un courant de 28 volts, 
avaient été branchés par mégarde 
sur 65 volts. Deux Jours après le lan
cement vers la Lune la panne des 
deux interrupteurs entraîna u n 
échauffement anormal du réservoir 
d'oxygène qui finit par exploser. 

L'accident « résulte d'une combi
naison peu ordinaire d'erreurs asso
ciées à un dessin déficient » de l'ap
pareillage, estime la commission qui 
recommande de nombreuses modifi
cations oe cet équipement. Les cir
cuits électroniques devront notam
ment êtie retirés du réservoir d'oxy
gène dans lequel ne devra plus sub
sister aucun Isolant combustible. 

La commission d'enquête — dont 

fait partie l 'astronaute Neil Arms-
trong, premier homme à avoir posé 
le pied sur la Lune — demande a u \ 
intéressés d'interpréter « les criti
ques contenues dans ce rapport dans 
un large contexte ». 

Elle conclut en affirmant qu'en te
nant compte de ses remarques ce 
piogramme Apollo « sera en mesure 
de maintenir la position prévillgiée 
ries Etats-Unis dans l'espace ». 

Un adolescent égorgé à Nantes 
C'est le 3e crime similaire en un an 

Les travaux du Conseil national 

La Suisse et la Conférence 
européenne de sécurité 

BERNE. — Le Conseil national a 
repris ses travaux hier soir en vo
tant une série de concessions ferro
viaires notamment pour la ligne de 
la Singine (prolongation de Laupeu 
a Boesingen, pour desservir un dé
pôt de carburants) et pour les tram
ways de Neuchàlel. 

NANTES. — Le corps d'un adoles
cent, Gilles Rio (14 ans), la gorge 
tranchée d'un coup de couteau, a été 
découvert hier par deux Jeunes gens 
qui se rendaient à la pêche sur les 
bord de la Loire, près de Nantes. 

C'est le troisième assassinat simi
laire commis dans la région. Le jeu
ne Gilles était parti hier matin de 
son domicile pour aller à la pêche. 
Lorsqu'il a été retrouvé, son maté
riel n'avait pas été déballé, ce qui 
laisse penser qu'il venait juste d'ar
river lorsqu'il a été attaqué. Ses vê
tements étaient quelque peu en dé
sordre comme s'il s'était battu et il 

Rencontre Ceaucescu-Pompidou 
PARIS. — M. Nicolae Ceaucescu, 

chef de l'Etat roumain et M. Geor
ges Pompidou, président de la Répu
blique française, ont commencé hier, 
à Paris, une série de conversations 
qui, ont-ils dit, porteront sur les 
questions bilatérales, mais aussi sur 

Politique internationale 

NOUVELLE 

THÉRAPEUTIQUE ? 
MM. Willy Brandt et Walter 

Scheel ne doivent guère arborer 
une mine de vainqueur après les 
élections provinciales qui viennent 
de se dérouler en Rhénanie-West-
phalie, Basse-Saxe et Saxe. Le lest 
que vient de subir la mini-coalition 
au pouvoir révèle en eitet trois 
points essentiels : délaite du SPD 
dans deux des trois « Laender », 
déroute libérale quasi générale et, 
conséquence de ces deux événe
ments, remontée de l'opposition, 
c'est-à-dire de la CDU de M. Kie-
singer. Autre lait que l'on peut 
mettre en exergue : les partis ex
trémistes ont élé littéralement écra
sés. Le NPD de von Thadden a 
été « balayé » de la diète de Basse-
Saxe où il était entré en 1966 avec 
7 pour cent des voix. Quant aux 
communistes, le DKP, qui était en
core interdit lors des précédentes 
élections, il n'a absolument joué 
aucun rôle. 

Il ne lait guère de doute que les 
gains remportés par les chrétiens-
démocrates témoignent de la cir
conspection qu'alliche l'électorat 
vis-à-vis de l'« Ostpolilik » du ca
binet Brandt-Scheel. Peut-être cette 
voie d'ouverture à l'Est a-t-elle été 
menée trop rapidement ? 11 appert 
que l'opinion publique n'a pas été 
sullisammenl préparée à cette évo
lution. Les entretiens de Moscou, 
Varsovie et « interallemands » sont 
autant de lacteurs qui ont incité 
les Allemands à se montrer plus 
réservés. 

Enlin, la conjoncture économi
que, avec ses hausses de prix et 
une surchauile pas totalement maî
trisée n'a guère favorisé le suc
cesseur de M. Kurt-Georg Kiesin-
ger. 

Le torchon va-t-il brûler chez les 
libéraux ? Si réellement cette hy
pothèse devenait réalité, la crise 
ne serait pas sans conséquences 
au sein de la petite coalition SPD-
FDP. L'opposition serait tentée 
alors de déposer une motion de 
défiance au Parlement fédéral. Tout 
deviendrait donc possible. 

Actuellement, les choses n'en 
sont pas là. A l'équipe au pouvoir 
de choisir très rapidement la thé
rapeutique qui s'impose. 

M. S. 

les problèmes internationaux et les 
moyens de les résoudre par une re
cherche commune de solutions. 

En accueillant son hôte au Palais 
de l'Elvsée, M. Pompidou a notam
ment déclaré : 

« Les conversations que nous al
lons avoir seront pour nous l'occa
sion d'examiner sous tous leurs as

p e c t s nos relations bilatérales que 
notre volonté commune est d'élargir 
et d'approfondir. Nous aurons aussi 
beaucoup de choses à nous dire sur 
les questions internationales et, plus 
particulièrement, sur les problèmes 
de notre continent (..). La France et 
la Roumanie sont directement inté
ressées à leur solution et ont, sur 
bien des points, des positions voisi
nes qui les invitent à conjuguer leur 
action ». 

M. Ceaucescu, qui était arrivé 
quelques instants plus tôt à l'aéro
port d'Orly d'où, il avait gagné le 
Palais de l'Elysée en hélicoptère, 
s'est déclaré convaincu que ses con
versations avec M Pompidou seront 
« couronnées de succès ». 

Incendie du bidonville 
de Saint-Denis : 
2000 sans-abri 

PARIS, 16 juin (ATS-AFP). — Après 
trois heures de lutte, les pompiers se 
sont rendus maîtres de l'incendie qui 
s'était déclaré vers 1 heure du matin 
dans le bidonville de Saint-Denis qui 
s'étendait sur plus de 15 000 mètres 
carrés et dont il ne subsiste rien. 

L'aube s'est levée sur un spectacle 
de désolation. Les quelque deux mille 
personnes qui logeaient dans des abris 
de fortune se sont enfuies.. 

La grève des transports : 
énormes embouteillages 

PARIS, 16 juin (ATS-Reuter). — Des 
embouteillages monstres se sont for
més lundi dans Paris et aux entrées 
de la capitale, des millions de Pari
siens tentant par tous les moyens de 
se rendre à leur travail en dépit de la 
grève de 24 heures déclenchée par 
les 39 000 membres du personnel de la 
RATP pour réclamer leur sixième se
maine de congé annuel. 

YVERDON 
Camionnette contre motocyclette 

Hier, à 7 h. 10, un accident de la 
circulation s'est produit à Yverdon, 
au débouché du chemin de Fontenay 
sur la rue Chamblon. Une fourgon
nette qui avait présélectionné après 
avoir actionné son clignotant gauche 
a été heurtée par un motocycliste qui 
tentait de dépasser le premier véhi
cule par la gauche. Sous l'effet du 
choc, ce dernier, M. Antoine Morand, 
habitant rue du Général-Guisan à 
Yverdon, fit une chute sur le sol, 
glissa sur la chaussée et s'arrêta fina
lement sous la fourgonnette. Il fut 
peu après transporté à la clinique de 
la rue du Four, puis vu l'état de ses 
blessures, transféré au Centre neuro
chirurgical à Lausanne. II souffre d'une 
fracture de la colonne vertébrale et 
d'une fracture de l'omoplate droite. 

portait une profonde blessure à la 
cuisse, comme dans les deux crimes 
précédents. 

Le 13 juillet 1969, un enfant de 
huit ans, Louis Cosma, avait été re
trouvé la gorge ouverte. Sa mort, 
survenue alors que son père et son 
frère péchaient sur le bord de la 
Loire, avait tout d'abord été consi
dérée comme un accident jusqu'au 
1H mai dernier. Ce jour-là, c'est un 
enfant de douze ans. Manuel .lu.ni 
Vllatte que l'on retrouvait la gorge 
tranchée. 

Dans les trois cas, les victimes 
ont été surprises dans la campagne 
et tuées de façon identique appa
remment sans raisons. 

Les enquêteurs n'ont pas réussi à 
découvrir l'assassin. 

M. Henri Queuille, 
ancien président du Conseil, 
est mort 

PARIS, 16 juin (ATS-AFP). — M. 
Henri Queuille, ancien président du 
Conseil, est mort, mardi au début de 
l'après-midi, à son domicile parisien. 

L'ancien député de la Corrèze, qui 
était âgé de 86 ans, était souffrant 
depuis plusieurs années. 

A SION : 

Le gérant d'un dancing victime 
d'un terrible accident 

M. Jo Taramarcaz, gérant d'un 
dancing bien connu à Sion, se trou
vait avec des amis au bord du Lé
man, côté valaisan et s'occupait 
d'une grillade. Soudain, une flamme 
le happa et il fut transformé en une 
torche vivante. On s'empressa de le 
secourir mais il a été grièvement 
brûlé et a dû être hospitalisé d'ur
gence à Lausanne. Il souffre de pro
fondes brûlures à la tête et aux 
membres. 

Une octogénaire assassinée 
à Zurich 

ZURICH. — Après avoir enfoncé 
la porte d'un appartement dans un 
immeuble à Zurich, la police muni
cipale a découvert le cadavre de Jo
séphine Castelll, âgée de 82 ans, dé
cédée depuis quelques jours déjà. 
En effet, d'après le rapport du mé
decin légiste, la mort doit remonter 
à la nuit du 4 au 5 juin. On pense 
que la victime est morte par étran
glement, car elle avait encore le 
cordon d'une lampe de chevet au
tour du cou. Ainsi que l'annonce le 
chef de la police criminelle zurichoi
se, plusieurs indices laissent suppo
ser que le meurtre a été commis par 
un voleur. 

les nouvelles sportives 

CYCLISME 

5e é tape du Tour de Suisse 
Victoire du Hollandais Steevens 

Le routier-sprinter Harry Steevens 
(25 ans) a permis à la Hollande de 
remporter sa deuxième victoire d'éta
pe du 34e Tour de Suisse. Après Eddy 
Beugels à Bazenheid, Harry Steevens 
s'est imposé à Meiringen devant l'Ita
lien Ottavio Crepaldi, qu'il a nette
ment battu au sprint, et avec 17 se
condes d'avance sur Franco Bitossl 
qui, terminant devant le peloton, a 
repris 32 secondes à son grand rival 
Felice Gimondi. 

Le maillot de leader n'a pas changé 
d'épaules au cours de cette étape qui 
Hevait être de qrande montagne et il 
est resté sur celles de Roberto Pog-
giali, équipier de Gimondi, qui ne de
vance toujours que de trois secondes 
le Suisse Louis Pfenninger. Alors qu'il 
avait été primitivement prévu de fran
chir le col de Nufenen puis le Grimsel, 
les organisateurs ont dû se contenter 
finalement du Gothard et du Brunig 
(car tant le Grimsel que le col de 
Nufenen n'ont pas pu être ouverts 
dans les délais), ce qui a grandement 
facilité la tâche des rescapés. Il en 
est résulté que cette cinquième étape 
n'a pratiquement apporté aucune mo
dification,au classement général. 

La première partie de l 'étape fut 
marquée par une longue fugue soli
taire de l'Italien Felice Gimondi, qui 
roula seul en tête pendant près de 
90 kilomètres. Le Bergamasque prit 
le large dès le départ, dans l'ascension 
du Gothard. Au sommet (km. 15,5, 
2094 m.), point culminant de ce 34e 
Tour de Suisse, il comptait î" 25" 
d'avance sur un groupe de neuf cou
reurs avec Bitossi, Rub, Den Hartog, 
Kunde, Moser, Vifian, Pfenninger, 
Schepers et Fritz, ainsi que l '45" sur 
le peloton. L'on notait déjà de nom
breux attardés. Dans la descente sur 
le Pays d'Uri, où une foule nombreuse 
était massée le long du parcours, Gi
mondi passait à Erstfeld (km. 58) 
avec 2'05" d'avance. Mais entre Ger-
sau et Vitznau (km. 90), le Transalpin 
se laissait rejoindre par le peloton. 
Au passage à Lucerne, un orage écla
tait au-dessus de la caravane du Tour. 
La pluie violente n'empêchait pas le 

-

Belge Dury de tenter sa chance seul 
sur la route menant au canton d'Unter-
wald. A Sarnen (km. 165), il était 
réabsorbé par Conti, Jotti, Délia Torre, 
Steevens, Flabat et Crepaldi. Ce 
groupe de sept entamait la montée du 
Bruenig avec l'30" d'avance sur le 
Suisse Kurt Rub et 3'25" sur le peloton. 
Au sommet du col (km. 189, altitude 
1011 m.) Crepaldi surgissait en tête. 
A 35 secondes, il était suivi par Stee
vens, Dury et Délia Torrè, à 45 se
condes par Flabat et Conti. Dans la 
descente Steevens revenait sur Cre
paldi. A l'arrière, une course pour
suite effrénée de Bitossi disloquait 
non seulement le peloton mais permet
tait à l'Italien de se hisser presque 
au commandement. Tm. 

Classement de la 5e étape, Airolo-
Meiringen (197 km.) : 1. Harry Stee
vens (Ho), 5 h. 17'59" (37,171) ; 2. 
Ottavio Crepaldi (It), même temps ; 
3. Franco Bitossi (H), 5 h. 18' 16". 

Classement général : 

1. Roberto Poggiali (It), 23 h. 33'56" ; 
2. Louis Pfenninger (S), à 3" ; 3. Primo 
Mori (It), à 14" ; 4. Arie Den Hartog 
(Ho), à 16" j 5. Mauro Vanucci (It), 
à 33". 

MEXICO 

Les arbitres des 
demi-finales 

La commission d'arbitrage de la 
FIFA a désigné les arbitres suivants 
pour diriger les demi-finales du Cham
pionnat du monde, mercredi : 

Uruguay-Brésil à Guadalajara : ar
bitre José Maria Ortiz, de Mendibil 
(Esp). Juges de touche : Ferdinand 
Masrhall (Aut) et Tofik Bachramov 
(URSS). 

Italie-Allemagne à Mexico : arbitre : 
Arturo Yamasaki (Mex). Juges de 
touche : Guillermo Velazquez (Col) 
et Rafaël Hormazabal (Chili). 

M. Reuschler (soc, Zurich) déve
loppe ensuite une interpellation sur 
ia conférence européenne de sécuri
té, dont l'organisation est proposée 
par les pays du Pacte de Varsovie. 
Cette conférence pourrait-elle se te
nir à Genève î Les Etats neutres ne 
devraient-Ils pas tenir une conféren
ce préliminaire et faire valoir leur 
influence dans ce domaine ? 

Le conseiller fédéral Graber, chef 
du Déparlement politique répond : 
en ce qui concerne le lieu de la con
férence, la Suisse est favorable à 
Helsinki, et il n'y a pas lieu de re
venir sur ce point, le choix de la 
capitale finlandaise ayant été ac
cueilli avec faveur par les Etats 
concernés. 

En ce qui concerne le rôle des 
neutres, M. Graber souligne que 
« nous sommes ouverts à toute colla
boration ». 

En fin de séance, le conseiller fé
déral Graber accepte un postulat de
mandant que l'on étudie la possibi
lité d'accroître les livraisons de pro
duits laitiers aux pays en vole de 
développement. 

Bombe à Coinimi 
GENEVE. — Hier soir, à 18 h. 19, 

le service de la police aérienne de 
l'aéroport de Cointrin a reçu un ap
pel téléphonique anonyme, émanant 
d'une femme et informant l 'aéroport 
qu'une bombe avait été placée à 
bord d'un DC-9 de la compagnie 
lberia assurant la liaison Genève -
Barcelone et qui devait partir à 18 
heures 30. Les passagers ont Immé
diatement été évacués et le service 
de sécurité est en train de procéder 
a une fouille complète de l'appareil. 
Entre temps, le service de sécurité 
a découvert un colis suspect qui au
rait, paraft-il, été remis à un passa
ger par un . Inconnu. Actuellement, 
les passagers attendent que l'avion 
puisse décoller. 

Un mystère à éclaircir 
Le DC-9 de la compagnie iberla a 

décollé à 20 h. 53 à destination de 
Barcelone, avec 78 passagers à bord 
et après avoir été complètement 
fouillé. Le fret est néanmoins resté 
à Genève. En ce qui concerne le 
paquet suspect, il ne contenait que 
des objets souvenirs, mais les cir
constances dans lesquelles il a été 
déposé a l 'enregistrement alors que 
tous les passagers étaient déjà à 
bord sont encore à éclaircir. Une en
quête a été ouverte. 

C o m m LI n i q u é s 

L'ORCHESTRE DE RIBAUPIERRE 
AU CHATEAU D'HAUTEVILLE, 

SUR VEVEY 
Jeudi 18 juin, à 20 h. 45, concert 

en plein air, avec le concours d'Ed
mond et Marinette Defrancesco, flû
tistes. Direction Eric Bauer. 

Entrée 7 francs. Location Foetisch, 
Vevey, e: à l'entrée. 

TCHEKOV 
A LA VALLÉE DE LA JEUNESSE 

Un spectacle de l'ERAD et du 
Groupe de musique contemporaine 
ou Conservatoire, qui présentent 
également des poèmes d'Orient et 
une farce inédite du Moyen-Age. 
Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20, 
à 20 h. 30. Entrée 3 francs. 

à tamCape 
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NAX 

Assemblée de l'Association du tourisme pédestre 
Bleue, dans les verts printaniers, 

une flèche du val des D ;x avec à 
bord quelque 50 membres de l'AVTP 
avait remonté les lacets de la route 
de Nax sous un ciel incertain avec 
comme mission participer aux assi
ses annuelles de l'AVTP. 

Il était dix heures environ lorsque 
tout ce monde se présenta au seuil 
de Nax, à l 'Auberge Ma Vallée, ru
tilante sous les oriflammes où avait 
lieu l'assemblée dans la nouvelle sal
le boisée. 

De suite, M. Henri Varone, prési
dent, salua les participants et tout 
spécialement les délégués de l'Asso
ciation vaudoise de tourisme pédes
tre, MM. Lévy et Chevalley. M. Va
rone donna lecture de quelques let
tres d'excuses, entre autres de l'Etat 
du Valais, de la Ligue de la protec
tion de la nature. 

L'Etat du Valais manifestait sa pré
sence par M. Matter, du Département 
des travaux publics, tandis que M. 
Grobet apportait le salut et les vœux 
de la Ligue valaisanne de la protec
tion de la nature, ainsi que les vœux 
pour cette année 1970. 

M. Varone rappela ensuite avec 
émotion les mérites de M. Pierre Dar-
bellay, décédé l 'automne dernier. Il 
lui rendit un vibrant hommage, tout 
en rappelant combien son départ 
créait un vide immense, eu égard à 
l'activité inlassable du fondateur de 
l'Association. Cet homme qui a tant 
mérité du tourisme valaisan. 

On parla avec une bienveillante 
sympathie des projets de signalisation 

future et avec satisfaction du regain 
d'activité que le tourisme pédestre 
connaît dans toute la Suisse en géné
ral ; sans pour autant multiplier la 
course aux médailles, M. Pillet, mem
bre du comité de l'Association, don
na tous les détails nécessaires aux 
divers projets. 

Le choix de la prochaine assemblée 
s'est porté sur le Haut-Valais en lais
sant au comité le soin d'en fixer le 
lieu pour permettre au plus grand 
nombre d'y participer. 

Le secrétariat est assuré à l 'heure 
qu'il est par l'UVT. 

La partie administrative, à l'image 
de ce tourisme si simple mais si 
sain qu'elle encourage, se termina en 
termes amicaux. 

M. Varone donna ensuite la parcle 
à un grand Valaisan, M. l'abbé Marié-
tan, auteur de « D'âmes et visages 
du Valais », pour une petite confé
rence scientifique de la région. 

Il rappela tout d'abord l'existence 
sur la colline de Nax de l'églantine 
jaune, rare spécimen de la flore suis
se. Il souligna le rôle des différentes 
collines de ce plateau, leur composi
tion et leurs affinités avec les nap
pes de gypse qui s'étendent au-delà 
du lit de la Borgne et de Granges. 

M. Maury, de la Société de dévelop
pement de Nax, remercia l'assemblée 
d'avoir choisi Nax pour ses assises 
annuelles, offrit à l'Association des 
kilomètres de promenades de Nax et 
invita tout ce monde à se rendre au 
Belvédère de la Crettaz se gargariser, 

au propre et au figuré, d'un panora
ma très vaste. 

Marcel Favre, enfant de Nax, ap
porta quelques notes historiques du 
lieu et décrit un tour d'horizon géo
graphique. 

M. Bitz, député et président de Nax, 
apporta le salut de sa commune, re
mercia l'Association de sa présence à 
Nax ainsi que le rôle que Nax peut 
apporter dans un avenir prochain. 

On trinqua à la santé de la com
mune, de la Société de développe
ment, tandis que bientôt les pique-
niqueurs goûtèrent à leurs victuail
les devant un décor grandiose. 

Fidèles à leur idéal les membres de 
l'Association s'égrenèrent en début 
d'après-midi le long du plateau de 
Nax pour gagner un sentier tout de 
poésie et de verdure dans les méan
dres du Dérochia. 

Plus loin, avant l 'entrée du Dail-
let, les gneiss étages, véritables ves
tiges de forteresses féodales, les sa
luèrent, tandis que le coquet hameau 
de Loye se manifestait en contre
bas. 

Fidèle, la flèche du val des Dix 
était au rendez-vous. Le périple 
s'acheva par la gracieuse descente 
dans les abricotiers face au château 
de Morestel, Grône, Pramagnon, avant 
de longer la réserve de Poutafontan-
naz achetée par l'Etat du Valais. 

M. l'abbé Mariétan donna encore 
quelques explications pour que cette 
réserve continue à témoigner d'un 
passé peu lointain, à nos générations 
futures. 
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Dédicace du nouveau temple de Sion : sur le parvis du nouveau temple, 
M. Wladimir Sedlachek, président du conseil de paroisse, s'adresse aux parois-
sions et invités. 

(Photo Valpresse) 
» 

Des petits rats aux étoiles 
ou 2 réussites de Cilette 

Coup sur coup, à une semaine d'in
tervalle, Cilette Faust a organisé, à 
Sierre, puis à Sion, deux soirées fort 
bien réussies et qui prouvent la belle 
vitalité de son académie. Malheureu
sement, ces maniiestalions, noyées 
dans le touillis de tout ce qui s'est 
déroulé ces derniers temps, n'ont pu 
être soulignées comme il convenait. 

A Sierre, sur le lac de Géronde, 
pour le vingtième anniversaire, les 
divers ballets eurent beaucoup de 
succès, avec ce merveilleux point 
d'orgue d'une partie du « Lac des cy
gnes ». Petits rats, danseurs et dan
seuses étoiles ne pouvaient mieux re
mercier leur professeur qu'en interpré
tant avec cœur les divers ballets ins
crits au programme. Des élèves de la 
première heure rechaussèrent les 
chaussons pour prouver leur recon
naissance à Cilette. 

Et le bal qui s'ensuivit lut un triom
phe. 

A Sion, samedi dernier, c'était une 

atmosphère de iête et d'anniversaire 
pour l'audition annuelle. Et les fleurs 
se multiplièrent sur la scène, petites, 
menues, plus grandes, épanouies, tou
tes offraient un bouquet de rêve. La 
belle histoire racontée en dansant, 
« La fille des neiges » eut également 
beaucoup de succès. 

C'est l'occasion de réitérer une nou
velle fois nos félicitations et celles de 
nos lecteurs à Mlle Cilette Faust qui 
se dévoue sans compter. Nous y joi
gnons sa famille, ses fidèles collabora
teurs de tous les spectacles, ceux qui 
travaillent dans l'ombre, ceux qui pré-
narent le son et la lumière. Car il faut 
une belle somme de travail pour offrir 
de tels spectacles. 

Bien sûr, des spécialistes pourraient 
parler plus à fond des divers tableaux, 
signaler tel entrechat moins bien réus
si, souligner les ensembles parfaits. 
Le propos de ce jour n'esL pas de te
neur artistique. Il est un hommage à 
Cilette. 

Ça s'est passé hier 
% A Tourtemagne, le petit Alex 

Kuonen a été renversé par une 
voiture valaisanne. Agé de 5 ans, 
le bambin souffre d'un bras cassé 
et a été hospitalisé à Viège. 

0 A Vernayaz, deux voitures 
qui se suivaient sont entrées en 
collision à la suite d'un brusque 
coup de frein de la première. Il 
y a quelques blessures sans gravité 
pour les occupants et des dégâts 
matériels. 

Appel du Cartel syndical 
Le comité du Cartel syndical valai

san lance un appel pressant à tous les 
responsables de notre pays, car un 
changement s'impose. 

Les débats sur l'initiative Schwar-
zenbach ont fait connaître au peuple 
suisse les graves déficiences de notre 
système économico-social. Les travail
leurs ne les acceptent plus. 

Les travailleurs réclament la sup
pression des différences injustifiées 
entre cols blancs et cols bleus. La 
rémunération doit se faire pour tous 
les salariés de la même manière, le 
paiement au mois avec les avantages 
qui l 'accompagnent. L'échelle des em
plois doit être corrigée en revalori
sant les t ravaux pénibles et sales. 

Les travailleurs constatent que les 
maigres mesures prises par les Cham
bres fédérales pour la protection des 
locataires ne sont qu'un palliatif. Elles 
n'empêchent pas les hausses injus
tifiées de loyer, ni la spéculation sur 
le dos des locataires. Elles n'assurent 
la sécurité du logement ni aux indi
vidus, ni aux familles. Le capital peut 
continuer sans crainte son exploita
tion éhontée. 

Les travailleurs estiment avoir le 
droit à une revision d'urgence de nos 
assurances sociales : AVS, AI et CNA, 
dont les prestations sont insuffisan
tes. Ils exigent une refonte complète 
de notre législation ' désuète sur 
l 'assurance-maladie. Les cotisations 
doivent être supportables pour tous et 
garantir à tous les soins nécessaires 
à la santé de la vie. 

Notre économie nationale possède 
les moyens pour réaliser rapidement 
ces demandes. 

Le temps des "demi-mesures est 
révolu. 

Le président : Alfred Rey. 

Ordinairement, lors de vernissages ou d'expositions, lors de rencontres 
sportives importantes, les artistes ou les vedettes donnent des autogra
phes. 

Celte pratique a tendance à se généraliser et il y eut, récemment, 
à Martigny, séance de signatures assez particulière puisque les munici
paux signèrent, après la cérémonie des promotions, les livres remis aux 
nouveaux citoyens. 

Une idée à creuser pour l'avenir. 

SION 

1000 gosses nettoient 
la ville et les environs 

Dans le cadre de l 'année de la na
ture, 1000 enfants de la capitale vont 
participer à une action de nettoyage 
qui a débuté hier après-midi et qui 
va se poursuivre durant plusieurs 
jours. 

On a attendu la fin des examens 
pour lancer ces commandos à l'assaut 
de tout ce qui souille les places de 
la capitale et ses environs immédiats. 

Le Service de la voirie par M. R. 
Muller, en collaboration avec le per
sonnel enseignant, a mis au point tout 
un programme de travail et a mis à 
la disposition des divers groupes, des 
hommes et le matériel nécessaire. 
C'est ainsi que les objets récoltés se
ront mis dans des sacs en papier et 
placés dans des bennes ou des remor
ques pour évacuation. Chaque enfant 
recevra des gants en plastique trans
parent. 

Les groupes sont répartis comme 
suit : 

Ecole du Sacré-Cœur : M. Deslarzes. 
Enfants de 5e et 6e, net toyage des 

rives du Rhône sur tout le territoire 
communal, soit 10 kilomètres. 

Ecoles Planta et Valère, Mlle Bon-
vin. 

Les collines de Valère et Tourbil
lon. Les environs de la Cathédrale. 

Ecole Les Collines 
Environs du lac de Montorge et col

line de Montorge. 

L'action ramassage est complétée 
pour tous les élèves par des cause
ries, discussions, etc. 

Une action qui devrait inciter les 
passants à devenir un peu plus disci
plinés dans l'art de la propreté ur
baine. 

L'Académie des Beaux-Ar ts 
a un rayonnement international 

L'Académie des Beaux Arts de Sion 
se fait de plus en plus connaître. La 
qualité du directeur, le professeur-ar
tiste peintre Fred Fay sait indiqu*-
l'art du beau à ses étudiants. L'un de 
ses principaux collaborateurs, le 
sculpteur Vuilleumier, a reçu une 
channe pour ses vingt ans d'activité, 
lors de la cérémonie de clôture, à la 
salle Supersaxo. 

Si l'art plastique est ancien, l 'acadé
mie, en revanche, paraît jeune et est 
en plein développement. Elle est sur 
le bon chemin pour permettre à de 
futurs artistes de suivre la belle et 
noble route de la vie artistique 

A ravir, M. Fay — aux compéten
ces de pédagogue bien souvent igno
rées — suit un but : faire comprendre 
aux étudiants le plaisir des yeux que 
peut procurer le spectacle des choses 
naturelles, tout en suivant la peinture 
de jadis et les formes académiques 
que trop de « professionnels » de l'art 
semblent méconnaître. 

Actuellement, beaucoup de peintres 
de la « nouvelle époque » ne peignent 
que des tableaux où il n 'y a pas de 
sujet véritable. Heureusement, l'Aca
démie de Sion recherche la vérité, 
spécialement dans l'étude de la na
ture. Le sujet compte énormément. Et, 

par la suite, l 'étudiant peut, après des 
recherches dosées, « décanter » l'art 
pictural ou sculptural selon des procé
dés qui ne sont pas modernes mais 
d'une époque avant l'ère chrétienne, 
n'en déplaise aux abstraits du XXe 
siècle. 

Le rapport du directeur de l 'acadé
mie a prouvé que tous ses élèves veu
lent suivre le véritable art, même 
sous des aspects modernes. L'exposi
tion de la Majorie en est le témoin. 
Beaucoup de'futurs artistes ont le re
gard juste. Les études sont plus qu'ai
mables. La recherche est frappante 
dans l 'ensemble des œuvres présen
tées. 

Cérémonie solennelle 
La clôture des cours de l'académie 

a été marquée par une cérémonie so
lennelle en présence de très nombreu
ses personnalités. Elle a vu la remise 
de certains diplômes et d'une distinc
tion qui nous font particulièrement 
plaisir puisqu'elle honnore l'un de nos 
fidèles collaborateurs, M. Jean Follo-
nier. En effet, l 'écrivain valaisan fait 
désormais partie de l'ordre de Saint-
Michel (Belgique) au titre de comman
deur. C'est une juste récompense pour 
ses talents et un hommage à sa sim
plicité et à sa gentillesse. 

Les musiciens vétérans 
Lors de la Fête cantonale de musi

ques à Saint-Maurice, de très nom
breux musiciens ont été fêtés pour 
leur constance et le tableau d'honneur 
est le suivant : 

Soixante ans d'activité musicale 
Alfred Borra, Eugène Borra, tous 

deux de « La Lyre » montheysanne. 
Cinquante ans d'activité musicale 

Théophile Delaloye, « Helvétia », 
Ardon ; Camille Bessard, « Avenir », 
Bagnes ; Gédéon Mittaz, « Ancienne 
Cécilia », Chermignon ; Marius Ber-
rut, l'« Avenir» , Collombey ; Jean Al-
brecht, Raymond Caloz et Marcel 
Tschopp, « Concordia », Miège ; Henri 
Deferr, « Lyre montheysanne », Mon-
they ; Pierre Vouillamoz, « Abeille », 
Riddes ; Jean Amacker, « Agaunoise », 
Saint-Maurice ; Edelbert Tornay, 
« Corps de musique », Saxon ; Victor 
Lugon, «Echo du Trient», Vernayaz ; 
Siegfried Imhof, « Belalp », Naters ; 
Walter Pfammatter, Félix Haenni, 
« Edelweiss », Loèche-Ville ; Alfons 
Kaemlfen, « Simplon », Ried-Brigue ; 
Edmund Kuonen, « Harmonie », Sal-
quenen ; Urbain Roh, « Le Réveil », 
Conthey ; Adolphe Roh, « Union », Vé-
troz. 

Vétérans fédéraux 
Gratien Vannay, « Espérance », 

Vionnaz ; Adolphe Roh, Hermann 
Sauthier, Ulysse Papilloud, Emile Ber

ner, René Papilloud, Fernand Penon, 
Albert Papilloud et Gustave Papilloud, 
« Union », Vétroz ; Joseph Donnet-
Monnay, Norbert Rouiller, « Union 
instrumentale », Troistorrents ; Pierre 
Pralong, Pierre Berthod, Edmond Zuf-
ferey, « Gérondine », Sierre ; Norbert 
Debons, « Echo du Prabe », Savièse ; 
Maurice Gillioz, Adrien Morand, 
« Léonardine », Saint-Léonard ; Denis 
Derivaz, « Enfants des Deux Républi
ques », Saint-Gingolph ; Robert Anto-
nioli, Marcel Widmer, « La Lyre », 
Monthey ; Benjamin Cina, Joseph 
Schmid, Anile Zanoni, « Echo des 
Bois «.Montana ; Joseph Antille, «Con
cordia », Miège ; André Chambovey, 
Pierre Pouget, « Edelweiss, Martigny-
Bourg ; Simon Roh, « Union instru
mentale », Leytron ; Henri Buchard, 
« La Persévérance », Leytron ; Albert 
Zufferey, « La Marcelline », Grône ; 
Roger Eggs, Paul Salamin, « La Sté-
phania », Granges ; Albert Carron, 
« L'Avenir », Fully i Urbain, André, 
Emile de Joseph, Louis, et Marcel de 
Vital Roh, « Le Réveil », Aven-Con-
they ; Fernand Lattion, « La Collom-
beyrienne », Collombey ; M. Cottet, 
« L'Avenir », Collombey ; Charles 
Chabbey, Charles Constantin, Edouard 
Constantin, « Echo du Rawyl », Ayent ; 
Alphonse Blanc, « Union instrumenta
le », Ayent. 

Nos félicitations à tous ces valeu
reux musiciens. 


