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Morgins va fêter un anniversaire 

150 ANS DE TOURISME 
Morgins n'a pas émergé, comme ça, d'un coup en 1820. Non. Mais ce n'est 

qu'à partir de cette date que, semble-t-il, certains propriétaires louent des 

chambres à des hôtes de passage ou en séjour. 

En 1108 l'on trouve déjà le nom de Morgins, mentionné dans un acte de 

donation de l'abbé Wido, prévôt de l 'abbaye de Saint-Maurice à Arluin, prieur 

d'Abondance et de la vaillée de ce nom. Ceci du consentement d'Amédée, fils 

d'Humbert, comte de Genève. 

la route, puisque les travaux de 
construction de cette dernière débu
tent le 6 mai 1867 et 3'achèvent en 
juillet 1869. Ils coûtent environ 30 000 
francs, expropriations comprises. Di
sons qu'un ouvrier gagne alors un 
franc à 2 fr. 50 par jour I 

Le 19 mai 1870, l'on dresse les 
premier poteaux à Monthey et le 

De tout temps, le pas de Morgins 
est un lieu de passage réputé, em
prunté dans les relations commer
ciales entre les deux vallées. Une 
armée des Sarrasins en aurait même 
franchi le col au temps de leurs con
quêtes. 

Les vertus de l'eau ferrugineuse, à 
l'origine de l 'ouverture officielle des 
bains en 1846, semblent être connues 
de la plus haute antiquité. Selon cer
tains écrits, il paraîtrait que le célèbre 
évêque Hildebrand Jost, promoteur 
des écoles en Valais, encourageait ses 
prêtres à suivre des cures à Morgins, 
dans les années 1630 déjà. D'autre 
part, bien avant 1800, « les évêques 
de Sion permettaient chaque été, de 
dresser un autel dans le chalet du 
lieutenant Darbellay, où les prêtres 
qui s'y trouvaient, pouvaient dire la 
messe pour les gens accourus », nous 
rapporte le manuscrit de l'abbé Clé
ment. 

En 1812, Schiller, dans sa descrip
tion du département du Simplon, disait 
de Morgins : « Vraiment pittoresque 
par sa position et ses environs... avec 
quelques jolis chalets d'été entourés 
d'une épaisse forêt d'arbres de haute 
futaie, de sapins et de mélèzes, ce 
qui rend ce lieu imposant... » 

A cette époque, à part les paysans 
nomades de Troistorrents, seules quel
ques familles aisées de Monthey, y 
possèdent un chalet de vacances et 
y reçoivent leurs amis. Il faut at
tendre les troubles politiques des 
années 1840 pour que l'on vienne à 
parler de tirer parti de la source fer
rugineuse. Nous le devons en grande 
partie au mouvement * La jeune 
Suisse » de Monthey et environs. Elle 
fit des propositions en ce sens à la 
commune de Troistorrents. Peu portée 
à ce genre de spéculation, craignant 
de voir apparaître une certaine caté
gorie de citoyens, elle se fait un peu 
tirer l'oreille et ne se presse pas 
d'accueillir des projets, si alléchants 

soient-ils. Pendant ces longues négo
ciations, Joseph Dubosson qui vient 
de construire un beau chalet sur un 
terrain acquis du notaire Pierre-
Antoine Zumoffen de Monthey, époux 
de Reine Rouiller-Souier, profite de 
demander une concession d'auberge 
à l'Etat du Valais. Appuyé par M. 
Delacoste, alors conseiller d'Etat, il 
l'obtient facilement. La commune ne 
l'entend pas ainsi et ne veut pas lais
ser user de son droit d'enseigne au 
sieur Dubosson. Elle craignait, paraît-
il, « la prolifération de ces lieux de 
débauche (?) » et tenait à sauvegarder 
la morale de ses administrés. Finale
ment, Joseph Dubosson, par gain de 
paix, lui cède tous ses droits pour 
17 fr. 40, montant qui représente ses 
frais, en plus d'une indemnité, bien 
modeste il est vrai I 

A ce moment, la bourgoisie de 
Troistorrents construit sa propre au
berge sur un terrain vendu par Gré
goire Berrut, lui revenant de son 
épouse Thérèse Donnet. Le coût de 
l 'œuvre se monte à 18 000 francs ter
rain et mobilier compris. L'on vit, il 
est vrai, en 1845 I Plusieurs aubergis
tes s'y succèdent : Dur de Bex, 
Alexandre Trombert de Champéry, et 
j 'en passe I Ensuite, une société pré
sidée par Cyprien Barlatay de Mon
they, loue l'immeuble durant plusieurs 
années, pour le prix de 900 francs 
l'an. La clientèle augmente d'année 
en année. La maison ne répond plus 
aux besoins sans cesse accrus. Une 
nouvelle société se forme, à la tête 
de laquelle nous retrouvons Cyprien 
Barlatay, Charles Pignat, de Monthey, 
et Camille De Werra de Saint-Mau
rice. La bourgoisie en devient membre 
et, en 1862, l'on pose la première 
pierre du futur Grand-Hôtel de Mor
gins. Mieux situé que l'ancien, plus 
près des bains, il s 'achève en 1863. 
L'architecte Emile Vuilloud en dresse 
les plans. 

Le Grand-Hôtel fut construit avant 

14 juillet, le télégraphe fonctionne à 
Morgins. Maurice Rouiller de Trois
torrents, avocat à Sion, est le pre
mier à s'en servir. Les postes fédé
rales commencent leur service à la 
même époque. Une voiture à deux 
chevaux fait chaque jour la course 
entre Monthey et Morgins. Adolphe 
Martin, maître à l'Hôtel du Cerf à 
Monthey, en est le premier conces
sionnaire. II faut attendre une cin
quantaine d'années pour voir un ser
vice automobile de Troistorrents à 
Morgins. 

Sous l'égide du curé Jardinier, futur 
évêque de Sion, la première chapelle 
sortit de terre en 1874, pour être agran
die en 1925, sous la houlette de l'abbé 
Luc Pont. 

D'autres hôtels se construisent, 
Morgins se développe d'année en 
année. Après la Première Guerre 
mondiale, la station s'ouvre aux 
sports d'hiver et connaît une grande 
popularité, outre-Manche en parti
culier. C'est ainsi que le premier con
cours du Valais romand, ancêtre de 
nos championnats valaisans a lieu 
ici, ainsi que les championnats 
d'armée. 

La crise des années 30, suivie de 
la seconde tuerie universelle, devait 
hélas arrêter son essor. Lors de ces 
deux conflagrations, nos hôtels re
cueillirent de nombreux internés et 
autres réfugiés venant d'un peu par
tout en Europe. 

Timidement, l'on repart après la 
guerre, avec la construction d'un 
premier téléski-siège, sur les pentes 
du Corbeau. Ce n'est cependant 
qu'une dizaine d'années plus tard, 
que, grâce à l'appui de capitaux étran
gers, il faut bien le dire, Morgins re
prend son souffle. Des forces jeunes, 
des hommes entreprenants, tentent de 
redonner à Morgins la place qui lui 
est dévolue de tout temps... Et la vie 
con t inue -

Pierre FORNAGE. 

PROGRAMME GÉNÉRAL DES MANIFESTATIONS 
Samedi 25 juillet 

19.30 Café Helvétia, réception de l'ensemble « Dents du Midi » 
20.00 Défilé 
22.00 Grand bal 

Dimanche 26 juillet - Journée officielle 

7.30 Messe 
11.00 Concert-apéritif, par la société de musique «La Chablaisienne », de 

Thonon 
13.15 Réception des sociétés à l'Hôtel Beau-Site 
14.00 Cortège 
15.00 Concerts des sociétés 
Dès la fin des concerts, grand bal, conduit par l 'orchestre « Les Astérix » 

Lundi 27 juillet 

20.30 Soirée de danses classique et folklorique russe, par la troupe des 
Ballets russes Borsoï. 

Mercredi 29 juillet - Soirée folklorique 

19.30 Réception du groupe folklorique « Au bon vieux temps » de Trois
torrents, au Café de la Poste 

20.30 Productions du groupe « Au bon vieux temps » 
22.00 Bal champêtre, conduit par l'orchestre « Tre Modzenets » 

Samedi 1er août - Fête nationale 

6.00 Diane, par la fanfare « L'Helvétienne » de Morgins 
20.15 Départ du cortège, place de Morgins 
20.30 Allocution par Maître François Couchepin, député 

Feu de joie 
22.00 Grand bal, conduit par l'orchestre « Les Régis » 
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Rallye du CERCLE VALAISAN 
de GENÈVE 

Nous lisons dans « Le Valatean », 
mensuel paraissant à Genève, les 
nouvelles suivantes concernant nos 
compatriotes établis dans la cité du ; 

bout du lac : 
Quand la dynamique équipe d'ani

mateurs du Cercle Valaisan organise 
un rallye, on peut être assuré de sa 
réussite. f 

Les membres de la bouillante so
ciété ne l'ignorent pas, d'où le nom
bre élevé des participants. 

L'idée lancée par le comité, mais 
surtout mise à exécution par les col
lègues Maurice Rivoire et Michel 
Gross, va certainement prendre li
gure de tradition dans les années à 
venir. 

Pour cette journée, le temps était 
magnilique et bien sûr le moral des 
17 équipes au beau iixe. Il n'en fallut 
pas davantage pour ajouter un ma
gnifique succès à l'actif des organi
sateurs. 

Ce rallye - auto (inter - lamilles) 
comptait une soixantaine de partici
pants, d'épouses et enfants, qui se 
retrouvèrent à 8 h. 30 à la Patinoire 
des Vernets pour prendre le départ. 

Bien sûr, M. Pierre Larousse était 
présent dans toutes les voilures, de 
même que M. Michelin, dont les car
tes étaient indispensables pour dé
couvrir les fines astuces de Michel 
et Maurice, /es coupables de celle 
inoubliable partie de plaisir. 

Malheur à celui qui aurait eu ten
dance à confondre une cible trouée 
avec un ver de terre, le stand de tir 
de Veyrier avec celui de Saint-Geor
ges. 

C'est M. « Morse » qui amena nos 
concurrents à la Commanderie de 
Compesière, terminée par un jeu de 
lléchettes. 

Le parcours était varié au possible, 
et la prochaine question est posée, 
sur une carte mortuaire, avec le slgle 
H20, il fallait trouver un endroit qui 
était Eaux-Mortes, troisième poste, 

qui se terminait également: par un 
jeu. 

Ce n'était pas une « épreuve de 
vitesse », II n'y avait pas de marche 
à la boussole, bien que quelques-un* 
auraient bien lait de Se muntr de 
cette dernière, ce qui eût peut-être 
empêché un concurrent de « tourner 
en rond» autour d'un ver de bols 
(Verbois) et M. Edison étant aussi 
de la partie n'aurait pas désapprouvé 
les 27 m. 20 du pont. 

Le cinquième poste, Sézenove, der
nière étape du rallye, où là les torts 
et les moins forts en traduction Ita
lienne se retrouvèrent tant bien que 
mal pour se rendre au lieu des aga
pes. 

Ceux qui n'ont pas participé à ce» 
épreuves ont manqué l'occasion de 
s'instruire gaiement sur divers points, 
de voir ou revoir cette magnilique 
campagne genevoise toute en Heurs, 
dans ce beau dimanche de lin de 
printemps. 

Mais nous n'en disons pas davan
tage, encore que nous allions oublier 
de léllclter les vainqueurs, M. et 
Mme Tony Salamin, et un merci cha
leureux que méritent les « as» de 
l'organisation. 

A 12 h. 30, plus de 120 personnes 
se retrouvèrent joyeusement chez le 
président du cercle, Roland Miche-
loud (de cette société où l'amitié est 
reine), et là notre ami « Bob Bregy » 
lut longuement acclamé pour la par
faite organisation de ce repas valai
san, le Iromage lut excellent, les vins 
généreux, et la plus tranche cama
raderie régna durant tout l'après-midi 
(une oreille indiscrète m'a permis de 
savoir que cette journée a Uni, pour 
certains, très tard le soir, où Us ont 
pu taire quelques tours de danse 
dans la meilleure ambiance. 

Nous tenons à féliciter encore tous 
les organisateurs, les commissaires, 
les participants, qui surent joindre 
l'esprit et la gentillesse pour taire de 
ce rallye de printemps une complète 
réussite. G. Aubert. 

Vacances et célibat 
Bon nombre d'époux sont actuellement, comme la cou
tume veut bien lei appeler. « veuft de paille •>. 
Un restaurateur y a tout naturellement pensé et c'est 
à leur Intention qu'il mijote chaque |our un plat résis
tant et de circonstance. Pour en savoir plus, rendei-vous 
au 

MOTEL DES SPORTS A MARTIGNY 
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GRANDE VENTE 
de gré à gré 

très beaux meubles 
de styles et anciens 

Beaux lustres, lampes, tableaux, g la
ces, (apis Orient et chinois. 
EXCELLENT PIANO DROIT «SUTER». 
DIVERS MEUBLES ET OBJETS cou
rants, pour appartements,chalets, etc. 

Dimanche 
19 juillet 1970 

de 10 h. à midi el 14 à 19 h. 

Lundi 20 
et murdi 21 juillet 

l 'après-midi de 14 à 19 h. 

à la Maison de Maître 

VILLA DU CHÊNE 
AVENUE DE LA GARE 

BEX (VD) 
(entre A ig le et Saint-Maurice) 

On procédera à la vente SUPERBE 
SALLE A MANGER DE STYLE VIEUX 
SUISSE LUCERNOIS, composée de : 
grand buffet-vaisselier marqueté, 
avec la niche pour lave-mains, ti
roirs, portes, dimensions 2 m. 10 de 
large et 2 m. 20 de haut, avec table 
à rallonges et chaises 
Magnif ique mobil ier copie d'ancien, 
en excellent état. Magni f ique VITRI
NE SALON ; MOBILIERS DE SALON 
Ls XV, bois laqué et or, d'autres en 
noyer et Ls XVI . Ensemble Ls XIII . 
Magni f ique chambre à coucher LsXV 
avec grand lit capitonné, forme cor
bei l le, armoire bois de rose, che
vets et commode bois de rose mar
queté. 1 lit Ls XVI canné de 170 
cm. large, complet ; 1 lit Ls XV 
capitonné, de 140 cm. large, com
plet. Armoires Ls XV 2 et 3 portes, 
commodes noyer, acajou ou bois 
de rose, secrétaires, bureaux, etc. 
Commodes acajou filets lai ton, ta
bles, petits meubles, très jolies g la
ces, salle à manger de style pro
vençal, en chêne, divers fauteuils et 
bergères, suite de 6 chaises et 2 
fauteuils Renaissance, etc. 
MEUBLES ANCIENS ET DIVERS: 
Commodes Empire et Ls-Philippe, 
armoire, commode, glaces, secrétaire 
bonheur-du-jour, 1 beau lustre cris
tal Ls XV, grand tapis OUCHAK, 
env. 400 x 500, el quantité d'autres 
meubles. 22-1101 

La vente a lieu de gré à gré sans 
frais. Parcage au bord de la vi l la. 
A 3 min. de la gare CFF entrée BEX. 
La vente autorisée et dir igée par les 
soins de J. A lb in i . 

Nous désirons engager pour tout 
de suite : une 

employée 
de bureau 
secrétaire, contact avec la c l ien
tèle, 

Pour le 1er octobre: une 

secrétaire 
expérimentée 
capabjle de prendre des respon
sabilités. Place stable et bien 
rétribuée. Avantages sociaux. 
Semaine de 5 jours. 
Faire offres écrites à Marcel 
GAILLARD & Fils S.A., 
1920 MARTIGNY. 

A vendre 89-009.692 

VOITURES 
D'OCCASION 

Une Land Rover Diesel pour trans
port de personne, 12 places 

Un break Caravan Simca 1501 
Une voiture Simca 1500 
Une voiture Peugeot 404, révisée 
Véhicules vendus expertisés. 

Lucien TORRENT, 3941 GRÛNE. 
Téléphone (027) 4 21 22. 

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

l'Institut San cira 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

On demande 

un ouvrier 
I pour travaux agr i -
j coles, éventuel le

ment place à l'an
née. 

Tél. (026) 5 3616. 

36-90731 

Machines 
à calculer 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 210 63 

P 86-3201) 

COLLINE AUX OISEAUX 
CAFÉ DES ALPES 

cherche 36-1246 

SOMMELIÈRE 
Gain assuré. 
Fernand AUBERT, CHAMOSON 
Tél. (027) 8 72 06 ou 8 72 98. 

autnmarchp 
UCGaSiOÎÎEa 

A VENDRE 
Mercedes 200 
Simca 1501 GL 
Simca 1501 GL autom. 
Simca 1100 GLS 
Austin 850 Traveller 
Citroën Ami 6 
Renault R 4 
NSU Prinz 
Porsche 911 S 

1966 
1969 
1967 
1969 
1964 
1965 
1966 
1966 
1967 

Guruge HEDIGER 
SION - Tél. (027) 2 01 31 
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT 

36-2818 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-6611 

MOTEURS 
en échange standard 

SAURER 125 CV 
FORD THAMES 
LAND ROVER 12 CVbenz. 
LAND ROVER 12 CV Diesel 
JEEP HURRICANE 
OPEL 1700 
FIAT 1500 
MAN 770 

autres moteurs sur demande 

S'adresser à : 

ALËSIA S.A. - Marligny 
Téléphone (026) 216 6 0 - 6 3 

36-14 

A vendre 

en ville de Sierre 

terrain 
de plus de 1000 m2 

conviendrait pour la 

construction d'un im

meuble résidentiel. 

S'adresser à la Société de contrôle fiduciaire, 

av. de la Gare 30, 1950 SION, tél. (027) 2 05 55 

Pour votre publ ic i té: 

PUBLICITAS - SION 

BUREAU D'ARCHITECTURE cherche 

Architecte-technicien ETS 
Chef de chantier 
Dessinateur-architecte 
capable de travailler de manière indépendante. 
Travaux intéressants et variés. 
Climat de travail agréable, semaine de cinq jours. 

Entrée tout de su'le ou à convenir, place stable, 
assurance de personnel. 

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, 
copies de certificats et prestations de salaires à 
SUTER & SUTER, architectes, case 60, 1000 Lausanne 4. 

22-30389 

Elle s attribuerait la médaille d'or 
d'une bière légère 

au fin bouquet de houblon. 

au goût de nos maîtres-brasseurs 
et de loin le sprinter 

le plus rapide 

lorsqu'il s'agit de conquérir 
l'enthousiasme du connaisseur. 
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confédéré-sports 

A la Société de tir de Saxon 
La société de tir « La Patrie » de 

Saxon a connu cette année une acti
vité intense, en voici les principaux 
résultats : 

CONCOURS INTERNE 
DE PRINTEMPS 1970 

Cible Pierre-à-Voir : 5" points, Ba-
rone Silvio, Bradiez Fernand, 51 
points ; Saudan Roger, Rosset Mar
cel, Rosset Alphonse. 

Cible Printemps : 56 points, Che-
seaux Dominique, 54 points, Roduit 
Michel, Barone Silvio, 53 points, Ro
duit Léo, Saudan Roger, Rosset Mar
cel, 52 points, Bruchez Fernand, Lui-
sier Charly. 

TIRS OBLIGATOIRES 1970 

Mention fédérale : 

120 points, Barone Silvio, Carruzo 
H e n r i ; 117 points, Bruchez Fernand; 
116 points : Rosset Marcel; 115 points; 
Rosset Alphonse; 112 poin ts : Vouil-
lamoz Cyrano, Michellod René ; 111 
po in t s : Eggs Bernard; 110 poin ts : 

Vouilamoz Dyonis ; 109 points : Reu-
se Jacques ; 108 points : Fleury Ro
ger, Maret Michel. 

Mention fédérale : 
107 points : Vouillamoz Jean, Rhoner 
Adrien ; 106 points : Colomb Robert i 
105 points : Xavier Thomas, Pillet 
Maurice. 

TIR EN CAMPAGNE 

Mention fédérale : 
82 points : Pillet Maurice ; 80 points : 
Bruchez Fernand ; 78 points : Rosset 
Marcel, Eggs Bernard ; 76 points : 
Rosset Alphonse ; 75 points : Carruzo 
Henri, Barone Silvio ; 72 points : Ro
ger Fleury. 
Mention cantonale : 
71 points : Xavier Thomas. 

FOOTBALL 

LE FC SION 
DANS LE HAUT-VALAIS 

Pour son premier match d'entraîne
ment le FC Sion se rendra dimanche 
à Naters. Le FC Naters sera renforcé 

-MÉMENTO DU JOUK 
MONTHEY 

Pharmacie Coquoz 4 2143 
MédeciD de service ! Se rensei

gner au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous le» 
lours de 14 à 16 h. (025) 4 3131 
Dancing Treize-Etoiles ouvert |us-
au'à 2 heures Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service i 

i S'adresser à la clinique Salnt-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 o u v e r t u r e , 
pour les ordonnances méd'cales 
urgentes seulement (026) 2 20 05 
seulement pour les ordonnances 
urgente? 

Service médical : 
Se renseiqner au No (0261 2 26 05 
Manoir de Martigny, exposition 
artistique dans le cadre du « Va
lais du vin» du 30 mai au 11 oc
tobre. 

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmerman 2103b 
Chirurgien de garde : 
Dr Morand 2 1812 
Vétérinaire de service : 
Barras 2 16 34 
Ambulance pol ice munic ipale de 
SIOD : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (0271 3 7171 
Heures de visites i tous les lours 
do 13 h. a 15 h. 30 
Service dentaire d urqence • 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les ]ours 
de 10 a 12 h., de 13 à 16 h et de 
18 a 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémle Mabillard, 
Sion (027) 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vlval Band Praque. 

SIERRE 
Pharmacie Ailel 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 

(0271 5 07 03 
Heures de visites semaine et dt 
manche de 13 h. 30 à 16 h 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 a 2 heures. Entrée libre 

Cinémas 
• ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mmKm^^Ê 
H.^HHHHH 
! CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Une patje de la campagne d'Italie 

CINQ POUR L'ENFER 
avec John Garko et Klaus Kinski 
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Le fameux révolutionnaire revit à l'écran 

CHE! 
avec Omar Sharif et Jack Palance 

MICHEL - Fully 

MINI-FESTIVAL D'ETE 
Samedi à 20 h. 30 - 16 dns révolus 
Un c western » signé John Ford 

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT 
avec John VVayne et Nathalie Wood 
Dimanche à 20 h. 30 • 18 ans révolus 
Pour la première fois autorisé en Valais 

TOUCHEZ PAS AU GRISBI 
avec Jean Gabin et Jeanne * Moreau 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Samedi à 20 et 22 h. - 18 ans révolus 
Soirée < populaire » 

TOUCHEZ PAS AU GRISBI 
de J. Becker, 
pour la première fois autorisé en Valais 
Dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 h. 
c Western Story » 16 ans révolus 

LA PRISIONNIËRE DU DÉSERT 
de John Ford, avec John Wayne 
Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

BLACK STAR, ZORRO DEL WEST 
con Robert Woods e Elga Andersen 

ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

PENDEZ-LES HAUT ET COURT 
Un innocent se fait justicier 

CINÉMA - Ardon 
Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 18 ans rév. 
Un somptueux spectacle historique, 
léger, capiteux 

LES AMOURS 
DE LADY HAMILTON 
avec la belle Michèle Mercier 
et Richard Johnson 
Domenica aile ore 16.30 

LE CALDE NOTTE 
Dl LADY HAMILTON 

par des joueurs de Rarogne. Brigue 
et Viège. Le match principal débu
tera à 17 h. 15 au « Stapien », il aura 
été précédé d'une rencontre opposant 
les réserves sédunoises à une sélec
tion haut-valaisanne. 

(Ry)-

L'AVFA à Vouvry 

L'Association valaisanne de foot
ball et d'athlétisme, que préside avec 
compétence, M. René Favre, depuis 
plus d'un quart de siècle, tiendra son 
assemblée annuelle des délégués à 
Vouvry, le samedi 5 septembre pro
chain. 

NAX en troisième ligue 

La promotion de Salquenen en pre
mière ligue a déjà fait un heureux 
supplémentaire, l'équipe de Nax étant 
en effet promue en troisième ligue 
pour la saison prochaine. 

WATER-POLO 

SION - MONTHEY 2 

Aujourd'hui, en fin d'après-midi le 
CNS reçoit les réserves du Cénamo. 
Les Sédunois ne vont pas manquer 
de glaner deux points comme au pre
mier tour. Ils avaient fait bonne im
pression contre Léman et l'équipe 
commence à prendre forme. 

(Ry). 

GYMNASTIQUE 

Démission valaisanne à la SFG 
Depuis de très nombreuses années 

déjà, notre canton était représenté 
au comité central de la Société fédé
rale de gymnastique, par son ancien 
président, notre ami Ernest Grand, de
venu par la suite un caissier de va
leur. Or, celui-ci a exprimé le désir 
de se retirer à la fin de la présente 
législature, tout comme Charles Pas-
quier, de Lausanne, Werner Siegrist, 
de Meggen et Reinhard Saller, de Zu
rich. 

CYCLISME 

26 juillet : 

Sion - Les Mayens de la Zour 

Le Cyclophile sédunois mettra sur 
pied, le dimanche 26 juillet prochain, 
en début d'après-midi, selon la tradi
tion, la classique course de côte Sion-
Les Mayens de la Zour, ouverte aux 
amateurs élites, amateurs et juniors 
Que les coureurs n'attendent pas le 
dernier moment de s'inscrire à cette 
intéressante épreuve. 

ATHLÉTISME 

En vue de la rencontre Vaud-Va-
lais de cet après-midi, (au stade des 
Marronniers, à Lausanne), la sélec
tion valaisanne aura la composition 
suivante : 

100 mètres : Delaloye, Wecker. 

400 mètres : Willa, Bonvin. 

1500 mètres : Wyder, Locher. 

110 mètres haies: Morand, Bruchez 

4 fois 100 mètres: Delaloye, Fumeaux, 
Wecker, Bruchez. 

Longueur : Fumeaux, Delaloye. 

Poids : Morand, Andereggen. 

Disque : Carron, Bumann. 

Hauteur : Bruchez, Willa. 

Perche : Zenklusen. 

Javelot : A. Bruchez, E. Bumann. 

NATERS EN FORME 
Les athlètes de Naters ont réussi 

un très bel exploit lors de leur der
nière tentative dans le Championnat 
suisse interclubs, catégorie juniors, 
en parvenant au remarquable total de 
5553 points, inférieur de 170 points 
seulement au record national. 

Les décès dans le canton 
SIERRE : 10 h. 30, Eglise Sainte-Croix, 

M. René Bonvin. 
ORSIÈRES : 10 heures, 

M. Jules Tissières-Biselx. 
TROISTORRENTS : 10 h. 30, 

M. Adrien Rossier. 
CHAMOSON : 10 heures, 

M. Norbert Rieder. 
CHABLE : 10 heures, 

Mme Adèle Maye. 

VITICULTURE 
La lutte chimique contre la pour

riture du raisin est préventive ; elie 
est nécessaire pour les cépages mal
voisie, pinot noir, gamay, rhin, arvine, 
ermitage et parfois pour le fendant. 
Les précautions culturales sont néces
saires pour tous les cépages, y com
pris le fendant. 

LUTTE CHIMIQUE 

Le traitement le plus efficace con
siste à traiter les grappe avant que 
les grains se touchent. C'est aux vi
gnerons de contrôler les différentes 
parcelles et d'intervenir au bon mo
ment pour chacune d'elles. 

La façon de traiter est importante. 
Il faut viser soigneusement les grap
pes. Celles-ci ne doivent pas être 
lessivées jusqu'à ce que la bouillie 
coule. La bouillie doit être finement 
pulvérisée (et non pas donnée à gros 
jet). Un fin dépôt de produit doit en
rober tous les jeunes grains et la 
rafle. L'enjambeur ne convient pas 
bien. 

Sont efficaces tous les produits con
tenant du cuivre. Les produits les 
plus efficaces sont formés d'un mé
lange commercial qui est : 

cuivre + eurarène 
ou 

cuivre + folpet. 

Ces mélanges sont efficaces contre 
le mildiou. Au besoin, la lutte sera 
répétée à fin juillet et à la mi-août. 
Le traitement, dont l 'importance est 
capitale, est celui qui est effectué 
avant que la grappe soit fermée. 

PRÉCAUTIONS CULTURALES 

Les précautions culturales ont au
tant d'importance que la lutte chimi
que. Ne pas trop arroser : arroser une 
seule fois, ne pas donner trop d'eau i 
régler suivant le temps, mais, modé
ration dans l'arrosage. Dans les gros
ses terres et si la végétation est vi
goureuse, ne pas arroser. Dans les 
vignes gravelées, ne pas arroser ou 
arroser la moitié moins que dans les 
autres vignes. La modération dans 
l 'arrosage diminue aussi le flétrisse-
ment des grappes. 

L'abus des engrais et la manie 
d'appliquer des engrais foliaires mê
me dans les vignes normales aggra
vent aussi la pourriture. Tout apport 
de potasse ou de nitrate durant l'été, 
dans les vignes normales, est une 
cause directe de la pourriture et du 
flétrissement des grappes. Dans les 
vignes de gamay, ne pas laisser un 
toit de feuillages se former, sinon ris
que de brûlures sur la rafle et les 
grains après le cisaillage des sar 
ments. 

ACARIENS 

Les araignées rouges et jaunes 
commencent à se multiplier abon
damment dans les vignes ou parchets 
habituellement attaqués par ce redou
table ravageur. Il faut donc dès main

tenant contrôler soigneusement les 
cultures et, en cas de présence des 
acariens, intervenir avec un acarl-
cide spécifique. 

VER DE LA GRAPPE, 
DEUXIÈME GÉNÉRATION 

Actuellement, le vol des papillons 
de la deuxième génération a com
mencé dans nos postes de contrôle. 
Un prochain communiqué renseignera 
sur le moment opportun pour le. trai
tement contre le ver (probablement 
au milieu de la semaine du 20 au 
27 juillet). 

Station cantonale 
pour la protection des plantes. 

Les membres de la famille de 

MONSIEUR 

Alphonse MARIETHOD 
remercient du plus profond de leur 
cœur meurtri par la brusque dispari
tion de leur père et grand-père j les 
musiciens de la fanfare « La Concor-
dia », les amis de Somville et tous 
ceux qui, par leur présence, leurs en
vois de fleurs, de couronnes et leurs 
dons ont apporté en ces jours de 
pénible séparation leur soutien moral 
et leur sincère amitié. 

Nendaz, juillet 1970. 

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

Madame Veuve Esther PELFINI 
née Vouillamoz 

vous remercie sincèrement de la part 
que vous avez prise à sa douloureuse 
épreuve par votre présence, vos en
vois de fleurs, vos dons de messes* 

Un merci spécial à MM. les doc
teurs Roggo et Closuit, au personnel 
de l'Hôpital de Martigny, à M. le Curé 
Epiney, au Chœur mixte de Saint-
Laurent, à la Coop de Riddes et aux 
amies du quartier. 

Riddes, juillet 1970. 

L'entreprise 
MONNET RIQUEL et Cie S. A., 

à Ardon, et son personnel 

ont le pénible devoir de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 

Robert RIEDER 
frère de M. Marcel Rieder, leur de"* 
voué employé et collègue. 

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le samedi 18 juillet 1970, à] 
10 heures. 

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE CHAMPEX, 
LES AMENAGEMENTS TOURISTIQUES ET SPORTIFS DE CHAMPEX. 

LA SOCIETE DES EAUX DE CHAMPEX 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Jules TISSIÈRES-BISELX 
ancien hôtelier à Champex 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famillt. 

Ecole Montani 
INSTITUT LES COLLINES - SION 

— Classes primaires : Programme de la 5e et 6e classe 

— Classes secondaires : Programme officiel du canton du Valais 

— Classes de 

secrétariat-langues 
Formation commerciale, secrétariat, bureau pratique 

COURS de LANGUES : français, al lemand, anglais, italien 

Méthodes directes, audio-visuelles. Laboratoire de langues ultra-moderne 

Cours complet : 2 ans - DIPLÔMES 

ECOLE MONTANI - S:OH 
Adresser-vous à 

G. Montani, directeur, av. de France - Tél. (027) 2 55 60 

3810-36 
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M. Schaffner, ancien président de la Confédération 

refuse la présidence du Conseil d'administration 

de Brown Boveri et Cie S.A., à Baden 
BADEN. — La direction de Brown 

Boveri et Cie SA, à Baden, a commu
niqué hier que M. Schaffner, ancien 
président de la Confédération, « a-
près avoir mûrement réfléchi », a re-
tusé d'accepter le mandat de mem
bre et président du conseil d'admi
nistration de BBC, mandat que lui 
avait confié mercredi l'assemblée 
générale des actionnaires. M. Max 
Schmidheiny, l ' a c t u e l président, 
s'occupera des affaires présiden
tielles jusqu'au moment où intervien
dra une nouvelle élection. 

Dans une lettre annonçant sa dé
cision à BBC, M. Schaffner écrit no
tamment: «Après avoir mûrement ré
fléchi, Je me vois contraint de re
noncer à acceptei mon élection 
d'hier aux postes de membre et de 
président du conseil d'administration 
de votre entreprise. Si les juristes de 
votre maison devaient estimer qu'un 
refus n'est plus possible actuelle
ment, je vous prie de considérer 
cette lettre comme une démission 
avec effet immédiat. • 

« Je n'ai pas pris facilement cet
te décision. Etant donné les lourdes 
charges qui pèsent sur les épaules 
de votre président actuel, M. Max 
Schmidheiny, je m'étais déclaré prêt 
à assumer ces fonctions après avoir 
eu le sentiment que mon état de 
santé s'était amélioré. J'estimais en 
effet pouvoir, par une acceptation, 
servir la plus impoi tante entreprise 
de mon canton d'origine, dans une 
période de restructuration en kon-
7cni multinationaux dans le cadre 
d e négociations internationales. 
« Cette altitude, n'a pas été vue d'un 
bon œil. Non seulement par le pré
sident d». 'Association du personnel 
de BBC — la reprise de slogans de
puis longtemps rejetés d'une ancienne 
campagne électorale ne m'aurait 
guère gênée — (il a entre-temps été 
désavoué par son comité directeur) 
— mais également par une ,presse 
d'opinion qu'il faut prendre au sé
rieux, presse qui n'appréciait guère 
qu'un magistrat sortant du Conseil 
fédéral retourne dans l'économie où 
il travaillait auparavant et de plus 
prendre la tête d'une entreprise in
dustrielle. 

» Si mes sentiments sont jugés de 
cette façon, Je renonce naturellement 
à occuper In fonction que vous 

m'avez confiée au sein de votre Kon-
/.ern. 

» Je n'ai pas quitté mes fonctions 
publiques en raison du travail qu'elles 
m'imposaient, mais à la suite de cri
tiques décourageantes et d'une très 
grave maladie. Je ne prendrai donc 
pas de nouvelles charges se présen
tant sous des aspects si peu réjouis
sants, et qui risqueraient en outre de 
remettre en question une santé re
trouvée. 

» Je profite de l'occasion pour 
vous remercier de la confiance que 
vous m'avez témoignée et je vous 
prie sincèrement d'accepter mes excu
ses au cas où ma décision vous cau
serait des désagréments. » 

(Réd. : Il s'agit d'une traduction li
bre de la lettre de M. Schaffner.) 

Les libraires et éditeurs estiment que la 
législation n'est plus adaptée au marché 

du livre d'aujourd'hui 
BERNE. — La législation ne cor

respond plus toujours aux conditions 
du marché du livre actuel, même si 
les libraires n'ont pas l'intention de 
revendiquer la vente libre de la lit
térature, pornographique. Cet avis a 
été exprimé par des délégués de la 
Société suisse des libraires et édi
teurs, nu cours d'une entrevue qui 
s'est déroulée avec le secrétaire du 
Département fédéral de justice et 
police, le procureur général de la 
Confédération et le directeur de l'Of
fice de documentation pour la lutte 
contre les publications pornographi
ques et Immorales. 

Les libraires estiment que les 
prescriptions légales actuelles et les 
interdits prononcés en se fondant 
sur elles n'empêchent pas la vente 
incontrôlée de pubilications (porno
graphiques en-dehors des libraires, 
mais au contraire l'encouragent. Ils 
admettent que dans la pratique, le 
ministère public tout comme le Tri
bunal fédéral font preuve d'assou
plissement, qui est dépendant forte
ment limité par les prescriptions lé-
Gales. 

Les représentants des autorités 
fédérales ont montré de la compré
hension pour les intérêts des librai
res ne pouvant pas contrôler avec 
piécision le contenu des publica
tions qui leur parviennent en nom
bre considérable, et ont fait des pro
positions pour éviter que les librai
res soient injustement impliqués 
dans des procédures pénales. 

L'affaire d'espionnage économique: 
Des procédés secrets de fabrication 

sont-ils parvenus au Japon? 
LA CHAUX-DE-FONDS. — Inter

viewée par le rédacteur en chef de 
l'« Impartial », Mme K., femme de 
l'ingénieur suisse arrêté par la police 
fédérale et inculpé d'espionnage éco
nomique, a affirmé que son mari 
n'avait « jamais vendu de plans aux 
Japonais ». Mais M. K. est en déten
tion préventive depuis le 3 juillet, 
de même qu'un i n g é n i e u r 
japonais arrêté le 13 du même mois. 

Selon l'article de l'« Impartial », le 
prévenu qui dirige à Bienne un bu
reau de recherche qu'il a fondé en 
1966 et qui comprend 5 employés, 
est accusé d'avoir transmis (ou ten
té de transmettre) des renseigne
ments relatifs à des procédés de fa
brication de l'industrie horlogère 
suisse à une maison japonaise. La 
police fédérale gardant le silence 
pour l'instant, il est difficile d'obte
nir des précisions sur les renseigne
ments ou les plans (?) qui auraient 
pu être transmis à la maison nippon
ne. L'« Impartial » déclare cepen
dant : « Il semble que des plans de 
machines transfert pour ébauches et 
usinages d e pièces d'horlogerie 
soient parvenus au Japon ». La po
lice fédérale avait filé deux ingé
nieurs japonais qui travaillaient 
avec M. K. et c'est l'un deux qui a 
été appréhendé. 

D'autre part, un commentaire signé 
Taul Bourquln et paru dans le même 
quotidien chaux-de-fonnier indique 
que les Japonais pourraient s'inté
resser également au secteur de l'é
lectronique. « Selon nos renseigne

ments personnels, ajoute l'éditoria
liste de l'« Impartial », les actes 
d'espionnage découverts par la poil-

Une famille zurichoise victime 
d'un grave accident en Hollande 
Une fillette tuée, ses parents gravement blessés 

LA HAYE. — Une famille zurichoise 
a été victime jeudi à La Haye d'un 
grave accident de circulation. Unie 
fillette de trois ans a été tuée et ses 
parents grièvement blessés, un tram, 
dont les freins ont soudain lâché 
— selon les déclarations du conduc
teur — étant entré dans l'arrière de 
la voiture zurichoise arrêtée. Il a 
fallu quatre heures à la police et aux 
pompiers pour dégager les victimes 
des débris du véhicule. L'automobile 

attendait sur la voie du tram pour 
bifurquer à gauche en direction de 
Scheveningue, un faubourg de La 
Haye. 

Les noms des victimes ont été con
nus hier. Il s'agit de M. et Mme Ru-, 
dolf Wyler-Gaal et de leur fille Li
liane, âgée de trois ans, décédée des 
suites de ses blessures. L'état de 
Mme Wyler est considéré comme sé
rieux. 

» Les « pilules antipr omille 
Il s'agit d'une duperie ! 

En accord avec l'Institut médico-
légal de l'Université de Zurich, le Bu
reau suisse de prévention des acci
dents (BPA) communique que la dé
nomination «pilule antipromille » est 
de nature à induire en erreur, tout 
comme la publicité qui s'y rapporte, 
lancée dès le début de 1969. 

Testé scientifiquement, le produit 
en question n'a pas été à même d'ac
célérer l'élimination de l'alcool. Un 
double essai sur des personnes igno
rant d'être l'objet d'un tel examen a 
permis d'en taire la preuve Irréfuta
ble. Ces personnes n'ont pas pu cons
tater d'influence posifive subjective 
non plus. 

Malheureusement, des informations 
erronées concernant des * pilules 
antipromille » prétendument décou
vertes, continuent à se répandre, en 
se référant à certains instituts ou sa
vants étrangers. En allant au tond 
des choses, on s'aperçoit que tout 
cela n'est que malentendus et dupe
rie ! 

Le BPA saisit cette occasion pour 
attirer une fois de plus l'attention 
sur les suites souvent désastreuses 
que peut avoir la consommation de 
quantités même relativement modes

tes d'alcool. Précisément en relation 
avec un changement de climat (va
cances), une « légère » ébriété peut 
influencer les réactions correctes du 
conducteur plus gravement encore 
que dans des circonstances norma
les. Aussi, « Oui conduit ne boit pas 
— qui boit ne conduit pas 1 » ; la 
répétition stéréotype de ce slogan 
préservera-t-elle peut-être d'amen
des, d'accidents et même — le cas 
échéant — de conséquences irrémé
diables. 

V a l a i s • _*_•"•! 

Grand SI-Bernard: 
Une auto s'écrase 

contre un camion 
Une adolescente tuée 

MARTIGNY. — Une famille fran
çaise de sept personnes, sur le chemin 
des vacances, a été victime d'un 
grave accident en Valais. Un des en
fants. Aurore Morale, âgée de 14 ans, 
a succombé jeudi à ses blessures. Les 
parents et deux autres enfants sont 
dans un état grave. L'accident s'est 
produit sur la route du Grand-Salnt-
Bernard, la voiture de M. Salvatore 
Morale, âgé de 45 ans, domicilié à 
Guerpont (France), s'étant écrasée 
contre un camion. 

Une intéressante statistique: 
Principales entreprises suisses 

ZURICH. — Une étude de l'Union de Banques Suisses classe ainsi les 
principales entreprises industrielles suisses : 
1. Nestlé : 9370 millions de chiffre d'affaires. 
2. Hoffmann-La Roche : 4600 millions de chiffre d'affaires. 
3. Brown Boveri : 4018 millions de chiffre d'affaires. 
4. Geigy : 3161 millions de chlifre d'affaires. 
5. Ciba : 3092 millions de chiffres d'affaires. 
6. Sandoz : 2483 millions de chiffre d'affaires. 
7. Alusuisse : 2111 millions de chiffre d'affaires. 
8. Sulzer : 1738 millions de chiffre d'affaires. 
9. Urslna : 1250 millions de chiffre d'affaires. 
10. Holderbank : 800 millions de chlifre d'affaires. 

Quant aux dix principales entreprises commerciales, elles sont classées 
ainsi : 

1. Mlgros : 3400 millions de chiffre d'affaires. 
2. Coop : 3175 millions de chiffre d'affaires. 
3. Groupe Maus : 600 millions de chiffre d'affaires. 
4. Jelmoli : 562 millions de chiifre d'affaires. 
5. Usego : 561 millions de chiffre d'affaires. 
6. Colgro : 534 millions de chiffre d'rffaires. 
7. Globus : 498 millions de chiffre d'affaires. 
8. Volg (Coop agricoles) : 375 millions de chiffre d'affaires. 
9. VLG-Berne (Coop agricoles» : 232 millions de chiffre d'affaires. 

10. Denner : 195 millions de chiffre d'affaires. 

Machines à sous: 
Interdiction 
suspendue 

Les propriétaires de machines à 
sous de type « Go and stop », dont 
l'interdiction prononcée par le Dépar
tement fédéral de justice et police 
devait entrer en vigueur le 1er août, 
ont obtenu un sursis : en effet, seize 
recours avec ellet suspensif ont été 
présentés au président de la Cour 
administrative du Tribunal fédéral. 

Le Tribunal fédéral avait admis en 
mars 1968 que cet appareil de jeu, 
importé d'Allemagne, était un jeu 
d'adresse. Mais il s'était révêlé de
puis que, par certaines manipulations 
abusives, l'appareil ne pouvait plus 
être influencé par l'habileté du jou
eur. C'est pourquoi le Département 
de justice et police avait pris la dé
cision au début du mois de juin de 
l'Interdire : plusieurs centaines de 
ces machines devaient disparaître 
dans un délai de deux mois, soit 
avant le 1er août. 

« Pro Familia » appuie l'initiative 
pour le droit au logement 

LAUSANNE. — Le comité central 
de la Fédération suisse « Pro Fami-
lia » que préside M. Walter Acker-
mann, député au Grand Conseil lu-
cernois, a décidé, lors de sa dernière 
séance, par seize voix contre deux, 
de soutenir l'initiative fédérale pour 
le droit au logement. Il estime que 
cette initiative vise a développer la 
protection de la famille dans le do 
maine du logement et qu'elle entre 
dans le cadre d'une action en taveui 
d'une politique familiale à longue 
échéance, 

ce fédérale — et dont on fgnore en-
core à quelle date ils remontent — 
auraient pour objet la montre 4 
quartz ». Un des prototypes de ce 
garde-temps, ainsi que ie rappelle 
M. Paul Bourquin, a été présenté & 
la dernière foire d'échantillons de 
Bâle. 

L'agence France-Presse a dlifusé, 
peu après la publication de cette af
faire, les déclarations de M. Mitsu-
hiko Iwai, président au Conseil d'ad
ministration de la compagnie « Hat-
torl », un des « géants » de l'industrie 
horlogère japonaise. Celui-ci a affir
mé que les Nippons ont technique
ment dépassé le niveau international 
dans l'art de fabriquer les montres 
et qu'il n'y a apparemment aucun 
secret à découvrir dans l'industrie 
horlogère suisse pour le Japon. Le 
ministère japonais des affaires étran
gères a, pour sa part, chargé son 
ambassade à Berne d'ouvrir une en
quête sur cette affaire. 

Enfin, l'« Impartial s affirme qu'une 
K centrale de renseignements » japo
naise es' installée à Zurich. 

POUR TOUT 
VOUS DIRE 
LE «PETIT LIVRE DE DÉFENSE 
CIVILE» PUBLIÉ AU JAPON 

Le « Petit livre de défense ci
vile », dont la publication par les 
autorités fédérales a provoqué les 
polémiques que l'on sait à la fin 
de l'année dernière, va être pu
blié cette année encore à Tokyo 
par une maison d'édition réputée. 

L'ambassade du Japon à Berne 
avait exprimé au Département de 
/ustice et police le vœu de son 
gouvernement de publier le livre 
de défense civile au Japon, et 
fait les démarches nécessaires. 
Un contrat approprié vient d'être 
conclu entre les instances compé
tentes, ce qui va permettre aux 
Japonais de lire les conseils pro
digués par le célèbre « Petit livre 
rouge ». 

MOUVEMENT HOTELIER : 
REMARQUABLE 
INTENSIFICATION 

Le Biireou fédéral de statistiques 
communique : 

Après des augmentations de 
6'!o en janvier!février et de 3'lt 
en mars/avril, le mouvement h6-
telier s'est remarquablement Inten
sifié en mai. L'hôtellerie a enregis
tré un total de 2,36 millions de 
nuitées ( + 9'U), ce qui représente 
un nouveau maximum pour ce 
mois. L'apport interne (884 000 nui
tées) reste le même qu'il y a une 
année, mais celui de l'étranger 
(1,47 million) s'est accru de 192 000 
nuitées ou de 15 •/». Bien que les 
lits offerts lussent un peu plus 
nombreux, leur taux moyen d'oc
cupation a passé de 37 à 39'/». 

LA LIGUE SUISSE 
CONTRE LE RHUMATISME 
DISTRIBUE DES NOTICES 
DE PRÉVENTION • 

La Ligue suisse contre le rhu
matisme a distribué au cours de 
ces derniers mois 25 000 exemplai
res de ses notices « Prévention 
contre le rhumatisme », en alle
mand, en français et en italien. 
Une conférence de presse était or
ganisée jeudi à Zurich par la Li
gue pour présenter ces notices. 
Chacune des vingt-quatre notices 
différentes présente des explica
tions et des conseils sur un aspect 
particulier de la prévention contre 
le rhumatisme. 

OBERLANDf\^\5">p/J BERNOIS 

INTERLAKEN 
Mât et cordages 

Encore quelques places disponibles à 
l'Ecole suisse de voile du lac de Thoune, 
dans le cadre des cours officiels, oarticu-
lièrement avantageux. 
N'hésitez pas à vous inscrire Interlaken 
pour des cours de voile, c'est la garantie 
d'une bonne ambiance de vacances. 
Renseignements : Office du tourisme d ln -
terlaken, téléphone (036) 2 36 12. 

05 012 910 
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Tour de France : 

3e SUCCÈS 
DE BASSO 

L'Italien Marino Basso a remporté 
la 21e étape du Tour de France, Ruf-
fec-Tours (191 km. 500) en battant au 
sprint le Hollandais Janssen et le Belge 
Godefroot, qui a ainsi encore consolidé 
un peu sa position de leader au classe
ment par points (mais qui demeure en
core menacé par Merckx). Déjà vain
queur cette saison de deux étapes du 
Tour d'Italie, d'une demi-étape du Tour 
du Luxembourg et de deux demi-étapes 
du Tour de France, le sprinter itaJien 
remporte ainsi son sixième succès de 
la saison et le troisième dans la grande 
boucle. Le jeune Italien — il est né le 
1. 6. 45 à Rettorgole — a littéralement 
.surgi dans les derniers mètres pour s'im
poser de très peu sur la ligne. 

CLASSEMENTS 

• Classement de la 21e étape, Ruffec-
Tours, 194 km.: I. Marino Basso (It.) 
5 h. 24' 55" (20" de boni.) (moyenne 
35,825 km/h.) ; 2. Janssens (Hol.) m.t. 
35,825 km/h.) : 2. Jan=s=j (Hol.) ••!. 
4. Huysmans (Bel.) ; 5. Van Rvckeghem 
(Bel.). 

• Classement général : 1. Eddy Merckx 
(Bel.) 112 h. 38' 57" ; 2. Zoetemelk 
(Hol.) à 10' 14"; 3. Pettersson (Su.) à 
13' 39" ; 4. Wagimans (Hol.) à 15 ' ; 
5. Van den Bossche (Bel.) à 15' 13" ; 
6. Van Impe (Bel.) à 15' 30" ; 7. Galdos 
(Esp.) à 17' ; 8. Poulidor (Fr.) à 17' 27" ; 
9. Houbrechts (Bel.) à 18' 19" ; 10. Pin-
tens (Bel.) à 18' 59". 

Les 66es Championnats internationaux suisses de tennis 

Thomas Okker... au cœur du problème 
N'en déplaise aux snobs qui affectent de bâiller au spectacle du tennis 

féminin comme ils bâillent dans leur monde où l'on s'ennuie : la plus belle, 
la plus émouvante partie de la journée de vendredi fut le quart de finale du 
simple dames opposant la joueuse N o 1 du Japon, Kazuko Sawamatsu (que 
nous reverrons avec un vif plaisir la semaine prochaine au tournoi de Mon
tana) et la professionnelle américaine Rosemary Casais qui, cette année, 
brigue le titre international de Suisse. Ce match fut digne d'une finale car, 
d'une part, la jeune Nippone a accompli depuis un an des progrès qui, s'ils 
se poursuivent au même rythme, peuvent la mener au tout grand niveau 
mondial ; d'autre part, Rosemary Casais, presque au bord du surentraînement, 
tellement elle travaille son tennis ces temps derniers, tient une forme étonnante 
qui lui permet de compenser certaines infériorités techniques. 

. Grande, athlétique, mais très féminine 
cependant, un minois ressemblant à ces 
délicates poupées que le Japon revêt de 
kimonos chatoyants, Kazuko Sawamatsu 
a livré grande bataille au « boulet 
de canon » américain, la minuscule Ca
sais aux muscles d'acier. Ce ne fut 
qu'après avoir, telle la mante religieuse, 
« sucé » toutes les forces de l'adver
saire que Rosemary Casais parvint fina
lement à s'imposer, de haute lutte. Seule 
sa résistance physique prévalut, au der
nier set de cette bataille qui dura trois 
heures et qui captiva le public. Kazuko 
Sawamatsu a un chic particulier pour 
jouer des demi-volées tendues comme 
cordes de violon : sa balle est rapide, 
précise et, souvent, admirablement diri
gée à l'instant décisif. Moins régulière 
et plus vite troublée, voire nerveuse, 
Rosemary Casais n'a pas toujours des 
coups et un style aussi heureux. Son jeu 
reste plein d'ombres, à côté de nom
breuses lumières. Mais elle s'entraîne 
avec une volonté peu commune : 

Football en Suisse: 
101 transferts en Ligue A 

La période des transferts en ligue nationale a été relativement calme cette 
année. Plusieurs clubs ont changé d'entraîneur et l'on remarque qu'il n'y a plus 
d'entraîneurs-joueurs en ligue nationale A. Les nouveaux entraîneurs sont : 
Dr Alfredo Foni (Bcllinzone), René Hussy (Grasshoppers). Friedrich Kominek 
(Fribourg), Maurice Meylan (Sion), Willy Sommer (Winterthour), Henri Skiba 
(Young Boys), Paul Osswald (Bienne), Gebi Bischof (Bruhl) et René Brodmann 
(Young Fellows). En ligue nationale B, deux joueurs-entraîneurs ont été engagés : 
VVerner Okl (Bayern Munich)'à. Aarau et Zeljko Perusic (Munich 1860) à St-Gall. 
Louis Maurer (ex-Lugano) est devenu coach de l'équipe suisse. Au total, le 
comité de la ligue nationale A enregistre 101 transferts de joueurs. 

LIGUE NATIONALE A 
FC BALE (entraîneur Helmut Bent-

haus) : Reisch (Fr. Brugeois), Manzoni 
(Xamax, prêt). Départs : Michaud (ar
rêt de la compétition), Benthaus (arrêt). 

BELLINZONE (entraîneur Dr Alfre
do Foni) : Pellegrini (FC Zurich, prêt), 
Gottardi (Lugano), Blumer (Lugano, ac
quis définitivement), Sehmidlin (Kus-
nacht), Coray (Vaduz). Départ : Ros-
sini (Biasca). 

LA CHAUX-DE-FONDS (entraîneur 
Jean Vincent) : Hasanagic (Servette), 
Rickli (Xamax, prêt), Chiandussi (Xa
max), Risi (Buochs), Choffat (Trame-
lan). Dépar t : Wulf (retour en Allema
gne). 

FRIGOURG (entraîneur Friedrich Ko
minek) : Kaminke (Gœttingen 05/A11), 
Madl (Aarau), Gribi (Granges), Jost 
(Grasshoppers). 

GRASSHOPPERS (entraîneur René 
Hussy) : Olhauser (Bayern Munich), 
Meyer (Lucerne). Noventa (Vaduz. défi
nitivement), Miiller (Young Fellows). 
Départ : Holenstein (Munich 1860). 

LAUSANNE (entraîneur Roger Von-
lanthen) : Nembrini (Bellinzone), Beye-
ler (Lugano, prêt), Richard (Etoile Ca-
rouge), Burgener (Rarogne), Ducret 
(Malley), Richard (Etoile Carouge, défi
nitivement). 

LUGANO (entraîneur Albert Sing) : 
Hansen (Frem Copenhague), Tippelt 
(Fribourg), Boffi (Chiasso, définitive
ment), Riehn (St-Gall), Signorelli (retour 
des Grasshoppers), Vignati (Payerne), 
Clerici (Claro), Lanfranconi (Armonia). 

LUCERNE (entraîneur Juan Schwan-
ner) : Hunger (Grasshoppers). Messerli 
(Grasshoppers), Fischer (La Chaux-dc-
Fonds, prêt), Soldati (Langenthal), Haef-
liger (Emmenbrucke, définitivement), 
Bischof (St-Gall, définitivement), Schii-
wig (St-Gall), Strassle (Young Fellows). 

SERVETTE (entraîneur Jean Snella) : 
Doerfel (Eintracht Brunswick), Patrini 
(Lugano). 

SION (entraîneur Maurice Meylan) : 
Donzé (La Chaux-de-Fonds), Sandoz 
(Xamax, prêt), Gautschi (Lausanne), De-
lay (Lausanne, prêt) Départ : Biaggi 
(Rarogne). 

WINTERTHOUR (entraîneur Willy 
Sommer) : Hillmann (Villingen/All), 
Meyer (FC Zurich). Départs : Stiirmer 
(arrêt), Marcolin (Tœssfeld), Kobelt 
(Frauenfeld). 

YOUNG BOYS (entraîneur Henri 
Skiba) : Havenith (Winterthour), Wini-
ger (FC Zurich), Theunissen (Telstar/ 
Ho). Départ : Brôlls (Neuss). 

ZURICH (entraîneur Georges Gawli-
cek) : Stierli (Xamax), Baumgartner 
(Young Boys), Heer (Young Boys), Stei-
ger (Red Star Zurich). 

. LIGUE NATIONALE B 

AARAU (entraîneur Werner Olk) : 
Olk (Bayern Munich). 

BRUHL (entraîneur Gebi Bischof) : 
Diirrschnabel (Ettlingen/All), Turnherr 
(Grasshoppers), Nusch (retour Servette), 
Scheiwiller (retour Servette). 

CHIASSO (entraîneur Stojan Osoj-
nac) : Rodoni (Luino/It), Giovanzana 
(Lugano, prêt), Serena (Mendrisiostar, 
prêt), Madaschi (Wettingen), Van den 
Bosch (Lucerne), Lusenti (Lugano, défi
nitivement). Départs : Ferdinand (Ale-
mannia Aix-la-Chapelle), Alfieri (Gam-
barogno), Agustoni (Angleterre), Coin-
çon (pas décidé). 

ETOILE CAROUGE (entraîneur Gil
bert Dutoit) : Duval (bataillon de Join-
ville/Fr), Conti (Servette, prêt). 

G R A N G E S (entraîneur Andréas 
Fankhauser) : Schmid (Xamax, prêt), 
Ziegler (Fribourg). 

MARTIGNY (entraîneur Norbert 
Eschmann) : Langhans (Kaufbeuren/ 
Ail), Baud (Lausanne), Fuchs (Lausan
ne), Maag (Lausanne), Polencent (Lau-
sannne), Clerc (Fribourg). 

MENDRISIOSTAR (entraîneur Giu-
lio Sebastiani) : Dante (Lugano, prêt), 
Spinclli (Como). Ghielmetti (Chiasso, 
définitivement). Départ : Frigerio (Lo-
carno). 

MONTHEY (entraîneur A. Rudin-
sky) : Hertig (Lausanne), Boillat (Sion), 
Cina (Salgesch), Lipawski (Sion), Turin 
(St-Gall), Dirac (St-Maurice), Henchot 
(Sion). Départ : Anker (Forward Mor-
ges). 

ST-GALL (joueur-entraîneur Eljko 
Perusic): Perusic (Munich 1860), Beckle 
(Dornbirn), Lenherr (Wettingen), Giiggi 
(Grasshoppers), Vogel (Grasshoppers), 
Rueffli (Bâle), Sidler (Lucerne), Blech-
schmidt (Lustenau/Aut). Départs : Naf-
ziger (Hanovre 96), Amez-Droz (Lan
genthal), Fuhrer (Police Zurich). 

VEVEY (entraîneur M. Blazevic) : 
Hcnriod (UGS), Savary (Sion). 

XAMAX (entraîneur Paul Garbani) : 
Claude (Lausanne), Tacchella (Lausan
ne), Grutter (Kickers Lucerne), (Eu-
vray (Porrentruy). Départ : Bertschi 
(entraîneur-joueur à Audax). 

YOUNG FELLOWS (entraîneur René 
Brodmann) : Gaillard (Grasshoppers), 
Tanner (St-Gall, prêt). 

• Les transferts suivants ne sont pas 
encore réglés définitivement : Guillod 
(Xamax à UGS), Wacker (Fribourg à 
Granges) Egli (Wettingen à Vcvcy), 
Tagli (Bcllinzone à Chiasso) et Mauli 
(Aarau à Lucerne). 

« Je l'ai vue travailler sur le court 
durant plus Je trois heures sans arrêt », 
me confia la directrice technique de nos 
« féminines », Mlle Janine Bourgnon, 
lorsque je la rencontrai mardi à Gstaad. 
« Et, ajouta-t-elle, je n'ai pas eu la pa
tience d'attendre la fin de cet entraîne
ment. Jamais, hélas, nos joueuses suisses 
ne pourront aller jusque-là... » 

Surmontant le handicap d'une cheville 
encore convalescente d'une récente en
torse, Françoise Durr s'est, de son côté, 
qualifiée — au petit trot et sans forcer 
outre mesure (7-5, 7-5) face à l'Italienne 
Lea Pericoli. En demi-finale, aujourd-
hui, elle rencontrera la blonde « lorelei » 
de ce tournoi, Helga Niessen, première 
raquette féminine d'Allemagne fédérale. 
L'autre demi-finale opposera Rosemary 
Casais à la Hollandaise Betty Stoeve, à 
laquelle on a fait beaucoup d'honneur 
en la rangeant tète de série No 4 à la 

place de Kazuko Sawamatsu... 
Aucune surprise n'a non plus émaillé 

le simple messieurs (l'an dernier, le 
Français Jauffret avait réussi à se fau
filer parmi les « pros »), mais Drysdale 
(qui fut peu convaincant en huitième 
de finale contre Patricio Rodriguez) a 
tout de même rectifié une légère erreur 
d'appréciation des organisateurs fédé
raux : il a battu en quarts de finale son 
camarade « d'écurie » Martin Riessen, 
placé 4e tête de série alors que lui-même 
n'arrivait qu'en cinquième position sur 
la liste de Gstaad. Taylor a, de son 
côté, tenté de musarder face au « bat
tant » australien Phillips-Moore. Celui-
ci l'obligea donc à un sérieux effort et le 
« tombeur » de Laver à Wimbledon ne 
gagna que par 7-5, 6-4. Taylor rencon
trera aujourd'hui Okker qui, arrivant 
aux tours ultimes, se trouve mainte
nant... au coeur de son problème : en 
1968 et 1969 il a, en effet, été trois 
fois finaliste en Suisse et n'a jamais 
vaincu ! Aux Internationaux de 1968 
à Lugano, il perdit la finale face au 
Roumain Tiriac. La même année, au 
tournoi de Gstaad, il se fit battre en fi
nale par Drysdale, et l'an dernier, il 
s'inclina, à l'ultime match, devant Roy 
Emerson. Le duel Okker-Taylor sera un 
grand événement à n'en pas douter. 
L'autre demi-finale mettra aux prises 
Drysdale (vainqueur à Gstaad, en 1968, 
du premier tournoi « ouvert » organisé 
en Suisse et demi-finaliste en 1969) et 
Roche qui, lui, tête de série No 1, est 

Siffert à Hockenheim 
Deux semaines avant l'ouverture du 

Grand Prix d'Allemagne, sur le circuit 
de Hockenheim. les organisateurs de 
cette épreuve sont assurés de la partici
pation des meilleurs pilotes internatio
naux : Jochen Rindt (Aut) sur Lotus, 
Jacky Stewart (GB) sur Mardi, Jackie 
Ickx (BE) sur Ferrari, Jo Siffert (S) et 
Mario Andretti (EU), tous deux sur 
March, Pedro Rodriguez (Mex) sur 
BRM et Rolf Stommelen (AH) sur 
Brabham ont en effet annoncé qu'ils 
prendraient le départ de cette course. 
Le Grand Prix d'Allemagne devait se 
disputer sur le Nurburgring, mais de
vant les protestations des coureurs auto
mobiles qui exigeaient un renforcement 
des mesures de sécurité, cette épreuve 
a été déplacée suHle circuit de Hocken
heim. On prévoit que ce grand prix sera 
le plus rapide depuis que cette compé
tition existe : ses 339 km. 400 devraient 
être bouclés par les bolides de for
mule 1 en 1 h. 40, à une vitesse 
moyenne de 205 km/h. 

Posez 
votre tapis 
vous-même 

en ete 
De plus en plus de personnes enthou
siasmées découvrent le charme de 
l'agencement par soi-même. Pendant 
l'été et les jours de vacances, nom
breuses sont celles qui procèdent au 
renouvellement de leur intérieur. Ce 
plaisir commence avec le tapis mur 
à mur, d'un entretien facile. Plus de 
paille de 1er, plus de cirage, plus de 
ponçage. — Tout d'abord, prenez les 
dimensions exactes des chambres. At
tention : mesurez les largeurs et lon
gueurs à deux endroits différents car 
les parois ne forment pas toujours des 
angles exacts. N'oubliez pas les pas 
de portes et les décrochements de fe
nêtres. Avec votre plan complet, venez 
chez Pfister ameublements et choisis
sez parmi le vaste assortiment de tapis 
de fond MIRA (20 qualités en plus de 
150 teintes !). Vous trouverez même des 
tapis pour la salle de bains (imper
méables) ou pour le tour de la piscine 
dans votre jardin. Dans le centre du 
tapis à Suhr. mais aussi à Bâle, Lau
sanne, Zurich, Lucerne, Contone/TI, 
votre tapis de fond sera coupé immé
diatement — vous le poserez chez vous 
le même jour. Si vous le transportez 
vous-même, vous recevrez encore un 
rabais spécial . . . et naturellement l'es
sence gratuite pour tout achat dès Fr. 
500.—. Alors ne vous gênez pas pour 
amener votre famille. — Directement du 
rouleau, c'est la façon la plus rapide 
d'obtenir un tapis mur à mur. Mais 
vous pouvez aussi vous faire livrer votre 
tapis franco domicile, ou alors confier 
son mesurage et sa pose à un spécia
liste Pfister. — C'est cependant avec 
les carrés de tapis MIRA que vous 
obtiendrez les plus bas prix. Pfister 
ameublements les vend, en offre spé
ciale, au mini-ririx de Fr. 1.— à Fr. 3 — 
par carré, selon la qualité. Avec môme 
pas Fr. 100.— vous recouvrez toute une 
chambre d'enfant ! Alors, tous chez 
Pfister ameublements, et tous pour le 
nouveau hobby-tapis. 

51 045 450-1 

Laver bat Rosewall 
L'Australien Rod Laver a remporté 

les 35 000 dollars du tournoi profession
nel qui avait débuté en janvier et s'était 
poursuivi dans plusieurs grandes villes 
américaines, en battant en finale au 
Madison Square Garden de New York 
son compatriote Ken Rosewall par 6-4, 
6-3. 6-3. C'est le tournoi le plus riche
ment doté. Outre les 35 000 dollars qu'il 
a gagnés en finale, Laver a gagné au 
total 67 500 dollars en comptant les 
dotations des autres matches du tournoi. 
Son adversaire en finale, Ken Rosewall, 
a eu pour sa part 15 000 dollars en fi
nale et en tout 37 500 dollars, pour les 
autres matches du tournoi. Le match 
final a été dominé par Laver qui n'a 
pourtant pas fait preuve des qualités 
exceptionnelles qu'on lui connaît. Les 
quelque 10 000 spectateurs qui s'étaient 
déplacés pour voir les deux champions 
australiens n'ont pas manqué de mani
fester leur désappointement devant le 
manque d'ardeur des deux joueurs, La
ver se contentant d'amasser les points 
dont il avait besoin en profitant des 
nombreuses fautes (six doubles fautes) 
de son adversaire. 

inédit puisqu'il a enfin pu, cette année, 
fouler le sol des courts oberlandais 
pour la première fois. 

Le temps s'étant enfin montré propice 
au tennis, « l'usine » des matches de 
double a fonctionné vendredi à plein 
régime aussi, ce qui nous promet de su
perbes compléments de programme 
pour aujourd'hui et pour dimanche. 

Sr. 

• Simple messieurs. Derniers hui
tièmes de finale : Roche (Aus.) bat 
Pinto-Bravo (Chili) 6-4, 6-4 ; Nicola 
Pilic (You.) bat Werrcn (S.) 8-6, 6-0. 
Quarts de finale : Drysdale (Af.-S.) bat 
Riessen (EU) 6-3, 6-0 ; Roche (Aus.) 
bat Moore (Aus.) 6-1, 6-1. 

• Simple dames. Quarts de finale : 
Françoise Durr (Fr.) bat Lea Pericoli 
(It.) 7-5, 7-5 ; Helga Niessen (Ail.) bat 
Esmée Emanuel (EU) 6-3. 6-2 : Betty 
Stoeve (Hol.) bat Cecilia Martinez (EU) 
4-6, 6-4, 6-3 ; Rosemary Casais (EU) 
bat Kazuko Sawamatsu (Jap.) 4-6, 7-5, 
6-3. 

Malley reste 
en première 

ligue 
Réuni à Lausanne, le tribunal sportif 

de l'A S F a décide d'accepter le recours 
déposé par Malley et de maintenir le 
club vaudoLs en première ligue. A la 
suite de la fusion décidée entre Xamax 
et Neuchâtel-Sports, une place (celle 
de Ncuchâtel) était à pouvoir en pre
mière ligue. Le comité de première ligue 
avait alors décidé que Neuchâtel-Sports 
serait remplacé par le vainqueur d'une 
poule de repêchage mettant aux prises 
les avant-derniers des trois groupes de 
première ligue, à savoir Malley ou US 
Campagnes, à égalité dans le groupe 
romand, Juventus Zurich et Concordia 
Bâle. En gagnant le match de barrage 
qui l'opposait à US 'Campagnes, Malley 
s'était qualifié pour cette poule de re
pêchage qui fut remportée par Con
cordia Bâle. Dans son recours, Malley 
arguait que cette affaire concernait 
uniquement le groupe romand de pre
mière ligue et non pas l'ensemble des 
trois groupes. Ce point de vue a été ac
cepté par le tribunal sportif qui a donc 
décidé que Malley, avant-dernier du 
groupe romand, resterait en première 
ligue pour occuper la place laissée va
cante par Neuchâtel-Sports. 

EVIAN 
Stade de Passerai 

les 24, 25. 26 juillet 1970 

Concours hippique international 
avec la participation ces nations 

suisse, italienne, belge, brésilienne, allemande et française 

VENDREDI 24 JUILLET 
SAMEDI 25 JUILLET 
DIMANCHE 26 JUILLET 

(matinée dès 14 heures) 
(nocturne dès 20 h. 30) 
(matinée dès 14 heures) 
Grande finale. 

En intermède les trompes de chasse du « BIEN ALLE » de Lausanne. 

Renseignements : Secrétariat du concours hippique, Office du tourisme d'Evian. 
Téléphone 614. 60 694 001-0 

Après le Mexique... 

LA PONTAISE! 
Vous avez eu du plaisir devant la TV. 
Vous en aurez aussi depuis les tribunes 
du Lausanne-Sports. 

Souscrivez dès maintenant votre carte 
de supporter ou d'abonné pour la saison 
1970-71. 

PRIX : 

Supporters B 
Tribune Nord 
Tribune Nord 
Tribune Sud 
Tribune Sud 
Pelouses 
Pelouses 

dames/étudiants 

dames/étudiants 

dames/étudiants 

Fr. 250.— 
Fr. 130.— 
Fr. 100.— 
Fr. 90.— 
Fr. 70.— 
Fr. 50.— 
Fr. 30 — 

Vente au secrétariat — Téléphone 24 24 94. 

22 001 973 
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Le Tour de France c'est aussi 
une immense kermesse 

Le Tour de France touche à sa fin. Pour la deuxième fois consécutive Eddy 
Merckx va brandir, au Parc des Princes, le bouquet du vainqueur. Si le com
portement des champions tient la « une » des journaux, il y a pendant et après 
les étapes tout un folklore que le public ignore souvent. C'est pourquoi Ber
trand Zimmermann vous livre ses impressions sur l 'envers du décor. 

« Ah, vous suivez le Tour I C'est 
quelque chose, ça. » 

Le petit vieux, à la moustache im
pressionnante, en a oublié son verre 
de rouge. Il nous toise d'un regard 
énigmatique. L'arrêt dans ce bistrot 
est bref. Mais les visiteurs sont rares 

« Je suis à l'hospice à côté. Le Tour 
de France, c'est presque notre seule 
distraction. » 

Dans une demi-heure, le peloton 
passera. Le petit vieux aura juste eu 
le temps de sortir du café pour les 
voir défiler. Et encore, n'apercevra-
t-il que des maillots colorés, des voi
tures. 11 remarquera surtout qu'il y 
avait beaucoup de bruit. 

Il recommandera un verre de rouge 
et pourra le proclamer bien h a u t : 

« Je les ai vus passer ». En pensant 
à l 'année suivante. 

Il ignore qui est Merckx, quel re
cord il vise, qui sont ses principaux 
adversaires. Le Tour pour lui, c'est 
l'évasion, deux minutes dans un 
monde qui lui échappe totalement. 

« Ah, vous suivez le Tour... » 

Cette phrase, nous l'avons aussi 
entendue le soir, lorsque la kermesse 
a commencé. Sur le podium d'uny 
station de radio périphérique, les ve
dettes défilent. C'est une véritable 
foire, avec des stands, des haut-par
leurs qui hurlent, des gosses qui ré
clament des jouets. Là non plus, on 
ne parle pas de sport. Le Tour de 
France, c'est le prétexte pour réunir 
des gens et les saouler de bruit. A 

Gaston Plaud, 
premier mentor de Merckx 

Dès les premiers coups de pédale j'ai remarqué 

que ce coureur avait du talent" 

Eddy Merckx : La classe écrase tout... 

On a tout dit sur Merckx. 

Plus que des phrases dithyrambi
ques, ses résultats sont là pour dé
montrer qui il est. Mais il convient 
de préciser que c'est un personnage 
tout simple, Intelligent et rusé. Il a 
également la répartie facile. A un 
confrère qui lui demandait ce qu'il 
pensait de ses adversaires, le phéno
mène belge a répondu : « Ils ont tort 
de ne plus croire à leur chance. Ils 
peuvent encore gagner des étapes ». 

Eddy Merckx est en train de se 
constituer un palmarès unique au 
monde. Pour lui, c'est tout ou rien. 
Les ambitions de la jeunesse sans 
concession et la maturité des routi
niers. Un homme le connaît très 
bien : Gaston Plaud, son premier 
mentor. 

« Dès les premiers coups de pé
dale, | 'ai remarqué que ce coureur 
avait du talent. Je l'ai lancé dans les 
premières courses professionnelles. 
On m'a reproché de forcer son ta
lent. Les faits actuels prouvent que 
j ' ava is raison. On m'a beaucoup cri
tiqué au début mais Merckx a tou
jours eu ce tempérament de bagar
reur et il ne faut pas le Juguler. » 

C'est de la dynamite dans un pe
loton. Mais la question que l'on peut 
se poser est la suivante : pendant 
combien de temps, est-ce que cette 
domination peut durer ? Gaston 
Plaud est catégorique : 

«Très longtemps. Merckx est un 
garçon qui a vingt ans d'avance sur 

les coureurs de sa génération. Vingt 
ans d'avance sur le plan des soins, 
de la préparation, de la nourriture et 
du sens de la course. C'est un cyclis
te complet qui connaît la limite de 
ses possibilités et croyez-moi, elle 
n'est pas encore atteinte. » 

Dans ce Tour de France, Janssens 
n sombré, Ocana était malade, Pou-
lidor, d'une vaillance remarquable, 
malgré ses 35 ans, a fait ce qu'il a 
pu. Donc, Merckx a eu la tâche faci
litée. Comment peut-on voir l'ave
n i r? 

« Il ne reste guère que Wagtmans, 
Zoetemelk et Petterson. Cette nou
velle génération peut contrecarrer 
les plans de Merckx. De toutes fa
çons, le Belge est un super-cham
pion, peut-être le plus grand de 
tous. » 

Tous souffrent d'un complexe 
Merckx, c'est évident. Le Belge, à la 
différence d'un Anquetil par exem
ple compte avant tout sur lui-même 
plus que sur ses co-équipiers. Il paie 
de sa personne. Le panache, ça le 
connaît. Chaque victoire, fût-ce un 
succès à l'étape, est apprécié à sa 
juste valeur. 

Il est heureux comme un gosse, 
qui aurait gagné aux billes. A la res
triction que les billes sont des bil
lets de banque. 

Qui pourrait l'en blâmer ? C'est sa 
réponse à tous ceux qui le sifflent. 

La classe écrase tout. 
B.Z. 

coups de chansons. Il y a les talents 
confirmés et le fameux crochet, dans 
le plus pur style radiophonique. Et 
surtout le défi lancé à Jacques An
quetil. 

« Monsieur 5 Tours de France » at
tend patiemment ses adversaires. On 
lui oppose comme « challengers » des 
amateurs de la région, soigneusement 
triés sur le volet, avant d'être soi
gneusement étrillés. C'est du cirque 

par Bertrand Zimmermann 

et il est navrant de voir Anquetil 
s'amuser à ce jeu. Nous préférons la 
voie choisie par Jean Robic qui, 15 
kilomètres avant l'arrivée, s'empare 
d'une bicyclette et parcourt cette dis
tance, pour le compte d'une firme 
commerciale. On le retrouve ensuite, 
dédicaçant ses photos dans un maga
sin de la ville. 

Robic a moins d'obligations envers 
le public. Il peut se permettre de se 
muer en homme sandwich. Anque
til lui devrait se consacrer à d'autres 
tâches. 

Des anciens sportifs, on en rencon
tre beaucoup dans la caravane. Cela 
va du directeur sportif au pauvre 
vendeur de journaux, qui ne voit 
pratiquement rien de la course. Quel
quefois une arrivée, car pour eux il 
s'agit de continuer à vendre à la 
criée. Les voitures prennent alors 
possession de la ville-étape. C'est 
l'ambiance de fête. On vous offre des 
collections de journaux pour moins 
que rien. On vous vend des revues 
pour enfants, dames et messieurs, le 
tout soldé. Vous pouvez également 
repartir la poche bourrée de photos 
signées de vos « héros » préférés, 
qu'ils soient chanteurs ou reporters. 
Certains — les télé-reporters spécia
lement — affectionnent tout particu
lièrement ce genre de distraction... 

On retombe dans la routine 
Si d'aventure vous devez suivre le 

Tour et que votre réveil est toujours 
difficile, une méthode infaillible : 
choisissez un hôtel situé à proximité 
du départ. Vous n'y résisterez pas. 
Dès les premières heures de la jour
née, c'est l'essai des haut-parleurs, 
les ronflements des moteurs et les 
cris surgissant d'un peu partout La 
caravane publicitaire précède les cou
reurs avec une avance confo rtable. 
Lorsque l'on voit les dimensions im
posantes des camions, on remarque 
que c'est une précaution nécessaire. 
Pourtant les chauffeurs sont expéri
mentés : « Cela fait vingt ans que 
chaque année, je suis là. La bonne 
manière de conduire permet de rou
ler à l'économie. J'ai constaté qu'au 
fil des années, surtout dans les des
centes de cols, je n'utilisais plus mes 
freins. La routine et l'expérience... » 

C'est un fait que pour un néophyte 
comme nous, l'habileté de ces chauf
feurs est un motif d'étonnement. 
Ceux qui sont chargés des voitures 
se faufilent entre les coureurs, alors 
que les bords de la route sont rem
plis de spectateurs. Mais il paraît que 
cela impiessionne au début et que, 
par la suite, c'est une chose qui passe 
inaperçue. Toujours est-il que c'est 
le meilleur moyen d'apprendre à maî
triser son véhicule I 

Ils sont chaque année près de vingt 
millions à assister au défilé des cy
clistes. Le chiffre est de M. Lévitan, 
co-directeur du Tour : « C'est une 
statistique officielle. Cela prouve donc 
que l'attrait est aussi considérable 
que par le passé. Je crois même que 
cette année tous les records ont été 
battus et que rarement nous avons vu 
autant de monde. » 

C'est aussi l'opinion des suiveurs 
patentés du Tour que sont les journa
listes : le cyclisme a encore de beaux 
jours devant lui. On les envie sou
vent ces reporters qui passent toul 
l'été dans le sillage des coureurs. 
« Des vacances », entend-on dire. Les 
intéressés réfutent l 'argumentation : 
« C'est extrêmement fatiguant. Il faut 
se lever de bonne Heure, suivre at
tentivement le déroulement de la 
course et le soir rédiger des papiers. 
Non, ce n'est pas de tout repos. Mais 
l'essentiel est ailleurs : le Tour donne 
l'occasion de nouer de solides amitiés 
entre confrères. Le fait de vivre en
semble pendant près d'un mois ap
prend à se connaître mutuellement. » 

L'étape est terminée. Le Tour va se transformer en une Immense kermesse. 

Les mécanos, ces fourmis 
De toutes les personnes qui sont 

intégrées à la caravane, les mécani
ciens sont certainement ceux qui ont 
le plus de travail. Le soir, alors que 
la plupart des suiveurs sont au res
taurant ou se baladent, les mécanos 
continuent leur obscur labeur. Ils 
doivent tout vérifier, s'assurer que 
la bicyclette ne créera pas d'ennuis. 
« Et en cas d'incidents, nous sommes 
les premiers responsables... ». Ils le 

Jacques Anquetil : Il se prête à des Jeux 
qui ne rehaussent en rien son prestige. 

disent avec le sourire. Avec un cer
tain fatalisme aussi. Les mécanos 
n'ont pas de répit. Pendant l 'épreuve, 
ils doivent être vigilants, se tenir 
prêts à intervenir. Lors de l 'étape 
contre la montre de Divonne, Guil
laume Driessen, le directeur sportif 
de Merckx, démarra si fort, que l'un 
des mécaniciens tomba de la voiture. 

« La gloire ? je ne connais pas. » 
M. Giacomini est logé à la même 

enseigne. Cette année, il a dû aban
donner pendant trois semaines ses 
affaires. Le motif ? « Je m'occupe des 
contrôles antidoping. » On le rencon
tre, l'air vague, une bouteille à la 
main. «Ma mission m'interdit de quit
ter les éprouvettes tant qu'elles n'ont 
pas été envoyées à la Faculté. » On 
raconte même — preuve à l'appui — 
que M. Giacomini a partagé un repas 
avec M. Wermelinger — secrétaire 
général du Tour — avec une bou
teille, contenant le précieux liquide 
— sur la table. « Je n'ai pas le droit 
de m'en séparer. » 

Bon appétit ! . c 

Fierté absente 
Si, nous devions résumer toutes les 

conclusions que nous inspirent notre 
passage succinct dans le Tour, nous 
choisirions un fait. C'était dans l'éta
pe Belort-Divonne. Celle où Merckx, 
une fois de plus, a été sans pitié pour 
ses adversaires. Nous avons volontai
rement suivi le dernier de ce tron
çon. 11 s'appelait Anatole Nowak. Il y 
a peu de temps, il aidait avec brio 
Anquetil à remporter de nombreuses 
victoires. On le connaissait piètre 
grimpeur. Avec ses 1 m. 90 et ses 
80 kg., il n'est pas fait pour cela. 
Hisser une telle carcasse jusqu'au 
sommet, c'est un peu le rocher de 
Sisyphe. Pendant plusieurs kilomè
tres, lors de l'ascension du col de la 
Faucille, nous étions à quelques mè
tres de lui. On sentait la défaillance. 
Mais il se refusait à abdiquer, récla
mant à boire. Finalement, nous l'a
vons abandonné à son triste sort, es
pérant le retrouver à l 'arrivée. 

Nous l'avons bien revu, mais hors 
des délais. 

Et nous avons repensé à ses diffi
cultés, à son courage, à son cran. 

« Ah, vous suivez le Tour. » 

Et à ce moment-là, nous n'étions 
pas fier de l'avoir fait en voiture. 

B. Z. 

INDIGNE COMEDIE! 
Bertrand Zimmermann est allé 

se plonger durant quelques jours 
dans l'ambiance du Tour de Fran
ce. Il vous livre dans ces colon
nes ses impressions de néophyte. 

Dans ses déclarations, une chose 
m'a frappé. Les radios et les télé
reporters signent des autographes 
pour la modique somme de un 
franc. 

Personnellement, je trouve cette 
manière de procéder on ne peut 
plus déplacée. Les reporters ne 
sont pas des vedettes. Ils sont là 
pour travailler et non pour se li
vrer à des séances de signatures 
qui ne valorisent en rien leur pro
fession. Sous prétexte qu'ils pas
sent sur l'antenne ou l'écran, ces 
messieurs se croient arrivés. C'est 
navrant. 

Ce sont des gens intelligents. 

Us devraient avoir l'honnêteté de 
ne pas se livrer à de pareilles co
médies, surtout à une époque où 
l'on essaye tant bien que mal de 
démystifier ce vedettariat stupide 
qui n'apporte rien à la société. 

Les reporters sont des gens com
me les autres. Ils ont la chance de 
pouvoir exercer un métier attractll 
et hors du commun. 11 devraient 
se montrer humbles et être heu
reux de la chance qui leur échoit. 
Au lieu de cela ils s'exhibent. 
Peuvent-ils se permettre après pa
reil comportement de critiquer les 
actes de Jacques Anquetil ? 

Je ne le crois pas. Et ces repor
ters teraient bien d'y songer. Il 
me font penser à ces petits singes 
des zoos à qui l'on lance une caca
huète. 

Michel HUBER. 

, • 
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Fhoroscope PILOTE TEMPETE 

• ),c5 LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Indices satisfaisants en allaites 
et sur le plan des sentiments. Mais les agréments annoncés ne doi
vent pas vous taire oublier certaines petites corvées morales ou maté
rielles, qui vous guettent. L'heure est à l'action à divers égards. Il 
laudra agir avec énergie et continuité. Les astres vous conseillent de 
conserver constamment beaucoup de philosophie lace à l'imprévu. 

ffî LE LION (24 juillet - 23 août). — Sema/ne probablement instable en 
plusieurs domaines. Veillez à la chose. Ne laissez pas vos préoccupa
tions prendre le dessus ou un développement excessil. Maîtrisez votre 
psychisme et vos neris. Plusieurs surprises agréables vous attendent, 
particulièrement dans le domaine lamilial. Beaucoup de prévisions 
sont nettement agréables. Elles s'inscrivent clairement dans votre ciel. 

*t$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — En cas de dépression, vous 
aurez toute laculté de réagir, à la condition d'y mettre du vôtre, de le 
vouloir et de rélléchir de taçon judicieuse. Veillez aux tensions, 
mieux aux surtensions, à la nervosité, aux réactions brusques et 
incontrôlées. En tout domaine, armez-vous de patience. La lin de la 
huitaine sera bonne, dans tous les cas réconiorlante. Votre signe 
est bénélique. 

j $ j LA BALANCE (24 septembre • 23 octobre). — Vos astres paraissent 
vous induire à quelque agitation. Vos intérêts doivent vous inciter à 
pratiquer au contraire le calme, la pondération, la modération, la 
réflexion. Vous conduirez au succès une allaire concernant vos inté
rêts personnels. Il s'agira de taire preuve d'intuition, de linesse. Il 
importe également de ne pas vous décourager inutilement lace à 
l'adversité. 

C|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Nuages éven%els sur le 
plan intime, mais un simple souille les dissipera. L'ambiance sera 
momentanément un peu désagréable, morose et dissonante. Mais 
sachez réagir avec vigueur. Vous le pouvez. Beaucoup de chance en 
divers domaines de vos activités. De nouvelles relations pourront 
iniluencer des décisions à prendre. En brel, la zone apparaît promet
teuse à plus d'un titre. 

gf$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Zone toute d'action, 
d'initiative et de dynamisme. Il pourrait même être assez judicieux 
de freiner quelque peu vos ardeurs et vos désirs, vos intentions et 
vos aspirations. Une amitié professionnelle s'inscrira prochainement à 
vos côtés. 11 s'agira de cultiver celte amitié qui pourra se transformer 
en des résultats tangibles et concrets. Huitaine active, aimable. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Si les courants parais
sent parlois contraires, en fait ils vous conduisent vers des solutions 
qui pourraient bien devenir satislaisantes. Pratiquez l'optimisme. Amé
lioration en vue de votre situation. En général, ne vous laissez pas 
entraîner dans des aventures inutiles et sans aucun lendemain, en 
affaires et en d'autres événements. 

gfe LE VERSEAU (22 janvier - 19 lévrier). — Zone elliciente, intéressante, 
bénélique dans son ensemble. Tendance spasmodique à l'instabilité 
dans les décisions à prendre. Songez-y. C'est important. Une très 
bonne nouvelle doit survenir assez prochainement. Elle vous remplira 
de joie. La zone, à ce titre, demeure prometteuse et très attachante. 

*g; LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — En toutes circonstances, il 
convient d'écarter une nervosité qui vous nuit, d'éviter les excès 
auxquels vous êtes appelé(e) parfois. Tous deux, ils sont capables 
d'engendrer des perturbations. En amour, vo(*e esprit gagnera à 
conserver l'exacte-mesure* 'des réalités. L'euphorie peut être- attirante, 
mais elle ne conduit qu'aux larges déceptions. N'esl-il pas vrai ? 

ffj^ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — La semaine marquera certainement 
une note conslructive sur le plan de vos relations. Une influence sem
ble guider, orienter et ordonner certains de vos actes, motivant des 
hésitations. La huitaine sera dans tous les cas favorable à la reprise 
de contacts avec des amis(es) que vous avez négligés(es) et qui pour
raient vous être très utiles. En général, un peu d'euphorie dans l'air. 

*** LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Quelques circonstances légère
ment contrariantes dans vos occupations. Mais dans l'ensemble, à ce 
titre, la zone est agréable, l'ambiance demeure dynamique. Un résul
tat attendu doit intervenir sur le plan des alfaires. Projets d'expansion, 
en vue. II arrive que vous vous montriez colérique, en quoi vous 
faites une lourde erreur. Ménagez la susceptibilité de votre entourage. 

iffi, LES GEMEAUX (22 mai - 21 juin). — Satisfactions certaines en cours 
de période. Le moral est en hausse, la bonne humeur vous guide et 
votre vie quotidienne en est illuminée. Contact imprévu en amitié ou 
en mondanités. Vous pourrez réaliser un désir depuis longtemps 
caressé. Il y a de grandes chances que ce soit assez promptement. 
Tout marchera sur des roulettes, selon vos vues. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Meurtrière. 2. On la donne aux 
chiens. Entendre. 3. Mot pour rire. 
Trop mûr. Pronom. 4. Fleuve de Tosca
ne. Dépouillés de leurs poils. 5. Petite 
dose. Opéré. 6. On l'a dans le nez. 
Participe à l'envers. 7. Petite reine. 
Dépeinte. 8. Roi légendaire d'Athènes. 
Remué. 9. Négation. Sorte de tamis à 
l'extrémité d'un tuyau de pompe. 10. 
Expédie promptement. Habitudes loca
les. 

VERTICALEMENT 
1. Peine sévère. 2. Vase en forme 

de cruche. S'employer dans une af
faire. 3. Abréviation princière. Une 
mère terriblement éprouvée. 4. Rico
chet. Elément de cartouche. 5. Sert à 
évaluer l'intensité d'un ton. Passe à 
Perpignan. Initiales d'un corsaire cé

lèbre. 6. En proie à la venette. 7. 
Nouvelles des cours. Va ventre à 
terre. 8. Article. Dans la gamme. Sen-
tend dans la ramure. 9. Des traités 
célèbres y furent signés. Qui n'a au
cune tenue. 10. Maladies de peau. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement : 1. Ralliement. — 

2. Epaissit. — 3. Ci. Vos. Ici. — 4. 
Ur. Aaron. — 5. Entériner. — 6. Ri a. 
Est. Ne. — 7. Cahot. Etex. — 8. Hi. 
Las. Etc. — 9. Estimes. Te. — 10. Eu-
ménides. 

Verticalement : 1. Recherché. — 2. 
Api. Niaise. — 3. La. Utah. Tu. — 4. 
Livre. Olim. — 5. Iso. Rétame. — 6. 
Essais. Sen. — 7. Mi. Ante. Si. — 8. 
Etire. Té. — 9. Cornette. — 10. Tain. 
Excès. 

Les troupes alliées avaient déjà pénétré dans l'enceinte 
de la ville de Markad et occupé le quartier général de 
Zorin et Drago quand Shor Nun et Jacques Tempête arri
vèrent au centre de la ville. Là, devant le palais, ils 
retrouvèrent dame Berwine, cette femme courageuse qui 
avait vaincu et renversé l'ennemi avec l'aide du peuple 
à tentacules. Ce n'était pas le moment des salutations 

rallinées, car l'un des avant-postes Naugish s'avançait 

déjà pour annoncer qu'ils avaient découvert comment 

Zorin et Drago s'étaient enfuis. L'on se précipita vers les 

couloirs souterrains secrets et l'on trouva l'embarcadère, 

d'où les deux scélérats s'étaient échappés quelques minu

tes auparavant avec leur mini-sub. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

• BELLES DU SUD 
Collection Scarleft SEPE 

Quand elle se fut bien assurée que personne ne 
pouvait les entendre, la jeune fille se retourna et 
demanda, brusquement, à Mme Sangrador : 

— Qu'as-tu versé, ce soir, dans le verre de mon 
père ? 

Sous l'attaque directe, Béatriz demeura impassi
ble : 

— Que veux-tu dire ? Je ne comprends pas... 
Ce tutoiement, qui créait une communauté de 

jeunesse entre les filles de Pascual et sa seconde 
femme, détonnait dans cette atmosphère de drame 
où les deux adversaires se défiaient du regard. 

— N'essaie pas de me donner le change ! conti
nua Marie-Christine... Je t'ai vue. 

— Où ? 
— Sous la véranda. Tu étais eh train de verser, 

en té'cach'anf,' le 'contehù d'un petyt flacon dans le 
verre de mon père. 

Mme Sangrador interrompit la jeune fille, dans 
un cri : 

— Et tu as cru ?... 
L'indignation la bâillonnait, la suffoquait. Elle 

plongea la main dans son corsage et en tira un 
minuscule flacon d'opaline. 

— Le reconnais-tu ? demanda-t-elle. 
— Oui ! répondit Marie-Christine. 
— C'est lui que j 'ai débouché, ce soir, pendant 

que tu m'espionnais. 
— C'est faux I Je ne t'espionnais pas. J'étais à 

cent lieues d'imaginer ce qui allait se passer sous 
mes yeux... J e venais de quitter Clarke quand je 
t'ai aperçue... 

— Et tu ne t 'es pas demandé ce que mon geste 
signifiait ? 

Un flot de sang empourpra les pommettes de 
Marie-Christine : 

— Tu ne vas pas nier, j 'espère, que tu étais en 
train de verser dans le vin de canne le contenu de 
ce flacon ? 

— Sais-tu, malheureuse, ce qu'il renferme ? 

Et parce que la jeune fille, les lèvres frémissantes, 
se taisait : 

— Un extrait de passiflore I poursuivit Mme San
grador... Le docteur Shipman a ordonné ce calmant 
à ton père. Mais Pascual a refusé de le prendre, 
comme il repousse tous les médicaments. Alors, je 
me suis ingéniée à le lui faire absorber, sans 
qu'il pût s'en douter, par petites doses, chaque soir. 
Tu m'as surprise au moment où je versais la drogue 
calmante dans son gobelet. Et ta première pensée a 
été que je voulais empoisonner ton père I 

La voix de Béatriz s'était raffermie et résonnait 
dans le silence nocturne où les piaulements de 
l'oiseau-chat se mêlaient à la plainte du vent dans 
le feuillage des magnolias. 

— Jamais je ne te pardonnerai ce soupçon-là, 
Marie-Christine I . 

— Tais-toi I Si quelqu'un t 'entendait ? , 
— Et après ? Où serait le mal ? Ma conscience 

est tranquille. Mais je ne sais si tu peux en dire 
autant de la tienne. 

— Pardonne-moi, Béatriz I supplia alors la jeune 
fille. Je suis à bout de nerfs, en ce moment... Ce 
mal étrange, qui ronge mon pauvre papa et que le 
docteur n'arrive pas à enrayer, me bouleverse et 
me désespère... Il y a des moments où je ne sais 
plus ce que je fais, ni ce que je dis. 

— L'excuse est trop commode I répliqua Mme 
Sangrador. Dis plutôt que tu es jalouse de la place 
que j 'a i prise ici, de l'amour que me porte ton 
père. 

— Mais non, Béatriz, je te jure que tu te trom
pes ! 

— Je ne sais pas ce que vous pouvez me repro
cher Pilar, Aminta et toi ? Je me suis efforcée de 
ne rien changer à vos habitudes, à votre manière 
de vivre. J'ai voulu n'être qu'une sœur pour vous, 
une sœur aînée. Quand vous vouliez obtenir quel
que chose de votre père, c'est à moi que vous 
vous adressiez. Jamais vous n'avez été autant 
gâtées toutes les trois que depuis mon arrivée dans 
cette maison. Et, en guise de remerciement, tu 
m'accuses de l'acte le plus abject, le plus abomina
ble que l'on puisse imaginer. Il faut vraiment que 
tu aies perdu la tête, Marie-Christine I 

Mme Sangrador avait posé le flacon d'opaline sur 
sa table de chevet et le récipient minuscule aux 
flancs laiteux où se noyait un reflet d'or attirait le 
regard de la jeune fille avec une insistance irré
sistible. 

Béatriz, qui surprit la direction de ce regard, 
ordonna alors à sa belle-fille : 

— Va mettre ta cape. 
— Pour quoi faire ? 
— Et prends ce flacon. Je tiens à ce qu'il 

demeure entre tes mains tant que le docteur 
Shipman n'en aura pas analysé le contenu devant 
toi. 

— Oh ! Béatriz, peux-tu avoir une pareille idée ? 
protesta la fille aînée de Pascual. J'ai été la pre
mière à reconnaître mon erreur et à te demander 
pardon. Ne parlons plus de cette malheureuse his
toire. 

— Parlons-en, au contraire ! Le docteur Shipman 
est un vieil ami de la famille. Tu as en lui une 
confiance absolue et je tiens à ce qu'il te confirme, 
preuves en main, ce que j 'a i dit. 

— Mais je te crois, Béatriz I... J e te crois!... Et 
je n'ai pas besoin du docteur Shipman pour avoir 
honte de moi en ce moment. 

Tout en parlant, Mme Sangrador avait pris une 
robe de taffetas gorge de pigeon dans la penderie 
qui attenait à sa chambre à coucher. 

— Je tiens absolument à te fournir la preuve 
de ma bonne foi, insista-t-elle. Aide-moi à bouton
ner ma robe. Il est inutile de réveiller les domesti
ques. Je ne connais rien de plus bavard que ces 
têtes de laine. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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La princesse du rail honorée 
~W~~M~0\;ORÊE parce que, à travers noire page, de nombreux amis du 
m—U rail se manifestent. A l'heure où cette troisième chronique 

M.JÊ- parait, nous avons reçu bien des encouragements, et notamment 
cette aimable lettre d'un lecteur valaisan, M. Ch. B. : « J'estime que, bien 
que l'aulo ait la cote d'amour, le chemin de 1er mérite que l'on parle 
aussi de lui. Les progrès dans ce domaine sont considérables, et il profite 
davantage des découvertes de la cybernétique que les autres moyens de 
transports. En outre, ses qualités propres permettent de penser qu'il a 
autant, sinon plus, de perspectives d'avenir que l'auto et l'avion : la 
première parce qu'elle a déjà montré ses limites (route et auto), le 
second par le lait même qu'étant toujours plus rapide, il ne peut pas 
utiliser sa pleine vitesse sur des distances moyennes. On aimerait que 
le comprennent ceux qui croient que le rail est périmé et l'avenir 
réservé uniquement à la route. » 

Merci à ce lecteur I Mais les avis contraires seront également les 
bienvenus clans ces colonnes : le lecteur est roi... 

Pour répondre à M. B. S., de Lausanne, le cliché de titre de celte 
page représente en eliet la « Princesse du Rail ». Rappelons que cette 
machine No 30, système Cramplon, construite en 1854 par J.-F. Cail, à 
Paris, lut l'héroïne du feuilleton télévisé de Henri Spade et Henri 
Vincenot, d'après une histoire cévenole. Cette machine est actuellement 
réservée au futur Musée des chemins de 1er de Mulhouse. 

Yves JAULT. 

W U 

Voitures grand confort à la SNCF 
La compagnie voisine a reçu les 

premières unités des 90 voitures de 
type « grand confort », dont la livrai
son devrait prendre fin en avril 1971. 

Aptes à circuler à 200 km/h., ces 
voitures offrent un aménagement in
térieur et un confort identiques à 
ceux des voitures en acier inoxydable 
des TEE « Mistral » et « Lyonnais ». 
Elles sont notamment équipées du 
conditionnement d'air automatique, 
d'une sonorisation, de stores à lamel
les commandés électriquement par le 
voyageur, de portes coulissantes d'in-
tercirculation automatiques, de por
tières extérieures bloquées pendant 
la marche et ouvrables seulement 
lorsque le convoi ne dépasse pas 
5 km/h. 

Ces voitures se distinguent par leur 
forme inusitée, conséquence de raf
finement de la partie supérieure de la 
caisse, affinement destiné à permettre 
l'installation du dispositif d'inclina
tion dans les courbes (suspension 
pendulaire), système traité dans la 
page « Rail » du 22 Juin. 

Leurs couleurs, gris et rouge, en 
larges bandeaux soulignés d'orange, 
s'harmonisent aux teintes des nou
velles machines de la SNCF, les 
CC-21 000 et CC-G500, qui les remor
queront sur les grands trajets rapides 
(Paris-Côte d'Azur, Paris-Lille, Paris-
Toulouse, Paris - Bordeaux, etc.). 

BIBLIOGRAPHIE 

• Géographie économique et ferro
viaire des pays de la CEE et de la 
Suisse. U s'agit d'une série de volu
mes dressant, comme le titre général 
l'indique, un tableau très complet des 
pays du Marché commun, où l'on a 
volontairement intégré la Suisse, 
carrefour européen de première, im
portance. Publiés sous l'égide de la 
SNCF, ces ouvrages bénéficient du 
concours des ministères et offices in
téressés, des milieux économiques, 
des transports et des statistiques 
européens. C'est dire la valeur des 
renseignements qu'ils fournissent. 

Le premier volume, consacré à 
l'Italie, est sorti de presse. Il réunit, 
sur quatre chapitres, des études très 
fouillées sur la géographie physique, 
humaine et économique de ce pays, 
les communications (fer, route, ca
naux et ports maritimes), ses relations 
avec le monde. 

C'est un ouvrage extrêmement in
téressant à tous égards, et qui fait le 
point avec précision sur la situation 
de ce grand pays, voisin et ami, dans 
tous les domaines. 

Présentation agréable, nombreux 
croquis, cartes, photos. (Editions 
N. M., U, rue de Milan, Paris.) 

• Les derniers vapeurs suisses. 
S. Jacobi, rédacteur du « Bulletin des 
CFF», est également un passionné de 
bateaux à vapeur. L'an dernier, il a 
bourlingué sur les lacs du pays pour 
y photographier les vieilles unités 
qu'il affectionne. Il a donc réuni 
vingt-cinq photos et données tech
niques et historiques, qui constituent 
une brochure documentaire très utile 
et complète sur les anciens bateaux 
de nos grands lacs. (S. Jacobi, Neu-
châtel. 5 francs. CCP 20-9212.) 

UN RÉSEAU AUX MILLE FACETTES 
Il n'est pas dans notre intention de brosser ici un tableau complet de chaque 

entreprise ferroviaire, le sujet serait décidément trop vas t e ! Mais, à l'heure 
où sort de presse une série d'ouvrages consacrés à l'économie et aux trans
ports des pays d'Europe,' il nous a 'paru utile de faire le point, brièvement, sur 
les principaux réseaux de notre continent et de lâcher de dégager, en quelques 
lignes, leurs perspectives d'avenir. Aujourd'hui, à tout seigneur tout honneur, 
place aux CFF, ce réseau aux multiples et attachantes facettes, qu'animent 
41 651 cheminots. > 

C'est en février 1898 que le sort des 
CFF se décida. En effet, à une écra
sante majorité, le peuple vota le ra
chat des compagnies privées par la 
Confédération, et leur fusion. Cette 
mutation devait se terminer en 1909, 
pour donner plus tard ce réseau très 
dense (833 gares, distantes en 
moyenne de 3,6 km.). 

RECORDS MONDIAUX 

Le réseau des CFF compte 2914 km. 
de voies, toutes sous caténaires. Et 
si la Suisse fut le premier pays à 
électrifier ses lignes, elle le fit par 
souci d'indépendance en matière de 
combustibles : aujourd'hui, en traction 
à vapeur, les locomotives suisses en
gloutiraient sept trains complets de 
charbon par jour I 

Et si les CFF peuvent être fiers de 
leurs records mondiaux, ils le doivent 
au dynamisme et à la clairvoyance 
de leurs dirigeants et techniciens. Les 
records ? Celui de densité du trafic, 
avec 80 trains circulant en moyenne 
sur chaque kilomètre du réseau. La 
plus puissante locomotive du monde : 
Ae 8/14, 11 000 CV. Le plus long tun
nel lerroviaire : le Simplon, avec ses 
19.8 km. Et les merveilleuses rames 
TEE (notre photo de tète) ont été les 
premières, dès 1961, à circuler sous 
quatre courants différents. 

UN PARC ROULANT MODERNE 
La « flotte » des CFF se répartit 

comme su i t : 1107 véhicules de trac
tion, 3535 voitures et plus de 25 000 
wagons. En ce qui concerne les loco

motives, nous avons déjà parlé ici 
du souCi des CFF d'accroître puis
sance et adhérence (nouvelles Re 4/4 
III, prototypes Re 6/6), afin d'éviter 
la double traction sur les lignes à 
profil difficile (Gothard), de rationa
liser leur utilisation et de mettre à 
la retraite les modèles anciens. 

Les wagons sont de plus en plus 
spécialisés. La palettisation et la con-
tainérisation, deux nouvelles politi
ques de transports qui améliorent 
considérablement le service a la 
clientèle, ont prouvé leur valeur. Et 
les CFF ont commandé toute une 
gamme de wagons spéciaux, mo
dernes. Leur capacité accrue, leur 
chargement simplifié et accéléré ont 
permis de diminuer leur nombre. Cette 
rationalisation est d'ores et déjà 
p a y a n t e : l'an dernier, on a franchi 
pour la première fois le cap des 40 
millions de tonnes transportées I 

On sait que le réseau suisse s'at
tache tout spécialement à améliorer 
son service voyageurs. Les futures 
voitures de modèle III seront un 
exemple parfait de la volonté d'of
frir aux voyageurs toujours plus de 
confort et de réduire les temps de 
parcours. Dans cette optique, les voi
tures à caisse inclinable permettront 
de substantielles améliorations. 

Dans le domaine tarifaire, l'intelli
gente politique des CFF a déjà porté 
ses fruits. Les billets du dimanche, 
spéciaux, de vacances, billets de fa
milles, abonnements touristiques de 
tous genres permettent à des millions 
de personnes de voyager à meilleur 
compte. 

LA COURBE DU CONTENTEMENT 

Il faut aussi relever le magnifique 
succès qu'a obtenu auprès des re
traités l 'abonnement à demi-tarif. 
260 000 « aînés » ont déjà profité, 
pour 50 francs par an, d'un 50 °/o 
bienvenu sur tout le réseau. Un 
geste « social » particulièrement sym
pathique et bien compris I 

Relevons encore que, sur la base 
d'une étude allant de 1939 à 1963, le 
coût des transports ferroviaires a 
très modestement augmenté par rap
port aux salaires et aux prix à la 
consommation : tandis que, durant 
cette période, il passait de 100 à 143, 
l'indice des prix passait de 100 à 205 
et celui des salaires de 100 à 355 1 
De nos jours, même avec l'augmen-
tatio . générale de 1968, on peut dire 
que cette différence dans l'évolution 
des indices est maintenue. 

Depuis 1959, des trains-navette cir
culent comme directs intervilles. Ils 
comportent une locomotive à une ex
trémité et une voiture de commande 
à l'autre, ce qui les rend « réver
sibles » et supprime les manoeuvres 

de retournement en gare. En trois 
jours, une telle rame peut parcourir 
2600 km., en plusieurs trajets d'un 
bout à l'autre du pays. Ce système, 
astucieux et rationnel, est aujourd'hui 
pratiqué par 45 °/o du service inté
rieur. 

LES INSTALLATIONS 
ET CELLES... DE DEMAIN 

Automatisation, bien sûr, « mère de 
la sécurité ferroviaire » I Les budgets 
futurs devront répondre aux appétits 
énormes de cette grande gourmande 
de capitaux. Le développement du 
réseau, l'amélioration de son tracé, 
le doublement de tronçons encore à 
voie unique (Simplon), la transforma
tion des grandes gares (Berne, plus 
tard ZurichK la construction de tria
ges ultramodernes (Denges), la sup
pression de passages à niveau (un 
par semaine en moyenne ces der
nières années), le raccordement aux 
aéroports encombrés, la généralisa
tion du block lumineux et, surtout, 
les nouvelles liaisons rapides, à tracé 
neuf... Il y a du pain sur la planche... 
à dessiner I 

Et l'on parle beaucoup, entre autres, 
pour l'avenir, d'une ligne à grande 
vitesse (250?, 300 km/h.?) Zurich -
Berne, et aussi du fameux tunnel de 
base du Gothard (45 km. de long). 

Tous ces projets ne sont pas des 
serpents de mer... Les CFF, qui ont 
su aménager, malgré une topographie 
ingrate (vallées à franchir, montagnes 
à percer, courbes inévitables, prix des 
terrains, surfaces bâties...) un véri
table carrefour européen aux grands 
axes prestigieux, sauront bien remo
deler la structure de leur réseau, afin 
de l 'adapter aux circonstances futures 
et de renforcer sa position dans le 
trafic ferroviaire européen. 

Et le renouveau du chemin de fer. 
dont l'intérêt économique et social 
va sans cesse grandissant, est à ce 
prix. 

Il est des hommes, en ce pays, qui 
travaillent déjà,, avec une volonté 
inébranlable, à préparer l'avenir des 
CFF. Alors, si l'on considère tout le 
chemin parcouru ces dernières an
nées, il y a tout lieu de leur faire 
confiance I 
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Communiqué soviéto-égyptien: L'affaire de Besançon rebondit: 
Véhémence et exigences provocantes Nouvelle victime de la « drogue partie » 

La paix fait un pas en arrière 
LE CAIRE, 18 juillet (ATS-Reuter). 

— Le communiqué conjoint publié à 
l'issue de la visite à Moscou du co
lonel Nasser, président de la Républi
que arabe unie, demande la mise en 
application intégrale de la résolution 
du Conseil de sécurité de 1967 sur 
le Proche-Orient et des résolutions 
de l'ONU sur le problème des réfu
giés palestiniens. 

II déclare que l'URSS et l'Egypte 
sont convenues que l'établissement 
d'une paix juste et permanente au 
Proche-Orient ne saurait être possi
ble si des mesures urgentes ne sont 
pas prises pour mettre fin à l'« agres
sion israélienne » et obliger les Israé
liens à se retirer de tous les territoires 
arabes occupés. 

LE KREMLIN ET LE CAIRE 
UNIS DANS LA PAIX... 

Les deux gouvernements expriment 
par ailleurs leur solidarité au peuple 
palestinien et demandent à tous les 
peuples épris de paix de faciliter 
l'établissement d'une paix juste et per
manente en contraignant les Israé
liens à renoncer à leur politique fon
dée sur la force. 

Le communiqué déclare, que les 
échanges de vues ont permis de ré
véler une complète idendité de vues 
entre les deux gouvernements. Il a-
joute que les dirigeants des deux 
pays ont noté l'aggravation perma
nent de la situation au Proche-Orient 
situation qui est la conséquence de 
l'« agression » israélienne contre l'E
gypte et les autres pays arabes. 

Le communiqué dit encore que sans 

l'appui constant des milieux « impé
rialistes » les Etats-Unis notamment, 
les Israéliens ne pourraient continuer 
ci appliquer leur politique « agressi
ve ». 

Les deux gouvernements ont décla
ré qu'ils appuyaient les efforts réali
sés dans le cadre de l'ONU en vue de 
faciliter une solution pacifique du pro
blème Ils sont décidés à poursuivre 
la coordination de leurs propres ef
forts et ont examiné les moyens de 
l'établissement de la paix. 

...ET DANS LA GUERRE . 

Le président Nasser a rendu hom

mage aux efforts des dirigeants so
viétiques en ce sens et de leur côté 
les Soviétiques onl déclaré qu'ils 
appuyaient sans réserve la lutte des 
peuples arabes pour l'indépendance, 
l-i liberté et la souveraineté et leur 
fourniraient les moyens nécessaires 
•i la poursuite de cette lutte. 

Le communiqué souligne que les 
entretiens ont eu heu dans une at
mosphère empreinte « d'amitié, de 
cordialité et de compréhension mu
tuelle », et que les deux gouverne
ments se sont déclarés conscients de 
la nécessité de renforcer leur coopé
ration dans tous les domaines. 

Incendies criminels sur la Côte d'Azur 
In médecin suisse et sa femme à l'origine 

de l'arrestation d'un suspect 
SA7.NTE-M.4X/ME. — Un médecin 

suisse et sa lemme sont à l'origine rie 
I arrestation du professeur de psy
chologie, Paul-Narcisse Bolo inculpé, 
ce matin, d'incendie volontaire. 

Ces deux témoins accompagnés d'un 
maître-baigneur, avaient été intrigués 
hier après-midi, alors qu'ils se pro
menaient dans la région de Sainte-
Maxime, par le comportement équi
voque du professeur. Ils l'avaient 
aperçu courant sous les arbres, se 
baissant puis se relevant et chaqw 

M. Scheel, de Londres à Washington 
WASHINGTON. — Le ministre des 

affaires étrangères ouest-allemand 
M. Walter Scheel, est arrivé vendredi 
après-midi à Washington, venant de 
Londres. 

• -
. 

chronique internationale 

L'immobilisme 
Les élections qui viennent de se 

dérouler au Kremlin cette semaine 
n'auront surpris personne, même 
pas les Soviétiques. En eilet, l'an
cienne équipe au complet a été 
reconduite pour un nouveau man
dat. 

Maints observateurs avaient 
pourtant prédit un départ de 
M. Kossyguine. On sait que la 
santé du che) du gouvernement 
laisse quelque peu à désirer. Et 
puis, le grand responsable de la 
réforme économique avait essuyé, 
il y a peu de temps encore, d'acer
bes critiques. Ces raisons pou
vaient donc laisser penser aux 
" kremlinologues » que M. Alexis 
Kossyguine aurait pu prendre un 
« repos lorcé ». Or, ce dernier ne 
se contente pas de se succéder à 
lui-même ; au prochain congrès du 
PC, il prononcera un discours que 
d'aucuns qualifient d'important 
Voilà qui met un terme aux fuites 
que certains avaient cru perce
voir. 

Immobilisme, stabilité, c'est le 
constat que l'on peut faire. Com
bien de temps encore, cette même 
direction collégiale durera-t-elle ? 
Tenter d'y répondre serait tomber 
dans le domaine de la plus pure 
hypothèse. Toutelois, il faut noter 
que rien de bien nouveau surgit 
à l'horizon. Aucune personnalité 
susceptible de prendre la relève 
n'a réussi jusqu'à maintenant à 
« percer le mur ». 

Pourtant, le report de la pro
chaine session à 1971 indique 
qu'il y a anguille soui roche. A la 
base, la situation ne pourrait pas 
être tellement stable. Les difficul
tés à mettre sur pied le plan quin
quennal pour 1971-1975 ne suffi
sent pas à fournir des explications 
définitives. Les statuts ont été 
bafoués. C'est là le signe d'un 
malaise qui ne trompe pas. 

Seule une des façades, polie 
celle-ci, de l'appareil a été mon
trée. Elle cache des tissures qui. 
pour ne pas être béantes, n'en sont 
pas moins véritables. 

Marc SOUTTER 

M. Scheeel, qui restera deux iours 
aux Etats-Unis, a commencé ses en
tretiens avec son homologue améri
cain, M William Rogers peu après 
son arrivée déjà. Samedi, il sera reçu 
par le président Nixon. 

Les entretiens 
de sir Alec Douglas-Home 
et de M. Walter Scheel 

LONDRES. — A l'issue de l'entre 
tien de vendredi entre sir Alec Doc-
glas-Home, secrétaire au Foreign Of
fice, et le ministre ouest-allemand 
des affaires étrangères, M. Walter 
Scheel, le Gouvernement britannique 
a renouvelé son soutien à la politique 
« d'ouverture à l'est» de Bonn. 

En ce qui concerne le Marché com 
mun, les ministres ont passé en re
vue les perspectives de la prochaine 
réunion des « Six » à Bruxelles mardi 
prochain, où commencera l'étude dé 
taillée de la candidature britannique 
au Marché commun. 

A qui appartient 
le crucifix? 

Il vaut 400000 fr. 
LONDRES. — La police de Londres 

a annoncé vendredi avoir retrouvé un 
crucifix en émeraudes et diamants 
d'une valeur de plus de 40 000 livres 
sterling (400 000 irancs) qui avait été 
volé, mais, elle ignore pour le mo
ment qui en est le propriétaire 

Le crucifix que l'on pense être 
d'origine russe ou allemande, iail par
tie d'une collection de joyaux, dune 
valeur de 50 000 livres sterling, qu, 
a été retrouvée au cours d'un raid 
de la police, précise-t-on à Scotland 
Yard. 

Le précieux objet a été placé dana 
un coffre-fort, en attendant que son 
propriétaire vienne le réclamer Mais, 
aucune plainte pour vol n'avait été 
adressée à la police à la suite de la 
disparition du crucifix. 

Importante saisi'.1 de haschich 
STUTTGART, 18 juillet (ATS-DPA). 

Les services de douane de Kehl, à la 
frontière franco-allemande, ont arrêté 
un individu de nationalité allemande 
âgé de 38 ans convoyant quelque 70 
kg de haschich d'une valeur de près 
de 160 000 francs en provenance 
d'Afrique du Nord. La marchandise 
était cachée dans une voiture spécia
lement aménagée pour le transport 
de marchandises en fraude. 

fois des tlammes s'élevaient après son 
passage. 

Ils décidèrent de le poursuivre, puis 
de l'emmener à la Gendarmerie, où 
après une nuit d'interrogatoires et de 
confrontations, le juge d'instruction 
devait inculper Narcisse Bolo. 

Près de 10 000 hectares ont été ra
vagés par le ieu dans ce secteur de 
Sainte-Maxime au cours des dernières 
24 heures. 

Il percute un arbre et se tue 
MOENTHAL (AG). — M. Hans Zim-

mermann, âgé de 63 ans, marchand 
de bétail, de Taegerig (AG), a été 
victime d'un accident de la circula
tion. 

Circulant avec une camionnette de 
Moenthal en direction de Remigen, 
il a quitté la route et percuta un ar
bre. II a été tué sur le coup. 

Coup de f lober i accidentel : 
une fillette tuée 

KREUZLINGEN. — A Waedli, près 
de Kreuzlingen, en Thurgovie, un 
garçon a tué accidentellement une 
fillette de 8 ans d'un coup de flobert. 
Les deux enfanta se trouvaient en 
vacances dans une ferme. Ayant trou
vé dans l'herbe un flobert qui servait 
au fermier à tuer des oiseaux sur les 
cerisiers, le jeune vacancier voulut 
essayer cette arme. Il appuya sur la 
gâchette, mais, le flobert étant chan
gé, envoya une balle dans la poitrine 
de la petite Caroline Bisseger, 8 ans, 
qui succomba à sa blessure à l'hôpital 
de Muensterlingen où on l'avait Im
médiatement transportée. 

Un étudiant de 23 ans, M. Luc Simon, 
marié et père d'un enfant, est mort 
jeudi à l'hôpital de Besançon, victime 
de la drogue qu'il avait absorbée au 
cours de la « drogue partie », à la 
suite de laquelle le cadavre d'un jeu
ne homme de 22 ans, M. André Kissel, 
avait été découvert, le 1er juillet dans 
le Doubs. 

M. Simon est mort après être de
meuré 18 jours dans le coma. Le 26 
juin dernier, sortant de cette « drogue 
partie » qui avait eu lieu dans une 
chambre de la Faculté des sciences, 
il s'était réfugié, dans un état grave, 
chez deux amies qui avaient appelé 
un médecin. 

La drogue consommée a été analy
sée : il s'agit d'un produit à base de 
morphine et d'elixir parégorique dis
tillé, dérobés au cours des semaines 
précédentes dans quatre pharmacies 
de Bensançon et des environs. 

Deux jeunes gens, une étudiante et 
un musicien, qui avaient accepté 
d'entreposer la drogue, ont d'autre 
part été appréhendés, bien qu'ils 
n'aient pas participé à la « partie ». 

La mort de Luc Simon prive les en
quêteurs d'un témoin important. Ils 
ne savent encore rien de la façon dont 
s'est terminée la soirée à la suite de 
laquelle le cadavre d'André Kissel a 
été retrouvé dans le Doubs. 

nouvel les suisses 

Retraits de permis 
NOUVELLES DIRECTIVES 

BERNE. — « A l'expérience, le re
trait du permis de conduire est une 
des mesures les plus efficaces en ma
tière de circulation routière dont les 
autorités disposent dans la lutte pour 
la sécurité de la roule », devait dé
clarer M. Claude Bonnard, chef du 
Département de justice et police du 
canton de Vaud, au cours d'une con
férence de presse organisée hier à 
Berne. C'est pour cette raison que la 
Commission inlercantonale de la cir
culation routière a élaboré de nou
velles directives sur les mesures ad
ministratives en matière de circula
tion routière, destinées à remplacer 
celles du 15 janvier 1964. 

Ces directives ont été approuvées 
par la conférence des directeurs can
tonaux de justice et police. Elles con
tiennent de plus amples recommanda
tions, complètent les modalités du 
droit d'être entendu lorsqu'il y a re
trait de permis et améliorent la pro
cédure de recours. 

Pour des raisons de rapidité, d'éga
lité de traitement et de règlement 
rapide des litiges, la compétence en 
matière de retrait de permis reste 
entre les mains des autorités admi
nistratives. 

La partie générale des nouvelles 
directives contient un répertoire de 
cas particuliers dans lesquels la sai
sie sur-le-champ du permis de con
duire par la police, soit est ordonnée 
par la loi, soit paraît justifiée (si le 
conducteur a prouvé qu'il était par-
ticnlfèremenl dangereux en violant 
gravement des règles élémentaires rie 
la circulation...). Les directives ajou
tent : une extrême retenue s'impose 
en matière de saisie du permis rie 
conduire par la police. La confisca
tion doit être limitée au cas où la 

sécurité de la route est évidemment 
compromise. Il faut noter que lors de 
la saisie du permis de conduire, l'au
torité administrative tient compte rie 
la faute, des antécédents de l'intéres
sé et de l'utilité du permis pour ce 
dernier. 

La mesure qui doit être prise con
tre un automobiliste fautif (retrait du 
permis de conduire, interdiction de 
circuler, avertissement, nouvel exa
men de conduite...) est inspirée, dans 
chaque cas particulier, d'un certain 
nombre de considérations qui permet
tent à l'autorité d'apprécier l'effica
cité de la mesure sur le comportement 
ultérieur du conducteur. Les mesures 
administratives ne sont pas des pei
nes pour les fautes commises, mais 
des mesures de sécurité destinées à 
prévenir de nouvelles infractions. 
C'est dans ce sens que les nouvelles 
directives sur les mesures administra
tives en matière de circulation rou
tière apporteront une contribution 
précieuse à l'augmentation de la sé
curité routière. . 

A propos de rapports alarmants 
concernant le personne] PTT 
La Fédération des syndicats chré

tiens des PTT communique : 
« Le comité directeur de la Fédé

ration des syndicats chrétiens ries 
PTT (FCHPTT) s'est à nouveau occu
pé, dans sa séance du 15 juillet 1970. 
à Berne, des rapports alarmants sur 
la situation du personnel dans l'en
treprise des PTT. Le nombre extraor-
dinairement élevé de démissions du 
service des PTT ne peut plus être 
comblé par le recrutement. Ces con
ditions ont provoqué une grave pé
nurie de personnel, principalement 
dans les grandes villes. 

La direction de l'entreprise de<-
PTT se voit obligée de prendre des 
mesures d'urgence afin de maintenir 
les services de la poste et des télé
communications. Le personnel rejette 
cependant des mesures spéciales qui 
à long terme, n'améliorent pas une 
situation critique, mais augmentent 
les tensions. Les difficultés qui en 
résultent seront insupportables et ne 
feront que créer des troubles et le 
mécontentement parmi le personnel 
intéressé, au détriment de la joie au 

Un j'eune homme 
tué par !e train 

BELLINZONE. — M. Tindaro Nas-
tasi, âgé de 22 ans, ressortissant ita
lien habitant Ibach, dans le canton 
de Schwytz, a été happé et tué par 
un train de marchandises, jeudi soir, 
vers 21 h. 30, entre Osogna et Biasca. 

Les circonstances de l'accidenl 
n'ont pas encore pu être éclaircies. 

travail et accéléreront les départs 
des services des PTT. 

Le personnel des PTT attend des 
mesures plus appropriées : 
• Une augmentation massive des 
indemnités pour les sujétions des ho
raires irréguliers, particulièrement 
des services du dimanche et du ser
vice de nuit. 
• Une correction appropriée des 
écarts des salaires existant entre 
ceux des entreprises fédérales et 
ceux de l'économie privée ainsi que 
ceux versés par de nombreuses ad
ministrations cantonales et communa
les. 

• Un geste concret pour la fidélité 
à l'entreprise par le versement d'un 
treizième mois de salaire. 
• Une action importante de cons
truction de logements pour le per
sonnel, à des prix convenables. 

La Fédération s'engage à l'égard 
des aulorités compétentes à prendre 
des décisions urgentes » 

LE DEPARTEMENT MISSIONNAIRE 
DES EGLISES PROTESTANTES 

DE SUISSE ROMANDE 

a la tristesse d annoncer le décès, 
survenu dans sa 93e année, de 

• MONSIEUR 

Ernest HUGUENIN-GAY 

ancien missionnaire en Zambie 
et au Cameroun, 

au service de la Société 
des Missions évangéliques de Paris, 

de 1903 à 1934 

Culte au crématoire de Saint-Geor
ges, Genève, le lundi 20 juillet à 14 
h. 15 

Madame Victor Burnier-Pache, ses 
entants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enlants ; 

Les descendants de Monsieur et Ma
dame Burnier-Dentan ; 

Le* descendants de Monsieur et Ma
dame Théo Biirnier-Wuarn ; 

Les familles parentes et amies 
ont la douleur de fair part du décès 
de 

MADEMOISELLE 

Alice BURNIER 

décéilee subitement le 16 juillet, dans 
sa H2e année 

Le service funèbre aura lieu lundi 
20 juillet, à 10 h. 10, à l'église Saint-
Jean, Lausanne. 

Pas de fleurs mais pensez au Dépar
lement missionnaire, CCP 10-16801 

Adresse de la famille : c/o Roger 
Burmer, 1882 Gryon. 

« Heureux les miséricordieux » 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
dans l'impossibilité de répondre immédiatement, 
la famille de • • 

Alois MARENDAZ-GIRARDET 
prie tous ceux qui ont pris part à son chagrin de trouver ici l'expression 
de sa gratitude et de sa vive reconnaissance. 

Mathod, juillet 1970 
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Samedi 18 juillet 1970 

S A M E D I 

10.00 Championnats internatio
naux de tennis « open » 

Commentaire : Frédéric SchJatter 

13.00 Cours de vacances 
« H » comme orthographe. Jeux-con-
cours-feuilleton. 
Présentation : Bernard Gabioud 
Réalisation : Robert Rudin 

14.00 Championnats internatio
naux de tennis « open » 

Commentaire : Eric Walter 
(Horaire susceptible d'être modifié.) 

15.20 ou 16.20 Tour de France 
22e étape : Tours-Versailles. 
Commentaire : Eric Walter 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) La Suisse est belle 
Auvernier (2e diffusion). 

18.25 Ecole de boxe en 
Romandie 

Journaliste : Bernard Vite 
(2e diffusion). 
La boxe, un sport pour enfants ? Nom
bre de personnes mal informées le 
nient certainement, trouvant ce sport 
trop brutal, trop viril pour de jeunes 
garçons. Depuis quel âge la boxe de
vrait-elle pouvoir être pratiquée sans 
danger, si danger il y a ? Un méde
cin, un psychiatre, un instituteur, des 
parents répondent à cette question 
dans ce reportage réalisé par le ser
vice sportif de la TV romande à Berne, 
dans la salle de l 'enthousiaste Charly 
Buhler, qui possède la seule école de 
boxe de Suisse. 

18.55 Plum-Plum 
19.00 (C) Coucous, hiboux et 

cie 
Une émission consacrée à l'ornitholo
gie. 11. Un adepte... à l'eau. 
Le Père Loriot prend sa bicyclette et 
s'en va par les chemins observer le 
busard cendré, le vanneau et la sar
celle, canard miniature de la taille 
d'un pigeon. Mais ce n'est pas son 
compagnon habituel qui le suit : le 
maire du village a trouvé un nouvel 
adepte désireux de s'initier aux mys
tères de 1 ornithologie : le fadeur. 
François, pendant ce temps, assiste à 
la naissance d'un oiseau... 

19.30 (C) Folklore d'ici et 
d'ailleurs 

21e Fête cantonale bernoise des jod-
leurs de Frutigen. Grand cortège fol
klorique avec la participation des 
jodleurs, lanceurs de drapeaux et fan
fares du capton de Berne. Commen
taire : Yette Perrin. Une production 
de la Télévision suisse alémanique. 

19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de France 
Reflets filmés de la 22e étape Tours-
Versailles. 

20.30 Sacha Show 
Une émission de Maritie et Gilbert 
Carpentier avec Sacha Distel, Fran-, 
cis Blanche, Jean Yanne, Gilbert Bé-
caud, Sylvie Vaitan, Annie Girardot 
et Jacques Dutronc. Réalisation : Geor
ges Folgoas. 

21.25 Prune 
D'après une idée originale de Jean 
Gérard et Robert Guez, avec Michèle 
Grellier dans le rôle de Prune et Da-
ny Saval et Jean Valmont. Scénario 
et adaptation de Louis Grospierre, Di
dier Goulard et François Faber. Réa
lisation de Louis Grospierre. 
Deuxième épisode 

Après la déception que lui a cau
sée Gérard, Prune est allée se reposer 
quelque temps chez sa tante à la 
campagne, laquelle, pour la distraire, 
invite un soir un ancien ami d'enfan
ce de la jeune fille, Georges Norman. 
Les jeunes gens se voient souvent et, 
lorsque Prune va rejoindre a la mon
tagne son amie Muriel Georges vient 
souvent rendre visite aux jeunes fem
mes qui se demandent à laquelle il 
tient plus particulièrement... 

22.25 Rencontre de catch 
opposant l'Américain Sky Lee au 
Français Gil Voinet, champion du 
monde toutes catégories 

22.50 Téléjournal 
22.55 C'est demain dimanche 
Par lé pasteur Jean-Gabriel Favre 

23.00 Fin 

12.30 Comment ne pas 
épouser un milliardaire 

d'après le roman de Luisa-Maria de 
Linares. 

13.00 Télé-midi 

14.00 Télé-philatélie 
Une émission de Jacqueline Caurat. 

14.30 Sports 
Championnat de France d'athlétisme. 
Championnat du monde de hors-bord 
à Cajarc. 

15.50 Tour de France cycliste 
• Etape Tours/Versailles. 
Commentaire : Richard Diot, Jean-
Michel Leulliot, Daniel Pautrat. 
Réalisation : Gilbert Larriaga. 

18.05 Dernière heure 

18.10 Micros et caméras 
Une émission de Jacques Locquin. 

18.55 Pour les petits 
Bip et Véronique chantent 

« Page d'écriture », 
de Jacques Prévert. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Les musiciens du soir 
(Fanfares, chorales et harmonies). 
Une émission de Serge Kaufmann, 
Ce soir : 
La Chorale « Campanella » 
de Villenave-d'Orgon (Gironde). 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

(Résumé filmé). 

20.34 Les Shadoks 

20.40 Spéciale 
Ecole des vedettes 

Une émission d'Aimée Mortimer. 
(Une sélection des meilleures séquen
ces.) Avec : Charles Trenet - Jacque
line Danno - Gaby Morlay et Fran 
çoise Dorléac - Acfamo - Claude 
Bessy et Cyril Atanassof - Colette 
Renard - .lohnny Hallyday - Jeanne 
Moreau. 
21.30 Les Règles du jeu 
(No 3), « L'incorruptible ». 
Une nouvelle sensationnelle parvient 
dans le bureau du directeur de jour
nal Glenn Howard et du journaliste 
Jeff Dillon. La journaliste Nancy 
Devlin annonce à la télévision le 
début d'une violente campagne du 
conseiller municipal Max Corbell 
contre Conway Watker. 
Or, Conway Walker est le maire 
(noir) de la ville de Prescott. 
Max Corbell base sont accusation sur 
la possession par Léonard Fields, 
aqent comptable, de talons de chè
ques prouvant la culpabilité du maire. 
Quelques heures après, la mort de 
Léonard Fields est annoncée. 
Jeff Dillon est chargé de suivre l'af
faire. Dès sa première visite au 
maire, il est convaincu de la gravité 
du cas et de la ténacité du conseiller 
municipal. 

Le journaliste se lance dans l'en
quête. 
Il essaiera de tout savoir : si les ta
lons de chèques sont authentiques ? 
Qui a empoisonné Léonard Fields ? 
Qui a tenté de tuer la journaliste de 
la télévision et sa camarade ? 

22.45 Télé-nuit 

23.00 Jazz 

mediator 
et .. 

grundig 
Ptace du Flon 1-Lausanne. 

Tél. 22 24 77 

35 ANS A VOTRE SERVICE 

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

Présentation : Evelyne Georges 
et Alain Jérôme 

15.40 (C) Grand Prix automo
bile à Brand Hatch (GB) 

16.30 Championnats du monde 
de hors-bord à Cajarc 

17.40 (C) Les Monroes 
No l 

Les intrus (The Intruders) 

de Otis Carney et Milt Rosen 

18.30 (C) Rendez-vous 
de l'aventure 

Les animaux du désert de Libye. Une 
émission de François de La Grange 

Film de Freddy Tondeur 

Réalisation Jean Manceau 

Entre l'Egypie et l'Algérie, le désert 
libyen, grand comme trois fois la 
France, s'étend sur 2000 kilomètres. 
Une rare végétation parsème cet es
pace aride et désolé où vivent pour
tant de nombreux animaux dont on se 
demande comment il arrivent à sub
sister C'est là, dans ce pays de la 
faim et de la 6oif, que Freddy Ton
deur a pu filmer ces étranges camé
léons auxquels les nomades prêtent 
des vertus curatives ; et ces renards 
des sables qui l'ont adopté. Mais bien 
d'autres animaux encore vivent dans 
ce désert, bien plus vivant qu'on 
pourrait le croire. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Music .Academy, (dessin animé) 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Opération Vol 
(No 2) Feu rouge 

Scénario : G'en A. Larson 

Réalisation : Paul Stanley •• 
Lorsque Alexandre Mundy (l'ancien 
cambrioleur, devenu membre du con
tre-espionnage sous l'aspect d'un play 
boy) revient dans son luxueux ap
partement de Washington, il apprend 
qu'une très élégante, présentation de 
mode y est organisée pour le soir 
même par un grand couturier de ses 
amis nommé Luis Esteven. 
Il apprend également par son chef. 
Noah Bain, qu'une importante série 
de vols vient d avoir lieu à Washing
ton et qu'il n'y aura rien d'impossi
ble à ce que les cambrioleurs se 
glissent dans la foule élégante et ri
chissime des invités à la présentation 
de mode. 
Mais Al va en savoir bien plus : un 
agent secret porteur de documents 
« stop secret » lui révèle la présence 
dans les salons de présentation, d'un 
engin prêt à exploser. 

21.25 (C) Liza Minelli 
à l'Olympia 

Avec l'Orchestre de l'Olympia sous la 
direction de Jack French 
et les partenaires de Liza Minelli : 
Neil J. Schwart et Robert Lacrosse 
Réalisation : Alexandre Tarta 

22.20 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.25 (C) Le service de la 
recherche de l'ORTF 
présente 
Banc d'essai 

En attendant 

Texte : Marcel Aymé 
avec Henri Cremieux, Loleh Bellon, 
Jeanne Perez, Germaine de France, 
Dora DoH, Etienne Bierry, 
Marc Schpill, Hermine Karagheuz, 
Cécile Montechiesi, Paloma Mata, 
Ariette Gilbert, Claude Ferna, 
Guy Brahimi, Daird Recoing, 
Pierre Trabaud, Raymond Bussière, 
Aurélien Recoing 
Réalisation : Christian Lenier, 
Jacques Pamart 

23.15 (C) 24 heures dernière 

radio 

Sottens. 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 
6.32 Soufflons un peu... 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
8.00 Revue de presse 
8.10 Samedi-dimanche 
8.30 Route libre 

10.50 Les ailes 
Roulez sur l'or 

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 La Radio propose 
13.00 Demain dimanche 
14.05 De la mer Noire à la Baltique • 
14.35 Le chef vous propose... 
15.05 Samedi-loisirs 
17.05 Bonjour les enfants 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Fin de semaine 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 L'amour au théâtre 
20.20 Loterie suisse à numéros 
20.21 Demain une chanson 
21.10 Caligula, César malgré lui 
21.50 Ho, hé, hein, bon I 
22.30 Informations 
22.35 Entrez dans la danse 
23.20 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non-stop 

Second programme 

8.00 This is your sentence 
8.15 La revue des livres 
8.30 Solistes romands 
9.30 Témoignages 

10 00 Des pays et des hommes... 
10.30 Let the-peoples sing 1970 
11.00 Les heures de culture française 
11.30 Entretiens 

avec Denis rie Rougemont 
12.00 Midi-musique 
13.15 Bulletin d'informations 

musicales 
13.20 Petit concert 

pour les Jeunesses musicales 
14 00 Le Délier Consort 
14.30 Carnet de notes 
15.35 Compositeurs suisses 
16,15 Métamorphoses en musique 
16.45 Joie de chanter et de jouer 
17.15 Un trésor national 
17.25 Per i lavoratori italiani 

in Svizzera 
18.00 Rendez-vous avec le jazz 
19.00 Correo espagnol 
19.30 Feu vert 
20.00 Informations 
20.10 Que sont-ils devenus ? 
20.30 Entre nous 
21.20 Samedi soir... aux Etats-Unis 
22.30 Sleepv time jazz 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12 30, 16.00. 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Mon jardin 
7.10 Au to - rad io 
8.30 Mosaïque helvét ique 
9.00 Vacances pour les enfants 

inadaptés 
9.05 Magazine des familles 

10.10 Boîte à musique du samedi 
11.05 Mosaïque sonore 
12.00 Fanfare royale de Stockholm 
12.40 Spot et musique 
14.00 Chronique de politique 

intérieure 
14.30 Ensemble de jazz 

de la Radio bavaroise 

TV suisse a lémanique 

10.00 Tournoi international 
de tennis à Gstaad 

14.00 Tournoi international 
de tennis à Gstaad 
Tour de France 

18.00 Faites-vous belles, 
restez jeunes 

18.30 Huckey et ses amis 
18.45 La journée est finie 
18.55 Informations 
19.00 Flipper le dauphin 
19.30 Inventions : l'écriture 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse 

à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 N'écoutez pas, 

mesdames ! 
22.20 Téléjournal 

Tour de France 
22.35 Bonanza 
23.30 Bulletin des sports 

15.00 Economie politique 
16.05 Pop-corner 
18.00 Informations. Actualités 
18.20 Actualités sportives 

et musique légère 
19.00 Cloches. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
19.45 Homme et travail 
20.00 Mayerling 
20.50 Chansons 
21.00 Viennoiseries d'autrefois 

et d'aujourd'hui 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Pop-Time 
23.30-1.00 Emission d 'ensemble: 

Musique de danse 

Europe 1 

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

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

Luxembourg 

5.15 Le Christ vous appelle 
5.30 La voix de l'Evangile 
6.00 Bernard Lefort 
8.15 A la télé hier soir 
9.00 Week-end RTL 

12.30 Le Tirelipot géant 
13.00 Le journal inattendu 
14.00 RTL week-end 
19.00 Journal 
20.00 Pop-music 
24.00-5.00 Variétés 

A la TV lundi 

SUISSE ROMANDE 

11.00 Cours de vacances 
17.00 Vacances-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 Lemoyne d'Iberville 
18.30 Vivre en ce pays 

Les Rocheuses 
18.55 Pour les petits 
19.00 Flipper le dauphin 
19.35 Que lire pendant l'été ? 
20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour 
20.35 Peau de banane 
22.05 Ludwig van Beethoven 
22.40 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.45 La journée est finit 
18.55 Informations 
19:00 L'antenne 
19.25 La famille Feuersleln 
20.00 Téléjournal 
20.20 Le bossu 
21.40 Civilisations 
22.25 Téléjournal 

FRANCE I 

12.30 Comment ne pas épouser un 
milliardaire 

13.00 Télé-midi 
13.35 Je voudrais savoir 
18.25 Dernière heure 
18.30 Richard Cœur de Lion 

Le médecin sarrazin 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Allô police I 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Information première 
20.24 Les Shadoks 
20.30 Les femmes aussi 
21.15 Mon Isménie 
22.45 Festival de Jazz d'Antibes 1970 
23.25 Télé-nuit 

FRANCE II 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Le chevalier de Pardaillan 
21.55 L'événement des 24 heures 
22.00 Portrait 
22.30 24 heures dernière 

au berceau d'or, tout pour l'enfant 

• i /ftUh£l-9eosslê„ , 
rue haldlmand 4 
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DIMANCHE 
10.00 Championnats internatio

naux de tennis « open » 
Finales. Commentaires : Frédéric 
Schlatter. (Horaire susceptible d'être 
modifié). 

14.00 Tél-hebdo 

14.25 II faut savoir 

14.30 Championnats internatio
naux de tennis « open » 

Finales. Commentaires : Eric Walter. 

En intermède : 

14.50 ou 15.50 Tour de France 

23e et dernière étape : Versailles-Paris 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Résultats sportifs 
18.10 (C) Grand Prix automobile 

de Grande-Bretagne 
18.55 Pour la dignité de 

l'homme : Le logement. 
Présence catholique 

(2e diffusion) 

19.15 Horizons 

19.35 Rendez-vous 
Une émission de Pierre Lang 
Aujourd'hui : le repas au zoo. 
20.00 Téléjournal 

20.15 Les actualités sportives 
Résultats et reflets filmés. Avec des 
reflets de la 23e et dernière étape du 
Tour de France : Versailles-Paris. 

20.45 La Dynastie des Forsyte 
8e épisode : Un Forsyte retrouve le 
bonheur. Réalisation de David Giles. 

21.35 Les heures chaudes de 
Montparnasse 

La rue de la Gaieté. Une émission de 
Jean-Marie Drot et Charles Chabour. 
Montparnasse, ce n'était pas seulement 
le rendez-vous des peintres et des 
écrivains ; Montparnasse, c'était aussi 
le haut lieu du music-hall, avec Bobi-
no, avec le Casino de Paris. C'était, 
en 1926 comme en 1930, les noms de 
Damia et de Marguerite Jamois ins
crits en gros sur les affiches qui ta
pissaient les murs de la rue de la 
Gaieté. C'était Yvette Guilbert, la 
grande chanteuse et diseuse, immor
talisée par les caricatures de Toulou
se-Lautrec. C'était encore Mayol, Geor-
gius et la belle « Kiki » qu'aimèrent 
tant d'artistes, de dessinateurs, ou de 
simples noctambules... Bobino. Des gé
nérations de chanteurs s'y sont succé
dées. Et Joseph Kessel et Fernand Le-
doux parlent de ce Bobino qu'ils ont 
connu, celui du temps où l'on allait au 
music-hall pour rire et pour pleurer, 
où jamais un chanteur ne restait deux 
heures de suite sur la scène, mais où 
il était précédé d'équilibristes et de 
jongleurs ; tous les arts y étaient mê
lés... « C'était un peu ridicule quand 
on y pense maintenant », dit Fernand 
Ledoux, « mais magnifique en ce 
temps-là... » 

22.35 L'énigme Jeanne 
D'Arc 

Présentée par Henri Guillemin. 
8. Jeanne annulée. 
Dès le mois de septembre 1429, Jean
ne est en quelque sorte en résidence 
surveillée à Bourges. Elle prend plai
sir à jouir de sa fortune et à être bien 
habillée. Mais, au bout de quelques 
semaines, elle en a assez de cette 
existence et elle est toute heureuse 
que le roi l'envoie à la Charité-sur-
Loire pour y combattre une sorte de 
« pirate local ». Le roi n'espère-t-il pas, 
une nouvelle fois, que Jeanne va tom
ber au champ d'honneur ? 

23.05 Téléjournal 

23.10 Méditation 
Par le Père Jean Chevrolet. 

23.15 Fin 

GUENIN RADIO 
TELEVISION 

R. MOREL suce. 
MaUborget4-Tél. 22 47 56 

LAUSANNE 

9.10 Télé-matin 
9.15 Tous en forme 
9.30 La source de vie 

10.00 Présence protestante 
10.30 Le jour du Seigneur 
11.00 Messe 
11.53 Midi moins sept 
12.00 Dernière heure 
12.02 La séquence 

du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet 
« Deux billets pour Mexico » 
un film de Christian-Jaque 
« Tarass Bulba » 
un film de Lee Thompson 
avec Yul Brynner, Tony Curtis 
« L'oeil du Monocle » 
un film de Georges Lautner 
« Le Train » 
un film de John Frankenheimer 
« Les Grandes Vacances » 
un film de Jean Giraud 
avec Louis de Funès 
« Les Femmes » 
un film de Jean Aurel 

13.00 Télé-midi 
13.15 Un Taxi dans les Nuages 
(No 3) « Baptême de l'air » 
Scénario original et dialogues : 
Gérard Sire 

13.45 Variétés : 
Il fallait le trouver 

« La bicyclette » 
Une émission de Francis Claude, 
Claude Sylvain et Romi 
Sketches humoristiques et historiques, 
à propos de la bicyclette, fondés sur 
des faits réels. 
Avec Claude Sylvain, Geneviève Fon
tanelle, Bernard Dheran, Max Fava-
lelli, Patrick Préjean, Robert Nahmias 
Jacques Lantier, Raymond Baillet, 
Sylvain Jobert, Pierre Destaille, 
Chouki, Schaeffer, Francis Claude, 
Romi ,-, • 

14.30 La Grande Caravane 
15.20 Tour de France cycliste 
Arrivée. Etape Versailles - Paris 
Commentaire : Jean-Michel Leulliot, 
Richard Diot, Daniel Patrat 
Réalisation : Gilbert Larriaga 

16.20 Championnats de France 
d'athlétisme 

au Stade de Colombes 

18.00 Le Parfum 
de la Dame en Noir 

Un film de Marcel L'Herbier 
d'après l'oeuvre de Gaston Leroux 

19.30 Dessins animés 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 
Une émission du Service des sports 

20.20 Tour de France cycliste 

20.30 Sports dimanche 
(suite) 

20.40 Les Truands 
Un film de Carlo Rim. 
Scénario original, adaptation 
et dialogues : Carlo Rim. 
Musique : Georges Van Parys 
Fêtant ses 103 ans, Amédée, ancien 
pick-pocket, a un malaise et revoit 
son passé. Fils et petit-fils de truands, 
truand lui-même, il a pu vivre grâce 
aux montres volées à ses concitoyens. 
Amédée a un petit-fils, Alexandre, 
qui a dû se déguiser en agent de po
lice, puis en Breton, pour échapper à 
la police. Après une nouvelle 6yncope 
du vieillard, arrivent Cahuzac et Jim, 
délégués des truands de Bordeaux et 
de Marseille. Cahuzac s'indigne 
d'avoir trouvé sa fille dans le lit du 
monsieur qu'il s'apprêtait à voler. Jim 
est un truand sentimental qui ne sait 
rien refuser aux dames. Pris d'amitié 
pour Jim et sentant sa fin proche, 
Amédée lui remet une montre, fruit 
de son premier vol, lui transmettant 
ainsi le flambeau des truands. 
Film à sketches comiques et parodi
ques, montrant une rétrospective de 
l'histoire de France récente, vécue 
par trois générations de voleurs de 
montres. 

22.15 Pour le cinéma 
Une émission de Frédéric Rossif 

23.15 Télé-nuit 

23.30 Fin 

radio 

15.30 (C) Le Bébé 
de Mademoiselle 

Un film de Norman Taurog 
Scénario : Félix Jackson 
Polly Parish, vendeuse dans le grand 
magasin de J.-B. Merlin, rêve de ga
gner le concours de Noël de « rock 
and roll », car elle vient de perdre 
son emploi. 
Un enfant abandonné devant l'orphe
linat attire son attention. Tout le 
monde est alors persuadé qu'elle en 
est la mère. 

C'est ainsi que le fils de J.-B. Mer
lin, Dan, réintègre Polly, l'augmente, 
et fait amener le bébé chez elle. 
Avant aller au concours, Polly ra
mène le bébé chez Dan. Lorsqu'elle 
rentre, elle les trouve tous les deux 
dans son appartement. L'amour unit 
les deux jeunes gens, qui se marient. 
Après le mariage, Polly avoue ne pas 
être la mère et Dan qu'il est bien le 
père. Tous seront heureux. 

17.05 Championnat du monde 
de hors-bord 

à Cajarc. Commentaire : Jacques Per-
rot. Réalisation : Henri Carrier. 

18.10 (C) L'image est à vous 
Une émission de Jacques Antoine 
et Jacques Solnes 
animée par Jacques Solnes 
Aujourd'hui : 
Cavaillon 
Réalisation : Hedi Naka 

19.10 (C) Le Ranch « L » 
(No 12) 
Le Rapt 
(The Knot) 
de Laurence Heath 
Tombés dans une embuscade, Scott 
Lancer et Teresa.se trouvent prison
niers de Seth Blake et de ses trois 
fils : tous forbans évadés de prison. 
Scott est blessé et Téresa est gardée 
à vue dans une cabane sordide, mais 
les deux prisonniers conservent bon 
espoir d'être délivrés par « ceux du 
ranch ». 
Malheureusement, comme Teresa a 
donné une fausse identité, la déli
vrance ne sera pas facile. D'autant 
plus que lés trois frères Seth com
mencent à jouer au « double jeu » 
entre eux et à chercher à se « griller » 
l'un l'autre. 
C'est avec le retour du Murdoch Lan
cer au camp que vont commencer les 
véritables aventures. 

20.00 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Théâtre 
Une émission 
de Lucile de Guyencourt 
et Jean-Louis Mingallon 
Magazine No 3 
Trois spectacles musicaux au Festival 
d'Avignon : 
« El Cimarron », de Hans-Werner 
Henze, d'après le livre de Barnet 
« Esclave à Cuba ». 
« Aventures et nouvelles aventures », 
de Gyorgy Ligeti. Mise en scène : 
Pierre Barrât. 
« Claques », de Michel Puig. Mise en 
scène : Pierre Barrât. 
Avec Michel Puig, comédien-musicien 

21.26 (C) Clio et les siens 
Journal d'un septennat : 
Vincent Auriol 

Mise en pages par deur historiens : 
Pierre Nora et Jacques Ozouf 

Aspects de la Première Guerre 
mondiale 

Le livre de Fritz Fischer, « Les buts 
de guerre de l'Allemagne impériale, 
1914-1918» (Editions de Trévise) 

La grande guerre 1914-1918 
de Marc Ferro (Collection Idées, NRF) 

22.30 Walkover 
Un film polonais 
de Jerzy Skolimowski 
(en version originale) 
André, trente ans, a renoncé à ses 
études. 
Sans activités particulières, il baille 
sa vie et porte son cœur en écharpe 
comme M. de Chateaubriand. 
Le souvenir d'une jeune fille rencon
trée avant le service militaire le 
poursuit. Nous le voyons, assis dans 
un compartiment, arriver dans une 
gare. Sur le quai, il aperçoit une de 
ses anciennes condisciples. 
Celle-ci vient présenter à la direction 
d'une raffinerie de pétrole un projet 

-S.o'ttens 

Informations à 7.00, 11.00, 12.00, 12.30, 
14.00, 16.00 
7.00 Bonjour à tous 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.15 Concert matinal 
8.45 Grand-messe 
9.55 Sonnerie de cloches 

10.00 Culte protestant 
11.05 Concert dominical 
11.40 Romandie en musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Terre romande 
12.25 Si vous étiez... 

12.29 Signal horaire 
12.45 Dimanche et la belle 
14.05 Votre dimanche... Disco-portrait 
15.00 Auditeurs à vos marques 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.10 La foi et la vie 
18.20 Dimanche soir 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Portrait-robot 
21.00 L'alphabet musical 
21.30 Répertoire du Prix Gilson : 

La Plage, pièce radiophonique 
22.30 Informations 
22.35 Poètes de l'étranger 
23.05 La musique contemporaine 

en Suisse 

Second programme 

8.00 Bon dimanche I 
9.00 Informations 
9.05 Rêveries aux quatre vents 

12,00 Midi-musique 
14.00 La Chartreuse de Parme 
15.00 Votre dimanche... 
17.00 Couleur des mots 
18.00 Echos et rencontres 
18.20 La foi et la vie 
18.50 A la gloire de l'orgue 
19.10 Les beaux enregistrements 

TV suisse alémanique 

10.00 Tournoi international de 
tennis à Gstaad 

14.50 Tour de France 

15.50 Intermezzo 

16.00 (C) Land und Volch -
friener und hit 

17.05 (C) Capitaine Harmsen 

17.50 Informations 

17.55 Résultats sportifs 

18.00 (C) Pour l'année 
Beethoven 1970 

19.15 Le sport en fin de 

semaine 

20.00 Téléjournal 

20.15 (C) Orgueil et passion 

22.00 Téléjournal 

22.15 Panorama de la semaine 

20.00 Informations 
20.10 Pages d'opérettes viennoises 
21.00 La discothèque imaginaire de... 
21.30 A l'écoute du temps présent 
22.30 Aspects du jazz 

Beromunster 

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 
19.15, 22.15, 23.25 
7.05 Concert dominical 
7.55 Message dominical 
8.00 Trio No 1, Mendelssohn 
8.35 Musique d'église 
9.15 Prédication protestante 
9.40 L'église aujourd'hui 
9.55 Prédication catholique-romaine 

10.20 Orchestre symphonique 
de Londres ' 

11.25 Evocation 
11.55 Chants 
12.40 Sports 
12.50 Pour votre plaisir 
13.30 Calendrier paysan 
14.00 Jodels et accordéon 
14.45 Société de musique 

d'Allmendingen-Thoune 
15.00 Récit de M. Wyss 
15.30 Boston Pops Orchestra 
16.00 Sports, musique et radio-guidage 
19.25 Résultats sportifs 
19.45 Concert 
20.30 L'aide aux pays en voie 

de développement et l'opinion 
publique 

21.30 Musicorama 
22.20 Zeitraster 
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve 

Europe 1 
voir programme de samedi. 

Luxembourg 
voir programme de, samedi. 

journal bien 
rédigé est 
un excellent 
support de 
publicité. 

POUR VOS DÉPANNAGES TV 

cijngqye JOUR ET NUIT 
+ les samedis et dimanches 
Pavement 3 bis, Lausanne 

service 

0 2 3 82 66 
PHILIPS 
et toutes marques 

élaboré par le centre scientifique où 
elle est employée. 

Elle suggère au jeune homme de des
cendre. Il accepte. 

Sur l'intervention de la jeune fille, 
le directeur de ia raffinerie propose à 
André un poste d'ingénieur. 

Ce dernier n'ose pas avouer qu'il n'a 
pas terminé ses études. Il diffère donc 
sa réponse, puis va se promener en 
ville. C'est alors qu'il rencontre un 
entraîneur de boxe qui lui propose 
de participer à un match, le « premier 
combat de boxe ». Il gagne. Le boxeur 
qu'il a vaincu encourage André à 
poursuivre les combats. 
André monte sur le ring pour enten

dre le speaker le proclamer vainqueur 
par «walk-over», son adversaire ne 
s'étant pas présenté. 
En recompense, il reçoit un poste de 
radio et une montre, à ajouter à sa 
collection de prix déjà obtenus. 
Dans la salle vide, voici son adver
saire qui a déclaré forfait et qui lui 
propose le partage des prix : il est 
fort, il aurait sûrement gagné, alors 
pourquoi se battre ? 
II est venu chercher sa part, ils ont 
en perspective bien d'autres villes, 
bien d'autres rencontres... 
André le frappe, la lutte s'engage, 
André tombe... 

23.40 Fin 

http://Teresa.se
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GRAI/\ DE POIVRE... 

Sion - Uvrier - Ayent 
Belle réalisation dans le vignoble 

Hier après-midi, il y avait beaucoup 
de monde, autorités, responsables 
d'agriculture, membres d'un syndicat 
agricole et invités, à participer à 
l'inauguration officielle des routes du 
vignoble dans les parchets d'Uvrier, 
Signièse-Molignon et Grandinaz. 

On a remis officiellement la route 
aux intéressés et M. Gattlen, de la 
commune de Sion, a exposé les don
nées techniques de la réalisation. 
Tout n'est pas terminé mais les deux 
premières étapes sont réalisées. 

La chronologie de la réalisation est 
la suivante : 
1963 : 5 juillet, requête du Syndicat 

d'initiative au Service cantonal des 
améliorations foncières. 

1964 : 12 septembre, séance à la salle 
du Grand Conseil à Sion. Présenta
tion du projet. 

1965 : mandat donné de poursuivre 
les démarches par le Département 

cantonal de l'intérieur, après en
tente avec les communes intéres
sées de Sion et d'Ayent. 
En juin 1965, le comité tient sa pre
mière séance avec le concours des 
améliorations foncières pour exami
ner les oppositions. 

1966 : 26 mars, séance constitutive a 
Sion. sous la présidence du préfet 
d'Allèves. 334 propriétaires totali
sant une surface de 410 041 m2 ac
ceptent et 75 propriétaires d'une 
surface de 89 486 m2 refusent. 
Le Conseil municipal de Sion ac

ceptait en juin sa participation et II 
fut constaté que le 53,8 "/o des surfa
ces concernaient des propriétaires de 
Sion. 

La Confédération, la commune 
d'Ayent et l'Etat du Valais acceptè
rent également leur collaboration fi
nancière. 

L'exécution de l 'œuvre totale sera 

Colonie de vacances 
Martigny 

Le refour de la colonie des gar
çons .aura lieu le lundi 22 juillet 
à 11 h. 15 à Martigny-Bourg, au pré 
de toire et à U h. 30 place de la 
Poste à Martigny-Ville. 

Le départ pour les filles est fixé 
au lundi 27 à 9 heures à la place de 
la Poste à Martigny-Ville et à 9 h. 15 
au pré de ioire à Martigny-Bourg. 

U»' BEAU CONCERT 
Dimanche 19 juillet, dès 15 h. 30, 

au kiosque de la place Centrale, à 
Martigny, les amateurs de belle mu
sique auront l'occasion d'entendre un 
magniiique concert. 

La lanlare « La Lyre », de Corcelles-
Payerne, interprétera sous la direc
tion de M. Gaston Amiel, le pro
gramme suivant : 

Sac au dos, marche avec tambours, 
Auge ; Echo du Rawyl, marche, Daet-
wy/er ; Duo pour Euphoniums, Po-
wej (solistes : André Fischer et Ami 
Coucet). De Garde, marche, Cori -, 

Fêle de Mai, valse, Amiel ; Alors, je 
chante, (prix Eurovision), Zara'i ; Mar
che des Alpes, marche, Daetwyler ; 
El Galo Montes, paso-doble, Peneila ; 
En Liberté, marche, Cori. 

échelonnée de 1968 à 1972. Le tracé 
actuellement terminé — dont la route 
a déjà pu être utilisée sans son revê
tement bitumineux, pour les dernières 
vendanges — comprend le tracé 
Uvrier-Signièse, que les participants 
à la manifestation d'hier parcourent. 

Le tracé définitif de ce premier 
tronçon ou des deux premières éta
pes, adopte après diverses modifica
tions, nécessite l'installation de sept 
télévignes pour atteindre des par
chets un peu éloignés de la route. 

La route actuelle a un peu plus de 
deux kilomètres de long. Il y eut 
12 300 m3 de déblais, la construction 
de 4280 m3 de murs de moellons, la 
pose de 3100 m3 de toute-venant el 
de 8600 m2 d'enrobé bitumeux. 

Les prix définitifs ne sont pas en
core connus, mais il semble qu'ils ne 
dépasseront pas les devis. 

Pour les propriétaires de vtoute la 
surface intéressé, c'est une excellente 
réalisation. Pour les constructeurs, 
c'est la satisfaction du travail bien 
fait, ceci malgré les difficultés qui ne 
manquèrent pas. 

La réussite des deux premières éta
pes a été fêtée comme il convenait 
et constitue un gage de succès pour 
les prochaines étapes. 

(Oly). 

BAGNES 

L'Administration communale de 
Bagnes porte à la connaissance du 
public, que 

M. LE DOCTEUR 

Tibor Kovac 
médecine générale, à Bagnes, 

sera absent du 19 juillet 1970 au 
8 août 1970. Il sera remplacé du
rant cette période par M. le doc
teur CONTAT, de Verbier, qui con
sultera dans les locaux de M. le 
docteur KOVAC, à VILLETTE les 
lundi, mercredi et samedi, à partir 
de 14 heures. 

En cas d'urgence, appeler le 
(026) 7 12 15, Permanence médi
cale de Verbier. 

L'Administration communale. 

NAX 

La Nature, paradis de vos vacances 
La chaleur d'un, chalet, sa simpli

cité, auront largué autour d'une ta
ble d'hôte, un lot de rencontres jour
nalières. 

Vous avez acquiescé à la convei-
salion de vos voisins, sans tard 

Vous avez troqué votre promenade 
du matin contre celle de vos parte
naires. 

El merci, chère Madame, nous irons 
cet après-midi dans le décor d'un 
itinéraire nouveau. Nous tenterons 
d'y découvrir des charmes neuls. 

Ainsi s'en vont, les heures tissées. 
dans l'assortiment de vos vacances, à 
la montagne, dans la nature. 

Quelle calme diversité d'avec les 
itinéraires préfabriqués, surenchéris 
par une propagande à grand tracas, 
au loin dans des pays snobs. Pays 
que vous devez d'aller visiter, alin de 
mieux paraître. 

Itinéraires organisés pour grappes 
de touristes déversées un pros 
pectus à la main. 

Flots d'humains déiilant dans un dé
dale de monuments, sous l'attention 
insensible d'un guide. 

La nature, dans sa noblesse, n'a que 
faire de pareille mécanisation. Elle 
vous accueille, parce que vous rivez 
souscrit à l'envoûtement de ses char
mes. Là, où son ineliable beauté ap
paraît dans l'envergure de sa discré
tion. 

Charmes enrobés, d'une observation 
de coutumes, que les années ont se
mées dans les venelles de votre vil
lage. 

Lieux de prédilection, tissés des 
souvenirs de vos passages, ceux que 
l'on illumine volontiers au crépuscule 
d'une vie. 

Parterres moelleux des sentiers, le 
long des sous-bois, comme s'ils étaient 
seuls à dispenser ce baume régéné
rateur pour organismes nerveux. 

Rencontres d'indigènes à la nuit 
tombante. Echanges d'impressions, 
ferments d'amitiés. Le piment de vos 
vacances est tour à tour ce besoin 
de partager des incidents nés au long 
d'une journée.. t 

Comme au villageois, cette joie se
crète à savoir quelqu'un, peut-être 
de condition autre, s'inquiéter de ses 
problèmes. 

Vacances, période heureuse dans 
une année laborieuse. Vous apparte
nez à notre manière de vivre, à des 
espaces diiiérenls. 

Selon que vous recevez, où que 
vous êtes reçus, le décor a besoin 
d'éloignement, aux Uns de mieux 
comprendre. 

Troc grandiose de masses. Echanges : 
La-haul I Participants d'un pèlerinage 
aux sources. Vous vous êtes inscrits 
aux naturelles. Certes, les plus belles. 

Marcel FAVRE. 

L'affaire du passage de Napoléon au Grand-Saint-Bernard et des 
dettes qu'il y laissa n'est pas encore terminée. Elle défraye la chronique 
aussi bien chez nous qu'a l'étranger. 

Récemment, une télévision européenne tenait à effectuer un reportage 
sur ce passage et sur les dettes de l'empereur. Les responsables trou
vèrent sans difficulté interlocuteur puisqu'ils s'adressèrent à Me Dupuis 
qui en sait long comme ça sur cette affaire. 

En revanche, lorsqu'il fallut trouver, pour les besoins du film et pour 
expliquer ce que c'était qu'un mulet, les choses se compliquèrent. 

On ne trouve pas facilement de mulet chez nous. 
On en découvrit finalement un à Chandonne. 

UN SOURIRE DE VACANCES 

Les succès d'un artiste valaisan 

Léo Andenmatten s'est mis, un jour, en tête de ne pas songer uniquement 
à sa carrière mais à celle de nombreux artistes. II ouvrit le « Carrefour des 
Arts », de Sion, rapidemenl connu de tous les amateurs d'art. Presque chaque 
mois, un nouvel artiste d'ici ou d'ailleurs, ancien ou nouveau, peut y exposer 
ses œuvres. Cela fait une belle série en une année et comme cela dure depuis 
plusieurs années, le décompte est vite fait. Andenmatten ne dirige pas seule
ment sa galerie, en compagnie de son épouse, il peint beaucoup. Il a déjà exposé 
en de nombreux endroits, seul ou en groupe. 

II exposera dès aujourd'hui à Loèche-les-Bains, étant l'hôte de la station 
pour cet été. 

La semaine prochaine, il passera sur le petit écran de la télévision et pourra 
raconter ses expériences. 

Immédiatement, dès le premier abord, on le sent très réservé mais dès 
que la chrysalide de sa modestie a éclaté, on découvre un homme de cœur, 
un excellent ami e! un artiste de grande valeur. 

Expo 70 - Osaka - Japon 
L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS ORGANISE 

à l'occasion de L'EXPO MONDIALE 1970 
un voyage très avantageux 

par Le Caire, Bombay, Bangkok, Hong-Kong, Tokyo, Kyoto 
du 6 au 20 septembre 1970 

Quelques places sont encore disponibles. 

Les personnes intéressées voudront bien s'annoncer au secrétariat 
AVE, tél. (027) 2 32 32, lequel donnera tous renseignements utiles, 
jusqu'au mardi 21 juillet 1970 à midi. 

A l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes 
Le 36e rapport annuel de l'Union 

valaisanne des producteurs de fruits 
et légumes et de l'Office central de 
Sion, concernant l'exercice 1969 vient 
d'être publié. 

Il donne de nombreuses précisions 
sur la production de l'année dernière, 
des statistiques sur chaque produit, 
avec les difficultés et les facilités d'é
coulement. 

Il fera également de très nombreux 
tableaux qui constituent une source 
quasi inépuisable de renseignements. 

Il traite encore dé divers fonds de 

compensations, de l'OPAV, du con
trôle de la qualité et de l'Office can
tonal des cultures maraîchères. 

Il est complété par les renseigne
ments sur la composition des diverses 
instances de l'Union valaisanne, sur 
l'organisation de cette dernière, ainsi 
que sur l'UNEX, la fédération valai
sanne des producteurs de fruits et lé
gumes et produits. 

Dans son introduction, M. Félix 
Carruzo traite des problèmes de la 
commission cantonale de l'arboricul
ture, de la commission pour les pro
duits de l'agriculture valaisanne, du 
secrétariat permanent de la Fédération 
des producteurs. Ainsi que de la re
traite de M. Cyprien Michelet et du 
décès de M. Marcel Pierroz, contrô
leur des expéditions de fruits. 
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Le règlement du cimetière de 
Vionnaz a été approuvé. 

Le plan d'alignement de cons
truction de la route Morgins-
Frontière, a été homologué. 

L'Etat met au concours deux 
postes de prolésseurs de mathé
matique et un poste de profes
seur de langues au Collège de 
Sion ainsi que trois postes de 
réviseurs à l'Inspection des fi
nances. 

Le nouveau prospectus de Hau-
te-Nendaz été 1970 vient de sor
tir de presse à l'occasion de 
l'exposition Vutrich-Fournier. 

A Monthey, M. Jean-Claudt-
Maire est nommé animateur du 
Centre culture et loisirs en 

remplacement de M. Gérald 
Rosse, démissionnaire. 

• A la suite de la démission de 
Mme Nelly Pignat, secrétaire 
au Bureau des étrangers à Mon 
they, le poste a été mis au con 
cours 

• Le 16 juillet, Mme veuve Caro 
Une Burgener a fêté ses 85 ans, 
c'est la doyenne des habitants 
de Saas-Fee. 

• A Sierre, la nouvelle du décès 
de M. Francis Salamin, âgé de 
29 ans a causé une profonde 
consternation. 

• Les classes reprendront à Sier 
re le 3 septembre 1970 et seron' 
clôturées le 23 juin 1971 




