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Pour remplir 
une colonne 

blanche 

par 

MORAND 

COMME je suis en vacances, je 
serais tenté d'imiter mon collè

gue éditorialiste de «Valais Demain», 
M. Roger Lovey, et de dédier une 
colonne blanche, avec ma signature 
au iond, à tous ceux qui n'ont pas 
encore payé leur abonnement au 
Contédéré. Cela me reposerait et re
poserait mes lecteurs. 

N'étant plus dans l'administration 
de ce journal, j ' ignore heureusement 
les noms 'des retardataires et cela 
m'évite des déconvenues et des mo-
tiis d'attristement. 

L'humour jaune de M. Lovey ne 
me donne même pas l'envie de me 
lancer dans la taquinerie à l'endroit 
de ce journal confrère et adversaire 
qui a celte particularité d'être dis
tribué à 14 000 personnes et d'être 
payé par 2172 d'entre elles au 22 juin. 

Car, sans connaître des affres ana
logues, le « Confédéré », comme tous 
les journaux politiques, a aussi de 
quoi balayer devant sa porte. 

Je me console à la pensée que je 
suis au nombre des 2172 qui ont 
acquitté l'abonnement à « Valais De
main », car si surprenant que cela 
puisse paraître à des radicaux et à 
des conservateurs, je reçois ce jour
nal comme ceux d'autres partis ou 
fractions encore. 

Car je pense qu'un homme poli
tique doil savoir ce que pensent de 
vous les adversaires et leurs porte-
parole. 

Oui plus est, s'agissant de « Va
lais Demain », on arrive même à sa
voir ce que les rédacteurs de ce 
journal pensent de leurs propres 
troupes et de leurs propres chefs, à 
l'égard desquels ils manient tantôt 
l'encensoir, tantôt le simple goupil
lon et quelques fois, assez souvent 
même, l'épée affûtée. 

Ainsi on apprend que là comme 
ailleurs, tout ne va pas toujours 
pour le mieux. 
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A U fait, on a mis ci-dessus, en 
parallèle, 14 000 destinataires et 

2172 payants. Combien au fait y a-t-il 
de gens qui lisent ? La question est 
valable pour « Valais Demain » com
me pour Te « Confédéré », le « Peu
ple Valaisan » ou « Combat », tous 
quatre, journaux politiques ? 

Ça, c'est encore une autre his
toire. 

Essayez de faire le compte du 
temps dont un citoyen moyen dis
pose pour la lecture. 

Décomptez les heures de sommeil, 
de travail, de délassement non in
tellectuel, de papotage et de télé
vision et regardez ce qui reste. 

Combien y en a-t-il qui, ayant 
épuisé le fait divers, la chronique 
sportive et les avis mortuaires cher
chent à savoir ce qui s'est passé aux 
Chambres fédérales, au Grand Con
seil valaisan ou au cours de mani
festations importantes où se sont ex
primées des autorités politiques ? 

Plus que vous ne le pensez m'a-
t-on dit un jour. 

J 'en suis moins sûr à voir tant 
d'ignorance chez des interlocuteurs 
dont on pourrait admettre qu'ils sui
vent 1'actualilé ou tout au moins 
qu'ils devraient la suivre vu les 
postes qu'ils occupent et les respon-

IMAGES BRITANNIQUES (n) 

LONDRES LA NUIT 
PAR Me VICTOR DUPUIS 

Visite en car. Nous avons un excellent guide, pétri d'humour et du flegme 
britannique, et nous traversons, à nouveau, la ville en car. 

Au passage, nous devons constater que l'Angleterre a conservé les « gloires » 
militaires de son passé auquel elle reste très, attachée. Voici, en effet, par 
exemple, la statue de l'amiral Nelson, juchée au sommet d'une grande colonne, 
au « Trafalgar Square » qui rappelle la victoire navale sur la flotte de Napoléon. 
Voici, également, les statues nombreuses de Wellington évoquant la défaite 
décisive de Waterloo qui mit fin à la gloire impériale française. 

Mais on relève aussi la statue du 
maréchal Foch, celui qui a émis le 
slogan fameux toujours de mise avant 
toute discussion : « De quoi s'agit-il ? » 
que nous devrions tous essayer d'ap
pliquer. Foch symbolise ainsi, ayant 
à la fois le titre de maréchal de 
France, dAngleterre et de Pologne, 
l'amitié franco-britannique qui a 
existé, par intermittence et qui risque 
de devenir définitive dans le Marché 
commun. 

Avec les bâtiments de tous genres, 
c'est toute l'histoire tumultueuse de 
l'Angleterre qui défile sous nos yeux : 
le Parlement immense comprenant 
ensemble la Chambre des lords (sé
nateurs) et des communes (députés) 
d'une impressionnante grandeur. Puis, 
c'est « Scotland Yard » qui fait penser 
au célèbre détective Sherlock Holmes, 
l'église Saint-Margareth où Churchill 
se serait marié, l'hôpital Saint-Thomas 
en pleine reconstruction moderne et 
gigantesque et le « Lambeth » où 
siège l 'archevêque de Canteibury 
dans un bâtiment assez austère et 
médiéval. 

Il faut signaler également l 'abbaye 
de Westminster, le « Big Ben » où 
sonnent les heures marquant la fuite 
du temps. Tel est le cœur de la vaste 
cité londonienne avec ses deux ca
thédrales de Saint-Paul (protestante) 
et de Westminster (catholique). Ce qui 
frappe cependant le touriste, c'est la 
caractéristique de Londres d'avoir des 
parcs immenses avec de la verdure, 
partout, des fleurs à l'instar d'« Hyde-
Park » où les orateurs du dimanche 
peuvent parier sur n'importe quel 
sujet trouvant toujours des auditeurs 
bienveillants ou naïfs. Ces parcs cons
tituent des oasis de fraîcheur permet
tant aux citadins, loin des bruits, de 
trouver la détente bienfaisante avec 
leurs enfants qui s'ébattent dans la 
natuie rayonnante de Dieu. 

LA « HORSE GUARD PARADE » 
Les gens sont d'aimables badauds, 

aux réflexes puérils. Ils vont voir la 
relève quotidienne de la Garde royale 
qui veille à la sécurité de « Bucking-
ham Palace » ce monumental palais 
situé aussi, au milieu d'un parc mer
veilleux. Ces défilés, avec la musique 
rythmée des cornemuses, ont toujours 
la faveur du public « bon enfant » 
qui se masse sur les escaliers au bas 
de la statue de la reine Victoria 
(Regina imperatrix) qui a l'air de re
garder tout ce spectacle quotidien 
avec une sorte d'indifférence hautaine 
et olympienne. 

C'est très agréable à voir cette 
remise des pouvoirs ; il est possible 

sabilités qu'ils endossent dans la ré
publique. 

Cette indifférence pourrait faire 
disparaître un jour la presse politi
que. On s'y emploie avec ferveur 
dans l'autre presse, celle qui, pour 
passer partout, ménage la chèvre et 
le; chou, se dit indépendante, prend 
cependant parti avec assez d'astuce 
toutefois, pour être toujours en me
sure de retomber sur ses pattes, en 
faisant reluire ce qu'elle a terni ou 
en mettant un peu de pastel là où 
elle a fait ressortir trop de brillant. 

Bref, le problème n'est pas nou
veau. U n'en est pas moins lanci
nant. 

C'était pour le dire que j 'ai quand 
même rempli la colonne blanche. 

Edouard MORAND. 

que ces rites soient quelque peu dé
passés, mais ils demeurent une sym
pathique fresque traditionnelle et 
populaire. 

LONDRES LA NUIT 

C'est « Soho » le quartier de « Pic-
cadilly Circus » qu'il faut voir le soir, 
dans une orgie de lumières éblouis
santes analogue d'ailleurs à la place 
Clîchy et au Montmartre parisien. 
C'est une invitation agressive à as
sister aux spectacles les plus osés aux 
«strip-teases » les plus « exciting ». 

C'est l'appel du « sexy » vieux 
comme le monde où les troupeaux 
humains s'engouffrent dans des « bou
chons », si l'on peut dire, qui portent 
des noms alléchants comme « Le 
Moulin Rouge ». Certes, de belles 
filles s'y déshabillent avec la meil
leure grâce du monde devant la 
masse des spectateurs, voire de^ spec

tatrices. Mais souvent dans une am
biance terne et morose. C'est une 
forme de recherche inconsciente du 
bonheur, mais qui laisse plutôt une 
désillusion évidente. 

Sur la place du « Piccadilly Circus » 
voici de jeunes « hippies » aux che
veux longs assis sur les escaliers où 
ils restent des heures entières, à re
garder les gens qui les regardent 
curieusement, à leur tour. 

Le métro londonien est aussi typi
que et impressionnant quand on voit 
les foules qui l'assiègent à toutes les 
heures et je revois ces escaliers rou
lants à la verticale qui vous donnent 
le vertige. 

Enfin, signalons la Tamise, ce fleuve, 
l'orgueil des Londoniens qui crée un 
« climat » fort bucolique !... 

CONCLUSION 

Ces quelques « images » n'ont pas 
la prétention de donner de la mer
veilleuse cité de Londres, une vision 
complète et définitive. Mais, elles 
créent, sans doute, le désir d'y re
tourner, un jour, plus longuement, à 
condition cependant de posséder 
quelques connaissances de la langue 
du prestigieux Shakespeare et de 
relire T« Histoire d'Angleterre » de 
mon ami André Maurois. 

Victor Dupuis. 

Décisions cantonales 
Dans ses dernières séances, le Con

seil d'Etat a : 
nommé : 
Mlle Marie-Antoinette Bornet, de Bu-

son/Nendaz, secrétaire au Service 
cantonal de la santé publique : 

M. Adelbert Gundi, de Berne, commis 
de bureau et surveillant à l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Viège ; 

M. Roland Revaz, de Saint-Léonard, 
adjoint au chef du secrétariat de 
la commission AI à la Caisse can
tonale de compensation ; 

M. Bernard Crettenand, d'Isérables, 
employé à la Caisse cantonale de 
compensation ; 

Mlle Elveen Harvey, de Londonderry, 
employée au Sanatorium valaisan, 
en remplacement de Mlle Kirsten-
ruth Nilsen, démissionnaire. 

accepté : 
la démission de M. Arsène Rey, aide-

taxateur au Service cantonal des 
contributions. 

adjugé : 
les travaux de correction de la route 

Sion-Bramois-Chippis à l'intérieur 
de Réchy. 

approuve : 
le plan de quartier sis Grand-Place 

à Crans-sur-Sierre ; 
le projet de chemin forestier de la 

forêt supérieure de Saint-Luc ; 
alloué une subvention cantonale : 
à la commune de Riddes pour les 

frais d'études des canalisations et 
installations d'épuration des eaux ; 

à la commune d'Orsières pour des 
travaux d'adduction d'eau potable ; 

à la commune de Bratsch pour les 
frais d'études des installations 
d'épuration des eaux aux villages 
de Niedergampel et Getwing ; 

prolongé : 
de 39 à 42 semaines, la durée de la 

scolarité des classes enfantines, pri
maires, ménagères, de développe
ment et de promotion de Glis -, 

autorisé : 
la commune d'Ayent à adjuger les 

travaux d'irrigation et d'adduction 
d'eau potable ; 

homologué : 
les statuts du syndicat pour l'aména

gement du parchet des Raeres, 
Sensine'Conthey. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Tourisme en vedette 
LE beau temps dont nous sommes gratifiés — et dont personne ne se plaint 

— réjouit tout spécialement les touristes qui peuvent profiter au maximum 
de leurs vacances estivales. Dans toutes nos stalions, dans toutes nos vallées, 
les chalets ont ouvert les paupières de leurs fenêtres et les volets ne sont 
plus hermétiquement clos. 

Il y a les hôtes venus de Suisse et de l'étranger. II y a également les 
familles valaisannes de la plaine qui s'en vont au mayen profiter du grand 
air. Cette deuxième catégorie engendre le fameux « veuf de paille » qui descend 
la semaine pour travailler et qui remonte le vendredi soir pour le week-end. 

("tES prochains temps, le tourisme sera mis à l'honneur d'une manière toute 
j particulière. 

A Mission, dans le val d'Anniviers, tout d'abord, avec la Fête cantonale des 
costumes, Landesgemeinde annuelle des traditions et des belles couleurs. Ce 
festival qui attire toujours des milliers de personnes est pour la fin de la 
semaine, dimanche compris. 

Ensuite, une charmante station valaisanne fêtera un jubilé par diverses 
manifestations qui débuteront dans quelques jours : Morgins. Pour ce cent 
cinquantième anniversaire, le groupement des sociétés locales organise de 
grandes fêtes d'été reparties du 25 juillet au 2 août. Ce sera très certainement 
l'occasion, pour beaucoup, de rendre visite à la station. 

Et dans cet inventaire des événements importants pour le tourisme, il ne 
faut pas oublier l 'ouverture officielle, avec mise en service d'un car, de la 
route du Nufenen. Cette liaison Valais - Tessin rend de grands services. 

Ouverture 

du 8e Festival d'été 

du cinéma 
Du 13 juillet au 16 août, trente 

films vont déliter sur l'écran du 
cinéma Etoile, pour le plus grand 
plaisir des amateurs du 7e art. 
C'est un lilm de Peler Yales, le 
réalisateur du fameux « Bullit », 
qui aura l'honneur d'ouvrir ce Se 
Festival d'été avec « John et 
Mary », inlerprété par Dustin Hoff-
man et Mia Farrow, dont on avait 
pu apprécier le talent dans « Le 
Lauréat » et « Rosemary Baby ». 

Bien qu'ils eussent passé la nuit 
ensemble, John et Mary ont l'im
pression, en se réveillant, de ne 
pas se connaître, pas même de nom. 
Ils se souviennent de leur ren
contre dans un bar où ils avaient 
participé à une conversation niaise 
avec les amis de Mary et lorsque 
John proposa d'aller chez lui, Mary 
acquiesça tout de suite. 

Tous deux ont vécu un amour 
malheureux et John craint que 
Mary ne s'installe chez lui. Mary et 
John redoutent une nouvelle dé
ception et se montrent très pru
dents. Bien que leurs sentiments 
mutuels ne laissent aucun doute, 
ils n'osent les concilier avec leur 
opinion sur la vie. 

Finalement, John apprend que 
Mary va le quitter. A son tour, il 
se rend à une surprise-partie chez 
son ancienne amie, mais bientôt il 
se met à la recherche de Mary, 
sans résultat. Attristé, il rentre 
chez lui, convaincu de l'avoir per
due. II la retrouve dans son ap
partement. Les deux amants tom
bent dans les bras l'un de l'autre, 
sans oublier de se révéler leurs 
prénoms... 

Reiusanl de se laisser entériner 
dans le domaine du lilm d'action, 
après le succès de « Bullit », Peter 
Yales montre avec « John et 
Mary » ses dons de psychologue 
Un et sensible. Il raconte une his
toire extrêmement banale mais qui, 
à cause de cela, concernera tous 
les spectateurs, d'autant plus que 
les personnages simples, non né
vrosés, attirent sans eiiort la sym
pathie. On saura gré à Peter Yates 
de son éclectisme et de son relus 
de la iacilité. (Lundi 13 et mardi 
14 en soirée « Art et Essai ».) 

Mercredi 15 : « Soirée française » 
avec un film d'André Cayatte, 
interprété par Jacques Brel et 
Emmanuelle Riva « Les Risques du 
Métier ». 

Jeudi 76 : Le fameux film de Fred 
Zinneman « Tant qu'il y aura des 
Hommes » avec Burt Lancaster. 

Vendredi 17 : « Le Samouraï » 
de Jean-Pierre Melville avec Alain 
Delon, dans l'une de ses meilleures 
créations. 

Samedi 18 : Soirée populaire 
avec « Touchez pas au grisbi » 
présenté pour la première fois en 
Valais. Ayant accepté d'adapter 
le célèbre roman d'Albert Simonin, 
Jean Becker, parfaitement maître 
de sa technique, en fit un soliloque 
sur l'amitié et le début de la vieil
lesse. La musique de Jean Wiener 
contribue également au succès du 
film interprété par Jean Gabin, 
Jeanne Moreau, Lino Ventura. 

Dimanche 19 : Un classique du 
western « La Prisonnière du Dé
sert », réalisé par John Ford et 
interprété par John Wayne et 
Vera Miles. 
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Lundi 13 juillet 1970 

11.00 Cours de vacances 
« H » comme orthographe. 

Présentation : Bernard Gabioud. 

Réalisation : Robert Rudln. 

15.15 Tour de France 

16.15 Tour de France 
17e étape : Toulouse - Saint-Gaudens 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 (C) Vacances-Jeunesse 
Les Herbes magiques : une histoire 
de sorcière — Les poupées — Une 
édition spéciale du Magazine interna
tional des jeunes — (C) Noireau le 
petit taureau. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
{25e épisode). 

Victoire oblige 
Après la reddition de Quichichouane, 
de Troyes promet aux Anglais que 
tous leurs biens leur seront remis. 
De son côté, d'Iberville a l'intention 
de garder un lot de fourrures saisi aux 
ennemis. Le droit lui revient, puisque 
c'est la Compagnie du Nord qui sub
ventionne la présente expédition. 
Une violente discussion s'engage en
tre les deux hommes et d'Iberville 
part pour le fort Monsoni avec les 
fourrures.^ 

18.30 Que lire pendant l'été ? 
(25 min.) 

La' campagne d'été de la Guilde du 
livre (2) 

•— Jeanine Niepce : « Ce Monde qui 
change » 

— Robert Sabatier : «Les allumettes 
suédoises ». 

Production : François Rochat. 
Présentation : Guy Ackermann et 
Catherine Charbon. 
Réalisation : Jean-Charles Pellaud. 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (C) Flipper 
(9e épisode). 

19.35 Les masques suisses 
Réalisation : Yvan Butler (2e diffusion) 

20.00 Téléjournal 

20.20 Tour de France 
Reflets filmés de la 17e étape : 
Toulouse - Saint-Gaudens. 

20.30 (C) Carrefour 

20.45 Au nom de la loi 
Un film interprété par Charles Vanel, 
Massimo Girotti et Ione Salinas. 
Réalisation : Pietro Germi. 

22.25 (C) Ludwig 
van Beethoven (15 min.) 

Le New Philharmonia Orchestra sous 
la direction d'Otto Klemperer joue la 
Quatrième Symphonie en si bémol ma
jeur op. 60 de Ludwig van Beethoven. 
Une émission de là Télévision anglai
se enregistrée au Royal Festival Hall. 

22.40 Téléjournal 

Recherches 
depersonnel? 

Une 
annonce dans 
ce journal vous 
aidera à trouver 
le personnel que 
vous cherchez. 

12.30 Comment ne pas 
épouser un milliardaire 

D'après le roman de Luisa-Maria de 
Linares 
Sous la coupe de Barbe-Bleue 
(1er épisode) 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la bourse 

13.35 Je voudrais savoir 
Etre témoin 
Une émission de la Caisse nationale, 
d'Assurance-maladie des travailleurs 
français et du Comité français d'édu
cation sanitaire et sociale 

15.45 Tour de France cycliste 
Etape Toulouse - Saint-Gaudens 
Commentaire : Jean-Michel Leulliot, 
Richard Diot, Daniel Pautrat 
Réalisation : Gilbert Larriaga 

18.25 Dernière heure 

18.30 Pour les jeunes : 
Richard Cœur de Lion 

(1er épisode) 
(No 1) 
Le roi des Normands 
Avec : Dermont Walsh : Richard 
Réalisation : Ernest Morris 
Tancrède, roi de Sicile, complote avec 
Philippe de France, afin de se débar
rasser de Richard. A l'occasion d'un 
bal masqué, Philippe apparaît dans 
un costume sarrasin. Il a l'intention 
de faire passer pour lui-même, dans 
un entretien privé, Laki. Celui-ci dé
barqué de la flotte arabe aura ainsi 
l'occasion de tuer Richard avant qu'il 
ne s'aperçoive du subterfuge... 

18.55 Pour les petits 
Bip et Véronique chantent 

Les enfants sages 
de Guy Béart 

Une émission de. Jean Saintout 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Allô Police 
La petite planète 
(No 1) 
Le commissaire Lambert accompagne 
Me Loguevy, huissier, chargé d'exé
cuter une saisie chez un certain Ro
bert Mazirat. Ce dernier, inventeur 
de son état, vit en compagnie de ses 
deux tantes qui l'ont élevé et dont 
l 'une ' est actuellement «en cure». 
Lambert éprouve immédiatement une 
grande sympathie pour ce trio de 
personnages d'un autre monde. Aussi 
est-il désemparé lorsque, au courrier 
du lundi matin, il trouve un faire-part 
de tante Angèle (la curiste) lui an
nonçant son suicide par noyade au 
pont Alexandre III. 

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

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 
(Résumé filmé) 

20.34 Les Shadocks 

20.40 Les coulisses 
de l'exploit 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Jacques Goddet 

Sommaire : 
Londres - Mexico, rallye automobile 
(Stéphane Collaro, Christian de Cor-
tanze). 

Les CRS motards (Lucien Gavinet, 
Jacques Perrot). 

Strasbourg - Paris, marche (Charles 
Gérard, Claude Maydieu). 

Mounier, champion d'Europe de judo 
(Christian Quidet). 

Le trampolino (Jacques Perrot, Jean 
Pradinas). 

21.40 Le Récital 
Texte de Jean-Claude Brisville 

Avec : Martine de Breteuil : Eva 
Harry Max : Eli 
Alain Floret : Alan 

Réalisation : Claude Deflandre 

Où Alan a-t-il rencontré Eli, ce 
« vieil artiste » qu'il a amené un soir 

radio 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Orchestre symphonique 

Dessin anim'é. 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Les Pionniers 
de la Western Union 

Un film de Fritz Lang 
Scénario : Robert Carson. 
Edward Creighton (Dean Jagger) en
treprend en 1861, la construction de 
la première ligne téléphonique jus
qu'à Salt-Lake-City, pour la « Wes
tern Union ». Dans son équipe, il 
compte Vance Shaw (Randolph Scott) 
ancien aventurier assagi, et ie tech
nicien Dick Blake (Robert Young). 
Ces deux hommes sont amoureux de 
Sue (Virginia Gilmore), sœur de 
Creighton. 

Le groupe est pris à partie par la 
bande de Jack Slade à laquelle Shaw 
appartint naguère. Mais celui-ci as
sure que l'attaque est le fait des In
diens. Ces derniers attaquent d'ail
leurs à leur tour ; ils sont repoussés 
mais le camp et les vivres sont pillés. 
Creighton négocie avec Slade la res
titution de son troupeau et constate 
que Slade et Shaw se connaissent. 
Un peu plus loin, dans la forêt incen
diée par Slade, celui-ci capture Shaw. 
Revenu au camp, ce dernier est ques
tionné par Creighton. Il confie à Bla
ke que Slade est son frère. Il cher
che Slade pour le tuer. Mais c'est lui 
qui est abattu. Blake, qui l'a suivi, 
tue Slade. 

Quelques semaines plus tard, la ligne 
est établie et Sue reçoit avec joie à 
Salt-Lake-City son frère et Blake.. 

22.05 (C) L'événement des 
24 heures 

22.10 (C) Portrait 
Julien Clerc. 
Réalisation : Yves Le Ménager. 

22.55 (C) La couleur 
dans l'art 

Ce soir : « Musée Fernand Léger ». 
Une émission de Charles Chaboud. 

23.10 (C) 24 heures dernière 

TV suisse a lémanique 

15.15 Tour de France 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) La Justice royale 
de Bavière 

20.00 Téléjournal 

20.20 Amphitryon 

22.10 Téléjournal 

22.25 (C) La culture des pays 
occidentaux 

dans son modeste pavillon de ban
lieue ? Qu'importe I Ce qu'Alan veut, 
c'est faire plaisir à sa mère Eva, et 
lui offrir un récital qui lui rappellera 
sa « belle jeunesse » des années 30, 
à Monte Carlo. Eva ne vit que pour 
ce passé. Elle fait d'ailleurs chercher 
par Alan un trésor caché dans le 
jardin, sous le kiosque, par un homme 
riche et avare. Cela lui permettra, 
dit-elle, de racheter la maison d'autre
fois. 

Eli a compris ce qu'on attend de lui. 
Il évoque ses anciens succès de vir
tuose, à Monte Carlo,. justement, et 
dans les grandes capitales. Cepen
dant, lorsqu'il est prié de jouer, il 
essaie de se dérober. Mis en demeure 
par Alan, le pauvre pianiste écorche 
péniblement une valse de Chopin et 
il avoue : il ne connaît guère que les 
airs des bals populaires... 

Pour cet aveu qui détruit tous ses 
rêves, Eva l'envoie rouler en bas de 
l'escalier. 

Au petit matin, Alan annonce à sa 
mère qu'il a creusé sous le kiosque... 
11 n'y avait pas de trésor... 

23.00 Télé-nuit 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.30 Mon pays c'est l'été 
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 Mon pays c'est l'été 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Entretiens 
18.30'Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Les aventures 

de Sherlock Holmes 
21.20 Quand ça balance 
22.10 Etre, écrivain en 1970 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Schubert 

10.15 Toukaram, Taureau sauvage 
10.35 Musique 
10.40 Insolite Catalina 
10.50 Œuvres de Schubert 
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 ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Pour les enfants sages I 
20.30 Compositeurs favoris 
21.40 Le Chœur de la Radio suisse 

romande 
22.00 Actualités du jazz 
22.30 Les parfums de l'été 

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 Les mélodies que nous aimons 

10.05 Divertissement populaire 
pour jeunes et vieux 

11.05 Carrousel 
12.00 Guitare et piano 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre de la Radio bavaroise 
15.05 Ensemble de mandolines 

de Berlin 
15.30 Mélodies populaires 
16.05 Uebergang, pièce en dialecte 
17.00 Musique napolitaine 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Concert sur demande 
20.40 Notre boîte aux lettres 
22.15 Informations. Commentaires 

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

SfeSL 

Europe 1 

»»ei,t 

6.00 
7.00 

André Verchuren 
Maryse 

8.30 Pierre Meutev 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.15 

Actualité au féminin 
Maryse 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
François Deguelt 
Topaloff 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
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 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
13.30 Jean Bardin et Alexa 
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 

14.15 Tour de France 

17.30 Sébastien parmi les hommes 
18.00 Informations 
18.05 Prends ta guitare 
18.30 Raymond Peynet 
18.50 Pour les petits 
18.55 Flipper le dauphin 
19.30 L'eau 
20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de France 

21.55 Festival de jazz 
de Montreux 1970 

22.40 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

14.15 Tour de France 

18.45 La Journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 Où le vent nous pousse 

19.25 Une année avec dimanches 
20.00 Téléjournal 
20.20 Les secrets de la mer 
21.10 Patrouille de l'espace 
22.10 Téléjournal 

FRANCE I 

9.00 Défilé du 14 Juillet 

12.30 Comment ne pas épouser un 
milliardaire 

13.00 Télé-midi 
13.30 Musique en 33 tours 
14.00 Tous les trains du monde 
14.30 Histoires sans paroles 
14.45 Tour de France cycliste 
15.35 Les Olympiades de la magie 
16.35 L'arche de Noé 
18.25 Dernière heure 
18.30 Richard Cœur de Lion 
18.55 Pour les petits 
19.00 Histoires de Paris 
19.25 Allô police ! 
19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 
20.20 Tour de France cycliste 
20.30 Les Shadoks 
20.35 La légende de Bas de Cuir 
21.05 Les grands amis 
22.20 En direct des Halles : 

Folklo-bal 
23.15 Télé-nuit 

FRANCE II 

9.00 Défilé du 14 Juillet 
19.00 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Le mot le plus long 
21.05 L'hercule sur la place 
23.05 L'événement des 24 heures 
23.10 Le mot le plus long 
23.20 Coda 

23.35 24 heures dernière 
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Liddes: exposition ouverte 

NATATION 

Alain Charmey, Genève et Jacqueline Fendt, Vevey 
champions suisses 1970 de grand fond à Sierre 

De nombreuses personnalités parmi 
lesquelles le conseiller d'Etat Guy 
Genoud, Mgr Lovey, le colonel Mey-
tain, ont assisté, dimanche après-
midi au vernissage de la huitième 
exposition de céramiques de Liddes, 
dans la maison communale. Le prési
dent de la commune Fernand Moret, 
souhaita la bienvenue à tous les hô
tes d'un jour. 

Placée sous le signe de Milan el 

du Piémont, l'exposition de cette 
année groupe les établissements Ga-
glianelli, les artistes Bassoli, Schiavi, 
Rossicone et Jacques Linsing. Ce der
nier donne la note romande à cette 
manifestation. 

Les visiteurs de l'exposition pour
ront, une fois de plus, profiter de 
leur passage à Liddes pour admirer, 
dans l'arrière-salle, les peintures à 
l'huile du chanoine Lonfat. 

FOOTBALL 

Le club de natation de Sierre rend 
décidément bien service à la natation 
helvétique. En effet, après une inter
ruption de 5 ans, il se remet à la 
tâche pour permettre à cette mani
festation de continuer son chemin, 
aucun organisateur n'en voulant da
vantage... 

Les responsables de la Cité du 
Soleil — qui brilla effaçant à tout ja
mais le mythe qui veut qu'il pteuve 
lorsque le club organise sa fête — 
avaient d'ailleurs fort bien mis sur 
pied cette manifestation de longue 
haleine. 

19 concurrents masculins, en ma
jeure partie du Genève-Natation et 
9 dames, se sont affrontés sur la dis
tance classique de 6 kilomètres, re
présentant autant de boucles de un 
kilomètre. 

Grand favori, de par sa classe, sou 
palmarès, il est tout de même cham
pion suisse des 1500 mètres, Alain 
Charmey a remporté une très bril
lante victoire. Ses temps de passage 
au terme de chaque boucle font la 
preuve de son étonnante régularité : 
12" 17, 13"02, 13" 11, 13" 23, 13" 44 
et enfin 14" 6. Le triton du bout du 
lac ne pouvait d'ailleurs pas être in
quiété dans sa longue marche vic
torieuse. Pourtant, le Veveysan Jean-
Philippe Genetti se distingua dans 
cette course éprouvante, terminant au 
deuxième rang, mais restant toujours 
dans le sillage du vainqueur. Les Ge
nevois se sont en général taillés la 
part du lion, mais nous devons rele
ver la très belle performance du Sé-
dunois Ebener, classé sixième, dans 
un très bon temps. Du côté féminin, 

Les décès dans le canton 

MONTHEY : 10 h. 30, 
M. Henri Barman. 

CHAMPÊRY : 10 heures, 
Mme veuve Céline Perrin-Clément. 

Jacqueline Fendt, a largement dominé 
la compétition, prenant même la cin
quième place absolue. Cest tout de 
même une sérieuse référence. 

LES CLASSEMENTS 
MESSIEURS : 

1. Alain Charmey, Genève, en 
1 h. 19'43" 1 10; 2. Jean-Philippe Ge
netti, Vevey, 1 h. 20'49" 8/10; 3. 
Philippe Henry, Genève, 1 h. 23' 33" 
et 5' 10; 4. Pascal Baudin, Genève, 

'8 7. Monod 
9. Christian 
h. 37' 17" 5 ; 
1 h. 37'57". 

1 h. 23' 36" 4 ; 5. Rolf Anliker, Ge
nève, 1 h. 31'17" 3 ; 6. Christian 
Ebener, Sion 1 h. 32' 52" 
et Zefrvos 1 h. 35' 22" 4 ; 
Baumgartner, Genève, 1 
10. Heinz Lorenz, Bâle, 

DAMES : 

1. Jacqueline Fendt, Vevey, en 
1 h. 28 '31" 8 ; 2. Evi Glauser, SV 
Limmat 1 h. 36' 33" 5 ; 3. Susi Scher-
rer, Genève, 1 h. 45' 30" 5. 

Pour une 3e équipe valaisanne 
en deuxième ligue 

La promotion du FC Salquencn ou
vre les portes de la deuxième ligue 
à une troisième équipe valaisanne, 
après Brigue el Orsières. L'élu sera 
à choisir dans les seconde des grou
pes, soit Naters ou Leylron. Le match 

FOOTBALL 

DIX ANS DE PURGATOIRE 

SALQUENEN EN P R E M I È R E 
Salquenen - Assens 3-0 

LIGUE 

SALQUENEN: 

B. Constantin, O. Amacker, Oggier, 
Bundi, Berger, Montani, Streit, (Mas-
sy dès la 78e), M. Amacker, Amac
ker A., R. Cina, B. Constantin. 

ASSENS : 

Freymond, M. Popichonnaz, Hen-
nenberger, Chambettaz, F. Despond 
(Pollien dès la 54e), A. Despod, F. 
Pichonnaz, Cuenet (Marguerat dès 
la 50e), Grand, B. Desponds, Pré-
laz. 

Arbitre : M. Racine, Bienne — 1600 
spectateurs — Terrain du FC Mon-
they en parfait état — Temps très 

'chaud et beau. 

BUTS : 39e R. Cina, 52e Streit, 54e 
autogoal de F. Despod sur tir de 
B. Constantin. 

Petite bourgade haut-valaisanne, à 
l'image de Rarogne, où le sport reste 

—MÉMENTO DU JOUK 
MONTHEY 

Pharmacie Coquoz 4 2143 
Médecin de service : Se rensei

gner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les 
lours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize-Etoiles ouvert Jus
qu'à 2 heures Fermé le lundi. 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lauber 2 20 05 
Dimanche 9 h. 30 12 heures et 
17 heures - 19 heures. 
Jours ouvrables : 8 heures à 
12 heures et de 13 h. 30 à 19 heu
res 
En dehors des heures d'ouverture, 
poui les ordonnances médicales 
urgentes seulement (026) 2 20 05 
seulement pour les ordonnances 
urgente? 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmerman 2 10 36 
Chirurgien de service : 
Dr Burgener 2 26 66 
Vétérinaire de service : 
Barras 2 16 34 
Ambulance police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites r tous les )ours 
ÛQ 13 b a 15 h 30 
Service dentaire d'urqence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 6b 

Visites autorisées tous les )ours 
de 10 à 12 h., de 13 à 16 h et de 
18 à 20 b. 30 
Service officiel du dépannage du 
08 nom mille i lérémie Mabillard. 
Sion (027) 2 38 50 et 2 23 95 

Dancina La Matze Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancing 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 h. 30 à 2 heures. Entrée libre 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Lundi 13 et mardi 14 - 18 ans révolus 
Frissons... Epouvante... Mystère... 

LE MESSAGER DU DIABLE 
avec Boris Karloff et Nick Adams 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 1 6 - 1 8 ans révolus 

. 
LE MESSAGER DU DIABLE 
Dès vendredi 17 
MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 

ÉTOILE - Martigny 
FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 18 ans révolus 
Soirée « art et essai » 
JOHN ET MARY 
de Peter Yates en première valaisanne 

encore sain, Salguenen aura donc 
depuis hier, son « équipe de première 
ligue ». Du président Constantin, à 
l 'entraîneur Roger Massy, qui fit les 
beaux jours de Sierre, Sion ou Marti
gny, au dernier des joueurs qui don
nèrent le meilleur d'eux-mêmes pour 
la bonne cause — celle de la promo
tion — la joie se lisait sur les visa
ges. Tout était en effet bien qui 
finissait bien, puisque le valeureux 
champion valaisan de deuxième li
gue, temporairement décroché dans 
la poule finale à la suite de sa « ver
tigineuse » chute d'Assens (7-1) grim
pait en fin de compte la marche le 
conduisant à la première ligue 

Honneur donc aux vainqueurs, mais 
honneur aussi aux vaincus qui tom
bent la tête haute dans cette belle 
aventure qui pouvait lui aussi leur 
ouvrir ses bras. Mais, sur le terrain 
parfaitement neutre de Monthey, et 
le public ne s'y trompa pas, en se dé
rangeant en très grand nombre, 
créant une ambiance fort sympathi
que, les Vaudois n'eurent pas la ba
raka pour eux. Songez ce qui serait 
advenu des chances des r e p r é s e n t a i s 
du pavs du vin — on sablera certai
nement fort tard... — si le penalty de 
Bernard Despond pour charge incor
recte de Oggier n'avait pas été re
tenu par l'éblouissant gardien Beat 
Constantin. Disons-le très franche

ment : ce que l'ultime titulaire d'une 
équipe, peut faire en étant en forme 
aidé encore par la réussite, est ab
solument impensable. Les visiteurs 
lémaniques en savent quelque chose, 
car Constantin découragea hier les 
meilleures intentions. Les tirs les plus 
perfides ne parvinrent pas à le met
tre en défaut'. Non, vraiment, il fut 
le grand artisan de ce succès indis
cutable. Salquenen le mérita en effet 
ce triomphe, car il se battit et crut 
toujours en son étoile, mouillant le 
maillot, bien qu'inférieur une fois en
core en technique pure. Ses joueurs 
surent tirer profit des situations par 
des «coups de patte » étincélanfs : 
celui de Raoul Cina,,Mpuis celui du 
Danois Streit, -quelque peu' éprouve 
par la suite et pour couronner le 
tout, le coup d'assomoir de ce capi
taine. d'Assens à la tiarbe de son 
gardien. . , 

Mais, aujourd'hui, dissocier un 
un joueur dans la joie plutôt qu'un 
autre, serait faire preuve d'injustice. 
Salquenen a été digne de la con
fiance que les footballeurs valaisans 
ont placé en lui et nous lui disons 
présentement : Soyez fier de votre 
exploit qui mit plus de dix ans â 
venir, car vous saurez avec l'appui 
de' votre population faire briller les 
couleurs du Vieux-Pays dans une 
nouvelle période. 

CYCLISME 

Walter Krenger (Berne) triomphe 

dans la côte Sierre-Loye 
Qui connait le dossard No 4 ? Per

sonne ! Et pourtant, à 22 ans, c'est 
le vainqueur de l'édition annuelle de 
la classique course de côte Sierre-
Loye organisée par le VC Eclair de 
Sierre. Certes, l'on attendait généra
lement un succès des Halo-Suisses : 
Brusamerito, Angelucci ou Lorenzzi, 
plus habitués à ce genre de courses 
d'un intérêt particulier. Or, les deux 
premiers, Brênois de surcroit, 34 ans 
d'âge devront finalement 6e conten
ter des postes d'honneur, battus dans 
la dernière rampe sur Loye par un 
autre ressortissant du grand canton 
alémanique : Walter Krenger. 

Partis avec un handicap de 3 mi
nutes sur les juniors et seniors (38) 
et de 1 minute et demie sur les ama
teurs (44), les élites eurent tôt fait 
en 12 kilomètres (entrée dé Bramois) 
de montrer le bout du nez en opé
rant la jonction. Il allait en être de 
même pour les juniors rejoints dans 
la rampe sur Vex par l'ancienne rou
te hérensarde. Tout était donc à re
commencer dans cette course longue 
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de 34 kilomètres et que la chaleur 
marqua d'une empreinte toute spé
ciale. Diable, lorsque l'on oblige les 
coureurs à partir — sans raison d'ail
leurs — au moment où le peuple re
cherche la fraîcheur (celle de l'apéro 
de midi...). Dans la rampe terminale 
sur Loye, le visage de la course 
allait se simplifier. Krenger, Brusa-
mento, Angelucci, Fellay, Stalder, 
Reichmuth, tous hommes forts dans 
cette spécialié. Les autres lancés a 
l'ascension tant bien que mal. Kren
ger lâcha rapidement le duo Brusa-
mento-Angelucci, derniers rescapés 
de cette longue épreuve 'par «coupe
re t» sans espoir pour : franchir la li
gne en digne vainqueur. Espérons 
pour lui qu'il fasse dorénavant de 
plus sérieuses preuves... 

LE CLASSEMENT: 

1. Walter Krenger, Thierarchen; 
1 h. 04'42", les 34 kilomètres à la 
moyenne de 31 km 530 ; 2. S. Brusa-
mento, Berne à 15" ; 3. Angelucci, 
Berne à 17" ; 4. Felay, Riddes à 22" ; 
5. Stalder, Zweissimen, à 32" ; 6. 
Reichmuth, Einsiedeln ; 7. Blanc, Bul
le ; 8. Gavillet, Estavayer ,• 9. Steiner, 
C u t i 10. H.-J. Burki, Riddes ; 11. Re-
senterra, Martigny, premier junior . 
12. Meichtry, Mar t igny; 13. Guntern, 
Sier re ; 14. Kraer, Zollikofen ; 15. Lo-
renzi, Genève, etc. 

de barrage a été iixé par l'AVFA 
au dimanche 26 juillet seulement à 
Chalais, les intéressés ne voulant pas 
jouer plus vite... 

LES DEMI-FINALES 
DE LA COUPE SUISSE DES JEUNES 

Les deux demi-iinales de la Coupe 
suisse des jeunes 1970 ont Sait l'ob
jet d'un tirage au sort qui a donné 
les résultais suivants : 

Valais 
Genève 

Suisse orientale Nord i 
Suisse orientale Sud. 

Ces deux rencontres auront Heu à 
Berne le samedi du Jeune fédéral, 
19 septembre prochain. 

LE GARDIEN DUMAS 
A SALQUENEN 

En attendant le retour de ses an
ciens joueurs Oggier (Concordia Râle) 
Schalbetter ISteg), Varonier (Raro
gne), Balel (Berne), le FC Salquenen 
s'est attaché les services du gardien 
Dumas de Sion. 

LIPAWSKI DE SION A MONTHEY 

Les présidents des deux clubs se 
sont mis d'accord pour le transfert 
définitif de Jean-Luc Lipawski qui 
évoluera donc la saison prochaine 
comme deuxième gardien du FC Mon-
(lièy: Pour sa part, le club bas-valai-

san, en dehors de Hertig et Boillai, 
s'est encore assuré le retour de Mar-" 
cet Turin, son ancien joueur qui porta 
les couleurs Saint-galloises en Coupe 
d'Europe des coupes, le prêt de Geor
ges-Albert Dirac, de Saint-Maurice et 
enlin le transfert de Siegfried Cina 
du Lausanne-Sports, mais apparte
nant au FC Salquenen. 

NOUVELLE ARRIVÉE 

AU FC SION 
Le défenseur, dont on parlait est 

connu maintenant. Il s'agit de Chris
tian Delay, 27 ans, prêté pour une 
année par le Lausanne-Sports. 

Opéré du ménisque, Delay avait 
abandonné la compétition la saison 
passée. Son arrivée devrait ainsi ré
soudre les problèmes de la défense 
sédunoise. (Ry.) 

WAÏER-POLO 

Sion-Léman 1-1 
; 

Le CNS a passé, par une malchance 
insigne, à côté d'une victoire qu'il au
rait largement méritée : sept tirs sur 
la latte ou montant et meilleure or
ganisation de jeu. L'équipe dirigée 
par Luyet a plu par sa nage rapide 

sa tactique allant en s'améliorant 
mais, il lui manque encore et c'est 

primordial, un « marqueur ». 
Le nouveau gardien débutant M. 

J.-D. Pitteloud n'a pas fait pour sa 
part mauvaise impression. (Ry) 

. Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 

'• : • : : . ' • • 

Assurance maladie 
'!•' • ' ' • • " • : • • ' v . . 

, :. et accidents ..• ; , 

Renseignements : . • 

MARTIGNY HENRI SAUTHIER;. ., 
1, avenue de la Gare. 

•'."' Tél. (026) 2. 20 10. 
SAXON RENE VOLLUZ, ' 

' place de la Gare-. 
Tél. (026) 6 23 05. 

FULLY T CHARLY VALLOTON, 
Caisse. d'Epargne. 

').5 '31 81 ,. 
5 37 06. 
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ouiii..à Lausanne 
nous allons 
chez PFISTER 
Montchoisi 5 
Voyez et 
comparez: 
Dans le plus grand choix international 
de toute la Suisse romande vous décou
vrirez les plus belles et les plus récentes 
créations, conçues pour vous par les 
architectes d'intérieur les plus réputés 
d'Europe. 
Aucune autre maison d'ameublements 
n'est en mesure d'offrir un choix inter
national aussi vaste et varié. Nulle part 
ailleurs vous ne bénéficierez de prix 
d'achat si intéressants et d'avantages 
aussi nombreux. 
Plus de 2 millions de clients satisfaits: 

-•<.. 

Existe-t-il une meilleure preuve quant à 
l'exclusivité des prestations de notre 
maison? 
Particulièrement apprécié par les fiancés: 
Agencement complet sous le même toit! 
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout 
harmonieusement assorti. Ainsi le choix 
d'un mobilier devient une expérience 
fascinante! 

Vous économiserez de la sorte votre 
temps et votre argent. Comparez toujours 
chez Pfister ameublements, avant de 
dépenser votre argent. Une visite vous 
prouvera que cela en vaut la peine! 

Important: 
Livraison gratuite chaque semaine 
dans toute la Suisse! 

Essence gratuite / billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.— 

Garderie d'enfants - Tél. 021 -260666 

% Ouvert tous les jours 
de 8 à 12 et de 13 à 18 h 30, 
le samedi de 8 jusqu'à 17 h 
sans interruption 

S devant et derrière l'immeuble 

4K 
Ouchy "*£ 

Pff ïsf e r •. 
ameublements sa •••OUI! 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution: 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
' totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 

L 1 rue de la Banque 
Tél. : 037/2 64 31 

\ J& Tout peut se 
^ HT r é 9 | e r Pa r poste, p 
5 ^WSL Ecrivez aujour-

^ ^ d ' h u i . 
; Service express 

"- Nom 

£ Rue 
Endroit 

Cherchons à Marl igny 

ÉTUDIANT 
pour aider dans entreprise com

merciale, photographie et cinéma. 

(Août, éventuellement septembre.) 

Tél. (026) 2 11 71 . 36-2002 

Nous cherchons 

Peintre 
en 
voiture 

sachant travailler seul, comme 
premier. 
Bon salaire. Place stable. 
Carrosserie GERMANO, 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 25 40. 

36-2817 

A vendre 36-2833 

Opel Caravan 
1700 

1968, blanche, 
état impeccable, 
garantie expertisée, 
grandes facilités de 
paiement. 
A. PRAZ, 
Tél. (027) 214 93. 

Toutes 

vos 

annonces 

par 

PUBLICITAS 

&&d 

ESCORT 
Vainqueur de la 

World Cup Rallye 1970 
moteur 1100 - 1300 - 1300 GT 

2 et 4 portes 

Nos occasions 

FORD 
I extra 

a- r: _ < 
a" a-
x a 

S. "S 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 Opel 1960 
1 Sunbeam 1966 
1 12 M 1964 
1 Cornet 1961 
1 V W 1965 
1 Angl ia 1961 
1 V W 1200 ' 1963 
1 17 M 1963 
1 Citroën ID 1960 
1 VW 1500 S 1964 
1 Citroën Ami 6 1964 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 Opel 1700 coupé 
1 17 M 
1 Opel 
1 17 M 
1 Opel Rekord 
1 VW 1600 TL 
1 Zodiac . 
1 Opel 1700 

1964 
1965 
1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 

dès Fr. 4800.-
1 Cortina Caravan 1968 
1 camion Ford D 400, 4 tonnes 1968 

basculant 3 côtés, état de neuf 
1 Dalsun 1970 
1 V W 1600 TL 1969 
1 17 M 1967 
1 20 M 1966 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 12 71-*72 

.Vente exclusive ; 

SION : 

J.-L. Bonvin 1*1. (027) 811 42 

Walpen J.-Pierre tél . (027) 811 42 

MARTIGNY : 

Tresoldi Al t i l io tél . (027) 2 12 71/72 

Fil ippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 

P 36-2849 

»##<»#N»^»»#»^«#»»»# I»##>##>^#<#^#># IJ># I»#^» . 

SCHIMMEL 
votre piano 
chez le spécialiste 

SION 
l *^*~r^+* + +++++*^**++++*+++^-*^Jh*-*--*--+*'*--*^*-*-+-* + **••*" 

Getaz 
Romang ~" 
Ecoffey SA 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
engage, pour sa nouvelle fabrique de produits en ciment d'Aigle, 
actuellement en construction, 22-2332 

mécanicien - électricien 
ou 

un serrurier 
responsable de l'entretien des installations. 

Poste intéressant et varié offert à candidat qualif ié et ne craignant pas 
les responsabilités. 

Age idéal : 25 à 40 ans environ. Nationalité suisse. 

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions 

de salaire, au service du personnel de la direction générale de la 

Société, 1800 VEVEY. 
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Horrible affaire de mœurs en Argovie: 
Une fillette étranglée 
Arrestation de l'assassin 

ERLINSBACH (Argovie). — La 
petite Bernadette Gruetter, âgée de 
8 ans, de Niederer-Linsbach (Soleu-
le) a été samedi victime d'une hor
rible affaire de mœurs. L'assassin, 
qui a tenté de s'enfuir, a pu être ar
rêté par la police. 

Bernadette a passé son samedi 
après-midi, de 14 à 18 heures à la 
piscine d'Aarau, en compagnie de 
son frère Michel, d'une année son 
aîné. Sur le chemin du retour, au-
dessus de l'usine électrique, à la 
toute du canal, les deux enfants ont 
été arrêtés par un homme qui remit 
une pièce de deux francs à Michel, 
lui demandant d'aller lui chercher 
des cigarettes. Le garçon s'est à 
peine éloigné que l'individu attire 
ld fillette dans une petite forêt si
tuée entre le canal et la rive gau
che de l'Aar. Il s'en prit alors à Ber
nadette et l 'étrangla lorsqu'elle se 
mit à crier. Ce sont des hommes 
partis à la recherche de l'enfant qui 
retrouvèrent l'assassin quelques ins
tants plus tard devant le cadavre. 
Les voyant arriver, l'individu sauta 
dans l'Aar et nagea jusqu'à l'île de 
Zurlinden C'est là qu'il fut arrêté 
par la police entre temps alertée. 

L'individu, âgé de 41 ans, de 
Starrkirch (Soleure), après avoir été 
transporté à l'Hôpital cantonal, a été 
incarcéré à la prison de district 
d'Aarau dans la nuit de samedi à 
dimanche déjà. Il a avoué son cri
me. Auparavant, il avait déjà tenté 
dp s'approcher d'autres enfants à 
Schachen 

Selon les premiers résultats de 
l'enquête, l'individu est resté au 
moins une demiheure avec Berna
dette. Plusieurs personnes ont pas

sé dans les environs, c'est pourquoi 
la police cantonale argovienne prie 
toute personne qui aurait vu ou en
tendu quelque chose de se mettre 
en relation avec elle. Après l'arres
tation et les premiers interrogatoi
res, l 'enquête est maintenant entre 
les mains des autorités judiciaires 
du district d'Aarau. 

UN AUTOMOBILISTE BALOIS 
TUÉ 
AUX FRANCHES-MONTAGNES 

LA FERRIERE. — Samedi matin, 
vers 7 h. 40, une voiture bâloise cir
culait à très vive allure entre les 
bois et La Ferrière quand, déportée 
sur la gauche au long virage de la 
Basse-Ferrière, elle entra en colli
sion frontale avec une camionnette 
bâloise également. M. Oswald Wael-
ti, 63 ans, de Neuallschwill, qui con
duisait In camionnette, a été tué sur 
le coup. L'épouse de l'automobiliste, 
pour sa part, grièvement blessée, a 
été transportée à l'hôpital de La 
Chaux-de-Fonds. 

Dépassement téméraire sur la N 13: 
Quatre morts et deux grands blessés 

WIDNAU (SG). — Quatre morts 
et deux blessés graves, tel est le bi
lan d'une collision qui a eu lieu ven
dredi après-midi sur la route natio
nale 13, près du village saint-gallois 
de Widnau. Les victimes de cet ac
cident sont les suivantes : 

Mme Sonja Bischofberger-Farner, 
29 ans et domiciliée à Schaan dans 
la principauté du Liechtenstein, le 
couple allemand Elisabeth (59 ans) 
et Hermann (62 ans), Lietzau de Kiel 
et leur petit-fils âgé de trois ans. 
Les parents de ce dernier ont tous 
deux été transportés à l'hôpital de 
Roschach et leurs blessures sont 
considérées comme graves. 

Mme Bischofberger roulait à gran
de vitesse en direction d'Oberriet 
lorsqu'elle voulut dépasser un car. 
Elle ne vit pas assez tôt la voiture 
allemande qui arrivait correctement 
dans le sens contraire et qui était 
occupée par cinq personnes. La con
ductrice essaya alors de serrer sa 
voiture le plus possible contre le car 

Un jeune contrôleur fiscal tué 
par une auto de contrebandier 

CHIASSO. — Kun, jeune memtjre 
de la police fiscale Italienne," âgée 
de 23 ans, a é té Irrtentionnellemdrtt 
renversé, près de Stabio, par une 
voiture qui roulait à vive allure. 
L'agent est décédé des suites d'une 
fracture de crâne, tandis que le con
ducteur de la voiture que l'on sup
pose être un contrebandier, n'a pas 
encore été arrêté. 

Les autorités de Olgiate-Comasco 
ont convoqué les organisations pro-

Service civil: 
Divergences 

de vues 
BERNE. — Le service civil devrait 

être laissé au libre choix du citoyen 
et devrait se réaliser dans le cadre 
international, non sous les seules 
auspices de l'Etat. Le motif de cons
cience devrait être étendu à l'ob
jection pour des raisons politiques. 

C'est ce qu'il ressort d'une séan
ce tenue samedi à Berne par le bu
reau du conseil des Associations 
suisses pour la paix. Celle-ci a élé 
marquée par un échange de vues sur 
l'initiative en faveur d'un service 
civil que s'apprêtent à lancer des 
professeurs de Muenchenstein. Un 
des initiateurs a indiqué que cette 
initiative fédérale serait vraisembla
blement lancée en septembre. Les 
participants ont pris position contre 
l'initiative. 

A l'issue de la rencontre, un 
groupe d'étude a été créé par le 
bureau du conseil des Associations 
pour la paix. Il est chargé de pré
senter un autre projet pour pallier à 
celui des professeurs de Muenchen
stein. 

posées à la sûreté publique pour 
examiner l'enquête et coordonner 
les efforts "*én vue de l'ap'plic'âtion 
de sévères mesures de défense con
tre ces actes criminels. 

ii.lis le heurta et perdit alors la 
maîtrise de son véhicule. Les deux 
conducteurs ne purent plus éviter la 
collision irontale qui fut très meur
trière. 

A Genève : 
Une jeune femme 
égorgée avec un 
couteau de table 
GENEVE. — Rentrant chez lui ven

dredi soir, un électricien italien, M. 
Diletta, découvrit son épouse sans 
vie sur le lit. Elle avait été égorgée 
avec un couteau de table, retrouvé 
à côté du cadavre. La victime, té
moin de Jéhovah comme son mari, 
âgée de 22 ans, était en train de net
toyer sa cuisine lorsqu'elle fut sur
prise par son assassin, entre 16 et 
18 heures. Le couple était concier
ge de l'immeuble où il demeurait 
depuis deux mois. Circonstance tra
gique : les époux étaient mariés de
puis urieïawgée et demie et devaient 
partir ije, dimanche en vacances. 
Pour l'nEurel la police ignore tout, 
tant des mobiles que de l 'auteur du 
crime. 

Pour la seconde fois se déroulera en Suisse 
le Festival international d'orchestres de jeunes 

ZURICH. — Du 14 au 30 août 1970 
se déroulera en Suisse, pour la se
conde fois, le Festival international 

'. d'orchestres de jeunes. Pendant la 
période du 18 au 29 août, neuf or
chestres symphoniques de jeunes 
venus de huit pays (Bulgarie, Alle
magne fédérale, Grande-Bretagne, 
Canada, Suisse, Afrique du Sud, 
Hongrie et Etats-Unis) donneront un 
concert chacun à Saint-Moritz, cen
tre du Festival, le dernier jour, une 
grande formation composée des meil
leurs exécutants de divers orches
tres jouera sous la direction de Wai-
ter Susskind. 

Avant de se rendre à Saint-Moritz, 
la plupart des orchestres se produi
ront dans bon nombre de villes et 
stations suisses : Vevey, Saas-Fee, 
Berne et Bienne, etc. Pour leur part, 
les USA enverront deux orchestres 
qui prolongeront quelque peu leur 
séjour dans notre pays. 

VERS LA SUPPRESSION 
DU CHEMIN DE FER 
BELLINZONE-MESOCCO ? 

Dans un rapport final, l'Office 
fédéral des transports recomman
de aux gouvernements des cantons 
du Tessin et des Grisons de rem
placer le chemin de fer Bellin-
zone-Mesocco par une ligne d'au
tos postales, 

AIR-INDIA 
Nous avons découvert pour vous un 

nouveau paradis vieux de 3000 ans Venez. 
P 22-1820 

Durant le festival à Sainl-Morit/, 
des séminaires se dérouleront sous 
la direction de maîtres connus : Max 
Rostal, Maurice Gendromm, Léon 
Goossens. Jeunes musiciennes et 
musiciens pourront également obtenir 
des bourses pour un an d'étude au
près de ces interprète? célèbres. 

Cette grande manifestation musi
cale est placée sous le patronage de 
l'Office national du tourisme. 

UNE FEMME AGEE DE 77 ANS 
LCRASÉE PAR UN CAMION 

BRUNNADERN (SG). — Mme Ida 
Salzmann, âgée de 77 ans, de Brun-
radern, dans le canton de Saint-
Gall, a été écrasée vendredi par un 
camion destiné au transport de meu
bles. . L'accident s'est produit alors 
que le conducteur effectuait une 
marche arrière. II avait auparavant 
regardé dans son rétroviseur mais 
n'avait pas aperçu la vieille dame, 
qui a été tuée sur le coup. 

UN TRACTEUR SE RENVERSE : 
UN MORT ET DEUX ENFANTS 
BLESSÉS 

OBERAEGERI. — Un agriculteur 
de 59 ans, Paul lien, a été tué et 
deux enfants blessés, lorsque le trar-
teur sur lequel ils avaient tous trois 
pris place s'est renversé, vendredi à 
Oberaegeri, dans le canton de Zoug. 
Le tracteur a dérapé dans un champ 
mouillé et s'est retourné sur son 
conducteur le tuant sur le coup. 

UN HOTEL DE MORAT EST LA PROIE DES FLAMMES 

Dimanche après-midi, un grand hôtel de Moral a été la proie des flammes. 
Tous les pompiers de la région ont été mobilisés pour combattre ce sinistre. 

Voir les détails en dernière page. 
(Photo ASL.) 

Une auto dans un magasin d'antiquités 
Son conducteur avait confondu frein et accélérateur! 

BALE. — En raison de la maladres
se d'un conducteur, une voiture a 
terminé sa course dans la vitrine d'un 
magasin d'antiquités de Bâle. Notons 
toutefois qu'il ne s'agissait pas d'un 
ancien véhicule et que le chauffeur 
n'avait pas l'intention de réaliser une 
bonne affaire... 

Voulant parquer sa voiture derriè
re le Musée des Beaux-Arts, le con
ducteur n'y parvint pas à la première 
manœuvre. Il engagea la marche ar
rière automatique et appuya sur l'ac-

HOTELLERIE ENGADINOISE : 

SITUATION CATASTROPHIQUE. 

Les présidents des sections de 
l'Engadine de la Société suisse des 
hôteliers ont envoyé une lettre à 
leur comité central et au Départe
ment fédéral de l'ntérietir dans la
quelle ils qualifient les mesures 
de limitation du nombre des tra
vailleurs étrangers et en particu
lier des saisonniers de grave me
nace pour l'hôtellerie. Ils deman
dent instamment aux autorités fé
dérales de lever les limitations 
des saisonniers à partir de l'hiver 
1970-1971. Ils estiment que ces li
mitations mettent en danger de 
nombreuses entreprises hôteliè
res dans les Grisons. D'autre part, 
les saisonniers ne posent à leur 
avis aucun problème d'emprise 
étrangère. 

célérateur au lieu du frein. L'auto
mobile enfonça de plein fouet la vi
trine d'un magasin d'antiquités et ce 
n'est qu'à l'intérieur de ce dernier 
qu'elle s'arrêta. Des objets, des anti
quités furent endommagés, alors que 
la voilure était sérieusement abîmée. 
Personne n'a été blessé mais les dé
gâts s'élèvent cependant à plusieurs 
dizaines de milliers de francs. 

Un petit 
vv • 

par une auto 
près de la 
Brévine 

LA BREVINE (Neuchâtel). — Sa
medi après-midi, une voiture fran
çaise, qui roulait samedi en fin 
d'après-midi entre La Brévine et Les 
Bayards, a heurté un enfant de six 
ans, le petit Zeller, fils d'un agent 
dp pol io; de Montréux, qui passait 
ses vacances chez ses grands-parents 
au Bemonl. 

La reconversion de G. Guétary 
(Suite de la page opinions) 

UNE RECONVERSION 
SIGNIFICATIVE 

Si la France et le public traditionnel 
des opérettes à grand spectacle ont 
souvent eu tendance à le confondre 
avec Luis Mariano, l'étranger ne s'y 
est pas trompé. L'été dernier, au 
Canada, où il est extrêmement popu
laire, il a animé l'antenne du CJMF, 
la plus grande station de Montréal, 
et obtenu la meilleure écoute avec 
son émission toute en bonne humeur, 
« Opération Vacances ». Il y retour
nera d'ailleurs après Bobino. 

Mais c'est à Noël qu'il ralliera tout 
le public français en essuyant les 
plâtres du Théâtre Mogador remis à 
neuf. Avec son inséparable Jean Le 
Poulain pour metteur en scène et 
partenaire, il créera une version musi
cale irrésistible des « Trois Mousque
taires ». 

Après l'énorme succès de Fernand 
Raynaud qui a littéralement battu tous 
les records de la salle, il sera parti
culièrement intéressant de voir quel 
accueil le public de Bobino réservera 
à la « performance » à l 'américaine de 
Georges Guétary. Non seulement 
parce qu'il s'agit de la reconversion 
d'un artiste particulièrement sympa
thique, mais aussi parce que c'est 
toute l'évolution du music-hall qui 
s'y trouve mise en cause. 

Après les crises récentes qui sem
blent vraiment sonner le glas des 
interminables « premières parties », 
des fausses vedettes fabriquées en 
deux mois, des présentations bâclées, 
le salut des scènes parisiennes réside 
dans un professionnalisme attentif 
aux exigences du public. Marcel 
Amont vient de le prouver à l'Olym
pia. Guétary va sûrement le confirmer 
chez Félix Vitry. 

Isabelle VOLCLAIR. 

. SEULE L'AGENCE OFFICIELLE PORSCHE 
peut vous garantir : reprise intéressante - prix intéressants - garanties d'usine - services 

« La compétition au service de la clientèle » 

GARAGE WICKY SA LAUSANNE - Place du Tunnel 

80 950 001-4 
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Automobilisme 
Les Six Heures 

de Watkins Glen 

Rodriguez-
Kinnunen 

vainqueurs 
Les Six Heures rie Watkins Glen. neu

vième manche du Championnat du 
monde des constructeurs, se sont termi
nées par un nouveau doublé de Porsche. 
La victoire est revenue à Pedro Roriri-
guez-I.eo Kinnunen (Mex-Fin), qui ont 
devancé de 45" le Suisse Joseph Sifferl 
et le Britannique Brian Redmann. La 
Ferrari 512 S de Mario Andretti et 
Ignazio Giunti a dû se contenter de la 
troisième place, à trois tours des vain
queurs. Ces derniers ont tourné à la 
moyenne de 188 km. 42(1 et ils ont 
ainsi pulvérisé le record établi l'an der
nier par Siffert-Redman à la moyenne 
de 178 km. 6011. Pour la marque alle
mande, assurée du titre mondial depuis 
les 1000 km. du Niirbnrgring, cette vic
toire est la huitième rie la saison en 
neuf manches. Jusqu'ici, seules les 12 
Heures de Sebring, gagnées par Andretti-
Vaccarella (Ferrari), lui ont échappé. 

Un deuxième Suisse s'est mis en évi
dence dans cette épreuve : Peler Schetty, 
qui faisait équipe avec le Belge Jacky 
Ickx au volant de la deuxième Ferrari 
512 S et qui a pris la cinquième place. 

Classement: 1. Pedro Rodrigue/. - Léo 
Kinnunen (Mex-Fin), sur Porsche 917. 
308 tours, soit 1139 km. 600 en six heu
res (moyenne 188.420); 2. Jo Siffert -
Brian Redman (S-GB), sur Porsche 907, 
à 45" ; 3. Mario Andretti - Ignazio Giun
ti (EÙ-lt). sur Ferrari 512 S, à 3 tours; 
4. Denis Hulme - Vie Elford (NZ-GB), 
sur1 Porsche 917, à 6 tours; 5. Peter 
Schetty-Jacky Ickx (S-Bc), sur Ferrari 
512 S. à 9 tours; 6. Dick Attwood -
Kurt Ahrcns (GB-A11). sur Porsche 917. 
à 13 tours ; 7. Ruedi Lins- Helmut Mar-
ko (Aut-All). sur Porsche 908, à 20 
tours; 8. Joachim Bonnier-Reiner Wis-
sel (Su); sut* Lola T-70, à 44 tours. 

Championnat d'Europe 
' :dé ia" montagne 

. J. ORTNER 
PREND SA REVANCHE 
Dans la quatrième manche du Cham

pionnat- d'Europe de la montagne, entre 
Cesana et Scstricres. l'Autrichien Johan-
nes Ortner a pris sa revanche du Monte 
Bondone. où il avait été victime d'une 
sortie de route. Au volant de son Abarth. 
il a réussi 5'0.7"4 (moyenne 121.796). 
ce qui lui a valu de remporter l'épreuve 
comptant pour le Championnat d'Eu
rope. 

Une nouvelle fois, le Lausannois Clau
de Haldi s'est mis en évidence au volant 
de sa Porsche 911 en réalisant le sixième 
meilleur temps, ce qui lui a valu une 
nette Victoire en grand tourisme. Haldi 
occupe maintenant la troisième place du 
classement provisoire du Championnat 
d'Europe. Le Thurgovien Paul Kcller a 
pris la quatrième place en tourisme. 

Cyclisme 

Après le Mont-Ventoux et avant les Pyrénées 

LES COUREURS DU TOUR DE FRANCE 
S'OFFRENT UN WEEK END PAISIBLE" 

Après le Mont-Ventoux et avant les Pyrénées, le Tour de France s'est accordé deux étapes de transi
tion, une très courte, entre Carpentras et Montpellier (140 km. 500). une très longue entre Montpellier et 
loulouse (259 km. 500). Ces deux étapes n'ont absolument rien modifié aux positions acquises après l'ascen
sion du Mont-Ventoux. Eddy Merckx reste évidemment leader du classement général, mais aussi du Grand 
Prix de la montagne, du classement combiné et du classement par points. Seul manque à la récolte du cham
pion de Belgique le classement par équipes, où sa formation était en tête. Le Mont-Ventoux lui a cependant 
été fatal, et il est peu probable désormais (Merckx étant vraiment le seul grimpeur de son équipe) que le chal
lenge puisse être récupéré, et.ee d'autant plus que les Espagnols de Dalmacio Langarica, nouveaux leaders. 
ont toutes les chances de creuser définitivement l'écart dans les Pyrénées. 

Exception faite pour les vingt der
niers kilomètres, et malgré une surveil
lance très relâchée de la part de Merckx 
et de ses coéquipiers, les deux étapes du 
week-end ont été caractérisées par un 
calme absolu. Samedi, on a pu ainsi 
s'intéresser aux efforts faits par Walter 
Godefroot pour tenter de reprendre à 
Eddy Merckx le maillot vert du clas
sement par points. Le Flamand a bien 
failli réussir. Entré en troisième posi
tion sur la piste en cendrée de Mont
pellier, il avait réussi à revenir sur les 
talons du Hollandais Rinus Wagtmans 
lorsqu'il fut victime d'une chute dans le 
dernier virage. Il n'j ainsi marqué au-

. cun point alors que la deuxième place, 
et même la troisième lui auraient per
mis de retrouver son maillot vert. 

Le fait de faire disputer une arrivée 
(on pouvait prévoir un sprint massif) 
sur une piste en aussi mauvais état que 
celle de Montpellier a causé passable
ment de récriminations de la part des 
coureurs et des directeurs techniques 
mais forcément en vain. Pour Godc-

'froot, cette arrivée signifie peut-être la 
perte définitive du maillot vert car les 
Pyrénées pourraient bien permettre à 
Merckx de le distancer définitivement. 

Hier, les coureurs ont accumulé, sous 
la chaleur, un retard important sur l'ho
raire mais c'est tout a fait régulière
ment que s'est disputé le sprint final, sur 
la très belle piste de Toulouse. Le Belge 
Albert Van Vlierberghe, vainqueur fa
cile de l'Italien Attiho Benfatto'," ne me
naçant personne dans les différents clas
sements de ce Tour de France, il a 
fallu cette fois se passionner pour la 
chute dont fut victime Eddy Merckx à 
une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. 
Un moment retardé, Merckx a pu reve
nir dans le peloton mais, à l'arrivée. 
il se plaignait de souffrir d'un œil (un 
silex propulsé par un pneu serait à 
l'origine de cette blessure). 

Comme sa défaillance du Mont-Ven
toux. il est plus que probable cependant 
que cet incident n'aura pas de consé
quence grave pour le Belge, qui reste 
la vedette de cette grande boucle, 
même s'il semble avoir décidé, comme 
l'ont démontré les étapes de samedi et 
de, dimanche, de limiter ses ambitions 
au maillot jaune, au Grand Prix de la 
montagne et. peut-être, au classement 
par points (le classement combiné paraît 
d'ores et déjà ne plus pouvoir lui échap
per). 

Natation 

UNE NOUVELLE ÉTOILE 
NAÎT À SANTA CLARA: 

KAREN MOE, 17 ANS 
Karen Moc, une jeune universitaire blonde de 17 ans, quasi inconnue 

jusqu'ici, s'est affirmée comme une des nouvelles étoiles de la natation 
mondiale en ballant le record du monde du 200 mètres papillon en 2 '20"7. 
au cours de ia deuxième journée de lu réunion internationale de Santa Clara. 

C'est sans difficulté apparente que 
l'étudiante américaine a amélioré de 
trois dixièmes de seconde le record dé
tenu par la Néerlandaise Ada Kok de
puis 1967. Elle mena sagement sa course, 
prenant la tête dès le de'part pour la 
conserver aisément malgré une ullime 
attaque de sa compatriote Lynn Colella 
dans les derniers mètres. L'éclectique 
Karen Moe, qui avait terminé à la troi
sième place du 100 m. libre la veille, 
s'atlaqucra lors de la dernière journée 
à un autre record du monde, celui du 
100 m. papillon, détenu lui aussi par 
Ada Kok en I" 04" 5. Comme elle ne 
semblait pas outre mesure fatiguée à la 
suite de son exploit, il est permis de 
penser qu'elle possède de grandes chan
ces de réussir dans sa tentative. A noter 

lioré son meilleur temps réalisé sur cette 
distance de cinq secondes. 

Outre la performance de Karen Moe. 
la réunion a été marquée par plusieurs 
autres excellents résultats. D'abord, au 
200 m. libre, où l'Américain Tom Mc-
Breen, en nageant en 1' 56" 9. a accom
pli la meilleure performance mondiale 
de la saison, devançant de peu le Sué
dois Gunnar Larsson, crédité de 1' 57" 6 
(record national). Ce dernier avait déjà 
terminé deuxième de la finale du 400 m. 
nage libre la veille en améliorant, là 
encore, son propre record national. En 
dehors de la seconde victoire en deux 
jours de Dehbie Meyer. qui avait rem
porté la veille le 400 m. libre et qui 
s'est adjugé le 400 m. quatre nages, il 
convient encore de signaler la victoire 

qu'en s'appropriant le record du monde de Mark Spitz dans le 200 m. papillon, 
du 200 m. papillon. Karen Moe a fait en 2' 07" 8. meilleure performance mon
des progrès extraordinaires : elle a amé- diale de la saison. 

Classement de la 15e étape. Carpen
tras - Montpellier. 144 kilomètres : 1. 
Wagtmans (Ho) 3 h. 53'58" (20" bon.) ; 
2. Basso (lt) m. t. (10") ; 3. Nassen (Be) 
m. t. (5") ; 4. Dolman (Ho) ; 5. Gui-
mard (Fr) ; 6. Wolfshohl (Ail) ; 7. Van 
den Berghe (Be) ; 8. Lces Zoontjens 
(Ho) ; 9. Benfatto (11) ; 10. Stevens (Ho), 
tous même temps. 

Classement de la 16e étape. Montpel
lier - Toulouse (259.500 km.) : I. Van 
Vlierberghe (Be) 8 h. 2I ' I2" (bon. 20") ; 
2. Benfatto (Itl m. t. (10"); 3. Frev 

(Dan) 8 h. 21'56" (5") ; 4. Riotle (Fr) ; 
5. Guerra (lt) ; 6. Huysmans (Be) ; 7. 
Ottenbros (Ho) ; 8. Bruyère (Be) ; 9. 
Van der Vlcutcn (Ho) ; 10. Gonzales 
(Esp). tous même temps. 

Classement général: 1. Merckx (Be) 
73 h. 49'4S" ; 2. Zoclemelk (Ho) à 
9'26" ; 3. Wagtmans (Ho) à 12'09" ; 4. 
Pettersson (Su) à 12'21" ; 5. Poulidor 
(Fr) à 14'06" ; 6. Vandcnbossche (Bc) 
à 1509'' ; 7. Van Impe (Bc) à 15'12" ; 
8. Galdos (Esp) à 15*15" ; 9. Pimens 
(Be) à 1 6 1 5 " ; 10. Houbrcchts (Bel à 
17'33". 

«SON» INCIDENT DE L'ÉTAPE 
• Eddy Merckx a été contraint de 

mettre pied à terre six kilomètres 
avant l'arrivée à Toulouse. Alors qu'il 
roulait dans le peloton qui chassait les 
è\chappés,' il reçut un silex dans l'œil 
gauche. « J'ai senti Une douleur vive 
et tout à coup je n'y voyais plus ». dé
clarait-il peu après son arrivée. 

« Je me suis arrête, j 'ai pu extraire 

de mon œil gauche douloureux un 
petit silex qui venait d'y pénétrer. 
Avec Mintjens et Swcrts. qui m'a
vaient attendu, je n'ai pas eu de diffi
culté pour rejoindre le peloton. Mal
gré cela, j 'étais très inquiet et aus
sitôt la ligne d'arrivée franchie, je 
me suis rendu à l'infirmerie, où le 
médecin m'a examiné, nettoyé et 
rassuré. » 

Athlétisme 

Ron Clarke 
quittera 

la compétition 
dans un mois 

L'athlète australien Ron Clarke, 
recordman du monde du 5000 et du 
10 000 mètres, a annoncé qu'il se re
tirerait de la compétition le mois 
prochain. Il a déclaré qu'il dispute
rait encore trois courses : le 10 000 
mètres des Jeux du Commonwealth, 
un 5000 mètres à Stockholm et enfin 
un 10 000 mètres à Oslo le 5 août. 

Souriant et détendu, Clarke a dit, au 
cours d'une conférence de presse au 
village des Jeux du Commonwealth, à 
Edimbourg, qu'il voulait consacrer plus 
de temps à sa famille et à jouer au 
golf. Ce n'est pas la première fois que 
l'Australien annonce son retrait de la 
compétition, mais cette fois, a-t-il dé
claré, « ma décision est définitive ». 

Pour ses deux dernières courses. 
Clarke retournera dans les deux villes oit 
il a établi des records du monde. C'est 
en effet à Stockholm, en juillet 1966, 
qu'il a réalisé 13'16"6 au 5000 mètres, 
et à Oslo en juillet 1965, qu'il a été 
chronométré en 27'39"4 au 10 000 m. 

Dix-neuf fois recordman du monde, 
Clarke détient toujours les records du 
2 miles, du 3 miles, du 5000 mètres, 
du 6 miles et du 10 000 mètres. Il a 
bouleversé les tablettes en repoussant 
les limites des possibilités humaines 
dans les courses de fond. 

Toutefois, champion sans couronne, 
il n'a' jamais remporté de médaille 
d'or, que ce soit aux Jeux olympiques 
ou même aux Jeux du Commonwealth. 

Aviron 

Rotsee : la part du lion 
aux rameurs est-allemands 

Les r e n t e s internationales du Rot-
sec se sont déroulées samedi et di
manche dans des conditions idéales 
et par un temps magnifique. Ce son! 
finalement 101 bateaux de vingt na
tions qui ont gagné Lucerne pour \ 
disputer cette répétition générale des 
championnats du monde, où les re
présentants de l'Allemagne ont accu
mulé les premières places. 

RÉSULTATS DES FINALES 
Quatre avec barreur : 1. Allemagne 

de l'Est 6'27"23 ; 2. Entente Orléans 
Loulouse 6'30"09 ; 3. Nereus Amster
dam 6'30"50 ; 4. Protcus-Ereles Delft 
Ho 6'31"57 ; 5. Laga Delft, Ho 6'35"54 ; 
6. Entente Tours-Toulouse 6'36"23 ; 7. 
Schaffhouse 6'38"87 ; 8. Force Navale 
Be 6'54"65. 

Deux sans barreur : 1. Allemagne de 
l'Est 6'45"57 ; 2. URSS 6'47"39 ; 3. SC 
Lucerne (Fankhauser'Bitterli) 6'47"90 ; 
4. Pologne 6'48"44 ; 5. Entente Wetzlar' 
Francfort 6'54"44 ; 6. Hongrie 6"54"63 ; 
7. RV. Mannheim Amicitia 6'55"41 ; 8. 
Entente SC Zuriçh/Erleaibàch 6'57"02. 

Skiff: 1. Allemagne de l'Est (Drae-
ger) 7'09"79 ; 2. Tchécoslovaquie (Hellc-
brand) 7'12"38 ; 3. RC. Berlin (Wehr-
heim) 7T3"86 ; 4. Poplar Blackwall'GB 
(Dawn) 7'14"46 ; 5. Pologne (Bromcc) 
7*15*55 ; 6. URSS (Matichev) 7T8'T2 ; 
7. Italie (Bombelli) 7T9"37 ; 8. Bulgarie 
(Valtchev) 7'21"68. 

Deux avec barreur: 1. Roumanie 7' 
07"78 (nouveau record du Rotsee. an
cien record 7'07"94) ; 2. URSS 7'08"23 ; 
3. Tchécoslovaquie 7'11**79 ; 4. Allema
gne de l'Est 7T3"46 ; 5. RV Rcgens-

ALAIN CHARMEY 
CHAMPION SUISSE 
DE GRAND FOND 

Le Genevois Alain Charmcy a rem
porté, sur le lac de Géronde à Sierre. 
le titre de champion suisse de grand 
fond, titre qui n'avait plus été décerné 
depuis plusieurs années. Le dernier dé
tenteur du titre avait été, en 1965, le 
Veveysan Gérald Evard. Dans cette 
épreuve qui se disputait sur 6 boucles 
de 1 kilomètre. Charmey a pris la tête 
dès le départ et il n'a jamais été inquiété. 
Ses temps, à chaque tour, ont été de 
12T7", 1302", 13'11". 13*23", 13'44" 
et 14'06". Chez les dames, la Veveysan 
ne Jacqueline Fendt s'est imposée dam 
l'excellent temps de 1 h. 28'31"8. ce qu1 

lui aurait valu la cinquième place de 
l'épreuve masculine. 

burg/AU. 7'17"54 ; 6. Belgique. 7'20"64 ; 
7. Acgir Gronineue 7'23"83 ; 8. Njord 
Ho 7'25"55. 

Quatre sans barreur : 1. Allemagne de 
l'Est 6'07"47 ; 2. Entente Essen/West-
falen Miinster (Ail.) 6T2"52 ; 3. Rouma
nie 6'12"54; 4. URSS 6'15"95: 5. 
Skjold Copenhague 6' 18" 18 ; 6. Aegir' 
Groningue 6'19"25 : 7. Grasshoppcrs Zu
rich (sans temps). 

Double seuil : 1. Danemark 6'23"33 ; 
2. Allemagne de l'Est 6'26"64 ; 3. En-
lente Mainz/Francfort 6'30"75 ; 4. Rou

manie 6'34"89-; 5. Entente Blauweiss 
Bâle/Reuss Lucerne (Luthy/Bolliger) 6' 
35 "52 ; 6. Long Beach (EUr 6'36"92 ; 7. 
Entente SC Zurich/Stàfa (Ruckstuhl/Isler) 
6'37"50 ; 8. Donau-Linz/Aut. 6*49" 14. 

Huit : 1. Allemagne de l'Est 5'44"0I ; 
2. URSS 5'45"78 ; 3. Entente Emden' 
Kiel.'Hanau/Berlin/Worms (Ail.) 5'48':03: 
4. Honerie 5'49"51 ; 5. Nereus Amster
dam 5'53"73 ; 6. Pologne 5'57"00 : 7. 
Entente Aix/Libournc'Verdun Toulouse 
Tours (Fr.) 6'01"94 ; 8. Tsinity Collège 
Cambridge (GB) 6'32"19. 

Football 

Championnat d'été 
Voici les résultats du Championnat 

international d'été (* matches ne comp
tant pas pour le Sport-loto) : 

SPORT-TOTO 
1 X 2 X l l 2 X 1 2 1 2 1 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 207 766.—. 

Somme attribuée à chaque rang : Fr. 
51 947,50. 

LOTERIE A NUMÉROS 
Tirage du II juillet 1970: 

7 9 14 15 16 26 
Numéro supplémentaire : 32. 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 1 290 927.—. 

Somme attribuée à chaque rang : Fr. 
322 731,75. 

Kintraclit Brunswick-Grasshoppert 2-0 
(0-0) 

Rotueiss Essen-Polonia Bytom 1-1 (0-0) 
Kaiserslautern-K.B. Copenhague 0-1 (0-0) 
ÀSK Linz-Bevereh Waas 1-1 (0-0) 
Olympique Marseille-Lausanne 4-0 (3-0) 
I IK Norrkdping-Wiener SC 3-0 (0-0) 
Osiers Vaexjoc-Werder Brème 1-2 (0-0) 
Servettc Gais Gdteborg 1-1 (0-1) 
Tatran Presov-Austria Salzburg 1-0 (1-0) 
Wacker Innsbruck-Horscns 4-0 (2-0) 
Winterthour-DOS Utrecht 1-5 (0-2) 
Zaglebie Sosnowicz-Aik Stockholm 2-1 

(0-1) 
* Hvidovre Copenhaguc-Wisla Cracovie 

0-1 (0-0) 
* Gwardia Varsovie-Aalborg 7-1 (3-0) 

FOOTBALL : LES POULES 
FINALES DE 2«* LIGUE 

Groupe 4 : Longeau-Zàhringia Berne 
2-3 (0-1). Classement: 1. Turgi 4, 6 
(12-7) ; 2. Ziihringia Berne (4, 6 (8-7) ; 
3. Longeau 4, 0 (6-12). Un match d'ap
pui est nécessaire entre Turgi et Ziih
ringia Berne. 

Groupe 5 : Match d'appui à Monthcy : 
Salquencn bat Asscns 3-0 (1-0). Classe
ment final: 1. Salquencn 5. 8 (15-11): 
2. Assens 5, 6 (14-9); 3. City Genève 
4.0(3-12). 

Sont promus en Ire ligue: Coire. 
Blue Stars, Gambarogno. Turgi ou Z^h-
ringia Berne, Salquencn et Audax Ncu-
châtel. 

TRANSFERTS : 
LE LS PRÊTE 

DELAY AU FC SION 
L'arrière lausannois Christian Delay 

(27 ans), qui avait cessé la compétition 
la saison dernière en raison d'une bles
sure au genou, a été prêté par le club 
de la Pontaise au I•'(' Mon. pour une 
année. 

• Le FC Sion annonce le transfert 
d'Edouard Savary à Yevey. Savary est 
âgé de 26 ans. 

• Le gardien du FC Sion Jean-Luc 
Lipawski (22 ans) a été transféré au 
FC Monthey. qui vient d'être promu en 
Ligue nationale B. 

COUPE SUISSE DES JEUNES. — 
Match en retard du groupe 4 : Berne-
Nord - Tessin 1-1 (0-0). Tirage au sort 
des demi-finales : Genève contre Suisse 
orientale Sud et Valais contre Suisse 
orientale Nord. Ces deux rencontres 
auront lieu le samedi 19 septembre à 
Berne. 
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PILOTE TEMPÊTE 

Au moment où Zorlh entra par la porte Sud, en cou
rant, une énorme explosion se lit entendre de l'autre 
côté de la ville, une explosion qui lit trembler tous les 
londements. La population, qui ne voulait pas avoir 
aiiaire avec les dictateurs, s'enluit au centre, maudissant 
ces lous qui continuaient à compter sur Zorin et Drago. 
« Qu'est-ce que nous avons à taire avec ces deux aven

turiers ? Laissez-les régler leurs malentendus avec Shastar 
ailleurs, voyons l » entendait-on de tous côtés. « Voi7d 
qu'ils attaquent la ville aussi au nord maintenant I La 
grande poterne a été détruite I » Qui sait ce qui nous 
menace encore ». Et, en eitet, les Markadiens comprirent 
bientôt qu'ils avaient l'honneur douteux de saluer le pre
mier Naugish dans leur ville ! 

pense-gourmet 

7 jours — 7 menus 

LUNDI 
Steak au poivre 
Pommes de terre purée 
et champignons 
Carottes nouvelles 

Cerises aux ilocons 

MARDI 
Poulet iroid larci au jambon 
Légumes de saison en salade 
Omelette au marasquin 

MERCREDI 
Foie de veau sauté 
Pommes de terre lôlies 
Choux-Heurs 

Glace aux haises 

JEUDI *? H 11 g fff 
Charcutëriê^ne* * •**"* * * * 
Nouillettes au beurre 

' Salade de tomates, céleri, 
carottes, concombres 

Compote de Iruits 

VENDREDI 
Saucisses à rôtir 
Croquettes de pommes de terre 
Bettes gratinées 

Mousse aux pêches 

SAMEDI 
Bceui en croquettes 
Pommes de terre en sauce 
Salade niçoise 
Crème praliné 

DIMANCHE ' 
Viande séchée 
Jambonneau 
Pommes de terre nature 
Haricots 
Roulade glacée 

= Trois rece t te s 

= E Cerises aux Ilocons 
^ ^ Battre de la crème avec un peu de 

sucre vanillé. Sucrer. Incorporer des 
flocons jusqu'à obtention d'une masse 
épaisse. Ajouter ensuite des cerises 
et dresser dans un compotier de verre. 
Décorer de crème chantilly et de ce
rises entières. 

Bettes gratinées 
Préparer les bettes et les faire mi

joter 30 minutes dans un litre d'eau 
avec une cuillerée à café de sel. 
Egoutter. Mettre les légumes dans un 
plat à gratin beurré par des couches 
superposées et alternant avec des 
couches de fromage râpé. Finir avec 
le fromage, mettre du beurre et du 
poivre. Gratiner pendant 15 minutes 
dans un four chaud. 

Ck ! % " / . enci%«mg± p •% 8 s / \ 
•^10 Â ACuire uni/okjnoujOriacrlé jauàb&uSrev' 

blanc. Tremper du pain dans du lait 
chaud. Hacher 300 g. de bœuf et 
100 g. de lard fumé. Mélanger le tout 
avec oignon, pain et persil haché. 
Lier avec un œuf entier et faire des 
boulettes. Passer dans la farine et 
cuire dans la friture très chaude. 
Garnir de persil frit. 

FEUILLETON STAiMSLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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trop sérieux s'abstenir: 

Au cours d'un match de football, 
un haut-parleur diffuse : 

« La voiture 5467 PX 57... est par
quée dans un endroit interdit. Le mo
teur tourne et les phares sont allu
més... nous vous prions, Madame, de 
bien vouloir rejoindre votre véhi
cule... » 
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HORIZONTALEMENT 

1. Est servie dans une gargotte. 2. 
Elle porte à égaler ou surpasser quel
qu'un. 3. Emportait nos ancêtres. Un 
saint ou une sainte. 4. Son fruit est 
un caryopse. Note. Région couverte 
de dunes. 5. Produit du verre. Arrivé 
avant les autres. Fin d'infinitif. 6. Vi
lains, autrefois. 7. Dit par l 'Agneau au 
Loup. Quotes-parts. 8. Liber du tilleul. 
Fut chassé autrefois. 9. Circulent en 
Scandinavie. Unique. 10. Non cultivés. 
Physicien autrichien. 

VERTICALEMENT 

1. Sorte de botte. Sert à séparer des 
phrases. 2. Abréviation du matin. Sa 
plus grande source est très chaude. 

• 3. Disposition d'esprit. Génie de 
Shakespeare. 4. Peut être une base 

dans l'eau. Anneau utile au forgeron. 
5. Est formée par des malfaiteurs. Son 
odeur entête. 6. Préfixe. Elles font des 
lustres. 7. Fut très utile à Thésée. Et 
le reste. Interjection. 8. Elément de la 
vinaigrette. Noire. 9. Au bout de la 
plume. Adverbe. 10. Polies par frotte
ment. 

SOLUTION DE SAMEDI 

Horizontalement : 1. Magnétisme. — 
2. Epée. Eveil. — 3. Do. Faner. — 4. 
Ela. Nô. Vin. — 5. Libertins. — 6. 
Pôle. Sacs. — 7. Un. Co. Reis. — 8. 
Joliesse. — 9. Soutire. Te. — 10. Ers. 
Messes. 

Verd'ca/emeiii : 1. Mède. Puise. — 
2. Apollon. Or. — 3. Gé. Ail. Jus. -
4. Nef. Bécot. — 5. Ane. Olim. — 6. 

-Ténors. Ire. — 7. Ive. Tarées. — 8. 
Services. — 9. Mi. Insiste. — 10. Elans. 
Sées. 

Mr . Ramshaw, a l l an t à sa p o c h e , e n ava i t t i ré 
son v o l u m i n e u x é tu i de pigskin qu ' i l ouv r i t d 'une 
p r e s s i o n du p o u c e : 

« Cig ? » 
J u n d s e c o u a r a g e u s e m e n t la t è te : 

« N o n . J e me fous de v o s c iga re s I » 

Mr . R a m s h a w p a r u t affecté. 

« Vo i l à qui n ' e s t p a s b ien ! fit-il ap r è s u n t e m p s . 
N ' a i - j e p a s tou jours é t é ch ic à v o t r e égard. . . ou 
es t -ce la p e r s p e c t i v e d ' a c h e v e r la nu i t au « p a l a c e » 
Dieu, j e le7.fera^ï|>» 
a m è r e s ? » 
- • J jUKh«çana :• M m j» £ > , : "" 

tf (Jhfc ?«Vousr*aV<&*i(*n*dit chic ?... A v o t r e p lace , 
Theod , j e m e se ra i s fait c o u p e r les p o i n g s p lu tô t 
q u e d e r a m e n e r ! làrhas u n p a u v r e t y p e c o m m e 
moi ! » . I' • 

Mr . R a m s h a w fronça ses épa i s sourc i l s : 
• r-- , * 

« D o u c e m e n t , j n o n g a r ç o n !... O n m'a c h a r g é 
d ' une miss ion, je>n'y faillirai pas . « V o u s me r épon
dez d e lui su r Votre tè te ! » m 'a dit le govl... e t 
j e t i ens à ma t è te . O n n ' en a q u ' u n e . 

— P o u r ce q u ' i l . y a d e d a n s I... V o u s t e n e z à 
v o t r e n iche , à v o t r e os . V o u s n ' ê t e s q u ' u n d o g u e 
b i e n n o u r r i I » ' 

Les p o i n g s fe rmés su r ses g e n o u x , Mr . R a m s h a w 
a v a n ç a sa m â c h o i r e a n g u l e u s e : 

« Good Lord ! V o u s d e v e z avo i r r a i son ou j e v o u s 
au ra i s d é j à c loué le b e c ! C e M. W e n s I repr i t - i l 
d 'un t o n léger , a u bou t d 'un m o m e n t . Sa fo r tune 
se ra i t a s s u r é e e n Amér ique . . . P ré fé re r le v i e u x 
m o n d e a u n o u v e a u ! Q u e p e n s e z - v o u s d e cela , 
J u n d ? 

— J e n ' e n p e n s e r i en », di t J u n d . 

Et Mr. R a m s h a w n ' e n t i ra p lus u n m o t j u s q u ' à l eur 

a r r i v é e à Spr ingf ie ld . 

Une p u i s s a n t e P a c k a r d les y a t t enda i t , e n c a d r é e 
p a r q u a t r e a g e n t s m o t o c y c l i s t e s . 

« Il fallait m e la i s se r pa r t i r ! r é c r i m i n a à n o u v e a u 
J u n d t and i s qu ' e l l e les e m p o r t a i t d a n s u n e c l a m e u r 
de s i r ène . P o u r v o u s , Theod , cec i n ' e s t q u ' u n r e t o u r 
c o m m e u n a u t r e , la fin d ' u n e p l a i s a n t e aven tu re . . . 
P o u r moi. . . » 

Mr . R a m s h a w p a r u t e x c é d é : 

« P lus u n mot l à -dessus , m o n g a r ç o n I J ' a i p r o 
mis a u gov' d e v o u s r a m e n e r à bon p o r t et , par 
Dieu, je le ferai ! » „, . ( | , , , . , , , , . , , . , | i 

Son c i g a r e lui b rû la i t les do ig t s . Il l ' é c ra sa sous 
son t a lon : 

« A p r o p o s , v o u s s o u v e n e z - v o u s de T h o m a s 
F lower , dit « l ' okap i » ? 

J u n d s u r s a u t a : 

« L 'okapi » qui s 'es t é v a d é de la ce l lu le des 
c o n d a m n é s à m o r t ? » 

Mr . R a m s h a w e s q u i e s ç a d 'un s igne : 

« O n n ' y a j a m a i s r i en compr i s . M a i s son t r u c 
n ' é t a i t p a s t e l l e m e n t e x t r a o r d i n a i r e I Tenez , il n o u s 
r e s t e c inq minutes . . . J e v o u s l ' exp l ique e n d e u x 
mots . . . » 

F IN 

NOTRE PROCHAIN FEUILLETON 

<.<. BELLES DU SUD 55 

par ALBERT-JEAN 

De l'exotisme, de l'amour passionnel, « Belles du Sud » répond à cette défi-
du drame poussé jusqu'au crime, n'est-ce nition, et nous sommes persuadés que nos 
pas un excellent cocktail pour un teuil- lectrices et nos lecteurs prendront plaisir 
lefon d'été à lire tranquillement chez soi, à cet attachant roman, 
ou à la plage, ou à la montagne ? 
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entoure 

Bibliothèque municipale de Morges 
et archives culturelles romandes 

Qui n'éprouve parfois le désir, voire 
le besoin, de quitter pour quelques 
heures notre monde d'autoroutes, de 
buildings et de supermarchés pour 
se réfugier dans un cadre à la mesure 
de l'individu : demeures du XVIIIe, 
zones de verdure, échappées sur le 
lac, calme d'une petite cité aux gran
des traditions ? Passer une journée à 
Morges, destinée à l'origine à être 
la ville du Pays Vaud (sa Grand-Rue 
est plus large que la rue de Bourg), 
c'est déjà un tout petit dépaysement. 
Il se peut fort bien qu'à ce désir 
d'échapper aux conquêtes de notre 
siècle s'ajoute l'envie de communier 
de plus près avec tel ou tel vestige 
spirituel du passé. Peut-être vous inté-
resse-t-il de feuilleter l'Encyclopédie 
de 1751 au grand complet, ou des 
éditions d'époque de Descartes, de 
Newton, de Lavoisier ou de Linnée. 
Si, las des mass média qui meublent 
vos soirées, vous renonciez passagère
ment à la TV pour vous consacrer à 
la lecture des Soirées amusantes ou 
Recueil de contes moraux, publiées 
à Amsterdam en 1787, ou à l'Art de 
plaire dans la conversation (Paris 
1690), ou encore à la Théorie des 
sentiments agréables (Paris 1749) ? 
Pour enrichir votre style épistolaire, 
pourquoi ne pas vous inspirer des 
Lettres de Ninon de Lenclos au Mar
quis de Sévigné, ou de celles adres-

par Gabrielle Faure 
sées au cours d'un voyage en Suisse 
par le chevalier de Boufflers à sa 
mère ? Pour peu que vous soyez ama
teur ou spécialiste en matière de reli
gion, de jurisprudence, de balistique, 
les titres suivants pourraient vous 
paraître alléchants : Sonnets chrétiens 
et psaumes pénilentiaux de Drelin-
court, Genève 1693 — Explication du 
Coulumier du Pays de Vaud, 1708 — 
Dictionnaire militaire portatif, 1758. 
Les pédagogues feront leurs beaux 
dimanches de l'Essai sur la santé et 
l'éducation des tilles destinées au 
mariage (Yverdon 1776), les historiens 
de Y Art de vérilier les dates des iails 
historiques depuis la naissance de 
Notre Seigneur, 1770, les géographes 
des Observations de plusieurs choses 
singulières et mémorables trouvées 
en Grèce, Asie, Judée, Arabie, etc. 
(Anvers 1555). Quant aux promoteurs 
du suffrage féminin, ne tireront-ils 
pas profit de l'Essai sur le caractère, 
les mœurs et l'esprit des femmes dans 
les différents siècles, 1772 ? Quelle 
aubaine pour un médecin de pouvoir 
se référer à l'£ssai sur les maladies 
des gens du monde, par le célèbre 
docteur Tissot, pour nos chroniqueurs 
de fouiller les colonnes de la Gazette 
littéraire et universelle de l'Europe, 
qui paraissait à Lausanne dès les 

années 1768-1769, pour un agronome 
de pouvoir consulter le Traité de la 
pomme de terre, de la patate, etc. 
du sieur Parmentier I Les âmes senti
mentales, faussant compagnie à Guy 
des Cais, trouveront leur compte dans 
le roman intitulé L'illustre Rosimante, 
Paris 1645, ou dans le fameux Amadis 
des Gaules de 1779, les âmes mys
tiques dans les Lettres des morts aux 
vivants de Madame Rowe. Et Mes
sieurs les mathématiciens, que diriez-
vous de Vlnlroductio in analysin in-
iinitorum du Bâlois Euler, 1748 ? 

Mais assez palabré. Ces ouvrages, 
dont les titres désuets m'avaient 
charmée, et combien d'autres encore 
(près de 25 000), vous pouvez aller les 
consulter à la Bibliothèque munici
pale de Morges : il s'agit d'un fonds 
jusqu'ici privé généreusement offert 
à la commune, et qu'abrite désormais 
une belle demeure du XVIIIe, la 
Maison de Seigneux, à deux pas de 
l'église. 

N'allez pas croire d'ailleurs que 
la poussière des siècles recouvre tous 
les volumes de la Bibliothèque mor-
gienne. Vous y trouverez également 
bien des nouveautés, et de nombreux 
témoignages d'un passé romand beau
coup plus récent, notamment des col
lections complètes de revues véri
tablement rarissimes, à l 'heure ac-

(Suile en page mosaïque) 

D'UN TRAIT DE PLUME 
L'Académie française 
nous signale... 

Voici, tout d'abord, le mot « exer
gue », souvent mal employé par les 
écrivains « Exergue » est la partie 
intérieure et circulaire du champ 
d'une médaille ou d'une monnaie. 
Ce mot ne doit donc pas être con
fondu avec l'« épigraphe »• qui est 
« une inscription sur un édifice ou 
une citation que l'on place en tète 
d'un livre ou d'un chapitre. Or, de
puis plusieurs années un grand nom
bre d'auteurs commettent cette con
fusion. Exemple : « Le roman de Ro
bert Sabatier » porte « en exergue » 
une citation des « guides bleus ». Er
reur ! Ajoutons qu'épigraphe et épi-
thaphe sont du féminin, mais 
qu'« exergue » doit à son étymolo-
gie grecque d'être masculin. 

Voici maintenant l'emploi du mot 
« Enzyme ». Ce mot vous le trouve
rez très employé dans la publicité 
de la télévision. Or l'Académie vient 
de déclarer que le mot « enzyme » 
était féminin et qu'on devait dire des 
« enzymes gloutonnes » et non des 
« enzymes gloutons ». Ainsi l'Acadé
mie met fin à une longue querelle 
qui a divisé le monde des biologistes. 
Pendant longtemps certains diction
naires faisaient du mot « enzyme » 
un masculin, d'autres un féminin. 
« La décision des Académiciens, dé
clare M. R. Le Bidois, met donc fin 
à l 'incertitude des usagers ». 

Voici, enfin, le mot « Sanctuaire » 
que l'on tend à employer au sens de 
refuge, d'asile. On nomme aussi des 
dépôts d'armes (guerre du Cambodge) 
des sanctuaires, c'est faux ! C'est une 
fâcheuse impropriété... Un sanctuai
re n'est pas un réduit d'armes, ma 's 
un lieu sacré, un lieu de culte, une 
église, un temple. Pourquoi cette «dé
sacralisation » ? C'est un fâcheux 
symptôme du « laisser-aller qui rè
gne dans la langue de notre temps». 

Consultez « Le Bon Usage » de 
Maurice Grevisse, dont André Gide 
disait : « C'est la meilleure grammai-
je française ». 

Primauté du français I 
L'assemblée générale de l'Alliance 

française vient de se tenir à Paris 

sous la présidence de M. Wilfred 
Baumgsirtner, membre de l'Institut. 

Les écoles parisiennes de l'Allian
ce ont reçu cette année 32 mille 
étudiants venant de 126 pays. A 
l'étranger 2700 professeurs enseignent 
le français à deux cent mille étu
diants. 

L'Alliance française dispose de 819 
bibliothèques auxquelles elle a en
voyé en un an cent mille ouvrages. 

Malgré des difficultés de trésorerie 
l'Alliance s'efforce de multiplier ses 
efforts pour maintenir la primauté 
du français dans le monde. 

Parution d'œuvres complètes 
Nous avons annoncé la parution 

des « oeuvres complètes » de Geor
ges Bataille, auteur maudit, connu de 
ses lecteurs pour son érotisme. 

Les deux volumes publiés rassem
blent ses premiers écrits de 1922 à 
1940. On y trouve « Histoire de 
l'œil », l'« Anus solaire », «Sacrifices», 
« Les Cahiers de contre-attaque ». Les 
huit volumes suivants compteront 
plusieurs inédits. On a nommé Geor
ges Bataille un « révolutionnaire am
bigu ». On découvre chez lui des in
fluence de Nietzsche et de Hegel. Si 
cet auteur vous intéresse nous vous 
renvoyons à la thèse que Denis Hui
lier prépare sur Bataille et, égale
ment, au numéro d'hommage de cet 
auteur publié par la « Revue de 
Belles Lettres ». 

Un « révolutionnaire ambigu », dit-
on, nous dirons plutôt un auteur am
bigu, un auteur qui plaira aux poè
tes et aux romanciers d'avant-garde. 

Une Revue... 
Une revue intitulée «Horizons du 

Fantastique » vient de paraître. Son 
premier numéro est consacré à la 
science-fiction. 

i 
Une collection... 

Flammarion, en coédition avec un 
éditeur anglais, va sortir une nouvelle 
collection. Son titre : « Les Idées et 
les Moeurs ». Six volumes sont pré
vus qui donneront une fresque de la 
vie d'autrefois : Antiquité, chevalerie, 
Renaissance, révolution. Cette collec
tion sera enrichie d'une iconographie 
principalement de source anglaise. 

Bref, une sorte d'Entente cordiale de 
l'Histoire et de la Littérature. 

Un Prix... 
L'Académie de l'Humour a attribué 

son Grand Prix 1970 à René Fallet 
pour son roman intitulé : « Au Beau 
Rivage ». Que d'écrivains et que de 
prix ! 

ï 

Manuel de graphologie 
« ABC de la graphologie »>L Avec 

650 modèles d'écritures analysées et 
commentées. " ' '" 

L'auteur se nomme J. Crépieux-
Jamin... L'éditeur : « Presses univer
sitaires de France », Un livre, à notre 
avis, qui peut intéresser nombre de 
nos lecteurs 1 

Sainte-Beuve disait... 
«Quand on voit une personne, une 

double question à se faire : Quel 
âge à cet homme ? Quel âgé ont ses 
pensées. » 

Le lecteur de service. 

197tfANNËE DE LA NATURE 
L'existence tlespjlseaMx0; 
est en danger • 

HENZE/ZIMWERWIA% 
Les oiseaux des jardins et dés bois 
192 p.V 1 4 3 i l i : Fr. 24 — 

DELACHAUX ET NIESTLÉ 

Jean-Claude Fontanet : 

La Montagne 
par Gérald LUCAS 

* , _ * 

En épigraphe, cette phrase de Romain Rolland : « Les défaites sont là 
pour préparer les victoires ». Et les victoires les plus importantes sont 
celles que l'on obtient sur soi-même, c'est bien connu. 

Ce livre, c'est l'histoire d'une lutte. Luttant contre la maladie tout 
d'abord, puis contre lui-même ensuite, le héros de ce drame à la 
progression insidieuse, Pierre Crémone, va s'attaquer à la montagne, 
sommet après sommet, alors que ses poumons sont en dentelles. Victoire 
sur victoire, d'accord ! Mais le cœur bat la chamade, la sueur glacée 
des mourants perle au front de Crémone, la douleur est là, présente... 

Et le Destin, oui, le Destin jusqu'ici débonnaire, multiplie les avertisse
ments. L'ombre de l'ami tué en montagne s'éveille dans la mémoire 
du héros. La fragilité de sa vieille mère, toute de tendresse et d'amour, 
résistera-t-elle aux chocs successifs que lui donne son fils ? Mais la 
montagne est puissante, et le suc vénéneux qu'elle sécrète momifie 
peu à peu le héros, l'assimilant, le déconnectant des êtres et des 
choses. Son défi lancé d'abord à lui-même, à la montagne ensuite, il 
l 'adresse alors au Destin malgré un dernier et sérieux avertissement. 

Le Destin aime être bravé, pas outragé. Il se fâche à sa manière 
qui est celle implacable de la nature. Et Pierre Crémone entraînera 
dans sa chute l'être qu'il aimait le plus : sa mère. 

Pages terribles, où l'on assiste à la lente progression d'un cancer 
de l'esprit, pages merveilleusement écrites, lourdes de profondes signi
fications, et dont les lettres se chargent peu à peu, comme le terreau 
d'une tombe, du subtil parfum de la mort. 

Fontanet écrit avec son sang, ses tripes, avec douleur aussi, je le 
sais ! Son approche n'est pas facile. Il faut entrer dans son univers, se 
laisser envahir par lui. Lire lentement ! Important ça. Goûter l'une après 
l'autre les petites touches du quotidien qui, superficiellement, semblent 
inutiles ; mais qui s'avèrent indispensables lorsque l'on arrive au point 
final. Fontanet construit son roman comme une mosaïque. Un petit 
caillou blanc, la pureté, un petit caillou rouge, le sang, un petit caillou 
vert, l 'espérance, une série de pierres noires, la douleur, la mort I L'on 
n'embrasse bien le tableau qu'après l'avoir touché du doigt, pierre 
après pierre. 

Dans chacun de ses romans (« Qui perd gagne », « La Mascogne », 
« Tu est le Père ») Fontanet se libère de son passé. Avec « La Montagne », 
il semble avoir soulevé la dernière dalle qui l'étouffait. 

Un livre à lire. Absolument. 

• Editions de la Table ronde, Paris. 

Exposition jusqu'à fin juillet 1970 

PRAVOSLAV SOVAK 
Gravures 

Les œuvres présentées appartiennent^ trois périodes de la vie de l'artiste : 
les gravures réalisées en Tchécoslovaquie de 1964 à 1967 

'es planches inspirées par le « Printemps de Prague » 
puis par l'invasion soviétique 

celles enfin exécutées depuis l'installation de l'artiste en Suisse 

Galerie A. & G. de May 
6, chemin des Sorbiers, Lausanne (Chailly-Village) 

Ouverture 9 à 12 h. et 14 à 18 h. Fermé samedi et dimanche 

TEAU 
«Un soin peut-être unique a été apporté 

à la reproduction des couleurs» 

A T T R I B U T I O N S D I S C U T É E S 

T A B L E A U X R E D É C O U V E R T S 

F A L S I F I C A T I O N S D É N O N C É E S 

Trois volumes: 24,5 X 33 cm. Publication en septembre 1970. Conditions spé
ciales de souscription. Renseignements et spécimen: Editions Artistiques Athéna, 
Aravaca, Madrid-23 ou Léonce Laget, Libraire, 54 rue Bonaparte, Paris-6. 
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circulation 

Clignoteur à droite — 

dépassement facilité 

C'est le thème d'une sympathique campagne 
parmi les chauffeurs de poids lourds 

Bien des automobilistes considèrent les camions comme des gêneurs, des 
empêcheurs de tourner en rond et même des obstacles inadmissibles sur des 
routes où les manœuvres de dépassement deviennent de plus en plus pro
blématiques. 

Or, c'est oublier que les trains routiers et autres poids lourds constituent 
l'un des moyens de transport les plus importants et qu'ils contribuent dans 
une large mesure au ravitaillement de la population, à son confort et à son 
bien-être. 

Les camions nous sont nécessaires et leurs chauffeurs — qui, en définitive, 
travaillent pour nous — ont droit à tous les égards. Ce qui peut paraître une 
vérité première devait être rappelée ici, à l 'heure où trois importantes asso
ciations routières lancent une action auprès des conducteurs du trafic lourd 
de notre pays en vue d'une meilleure fluidité de la circulation. 

Un appel en cinq points 
On se souvient de la précédente 

action : « J e roule pour vous » qui, 
précisément, tendait à rappeler aux 
autres usagers le rôle utile des poids 
lourds dans la vie économique du 
pays. 

Cette fois-ci, la campagne tend à 
faciliter le dépassement des camions 
par les véhicules plus rapides. Dans 
cette perspective, la Communauté 
des transports routiers (CTR), qui 
groupe la Fédération suisse de l'in
dustrie des transports automobiles, 
l'Association suisse des propriétaires 
d'autocamions et les Routiers suisses, 
a décidé de lancer l'appel suivant à 
tous les chauffeurs de camions et de 
cars : 

1. Roulez à droite ainsi que le pres
crit la loi. 

2. Actionnez le clignoteur de droite 
si vous constatez que l'on veut 
vous dépasser et que, selon votre 
point de vue, cela est possible. 

3. En actionnant le clignoteur, vous 
confirmerez uniquement — sans 
engager votre responsabilité — 
que vous avez reconnu l'intention 
de dépasser du véhicule qui vous 
suit et que vous roulez en consé
quence aussi à droite que possi
ble pour faciliter le dépassement. 

4. Celui qui dépasse doit décider lui-
même s'il peut prendre la respon
sabilité de dépasser. 

5. Afin d'éviter la formation de co
lonnes, respectez hors des loca
lités la distance de 100 mètres pré
vue par la loi avec le véhicule 
qui vous précède et avec les bar
rières fermées d'un passage à ni
veau. 

Si vous observez ces cinq points, 
vous contribuerez à améliorer l'am
biance sur les routes. Nous vous en 
remercions et vous souhaitons « bon
ne route ». 

Le temps d'une campagne, 

et après ? 

Pour bien des chauffeurs profession
nels, cette action « Clignoteur à droi
te — dépassement facilité » n'appren
dra rien de neuf, car maints routiers 

par J.-P. THEVOZ 

ont déjà pris pour habitude d'uti
liser leur clignotant droit, ce signal 
de courtoisie à l'adresse des automo
bilistes se trouvant derrière eux et 
qui attendent l'occasion de dépasser. 

Mais l'appel est tout de même utile 
car tous les conducteurs de camions 
et de cars ne manifestent pas autant 

d'égards envers les antres usagers, 
surtout ceux se trouvant derrière eux. 

Sur les autoroutes, pas da problè
me, ou presque. Mais sur la plupart 
des autres chaussées, toujours plus 
encombrées — surtout à cette époque 
de l'année — le signal du clignotant 
droit prend toute son Importance, l a 
fluidité du trafic et la sécurité de 
chacun peuvent être ainsi accrues et 
une meilleure entente s'instaurera en
tre usagers rapides et lourds des rou
tes. 

On doit reconnaître qu'une certaine 
coopération existe déjà dans le fait de 
se conduire et conduire conformément 
aux dispositions légales en vigueur, 
à savoir : rouler en tenant le plus 
possible sa droite, respecter une dis
tance de 100 mètres entre les véhi
cules afin d'éviter la formation de 
colonnes et s'arrêter à 100 mètres des 
barrières fermées d'un passage à ni
veau. Bien des routiers se conforment 
scrupuleusement à la loi, mais celle-
ci ne fatt pas mention, bien sûr, du 
dépassement facilité par la mise en 
marche du clignoteur de droite. C'est 
là une manœuvre facultative mais 
vivement recommandée. Puisse-t-elle 
ne pas durer que le temps d'une cam
pagne de sécurité I 

• 

Un prolongement 

dans notre armée ? 

Que l'on nous permette d'ajouter 
en passant que le service militaire 
joue un rôle éminemment utile dans 
l'éducation des usagers. O n sait que 
la motorisation intensive de notre 
armée nécessite la formation d'un 
nombre croissant de chauffeurs mili
taires. Pour ces hommes, les notions 
de distances à respecter entre les 
véhicules, les signes de la main ten
dant à faciliter le dépassement, en 
un mot la courtoisie et la bonne 
compréhension sur la route font par
tie d'une éducation assimilée durant 
les semaines passées sous le gris-vert. 
C'est une excellente école où les 

chauffeurs professionnels peuvent en 
remontrer aux « bleus ». 

On ne saurait assez féliciter la 
Communauté des transports routiers 
de son initiative qui pourrait peut-

être trouver son prolongement dam 
notre armée où l e signe da la mais 
remplace encore le clignoteur pour 
faciliter un dépassement 

J.-P. THËVOZ. 

LA CONDUITE D'UNE AUTO 

PAR TEMPS D'ORAGE 
En générai, l'orage et la loudre ne 

sont guère dangereux pour les auto
mobilistes. Certes, la route peut être 
glissante et la visibilité compromise. 
Mais c'est tout. • •• • 

Néanmoins, il'importe de respecter 
quelques règles de sécurité. En eliet, 
la carrosserie du véhicule iait l'effet 
d'une cage de Faraday. Le physicien 

Ombres et 

lumières 

sur 

la nouvelle 

VW 

' 
. 

! 

Dès l'annonce de sa prochaine pro
duction, nous avons publié les carac
téristiques principales de la nouvelle 
« Volkswagen » : la « V W K-70 » dont 
voici aujourd'hui la photographie of
ficielle. 

Au premier coup d'œil, on peut 
dire que cette machine, vue de 
l'avant, présente un petit air de fa
mille avec la « Peugeot 304 » et, vue 
de l'arrière, une ressemblance plus 
marquée avec la « NSU RO-80 ». De 

là à dire que ce véhicule n'a pas 
grand-chose d'original, il n'y a qu'un 
p a s -

Mais la plus grosse déception pro
vient du fait que cette « K-70 » n'a 
pas la mécanique révolutionnaire que 
l'on pouvait espérer. Au départ, on le 
sait, la «NSU K-70», qui devait être 
présentée au Salon de Genève de 
1969, avait un moteur rotatif dans sa 
version initiale. Par suite des accords 

VW-NSU, la « K-70 » fut retirée « in 
extremis » et il fallut attendre pres
que deux ans pour voir sortir, sous 
les couleurs de la firme géante de 
Wolfsbourg, cette « K-70 » à moteur 
classique en deux versions (75 et 
90 CV). 

La seule révolution est l'adoption 
par VW du refroidissement par eau et 
de la traction avant. Quant à la vi
tesse de pointe — qui n'a jamais été 

le fort de Volkswagen — elle se situe 
à un peu plus de 150 km/h. pour la 
version la plus puissante, ce qui est 
honnête, sans plus. 

Une fois encore, VW semble avoir 
misé sur une mécanique éprouvée et 
une carrosserie plus fonctionnelle 
qu'originale en sortant cette « K-70 » 
dont nous vous dirons les quajités, 
les défauts et les réelles performances 
au cours d'un essai, probablement 
l'automne prochain. TZ. 

britannique a réussi à prouver qu'un 
champ électrique — donc aussi un 
éclair — ne peut pas pénétrer à l'in
térieur d'une cage composée de mail
les métalliques serrées, ou d'une cais
se métallique. La carrosserie de la 
voilure est une cage de Faraday donc, 
et par temps d'orage, ses occupants 
y sont autant en sécurité que s'il 
étaient blottis dans le sein d'Abraham. 

Une grande usine allemande vient 
de se livrer à des expériences à ce 
sujet. Dans un hangar immense, on a 
bombardé une voiture à l'aide 
d'éclairs artificiels de deux millions 
de volts. Ils s'abattaient sur le toit 
du véhicule avec un fracas assour
dissant. Mais à part la frayeur, il n'ar
riva rien à la voiture et à ses occu-
lants. 

La situation est critique quand on 
est surpris par l'orage, alors que l'an- •• 
lenne est sortie. Car il est très dan
gereux de quitter une voiture ou d'y 
monter en plein orage. Si l'on touche 
la carrosserie au moment où un éclair 
s'abat à proximité, il peut se produire 
une tension très dangereuse entre le 
véhicule et le sol. Ce danger est par
ticulièrement prononcé sur des routes 
larges, sans arbres, en terrain plat, 
donc entre autres sur les autoroutes. 
Le danger s'amenuise quand la route 
est bordée d'arbres. Conclusion : 
quand on est surpris dans la voiture, 
antenne sortie, il vaudrait mieux cou
rir le risque de voir s'abattre la fou
dre sur l'antenne que de sortir du vé
hicule pour rentrer l'antenne. 

Aux premiers éclairs, l'automobi
liste prudent devrait s'arrêter, rentrer 
son antenne et renoncer pour quel
ques instants à sa musique prèiérée, 
jusqu'à la fin de l'orage. 

lotie journal 
vous plaît ! 
Alors fàitesle 
connaître 
autour de vous. 



femmes 

Quatre générations sous le même toit ; 

Un "collectif familial traditionnel 
C'est une ferme large et trapue, avec au nord une face borgne contre la bise. 

On est dans le Jorat, les hivers y sont rudes. 
Sur le devant, deux rangées de petites fenêtres étriquées, volet contre volet, 

rapetissées encore par une frange de géraniums et de pétunias. En bas, deux 
portes côte à côte, l'une donnant sur un long couloir sombre qui aboutit sur 
la cuisine, l'autre s'ouvrant sur le guichet de la poste. Au-dessus de la porte 
de gauche, un écriteau rouge portant en grosses lettres blanches le nom du 
village : Ferlens. 

A gauche encore, la grange, l'étable, le fumier et les canards dans la mare 
du fumier. 

A droite, un banc sur lequel il fait bon s'asseoir quand on a une minute 
de répit ou le souffle un peu court. 

Devant la porte, deux platanes râblés, avec d'étranges moignons tendus 
comme des poings contre le ciel. 

Cette ferme vaudoise abrite actuel
lement quatre générations de Pasche : 
l 'arrière-grand-mère, 80 ans, dont le 
mari était le premier postier du vil
lage, la grand-mère et son mari, la 
cinquantaine, l'un de leurs fils et sa 
jeune femme, la trentaine, et, bien 
sûr, les enfants de ces derniers : Jean-
Paul et Pierre-Alain, 6 et 4 ans. 

Cette famille, réunie sous le même 
toit, n'a rien d'extraordinaire. Elle est 
pourtant l'une des dernières du can
ton à suivre la tradition qui rivait 
automatiquement jeunes et vieux au 
même fourneau et au même domaine. 
Parce que c'était la meilleure solution 
(et ça Test toujours) pour pouvoir 
exploiter un train de campagne de 
façon rentable et la seule possibilité 
de s'en sortir. Tout le monde mettait 
la main à la-pâte. Les Pasche de cette 
ferme étaient tous des garçons, de 
génération en génération. En âge de 
se marier, ils allaient prendre femme 
dans les environs et la ramenaient à 
la ferme pour qu'elle y tienne le 
ménage, cultive le jardin et aille au 
champs en compagnie de la belle-
mère. Aujourd'hui, la campagne chan
ge beaucoup. Les jeunes veulent vivre 
leur vie, dans leurs meubles. Ils re
jettent la tradition. Ils partent et lais
sent les vieux à la ferme. Chez les 
Pasche, on vit . coude à coude. On 
n'isole personne. 

J'ai passé une soirée chez eux, en 
voisine et en journaliste, pour savoir 
si, -à l 'heure actuelle, il est simple de 
v iv re -en famille, avec des horaires 
fixes, identiques pour tout le monde, 
des corvées quotidiennes, d'éventuels 
conflits de générations et des préoc
cupations communes. 

A une époque où dans les villes, 
des jeunes tentent de recréer une 
certaine vie collective en se groupant 
dans un même logement, pour ratio
naliser les besognes quotidiennes, par
tager les dépenses courantes et les 
rendre moins considérables pour cha
cun, et essayer d'établir de nouveaux 
liens sociaux, il m'a paru intéressant 
de savoir comment un « collectif » fa
milial traditionnel (en voie de dispa
rition) était organisé et quelles 
étaient ses difficultés. 

Les jeunes et leurs « collectifs » 
n'ont rien inventé mais il faut tout 
de même bien dissocier leur commu
nauté faite de partenaires du même 
âge qui ont pu se choisir, de la com
munauté familiale qui offre un éven
tail d'âges beaucoup plus large et 
dont les membres n'ont pas pu se 
choisir. 

Notre discussion se déroula à la 
cuisine. Autour de la longue table re
couverte de formica. Aux repas, seule 
l 'arrière-grand-mère ne s'y trouve pas. 
Elle dispose d'une cuisinette dans le 
haut de la maison. 

Elle ne descend que si elle est invi
tée par la famille ou si on a préparé 
un plat qu'elle ne peut pas faire pour 
elle toute seule, des choux par exem
ple. 

On entra tout de suite dans le vif 
du sujet : qui en fait mène la ferme 
familiale ? Y a-t-il un chef. C'est la 
grand-mère, Mme Odette Pasche, qui 
répond : 

— C'est mon mari et moi. Nous 
sommes les patrons ! 

— Vous divisez... 

— Tout le monde est patron dans 
un domaine qui lui est propre, mais 
nous nous occupons des comptes de 
l'exploitation. 

— Vous donnez un sala'ire à votre 
fils? 

— Non, il a son salaire de buraliste 
postal. Pour le travail qu'il fait à la 
ferme, il est nourri et logé avec sa 
famille. Je tiens les comptes du mé
nage. 

— Peuvent-ils disposer entièrement 
de ce salaire de buraliste ? 

— Bien sûr, ils en font ce qu'ils 
veulent. Ils ne participent pas aux 
frais du ménage. 

Une ferme exploitée 
par une personne 
n'est plus rentable 

— Plus tard, c'est votre fils qui re
prendra la ferme ? 

— Oui, sans doute. 
Je me tourne vers le facteur - pay

san - agriculteur, aussi bûcheron à ses 
heures. 

— L'un de vos fils prendra la relève 
après vous ? 

— Les enfants apprendront un mé
tier. La ferme n'est pas rentable. 

Pour moi, ça jouera, j 'aurai la poste 
à côlé. Mais pour eux... Il faut être 
beaucoup pour qu'un domaine tourne. 
D'autre part, il faut qu'il soit suffi
samment grand. Les petits domaines 
sont en train de « crevotter ». 

Il a le front très plissé. Des rides 
qui s'arrondissent au-dessus des yeux. 
Des joues bien colorées, des cheveux 
blonds, des lunettes. 

On ne peut pas rire 
avec les copains 

— Y a-t-il des conseils de famille 
quand il faut prendre une décision 
importante concernant la ferme ? 

— Non, mon mari et moi décidons 
seuls 

— Qui choisit la composition des 
menus ? 

C'est toujours grand-maman Pasche 
qui répond : 

— A midi, c'est moi, le soir c'est 
Nelly. • . 

En fait, le soir, il faut accommoder 
les restes. , . . ., •' :.-

— Vous ^.entendez-vous.,, toujours, 
bien ? 

Tous, très tranquillement, après un 
bon temps de réflexion : 

— Oui. 
Nelly (la belle-fille) : 
— Pour le moment, ça va I 
Elle ne me quitte pas des yeux. 

Quand elle parle, c'est avec une pru
dence réservée. Pourtant, elle n'a pas 
l'air d'être timide. 

— De quoi vous occupez-vous, 
madame, à part les repas du soir ? 

— Les enfants, le ménage, le jardin 
et la poste. Je réponds au guichet. 
(C'est elle qui a mis le timbre sur 
l 'enveloppe contenant cet' article.) 

— Est-ce qu'il a été difficile de 
vous intégrer dans la maison de votre 
mari et de votre belle-famille ? 

— Quand on est jeune, on ne pense 
pas à ça. J 'avais 23 ans quand je me 
suis mariée. Je viens d'une ferme dans 
le haut du village. J'étais habituée à 
la campagne, alors il n'y a pas eu de 
grand changement. Si, un : maintenant 
je travaille plus souvent dedans 
qu'autrefois. Ça me pèse parfois. 

— Vous n'avez pas un jour ou 
l'autre eu envie d'un appartement à 
vous ? 

C'est son mari qui répond : 
•— Oui, quand on voi( celui des 

copains. Et aussi quand on aimerait 
les inviter : il y a toujours les parents. 
On ne peut pas rigoler fort. Ils dor-
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ment. Parfois, on aimerait bien faire 
comme ci comme ça. On n'est pas 
vraiment libre, 

Ne l ly : 
— Quand je rate une soupe, ici, 

tout le monde sait que je l'ai « lou
pée ». Dans un ménage à deux, seul 
le couple le sait. 

— Vous sentez-vous quand même 
chez vous ? 

— Presque. Pas tout à fait. 
— De combien de pièces disposez-

vous ? 
— Une chambre à coucher et la 

chambre des enfants. Il y a un salon 
commun et la cuisine. 

— Votre mari n'a jamais pensé 
que vous auriez pu ne pas accepter 
de venir vivre ici ? 

Lui : 
— Le problème ne s'est vraiment 

pas posé. 
Nelly (sourire en tapinois) : 
— II ne m'aurait pas épousée si 

j 'avais refusé. 
— Et vous, Madame, est-ce que ca 

a été difficile de venir dans cette 
maison ? (Je m'adresse à l'arrière-
grand-mère de Jean-Paul et de Pierre 
Alain.) 

— Un peu au début, mais à mon 
époque, on ne se posait pas la ques
tion. Il n'était pas pensable d'aller 

LA TENUE QUI FAIT LES VACANCES 

Pas besoin de partir en vacances pour se mettre à l'aise et porter une 
tenue coquine, marrante et inattendue. Ce tee-shirt passe-partout, bariolé ou 
uni, porté sur un mini-short, est idéal pour faire le jardin, le ménage, se 
balader au bord d'une rivière, faire une partie de ping-pong, ou aller en 
bateau (de location). Vous l'agrémenterez d'une ceinture ou d'un foulard 
noué autour de la taille ou d'un collier de graines. Il n'en faut pas beaucoup 
plus pour se sentir en vacances. 

vivre loin des parents ou des beaux-
parents. 

— Si l'une de vous est fatiguée ou 
qu'elle a un coup de paresse, peut-
elle se laisser aller à son envie ? 

Silence. 

Nelly : — Non I 

Le travail, objectif No 1 
Grand-maman Pasche : 

— On ne peut pas s'écouter â la 
campagne, il faut travailler. Les va
cances, ici, ça n'existe pas chez nous ! 

— Pourquoi êtes-vous tous restés 
ensemble ? 

Tous, à l'unanimité : 

— Pour le travail. Uniquement pour 
le travail ! 

DU COTE DES LIVRES" 

Encyclopédie des styles d'hier et d'aujourd'hui 
L'intérieur que nous créons autour 

de nos gestes quotidiens et de nos 
habitudes nous explique mieux qu'un 
livre. 

Car nous y vivons notre vie inti
me, nous y aimons, nous y dormons, 
nous y cachons nos défaites, nous y 
inscrivons nos succès, nous nous y 
y isolons, nous nous y reconnaissons 
sans fards ni masque. Mieux que 
dans la ville, toujours plus hostile, 
mieux que dans la rue, toujours plus 
anonyme, mieux qu'au milieu des 
autres. Nous ne sommes plus foule 
mais individu entre les murs que 
rous avons apprivoisés, marqués de 
notre regard. 

A travers les siècles, les arts dé
coratifs intérieurs nous décrivent. 
Pour connaître les gens qui ont vécu 
avant nous, au Xlle siècle, ou au 
XVe siècle ou encore durant les 
années folles, il nous faut découvrir 
le cadre de leur vie quotidienne. 
Meubles et objets, à leur manière, 
racontent l'Histoire. 

Souvenez-vous des poteries lacus-
ties, des silex, des bijoux qui nous 
fascinaient, exposés derrière une vi
trine de musée et faisaient travailler 
notre imagination d'écolier. A l'aide 
de ces quelques vestiges, nous re
constituions toute une civilisation. 
Nous voyions vivre ce peuple sur 
nos lacs, là où aujourd'hui, il y a un 
petit port ou un restaurant chic. 

A chaque époque correspond un 
style. A chaque style correspond un 
art de vivre, une manière d'être et 
de penser. 

Reconnaître un meuble, le repla
cer dans son époque, c'est savoir dé
chiffrer le passé des hommes, vou
loir ignorer les tendances actuelles 

des arts de la maison, c'est refuser 
notre temps, c'est le nier. Chacun 
est libre de chercher son décor fa
milier dans le passé, de le construire 
avec des meubles marqués par le 
temps, mais il me semble indispen
sable de comprendre les formes con
temporaines. « L'Encyclopédie des 
styles d'hier et d'aujourd'hui », qui 
vient de paraître à la Guilde du 
Livre dans une édition luxueuse et 
pratique (ce qui semble paradoxal), 
permet de faire cette approche du 
style contemporain et de ses diver
ses tendances, de le comprendre à 
travers le passé, puis de réaliser la 
synthèse entre ce passé et le pré
sent, entre hier et demain. 

L'âge des meubles 
Cette encyclopédie apprend à dé

chiffrer l'âge des meubles à l'aide 
de chapitres très bien divisés et ex
pliqués presque mot à mot par des 
illustrations. Les >nots embrouillent 
souvent, l'image frappe toujours 
l'œil. 

Le dessin d'un fauteuil aux pieds 
gracieusement galbés fixera mieux 
que des explications, le style 
Louis XV dans votre esprit. Ce dic
tionnaire est un instrument de tra
vail visuel. En le feuilletant une pre
mière fois, j 'a i reconnu des objets 
qui m'étaient familiers et que je 
n'avais jamais encore attribués à une 
époque précise. D'un seul coup, je 
leur découvrais un passé, un décor, 
je savais à quoi ils correspondaient. 

Cette encyclopédie est précieuse 
pour celles qui musardent chez les 
brocanteurs et les antiquaires. Elle 
les guidera sûrement. 

Son but n'est pas d'être un ouvrage 
savant : les références historiques 

au'elle donne sont brèves et des no
tices concernant certains architectes, 
ébénistes ou artistes et certaines 
écoles qui ont marqué un style sont 
presque inexistantes ; elle se veut 
manuel pratique pour aider à choisir 
parmi tous les styles connus, ceux 
qui s'adaptent à un cadre, ceux qui 
SP marient ensemble et s'adaptent à 
notre vie moderne, pour recréer tout 
un décor ancien sans une fausse 
note. Cet ouvrage n'oublie ni les 
styles considérés jusqu'alors comme 
mineurs, le Louis-Philippe et le 1900, 
ni ceux qu'on a méprisés ou mécon
nus, le Queen Ann et I'Early Ame
rican, ce dernier, désuet et plein de 
charme. Les styles étrangers y ont 
leur place et les fanatiques de l'es
pagnol pourront éviter de se faire 
vendre un meuble rustique espa
gnol de haute fantaisie, comme on 
en voit beaucoup actuellement 1 Les 
objets (vaisselle, aiguières, luminai
res, vases, médaillons, pendulettes, 
flacons, tisanières, chandeliers, ar
genterie, miroirs, appliques, etc.) 
sont minutieusement répertoriés pour 
chaque époque, ce qui est très utile 
aujourd'hui, car on emprunte bien 
souvent au passé un détail qu'on in
tègre dans un décor moderne ou que 
l'on emploie au contraire, comme 
repoussoir ou encore qu'on fait res
sortir comme contrepoint. 

Cet ouvrage enfin est d'une grande 
sobriété et ses auteurs, sous la direc
tion d'Annie Morand, n'ont pas suc
combé à la tentation de n'en faire 
qu'un album de belles images, ou 
qu'une épaisse revue d'intérieurs 
séduisants. 

Nicole MÉTRAL. 

(Guilde du Livre.) 

— A part le travail, voyez-vous 
d'autres avantages ? 

Tous : 

— On est en famille I On s'en-
nuyerait loin les uns des autres. 

Grand-maman Pasche reprend : 

— Mon autre fils revient chaque 
week-end avec sa femme. Ils aiment 
bien retrouver la ferme et la famille. 

— Autres a'vantages ? ' 

— Pour les enfants, c'est pratique. 
Il y a toujours quelqu'un pour les 
surveiller. Leur maman peut aller 
chez le coiffeur sans se faire de souci. 

Nelly : 

— Ça n'est pas toujours un avan
tage. Les gosses vont se plaindre ail
leurs quand je les gronde. 

Qui les élève ? 

— Moi seule. 
Grand-maman Pasche : 
— Ces enfants sont à elle. C'est elle 

qui les élève comme elle l'entend. 
— Quels sont les inconvénients 

éventuels de cette solution ? 
Grand-papa Pasche : 
— Je n'en vois pas. 
Arrière-grand-maman Pasche : 
— Je n'en vois aucun I 
Nelly : 
— Il y en a quelques-uns mais on 

ne peut pas les dire ! 
— Le jeune couple est-il libre de 

faire ce qu'il veut ? 
Les deux concernés : 
— Bien sûr. On peut aller jouer aux 

cartes, manger une fondue chez des 
amis, aller se coucher à l 'heure qui 
nous plaît. 

— Etes-vous heureux ? 
Tous haussent les épaules puis sou

rient : 
— Oui. 

Les << collectifs », 
ça ne durera pas ! 

— Quand une querelle éclate ou un 
conflit, car cela doit arriver aussi, 
comment le réglez-vous ? 

Grand-maman Pasche : 
— Chacun file dans sa chambre. 

Une fois l'orage éclaté, tout redevient 
calme. On fait rapidement la paix. Oa 
ne peut vivre en se boudant 1 

— Qui doit plier ? 
— Il y en a toujours un qui doit 

« baster », il est difficile de vous dire 
qui, ça change d'une querelle à. l'au
tre. Il faut souvent étouffer ses désirs, 
ses colères, ses mouvements d'hu
meur pour rester en bohne harmonie. 
C'est une règle d'or quand on vit à 
plusieurs sous le même toit. 

— Que pensez-vous des « collec
tifs » que de jeunes couples essaient 
de créer ? 

Nouveau haussement d'épaules gé
néral. 

— Ça ne durera pas I 

Nicole Métrai. 
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Dépêches étrangères de la nuit 
Détournement 
d'un avion 

DAMAS, 13 juillet (ATS-Reuter). — 
Un Boeing 707 des lignes aériennes 
séoudiennes, qui se rendait de Riad 
à Beyrouth, avec 140 personnes à 
bord, a été détourné dimanche soir 
sur Damas par un jeune pirate. Les 
avions séoudites n'étaient plus auto
risés depuis mai à pénétrer dans l'es
pace aérien syrien, en raison du dif
férend entre les deux pays. 

sports 

ATHLETISME 
Nouveau record suisse 
du décathlon 

Après plusieurs tentatives Intruc-
tueuses, le jeune Bernois Arthur Hess 
(21 ans) a enfin réussi, au cours du 
match international Suisse-Allema
gne de l'Est, à Zurich, à améliorer 
le record suisse du décathlon. Avec 
7715 points, il a battu de 61 points 
le précédent record, détenu depuis 
le 18 juin 1967 par Werner Dutt-
weiler. 

ÂUTOMOBILISME 
Accident mortel 
au Nurburgring 

Un accident mortel a été enregistré 
au cours des Six heures pour voitures 
de tourisme, sur le circuit du Nur
burgring. Dans le dernier tour, l'Alle
mand Herbert Schultze, au volant 
d'une Alfa Romeo, a quitté la piste 
et s'est mortellement blessé. 

CYCLISME 
Merckx victime d'un silex 

Eddy Merckx a été contraint de 
mettre pied à terre, six kilomètres 
avant l'arrivée à Toulouse. Alors 
qu'il roulait dans le peloton qui chas
sait les échappés, 11 reçut un silex 
dans l'œil gauche. 

« J'ai senti une douleur vive et 
tout à coup je n'y voyais plus », dé
clarait-il peu après son arrivée. « Je 
me suis arrêté, j'ai pu extraire de 
mon œil gauche douloureux un petit 
silex qui venait d'y pénétrer. » 

DEPUIS 45 ANS 
DISTRIBUTEURS 

GENERAL 
MOTORS 

SERVICE 

Opel - Chevrolet • Buick 
Oldsmobile - Cadillac 

Ets Ramuz & Garage 
Edelweiss SA 

2-4, avenue d'Echallens 
J8-139, avenue de Morges 

Lausanne 

Trois journalistes de l'ORTF 
capturés par le Vietcong 

PHNOM PENH, 13 juillet (AFP-
ATS). — Une équipe de la Télévision 
française composée de trois membres 
a été capturée la semaine dernière 
par une patrouille vietcong près du 
temple d'Angkor Vat, dans le nord-
ouest du Cambodge. 

Les trois Français sont : Raymond 
Meyer, caméraman, qui a été blessé 
à la Jambe, René Puissesseau, jour
naliste, et Alain Clément, preneur de 
son. Ces deux derniers n'ont pas été 
touchés, a déclaré aujourd'hui le chef 
du bureau de l'ORTF à Phnom Penh, 
Alain Coat. 

New York : assemblée 
mondiale de la jeunesse 

Pour la première fois, une « assem
blée mondiale de la jeunesse » s'est 
tenue à New York, dans les locaux 
des Nations unies et en présence de 
M. Thant. Il y a eu des surprises mais 
aussi l'indice d'un certain équilibre. 
En effet, si les délégués des jeunes 
ont refusé de voter l'exclusion des 
représentants des nations considérées 
comme étant à la pointe de l'anticom
munisme, — Chine nationaliste, Viet
nam du Sud, Corée du Sud — ils ont 
également voté une motion deman
dant de réitérer les invitations lan
cées à la Chine populaire, le Viet
nam du Nord ainsi qu'au gouverne
ment provisoire du Vietnam du Sud 
(FIN). 

Les obsèques 
de M. Félix Gaillard 

ANGOULEME. — Les obsèques de 
M. Félix Gaillard, qui a été tué ven-
oredi dernier avec trois autres per
sonnes sur son bateau de plaisance, 
incendié accidentellement en mer du 
Nord, auront lieu aujourd'hui après-
midi à Barbézieux (Charente), a indi
qué hier malin M. Guy Pascaud. 

V a u d 

L'affaire du «Barbare» 
Les clients du Barbare réunis en 

assemblés décident de communiquer 
a la presse le texte suivant : 

La fermeture du Barbare est un 
nouveau signe apparent de répres
sion. La bourgeoisie ne peut accepter 
de voir ce qui lui apparaît comme 
l'échec de sa morale et de ses tra
ditions chez ses enfants : 
— en fait l'homosexualité et la dro

gue parce qu'ils ne sont pas spé
cifiques au Barbare ne sont que 
des prétextes pour justifier sa 
fermeture. 
Les clients du Barbare exigent sa 

iéouverture ainsi que la restitution 
de la patente de sa tenancière. 

Tant que le Barbare ne sera pas 
réouvert ils occuperont les cafés des 
bourgeois de Lausanne qui l'ont fait 
fermer. 

Deux garçonnets et deux 
jeunes gens se noient 

Un garçon de sept an< 
se noie 

PFAEFFIKON (Zurich). — Roger 
Meyer, âgé de sept ans, de Zurich -
Seebach, s'est noyé dimanche à la 
plage d'Auslikon, sur le Pfaeffiker-
see. Le garçon s'était amusé un mo
ment sur le gazon puis avait dispa-
du. Le maître-nageur partit immédia
tement à sa recherche, car Jleqfant 
ne savait pas nager. Il devait décou
vrir le corps de Roger sans vie, près 
de la rive, à deux mètres de profon
deur. Tous les efforts pour ramener 
le jeune garçon à la vie sont demeu
rés vains. 

Il se noie sous les yeux 
de ses frères et sœurs 

SAINT-URSANNE. — Le jeune 
Paul Mischler, âgé de 14 ans, dont 
les parents sont domiciliés à Seleu-
le, a trouvé la mort dimanche vers 
15 h. 30 en se baignant dans les 
eaux du Doubs près de Bellefontai-
ne. C'est sous les yeux de son frère 
et de ses deux sœurs qui assistaient 
impuissants au drame que le mal
heureux jeune homme s'est noyé. 
Les tentatives de réanimation de
meurèrent vaines. Le médecin con
clut à une congestion. 

Le corps d'un Italien 
découvert dans l'Inn 

COIRE. — Le corps d'un Italien 
âgé de 22 ans, Bortolo Sala, de Gro-
sio (province de Sondrio), porté dis
paru depuis le 29 juin, à la suite 
d'un grave accident de la circulation 
qui s'était produit près d'Ardez, dans 
la Basse-Engadine, a été découvert 
sur les rives de l'Inn, près de 
Pfunds, au Tyrol. La quatrième vic
time de l'accident, M. Antonio Soli-
gari, âgé de 23 ans, de Grosotto 
(province de Sondrio) est encore 
portée disparue. 

Un jeune Italien se noie 
dans la Limmat 

ZURICH. — Un travailleur italien 
âgé de 18 ans, Orlando Barbiero, 
s'est noyé dimanche matin dans la 
Limmat. Comme il ne savait pas na
ger, il se baignait avec une ceinture 
de sauvetage en liège, dont les at
taches se sont soudainement dé
nouées. Le corps du malheureux a pu 
être ramené à la rive, 850 mètres en 
aval du lieu de l'accident mais tou
tes les tentatives de réanimation fu
rent vaines. 

Le plus vieil hôtel de Morat 
a été ravagé hier par le feu 

MORAT. — Un gros incendie 
s'est déclaré, hier après-midi dans 
les combles de l'Hôtel « Murtenhof», 
l'un des plus vieux bâtiments de la 
ville de Morat. Le feu s'est propa
gé rapidement et les dégâts sont très 
importants : les combles et le deu
xième étage où 30 chambres à cou
cher avaient été aménagées, ont été 
complètement détruits. Au premier 
étage, ainsi que dans la cuisine et 
au restaurant situés au rez-de-chaus
sée, les dégâts d'eau sont considéra
bles. Grâce à un voisin qui a rapi
dement découvert le sinistre et don
né l'alerte, les bagages des clients 
de l'hôtel et une grande partie des 
anciens meubles qui composaient le 
mobilier ont pu être sauvés. Il n'y a 
pas eu de blessés. 

Les causes exactes de l'incendie 
ne sont pas encore connues mais 
l'on pense que le foyer se trouvait 
non loin de la cheminée. Les servi
ces du feu de Morat, Muntelier et 
Merlach ont été avertis peu après 13 
heures par les sirènes d'alarme et 
ont immédiatement pris des mesures 
pour empêcher que le feu ne se pro-

Drames de 
la montagne 

Cinq tués 
Une Anglaise se tue 

SAMEDAN (Grisons). — Une tou
riste anglaise s'est tuée samedi soir 
au Biancograt, dans le massif de la 
Bernina. 

Deux Anglais ont gravi samedi le 
Piz Alf, dans le massif de la Bernina. 
Ils ne sont arrivés que le soir vers 
20 heures au sommet et ont entrepris 
immédiatement la descente par le 
Biancograt qu'ils ont franchi vers 
22 heures. Les deux touristes, fati
gués, se reposèrent un instant. L'An
glaise s'engagea alors sur une arête 
d'où elle glissa, faisant une chute de 
près de 300 mètres. Elle a été tuée 
sur le coup. Son compagnon bivoua
qua alors dans la paroi pour descen
dre hier matin à la cabane de 
Tschierva d'où fut organisée une 
action de sauvetage. La Garde aérien
ne suisse devait ramener le corps à 
Samedan dans la journée d'hier. 

Tué à ski au-dessus 
du col du Klausen 

ALTDORF. — Exécutant un tour 
à ski, M. Gabor Molnar, ingénieur, 
âgé de 26 ans, de Zurich, a fait une 
chute de 70 mètres, hier après-midi, 
au-dessus du col du Klausen, au 
Chamlistock. 

C'est la section de sauvetage du 
CAS d'Unterschaeden qui a décou
vert le cadavre, transporté ensuite 
par un hélicoptère de la Garde aérien
ne suisse de sauvetage d'Altdorf. 

page aux maisons du voisinage. A 
18 heures, l'incendie était maîtrisé. 
Une garde restera cependant en 
place pendant la nuit pour surveil
ler les décombres encore fumant. 

Un jeune 
spéléologue français 
fait une chute mortelle 

BESANÇON, 13 juillet. — (ATS-
AFP). — M. Gérard Kempf, spéléolo
gue français de 23 ans, a trouvé la 
mort hier matin dans le gouffre du 
Leubot, dans le Doubs, à la suite 
d'une chute mortelle qu'il y avait 
faite la nuit précédente. En raison 
de la position de son corps, des me
sures de sécurité doivent être prises 
avant d'en tenter la remontée. 

Gérard Kempf était descendu dans 
le gouffre avec un groupe de spéléo
logues de Mulhouse, pour y effectuer 
la reconnaissance d'une galerie ré
cemment découverte. C'est pendant 
la nuit, alors que le groupe avait en
trepris sa remontée vers la surface, 
que le jeune homme «dévissa» et alla 
s'abîmer au fond d'une cavité d'une 
dizaine de mètres de profondeur. Ses 
compagnons ne purent donner l'alerte 
que plusieurs heures plus tard. Mal
gré les soins qu'il a pu recevoir sur 
place, le médecin devait constater 
à 10 heures hier matin que le jeune 
homme avait cessé de vivre. 

Deux touristes se tuent 
à la Blueemlisalp 
et dans les Clarides 

ZURICH. — Deux touristes se sont 
tués, pendant le week-end à la 
Blueemlisalp et dans les Clarides. La 
Garde aérienne suisse de sauvetage 
est intervenue les deux fois. 

Trois alpinistes zurichois ont fait 
une chute sur la voie normale de la 
Blueemlisalp. Deux étaient griève
ment blessés, alors que le troisième 
était tué sur le coup, la nuque frac
turée. La garde aérienne a transpor
té les deux blessés à l'hôpital d'In-
terlaken, le corps du troisième 
étant ramené dans la vallée. 

Dans les Clarides, en-dessous de 
la paroi de glace (près du col du 
Klausen), un alpiniste zurichois âgé 
de 24 ans a également fait une chu
te. Projeté contre les rochers, il a 
été tué sur le coup. La Garde aérien
ne ,i transporté le corps à Altdorf. 
L'identité des victimes n'a pas en
core été publiée. 

Un jeune varappeur 
se tue 

MOUTIER. — Pierre-Yves Houriet, 
un jeune homme de Tramelan, âgé 
de 21 ans, mécanicien, varappait di
manche matin près de Moutier avec 
un camarade. Soudain, vers 11 heu
res, il dévissa de la paroi. Précipité 
dans le vide, il décéda aussitôt. Son 
compagnon est blessé. 

La page 3 de ce numéro était 
déjà terminée lorsque la nouvelle 
de la fin tragique en mer de M. 
Félix Gaillard, ancien président 
du Conseil français, a été annon
cée. Qu'il nous soit permis de lui 
consacrer Ici un second « Portrait 
du Jour ». 

S'il n'a été qu'un éphémère pré
sident du Conseil dans la liste très 
longue des chefs de gouverne
ments sous la IVe République, 
M. Félix Gaillard n'en aura pas 
moins profondément marqué son 
passage à l'Hôtel Matignon com
me d'ailleurs au ministère des fi
nances et à l'Assemblée nationale 
où 11 siégeait encore ces derniers 
temps. 

Le plus jeune partout : comme 
député, comme ministre puis com
me président du Conseil, il a été 
l'« enfant prodige ». du radicalisme 
français et, à ce titre, le digne 
successeur d'Edouard Herriot. 

Né le 5 novembre 1919 au sein 
d'une famille de la grande bour
geoisie charentaise, Félix Gaillard 
a été précoce déjà sur les bancs 
d'école où, partout le premier, il 
était le plus jeune dans toutes les 
classes de collège et d'université. 

C'est durant l'occupation, en 
jouant un rôle non négligeable 
dans les rangs de la Résistance 

aux côtés de l'actuel président 
Chaban-Delmas, que M. Gaillard 
prend goût à la politique. Dès la 
fin de la guerre, il se signale à 
l'attention du public en qualité de 
commissaire à la Reconstruction, 
aux côtés de M. Jean Monnet, qui 
deviendra, comme chacun sait, le 
« père de l'Europe ». 

Successeur d'Edouard Herriot 
dès 1958 à la tête du Parti radi
cal, Félix Gaillard, en prenant le 
portefeuille des finances l'année 
précédente, était devenu le plus 
jeune ministre de la IVe Républi
que. 

Fin 1957 : la situation interna
tionale connaît des rebondisse
ments dramatiques : à Budapest, 
les tanks soviétiques matent bru
talement la révolte du peuple 
hongrois ; à Suez, les troupes 
franco-britanniques, qui viennent 
de battre Nasser, quittent précipi
tamment le lieu de leur victoire 
sous la menace, brandie par 
Khrouchtchev, des fusées soviéti
ques... Quant à la France, elle se 
débat dans une grave crise finan
cière alors que la guerre d'Algérie 
se prolonge et prend de l'exten
sion. La IVe République court vers 
sa perte et nous sommes à six 
mois seulement de l'appel à de 
Gaulle. 

PORTRAIT DU JOUR 

Félix GAILLARD 

C'est au milieu de ce grand bou
leversement que M. Félix Gaillard 
hérite de la présidence du Con

seil. Car seul un homme jeune, 
dynamique, un radical pouvait 
alors raccommoder la porcelaine, 
réconcilier les indépendants et les 
socialistes, profondément divisés 
sur les grands problèmes français 
et internationaux. 

Celui qui, à 28 ans, était déjà 
sous-secrétaire d'Etat aux affaires 
économiques dans le cabinet de 
R o b e r t Schuman, pouvait, au 
soir de son investiture comme 
président du Conseil, découper le 
gâteau de ses 38 ans, en forme 
d'Assemblée nationale au choco
lat... 

Le plus farouche adversaire po
litique de Félix Gaillard aura été 
Antoine Pinay. Il voyait en lui 
un « jeune bourgeois intellectuel 
et mondain » et même un « boy-
scout ». 

Mais durant les six mois qu'il 
passe à la tête de l'avant-dernier 
gouvernement de la IVe Républi
que, Félix Gaillard apporte des 
solutions valables à bien des pro
blèmes en suspens. Ainsi, bien 
qu'opposé à l'indépendance de 
l'Algérie, il contribue à faire 
adopter par l'Assemblée natio
nale un programme d'autonomie 
pour l'ex-province française. Il 
assiste, aux côtés d'Eisenhower, 
d'Adenauer et des douze autres 
chefs des gouvernements intéres

sés, à la grande assemblée de 
l'OTAN. Et entre Gaillard (38 ans) 
et Adenauer (82 ans), l'un benja
min, l'antre doyen de l'Organisa
tion, s'affirme une remarquable 
concordance de vues. 

Il faut rendre cette justice à 
Félix Gaillard d'avoir été, bien 
avant de Gaulle, le véritable créa
teur de la puissance atomique 
française. Secrétaire d'Etat à la 
présidence du Conseil, il fut, en 
effet, à l'origine, de 1951 à 1953, 
aux côtés de quatre présidents du 
Conseil successifs, de l'effort ato
mique de la France. Mieux : en 
mars 1958, comme président du 
Conseil, il avait signé l'ordre de 
fabrication de la bombe « A » 
française et fixé la date de la pre
mière explosion. 

Grand et athlétique, Félix Gail
lard — comme Chaban-Delmas — 
était un sportif accompli, prati
quant avec un égal bonheur le 
ski, la voile, le tennis et le golfe. 
Ce qui ne l'empêchait pas de fu
mer cigarette sur cigarette. 

L'explosion d'un voilier plonge 
un femme et quatre enfants dans 
le deuil et met fin prématurément 
à l'une des plus brillantes carriè
res politiques de l'après-guerre 
en France. 

J.-P. THÉVOZ. 



12 - LE CONFÉDÉRÉ Lundi 13 juillet 1970 

GRAIN DE POIVRE... 

Champex, siège de la Dante Alighieri 

J 'aurais voulu être mouche pour assister à la « ponte » de l'intro
duction de la réponse de M. Maistre, concernant les taxes perçues par 
l'UVT. 

En effet, il fallait admettre que le « Confédéré » avait accepté une 
réponse à l'un de ses éditorlaux et qu'il donnait, ainsi, une leçon de 
courtoisie à de bien plus grands que lui. 

Tout a finalement bien passé et le vitriol dans lequel la plume a 
certainement été trempée, s'est sensiblement édulcoré. 

On a parfois besoin d'un plus petit que soi. 

C'est à Champex que s'esl tenue, à 
la villa du président Dr Bessero, l'as
semblée de la Dante Alighieri, de 
Marligny, iondée en lévrier dernier 
et comptant déjà plus de 120 mem
bres dont une iorte majorité de 
Suisse. Assistaient aux débais, MM. 
Calandra di Rocalino, vice-consul 
d'Italie à Sion, Aloys Copt, conseil
ler national, Edouard Morand, prési
dent de Marligny, Edmond Troillet, 
juge-instructeur, Maurice Gard, pré-
iet de l'Entremont et Victor Dupuis, 
président du Triangle de l'amitié. 

Le Dr Bessero a annoncé que ie 
Prix annuel, récompensait, cette an
née déjà et pour la première lois, 
trois élèves méritants des collèges 
de Sion, Saint-Maurice et Marligny. 
Les salutations aux invités et aux 
hôtes d'honneur, les sections de Tu
rin et de Genève ont été laites par le 
vice-président Del Antonio. 

M. Coppex parla de la bibliothè
que qui compte déjà un intéressant 
choix de lectures grâce à la généro
sité des colonies italiennes de Marti-
gny et de nombreuses sociétés litté
raires et de privés. 

On espère atteindre cette année 
encore, le total de 2500 volumes. 

Le président Bessero remercia cha
leureusement l'ingénieur Bedesciv 
pour le don important lait à la Dante 

Alighieri de Marligny, souligna le 
grand plaisir procuré par le parrai
nage de l'Exposition culturelle de 
Pietra-Ligure et renseigna l'assistance 
sur les débuts d'une enquête culturo-
sociale eitectuée par la section de 
Marligny ainsi que sur les premiers 
cours de langues en Irançais et en 
italien. Mme Anne Troillet-Boven 
donna une conférence sur « La fem

me inspiratrice et amoureuse dans la 
littérature» et. c'est ainsi qu'elle et-
iectua un voyage dans le temps, al
lant de Pétrarque à Lamartine en pas
sant par Ronsard et leurs muses res
pectives. 

M. Bessero se montra un aussi bon 
hôte qu'excellent président, ceci, pour 
la grande joie de tous les partici
pants. 

Institut de commerce 
Diplômes de langues 
A la fin de l'année scolaire ont eu 

lieu à l'Institut de commerce, direc
tion Dr Alexandre Théier, en même 
temps que les épreuves du diplôme 
de commerce, les examens pour l'ob
tention des diplômes et certificats de 
langues : 
Diplôme cantonal d'allemand : 
. Marie-Antoinette Vannay, Vionnaz 

Diplôme cantonal de Irançais : 
Elise Schmid, Ausserberg ; Beal 
Truffer, Viège. 

Certificat d'anglais de l'Institut de 
commerce de Londres : 

Marie-Antoinette Vannay, Vionnaz, 
mention « Très bien » ; Beat Traiter, 

Viège, mention « Bien » ; Jean-Paul 
Abbet, Martigny - Ville ; Elisabeth 
Renggh, Montana-Crans ; Michèle Pel-
lissier, Sion ; Jean-Marc Machoud, Or-
sières ; Wicky Pierre-Hyacinthe, Mu-
raz-Sierre ; Fernand Schwestermann, 

' Brigue. 

Sierre abrite pour 

la BIENNALE 
la première fois 

DES ALPES 
Des personnalités soucieuses de 

présenter au public des œuvres d'ar
tistes moins connus et à des prix 
abordables ont décidé de créer la 
Biennale des Alpes, exposition an
nuelle qui se tient une fois en Italie 
et une fois en Suisse. Sierre, grâce 
à son Manoir de Villa, a été retenue 
pour les expositions se déroulant en 
Suisse tous les deux ans. 

Le Club artistique de la Suisse ro
mande patronne cette manifestation 
placée sous la responsabilité de la 
fondation du Château de Villa et plus 
spécialement de sa commission artis
tique que préside Me Paul-Albert 
Berclaz. 

Le but de ces biennales est, donc, 
de présenter des . œuvres nouvelles 
que les artistes ont soumises à un 
jury, présidé par M. Guido Fischer, 
conservateur du Musée d'Aarau. Ces 
toiles ne doivent pas dépasser la va
leur de 1000 francs et chaque artiste 
peut en présenter cinq. 

Après de longues délibérations, le 
jury a attribué le Prix à M. François 
Gay, graphiste à Sion, âgé de 30 ans, 
qui a présenté quelques tableaux fort 
agréables. Le lauréat recevra- 500 
francs par mois pendant 10 mois, et i: 

devra consacrer cet argent à la pré
paration de toiles qui seront expo
sées à la Biennale de l'an prochain 
à Arta-Terme, Udine, où il sera l'hô
te d'honneur. 

Le processus a déjà été appliqué 
cet te , année puisque le lauréat 1969, 
Nilo Gabai a plusieurs œuvres ex
posées à Sierre. 

Lors de la manifestation de vernis
sage, de nombreuses personnalités 
étaient présentes, dont MM. Pierre 
de Chaslonay, conseiller municipal, 
qui prononça le discours officiel, Elie 
Zwissig, président de la Fondation du 
Manoir et Gérard Emery, juge can
tonal. Le monde des arts étaient éga
lement largement représenté. Les 
peintres de cette exposition, qui du
rera du 11 juillet au 31 août, sont 

Un sourire cle vacances 
Sion: taxi d'un nouveau genre 

C'était samedi matin, à Sion, place de la Gare, avenue de France, ce char
mant équipage stationnait comme pour attendre un client. C'est là, en effet, 
que se trouvaient les taxis, il n'y a pas si longtemps, avant qu'ils ne cèdent 
la place aux bus. 

Ce petit âne a suscité pas mal de curiosité et de commentaires et ne pa
raissait pas du tout anachronique. 

Il aura iait sourire beaucoup de monde et c'est merveilleux en cette 
ir .que de grandes chaleurs. 

MM. Nilo Gabai, d'Udine, Michel Del-
prête, de Chavannes, Claude Estang 
de Saint-Légier, François Gay, de 
Sion, Giorgio Giaiotto, d'Udine, René 
Guignard, de Cugy, Jean Lorétan, 
d'Arvillard-Salins, Gérard de Palé-
zieux, de Veyras, Jean Roll de Ge
nève, André Vilen, de Pully, Roland 
Weber, de Genève, Aldalise Wetz de 
Vich, et César Wutrich, de Sion, 
ainsi que Mmes Lotti Pulver et Ellen 
Bauer de Berne. 

La visite de cette exposition est 
une découverte perpétuelle et elle 
peut fort bien être inscrite dans un 
programme de vacances. 

De Gletsch au Léman.. 
Ce lut un beau week-end enso

leillé qui permit de très nombreux 
pique-niques et des excursions en 
montagne tort réussies. 

Parmi les manifestations impor
tantes, signalons plusieurs laits ar
tistiques de valeur : vernissage de 
la Biennale des Alpes à Sierre ; 
réunion de la Dante-Allighieri à 
Champex -, vernissage de l'Exposi
tion des céramistes romands à Lid-
des. 

• A Saas-Grund, les Fifres et 
tambours ont eu leur lête can
tonale. 

• A Evolène, s'est déroulée une 
lête folklorique fort réussie et 
qui attira beaucoup de monde. 

• A Sierre, on a appris avec plai
sir que Sœur Gerlrude, ancien
ne directrice de l'Ecole de com
merce des jeunes iilles avaH 
élé nommée Supérieure provin
ciale des Soeurs d'Ingenbohl. 

• Le nouveau curé de Monthey a 

été désigné en la personne du 
directeur du Grand Séminaire, 
l'abbé Othon Mabillard, que 
nous félicitons. 

• Un nouveau pas a été franchi 
sur le chemin de création du 
Grand Brigue, des personnali
tés de Brigue, Glis et Naters 
s'étant réunies récemment pour 
traiter de problèmes communs. 

• A l'entrée de Sion, un automo
biliste de Savièse, M. Antoine 
Pellissier, âgé de 28 ans, a lait 
une embardée et a terminé sa 
course contre un candélabre. 
Le conducteur est grièvement 
bessé et a été admis à l'hôpital 
de Sion. 

• A Sierre, la classe 1924 du lieu 
a reçu les Contemporains de 
Caravate, cité italienne, et di
verses manifestations — sur 
lesquelles, nous reviendrons, se 
sont déroulées à celte occa
sion. 

Programme du cours 
Entremont-Aoste-Chamonix 

La Station cantonale d'industrie 
laitière organise, en collaboration 
avec la Société suisse d'économie al
pestre, un cours qui permettra d'étu
dier l'économie montagnarde de l'En
tremont, la vallée d'Aoste et la ré
gion de Chamonix. 

SAMEDI 18 JUILLET 1970 

12 h. 30 Rasssemblement de partici
pants à la gare de Martigny. 

13 h. 00 Vollège : 

—- étude du remaniement, 
par M. Besse, ing. 

— examen du budget d une 
exploitation agricole, pai 
M. Deslarzes, vulg. 

— construction projetée pour 
40 UGB 

— mécanisation prévue. 

15 h. 00 Liddes - Chandonne : 
— marche économique 

d'économie alpestre 
les 18 et 19 juillet 1970 

— construction en montagne 
par M. Fux, ing. 

— visite du rural 
— démonstration de machi

nes 
— crédit, investissements, 

par M. Pralong, chef d » 
service. 

18 h. 00 Souper au Grand-Saint-Ber
nard. 

20 h. 00 Economie montagnarde, par 
M. G. Genoud, conseiller 
d'Etat. 

DIMANCHE 19 JUILLET 1970 

Service divin, déjeuner au 
Grand-Saint-Bernard 

8 h. 30 Visite d'un alpage de la val
lée d'Aoste. Exposés sur 
l'économie agricole de la 

I vallée 

12 h 00 Diner dans la région de En-
trève, possibilité de diner au 

restaurant (La Casa de Fi-
lippo) 

14 h. 00 Traversée du tunnel dn 
Mont-Blanc, visite de Cha
monix 

15 h. 00 Visite d'un alpage de la ré
gion, avec rapport sur orga
nisation, rentabilité et misé 
en valeur du lait 

18 h. 00 Arrivée à Martigny. . 

Nous invitons les délégués des- lai
teries et alpages et les intéressé* à! 
l'économie alpestre de bien vouloir 
s'inscrire auprès de VEcole cantonal» 
d'agriculture de Châteauneui, jus
qu'au 75 juillet 1970, au plus tard. ' 

Les finances de participation, soit t 

45 francs pour souper, coucher, cait 
et .téléphérique. 

20 francs pour souper, coucher et t é 
léphérique 

doivent nous parvenir par versement 
au CCP 19-594 de l'Ecole cantonal» 
d'agriculture de Châteauneuf. 

Station cantonale 
d'industrie laitière 
1950 Châteauneuf. 

confédéré-sports £ 
HIPPISME A CRANS-SUR-SIERRK 

Brillant succès du Concours de FEtrier 

(Photo «Le Confédéré».) 

Mis au bénéfice de remarquables 
conditions atmosphériques, le Con
cours équestre de l'Etrier, à Crans-
sur-Sierre, a remporté un très grand 
succès, permettant à ce sport si mé
connu de faire une utile propagande 
parmi un public fort nombreux et in
téressé. 

Le résultats : 

ÉPREUVE R 2 AUX POINTS 

1. Peler Gaule, Crans, sur Arane 3, 
84 points, 68" 1 ; 2. Pius Andenmat-
ten, Sierre, sur.Gilberte 2, 81, 63" 3 , 
3. Heinz Ahlborn, Montana, sur Ma-
risette, 73, 62" 3 ; 4. Gérard Roduit, 
Pully, sur Galure, 70, 63" 2 ; 5. René 
Barras, Crans-, sur Railler; 70, 64" 4. 

ÉPREUVE M 11, BARÈME B 

1. Mme Irène Rattaz, Bussy-Char-
donnens, sur Rio Seco, 95" 2 ; 2. Clau
de Manuel, Jouxtens, sur Drummer, 
100" 6;. 3. Henri Turretlini, Vandœu-
vres,- sur Bally Law, 101" 6 ; 4. Tony 
Masocco, Montana, sur Voltigeur 2, 
102" 2 ; 5. Dany Paschoud, Monthey, 
sur Etzel,.109"9. ' • 

ÉPREUVE R 2, BARÈME A 
AU CHRONO 

1. Martin Andenmatten, Sierre, sur 
Gilberte 2, 0 faute, 59" 3 ; 2. Peter 
Gaule, Crans, sur Arane 3, 0 faute, 
61" 5 ; 3. Heinz Ahlborn, Montana, 
0 faute, 62" 3 ; 4. Horst Muller, Con-
they, sur Sultan, 0 faute, N66" ; 5. 
Mlle Ch. Beck, La Tour-de-Peilz, 
0 faute, 69" 6. 

BARÈME A AU CHRONO, 
AVEC DEUX BARRAGES 

1. Tony Masocco, Montana 0-0-4 
38" 6 ; 2. Roland Gaule, Crans, sur 
Chico, 0-0-8, 39" 5 ; 3. Dany Paschoud 
Monthey, sur Etzel, 0-0-12, 36" 8 ; 4, 
Mme Irène Rattaz, Bussy-Chardonney, 
sur Rio Seco, 0-0-12, 44" 3 ; 5. Pierr* 
Ecoffey, Genève, sur High Society, 
0-0-16, 62" 3. 
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CHIPP1S 

Bientôt le 2e festival UBSIEJEA 

des variétés amateurs 
Les jours rapidement s'écoulent et 

l 'euphorie des vacances ne doit pas 
nous faire oublier le retour à la vie 
normale. 

Durant l'été, les loisirs sont plus im
portants et le plus important consiste 
à les bien utiliser. Quel meilleur em
ploi de son temps libre que celui de 
préparer, de mettre au point quel
ques numéros de variétés, à sa me
sure : chants, poésies, tours de gym
nastique, de danse, de passe passe, 
de magie ou de force, morceaux de 
musique, etc. 

Pourquoi cela ? Pour s'inscrire au 
deuxième Festival valaisan de va
riétés amateurs qui aura lieu à Chip-

pis le 5 septembre 1970 à l'occasion 
de la Fête cantonale des gymnastes 
à l'artistique. 

Celle ou celui qui le fera ne s'en 
repentira pas : il verra sa peine ré
compensée par le plaisir de se pro
duire en public, par des prix en na
ture et en argent, tous frais de dé
placement payés. Ce qu'il faut faire ? 
Envoyer tout simplement une. carte 
postale au Café National, 3965 Chip-
pis, ou téléphoner pour son inscrip
tion au (027) 51180. Tous les rensei
gnements seront fournis A la même 
adresse. 

Qu on y pense au plus tôt l 

• •; 




