
No 135 - 110e année .1. A. 1000 Lausanne Prix s 40 centimes Lundi 22 juin 1970 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIEOE E D I T E PAR LE PARTI R A D I C AL-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

POUR VOS MEUBLES 

une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 bis à 17 

Une des plus grandes expositions 
de Suisse 

l'hôpital de demain 

par 
Edouard 
MORAND 

L E rapport relatif à l 'organisation 
hospitalière et médico-sociale en 

Valais vient de sortir de presse. 
Les députés en délibéreront prochai

nement. C'est une pièce maîtresse. 
Encore s'exagère-t-on peut-être un 
peu trop les carences actuelles. Sou
venons-nous du Dr Knock de Jules 
Romains : « Tout homme bien portant 
est un malade qui s'ignore ». 

Mais enfin la société actuelle a des 
exigences dont se passait la précé
dente. 

Pour l'heure attardons-nous seule
ment à l 'organisation médicale des 
hôpitaux. Elle va être téléguidée par 
l'Etat qui, par ailleurs, va augmenter 
ses subsides d'exploitation. 

La base fondamentale de toute ré
forme réside, selon ce rapport, en l'in
troduction de services fermés et à 
fonction à plein temps. 

La majorité des hôpitaux européens 
et suisses a adopté ce système. 

Cela signifie qu'à la longue les mé
decins devront choisir entre une pra
tique en « ville » et une pratique à 
l'hôpital, laquelle exclut les visites à 
domicile. 

A la tête de chaque service doit se 
t rouver un chef, médecin FMH, res
ponsable à plein temps. 

Cela avec des correctifs cependant 
en ce sens que ce médecin peut quand 
même recevoir des patients deux ou 
trois demi-journées par semaine à 
l'hôpital, qu'on lui attache un adjoint, 
permanent ou non selon l 'importance 
du service, et que si la spécialité ne 
le justifie pas, la responsabilité pourra 
être confiée à des médecins à temps 
partiel ayant un cabinet en ville. 

A VANTAGES, dit le rapport : meil
leure coordination des activités, 

continuité dans le travail, respon
sabilités mieux délimitées, personnel 
mieux encadré et épaulé. 

Climat de confiance, aussi, qui s'éta
blit entre le médecin, le malade et sa 
famille. On a aussi constaté, là où le 
système est introduit, une diminution 
de la durée des séjours à l'hôpital. 

Et cela est important. 
D'ailleurs les médecins hospitaliers 

qui ont vécu l 'expérience du plein 
temps ne veulent plus revenir en ar
rière. 

Evidemment, de telles réformes sou
lèvent toujours des protestations : 
Que faites-vous du libre choix du mé
decin ? Le médecin de famille doit 
pouvoir suivre son patient à l'hôpital ; 
baisse du niveau scientifique des mé
decins qui ne vont plus à l'hôpital, 
dit-on encore. 

A quoi le rapport répond : 

Le libre choix demeure «in fine» par 
l 'existence d'un chef et d'un adjoint 
et la faculté d'aller dans un autre hô
pital. Même s'il est limité, en compen-' 
sation le patient bénéficie d'une orga
nisation meilleure. 

L'entrée à l'hôpital n'exclut pas, 
bien au contraire, un contact main
tenu entre médecin hospitalier et mé
decin traitant. Celui-ci reprendra son 
malade à la sortie de l'hôpital tout ' 
comme il sera seul compétent pour 
l'y ramener. 

Ainsi, en résumé, ce sont deux pro
fessions différentes qui se réfèrent à 
un même art, tout comme un président 
du Tribunal et un avocat sont tous les 
deux juristes. 

D'ailleurs, la suroccupation du corps 
médical est connue. En séparant bien 
les tâches, en supprimant du va-et-
vient : cabinet - hôpital - domicile du 

POLITIQUE CANTONALE 

Ce matin s'ouvre la session prorogée du Grand Conseil 
par Gérald RUDAZ 

C'est ce matin lundi que s'ouvre à Sion, sous la présidence de M. Georges 
Rey-Bellet, la deuxième partie de la session ordinaire de printemps du Grand 
Conseil valaisan, dite session prorogée. 

L'ordre du jour de cette session 
comportait quelques objets qui vien
nent d'être renvoyés. Il s'agit de la dé
viation de la route de Champéry, du 
pont sur les CFF à Sion, de la cons
truction de collecteurs et de la parti
cipation de la commune de Savièse à 
la station d'épuration des eaux usées 
de Sion ainsi que des objets faisant 
partie de la planification hospitalière 
et médico-sociale que sont la parti
cipation financière de l'Etat aux hôpi
taux et le projet de loi sur l'aide fi
nancière de l'Etat aux caisses-mala
die. On sait que ces deux objets sont 
renvoyés à la session d'automne pour 
le bon ordre des choses puisque l'oc
casion est donnée dès maintenant aux 
députés de prendre acte du résumé des 
travaux de la planification hospita
lière et médico-sociale et de se pro
noncer sur la « politique de la santé » 
qu'ils appellent. Si certains objets ont 
été rayés de la liste des tractanda, 
d'autres, non prévus antérieurement, 
y ont pris place. C'est ainsi que l'on 
discutera d'un décret concernant la 
construction d'un entrepôt pour fruits 
et légumes à Viège, de la troisième 
tranche des crédits supplémentaires et, 
éventuellement, de la planification 
hospitalière. De plus, en raison de la 
retraite de M. Louis Allet, il s'agira 
d'élire le procureur du Valais central 
et de nommer le procureur général du 
Valais. 

LA RÉTRIBUTION DU CLERGÉ 

Demeure à l'ordre du jour tel qu'éta
bli pour la session de mai un projet 
de règlement complétant le règlement 
d'application du 14 octobre 1960 de 
la loi cantonale des finances (rétribu
tion du clergé). 

De quoi s'agit-il ? Le message du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil ré
pond, pour l'essentiel à cette ques
tion : 

A la session prorogée du mois de 
mai 1969, nous vous avons soumis le 
projet d'une loi concernant la percep
tion d'un impôt ecclésiastique. L'en
trée en matière en lut votée à une 
lorle majorité. Ce vote prouve que 
votre Haute Assemblée est parfaite-
ment consciente du lait que la rétri
bution de notre clergé, le problème de 
la prévoyance et le linancement des tâ
ches centrales de l'Eglise doivent trou
ver des solutions dignes d'un canton 
qui se veut à l'avant-garde du pro
grès social. 

Vous êtes également d'accord avec 
le Conseil d'Etat que ces solutions ne 
doivent, en aucun cas, porter atteinte 
à la liberté et à l'indépendance de 
l'Eglise. 

Cependant, les débats ont démon
tré qu'il était très dillicile de rallier 
une large majorité à l'une ou à l'autre 
des solutions proposées. En ellet, les 
opinions étaient très partagées entre 
un impôt cantonal et un impôt com
munal -, elles ne l'étaient pas moins 
en ce qui concerne l'altectation des 
revenus provenant des bénélices pa
roissiaux, la manière dont la pré
voyance devait être organisée, le 
ionctionnement de la péréquation li-
nancière, etc. 

Devant la multitude des idées qui se 
sont affrontées, le Conseil d'Etat pense 
qu'il sera dillicile d'aboutir en temps 
utile à des résultats concrets et satis-

patient, on allège les uns et les autres. 
Il me parait que nos hôpitaux 

s'acheminent petit à petit vers cette 
formule nouvelle. 

L'hôpital est un instrument au ser
vice des malades. Ce sont eux qu'il 
faut prendre en considération avant 
toutes choses. 

U sera intéressant de suivre les dé
bats qui surgiront au sein de la Haute 
Assemblée. 

taisants par la voie de la mise sur 
pied d'une loi. Mais nous ne devons 
pas perdre de vue que pour un grand 
nombre de prêtres il y a urgence, 
soit à améliorer le revenu de travail, 
soit à instaurer une prévoyance elfi-
cace. Nous avons donc, en accord 
avec le chef du diocèse, recherché 
un chemin plus rapide et plus simple. 

Par décision du 3 septembre 1969, 
le Conseil d'Etat a confié à un groupe 
de travail la tâche d'examiner si, dans 
le cadre des dispositions de l'article 
178, alinéa 3, de la loi des finances, il 
était possible d'arriver à améliorer 
la situation actuelle. 

Ce groupe de travail a répondu que 
d'après les dispositions de la loi des 
finances (art. 178, al. 3) il était possi
ble de fixer par voie de règlement un 
traitement minimum du clergé, mini
mum qui aurait un caractère obliga

toire pour les communes et également 
de prescrire aux communes des coti
sations en faveur d'un fonds de pré
voyance pour les prêtres. En ce qui 
concerne la participation des com
munes aux frais centraux du diocèse 
et la création d'une péréquation fi
nancière entre les communes pour le 
paiement des frais de culte, le Con
seil d'Etat a reçu d'un spécialiste en 
droit canon la réponse résumée que 
voici : 1. L'évêque, en vertu de sa ju
ridiction épiscopale, a le droit d'impo
sition dans son diocèse. 2. Les parois
ses du diocèse, territoriales ou per
sonnelles, sont des personnes juridi
ques. Le message du Conseil d'Etat 
contient encore d'autres considérants 
qui l'ont amené finalement à proposer 
une solution que nous examinerons 
demain de plus près. 

Gérald RUDAZ. 

NOTRE ÉPOQUE 

Pour ceux d'outre-Suisse 
Nous avons eu peur, les uns et 

les autres. 
Vous pour les raisons que nous 

savons, du moins quelques unes ; 
nous pour d'autres motils. Pendant 
des années, nous vous avons accueilli 
comme des éléments indispensables 
à notre développement et à notre 
prospérité. Sans être nécessairement 
des xénophiles, nous ne pensions pas, 
un jour, être sur le point de devenir 
constitutionnellemenl des xénophobes 
et, ce qui est pire encore, prêts à recou
rir à la xénélagie. Le sens hospitalier 
de la Suisse se sentit, un moment, bien 
fragile sur ses \<ases séculaires. 
Avions-nous appris, tout d'un coup, 
l'art du sabordage ? 

On peut se le demander en analy
sant les résultats du votre populaire 
massif des 6 et 7 juin 1970, qui reste
ront, quel qu'en soit le résultat, des 
journées historiques. 

Faisons tout d'abord notre examen 
de conscience. Des rabatteurs se ren
daient jusque chez vous, dans votre 
province ou votre village, pour vous 
encourager à nous vendre vos ser
vices. Certes, vous n'étiez pas tou
jours des spécialistes ; très souvent, 
vous ignoriez l'existence de machines 
d'entreprises couramment en usage 
chez nous : vous avez appris à les 
employer, cela un petit peu aussi 
aux dépens de notre économie. Vous 
avez aussi accepté, n'ayant pas le 
choix, de faire ce qu'on appelle «le 
sale boulot ». Nous vous avons loué 
des galetas, des mansardes et autres 
taudis pour vous y loger -, c'est en
core une réalité. Nous vous avons 

payé comme les ouvriers de chez 
nous, et cela plaide en notre laveur ; 
vous avez également eu l'occasion, 
sur nos grands chantiers, de faire tel
lement d'heures supplémentaires, puis 
vous ne rentriez chez vous que 
la mauvaise saison venue. Cela nous 

par Jean FOLLONIER 

a rendu, très souvent, service. Nous 
vous avons aussi, très souvent, trai
tés de « sales ceci ou cela », sans que, 
pour autant, l'étiquette du mercena-
riat vous fût posée au veston. U faut 
en convenir en toute honnêteté : nous 
n'avons pas su, toujours, apprécier 
vos services, mais, à part des excep
tions inévitables chez vous comme 
chez nous, reconnaissez que de belles 
amitiés se' sont nouées entre vous 
et nous. 

Jouons le jeu jusqu'au bout et lai-
sons, ensemble, votre examen de 
conscience. Je vous suis depuis vingt 
ans au moins et, de ce lait, je sais 
ce dont je parle. Plus votre nombre 
s'est accru, plus vous avez renforcé 
votre sentiment de l'indispensabilité 
chez nous. En partie, je vous con
cède ce droit, et notre amitié ne vous 
lut pas relusée dans la mesure où 
vous ne l'avez pas outrepassée... Ce
pendant... oui cependant... Certes, je 
comprends les besoins de se retrou
ver en « pays », de se congratuler, 
de discuter des intérêts de la patrie 
commune, des amours de Frùncesco 
et de Francesca, mais, de grâce, pour 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

On reverra FOGA 
S I le Valais romand a sa Foire-Exposition à Martigny, qui en sera à sa 

onzième édition, le Valais d'expression allemande aura également sa 
« foire ». Il s'agit de l'OGA (Oberwalliser Gewerbe Ausstellung) qui se tient 
généralement à Brigue. 

Les deux maniiestations, celle de Martigny et celle de Brigue, ne se concur
rencent pas mais se complètent. L'une a d'ailleurs un rayonnement plus grand, 
l 'autre se cantonnant dans les territoires du Haut-Valais. 

Toutes deux méritent attention. 
En ce qui concerne Martigny, on sait déjà depuis quelque temps que les 

Raffineries du Rhône occuperont un stand et que le canton de Lucerne sera 
l'invité d'honneur. ' 

Pour Brigue, les organisateurs dévoileront, aujourd'hui, leurs intentions puis
qu'ils réunissent la presse en fin d'après-midi. Cette manifestation 1970 prendra 
une ampleur nouvelle. 

L E Valais économique peut, lors de telles manifestations, faire le point de la 
situation et les nombreux visiteurs découvrent des trésors d'industrie et 

d'artisanat qu'ils ne soupçonnaient pas se trouver en Valais. Et puis, les 
contacts de populations venant de toutes les régions du pays sont toujours 
très sympathiques. 

Il n 'y a plus, ou presque plus, de foires d'antan, celles qui permettaient 
de descendre à la ville vendre ou acheter du bétail et de retrouver des amis 
d'une autre vallée ou d'un autre village. Maintenant, il y a les comptoirs, témoi
gnages de l'évolution perpétuelle du canton. 

• T2" 

cela, n'occupez pas toute la place de 
la gare, ni tout le trottoir devant 
le grand magasin, et que sais
ie, car cela indispose les gens. 
Vous voulez, trop souvent, nous 
imposer votre mode de vivre et cela 
nous déplaît parfois : faites, au cen
trale, un eltort pour arriver chez 
nous avec une âme le plus dépouillée 
possible, sans pour autant laisser vo
tre personnalité à la frontière, et laites i 
aussi l'eilorl de vous intégrer peu à 
peu à nous. Quand je vais chez vous, 
j'écoute votre musique : essayez de 
laire aussi cet ellort chez nous. Et 
puis, nous le savons tous, on vous a 
donné un sang chaud, bien que le 
nôtre ne soit ni tiède ni iroid. Nos 
lilles sont peut-être trop faciles : 
faites-nous cependant le plaisir de les 
considérer comme nos lilles et non 
comme des jouets entre vos mains... 
Car vous ne venez pas en conqué
rants, mais en collaborateurs loyaux ; 
laissez ce jeu vilain du couteau dans 
le folklore de l'une ou l'autre de vos 
régions ; il peut paraître amusant, 
mais n'est plus beaucoup en usage 
chez nous ; ne prenez pas, non plus, 
le trottoir, nos pauvres petits trottoirs 
suisses comme des places de camping 
ou de conférence -, nous avons aussi 
besoin de laire nos commissions. 

On pourrait aller plus loin, mais 
je crois que nous nous comprenons. 
Cette psychose collective, cette xéno
phobie qui s'est réveillée soudain, ce
la est surtout à cause de vous, dont 
beaucoup se comportent comme des 
conquérants sans éducation. 

Cela a valu ce suprenant réveil du 
peuple suisse, lequel demeure, quand 
même conscient ce que vous nous 
apportez tous les jours. 

Apprécions-nous donc les uns et 
les autres, mais laissez-nous, au 
moins, l'impression d'être chez nous. 

Jean FOLLONIER. 

Aux problèmes per-
1 sonnels: des solutions 

individuelles! 
A chaque problème financier, 
le Crédit Suisse apporte une solution 
individuelle. 
II vous conseillera de manière compc-
tente, aimable et discrète. 

—-

CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 

Ç 
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iv-radio Lundi 22 Juin 1970 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 (C) La boîte à surprises 
(55 min.) 

Les Herbes magiques : 

Miss Pimprenelle et le Roi Henry. 
Tu es assez grand mon ami : 
les lutins du foyer. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
Grâce aux renseignements que les 
Mistassins ont fournis aux Français, 
Saint-Germain et Sainte-Hélène ont 
pu s'infiltrer dans la nuit en plein 
cœur du Fort Monsoni tenu par les 
Anglais. 

De retour au camp, ils mettent leurs 
compagnons au courant des lieux 
avant de passer à l 'attaque. Sans plus 
tarder, d'Iberville monte à l 'assaut et, 
après un violent combat, l 'expédition 
De Troyes s'empare du Fort Monsoni. 

18.30 (C) Sentiers de la création 

Claude Simon : « L'Orion aveugle » 

18.55 Pour les petits 

.19.00 Comment ne pas 
épouser un milliardaire 

Myriam a été adoptée immédiatement 
par la famille Campredon. Alors que 
la jeune fille s'initie joyeusement à 
«on nouveau métier de standardiste 
au Majestic-Palace, à bord du « Barbe-
Bleue », Jean Leroy-Dantec songe 
pour la première fois de sa vie à 
prendre des vacances... Chaque soir, 
Myriam retrouve après son travail la 
chaude atmosphère familiale d e la 
maison Campredon. Un jour, César 
arr ive porteur d'une mauvaise nou
velle : une déchirure a été décou
ver te à la coque du bateau et il doit 
ê tre conduit en cale sèche à Toulon. 
C'est alors que Myriam décide brus
quement qu'elle doit aller demander 
un certificat de travail au comman
dant... 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) Le Grand Chaparral 
(50 min.) 

La selle mexicaine 

21.30 Retour au pays natal 
(30 min.) 

Une émission d'Eliane Victor présen
tée dans le cadre de la semaine 
francophone. 

Réalisation : Guy Saguez. 

22.00 La vie littéraire (10 min.) 
Violette Leduc : 
« La Folie en Tète ». 
Cette émission, présentée par Louis-
Albert Zbinden, sera entièrement 
consacrée à une interview de Violette 
Leduc à propos de son dernier ou
vrage, « La Folie en Tête ». 
Cet essai fait suite à « La Bâtarde » : 
Violette Leduc raconte ses souvenirs 
couvrant la période 1945-1951 •, elle 
parle notamment de sa rencontre avec 
Simone de Beauvoir, dont l'influence 
a été décisive sur son avenir et qui 
l'aida à mieux pénétrer dans le milieu 
littéraire parisien ; l 'auteur brosse 
aussi des portraits de Jean Cocteau 
et de Jean Genêt. 

22.10 Concert (30 min.) 
Le Quintette à vent romand joue 
« Le Quintette à vent » de Jean 
Français. 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.50 Fin. 

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

13.00 Télé-midi 
13.35 Je voudrais savoir... 
« Familles et personnes âgées ». 
Une émission de la Caisse nationale 
d'assurance-maladie des travailleurs 
salariés et du Comité français d'édu
cation sanitaire et sociale. 

14.45 « La Lettre inachevée » 
Un film de Mikhail Kalatozov. 
Scénario : Valéri Ossipov. 
Grégori Koltounov et Victor Rozov. 
Musique : N. Krioukov. 
Trois hommes : Sabinine, Serge, 
André, et une femme : Tania, ont été 
déposés par un avion en pleine Sibé
rie pour y rechercher des gisements 
de diamants. André et Tania s'aiment, 
mais Serge est également amoureux 
de la jeune fille. Il faudra que les 
deux hommes fassent appel à tout 
leur sang-froid pour ne pas en venir 
aux mains. 
Pendant ce temps, Sabinine écrit jour 
après jour, une interminable lettre à 
sa femme. 
Dans l'eau des rivières ou dans la 
forêt brûlante, les chercheurs sont sur 
le point de se décourager lorsque 
Tania, enfin, trouve un diamant. L'en
droit repéré, 11 n 'y a plus qu'à appe
ler l'avion du retour. A ce moment, 
un terrible incendie de forêt éclate 
et s'étend sur une centaine de kilo
mètres. Serge est tué par la chute 
d'un arbre et André est bientôt épuisé. 
Voyant qu'il ralentit la marche de ses 
sauveteurs, il s'enfuit dans la forêt 
fumante. Un orage a éteint l 'incendie. 
Tania et Sabinine sont pris par l 'hiver 
et la jeune fille meurt d'épuisement. 
Sur un radeau de glace, Sabinine est 
retrouvé mourant, mais il a sauvé le 
plan. Son sacrifice et celui de ses 
compagnons n'auront pas été Inutiles. 

17.00 Institut pédagogique 
national 

Emission spéciale 18 juin 1940. 

18.30 Le Schmllblic 
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 Feuilleton : « Allô Police » 
« Grand-mère prise au piège » 
No 1 
Scénario : Raymond Caillava. 
Adaptation et dialogues : 
Yves Gibeau. 
Thème musical : Jacques Revaux. 
Réalisation : Michel Strugar. 

19.40 Consommateur -
Information 
« Qui et Quoi » 

Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision. 

19.45 Information première 
20.24 Les Shadoks 
20.30 Semaine francophone : 

<< Une demande en 
mariage » 

Scénario et réalisation : Jean L'Hôte. 
Réalisation : Jean L'Hôte. 
Renversé par une voiture, Antoine, 
45 ans, un pauvre hère, se voit 
indemnisé par une compagnie d'assu
rances. 30 000 francs... une véritable 
fortune dans un petit village perdu 
de Lorraine. 
Le voilà donc en mesure de songer 
au mariage. Le curé du village, solli
cité, rédige une demande en mariage 
en bonne et due forme que le mal
heureux s'évertuera à apprendre par 
cœur pour obtenir la main de Caroline 
Duhaut, veuve disponible. Mais sa 
mémoire achoppe sur les fioritures du 
style de l'ecclésiastique. Aidé de sa 
sœur Hortense, Antoine passera de 
longs mois sur ce texte redoutable. 
Lorsque, finalement fin prêt, il se pré
sentera au logis de la belle, il la 
trouvera trônant au repas de ses 
secondes noces... 

21.55 Emission médicale 
Un reportage d'Igor Barrère et Pierre 
Dumayet. 

22.55 Télé-nuit 

19.00 Actualités régionales 
Pour Paris Ile-de-France et Poi
tiers : 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
Emmissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Le Mandat 
Un film de Ousmane Sembene 
(en version originale) 
Musique folklorique 
Avec : 
Makhouredia Gueye : Mety 
Ycumours Ndiaye : Aram 
Isse Niang : Dieng 
Moustapha Toure : Abdan 
Ibrahima Dieng, musulman sénéga
lais, fidèle croyant, époux de deux 
femmes, père de sept enfants, est 
estimé de tous. Un jour, il reçoit 
un mandat de son neveu, qui tra
vaille à Paris. La lettre qui accom
pagne ce mandat précise que sur 
les vingt-cinq mille francs C F . A . , 
Ibrahima doit en mettre vingt mille 
de côté pour le neveu, en donner 
trois mille à sa sœur, et garder les 
deux mille pour lui. Mais Ibrahima 
ne confie cet arrangement à person
ne, et laisse croire qu'il est devenu 
très riche. Alors, sa maison se rem
plit de quémandeurs, de parasites, 
de griots. Et Ibrahima contracte de 
plus en plus de dettes, en donnant 
des réceptions et en prodiguant des 
promesses. Ses épouses, bien que 
soumises, décident de limiter le pen
chant de leur époux, très porté à la 
flatterie. Ibrahima, parti à la recher
che de documents nécessaires pour 
toucher le mandat, se perd dans le 
mystère des paperasses... 

21.55 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.00 (C) Variétés : D'où viens-
tu Léo Ferré ? 

Une émission de Jean Bardin 
Réalisation : YvesvLo Ménager 
Léo Ferré chante des extraits de : 
< Le chien », « L'Idole », « Le Mal », 
« The nana », « Paris-Canaille », « Le 
crachat» , cPéprée», «Les anarchis
tes », « La mémoire et la mer » 

22.30 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes 

22.55 (C) 24 heures dernière 

suisse aiemamgue 

TV Suisse alémanique 

17.45 Télévision scolaire 

18.15 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin de journée 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) La famille Pierre-à-
Feu 

20.00 Téléjournal 

20.20 Plus de souliers 

21.20 (C) La culture des pays 
occidentaux 

22.05 Téléjournal 

radio 

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 A votre service 

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 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Médecine et santé 
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 Quand une oreille rencontre 

une autre oreille 
20.20 Enigmes et aventures : 

Prenez garde au Bla-bla-bla 
21.25 Quand ça balance 
22.10 Découverte de la lt térature 

et de l'histoire 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

) 

Second programme 

10.00 Œuvres de Brahms 
10.15 Emission radioscolaire 
10.45 Œuvres de Brahms 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
16.00 Kammermusik 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Pour les enfants sages 
20.30 Compositeurs favoris 
21.40 Le Chœur de la Radio suisse 

romande 
22.00 Actualités du jazz 
22.30 L'écrivain et la vie du pays 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour 
6.20 Championnats du monde 

de football 
6.25 Musique récréatif 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 L'amusant dans le monde 

musical 
10.05 Divertissement populaire 

pour jeunes et vieux 
11.05 Carrousel 
12.00 Ensembles Franke et Neven 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Sac au dos à travers la Norvège 
14.30 Orchestre récréatif 

de Beromunster 
15.05 Ensemble d'accordéonistes 
15.30 Musique champêtre 
16.05 Falsche Ecke 
16.40 Mélodies d'Espagne 
17.30 Courrier des enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Concert sur demande 
20.40 Notre boîte aux lettres 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30 Sérénade pour Marlène 
23.30-1.00 Cocktail de minuit 

.' 

Recherches 
depersonnel? 

Une 
annonce dans 
œ journal vous 
Refera à trouver 
le personnel que 
vous cherchez. 

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 

5.15 
5.30 
5.45 
6.30 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

10.30 
11.00 
12.00 
15.00 
15.30 
16.30 
19.00 
19.20 
20.30 
22.00 
14.00 

Europe 1 

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

Luxembourg 

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 
Juliette et Rosine 
Laurence Perrenoud 
Jean Bardin et Evelyne 
Ménie Grégoire 
Peter Townsend 
RTL non-stop 
Journal 
Guy Lux 
Max-Pol Fouchet 
RTL Digest 
3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV lundi m 
SUISSE ROMANDE 

18.00 Informations. 

18.05 Cours d'anglais. 

18.25 II faut savoir. 

18.30 Libres propos. 

18.55 Pour les petits. 

19.00 Comment ne pas épouser 

un milliardaire. 

19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjournal. 

20.25 Carrefour. 

20.40 Département « S ». 

21.30 Approches. 

22.20 Théorie : 
La Genèse selon Jean Sendy. 

22.40 Ici Berne. 
22.50 Téléjournal. 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scolaire. 

10.15 L'art de la Renaissance 

en Suisse. 

18.15 Télécollège. 

18.44 La journée est finie. 

18.50 Informations. 

19.00 L'antenne. 

19.25 Quatre femmes 

sous le même toit. 

20.00 Téléjournal. 

20.20 Link. 

21.15 Sport 70. 

22.00 Téléjournal. 

22.10 Communiqué de Berne. 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse. 

18.30 Le schmllblic. 

18.50 Dernière heure. 

18.55 Pour les petits. 

19.00 Actualités régionales. 

19.25 Allô police ! 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première. 

20.25 Les Shadoks. 

20.30 Bas de cuir. 
21.00 Le quatrième mardi. 

22.30 Les grands moments 

de la boxe. 

22,50 Télé-nuit. 

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 Le mot le plus long. 

21.00 Semaine francophone : 

Charles mort ou vif. 

22.35 Le mot le plus long. 

22.45 L'événement des 24 heures. 

22.50 On en parle. 

23.10 24 heures dernière. 
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FOOTBALL 

PROMOTION EN LIGUE NATIONALE B 

Monthey bat Delémont 1-0 (1-0) 
MONTHEY : Piccot, Nickel, Vemaz, 
Armbruster, Bosco, Lennartsson, Ber-
rut (Frochaux dès la 40e), Brégy, Di-
rac, Mabillard, Messerli. 
DELÉMONT : Tiesche, Hof, Anker, 
Crémona, Bron (Ruozzi dès la 79e), 
Hoppler, Bernai, Chèvre, Missana, 
Meury, Mathez. 

Stade municipal de Monthey — 2500 
spectateurs — arbitre : M. Schneuwly, 
de Fribourg — Delémont sans Luthy 
blessé — Monthey sans Delaloye éga
lement blessé. Touché à Baden, Fro
chaux diffère son entrée jusqu'à la 
mi-temps. 

But : 33e Dirac sur une très belle 
reprise et une longue ouverture en 
profondeur de Brégy. 

Entre la 14e et la 15e minute, Dirac 
sur centre parfait de Brégy très vé-
loce, Dirac encore qui se présenta 
seul devant le sobre Tieche, puis sur 
la reprise Messerli également, puis 
à la 32e, un très beau tir tendu de 
Brégy, voilà autant d'occasions que 
Monthey ne sut pas exploiter positi
vement. Vint enfin le but de l'éton
nant Dirac qui ne faisait que justifier 
le départ prometteur des Valaisans et 
leur ouvrait surtout une place en Li
gue nationale B qu'ils recherchent de
puis si longtemps et qui ferait si bien 
dans la corbeille de leur soixantième 
anniversaire. A la déception d'un pu
blic venu assister à la mise à mort 
des Jurassiens, on en resta, hélas, à 
ce score le plus mince qui snit et qui 
met le vainqueur du jour, dans une 
position tactique délicate avant son 
déplacement en terre bernoise de sa
medi prochain très certainement. 

Pourquoi les hommes de Rudinski en 
sont-ils arrivés à ce maigre résultat 
qui satisfait cependant grandement 
ceux de Hoppler ? Parti avec une 
prudence extrême, Monthey laissa son 
quatuor offensif effectuer la diffé
rence. H pouvait d'ailleurs y parvenir 
avec un Brégy qui semait à tour de 
bras son cerbère. Mais, au Heu 

d'évoluer sur les ailes, Dirac et Ma
billard ayant démontré au cours des 
précédentes rencontres qu'ils possé
daient le punch nécessaire, l'on choi
sit la plus mauvaise formule escomp
tée : percer par le centre. Abandon
nant encore le milieu du terrain que 
domina l'excellent entraîneur delé-
montain Hoppler, le team valaisan 
s'effrita alors au fil des minutes. La 
présence avant le repos de Frochaux 
pouvait laisser supposer que Mon
they finirait par insister pour parve
nir à ses fins. Bien au contraire, De
lémont qui crut pendant 90 minutes 
à sa bonne étoile, posa de nombreux 
problèmes aux Valaisans qui étaient 
ainsi à la merci de la moindre défail
lance. Vemaz sauva même sur la li

gne un coup franc de Bernai. Bien 
qu'ayant préparé cette capitale ren
contre à l'Hôtel des Salines de Bex 
— tout comme Martigny la saison 
dernière, — Monthey manqua du sel 
nécessaire pour vaincre très large
ment et s'en aller ainsi en toute tran
quillité à l'extérieur. Certes, tout n'est 
pas perdu. Delémont, en retard d'un 
point, va être dans l'obligation de 
forcer le destin. Sa défense apparais
sant assez modeste, il n'est d'ailleurs 
pas exclu que les avants valaisans 
puissent faire le trou. Mais, il importe 
d'y aller jusqu'au bout, car il est midi 
moins cinq... faisons confiance à cette 
sympathique équipe valaisanne qui 
mériterait bien (enfin) cette consé
cration. (Lw). 

POUR LA COUPE SUISSE DES JEUNES 

Quelle cruelle déception... 
VALAIS-VAUD 2-1 (2-1) 
VALAIS : 

Imboden (Rarogne) - Farquet (Sion) 
- Marin (Martigny) - K. Brégy (Raro
gne) - Salamin (Sierre) - Barberis 
(Sion) - Trottet (Monthey) - B. Brégy 
(Rarogne) - Vergères, Elsig, Allégroz 
(Sion). A la 40e, R. Salzgeber (Raro
gne) pour Trottet et à la 83e Boisset 
(Sion) pour Marin. 

VAUD : 

Bâtard (Bussigny) - Piller (Lausanne-
Sports) - Ruch (Vevey) - Narbel (Sta
de-Lausanne) - Barraud (Yverdon) -
Favre (Renen) - Georges (Stade-Lau
sanne) - Garcia (Crissier) Eggimann 
(Moudon) - Durussel (Vevey) - Durus-
sel (Renens). A la 63e, Glauser (Yver
don) pour Eggimann et à la 74e, Blon-
del (Lutry) pour Durussel (Vevey). 
Arbitre : Jaberg, de Thoune - 150 spec-

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY ... „,-.. 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin Se servicel: Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous tes 
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 6217 
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) 21030 
Ambulance police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous tes 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 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édMé 
par ta Partd radiicaH-démocratiqu» va
laisan. — RédaoteuT en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Déreoteur poli
tique i GéraH Rudaz. — Chef du 
service des sports : Walty Leva. — 
Rédaction de MarMgny ! Bemmird G4-
roud. Rédaction die Monthey i Froncis 
George. — Rédaction et adantaistratlon 
centrales ! Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(dieux lignes). — Télex : conte 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nement» i Un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois 14 irenos. Etran
ger i Demander le tarit. — Publicité i 
Régie des annonces Publicités S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif t Annonces 17 centimes le multi
mètre i réolames 60 centimes le mdllli-
mètre. Faire-part mortuaires t Pour 
c Le Confédéré » s PubWoiita* Sion. ou 
directement i Rédaction t Le Conféaë-
rè quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

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 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 0621 

Hleures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 b. 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 a 2 heures. Entrée libre 

Cinéma: 

CORSO - Martigny 

WESTERN - PARADE 
Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans révolus 

Bagarres... Action... Humour... 

SAM WHISKEY, LE DUR 
avec Clint Walker et Angie Dickinson 

ÉTOILE - Martiqrv 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Lundi 22 et mardi 23 - 18 ans révolus 

Un « classique » signé H.G. Clouzot 

LES DIABOLIQUES 
avec Simone Signoret et Véra Clouzot 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 2 5 - 1 6 ans révolus 

SAM WHISKEY, LE DUR 
Dès vendredi 26 - 18 ans révolus 

MON ONCLE BENJAMIN 

tateurs. Buts : 3e Garcia, 17e et 23e 
Barberis. 

A l'issue de cette confrontation ro
mande, les grands « esprits » créa
teurs de notre football national auront 
tout loisir de constater les effets béné
fiques de cette compétition. En effet, 
cette rencontre de la Coupe de Suisse 
des jeunes — qui a pourtant les hon
neurs du Sport-Toto n'a pas apporté 
de très nombreux points positifs à ses 
initiateurs. A qui la faute ? II serait 
vain de ne mettre que les dirigeants 
« supérieurs » dans le panier. Car, a 
entendre les conseils donnés par cer
tains responsables techniques à leurs 
protégés, il y a à douter que le résul
tat soit rapidement atteint. 

Le spectacle a donc été gravement 
haché, mais ce fait est dû surtout et 
avant tout le fruit du comportement 
de l 'équipe vaudoise. Triomphatrice à 
l'aller, le onze visiteur s'est peut-être 
cru un peu trop vite « arrivé ». Mais, 
sa dernière sortie (6-0) face à la for
mation de la Suisse du nord-ouest lui 
avait déjà légèrement ouvert les yeux. 
Le but de Garcia, que Tinattentif Im
boden laissa stupidement entrer, aug
menta encore la dose. Pour les Vau-
dois, en proie à défendre ce mince 
avantage, tout fut bon, sous l'œil 
complaisant de l'arbitre. Non, mes
sieurs, ce n'est pas de cette façon 
que l'on progressera à l'échelon natio
nal. Que les Valaisans soient toute
fois parvenus à rétablir justement la 
différence, tant mieux. Car, ils domi
nèrent plus souvent qu'à leur tour et 
en dépit de leur « paresse » générale, 
méritaient amplement ce score étriqué. 
L'on eut malgré tout espéré de leur 
part, une autre image... 

PROCHAINES SORTIES 

VALAISANNES 

L'équipe valaisanne se rendra sa
medi prochain à Brugg (16 h. 30) pour 
se mesurer à la sélection argovienne, 
avant de se retrouver le samedi sui
vant à Monthey (18 heures), son ho
monyme de la Suisse du nord-ouest. 

SKI 
AVIS A TOUS LES CLUBS 

DE L'AVCS 
. i 

Il est rappelé à tous les clubs de 
l'AVCS que rassemblée générale de 
la Fédération suisse de ski aura lieu 
les 27 et 28 juin à Martigny. Il est 
du devoir de chaque club de s'y faire 
représenter. 

Que tous ceux qui ne le désirent 
pas veuillent bien faire parvenir par 
écrit leur procuration au président 
de l'AVCS, jusqu'au vendredi 26 juin 
à l 'adresse suivante : M. Jean-Char
les Haenni, avenue de la gare, 1950 
Sion. 

Le président de l'AVCS : J.-Ch. 
Haenni. 

Les décès dans le canton 
BRIGUE : 9 h. 45 : 

Mme veuve Christine Arbold-Fran-
zen. 

CHIPPIS : 10 h. 30, 
Mme Eisa Landry-Nanzer. 

SION (Cathédrale) : 11 heures, 
Mme veuve Régina Maistre. 

SION (Saint-Guérin) : 11 heures, 
M. Emile Roch. 

BOUVERET : 10 h. 15, 
M. Charles Anchise. 

MARCHE : SOUS LE SOLEIL DE SIERRE 

Promenade solitaire de M. Vallotton 
aux Championnats suisses des PTT 

La marche populaire a ses iervenls adeptes et la marche compétitive a les 
siens. Il fallait d'ailleurs avoir une bonne dose de courage pour ailronter l'iti
néraire de 15 kilomètres, représentés par treize boucles d'une longueur de 1135 
mètres, tracé par les dévoués organisateurs de Sierre au centre de la Cité du 
Soleil. 

L'épreuve a été sévère pour la plus 
grande partie des concurrents, fort peu 
entraînés à ce degré d'efforts, et en
core surpris par une très forte cha
leur. Aussi, rendons un hommage par
ticulier à ces vaillants marcheurs, qui 
n'ont pas craint, après les pénibles 
efforts de leurs tournées quotidiennes, 
de se lancer dans une belle aventure 
et aux organisateurs de ne manquer 
aucune occasion de valoriser un sport 
qui n'est peut-être pas très spectacu
laire en soi. 

Que Michel Vallotton se soit in
discutablement imposé, cela relève 
de la plus pure logique, car le Gene
vois, au contact des grandes compéti
tions, avait dimanche matin, une clas
se de plus que les autres. Son écart, 
malgré une sévère pénalisation de 
une minute décernée par les juges-
arbitres (dont Louis Marquis, notre 
ancien champion suisse) est cependant 
largement révélateur. Derrière le mar
cheur du bout du lac, la lutte n'a 
pas manqué de chaleur non plus et 
le Fribourgeois Muller s'est octroyé la 
deuxième place, en raison d'un aver
tissement payant de son adversaire. 
Les cinq premiers de cette dure com
pétition seront certainement retenus 
par la Direction générale des PTT 
pour représenter notre pays aux 
Championnats d'Europe PTT du 13 sep
tembre à Londres. 

Relevons encore — en annexe — la 

bonne performance de nos dames qui 
sur 5 kilomètres ont prouvé quelques 
talents surprenants pour la plus gran
de joie des présidents Masserey et 
Vergères... 

CLASSEMENT : 

Messieurs 
1. Vallotton Michel, Genève en 

1 h. 25' 35" (les 15 km à la moyenne 
de 10 km 516) ; 2. Muller Jean-Ber
nard, Fribourg, 1 h. 28' 02" ; 3. De Cop-
pet Alexis, Assens, 1 h. 28' 47" ; 4. 
Caldelari Franco, Rancate, 1 h. 29' 59"; 
5. Zenhausern Charles, Genève, 
1 h. 30' 42" ; 6. Bulle Maurice, Lausan
ne, 1 h. 31' 3 0 " ; 7. Gauthier Pierre-
Alain, Le Locle, 1 h. 33' 40" ; 8. Bie-
ler Jean-René, Genève, 1 h. 33' 48" j 
9. Sandoz Marcel, Romanel, 1 h. 34' 57" 
10. Grob Gérald, Yverdon, 1 h. 35' 30". 

Dames 

1. Masserey Jacqueline, Sierre en 
31' 47", les 5 km à la moyenne de 
9 km 438 ; 2. Dubuis Hélène, CM 
Treize Etoiles, Sion, 32' 19" ; 3. Masse
rey Huguette, Sierre, 34" 00. 

SIERRE-MONTANA EN OCTOBRE 

Organisée par l'aotif club athléti
que de Sierre, la troisième édition 
de la course à pied Sierre-Montana, 
longue de 14 km 200, a été fixée 
au dimanche 11 octobre prochain. 

Trois mille técéistes valaisans 
au déjeuner sur l'herbe de Montana 

C'est devenu un lieu commun que 
d'affirmer que la rencontre-grillade 
du TCS Valais a bien réussi, tant les 
organisateurs de Montana savent bien 
faire les.choses. ; ^ ...•-.••.; 

En effet, sous la houlette présiden
tielle du députe ' 'fcicrïàrd Bonvin, le 
comité a préparé une journée fort 
agréable avec des jeux, des rires, de 
la danse et un ravitaillement bien au 
point. 

Sur le terrain de football de Mon
tana, les Técéistes valaisans purent 
exercer leurs talents de pilotes en 
venant à bout de très nombreux 
obstacles et en répondant à quelques 
questions de circulation. Dans les en
virons immédiats du terrain, on avait 

dressé des tables et un pont de danse. 
La perspicacité des participants était 

encore aiguisée dans le concours de 
dégustation de fromages, suivi d'un 
apéritif bien mérité. 

Les préposés aux raclettes, grillades 
et à boissons de toutes sortes ne chô
mèrent pas, car l 'altitude donne de 
l'appétit et le soleil tapait dru. 

Au chapitre des réjouissances, le 
bal et tes jeux, emmenés par le fan
taisiste René Bonvin, il y eut beau
coup d'animation. M. Paul Boven, pré
sident du TCS Valais a prononcé le 
seul discours de la journée, néces
saire pour remercier tous ceux qui en 
ont permis l 'organisation et assuré la 
réussite entière. 

Conseil pour les vignerons 

CONTRE LES LISERONS 
A partir du moment où les grains 

de raisin atteignent un diamètre d'en
viron 5 mm., on peut utiliser le sem-
parol ou les yerbavigne. Les cépages 
tardifs, ermitage et arvine, doivent 
être traités deux ou trois semaines 
après les autres, parce qu'ils sont plus 
tardifs. Si on traite trop tôt, ou bien 
il y a coulure, ou bien tes grains ne 
grandissent plus. 

Il ne faut jamais employer ces pro
duits pendant une vague de chaleur, 
l'effet devient alors trop brutal, mê
me pour la vigne. Par beau temps, 
même sans excès de chaleur, traiter 
seulement après 16 heures à la rive 
droite et après 18 heures à la rive 
gauche, sinon risque pour la vigne. 
Par temps frais, on peut traiter toute 
la journée. 

Ne pas atteindre tes feuilles du cep 
avec de la bouillie. 

Mesurer la quantité de produit 
d'après la surface recouverte "de lise
ron et non d'après la surface de la 
parcelle. 

On devrait avoir une pompe réser
vée pour les herbicides. A défaut, 
rincer, tremper et nettoyer à fond 
pompe et tuyaux tout de suite i on 
peut utiliser des produits de lessive. 
Sinon dégâts en 1971. 

On peut parler d'une lutte efficace 
pour quelques mois, mais on ne peut 
pas promettre une victoire définitive. 

Contre le flétrissement 
des grappes 

Dans les vignes vigoureuses, ne pas 

arroser du tout. Dans les vignes moins 
vigoureuses, mais où l'accident est 
déjà survenu : ou bien ne pas arro
ser ; ou bien arroser une seule fois 
immédiatement après la fleur. En gé
néral, à partir de deux semaines avant 
la véraison, renoncer aux arrosages 
abondants ; y renoncer aussi après 
sauf s'il y a sécheresse. 

Châteauneuf, te 16 juin 1970. 

Jean NIcolier. 
Sections agricoles 
Châteauneuf-Sion. 

Paroisse réformée de Martigny 
Un culte pas comme les autres... 

Dimanche 21 juin, les cultes de 
Saxon et de Martigny (respective
ment à 9 heures et 10 h. 15) seront 
présidés par un diacre natif de Mar
tigny, M. Pierre Pipy, directeur du 
centre d'accueil de Champreveyres, 
Neuchàtel. 

Il sera accompagné par une équipe 
multira'dicale et de confessions dif
férentes : protestante, catholique, or
thodoxe et même de religion boud
dhiste. L'équipe prendra une part ac
tive au culte par des témoignages 
personnels. 

La collecte sera consacrée à l'EPER 
pour tes victimes des catastrophes na
turelles de Roumanie et du Pérou. 

/ 

I 



4 - LE CONFÉDÉRÉ 
Lundi 22 juin 1970 

PROVINS 
VALAIS _ 
aides-chauffeurs 

nous demandons hommes de 25 a 30 ans, 
robustes et endurants. 
Nous otlrons place stable, bon salaire, caisse 
de retraite, nombreux autres avantages so
ciaux. Semaine de 5 jours. 
Faire offres ou se présenter directement à 
l'Office central, av. de Tourbi l lon, 1950 Sion. 

P 36-5227 

1 L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Abonnez-vous 

ou Confédéré 

A vendre 

OPEL ADMIRAI 2800 
modèle 1967, en parfait état 

MERCEDES 
modèle 1966, pneus neufs, houssée, 

6 places, avec garantie. 

Garage HEDIGER • SION 

Téléphone (027) 2 01 31 . 

P 36-2818 

ETUDIANTS 
durant les vacances scolaires nous 
engageons des jeunes gens et jeu
nes filles pour travaux faciles et lé
gers ; âge 15 ans révolus ; abonne
ment CFF remboursé de Sion à 
Monlhey. 

Emballages MODERNA S.A., 
Vernayaz - Tél. (026) 813 36. 

P 36-37193 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

CENTRE SCOLAIRE DE VOUVRY 
La commission du centre scolaire de Vouvry 
met au concours les postes d'enseignement 
suivants : 

a) Ecole secondaire du 1er degré 

2 professeurs dont un professeur d'allemand 
1 professeur de gymnastique 
b) Ecole ménagère 

1 maîtresse ménagère 
c) Classe de promotion 

1 maître de promotion 
d) Classe de développement 

1 maître ou 1 maîtresse de développement 
Durée de la scolarité : 42 semaines 
Durée des cours : septembre 1970 
Conditions d'engagement : selon le règlement 

du 20.6. 1963 

Les offres, accompagnées des certificats et d'un 
curriculum vitae sont à adresser à M. Bernard 
DUPONT, président, 1896 VOUVRY, pour le 
27 juin 1970. 

P 36-37205 

COMMUNE DE VOUVRY 
Mise au concours 

La Commission scolaire de VOUVRY met au concours 
des places 

d'instituteurs ou d'institutrices 
pour deux ou trois classes primaires. 
Années d'enseignement : 2e, 3e ou 4e primaire 
Durée de la scolarité : 42 semaines 

Condit ions d'engagement : seron le règlement du 
20.6.1963 

Les offres, accompagnées des certificats et d'un curr i
culum vitae, sont à adresser à M. Jean METAYER, pré
sident de la commission scolaire, 1896 VOUVRY, jus
qu'au samedi 27 ju in 1970. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
P 36-37205 

La Société de Banque Suisse à Monthey 
Avenue de la Plantaud 19 
Ouverture 22 juin 1970 

4' 

Consciente c'u remarquable développement de la 
région du Haut-Lac et du rôle toujours plus 
important que celle-ci joue dans la vie de notre 
canton, la Société de Banque Suisse, déjà présente 
dans 12 localités du Valais, ouvre ce jour 
une agence à Monthey. Située pour le moment au 
no 19 de l'avenue de la Plantaud, dans 
l'immeuble «Eau-Claire», cette nouvelle agence est 
conçue de manière à satisfaire toutes les 
exigences. Elle dispose en particulier d'une 
installation de trésor avec compartiments 
individuels. Une équipe de collaborateurs dynami

ques et compétents se tient à votre disposition 
et se réjouit de vous accueillir. Elle mettra tout en 
œuvre pour exécuter avec soin et discrétion 
toutes les opérations bancaires qui lui seront 
confiées. 

-
Grâce à son organisation mondiale, son efficacité 
et ses solides traditions, la Société de Banque Suisse 
est en mesure de vous offrir un maximum 
de facilités et vous aidera à trouver une solution 
personnelle à vos problèmes financiers. 

S Place de parc directement devant la banque. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

Schweizerischer Bankverein 
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PROBLEMES ACTUELS DE RÉGIONALISATION 

Un exemple passionnant d'urbanisation rapide: Besançon 

TRÉSORS DE NOTRE PAYS 

I 
L'on sait désormais que des problèmes de centralisation se posent à la 

Suisse : sécurité sociale et assurance-maladie ; enseignement supérieur et 
recherche scientifique ; fiscalisation moderne et fonctionnelle, lutte contre la 
concurrence plus ou moins déloyale entre cantons et communes. L'évolution 
d'un pays dépend largement de son équipement et de ses structures, ou plutôt 
des moyens d'adaptation rapide de ces dernières. 

L'HARMONIE, UN DEVOIR 

Mais le revers de la médaille existe 
aussi, qu'il convient d'examiner. Il y 
a des régions hyperdéveloppées, d'au
tres moyennement ou insuffisamment 
développées, un bon nombre sous-
développées. Et l'on éprouve de plus 
en plus, dans les secondes et les 
troisièmes, la nécessité urgente de se 
grouper pour se défendre. C'est ainsi 
que sur le plan des voies de commu
nications, par exemple, des régions 
comme le Jura neuchâtelois et le Jura 
dit bernois vont sans doute, ces pro
chaines années, tenter d'agir pour ob
tenir de l 'administration fédérale des 
transports — qu'il s'agisse des che
mins de fer ou des routes — une 
transformation radicale de sa politi
que qui, de purement statistique doit 
devenir prospective. Si en effet l'on 
s'entête à n'organiser la route et le 
rail qu'en fonction du nombre de 
voyageurs ou de véhicules qui en 
usent, mathématiquement on accen
tue le déséquilibre dont cet usage in
suffisant est la marque. Alors qu'il 
serait indispensable, au contraire, de 
venir à la rencontre des régions en 
moindre développement et les aider 
A s'équiper mieux pour non seulement 

survivre mais prospérer. Les devoirs 
de l'Etat central : l 'harmonisation des 
parties. 

UNE MEILLEURE RÉPARTITION 

L'on pourrait même affirmer que le 
devoir des gouvernements centraux, 
cantonaux ou fédéral, c'est de freiner 
l'expansion économique et démogra
phique accélérée de Zurich, Berne, 
Lausanne, Bienne, voire Neuchàtel, 
pour servir celle, trop lente, de La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-
Imier, le Jura vaudois. Car si l'on a 
tenté d'enrayer la croissance excessi
vement rapide de l'économie suisse 
(lutte contre la surchauffe), à plus for
te raison l'on devrait l'étaler non seu
lement dans le temps mais dans l'es
pace. 

Si demain le 80 °/o de l'industrie 
suisse, et par conséquent la popula
tion qui l'alimente, sont concentrées 
sur le 7 °/o du territoire, on con
çoit la formidable pression que ce phé
nomène exercera sur tous les problè
mes procédant de la concentration 
urbaine : voies d'accès, pollution de 
l'air et des eaux, augmentation verti
gineuse du bruit en train d'atteindre 
un degré pathologique, et enfin com
plications accrues de la vie quotidien-

CHRONIQUE 

AVANT MEXICO... 
par Philippe AMIGUET 

'Aujourd'hui, pour des milliers 
d'hommes, le Championnat de ioolball 
de Mexico enilamme les passions. Or, 
bien des siècles avant ces joutes, les 
Césars se chargaient de nourrir et de 
divertir les Romains: «panem et cir-
censes». Récapitulons : le peuple ro
main aimait par excellence les jeux 
du cirque : « L'intérêt des simples 
courses de chevaux, écrit Jérôme 
Carcopino, était agrémenté d'acroba
ties. Tantôt les jockeys menaient deux 
chevaux à la lois et devaient sauter 
de l'un à l'autre ; tantôt ils devaient 
se livrer sur leurs montures à des 
maniements d'armes et à des simula
cres de combats. » Ils aimaient, en 
outre, les courses de chars à deux, à 
trois, à quatre chevaux, parfois à six, 
à huit, à dix. Leurs conducteurs con
naissaient la gloire. Leurs noms étaient 
sur toutes les lèvres. Les poètes de la 
Cour les encensaient. 

Après le Cirque, l'Amphithéâtre, le 
Colisée et ses tueries : 45 000 places 
assises, 5000 debout. L'organisation de 
ces jeux sanguinaires ne laissaient 
rien à désirer. La troupe des gladia
teurs était prête au combat. Le peuple 
regardait les lutteurs avec avidité. 
L'empereur ordonnait la mort du 

vaincu en renversant son pouce. 
« Mais si les spectateurs agitaient 
leurs mouchoirs, levaient un doigt en 
l'air, et criaient « Mille » (renvoie-le) : 
il échappai! au poignard qui ttancljait 
sa gorge. Quant du ^gladiateur victo
rieux il recevait des pièces d'or et de 
précieux cadeaux. » Juvenal, dans ses 
« Satires », nous raconte : « Que 
l'épouse d'un sénateur, Hippia, a voulu 
suivre un gladiateur jusqu'au Nil... 
Quel charme a pu faire passer celle 
patricienne sur la honte d'entendre 
dire : « C'est la femme d'un gladia
teur. » Heureux Sergius ! » 

Si le Coltsèe lut souvent un abattoir 
de chairs humaines, les Thermes, eux, 
étaient le lieu où l'athlétisme était 
en relation directe avec le bain, ce 
bain hygiénique que recommandait 
Pline l'Ancien. Jérôme Carcopino, 
dans sa « Vie quotidienne à Rome », 
est persuadé que les thermes impé
riaux ont apporté aux masses romai
nes un puissant bienfait. 

Après Rome, la Grèce : les Jeux 
olympiques, à Olympe, en l'honneur 
de Zeus. Us revenaient tous les quatre 

PORTRAIT DU JOUR 

Elisabeth WIENER 
Un lecteur m'a fait récemment 

le reproche de ne faire figurer dans 
cette galerie de «portraits » que 
des « personnages rébarbatifs, des 
vieillards, des morts, des figures 
compassées, alors qu'il existe aussi 
de ravissantes créatures dont on 
voudrait bien voir le joli minois 
et en savoir davantage sur leurs 
occupations, leurs goûts, leur 
hobby, etc. ». 

Je saisis donc la première oc
casion qui s'offre pour donner 
satisfaction à cet amateur de chair 
fraîche, en lui faisant toutefois 
remarquer que le « Portrait du 
Jour » n'est pas une chronique du 
cinéma et des spectacles et qu'il 
est assez rare de trouver dans l'ac
tualité politique, scientifique, litté
raire, etc. les « jolis minois » qu'il 

souhaite voir portraiturer dans ces 
colonnes... 

Cela dit, venons-en à Elisabeth 
Wiener qui vient de se révéler 
comme l'une des plus charmantes 
découvertes de ces dernières an
nées dans le monde du théâtre, à 
la faveur d'une pièce à succès et 
au titre accrocheur : « Une fille 
dans ma soupe ». 

A vrai dire, cette jeune comé
dienne, dont le nom s'inscrit main
tenant en gros caractères sur les 
affiches, n'en est pas à ses dé
buts. Elle a fait ses premières 
armes comme figurante à la télé
vision jusqu'au jour où elle a 
trouvé, dans les studios de l'ORTF, 
un rôle à la mesure de son talent 
qui ne demandait qu'à éclore. 

Ce rôle en or, ce fut celui de 
Coralie, la malheureuse et tou
chante amante de Lucien de Ru-
bempré des « Illusions perdues », 
d'après le roman de Balzac. Aux 
côtés de notre jeune compatriote 
Yves Rénier, Elisabeth Wiener a 

par J.-M. NUSSBAUM 

ne (circulation dans les villes, distan
ces pour se rendre au .travail, à l'éco
le, usure nerveuse accélérée des adul
tes et des enfants, etc. etc.). Tandis 
que l'harmonisation du développe
ment peut facilement diminuer cette 
évolution fatale, et même en changer 
le cours. Autrement dit, l'inégalité de 
développement nuit à tous, aussi bien 
aux sur-développés qu'aux sous-
développés. 

AIDE-TOI... 

Seulement, l'on s'est aperçu, tout le 
long de l'histoire mais surtout du 
vingtième siècle, que l'on n'est ja
mais si bien servi que par soi-même, 
ou que si l'on ne s'aide pas, le pouvoir 
central — qu'il soit national ou su
pranational — ne vous aidera en 
rien. Sans doute n'est-on que dans la 
toute première phase, ou même pas, 
dans celle des prolégomènes, à cette 
politique de défense des régions par 
elles-mêmes, c'est-à-dire par une sorte 
de conférence inter-régions — nous 
nous répétons à dessein — où lès pro
blèmes, les difficultés et les projets 
qu'elles éprouvent sont exposés, ca
talogués, ordonnés, les solutions envi
sagées afin de savoir d'abord si en 
réunissant les efforts, on n'aboutirait 
pas à une diminution des frais et à 
une augmentation de l'efficacité ; puis 
si l'aide des autorités supérieures ne 
serait pas plus vite accordée à une 

(Suite en page suisse) 

ans, en juillet. Le cinquième jour, de
vant le temple de Zeus, on distribuait 
des couronnes et des palmes aux vain
queurs qu'attendait un retour triom
phal dans leurs cités. 

Or, ce qu'avait voulu Pierre de 
Coubertin en rénovant les Jeux olym
piques, c'était d'attirer l'attention du 
monde sur le sport, d'inciter les gou
vernements à s'intéresser aux activi
tés physiques. Cependant, on n'a pas 
compris Coubertin -gamme II l'aurait 
voulu. On a même contrecarré ses 
desseins. Mais ceci est une autre his
toire I A sa mort, son corps lut ense
veli en Suisse, son cœur, selon son 
vœu, à Olympie. Après les Jeux de 
Grenoble, on transféra ses restes au 
Panthéon. 

Aujourd'hui, le sport est devenu un 
phénomène social « aux dimensions 
planétaires ». Il sert de prestige pour 
les nations. Il est aussi une vaste 
entreprise linancière commerciale et 
publicitaire. 

Jacques Bainville, de l'Académie 
française, disait ; « Aux Jeux olympi
ques d'Amsterdam, chaque fois qu'un 
résultat est proclamé, on arbore le 
drapeau national du vainqueur et l'on 
joue l'hymne national de son pays... 
La déiaite de notre champion coureur 
sur le 800 mètres a été ressentie par 
les Français avec une douleur patrio
tique. » 

Ph. A. 

Église de Saint-Cierges 
par Ad. DECOLLOGNT 

On peut se demander quelles sont les raisons pour lesquelles ce 
village est allé emprunter son nom à Saint Cyriaque, et patronner en 
même temps son église. Il y eut deux personnages de ce nom à qui 
l'Eglise rendit un culte public. Le premier, qui, sous le règne de 
Dioclétien, fut exécuté en 303 après avoir été atrocement martyrisé, pour 
avoir porté des aliments à des chrétiens condamnés à travailler à la 
construction de ces thermes, qui devinrent dans la suite une église 
sous le nom de Sainte-Marie des Anges. Non seulement, ces chrétiens 
étaient accablés de besogne, mais ils étaient à peine nourris. Le 
deuxième Cyriaque fut patriarche de Constantinople de 596 à 616. Il 
sera difficile de dire lequel des deux a donné son nom à ce sympathi
que village, dont le territoire est l'un des plus anciennement habités 
dans le Jorat. En 1154, on le désignait sous le nom de Sancto Sergio, 
de Sancto Cereo, et douze ans plus tard, en 1166, on disait Sanctus 
Ciriaco et en 1228, Sanctus Cyriacus. 

L'église de Saint-Cierges fut l 'une des plus anciennes de la région. Elle 
fut donnée en 1150 par l 'évêque saint Amédée au prieuré de Saint-Maire 
(à Lausanne). Les chapelles de Boulens, Chapelle et Sottens en dépen
daient. En 1220, Jean, sire de Cossonay et de Bercher, céda au même 
prieuré la joux (forêt) de Saint-Cierges. En 1388, Louis de Cossonay 
affranchit l'église et la cure du droit de mainmorte, et en 1499, le curé, 
Pierre Nantermoz, légua à l'église une somme du double de la valeur 
de la dîme des novalles de Cierges. C'est là tout ce que nous savons 
sur l'histoire de cette église. Nous ne savons rien sur son archéologie, 
ni sur ses dimensions. 

De cette vénérable église romane, seule a été sauvée, au moment 
de la Réforme, une Pietà, qui fut vendue au village de Vuissens (Fri-
bourg), pour un sac de sécherons, pour lui éviter d'être détruite par 
les iconoclastes. Cette statue de bois a beaucoup souffert au cours des 
siècles et la vermoulure lui n été néfaste. De plus, on a eu l'idée 
saugrenue de scier la tête du Christ, mais celle-ci a été conservée. On 
en a fait une copie qui se trouve dans l'église de Vuissens, tandis 
que l'original est religieusement conservé au galetas de la sacristie. 
Cette Vierge est vêtue d'un manteau bleu qui tombe en plis gracieux 
jusqu'aux pieds. 

L'église actuelle a été construite en 1877. Du haut des bords escar
pés de la Mentue, elle domine un vaste horizon. Son clocher est sur
monté d'une flèche octogonale, qui s'élance d'un promenoir d'où l'on 
jouit d'un superbe panorama, comme pour les églises de Cronay et de 
Corcelles-le-Jorat. Cette tour, dont le rez-de-chaussée sert de vestibule, 
est percée, dans sa partie supérieure, sur chacune de ses faces, de deux 
baies géminées faisant office d'abat-sons. Quatre clochetons cantonnent 
le sommet du clocher. 

Restaurée en 1963, par l 'architecte Kissling, cette église se présente 
avec un rectangle dont les angles côté Est, sont coupés. Les pans sont 
percés par deux. ienêtres en plein cintre, ornées de vitraux de Kissling, 
faisant allusion, à gauche, à l'Ancien Testament, et au Nouveau, à 
droite. Chaque fenêtre est divisée en trois zones, ce sont, à gauche, au 
bas, la Création, au centre, la servitude sous le joug égyptien, en haut, 
la libération par Moïse. A droite, au bas, la Nativité, puis la Résur
rection et au-dessus, l'Ascension. 

Le chœur est marqué par deux marches d'escalier. La chaire de bois, 
datée de 1698 est un dernier souvenir de l'église romane. Elle avait été 
conservée lors de la construction de l'église actuelle, sans être utilisée 
comme telle. Lors de la dernière restauration, elle a été trouvée digne 
de remplacer celle qui en avait pris la place, et maintenant, la voici 
à gauche, à l 'entrée du chœur, sans abat-voix, dominant de peu l'audi
toire. Dans le chœur, se trouve une grande croix en chêne, qui dispense 
un éclairage indirect. La table de communion, dans le chœur, est en 
marbre noir, posée sur un pied aussi de marbre. La nef est éclairée par 
trois grandes fenêtres de chaque côté. Le plafond est de bois, avec 
des rabattements le long des latéraux ; un décrochement constitue la 
seule rupture avec le chœur, avec un changement de motif. 

Une porte est percée dans le latéral de droite. Au-dessus de celle 
de la tour, on relève la date de 1877. Plus haut un oculus est orné 
d'un vitrail, représentant saint Cyriaque. On a voulu sans doute, tout 
comme à Saint-Livres, commémorer la mémoire de celui qui a donné son 
nom au village. 

Ad. DECOLLOGNY. 

composé là un personnage émou
vant et contribué à la réussite de 
cette adaptation sur le petit écran 
de l'une des œuvres maîtresses du 
célèbre romancier. 

On devait par la suite retrouver 
le charmante visage d'Elisabeth 
dans le rôle d'une femme-soldat du 
feuilleton : « De nos envoyés spé
ciaux », dans celui de Mâcha de 
« La Roulette russe » de J. Armand 
et dans diverses émissions drama
tiques de la télévision française. 

Née à Paris en 1947, Elisabeth 
Wiener est notamment apparue 
aux téléspectateurs dans des 
œuvres aussi diverses que « Ro-
cambole », « Le Grand Claus » et 
« A quoi rêvent les jeunes filles ». 
Avec son joli sourire à fossettes 
et ses non moins ravissants décol
letés, elle fait penser à la Brigitte 
Bardot d'il y a près de vingt ans 
— avec une bonne dose de talent 
en plus. 

Dans le rôle qui, ces temps-ci 
au théâtre de la Madeleine, lui 

vaut d'être à la « une » des grands 
magazines, elle a conquis un large 
public et la critique unanime, jus
qu'au sévère J.-J. Gautier qui 
loue « son extraordinaire force 
comique ». 

La meute des journalistes, délais
sant une «B. B. » vieillissante et de 
plus en plus inaccessible dans sa 
propriété gardée par des « goril
les », sest rabattue sur la jeune 
Elisabeth pour la photographier 
dans son jardin bohème du XVe 
arrondissement parisien où elle 
passe ses loisirs à cajoler ses 
chiens Octopus, Sophie, Carotte et 
Fol Avril, ou à rédiger des nou
velles fantastiques. 

Telle est Elisabeth Wiener qui, 
après avoir triomphé sur le petit 
écran et sur les planches, intéresse 
au plus haut point les producteurs 
de cinéma. Le Vile Art, aussi 
friand de jolis minois que le cor
respondant que nous citions tout 
à l'heure, a peut-être trouvé la 
Bardot des années 70. 

J.-P. THÊVOZ. 
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En Suisse alémanique: le mauvais 
temps provoque des inondations 

ZURICH. — Un violent orage s'est 
ébattu samedi après-midi sur la ville 
de Zurich et a donné un énorme sur
croît de travail à la police et aux 
pompiers. A elle seule, la police mu
nicipale zurichoise a reçu plus de 
130 appels au secours motivés par 
des inondations affectant des caves 
et des rues dans lesquelles des 
grilles et des couvercles d'égouts 
ont même été emportés par les eaux. 
Un mur s'est effondré sous la pres
sion des flots dans une maison du 
quai de la Liramat. Aux abords du 
terrain de sport de Muellingen, un 
éclair est tombé tout près d'un hom
me et lui a crevé un timpan. Le 
blessé a été transporté à l'hôpital où 
il a reçu des soins. Les services du 
feu ont enregistré plus de 160 appels 
jusqu'à 59 heures. Ils ont dû inter
venir principalement dans des ma
gasins d'alimentation et des entre
prises possédant des entrepôts en 
sous-sol. Il semblerait qu'une pape
terie du quai de la Limmat ait subi 
des dommages importants. 

A LUCERNE 
La plage « Lido » à Lucerne a dû 

être fermée, le niveau du lac ayant 
atteint le restaurant et une grande 
partie des cabines de bain. Le par
king de la ville « Inseli » est totale
ment recouvert d'eau, de même que 
le « Liliputbahn » au Musée suisse 
des transports. Au musée, lui-même, 
on a dû recourir à des pompes pour 
évacuer .l'eau qui a pénétré dans les 
caves. Le long du lac, la circulation 
a été détournée. 

Un millier de sacs de sable sont 
entreposés à l'inspectorat des rou
tes afin de pouvoir conserver les 
promenades et les Importants passa
ges des piétons, qui commencent à 
être envahis par les eaux dans un 
état praticable. D'autre part, du ma
tériel doit être préparé pour la cons
truction de passerelles. Un kiosque 
des quais a dû être fermé : il était 
inondé. Il en est de même de deux 
postes de vente de billets de la So
ciété de navigation sur le lac des 
Oùàtrè-Cantons. ' 

• : ^La Reuss également a atteint sa 
cote d'alerte. 

A BERNE 
Samedi une première inondation 

s'est produite dans la vieille ville 

Monsieur et Madame Michel Ro-
chaix et leurs enfants Jean-David et 
Laurence ; 

Monsieur et Madame Luc Luginbûhl 
et leurs enfants Antoine, Nicoras, 
Yves et Benoît ; 

Monsieur et Madame Richard Gru-
ber et leurs enfants Claire-Elizabeth 
et Jean-Luc ; 

Monsieur et Madame Pascal Lugin
bûhl et leurs enfants Christine, Bar
bara, Olivier et Martine ; 

Monsieur et Madame François Ro-
chaix ; 

Madame Mia Escher, ses enfants et 
petits-enfants ; 

Mesdemoiselles Madeleine, Rose, 
Margrit Luginbûhl, à Mûlenen Aeschi; 

Les familles Luginbùhl-Mûtzenberg, 
ainsi que les familles parentes et al
liées 
ont la douleur de faire part du décès 
de 

MADAME 

Eisa LUGINBUHL 
née Mùtzenberg 

leur très chère mère, belle-mère, 
grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, 
grand-tante et amie, que Dieu a rap
pelée à Lui dans sa 79e année, le 19 
juin 1970. 

Le culte aura lieu au temple de 
Commugny, le 22 juin 1970 à 15 heu
res et sera suivi de l'ensevelissement 
au cimetière de Mies. 

Honneurs. 
Prière de ne pas envoyer de fleurs 

mais de penser à ' la maison de retrai
te du Cercle de Coppet, à Mies, CCP 
12-15.068. 

« Or c'est ici la vie éternelle, 
qu'ils te connaissent, Toi, 
le seul vrai Dieu 
et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ. » 

Jean : 17. V. 3. 

de Berne : des caves et des jardins 
bordant I'Aar sont submergés par 
les eaux et une rue a dû être fermée 
au trafic. 

A la suite de la fonte des neiges 
et des nombreuses précipitations de 
ces derniers jours l'Aar charriait 
déjà de hautes eaux à sa sortie du 
lac de Thoune dont le niveau est 
considérablement monté. Les respon
sables ont dû décider d'ouvrir les 
écluses situées en aval de Thoune 
pour éviter que des dommages plus 
graves ne soient provoqués par la 
montée des eaux. C'est pourquoi 
l'échelle d'étiage de l'Aar a enregis
tré une sensible élévation du niveau 
de la rivière. 

A THOUNE 

Le lac de Thoune a. atteint au 
cours de ces derniers jours un ni
veau exceptionnellement élevé et 
ceci à la suite de la très forte fonte 
des neiges. La pluie qui est tombée 
en abondance vendredi et samedi a 
contribué à cette élévation du ni
veau du lac dont l'échelle d'étiage 
enregistrait une augmentation horai
re de 3 à 8 millimètres. 

On tente actuellement de freiner 
le passage des eaux du lac de Brienz 
dans le lac de Thoune. Il sera vrai
semblablement possible d'en dimi
nuer ainsi l'afflux en direction de 
Berne. 

Une f e m m e à la t ê te d ' u n e 
fédération syndicale nationale 

BALE. — Pour la première fois 
dans l'histoire du mouvement syndi
cal suisse ainsi que dans les annales 
des organisations économiques et 
professionnelles, la direction d'une 
tédération nationale a été confiée à 
une femme. 

La VPOD, la 4e des grandes fédé
rations suisses qui compte 39 000 
membres affiliés, répartis en 208 sec
tions, a élu à l'unanimité, Mme Ria 
Schaerer-Zaugg, secrétaire du per
sonnel de la Caisse de compensation 
du canton de Bâle-Ville, comme 
nouvelle présidente centrale fédéra-
tive. 

Dans une déclaration qu'elle a 
faite au représentant de l'ATS, la 
nouvelle présidente fédérative, née 
à Lucens (VD), originaire de l'Em

mental et devenue bâloise par son 
mariage, a précisé que cette élection 
doit être considérée comme un en
gagement à la cause féministe en 
général. En dépit d'une certaine 
crainte, elle ne peut s'empêcher 
d'éprouver un sentiment de joie et 
de fierté. Le dixième des effectifs de 
la VPOD étant féminin, elle consi
dère donc cette nomination comme 
une expérience. Pour Mme Schaerer, 
les femmes qui ont une obligation 
familiale et professionnelle ont éga
lement des devoirs dans le domaine 
public. Personnellement, elle estime 
que hommes et femmes doivent col
laborer en vue de trouver des solu
tions aux problèmes quotidiens et 
non pas œuvrer dans des organisa
tions séparées. 

Genève: manifestation 
de ressortissants espagnols 

Champagne et caviar au Cervin 

GENÈVE,* '— ( Trois à quatre cents 
Espagnols travaillant en Suisse ont 
manifesté «pour les' libertés 'syndi
cales en Espagne », samedi, devant 
le Palais des Nations à Genève où 
siège la Conférence internationale 
du travail. 

Ils ont protesté d'autre part con
tre la présence à cette conférence 
du délégué des travailleurs, M. Za-
fico qui, affirme un tract, « repré
sente uniquement le Gouvernement 
espagnol ainsi que ses institutions 
pseudo-syndicales, ennemies princi
pales des travailleurs ». 

La manifestation, organisée par 
« la commission ouvrière et de soli
darité espagnole » s'est déroulée 
sans incident. 

La commission des résolutions de 
la conférence internationale du tra
vail, rappelle-t-on à Genève, a re
poussé jeudi dernier un projet de ré
solution sur « l'examen par l'organi
sation internationale du travail de 
la situation en matière de travail et 
en matière syndicale en Espagne », 

présenté notamment par les délé
gués des travailleurs 'de la France et 
de l'Union soviétique. ' '• 

Large insigne des guides au revers, 
collief de barbe blanc, visage buriné, 
M. Xavier Kalt incarne à merveille 
cette race de grimpeurs infatiguables 
et nobles, cette race des grands gui
des pour qui la montagne est passion 
et métier. Le soleil, la neige, la ro
che, l 'ivresse des cimes ont modelé, 
au long des décennies, un homme à 
la riche expérience, un homme qui 
sait la montagne et qu'il fait bon 
rencontrer. 

M. Kalt, secrétaire des guides va-
laisans, secrétaire général de l'Union 
internationale des guides de monta
gne, nous a parlé de sa vie, c'est-à-
dire des choses de la montagne. Et 
nous avons aimé l'écouter, spéciale
ment ce jour-là... 

AVOIR ÇA DANS LE SANG 
« Ma plus belle ascension ? Oh, 

vous savez, ayant été guide pendant 
trente ans, j 'a i « fait » la plupart des 
sommets d'Europe... La Meije, dans 
TOisans, peut-être. Ou bien l'Eiger, 
par les arêtes normales... » M. Kalt 
est embarrassé pour me répondre. 
C'était un piège : tous les sommets 
sont beaux. Et ce grand montagnard 
ne s'est pas laissé prendre I 

Il nous parle encore de sa première 
cordée. C'était en 33 ou 34. Du côté 
du Wetterhorn. Llne belle traversée... 
« Vous comprenez, en ce temps-là, 
les guides vivaient mal. Fallait avoir 
ça dans le sang. Et puis, il y eut les 
années de crise de l'hôtellerie... » 

Maintenant, ça va mieux. Le mé
tier de guide, combiné avec celui de 
moniteur de ski, nourrit bien son 
homme. Et l 'armée a recours à eux, 
pour la formation des soldats. Il y a 
280 guides valaisans, environ. Tout 
est contrôlé et réglementé dans leur 
formation. N'est plus guide qui veut. 
M. Kalt nous parle des nombreux 
guides de plaine (étudiants en été, par 
exemple) qui mènent les cordées pour 
gagner de l'argent. « Ils nous font 
concurrence... Ces jeunes, dit-il, sont 
d'excellents techniciens pour la ro
che, mais il n'ont pas assez l'expé
rience de la neige et de la glace. De 
la haute montagne, quoi I Alors, par
fois, ils s 'aventurent un peu trop... » 

PARLONS TARIFS 
Chaque sommet a un prix, suivant 

•*ofî flegrë de difficulté. Cela va de 
vJ0fl.àâv450fefrancs. Des exemple : Jung-

EXPOSITION SUISSE 
de sculpture à Bienne 

Bâle: ouverture 
du festival de 
musique contemporaine 

BALE. — C'est par une soirée con
sacrée à l'opéra que s'est ouvert, au 
Théâtre municipal de Bâle, le 44e Fes
tival international organisé par la 
Société internationale de musique 
contemporaine. Sont inscrites au pro
gramme des œuvres de renommée 
internationale telles « Le Rêve de 
L,iu Tung ». du Sud-Coréen Isang Yun, 
et « La Danse magique », du Suisse 
Heinz Holliger. 

Ce festival de musique contempo
raine se déroulera jusqu'au 26 juin et 
les amateurs de musique pourront as
sister à sept concerts au cours des
quels trente-cinq œuvres de composi
teurs contemporains de vingt-cinq 
pays différents seront interprétées. Le 
programme, représentatif des tendan
ces de la musique contemporaine 
internationale, comprend également 
trois premières. 

BIENNE. — Depuis quelques jours, 
le flâneur désireux de se promener 
à travers Bienne se voit imposer un 
itinéraire par une cinquantaine de 
personnages en polyester rouge, jau
ne ou gris qui, aux carrefours même 
de la ville, indiquent une direction 
déterminée. Samedi, le badaud qui a 
obéi à ces injonctions a trouvé la clé 
du mystère : les cinquante figures 
dues au sculpteur Metzler pointent 
le doigt vers le Palais des Congrès 
où avait lieu l'inauguration de la 
5e Exposition suisse de sculpture. 

200 ŒUVRES, 100 SCULPTEURS 

Comme l'a souligné M. Marcel Jo-
ray, directeur artistique et président 
du jury, les tendances les plus ré
centes et les plus diverses de la sculp
ture suisse ont trouvé place, à Bienne, 
dans le Palais des Congrès et tout 
autour, ainsi qu'au « Strandboden », 
près du lac, en sorte que tout le mon
de peut venir voir et se faire une 
opinion. Il ne s'agit par de chercher 
à tout prix le chef-d'œuvre, il est 
plutôt question de montrer que la 
sculpture actuelle, aussi riche qu'elle 
est variée, est en mesure de donner 
à nos paysages urbains ou ruraux le 
reflet, la marque signifiante d'une 
population qui, de cette façon, offre 
de laisser une trace d'elle-même, 
quelque chose de son âme. de ses dé-

Démission du président 
du Parti radical zurichois 

ZURICH. — Le conseiller aux 
Etats, F. Honegger, président du 
Parti radical zurichois, a annoncé à 
son parti qu'il aimerait quitter ses 
fonctions. Son successeur sera nom
mé le 26 juin, lors de la session 
ordinaire du parti qui se tiendra à 
Horgen. 

sirs, de ses angoisses. M. Imfeld, pré
sident du comité, et M. Staehli, maire 
de la ville, ont également relevé la 
chance de Bienne, ville-carrefour, de 
pouvoir rassembler tous les quatre 
ans ces objets de pierre, de métal, de 
bois ou de plastique qui impriment 
dans l'espace la forme même de la 
sensibilité, des rêves ou de la ré
flexion de nombreux artistes de 
Suisse. 

Irau par la voie habituelle, 230 frs i 
Pointe Dufour, 280 francs j Cervin par 
Zmutt, 380 francs ; Dent d'Hérens par 
l'est, 450 francs ; Riffelhorn, 100 frs... 
Pour les courses de plus de t iois 
jours, s'ajoute un engagement de 
100 à 120 francs, plus un pourcentage 
par alpiniste, suivant leur nombre 
dans la cordée. Les frais de nourri
ture, de transport et de cabane ou 
d'hôtel sont à la charge des touristes. 

Mais, pour les spécialistes de la 
haute montagne, l 'ascension d'un 
prestigieux sommet, en compagnie 
d'un guide expérimenté, cela n'a pas 
de prix I 

« 11 n'y a pas de « clients » mais 
des amis. Une cordée, c'est une équi
pe d'amis face à la montagne. Une 
poignée d'hommes résolus, goûtant 
les mêmes joies et surmontant les mê
mes difficultés. » 

Et M. Kalt de nous narrer une sa
voureuse anecdote illustrant bien 
cette joie communicative des som
mets. En 1946, il guida un touriste — 
pardon un ami I — Anglais, connu 
de longue date, jusqu'au sommet du 
Cervin, par Zmutt. Notre guide, qui 
n'avait pourtant jamais emprunté cet
te voie, s'en tira fort bien. Bref, les 
voilà tous les deux arrivés, près de 
la croix... M. Kalt tira alors de son 
sac une boîte de caviar, achetée en 
ville pour son ami qui en raffolait, 
et une bouteille de Champagne, com
me c'était de rigueur à l'époque. Et 
nos deux compères de sabler le Cham
pagne tout là-haut, à 4478 m., avec 
toasts au caviar I « Alors, nous dit 
M. Kalt, mon ami anglais fut si ému 
de cette attention qu'il m'embrassa 
en pleurant comme un gamin ». C'est 
le plus belle jour de ma vie, disait-
il, le plus belle jour !... 

UNE FETE D'AMIS 

« Oui, la Fête des guides valaisans 
est une réunion amicale qui a lieu 
depuis neuf ans, chaque 3e dimanche 
de juin. C'est pour nous le moment 
de nouer des contacts, . de faire le 
point avant la saison, avec tous nos 
amis des Alpes. De toutes les Alpes, 
car l'Union internationale des guides 
de montagne groupe des Suisses, des 
Français, des Italiens, des Autrichiens 
et des Allemands ». Et leur assemblée 
fut un vaste forum de la montagne. 

Dans cette réunion — au sommet, 
pourrait-on dire ->- des guides alpins, 
M. Kalt peut être fier de sa riche ex
périence, d'avoir formé aiissi certains 
grands noms de la montagne, des al
pinistes comme Coquoz, Giroud, Dar-
bellay... Trop modeste pour en con
venir, notre interlocuteur se défend 
d'avoir formé ces hommes. C'est tout 
juste s'il admet les avoir conseillés. 
Des conseils qui ont en tout cas pous
sé un Ami Giroud et un Michel Dar-
bellay sur le toit du monde, au Gro
enland et sur le McKinley I... 

« Ces deux gaillards-là, réplique M. 
Kalt, pfft I A dix ans, ils grimpaient 
déjà comme des chats 1 On n'avait 
rien à leur enseigner ! » 

Quels diables d'hommes, ces gui
des 1 

Yves JAULT. 

UNE NOUVELLE ETOILE AU FIRMAMENT DU CIRQUE SUISSE? 

Non, i1 ne s'agit que d'une erreur 

de collage de la bande centrale 

d'une affiche collée à Bâle pour le 

cirque Knie. 

L'employé s'est vite aperçu de la 
chose et au bout de trente minutes 
la situation était rétablie. Mais no
tre photographe était quand même 
plus rapide. 
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Automobilisme 

Jochen Rindt remporte 
le Grand Prix de Hollande 

Le Britannique Piers Courage se tue pendant la course 
Déjà vainqueur cette saison du Grand Prix de Monaco, l 'Autrichien 

Jochen Rindt, au volant de la nouvelle Lotus 72, a remporté le Grand Prix 
de Hollande, cinquième manche du Championnat du monde des conduc
teurs, disputé sur le circuit de Zandvoort . Mais, alors que sa victoire de 
Monaco avait été facilitée par une grosse faute de Jack Brabham en vue de 
l'arrivée, cette fois elle ne souffre aucune discussion. Jochen Rindt a en effet 
pris le commandement dès le troisième des quatre-vingts tours et il ne l'a plus 
quitté par la suite. 

LE SUISSE REGAZZONI RÉUSSIT SON ENTRÉE 
Ce Grand Prix de Hollande a été 

marqué par l'excellent comportement du 
Suisse Clay Regazzoni. Si le moteur de 
Joseph Siffert n'a pas tenu, Clay Re
gazzoni, lui, n'a pas connu d'ennuis et. 
pour sa première participation à une 
épreuve comptant pour le championnat 
du monde des conducteurs, il a conduit 
sa Ferrari à une brillante quatrième 
place. Deuxième derrière Jochen Rindt, 
le champion du monde en titre, Jacky 
épreuve comptant pour le Championnat 
du monde des conducteurs mais il ne 
précède Jochen Rindt que d'un seul 
point. 

En ce qui concerne le vainqueur, no
tons qu'il ne pilote la nouvelle Lotus 72 
que depuis le Grand Prix d'Espagne. 
Exception faite pour Monaco, ce bolide 
n'avait pas donné satisfaction jusqu'ici. 
Colin Chapman semble cependant l'avoir 
désormais parfaitement mis au point et 
l'on risque bien d'en entendre reparler 
cette saison, peut-être même dès le 
Grand Prix de France, prochaine man
che du championnat du monde, qui aura 
lieu le 5 juillet à Albi. 

Joseph Siffert, au volant de sa March, 
a été contraint à l'abandon au 23e tour, 

en même temps que le Britannique 
Jacky Oliver (alors cinquième). 

Classement : 1. Jochen Rindt (Aut.) 
sur Lotus ; 2. Jacky Stewart (G-B) sur 
March, à 30" ; 3. Jacky Ickx (Be) sur 
Ferrari, à 1 tour ; 4. Clay Regazzoni 
(S) sur Ferrari ; 5. Jean-Pierre Beltoise 
(Fr.) sur Matra ; 6. John Surtees (G-B) 
sur McLaren ; 7. John Miles (G-B) sur 
Lotus ; 8. Pedro Rodriguez (Mex.) sur 
BRM ; 9. Henri Pescarolo (Fr.) sur 
March ; 10. Ron Pettersson (Su.) sur 
March; 11. Jack Brabham (Aus.) sur 
Brabham ; 12. Graham Hill (G-B) sur 
Lotus. — Tour le plus rapide : Ickx, sur 
Ferrari, l'19"23 (moyenne 190,518 km., 
nouveau record). 

Championnat du monde des conduc
teurs : 1. Jacky Stewart (G-B) 19 p. ; 
2. Jochen Rindt (Aut.) 18 p. ; 3. Jack 
Brabham (Aus.) 15 p. ; 4. Pedro Rodri
guez (Mex.) 10 p. ; 5. Denis Hulme 
(N-Z) et Jean-Pierre Beltoise (Fr.) 9 p. ; 
7. Graham Hill (G-B) et Chris Amon 
(N-Z) 6 p. ; 9. Henri Pescarolo (Fr.) 5 
p. ; 10 Mario Andretti (E-U) et Jacky 
Ickx (Be.) 4 p. ; 12. Clay Regazzoni (S) 
et Ignazio Giunti (It.) 3 p. 

RALLYE INTERNATIONAL DE GENÈVE 

Brillante victoire 
pour J.-.CL. Andruet (FR) 

La quatrième place à Claude Haliîi 

La 38e édition du Rallye international 
de Genève s'est terminée par un véri
table triomphe des Alpine Renault, qui 
ont pris les trois premières places du 
classement général. La victoire est re
venue aux Français Jean-Claude An
druet et Michèle Veron, devant deux 
autres équipages français, Nicolas-Todt 
et Maurin-Mourier, tous trois sur Alpine 
Renault. 

Sur les 41 voitures qui avaient pris 
le départ jeudi à Crans, 24 ont terminé 
l'épreuve qui a été dominée par Jean-
Claude Andruet, vainqueur de onze des 
douze épreuves spéciales. A l'arrivée, les 
concurrents étaient assez éprouvés par ce 
rallye rendu difficile en raison de la 
pluie, notamment dans la traversée de la 
Savoie et sur le plateau du Vercors. 

Le Lausannois Claude Haldi, sur 
Porsche, a pris une belle quatrième 
place, à 13 secondes seulement du Fran
çais Maurin. Sans une erreur de par
cours lors de la première montée du 
Salève, Haldi aurait certainement pu 
prétendre à la troisième place. A noter 
également la sixième place du Français 
Ragnotti, sur une petite Opel Kadett. 

Classement général final : 1. Jean-
Claude Andruet/Michèle Veron (Fr), 
Alpine A 110, 8698 points (vainqueur 
du groupe 4) ; 2. Nicolas-Todt (Fr), 
Alpine A 110, 9033 p . ; 3. Maurin-
Mourier (Fr), Alpine A 110, 9447 p . ; 
4. Haldi-Chapuis (S), Porsche 911, 
9460 p. (vainqueur du groupe 3) ; 5. Bar-
basio-Manucci (It), Lancia Fulvia HF, 
9553 p. ; 6. Ragnotti-Thimonier (Fr), 
Opel Kadett, 9789 p. (vainqueur du 
groupe 1) ; 7. Mmes Palayer-Derolland 
(Fr), Porsche 911 S, 9885 p . ; 8. Mmes 
« Baumont »- Fouquet (Fr), Opel GT, 
10 123 p . ; 9. Meyer-Bianchi (S), Por
sche 911 R, 10 157 p. (vainqueur du 
groupe 6) ; 10. Hanrioud-Chevallier (Fr), 
BMW 2022, 10 206 p . ; 11. Gamet-

LOTERIE SUISSE 
A NUMÉROS 

10 • 16 • 23 • 25 • 30 - 34 
NUMERO COMPLEMENTAIRE 9 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

Fr. 1 356 680.—. 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 

339 170.—. 

Gamet (Fr), NSU, 10 302 p. (vainqueur 
du groupe 2) ; 12. Fatio-Hoffmann (S), 
Alfa Gta. 

LA TRAGIQUE 
DISPARITION DE 
PIERS COURAGE 

Le Grand Prix de Hollande a malheu
reusement été endeuillé par l'accident 
mortel dont a été victime le Britannique 
Piers Courage. Pour une raison encore 
non déterminée la De Totnaso de Cou
rage a quitté la piste et elle a explosé 
presque immédiatement. Le bolide a fait 
plusieurs tonneaux avant d'exploser. Il 
fut impossible de sortir l'infortuné pilote 
de sa voiture. 

La femme de l'infortuné pilote britan
nique, Lady Sarah, sœur du comte de 
Howe, qui se trouvait sur le circuit, a été 
avertie du tragique accident par le direc
teur de course. 

Championnat d'Europe 
de la montagne : 

Victoire allemande 
La deuxième manche du Champion

nat d'Europe de la montagne s'est dis
putée au Mont-Ventoux, sur une dis
tance de 21,6 km. Bien que la première 
partie du parcours ait été nettement 
améliorée, le record établi l'an dernier 
par le Suisse Peter Schetty (10'00"5, 
moyenne 129,492) n'a jamais été me
nacé. 

Déjà le meilleur aux essais, l'Autri
chien Johannes Ortner, a réussi le meil
leur temps de la journée en 10'04"8. 
Dans la catégorie de voitures concou
rant dans le Championnat d'Europe, 
c'est l'Allemand Ernst Furtmayer qui fut 
le plus rapide. Voici les résultats : 

Tourisme : 1. Ernst Furtmayer (Ail) 
BMW 11*07"3 (116,529); 2. Jochen 
Mass (Ail) Ford Capri 11T1"3 ; 3. Spar-
taco Dini (It) Alfa Romeo 11T7"3 ; 4. 
Paul Keller (S) BMW UT8"3 . 

Grand tourisme: 1. Sepp Greger (AH) 
Porsche 12'08"7 (106,170) ; 2. Jean Or-
telli (Fr) Renault Alpine 12'25"9 ; 3. 
Frank Alesi (Fr) Renault Alpine 12' 
26"5. 

Sport : 1. Johnones Ortner (Aut) 
Abarth 12'00"8 (10.7,8'80) ; 2. Alain Fin-
kel (Fr) Abarth 12'34"9. 

Classement général : 1. Ernst Furt
mayer 11'07"3 ; 2. Jochen Mass 11'11"3 ; 
3. Spartaco Dini 11'17"3 ; 4. Paul Keller 
11'18"3. 

Classement du Championnat d'Europe 
après deux manches : 1. Furtmayer 
27 p. ; 2. Paul Keller 11 p. ; 3. Jochen 
Mass 10 ; 4. Mario Casoni (It) 9. 

Yachting 

Le 32 e Bol d'Or du Léman 
au Lausannois A. Tengblad 

La 32e édition du Bol d'Or du Léman 
s'est terminée, à Genève, par la victoire 
du Lausannois A. Tengblad, à la barre 
d'un yacht de croisière, le Margot II. A 
mi-parcours, le futur vainqueur n'était 
qu'en neuvième position. Au Bouveret, 
après le parcours aller, son retard était 
de 1 h. 12' 22". C'était alors le 6 m. i. c. 
Saint-Yves (R. Gillon) qui était au com
mandement en 13 h. 03' 23". Etant don
né la faiblesse des vents au cours de la 
journée de samedi, de nombreux aban
dons ont été enregistrés. Rappelons que 
le record du Bol d'or, détenu par Ylliam 
IX, barré par Louis Noverraz, est de 
11 h. 04' 57" (depuis 1956) et que le 
vainqueur 1970 a été crédité de 26 h. 
40'. 

Classement : 1. Margot II (yacht de 
croisière), A. Tengblad (Lausanne) 26 h. 
40' 00" ; 2. Fol Amour (6 m. 50), D. 
Genton (St-Saphorin) 26 h. 43' 0 5 " ; 
3. Ru H (cotiser 5 m. 50), P. Noverraz 
(Genève) 26 h. 44' 20" ; 4. Saint-Yves 
(6 m. i. c ) , R. Gillon (Lausanne) 26 h. 
48' 10" ; 5. Vilou (lacustre), W. Bàr 
(Genève) 26 h. 49' 45" ; 6. Gattopardo 
(yacht de croisière), S. Poli (Lausanne) 
26 h. 51' 40" ; 7. Grouik (yacht de croi
sière), B. Dunand (Genève) 26 h. 52' 
15" ; 8. Farfadet VIII 6 m. i. c ) , C.-E. 
Muller (Genève) 26 h. 56' 05" ; 9. Me-
phisto (yacht de croisière), J.-J. Eternod 
(Clarens) 26 h. 59' 50" ; 10. Kea (30 m2 
s. i.), W. Michel (Genève) 27 h. 02' 00". 

SPORT-TOTO 
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 

D'ETE 

Ado La Haye-IFK Goeteborg 5-0 
SC Anderlecht-SV Hambourg 1-2 
Slovan Bratislava-Borussia Dortmund 2-1 
Standard Liège-Malmoe FF 2-2 
FC Twente-Hanovre 96 1-1 

COUPE SUISSE DES JEUNES 

Berne/Sud-Soleure 1-1 (0-1) 
Genève-Neuchâtel 2-1 (0-1) 
Suisse Centrale-Fribourg 4-2 (1-0) 
Suisse du Nord/Ouest-Argovie 0-1 (0-0) 
Suisse du Sud/Est-Zurich-Ville 2-2 (1-2) 
Tessin-Berne/Nord 4-1 (4-0) 
Valais-Vaud 2-1 (2-1) 
Zurich Campagne-Suisse du Nord/Est 1-2 

(1-1) 

1 2 1 X X X 1 1 2 X 1 1 2 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

Fr. 228 085.—. 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 

57 021.25. 

Promotion en 
Ligue B 

Buochs-Vevey 1-0 (0-0). 

Monthey-Delémont 1-0 (1-0). 

Les matches retour auront lieu diman
che prochain. 

Match de barrage pour désigner 
l'avant-dernier du groupe romand de Ire 
ligue : Campagnes-Malley 1-2 (1-0). 

MONTHEY-DELEMONT 1-0 (1-0) 

Monthey. 2500 spectateurs. Arbitre 
Schneuwly (Fribourg). 33. Dirac 1-0. 40. 
Frochaux (M) pour Barut 79. Ruzzi (D) 
pour Bron. 

BUOCHS-VEVEY 1-0 (0-0) 

Buochs. 3500 spectateurs. Arbitre 
Kamber (Zurich). 83. Risi 1-0. 

Cyclisme 

La rivalité Pfenninger-Vifian ou 
l'histoire connue du troisième larron 

Kurt Rub s'adjuge 
le Championnat suisse 

SUR ROUTE DES PROFESSIONNELS 
Première partie de ce Championnat 

suisse sur route des professionnels, la 
course en ligne a été marquée par 
l'échec des deux principaux favoris, 
Louis Pfenninger et Bernhard Vifian, qui, 
en cherchant à se neutraliser, ont été 
rélégués à plus de seize minutes par le 
trio Kurt Rub, Peter Abt, Erwin Thal-
mann. Au premier tour, Pfenninger fut 
victime d'une crevaison mais Vifian ne 
profita pas de l'occasion pour attaquer. 
Attendu par Rub et Thalmann (bien 
que la course d'équipe ne soit pas au
torisée dans le championnat suisse), 
Pfenninger parvint à revenir. 

Il se contenta par la suite de rester 
aux côtés de Vifian. Dans le troisième 
tour, Kurt Rub prenait le large, imité 
peu après par Abt, puis par Thalmann. 

Profitant de l'apathie des autres con
currents. Rub, Abt et Thalmann creu
saient l'écart et ils terminaient finale
ment avec plus de seize minutes d'avance 

sur les autres participants, pratiquement 
regroupés en fin de course. 

Classement de la course en ligne (5 
tours = 160 km.): 1. Rub 3 h. 54'35" 
(moyenne 40,409) ; 2. Abt ; 3. Thalmann 
même temps ; 4. Guidali (Bâle) à 16'15" ; 
8. Pfenninger ; 10. Vifian (Genève) même 
temps. 

Classement de la course contre la 
montre (32 km.) : 1. Pfenninger 44'16" 
(moyenne 43,030, nouveau record du 
circuit); 2. Rub 45 '11" ; 3. Thalmann 
45'52"; 10. Vifian 48'46". 

Classement général : 1. Kurt Rub 
(Kleindottigen) 4 h. 39'44" (champion 
suisse sur route 1970); 2. Erwin Thal
mann 4 h. 40'25" ; 3. Peter Abt (Bâle) 
4 h. 41'11 ; 4. Louis Pfenninger 4 h. 
55'24" ; 5. Emil Zimmermann 4 h. 
57'10" ; 6. Renato Lafranchi 4 h. 58'17" ; 
7. Félix Rennhard (Gippingen) 4 h. 
58 '41" ; 8. Ernesto Guidali 4 h. 58 '51" ; 
9. Vicente Burgal 4 h. 59'25" ; 10. 
Bernard Vifian (Genève) 4 h. 59'54". 

Championnats étrangers 
Italie : Bitossi 

Le Toscan « au cœur fou », Franco 
Bitossi, est le nouveau champion d'Italie 
sur route. Il s'est adjugé le 43e Tour de 
Vénétie, battant au sprint Felice Gimon-
di. et a succédé au palmarès du cham
pionnat à Vittorio Adorni, qui victime 
d'une chute lors du dernier Tour de 
Suisse ne défendait pas son maillot. 

Belgique : Merckx ! 
Eddy Merckx a continué à meubler 

son palmarès en remportant, de haute 
lutte et nettement détaché, le Cham
pionnat de Belgique professionnel sur 
route, épreuve qui' n'y figurait pas en
core. Une fois de plus, Merckx s'est 
montré impérial. La course s'est dessi
née au 17e tour quand, d'un peloton de 
dix coureurs, Eddy Merckx a démarré 
brutalement pour s'assurer 25 secondes 
d'avance malgré le forcing de Hermann 
van Springel. Au fil des kilomètres, le 
vainqueur du dernier Tour d'Italie aug
mentait son avance sur un van Springel 
qui se battait admirablement mais qui 
ne pouvait que limiter les dégâts. Les 
deux hommes ont dominé tous leurs ri
vaux de la tête et des épaules. 

Espagne : Gonzalès 
A El Tiemblo (province d'Avila), le 

Championnat d'Espagne des profession
nels s'est terminé par la victoire de José 
Antonio Gonzalès-Linarès (24 ans) qui 
a devancé Jésus Aranzabal et Nemesio 
Jimenez. 

Escrime 

Les Bernois 
conservent 

le titre 
de champions suisses 
par équipes à l'épée 

Le Fechtklub Berne, avec Bern
hard et Christian Kauter , Daniel Gi-
ger, Werner Muller et Peter Meister, 
a victorieusement défendu son titre de 
champion suisse par équipes à l 'épée, 
à Zoug. En finale, les Bernois ont 
net tement battu le Cercle des armes 
de Lausanne par 9-4. Les victoires 
bernoises de cette finale ont été ob
tenues par Christian Kauter (4), Da
niel Giger (3 en 3 assauts), Bernhard 
Kauter et Werner Muller (1), cepen
dant que les points vaudois ont été 
marqués par Bretholz (2), Cavin et 
Iwanoff (1). Voici les résultats : 

Quarts de finale : Fechtklub Bâle-
U O V Zurich, 9-5 ; Lausanne-Fecht-
klub Berne II, 9-1 ; Fechtklub Berne I 
- Zurich FK, 9-3 ; F G Bâle - Sion, 
9-4. — Demi-finales : Lausanne - F K 
Bâle, 9-4 ; Fechtklub Berne I - F G 
Bâle, 8-3 abandon. — Finale : Fecht
klub Berne I (C. Kauter , B. Kauter, 
Giger, Muller, Meister) bat Lausanne 
(Bretholz, Cavin, E. Steininger, Iwa
noff) 9-4. 

• 

Hollande : Kisner 
Professionnel depuis le début de 1969, 

Peter Kisner (né le 1er septembre 1944) 
est devenu champion de Hollande des 
professionnels en battant au sprint Harry 
Jansen et Jos Van der Vleuten. Kisner 
n'avait jusqu'ici inscrit à son palmarès 
qu'un succès, dans le Critérium de Hom-
beck en 1969. Les favoris, Janssen, 
Wagtmans et Pijnen, notamment, ont 
abandonné. 

Allemagne : Altig 
A Numbrecht, Rudi Altig a remporté 

pour la deuxième fois Je titre de cham
pion d'Allemagne sur, route. Au sprint, 
il a devancé le tenant du titre, Piet 
Glemser, et trois autres coureurs sortant 
du Tour de Suisse. Ce championnat 
d'Allemagne a été rendu particulièrement 
difficile par la chaleur. 

France : Gutty 
Paul Gutty a pris la succession de 

Raymond Delisle et, pendant un an, por
tera le maillot tricolore de champion de 
France sur route des professionnels. Gut
ty est né le 4 novembre 1942. Ce cham
pionnat de France, disputé à Rennes, 
s'est décidé au 250e km. lorsque Gutty 
décida de partir en solitaire, peu avant 
le début de la côte principale. Dans l'as
cension, il distança Bellone, Guimard, 
Catieau, Raymond, Dumont, Riotte, De
lisle et Berland. Dès lors, il ne cessa 
d'augmenter son avance sur ses rivaux. 

BVR-10t 

Un moyen de paiement éprouvé 

Le 
chèque-correspondance 
économise du temps 
et de l'argent! 
Le chèque-correspondance de la 
Société de Banque Suisse présente des 
avantages si nombreux qu'aucun homme 
d'affaires ne devrait s'en priver. 

Grâce à lui, les factures se règlent de 
la façon la plus simple. Le chèque 
est envoyé directement à son bénéficiaire 
dans une enveloppe-fenêtre que nous 
vous remettons gratuitement. Inutile ainsi 
d'écrire l'adresse deux fois. Au bas du 
chèque, une partie détachable, réservée à 
l'indication détaillée du paiement ou 
à des communications diverses rend 
toute lettre d'accompagnement superflue. 
Une copie pour la comptabilité est établie 
en même temps que le chèque. 

Ce règlement sûr et rapide des factures 
vous fait gagner beaucoup de temps, 
donc d'argent. 

Nous vous fournirons volontiers de plus 
amples détails sur demande. 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverain i»7i 
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EN BATTANT AISÉMENT (4-1) UNE ITALIE DÉCEVANTE 

Le Brésil est champion du monde de football 
Au Stade Aztèque de Mexico, le Brésil a justifié brillam

ment son titre de favori au cours d'une finale où sa supériorité 
technique fut éclatante. Battue 4-1 (mi-temps 1-1), l'Italie n'a 
pas été en mesure de contrebalancer son infériorité intrinsèque 
par une plus grande vitalité. La « squadra azzurra » avait laissé 
le plus clair de ses forces dans l'affrontement terrible que fut 
sa demi-finale contre l'Allemagne. Déjà vainqueur de la Coupe 
du monde en 1958 et en 1962, le Brésil s'adjuge définitivement 
le trophée Jules Rimet. 

La lassitude des Italiens a facilité la 
tâche des Brésiliens mais a aussi altéré 
la qualité de cette finale. En effet, les 
Sud-Américains n'ont pas eu à puiser 
dans leurs réserves. Ils ont pu alterner 
des périodes spectaculaires avec de longs 
temps morts... En outre, la rencontre 
fut fréquemment hachée par les inter
ventions de l'arbitre, appelé à sanc
tionner les nombreuses irrégularités, 
lesquelles étaient commises le plus 
souvent par les défenseurs italiens. 

Le Brésil s'adjuge ainsi définitivement 
la Coupe Jules Rimet, puisque l'équipe 
de Pelé remporte cette Coupe du monde 
pour la troisième fois. Monstre sacré 
des stades, Pelé est le seul survivant de 
l'équipe victorieuse en 1958 — blessé 
il ne joua pas la finale de 1962. Sa 
présence était presque dimanche un 
gage de succès. L'homme exerce un as
cendant réel sur ses coéquipiers et aussi 
sur ses adversaires. Pourtant rodés aux 
confrontations internationales, les dé
fenseurs transalpins n'eurent pas leur 
assurance habituelle. Ils ont encaissé 
quatre buts malgré un « catenaccio » 
qui se voulait hermétique. Mais devant 
les coups d'éclat des virtuoses brésiliens, 
toutes les tactiques sont vaines. 

Pelé sut mettre ses camarades en con
fiance en réussissant un premier but à 
la 18e minute ; au prix d'un coup de 

rein sensationnel, il s'éleva au-dessus de 
Burgnich. son cerbère, avant de battre 
imparablement de la tête Albertosi. Sans 
l'imprécision de Rivelino dans les coups 
de pied arrêté, le Brésil aurait pu ins
crire d'autres buts durant cette première 
période. Les Italiens firent planer un 
instant de doute, même jusqu'à la 
reprise, par leur égalisation de la 37e 
minute. Le but de Boninsegna fut un 
avertissement sérieux à l'adresse de 
défenseurs trop désinvoltes — intercep
tion de Pavant-centre sur une talonnade 
manquée d'un Brésilien. Visiblement, les 
Transalpins spéculèrent sur des ruptures 
de ce genre pour créer la surprise. A 
la pause, l'entraîneur Valcareggi ne 
remplaça pas Mazzola par Rivera. Il 
préférait la mobilité et la discipline 
défensive du joueur de Tinter aux 
inspirations du statège de PAC Milan. 
La résistance transalpine s'effondra 
après le but de Gerson (66e). On assista 
alors à des mouvements d'humeur de 
certains Italiens (Domenghini et Bcrtini) 
au moment où les Sud-Américains, libé
rés d'une certaine angoisse, jouaient 
avec plus de brio encore. Leur final fut 
le meilleur moment d'une finale qui n'a 
pas tenu toutes ses promesses. L'atten
tisme de la « squadra azzurra » fut pour 
beaucoup dans cette légère déception. 

GERSON ASSOMME SON ADVERSAIRE 
Au Brésil, la défense, considérée com

me le talon d'Achille, ne commit qu'une 
seule grosse erreur. Le gardien Félix 
prouva qu'il valait mieux que sa répu
tation modeste. Si le style laisse à dési
rer, les réflexes sont parfaits. Les deux 
défenseurs du centre. Piazza et Brito. 
se révélèrent intransigeants dans le jeu 
de tête et ne laissèrent finalement aucu
ne chance sérieuse à la terreur de 
Cagliari, Luigi Riva. Capitaine de 
l'équipe. Carlos Alberto a eu la joie 
de marquer le quatrième but. C'était 
la juste récompense de la contribution 
apportée dans le jeu offensif. Parfois 
imprécis dans ses passes, l'arrière latéral 
droit Everaldo vint, lui aussi, appuyer 
avec bonheur son attaque. Longtemps. 
Gerson parut ralentir exagérément l'al
lure du match. Mais le cerveau brésilien 
sut à bon escient assommer l'adversaire 
par son but de la 66e minute. Sa fin 
de match fut magistrale. Plus constant 
dans l'effort, le jeune Clodoaldo fut 
celui qui couvrit le plus de terrain chez 
les Brésiliens où la déception se nomma 
Rivelino. Soumis à un traitement de 

choc par Bertini, le pittoresque faux 
ailier gauche ne réussit pas à cadrer 
ses fameux tirs du pied gauche. Ner
veux, il ne fut lui-même que durant 
l'euphorique dernière demi-heure. 

Pelé exerce une fascination telle qu'il 
est bien difficile, en fin de compte, de 
juger sa performance selon les critères 
habituels. La « perle noire » lança le 
match par son but et fit peser une me
nace constante dans l'extrême camp dé-
fensif italien. Mais serré de près par 
Burgnich, le plus intraitable arrière du 
continent européen, Pelé dut se conten
ter de placer en position favorable ses 
partenaires de la ligne médiane ou de la 
défense. Le quatrième but fut la par
faite illustration de ce fait. Soumis au 
même traitement que Peli, Tostao fut 
le sacrifié de l'équipe, pris en tenaille 
par Cera le « libero » et par Rosato. 
Seul Jairzinho, grâce à sa puissance mus
culaire et à sa force de démarrage, par
vint à déjouer la surveillance de Facchet-
ti. Les coups de boutoir de l'ailier droit 
firent trembler toute la défense transal
pine. 

POURQUOI RIVERA N'A-T-IL PAS JOUÉ ? 
Sans être brutaux. les Italiens ont 

abusé d'une forme d'antijeu irritante 
dans une telle confrontation. Conscients 
de la valeur supérieure de leurs oppo
sants, les hommes de Valcareggi espé
rèrent provoquer la surprise par une 
guerre des nerfs habile. 11 est possible 
en effet que si leur défense avait sou
tenu plus longtemps encore l'assaut des 
Brésiliens, l'issue de la rencontre aurait 
pu être différente. Il y a vingt ans, le 
Brésil ne s'était-il pas désuni devant un 
Uruguay défensif ? Mais cette fois, l'é
quilibre nerveux des Brésiliens était plus 

solide. Ce plan déjoué, les Italiens n'a
vaient plus que leur courage à opposer. 
A l'image de Riva, qui avait perdu son 
influx, ils ne pouvaient plus compter 
sur leur vivacité habituelle. L'un des 
meilleurs fut probablement Mazzola qui 
tenta parfois d'apporter le trouble dans 
l'arrière défense brésilienne. Il n'empêche 
que la présence de Rivera — il n'était 
pas nécessaire de sacrifier Mazzola — 
aurait insufflé plus de clarté aux mou
vements offensifs. Mais, encore une fois, 
c'est sans doute dans son duel contre 
l'Allemagne que l'Italie a perdu la petite 
chance qu'elle avait de battre le Brésil 
et du même coup de s'adjuger cette 
Coupe Jules Rimet qu'elle avait déjà 
remportée avant-guerre (1934 et 1938). 

2,96 buts par match 

En 32 matches. 95 buts ont été mar
qués au cours de ce 9e Championnat 
du monde, ce qui représente une moyen
ne de 2,96 buts par match (contre 2,78 
tant au Chili en 1962 qu'en Angleterre 
en 1966). 

GERD MCLLER 
MEILLEUR BUTEUR 

Le titre de meilleur marqueur du 
tournoi est revenu à l'Allemand de 
Bayern Munich. Gerd Millier (né le 3 no
vembre 1945) qui a réussi dix buts. 
Seuls jusqu'ici Sandor Kocsis en 1954 
avec onze buts et Just Fontaine en 1958 
avec treize buts ont fait mieux. A noter 
qu'une fois de plus, le meilleur réalisa
teur du tournoi ne fait pas partie de 
l'équipe championne du inonde. Classe
ment : 

10 buts : Millier (AU.). 
7 buts : Jairzinho litre). 
5 buts : Cubillas (Pérou). 
4 buts : Pelé (Bré.). 
3 buL : Rivelino (Bré.). Seeler (AU.), 

Bichevetz (URSS), Riva (It.). 

Les équipes 
et les buts 

Stade Aztèque à Mexico City. 

112 00(1 spectateurs. Arbitre : Gloeck-
ner (ALL E). .luges de touche : Scheu-
ier (S) et Coerazza (Arg). 

Brésil : Félix ; Carlos Alberto, Piaz
za, Brito, Everaldo ; Clodoaldo, Ger
son, Rivelino ; Jairzinho, Tostao, Pelé. 

Italie : Albertosi ; Burgnich, Cera, 
Rosato, Facchetti ; Bertini (Juliano 
dès la 75c), Domenghini, Mazzola, De 
Sisti ; Boninsegna (Rivera dès la 84e), 
Riva. 

Buts : 18. Pelé 1-0 ; 37. Boninsegna 
1 - 1 ; 66. Gerson 2-1 ; 71 . Jairzinho 
3 - 1 : 87. Carlos Alberto 4 -1 . 

Un grand service rendu 
à la cause du football 

4-1 : la démonstration de la supé
riorité du football de vérité, c'est-à-
dire du jeu offensif, a été suffisam
ment claire cette fois pour qu'il de
vienne superflu d'insister sur ce point. 
L'équipe du Brésil a rendu un grand 
service à la cause du plus populaire 
sport du inonde en déclassant un ad
versaire dont l'antijeu est parfois 
très crûment apparu au cours de ce 
match. Face au football d'ombre 
d'une équipe italienne qui, à force 
d'adorer les systèmes de jeu défensifs, 
finit par ne plus savoir attaquer con
venablement, les Brésiliens ont prati
qué un football de lumière qui a net
tement prévalu et dont on souhaite 
que s'inspirent désormais les clubs 
européens, notamment ceux d'Italie ! 

Cette victoire a été sans doute plus 
remarquable que celle déjà remportée 
par le Brésil en 1958 en Suède, et en 
1962 au Chili, car elle marque un 
tournant dans l'histoire du football. 
Elle a été acquise par une équipe 
dont l'autorité n'a cessé de s'affirmer 
pendant tout le match, sauf au cours 
du deuxième quart d'heure de la pre
mière mi-temps, pendant lequel les 
Italiens parvinrent d'ailleurs à égali
ser. On relèvera aussi qu'au cours de 
la deuxième mi-temps, tandis que les 
Italiens multipliaient des irrégularités 
révélatrices de leur désarroi grandis
sant, les Brésiliens ont presque tou
jours fait le spectacle. C'est dire qu'ils 
ont gagné avec panache ! 

Frédéric Schlatter. 

EXIT LA COUPE JULES RIMET 
3}f La prochaine Coupe du inonde 

sera dotée d'une coupe dont le nom 
sera * Coupe mondiale de l'Association 
de football ». Cette décision a été prise 
par le comité exécutif de la FIFA. Cette 
coupe sera la propriété de la FIFA mais, 
lors de chaque championnat du monde, 
une réplique sera attribuée au vainqueur. 
Ces répliques pourront porter le nom 
d'une personne que la FIFA désirera 
honorer pour services exceptionnels. Le 
nom des vainqueurs sera grave à la hase 
de la « Coupe mondiale de l'Association 
de football ». 

î{c Le comité exécutif de la FIFA a 
accepté, sur proposition de la Confédé
ration brésilienne des sports, qu'un tour
noi international ait lieu en 1972 au 
Brésil, ce tournoi étant ouvert à des 
équipes nationales. Toutefois, le comité 
a précisé que des tournois identiques ne 
pouvaient avoir lieu qu'avec l'accord 

de la FIFA et sans jamais être ci même 
de concurrencer le championnat du 
monde. 

2J£ La candidature de la Colombie à 
l'organisation des championnats du 
monde 1986 a été enregistrée, au même 
titre que celles de la Yougoslavie et des 
Etats-Unis. Mais la désignation n'inter
viendra qu'après la compétition mon
diale de 1978 qui aura lieu en Argen
tine. Toutefois, il a été confirmé que 
l'Espagne serait, pour 1982, le pays or
ganisateur. 

ï]ï Un don de 75 000 francs suisses 
sera adressé au Pérou au bénéfice des 
victimes du tremblement de terre. Un 
autre don, de 25 000 fr., est destiné aux 
sinistrés des inondations de Roumanie. 

ï'ï Le tirage au sort pour départager 
les équipes qui n'ont pu le faire sur le 

terrain est un système considéré comme 
contraire aux règles sportives. Pour celte 
raison, la FIFA envisage que soit subs
titué au hasard le tir d'une série de 
penallies, après le déroulement du temps 
réglementaire. 

^ RIO DE JANEIRO. — Agenouil
lés dans la rue, les Brésiliens ont rendu 
grâce à tous les saints et aux divinités 
vaudoues pour avoir accordé la victoire 
à leur équipe. Les Brésiliens se devaient 
de remercier les dieux protecteurs, acca
blés d'oboles et d'offrandes ces derniers 
jours. 

Des Brésiliens transportaient des bou
teilles de cachaca et des cigares en gé
missant : « Exu, Exu (l'une des divinités 
vaudoues les plus terrifiantes), voici pour 
toi, merci, merci. » 

Regagnant en chance ce qu'elle a perdu 
en vitalité après son match contre l'Italie 

L'ALLEMAGNE ARRACHE 
LA MÉDAILLE DE BRONZE 

aux dépens de l'Uruguay battu par 1 à 0 
L'Allemagne a pris la troisième 

place du championnat du inonde 1970 
en battant l 'Uruguay (1-0) au ternie 
d'un match qui a été caractérisé par 
une nette domination d'ensemble des 
Sud-Américains, qui auraient large
ment mérité le partage de l'enjeu. En 
effet, l 'Uruguay, auquel on reprochait 
son esprit défensif, son jeu de retar
dement et son art de s'opposer, par 
tous les moyens, aux attaques adver
ses, s'est franchement lancé à l'as
saut des buts allemands après que 
Mazurkiewicz se fut incliné sur un 
tir d 'Overath, en conclusion d'un ex
cellent mouvement des attaquants al
lemands. 

L'Allemagne, qui avait aligné plu
sieurs réservistes et était notamment 
privée de Beckcnbauer, de Grabowski 
et de son gardien Maier, dut alors 
subir une pression constante. Sa chan
ce insolente et également l'excès de 
précipitation des avants uruguayens, 
notamment de Cubilla, qui expédia 
une balle sur un montant , de Esparra-
go et de Morales, lui permirent ce
pendant de préserver sa victoire. 

Ainsi, l 'Allemagne termine en bon 
rang ce championnat . Elle le mérite 
en raison des excellents matches qu'el
le a fournis contre l 'Angleterre puis 
contre l'Italie, au cours desquels elle 
dut, chaque fois, jouer une prolon
gation. Cela explique en partie la do

mination, due à la fatigue, qu'elle dut 
subir au Stade Aztèque. 

L'Allemagne peut présenter ainsi 
un très bon palmarès en Coupe du 
monde. Championne du monde en 
1954, quatrième en 1958, quart de 
finaliste en 1962, finaliste en 1966, 
elle obtient une excellente troisième 
place en 1970. Dans quatre ans, elle 
organisera la 10c coupe du monde et 
elle sera encore plus redoutable. 

Quant à l 'Uruguay (qui fut deux 
fois champion en 1930 et en 1950), il 
a obtenu au Mexique son meilleur 
classement depuis 1954, en Suisse, où 
il s'était également incliné pour la 
troisième place, devant l 'Autriche 
(victorieuse par 3-1). 

SATISFACTION DANS LES DEUX CAMPS 
Juan Eduardo Hohberg, entraîneur 

des Uruguayens, s'est déclaré satisfait 
de la quatrième place qui, finalement, 
est revenue à son équipe. « Si nous 
tenons compte de toutes les choses 
anormales qui nous sont arrivées au 
cours de ce championnat du monde, 
a-t-il notamment déclaré, notre qua
trième place n'est pas si mauvaise. » 
Parmi les « choses anormales », l'en
traîneur a cité notamment la substi
tution d'un arbitre lors du match 
Uruguay-Suède et le fait que l 'Uru
guay a été obligé d'aller jouer en 
ciemi-finale à Guadalajara contre le 
Brésil. 

A la question de savoir s'il consi
dérait commet injuste le résultat du 
match de samedi, Hohberg a répon
du : « J'ai toujours dit que pour ga
gner, il fallait un minimum de chance. 
Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de 
chance, car les occasions de buts 

étaient là. » En ce qui concerne la 
tactique adoptée par son équipe dans 
ce tournoi mondial. Hohberg a re
connu qu'elle avait été très prudente 
pendant les huitièmes de finale 
« mais, a-t-il ajouté, nous avons mon
tré par la suite que nous sommes 
capables de passer à l 'attaque quant 
il le faut ». 

Du côté allemand, Helmut Schôn 
était évidemment satisfait. A la ques
tion de savoir si l'équipe allemande 
s'était volontairement retranchée en 
défense après le but d'Overath ou si 
elle avait été obligée de le faire, il 
a répondu : « Non, notre intention 
n'était pas de nous replier en défense 
mais, finalement, il a bien fallu le 
faire car mes hommes étaient très 
tatigués. 11 ne faut pas oublier que 
nous avions disputé tout récemment 
deux matches qui ont duré deux 
heures et qui ont épuisé mes 
joueurs. » 

Le gardien allemand, Horst Wolter, 
a signalé pour sa part qu'il avait dû 
s'aligner dans cette rencontre sans 
être complètement rétabli de son 
indigestion de jeudi : « Les charges 
des attaquants uruguayens ont été 
un danger constant pour moi. » 

A L L E M A G N E - U R U G U A Y 
1-0 (1-0) 

Mexico City, Stade Aztèque ; 
85 000 spectateurs. Arbitre M. Sbar-
della (It) 

Allemagne : Wolter ; Patzke, 
Schncllinger (46e Lorenz), Weber, 
Vogts ; Seeler, Fichtel, Overath ; Li-
buda (74e Lôhr), Muller, Held. 

Uruguay : Mazurkiewicz ; Ubinas, 
Ancheta, Matosas, Mujica ; Montero 
Castillo, Maneiro (69e Sandoval), 
Fontes (46e Esparrago) ; Cubilla 
Cortes, Morales. 

But : 27e par Overath. 
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PILOTE TEMPETE 

p e n s e - g o u r m e t 

7 jours — 7 menus 

LUNDI 

Bœul au gratin 
Salade 
Bananes llambées 

MARDI 

Emincé de veau au curry 
Nouilleltes au beurre 
Salade mêlée 
Pamplemousses en salade 

MERCREDI 

Beelsleak de poulain 
Pommes de terre rôties 
Epinards hachés 
Oranges glacées en tranches 

JEUDI 

Brochettes de porc ménagère 
Croquettes de pommes de terre 
Poireaux en sauce 
Calé glacé 

VENDREDI 

Truite meunière 
Pommes de terre nature 
Salade 
Salade de Iruits 

SAMEDI 

Saucisses de veau 
Pommes de terre nouvelles 
Côtes de bettes 
à la sauce tomate 
Tartes de pommes au massepain 

DIMANCHE 
Hors d'oeuvre 
Filets mignons tlambés 
Riz créole 
Salade 
Poires au lour 

Trois recettes 

Bœui au gratin 

Faire légèrement blondir dans du 
beurre 3 cuillerées à café d'oignon 
haché. Ajouter 500 gr. de bœuf haché 
fin, assaisonner ; compléter par 2 dl 
de sauce tomate, du persil haché et 
un peu d'ail. Laisser mijoter 7 à 8 
minutes. 

Verser le hachis dans un plat à 
gratin jusqu'au deux tiers des bords 
du plat et finir de le remplir d'une 
couche de purée de pommes de terre. 

Saupoudrer de fromage râpé, arro
ser légèrement de beurre et faire 
gjatiner. , 

Oranges glacées en tranches 

Préparer des tranches d'oranges et 
les placer sur un tamis pour les faire 
sécher. A part, faire cuire du sucre 
au cassé puis y tremper les tranches 
sans les laisser dans le jus. Les poser 
ensuite sur un marbre huilé et lais
ser refroidir. 

Côtes de bettes à la sauce tomate 

Cuire les côtes de bettes à l'eau 
salée. Les égoutter. 

Faire une sauce tomate bien as
saisonnée avec des fines herbes et 
y mélanger les côtes de bettes. Sau
poudrer de flocons de beurre frais. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Gauche. — 2. Utilise le sabre 
a sa façon. Partie d'un lustre. — 3. 
Est agitée sous la risée. Participe. Re
çoit une grosse pièce. — 4. S'éloigner 
de l'éguateur céleste. — 5. Est don
né au concert. Dans le Gard. Sur des 
plis. — o. Association. Petite baie. 
— 7. Sculpteur et peintre français. 
Fournit de la main-d'œuvre à l'Alle
magne. — 8. S'en va de la caisse. Cer
taines reçoivent des lettres. — 9. 
Sont nombreuses dans les grands ma
gasins. — 10. Plantes à fleurs déco
ratives. Beaux jours. 

VERTICALEMENT 
1. Reçoit le rata. Encouragement. 

— 2. Ornement. Dispositions d'un 
lieu. — 3. Langue de vipère. Il pos
sède un grand tronc. — 4. Pronom. 

Se prennent pour des stations. Porte 
un as. — 5. Rassemble des hommes 
de mêmes goûts. Appareil de char
pente. — 6. Elle file. Radis. — 7. 
Midas n'en manquait pas. Renard po
laire. — 8. Informateur. Estimée. — 
9 Nymphes. Voit paraître le disque 
du jour. — 10. Affaiblies. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement : 1. Rapporteur. — 

2. Rechasse. — 3. Chou. Ur. Ag. — 
4. Ion. Amis. — 5. Nuées. Fade. — 
6. Er. Cie. Pie. — 7. Valentins. — 8. 
Para. Tend. — 9. Traites. Où. — 10. 
TI. Restant. 

Verticalemenl : 1. Racine. PTT. — 
2. Hourvari. — 3. Prône. Ara. — 4. 
Peu. Eclair. — 5. Oc. Asie. Té. — 6. 
Rhum. Entés. — 7. Tarif. Test. — 8. 
Es. Saoin — 9. USA. Dindon. — 10. 
Réglées. Ut. 

Drago soupira et hocha la tète : « Je dois l'avouer que 
je commence à douter de nos iorces, je ne sais si une 
sortie avec ma petite garde à beaucoup de sens. Qui 
aurait pensé que Shastar soit si vite sur nos talons ! J'ai 
besoin de temps pour mettre sur pied une armée de 
robots ». Zorin Ut un geste rageur. « Tant que les Shasla-
riens n'attaqueront pas Markad, tu as le temps de mul
tiplier tes Tripods. Mais il faut surtout les armer mieux. 
La commande téléguidée individuelle ne vaut rien, lu 
t'en es aperçu au bord de la Swilda. Non, tu dois les pro

grammer de laçon à ce qu'ils puissent opérer eux-mêmes 
si cela est nécessaire, jusqu'à l'extermination totale I 
Dépêche-toi un peu, tu n'as pas de temps à perdre 1 » 
Zon'n avait l'air de reprendre courage. « Pendant ce temps 
je vais aller réquisitionner tous les hommes valides en 
ville, et les préparer pour recevoir chaudement l'ennemi ». 
// posa sa main sur l'épaule de Drago et continua avec 
emphase : « Enlin, au cas du pire, nous avons encore le 
plan X sous la main ! » 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISAGE 
Editions: Le Livre de poche 
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Mr Ramshaw, malgré lui, jeta autour de lui un 
coup d'oeil furtif avant d'achever : 

« ... je me demande sous quels traits il se cache, 
ici, aujourd'hui. » 

IX 

INVITATION AU MEURTRE . , 

Andrée, sitôt entrée dans sa chambre, s'appro
cha de la vieille gravure de style allemand qui, 
vingt ans plus tôt déjà, accrochait ses rêves d'enfant 
et où l'on voyait un cavalier noir, monté sur un 
cheval noir, poursuivre une jeune fille rousse au 
fond de la mer. . '' "'' '' 

Les yeux rouges du cavalier étincelaiienthcruelle:-
ment dans les fentes de son heaume, les sabots 
bleutés de son coursier allumaient des étincelles 
dans les replis sous-marins, ses mains gantées de fer 
se tendaient vers sa proie, impatientes de l'empor
ter en travers de sa selle, roulée dans sa robe blan
che. Cependant, à considérer la façon gracieuse 
dont la fugitive cherchait à rattraper les perles de 
son collier montant à la surface de l'eau comme 
autant de bulles d'air et combien adroitement elle 
évitait coraux et madrépores, on se prenait à douter 
qu'elle courût de toutes ses forces et, tout compte 
fait, c'étaient les hippocampes, foisonnant au carre
four, qui paraissaient les plus ennuyés. 

Se détachant à regret de la gravure, Andrée dé
grafa son corsage devant l'armoire à glace, fit len
tement tomber sa robe verte à ses pieds, puis, cou
rant à spn lit, .s'y étendit sur le dos et ferma les 
yeux. 

Le zébu noir... Elle le voyait s'avancer fièrement 
à la tête de son troupeau, s'arrêter devant une cou
lée de fleurs safran, blanchir peu à peu sous la lune, 
fuir vers de brumeux horizons la colère vengeresse 

de ses congénères... 

La veille au soir M. Wens se tenait à proximité 
tandis qu'elle priait Robert de lui conter une his
toire. Aurait-il songé à lui plaire en imaginant celle-
ci ? 

Autour d'elle les sièges disparaissaient sous des 
vêtements jetés en désordre ; des fleurs fanées 
perdaient leurs pétales sur le bois ridé de commo
des anciennes ; dans un coin un fouillis de soies et 
de dentelles s'échappait d'une grande malle noire 
au couvercle bosselé ; un petit chapeau de feutre 
vert coiffait un buste de Socrate ; des livres écor
nés s'entassaient en pile dans un angle, surmontés 
d'une paire de souliers de bal en lamé ; un singe 
de peluche se balançait par la queue à un lustre 
dont les pendeloques de cristal taillé tintinnabu

laient au moindre choc ; enfin, jeté sur le lit en 
guise de courtepointe, un grand châle sévillan — 
noir, argent et cerise — y faisait germer un par
terre inattendu. 

Andrée se souleva sur un coude, écouta. On 
avait gratté à la porte. 

« Qui est là » chuchota-t-elle. 
— Moi, Robert... Ouvrez ! » 
Attirant vivement à elle le châle sévillan dont 

elle s'enveloppa, la jeune fille alla entrouvrir la 
porte : 

« Que me voulez vous ? J'aurais dû vous laisser 
dehors... 

— Ah oui ? dit Robert, se glissant dans la pièce 
et repoussant lui-même le battant. Mais vous ne 
l'avez pas fait... » 

Les deux jeunes gens s'observèrent un moment 
en silence, Andrée, son châle toujours serré frileu
sement autour d'elle, Besson, les mains dans les 
poches de sa robe de chambre à brandebourgs. 

.,'" «Que me voulez-vous? répéta la jeune fille. Si 
l'on vous trouvait jamais ici... » 

Besson repoussa l'éventualité d'un geste désin
volte. 

« Je suis venu vous demander conseil, dit-il fer
mement. En dépit de l'ignorance feinte par moi à 
l'égard de votre ami Wens, je sais à qui nous 
devons d'avoir tous été plongés dans ,un sommeil 
artificiel peu de temps avant le crime. 

— Vous savez qui a... ? » 

Un flux de sang empourpra les joues pâles de la 
jeune fille : 

«Mais alors vous savez aussi qui est le meur
trier ? 

— Il me semble. » 

Besson, tête basse, considérait la robe verte tom
bée en rond sur le tapis. 

Andrée lui toucha le bras : 
« Ce... Ce n'est pas l'un de... mes frères ? 

— Si, dit Besson. Ou j 'aurais déjà parlé. » 
Andrée, les jambes coupées, se laissa tomber sur 

le lit. 

« Vous... Vous devez vous tromper, Robert I pro-
testa-t-elle faiblement. 

— Impossible, hélas ; Je l'ai vu comme je vous 
vois s'emparer de ma bouteille de whisky et se dé
tourner pour y verser la drogue. 

— Pourquoi avoir continué de boire alors ? 
— Parce que j 'ai compris trop tard !... Il vous 

arrive d'enregistrer certaines images auxquelles 
vous n'attachez pas d'autre importance sur le mo
ment. Mais qu'un événement grave, mystérieux, se 
produise, ces brèves visions vous reviennent à l'es
prit, vous vous prenez à les considérer sous un jour 
nouveau, différent. L'étincelle jaillit, on distingue 
la relation de cause à effet, en un mot on com
prend... 

— Et qu'est-ce que... ? Qu'avez-vous vu ? 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
. 
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LE TEMPS DES BAINS DE SOLEIL 
Pour s'être fait prier, désirer tout au long du nébuleux hiver et du plu

vieux printemps, le temps des bains de soleil est accueilli avec une iougueuse 
impatience. Lorsqu'entin, il parvient à s'imposer en nos rudes climats, le temps 
qui lui est imparti est déjà bien entamé. Alors que c'est à partir de lin mars 
déjà que nous devrions prendre nos premiers bains de soleil, ce n'est, le plus 
souvent, qu'après la mi-mai que le ciel dégagé nous le permet. A ce moment-là, 
notre organisme éprouve un besoin accru de prendre de la lumière et, croyant 
pouvoir rattraper le temps perdu, nous nous exposons radicalement au soleil, 
en négligeant les précautions indispensables. 

PRECAUTIONS 

Le rythme et le minutage de nos 
premiers bains de soleil sont un iac-
teur déterminant pour les rendre béné-
liques. Cela est valable pour tous en 
dépit de la relative résistance physi
que que nous pouvons avoir durant 
quelques années. Si nous n'y prenons 
pas garde, nous contribuons, insidieu
sement, à amoindrir nos réserves ner
veuses, jusqu'au jour où des symp
tômes désagréables nous placeront de
vant la réalité des laits. C'est en vertu 
de quoi il vaut mieux prévenir que 
guérir. Sans pour autant ternir la joie 
des bains de soleil, soyons conscients 
de ce qu'ils représentent et pratiquons-
les en connaissance de cause. 

Il n'est sans doute pas inutile de se 
rappeler que le soleil, non seulement 
nous réchauiie et nous réconlorle 
(sur les plans mental et physique) mais 
qu'en plus, dans une certaine mesure, 
il contribue à nous nourrir. En ellet, 
la surtace de notre peau contient de 
la provitamine D qui se transforme en 
vitamine D par l'action des rayons 
ultra-violets. Cette importante vita
mine intervient de manière indispensa
ble dans la bonne assimilation du cal
cium alimentaire notamment, ainsi 
que du phosphore et de la vitamine 
A. Bien qu'elle se trouve dans certains 
de nos aliments tels que le jaune 
d'œui, le beurre, l'huile d'olive, le 
ioie, etc., sa principale source provient 
de l'ensoleillement du corps. Cela 
explique qu'à la Un de l'hiver et au 
début du printemps, nous soyons si 
iatigués, souvent nerveux ou accu
sant une légère tendance aux états 
dépressiis. En lait, si nous ne prati
quons pas de sport de neige, l'occa
sion de prendre de la lumière solaire 
en hiver est rare dans de nombreuses 
légions. Il s'ensuit une déperdition de 
ces précieuses vitamines et sels miné
raux ; ces carences sont à la base de 
multiples désagréments physiques. 

COMMENT SE BRONZER ? 

Quand enlin vient le printemps, ce 
besoin maniieste de prendre du so
leil se conçoit donc aisément. C'est 
ainsi que certains amateurs de bains 
de soleil, avides d'en profiter le plus 
possible, s'exposent à ses rayons sans 
entraînement préalable, s'en délectent 
sans se soucier te moins du monde des 
conséquences directes ou indirectes 
qui en découleront. A savoir que, 
privée durant de longs mois du con
tact avec l'air et la lumière, notre 
peau se délicalise et n'est pas du tout 
apte à recevoir brutalement une dose 

par Nicole PAOLI 

massive de soleil. Notre épiderme est 
une protection sensible de la couche 
interne de la peau (le derme). Pour 
être en mesure de jouer son rôle pro
tecteur, il demande un entraînement 
progressa d'exposition au soleil, ceci 
à raison de quelques minutes les pre
miers jours, allant jusqu'à une heure 
après deux ou trois semaines. Cette 
discipline évitera une réaction de 
brûlure et son cortège d'ennuis. Par 
contre, cela favorisera un léger bron
zage, bien uniforme et régulier. Le 
bronzage, il faut bien le dire, est une 
ai faire de mode plus que de santé. Il 
y a de cela bien des années, seule 
une peau blanche et laiteuse était 
considérée comme plaisante. Mais les 
modes changent et celle du bronzage 
p tout prix est installée et crée tout 
un genre de vie (en tout cas à l'épo
que des vacances) pour ne pas dire 
toute une mentalité. De façon erronée, 
on attribue à une peau très bronzée 
une notion de santé. Or, il n'en est 
rien. Le bronzage n'est nullement in
dispensable à la santé. Les bains de 
soleil pris avec mesure ne provoquent 
pas iorcément le bronzage sur cer
taines qualités de peau (les peaux de 
bruns au teint olivâtre, par exem
ple, qui supportent très bien les 
rayons solaires, se colorent particu
lièrement lentement). Donc, le bronza
ge s'effectue de la manière suivante : 
sous l'eifel des rayons ultra-violets, 
un appel de pigments colorés se ma
niieste à la surface de la peau qui se 
couvre de cellules mortes contribuant 
à l'épaissir et à faire écran contre les 
rayons nocifs. Delà, une autre forme 
de danger que représente une exposi
tion exagérée au soleil. Il s'agit des 
personnes dont la peau brunit laci-
lement. Dans ce cas, elles peuvent se 
laisser leurrer par les capacités de 
leur épiderme ofirant une grande ré
ceptivité aux rayons lumineux. Le 
bronzage s'en trouve intensilié. Le 
barrage qui en résulte (pour éviter de 
laisser passer les rayons nociis) peut 
de la sorte devenir trop dense et ne 
plus livrer passage aux rayons utiles. 
Par un processus inverse, l'abus des 
bains de soleil aboutit, à peu de cho
se près, au même résultat de carence 
que le manque de soleil. C'est pour
quoi, à chaque retour des beaux jours, 
à chaque époque de la plage, il est 
bon de rappeler les bienfaits des bains 

de soleil, mais également les dangers 
qu'ils représentent, s'ils sont pris sans 
contrôle et avec démesure. 

Il y a aussi le problème des dil-
lérents types de peaux. La peau de 
blond capte moins bien les rayons que 
la peau des bruns en général. Quant 
à celle des roux, elle ne tolère quasi
ment pas le soleil, saul avec d'inii-
nies précautions. 

CONNAISSEZ VOTRE PEAU 

Dans un autre ordre d'idées, durant 
les périodes de bains de soleil, la 
nourriture se doit d'être légère. La 
préiérence ira aux crudités et jus de 
iruits irais. En ce qui concerne les 
produits que la mode actuelle propose 
pour le bronzage, ils ne sont nullement 
indispensables, saut peut-êltre en pé
riode d'adaptation pour certaines 
peaux particulièrement délicates. Par 
contre, l'usage des savons est plus 
que jamais déconseillé avant le bain 
de soleil. 11 contribue à éliminer le 
iiltre naturel constitué par les sécré
tions de la peau, qui est sans doute la 
meilleure protection de notre épider
me. L'hygiène corporelle se lera es
sentiellement par les Iriclions sèches 
au gant de crin et-par un bain court 
et tiède, ou mieux par -une douche 
tiède, ou troide, selon la résistance in
dividuelle. 

11 y aurait, bien sur, encore beau
coup de conseils utiles à rappeler, 
mais qui risqueraient d'être fastidieux. 
Par exemple, celui de prendre du 
mouvement pendant la durée du bain 
de soleil. En eliet, le mouvement la-
vorise la circulation du sang ainsi que 
l'aération de la peau, ce qui permet 
une meilleure régulation thermique 
au niveau de l'épiderme. Régulation 
très importante pour éviter le coup de 
chaleur, aussi traître que dangereux. 

Ainsi, pour proiiter pleinement du 
temps des bains de soleil et en tirer 
un réel bénéfice pour notre orga
nisme, il vaut mieux savoir en me
surer la dose et y adapter nos possi
bilités personnelles. C'est le moyen 
le plus sûr de se faire du soleil un 
allié, et non pas un ennemi. 

Nicole PAOLI. 
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LA MYOPIE CORRIGEE 
par le professeur Mikhaïl KRASNOV 

Le remarquable ophtalmologue français, Javal , écrivait que les études 
concernant la réfraction du système optique ont été plus utiles à l'huma
nité que tout le reste de l 'ophtamologie. Il en est réellement ainsi car la 
majorité des gens possèdent une optique imparfaite. En URSS, le nombre 
des myopes dépasse 25 •/• de la population. Dans certains pays ce pour
centage est encore plus élevé. Au Japon, par exemple, plus de la moitié 
des étudiants sont myopes. 

Ordinairement la myopie est corrigée à l'aide de lunettes. Mais les 
lunettes ne peuvent pas toujours être appliquées. Par exemple, pour 
des raisons professionnelles, chez les artistes, les sportifs. D'autres fois 
elles ne sont pas recommandées pour des raisons purement médicales, 
lors d'une grande différence optique, par exemple, dans certaines formes 
d'astigmatisme. Dans ces cas on a recours aux verres de contact mais 
lear application est également limitée. 

L'idée de la correction des défauts de l'œil par la chirurgie est née 
au siècle dernier déjà. On sait qu'une grande partie de la faculté réfrin
gente de l'œil dépend de la cornée et celle-ci, à son tour, de sa courbure. 
Le but de l'opération est donc de modifier la courbure de la cornée. 

Cependant, dans la pratique, c'est extrêmement difficile à réaliser. 
Car le danger esl grand d'altérer la forme sphérique exacte et la sur
face impeccablement polie de la zone optique de la cornée. D'autre 
part, l 'intervention chirurgicale ne doit pas créer un risque considérable, 
étanl donné qu'il s'agit, en fait, d'yeux sains, avec une bonne vue avec 
lunettes, évidemment. 

Ce n'est qu'au cours de ces dernières années que la correction 
chirurgicale de l'œil est devenue possible, après des réalisations clini
ques préparées par de nombreuses expériences. 

Les opérations cherchant à corriger la force réfringente de la cornée 
ne peuvent être recommandées aujourd'hui qu'en cas d'astigmatisme et 
de kéralocône. 

Il n'est pas nécessaire de perforer les parois de l'œil et l'action peut 
être strictement dosée. Les couches abîmées de la cornée sont enlevées 
et congelées jusqu'à l'état solide, elles sont taillées sur un banc spécial 
jusqu'au degré de courbure nécessaire el replantées de nouveau à leur 
place. De cette façon, on forme, à partir des tissus mêmes, des sortes 
de lentilles remplaçant les lunettes. Dans ce but, on peut aussi utiliser 
des tissus d'un œil étranger. 

Ces manipulations exigent évidemment une précision de calculs à 
des dixièmes et même des centièmes de millimètres près, ainsi qu'un 
équipement technique pariait pour l 'opération. ~~ 

Au cours des dix dernières années, le laboratoire de recherche de 
la microchirurgie de l'œil de l'Institut de médecine No 2 de Moscou a 
procédé à des recherches expérimentales dans ce domaine de la correc
tion des défauts optiques de l'œil. En 1968-1969 les premières opérations 
sur les hommes ont été effectuées. 

La t'iche essentielle esl de faire en sorte que les nouvelles opérations 
soient accessibles à une vaste pratique et de trouver la possibilité de 
les exécuter sans recourir a un équipement technique unique. Certaines 
choses ont déjà élé faites dans ce sens. Sur la base de l 'appareillage 
utilisé depuis longtemps à ces fins, un banc a été créé pour la formation 
des lentilles « vivantes » à partir du tissu de l'œil. 

Actuellement on peut fixer les orientations les plus importantes sur 
le plan pratique dans la chirurgie des yeux. L'une d'elles est liée à la 
correction chirurgicale de la myopie, une autre à la correction chirurgi
cale de la vue après opération de la cataracte. 

Celle-ci peut se développer, par exemple, après une blessure, cer
taines maladies, mais le plus souvent elle apparaît à l'âge mûr. Cette 
opération est une des plus fréquentes de la chirurgie des yeux. 

Après l'ablation de la cataracte, le malade est ordinairement contraint 
de porter des lunettes assez fortes, l 'évaluation de l'espace étant souvent 
troublée. Les opérations d'implantation des lentilles intraoculaires (on 
appelle ainsi les cristallins artificiels en matière plastique ou en verre) 
sont liées à l'introduction d'un corps étranger dans l'œil et ne sont pas 
exemptes de complications. Les mérites des lentilles « vivantes » par 
rapport aux lentilles de plastique sont évidents. En outre, lors de 
l'opération de la cornée, il n'est pas nécessaire de découvrir le globe 
de l'œil. 

Le fait de libérer des lunettes, des verres de contact ou des lentilles à 
1'inlérieur de l'œil les personnes atteintes de la cataracte serait évidem
ment un succès important en ophtalmologie. L'expérience clinique con
firme que ces problèmes peuvent être résolus. 

M.K. 

Le plus grand inconvénient que pré
sentent réellement les voyages en 
avion, c'est l 'appréhension qu'en ont 
encore certaines personnes en dépit 
de toutes les statistiques qui démon
trent qu'il est infiniment plus sûr d'al
ler par la voie de l'air de Paris A 
New York que de Ris-Orangis à Mai-
sons-AIfort en auto. En foi de quoi, le 
meilleur conseil qu'on pourrait don
ner aux voyageurs aériens, ce serait 
dp leur dire : surtout, délendez-vous, 
soyez heureux I Vous, Terrien, vous 
allez pendant quelques heures circu
ler dans le ciel comme un ange. Si
non... Sinon, eh I bien la peur vous 
rendra inutilement malade, troublera 
votre système nerveux, vous empêche
ra de déguster tranquillement le re
pas de bord et, dans le cas toujours 
possible où il y aurait un trou d'air et 
où l'avion descendrait d'une centaine 
de mètres, vous allez accuser le coup 
de façon exagérée el gâter votre 
voyage. Il y a ainsi des gens qui dé
barquent tout frais après huit heures 
de vol et d'autres qui, au bout de deux 
heures seulement, ont la mine d'un 
pionnier de l 'Aéropostale après un pas
sage par le Pot-au-Noir. Ces derniers 
on l'a deviné, sont les peureux. Cela 
dit, il y a quand même quelques con
seils à donner à ceux qui préfèrent 
voyager en avion, parce que cela est 
plus rapide, plus confortable et plus 
sûr. Et le premier de ces conseils con
cerne le mal de l'air. Bien qu'il n'at
teigne presque jamais l'acuité du mal 
de mer et, surtout, qu'il ait à peu près 
disparu à bord des « Jets », beau
coup plus stables que les avions à hé
lices, le mal de l'air n'est pas imagi
naire : deux à trois pour-cent des 

LES CONSEILS DU MEDECIN. PAR LE DOCTEUR ANDRE SOUBIRAN 

Sachez prendre l 'air (en avion) 
voyageurs y restent éternellement 
sensibles. 

Si parmi les cent à cent cinquante 
passagers d'un grand avion moderne 
qui demeurent parfaitement à l'aise 
au milieu des pires turbulences atmo
sphériques, vous sentez poindre les 
premiers signes d'un malaise, voici 
quelques moyens pour ne pas dépasser 
la nausée. 

Premier remède, ne pas s'affoler 
parce qu'on traverse une masse de 
nuages, ou bien parce qu'il y a un 
orage, ou pour toute autre raison : 
un trou d'air en avion, répétons-le, 
c'est infinimenl moins dangereux 
qu'un virage raté en auto. 

Deuxième remède : abaisser le dos
sier du siège et s'allonger le plus ho
rizontalement possible en fermant les 
yeux. Mainfenir ouvert le distribu
teur d'air, cesser de fumer et se cou
vrir un peu plus chaudement. Les mé
dicaments tels que la Dramamine, la 
Nautamine, le Bromanauline, la Mé-
clizine, la Marzine et quelques autres 
allègent très sensiblement le malaise. 
Si vous êtes démunie, demandez-en à 
l'hôtesse : elle en a toujours une pro
vision — signalons toutefois que, pour 
ces médicaments, la prudence s'im
pose à l'égard des femmes enceintes 
et des enlants. 

Une question que posent souvent les 
personnes d'un certain âge : l'avion 
n'est-il pas interdit à ceux qui souf

frent du cœur ou de maladies circu
latoires ? 

Répétons d'abord ainsi : sur les 
petits et moyen-courriers modernes et, 
à plus forte raison sur les long-cour
riers, la pressurisation de bord corres
pond à une altitude de 2500 mètres, 
quelque soit le niveau de vol de l'ap
pareil. En principe, il n'est donc pas 
plus dangereux de prendre l'avion 
que d'aller passer quinze jours à 
Megève. 

Toutefois, on déconseille, en prin
cipe, le voyage en avion à ceux qui 
souffrent d'insuffisance coronarienne 
grave, avec crises d'angor fréquentes 
ou prolongées, à ceux qui souffrent 
d'insuffisance ventriculaire grave (les 
petites insuffisances sont hors de cau
se, surtout si l'on prend avant le dé
part un tonicardiaque et un sédatif) et 
à ceux qui souffrent d'hypertension 
artérielle forte. Attention : déconseil
lé n'est pas interdit ; cela signifie 
qu'il faut prendre avant le départ et 
en cours de route les précautions indi
quées par le cardiologue. Et il en 
irait de même avant tout déplacement, 
en bateau ou en auto ; dans ces cas-
là, c'est surtout la fatigue du dépla
cement — valises, taxis ou cars, etc., 
— qui est la plus éprouvante. Une 
personne ayant souffert d'un infarctus 
doit, de toute façon, attendre de qua
tre à six semaines avant de reprendre 
une activité physique modérée j au 

terme de quoi elle peut aussi bien 
prendre l'avion que le train. Souli
gnons qu'en cas de malaise pendant 
le vol, ce malade pourra toujours pra
tiquer l 'oxygénothérapie dans son 
fauteuil, ce qui est possible à bord de 
tous les avions de ligne mais qui ne 
l'est pas en train. 

Les atfections broncho-pleuro-pul-
monaires caractérisées exigent aussi 
certaines précautions : ainsi les asth
matiques qui ont des crises intermit
tentes ont intérêt à prendre des séda
tifs. Mais il va sans dire qu'il est in
terdit de prendre l'avion si l'on souf
fre d'une congestion pulmonaire, d'une 
pleurésie ou d'une broncho-pneumo
nie aiguës aussi bien que d'un asthme 
permanent. La tuberculose stabilisée 
n'est pas une contre-indication. Les 
porteurs d'un pneumothorax doivent 
consulter leur médecin avant un voya
ge en avion, de même que ceux qui 
ont souffert d'accidents vasculaires 
célébraux. 

Mais il s'agit là, on le voit, de cas 
heureusement rares et extrêmes. De 
plus ces contre-indications diminuent 
d'année en année grâce aux progrès 
des techniques aéronautiques. 

Les vieillards, les nourrissons et les 
enfants supportent fort bien le voyage 
en avion. S'il est préférable que les 
femmes enceintes s'abstiennent de 
voyages aériens à partir du huitième 
mois, c'est afin d'éviter le risque 

d'accoucher en vol : la plupart des 
hôtesses ont leur diplôme d'infirmière, 
mais exceptionnellement celui de sage-
femme. 

Par contre, vous qui prenez sou
vent l'avion et qui êtes en parfaite 
santé, n'oubliez pas de consulter vo
tre dentiste avant un départ I Pour
quoi ? Parce qu'un mauvais «plom
bage » pourrait, à la suite de la di
latation de l'air se trouvant dans une 
cavité mal obturée, vous faire consi
dérablement souffrir. Ce serait sans 
gravité certes, mais il vaut mieux 
l'éviter en taisant vérifier votre den
ture. 

Vous n'en aurez que plus de plai
sir à admirer le paysage de notre 
vieille Terre en dégustant le repas à 
bord. 

Enfin si vous devez entreprendre 
un très long voyage, suivez ces sages 
conseils donnés par les médecins 
d'Air-France : 

— Buvez abondamment, de préfé
rence de l'eau non gazeuse, et ne 
prenez que modérément de boissons 
alcoolisées. 

— Mangez peu et lentement, et, si 
vous digérez mal, évitez, ce jour-là, 
les poudres alcalines. 

— Fumez peu ; même dans un 
avion parfaitement pressurisé, l'atmo
sphère est un peu moins riche en 
oxygène et, après 4 ou 5 heures de 
vol, vous aurez déjà une certaine ten
dance à somnoler. 

Il est bien inutile d'arriver à moitié 
endormie au terme de votre voyage, 
alors que tant de nouveautés et de 
joies vous attendent, à l 'atterrissage, 
dès vos premiers pas. 

A. SOUBIRAN. 
(Copyright Opéra Mundi.) 
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M. Edward Hea th a formé 
son nouveau gouvernement 

LONDRES. — 24 heures après avoir 
été chargé par la reine de former le 
nouveau gouvernement, M. Edward 
Heath a annoncé la composition de 
son cabinet. 

L'ancien premier ministre sir Alec 
Douglas-Home devient le nouveau 
ministre des Affaires étrangères, pos
te qu'il avait déjà occupé dans le mi
nistère de M. Harold MacMillan, jus
qu'en 1963. Mais le poste essentiel, 
en matière de politique internationa
le, sera occupé par M. Anthony Bar
ber, nommé chancelier du duché de 
Lancaster et chargé de la négociation 
avec les Six pour l'entrée de la Gran
de-Bretagne dans le Marché commun. 

M. Barber, organisateur remarqua
ble, artisan principal du succès élec
toral que vient de remporter son 
Parti, grâce à sa réorganisation de 
l'appareil, est un fidèle de M. Edward 
Heath lui-même. Les deux hommes 
s'entendent parfaitement et la no
mination de M. Barber indique assez 
l'importance que le nouveau premier 
ministre accorde à cette négociation 
avec l'Europe. M. Barber reste né
anmoins, au moins pour un temps, 
président du Parti conservateur. 

M. Reginald Maudling, le leader ad
joint du Parti conservateur, devient 
ministre de l'Intérieur. Il a la réputa
tion d'un homme libéral, qui ne con
sidère certainement pas que la seule 
façon de maintenir l'ordre dans le 
pays soit la répression. 

M. Iain Macleod, le nouveau chan
celier de l'échiquier, avait été dans 
l'opposition, le critique le plus acer
be de la politique économique du 
gouvernement Wilson. Il s'en prenait 
d'ailleurs beaucoup plus au premier 
ministre qu'à son chancelier, M. Roy 
Jenkins. Il reprochait à M. Wilson de 
n'avoir guéri que les maux apparents 
de l'économie britannique, et d'avoir 
établi la balance commerciale au dé
triment de la production et grâce à 
un endettement extérieur considéra
ble. La politique de M. MacLeod sem
ble devoir être fondée avant tout sur 
l'expansion industrielle et on s'at
tend assez rapidement à des mesures 
telles que la suppression de la taxé' 
sélective sur l'emploi, l'allégement 
des impôts directs et un effort d'in
vestissements dans les industries pro
ductives. 

D'une façon générale, le cabinet an
noncé samedi soir par les services de 

M. Edward Heath, est le plus réduit 
que la Grande-Bretagne ait connu de
puis le premier cabinet de M. Mac
Millan. Il ne comporte que 18 mem
bres, le premier ministre compris, con
tre 21 dans celui de M. Wilson. 

Sa moyenne d'âge est aussi de tiots 

années inférieure à celui de son pré
décesseur. Le plus âgé des ministres 
est sir Alec Douglas-Home, qui a 67 
ans, le plus jeune est M. Peter Wal-
ker, ministre du logement et de l'ad
ministration locale, qui n'en a que 
38. 

I T A L I E : s i t u a t i o n 
sociale toujours tendue 

ROME. — Tandis que la délente 
dans le conflit de l'enseignement pri
maire et secondaire laisse envisager 
la possibilité d'organiser les examens 
de fin d'année retardés par la grève 
des professeurs, des points chauds 
subsistent dans d'autres secteurs. Les 
fonctionnaires « cadres » poursuivent 
leur grève « à outrance et illimitée » 
pour protester contre le projet de ré
forme administrative, tandis que les 
médecins assistants des hôpitaux en 
sont à leur dixième jour de grève. 

Environ 700 000 employés de com

merce et commis de magasins sont 
aussi en grève pour obtenir des ra
justements de salaires et d'horaires à 
l'occasion du renouvellement de leur 
convention collective. 

Dans la presse, les typographes re
prennent leur agitation pour les mê
mes motifs auxquels s'ajoute la ques
tion du repos hebdomadaire. Ils ont 
proclamé la grève de manière à em
pêcher la sortie des journaux d'hier, 
dimanche. Samedi déjà, plusieurs 
journaux ne sont pas sortis à cause 
de grèves-surprise. 

SOYOUZ 9» 
Sevastinov en 

MOSCOU. — En dépit de quelques 
protestations élevées par Nikolaev et 
Sevastianov, qui se disent en parfaite 
santé, les médecins entendent les sou
mettre à un régime très sévère, dont 
les détails ont été du reste arrêtés 
avant même que « Soyouz 9 » ne pren
ne son départ, rapporte l'envoyé 
spécial de l'agence Tass qui a assisté 
à l'arrivée des deux cosmonautes dans 
la « Cité des Etoiles », près de Mos
cou. 

Les spécialistes craignent, d'autre 
part, que les mécanismes naturels de 
défense contre les infections ne se 
soient quelque peu affaiblis au cours 
de ce vol prolongé.' Aussi se sont-ils 
employés à écourter dans toute la 
mesure du possible la réception ré
servée aux deux hommes par les sa
vants, par les amis et par les mem
bres de leurs familles, allant même 

NIKOLAEV et 
«quarantaine » 

jusqu'à interdire les poignées de 
mains. 

Nikolaev n'a fait au président de 
la Commission d'Etat qu'un bref rap
port sur les résultats du vol. Aussi
tôt après, les deux cosmonautes sont 
montés dans une voiture dont les vi
tres étaient relevées, pour gagner le 
local spécialement aménagé où ils su
biront leur «quarantaine». 

« Chaque vol spatial est un nouveau 
pas dans l'inconnu, a déclaré le pré
sident de la Commission d'Etat, et 
l'on ne saurait, dans ces conditions, 
reprocher aux savants de prendre 
toutes les précautions possibles ». oc II 
e,st certain, a-t-il ajouUjj.;qye,des hom
mes pourront travailler» pendant des 
mois, voire des années, à bord des 
stations orbitales ; il reste à savoir 
ce qu'il faute faire, comment aménager 
les stations, pour qu'on puisse y faire 
un travail efficace et utile ». 

Grave accident en Argovie 

DEUX MORTS, CINQ B L E S S É S 
NESSELNBACH. — Un accident de 

la circulation qui s'est produit en dé
but d'après-midi à Nesselnbach, dans 
le canton d'Argovie a fait 2 victimes 
et 5 blessés. Une voiture italienne, 
ayant à son bord trois occupants, 
roulait de Bramgarten en direction 
de Mellingen et a dépassé un car 
dans un léger virage. Au même ins
tant survenait en sens inverse une 
voiture portant plaques argoviennes 
et à bord de laquelle quatre jeunes 
gens avaient pris place. Une collision 
frontale d'une extrême violence se 
produisit à la hauteur du car. Le con

ducteur et un des passagers de la 
voiture italienne complètement dé
truite ont été tués sur le coup, tandis 
qu'une autre passagère de la même 
voiture était conduite à l'hôpital de 
district de Mûri dans un état très 
grave. Les quatre occupants de la 
voiture argovienne, tous plus ou 
moins grièvement blessés, ont eux 
aussi été admis à l'hôpital de Mûri. 

Les deux victimes de cet accident 
mortel sont Graziano Carugna, âgée 
de 23 ans, et Giuseppe Cajo, marié 
et âgé de 36 ans, l'un et l'autre de 
nationalité Italienne. 

B â l e : d e u x e n f a n t s 
victimes d'un incendie 

BALE. — Un incendie qui a rava
gé un appartement samedi soir à 
Bâle, a provoqué la mort de deux 
fillettes, Nadja et Gabrielle Staehe-
lin, âgées respectivement de 7 et 
4 ans. 

Leurs parents avaient quitté l'ap
partement peu avant 20 heures pour 
se rendre chez des amis, à Rlehen. 
C'est là qu'ils reçurent, vers 21 heu
res, un appel téléphonique de l'atnée 
des enfants qui leur annonçait que 
leur appartement était en feu. Immé
diatement le père avertit la police el 
les pompiers qui avaient déjà été 
alertés par ailleurs. Malgré la 
promptitude des secours, les enfants 
n'ont pas pu être sauvés. Ils devaient 
succomber à l'asphyxie peu après 

qu'on soit parvenu à les arracher 
aux flammes. 

D'après les premières constatations 
des enquêteurs, l'incendie aurait été 
provoqué par une lampe restée allu
mée et qui aurait si fortement 
échauffé un rideau de matière plas
tique que celui-ci se serait enflam
mé. Le feu doit s'être rapidement 
étendu au mobilier, dégageant .une 
fumée très épaisse et une chaleur si 
intense que les vitres ont volé en 
éclats. Ces vitres, doubles et sépa
rées par un vide d'air, ont littérale
ment explosé, faisant un bruit com
parable à une déflagration. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle des 
gens avaient déjà prévenu la police 
qu'une explosion venait de se pro
duire dans la maison en question. 

Promotion 
à l'Université de Zurich 

ZURICH. — Le professeur Konrad 
Akert, de Zurich, professeur extraor
dinaire pour la recherche sur le cer
veau et directeur de l'Institut de 
recherches sur le cerveau de la Fa
culté de médecine de l'Université de 
Zurich, a été promu professeur ordi
naire par le Conseil d'Etat du canton 
de Zurich. 

V a u d 
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L'Unior suisse des locataires 
appuie l'initiative 
pour le droit au logement 

LAUSANNE. — L'assemblée des 
délégués de l'Union suisse des loca
taires, réunie samedi à Olten sous la 
présidence de Me Edwin Brunner, de 
Zurich, a décidé à l'unanimité de 
soutenir l'initiative fédérale pour le 
droit au logement. Elle engage les 
citoyens à l'adopter, parce que la 
Confédération doit avoir la compé
tence et l'obligation. 

1. D'engager une politique du loge
ment visant à maintenir les loyers à 
un niveau n'excédant pas la capacité 
financière des locataires ; 

2. De promulguer des mesures de 
protection des locataires contre les 
hausses de loyers excessives et des 
résiliations injustifiées des baux à 
loyers dans les régions souffrant de 
pénurie de logements. 

Un architecte vaudois 
à l'honneur 

M. Alberto Sartoris, architecte-ur
baniste à Lutry, vient d'être nommé 
membre de l'Académie nationale des 
beaux-arts de la République argenti
ne. Cet architecte de renom Interna
tional avait été appelé l'an passé au 
poste de professeur à l'Université In
ternationale de l'art à Florence et 
Venise. 

Funérail les 
pour M. A, 

DJAKARTA. — M. Suharto, prési
dent de la République Indonésienne, 
a décidé que des funérailles nationa
les seront faites aujourd'hui à l'an
cien président Soukarno qui est mort 
dimanche. Il sera enterré près de sa 
mère à Blitar, dans l'ouest de Java, 
à 100 kilomètres au sud-ouest de Su-
rabaya. 

Cette décision a été prise au cours 
d'une réunion du cabinet à laquelle 
a assisté le Dr Mohammed Hatta qui, 
le 17 août 1945, avait fondé la Repu-

nationales 
Soukarno 

blique indonésienne avec M. Sou
karno. 

L'ancien président est mort quelques 
heures après l'arrivée de sa jeune 
femme japonaise, Ratna Sari Dewl, 
29 ans, venue de Paris avec leur fil
lette âgée de deux ans et demi, 
Kartlka Sagi. 

M. Soukarno était pratiquement in
conscient quant Ratna Sari Dewi est 
arrivée. Il avait auprès de lui ses cinq 
enfants de sa première femme, Fat-
mawati, qui l'a vu, et ses deux enfants 
de sa seconde femme, Hartini. 

CHINE-USA: Pékin refuse de fixer 
une date pour la prochaine rencontre 

PEKIN. — La Chine a fait savoir 
samedi aux Etats-Unis qu'elle n'était 
toujours pas disposée à fixer une 
date pour la prochaine rencontre des 
ambassadeurs à Varsovie. 

L'agence Chine Nouvelle indique 
dans un communiqué que les repré
sentants de Pékin ont notifié samedi 
aux représentants de Washington que 
dans « les circonstances présentes le 
gouvernement chinois » n'estimait pas 
qu'il était utile de « discuter » et de 
« décider de la date de la prochaine 

rencontre des ambassadeurs ». 
La date de cette rencontre, précise 

Chine Nouvelle, sera examinée en 
temps voulu par les fonctionnaires 
chargés de la liaison entre les deux 
délégations. 

NDLR : La 137e séance des entre
tiens sino-américains qui devait avoir 
lieu le 20 mai à Varsovie avait été 
remise « sine die » à la demande de 
Pékin à la suite de l'intervention 
américaine au Cambodge. 

Bal lo t t age 
à N a n c y 

NANCY. — D'après le service 
d'estimations de Radio-Luxembourg, 
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber ar
rive en tête du ballottage de l'élec
tion législative de Nancy avec 47,2 °/o 
des voix devant Me Roger Souchal, 
député UDR démissionnaire (26,2 °/o) 
et M. Michel Antoine, communiste, 
maire de Frouard (17,7 °/o). 

Les trois autres candidats, toujours 
d'après cette radio, totalisent 8,5% 
des voix, les abstentions atteignant 
4 0 • /«:• '» iv» •• >•>,>•.. 

Drame à Grenoble 
GRENOBLE. — Un garçon de 

18 ans, Guy Valentin, a tué son père 
de deux balles de revolver dans la 
tempe puis s'est fait justice, samedi 
soir, dans un modeste immeuble de 
Grenoble. A l'origine du drame, une 
querelle entre le père et le fils à 
propos d'une réprimande que l'ado
lescent trouvait injustifiée. 

Secousse tellurique au Chili 
SANTIAGO DU CHILI. — Une vio

lante secousse tellurique a été enre
gistrée à Tocopilla, à environ 
1500 km. au nord de Santiago. 

Celte secousse, d'intensité six sur 
l'échelle internationale (maximum 
12), n'a fait ni victimes ni dégâts. 
Elle a été également ressentie dans 
plusieurs autres localités du nord du 
pays. 

Un fusilier-marin américain 
condamné à la prison à vie 

DA NANG. — Michael Schwarz, 
un fusilier - marin américain de 
21 ans, a été condamné dimanche à 
Da Nany à la prison perpétuelle 
pour le meurtre de douze femmes et 
enfants vietnamiens. 

L'acte d'accusation reprochait à 
Schwarz d'avoir tué avec prémédita
tion seize femmes et enfants vietna
miens le 19 février à Son Thang, 
dans la province septentrionale de 
Ouang Nam. Le Jury l'a trouvé cou
pable de l'assassinat de douze d'en
tre eux. 

Un autre soldat, Thomas Boyd, 
19 ans, doit répondre aujourd'hui de 
l'accusation de meurtre sans prémé
ditation de seize civils vietnamiens. 

Deux autres hommes doivent éga
lement comparaître sous des chefs 
d'inculpation se rapportant à des 
fusillades ultérieures. 

Violent incendie 
dans le demi-canton d'Obwald 

GISWIL (OW). — Un violent in
cendie s'est déclaré dans un petit 
immeuble locatif qui a été détruit de 
fond en combles. Deux familles ont 
perdu tous leurs biens. On ne déplo
re heureusement aucune victime. Les 
dégâts s'élèvent à environ 300 000 
francs. Il est probable que ce sinistre 
al» été causé par un court-circuit. 

J. Hébertot 
EST MORT 

PARIS. — Jacques Hébertot est 
mort dans un hôpital parisien où il 
avait été admis jeudi à la suite d'un 
grave accident cardiaque. Il était âgé 
dé 84 ans. 

C'est une des personnalités les plus 
éclectiques du monde littéraire fran
çais qui disparaît. Jacques Hébertot, 
de son vrai nom André Daviel, était 
en effet poète, dramaturge, directeur 
de théâtre, metteur en scène et jour
naliste. 

C'est dans les années vingt que sa 
carrière avait pris tout son essor. Di
recteur de « Paris-Journal », directeur 
du Théâtre des Champs-Elysées, il 
fonda en 1923 le studio du même nom 
où il créa « Mayak ». 

Il était directeur depuis 1940 au 
Théâtre des Arts, qui porte mainte-

inant son nom, où il avait monté, par-
~mi d'autres œuvres, «Le Maître de 

Santiago », « Les Justes », « La Con
dition Humaine », « Des Souris et des 
Hommes », « Miracle en Alabama ». 

A ATHÈNES 

Une Suissesse 
abat son amant 

ATHÈNES. — Une ressortissante 
suisse de 50 ans, a abattu samedi 
après-midi de deux balles de revol
ver, à l'aéroport d'Athènes, son 
amant, âgé de 57 ans, originaire de 
Grèce, mais résidant en Suisse. 

Elle a été arrêtée par la police de 
l'aéroport, à laquelle elle a fait des 
aveux complets. Elle a expliqué que 
bien que mariés chacun de leur côté, 
sa victime et elle entretenait des re
lations depuis sept ans. Son amant 
a cependant rencontré une autre 
femme. La semaine dernière il a an
noncé à sa maîtresse qu'il se rendait 
en Grèce pour affaires. Cette der
nière l'y a suivi, et l'a abattu à 
l'aéroport où il s'était rendu pour 
accueillir l'autre femme, venue le 
rejoindre. 

Sécheresse en Belgique 
BRUXELLES. — Il n'a pratique

ment plus plu depuis un mois en 
Belgique. Cette sécheresse, tout à 
fait inhabituelle dans le pays, a en
traîné dans plusieurs provinces une 
grave pénurie d'eau. D'Ostende à 
Anvers, les autorités ont demandé à 
lh population de se rationner en eau 
potable, sous peine de mesures dra
coniennes. Interdiction est déjà faite 
dans plusieurs villes d'arroser les 
pelouses et de laver les voitures. 

A Weynegem, près d'Anvers, la 
police a dû emmener 2000 litres 
d'eau pour abreuver un troupeau de 
vaches. Une des bêtes est morte de 
soif. 
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GRAIN DE POIVRE... 

La route du vignoble inaugurée 

Les saisons ont changé. 

On pourrait appeler cette période de l'année, la saison des averses. 

Il pleut pratiquement tous les soirs, peu ou beaucoup, mais chaque jour 

voit sa petite pluie. 

On pourra bientôt, en Valais comme en certaines parties du globe, se 

donner rendez-vous pour « après la pluie ». 

Les touristes, eux, n'apprécieraient pas une poursuite trop marquée 

de cette nouvelle tendance et ils espèrent trouver bientôt le beau temps 

immuable et tant attendu. 

Le Valais a vécu quelques heures glorieuses ces derniers jours et les mem
bres de la presse suisse, réunis par les soins de l'OPAV et de l'UVT ont parti
cipé à diverses manifestations. Nous en avons cité quelques-unes samedi et 
l 'énumération se poursuit aujourd'hui. Elle ne pourra tenir en un seul compte-
rendu et les propos de ce jours n'ont pour but que de donner quelques indi
cations sur ce que furent le solde des heures de la Presse suisse en Valais. 

Vin de plaine ou d'altitude 
Je vois, déjà toute une série de con

naisseurs froncer les sourcils en li
sant ce sous-titre. On sait bien que 
le vin ne mûrit pas en altitude. Pour
tant, il pourrait prendre certaines qua
lités. C'était la raison du test orga
nisé à Champex et qui a vu des ex
perts qualifiés étudier le comporte
ment de vins montés en altitude de
puis six mois et de mêmes vins mon
tés quelques jours avant la dégusta
tion. Les journalistes participaient éga
lement à cet essai. Eh bien, les con
clusions, à la lecture des cartes de 
participants sont assez surprenantes 
car les vins ne subissent pas, en rè
gle générale, de modification qu'ils 
prennent leur goût en plaine ou en 
montagne. De nouveaux essais seront 
tentés ces prochaines années pour voir 
si la première conclusion de Cham
pex est coniorme à la réalité. 

Cette dégustation était placée sous 
la direction de M. Antoine Venetz. 

Dans la nuit valaisanne 
La projection du film de l'UVT, 

« Valais, pays de contrastes » avait 
eu du succès à Champex. La soirée 
officielle qui se déroula chez M. Meil-
land — la dégustation ayant eu lieu 
chez Pierre Crettex — obtint un côté 
fort sympathique. Les participants, en
tourant quelques personnalités, dont 
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, dé

gustèrent certaines recettes inscrites 
au registre du concours du « Valais 
des gourmets » et passèrent d'agréa
bles instants. Le chœur des chanteurs 
de l 'Ordre de la Channe, cher au cha
pelain Crettol, et un groupe folklori
que d'Orsières donnèrent le ton avant 
le bal. 

D'éminentes personnalités 
Partir à la conquête des stations 

valaisannes, c'est bien, s'arrêter quel
ques instants pour parler du vin, de 
ses incidences sur la santé, c'est éga
lement fort intéressant. Un débat, 
mené par M. Alexandre Burger, à 
l 'ancienne halle de gymnastique de 
Martigny allait permettre à d'éminen
tes personnalités de donner leur avis, 
soit MM. les professeurs Jean-Louis 
Nicod, Jean-Louis Rivier, Werner 
Baetschi-Rochaix et Gérald Favez. Ce 
forum que l'on entendra sur les on
des, a également permis, hors émis
sion, d'entendre quelques questions 
pertinentes et réponses non moins 
documentées sur le fameux zéro 
huit pour mille et sur le comporte
ment de chacun dans le domaine de 
la santé et de l'utilisation modérée 
des boissons alcooliques. 

La route du vignoble 
Cette halte à Martigny, était sui-

vie d'une inauguration officielle de la 
route du vignoble, partant de Marti-

ÇA VIENT DE SE PASSER 
Les manifestations ne manquèrent 

pas en ce premier week-end estival. 
— Elles débutèrent à Sierre, vendredi 

soir, avec la première soirée sier-
roise avec la participation des élè
ves de l'école de danse de Mme 
Derivaz et les Pastoureaux. 

— A Fiesch, les entrepreneurs valai-
sans ont tenu séance sous la pré- . !" 
sidence de M. Meyer. Le comité a 
été confirmé dans ses fonctions. 

— A Sion, la Caisse maladie chré
tienne sociale a tenu séance. 

•— A Loèche-les-Bains, la fanfare a 
inauguré ses nouveaux costumes. 

— A Sion, au Carrefour des arts, s'est 
ouverte l'exposition de Charles 
Menge et Marco Richteric. 

— A Sion, encore, la fin de l 'année 
scolaire a été marquée par un dé
filé de plusieurs milliers d'élèves 
de la commune, venant aussi bien 
de la ville que de Bramois et 

d'Uvrier. L'Harmonie municipale 
étsjit de la fête avec ses nouveaux 
costumes. 

A Montana-Crans, les guides va-
laisans avaient leur Fête cantonale 
et les Técéistes valaisans leur sor
tie annuelle. 

A Icogne, Gilbert Bécaud a été 
proclamé officiellement bourgeois 
d'honneur. 

A Malévoz-Monthey, la Fête des 
malades a eu une sympathique 
réussite. 
A Arbaz, s'est déroulée la huitième 
amicale des Musiques du Rawyl. 
Entre Salquenen et Sierre, une voi
ture valaisanne a happé le jeune 
Charles-Emile Mounier, âgé de 
11 ans qui traversait la chaussée. 
Il a été hospitalisé à Sierre avec 
des contusions et une fracture pro
bable du crâne. 

ARBORICULTURE 
LUTE CONTRE LES VERS 
DES FRUITS 
CARPOCAPSE DES POMMES 
ET DES POIRES 

Le beau temps de ces derniers 
jours a activé l'évolution du Carpo-
capse. Dans les endroits précoces, 
la ponte des œufs a bien commencé 
et les premières larves sont appa
rues. Dans ces porchets le traitement 
s'avère automatiquement néces
saire cette semaine encore. Pour les 
autres régions, il pourra s'effectuer 
au début de la semaine prochaine. 

Pour lutter simultanément contre 
les pucerons verts et cendrés, ainsi 
que contre les psylles du poirier, 
l'un des insecticides suivants peut 
être utilisé : 

•— Ultracide, Dimécron, Zolone, Gu-
satox MS, Gusathion p.m., Thio-
cron extra ou les produits systémi-
ques à base de Diméthoate ou de 
Formothion. 

REMARQUES 

Capua ou Tordeuse de la pelure 

Le vol du papillon a commencé. Ce
pendant, le traitement préconisé con
tre le Carpocapse doit être effectué 
trop tôt pour pouvoir lutter simulta
nément contre la Capua. Les cultures 
attaquées régulièrement par la Capua 

doivent être surveillées après le trai
tement anti-carpocapse. 

Un communiqué ultérieur rensei
gnera sur l'évolution exacte de ce ra
vageur. 

TAVELURE ET OÏDIUM 

Le temps actuel, favorable à la 
croissance des végétaux, est égale
ment très propice aux champignons, 
spécialement la tavelure. Des taches 
de tavelure et des attaques d'oïdium 
ont été observées partout. 

CARPOCAPSE DE L'ABRICOT 

Le vol du papillon a été faible jus
qu'à ce jour. Cependant, des œufs 
prêts à éclore ont été observés dans 
des clutures précoces, soit à Char-
rat soit à Saxon. Dans ces parchets, 
le traitement doit être entrepris cette 
semaine encore. Pour les autres cul
tures l'application chimique contre les 
vers se fera, suivant l'exposition de 
la parcelle, soit au début, soit vers la 
fin de la semaine prochaine (21-27 
juin). 

Produits 

Sevin, Parathion ou Gusathion. 
On ajoutera à l'insecticide un fon

gicide organique pour lutter contre 
la maladie criblée. 

Station cantonale pour la 
orotection des plantes. 

A. Carlen. 

gny et sillonnant les vignes valaisan
nes jusqu'à Salquenen. A la sortie de 
Martigny, les enfants des écoles bran
dissaient des drapeaux et buvaient 
du jus de raisin. 

Au pont de Branson, la fanfare «La 
Liberté » le groupe folklorique « Ll 
Rondenia » donnèrent aubade et sou
haitèrent la bienvenue aux partici
pants. Un apéritif fut servi sur place. 

La route est jalonnnée de panneaux 
signalant l'itinéraire et peut-être em
pruntée dans son entier ou partielle
ment. * 

Point d'orgue final 
C'est en musique, grâce à notre ami 

« Tip Top » que les participants fu
rent reçus à la Colline aux oiseaux 
sur Chamoson. II y eut un repas 
d'adieu puisque c'était le dernier 
point d'un itinéraire de deux jours 
et chacun put encore louer les qua
lités des organisateurs UVT et OPAV 
et trinquer un verre à la santé du 
canton. MM. Arthur Bender, conseil
ler d'Etal, Edouard Morand, prési
dent de Martigny, et Fernand Carron, 
président de Fully, s'étaient joints à 
la joyeuse cohorte. 

Trop tôt arriva l 'heure de la sépa
ration, mais, les instants passés en 
Valais verront très certainement leur 
influence se répandre dans toute la 
Suisse grâce à la diffusion que vont 
réaliser presse, radio et télévision, 
durant ces prochains jours. 

Une réussite que l'on n'est pas 
prêt d'oublier. 

R. CLIVAZ. 

LES 5 ET 6 JUIN 1971 

Près de 1500 chanteurs suisses-alémaniques 
Chargé par la Fédération romande 

des chorales suisses-alémaniques d'or
ganiser la XVIe fête de cet important 
groupement, l'Alperôsli de Monthey 
s'est déjà mis à la tâche. Sous la di
rection de M. Willy Schûtz, le bu
reau du comité a été formé -, il se 
composera de MM. le Dr Ch.-H. Ga-
letti (président, Willy Schutz (1er vi
ce-président), André Sorber (2e vice-
président), Uli Oesch (secrétaire) et 
Ernest Mader (caissier). Quant au co
mité d'honneur, il sera présidé par 
M. Walter Sorber père, un des plus 
anciens membres de la société. 

A l'occasion de cette XVIe fête de 
la Fédération romander des chorales 
suisses-alémaniques, ce sont près de 
1500 chanteurs qui sont attendus les 
5 et 6 juin 1971, à Monthey. Présent 
à la première assemblée du comité 
d'organisation, M. Edgar Bavarel, pré
sident de Monthey, promit aux orga
nisateurs l'appui de son administra
tion tandis que M. Schutz assurait que 
l'Alperôsli essaierait de faire hon-
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FOOTBALL 
Quatrième ligue 

Matches éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan et la promotion 
en troisième ligue : ^ 

Granges-Erde : 5-2. 
Monthey 3-Nax : 5-2. 
Granges est champion valaisan de 

quatrième ligue et est promu en 3e 
ligue en compagnie de Grimisuat, Lal-
den et Monthey 3. 

Un grand bravo à tous et bonnes 
vacances... 

Vevey-Buochs : 

samedi en nocturne 
La rencontre de promotion en ligue 

nationale B entre Vevey et Buochs 

aura lieu samedi 27 juin à 20 heures 
sur le stade de Coppet. 

(LW). 

IMPORTANTE FONDATION 

A LOÊCHE-LES-BAINS 

A Loèche-les-Bains vient d'être 
fondée la société dite du « Torrent-
Sahnen Leuckerbad - Aliminen ». 
Plus de 160 actionnaires étaient pré
sents. Le capital-action a été fourni 
par quelque 5000 personnes. Sur 
proposition du comité d'initiative le 
capital a été porté de 6 millions a 
6 millions et demi. Le conseil d'ad
ministration a été constitué de 
15 membres. 

La première étape consistera en la 
création d'une télécabine reliant 
Loèche-les-Bains à Rinderhutte à 
2300 mètres. Les cabines pourront 
emporter 80 passagers à la fois. 

Un téléphérique sera construit qui 
assurera la liaison entre Rinderhutte 
et Pflaschen près d'Albinen. L'on 
construira également un skilift qui 
amènera les skieurs jusqu'au Tor-
rentgrat. Les travaux vont commen
cer sous peu de telle sorte que dès 
l'hiver 1971-1972 une partie des ins
tallations pourra être mise en ser
vice. 

MORANDINE 

WATER-POLO 

ÉCHEC VALAISAN.. 
Monthey - Frauenfeld 5-6 

(0-0) (1-1) (1-2) (3-3) 

Piscine de Monthey - 150 specta
teurs - Arbitre : M. Haltinner de 
Berne. 

MONTHEY : Petten, Turin, Born-
hauser, Zivkovic, Bressoud, Bors-
chung, Grandjean, Chappex. 

Buts : De Zivkovic (2 dont 1 penal
ty), Grandjean, Bressoud et Turin. 

Pour son premier match devant 
son public, Monthey a raté le coche 
face à une formation thurgovienne 
qui était pourtant à sa portée. Cer
tes, les Bas-Valaisans alignent main
tenant une équipe bien jeune mais 
c'est la performance des chevronnés 
qui parut la plus décevante. Zivko
vic est une vedette sur le plan mon
dial (international yougoslave et 
champion olympique), mais ce qu'il 
montre, au niveau suisse, est indi
gne de cette réputation. Le fait qu'il 
ait, entre le troisième et le quatriè
me quart, bousculé un de ses co
équipiers et frappé un autre^ ne 
parle pas en sa faveur. Nous osons 
espérer que c'est là un incident isolé 
et qui ne se reproduira plus. Car, 
sans cela, le CN Monthey aura de la 
peine à amener à maturité les jeu
nes qu'il introduit dans son équipe. 
Et le bénéfice de cette saison de 
transition que l'on peut disputer 
sereinement (Zurich ayant retiré son 
équipe, il n'y aura pas de reléga
tion), risque d'être maigre. 

Disons cependant qu'il y eut du 
positif dans cette rencontre où la 
défaite eut autant pour cause la mal
chance que les erreurs locales. Dis
putée avec une équipe aussi tendre, 
ce premier match d° championnat 
ne pouvait être concluant. Espérons 
donc que le Cénamo ira désormais 
progressant et que l'on ne verra 
plus d'incidents de ce genre dans 
cette équipe qui a valu tant de satis
factions aux sportifs montheysans. 

0) 

neur à Monthey lors d'une fête dont 
le caractère, avant d'être romand ou 
suisse-alémanique, serait valaisan. 
Bien que lointaine encore, cette fête 
romande s'annonce donc prometteuse. 

Impôt 1970: avis aux 
contribuables sédunois 

Les contribuables sédunois qui dé
sirent bénéficier d'un escompte pour 
paiement préalable de l'impôt pour 
1970 pourront s'en acquitter de la 
façon suivante : 

1. Pour tout versement intervenant 
avant le 30 juin 1970, l 'escompte 
accordé est de 3 pour cent. 

2. Pour les versements effectués du 
1er juillet au 31 août, l 'escompte 
sera de 2 pour cent. 

3. Pour les paiements faits du 1er 
septembre au 30 octobre, il n 'y au
ra plus qu'un escompte de 1 pour 
cent. A partir du 1er novembre, 
aucun escompte ne sera consenti. 

Le service de caisse apliquera stric
tement ces dispositions. 

Le contribuable pourra pour ses 
versements se baser sur le borde
reau de l 'année précédente ou bien 
payer le montant qui lui convient, 
mais toujours sous les réserves ci-
dessus. 

L'administration communale. 

Madame Léonie Crittin-Bertholet, à 
Saillon ; 

Mademoiselle Yolande Crittin, à 
Saillon ; 

Monsieur Michel Crittin, à Saillon i 

La famille de Monsieur Robert Crit
tin, à Riddes, Leytron, Monthey et 
Nyon ; 

La famille de Monsieur Paul Crittin, 
à Chamoson ; 

Monsieur et Madame Urbain Crittin, 
à Lausanne ; 

Madame veuve Cécile Pommaz-
Crittin et ses enfants, à Chamoson ; 

Monsieur Serge Paternotte, à Paris i 

La famille de Martial Bertholet, à 
Fully ; 

Mademoiselle Josiane Bertholet, à 
Fully, 

ainsi que les familles parentes et al
liées Crittin, Bertholet, Raymond, Che-
seaux, à Saillon, Chamoson et Saxon, 

ont la douleur de faire part de la 
perte cruelle et irrévocable qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne 
de 

MONSIEUR 

Maurice CRITTIN 
leur cher époux, papa, frère, oncle, 
cousin, parrain, parent et ami, enlevé 
à leur tendre affection après une lon
gue maladie supportée avec courage 
le 20 juin 1970, à l 'âge de 72 ans, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

Prière de ne pas faire de visites. 

Pas de couronnes, mais pensez aux 
missions. 

L'ensevelissement aura lieu le mar
di 23 juin 1970, à 10 h. 30, à Sail
lon. 

Priez pour lui. 




