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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊGE 

Le Confédéré 
QUOTIDIEN 

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

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse i 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 bis à 17 
Une des plus grandes expositioni 

de Suisse 

- v -

é d i t o r i a l • 
. 

BERGERS 

SANS TROUPEAU 

I L n'est pas si éloigné ce temps où 
l'on reprochait à M. Maurice Troil-

Iet, alors encore au Gouvernement va-
laisan, d'avoir songé uniquement à la 
production agricole et de ne pas 
s'être occupé de son écoulement. 

Ce qui était d'ailleurs un reproche 
à l'emporte-pièce car il n'avait en lait 
pas plus produit que vendu. 

Il avait, dans le cadre de ses attri
butions d'alors, dirigé le département 
à qui il incombait de terminer l'assai
nissement de la plaine du Rhône et de 
prendre les mesures collectives pour 
que le paysan de ce pays progresse : 
iormation professionnelle, recherche, 
subventions, améliorations foncières 
et aussi organisations de vente. 

Il en était bien entendu résulté une 
aptitude plus grande des habitants de 
ce pays à planter et à semer dans 
l'espoir de récolter. 

Evidemment, au bout, il y avait les 
lois du marché avec tous les aléas 
qu'elles comportent et que la législa
tion agraire vint plus tard essayer de 
corriger. 

C'est ici qu'intervenait le bon sens 
du terrien libre — qui ne voudrait pas 
d'un régime collectiviste ou kolkhozin 
— pour décider avec discernement ce 
qu'il doit cultiver et, finalement, pour 
prendre ses risques et ses responsabi
lités. 

Reprochera-t-on dans quelques an
nées à M. Marcel Gross... ou à son 
successeur d'avoir songé uniquement 
à la production de bacheliers et 
d'universitaires sans s'être occupé de 
leur... placement ? 

En fait, toutes différences de nature 
mises à part dans cette comparaison, 
on assiste ici au même processus que 
ci-dessus. 

Désireux de faire « progresser » le 
Valaisan, l'Etat lui ouvre toutes gran
des les portes des écoles secondaires 
et des universités en octroyant au 
besoin bourses et prêts d'honneur des
tinés à en favoriser l'accès aux plus 
pauvres : la démocratisation des étu
des. 

Mais ici comme ci-dessus, pour les 
paysans, il y a la loi du marché dans 
la mesure où les étudiants, bien en
tendu, aspirent à entrer dans le cir
cuit économique pour restituer sous 
une certaine forme à la société ce 
qu'ils en avaient reçu. 

Et ces lois font qu'il y a des pla
fonds à ne pas crever dans les diver
ses professions. 

A l'heure où l'on a tant besoin de 
monde partout, il peut paraître éton
nant que l'on agite le spectre de la 
surproduction. 

Et pourtant quand on assiste à 
l'élan de tant de jeunes gens vers les 
études classiques qui les amèneront 
nécessairement vers l'université, on 
ne peut que se poser des questions 
angoissantes, d'autant que l'on aura 
assisté simultanément à la désertion 
des professions manuelles ou considé
rées à tort comme de moindre niveau. 
C'est ici qu'intervient ou devrait inter
venir le bon sens du Valaisan libre — 
et non encore apte au communisme — 
pour décider avec discernement ce 
qu'il doit cultiver, de son esprit ou de 
son corps, et finalement prendre ses 
risques et ses responsabilités... (Voir 
ci-dessus.) 

POLITIQUE CANTONALE 

L'instruction secondaire en Valais 
Voici, comme annoncé dans notre chronique parlementaire, ie texte de 

l'interpellation du député radical montheysan M. Fridolin Zwicky, qui comporte 
des propositions très intéressantes pour l'instruction secondaire dans notre 
canton. (Réd.) 

Interpellation F. Zwicky 

Je remercie le chef du Département 
de l'instruction publique et le bureau 
du Grand Conseil de m'avoir permis 
de développer aujourd'hui mon inler-
pellation sur l'instruction secondaire 
des premier et deuxième degrés en 
Valais. 

Une activité industrielle permet, 
plus que toute autre peut-être, de 
toucher journellement du doigt les 
problèmes de la relève qui s'inscri
vent dans le contexte économique. 

La situation du Valais me paraît 
être marquée par deux aspects : l'édu
cation et la formation ont fait certes 
des progrès réels, mais ceux-ci ne 
suffisent pas, et de loin, pour être à 
la hauteur de l'époque technique 
que nous vivons. Alors que la forma
tion professionnelle des apprentis me 
semble être au niveau de ce que l'on 
peut exiger, grâce à l 'initiative des 
entreprises, complétée par les mesu
res de l'Etat, la préparation aux 
études universitaires accuse un be
soin urgent de modernisation. 

C'est pour cette raison que j 'ai dé
posé, le 17 janvier 1969, mon inter
pellation. Il y a d'abord la durée des 
études, de deux ans trop longue, pour 
obtenir une maturité. Enfin, devoir 
attendre vingt ans pour sortir du col
lège, sans connaître exactement la 
direction que l'on veut prendre dans 
la vie, est une situation qui peut ex
pliquer, dans nombre de cas, le mé
contentement des étudiants. Alors 
que les Valaisans achèvent générale
ment leurs études entre vingt-six et 
vingt-huit ans. nos voisins y parvien
nent à vingt-quatre ans déjà. Un can
ton aux ressources modestes peut-il 
se payer ce luxe ? Ne faudrait-il pas 
qu'il emploie ses moyens pour offrir 
de meilleures bourses à un plus grand 
nombre de jeunes capables ? 

Une trop longue durée d'études est 
un obstacle sérieux à leur vraie démo
cratisation, non seulement sur le plan 
financier, mais surtout sur les plans 
psychologique et social. Mettez-vous 
à la place du père de famille qui, 
lorsque son enfant a douze ans, doit 
s'engager financièrement et morale
ment pour une période de quatorze à 
seize ans s'il le juge doué pour une 
carrière universitaire. Une diminution 
de deux ans pourrait faciliter bien des 
décisions et mobiliser des capacités 
dont le pays a besoin. 

On pourrait objecter qu'obtenir une 
maturité à dix-huit ans est prémaluré. 
Pourtant, sans parler de la spécula
tion politique qui entoure présente
ment le droit de vote à cet âge, je 
ferai remarquer que la maturité, ou 
disons plutôt le baccalauréat, n'est 
qu'une étape. Il faudrait que succède 
à ce diplôme une période de pratique 
ou de préparation à l 'université pour 
diminuer les incertitudes quant au 
choix de l'orientation professionnelle. 
On tenterait ainsi de diminuer égale
ment les échecs qui sont de l'ordre 
de 30 0/o actuellement. 11 y a bien les 
conseillers professionnels, mais un 
échange de vues et quelques épreuves 
d'une demi-journée ne peuvent pas 
remplacer un stage pratique. 

M ALHEUREUSEMENT, ce qui man
que, au moment du choix, c'est 

une connaissance suffisante de ce 
« marché » — qu'on me passe l'expres
sion — chez les parents surtout, com
plexés si leurs enfants ne vont pas 
aux grandes écoles, alors que le pays 
est en train de se déséquilibrer, socio-
logiquement parlant, car il comptera 
bientôt trop de dirigeants, de pen
seurs, de donneurs de conseils et in
suffisamment de gens pour les suites. 

Des bergers sans troupeau c'est en
core plus dangereux que des trou
peaux sans bergers. 

Un autre sujet qui n'est pas encore 
réglé d'une manière satisfaisante est 
le programme scolaire de tous ceux 
qui n'apprennent pas le latin. Or, si 
l'on excepte la théologie et le droit, 
outre quelques autres secteurs encore, 
toutes les professions pratiques, mé
decine comprise, ne requièrent plus 
le latin, mais en revanche, une part 
croissante de mathématiques. Il me 
semblerait donc juste que les futurs 

ingénieurs puissent, eux aussi, entrer 
au collège après la cinquième classe 
primaire et ne soient pas astreints à 
faire du latin ou à demeurer une an
née encore en sixième. 

Pour conclure, je résume mes deux 
propositions ainsi : 
1. Elaborer un programme d'études 

secondaires qui permette d'obtenir 
la maturité à l'âge minimum de 
dix-huit ans. 

2. Elaborer un programme d'études 
secondaires qui commence à douze 
ans en section générale pour per
mettre l'accès plus tôt aux diverses 
sections techniques et scientifiques. 

UN SOURIRE DE VACANCES 

LES FRAISES VALAISANNES SONT LÀ 
Appétissantes et bien en chair, elles s'offrent sur le marché où elles re

trouvent leurs congénères d'autres régions du pays. 
La fraise de la montagne va bientôt arriver. 
Pour l'instant, sur les cinq millions de kilos d'une récolte annuelle, plus de 

600 000 kilos ont déjà été expédiés. A la crème, avec du sucre, ou arrosées 
d'un nectar de votre goût, elle n'attendent que le moment d'arriver sur votre 
table. 

AI TUAI.N'ES KIN MAJIISCUI.KS 

L'ÉTÉ FOLKLORIQUE 
n i très nombreuses manifestations folkloriques sont organisées, en été, 

pour la grande joie des hôtes de nos stations et des milliers de visiteurs 
venus spécialement pour la manifestation. 

On profite des beaux jours — du moins tout le monde espère qu'il fera 
beau — pour organiser cortèges, danses, chants et jeux et tout cela se 
déroule sous le signe de la couleur, de l'amitié el de la bonne humeur. 

Dimanche prochain, déjà, à Evolène, ce sera la fête. On pourrait en 
quelque sorte dire la répéiition générale avant la fameuse fête cantonale 
des costumes qui aura lieu le 19 à Mission, dans le val d'Anniviers. 

Anniviers, lieu où les traditions sont encore très respectées, où le costume 
a encore sa place de choix, où naissent de grands hommes, tel le premier 
vice-président actuel du Grand Conseil, M. Rémy Theytaz, qui est justement 
le président de l'organisation de la fête cantonale. 

Lorsque les organisateurs sont venus à Sierre, recevoir la presse pour 
présenter les festivités, l'hospitalité d'Anniviers s'est manifestée d'une 
manière toute particulière et l'on avait même pris le tonneau pour que 
chacun puisse tirer au « guillon ». 

L ES fêtes de Mission, où tout est d'ores et déjà prévu, comme celle d'Evo-
lène, sont assurées du succès. Et il s'en grillera des kilomètres de pellicule 

pour les photos et les films. Car un cortège folklorique attire toujours des 
ruées de photographes professionnels et amateurs. 

La publicité de telles manifestations se bâtit toute seule et il n'y a qu'à 
retenir les dates : 

11-12 : Evolène. 
18-19 : Mission, fête cantonale. 

Le clou 
dans la Matze 

C'est la faute 
à l'école 

En jouant près d'un étang, deux 
entants se sont noyés. Le lendemain, 
dans les journaux, on lit : « Si ces 
jeunes avaient appris la natation à 
l'école, ils vivraient encore... » 

Un leitmotiv ! 

C'est toujours la laute à l'école : 
si l'on ne sait pas lire, pas chanter, 
pas calculer, pas dessiner... -, si l'on 
est aiiligé d'une déviation de la co
lonne vertébrale, d'une mauvaise 
vue, d'une tenue déliciente... -, si l'on 
n'est pas footballeur, pas nageur, pas 
skieur... -, si l'on ne lait pas partie 
de la chorale ou de la lanlare ; si 
l'on massacre la nature ; si l'on ne 
va pas voter -, et... 

Il semble que rien d'utile puisse 
s'apprendre ailleurs que sur les bancs 
de l'école. 

A ce que l'on entend, à ce que l'on 
lit, il laudrait, à l'école, et seule
ment à l'école, apprendre, en plus 
des branches traditionnelles, le se
courisme, la circulation routière, la 
protection de la nature, l'alpinisme, 
le cinéma, la natation, l'aménagement 
du territoire, une deuxième langue, 
la télévision, l'écologie, l'économie 
nationale et internationale, la-paix... 
Enfin, chaque lois que quelque chose 
« cloche », on conclut : Si, à l'école... » 

Que fait-on durant les heures de 
loisirs qui vont se multipliant ? Que 
fait-on dans nos sections locales, 
dans nos organisations et dans nos 
sociétés de toutes sortes ? 

« Si, à l'école... » Quand on a pro
noncé ces quelques mots, on se sent 
déchargé de toutes responsabilités. 
Et le monde poursuit sa course folle, 
de plus en plus folle, à cause... de 
l'école ! 

« Il n'y a qu'à mettre au pro
gramme scolaire... » Je ne savais pas 
que ce genre de programme était en 
caoutchouc ! Et, en même temps, sur 
le même ton, on enchaîne : « Mon 
gamin qui est en cinquième en a, 
mais... Ce n'est plus l'école, c'est le 
bagne ! » 

Si les programmes scolaires ne cor
respondent plus aux besoins de notre 
temps, alors il faut procéder à une 
refonte totale. El l'école étant l'af
faire de l'Etat, à chacun d'agir au 
lieu de se gargariser de phrases 
ineptes l 

Dommage que l'école — par la 
force des choses — soit si peu l'af
faire des pédagogues. Par la force des 
choses ! Ne serait-ce pas encore de 
par la laute de l'école... 

M. A. 

Subventions cantonales 
Le Conseil d'Etat a alloué une sub

vention cantonale pour : 

— le projet de route viticole Tréca-
luire-Savièse ; 

— le projet de route forestière 
Tschaffinenwald 1 à Loèche-les-
Bains ; 

— le projet d'exhaussement du bâti
ment d'école de Martigny ; 

— le projet de réfection de l'école 
de Praz-de-Fort et de celle de Col-
longes ; 

— la construction d'une étable com
munautaire à Breitmatten, Saint-
Nicolas ; 

— l'établissement du plan d'aména
gement des communes de Saint-
Martin, Mase, Vernamiège, Nax, 
Guttet et Evolène ; 

— le projet de chemin forestier 
Bitsch-Ried-Moerel-Oberrled. 



rmdio Lundi 6 juil let 1970 

11.00 Cours de vacances (1 h.) 
« H » comme orthographe 

12.00 Fin 
15.15 ou 16.15 Tour de France 
Dixième étape : 
Mulhouse - Divonne-les-Bains. 

16.50 Le jardin de Romarin 
17.10 Vacances-jeunesse 
Le voyage en Afrique 
du petit ramoneur. 
Les animaux autour du monde : 
Les animaux de nos forêts. 
(c) Fanfreluche raconte : 
La sorcière Cric-Crac. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville 
18.30 Vivre en ce pays 
L'Ile du Prince Edouard. 

19.00 Plum-Plum 
19.05 (c) Flipper 
Quatrième épisode. 

19.35 Anne Sylvestre 
interprète quelques chansons. 

20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de France 
Reflets filmés de la dixième étape : 
Mulhouse - Divonne-les-Bains. 

20.30 (c) Carrefour 
20.45 Canal 18-25 (1 h. 45) 
Une émission 
du Département Science et Education 
(dernière émission de la saison). 

22.00 (c) Ludwig 
van Beethoven 
(50 min.) 

Le New Philharmonia Orchestra sous 
la direction dé Otto Klemperer, joue 
la Troisième Symphonie en mi bémol 
majeur, op. 55 dite « L'Héroïque ». 
En 1802, Beethoven, alors âgé de 
trente-deux ans, écrit à son profes
seur de violon Krumpholz : « Je ne 
suis pas content jusqu'ici de mes 
ouvrages ; à partir de maintenant, je 
veux prendre une nouvelle voie ». En 
effet, jamais aucune symphonie n'a
vait rompu autant avec la tradition 
que la Troisième Symphonie qu'il 
composa en 1804. 
Nul n'ignore les « sentiments enga
gés » de Beethoven vis-à-vis de la 
vie politique de l'époque et l'immense 
respect qu'il témoignait à Napoléon, 
libérateur de l'Europe. Cette sympho
nie que l'on appelle aujourd'hui 
« L'Héroïque » fut tout d'abord dé
diée à Bonaparte mais, quand celui-ci 
se proclama empereur, de rage et 
sans doute de honte, Beethoven dé
chira cette dédicace et dédia simple
ment la symphonie à la mémoire d'un 
grand homme. Il convient d'ajouter 
que vers la fin de sa vie, Beethoven 
se déclara le plus satisfait de cette 
symphonie. 

Celle-ci comporte quatre mouvements 
traditionnels. Dans le premier, allegro 
con brio, le compositeur expose un 
thème ressemblant étonnamment à 
l 'Ouverture de « Bastien et Bastien-
ne », de Mozart. Le deuxième mouve
ment, la marche funèbre, est l'un des 
plus connus et des plus émouvants 
que Beethoven ait écrits. Pour l 'élève 
musicien, les huit premières mesures 
de cette marche funèbre renferment 
une infinité de clefs et secrets de 
composition. Après un scherzo typi
que, on arrive au final, composé d'un 
thème et d'une variation de la forme 
la plus traditionnelle, mais, chose 
étonnante, Beethoven avait déjà écrit 
toute une série de variations pour 
piano (variations op. 35) sur le même 
thème. L'imagination de Beethoven 
était si féconde que jamais l 'auditeur 
non informé ne pourrait s'imaginer que 
ce qu'il entend n'est pas le résultat 
d'un jaillissement spontané de génie, 
mais le fruit d'un labeur extrêmement 
recherché. 

Si la Symphonie No III est reconnue 
aujourd'hui comme un chef-d'œuvre 
de la musique, il n'en fut pas de même 
à l 'époque de Beethoven. Un critique 
de l'époque concluait : « En général, 
cette symphonie ne fit pas la même 
sensation que celles de Mozart et de 
Haydn. L'approbation des connais
seurs s'adressa aux musiciens pour 
les difficultés heureusement surmon
tées pendant trois quarts d'heure envi
ron. » 

22.50 Téléjournal 
23.00 Fin 

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

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Je voudrais savoir 
Une émission de la Caisse nationale 
d'assurance maladie des travailleurs 
salariés d'éducation sanitaire et so
ciale. 

15.45 Tour de France 
Etape Belfort-Divonne-les-Bains. 

Commentaires : Jean-Michel Leulliot, 
Richard Diot, Daniel Pautrat. 

Réalisation : Gilbert Larriaga. 

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

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Allô police 
«La pantoufle de Jade» (No 1). 

Fidèle à ses habitudes, Potron-Minet 
cambriole de bon matin l 'appartement 
désert de Jacques Louviers-Domme 
lorsqu'il découvre un bébé abandon
né, vagissant dans son moïse. Api
toyé, il court le risque d'alerter le 
commissaire Lambert. Or ce dernier 
vient d'être déposé au commissariat 
où sa mère éplorée le récupère. 

19.40 Consommateur -
Information 
Qui et Quoi ? 

Un jeu de France-Inter et de la Télé
vision, par Monique Assouline. 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 
(résumé filmé). 

20.34 Les Shadoks 

20.40 Eurêka 
Une émission scientifique de Michel 
Treguer. 

21.30 Un Age d'or 
d'après le roman de Roger Bordier. 
Adaptation et dialogue : Roger Bor
dier et Fernand Marzelle. 
Réalisation : Fernand Marzelle. 
Chaillis est un de ces villages que la 
forêt cerne de toute part. Les hom
mes, pendant des générations, y ont 
vécu des arbres. Puis, un beau matin, 
les trente derniers habitants sont par
tis. On a vendu les dernières poules, 
on a tué les chiens qu'on ne pouvait 
emmener à la ville et les camions 
d'une nouvelle usine ont emporté ce 
dernier déménagement collectif. 
L'instituteur de Chaillis a assisté à 
la ruine de son cadre de vie, au dé
part de ces hommes et de ces femmes 
que depuis quarante ans il a formés 
sur les bancs de l'école, et il reste 
seul en face de ces maisons vides, 
de l'église desaffectée, de l'école fer
mée depuis le jour où il a pris sa re
traite. 
Toute sa vie il a été l'âme de ce vil
lage, sans cesse il a cherché à lui 
permettre de survivre. Que pouvait-il 
contre le manque d'adduction d'eau, 
la fermeture de la scierie, la mévente 
du bois, l'attrait d'une vie plus facile 
à la ville ? 
Seul, depuis bientôt deux ans, il s'ac
croche là dans la maison où il avait 
toujours rêvé de finir sa vie, et il 
s'entête à vouloir ressusciter le vil
lage. 

23.10 Télé-nuit 

23.25 Fin 

radio 

17.30 (c) Championnat 
du monde 

des cavaliers de Concours hippique 
à La Baule. 

Commentaire : Léon Zitrone. 

Réalisation : Lucien Gavinet. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (c) Emissions 
pour les jeunes 
Colorix 

19.30 (c) 24 heures sur la II 

20.30 (c) « Le Monde 
lui appartient » 

Un film de Raoul Walsh. 

Scénario : B. Chase 

d'après le roman de R. Beach. 

Dialogues : Dr. Bertenson. 

Jonathan Clark fête son retrour à 
San Francisco, quand il fait la con
naissance de la jolie Marina, qu'il 
décide d'épouser, ignorant qu'elle est 
la princesse Sclanova, fille du Tzar. 
Mais celle-ci est emmenée en Alaska 
par le fiancé que lui a choisi son 
père et qu'elle cherchait à fuir'. Jona
than part à son tour pour l'Alaska. Il 
arrive à Sitka la veille du mariage 
de Marina et est arrêté. Il serait 
pendu sans l'intervention de la prin
cesse. Au moment de la cérémonie 
nuptiale, Jonathan et ses hommes 
enlèvent Marina après un violent 
combat. 

22.10 (c) L'événement 
des 24 heures 

22.15 (c) Portrait francophone : 
Ce soir : Moustaki. 

Une émission 
de la Radio-Télévision belge. 

Chansons interprétées : 
Nathalia - Ma solitude - La mer m'a 
donné - La carte du tendre - Le 
voyage - Le métèque - Il est trop 
tard - Le temps de vivre - Rue des 
Fossés Saint-Jacques. 

22.45 (c) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes. 

23.05 (c) 24 heures dernière 

23.10 Fin 

TV suisse a lémanique 

15.15 Tour de France 

18.15 Télévision éducative 

18.44 Fin de journée 

19.00 L'antenne 

19.25 (c) La famille 
Pierre-à-feu 

20.00 Téléjournal 

20.20 Die Zimmerschlacht 

21.40 (c) La culture 
des pays occidentaux 

22.25 Téléjournal 

Client 

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 Lo journal du matin 

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Heureux de faire 

votre connaissance 
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 Variété-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 La bonne adresse 
20.30 Elle était seule cette nuit-là, 

pièce radiophonique 
de P. Barker 

21.25 Le passe-partout 
22.10 Etre écrivain en 1970 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Mozart 

10.15 Toukaram, Taureau sauvage 
10.25 Musique et Conseil du jour 
10.40 Insolite Catalina 
10.50 Œuvres de Mozart 
11.00 L'heure de culture française 
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 Le havre fugitif 

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 Musique récréative 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Extraits de ballets célèbres 

10.05 Divertissement populaire 
pour jeunes et vieux 

11.05 Carrousel 
12.00 Clarinette et orgue électronique 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre récréatif 

de Beromunster 
15.05 Mélodies populaires 
16.05 Chantage, pièce en version 

allemande 
16.55 Musique d'Argentine 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
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 Julie 
23.30-1.00 Cocktail de minuit 

Vos avantages : 
Vous assistez à la réparation... 
Vous évitez les frais de déplace
ment... 

Vous rentrez chez vous avec votre 
TV. 

Parking à votre disposition. 

première institution de 
ce genre en Suisse 

f 23 82 66 

route du Pavement 3 bis, Lausanne 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Maryse 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de F. Raynaud 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliet te et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
15.00 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

15.10 Tour de France 

17.30 Sébastien parmi les hommes 

18.00 Informations 

18.05 Prends ta guitare... 

18.30 II faut savoir 

18.35 Les oiseaux 

18.55 Pour les petits 

19.00 Flipper le dauphin 

19.30 Les observateurs du soleil 

20.00 Téléjournal 

20.20 Tour de France 

20.30 L'Orient et l'Occident 

20.55 Soirée de ballets 

22.15 L'été lapon 

22.40 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.10 Tour de France 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 Où le vent nous pousse 

19.25 Quatre femmes à la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 Emission médicale 

21.25 Sport 70 

22.10 Téléjournal et Tour de France 

22.25 Entre beat et Bach 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

13.35 Télé-village 

15.40 Tour de France cycliste 

18.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Allô police ! 

19.40 Qui et quoi î 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

20.30 Les Shadoks 

20.35 La légende de Bas de Cuir 

21.05 Mr. et Mrs. Smith 

22.35 Les grands moments de la boxe 

22.55 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Les Béguines 

17.30 Championnat du monde des ca
valiers de concours hippiques 
à La Baule 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Le mot le plus long 

21.00 Tango 

22.35 L'événement des 24 heures 

22.40 Le mot le plus long 

22.50 On en parle 

23.10 24 heures dernière 
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FOOTBALL 

Au Neufeld de Berne 
Dirac propulse le FC Monthey en ligue B 
MONTHEY - DELÉMONT 1-0 (0-0) depuis, il a disputé une vingtaine 

(de notre envoyé spécial) 

Monthey : Piccot, Berrut, Vernaz, 
Armbruster, Bosco, Lennartsson, Fro-
chaux, Bregy, Dirac, Mabillard, Mes-
serli. 

Delémont : Tieche, Bron, Anker, 
Cremona, Hof, Hoppler, Bernai, Meu-
iy, Mathez (Ruozzi dès la 62e), Pas-
tore, Missana. 

But : 70e : Berrut monte la balle 
et transmet à Bregy dont la passe 
parvient à Dirac, seul, qui contrôle 
cl, calmement ,bat Tieche, à ras de 
terre, au premier poteau, dans le 
coin gauche. Arbitre : M. Desplands, 
d'Yverdon. 

Notes : Stade de Neufeld, à Ber
ne, pelouse excellente, température 
agréable, 3500 spectateurs, dont 1500 
Montheysans et autant de Delémon-
tans. Avertissements à : Bosco (28e), 
Lennartsson (35e), Bron (58e), Mes-
serli (67e) et Cremona (69e). Coups 
de coin : 6-6. 

TRÈS DIFFICILE 

Après trois rencontres face à Delé
mont, les Montheysans sont enfin 
parvenus au but recherché depuis 
quatre ans. C'est en effet en 1966, 
eprès l'ascension en première ligue, 
que Michel Bosi, président du club, 
avait déclaré : « Pour le soixantième 
anniversaire nous serons en ligue na
tionale E ». Or, ce jubilé, le club 
valaisan le fêtera les 7 et 8 août 
prochain. 

A dire vrai, il s'en est fallu de peu 
que cet objectif n'ait pu être atteint. 
Samedi encore, Delémont a prouvé 
qu'il possédait une équipe remarqua
ble. Jusqu'au bout, Monthey a souf
fert. Les jambes fatiguées de ses 
joueurs, se faisaient de plus en plus 
lourdes et Delémont, plus frais parce 
qu'il était certain depuis longtemps 
de participer aux finales et avait ter
miné son championnat au petit trot, 
se faisait plus pressant. Mais, infini
ment plus lucide qu'à Delémont, 
Monthey faisait front, cassait le 
rythme, conservait la balle ou l'ex
pédiait dans les angles morts avec 
intelligence. Inférieur en condition 
physique parce que son second tour 
a commencé le 15 janvier et que, 

de matches avec effectif réduit, le 
club bas-valaisan fit preuve de 
beaucoup de lucidité, de ce calme, 
dont, six jours plus tôt, on lui repro
cha d'en manquer. A ce titre, on met
tra en exergue la partie remarqua
ble fournie par Armbruster. Ayant 
reçu des consignes offensives (il 
monta souvent et parfait jusqu'en at
taque), le capitaine montheysan fut 
le meilleur joueur sur le terrain (il 
demeurera à disposition, mais n'ai
merait plus être titulaire) a tenu à 
rester jusqu'au bout un exemple. On 
lui associera Vernaz, autoritaire et 
tranchant. Frochaux dans un rôle un 
peu effacé, mais combien utile d'hom
me de soutien, Dirac qui fut l'un des 
plus combattifs. Au moment où une 
ascension est réussie, il est peut-être 
malvenu de faire des personnalités, 
mais ces joueurs, méritent avec le 
gardien Piccot ou l'exemplaire Len
nartsson (qui jouait une seconde fois 
malgré une blessure) d'être cités plus 
particulièrement. 

Et disons, lors d'un match où les 
défenses prirent le pas sur les atta
ques, Monthey assuma tout de même 
sa part du spectacle. Car si nous 
avons uniquement mentionné jus
qu'ici les vingt minutes qui suivirent 
le but de Dirac, il faut préciser que 
Monthey avait le plus souvent do
miné en début de rencontre. Pas ou
trageusement certes, mais avec une 
certaine autorité et un esprit offen
sif (voir Armbruster) réjouissant 
dans un match de cette importance. 

Cette promotion acquise dure
ment, il nous reste le devoir de fé
liciter au nom des sportifs valaisans 
(en y joignant les meilleurs vœux 
de toute la chronique sportive de no-
t ie « quotidien » qui s'associe de 
tout coeur à cette heureuse fin de 
saison) le FC Monthey et plus parti
culièrement son président, M. Michel 
Bosi et son entraîneur, M. Antoine 
Rudinsky. 

LA RÉCEPTION 

Soutenu de façon remarquable au 
Neufeld bernois, le FC Monthey a 
été l'objet d'une folle réception sa
medi soir déjà. Après 22 heures, au 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie Coquoz 4 2143 
Médecin de service : Se rensei

gne! au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 3131 
Dancing Treize-Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 2 21 43 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie Lauber 
Dimanche 9 h. 30 12 heures et 
17 heures - 19 heures. 
Jours ouvrables : 8 heures £ 
12 heures et de 13 h. 30 à 19 heu
res. 
En dehors des heures d'ouverture, 
pour les ordonnances médicales 
urgentes seulement (026) 220 05 
seulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
CSFA - Dimanche 28 juin : Course 
région Dent-de-Jaman. Réunion des 
participantes, vendredi 26, à l 'Hô
tel Central, à 20 h. 30. 

Dave Lee et quinlelte Lundi fer
meture hebdomadaire 

Dancinq Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie Allet 5 14 04 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 0621 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire 

(027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 b . 30 à 2 heures. Entrée libre 

SION 
216 59 Pharmacie Fassmeyer 

Chirurgien de service : 
Dr Dubas 22624 
Vétérinaire de service : 
Dr Georges Barras 21634 
Ambulance police municipale de 
S ion : (027) 21014 
Hôpital régional (027)37171 
Heures de visites : tous les jours 
do 13 h. à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours 
de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 

1 Ulémas 

ÉTOILE - Martigny 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Lundi 6 et mardi 7 - 1 8 ans révolus 
Un film de Luis Bunuel 

LE JOURNAL 
D'UNE FEMME DE CHAMBRE 
avec Jeanne Moreau et Georges Géret 

CORSO - Martigny 
WESTERN-PARADE 
Lundi 6 et mardi 7 - 1 8 ans révolus 
Un film dur comme de l'acier I 

QUAND LES VAUTOURS 
ATTAQUENT 
avec George Hilton et Frank Wolff 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 9 - 1 8 ans révolus 

QUAND LES VAUTOURS 
ATTAQUENT 
Dès vendredi 10 - 16 ans révolus 

SOUS LE SIGNE DU TAUREAU 

milieu d'une foule dense faisant 
preuve d'un enthousiasme indescrip
tible, un cortège est parti de la gare 
CFF pour gagner la place de l'Hô-
tel-de-Ville. Précédant l'équipe et ses 
dirigeants, l 'harmonie municipale 
(marraine du club) emmenait le cor
tège. Derrière, suivaient les déléga
tions des Sociétés locales et la popu
lation au milieu d'un concert de kla
xons, trompettes et inslruments di
vers. 

Au balcon de l'Hôtel de Ville, M. 
Edgar Bavarel, président de la ville, 
remercia et félicita joueurs et diri
geants, tandis que, un peu plus tard, 
un banquet réunissait autour des di
rigeants : MM. Bavarel, Maurice 
Nantermod, préfet, L. Rithner, et M. 
Fiota, conseillers communaux, Ch. 
L'orella, juge de commune, M. Favre, 
secrétaire, représentant l'Association 
valaisanne de football, J.-P. Magne-
nat, vice-président du Conseil géné
ral, G. Contât, président d'honneur 
du FC, P. Coutaz, président de l'Har
monie municipale, L. Favre et R. 
Gross, membres d'honneur de la pre
mière ligue. 

Prirent alors la parole MM. Bosi, 
Nantermod, Contât, Coutaz, Rudins-
kv (entraîneur), Armbruster (capitai
ne) et Me Fracheboud (membre 
d'honneur), tandis qu'une p endule 
gravée, don des supporters, était re
mise à chaque joueur et que les éta
blissements publics restaient ouverts 
jusqu'à quatre heures du matin. 

Monthey a ainsi vécu une folle 
nuit qui n'est guère dépassé que par 
celles du carnaval. C'était la joie 
d'un événement longtemps attendu 
qui éclatait d'autant plus bruyam
ment qu'il avait été précédé de plu
sieurs échecs. 

MONTHEY JOUERA EN LIGUE NATIONALE B 
Voici Bernai aux prises avec Berrut, de Monthey. 

DES TRANSFERTS 

Après la rencontre, M. Bosi nous a 
déclaré • « Je ne peux encore rien 
vous dire. Seulement que nous fe
rons peu de transferts mais que ceux-

ci seront de qualité ». Des noms 
étaient cependant cités, sous le man
teau, notamment ceux du Lausannois 
Herlig et du Sédunois Boillat. 

60 ans de la vie du FC Monthey 
C'est en 1910, que treize pionniers 

fondèrent le FC Monthey. Certains 
d'entre eux avaient lancé auparavant 
avec « Le Foudroyant » (on n'a ja
mais eu peur des mots sur les bords 
de la Vièze) un embryon de club. 
Mais, c'est le 1er mars, au Café du 
Soleil, aujourd'hui démoli, que MM. 
Louis Giovanola, premier président, 
Fernand Borella, Romeno Minini, Ro
bert Noverraz, Fritz Scheller, Jules 
Vassaux, Robert Favre, Eugène Tros-
set, Armand et Célestin Maex, Jo
seph Jardinier et l'actuel président 
d'honneur, le Dr Georges Contât tin
rent l 'assemblée constitutive de ce 
club dont l'apparition causa, à l'épo
que, un certain émoi à Monthey. 
Bien qu'un noyer soit planté en son 
milieu, c'est la place d'armes, tout 
près de l'actuel terrain qui servit 
d'emplacement de jeu. Plus tard, le 
club bas-valaisan jouera sur la ligne 
de tir du stand, alternant matches et 
entraînements avec les séances de 
tir. 

Le « Trèfle à Quatre » 

Le FC Monthey ne prendra d'abord 
part à aucune compétition. Il doit 
même faire face à des dissidences : 
le Mirella FC et le Trèfle à Quatre. 
Mais, en 1916, les deux clubs, s'étant 
inscrit en compétition officielle, se 
trouve face à face et le FC Monthey 
écrase le « Trèfle à Quatre » par 6-0. 
C'en est fait de ce dernier, tout ren
tre dans l'ordre. 

Dans l'élite suisse 

Membre de l'Association vaudoise 
(la Valaisanne n'est pas encore née ' , 
le FC Monthey est en 1918, 1919 et 
1921, champion vaudois de série B. 
Il se voit promu en série A, dont il 
sera champion romand en 1921. Entre
temps, en 1919, le FC Monthey avait 
pris l'initiative de former une associa
tion valaisanne dont lui-même ne 
fera partie que quelques années plus 
tard. 

En 1930, pour son vingtième anni
versaire, il accède à la série B suisse 
bat Fleurier en finale. Ce titre lui 
vaut une promotion en série A suisse 
la première catégorie de jeu du pays. 
Cet exploit ne sera réédité par le 
FC Sion qu'une trentaine d'années 
plus tard. Mais, confrontés aux Ser 
vette, Lausanne, Etoile-Carouge, ainsi 
que Grasshoppers, Etoile La Chaux-
de-Fonds, les Montheysans sont re
légués à la fin de la saison. Mais, 

leur reste la fierté d'avoir atteint le 
sommet de la hiérarchie nationale. 

Monthey bat le champion suisse 

De 1933 à 1934, au moment de la 
naissance de la première ligue, ce 
sont les fameux matches contre Fri-
bourg, Porrentruy, Granges, Derendin-
gen. Pour son 25e anniversaire, Mon
they bat Servette alors champion 
suisse par 3 buts à 1, avec une 
équipe formée de : Weilguny, Rilte-
ner, Barman, Marquis 3, Seeholzei, 
Marquis 2, Guido, Sermier, Dubos-
son, Donnet et Forneris. 

En 1943, Monthey retrouve la 
deuxième ligue et y restera dix an» 

C'était l'époque des grands derbys 
contre Sion et Martigny. Il rejoindra, 
en 1953, ces deux clubs qui l'ont pré
cédé en première ligue. On se sou
vient encore de cette promotion où, 
sous la direction du Malleysan Char
les Gely, Monthey dut affronter qua 
t re fois le Stade-Lausanne, obtenant 
finalement sa victoire après prolon
gations à Martigny devant 3000 spec
tateurs. En 1956, avec Pottier et Gas-
ser notamment, Monthey se classe 
second du championnat de première 
ligue, derrière Yverdon, ceci après 
avoir notamment gagné par 6-1 à 
Sion. Mais, en 1963, ce sera une nou
velle chute en deuxième ligue. 

Monthey y restera trois ans et, en 
1966, sous la direction du président 
Michel Bosi et de l 'entraîneur Roger 
Rouiller (actuel président du Vevey-
Sports), le club des bords de la Vièze 
regagne la première ligue. Grâce à 
un président dynamique, il y brillera: 
troisième en 1966-1967 et en 1967-
1968, il rate les finales d'un cheveu 
En 1968-1969, il y prend enfin part 
et échoua au deuxième tour, devant 
Martigny. Puis, ce sera ce dernier 
championnat, où le succès récompen
se enfin le FC Monthey, dirigé par 
un Yougoslave, Antoine Rudinsky, se
cond entraîneur professionnel du 
club après le Franco-Autrichien Er
nest Stojaspal. 

De grands joueurs 

De tout temps, le FC Monthey a 
eu une réputation : celle de lancer 
de grands joueurs. Bernard de Laval-
laz, un Montheysan qui jouait aux 
Grasshoppers, fut un des premiers in
ternationaux suisses. Après lui, on 
mentionnera René Luy, gardien du 
canton et longtemps portier de l'équi
pe de Suisse B, à l 'époque de Balla-
bio. Plus près de nous, Francis An

ker, Roger Gasser, Philippe Pottier, 
Pierre Georgy, René-Pierre Quentin 
ont, soit été formés au FC Monthey, 
soit connus des progrès importants 
lors de leur passage au club bas-va
laisan. 

Celui-ci a donc incontestablement 
des lettres de noblesse et devrait 
faire honneur à notre canton, dans 
cette ligue nationale B à laquelle 11 
vient d'accéder pour la plus grande 
joie de tout le Valais sportif. 

(J-). 

WATER-POLO 
BIENNE-SION 8-1 

Poursuivant la série de ses décon
venues, la formation sédunoise n'a 
pas pesé lourd à Bienne. 

Espérons pour elle que la rencontre 
de demain soir face aux réserves 
montheysannes soit l'occasion d'une 
première victoire. 

La Fanfare Concordia de Nendaz 
a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Alphonse MARIÉTHOZ 
membre fondateur et membre d'hon
neur. 

Pour les obsèques auxquelles, les 
membres sont priés d'assister, con
sulter l'avis de la famille. 

Lçs décès, dans le canton 

LENS : 10 h. 30, 
M. Emile Mudry. 

BASSE-NENDAZ : 10 heures, 
M. Alphonse Mariéthoz. 

VOUVRY : 10 heures, 
M. Albert Delavy-Vannay. 

Chanceux ou pas 

un mobilier de la 

Centrale des occasions 

du Valais - Sion 

ne déçoit pas ! 

Place du Mid i 37 - 1950 SION 
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On 
rebaptise 

au 
Crédit Suisse 

D ne s'agit naturellement pas de changer le nom sous lequel 
notre banque s'est fait une solide réputation depuis des 
générations dans le monde entier. 

Mais nous avons rebaptisé nos livrets et nos comptes; 
nous avons en même temps simplifié et amélioré les 
possibilités que nous offrons aux épargnants. 

En tant que client du Crédit Suisse, vous bénéficiez en outre 
de toutes les autres prestations de service d'une banque 
moderne. 

Chez nous, vos économies sont en de bonnes mains. 

Il y a toujours une succursale du 
Crédit Suisse à proximité de chez vous. 

notre „ 
nouvelle 
offre 
épargne 
Carnet d'épargne 4% * 
Versements et retraits: à nos guichets 
ou par la poste. Carnet nominatif 
ou au porteur. Retraits jusqu'à 
Fr. 3000.- par mois sans préavis. 

Carnet d'épargne 
«Jeunesse» 5% 
Versements et retraits : à nos guichets 
ou par la poste. Pour les jeunes 
jusqu'à 20 ans. Dépôt maximum 
Fr. 20 000.-. Retraits jusqu'à 
Fr. 3000.- par mois sans préavis. 

Compte privé 3% % ** 
Pour paiements privés en espèces ou 
par virements, achat et vente de 
valeurs, encaissement de dividendes 
et intérêts, etc. 

Nous avons rebaptisé carnets 
d'épargne tous nos anciens livrets 
de placement. 

Tous les anciens comptes-dépôt-
ainsi qu'une partie des livrets de 
dépôts - s'appellent maintenant 
comptes privés. 

• 

CREDIT SUIS 
la banque de votre choix , 

L. 
• 

• 
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Le chancelier Kreisky a terminé 
sa visite officielle en Suisse 

BERNE. — C'est sans protocole 
que M. Bruno Kreisky, chancelier de 
la République fédérale d'Autriche, a 
pris congé, samedi, à 17 heures, de 
ses hôtes helvétiques. 

Sur l'esplanade de l'aéroport de 
Berne - Belpmoos, on remarquait en 
outre, M. R. Kirschlaeger, ministre 
autrichien des affaires étrangères, M. 
Hans-Peter Tschudi, président de la 
Confédération et M. Wetterwald, 
chef du protocole. 

Le chancelier autrichien a tenu a 
remercier personnellement et à ser
rer la main des chauffeurs et poli
ciers membres de son escorte, jus
qu'aux plus humbles artisans de l'or
ganisation de son séjour dans notre 
pays. C'est là un geste assez rare 
pour qu'il mérite d'être relevé. 

COMMUNIQUE COMMUN 

Le communiqué conjoint suivant a 
été publié : 

« Sur invitation du Conseil fédéral 
suisse, le chancelier fédéral autri
chien, M. Bruno Kreisky, a effectué, 
les 3 et 4 juillet, une visite officielle 
en Suisse accompagné du ministre 
autrichien des affaires étrangères, M. 
Rudolf Kirchschlaeger. Le président 
cie la Confédération M. Tschudi, avec 
le Conseil fédéral réuni a souhaité la 
bienvenue aux hôtes autrichiens. 

Deux séances de travail ont eu lieu 
entre les délégations autrichienne e; 
suisse. 

Un premier échange de vues, sous 
la présidence, du côté suisse, du con
seiller fédéral Brugger, fut consacré 
à la situation de la politique d'inté
gration à la suite de la récente déci
sion du Conseil des ministres des 
communautés européennes du 8 juin 
1970. L'engagement des négociations 
d'élargissement entre les communau
tés européennes et les candidats a 
l'adhésion rend urgentes les conver
sations parallèles prévues avec les 
autres Etats intéressés de l'AELE. 
Une concordance générale de vues 
fut constatée entre les deux déléga
tions, notamment quant aux diver
gences de la neutralité permanente '• 
et quant à la jinalité et a,ux objec-, 
tifs des conversations exploratoires 
à engager avec les communautés eu
ropéennes. On tomba d'accord qu'il 
convient d'assurer le maintien de la 
liberté tarifaire existant entre les 

pays de l'AELE et en outre de veiller 
A ce que tout arrangement conclu 
avec les communautés satisfasse aux 
règles du GATT. Les deux déléga
tions accordent une importance par-
t:culière à ce que se poursuivent des 
contacts étroits entre la Suisse et 
l'Autriche durant les conversations à 
venir et les négociations qui sui
vront, et décidèrent à cet effet que 
des échanges de vues réguliers au
raient lieu entre hauts fonctionnai
res des deux pays. 

Les deux délégations sont conve
nues d'approfondir les consultations 
réciproques entre experts des deux 
pays également pour ce qui est d'au-
ties organisations économiques inter
nationales, telles que le GATT, la 
commission économique européenne, 
le CNUCED, etc. 

Le chancelier fédéral autrichien 
attira l'attention sur la possibilité qui 
existe pour les capitaux suisses de 
s'investir en Autriche en quantités 
accrues et souligna que les condi
tions existantes étaient favorables à 
de telles opérations. Du côté suisse 
on prit note de cette indication avec 
intérêt et compréhension. 

GRANDE SATISFACTION 

Une seconde séance de travail, 
présidée du côté suisse par le con
seiller fédéral Graber, fut consacrée 
aux problèmes politiques. Les deux 
délégations s'entretinrent des pro
blèmes de la situation politique in
ternationale et, au premier plan, de 
celui posé par la perspective d'une 
conférence européenne de sécurité. 
Les délégations ont réaffirmé toutes 
deux leur attitude positive face à 
cette initiative. Elles examinèrent 
les questions ayant trait à son ordre 
du jour et à la procédure à adopter, 
et décidèrent de rester en contact a 
ce sujet également. Les représentants 
autrichiens ont donné leur appui aux 
plans qui sont à l'étude pour la con
vocation d'une conférence diplomati
que sur l'extension et la codification 
du droit humanitaire'. 

'Une série ' de questions d'intérêt 
bilatéral furent encore examinées 
au cours de la rencontre. 

C'est avec grande satisfaction que 
les deux délégations ont constaté 

1 o t e r i e r orna h de 
—. 

ROCHEFORT (NE). — C'est samedi soir, dans la commune neuchâteloise, de 
Rochefort, que s'est déroulé le 286e tirage de la Loterie suisse romande. 

Les résultats sont les suivants : 

Les billets 
dont 
les numéros 
se terminent 
par : 

Les billets 
portant 
les numéros 
suivants : 

2 

0 

38 

949 

5642 

3701 

4IS1 

9640 

5473 

916078 837267 892922 821670 937950 854271 909964 
823243 872874 834301 869790 851108 900491 887720 

904448 926518 810425 947530 927266 
945728 869540 835312 894061 877313 

922031 887674 824140 928683 896368 
841739 812524 810805 918701 902702 

885565 882809 939984 896089 866641 
906764 885829 907293 935201 854447 

899514 915636 811948 827087 835275 
918029 856741 811203 898401 897655 

825570 823939 
902401 896022 

887897 934876 
819409 891340 

948497 816618 
905777 825495 

893460 921135 
929415 830412 

937884 

937883 937885 

gagnent : 

6.— 

10.— 

20.— 

40.— 

100.— 

200.— 

300.— 

400.— 

500.— 

600.— 

700.— 

800.— 

900.— 

1 000.— 

100 000.— 

1 000.— 

(Sans garantie. — Seule la liste ollicielle du tirage lait loi.) 

Le prochain tirage aura lieu le 1er août à Pully (Vaud). 

l'excellence des relations réciproques 
entre les deux pays, telle que la ma
nifesta une nouvelle fois le climat 
de franchise et de cordialité qui pré
sida à ces entretiens. 

Le Conseil fédéral offrit, le 3 jull-
el, un dîner en l'honneur du chance
lier fédéral Kreisky et sa suite, et fut 
le lendemain l'hôte d'un déjeuner 
donné par le chef du gouvernement 
autrichien ». 

Un avion s 'écrase 
à Kloten: deux morts 

KLOTEN. — Un avion s'est écrasé 
samedi, vers 12 h. 30, sur une piste 
de l'aéroport de Kloten, alors qu'il 
venait de décoller. Deux de ses oc
cupants ont été tués sur le coup, 
alors que les deux autres étaient bles
sés. 

L'appareil, un avion quadriplace 
« Boelkow 207 », de fabrication ouest-
allemande, appartenait à un club 
d'aviation légère de Zurich. 

L'UNES rejette le veto 
des é tudiants bernois 

ZURICH. — Le conseil des délégués 
de l'Union nationale des étudiants 
suisses (UNES), réuni à Zurich, a re
jeté le veto opposé par les étudiants 
bernois au droit de cogestion dans 
tous les domaines. La motion de 
l'UNES en faveur du droit de co
gestion conservera donc sa forme pre
mière. 

En outre, le conseil des délégués a 
mis au point le « modèle de Lau
sanne » (projet d'un nouveau système 
de financement des études), de telle 
sorte que plus rien ne s'oppose à ce 

que l'initiative populaire soit lancée. 
Le comité central a, d'autre part, 

été renouvelé au cours de cette 
séance. En remplacement du président 
P. Knoepfel et des vice-présidents 
A.-J. Gebert et P. Widmer, dant les 
mandats sont échus, l'assemblée des 
délégués a élu M. H.-R. Schweizer 
(étudiant à l'EPFZ), W. Cavielzel (étu
diant en droit à Zurich) et L. Keller 
(étudiant à l'EPFZ). Lé nouveau co
mité ne comporte ni président, ni 
vice-présidents, mais fonctionnera 
collectivement. 

Selon l'Office fédéral de l'air, 
l'avion s'est écrasé juste après avoir 
décollé, retombant sur la piste qu'il 
venait de quitter. Il partait pour Mu
nich. 

Le pilote, Alfred Tschopp, de Klo
ten, était âgé de 25 ans, alors que 
son passager, Andréas Waldner, de 
Zlefen (BL), n'avait que 23 ans. Les 
deux blessés sont la femme du pilote, 
Susanna Tschopp, et la sœur de 
cette dernière, Merta Degen. 

On ne connaît pas encore les cau
ses de cet accident. 

Près de Zurich, une voiture 
percute un pylône : un mort 

SCHLIEREN (ZH). — Un accident 
de la route, qui a coûté la vie à un 
ressortissant autrichien âgé de 27 
ans, M. Karl Neurauter, domicilié à 
Fuerstenfeld-Bruck, en Allemagne de 
l'Ouest, s'est produit à Schlieren. 

Trois touristes rentraient d'Espagne 
en voiture lorsque la conductrice 
perdit la maîtrise de son véhicule qui 
percuta une caténaire de la ligne de 
trolleybus traversant Schlieren. M. 
Neurauter, assis à l 'arrière de la voi
ture, a été tué sur le coup, tandis que 
la conductrice et le troisième occu
pant étaient grièvement blessés. 

L'office pour le développement du Nord vaudois 

D'importants problèmes à résoudre 
Ainsi que nous l'avons signalé dans 

notre édition de samedi, l'Office pour 
le développement du Nord vaudois 
vient d'être inauguré. Il convient de 
revenir sur ce qui constitue un pas 
important pour l'avenir de cette par
tie du canton. Il sied tout d'abord 
de dissocier les organes qui seront 
chargés de la bonne marche du pro
gramme de développement. L'Asso
ciation pour le développement du 
Nord vaudois s'est constituée le 23 
mai 1969. Elle groupe des personna
lités, organisations et corporations de 
toute la région, de tous les horizons, 
et a pour but le développement har
monieux du Nord vaudois dans les 
domaines économique, touristique, 
culturel et des loisirs. Elle compte 
à ce jour 278 membres, soit 45 com
munes, dont celles de Grandson, Orbe, 
Sainte-Croix, Vallorbe, Yvonand et 
Yverdon, et 233 associations, entre
prises ou membres privés. 

Un bureau de 13 membres, présidé 
par Me Robert Liron, assure la coor-

PAYERNE 
Inauguration du centre récréatif 

Le nouveau centre récréatif de 
Payerne a été inauguré samedi en 
présence de nombreux invités. Il 
comprend, sur une superficie de 50 000 
m2, un camping avec places de parc 
et une piscine parmi les plus grandes 
et les plus modernes de Suisse roman
de. Cette piscine, qui a coûté 1 500 000 
francs, est formée d'un bassin olym
pique, d'un bassin de plongée et d'un 
bassin d'enseignement. L'eau est 
chauffée à l'électricité et les bassins 
sont éclairés le soir. 

ORBE 
La 5e Quinzaine artistique d'Orbe 
a débuté 

Samedi, sous le soleil et de
vant un public clairsemé. Au pro
gramme de cette première journée 
figuraient un spectacle de théâtre par 
la troupe de Théâtre des jeunes d'Or
be « Parades de Potocki » et une pré
sentation de folklore bolivien par 
le groupe Los Jairas y Dominguez. 

Il est à souhaiter que cette im
portante manifestation culturelle de 
valeur sera suivie par un public plus 
dense dans les jours à venir. 

dination de ces travaux et l'adminis
tration normale de l'association. 

LE ROLE DE L'OFFICE 

M. J.-P. Mottaz, secrétaire général 
de l'Association, sera chargé de la 
direction de l'Office. 

Pour le public, bureau d'accueil et 
d'information, au sens le plus large, 
il groupe également l'Office du tou
risme et l 'administration du théâtre. 
Mais il est d'abord un organe de tra
vail au service de l'Association et 
du secrétaire général, dont les efforts 
porteront aussi bien sur l 'aménage
ment du territoire, le développement 
industriel et commercial, l'accroisse
ment du potentiel touristique, l'amé
lioration des transports et communi
cations que sur l'animation culturelle. 

Le rôle de l'Office n'est pas de rem
placer ni de doubler les organisations 
existantes, mais bien de collaborer 
étroitement avec elles, qu'il s'agisse 
par exemple d'offices cantonaux com
me l'OVCI ou de sociétés comme les 
syndicats d'initiative et offices de tou
risme locaux et de coordonner leurs 
efforts. 

UN PROGRAMME AMBITIEUX 
Le programme de l'Office et de 

l'Association est ambitieux. Il sera 
difficile à réaliser. Comme le disait 
Me Liron, les communes devront se 
rendre compte de leurs limites et 
coopérer avec le maximum de bonne 
volonté. L'Etat de Vaud et la Confé
dération devront se pencher sur toute 
une série de problèmes qu'aura mis 
à jour l'Office. 

UNE NECESSITE 
L'Office et l'Association pour le 

développement du Nord vaudois ré

pondent à une nécessité. Cette partie 
du pays ne doit pas se laisser dé
passer par la région lémanique, qui 
n'est certainement pas plus avanta
gée que celle du Nord vaudois. Dans 
le domaine touristique, par exemple, 
il y a beaucoup à faire. II convient 
de mettre les Jura en valeur. Lorsque 
l'on songe qu'en 20 minutes de voi
ture on trouve des pistes enneigées 
au bord du làc, il y a là une possi
bilité à exploiter. Le problème est 
d'importance lorsque l'on sait que 
dans une petite ville coquette et at
trayante comme Grandson, il n 'y a en. 
tout et pour tout que onze lits à la 
disposition des touristes, on admettra 
qu'il est nécessaire de faire un effort 
afin que la région lémanique n'attire 
pas tout le potentiel des vacanciers. 

DOMAINE CULTUREL 

M. François Herfurth, collaborateur 
de l'Office, sera spécialement chargé 
de l'animation culturelle dans le Nord 
vaudois. 

Sa tâche ne s'annonce pas facile. 
La capitale exerce encore une véri
table fascination sur les gens. Il con
vient de les persuader que ce qu'on 
peut présenter à Yverdon est aussi 
bon qu'à Lausanne. Dans le Nord 
vaudois, le problème culturel est un 
véritable casse-tête chinois. M. Her
furth devra sortir les gens de leur 
torpeur. Espérons qu'il parviendra à 
ses fins. 

Nous avons donné là des exemples 
parmi tant d'autres. Les problèmes qui 
restent à résoudre sont nombreux. 
L'Association et l'Office permettront 
à certains de ceux-ci de trouver une 
solution heureuse. 

M.H. 
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et les prix tombent!... c'est la grande parade, 
c'est un tourbillon de bonnes affaires 

où de beaux lots sont sacrifiés, c'est une grande vente 
dont nous sommes heureux de vous faire profiter! 

De belles occasions à tous nos rayons, voyez nos vitrines 
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Tour de France : pour Merckx 
le plus dur est 

Avant d'aborder la montagne (les coureurs en ont eu un avant-goût 
dimanche avec les cols de la Schlucht et du Grand Ballon), le Tour de France 
a connu deux étapes de transition, deux étapes trop longues, surtout après 
les efforts demandés et consentis au cours des premières journées, pour être 
véritablement animées. Samedi, entre Ciney et Felsberg, 230 km. 500 étaient 
au programme. Dimanche, c'était l'étape la plus longue de cette grande boucle 
avec les 269 km. 500 séparant Saarlouis de Mulhouse. 

Si le Belge Eddy Merckx a passé ces 
deux journées en ne concédant que dix 
secondes à Godefroot. deuxième à Fels
berg, ce qui lui a permis, avec la boni
fication, de revenir à 1' 57" du maillot 
jaune, il n'en a pas moins été en danger, 
samedi principalement. Echappé entre 
Ciney et Felsberg, le Français Alain 
Vasseur, avec plus de dix minutes 
d'avance, eta.it devenu le virtuel porteur 
du maillot de leader. Le peloton faisant 
preuve d'une totale indifférence, Merckx 
et ses équipiers durent seuls se charger 
de la contre-attaque. Ils ne parvinrent 
d'ailleurs pas à combler totalement leur 
retard, Alain Vasseur terminant finale
ment avec 1*25" d'avance sur le peloton. 

Cette expérience fâcheuse a incité le 

champion de Belgique à agir tout autre
ment dimanche. Dès le départ. Merckx 
se chargea en effet de neutraliser toutes 
les attaques. Aucune échappée vraiment 
sérieuse ne put ainsi se développer, si 
ce n'est en fin d'étape, lorsque Merckx, 
certain désormais de ne plus pouvoir 
être mis en mauvaise posture, se dés
intéressa de la course. 

Sauf accident ou défaillance assez peu 
prévisible, il n'est pas excessif de dire 
que le plus dur est fait désormais pour 
Eddy Merckx. Dans la montagne, que le 
Tour de France va aborder après neuf 
étapes qui furent pratiquement de plat, 
il sera à l'abri d'une offensive concertée 
de ses adversaires. Ses équipiers, à qui 
il a beaucoup demandé depuis le départ 

Dernières cartouches en football 

Monthey en ligue B 
Le F C T 'onthey a remporté le 

match de barrage qui l'opposait à 
Delémont, au stade du Neufeld de 
Berne par 1-0 (0-0) et ainsi est promu 
en Ligue nationale B. 3500 specta
teurs ont suivi la rencontre, qui était 
dirigée par M. Despland (Lausanne). 
L'unique but de la partie a été mar
qué par Dirac (70e minute). Monthey 
est promu en compagnie de Vevey. 

PROMOTIONS 
EN PREMIÈRE LIGUE 
Groupe 5 : City Genève - Salque-

nen, 0-3 (0-2). Classement: 1. Assens, 
4/6 (14-6) ; 2. Salquenen, 4/6 (12-11) ; 
3.City Genève, 4/0 (3-12). Un match 
de barrage entre Assens et Salquenen 
est nécessaire. Tl aura lieu, dimanche 
prochain sur un stade qui reste à dési
gner. 

Groupe 6 : Beauregard Fribourg -
Audax Neuchâtel, 1-2. Classement : 1. 
Audax Neuchâtel, 4/6 (9-5) ; 2. Mon-

treux, 4/4 (8-4) ; 3. Beauregard Fri
bourg, 4/2 (3-11). 

Sont promus en première ligue : 
Coire, Blue Stars Zurich, Gambarogno 
et Audax Neuchâtel. Les deux derniers 
promus1 seront Turgi ou Zaehringia 
Berne et Assens ou Salquenen. 

SPORT-TOTO 
Berne Nord - Zurich Ville 4-0 ; Fri

bourg - Suisse du Nord-Est 1-2 ; Ge
nève - Berne Sud 2-2 ; Suisse centrale -
Zurich Campagne 1-1 ; Neuchâtel - So-
leure 7-1 ; Tessin - Suisse du Sud-Est 
4-1 ; Vaud - Argovie 3-4 Valais - Suisse 
du Nord-Ouest 2-4. 

Hvidovre Copenhague - Winterthour 
5-1 ; Lausanne - AIK Stockholm 2-2 ; 
IFK Norrkoeping*' - Grasshoppers 1-1 ; 
Slavia Prague - ServeUe, l ^ Wiener 
Spôrtclûb - Eintrat-ht Brunswick 1-1. 

12X X l ï 221 XXIX 
Somme attribuée à chaque rang : 

Fr. 56 953.75. 

de Limoges et dont certains commencent 
à accuser une fatigue légitime, auront 
désormais un rôle moins important à 
jouer. Ses adversaires vont être mainte
nant obligés de l'attaquer à visage dé
couvert et non plus par personne inter
posée, comme l'a fait Jan Janssen avec 
Alain Vasseur au cours de la huitième 
étape. C'est là une situation que le 
grand favori de ce Tour de France pré
fère indiscutablement. 

Pour Merckx. il reste cependant encore 
passablement d'obstacles à surmonter ; 
contrairement à ce qui s'était passé dans 
le dernier Tour d'Italie, où il ne visait 
que la première place du classement 
général final, le Belge entend cette fois 
cumuler. Porteur du maillot jaune, pre
mier du classement combiné, il vise 
également le Grand Prix de la montagne 
et ses sprints aux, arrivées indiquent qu'il 
ne lui déplairait pas de s'assurer égale
ment le classement par points. Comme 
son équipe se trouve aussi en tête du 
challenge intermarques, il n'a vraiment 
d'aide à attendre de personne lorsqu'une 
attaque se produit. 11 semble toutefois 
assez fort pour vaincre tous les problè
mes que ses adversaires pourraient en
core lui poser. 

En ce qui concerne l'étape dominicale 
Saarlouis-Mulhouse, elle s'était terminée 
par la victoire au sprint du Portugais 
Joaquim Agostinho. devant son équipier 
danois Mogens Frey, détenteur du re
cord du monde amateur de l'heure, les 
deux hommes faisant partie de l'équipe 
de Bernard Vifian. Le fait d'appartenir 
à la même formation n'a pas empêché 
Frey de déposer une réclamation contre 
Agostinho, coupable de l'avoir gêné dans 
le sprint final Tant et si bien qu'Agos-
tinho a été déclassé à la deuxième place 
et que l'étape est revenue au Danois. 

• Classement de la 8c étape, Ciney-
Fclsberg (230 km. 500) : 1. Vasseur (Fr) 
6 h. 04T6" (bon. 20") ; 2. Godefroot 
(Bc) 6 h. 05'41" (bon. 10") ; 3. Basso 
(It) 6 b. 05'41" (bon. 5"), puis le peloton. 

• Classement de la 9e étape, Saare-
louis-Mulhouse, 239 km. 500 : 1. Frey 
(Dan) 7 h. 44'14" ; 2. Agostinho (Por) 
même temps ; 3. Janssen (Ho) 7 h. 
44T7", puis le peloton. 

© Classement général : 1. Merckx (Bc) 
44 h. 03'22"; Godefroot (Bc) à 1 h. 57"; 
3. Janssen (Ho) a 209" ; 4. Van Springel 
(Bc) à 2'32''«, 5i ioetemelk (Ho) à 
2'49«?î'•«. Poulidor (Fr) à "3'01" ; T." 
/.ilioli (If) à 3'04" ; 8. Gonzales-Linarcs 
(Esp) à 3'29" ; 9. Ocana (Esp) à 3'38" ; 
10. Pintens (Bc) à 3'55". Puis : 37. Vifian 
(S) à 7'53". 

Yverdon : Frank Lombard en tête 
du Championnat suisse des cavaliers 

Au Concours hippique d'Yverdon, la deuxième épreuve comptant pour 
le Championnat suisse, le Prix de la présidente, s'est terminé par la victoire 
de Frank Lombard, montant « Halfpcnny ». Voici les résultats : 

Prix de la présidente, cat. S/2, barème B : 1. Frank Lombard (Steinegg) 
avec « Halfpenny », 131"2 ; 2. Max Hauri (Scon) avec « Haïti », 137"4 ; 3. 
Béatrice Metzner (Soleure) avec « Jackl », 139"1. 

. Classement provisoire du Championnat suisse après Yverdon : 1. Frank 
Lombard avec « Halfpenny », 47 ; 2. Enist Eglin avec « Carver Donne », 45 ; 
3. Paul Weier avec « Wulf », 34 ; 4. Charles Grandjean avec « Grandios », 32 ; 
5. Fabio Cazzanigha avec « Agon », 31. 

RÉSULTATS DE DIMANCHE 

Cat. M/2, barème A : 1. Bernard Ge-
noud (Genève) avec « Paddy Pride », 
0/103"4 ; 2. Claude Manuel (Jouxtens) 
avec « Gratis », 0/108"4 ; 3. René Frei 
(St-Gall) avec « Ghana », 0 / l l l "2 . 

, Cat. R/3 : Eric Pradervand (Grens) 
avec « Fabian », 0/59"7 au barrage ; 2. 
Camille Froidevaux (Fribourg) avec 
« Falstaff », 4/61"4 ; 3. Charles Turret-
tini (Genève) avec « Domingo 2 », 4/ 
72"3. 

Epreuve de dressage, cat. L/4, Ire sé
rie : 1. Maya Reuteler (Epalinges) avec 
« Donauschwalbe », 1.174 p. ; 2. Anatole 
du Fresne (Bienne) avec « Winnetou », 
1.058; 3. Otto Wittwer (Wabern) avec 
« Bilimer », 1.023. 

Dressage, cat. L/6, Ire série : 1. Peter 
Stein (Fribourg) avec « Havana », 1.373 ; 
2. Françoise Schoepfer (Bettens) avec 
« Hirondelle 2 », 1.273. 

Classement du Championnat romand 
des cavaliers de concours après Yver
don : 1. Antonio Alegria Simoès (Ge
nève) avec « Otono », 30 p. ; 2. Philippe 
Guerdat (Bassecourt) avec « Oscar 5 », 
26 ; 3. Fabio Cazzanigha (Pully) avec 
« Agon 2 », 24 ; 4. Bernard Genoud (Ge
nève) avec « Paddy Pride », 23. 

LES COURSES 

Trot, 2200 m., cat. 2 : 1. « Unie de la 
Battia » à A. Devaud (prop.) 3'13"8 ; 2. 
« Pirate » (Y. Pittet). 

Trot, 2200 m., cat. 1 : 1. « Pénélope » 
à Y. Pittet 3'13"3 ; 2. « Querelleur» (M. 
Bron) à une longueur. 

Trot, 2200 m., cat. 3 : 1. « Rêve de 
Corcelles » à G. Meier 3'17"9 ; 2. 
< Theva » (O. Monnier) à 1 longueur. 

Trot. 2600 m., cat. 2 : 1. « Spa GM » 
à A. Stehrenberger (M. Bron) 4'01"5 ; 

2. « Ribecourt » (B. Duvernay) à une 
tête. 

Course plate, cat. 2, amateurs suisses, 
2600 m. : 1. « Tarascon » à l'écurie La 
Pastorale (Ph. Besson) 3'01"2 ; 2. 
« Orazio » (R. Matter) à 2 longueurs. 

Parcours de chasse, 2800 m. : 1. « Pa-
nifcx» (F. Tobler) 4'10"2 ; 2. « Kala-
hari » (J. Gremion) à 1 longueur. 

Trot, cat. 1, 2600 m. : 1. « Pénélope 
P » à Y. Pittet (L. Devaud) 3'51"3 ; 2. 
« Querelleur » (M. Bron) à 3 longueurs. 

Parcours de chasse, cat. 2, amateurs 
suisses, 3600 m. : 1. « Fondor » à l'écu
rie Astrua (A. Renk) 4T7"3 ; 2. « Tiger 
Rag » (G. Gysler) à une courte tête. 

Trot, cat. 1, 3200 m. : 1. « Oncos » à 
W. Hotz (W. Hotz jun.) 4'40"9 ; 2. 
«Thuya» (P. Schmalz) à 4 longueurs. 

Course plate, 2600 m. 1. « Mouriez » 
à W. Baechtold (J.-C. Gautier) 2'57"5 ; 
2. « Seelôwe » (A. Renk) à 4 longueurs. 

Trot, cat. 3, 2600 m. : 1. «Oscar» à 
A. Freymond (Y. Pittet) 4'02"1 ; 2. 
« Theva » (O. Monnier) à 3 longueurs. 

RÉSULTATS DE SAMEDI 
Cat. S/1, barème A : 1. Ernst Eglin 

(Bubendorf), avec « Carver Doone », 
0/51"8 au barrage ; 2. Hans Môhr (Seen-
gen) avec « Roderich », 4/47"9 ; 3. Fran
cis Racine (Lausen) avec « Jack Folly », 
4/51 "3 ; 4. Frank Lombard (Steinegg) 
avec « Halfpenny », abandon au bar
rage ; 5. Fabio Cazzanigha (Pully) avec 
« Agon-2 », 3/116"4 au parcours nor
mal. 

Cat. M/2, barème C : 1. Peter Reid 
(Genève) avec « Casanova », 70"9 ; 2. 
Peter Schneiter (Wildegg) avec « Herins 
Glory », 73"2 ; 3. Gerhard Etter (Mun-
telier) avec « Mac Rae Brown », 74"7 ; 
4. Philippe Guerdat (Bassecourt) avec 
« Oscar 5 », 75"7 ; 5. Claude Manuel 
(Jouxtens) avec « Gratis », 81"0. 

Cat. M/1, barème A (Prix d'armée) : 
1. William de Rham (St-Sulpice) avec 
«Well Done», 0/81 "0 ; 2. Daniel Be-
zençon (Eclagnens) avec « Copper 
Coin », 0/97"0 ; 3. Gérard Oulevay 
(Avenches) avec « Cascade », 4/85"8 ; 4. 
Mario Baumgartner (Sirnach) avec 
« Frustra », 4/91"3 ; 5. Bernard Perrin 
(Epcnches) avec « Aristo », 4/95"8. 

Cat. J, barème A, degré M : 1. Mar-
kus Fuchs (Bictenholz) avec « Famos », 
0/45" 1 au barrage ; 2. Willi Melliger 
(Neuendorf) avec « Tempest », 0/46" ; 
3. Benno Schneider (St-Siggenthal) avec 
« Bounty », 49"6. 

Cat. J, barème B, degré M : 1. Mar-
kus Fuchs (Bietenholz) avec «Famos», 
88"5 ; 2. Willi Melliger (Neuendorf) 
avec « Tempest », 96"5 ; 3. Thomas 
Fuchs (Bietenholz) avec « Mont-Rose », 
96"8. 

Cat. S, six barres : 1. Hansiili Liechti 
(Zollikofen) avec « Usman », 7 p. au 
6e barrage ; 2. Charles Grandjean 
(Guin) avec « Grandios », 11 p. au 6e 
barrage ; 3. René Frei (St-Gall) avec 
« Ghana », abandon au 6e barrage. 

Championnat du monde des conducteurs 

Jacky Stewart cède 
le pas à Jochen Rindt 
à la suite du Grand Prix de France 

Sur le circuit de Charade à Clermont-Ferrand, l'Autrichien Jochen Rindt, 
au volant de la nouvelle Lotus 72, a remporté sa troisième victoire de la 
saison dans une épreuve comptant pour le Championnat du monde des 
conducteurs. Déjà vainqueur du Grand Prix de Monaco devant Jack Brabham 
et du Grand Prix de Hollande devant Jacky Stewart, il s'est adjugé le Grand 
Prix de France, prenant du même coup la tête du Championnat du monde 
des conducteurs. 

Jochen Rindt. qui est né à Mayence, 
en Allemagne, en 1942 et fait de la 
compétition depuis l'âge de 20 ans, 
semble désormais en mesure de suc
céder à Jacky Stewart au palmarès 
du championnat du monde. Il avait 
entamé la saison sur une Lotus-Ford 
de l 'année passée, la 49 C, mais, depuis 
le Grand Prix d 'Espagne (où il avait 
été contraint à l 'abandon), il dispose 
de la nouvelle Lotus 72. Le deuxième 
succès consécutif qu'il vient de rem
porter au volant de ce bolide confirme 
que celui-ci est désormais parfaite
ment au point. 

Il n'en va pas de même des Ferrari 
et des Matra-Simca. Le début de ce 
Grand Prix de France fut en effet 
dominé par le Belge Jacky Ickx (Fer
rari) et par le Français Jean-Pierre 
Beltoise (Matra). Les deux pilotes 
furent successivement contraints à 
l 'abandon à la suite d'ennuis méca
niques, laissant le champ libre à 
Jochen Rindt. Après s'être arrêté à 
son stand, Beltoise put repartir mais 
il ne fut plus, dès lors, en mesure 
d'inquiéter l 'Autrichien. 

Pour Joseph Siffert. la malchance 
a continué. Il a dû cette fois s'arrêter 
après 25 tours à la suite d'ennuis avec 
ses freins. 

Mais le Belge Jacky Ickx n'a guère 
été plus heureux. Il cassa en effet son 
moteur au cours d'une séance supplé
mentaire d'essais organisée avant le 
départ, ce qui l'obligea à prendre le 
départ sur la Ferrari de rechange, qui 
devait primitivement être pilotée par 
Ignazio Giunti. 

• Classement du Grand Prix de 
France : 1. Jochen Rindt (Aut.), Lo
tus, les 38 tours = 306.090 km. en 
1 h. 56' 5 7 " (moyenne 158,390 km.) ; 
2. Chris Amon (NZ), March, à 11" ; 
3. Jack Brabham (Aus.), Brabham, à 
45" ; 4. Denis Hulme (NZ), McLaren, 
à 4 7 " ; 5. Henri Pescarolo (Fr.), M a 
tra, à 1' 17" ; 6. D a n Gurney (EU), 
MeLaren ; 7. Rolf Stommelen (Al.), 
Brabham, à 2 ' 20" ; 8. John Miles 
(GB), Lotus ; 9. Jackie Stewart (GB), 
March ; 10. Graham Hill (GB), Lotus, 
à un tour. 

• Positions au championnat du 
monde après six manches (sur 9) : 
1. Jochen Rindt (Aut.) 27 points ; 2. 
Jack Brabham (Aus.) et Jackie Ste
wart (GB) 19 ; 4. Chris Amon (NZ) et 
Denis Hulme (NZ) 12 ; 6. Pedro Ro-
driguez (Mex.) 10 ; 7. Jean-Pierre 
Beltoise (Fr.) 9 ; 8. Henri Pescarolo 
(Fr.) 7 ; 9. Graham Hill (GB) 6 ; 
10. Jacky Ickx (Bel.) 4. 

Pour la première fois depuis 1949 

Cing sets en finale 
du Tournoi de Wimbledon 
Pour la deuxième fois de sa carrière, l'Australien John Newcombe a 

enlevé le titre du simple messieurs de Wimbledon. Déjà victorieux en 1967 
et finaliste l'an dernier (il avait été battu par Rod Laver), Newcombe, qui 
a 26 ans, a battu en finale son compatriote Ken Rosewall, de neuf ans son 
aîné, par 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1. 

Le rêve de remporter enfin le sim
ple messieurs de Wimbledon semble 
ainsi s'être définitivement envolé pour 
Ken Rosewall. Il avait déjà été battu 
en finale en 1954, alors qu'il n'avait 
pas vingt ans, par le Tchécoslovaque 
Jaroslav Drobny. Deux ans plus tard, 
il avait de nouveau échoué dans l'ulti
me match face à son compatriote 
Lewis Hoad. C'est la première fois 
depuis 1949, lorsque l 'Américain Ted 
Schroeder battit Jaroslav Drobny, que 
la finale du simple messieurs de Wim
bledon va aux cinq sets. La rencontre 
fut d'un très haut niveau et elle fut 
passionnante d'un bout à l 'autre. 

Dans la finale du double dames, 
l 'Américaine Billie-Jean King, asso
ciée à sa compatriote Rosemary 
Casais, a effacé en partie sa défaite 
dans la finale du simple dames en 
dominant la Française Françoise Durr 
et la Britannique Virginia Wade, qui 
n'ont remporté que cinq jeux en deux 
sets. Les deux Américaines se sont 
facilement imposées par 6-2, 6-3. 

• Double mixte. Finale : Rosemary 
Casals/Ilie Nastase (Eu/Rou) battent 
Olga Morozova/Alexandre Mctreveli 
(URSS) 6-3, 4-6, 9-7. 

• Après sa victoire à Wimbledon, 
l 'Australien John Newcombe est en 
tête du classement de la course inter
nationale, à égalité avec le Tchéco
slovaque Jan Kodes. Voici le classe
ment : 1. John Newcombe (Aus) et 
Jan Kodes (Tch) 15 p. ; 3 . Zeljko 
Franulovic (You) 12 p. ; 4. Ken 
Rosewall (Aus) et Mark Cox (GB) 
10 p . ; 6. Georges Goven (Fr) et Bob 
Hewitt (Af-S) 9 p. ; 8. Ar thur Ashe 
(EU) et Iilie Nastase (Rou) 8 p . 

LOTERIE SUISSE 
A NUMÉROS 

13 20 27 29 35 37 
NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE 15. 
Somme totale attribuée aux gagnants t 

Fr. 1394 223.— 
Somme attribuée à chaque rang : 

Fr. 348 558.25. 

AUTOMOBILISME. — Le Français 
Jean-Claude Ogier, sur Citroën DS-21, 
avec comme copilote sa femme Lucette, 
et l'Allemand de l'Ouest Edgar Her-
mann, au volant d'une Datsun, ont rem
porté la première place ex aequo du 
Rallye du Tour de l'Australie, qui vient 
de s'achever au terme d'un périple de 
16 000 kilomètres, les deux pilotes ayant 
été pénalisés de 60 points chacun. 

Athlétisme 
le record du 

: un non-Européen bat 
monde du 3000 m. steeple 

Le jeune Australien Kerry O'Brieu. 24 ans, quatrième des Jeux olympi
ques de Mexico, a établi à Berlin-Ouest un nouveau record du monde du 
3000 m. steeple, en 8'22"0. Il a ainsi amélioré de deux dixièmes de seconde 
l'ancien record détenu par le Soviétique Vladimir Doudine depuis le 19 août 
1969 à Kiev (8'22"2). Kerry O'Brien devient ainsi le premier athlète non 
européen à inscrire son nom sur les tablettes mondiales de cette spécialité, 
où le Soviétique Semen Rjitchine avait pour la première fois crevé le mur 
des 8'40", en 1956. Depuis lors, le record du 3000 m. steeple a été battu 
onze fois. 

LAUSANNE : PEU DE SPECTATEURS 
MAIS DE BONS RÉSULTATS 

Le Meeting international de Lau
sanne, organisé dans le cadre du Bol 
d'Or par le Stade Lausanne, s'est dé
roulé dans des '.onditions idéales. Seul 
le public a boudé la manifestation (pas 

plus de 300 spectateurs), qui a donné 
les principaux résultats suivants : 

100 m. : 1, Lafon (Fr) 10"5. 200 m. : 
1. Pospisil (Tch) 22"0. 400 m. : 1. Kent 
(Tri) 47"9. 800 m. 1. Cayenne (Tri) 

l'52"4. 1500 m. 1. Van Mascho-
ven (Be) 3'51"3 ; 2. Gammoudi (Tun) 
3'52"8. 110 m. haies : 1. Pfister (Berne) 
14"7. Poids : 1. Hubacher (Berne) 17 m. 
45. Javelot: 1. Liithi (Zurich, junior) 
62 m. 08. Hauteur: 1. Alexa (Tch) 
2 m. 10. Longueur : 1. Ducarroz (Lies-
tal) 7 m. 62 (record suisse 7 m. 63). Dis
que : 1. Danek (Tch) 62 m. 60. Perche : 
I. Vagnières (Lausanne) 4 m. 30. 

• A Winterthour, Rita Pfister, 18 ans, 
a établi un nouveau record suisse du 
lancer du disque, avec 47,10 m. La jeune 
Zurichoise améliore ainsi son propre 
record de 1,24 m. En l'espace d'un mois 
et demi, Rita Pfister a ajouté près de 
quatre mètres à l'ancien re:ord de Fry 
Frischknecht. 
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UNE VOITURE PAS COMME LES AUTRES: 
La "Méhari,, polyvalente de Citroën 

Pendant trois jours où le soleil vau-
dois a daigné imiter celui de la Côte 
d'Azur, j ' a i eu entre les mains ce 
jouet pour grands entants dont le nom, 
à lui seul, suscite le rêve : la « Méha
ri ». 

J 'ai éprouvé, je dois l'avouer, un 
intense plaisir à démonter ce véhi
cule comme un jeu de mécano, atin 
de profiter pleinement du grand air 
et du soleil sur ces rivages lémaniques 
qui avalent pris pour l'occasion des 
teintes méditerranéennes... 

D'ailleurs, cette voiture-à-tout-faire, 
petite-fille de la jeep, n'est vraiment 
jolie et ne procure les plus grisantes 
sensations que dans son plus simple 
appareil. Lorsqu'elle s'est dépouillée 
de sa capote, de ses portes en plasti
que vitré, de ses montants repliables 
et même de son pare-brise rabattable, 
la voici transformée en une sorte de 
voiture tamponneuse de fête foraine 
qui aurait choisi la liberté. 

Tamponneuse, elle peut l'être sans 
complexe, grâce à sa carrosserie faite 
d'un matériau-miracle, moitié plasti
que, moitié caoutchouc, qui possède 
effectivement, à épaisseur égale, l'élas
ticité et la résistance du caoutchouc 
synthétique. 

C'est la carrosserie dont on rêve en 
ville : elle s'accommode des accrocha
ges, son élasticité lui permet de re
prendre sa forme primitive après le 
choc. Comme le dit joliment la publi
cité : « Méhari plie mais ne se rompt 
pas ». 

La voiture nous étant prêtée par 
Citroën S. A. à Genève, je dois dire 
que je n'ai pas osé pousser l'essai 
jusqu'à éprouver l'élasticité de l'ABS. 

Qu'est-ce que l'ABS ? Tout simple

ment la matière dont est faite cette 
carrosserie unique en son genre dans 
l'industrie automobile du vieux mon
de ; autrement dit : un copolymère 
d'acrilonitrile butadiène styrène ther
mo-formé (I). Ce n'est pas du Pierre 
Dac, comme on pourrait le croire à la 
première lecture, mais la composition 
de cette matière miracle, déjà large
ment utilisée aux Etats-Unis et qui 
présente cet autre avantage d'ignorer 
la rouille. 

La « Méhari » repose sur le châssis 
robuste de la Dyane 6, et elle est pro
pulsée par le moteur de la 2 CV 6 de 
602 cmc , d'une puissance de 28,5 CV 
DIN. A noter le triple atout de la 
traction avant, du refroidissement à 
air et de la direction à crémaillère. 

Voiture « dans le vent », véhicule 
« tous risques », « mini-jeep en mini
jupe » : les formules ne manquent pas 
pour caractériser cette machine idéale 
des vacances qui, nous l 'avons remar
qué, séduit avant tout la clientèle fé
minine et, bien sûr, les enfants de 6 à 
96 ans I 

Bien plus agréable à conduire dans 
les chemins de campagne et de forêt 
que sur l 'autoroute, la « Méhari », Ié-

ciez les carrosseries reluisantes que 
l'on peut polir à l'aide de produits 
spéciaux, alors vous trouverez à la 
« Méhari » tous les défauts. 

Si vous êtes jeune (ou faites l'im
possible pour le rester), si vous avez 
du goût pour l 'aventure et l'imprévu, 
si vous ne craignez pas de sortir des 
chemins battus, si vous voulez vous 
retremper un peu dans l'ambiance des 
automobilistes de la belle époque, pre
nez alors le volant de cette voiture 
au nom de dromadaire, et vous lui re
connaîtrez toutes les qualités ! 

J.-P. THÊVOZ. 

Une balade 
en Méhari 
avec Sylvie 
« Dis, j 'ai une chouette voiture 

pour le week-end, tu veux l'essayer 
avec moi. » Sylvie est ravie. Elle 
aime le grand air. Avec la « Méha
ri » elle va en avoir... 

La « Méhari » est une voiture ori
ginale. Tout en plastique, on peut 
entièrement la découvrir. 

Première chose à faire avant de 
prendre la route : enlever la capote. 
Cela ne pose pas de problème. Mais 
Mademoiselle a beaucoup de pres
sions et ça prend un certain temps 
de les ôter toutes. 

Départ. Il fait beau. Temps idéal 
pour essayer cette voiture tout 
terrain. 

Un petit tour à la plage. La 
« Méhari » est idéale pour ça. Mal
heureusement, les endroits sablon
neux ne sont pas très grands chez 
nous et ils sont assez fréquentés. Au 
bord du lac, la « Méhari » est dans 
son élément. Elle permet de bronzer 
tout en conduisant. Sylvie s'est 
étendue à l 'arrière et prend un bain 
de soleil. Flûte, nous voilà sur la 
route principale. La voiture ne va 
pas très vite. J'ai de la peine à dé
passer un camion. Enfin elle n'est 
pas faite pour les grandes vitesses. 
En appuyant à fond sur le champi
gnon, j 'arr ive tout de même à cent. 

Les heures s'écoulent. J e constate 
avec plaisir que la consommation 
d'essence est assez restreinte. Pour 
un jeune, je dois dire que cet élé
ment n'est pas à dédaigner. Autre 
avantage, l'entretien est facile. 

Avec cette voiture construite pour 
l'été, pas moyen de passer inaperçu. 
Elle attire les regards. Elle fait sou
rire les gens. La «Méhar i» fait pen
ser à une jeune fille laide qui a un 
charme fou... 

Sur les petits sentiers de monta
gne t t dans les bois, la conduite de 
cette auto est également agréable. 
Souple comme une liane, elle passe 
partout... 

L'orage menace. Il commence à 
pleuvoir. Vite, il faut remettre les pa
rois et le toit. Pas d'affolement... 

Les minutes passent. Nous sommes 
trempés. Ma compagne n'est pas 
contente du tout. Il faut rentrer se 
chanqer. 

L'orage a cessé. Muni d'un com
plet neuf, je décide de repartir à 
l 'aventure. Me méfiant des facéties 
du temps, j 'enlève seulement les 
portières. 

Nouveau départ. J e n'avais pas 
pensé à l'eau qui s'était accumulée 
sur le toit. Splatch... Me voilà sé
rieusement douché. Pas de chance... 

Les deux petits incidents que Je 
viens de citer sont assez désagréa
bles. Les constructeurs devront veil
ler à simplifier l'opération « capote » 
e t la construire de teille manière 
que l'eau ne reste pas stationnée sur 
le toit. 

A part ça, j 'ai été satisfait de 
cette voiture drôle et inédite. 

Encore une chose. Son prix est S 
la portée de toutes les bourses. 

Michel HUBER. 

par J.-P. THEVOZ 

FICHE TECHNIQUE 
Moteur : Dyane 6 de 602 cmc, 

32 CV SAE à 7000 t/min. 
Couple : 4,3 m/kg. à 3500 t/min. 
Compression : 8,5 : 1 . 
Longueur : 3,50 m. 
Largeur : 1,53 m. 
Charge utile : 400 kg. 
Poids total : 935 kg. 
Hauteur : 159 cm. 
Garde au sol : 17,5 cm. 
Vitesse maximale : 100 km/h. 
Consommation : 5-6 1. aux 100 km. 
Prix : 7995 francs. 
Puissance fiscale : 3,06 CV. 

gère mais robuste, se faufile partout 
sans histoire. La traction des essieux 
et la démultiplication ont été adap
tées aux déplacements en terrains ac
cidentés. 

Ce n'est pas seulement un engin de 
plages et de vacances, comme d'au
tres voiturettes de marques concur
rentes, car Citroën a voulu un véhi
cule universel à usages multiples : 
pour les administrations publiques 
(police, armée, douane, etc.), pour les 
entreprises de travaux publics, pour 
l'agriculture, pour les week-ends et 
les vacances, pour les jeunes surtout. 
Elle est bien davantage la « voiture 
des copains » que les voitures de 
sport accessibles seulement aux idoles 
de la chanson et aux fils à papa. Et 
quel plaisir de rouler à l'air libre, de 
bénéficier d'une visibilité totale, de 
sauter de son siège sans avoir à cla
quer une portière et de n'avoir au
cun scrupule à quitter le goudron 
pour le gravier des chemins et l'her
be des pâturages I 

Si vous aimez le confort, si vous 
avez horreur des courants d'air, si 
vous craignez le bruit, si vous appré-

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER: 

La "Mercédès-Benz 300 SLR,, 

Dans toute l'histoire de l 'automo
bile, j 'occupe une place de choix, et 
d'aucuns me considèrent comme la 
plus belle création de tous les temps, 
non seulement par les lignes aérody
namiques parfaites de ma carrosserie 
que par les performances de ma mé
canique. 

Dérivée de la célèbre voiture de 
course de formule 1 qui se couvrit de 
gloire de 1954 à 1956, j 'étais propul
sée par un moteur 8 cylindres en li
gne de 2976 cmc. d'une puissance 
maximum de 300 CV à 7450 tours/mi
nute. 

Quinze ans après avoir été conçue 

par l'ingénieur Rudolf Uhlenhaut, je 
reste l'une des voitures les plus rapi
des qui aient été construites pour 
l'emploi sur des routes ordinaires. 

Lors d'un essai sur un circuit d'Al
lemagne, j ' avais atteint la vitesse de 
290 kilomètres à l'heure, et pour accé
lérer de 0 à 80 kilomètres à l'heure, il 
ne me fallait guère plus de 5 secon
des I 

Dans le musée Mercedes de Stutt
gart, je me présente sous forme d'un 
coupé avec portières articulées dans 

le toit, ce qui me donne une certaine 
ressemblance extérieure avec la « 300 
SL » de série, dont je m'écarte radi
calement au point de vue technique. 

Les spécialistes s'accordent à dire 
de moi : « Dans son ensemble comme 
dans le détail, cette voiture de compé
tition concrétise l'une des plus belles 
réussites de la technique automobile 
moderne. » 

Prochain article : 
La « LANCIA SPORT 

CARRERA» 1954 

AIDE-MÉMOIRE 
pour les départs en vacances 
• DOCUMENTS : Livret d'assistance 
automobile internationale, protection 
juridique à l'étranger, assurance 
casco-vacances, éventuellement carte 
verte d'assurance et autres papiers 
pour toute remorque (caravane, ba
teau), manuel d'entretien : liste des 
agences de la marque, pour le 
chien : certificat de vaccination. 
• CONDUCTEUR ET PASSAGERS : 
Prendre le départ en étant bien re
posé et non dans la nuit qui suit le 
dernier jour de travail I Etablir avec 
soin ses étapes pour éviter le trafic 
de pointe local. Prévoir des délais 
suffisants pour ne pas manquer les 
départs de bacs ou les réservations 
d'hôtels. Ménager des haltes horaires 
régulières avec des exercices de dé
tente et les relais entre conducteurs. 
Se rappeler que les longs voyages 
sont pénibles pour les enfants. Si un 
insecta indésirable a pénétré dans la 
voiture, mieux vaut s'arrêter pour 
l'en chasser que de provoquer un 
accident 1 
% BOIRE ET MANGER : Compenser 
les fortes déperditions d'eau causées 
par les déplacements en voiture au 
moyen d'eau minérale, de jus de 
fruit, etc. Les boissons glacées peu
vent provoquer des douleurs de 
gorge ou d'estomac. Remplacer les 
repas copieux par de brèves colla
tions. Porter des vêtements lâches, 
non gênants qui, selon le principe 
des pelures d'oignon, permettent une 

adaptation rapide aux variations de 
température. 
© LA VOITURE : Une bonne semai
ne avant le départ, confier (après 
lendez-vous préalable) la voiture au 
garage pour un contrôle général. 
Si elle n'en a pas encore, faire Instal
ler des ceintures de sécurité et des 
appuis-tête recommandés par l'ACS 
Faire équilibrer les roues ; vérifier 
la pression de gonflage des pneus 
(y compris la roue de secours !) con
formément aux prescriptions de la 
marque. Ne pas partir avec des 
pneus portant de fortes traces d'usu-
ie . Ne jamais surcharger la voiture : 
selon les nouvelles prescriptions, le 
poids de la charge transportée sur 
les porte-bagages ou galeries de toit 
ne doit jamais dépasser 10°/o du 
poids à vide du véhicule. 
• AUTRES PAYS, 

AUTRES MŒURS : Bien des cho
ses re trouvent simplifiées lorsqu'on 
possède quelques rudiments de la 
langue du pays ; donc ne pas oublier 
un dictionnaire et s'exercer en cours 
de route (à tour de rôle) à l'emploi 
de certaines phrases ou formules 
usuelles. Emporter avec soi ses mé
dicaments particuliers. Tenir compte 
des décalages horaires |< ora légale » 
en Italie) puis des heures locales 
d'ouverture (banques, bureaux de 
poste, commerces, etc.) ainsi que les 
coutumes concernant les repas et 
les boissons. (ACS.) 
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Femmes... 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 29 

pense-gourmet 

7 jours — 7 menus 

LUNDI 
Charcuterie Une 
Nouilles au beurre 
Salade mêlée 
Fromages et fruits 

MARDI 
Croque-messieurs au jambon 
Laitues en salade 
Crème glacée 

MERCREDI 
Filets mignons aux morilles 
Pommes de terre frites 
Carottes nouvelles 
Fraises « gourmet -

JEUDI 
Côtes de pof». 
Pommes de terre rôties 
Concombres à la moutarde 
Crème pistache 

VENDREDI 
Filets de gardon 
Pommes de terre persillées 
Salade de saison 
Compote de rhubarbe 

SAMEDI 
Brochettes 
Riz aux champignons 
Concombres en salade 
Flans 

DIMANCHE 
Hors d'oeuvre 
Epaule de mouton 
Gnocchis 
Salade 
Coupe aux iruits et glace 

Trois recettes 
Croque-messieurs au jambon 

Couper des tranches minces dans 
du pain de mie rassis et sans croûte. 
Les tartiner de beurre, saupoudrer 
de gruyère et recouvrir d'un mor
ceau de jambon. Remettre une autre 
tranche beurrée et saupoudrée de 
gruyère. Ficeler et dorer dans du 
beurre chaud 4 minutes de chaque 
côté. 

Fraises « gourmet » 
Mettre, dans une vasque, des frai

ses des bois. Sucrer et arroser de 
cherry brandy. Mettre la vasque dans 
la glace et laisser macérer pendant 
2 heures. Avant de servir, arroser rie 
crème double et parsemer de maca
rons écrasés. 

Concombres à la moutarde 
Blanchir 5 minutes à *l'eau bouil

lante des concombres pelés et coupés 
en quartiers. Les égoutter et les cuire 
15 minutes avec 2 cuillerées d'huile, 
du sel, poivre et une cuillerée de 
vinaigre de vin. Ajouter une cuillerée 
à café de moutarde à la sauce, avant 
de servir. Bien mélanger et servir 
froid. 

trop sérieux s'abstenir 

Cette Ecossaise irascible ne s'en
tend pas avec son mari... et ce sont 
des scènes sans arrêt. 

Ce jour-là, il rentre tard à la mai
son. Elle prend une bouteille et la 
lui casse sur la tête. Il tombe mort 
tandis qu'elle s'écrie : 

— Mon Dieu ! La bouteille était 
consignée... ! 

mots croises 

,-

CVJ 

P5 

"9-

i n 

co 

r-

œ 

en 

o 

1 2 3 
i 

4 

• 
m 

5 

• 
I 

\ m 
~~Tfr 

9 
I 

M I 
_ — 

6 7 

n 
l 

» ~ 

8 9 10 

m 

B 
m 

_PL _ 

— 

HORIZONTALEMENT 
1. Bande d'anciens militaires. 2. 

Abattant. 3. Roule sur le comptoir. 
Tout ce qui n'est pas nommé. Dans le 
Vaucluse. 4. Symbole. Marché cou
vert. 5. Un rat l'est beaucoup trop. 
6. Se jette dans le pertuis Breton. 
Employé jusqu'à la fin. Note. 7. Poli. 
Titre donné au loup par l'agneau. 8. 
Sur une enveloppe. Pronom. Est satis
fait de lui-même. 9. Se trouvent dans 
un calice. Est parfois de la revue. 10 
Exclut toute simplicité. 

VERTICALEMENT 
1. Prix de certains concours. 2. Ou

verture dans un mur. Sans artifice. 3. 
Expliqué. Compagnon de Cybèle. 
Fleuve. 4. Tissu léger. Partie de l'é-
corce terrestre. 5. Son canal réunit 

deux fleuves. Des personnes de haut 
rang y recevaient. 6. Sont exécutées 
dans un temps fixé. Unité monétaire. 
7. Préfixe. Divinités. Symbole. 8. On 
y débite de la viande. Peut vivre plu
sieurs siècles. 9. Personnage d'une 
frise. 10. Arrose Saint-Clair. Coriace. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement: 1. Orfèvrerie. — 

2. Pé. Tritons. — 3. Ici. As. Mât. — 4. 
Lulli. Cap. — 5. Iseo. Lunel. — 6. Su
cer. Ri. — 7. Né. Potence. — 8. Spa 
Ut. Eus. — 9. Inscrites. — 10. Mes
sieurs. 

Verticalement : 1. Opilions. — 2. 
Reçus. Epis. — 3. Iles. Ans. — 4. Et. 
Loup. SS. — 5. Vrai. Couci. — 6. Ris. 
Lettre. — 7. Et. Cure. Ir. — 8. Roman. 
Nets. — 9. Inaperçue. — Est Liesse. 

PILOTE TEMPÊTE 

Le désir de Zorin d'entrer immédiatement en contact 

avec l'ennemi se réalisa aussitôt, et à vrai dire le leu 

concentré des Tripods trouvant si iacilement leur but dans 

la pénombre, surprit les assiégeants désagréablement. Ils 

réussirent quand même à les repousser à l'arrière-garde. 

Shor Nun devait changer de stratégie rapidement car son 

premier plan pour disperser les Tripods échoua. Il se vit 

obligé à mettre des chars de la deuxième ligne à la pre

mière, n'étant plus capable de riposter au leu. Même avec 

cette artillerie plus lourde, les Tripods lurent difficiles 

à atteindre dans l'obscurité. Mais à l'aube naissante, les 

choses changèrent. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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En vain la jeune fille chercha-t-elle à apaiser les 
deux frères. Protestant chacun de leur amour pour 
elle, ils avaient déjà croisé le fer, ébranlant le sol 
de leurs ahans, mettant en fuite les hôtes familiers 
de la Schwarzwald, fauchant les arbres proches à 
grands coups de taille et chassant les rus de leur 
lit. L'aube se leva : ils se battaient toujours. La nuit 
revint : ils n'avaient pas faibli. Enfin l'un d'eux 
tomba, percé de coups, et rendit l'âme. L'autre, 
ouvrant des bras tremblants, pressa Ethel de s'y 
jeter. Hélas ! les jumeaux de Bingen s'étaient tou
jours ressemblés au point qu'on les confondait. Peut-
être Conrad, l'élu, avait-il tué Karl ? Mais peut-être 
aussi Karl, dans le dessein d'abuser Ethel, cherchait-
il à usurper l'identité de Conrad ? La jeune fille, 
ayant fait serment à ce dernier de ne se donner 
jamais qu'à lui, ne pouvait plus, doutant qu'il (ùt 
vivant, se donner à personne. En vain le vainqueur 
la supplia-t-il à genoux, trempant le sol de ses 
larmes... A en croire Otto, le vieux gardien sourd 
de la « Màusethurm », leurs spectres inconsola
bles hantent aujourd'hui encore la clairière de la 
Grand-Croix les nuits de la Saint-Jean... » 

Robert Besson s'approchait, l'air misérable et fu
rieux. Renonçant à lui disputer plus longtemps la 
place, M. Wens se dirigea vers la porte et en com
pagnie de Mr. Ramshaw. 

« Etes-vous réellement sûr d'en finir cette nuit 
même ? » questionna l'Américain. 

M. Wens baissa la voix : 

« De vous à moi, non, et je ne connais toujours 
pas le meurtrier. Mais, même s'il ne se trouvait 
pas ce soir parmi nous, mes propos lui seront certai
nement rapportés... et il n'en faut pas davantage 
pour l'amener à se trahir, commettre, cette nuit, 
quelque irréparable faute I » 

A peine l'inspecteur Hardy, le bout du couloir 
atteint, tournait-il hardiment les talons pour refaire 
le chemin en sens inverse qu'une silhouette noire 
se détacha de l'ombre. Grande, mince, puissante en 
dépit de sa gracieuse légèreté, elle courut à la 
chambre de Maxime et en ouvrit la porte sans bruit 
ni apparente difficulté. 

Une fois à l'intérieur, elle alluma une lampe élec
trique dont, dissimulant le foyer dans le creux de 
sa main, elle projeta vivement la lumière tamisée 
autour d'elle. Rien ne semblait avoir été déplacé 
dans la pièce depuis le crime. L'armure gisait tou
jours sur le sol, sa large épée à côté d'elle, son 
panache balayant le carrelage, le lauteuil, incom
plètement repoussé, semblait attendre qu'on revint 
à tout instant s'y asseoir, la porte de l'armoire nor
mande continuait de bâiller. 

Le nocturne visiteur commença par s'approcher 

du lit, tâtant successivement couvertures, oreiller 
et matelas. Puis il tira tous les tiroirs de leurs 
alvéoles, ouvrant à l'aide d'un singulier petit cro
chet ceux qui résistaient. Finalement, s'étant intro
duit tout entier dans la grande armoire pour en 
mieux examiner le contenu, il s'en fut comme il 
était venu, se dirigeant à pas de velours vers la 
chambre voisine... 

Valère, le visage tourné vers la muraille, ne dor
mait pas. Au premier grincement de la porte, il 
sut que l'ennemi était là, tout proche. 

Que faire ? Crier ?... Dents serrées, contrôlant ses 
réflexes, il réussit à simuler le sommeil. Cependant, 
le front luisant de sueur, il glissait la main sous 
son oreiller, en ramenait un petit browning dont 
les arêtes froides, logeant à l'aise dans le creux 
de sa main, lui rendirent fugitivement confiance. 

Et pourtant!... Jamais son infirmité ne lui avait 
été plus sensible. Son pyjama lui collait à la peau. 
Il songea qu'il ne réussirait jamais à sauter de son 
lit sans s'empêtrer dans ses draps. 

Le visiteur nocturne s'approchait insensiblement. 
Valère pouvait à présent percevoir son souffle 
régulier. Sur le mur, en face de lui, une ombre 
vague, aux contours flous, se faisait d'instant en 
instant plus dense. 

Attendre encore ? Continuer de faire le mort, 
ou... ? Un grincement de plancher le décida. 

Repoussant ses draps d'un coup de jarret, il se 
retourna, browning au poing, dans l'instant qu'une 
silhouette noire, toute proche, se penchait sur la 
chaise où il avait rangé ses vêtements. 

Valère, sans autre avertissement, pressa la 
détente de son arme, mais, déjà, l'autre s'était 
accroupi, se jetait sur lui d'une détente. 

Des doigts d'acier montèrent à sa gorge, tandis 
qu'un liquide tiède et poisseux s'égouttait sur sa 
main. En vain voulut-il crier. Frappé à la tête, il 
perdit connaissance. 

* * * 

« Je l'ai blessé, ce salaud I Je vous dis que je 
l'ai blessé I » 

Telles furent ses premières paroles comme il 
rouvrait les yeux et apercevait, penchés sur lui, 
les visages anxieux d'Andrée et de Mr. Ramshaw. 

Des élancements lui taraudaient le crâne. 11 
y porta la main. 

« Tout va bien, dit l'Américain. Remerciez 
M. Wens, car sans lui... Il est intervenu juste à 
temps pour vous sauver la vie. 

— L'avez-vous aperçu ? » interrogea avidement 
Valère. 

M. Wens, debout à l'écart, fit un signe négatil. 
« Ce que je ne m'explique pas, reprit le blessé, 

c'est qu'ii parvienne toujours à s'échapper, à dis
paraître sans laisser de traces... 

— Deux hommes étaient postés à chaque étage, 
renchérit Mr. Ramshaw. De plus, M. Wens, le doc
teur Besson et moi-même n'avons cessé d'aller et 
venir dans la maison depuis le dîner. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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POLICE CANTONALE VALAISANNE 

RECRUTEMENT 
de nouveaux agents 

LA POLICE 
QUELLE EST SA MISSION 1 

— Veil ler à la sécurité de chacun 

— Prévenir les accidents 

— Protéger la jeunesse 

— Faire respecter nos institutions. 

En un mot, SERVIR LA COLLEC
TIVITÉ. Voilà une noble profession, 
ouverte aux jeunes gens décidés, 
aimant les responsabilités et dési
reux de se dévouer au maintien 
de l 'ordre et de la sécurité publ ique. 

ET L'AVENIR I 

Après une année de formation, le 
jeune policier a la possibilité de 
se spécialiser dans les domaines de 
l'administration, de la circulation et 
de la sûreté. L'avancement est as
suré à l'agent capable, initialif et 
sérieux. 

LES CONDITIONS 
D'ADMISSION I 

— Etre citoyen suisse 

— Etre incorporé dans une arme 
de l'élite et avoir accompli son 
école de recrues. 

— En règle générale, ne pas êlre 
âgé de plus de 28 ans. 

— Posséder une bonne formation 
et une bonne instruction p r i 
maire. 

— Justifier d'une bonne conduite. 

— Etre de constitution saine et 
robuste et avoir en règle géné
rale, une taille d'au moins 170 
centimètres. 

ET QUE DURE 
UNE ECOLE ! 

— 4 mois de formation de base. 

— 6 mois de stage. 

— 2 mois d'inslruction f inale. 

LES CONDITIONS 
DE SALAIRE I 

Les conditions de salaire peuvent 
être demandées auprès du com
mandant de la Police cantonale. 

ET LA SÉCURITÉ SOCIALE I 

Caisse de retraite et assurances 
couvrant les accidents profession
nels et non professionnels. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS! 

Alors, annoncez-vous par écrit au 
commandant de la Police cantona
le, avenue de France 69, à Sion, 
jusqu'au 20 août 1970, au plus tard. 

— Les renseignements se rappor
tant aux épreuves physiques et 
pédagogiques seront communi
qués aux candidats dès récep
tion de l' inscription. 

— L'examen d'admission aura lieu 
le 28 août 1970 et l'école débu
tera en janvier 1971. 

ATTENTION ! Votre demande d' ins
cript ion doit être accompagnée des 
documents suivants : 

— curriculum vitae avec photo ré
cente 

— acte d'or igine 
certificats scolaires 

— certificat de bonnes mœurs 
dél ivré par l'autorité de domici le. 

Sion, jui l let 1970 

Le chef du Département de justice 
et police : A. Bender. 

Grande vente 
au rabais 
autorisée du 8 au 21 juillet 1970 

10 % sur tout le stock non baissé 
20 % à 70 % sur les articles de saison 

MARTIGNY-BOURG 
confection - nouveautés 

Téléphone (026) 2 2 820 

Mise au concours 
La commune de Randogne met au concours un poste de 

secrétaire 
aide-comptable 

pour le bureau communal à Montana-Station. 
Notre nouvelle(eau) collaboralrice(leur) se verra p r in 
cipalement confier la passation des écritures, la sur
veillance des débiteurs et la correspondance en 
relation avec ces domaines. Les affaires fiscales en
trent également pour une importante part dans son 
activité. La semaine de travail est de 5 jours. 
Date d'entrée : A convenir. 

Les candidales(ts) devront justifier d'une bonne for
mation commerciale. 

Leurs offres manuscrites avec les annexes usuelles 
doivent êlre adressées au président de la commune, 
M. Joseph Schmid, à Montana, avec la mention « Offre 
secrétaire», jusqu'au 15 juil let 1970. 

BRANCHE 
CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
FERBLANTERIE 

Monteurs-Aides-Monteurs 
éventuellement 

Manœuvres spécialisés 
connaissant bien le méfier, trouveraient places stables 

dans petites entreprises, offrant ambiance de confiance, 

travail et salaire intéressants. 

Faire offre écrite sous chiffre PC 37824-36, à Publicilas, 

1951 SION, ou té l . (027) 4 2199. 

Tous les appareils ménagers électriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitagel 

PRO RADIO-TELEVISION 

Grande vente 
Mobiliers pour Hôtels 

Chalets-Instituts-Pensions 
etc. ete. etc. 

Bon état 
UN MOBILIER COMPLET comprenant 
12 LITS BOIS 1 PLACE, MODÈLE 
SIMPLE ET CLASSIQUE, bois clair, 
avec sommiers métalliques et ma
telas a ressorts - DUVETS - OREIL
LERS - COUVERTURES. 
6 tables de chevet, armoires 2 
portes, armoires 1 porte, tables, 
chaises, etc. 

24 CHAISES EN BOIS PLIANTES. 
Divers. 

MOBILIER DE RESTAURANT, soit : 
6 TABLES, 24 CHAISES, jo l i modèle. 
MEUBLES DE JARDIN, soit : 
5 TABLES EN FER PLIANTES ET 
8 CHAISES. Fauteuils jonc et fa
bles. Parasols. 

1 PETIT BAR AVEC 5 TABOURETS 
BOIS DUR. 

Tapis passage en coco ; commo
des sapin. 
QUANTITÉ DE SOMMIERS REM
BOURRÉS et métalliques, matelas 
ressorts, etc. 

50 MATELAS en bon crin animal. 
Armoires à glace, dessertes, tables, 
2 bureaux, 2 classeurs ordinaires en 
bois. 

Quantité de bois de lits tous gen
res. 1 grand lit bois noyer de 
160 cm. large, avec sommier et 
matelas crin animal. LITS COMPLETS 
en 130 cm. et 115 cm. 
1 lot de fauteuils recouverts de 
stamoid, tables de nuit et nombreux 
meubles et objets divers, couvre-
lits, etc. Bibl iothèque vitrée, 20 coif
feuses-toilettes bois clair. 
Mobi l ier se trouvant à l'Hôtel Ver-
net, maison Les Tourelles. 
Pour visiter et traiter sur place 

S'adresser rapidement à Jos ALBINI, 
MONTREUX. 18, av. des Alpes, 
Tél. (021) 6122 02. 

ON PEUT VISITER AUSSI DIMAN
CHE SUR RENDEZ-VOUS. TRES 
BELLES OCCASIONS PRESSANTES. 

22-1101 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 MARTIGNY-VILLE 

Domicile : • Les Messageries • 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Place du Mid i 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 
Tél. f027) 2 38 23. 

P 36-6611 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

A l'Economie 

E. ROHNErt 

A VENDRE 

A MARTIGNY 

Belle parcelle 
de 1000 m2 

pour construction 
d'une vil la locafive 
de 3 étages sur rez. 
Prix : 50 000 francs. 
Ecrire sous chiffre 
P 75-32 V, Publici
tés, 1800 Vcvey. 

P3 

C toto 

OPH 56/70 Su 

Vt-j*' 
I! est très 
simple de parti
ciper! Il suffit que 
vous fassiez estimer 
chez nous jusqu'au ^ " rt'S* 
31 juillet 1970 la valeur <N^"' • 
qu'aurait votre voiture v # « * 
en cas d'échange contre • 
une Opel neuve. Cette estimation suffit! 
Vous recevez en même temps un billet de loterie. 

Opel est dans la course! KJH 
Opel - un produit da la Genanl Motors laai l 
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Un avion br i tannique s'écrase 
près de Barcelone: 112 morts 

Un quadriréacteur de la compa
gnie britannique « Dan Air » trans
portant 112 personnes et qui avait 
décollé vendredi soir de Manchester 
vers 17 heures s'est écrasé sur la 
montagne à Monseny, à l'ouest des 
hauteurs de Monserrat, dans la Cata
logne centrale. 

L'épave de l'appareil a été décou
verte samedi matin à une altitude de 
1706 mètres au milieu d'une pinède 
dans laquelle l'avion a provoqué une 
grande tranchée. Les corps des 112 
victimes reposent à la morgue de 
San Celoni, ville située à proximité 
du lieu de la catastrophe. On pense 
que l'accident est imputable à une 
erreur de navigation, mais l 'enquête 
n'est pas terminée. 

Le dernier contact du « Cornet » 
par radio a été celui établi à 21 h. 
08 avec « l'Aéro-Club » de Sabadell. 
A pa r t i ' de ce moment, l'avion 
n'avait plus donné d'autres signaux. 

Il semble que le « Cornet » s'est 
écrasé exactement 20 minutes après 

son dernier contact par radio avec 
Sabadell. Plusieurs habitants du vil
lage de Viladrau, ^ont entendu le 
vombrissement d'un avion qui volait 
très bas, et ont alerté immédiatement 
la garde civile. Les habitants de Vi
ladrau ont déjà assisté à plusieurs 
catastrophes aériennes dans cette ré
gion. La dernière ayant eu lieu en 
1959 où un avion Charter qui trans
portait de nombreux enfants s'écra
sa contre les pics de Montseny. 

La chaîne du Montseny forme un 
arc qui domine la région au nord 
de Barcelone, entre les villes d'Ay-
guafreda et Arbucias. Elle comprend 
plusieurs pics dépassant mille mè
tres d'altitude, dont le principal est 
le «Turo de l 'Home», de 1712 mè
tres. Il s'agit d'une chaîne boisée 
d'une grande beauté, mais qui est 
entourée presque constamment de 
nuages épais rendant plus difficile 
son accès. 

Le communiqué final 
de la conférence de Saigon 
Un v ibran t appel lancé 
SAIGON. — Les six ministres des 
affaires étrangères des pays qui par
ticipent à la guerre du Vietnam ont 
lancé hier soir un appel aux mem
bres de la conférence de Genève de 
1954 poui qu'ils assurent l'indépen
dance, la neutralité et l'intégrité ter
ritoriale du Cambodge. 

Bonn: les entre t iens régul iers 
franco-allemands sont terminés 

BONN. — M. Georges Pompidou, 
président de la République française, 
a rencontré vendredi à Bonn le chan
celier ouest-allemand Willy Brandt, 
dans le cadre des consultations régu-

Nouvelle flambée 
de violence à Belfast 

BELFAST. — Près de deux mille 
soldats britanniques se sont lancés, 
peu avant minuit, vendredi, sous une 
grêle de balles, à l'assaut du quartier 
catholique de Falls-Road, où se sont 
retranchés plusieurs centaines de ma
nifestants. 

Dès les premiers échanges de 
coups de feu, quatre soldats ont été 
blessés. Les troupes ont aussitôt vi
goureusement riposté. Derrière les 
premières lignes suivaient des véhi
cules blindés de l 'armée qui sont 
également entrés en action. 

Dans certaines rues du quartier, 
des soldats pataugeaient dans l'eau, 
les marteaux pneumatiques dont 
s'étaient servis auparavant les mani
festants ayant crevé les canalisations .. 
d'eau. La police ,ne participe pas à 
cette opération entièrement conduite 
par l'armée. 

Les émeutiers ont tenté de faire 
sauter la Caisse d'épargne de Belfast 
qui se trouve dans le quartier des 
insurgés de Falls-Road, peu avant 
4 heures du matin. A 4 h. 39, un 
porte-parole du quartier général des 
troupes britanniques à Belfast indi
quait que le calme revenait, peu à 
peu, dans le quartier catholique de 
Falls-Road où les échanges de coups 
de feu entre soldats et émeutiers 
sont de plus en plus espacés. 

Après une nuit de durs combats, 
où des armes automatiques ont par
fois été mises en action, 1500 soldats 
contrôlent le quartier catholique de 
Falls-Road, à Belfast, où certains des 
habitants avaient tenté de se barri
cader. Les combats ont fait au moins 
cinq tués, abattus par balles, chez les 
émeutiers. Une trentaine de civils 
ont été blessés et une quinzaine de 
soldats ont été touchés par des balles. 

Aussitôt après le retour au calme 
dans le quartier catholique de Falls-
Road, l 'armée a entrepris un ratis
sage systématique du théâtre des 
troubles de la nuit. 

M. HEATH S'INQUIÈTE 
...̂  Devant la nouvelle flambée de vio
lence en Irlande du -Nord, M. Edward 
Heath, premier ministre britannique, 
a pris la parole pour exprimer ce 
qu'il qualifie de caractère profond de 
l'amertume et du ressentiment des 
habitants de l'Irlande du Nord qui, 
a-t-il notamment ajouté, sont en défi
nitive seuls capables de résoudre le 
problème qui se pose à eux. Le 
premier ministre a expliqué que les 
Irlandais se trouvaient devant un 
choix : suivre les voies de la terreur 
et de la destruction, ou démontrer 
leur volonté commune de vivre en
semble dans la paix. 

Proche-Orient: attaques 
sur le canal de Suez 

LE CAIRE. — Vingt-cinq avions 
« l'hautom » et « Super-Mystere » is
raéliens ont at taqué dimanche des 
positions égyptiennes sur la rive oc
cidentale du canal de Suez, provo
quant une riposte de l'artillerie égyp
tienne contre les positions israélien
nes situées sur l 'autre rive, a déclaré 
un porte-parole égyptien. 

Il a précisé que l'aviation israélien
ne était intervenue de manière in
termittente à partir de 8 heures (HEC) 
et que l'artillerie égyptienne avait 
ouvert le feu à 10 h. 30 HEC contre 
des convois israéliens dans la région 
de Port Tewfik, détruisant plusieurs 
véhicules. 
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Il a ajouté que l'artillerie égyptien
ne avait également détruit une bat
terie israélienne à l'est d'El Kantara, 
dans le secteur nord du canal. 

Accord intervenu 

D'autre part, un accord de principe 
est Intervenu entre les autorités jor
daniennes et les dirigeants des mou
vements de résistance palestinienne. 
Cet accord, qui définit les conditions 
de « cohabitation » entre Jordaniens 
et Palestiniens dans le royaume ha-
chemite, est basé sur les deux prin
cipes suivants : liberté d'action aux 
mouvements de résistance palesti
niens en Jordanie, et respect de la 
souveraineté du roi Hussein et du 
gouvernement par les mouvements de 
résistance. 

Nuremberg : 
fin du Congrès de la CSU 

NUREMBERG. — Aucun accord 
ne doit être conclu avec Moscou sur 
la base du texte « Bahr-Gromyko », 
indique en substance la résolution 
adoptée, à l'issue du Congrès de la 
CSU, l'aile bavaroise du parti d'op
position chrétien-démocrate à Nurem
berg. La nécessaire réconciliation 
avec la Pologne ne doit pas être ob
tenue sur la base de formules fron
talières réactionnaires, souligne le 
communiqué qui précise que dans 
toute négociation avec l'Est la posi
tion de Berlin-Ouest doit au préala
ble être assurée. 

lières entre les deux pays, prévues 
par le traité de coopération franco-
allemand de 1963. 

Les deux délégations se sont plu 
à souligner la large concordance de 
vues qui s'est dessinée au sujet des 
problèmes européens et la politique 
à l'égard de l'Est. Ainsi, les deux in
terlocuteurs sont tombés d'accord 
pour que les négociations sur l'élar
gissement prévu de la Communauté 
économique européenne à la Grande-
Bretagne et aux autres candidats ne 
bloquent pas le renforcement et 
l 'épanouissement de la Communauté. 

Pour sa part, le porte-parole de la 
délégation française, M. Léo Hamon, 
a déclaré que les entretiens au som
met avaient commencé sur une con
fiante et cordiale mise au point du 

chancelier Brandt au sujet de la po
litique à l'égard de l'Est. Le porte-
parole a précisé qu'il n'y avait pas 
de réserve, du côté français, à l'égard 
de l'ct ost-politik » du gouvernement 
fédéral. Il a encore indiqué que les 
responsables allemands étaient très 
sensibles à l'aval donné par M. Pom
pidou à leur politique d'ouverture à 
l'Est. 

La conférence au sommet franco-
allemande a pris fin samedi en début 
d'après-midi. Le président de la Ré
publique française et Mme Georges 
Pompidou, ainsi que les ministres 
ayant participé à la conférence, ont 
quitté l 'aérodrome de Bonn-Cologne 
samedi à 17 h. 20. L'avion les rame
nant en France s'est posé à 18 h. 30 
à l'aéroport d'Orly. 

chronique suisse 

Deux engins explosifs à 
l ' a é ropor t de Cointr in 

GENEVE. — Deux engins explosifs 
ont pris feu à l'aéroport de Genève-
Cointrin dimanche dans un casier à 
bagages et dans le hall des départs, 
dimanche à 13 h. 30. Selon le com
muniqué publié par la direction de 
l'aéroport, le service de secours est 

immédiatement intervenu et a éteint 
les incendies qui s'étaient déclarés. 
On ne déplore que quelques dégâts 
matériels sans gravité. 

La police a ouvert une enquête sur 
les circonstances de ces deux incen
dies. 

Drame de la route à Pfyn (TG) 

Quatre morts, deux blessés 
PFYN. — Quatre personnes tuées, 

deux autres blessées, tel est le bilan 
d'un tragique accident survenu à 
Pfyn, dans le canton de Thurgovle. 

Le conducteur d'une voiture cir
culant de Frauenfeld en direction de 
Muelheim a perdu la maîtrise de son 
véhicule qui, après avoir heurté un 
îlot, a été déporté sur la gauche et 
est entré en collision avec une voi
ture roulant en sens inverse. L'auto
mobiliste fautif et ses trois passagers 
ont été tués sur le coup. Il s'agit 
de MM. Rolf Greuter, âgé de 21 ans, 
de Keiikon (TG), Erwin Kienholz, 18 
ans, domicilié à Islikon (TG), Ernst 

Un motocycliste se tue 
près de Payerne 

PAYERNE. — M. Rémy Morand, 
âgé de 20 ans, domicilié à Colombier 
(NE), roulait à motocyclette hier en 
début de soirée sur la route Berne-
Lausanne quand, pour une cause in
connue, il dévia et fit une embardée 
dans un champ de céréales au lieu 
dit « Bols de Boulex », près de Payer
ne. Grièvement blessé, il est mort 
pendant son transport à l'hôpital de 
Payerne. 

Employé de la voirie 
tué dans le canton de Berne 

BERNE. — M. Werner Nussbaum, 
âgé de 42 ans, de Vechigen (BE) a été 
tué sur la route à la hauteur de Kirch-
berg (BE). M. Nussbaum, qui faisait 
partie d'une équipe du service d'en
tretien de l 'autoroute, a traversé la 
ligne médiane pour aller ramasser un 
seau de plastique vide. C'est à ce 
moment qu'il a été happé par une 
voiture circulant à vive allure. Pro
jeté à une distance de plus de 60 
mètres, il est décédé sur les lieux de 
l'accident. 

Frel, 43 ans, de Kefikon et Hedi 
Haenni, 20 ans, domicilié à Winter-
thour. Le véhicule dans lequel ils 
avalent pris place est complètement 
démoli. 

Le conducteur de la voilure qui 
venait en sens inverse ainsi que la 
passagère d'un troisième véhicule 
impliqué dans l'accident ont dû être 
transportés à l'hôpital. Les dégâts 
matériels s'élèvent à 20 000 francs 
environ. 

Une espionne 
condamnée 

BALE. — Après une semaine de dé
libérations, qui se sont déroulées 
pour la plupart à huis clos, la Cour 
pénale bâloise a condamné une jeune 
secrétaire à cinq mois de prison avec 
sursis pendant trois ans pour divul
gation de renseignements politiques. 
Cette secrétaire, au service de la Ré
publique démocratique allemande, 
s'était rendue trois fols à Berlin-Est 
au cours de l 'année 1969. L'expertise 
psychiatrique a révélé que la respon
sabilité de l'accusée est légèrement 
restreinte. Quant à son mari, qui tra
vaillait pour le service secret et qui 
dissimulait les renseignements dans 
les valises de sa femme, II est accusé 
en outre de vol, de dommages à la 
propriété, d'escroquerie et de dénon
ciation calomnieuse. Il devra pour sa 
part purger une peine d'emprisonne
ment de deux ans. Le service de ren
seignements qui occupait l 'accusée 
venait d'être mis sur pied. Ainsi des 
secrets de grande importance n'ont 
pas eu le temps de parvenir en Alle
magne de l'Est. 

Cet appel est contenu dans le com
muniqué en 24 points publié à l'is
sue de la réunion des six nations al
liées : Sud-Vietnam, Australie, Co
rée, Nouvelle-Zélande, Thaïlande et 
Etats-Unis 

Parlant du Laos, les ministres ont 
demandé « le retour aux accords de 
Genève de 1954 et de 1962 comme 
solution à l'issue laotienne » et lancé 
un appel urgent à « ceux qui ne l'ont 
pas encore fait, d'accepter les con
sultations prévues dans l'article 4 
des accords de 1962». 

Toujours à propos du Laos, les mi
nistres des six nations alliées ont 
« noté avec inquiétude » qu'Hanoï 
utilise le territoire de ce pays pour 
« fomenter des révoltes en Thaïlan
de», ajoute le communiqué. 

Ils ont ensuite suggéré que les 
pays du « monde libre » examinent 
quelle aide ils pourraient fournir au 
Cambodge en réponse à ses deman
des et ont souligné que « la seule 
menace à la neutralité cambodgienne 
fct le seul intérêt à étendre le con
flit venait de l 'autre côté ». Les mi
nistres, précise le communiqué final, 
se sont félicités du « succès » des 
opérations lancées contre les « sanc
tuaires », opération, ont-ils précisé, 
< qui n 'avaient pas pour objet d'é
tendre la guerre au Vietnam, mais 
de « défendre les forces alliées ». 

La conférence a également approu
vé l'initiative prise par l 'Indonésie 
lors de îa conférence de Djarkarta 
pour tenter de résoudre la question 
cambodgienne. 

L'ITALIE 
sans journaux 

ROME. — Les journalistes italien» 
se sont mis en grève samedi matin 
pou r ' une durée de 24 heures. Ce dé
brayage, qui affecte aussi bien les 
quotidiens et les agences de presse 
que la Radio-Télévision, a été décré
té par la Fédération nationale de la 
presse italienne, pour protester con
tre la suppression de l'édition de 
lundi matin des quotidiens. 

Du fait de la grève générale natio
nale de vingt-quatre heures prévue, 
ti.iiis toute l'Italie, pour le 7 juillet, 
les habitants de la péninsule seront 
ainsi privés de journaux pendant 3 
jours. 

Mort de Morvan-Lebesque 
à Rio de Janeiro 

RIO DE JANEIRO. — M. Morvan-
Lebesque. journaliste au « Canard 
Enchaîné » est mort subitement à 
Rio de Janeiro le 4 juillet au matin, 
d'une crise cardiaque. 

M. Morvan-Lebesque se trouvait à 
Rio en voyage privé en compagnie 
de sa femme. 

Libye : nationalisation 
des compagnies pétrolières 

TRIPOLI. — La Libye a décidé de 
nationaliser toutes les compagnies 
chargées de l'importation, de la vente 
et de la distribution des produits pé
troliers en Libye. Ces opérations se
ront effectuées dorénavant par l'Or
ganisme national lybien du pétrole. 

Le décret de nationalisation pré
cise que tous les engagements con
tractés par les compagnies nationali
sées seront respectés par la nouvelle 
administration libyenne. 

Les élections mexicaines 
MEXICO. — 21616 658 Mexicains 

— dont 10 283 534 femmes — sont 
appelés à voter pour élire leur nou
veau président, dans 36 000 circons
criptions dont 3600 pour la capitale. 
Ouvert à 8 heures (heure locale), 
hier, le scrutin devait être clos en 
principe à 17 heures, bien qu'il puisse 
être prolongé si nécessaire. 

Cinq personnes noyées 

LUBECK. — Cinq personnes au 
moins ont t rouvé la mort dans la 
baie de Lubeck sur la Baltique, l'em
barcation dans laquelle ils se trou
vaient s'étant retournée sur ses pas
sagers. Un naufragé a été recueilli 
par un navire polonais. 
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Nécessité d'un nouvel hôpi ta l 
confirmée à l'Assemblée générale 

Samedi après-midi, les délégués de 
l'hôpital régional de Sion, représen
tant les communes des districts de 
Sion, de Conthey et d'Hérens, ont 
tenu leur assemblée générale à l'hô-
pital-même, sous la présidence du 
préfet Maurice d'Allèves. 

Le rapport de la Commission ad
ministrative a été donné pour la der
nière fois, par le président Louis 
Pralong qui a démissionné, après 
sept ans d'activité. Hommage lui a 
été rendu pour son dévouement et 
ses compétences. M. Pralong a si
gnalé que les charges ne cessent 
d'augmenter et que les hôpitaux ne 
sont plus en mesure de subvenir par 
eux-mêmes à leur propre exploita
tion. L'appui des communes et de 
l'Etat sont indispensables pour éviter 
l'inflation des factures adressées aux 
patients. 

Actuellement, l'hôpital compte 169 
employés des services médicaux et 
122 personnes travaillant dans les 
services généraux pour un total de 
269 lits, dont 52 en médecine, 88 en 
chirurgie, 35 en pédiatrie, 29 à la ma
ternité, 12 en gynécologie, 21 pour 
des privés et 32 pour des chroniques. 

Le président a relevé l'organisa
tion mise en place en 1969 et qui 
fonctionne à satisfaction. 

11 a également donné toutes les 
explications nécessaires sur les tra
vaux en cours. 

Le rapport annuel de M. Bornet, 
directeur dont on a souligné à main
tes reprises les compétences, donne 
toutes les statistiques d'occupation, 
1969 ayant enregistré 94 150 nuitées 
et 6116 malades. Il fut adopté tout 
comme les comptes d'exploitation et 
le budget. 

A la suite de la démission de 
M. Louis Pralong, la commission ad
ministrative a été complétée par l'élec
tion de M. Clovis Riarid, président 
d'Ayent. Le nouveau président de la 
dite commission sera connu ultérieu
rement. 

Les délégués ont observé une mi
nute de silence à la mémoire des 
docteurs Peilissier et Allet et de 
M. Gaillard, décédés durant l'année. 

Le nouvel hôpital 
Si la partie administrative allait 

être rapidement liquidée, le problème 
du nouvel hôpital retint très long
temps l'attention des participants. 
Tout d'abord, par le long et copieux 
exposé de M. Jean-Charles Duc, pré
sident du comité de direction, et en
suite par la discussion nourrie qui 
termina le débat. 

M. Duc fit le point de la situation, 
signalant que l'établissement actuel 
est dépassé et que l'on doit continuel
lement l 'adapter et l'agrandir. Ce ne 

sont finalement que des solutions 
provisoires et il faudra trouver autre 
chose. Le comité est bien conscient 
de cette situation et a chargé une 
commission d'experts d'étudier l'im
plantation du nouvel hôpital de Sion. 
Les experts déposèrent leurs conclu
sions en juin 1969 et recommandèrent 
un terrain dans la plaine. Le comité 
a pris note des explications et a, lui 
aussi, étudié le problème, s'arrêtant 
finalement à la solution d'un terrain 
sis à Champsec et qui permettrait, 
sur six hectares, d'avoir des accès 
faciles d'avoir des places de parc en 
suffisance, de se trouver hors de la 
zone des inondations et de réaliser 
quelque chose de moderne. L'affecta
tion de l'hôpital actuel serait bien 
définie et permettrait de traiter cer
tains groupes de malades, l'urgence 
étant toujours acheminée vers le nou
vel hôpital. 

Il s'agit maintenant, d'acheter les 
terrains et de trouver le plan de fi
nancement de cet achat car toute 
décision définitive doit être assortie 
du plan financier. Une fois ce plan 
établi —• cela est également ressorti 

de la discussion — il sera possible 
de charger des architectes d'établir 
des projets valables et répondant aux 
exigences des responsables des di
vers services. 

Lors des débats, intervinrent MM. 
Dr Bernard Morand et Fernand Luyet, 
instituteur, qui émirent certaines ré
serves et posèrent des questions sur 
des problèmes de lutte contre le 
bruit, d'aménagement et de pollution 
de l'air par l'autoroute voisine. 

Le Dr Lattion, MM. Dubuis et Pu-
tallaz firent également des déclara
tions, favorables à l 'avancement du 
projet et insistant soit sur l'urgence, 
soit sur le plan financier. 

L'assemblée se termina par quelques 
interventions d'ordre général dont 
celle de M. Udry, président des cais
ses-maladie. 

L'hôpital de Sion devra être cons
truit dans un délai pas trop éloigné 
en accord avec les autorités canto
nales favorables à la solution de la 
plaine — et le problème reviendra 
très certainement à maintes reprises 
au premier plan des préoccupations 
des autorités responsables. (Cly.) 

La chasse en Valais 
La Commission cantonale de la 

chasse a jugé sainement la situation 
cynégétique lorsqu'elle a proposé la 
limitation du tir du chamois, à rai
son de quatre bêles par chasseur. Le 
nombre de tusils ayant doublé en 
dix ans, il devenait inconcevable de 
laisser chasser sans limite de prises, 
faute de quoi, le Valais allait tout 
droit à l'anéantissement de ce noble 
gibier. 

L'état s'est montré bon prince en 
concédant quatre boutons par permis, 
et, il est véritablement très regret
table qu'un clan de chasseurs s'y op
pose et tout unanimement se déclare 
pour la protection du chamois. C'est 
presque un déii. 

Il me semble que quand on.veut 
la lin, il laut avoir les moyens et le 
contingentement n'est-il pas juste
ment la mesure la plus eiiicace pour 
protéger le chamois ? 

Que se passerait-il en eliet sans 
les boutons ? El bien, on verrait com
me par le passé des groupes de chas
seurs bivouaquer pendant les quinze 
jours de la chasse aux chamois et 
alors, les pires abus seraient à re
douter. 

Grands dieux. Quel monde surpre
nant que ce monde des chasseurs.. 
On ne peut toucher à leur liberté 
sans soulever des tempêtes. Mais, ils 
s'emportent bien inutilement. Lâchas
se, pour survivre au 20e siècle, ne 

doit avoir plus rien de mercantile, 
car dès que l'attrait du gibier lait 
naître des désirs pécuniers, le chas
seur devient lorcément un tueur. 

Je respecte toutes les opinions si 
l'on joue franc jeu. Mais, j'abhorre 
ces plans ténébreux et ces airs caute
leux qui embrouillent tout. Ce que 
je demande, c'est, un peu moins d'ha
bileté et un peu plus de conscience. 

Un vieux chasseur. 

DIX MORTS SUR LES ROUTES 
En mai 1970, les routes valaisan-

nes ont vu un nombre impression
nant d'accidents et il y eut 10 morts, 
73 blessés et 137 cas avec dégâts ma
tériels importants. 

Pour les accidents mortels dont fu
rent victimes 6 hommes, 3 femmes et 
un enfant, il s'agit de 3 conducteurs 
de voitures, d'un conducteur de cy
clomoteur, d'un conducteur de cycle, 
d'un occupant de voiture et de trois 
piétons. Les causes de ces accidents 
sont l 'ivresse, la défaillance, la vi
tesse non adaptée, la traversée im
prudente de la chaussée. 

Durant le même mois, 57 permis 
de conduire ont été retirés, dont 8 
pour une durée indéterminée et 4 
pour une année. Les causes de ces 
retraits sont l'ivresse, l'excès de vi
tesse et les contraventions aux règles 
de la circulation. 

Une relation de l'assemblée de l'hôpital de Sion, parue dans un quo
tidien du dimanche matin, signale que le futur hôpital de Sion, prévu 
pour 400 lits, serait desservi par 1000 personnes. 

Or ce dernier chiffre n'est pas exact. On a bien parlé de 1000 per
sonnes mais cela comprend les malades, le personnel et les visiteurs. 

La modernisation des hôpitaux nécessite un personnel toujours plus 
nombreux mais la moyenue par lit de malade ne dépassera pas 1,5 per
sonne au sein du personnel. Cela fera au maximum 600 employés. 

CYCLISME 

A MONTHEY 

Quatre nouveaux maillots valaisans 

De gauche à droite : Antoine Rudinsky (entraîneur), Bernard Frochaux, Benny Lennartsson, Kurt Arm-
brusler, Michel Piccot, Hans-Peter Studer, Jean-Michel Dirac, Pierre-Alain Mabillard, Ferdinand Mes-
s e r l i . _ Accroupis : Bruno Bosco, Jean Levet, Régis Delaloye, Jean-Michel Nickel, Robert Berrut, 
Marcel Vernaz, Kurt Brépv. 

La revue annuelle des effectifs de 
la Fédération cycliste valaisanne 
avait choisi le district du Haut-Lac 
pour son acte 1970. Placé sous la res
ponsabilité parfaite du VC de Mon-
they, et de son état-major dirigé par 
les frères André et Maurice Galetti, 
ce rendez-vous n'a — une fois encore 
— pas apporté toutes les satisfactions 
sportives que l'on est actuellement 
en droit d'attendre. Certes, pour l'ins
tant, les effectifs restent largement 
stationnaires, avec au départ 9 ca
dets, 22 juniors, 12 amateurs et 5 ama
teurs-élites. Tout s'arrête cependant 
là... 

A Bruchez, Bagaini, Pitteloud et 
H.-J. Burki ont d'ailleurs succédé 
hier sous la belle température bas-
valaisanne Bruno Crettenand, Paul 
Resenterra, Jean-Marie Fellay et Mar-
kus Meichtry. Soit, trois titres au 
VC Excelsior de Martigny et un — 
celui qui ne pouvait en aucun cas 
lui échapper malgré toute la bonne 
volonté de Guntern — à Riddes et 
au groupe sportif du canton. Les au
tres clubs n'ont donc même pas eu 
les miettes. Mais, tout ceci n'est rien 
si le public, assez nombreux, il faut 
l'avouer, avait pu se passionner par 
les quatre épreuves dans la course. 
Hélas, trois fois non, et Crettenand 
chez les cadets, et Meichtry chez les 
amateurs ont assez largement dominé 
les débats. Chez les juniors, la ba
taille se résuma à un triplé retentis
sant des Octoduriens, mais, à un dia
logue entre Resenterra et Pfaffen. 

Derrière les vainqueurs, un vide 
assez impressionnant. Désormais, et 
il ne faut pas mâcher les mots : si 
l'on entend progresser, non seule
ment à l'intérieur des clubs, qui 
constituent la base solide, mais plus 
avant dans l'échelle des valeurs, il 
est important que le cyclisme valai-
san prenne conscience de son retard. 
Ses dirigeants doivent devenir des 
contestataires à parts entières en em
poignant le taureau par les cornes, 
en balayant ce qu'il y a lieu de 
balayer. Ce ne sera peut-être pas 
plus facile, car les « vieilles » pous
ses s'accrochent désespérément en 
attendant l'étiolement. C'est bien 
dommage, car la formule de ces 
championnats n'est plus viable et il 
ne faut pas être sorcier pour s'en 
rendre compte. Jugement sévère ? 
Peut-être, si l'on ne comprend pas 
la beauté du sport en lui-même... 

FOOTBALL 
Coupe suisse des jeunes 
Sortie manquée... 

VALAIS - SUISSE Nord-Ouest 2-4 
(mi-temps 2-1) 
VALAIS : Mudry (Imboden), Boisset, 

Dubosson, Marin, Brégy, Farquet, 
Trottât, K. Brégy, Barberis, Elsig, 
Allégroz. 

BUTS : 26e Barberis, 39e Rolle, 40e 
Barberis, 52e Aus der Au, 62e Rolle 
87e Rolle. 

N'épiloguons pas sur cette dernière 
rencontre de la poule qualificative 
disputée sur le stade de Monthey de
vant une maigre chambrée (tous au 
Neufeld...) sinon pour dire que le Va
lais qui avait son billet de demi-fina
liste en poche n'a jamais insisté dans 
son entreprise. Il commença par per
dre devant Vaud et s'incline samedi 
devant une volontaire formation de 
la Suisse du Nord-Ouest composée en 
majeure partie de représentants du 
FC Bâle. Ne lui jetons pas la pierre, 
car la malchance ne l'épargna pas 
non plus, perdant le gardien Imbo
den sur le quatrième but, et terminant 
ainsi le match à dix avec Marin en
tre les poteaux, Elsig ratant encore 
de surcroît un onze mètres dans les 
dernières secondes. 

SIERRE 

Issue mortelle 
A l'hôpital de Sierre est décédé 

hier M. Joseph Delpretti, âgé de 91 
ans. Figure très connue dans toute 
la région, il a succombé des suites 
d'un accident survenu le 28 juin der
nier sur la route principale. 

LES CLASSEMENTS : 

CADETS : 

1. Crettenand, Martigny, 1 h. 27" 
les 46 km à la moyenne de 31 km 740. 
2. F. Resenterra, Martigny, à 3' 16" : 
3. Canta, Martigny, à 4' 24" ; 4. De
laloye, Martigny, à 7' 46" ; 5. Ben-
der, Martigny à 9' 29" ; 6. Morand, 
Martigny ; 7. Farquet, Martigny ; 8. 
Werren, Monthey. — Un abandon. 

JUNIORS : 

1. P. Resenterra, Martigny, les 
92 km en 2 h. 51' 10", soit à la 
moyenne de 32 km 345 ; 2. Pfaffen, 
Martigny, à 12" ; 3. Schroeter, Mar
tigny, à 6' ; 4. Michlig, Sion à 6' 13' ; 
5. Abgottspon, Martigny ; 6. Hosen-
nen, Martigny ; 7. Michellod, Mon
they ; 8. Reuse, Martigny ; 9. Rimet, 
Martigny. 19 classés, 3 abandons. 

AMATEURS : 

1. M. Meichtry, Martigny, les 138 km 
en 4 h. 29' 06", soit à la moyenne 
de 30 km 660 (la plus mauvaise de 
la journée...) ; 2. Viaccoz, Sierre à 
3' 14" ; 3. Lauritano, Martigny, à 
13 '26" ; 4. Monnay, Sion, à 17 '11" ; 
4 éliminés — 4 abandons. 

ELITES : 

1. Fellay, Riddes, 4 h. 16'33", les 
138 km à la moyenne de 32 km 300 ; 
2. W. Burki, Riddes, à 24" ; 3. Gun
tern, Sierre. 2 abandons (H.-J. Burki, 
malade et Stocker). 

De Gletsch au Léman 

A Champéry, U Thant a parti
cipé à l'inauguration de la maison 
de vacances de l'ONU, sise à Pla-
nachaux. Il a été salué par de nom
breuses personnalités dont M. Ar
thur Bender, conseiller d'Etat. 
Nous reviendrons sur cette mani
festation. 

Les fêtes ne manquèrent pas en 
ce week-end d'été, aussi bien en 
plaine qu'en altitude mais plus 
spécialement dans les vallées : 
Vercorin, Mase, Saint-Gingolph, 
Rarogne sont à citer à l'ordre du 
jour. 

0 A Saint-Maurice, Mgr. Haller, 
évêque de Bethléem et abbé de 
Saint-Maurice, a demandé à être 
déchargé de ses fonctions. On at
tend la réponse de Rome. 

0 A Miège, M. Maistre, dont l'in
géniosité a été reconnue à main
tes reprises, vient de présenter un 
poteau signalisateur en cas d'ac
cident. L'invention serait, selon 
les spécialistes, à retenir. 

0 Sion : la police cantonale a mis 
en soumission plusieurs postes de 
gendarme en vue de compléter les 
effectifs pour la prochaine école 
de recrues. 

® Anniviers : Une voiture a dé
valé le talus jusqu'à la Navizence, 
près de Fang. Le conducteur, M. 
Conrad Lutz, âgé de 33 ans, de 
Marly, a été tué. 

9 Ferden : M. Stéphane Bloetzer, 
député suppléant, âgé de 66 ans, 
en voyage à Rome, s'est affaissé 
dans la rue et a succombé à une 
crise cardiaque. 

9 Rarogne : une voiture valaisan
ne a renversé, sur la route canto
nale Viège-Rarogne, un piéton, M. 
Armin Bumann, âgé de 16 ans, que 
l'on a hospitalisé souffrant de frac
tures et d'une plaie à la tête. 

0 Chermignon : les bourgeoisies 
valaisannes ont tenu séance sous 
la présidence de M. Edouard Cli-
vaz. 

0 Saint-Luc : la CAPIB, caisse 
d'allocations familiales de l'Asso
ciation valaisanne des entrepre
neurs, a tenu son assemblée an
nuelle. 

0 Saint-Pierre-de-Clages : un con
cert spirituel s'est donné dimanche 
en fin d'après-midi, dans l'église 
de la localité. 




