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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS « M O I * 
SIERRE «ION VIÊGE E D I T E PAR LE PARTI R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E VALAISAN 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

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

de Suisse 

;î": 

VENDRE 
DU SKI 

par 
Edouard 
MORAND 

L ORS de la réunion du Triangle 
de l'Amitié, le représentant au

thentique d'une agglomération touris
tique de France a employé l'expres
sion qui sert ici de titre. 

Vendre du ski, ça doit vouloir dire 
quelque chose : non pas vendre des 
skis mais mettre à disposition, contre 
paiement, un ensemble d'installations 
et d'aménagements permettant de faire 
du ski. 

Cela suppose une géographie qui 
s'y prête, une altitude convenable, 
des pistes, des remonte-pente, de quoi 
nourrir, loyer et amuser les skieurs 
dans les temps morts. 

Bref, c'est ce qu'on fait dans nos 
stations. 

Ce qui choque, c'est l'expression. 
Certes, elle a le mérite de la franchi
se, car au lieu de parler d'accueil, au 
lieu de mettre en évidence un site, 
un climat, on en vient immédiatement 
au but industriel recherché. 

Vendre du ski, pourquoi pas vendre 
du soleil, de l'air et du sourire ? 

On souhaiterait quand même qu'of
ficiellement on y mît les formes. 

Et qu'on laissât encore croire aux 
« acheteurs » de ski qu'ils sont les 
bienvenus aussi bien à cause d'eux-
mêmes qu'à cause de leur porte-
monnaie. 

<• •> • 

Lors de la même réunion, M. le 
conseiller national Rodolphe Tissières 
a donné un nouvel objectif aux popu
lations à sites privilégiés. Il pensait 
bien entendu en Valais, à d'autres 
régions analogues. 

Elles ne doivent plus envisager le 
tourisme comme un appoint de revenu 
venant compléter les ressources tra
ditionnelles, de manière à maintenir 
les populations des montagnes dans 
leur milieu naturel. 

Ou tout au moins ce ne serait plus 
seulement cela. Ces populations se
raient en fait investies de la mission 
impérative d'organiser ce tourisme et 
de mettre leurs sites à disposition 
des citadins des agglomérations invi
vables, de manière que tout Européen 
puisse avoir, pendant un certain 
temps, un domicile secondaire repo
sant. 

C'est pourquoi il s'oppose à l'idée, 
archaïque selon lui, d'un tourisme lié 
exclusivement aux besoins économi
ques du pays d'accueil, c'est-à-dire, 
en définitive, proportionné à la popu
lation autochtone susceptible de l'or
ganiser. 

C'est dans cette perspective qu'on 
n'hésite pas à envisager qu'un jour 
cent mille personnes pourront résider 
dans le val d'Hérens et le val d'Anni-
viers. 

On aura atteint le' stade des sta
tions robot dont parlait le directeur 
de la Fédération suisse du tourisme 
lors de l'assemblée de l'UVT (à la
quelle j 'ai assisté, M. le député Maîs-
tre 1). 

.1 'AI de la peine, je dois l'avouer, 
à suivre M. Tissières auquel j 'at

tribue de grandes qualités. 
Car ces stations, il faudra finale

ment les servir. Même si l'hôtellerie 
traditionnelle perd peu à peu de son 
importance et qu'on se borne de plus 
en plus à «vendre» des chalets ou des 
appartements où le client pourvoit lui-
même à son propre service, il restera 
toujours d'innombrables tâches d'en-

Les soucis d'une caisse-maladie 
La Mutuelle valaisanne qui groupe 26 000 membres, a siégé récemment sous 

la présidence de M. René Spahr, juge cantonal. Elle a pris connaissance dés 

divers rapports, des statistiques et des comptes. 

Une excellente analyse de la situation a été laite et nous la donnons ci-

après. (Réd.) 

D'une manière générale, l 'année 
1969 marque une nouvelle progres
sion du coût de l'assurance-maladie 
dans notre canton. Dans certains sec
teurs, on note cependant une légère 
régression, mais cela est dû à des 
facteurs autres que la morbidité pure 
(diminution du taux des naissances, 
apport de l'Ai, contribution de l'AVS 
et de son aide complémentaire d'où 
une diminution des hospitalisations 
des personnes âgées, etc.). 

L'augmentation du coût de la ma
ladie se situe, par rapport à l 'année 
antérieure, principalement dans les 
frais hospitaliers et pharmaceutiques; 
les honoraires médicaux n'ont pas 
augmenté dans la même proportion 
si ce ne sont les interventions chi
rurgicales et autres frais de médecin 
à l'hôpital. 

LA PLANIFICATION 
HOSPITALIÈRE 

Ces deux mots devraient nous four
nir les objectifs à atteindre, un état 
prévisionnel des différentes étapes 
des réalisations et peut-être aussi 
une présentation de notre future or
ganisation médico-sociale. 

Pour l'instant, nous n'en savons 
rien. 

Cette formule a toutefois permis 
de renvoyer à plusieurs reprises des 
problèmes majeurs, de différer l'ap
port de l'Etat dans le domaine de 
l 'assurance-maladie, en un mot, il 
s'agit d'une formule passe-partout 
pour faire patienter chacun, pour jus
tifier tout atermoiement... 

Si nos assurés ont attendu jusqu'en 
1970 pour connaître la détermination 
du gouvernement et les options que 
le parlement entend prendre dans ce 
domaine, c'est qu'ils sont persuadés 
que l'effort qui sera fait dans ce 
domaine sera à la mesure de celui 
qui a été appliqué dans les autreb 
secteurs de notre équipement. 

Le coût de l'hospitalisation à la 
charge de l'assurance-maladie est au 
sommet de l'échelle nationale Les 
qualifications données à notre canton 
sur le plan économique ne nous au
torisent pas à nous satisfaire d'une 
telle position. 

LES FRAIS PHARMACEUTIQUES 
L'année écoulée accuse une impor

tante augmentation du coût des frais 

tretien, de voirie, d'exploitations di
verses : commerce, restaurants, ins
tallations mécaniques, aménagements 
sportifs, loisirs, etc., qui devront bien 
être confiées à des hommes en chair 
et en os. 

Or, si le Valaisan d'aujourd'hui 
boude déjà les emplois saisonniers 
comme étant juste bons pour occu
per les habitants des pays sous-déve-
loppés, parce que ceux-ci se conten
tent de vivre douze mois avec un re
venu acquis en six mois, que penser 
du Valaisan de demain que l'instruc
tion reçue poussera vers des occupa
tions d'un niveau toujours plus élevé 
lui assurant bon salaire et retraite 
complète ? 

S'en trouvera-t-il encore pour les 
besognes inhérentes à une industrie 
touristique ? 

Le point de vue de M. Tissières 
présuppose donc que nous dévelop
perons non seulement les aménage
ments mais encore les possibilités 
d'exploitation, c'est-à-dire que, faute 
de nous multiplier nous-mêmes, nous 
ouvrirons massivement nos frontières 
cantonales et fédérales aux indispen
sables employés étrangers dont nous 
aurons besoin. 

Depuis le 7 juin 1970, hélas, je ne 
crois plus à cette possibilité. 

Je crains bien dès lors que nous 
soyons contraints de « vendre du ski » 
à la mesure de nos moyens humains, 
en ayant de plus modestes ambitions. 

pharmaceutiques ; ce même coût se 
répercute également dans le domaine 
hospitalier. 

Bien que la plupart des médica
ments aient subi une adaptation de 
prix par rapport à l'état antérieur, 
nous pensons que l'accroissement des 
frais pharmaceutiques est dû avant 
tout à une propension beaucoup plus 
grande du médecin à prescrire des 
médicaments sans avoir en vue la no-
lion du traitement économique. Dans 
le cadre de la médecine interne en 
particulier, les différences d'un méde
cin à un autre sont considérables, 
surtout chez les médecins qui em
ploient presque systématiquement les 
antibiotiques. Dans ces cas-là, des 
notes de médicaments de plusieurs 
centaines de francs par jour pour les 
cas d'hospitalisation ne sont plus ra
res. 

LES FRAIS HOSPITALIERS 

Plusieurs établissements hospita
liers ont dû suivre, voire même rat
traper le retard enregistré dans le 
domaine de l'évolution des salaires 
du personnel religieux, soignant et 
hôtelier. L'incidence a été directe 

Au cours de l'année écoulée, l'un 
de nos assurés a été particulièrement 
affecté dans son état de santé à telle 
enseigne que nous sommes interve
nus pour la somme de Fr. 38 043.95 
pour les seuls soins médicaux, phar
maceutiques et hospitaliers. Et une 
somme considérable figurera encore 
dans les comptes de l'exercice 1970. 
Ce seul chiffre illustre trop éloquem-
ment l'évolution de la médecine 
d'une part et le besoin urgent, d'au
tre part, d'arriver à une répartition 
meilleure des frais. 

Une fois encore, nous devons re
lever que la région sierroise, peut-
être notamment en raison de la 
grande disponibilité de lits, offre 

' un pourcentage d'hospitalisation plus 
élevé qu'ailleurs. 

S'agit-il d'une propension plus 
grande des médecins à l'hospitalisa
tion ? d'un taux de morbidité plus 
élevé ? 

CONTESTATIONS î 

Avec la Société médicale et les au
tres professions para-médicales, il 
existe une convention réglant les 
rapports et les tarifs. D'une manière 
générale, les contestations possibles 
sont plus souvent le fait de mauvai
ses interprétations ; il arrive cepen
dant des cas exceptionnels où il ap
partient à la Commission paritaire de 
prendre des conclusions pour régler 
des litiges. 

UNE BONNE IDEE: 
LA POUBELLE D'AUTO 

Comme la vie était simple autre-
lois pour les automobilistes ! Avait-
on vidé une bouteille de bière... hop I 
on la lançait par la ienêlre. Un kilo
mètre plus loin, c'était le tour des 
pelures de bananes qui atterrissaient 
élégamment sur la chaussée, suivies 
par les noyaux de cerises, les mou
choirs de papier, les emballages de 
cigarettes ou de chocolat, etc., etc. 
Rien d'étonnant à ce que les talus 
de nos routes et les emplacements de 
parcage soient plu,s riches en témoi
gnages de la surabondance générale 
qu'en beautés naturelles, en Heurs 
par exemple. 

Mais la guerre au sans-gêne a 
maintenant commencé. Le Mouve
ment « Pour la propreté en Suisse ». 

soutenu par des maisons pétrolières, 
des sections de l'ACS et du TCS, 
ainsi que d'autres sympathisants, a 
lancé pour l'Année de la nature la 
« Poubelle d'auto ». Dans le cadre de 
cette grande opération, un million de 
ces sachets à détritus seront distri
bués gratuitement aux automobilistes 
par les stations-service et les postes 
d'essence de Genève à Romanshorn 
et de Bâle à Chiasso. Ces mini-pou
belles portent des illustrations et des 
conseils pour engager les automobi
listes à renoncer à leurs mauvaises 
habitudes de négligence et à prendre 
celle de réunir proprement tous les 
détritus pour s'en débarrasser chez 
eux ou dans la prochaine corbeille 
à papier qu'ils rencontreront sur 
leur route. 

8e FESTIVAL D'ÉTÉ 
DU CINÉMA 

Poursuivant son succès, le 8e Fes
tival d'été du cinéma entame sa 
deuxième semaine avec un film de 
Robert Bresson « Une Femme douce » 
présenté en art et essai. Ce qui fait 
l 'extraordinaire efficacité de ce film, 
c'est la parfaite adéquation du sujet, 
de l'auteur et de l'époque : une jeune 
fille pauvre confie à un jeune homme 
riche qui veut l'épouser : « J e t rouve 
tout impossible, impossible les hom
mes, impossible un homme ». Cepen
dant, elle l'épouse, mais bien vite 
l'incompatibilité des deux caractères 
se révèle. Le drame commence vrai
ment lorsque le mari devint jaloux. 
Il surprend sa femme dans une voi
ture, en compagnie d'un jeune hom
me, mais d'après les paroles qu'il 
peut entendre, sa femme repousse 
habilement les avances de son com
pagnon. Le mari ramène sa femme 
chez lui. Alors qu'elle le croit en
dormi, elle pointe un revolver vers 
son visage, mais ne tire pas. Avait-
elle vraiment l'intention de le tuer ? 
La question se pose au mari qui dé
cide de faire chambre à part. Une 
incertitude règne maintenant entre 
les deux époux et la jeune femme 
entre dans une phase dépressive. Le 
mari réfléchit et s'accuse de n'avoir 
pas su comprendre sa femme, mais 
c'est à ce moment que l 'irréparable 
se p rodu i t -

On a beaucoup parlé, à propos de 
ce film, du drame de la non-commu
nication qui creuse un vide dans 
lequel la jeune femme finit par se 
précipiter. Pourtant, malgré les appa
rences, le regard que Bresson pose 
sur le monde est moins désespéré et 
désespérant que certains ne le disent, 
car il ne s'agit pas d'une généralisa
tion, mais d'un cas dont les causes 
sont inscrites dans la nature parti
culière de deux personnes. (En pre
mière valaisanne, lundi 20 et mardi 
21.) 

Mercredi : soirée française avec 
« Vivre pour vivre », un film de Cl. 
Lelouch, interprété par Yves Montant, 
Annie Girardot et Candice Bergen. 

Jeudi : soirée américaine « La val
lée des poupées ». Un film de Mark 
Robson qui se déroule parmi la faune 
hollywoodienne, avec Sharon Tate, 
qui disparaissait il y a juste une an
née dans des circonstances tragiques. 

Vendredi: soirée Alain Delon «Plein 
soleil», une remarquable création de 
l'acteur No 1 du cinéma français et 
l'un des meilleurs films de René Clé
ment, tiré du roman de Patricia Hig-
smith. 

Samedi : soirée populaire. Mon but, 
disait Michel Audiard, lorsqu'il tour
nait son film, c'est de divertir et faire 
rire le public. Ceux qui ont vu ou qui 
verront « Faut pas prendre les en
fants du Bon Dieu pour des canards 
sauvages » comprendront qu'il a par
faitement réussi dans le but qu'il 
s'est fixé. Avec Marlène Jobert. Ber
nard Blier et Françoise Rosay. 

Dimanche : Western-story avec un 
film de Henry Hathaway « Le Grand 
Sam », interprété par John Wayne. 
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11.00 Cours de vacances 
« H » comme orthographe. Jeux-con
cours-feuilleton. Présentation : Ber
nard Gabioud. Réalisation : Robert 
Rudin. 

17.00 Vacances-jeunesse 
Les Herbes magiques — Le lion échap
pé — La pêche — (C) Pirouli : Bagote 
et Rocayo font de la photographie — 
(C) Sol et Gobelet : L'épluchette des 
blés d'Inde. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lemoyne D'Iberville 
26e épisode 
Maintenant que les expéditions contre 
les forts Monsoni, Rupper et Quichi-
chouane ont été menées à bien, de 
Troyes a quitté la baie d'Hudson. 
D'Iberville est resté à la tête des Ca
nadiens, qui occupent la baie James. 
Mais, à Monsoni, on manque tou
jours de vivres, si bien que Sainte-
Hélène, Saint-Germain et deux com
pagnons décident de partir à la chasse 
aux phoques. 
Les chasseurs se font cerner par des 
Anglais et se retrouvent pris au piège. 

18.30 (C) Vivre en ce pays 
Les Rocheuses. Une production de la 
Société Radio-Canada, réalisée par 
Claude Sylvestre. 
Cinq parcs nationaux d'une exception
nelle beauté relient la Colombie-Bri
tannique à l'Alberta : on y contemple 
les rochers, les forêts, les glaciers, les 
torrents et les lacs et, parmi les ani
maux, les chevreuils, les bisons d'A
mérique, les chèvres de montagne. 
C'est ensuite la vallée de l'Okana-
gan, reconnue pour la douceur de son 
climat et la culture des fruits. A Banff, 
ville connue des riches vacanciers du 
monde entier, les amateurs de cures 
thermales et de ski reviennent cons
tamment. On peut y admirer un ma
gnifique panorama du lac Louise, le 
plus beau lac des Rocheuses, situé 
dans le parc national de Banff. Le 
voyage se termine par la découverte 
des Rocheuses jusqu'à Jasper, autre 
paradis des touristes. 

18.55 Trois petits tours et puis 
s'en vont 

19.00 (C) Flipper 
14e épisode 

19.30 Que lire pendant l'été ? 
Les lauréats du Prix Georges Nicole. 
Rencontre avec Anne-Lise Grobéty, 
Jean-Marc Lovay et Bertil Galland. 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 Peau de banane 
Un film interprété par Jeanne Moreau, 
Jean-Paul Belmondo, Alain Cuny, Gert 
Frôbe, Jean-Pierre Marielle et Claude 
Bresseur. Réalisation : Marcel Ophuls. 
« Peau de banane » : des noms à l'af
fiche, et pas n'importe lesquels... 
D'abord celui du fils du grand Max 
Ophuls, le réalisateur Marcel Ophuls 
qui, ayant été à l'école de son père, 
de Duvivier et de Huston, a su rete
nir de ces trois maîtres des qualités in
déniables : sens de la narration, de 
l'atmosphère, psychologie des person
nages. Puis, celui de Claude Sautet, 
co-auteur, devenu célèbre cette an-
né avec « Les Choses de la Vie ». 
Quant aux acteurs, des noms non 
moins célèbres viennent s'ajouter à 
cette brillante liste : Belmondo, Jean
ne Moreau, Alain Cuny, Jean-Pierre 
Marielle... 
Mais la réussite de ce film, réalisé en 
1963, tient surtout à ce que Marcel 
Ophuls a su retrouver le ton des co
médies américaines d'avant-guerre. 
Menée avec allégresse et truffée de 
gags, cette réalisation a donné l'oc
casion à Jeanne Moreau et Jean-Paul 
Belmondo de camper un couple d'es
crocs plein de drôlerie. 

22.05 (C) Ludwig 
Van Beethoven 

Le New Philharmonica Orchestra sous 
la direction d'Otto Klemperer joue la 
Cinquième Symphonie en ut mineur, 
op. 67, de Ludwig van Beethoven. Une 
émission de la Télévision anglaise en
registrée au Royal Festival Hall. 

22.40 Téléjournal 

22.50 Fin 

radio 

12.30 Feuilleton : 
Comment ne pas épouser 
un milliardaire 

d'après le roman 
de Luisa-Maria de Linares 
Adaptation : Frédérique Hebrard 
Dialogues : Louis Velle 

13.00 Télé-midi 

13.35 Je voudrais savoir... 
« Le cadre de leurs vieux jours » 
(L'habitat des personnes âgées) 
Une émission de la Caisse nationale 
d'assurance-maladie des travailleurs 
salariés et du comité Irançais 
d'éducation sanitaire et sociale 

18.25 Dernière heure 

18.30 Richard Cœur de Lion 
« Le médecin sarrazin » 
Scénario : Paul Tabori 
et Stanley Miller 
avec Dermot Walsh : Richard 
Réalisation : Ernest Morris 

18.55 Pour les petits... 
Le Journal des Fables 

« Mlle Cigogne fonde une chorale » 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 
i 

19.25 Feuilleton : Allô police 
« Retour à l 'envoyeur » (No 1) 
La découverte dans un secrétaire d'un 
revolver et de coupures de journaux 
concernant l'assassinat de l'usurier 
Paladuc, donne au commissaire Lam
bert des doutes sur la culpabilité du 
chauffeur de taxi Mourlaque. D'au
tant plus que le meuble appartenait 
à un certain Fressoles, autre client de 
la victime. 
19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

20.24 Les Shadoks 

20.30 Les femmes aussi 
Une émission d'Eliane Victor 
« Histoire d'une guérison » ' 
Un reportage de Gérard Chouchan 
Une jeune femme, Monique, vendeu
se dans un petit commerce, a accepté 
de raconter l'histoire de la guérison 
de son mari André, gravement alcoo
lique. 

21.15 Mon Isménie 
d'Eugène Labiche 

Pique-Nique 
en Campagne 

d'Arrabal. Spectacle enregistré au 
Théâtre de la Gaieté-Montparnasse 
Mise en scène : Pierre Peyrou 
Réalisation : 
Christian P. de Saint-Maurice 
« Mon Isménie », pièce en un acte de 
Labiche, est l'histoire d'un père pos
sessif qui, pour garder sa fille près de 
lui, son Isménie, s'emploie à découra
ger tous ceux qui prétendent l'épou
ser. C'est une véritable petite guerre 
de la ruse et du mensonge, traitée 
dans cette forme enjouée propre à 
l 'auteur « le plus gai du XIXe siè
cle », non exempte cependant de psy
chologie profonde. 

Avec « Pique-nique en Campagne » 
l'humour change de couleur. Il de
vient noir, acide... Et pourtant, les 
deux pièces s'associent parfaitement. 
Sur le mode burlesque, Arrabal dres
se, à travers cette farce macabre, un 
féroce réquisitoire contre la guerre. 

Des parents rejoignent leur fils au 
front pour déjeuner avec lui sur l'her
be. Dans une joie inconsciente, ils 
partagent leurs provisions avec un 
soldat ennemi et finissent, au milieu 
des bruits de la bataille, par danser 
le quadrille des lanciers. Mais alors 
qu'ils croient avoir enfin découvert 
la « solution » et maîtrisé le destin, 
une rafale crépite... Tous sont brus
quement rayés de ce monde où, Arra
bal le rappelle volontiers, ni la can
deur ni l'innocence n'ont leur place. 

22.45 Festival de jazz 
d'Antibes 1970 

Une émission 
de Jean-Christophe Averty 

23.25 Télé-nuit 

23.40 Fin 

19.00 Actualités régionales 
Pour Paris Ile-de-France et Poitiers : 
Les aventures de Joe chez les abeilles 
et Les aventures de Saturnin 

19.20 (C) Colorix 
Emission pour les jeunes 
Les aventures de Gulliver 
(Dessin animé) 
(No 1) 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.30 (C) Le Chevalier 
de Pardaillan 

Un film de Bernard Borderie 
Auteurs : André Haguet 
et Bernard Borderie d'après le roman 
de Michel Zévaco 
Musique : Paul Misraki 
Nous sommes a Paris en 1588. 
Le roi Henri III part pour l'exil, tan
dis que Henri de Guise brigue le 
pouvoir et compte y parvenir grâce 
au soutien financier de la princesse 
Fausta Borgia. 
Un homme aux ordres de Guise, Mau-
revert, tente d'enlever une jeune fille, 
Violetta, élevée par des bohémiens, 
et qui est en réalité la fille du comte 
d'Entraigues. Mais le chevalier de 
Pardaillan sauve la jeune fille et la 
confie au duc d'Angoulême. 
Les deux jeunes gens fileraient 

"l'amour parfait, si Pardaillan ne s'était 
fait un ennemi mortel de Henri de 
Guise. 
Celui-ci parvient tout de même à 
faire enlever Violetta. 
De son côté, Pardaillan sauve la prin
cesse Fausta d'un guet-apens, et veut 
l'échanger contre Vioiletta. 
Il s'empare aussi d'un convoi d'or, 
destiné à Henri de Guise, pour le 
faire rem- ' t re à Henri de Béarn. 
Pour se venger, Fausta tente de subs
tituer Violetta à une condamnée qui 
doit périr en place de Grève. Mais, 
au dernier moment, Pardaillan surgit, 
renverse le gibet et délivre la jeune 
fille. 
Les jeunes gens devront alors se ca
cher jusqu'à l'arrivée à Paris de 
Henri IV. 

21.55 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.00 (C) Portrait francophone 
Ce soir : Jacques Higelin 
Une émission de Maurice Dumay 
Réalisation : Philippe Collin 
Jacques Higelin interprète : 
Nini, Remember, I love the queen, 
L'enfant que je t'avais fait, Chopes la 
soupape, Six pieds en l'air, J e veux 
des coupables, J 'aurais bien voulu 

22.30 (C) 24 heures dernière 

22.35 Fin 

Une annonce 
vous permettra 
dy remédier. 

. • 

'!' '-

Sottens 

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

Miroir-première 
7.30 Mon pays c'est l'été 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Heureux de faire votre 

connaissance 
10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Mon pays c'est l'été 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

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

Mon pays c'est l'été 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Une aventure de Roland Durtal 
21.25 Quand ça balance 
22.10 Etre écrivain en 1970 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Haydn 

10.15 Toukaram, Taureau sauvage 
10.30 Musique 
10.40 Insolite Catalina 
10.50 Œuvres de Haydn 
11.00 L'heure de culture française 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
16.00 Kammermusik 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Pour les enfants sages 
20.30 Compositeurs favoris 
21.40 Le Chœur de la Radio suisse 

romande 
22.00 Actualités du jazz 
22.30 Le mythe de Jeanne d'Arc 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour 
6.20 Musique récréative 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Les mélodies que nous aimons 

10.05 Divertissement populaire 
pour jeunes et vieux 

11.05 Carrousel 
12.00 Orchestre de jazZ 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre récréatif 

de Beromunster 
15.05 Mélodies d'Emile Holz 
15.30 Mélodies populaires 
16.05 Mayerling 
16.55 Chansons 
17.05 Musique du Portugal 
17.30 Courrier des enfanis 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Concert sur demande 
20.40 Notre boîte aux lettres 
22.15 Informations. Commentaires. 

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

TV suisse a lémanique 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) La famille Pierre-à-
Feu 

20.00 Téléjournal 

20.20 Kollergang 

21.40 (C) La culture des pays 
occidentaux 

22.25 Téléjournal 

Europe 1 

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

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

Luxembourg 

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

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

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

17.30 Sébastien parmi les hommes 

18.00 Informations 

18.05 Prends ta guitare 

18.30 II faut savoir 

18.35 Léo Andenmatten 

18.50 Pour les petits 

18.55 Flipper le dauphin 

19.25 Les constructeurs de barrages 

20.00 Téléjournal 

20.20 Carrefour spécial 

20.40 Télé-mystère 

22.20 Eté show 

22.45 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 Le 7e continent 

19.25 Quatre femmes à la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 Pour la ville et la campagne 

21.30 Armstrong et Aldrin volent 
vers la Lune 

22.00 Téléjournal 

FRANCE I 

12.30 Comment ne pas épouser 
un milliardaire 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

13.35 Télé-village 

18.25 Dernière heure 

18.30 Richard Cœur de Lion 

Un mariage de connivence 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Allô police ! 

19.40 Qui ou quoi ? 

19.45 Information première 

20.24 Les Shadoks 

20.30 La légende de Bas de Cuir 

21.00 Cycle Wallace Berry : 

Une femme survint 

22.30 Les grands moments de la boxe 

22.55 Festival de jazz d'Antibes 1970 
23.25 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.00 Coffré 
19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.20 Le mot le plus long 

21.00 La hobereaute 

22.20 Le mot le plus long 

22.30 L'événement des 24 heures 

22.35 Coda 
22.50 24 heures dernière 
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FOOTBALL • 

L'entraînement a déjà repris: 
Sion - sélection haut-valaisanne 1-0 (1-0) 
S I O N : 

Donze, Jungo, Sandoz, Germanier, 
Delaloye, Hermann, Sixt, Zingaro, Lui-
sier, Mathez, Elsig. 

En deuxième mi-temps, Gautschl, 
Delay, Dayen, Wampfler, Trinchero, 
Valentini et Vergère pour Donze, 
Jungo, Delaloye, Hermann, Sixt, Zin
garo et Luisier. 

SÉLECTION DU HAUT : 
P. Imboden, Blaser, Kl. Salzgeber, 

Zago, K. Brégy, A. Salzgeber, Grue-
ber, N. Muller, R. Muller, Biaggi, 
U. Kalbermatten. 

En deuxième mi-temps, Michlig et 
R. Salzgeber pour Blaser et R. Mul
ler. 

Terrain de « Stapfen » à Naters — 
500 spectateurs — arbitre : M. Ra
cine de Bienne. 

BUT : 32e Elsig. 

L'on était venu autour de la « cu
vet te » natersoise pour visionner le 
FC Sion. En fait, les fervents du bal
lon rond ont surtout eu le privilège 
— pour tous ceux qui ne suivent guè
re les rencontres de série inférieure, 
à commencer par la première ligue 
—de découvrir un gardien à la classe 
étonnante. Rarogne — qui formait 
l 'ossature majeure de cette sélection 
du Haut — Blaser, Zago et Michlig 
venant de Brigue, Grueber et les 
Muller de Viège — pourar être tran
quille dans son secteur défensif avec 
la présence du très jeune gardien 
(âgé de 17 ans à peine) plus Imbo
den lequel garda d'ailleurs les buts 
de la sélection valaisanne des jeunes. 
A lui seul, il parvint en effet à dé
courager les attaquants sédunois qui 
ne firent mouche qu'une seule fois 
en première mi-temps. Pourtant, après 
la pause, ce ne sont pas les tirs qui 
ont manqué en direction de la cage 
de l'amalgame « inférieur ». Aussi, 
l'on est en droit de se poser quelques 
questions. Mais, l'on attendra bien 

sagement pour y répondre d'une ma
nière catégorique et sans équivoque. 
L'entraîneur Meylan, qui a pris la re
lève de Roesch, s'est contenté d'ali
gner pratiquement tous les éléments 
à sa disposition. Le public eut ainsi 
le plaisir de voir à l 'œuvre Gautschi, 
Sandoz et Delay, le trio de l'extérieur. • 
Que dire de ce match, sinon qu'il 
servit avant tout aux reserrements 
de liens d'amitié, car il était hier 
très difficile pour un club habitué 
aux belles pelouses d'évoluer sur un 
ground qui ne sert pas la cause du 
football. 

Soyons francs et honnêtes : au mo
ment où les athlètes de Naters bril
lent d'un éclat particulier et où le 
club de football s 'apprête — peut-être 
sortira-t-il victorieux dimanche pro
chain de son choc face à Leytron pour 
la promotion — à accéder à la 
deuxième ligue, le terrain de sports 
de la localité est indigne de ses spor
tifs. Il serait temps que les Autorités 
communales y songent sérieusement 
dans une région où le sport n'a pas 

toujours été roi... dans ces circons
tances, patientons pour connaître les 
traits du visage du FC Sion que l'on 
reverra à l'oeuvre dimanche prochain 
à Massongex. 

En ouverture, les réserves de la 
capitale ont nettement pris le meil
leur sur Naters, à court d'entraîne
ment, mais amélioré en deuxième mi-
temps par 5-1 (3-0). 

WATER-POLO 
SION - MONTHEY II 6-5 

Sous l'excellente direction de M 
Kraemer, de Baden, cette rencontre 
s'est déroulée sans incidents majeurs. 
Malgré Comtesse, Bussienet Kaeslll, 
trois anciennes gloires, les Monthey-
sans n'ont pas réussi à faire entendre 
raison à la jeune équipe sédunoise 
s'améliorant sans cesse. Le chassé-
croisé du quatrième quart s'est ter
miné à l 'avantage du CN Sion qui a 
plu par son engagement et son sens 
tactique. 

(Ry). 

TENNIS 

D e m a i n à Montana-Vermala: 
Début du tournoi international 

Le Tournoi international de tennis 
de Montana-Vermala débutera donc 
demain mardi 21 juillet. Les épreu
ves prévues sont : simple messieurs, 
simple dames, double messieurs et 
double dames. 

Les quarts de finales se déroule
ront le vendredi 24 juillet, les demi-
finales et la finale du double mixte 
le samedi 24 juillet, cependant que 
l'horaire du dimanche 25 juillet est 
le suivant : 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 2143 
Médecin de service : Se rensei
gner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h (025) 4 3t 31 
Dancing Treize-Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lauber (026) 2 20 05 
seulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
Manoir de Martigny, exposition 
artistique dans le cadre du « Va
lais du vin». Jusqu'au 11 octobre. 

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmermann (027)2 10 36 
Chirurgien de garde : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Ambulance police municipale de 
S ion : (027) 2 1014 
Hôpital régional (027) 3 7t 71 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 h. à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours 
de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 
Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 29 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 06 21 

Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire 

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

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Lundi 20 et mardi 2 1 - 1 6 ans révolus 

Le fameux révolutionnaire revit à l'écran 

CHE! 
avec Omar Sharif et Jack Palance 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 18 ans révolus 

• Soirée « art et essai » 

UNE FEMME DOUCE 
de Robert Bresson, en Ire valaisanne 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 23 - 16 ans révolus 

CHE! 
Dès vendredi 24 

MINI-FESTIVAL D'ETE 

SIMPLE MESSIEURS : 

11 h. 00 Finale du simple dames. 
14 h. 00 Finale du simple messieurs, 

suivie de la f inale 'du dou
ble messieurs. 

i , | • , •. - M . ' • . ; • « , ' • 

Les têtes de série sont fixées de 
la manière suivante : 

1. Philippe Dent, Australie ; 2. John 
Alexander, Australie ; 3. Massimo di 
Domenico, Italie ; 4. Jaime Pintp Bra
vo, Chili ; 5. Robert Giltinani Austra
lie ; 6. Eric Drosard, Belgique,- 7 
James Pressly, Etats-Unis ; 8. Euge-
nio Castigliano, Italie. 

SIMPLE DAMES : 

1. Lesley Hunt, Australie ; 2. Mar-
garet Michel, Etats-Unis i 3. Valérie 
Ziegenfuss, Etats-Unis ; 4. Anna-Ma-
ria Arias, Argentine. 

On note chez les messieurs des 
joueurs de 11 pays et chez les da
mes des représentantes de onze na
tions également. 

Vandalisme à Grandes 
La Municipalité de Granges fait un 

effort louable non seulement pour 
maintenir la propreté soit à Noës, 
soit à Granges, mais encore poui 
rendre agréables ce,s localités. 

C'est ainsi qu'à Noës des fleurs 
garnissent un carrefour. A Granges. 
les anciens bassins sont transformés 
en grands pots de fleurs. De plu», 
cinq vasques agrémentent les entrées 
du village côté gare et côté Grône. 

De telles initiatives doivent être 
saluées et relevées comme il se doit. 
Embellir l'image du pays ne peu; 
qu'agrémenter Ja vie de chacun et 
des passants. 

Tel ne semble malheureusement pas 
être l'avis de tous. Il y a encore 
chez des sauvages, pour lesquels le 
bien public n'est là que pour servir 
leur jeu de massacre et leur stupi
dité. 

Au village de Granges, on vola 
d'abord des géraniums dans les bas 
sins. Cela ne suffit pas. Un autre soir, 
une vasque I fut enlevée. Comme le 
poids est de, 60 kilos avec terre e1 

fleurs, il fallut une expédition pré
méditée. Un autre matin, une autre 
vasque était brisée. 

La police a été avertie. Souhaitons 
qu'elle trouve [es vilains personnages 
qui ont été capables de commetre de 
tels actes, et que la punition leui 
fasse comprendre qu'eux et leurs ac 
tes n'appartiennent pas à notre civi 
lisation. 

A. R. 

On a fêté la doyenne de Suisse 

On a fêté samedi à Vouvry, près de Monthey, la doyenne du Valais et pro
bablement de Suisse, Mme Louise Parchet, qui vient d'entrer dans sa 107e an
née. 

En effet, Mme Parchet est née le 18 juillet 1864 dans la petite cité valai
sanne qu'elle n'a pratiquement jamais quittée. Elle compte aujourd'hui plus de 
120 descendants. 

Sa forte constitution qui lui permet toujours de lire, chanter. Jouer aux 
cartes et boire régulièrement son verre de rouge ne cesse d'étonner son en
tourage. Son souhait : arriver en bonne santé à 110 ans ! 

(Photo Valpresse). 

Madame veuve Simone Anchisi-Oyon, à Sion ; 
Madame veuve Ernest Anchisi-Bittel, à Sion ; 
Monsieur et Madame Erwin Anchisi-Gallo et ses enfants, à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Gonin-Oyon et famille, à Genève ; 
Monsieur et Madame Oyon-Morazoni et famille à Lausanne ; 
Monsieur Jean Oyon, à Lausanne ; 
Madame Saxod et sa fille, à Genève ; 
Monsieur Charles Werner, son parrain, à Frankental ; 
Madame Fri'da Voëgtle-Werner, sa marraine à Goldach ; 
Famille Adrien Anchise, à Vouvrv ; 
Famille Lucie Anchise, au Bouveret ; . >"'. 
Famille Oscar Pigriat-Anchise à Vouvry et Cesana (Italie), 

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir d'annoncer le 
décès de 

Monsieur Pierre ANCHISI 
radio-reporter et journaliste à Sion 

leur époux, fils, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu et cousin, survenu le 
19 juillet 1970 dans sa 37e année, après une longue maladie supportée avec 
courage, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion, le mardi 
21 juillet, à 11 heures. 

Domicile mortuaire : 68, avenue de Tourbillon. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

L'ASSOCIATION DE LA PRESSE VALAISANNE 

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre actif inscrit au re
gistre professionnel 

Monsieur Pierre ANCHISI 
Elle gardera de ce camarade trop tôt disparu, un souvenir ému. 
Les obsèques auxquelles les membres de l'APV sont priés d'assister, auront 

lieu le mardi 21 juillet, à 11 heures à Sion, à l'église du Sacré-Cœur. 

L'AGENCE VALPRESSE A SION 

a le trjîs grand chagrin de vous faire part du décès de son membre fondateur, 
rédacteur-responsable et ami 

Monsieur Pierre ANCHISI 
journaliste 

Les obsèques auront, lieu à Sion, en l'église du Sacré-Cœur, le mardi 
21 juillet, à 11 heures. 

L'ADMINISTRATION ET LA RÉDACTION DU «CONFÉDÉRÉ-QUOTIDIEN» 

ont le pénible devoii de faire part du décès de 

Monsieur Pierre ANCHISI 
journaliste 

Leur ancien collaborateur. 

Les obsèques auron! lieu a Sion, à l'église du Sacré-Cœur, le mardi 21 juillet 
à 11 heures. • • 

I • " " 
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE CHAMPEX 

LES AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES ET SPORTIFS DE CHAMPEX 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Albert MARCLAY 
GF retraité 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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VERBIER 
a louer 

locaux commerciaux 
dans les bâtiments de la nouvelle poste (en construction), 

convenant pour magasins, éventuellement bureaux ; aménage

ment et surface à convenir, conditions à discuter. 

Pour traiter, s'adresser à la direction d'arrondissement postal, 

1000 LAUSANNE. 

Verbier - bar à café 
avec petite restauration 

en face de la nouvelle poste en construction, aménagement et 

conditions à convenir. 

Pour traiter, s'adresser à la direction d'arrondissement postal, 

1000 LAUSANNE. 

05.7550-1247 

PARIS ou LONDRES ? 
Qui ne désirerait pas connaître de plus près ces deux 
grandes capitales ? 

Au printemps et en automne, ces deux villes ont un 
attrait authentique tout particulier. C'est l 'époque pro
pice pour nos 

SECRÉTAIRES 
de commencer un stage, allant jusqu'à une année dans 
les sociétés du groupe Sulzer de ces villes. 

Si vous appréciez la valeur de cette chance ' té lépho

nez aux numéros 

(052) 81 36 18 M. SCHOCH 

(052) 81 36 29 M. MEMBREZ 
6668E 

SULZER FRÈRES 
Société anonyme 

8401 Winterthur 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

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

Si vous disposez 

de Fr. 15.000,-
vous pouvez deve
nir propriétaire d'un 
magnifique appar
tement d'ici 5 ans. 

Ecrire sous chiffre 
P 901248-36 S, à 
Publieras, 

1951 SION. 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

maison 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

P 679'S 

A vendre dans station équipée du 

val d'Anniviers , , , 
f * '" 

beau 
chalet 
de 

vacances 
entièrement meublé. 

Pr ix : Fr. 25 000.— ensuite hypo
thèque. 

Faire offres écrites sous chiffre PC 
38320-36, à Publicifas, 1951 SION. 

CONTINUATION 

GRANDE VENTE 
très beaux mobiliers 
de styles et anciens 

Tapis, glaces, lustres, tableaux 
EXCELLENT PIANO DROIT « Suter » 

Ainsi que divers meubles simples 
et courants, tels que petite salle à 
manger, divans, fauteuils, etc. 

Vente de gré à gré 

à la Maison de maîtres 

VILLA DU CHÊNE 

Avenue de la Gare, BEX (VD) 

Lundi et mardi 20 et 21 juillet 
1970, après-midi seulement, de 
14 h. à 19 h. - soir 

Parcage devant la vil la. Pas de frais 
ni enchères. Vente autorisée et d i 
rigée par les soins de J. Alb in i . 

COLLINE AUX OISEAUX 
CAFÉ DES ALPES 

cherche 36-1246 

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

L'épargne à la SBS 

Le livret 
d'épargne-

placement SBS 
J 

(Pour tous ceux qui veulent 
vraiment se constituer un capi
tal!...) 
Disponible dans toutes nos 
succursales. Retraits sans pré
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et 
dépôts également par poste. 
Pas de versement initial mini
mum. 

• 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

''7« Schweizerischer Bankverein 

. ri ' 
i l 

-

NOUVEAU ,g<n* 

» ' friand et racé tW 

PROVINS 
Demandez votre « apéritif valaisarn» tfcros lus cafés, restaurant, 
et bars. 

NOTRE DEVISE 

VOUS DONNE L'ASSURANCE 
D'ÊTRE BIEN SERVI ! 

confort 
choix 
et 
qualité 

Visitez sans engagement notre exposition 

MARIN RODUIT - RiDDES 
Ameublements Téléphone (027) 8 73 56 

•• • ' ' ' '': 

Abonnez-vous au Confédéré 

GÉRALD WÙTHRICH 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

Cadran «cuvette» orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

ENICAR SHERPA STAR 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 
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Vainqueur à Paris, Eddy Merckx 
a réalisé l'objectif de sa saison 

et rejoint Coppi et Anquetil au sommet de l'Olympe 
Comme on en était pratiquement certain depuis longtemps, Eddy Merckx 

a remporté le 57e Tour de France, épreuve dans laquelle il a renouvelé son 
succès de l'année dernière. Au départ de l'ultime étape, disputée contre la 
montre sur 54 km., il était assuré de son succès, sauf accident bien entendu. 
Il a néanmoins tenu à terminer ce Tour par un exploit. Vainqueur en 1 h. 
09'39", il a couvert les 54 km. à la moyenne assez extraordinaire de 46 km. 
520, ce qui lui a évidemment permis de creuser encore l'écart qui le séparait 
de ses principaux rivaux. Cette deuxième victoire consécutive a permis au 
champion de Belgique en titre de réussir le doublé Tour d'Italie - Tour de 
France, ce que seuls avant lui avaient réussi Fausto Coppi (en 1949 et 1952) 
et Jacques Anquetil (en 1964). Avec huit succès d'étapes, il a en outre égalé 
un record qui remonte à Charles Pélissier en 1930. 

La victoire finale de Merckx (la 3e de 
la saison), en dépit de son étonnante 
dernière étape, apparaît cependant moins 
brillante que celle de l'an dernier. Le 
Belge a été cette fois trop rapidement 
assuré de vaincre et il a nettement baissé 
pied dans le troisième tiers de la course. 
Le fait d'avoir participé déjà au Giro 
l'a d'autre part rendu plus prudent, rai
son pour laquelle, semble-t-il, il a re
noncé à tout exploit gratuit dans les 
Pyrénées. 

Sa victoire dans le Grand Prix de la 
montagne et dans le classement combiné 
confirme d'autre part que sa suprématie 
fut aussi grande que l'an dernier. Si elle 
n'a cependant pas été totale, c'est qu'il 
avait lui-même décidé de ne pas disputer 
le maillot vert du classement par points 
à son compatriote Godefroot et que la 
relative faiblesse de son équipe ne lui 
a pas permis, toujours par prudence, de 
tenter de gagner aussi le challenge par 
équipes. 

Eddy Merckx a d'ailleurs parlé de ses 
équipiers lors de l'interview qu'il a 
accordée après l'arrivée sur la piste mu
nicipale de Vincennes. Il compte en effet, 
pour la saison prochaine, pouvoir dis
poser d'une équipe qui puisse lui ren
dre autant de services dans les classi
ques d'un jour que dans les courses par 

étapes. Cette année en effet. Merckx a 
été particulièrement isolé dans les éta
pes de montagne. Pour le reste, Merckx 
s'est déclaré satisfait. En réponse à une 
question, il a en effet déclaré qu'il 
n'avait pas connu de moments vraiment 
difficiles : « Il y a eu des jours où je 
me sentais moins bien que d'autres mais 

Gianni Motta a fait une rentrée vic
torieuse après une longue période d'inac
tivité au cours de laquelle il a subi 
une intervention chirurgicale à une jam
be. Il s'est adjugé détaché le Circuit des 
As disputé à Urbisaglia, près de Mace-
rata, dans les Marches. 1. Motta (It) 
les 108 km. en 2 h. 46' (moyenne 
39,036) ; 2. Sgarbozza (It) à 33" ; 3. Bi-
tossi à 45" ; 4. Gimondi à 45" ; 5. Ador-
ni, m.t. 

je ne me suis jamais senti vraiment en 
danger. > 

Trois coureurs ont, à ce jour, réalisé 
le doublé Giro-Tour de France. Voici 
les écarts avec lesquels ils avaient ache
vé ces épreuves : 

Fausto Coppi : 1949: 1er du Giro 
avec 23'57" d'avance sur Bartali ; 1er 
du Tour de France avec 10'55" d'avan
ce sur Bartali. 1952 : 1er du Giro avec 

CHAMPIONNAT SUISSE SUR ROUTE AMATEURS 

Keller surprend Kurmann 
Hansruedi Keller (23 ans) s'est adjugé le titre de champion suisse sur 

route amateurs, à Schaffhouse, en battant au sprint le tenant du titre, Xaver 
Kurmann, Robert Thalmann et Fritz Wehrli, ces quatre hommes ayant 
franchi la ligne d'arrivée avec quelques secondes d'avance sur un groupe 
de poursuivants. 

Kurmann n'a pas particulièrement 
apprécié sa défaite. Une fois la ligne 
d'arrivée franchie, il n'a pas manqué 
de rappeler qu'il avait été le plus actif 
dans la phase finale de l'épreuve et 
qu'il avait constamment mené durant 
les derniers kilomètres. A 100 mètres 
de la ligne d'arrivée, Kurmann ne 
semblait d'ailleurs pas pouvoir être battu. 
Mais c'est alors que Keller, déjà vain
queur cette saison du Tour du canton 
de Fribourg, surgit de l'arrière pour le 
battre indiscutablement au sprint. 

Ce Championnat suisse des amateurs, 
disputé par 89 coureurs sur une distance 
de 187 km., fut très animé. La première 
attaque fut lancée par Adam, Walter 
Burki, Grivel, Kessler, Wehrli et Mi-

gnami dans le 3e des 11 tours. Dans le 
4e tour, Kessler et Mignami étaient dis
tancés et remplacés en tête par un 
groupe de 7 coureurs. Au cours des 
5 tours suivants, plusieurs groupes se 
formaient devant le peloton mais tous 
les échappés se trouvaient regroupés au 
9e tour. A ce moment, le retard du 
peloton était de l'ordre de trois minutes. 
Dans le 10e tour. Thalmann et Wehrli 
prenaient le large mais ils étaient im
médiatement rejoints par Kurmann et 
Keller. 

Classement: 1. Keller, 11 tours = 
187 km. en 4 h. 37'44" ; 2. Kurmann: 
3. Thalmann ; 4. Wehrli, même temps : 
5. Kalt, à 3 " ; 6. Grivel, à 8"; l l . 'Re -
gamey, à 4'04" ; 14. Burki, à 4'50". 

SKI NAUTIQUE 

CLERC. ZBINDEN, FINSTERWALD 
ET ELIANE BORTER EN VEDETTE 

A LA Ire MANCHE DES CHAMPIONNATS SUISSES 
Aucune surprise n'a marqué la pre

mière manche des Championnats suisses 
de ski nautique, qui s'est disputée au 
large du quai Wilson à Genève. Les 
favoris, soit les trois membres de l'équi
pe nationale — les Genevois Clerc et 
Zbinden et le Montreusien Finsterwald) 
— se sont montrés les meilleurs dans 
leur spécialité. Ils devraient pouvoir 
confirmer leur suprématie lors de la 
2e manche, qui aura lieu le week-end 
prochain sur le plan d'eau ferme de 
Saasbach, en Allemagne. 

Chez les dames, ces championnats 
ont confirme que la Lausannoise Eliane 

Borter n'avait toujours pas de rivale 
à l'échelon national. 

Résultats — Figures: 1. Finsterwald 
4133 p. ; 2. Zbinden 3941 ; 3. Clerc 
3638. — DAMES: Eliane Borter 3334; 
2. Evelyne Lecoultre 1061 ; 3. Doris 
Cunningham 932. 

Saut : Clerc 37,30 m. ; 2. Zbinden 
35,60 m. ; Finsterwald 32,80 m. — 
DAMES : Borter 26,35 m. ; 2. Lecoultre 
17,60 m. ; 3. Cunningham 15,40 m. 

Slalom : 1. Zbinden 38 bouées ; 2. 
Perruchoud 32 ; 3. Kurer 30 ; 4. Finster
wald 29,5 ; 5. Clerc 28. — DAMES : 
1. Borter 32,5 ; 2. Lecoultre. 

Football 
SPORT-TOTO 

X 1 2 X 2 1 1 2 X 1 2 X 1 
Concours des 18 et 19 juillet 1970 : 

Beveren Waas - Werder Brème, 2-2 (0-1) 
Eintracht Brunswick - Ifk Norrkoeping. 

1-0 (0-0) 
Gais Goeteborg - Vienna. 0-2 (0-0) 
Horsens - Wacker Innsbruck, 0-0 
Kaiserslautern - Austria Salzbourg, 0-1 

(0-0) 

Oesters Vaexjoe - Ask Linz, 4-1 (1-0) 
Polonia Bytom - Rotweiss Essen, 3-2 

(2-1) 

Servette - Slavia Prague. 2-4 (1-1) 
Aik Stockholm - Lausanne-Sports, 1-1 

(1-1) 
Dos Utrecht - Wisla Cracovie, 1-0 (1-0) 
Wiener SC - Grasshoppers. 1-3 (1-1) 

Winterthour - Hvidovre Copenhague, 1-1 
(1-0) 

Zaglebie Sosnowicz - Marseille. 3-2 (0-1) 
Autres résultats : 

Tatran Presov - KB Copenhague, 2-1 
(1-1) 

WSG Wattens - Aalborg, 5-2 (4-1) 
Gwardia Varsovie - Banik Ostrava, 1-1 

(1-1) 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

Fr. 199 645 .—. 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 

49 911,25. 

LOTERIE A NUMÉROS 
Tirage au sort du 18 juillet 1970: 

1 4 6 19 35 40 
Numéro complémentaire 12. 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

Fr. 1 267 371.—. 

Somme attribuée à chaque rang : Fr. 
316 842,75. 

9'I8" d'avance sur Magni ; 1er du Tour 
de France avec 28'17" d'avance sur 
Ockers. 

Jacques Anquetil : 1964 : 1er du Giro 
avec l '2" d'avance sur Zilioli ; 1er du 
Tour de France avec 55" d'avance sur 
Poulidor. 

Eddy Merckx: 1970: 1er du Giro 
avec 3'14" d'avance sur Ginnondi ; 1er 
du Tour de France avec 12'51" d'avance 
sur Zoetemelk. 

En 1949, Coppi avait 30 ans. En 1964, 
Anquetil avait le même âge. Merckx 
a 25 ans. 

Classement de la 22e étape. Tours-
Versailles (238 km. 500) : 1. Danguillau-
me (Fr) 6 h. 43'13" (20" de bon.) ; 

Classement de la 23e et dernière 
étape. Versailles-Paris, 54 km contre la 
montre: 1. Merckx (Be.) 1 h. 09'39" 
(moyenne 46,520 km.) ; 2. Qcana (Esp.) 
1 h. 11*26" ; 3. G. Pettersson (Su.) 
1 h. 11'54"; 4. Zoetemelk (Ho.) 
1 h. 12'16" ; 5. T. Pettersson (Su.) 
1 h. 12'17"; 

CLASSEMENT GENERAL FINAL: 
1. Eddy Merckx (Be) 119 h. 31'49" ; 

2. Joop Zoetemelk (Hol) à 12'51" ; 3. 
Costa Pettersson (Su) à 15'54" ; 4. 
Martin Van den Bossche (Be) à 18'53" ; 
5. Marinus Wagtmans (Hol) à 19'54" ; 
6. Lucien Van Impe (Be) à 20'34" ; 7. 
Raymond Poulidor (Fr) à 20'35" ; 8. 
Antoine Houbrechts (Be) à 21'34" ; 9. 
Georges Pintens (Be) à 23'23" ; 22. Vi-
fian à 50'55". 

Moyenne du vainqueur du Tour : 
36 km. 490. Moyenne générale : 36 km. 
565 pour 4362 km. 100 de course. 

GRAND PRIX DE LA MONTA
GNE, classement final : 1. Merckx 128 
p. ; 2. Gandarias (Esp) 94 ; 3. Van den 
Bossche (Be) 85 ; 4. Schiavon (It) 68 ; 
5. Van Impe (Be) 65 ; 6. P. Mori (It) 64 ; 
7. Pettersson (Su) 59 ; 8. Delisle (Fr) 57 ; 
9. Zubero (Esp) 52 ; 10. Tosello (It) 32. 

Classement général final du point 
chaud : 1. Guimard (Fr) 67 p. ; 2. Poli-
dori (lt) 48 ; 3. de Boever (Be) 22. 

CLASSEMENT FINAL PAR EQUI
PES : 1. Pezzi, 354 h. 22'56" ; 2. Lan-
garica, 354 h. 24'10" ; 3. Driessens, 354 
h. 32*41"; 4: Slablinski, 354 h. 52'17" ; 
5. Cools, 354 h. 57fl'9*. 

Classement final par points : 1. Gode
froot (Be) 212 ; 2. Merckx 207 ; 3. Basso 
(lt) 161. 

Prix de la combativité, classement fi
nal : 1. Merckx 366 p. ; 2. Agostinho 
340 ; 3. Delisle 273. 

Disqualifié au profit de Brabham 
pour infraction aux règlements 

Rindt s'adjuge en deux temps 
le Grand Prix d'Angleterre 

Le Grand Prix d'Angleterre, couru samedi sur le circuit de Brands Hatch , 
a été le théâtre d'un épilogue fort mouvementé. En effet, l 'Australien Jack 
Brabham, qui avait pris la tête à 16 tours de la fin, fut victime à 300 mètres 
de la ligne d'arrivée d'une panne d'essence, qui permit à l 'Autrichien Jochen 
Rindt, récent vainqueur des Grands Prix de Hollande et de France de s'adjuger 
la victoire. Ainsi pour la deuxième fois cette saison après Monaco, Brabham 
se voyait privé, dans les derniers mètres de la course, de la victoire et cela au 
profit de Rindt. Toutefois, plus d'une heure après la fin de la course, les 
organisateurs disqualifiaient Rindt, accusant l 'aérodynamisme (stabilisateurs) 
de sa nouvelle Lotus 72 de ne pas être conforme aux règlements. L'Autrichien 
ayant fait appel, les organisateurs revenaient, après deux heures et demie de 
discussion, sur leur décision et proclamaient définitivement Rindt vainqueur. 

(De notre envoyé spécial Gaétan Gany) 
Apres l'échec du « forcing » de Jacky 

Ickx qui devait rendre les armes après 
8 tours avec la boîte de vitesses de sa 
Ferrari cassée, Rindt et Brabham, in
touchables, semblaient mener leur petite 
course personnelle. Tour après tour ils 
roulaient de conserve, augmentant régu
lièrement l'écart qui les séparait de leurs 
poursuivants impuissants. Derrière, Hul-
me, en continuelle bataille avec un 
Regazzoni en grande forme, s'est con
tenté de limiter les dégâts et de se 
maintenir au 3e rang. Les 4 principaux 
protagonistes semblaient devoir terminer 
dans cet ordre lorsque, profitant d'une 
erreur de Rindt, lack Brabham prenait 
la tête sans effort et démoralisait litté
ralement son adversaire en lui prenant 
10 sec. en 3 tours. Old lack semblait 
bien décidé à prendre sa revanche du 
Grand Prix de Monaco et Rindt, fati
gué, n'était plus de taille à lui résister. 
Hélas, une fois encore le champion 
australien devait être trahi par son 
étoile : alors qu'il possédait près de 15 
sec. d'avance à l'avant-dernier tour, il 
passait la ligne en roue libre, réservoir 
vide, derrière son adversaire qui n'espé
rait plus cette nouvelle « fleur». 

Alors que la foule acclamait Rindt 
au son de l'hymne autrichien, les com
missaires constataient une irrégularité 
sur la voiture de ce dernier : la hauteur 
de l'aileron n'était pas conforme au 
règlement. Le constructeur des Lotus 
72, Colin Chapman, déposait un recours 
contre la disqualification de son pou
lain, cependant que Brabham, rigolard. 
se demandait si le destin n'allait pas 
finalement lui être favorable. Trois 
heures plus tard seulement, le verdict 
définitif était connu : la bonne foi du 
leader du Championnat du monde (il 
mène maintenant avec 11 points d'avan
ce sur Brabham) ne pouvait être mise 

en doute et la victoire lui revenait de 
droit. 

Notre ami Jo a quitté Brands Hatch 
très déprimé. Il avait touché aux essais 
une nouvelle March, plus légère, dont 
il espérait merveille. Hélas, des ennuis 
de freins, une suspension que l'on 
n'avait pas eu le temps de régler et un 
moteur perdant des flots d'huile ne 
devaient pas lui permettre de faire un 
temps. Parti avec un moteur neuf sur 
cette voiture peu au point, il était 
obligé de rouler dans le peloton dans 
le début de la course, avant d'être 
forcé à l'abandon par un porte-moyeu 
de roue arrière qui avait cédé. Siffert 
était furieux : il jurait contre les March 
qui décidément ne lui portent pas chance 
et ne lui ont pas permis de glaner même 
un modeste point au Championnat du 
monde de cette année. 

En partie par leur valeur réelle, en 
partie grâce à une chance insolente, 
les Lotus dominent et Rindt a pris une 
sérieuse option sur le titre 1970. En 
revanche. Ferrari court toujours après 
sa première victoire et les March, mal-

jgré la présence de Stewart, ne semblent 
pas encore assez compétitives pour lutter 
à armes égales contre leurs concurren
tes. G. G. 

Classement : 1. Jochen Rindt (Aut), 
Lotus, les 80 tours : 340 km. 800 en 
l h. 57'20"0 (moyenne 174 km. 900) ; 2. 
lack Brabham (Aus), Brabham, 1 h. 57' 
34"9; 3. Denis Hulme (NZ), McLaren, 
1 h. 57'56"4; 4. Clay Regazzoni (S), 
Ferrari, 1 h. 57'56"8 ; 5. Chris Amon 
(NZ), March, à l '26" ; 6. Graham Hill 
(GB), Lotus, à l '28". 

CHAMPIONNAT DU MONDE (7 
manches), classement provisoire : 1. 
Rindt 36 points ; 2. Brabham 25 ; 3. Ste
wart (GB) 19 ; 4. Denis Hulme 14 ; 5, 
Rodriguez (Mex) 10 ; 6. Beltoise (Fr) 9 f 

Les 66es Championnats internationaux suisses de tennis 

Tony Roche, ou 20000 francs au soleil 
Il doit être écrit, dans le mystérieux grimoire des destinées humaines, 

que le « Hollandais volant » du tennis, Tom Okker, ne gagnera jamais un 
tournoi en Suisse. Voilà, en effet, la quatrième fois qu'il perd sa finale, sur 
quatre compétitions disputées chez nous... et n'allez pas lui dire qu'il le fait 
exprès : quand on connaît le désir qu'éprouvait Okker de conquérir à Gstaad 
20 000 francs suisses plutôt que les 10 000 qui lui reviennent par suite de 
sa défaite en finale (un joli magot quand même, vous l'avouerez), une plai
santerie de ce genre lui ferait plutôt monter la moutarde au nez. Une autre 
tradition a été non moins scrupuleusement rétablie après l'exception que 
constitua le tournoi de l'année passée : la finale du simple messieurs fut 
assez rapidement expédiée en trois sets. Roche imposant tout le poids de 
son formidable service et de sa puissance à surmultiplication à un Tom Ok
ker qui avait pourtant brisé comme verre, en demi-finale, le €< tombeur » de 
Laver, le Britannique Roger Taylor, samedi dans un match vivement expédié 
par 6-3 6-2. 

A dire vrai, ce ne fut même pas une 
grande finale, comme le furent celles 
qui opposèrent Emerson à Santana en 
1966 et en 1967 sur le même sol. 
Certes, on admira les ripostes fulgurantes 
et la vitesse d'exécution d'Okker, mais 
le Tournoi de Gstaad vient de confirmer 
ce que Wimbledon avait déjà révélé : 
à force de s'user à courir après l'argent 
de tournoi en tournoi, Okker ne pro
gresse plus. 11 a d'abord fait impression 
à Gstaad, surtout en battant Taylor, 
mais Roche s'est chargé dimanche de 
rendre au Hollandais ses vraies dimen
sions. 

Tony Roche a donc enfin pu fouler 
le sol du court principal de Gstaad. Il 
y a remporté une victoire du genre 
« Sachez et retenez que je suis bien 
digne d'être rangé deuxième joueur du 
monde ». Pourtant, un doute subsiste. 
Dommage que l'on n'ait pas pu faire se 
confronter à Gstaad Roche et 'New-
combe. Il semble bien que si Roche put 
être, derrière Rodney Laver, rangé numé
ro deux mondial en 1969. cette place 
revienne, en 1970, à son camarade de 
volée, le vainqueur de Wimbledon... 

Inutile d'épiloguer longuement sur la 
finale elle-même. Qualifiés samedi par 
leurs victoires respectives sur Drysdale 
et sur Taylor, Roches et Okker se dépar
tagèrent très vite au' "cours du premier 
set, où l'Australien, signifia d'emblée, 
fort sèchement, qu'il ne tolérerait pas 
grande contestation. Le raidissement 
d'Okker au deuxième set parut donner 
davantage d'intensité à la bataille, mais 

ce ne fut qu'illusion et lueur : bientôt. 
Roche reprit l'ascendant sur son vif rival, 
dont certaines montées à la volée et 
surtout au revers de volée furent chaque 
fois du grand tennis. Victoire logique et 
irréfutable du plus robuste et mieux en 
forme : 6-3, 7-5, 6-3, un « score » qui 
parle de lui-même... 

La finale du simple dames livra une 
décision non moins catégorique, bien 
que son résultat de 6-2, 5-7, 6-2, puisse 
faire croire le contraire. Françoise Durr 
s'y battit elle-même par une invraisem
blable quantités de bévues que l'on ne 
peut tout de même pas attribuer simple
ment à quelque méforme consécutive à 
sa blessure de Suède. Elle perdit donc 
la couronne conquise l'an dernier contre 
le même adversaire. En 1969, la Fran
çaise battit l'Américaine par 6-4, 4-6, 
6-2 ; en 1970, Rosemary Casais lui a 
rendu la monnaie de sa pièce par 
6-2, 5-7, 6-2. C'est un caractère, cette 
petite Californienne, haute comme trois 
pommes, proportionnellement aussi rapi
de chez les dames que l'est Okker 
chez les messieurs. Elle s'entraîne dur, 
elle y croit : ses rivales jusqu'ici victo
rieuses devront de plus en plus compter 
avec elle. 

Je ne me souviens pas avoir vu les 
finales de Gstaad avancer aussi rapide
ment que cette année. En raison de la 
pluie qui empêcha toute partie de se 
jouer mercredi et qui baigna encore 
abondamment la journée de jeudi, on 
craignit le pire sur le plan financier et, 
sur le plan sportif, il était admis dès 

vendredi que sauf beaucoup de chance, 
le mixte, en tout cas, ne s'achèverait 
pas. Mais, le beau temps revenu, tous 
se mirent à la tâche avec tant d'ardeur 
que l'on arriva à cet aboutissement para
doxal : un tournoi en retard et qui se 
termine plus vite que prévu. Il y a sans 
doute même des spectateurs qui, montés 
dans la matinée de dimanche à Gstaad, 
durent être tout surpris d'y arriver en 
pleine finale du simple messieurs, celle-ci 
ayant toujours lieu sur le coup de 
quatorze heures. Détail à revoir pour 
l'an prochain. A part cela, disons que 
les organisateurs, sans arriver à résorber 
la perte subie du fait de la pluie, s'en 
tirent finalement de manière rassurante. 
On en est heureux pour eux et nous les 
félicitons d'autant plus chaleureusement 
de leur magistrale organisation, à la
quelle ils viennent d'adjoindre un colla
borateur extrêmement précieux et dévoué 
à la presse : notre confrère bernois 
Henry Eggenberger. 

Sr. 

Double messieurs : Drysdale - Taylor 
(Af-S-GB) battent Okker - Riessen 
(Ho-EU) 6-2, 6-3, 6-2. 

Double dames : Durr - Casais (Fr-EU) 
battent Niessen - Stove (All-Hol) 6-2, 
6-2. 

Double mixte, finale : Françoise Durr-
Marty Riessen (Fr-EU) battent Rosemary 
Casals-Cliff Drysdale (EU-Af S) 7-5, 6-4. 

ATHLÉTISME 

LA FORMOSANE 
CHI CHENG ÉGALE 
DE WYOMA TYUS 

La Formosane Chi Cheng a égalé sa
medi le record du monde du 100 mètres 
lors d'une réunion au stade de Maria-
Enzersdorf, dans la banlieue de Vienne, 
sur une piste en tartant. Créditée de 
11"0, Chi Cheng rejoint ainsi l'Améri
caine Wyoma Tyus, qui avait réalisé sa 
performance aux feux olympiques de 
Mexico en 1968. La jeune chinoise de 
26 ans détient actuellement les records 
du 100 yards, du 220 yards, du 200 mè
tres, du 100 mètres haies et est devenue 
ainsi codétentrice du record du 100 mè
tres. 



Lundi 20 juillet 1970 

Femmes... 
.. 

"... 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 39 

BILLET 

Attention aux accidents domestiques ! 
Les accidents domestiques sont Iré-

quents et souvent graves : éleclrocu-
tion, coupures, brûlures, chutes, frac
tures. Les chutes surviennent à cause 
d'objets traînant à terre ou à cause 
de surlaces glissantes. Les parquets 
brillants, c'est bien joli et ce n'est pas 
très dangereux. Mais les seuils... La 
ménagère moderne, toujours pressée, 
gambade allègrement d'une chambre 
à l'autre, posant son pied léger sur le 
seuil et patatras l elle s'étale de tout 
son long, dans un grand cri de colère, 
parce que son pied a glissé latérale
ment. Ayez donc un peu moins de 
coquetterie à l'égard de vos seuils, 
vous y gagnerez en sécurité. Autre 
danger : le tapis dont un coin est re

levé. Pour le remettre à plat, c'est tout 
simple ; cousez un triangle de carton 
solide sous ce coin rebelle, à l'aide 
d'un iil robuste. Encore une source 
d'accidents : le petit lapis qui glisse 
sur un sol lisse. Achetez une bande 
de mousse de plastique de 3 ou 
5 mm. d'épaisseur de même dimen
sions que le tapis, moins quelques 
centimètres. Placez-la sous le tapis. 
Vous la remplacerez quand elle sera 
détériorée (soit au bout de quelques 
années). On trouve des dessous de 
tapis dans le commerce. Ils sont plus 
durables que la mousse de plastique, 
mais bien plus chers. 

Renée SENN. 

pense-gourmet 

A L'AIL ET AU PERSIL 
Les petites pommes de terre nou

velles sautées à l'huile ou au beurre 
ou à l'huile et au beurre, fondues 
lentement dans un récipient à demi-
fermé, et qui achèvent de cuire avec 
du persil haché et de l'ail, c'est déli
cieux. Vous aimeriez qu'on vous in
dique la manière de débarrasser votre 
haleine de ses relents d'ail ? Hélas, 
hélas, on n'en connaît guère. Mâcher 
des grains de café, mâcher du persil 
cru, du chewing-gum à la chloro
phylle... Boof I Le mieux est de ne 
fréquenter pendant vingt-quatre heu
res que des gens qui ont aussi mangé 
de l'ail. 

beautérama 

Mes lèvres sont très fragiles, elles 
se fendillent et se gercent facilement, 
même en cette saison ; comment les 
soigner ? 

Pour les lèvres fragiles vite dessé
chées, il existe des « prémaquillages » 
de protection, ce sont des pâtes en 
bâton comme le rouge à lèvres, pré
parées spécialement pour nourrir et 
assouplir les muqueuses ; on peut en 
mettre la nuit ou le jour sous le rouge 
à lèvres ; cette protection permet à 
toutes les femmes d'employer des 
rouges les plus tenaces qui sont les 
plus secs ; vous pouvez aussi utiliser 
des rouges à lèvres dits : de soins, 
d'autant plus que la gamme des colo
ris de ces rouges est très grande. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Fuites en désordre. 2. Qui n'est 
pas noble. 3. Entre trois et quatre. La 
campagne lui a réussi.. Faconde. 4. 
Indifférent. Ville de Belgique. 5. Port 
sur la Baltique. Aussi. 6. On y ren
contre un monde fou. Dans le nom 
d'une île française de l'océan Indien. 
7. Elle arrose l'Engadine. L'aigrefin 
en fait partie. 8. Adverbe. Il fut pré
cepteur du Dauphin. 9. Emplettes. 
Ville des Pays-Bas. 10. Il rend plus 
clair un passage obscur. Anneaux de 
cordage. 

VERTICALEMENT 
1. Préparation de viande desséchée. 

2. Elève. Patrie de Masséna. 3. Demi-
mal. Favori et ministre d'Assuérus. 
Interjection. 4. Ils ont le bras long. 

On ne peut l'ouvrir sans bruit. 5. Per
sonne. Petite botte de bûchettes rési
nées. 6. Touffus. Dégoûtée. 7. Vit vo
lontiers sur un grand pied. La césure 
les partage. 8. Contestation. Roulées. 
9. Tranche d'histoire. Poursuivi. 10. 
Ne ménage pas. Donnent des traits 
réguliers. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement: 1. Barbacane. — 

2. Curée. Ouïr. — 3. Hi. Blet. Me. — 
4. Arno. Pelés. — 5. Teinte. Agi. — 6. 
Odeur. UP. — 7. Mab. Tracée. — 8. 
Egée. Emu. — 9. Ni. Crépine. — 10. 
Trousse. Us. 

Verticalement : 1. Châtiment. — 2. 
Buire. Agir. — 3. AR. Niobé. — 4. 
Rebond. Ecu. — 5. Bel. Têt. RS. — 6. 
Epeurées. — 7. Cote. Rampe. — 8. 
Au. La. Cui. — 9. Nimègue. Nu. — 
10. Erésipèles. 

PILOTE TEMPÊTE 

« Nous aurions dû nous douter que ces deux là s'étaient 
ménagé une sortie secrète pour tuir en cas de danger », 
lit Shor Nun déçu et rageur, pendant que ses compagnons 
désappointés regardaient la traînée de bulles dans l'eau 
sombre. « Ce canal souterrain rejoint certainement la 
rivière », remarqua Berwine. « J'espère que les Naugishs 
qui y sont encore les remarqueront avant qu'ils n'attei
gnent la pleine mer, mais ils sont rusés et j'ai bien peur 

qu'ils s'échappent pour de bon!» Et elle devinait juste, 
car les quelques Naugishs qui n'avaient pas pris part à 
l'attaque de la porte de l'eau, attendaient sur la berge la 
suite des événements et ne firent pas attention au petit 
sub métallique qui se glissait lentement entre les algues, 
et sous les vaisseaux cylindriques, sur le iond de la 
rivière... 

FEUILLETON 
ALBERT-JE AN 

BELLES DU SUD 
Collection SrarleH SEPE 

— Tu n'as pas, j 'espère, l'intention d'aller cette 
nuit chez le docteur Shipman ? s'alarma la jeune 
fille. 

Mais Mme Sangrador répliqua sèchement. 
— Je ne pourrai ni manger ni dormir tant que 

je ne t'aurai pas fait toucher du doigt la mons
truosité de tes soupçons. 

Et elle ajouta : 
— J'attellerai moi-même un des chevaux au 

tilbury. Va prendre ta cape et rejoins-moi devant 
les écuries. 

* # * 

Un caniveau, que les esclaves du domaine avaient 
omis de combler malgré les ordres de leur maître, 
creusait l'allée principale, à quelques yards de sa 
jonction avec la route de Tallahassee. Lorsque la 
voiture légère le franchit; le choc déporta Marie-
Christine contre Béatriz, qui se recula aussitôt à 
son contact, et la fille aînée de Pascual put mesu
rer de la sorte la répulsion qu'elle inspirait à sa 
belle-mère. 

La lune venait de disparaître au ras des collines 
et une buée légère signalait le cours de l'Ocilla 
River, à l'horizon, quand le tilbury s'arrêta devant 
un bungalow isolé derrière un rideau de tulipiers 
et de chênes dont le vent agitait les draperies de 
mousse. 

Tout dormait dans la maison et Mme Sangrador, 
après avoir tiré sur les rênes du cheval, sauta sur 
l'allée, devant le perron. 

Dans le mouvement qu'elle fit, son châle aux lon
gues franges se déroula et vint frapper, comme 
une aile noire, le bras nu de Marie-Christine. 

Celle-ci ne put s'empêcher de tressaillir et ses 
doigts se crispèrent sur les flancs polis du petit fla
con qu'elle dissimulait au creux de sa paume, 
depuis son départ de la maison paternelle. 

Un auvent de tôle abritait la cloche d'appel dont 
Béatriz agita la chaîne. Bientôt une croisée s'en
trouvrit au premier étage du bungalow et le doc
teur, qui avait endossé un vêtement d'intérieur, à 
la hâte, demanda d'une voix enrouée de sommeil : 

— Qui est là ? 
— Mme Sangrador I 
— Pascual va plus mal ? 
— Il ne s'agit pas de Pascual I répliqua Béatriz 

avec impatience. Ouvrez-nous, docteur. Nous avons 
besoin de vos services. 

Shipman se retira de la fenêtre. Quelques secon
des s'écoulèrent. Puis la porte se rabattit en grin
çant. 

— Entrez, madame... Tiens ? Tu es là aussi, Marie-
Christine ? 

Une tenace odeur de camphre et d'eucalyptus 
flottait dans le cabinet obscur où le médecin fit 
pénétrer les visiteuses à tâtons. 

— Attendez I Je vais allumer la lampe. 
L'abat-jour de carton vert rabattit un cercle de 

clarté sur le bureau où une trousse chirurgicale voi
sinait avec un encrier de plomb, un canif à tailler 
les plumes et un répertoire d'herboriste. 

— Quelqu'un est malade à la plantation ? conti
nua le médecin en remontant la mèche dans le 
verre cylindrique. 

— Non, docteur. 
— Alors, madame, qu'est-ce qui me vaut l'hon

neur de votre visite ? 
Béatriz se tourna du côté de sa belle-fille et com

manda : 
— Donne le flacon. 
Puis, devant l'hésitation visible de Marie-Chris

tine : 
— Eh bien ? Qu'attends-tu ? insista la femme de 

Pascual. 
La jeune fille alors se décida et tendit l'opaline 

à Mme Sangrador. 
Sans hâte, celle-ci la déboucha et la présenta au 

docteur Shipman. 
— Pouvez-vous nous dire ce que renferme ' ce 

flacon ? 
Le médecin prit le récipient, en flaira le contenu 

et versa quelques gouttes du liquide sur le revers 
de sa main gauche, à la base du pouce, dans cette 
espèce de triangle tendineux où les priseurs entas
sent la poudre de tabac, avant de l'élever jusqu'à 
leurs narines. Puis, afin d'assurer son expertise, il 
appuya la pointe de sa langue sur sa peau humidi
fiée. 

— Ce flacon renferme de l'extrait de passiflore I 
décréta-t-il. 

— Vous en êtes sûr ? 
— Il n'y a pas d'erreur possible. 
Mme Sangrador se tourna vers Marie-Christine. 
— Tu as entendu ce que vient de dire le docteur ? 
La jeune fille implora Béatriz du regard. 
— Pour moi, non plus, cela ne faisait aucun doute, 

assura-t-elle avec humilité. 
Le médecin observait, curieusement, les deux 

femmes et peut-être eut-il, à cet instant, l'intuition 
du drame obscur qui se jouait entre Mme Sangrador 
et sa belle-fille. 

— Excusez-nous de vous avoir dérangé à une 
pareille heure, dit alors Béatriz. Vous savez que, 
d'ordinaire, nous nous fournissons en médicaments 
chez un pharmacien de Tallahasse, mais j 'ai profité 
d'une course à Madison, hier matin, pour renouveler 
ma provision d'extrait de passiflore dans une offi
cine qui vient de s'ouvrir près du temple métho
diste. Or, le soir, en remplissant ce petit flacon à 
la fiole que le pharmacien m'avait remise, il m'a 
semblé que le remède n'avait pas son odeur habi
tuelle. Sur le moment, je n'y ai pas prêté grande 
attention. Mais à peine avais-je administré à Pas
cual sa dose quotidienne que je me suis affolée. J'ai 
craint une erreur du pharmacien et j 'ai fait part 
de mes inquiétudes à Marie-Christine... Elle a été 
entièrement de mon avis : au risque de troubler 
votre repos, il valait mieux vous apporter, tout de 
suite, un échantillon de la drogue en question et 
vous demander votre avis. 
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Maurice Budry n'est plus 
Maurice Budry s'en est allé brus

quement, au grand chagrin de ses 
amis qui avaient longuement éprouvé 
sa délicatesse de cœur et d'esprit. 

Frère de Paul Budry, il rendait à 
ce grand écrivain le témoignage 
constant de son admiration, au point 
d'en oublier sa propre valeur. 

Et pourtant, lui aussi, dans un 
mode plus assourdi, s'était révélé un 
véritable artiste. 

Maître de collège à Montreux et à 
Lausanne, Maurice Budry savait cap
tiver ses élèves et se les attacher 
par ses dons de pédagogue. 

A une époque où la sévérité, la ri
gueur ombrageuse étaient de mode, 
il avait compris qu'il n'y a pas de vé
ritable enseignement sans une en
tente, et peut-être une complicité, 
entre le professeur et sa classe. 

Pendant toute sa carrière — et elle 
fut longue I — il n'infligea pas une 
seule heure d'arrêt, et il fut proba
blement le seul. 

Edmond Gilliard écrivait alors 
« L'Ecole contre la vie », Balthasar 
« Le Pédagogue n'aime pas les en
fants » et ces deux ouvrages, qui ga
gneraient à être médités encore au
jourd'hui, ont sans doute confirmé 
Maurice Budry dans ses idées qui 
s'accordaient si bien à ses sentiments. 

Son respect d'autrui s'étendait à 
l'enfant et à l'adolescent. 

Ceux qui l'ont approché gardent 
le souvenir d'un homme extrêmement 
jeune d'allure en dépit de son âge... 

Il allait avoir quatre-vingts ans. 
Coiffé de son éternel béret basque, 

le regard doux derrière ses lunettes, 
empreint d'un peu de mélancolie, il 
ne voulait déranger personne. 

Et c'est vrai qu'il réussissait à pas
ser inaperçu dans les milieux artisti
ques, lui qui côtoyait tout le monde I 

Un jour, il présenta à la maison 
Fœtisch une petite pièce de théâtre 
où se révélait déjà sa sensibilité : 
« Vous devriez plutôt, lui dit-on, écri
re des paroles pour des chansons I » 

On venait de le révéler à lui-même. 
Il écrivit quelque quatre cents 

' poèmes et collabora, pour leur bon
heur et pour le sien, avec de nom
breux Romands : Carlo Boller, tout 
d'abord, avec lequel il travailla du
rant vingt ans, Robert Mermoud, 
Pierre Kaelin, Carlo Hemmerling, 
l 'abbé Bovet, Georges Haenni, le di
recteur de la « Chanson valaisanne ». 

C'est avec Georges Haenni qu'il 
acheva son destin d'écrivain en lui 
donnant, en mai 1970, ces derniers 
textes pour les choeurs de lecture de 
la dernière <t Fête des chanteurs valai-
sans » à Viège. 

Au rebours de trop de paroliers, 
Maurice Budry connaissait parfaite
ment son métier et dans ce domaine 
il rejoignait René Morax par sa con
naissance de la prosodie et sa com
préhension du rythme musical. 

On pouvait composer sur la pre
mière strophe, les autres tombaient 
sans faille, et épousaient l'écriture du 
compositeur. 

Deux individus attaquent 
une commerçante 

GENÈVE. — Une commerçante ren
trait chez elle, à un 6e étage de la 
rue Rothschild, à Genève, lorsqu'elle 
fut attaquée sur le palier par deux 
individus et poussée à l'intérieur de 
son appartement. Les malfaiteurs lui 
lièrent les poignets et l'obligèrent à 
leur Indiquer le chiffre d'un coffre-
fort dans lequel ils s'emparèrent d'une 
somme de 13 000 francs. Ils disparu
rent après avoir encore pris la pré
caution de bâillonner leur victime. 

[ C h r o n i q u e l o c a l e 

Un enfant 
tombe 

du 9e étage 
Un tragique accident s'est produit 

hier après-midi vers 16 h. 30. Alors 
qu'il était seul dans sa chambre, le 
petit Peter Siegenthal, né le 14 jan
vier 196V, domicilié au chemin des 
Mouettes 6, à Lausanne, s'est pen
ché par la fenêtre, a perdu l'équili
bre et a fait une chute de 9 étages. 
Il devait décéder pendant son trans
fert à l'hôpital. 

Maurice Budry était membre d'hon
neur de la « Société cantonale des 
chanteurs vaudois ». 

Parmi ses œuvres, nous retiendrons 
les plus populaires : « Images de mon 
pays » et « Pays du lac », qui resteront 
longtemps dans la mémoire de nos 
chanteurs. 

Maurice Budry est un des derniers 
poètes d'une époque où l'on prenait 
le temps de vivre- et d'aimer. 

A sa famille, , à ses petits-enfants 
qu'il chérissait^ tout particulièrement, 
nous exprimons notre sympathie 
émue. 

A. M. 

nouvel les suisses 

Au Tribunal fédéral: 
rebondissement de l'affaire Schmid 

L'affaire Christian Schmid qui han
te depuis un certain temps les tribu
naux suisse alémanique connaît ac
tuellement un nouveau rebondisse
ment devant le Tribunal fédéral. En 
effet, cette affaire, qui a suscité de 
vives polémiques s'est envenimé de
puis lontemps déjà et l'un des avo
cats engagés dans cette cause a cher
ché à sévir contre les autorités en 
demandant le désistement de cer
tains magistrats et fonctionnaires. 

En efet, l 'avocat d'un groupe des 
héritiers a proposé au Conseil d'Etat 
du canton des Grisons que le chef de 
l'Administration fiscale et le chef du 
Service juridique de cette adminis
tration cantonale renoncent à traiter 
personnellement le côté fiscal de la 
succession Schmid. Le refus du Con

seil d'Etat a entraîné la déposition 
d'un recours de droit public. La cham
bre de droit public du Tribunal fédé
ral vient de rejeter ce recours. Cet 
arrêt a été pris à l'unanimité. Fait 
curieux, l'avocat en cause avait dé
posé à Zurich une plainte pénale 
contre les deux fonctionnaires de 
Coire, dont l'un a d'ailleurs quitté 
ses fonctions entre temps. L'avocat 
recourant avait alors tenté de démon
trer que cette plainte était le reflet 
d'un Climat d'hostilité né entre ces 
fonctionnaires et lui-même, empê
chant ceux-ci d'apprécier objective
ment le côté fiscal de l'affaire Schmid. 
Le Tribunal a néanmoins estimé que 
le Conseil d'Etat n'est pas tombé dans 
l'arbitraire en déclarant que l'avocat 
recourant avait monté cette affaire 
de toutes pièces, en abusant du droit. 

Les syndicats italiens et 
l'accident de Rempen 

ROME. — A la suite de la mort 
de trois ouvriers italiens lors de 
l'accident de mercredi à la centrale 
électrique de Rempen, dans le can
ton de Schwyz, les trois grandes cen
trales syndicales italiennes CIGL, 
CISL et UIL ont envoyé un té
légramme au gouvernement suisse 
affirmant que cet accident confirme 
de façon tragique la nécessité de re
voir le problème de l'efficacité des 

mesures de sécurité sur le lieu de 
travaijl. Les trois confédérations 
syndicales insistent donc afin qu'on 
adopte des nonnes et des contrôles 
plus efficaces pour garantir la sécu
rité des travailleurs, et deman
dent en même temps l'identification 
des responsables de l'accident, leur 
condamnation et le dédommagement 
des familles des trois travailleurs 
qui ont perdu la vie. 

Fillette tuée par une voiture 
SOLEURE. — Un accident survenu 

à Soleure a coûté la vie à la petite 
Karin Thaler, âgée de 4 ans, domici
liée à Zuchwil, dans le canton de 
Soleure. L'enfant s'était élancé sur 
la route sans prêter garde au trafic 
et a été happée par une voiture. 

Transportée à l'hôpital des Bour
geois de Soleure, elle devait y décé
der peu après, des suites de ses bles
sures. 

Entre Landquart et Coire : 
suppression de quatre passages 
à niveau 

COIRE. — Quatre passages à ni
veau gardés par des barrières ou si
gnalés par des croix de Saint-André 
ont été définitivement supprimés le 
long de la ligne des CFF reliant Land
quart à Coire. Cette mesure entre 
dans le cadre des travaux de trans
formation de la ligne et de pose d'une 
seconde voie. Désormais, la traversée 
des voies CFF et des chemins de fer 
rhétiques se fera par le nouveau pont 
routier construit au lieu dit « Alt-
loeser ». 

Schwyz : statistique éloquente... 
SCHWYZ. — La police cantonale 

schwyzoise a publié la statistique des 
accidents de la circulation survenus 
dans le canton au cours du premier 
semestre de l'année en cours. Elle a 
enregistré 523 accidents (contre 460 
pour la période correspondante en 
1969) et 12 d'entre eux ont été mor
tels (contre 14 l'an dernier). 167 per
sonnes ont été blessées (contre 172 
l'année passée) et les dommages ma
tériels ont atteint, selon les estima
tions de la police, plus d'un million 
et demi, soit près de 300 000 francs 
de plus qu'en 1969. 

Les causes les plus fréquentes de 
ces accidents sont, dans l'ordre : 
excès de vitesse (dans 205 cas, soit 
51 de plus qu'en 1969), conduite en 
état d'ébriété (dans 53 cas, soit le 
double des cas semblables enregistrés 
l'an passé), refus de priorité (37 cas), 
distance trop courte entre les véhi
cules (64 cas), conduite trop à gau
che et virages pris « à la corde » 
(32 cas). C'est dans les régions d'Ein-
siedeln et de Kûssnacht que les acci
dents ont été les plus fréquents. 

Soleure : six objecteurs 
de conscience condamnés 

SOLEURE. — Le Tribunal de divi
sion 4 a récemment siégé à Soleure 
sous la présidence du colonel Al
phonse Burckhardt, de Bâle, et a con
damné six objecteurs de conscience 
qui s'étaient rendus coupables de re
fus de servir. 

Les six hommes, un droguiste, un 
marchand de musique, un chauffeur, 
un employé des PTT et un apprenti 
imprimeur, ont été condamnés à des 
peines de prison allant de trois à cinq 
mois. Ils ont, de plus, été exclus de 
l'armée et paieront les frais de la 
cause. Toutefois, l'un d'entre eux n'a 
pas encore été jugé, car le tribunal 
a requis une expertise psychiatrique 
préalable. 

Equateur : 

Tremblement 
de TERRE 

QUITO (Equateur). — Un fort 
séisme a été ressenti à Quito, la capi
tale de l'Equateur. Les murs de plu
sieurs bâtiments et du clocher d'une 
église ont été lézardés. Les habitants 
ont fui leurs maisons. 

Aucune victime n'a été annoncée 
dans la capitale, mais, selon des rap
ports non confirmés, la ville de Li-
mones, à 180 kilomètres de Quito, 
aurait enregistré d'importants dom
mages. 

Le tremblement de terre est de 
force 5 sur l'échelle de Mercalli, gra
duée jusqu'à 12. 

Vague de chaleur en URSS 
MOSCOU. — Une vague de cha

leur — la deuxième depuis le début 
de cette année'— s'est abattue en fin 
de semaine sur le centre de l'URSS 
et toute la région soviétique d'Asie 
centrale. Il 

Hier, le thjermbmètre indiquait 36 
degrés à l'ombré en Ukraine et le 
long de la Volga. Dans le Kazakstan, 
la colonne lie mercure est même 
montée jusqu'à Ni degrés. 

é t r a n g e r 

Grave accident en Bavière: 
Deux morts, nombreux blessés 

MUNICH. — Deux personnes, vrai
semblablement des Hollandaises, ont 
été tuées, et une dizaine d'autres 
blessées, dans un accident provoqué 
par un camion-citerne autrichien sur 
l'autoroute Munich - Salzbourg, près 
de Berchtesgaden. 

Le poids lourd, qui en dépit de l'in
terdiction faite aux camions de circu
ler sur l'autoroute, s'était engagé sur 
cette voie, est entré en collision avec 
une file de voitures à l'arrêt. Après 
avoir écrasé littéralement un véhi
cule immatriculé en Hollande et dont 
on a retiré deux morts, le camion 
a provoqué un énorme carambolage : 
une dizaine de voitures ont pris feu. 

Il a fallu l'intervention d'un camion-

grue de la Bundeswehr pour séparer 
les véhicules les uns des autres. 

Après trois heures d'efforts, les 
sauveteurs ignoraient toujours s'il 
restait encore des victimes sous les 
carcasses. 

Le chauffeur du camion responsa
ble de l'accident a été arrêté. Selon 
la police, on l'avait déjà empêché une 
première fois de prendre l'autoroute 
quelques instants avant l'accident, 
mais il l'avait regagnée plus loin. 

Le trafic a été interrompu pendant 
cinq heures sur les lieux de l'acci
dent, ce qui a créé des bouchons de 
35 kilomètres sur l'autoroute, particu
lièrement encombrée en cette période 
de départs. 

U R S S : encouragements 
pour tous les agriculteurs 

MOSCOU. — La « Pravda », organe 
du Parti communiste soviétique, pu
bliait hier un communiqué du comité 
central, du gouvernement et du Con
seil des syndicats annonçant que les 
autorités auront la possibilité d'ac
corder aux producteurs de fruits et 
légumes des fermes d'Etat des primes 
pouvant représenter 1 %> de leur sa
laire annuel lorsque leur production 
dépassera de 1 °/o les objectifs fixés. 

Les producteurs de bétail pourront 

recevoir dans les mêmes conditions 
des primes pouvant atteindre 2 °/o de 
leur salaire. Quant aux mécaniciens 
sur machines agricoles, leurs primes 
pourront atteindre 4 0 % de ce qu'ils 
permettront à l'Etat d'économiser. 

Ces mesures font suite à l 'annonce 
samedi d'une augmentation des prix 
d'achat par l'Etat des produits laitiers 
de la viande et de la laine. Toutes ces 
mesures ont pour but de renforcer 
la production agricole. 

Deux «premières» dans le massif 
de l'Aiguille d'Argentière 

CHAMONIX. — Deux jeunes gens 
d'Argentière, Georges Bettembourg, 
19 ans, et Jean-Franck Charlet, 18 
ans, fils et petit-fils de guide, vien
nent de réussir deux « premières » 
dans le massif de l'Aiguille-d'Argen-
tière (Haute-Savoie) : l'ascension de 
la Pointe-du-Roy, par la face ouest, 
et l'ascension des « Gardes-du-Pla-
teau », par l'éperon sud. 

Le sommet des « Gardes-du-Pla-
teau » culmine à 3471 mètres. Le ro
cher est comparable à celui de l'Ai-
çjuille-du-Midi, compact et sain. 

La base de 1 épeion se situe à une 

demi-heure de marche du refuge d'Ar
gentière, ce qui laisse penser que la 
course sera très vite répétée et qu'elle 
deviendra même une classique. 

Pour atteindre le sommet, les deux 
alpinistes ont mis 10 h. 30. Ils ont 
utilisé 33 pitons et 9 coins de bois. 

L'escalade du « Roy », par la face 
ouest, n'a nécessité que deux heures 
et l'emploi de 6 pitons. 

AIR-INDIA 
NOJS avons découvert pour vous un 

nouveau paradis vieux de 3000 ans Venez. 

P 22-1820 
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La presse valaisanne en deuil: 
Pierre ANCHISI nous a quittés 

Il est des jours où le téléscripteur 
a beaucoup de peine à inscrire des 
phrases cohérentes, car l'inspiration 
manque et le chagrin mêlé à la sur
prise empêchent de refléter correcte
ment des sentiments. 

Certes, on savait Pierre Anchis' 
malade depuis quelques mois, depuis 
ces sombres journées de Reckingen 
où il contracta une rechute en faisan! 
son devoir de reporter. 

Mais, les nouvelles qui nous par
venaient semblaient atténuer la crain
te des premiers jours. Il allait bien-

, tôt revenir à Sion et reprendre ses 
activités. 

Or, brutale et inattendue, est arri
vée dimanche matin l'annonce de son 
décès subit. 

On imagine aisément la douleur 
dans laquelle sont plongés tous les 
membres de sa famille, son épouse 
Simone qui fit beaucoup pour Pierre, 
sa mère déjà durement éprouvée par 
la mort de son époux, son frère, sa 
belle-sceur, ses neveux, ses beaux-
frères et belles-sœurs. Aucune phrase 
ne pourra leur rendre leur être cher 
et la valeur des mots est quasi nulle 
en de tels instants. Pourtant, qu'il 
nous soit permis en notre nom per
sonnel, au nom de la rédaction, de 
l'administration de notre journal et 
au nom de tous nos lecteurs de leur 
adresser nos condoléances émues. 

Pierre Anchisi était âgé de 37 ans, 
marié depuis une dizaine- d'années. 
Il se sentit très vite attiré par le 
métier de journaliste et il mit toutes 
ses forces à l'accomplir. 

Bien plus, il décuplait très souvent 
son courage pour tenir le coup dans 
une profession où il faut avoir une 
santé de fer, lui déjà atteint par la 
maladie. Jamais, il ne se plaignait de 
son sort et, lors de sa dernière re
chute, nombreux furent ceux qui mar
quèrent de l'étonnement à apprendre 
qu'il ne disposait pas d'une santé de 
1er. 

Dans le journalisme, il occupa di
verses fonctions. Tout d'abord sta
giaire, puis journaliste professionnel 
à la Feuille d'Avis du Valais, il al
liait ses qualités d'homme de presse 
à celles de photographe. Sur les ter
rains de sports, aux manifestations 
relevant de l'information pure, il don
nait la mesure de son talent et de 
son courage. 

Il devint le correspondant officiel 
de la Tribune de Genève et de nom
breux journaux de Suisse et même 
de l'étranger. Il entra également à 
la Radio Romande, poste qu'il occu
pait toujours et qui lui valut sa re
nommée. 

Il collabora étroitement à l'Agence 
Valpresse, dont il était l'un des fon
dateurs. 

Pierre Anchisi a également marqué 
de son passage la vie du «Confédéré». 
Premièrement à Martigny, lorsque no
tre journal était encore tri-hebdoma
daire, puis il vécut la grande aven
ture du « Confédéré-Quotidien », as
surant avec Gérald Rudaz, les pre
miers pas de cette nouvelle formule. 

Il nous avait quittés à la fin de 
l'année dernière pour se vouer à des 
tâches différentes dont la radio. Il a 
donné une partie de sa vie pour notre 
journal et c'est ce qui peine toute 
notre équipe administrative et rédac
tionnelle. 

Au sein de la presse, il ne se con
tenta pas seulement d'être un mem
bre actif. Ii se dévoua au comité et 
était le président de l'Association deô 
journalistes internationaux du Trian
gle de l'Amitié. Il était également 
membre de la Presse suisse de langue 
française et de nombreux groupe
ments de presse. 

Il a également facilité la tâche 
des journalistes à maintes reprises en 
sa qualité de membre de la Commis
sion de presse du Comptoir de Marti
gny. 

Bref, il eut une activité débor
dante comme s'il voulait se hâter 
d'accomplir son devoir, se sachant 
atteint dans sa santé. 

Son devoir, il l'a rempli jusqu'au 
bout et c'est très certainement une 
consolation pour sa famille. 

De très nombreux témoignages nous 

sont parvenus dans la journée de 
dimanche, soulignant, si besoin était 
l 'estime dans lequel on tenait Pierre 
Anchisi. Aujourd'hui, nous donnons 
celui d'un de ses camarades de tra
vail. 

Adieu, Pierre Anchisi, prépare-nous 
une place à l'endroit où tu reçois ta 
récompense car ton passage sur la 
terre fut trop bref pour tous ceux qui 
t'on aimé, estimé et apprécié. 

Robert CLIVAZ. 

Un miroir de l'économie valaisanne 
A chacune de ses éditions, le Comp

toir de Martigny, Foire-Exposition du 
Valais s'efforce de présenter l'écono
mie valaisanne sous ses divers ' as
pects. 

Cette année encore, du 3 au 11 oc
tobre, le principe sera respecté. En 
effet, un pavillon vous permettra, en 
quelques minutes de visite, de faire 
le tour de tout le problème, dans les 
divers secteurs de l'industrie, du tou
risme, de l'économie animale, de la 
viticulture, des fruits et légumes. On 
englobe ainsi les différents piliers de 
l'économie cantonale, le tout é tan ' 
représenté par les produits eux-mê
mes, par des photos ou des modèles. 
La documentation du pavillon se com
plète par des renseignements faciles 
à consulter qui, en un clin dceil, don
nent un tableau exact de la situation 
valaisanne comparée à la situation 
sur le plan national. 

On verra par exemple, la place 
qu'occupe l'industrie de l'horlogerie 
valaisanne sur le plan suisse, ou la 
proportion de la production de toma
tes ou de pommes par rapport à la 

production nationale totale. 
Il sera donc très facile de tirer les 

conclusions et de constater que le 
Valais n'est pas à la traîne des au
tres cantons, dans bien des domaines. 

Pour présenter tout cela d'une ma
nière vivante et attrayante, les res
ponsables, la Fédération économique 
du Valais, l'OPAV et l'UVT ont pré
paré un pavillon qui plaira très cer
tainement au nombreux public se ren
dant à Martigny, en octobre prochain. 
Cette affirmation n'a rien de gratuit, 
puisque la même exposition a rem
porté un grand succès l'an dernier à 
l'OLMA de Saint-Gall. 

IVÎort tragique sur la route 
Au cours de ce week-end, un jeune 

valaisan, M. Henri in-Albon, de Sion, 
est mort tragiquement sur la route de 
Vex alors qu'il roulait à bord d'une 
moto. La victime fut déportée lors 
d'une manœuvre de dépassement et 
alla s'écraser contre une voiture ve
nant en sens inverse. M. In-Albon a 
succombé à ses blessures à l'hôpital 
de Sion. I] était âgé de 32 ans. 

Une belle fête cantonale célébrée hier à Mission 
/l y avait pour le moins 10 000 

personnes à Mission, dans le val d'An-
niviers, dimanche, pour la Fête can
tonale valaisanne des costumes. Et. 
les plaques des voitures parquées — 
on en comptait trois mille — n'étaient 
pas toutes trappées de Técusson valai
san. Il y avait de nombreux Romands 
des Confédérés et des étrangers. 

Le beau temps, la bonne humew 
des 40 groupes mis sur leur trente et 
un, la parfaite organisation ont per
mis le déroulement normal de la jour
née qui a eu son instant de gloire 
avec le cortège haut en couleurs. 

Les photographes et cinéastes ont 
pu s'en donner à cœur-joie. 

Parmi les personnalités présente* 
se trouvaient Mgr Adam, évêque de 
Sion, MM. Roger Bonvin, conseille' 
lédéral, Ernest von Rolens présiden' 
du Gouvernement valaisan, George* 
Rey-Bellet, président du Grand Con 
seil, Robert Sartoretti, prélet du dis 
trict de Sierre, le colonel Georgei-
Roux, représentant du Département 
militaire et M. Rémy Theytaz, pre 
mier vice-président du Grand-Consei'. 
qui officiait comme président du co 
mité d'organisation. 

Tout a fort bien été et les traditions 
valaisannes ont connu, une lois de 
plus, un succès réjouissant. 

(Photos Valpresse). 

La joyeuse « Comberintze » de Martigny. jfnoto Valpresse). 

Inauguration 
aux Evouettes 
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La société PAT, propriété à tous, 
connaît un bel essor, un peu partout 
en Romandie. Le Valais ne pouvait 
manquer d'intéresser cette institu
tion qui met à la disposition d'ache
teurs, des appartements spacieux et 
bien conçus, à des prix intéressants. 

Aux Evouettes, on a prévu un bloc 
de six appartements et l'inauguration 
de ce bâtiment a permis d'organiser 
une petite fête que présida M. Clerc, 
l 'animateur valaisan de la société et 
qui se déroula en présence des auto
rités locales, de la fanfare et du 
chœur mixte. 

(Photo le « Confédéré ». 

De Glelsch au Léman.. . 
• Sur la roule de la Furka, au 

lieu dit Bader, une voiture hol
landaise qui eflectuait un dé
passement a fait une embardée. 
Le conducteur Louis Mutter, 
âgé de 42 ans et deux passa
gers, MM. Lamberlus Swijjnen-
burg et Kees Kisjpeter âgés de 
24 et 35 ans, ont été hospita
lisés à Brigue. Les deux pre
miers ont des commotions, le 
troisième, une Iracture du crâ
ne. 

• Toujours sur la route de la 
Furka, les 29 passagers d'un 
car anglais ont eu peur dans 
les virages au-dessus de Fiesch. 
Le car a mordu la banquette et 
demeura suspendu dans le vide. 
Tous les passagers sortirent 
sains et saufs. Les dégâts maté
riels atteignent 30 000 francs. 

• A Sion, à l'avenue de Tourbit* 
Ion, M. Gilbert Studenmann, de 
Martigny, âgé de 33 ans, a lait 
une embardée avec sa voiture 
et a heurté un candélabre. On 
l'a hospitalisé souliranl de di
verses blessures. 

• Sur la route de Vex, un moto
cycliste, M. Henri in Albon, de 
Sion, a tamponné une voiture. 
Hospitalisé dans un état grave, 
il décéda des suites de ses bles
sures. 

• A Sierre, le petit Filipo Gaz-
zero, âgé de 5 ans, a été ren
versé par une voilure et souf
fre d'une jambe fracturée. 

• Sur la roule du Saint-Bernard, 
un cyclomotoriste vaîdolain, 
M. Torra, a tamponné un car. 
On l'a hospitalisé à Martigny 
souffrant d'une forte commo
tion. 

A mon ami Pierre Anchisi 
Le Valais s'offre un dimanche ma

tin d'une beauté rare, sereine, trop 
concrète hélas. Et, qui doit céder le 
pas à la peine. La voix de mon ami 
Philippe Schmid sonne grave au té
léphone : 

— Pierre est mort. 
II y a comme une cassure, une 

rupture soudaine : la vie perd son 
rythme. Un être nous quitte et c'est 
Pierre. 

Depuis la tragédie de Reckingen 
qui fut son redez-vous avec le ma
ladie, nous attendions les « bulletins 
de santé » avec la même confiance. 
Cette confiance et cette sérénité que 
Pierre lui-même nous accordait : 

— « Dans un mois, je sors... » me 
disait-il le jour de l'inauguration des 
uniformes de l'Harmonie municipale 
de Sion. 

Il fallait comprendre l'amitié de 
Pierre Anchisi : composée de sa spon
tanéité brutale qui pouvait heurter, 
parlois. 

Pierre aimait trop la vie pour se 
soucier de l'étiquette, du qu'en dira-
t-on. La franchise allait jusqu'à la 
brusquerie. Mais alors, surtout, j ' a i 
mais Pierre, naturel, direct, sans em
barras d'aucune sorte. Dans son mé
tier de journaliste, cette position bru
tale devait lui valoir des ennuis. 
Qu'importe. On ne triche pas avec 
ses sentiments. Et, Pierre accusait fa
cilement car le conformisme lui dé
plaisait. Il sentait au vif, la lâcheté 
dissimulée derrière certaines attitudes 
et la dénonçait vertement. 

Il fallait encore à cet instant-là le 
comprendre car dans son extrémisme 
fracassant. 

Disert, direct, intéressé par tout, il 
possédait l'intelligence de l 'interview, 
de la question délicate qui force l'in-
tarlocuteur à l 'engagement. Cette 
étonnante adaptation aux circonstan
ces comme aux personnes, le plaçait 
en position de force. Juste ou fausse, 
à tout interview, il soumettait sa po
sition en premier. Libre à l ' intéressé 
de l'accepter ou de la réfuter. 

Pierre, lui, avide de vie et d'évé
nements, n'accorde aucune attention 
aux détails réfléchis : « Il fonce... » 
disions-nous entre journalistes, ayant 
de la peine à le suivre parfois, sinon 
souvent. 

Il allait d'un accident à une inaugu
ration, d'une course cycliste au Grand 
Conseil, avec la même certitude, le 
même aplomb, la même confiance* 
Nous comprenions qu'il lui fut diffi
cile de trouver le temps d'un engage
ment. 

Pierre n'a pas indiqué de route, ce 
n'était pas son rôle. Il s'est contenté 
de nous affronter aux événements 
pour nous obliger nous, à la réflexion. 

Il connaissait ses faiblesses et sa
vait que la vie, à lui comme à autrui, 
devrait pardonner de la saisir trop 
hâtivement. 

La franchise du caractère lui fut 
une vertu. Elle était cause de ses 
engagements Incompris, de ses colè
res et de son amitié. 

Cette amitié, je l'ai aimée et elle 
suffit à conserver à ma vie une di
mension supplémentaire : la recon
naissance du souvenir. 

P.-S. FOURNIER. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

A pareille époque, l'an dernier, le monde avait les yeux tournés vers la 
lune et des millions de téléspectateurs retenaient leur souffle en passant la 
fameuse nuit blanche de l'arrivée sur la lune des cosmonautes américains. 

Cette première, unique dans les annales du monde, avait suscité un intérêt 
compréhensible et général. 

Puis, vint la deuxième expérience que l'on observa d'un œil distrait, les 
premiers pas d'Amstrong avaient suffi au bonheur de la curiosité humaine. 

On retrouva un regain d'intérêt en printemps dernier, lorsque le troisième 
voyage connut un sort pénible. Les astronautes firent parler d'eux mais leur 
exploit n'était pas en cause. On songeait simplement aux malheurs qu'ils 
avaient. 

Bientôt, un nouveau bond vers la lune sera organisé. Il demeura dans les 
limites de la popularité d'un événement de la vie courante, sans plus. 

Et pourtant, c'est à chaque fois un exploit gigantesque qui se renouvelle. 
C'est là l'exemple typique de la saturation à laquelle le monde est parvenu. 

Plus rien ne l'émoustille. Il pose son regard un peu plus longtemps sur un 
événement s'il sort vraiment de l'ordinaire. Mais l'intérêt est très rapidement 
reporté ailleurs. 

Plus rien ne peut se passer dans le ciel ou sur la terre sans que la popu
lation n'en prenne connaissance dans les heures, voire les minutes, qui suivent. 
Dans de telles conditions, comment retenir longuement l'attention ? Le rythme 
de vie actuel ne permet plus de s'émerveiller pendant des (ours... Les événe
ments se succèdent à une cadence qui ne permet que le commentaire de l'instant 
pendant lequel on en prend connaissance. 

Puis, l'on passe à l'exercice suivant. 




