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Le projet du tunnel ferroviaire é;#l'€orlaJ 

Concilier 
l'inconciliable 

par 
Edouard 
MORAND 

J U avec intérêt l'étude de M. le 
J député Bernard Morand sur la 

pollution de l'air et constaté que 
même dans ce Valais, qui comprend, 
en tout, moins d'habitants que l'ag
glomération de Genève, le problème 
se pose. 

Que penser alors des villes qui 
réunissent un multiple de cette popu
lation en ayant concentré sur un 
territoire beaucoup plus restreint les 
mêmes inconvénients ? 

Et pourtant, plus l'on déplore cela, 
plus le nombre de ceux qui s'en ac
commodent s'accroît en venant préci
sément habiter là où l'air est le plus 
pollué ; ils apportent ainsi leur propre 
pollution à celle des autres. 

S'agissant de l'automobile et de 
ses méiaits polluants, on assiste en
core à une autre réaction psycholo
gique... ou simplement dérivée de la 
société de profit que nous nous som
mes fabriquée. 

Chacun s'accorde à déplorer l'oxyde 
de carbone et les dérivés de plomb 
qui s'en dégagent, mais parlez de dé
vier une ville par une route de transit 
et vous verrez certains élever des 
cris d'inquiétude, voire d'indignation. 

Et cela parce que la cité va per
dre une éventuelle clientèle de pas
sage qui aurait laissé quelque argent 
sur place, lors d'une halte horaire. 

Dernièrement, on signalait les 
pertes économiques qu'avait dû subir 
une ville française déviée par une 
autoroute. 

J'ai aussi passé dans cette ville. 
J'ai reçu d'un habitant la remarque 
suivante : « Oui, il y a des pertes, 
mais depuis quelque temps nous res
pirons. Et d'ailleurs, quoi qu'il en 
soit, plus personne ne pouvait con
venablement rouler. » 

D ONC, en pareille circonstance, 
il faudrait concilier l'inconcilia

ble : avoir à la fois les voitures, les 
embouteillages, la pollution et d'éven
tuels clients d'une part, l'air pur et le 
silence d'autre part. 

Il faut donc en fin de compte sa
voir ce que l'on veut. 

Et c'est ici qu'intervient une cer
taine hiérarchie des valeurs. 

Si l'on met en évidence la vie hu
maine et sa santé, c'est évidemment 
aux déviations des routes qu'il faut 
songer. 

Si c'est un profit matériel que l'on 
vise en premier lieu, il conviendra de 
renverser la vapeur : garder les autos, 
mourir tôt, mais si possible riche, 
telle sera la devise. 

En fait et à la longue, ce ne sera 
pas si grave. Car quand toutes les 
villes et tous les villages seront libé
rés du trafic de transit, il y aura bien 
encore des pourvoyeurs de ce trafic 
qui de temps en temps devront s'ar
rêter à quelque part pour y loger, se 
nourrir et acheter quelques objets, 
comme ils le faisaient avant. 

Et entre-temps d'ailleurs le trafic 
interne de ces mêmes agglomérations 
aura augmenté de telle manière qu'il 
pourra déjà suffire à la pollution 
permanente. 

Oberwald — Realp (2) 

(Voir le « Confédéré » du 24 juillet.) 

Le message du Conseil fédéral, après avoir donné un aperçu historique 
de la situation, les interventions des pouvoirs publics, explique les conséquen
ces financières du tunnel de base sur l'exploitation du chemin de fer Furka -
Oberalp. 

La répercussion favorable d'un tun
nel de base sur l'exploitation ferro
viaire étant un des motifs importants 
qui militent en faveur de la solu
tion que nous proposons, nous citons 
quelques avantages des plus caracté
ristiques dont le chemin de fer béné
ficierait dès qu'il circulerait toute l'an
née par le nouveau tunnel. D'abord, 
le tunnel de base amènerait un abais
sement du point culminant de la li
gne de 577 m (de 2160 m à 1583 ml. 
Les déclivités du tracé diminuant de 
110 à 30 pour mille (dans le tunnel 
à 20 "im), la crémaillère serait suppri
mée sur tout le parcours d'Oberwald 
à Realp (14,2 km), d'où une réduction 
des frais d'entretien du matériel de 
2 fr. 20 à 1 franc par km-train. La 
vitesse des trains pouvant alors pas
ser de 25/30 km/h, atteints à l'heure 
actuelle, à 55/60 km/h, il en résulte
rait, pour ce parcours, un gain de 
temps de 30 minutes environ. De ce 
fait, le nombre des trains (huit paires 
par jour selon l'horaire actuel) pour
rait être porté à dix paires, ce qui 
représenterait une amélioration des 
prestations de 25°/o,. avec le même 
personnel et le même matériel. En
fin, le chemin de fer n'aurait plus à 
exploiter la ligne de part et d'autre 
de la Furka lors de la rupture de 

Trafic 

Personnes 
Marchandises . . . . 
Colis et bagages . . , 
Véhicules à moteur . . 

trafic durant l'hiver et à démonter 
et réinstaller chaque année le pont 
du Steffenbach ainsi que la caténaire 
sur 12 km. La réduction des frais 
serait de 480 000 francs environ par 
année. En même temps, l'exploitation 
étendue à toute l'année permettrait 
au chemin de fer d'accroître ses re
cettes. Nous avons procédé à une 
étude de l'amélioration de la situa
tion financière que l'entreprise pour
rait escompter après l 'ouverture du 
tunnel de base à l'exploitation. En 
tablant sur les tarifs de 1965, les re
cettes s'établiraient à 1721 000 francs, 
auxquels il faut ajouter 189000 francs 
provenant de l'augmentation de 11 Vo 
environ des tarifs ferroviaires, sur
venue à fin 1968, donc à 1910 000 
francs au total. En y ajoutant la di
minution des frais citée plus haut, 
et que nous avons calculée à 480 000 
francs, le résultat d'exploitation bru* 
s'élèverait à 2 390 000 francs par an
née. L'éventail des augmentations fu
tures des produits du chemin de fer 
après l'achèvement du tunnel qu'a 
établi la commission d'experts (com
mission Mohr /Baumann/Risch) en 
1969 indique un résultat à peu près 
analogue, ainsi qu'il ressort du ta-, 
bleau suivant : 

Total 

Estimation 

Fr. 
2 000 000 

440 000 
30 000 

400 000 

2 870 000 

Valeurs-limites 
minimum 

Fr. 
1 600 000 

352 000 
24 000 

320 000 

2 296 000 

maximum 
Fr. 

2 400 000 
528 00(1 

36 000 
480 000 

3 444 000 

La commission admit que les re
cettes varieraient, au gré du dévelop
pement économique, de 2,3 à 3,4 mil
lions de francs. La conclusion que 
les recettes d'exploitation du chenr'n 

de fer s'accroîtraient de 2,5 millions 
de francs environ peut être considé
rée comme fondée. Or cette somme 
correspond à la moyenne des déficits 
qu'a enregistrés le chemin de fer ces 

Martigny: 8« Festival d'été du cinéma 
Pour ouvrir sa troisième semaine, 

le Festival d'été du cinéma propose 
un film de Pierre Elaix, d'un brio 
et d'une lantaisie irrésistible : « Le 
Grand Amour ». 

Comme Jacques' tàli, Pierre Etaix 
est un authentique créateur. C'est un 
talent original qu'on s'est complu à 
comparer à ceux qui lurent ses maî
tres, Buster Keaton et Cbarlie Cha
plin. Mais Pierre Etaix ne veut pas 
copier ceux qu'il admire. Son dernier 
film « Le Grand Amour » est l'expres
sion même d'un talent orienté vers 
•un comique de situations subtil au
tant que cocasse. La source d'inspi
ration, c'est ^ la vie, la réalité quoti
dienne. Cela commence par un ma
riage qui va unir pour le meilleur 
et le pire deux êtres sans histoire : 
Pierre et Florence. 

Lui ne songeait pas tellement aux 
joies de l'hyménée. Elle a été d'un 
avis contraire, et voilà Pierre la 

corde au cou. Un beau jour, il voit ar
river une nouvelle secrétaire, Agnès, 
qui, bientôt, hante sa vie. Sa femme 
partie en vacances, le voilà décidé à 
dire à Agnès qu'il l'aime. Son heure 
de vérité a sonné. 

Tout est dans la façon dont Pierre 
Etaix, véritable homme-orchestre, 
éclaire le thème : c'est bien observé, 
féroce, ironique, touchant. Etaix es
time qu'en riant des petits travers 
des gens on s'amuse le mieux. Obser
vateur extraordinaire, il part aver 
« Le Grand Amour » dans une autre 
direction, car son scénario est bien 
construit. Annie Fratellini, sa com
plice, et la vingtaine de comédiens 
les entourant cueillent aussi leur 
part de fou rire. (Lundi et mardi.) 

Mercredi : Un film du réalisateur 
belge André Delvaux, « Un Soir, un 
Train » qui nous entraîne dans l'en-

(Suite en page 3.) 

Evidemment, les centres moyens, 
aujourd'hui équipés en fonction d'un 
certain trafic passant à tel endroit 
connaîtront des inconvénients écono
miques. On devra si possible les re
tarder. On ne les évitera guère. 

Ils auront deux solutions, ces cen
tres : transférer leur activité là où 
passent les routes, à moins qu'elles 
soient fermées, mais à nouveau ils 
courront au-devant de la pollution, 
ou alors procéder à des mutations et 

se rendre suffisamment attractifs pour 
que l'on y vienne.'Tout en étant mo
mentanément moyens, ils deviendront 
grands, moins par leur dimension que 
par l'intensité de> leur attrait. 

Pour cela, il 'faut i que la mobilité 
de l'esprit reste -constante et qu'on 
soit aussi peu... conservateur que 
possible I Et qu'on ne se contente 
pas de regarder i passer les autos... 
au loin. 

Edouard MORAND. 

dernières années. La commission émit 
d'ailleurs l'avis qu'« après l'introduc
tion du trafic ferroviaire durant toute 
l'année, le déficit d'exploitation di
minuera, ou même disparaîtra ». 

A propos du transport de véhicules 
à moteur sur la ligne du Furka -
Oberalp (ou par « route roulante »), 
il y a encore lieu de remarquer que 
ce trafic s'accroîtrait surtout durant 
les huit mois où la voie ferrée serait 
l'unique moyen de communication, 
alors qu'il faudrait s'attendre à une 
décharge par la route durant la 
bonne saison, à l'exception des pé
riodes de mauvais temps. Le débit 

journalier pourrait être porté à 900 
véhicules environ, sans difficultés 
particulières. L'utilisation de la voie 
ferrée par les véhicules à moteur 
contribuerait aussi à résoudre effica
cement le problème des voies rou
tières permanentes, dans cette région. 
Selon les prévisions, le trafic pour
rait être de 15 000 à 25 000 véhicules 
par an. 

Le parcours touristique estival par 
Gletsch et le col se fera par les cars 
des PTT ou de la compagnie du 
Furka - Oberalp, selon des horaires 
coordonnés à ceux du chemin de fer: 

(A suivre.) 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

BIENTÔT, LES AOÛTIENS... 
Les sondages d'opinion n'ont pas encore déterminé avec certitude — se 

sont-ils même penchés sur le problème ? — quel était le meilleur mois pour 
les vacances : juillet ou août ? 

Certains s'écrieront immédiatement que juin ou septembre, voire mai ou 
octobre permettent des vacances plus reposantes, à des prix moins élevés 
et avec des vacanciers moins nombreux. On ne se marche, certes, pas sur 
les pieds mais tout le monde ne peut se permettre ces entorses aux vacan
ces officielles. 

Pour la plupart, et spécialement pour les familles qui ont des enfants en 
âge de scolarité, les vacances doivent se prendre pendant les mois de juillet 
ou août. 

C'est la raison pour laquelle une bonne partie des Valaisans a déjà pris 
ses vacances en juillet. 

Le solde les prendra en août et entrera dans la fameuse famille des 
« aoûtiens ». Il ne s'agit pas tellement d'oiseaux rares ou de privilégiés mais 
de personnes choisissant le mois d'août pour faire relâche. 

On les a appelés ainsi en France pour les distinguer des autres vacanciers 
mais ils n'ont aucune carte de légitimation, encore moins de cotisation à payer 
pour faire partie de ce groupement. Parfois, ils maugréent en prétendant que 
les nuits de juillet sont plus longues et plus chaudes, que le soleil de juillet 
boude moins que celui d'août. 

Il ne faut pas trop les croire car le mois d'août a aussi ses beaux jours, ses 
belles heures ensoleillées et ses plaisirs de vacances. 

Mais — ne l'aviez-vous pas remarqué depuis longtemps ? — peu de per
sonnes sont contentes de leur sort. Elles voudraient aller en vacances alors 
qu'elles travaillent ou vice versa. Ce que les voisins ont paraît toujours meil
leur que ce que l'on aura. Tout revient au même, en définitive, avec une part 
pour chacun, ce qui nous permet de proclamer : Bonne rentrée à ceux qui 
vont revenir au pays et au travail, et bonnes vacances à tous les aoûtiens. 

Un sourire de vacances 

Jusqu'à la dernière goutte... 

Pour son premier chapitre de la 
saison, l'Ordre de la Channe s'était 
rendu à Loèche-les-Bains. On inau 
gura une nouvelle formule : l'apéritil 
populaire servi sur la place de la 
station. La population et les hôtes 
répondirent nombreux et la fanfare 

donna une aubade. Les serveuses eu
rent fort à faire pour verser le vin 
tiré directement au tonneau. 11 fallut 
servir jusqu'à la dernière goutte et 
faire pencher le tonneau pour qu'il 
ne reste plus de vin. 
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11.0 Cours de vacances 
« H » comme orthographe. 
Jeux-concours-feuilleton. 
Présentation : Bernard Gabioud. 
Réalisation : Robert Rudin. 

17.00 Vacances-jeunesse (1 h.) 
Les Herbes magiques : Sigor Solidago. 
Jonas et la Baleine. 
Tour de terre : 
L'école en s'amusant. 
Aujourd'hui : Atomes. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Lemoyne 

d'ibervllle (25 min.) 
(Vingt-septième épisode.) 
(Deuxième diffusion.) 
Le Soleil d'Afrique 
Découragé par la disette qui continue 
de sévir à la baie d'Hudson, d'iberville 
retourne à Québec. Là, Denonville le 
laisse partir pour la France afin d'aller 
y chercher un navire qui permettra de 
ravitailler les forts de la baie James. 
Arrivé à Versailles, d'iberville expli
que au ministre Seignelay qu'il fau
drait déloger les Anglais du Fort Nel
son qui contrôle tout le trafic mariti
me. Seignelay est d'abord réticent, 
mais d'iberville lui propose d'échan
ger aux Anglais le Fort Nelson con
tre les trois forts que les Français leur 
ont ravis. L'Angleterre ayant refusé 
ce compromis, Seignelay donne carte 
blanche à d'iberville et lui remet un 
bateau, «Le Soleil d'Afrique»... 

18.30 (C) Vivre en ce pays 
(25 min.) 

Une production de la Société Radio-
Ganada réalisée par Claude Sylvestre. 

18.55 (C) Les Poucetofs 
19.00 (C) Flipper 
(Dix-neuvième épisode.) 

19.30 (C) Mon pays et le sien 
(30 min.) 

Une, femme française en Sicile. 
Réalisation ; Jean-Pierre Cuny. 
«,Les deux premières . années, j 'étais 
regardée à travers les volets clos des 
Siciliennes. J'étais étrangère... » Ainsi 
parle Madame Hernandez qui, alors 
qu'elle s'appelait encore Madeleine 
Martin, vint en Sicile pour épouser le 
médecin d'une petite ville à l'architec
ture baroque et au mode de vie mé
diéval : Noto. 
Ce reportage se propose donc de 
montrer la Sicile telle que la voit une 
étrangère qui a gardé un cœur et un 
esprit de Française. 
Cette émission de la série « Mon pays 
et le sien » est une coproduction des 
Télévisions francophones réalisée par 
Jean-Pierre Cuny. 

20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Carrefour 
20.35 Rencontre (1 h. 35.) 
Un film interprété par Michèle Mor
gan, Gabriele Ferzetti, Pierre Bras
seur, Diana Gregor. 
Réalisation : Philippe Agostini. 
Les images du film de Max Ophùls 
« Le Plaisir » sont signées Philippe 
Agostini, ainsi que celles du « Carnet 
de bal » d'Yves Allégret. Au générique 
d'œuvres de Bresson, Laquin, Carné et 
Gremillon, le nom du directeur de la 
photographie est celui d'Agostini, 
Agostini qui, par son talent, son sens 
du cadrage et de la lumière imposa 
un style d'images au cinéma des 
années 1940-50. 
Mais Philippe Agostini décida un jour 
de devenir réalisateur. Cela fait plus 
de dix ans maintenant que cet ancien 
chef opérateur a débuté dans cette 
carrière, carrière indécise dont l'an
née 1962 est marquée d'une pierre 
blanche avec « Rencontres », un film 
qui, 24 ans après « Quai des Brumes », 
réunit deux de ses héros : Michèle 
Morgan et Pierre Brasseur. 

22.10 (C) Ludwig van 
Beethoven (35 min.) 

Le New Philharmonia Orchestra sous 
la direction d'Otto Klemperer joue la 
Sixième Symphonie en fa majeur, op. 
68, dite « La Pastorale », de Ludwig 
van Beethoven. 
Une émission de la Télévision 
anglaise enregistrée au Royal Festival 
Hall. 

22.45 Que lire pendant l'été ? 
La marche des idées, la chronique de 
Jérôme Deshusses. 

22.55 Téléjournal 
23.05 Fin 

12.30 Feuilleton : Le Chevalier 
Tempête 

(No 1) «Le mal de gloire» 

13.00 Télé-midi 

13.35 Je voudrais savoir... 
Que boire en été 

Une émission de la Caisse nationale 
d'assurance-maladie des travailleurs 
salariés et du comité français 
d'éducation sanitaire et sociale 

18.25 Dernière heure 

18.30 Pour les jeunes 
Richard Cœur de Lion 

( l i e épisode) «L'espoir s'éloigne» 

Scénario Paul Tabori 
et Stanley Miller 

Avec Dermot Walsh : Richard 

Réalisation : Ernest Morris 

L'armée du roi Richard a atteint la 
Ville Sainte. Richard veut prendre 
Jérusalem dans un seul assaut final. 
La ville est ouverte. Saladin et son 
armée l'ont quittée et tout semble 
prêt pour la victoire des Croisés. 
Malheureusement, les alliés de Ri
chard, le roi de France, Léopold d'Au
triche et les autres monarques sont 
trop jaloux. Et au lieu d'aider Ri
chard dans sa dernière bataille, ils 
retirent leurs armées de la Terre Sain
te, laissant ainsi Richard sans sou
tien suffisant pour se rendre maître 
de la ville. 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No I) 
Prune, qui s'occupe de promotion 
immobilière, comme son amie Muriel, 
va chercher cette dernière à l'aéro
port lors de son retour de vacances 
et l'emmène sur un chantier. Là elle 
lui confie qu'elle attend un jeune 
homme, Gérard, qu'elle connaît de
puis trois semaines et dont elle est 
amoureuse. Gérard arrive, mais Mu
riel semble le reconnaître ; le soir, 
elle avertit son amie, Gérard est ma
rié. 

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 Magazine des 
explorateurs 

Une émission de Pierre Sabbagh 

Ce soir : M. Claude Pavard 
La faune, la flore, l 'archéologie 
du Tibesti (Tchad). 

(Mission du professeur Beck) 

21.20 L'été 
de Romain Weingarten 

Avec Joël Bion, Catherine Salviat, 
Roland Dubillard, 
Romain Weingarten 

Réalisation : Nat Lilenstein 

Romain Weingarten était étudiant en 
lettres à la Sorbone, lorsqu'il se mit 
à écrire des poèmes et des pièces. En 
1948 ce fut « Akara ». Etonnante par 
sa nouveauté, la pièce fut très mal ac
cueillie par le public. Seul, Audiberti 
avait compris son impor tance: «Elle 
est au théâtre comme l'avènement de 
l'art abstrait pour la peinture ». En 
1961, Weingarten fait un nouvel es
sai avec « Les nourrices ». Nouvel 
échec. Mais en octobre 1966 c'est la 
révélation de « L'Eté » au Théâtre de 
Poche. Weingarten résume lui-même 
sa.pièce : « Une histoire d'amour qui 
finit mal. Deux amants viennent s'ins
taller dans la maison. Vous ne verrez 
d'eux que leurs valises. Vous ne les 
connaîtrez qu'à travers l'humeur chan
geante des animaux (deux chats et des 
découvertes successives des enfants 
(Lorette et Simon qui feront brusque
ment l'apprentissage de l'adolescence. 

22.50 Télé-nuit 

23.05 Fin 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Hardi, Pardaillan 
Un film de Bernard Borderie. 

Musique : Paul Misraki. 

Avec : Gérard Barray : Pardaillan ; 
Valérie Lagrange ; Philippe Lemaire ; 
Jean Topart. 

Dans Chartres assiégée par les trou
pes du duc de Guise, Henri III se 
résout à demander l'aide d'Henri de 
Béarn. Pardaillan est chargé de cette 
mission par l'intermédiaire de Mau-
revert. Mais Maurevert est un agent 
double... Après avoir échappé à de 
multiples périls, Pardaillan remplira 
sa mission et trouvera l'amour. 

22.05 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.10 (C) Variétés: Portrait 
Ce soir, « Les Francs-Garçons » : 

« Le roi a fait battre tambour », « Le 
conscrit du Languedoc », « La fille au 
marché », « Le petit oiseau de toutes 
les couleurs», «Dis la fille», «Quand 
un soldat », « Le chevreuil ». 

Réalisation : Guy Lefevre. 

22.50 24 heures dernière 

22.55 Fin 

radio 

TV suisse a lémanique 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téléjourhal 

19.00 L'antenne 

19.25 La Justice royale 
de Bavière 

20.00 Téléjournal 

20.20 Le Passage à niveau 

21.35 (c) La culture des pays 
occidentaux 

22.20 Téléjournal 

Trop de-
marchandise 

enslock? 

Une annonce 
vouspennettra 
d'y 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 avec 
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 (suite) 

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 Tous les jeunes sur le lac avec 
Bonjour les enfants 

17.55 Roulez sur l'or 

18.00 Le journal du soir avec 
informations 

18.05 Entretien 

18.30 Le micro dans la vie 
Mon pays c'est l'été 

18.55 Roulez sur l'or 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 La bonne adresse 
20.30 Un garçon d'avenir 

pièce policière 

21.25 Quand ça balance 

22.10 Etre écrivain en 1970 
22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

23.30 Hymne national 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 

11.00 L'heure de culture française 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

16.00 Kammermusik der Romantik 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes sur le lac ! 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.10 Pour les enfants sages I 

20.30 Compositeurs favoris 

21.40 Le chœur 

de la Radio suisse romande 

22.00 Actualités du jazz 

22.30 L'âme des planètes 

23.00 Hymne national 

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 
pour jeunes et vieux 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Sextuor, Tchaïkovsky 

9.00 Concert 

10.05 Divertissement populaire 
pour jeunes et vieux 

11.05 Carrousel 

12.00 Pianistes 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 New Concert Orchestra 

15.05 Quintette d'accordéon 

15.30 Mélodies populaires 

16.05 Pièce adaptée en dialecte 

17.05 Musique roumaine 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Concert sur demande 

20.40 Notre boître aux lettres 

22.15 Commentaires. Revue de presse 

22.30 Sérénade pour Mélanie 

23.30-1.00 Cocktail de minuit 

Europe 1 

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

10.00 Maryse 
12.00 Déjeuner-show 

avec Pierre Bellemare 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus avec Michel Lancelot 
22.30 Viviane... la tête à l 'envers 
24.00 La nuit est à nous, C. Barbier 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial par Jean Ferniot 
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 Carrefour 

18.50 Pour les petits 

18.55 Flipper le dauphin 

(20e et dernier épisode) 

19.25 Guerre et paix 

chez les bêtes 

20.00 Téléjournal 

20.20 Télé-mystère 

22.00 Eté show 
22.25 Festival de jazz 

de Montreux 
22.55 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 La ville sainte Bénarès 

19.25 Une année 

avec dimanches 

20.00 Téléjournal 

20.20 Vert - jaune - rouge 

21.00 Patrouille de l'espace 

22.05 Téléjournal 

22.15 En avant la musique ! 

FRANCE 1 

12.30 Le chevalier Tempête 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

18.25 Dernière heure 

18.30 Richard Cœur de Lion 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Prune 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.24 Les Shadoks 

20.30 La légende de Bas-de-Cuir 

21.00 Topper 

22.35 Les grands moments 
de la boxe 

22.55 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Adèle 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 Vingt-quatre sur la II 

20.20 Le mot le plus long 

21.00 Brialy's Folies 

22.15 Le pain de ménage 

22.45 L'événement des 24 heures 

22.50 Le mot le plus long 

23.00 24 heures dernière 



Lundi 27 juillet 1970 LE CONFÉDÉRÉ • 3 

LE 1er AOÛT À MONTHEY 
On a choisi la Fête populaire 

La commission culturelle monthey-
sanne, sous la présidence de M. 
Louis-Claude Martin, vient de mettre 
au point le programme définitif du 
1er Août 1970. Fête de la joie et de 
reconnaissance, 1 a manifestation 
montheysanne sera en fait une gran
de fête populaire, ce qui n'enlèvera 
rien au caractère patriotique de cet
te célébration. Un orateur a d'ores 
et déjà accepté de prononcer une al
locution de circonstance, le député-
maire de Vouvry, M. B. Dupont. 

La manifestation sera ouverte par 
un défilé conduit par l'Harmonie mu
nicipale qui entraînera de nombreux 
enfants pour le cortège aux flam
beaux. Sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, l'Harmonie rejoindra les chan
teurs qui interpréteront tout d'abord 
« Mon Beau Valais ». Avant l'allo
cution, la Société municipale jouera 
le « Cantique Suisse » et, avant que 
ne soit allumé le feu d'artifice, tiré 
de la pierre des Marmettes, chan
teurs et musiciens interpréteront le 
<•• Chant des communes d'Europe », 
marquant ainsi l 'appartenance de la 
cité montheysanne au mouvement 
européen. 

Comme l'an passé, un grand feu 
sera allumé sur la place de l'Hôtel-
de-Ville et les platanes recevront 
une magnifique p a n n e de lumière. 
Quant au feu d'artifice, bouquet fi
nal de la manifestation officielle, il 
dépassera en importance tout ce qui 
a été vu à Monthey jusqu'ici. Com
mandé électriquement, il sera tiré de 
la pierre des Marmettes et un impor
tant service de sécurité a d'ores et 
déjà été mis en place pour assurer 
le bon déroulement de cette partie 
de la manifestation. r »... ;< 

Et c'est dans la joie et dans la 
danse que se terminera cette soirée, 
puisque le bal, qui débutera environ 
à 22 heures fera danser jeunes et 
anciens sous les platanes de la pla

ce du Marché, transformée en vaste 
cantine de fête pour la circonstance. 

C'est donc dans une ambiance de 
fête populaire que Monthey marque
ra la commémoration du 1er août et 
la commission culturelle compte avec 
la présence d'un public record. Sans 
vouloir blesser la modestie de notre 
ministre de la culture montheysan, 
M. L.-Cl. Martin, il y a lieu de le 
féliciter F o u r l e travail qu'il effectue 
pour donner à cette fête patriotique 
un caractère à la fois émouvant et 
de grande fête montheysanne. A sou
ligner également que le pont couvert 
sera lui aussi doté de sa parure de 
fête puisque les guirlandes qui ont 
été installées depuis peu seront allu
mées, invitant chacun à choisir Mon
they pour la célébration de l'anni
versaire de 1291. Il ne reste plus à 
souhaiter maintenant que le beau 
temps soit au rendez-vous de ce 1er 
Août afin que Monthey puisse vivre, 
jusqu'aux premières heures du matin, 
dans l'allégresse et la joie d'une ma
nifestation authentique et sans solen
nité excessive. 

F. G. 

NENDAZ 
FAUSSE ALERTE 
DANS UN IMPORTANT QUARTIER 

Le chantier Transalpina, à Siviaz-
Nendaz, occupe actuellement 80 ou
vriers qui logent sur place. L'un de 
ces ouvriers a dû être hospitalisé 
d'urgence à Montana pour cause de 
maladie. 

Par mesure préventive, le service 
cantonal d'hygiène a réalisé la radio
graphie de tous les ouvriers afin de 
dépister, d'autres cas éventuels. Le 
malaise, était granit au sein surtout 

*6es ouvriers "de ' l 'extér ieur avant ce 
contrôle rendu nécessaire. Mais au
cun cas nouveau ne fut détecté et 
tous les ouvriers sont satisfaits de 
pouvoir poursuivre leurs travaux 
sans inquiétude de santé. 

MÉMENTO DU JOUR 
Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vtval Band Prague 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Raboud 4 23 02 
Médecin de service : Se rensei
gner au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 b (025) 4 31 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 s 
Boissard 2 27 96 
seulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
Se renseiqner au No (026) 2 26 05 
Manoir de Martlgny, exposition 
artistique dans le cadre du « Va
lais du vin » Jusqu'au 11 octobre 

S ION 

Pharmacie de service : 
De Quay 2 1016 
Chirurgien de garde : 
Dr Morand 2 18 12 
Ambulance police municipale de 
Slon : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Heures de visites : tou9 les jours 
de 13 h i l S 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 è 12 b . de 13 à 16 h et de 
18 à 20 b 30 
Service officiel du dépannage du 
08 poui mille : lérémie Mabillard. 
Slon (027) 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing. La Matze Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette Lundi fer
meture hebdomadaire. 

SIERRE 
Pharmacie de serv ice : 
De Chastonay 5 14 33 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 506 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 b 30 à 16 h 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures Entrée libre 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Lundi 27 et mardi 28 - 18 ans révolus 
Le bagne vu sous son véritable angle 
LUKE LA MAIN FROIDE 
avec Paul Newman et George Kennedy 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 30 - 18 ans révolus 

LUKE LA MAIN FROIDE 
Dès vendredi 31 

MINI-FESTIVAL D'ETE 

ÉTOILE - Martigny 
FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 16 ans révolus 
Soirée « art et essai » , 
LE GRAND AMOUR 
de Pierre Etaix, Ire fois à Martigny 

Martigny : 
8e Festival d'été 

du cinéma 
(Suite de la première page.) 

voulante magie du quotidien, avec 
Yves Montand et Anouk Aimée. 

Jeudi : Soirée « américaine ». « La 
Fureur de vivre », de Nicholas Ray 
dont l'interprétation est dominée par 
James Dean, qui joue manifestement 
son propre personnage, dans ses vê
tements de tous les jours : blue-jeans 
et blousons noirs, qui devinrent l'uni-
torme d'autres « révoltés » possédés 
par la « fureur de vivre ». 

Vendredi : Soirée « Alain Delon », 
avec un film de Robert Enrico « Les 
Aventuriers» tiré du roman de José 
Giovanni et, interprété par Alain De
lon, Lino Ventura, Joanna Shimkus 
et Serge Reggiani. 

Samedi : Soirée « populaire » : L'ir
résistible Louis de Funès dans l'un 
de ses plus grands succès « Le Petit 
Baigneur », un film de Robert Dhéry. 

Dimanche : « Western-story ». Un 
western d'un classicisme raffiné « Ei 
Dorado » réalisé par Howard Hawks 
à qui l'on doit « Rio Bravo ». Avec 
John Vi/ayne et Robert Mitchum. 

NENDAZ 
UN HAMEAU • 

SANS EAU POTABLE 

On nous signale que le hameau 
de Bioley, au-dessus du hameau de 
Coor-Nendaz est privé d'eau potable 
depuis plus d'un mois. La conduite 
qui alimente ce hameau par des 
abords de Basse-Nendaz. Pour assu
rer l'eau potable à ces quelques fa
milles demeurées fidèles à leurs ter
res, il sera nécessaire de raccorder 
cette conduite secondaire à la prin
cipale qui dessert actuellement Bas
se-Nendaz. 

Les habitants des Bioley sont les 
premiers à souhaiter une telle réa
lisation. 

UN TRAFIC A SENS INVERSE 

REGRETTABLE 

Nombreux sont les touristes suis
ses et étrangers à apprécier le con
fort des nombreux appartements de 
vacances construits à Nendaz-Sta-
tion. Malheureusement, la jeune sta
tion n'offre guère d'autres distrac
tion à ses hôtes et, à longueur ds 
journées ensoleillées, l'on assiste à 
un intense trafic en sens inverse re-
çiettable les hôtes quittent Nendaz 
pour se rendre à Sion et dans les 
environs pour profiter de piscines 
et autres terrains de jeu. 

Il est à souhaiter que bientôt, cette 
situation soit remédié par la création 
d'une piscine, d'un terrain de jeu et 
de promenades aussi, malgré les ef
forts déjà réalisés par la Société de 
développement. Cette dernière ne 
doit pas demeurer la seule à « com
prendre le tourisme », les Nendards 
aussi dans leur masse doivent pren
dre conscience des obligations qui 
leur incombent ' à l'égard des hôtes. 

SAINT-MAURICE 

Le plus beau clocher 
entièrement illuminé 
Grâce à une judicieuse disposition 

d'une grande quantité de projecteurs, 
le clocher de la Cathédrale de Sion 
est dorénavant éclairé du sol jus
qu'au faîte. Des spoots projettent 
même leurs rayons au travers des 
dalles de verre du trottoir. 

Cet éclairage blanc permet de 
mieux faire ressortir les structures de 
ce clocher roman du 12e siècle qual'-
fié de plus beau de toute la vallée 
du Rhône, Provence comprise. Les 
pierres ocrées ou grises, tantôt ro
sées, sont rythmées par des arcadu-
res ou des bandes plates. 

Cet éclairage est visible de toutes 
les régions du Valais central. 

(Photo Valpressej. 

Appel à la population et aux sociétés locales 
Les départs, pendant la période 

des vacances, sont chaque année 
plus nombreux. De ce fait, la mani
festation du 1er Août est, semble-t-il, 
moins fréquentée que par le passé. 

Pourtant, notre fête nationale gar
de toute son importance : les ci
toyens et les citoyennes de Saint-
Maurice en sont conscients. 

Désirant iê ter ce jour dans toute 
sa grandeur, avec dignité et simpli
cité, nous demandons à chacun de 
participer à la manifestation que 
nous voulons organiser. 

Nous adressons un appel particu
lier aux membres des sociétés loca
les, en les invitant à accompagner 
leur bannière au cortège et en de
mandant aux musiciens, aux chan
teurs, aux groupes costumés, aux 
gymnastes et aux scouts de présen
ter une production à notre public 
agaunois. 

PROGRAMME 

î D h . 0 0 : Rassemblement des sociétés 
et de la population sur la 
place de la Gare. 
Sonnerie de cloches. 

20 h. 3 0 : Cortège a u x flambeaux 
conduit p a r l'Agaunoise 
Itinéraire : avenue de la 
Gare, avenue Agaune, Hô
tel des Alpes. Grand-Rue, 

Groupe scolaire. 

21 h. 15 : Cour des garçons du grou
pe scolaire : 

a) Rassemblement des ban
nières et des membres 

des sociétés sur le po
dium. 

b) Discours de circonstance 
par M. Georges Rey-Bel-
let, président du Grand 

, ; " ' > - - i Conseil. 
c) Hymne national, partici

pation de chacun. 
d) Productions des sociétés 

locales. 
e) Fanfare m u n i c i p a l e 

l 'Agaunoise. 
f) Feu d'artifice. 

ORDRE DU CORTÈGE 

t. Fanfare municipale l'Agaunoise. 
2. Police cantonale. 
3. Militaires. 
4. Autorités religieuses, civiles et 

militaires. 
5 Société folklorique « Le Vieux 

Pays ». 
6. Société de chant le Chœur Mixte. 
7. Société féminine de gymnastique 

fédérale. 
8. Société de Secours mutuels. 

Société du Noble Jeu de Cible 
Société fédérale de gymnastique 
Eclaireurs et éclaireuses. 
Société de chant « La Thérésia ». 
Tambours. 
Football-Club Saint-Maurice. 
CAS, section Monte-Rosa, groupe 
local. 
Société du Ski-Club. 

9 
10, 
11. 
12 
13. 
14. 
15. 

10. 

17. Enfants et population. 

Grâce aux sentiments de chacun, 
nous sommes certains que Saini:-
Maurice ne manquera pas à son de
voir. 

Mademoiselle Simone Frossard, à Territet ; 

Monsieur et Madame René Frossard-Basso, leur fils et petits-fils, à Vevey 
et Genève ; 

Madame et Monsieur René Frossard-Frossard et leur fils, à Leysin et 
Clarens ; 

Madame et Monsieur Régina Pierroz-Frossard et leur fils, à Liddes ; 
Monsieur et Madame Pierre Frossard-Marquis, à Liddes ; 
Monsieur et Madame Ulysse Frossard-Meunier, à Genève ; 
Monsieur Willy Frossard, à Liddes ; 
Monsieur Paul Frossard, à Chateau-d'Œx, 

ainsi que les familles parentes et alliées Frossard, Darbellay, Marquis et Bisel 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame Angèle FROSSARD 
née Darbellay 

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère, belle-sœur, 
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 74e 

année et munie des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Liddes le mardi 28 juillet 1970 à 10 heures. 

Priez pour elle. 

Ce! avis tient lieu de faire-part. 

Madame veuve Morel-Arlettaz, ses 
enfants et petits-enfants, à Bovernier 
et Vétroz ; 

Madame et Monsieur Charles Leu-
Arlettaz et son fils, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Buscaglia-Ar-
lettaz, à Cossonay j 

Monsieur Arthur Arlettaz, à Bo
vernier, 
ainsi que les familles parentes et al
liées 
ont le profond chagrin de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 

Alfred ARLETTAZ 
leur cher frère, beau-frère, oncle, 
cousin et parent, survenu acciden
tellement à Bovernier le 25 juillet 
1970 dans sa 46e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissment aura lieu à Bo
vernier le mardi 28 juillet 1970 à 
10 heures. 

Le deuil ne sera pas porté. 

R.I.P. 

Un beau feu d'artifice 
— Le premier août, vous faites 

quelque chose ? 
— Naturellement... lampions, fu

sées, soleils, les enfants adorent ça. 
— Les nôtres aussi, mais je pré

pare une surprise à ma femme. 
— On peut savoir ? 
— Je lui ai acheté un billet de la 

« Loterie Romande ». 
— C'est vrai que le prochain ti

rage coïncide avec notre fête natio
nale. 

— Et quel feu d'artifice de lots ! 
Un gros lot de 100 000 francs, cent 
de 1000 francs et tous les autres ! 

— Tu as raison, ils vont pleuvoir 
en gerbes, je cours acheter des bil
lets I 
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A vendre 36-2833 ! 

cfc U n U - la bière 
sans le «pour mille» 

C'est avec la conscience tranquille 
que l'automobiliste déguste 

sa bière ORO. En flacon de 3 dl. 
comme boisson rafraîchissante 
pour les grandes randonnées, 

en bouteille de 6 dl. 
comme boisson de table pour vos invités. 

Représentation générale 

BRASSERIE VALAISANNE 
SION 

et ses dépositaires 

Opel Record 
1900 S 

4 portes, 1970, 5000 
| kilomètres. 
j Garantie d'usine. 
| Grande facilité de 
i paiement. 

i A. PRAZ. 
! Tél. (027) 2 14 93. 

>i\n i*, -.- ,!;••. son L'annonce, 
reflet vivant du marché 

du 
es 

dix TrUlIê 
S. .iplement mélanger vigoureusement du lait 
avec des baies et d'autres bonnes choses. Et j 
voici une de nos suggestions (chez votre 
laitier, vous en trouverez encore bien 
d'autres sur des 
cartes-recettes 
en couleurs): 

Passez au mixer une poignée de 
fraises bien mûres avec 2 dl de lait , 
pasteurisé, ajoutez de la glace à la 
vanille et servez-naturellement avecj 
une paille (ou deux). Délicieusement] 
rafraîchissant! >>~^ jÉÉÉ&L^gi&j. 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

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

P 36-5611 

A l'Economie 

E.ROHNER 

Machines 
à calculer 

Location Vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 210 63 

P 36-3200 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P 6 7 9 S 

Une 
CURE efficace ! 

Circula 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires t 
Circulan chez votre 
pharmacien et dro 
guiste. 1 litre 
22.50 • 12.90 - 5.40. 

P 44-4800 

Swd 
offre plus pour votre 

argent ! 

Essayez 17 et 20 MRS 

Nos occasions : 

FORD 
Ol- — 

_ < 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800. 
1 Opel 
1 Cornet 

1 vw 
1 V W 1200 
1 17 M 
1 Citroën ID 
1 VW 1500 S 
1 Citroën Ami 6 

à 2800.-
1960 
1961 
1965 
1963 
1963 
1960 
1964 
1964 

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

1964 
1965 
1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 

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

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

EXPOSITION OUVERTE 
TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 
Vente exclusive: 

SION : '• 
J.-L. Bonvin tél. (027) 8 11 42 
Walpen J.-Pierre tél. (027) 811 42 

MARTIGNY: 
Tresoldi Attilio *él. (027) 21271/72 
Filippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

Abonnez-vous 

au Confédéré 

ENTREPRISE DE SION cherche 

APPRENTI-
ÉBÉNISTE 

Ecrire sous chiffre P 90-1253-36, à 

Publicifas, 1951 Sion. 

MOTEURS 
en échange standard 

SÀURER 125 CV 

FORD THAMES 

LANDROVER12CVbenz. 

LAND ROVER 12 CV Diesel 

JEEP HURRICANE 

OPEL 1700 

FIAT 1500 

M A N 770 
autres moteurs sur demande 

S'adresser à : 

ALÉSIA S.A. - Martigny 
Téléphone (026) 2 16 60 -63 

?iH k. i 

36-14 

LOTERIEROMANDE 

1951 SION 1 - La Planta - Chèques postaux 1 9 - 1 8 00 

Dans le quart ier neuf de Verdan , nous construisons dès 

l 'automne 1970, des 

VILLAS JUMELÉES 
pou r traiter : 

SI VERDAN - Joseph C A M P O - MARTIGNY 

Tél . (026) 2 29 98 et (026) 5 32 64 
36-38737 

! * * * * . . • ! 

, 

ED. SUTER S. A . 

VILLENEUVE 

Nous cherchons 

Boucher qualifié 
apte à seconder les gérants de nos Cash + Carry du Valais. 

Travail intéressant et varié. 

Semaine d e 5 jours. 

Bon salaire et avantages sociaux d 'une entreprise moderne. 

Faire offres à : Ed. SUTER S. A . 

Fabrique de charcuterie 

1844 VILLENEUVE 

Tél. (021) 60 16 22 (nous vous renseignerons volont iers) 

. 

M A I S O N PAUL MARTI 

Matériaux de construction 

MARTIGNY 

engage, pour entrée à convenir 

un chauffeur de poids lourd 
On demande : 
Personne sérieuse, désireuse de se créer 

une situation d'avenir. 

On offre : 

Salaire intéressant 

Caisse de retraite 

Semaine de 5 jours 

-

Ambiance de travail aqréable 

Se présenter au bureau, à MARTIGNY - Tél. (026) 2 28 85 
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Nombreux accidents mortels 
Mort atroce sur un chantier 

WINTERTHOUR. — Un accident du 
travail a coûté la vie à un contre
maître de 58 ans, M. Otto Eggimann, 
à Winterthour. Il se trouvait sur un 
chantier de terrassement lorsqu'il est 
tombé et s'est fait écraser par un 
transporteur de béton. II a été si 
grièvement blessé qu'il a succombé 
à son arrivée à l'Hôpital cantonal de 
la ville. 

» 
Embardée d'une jeep : 
un tué et trois blessés 

ANZERE. — Samedi un travailleur 
italien a connu une fin tragique dans 
un ravin au-dessus d'Anzère. En ef
fet, une jeep quitta- une route de 
montagne et dévala une pente sur 
près de 200 mètres. L'accident fit un 
mort et trois blessés. Le défunt était 
M. Pietro Bana, 36 ans, de Bouglio 
(Italie) mais domicilié en Valais. 

Elle meurt des suites 
d'un accident de la circulation 

WINTERTHOUR. — A la suite d'un 
grave accident de la circulation, 
Mme Maria Froehlich, âgée de 63 ans 
est décédée dans la nuit de vendre
di à samedi à l'Hôpital cantonal de 
Winterthour. La malheureuse avait 
été renversée jeudi soir à Winter
thour par un motocycliste qui avait 
également été transporté à l'Hôpital 
mais dont la vie n'est pas en danger. 

Excès de vitesse : une femme 
tuée et cinq blessés 

GENEVE. — Un accident de la rou
te a fait un mort et cinq blessés à 
Genève, sur la semi-autoroute de 
Cointrin. 

Une voiture portant plaques zuri
choises, roulant à une vitesse ina
daptée, sorjait de l'autoroute Lau
sanne-Genève pour s'engager sur la 
semi-autoroute conduisant à Coin

trin. Elle fut déportée et entra en col
lision avec une voiture qui venait en 
sens inverse. Une passagère de la 
voiture zurichoise, Mme Nathalie 
Cuennet, 60 ans, fribourgeoise, domi
ciliée à Dompierre, fut tuée sur le 
coup. Le conducteur de cette voiture 
a dû • être transporté dans un état 
grave' à l'hôpital alors que les deux 
autres passagères n'étaient que légè
rement atteintes. Le conducteur de 
l'autre voiture et son épouse ont éga
lement été hospitalisés. 

Une voiture fait une chute 
de 15 mètres : un mort 

RUETI (ZH). — Vendredi, soir, peu 
après 23 heures, le conducteur d'une 
automobile, qui roulait de Ruetl à 
Emmerswil dans le canton de Saint-
Gall, perdit la maîtrise de son véhi
cule, probablement parce qu'il rou
lait trop vite. La voiture alla s'écra
ser au bas d'une côte après avoir 
fait une chute de 15 mètres. Un pas
sager, M. Sieghard Braun, domicilié 
à Rueti, a succombé sur le lieu de 
l'accident à ses très graves blessures 
tandis que le conducteur et un autre 
passager, légèrement blessés, ont été 
transportés à l'hôpital de Rueti. 

Identification des deux victimes 
d'un accident de moto 

NEUCHATEt. — La police canto
nale neuchâteloise a réussi vendre
di à identifier les deux victimes du 
terrible accident survenu au cours de 
la nuit précédente à Cornaux, où une 
puissante moto roulant en direction 
de Bienne était entrée en collision 
avec un camion. Les corps mutilés 
des victimes n'avaient pas permis de 
les identifier plus tôt. Il s'agit de 
M. Peter Grossenbach, âgé de 24 ans, 
habitant Pery-Reuchenette, et Mlle 
Heidi Schuhmacher, 17 ans, habitant 
les environs de Douanne. 

Expérience spatiale sur terre ferme 
Le maire de la localité de Gretzenbach a donné lui-même dimanche le feu vert 
à cette expérience en fermant la capsule Tasa. On sait que trois jeunes Soleu-
rois, qui ont passé deux ans à construire une réplique de la cabine Apollo, 
vont s'isoler durant quatorze jours dans la cabine pour étudier les effets 
d'une séparation prolongée avec le monde extérieur. L'expérience Apollo 
sans quitter la terre sera surveillée sans interruption. Dimanche à 13 h. 40, 
Peter Wiehl, Clément Schenker et Hans von Wiesenfluh ont pénétré dans la 
cabine. Ils devraient en ressortir le 9 août à 15 h. 50. Des vacances pour le 
moins originales... 

LE CIRQUE DETRUIT PAR L'ORAGE 
Dans la nuit de samedi, un violent orage suivi d'un vent soufflant en rafales, a causé de gros dégâts dans la région 
de Saint-Gall. Le cirque Nock, stationné à Weesen, a été détruit. Par chance, aucune victime n'a été à déplorer 
mais les dégâts sont, comme le montre notre photo, consi dérables. 

Tous les corps des victimes 
du Cessna ont été retrouvés 

LOCARNO. — Samedi après-midi, 
l'équipe de secours qui effectue des 
recherches dans le lac Majeur, à la 
suite de l'accident du « Cessna 175 » 
survenu le 20 juillet dernier, a retiré 
du lac le corps de la troisième vic
time de l'accident. Il s'agit de la dé
pouille mortelle du Hollandais Em
manuel Moors, âgé de 63 ans. Le 
corps du pilote, Italo Marazza et ce
lui du fils de M. Moors, Frank, âgé 
de 8 ans, ont été retrouvés ces der
niers jours. Les opérations de recher
ches continuent afin de retrouver le 
reste de l'épave de l'avion. 

Bilan des orages dévastateurs 
Violent orage sur Bâle : 
importants dégâts 

BALE. — Un violent orage s'est 
abattu vendredi en début de soirée 
sur Bâle, provoquant d'importants 
dégâts. On a compté 9 mm de pluie 
au cours de l'orage lui-même, et 
24 mm pour la nuit, ce qui est assez 
rare. Le vent a atteint des pointes 
de 90 kilomètres/heure et plus. 

Les pompiers ont été appelés à 
118 reprises, notamment pour enle
ver de nombreux arbres tombés dans 
les rues, bloquant la circulation ou 

Les drames de la montagne 
Intense activité des hélicoptères de secours 
Une fabrique de montres 
cambriolée: butin de 97000 francs 

NEUCHATEL. — Une importante 
manufacture de montres située â 
l'est de NeuchâteJ a été cambriolée 
au cours de la nuit de"' vendredi à 
samedi par des inconnus entrés par 
effraction. Ils ont réussi à emporter 
2200 montres, représentant une va
leur de 97 000 francs. -

Drame 
dans les Alpes valaisannes : 
un mort, un blessé 

LA FOULY. — Deux alpinistes an
glais ont vécu samedi une dramati
que aventure dans les Alpes valai
sannes. Les deux hommes ont été sur
pris par la bourrasque entre 3500 et 
4000 mètres et furent dans l'impos-

POUR TOUT 
VOUS DIRE 
DES MONTAGNES DE GLACE 
A CHIASSO 

L'usine frigorifique de la gare 
de Chiasso, qui produit des pains 
de glace pour les wagons frigori
fiques en transit, est désormais en 
pleine activité. La production est 
de 400 tonnes par jour, et de 
2,8 millions de pains de glace pat 
année. 

L'établissement travaille 24 heu
res sur 24. .11 occupe une centaine 
d'ouvriers et i certains domaines, 
comme le chargement des wagons, 
sont fortement automatisés grâce 
à l'emploi de machines inventées 
par l'entreprise elle-même. 

LE PREMIER '« DELFINARIUM » 
DE SUISSE INAUGURÉ 
A RAPPERSIL 

Le premier « delfinarium » de 
Suisse a été, inauguré samedi par 
les frères Knié à "Rapperswil (Saint-
Gall). Les^ installations compren
nent un bassin de 600 000 litres et 
une tribune où 12 000 personnes 
peuvent prendre place pour assis
ter aux performances des dau
phins. L'eau est tempérée et sa
lée par des installations automa
tiques. • •••; . • 

Trois dauphins sont pour le 
moment les vedettes de cette nou
velle attraction,, dont un est arrivé 
à Rapperswil le soir préréden' 
l 'inauguration. Ces mammifères 
marins proviennent des régions 
côtières de l'Atlantique, au large 
des côtes de la Floride. 

sibilité de regagner la vallée. Dan» 
l'après-midi de samedi, un hélicop
tère parti de Sion a transporté dans 
la montagne< une colonne de secours 
composée de six; hommes. La colonne 

'-réussit, après -de longs efforts a ga
gner le lieu escarpé où se trouvaient 
les deux Anglais. L'un avait déjà 
cessé de vivre. Son camarade blessé 
a été descendu à l'hôpital de Marti-
gny. On ignorait samedi en Valais 
l'identité exacte des deux victimes. 

Il meurt à près de 2500 mètres 
ZERMATT. — A la demande de 

la Garde aérienne suisse de sauveta
ge, un hélicoptère d'Air-Zermatt s'est 
rendu dans la soirée de samedi au 
Weissmies où un touriste allemand 
fut pris soudain d'un malaise mortel 
alors qu'il se trouvait à près de 2500 
mètres d'altitude. Le corps a été des
cendu à Saas-Grurid. Il s'agit d'un 
Munichois, âgé d'une quarantaine 
d'années, dont l'identité ne peut être 
communiquée, la famille n'ayant pu 
encore être avisée. 

L'identité de l'alpiniste tué 
ZERMATT. — Il a été possible 

dans la journée de samedi de descen
dre à la station de Zermatt, le corps 
de l'alpiniste anglais tombé deux 
jours plus tôt dans le massif du Cer-
vin où le malheureux fit une chute 
de plusieurs centaines de mètres. 

La victime a pu être identifiée. Il 
s'agit de M. John Nolan, 26 ans, do
micilié à Sheshire (Angleterre) 

NEUCHATEL 

Fausse alerte 
à la bombe 
et arrestation du coupable 

NEUCHATEL. — La police canto
nale neuchâteloise a réussi a identi-
tier et a arrêter vendredi après-midi 
un individu qui, le matin même avait 
téléphoné, annonçant à la police lo
cale l'explosion imminente d'un<i 
bombe dans un grand magasin du 
centre de la ville. 

La police, ne voulant rien laisser 
au hasard, fit évacuer les clients e! 
le personnel du magasin, cependant 
que des mesures étaient prises pour 
s'assurer qu'aucune bombe n'avait 
été déposé dans les locaux. L'enquête 
ouverte conjointement a permis de 
mettre à l'ombre l'auteur de cette 
farce slupide, qui semble n'avoir pas 
tout son bon sens. 

endommageant les lignes électriques 
des trams, pour assurer la surveil
lance des magasins dont les vitrines 
avaient volé en éclats ou pour proté
ger à la hâte les maisons dont les 
toits avaient été emportés ou abl-

Tempête en Suisse orientale : 
les tentes d'un cirque et d'une fêta 
s'abattent sur les spectateurs 

WALENSTADT. — Une tempête ex
ceptionnellement violente a provo
qué d'importants dégâts vendredi soir, 
dans la région du lac de Walenstadt 
et de Sargans, déraciné des centaines 
d'arbres le long de la Linth et provo
qué un chaos énorme sur les routes 
à un moment où 7a circulation était 
particulièrement dense en raison des 
vacances. 

A Weesen, la tente du cirque 
Nock's s'est abattue au cours d'une 
représentation, blessant légèrement 
un spectateur. La tente où se dérqu* 
lait une fête du club de football lo* 
cal à Flums a subi Je mêrnfimsort ï 
les mâts ont été arrachés patrùrfcoupi 

de vent et-la- toile \ eriglbUÊt^dani-
seurs et autres participants, in-nom
bre d'un millier environ. / / n ' y - a , pa* 
eu de blessés. 

Enfin, la tempête a renversé ou 
emporté de nombreuses caravanes et 
tentes dans les camps de camping de 
Murg et Walenstadt. 26 campeurs 
sans abri ont trouvé refuge chez des 
particuliers. 

Dommages causés par la foudre 
WINTERTHOUR. — Au cours du 

violent orage qui s'est abattu ven
dredi soir sur la ville de Winterthour, 
la foudre est tombée sur une maison 
causant des dégâts estimés à 50 000 
francs. 11 n'y a heureusement pas eu 
de victimes. D'autre part, peu- après*. 
21 heures, la foudre, a également 
causé des dommages pour 20 000 
francs à une maison de Gruenningen 
dans le canton de Zurich. 

Juste siècle! 
Etat-major suisse. — « Voici 

la composition du grand état-
major de l'armée suisse : géné
ral en chef, M. Hans Herzog, 
d'Aarau j premier adjudant, lieu
tenant-colonel Gustave Sieber, 
de Zurich ; deuxième adjudant, 
capitaine d'état-major Le Roi, de 
Neuchâtel. (...) Le capitaine But- <, 
ticaz, le lieutenant-colonel Bon- i 
nard, le lieutenant-colonel de 
Vallière (Lausanne), et le lieute-
nat Potterat (Yverdon) sont les 
seuls Vaudois à l'état-major. » 

(Revue, juillet 1870.) 

Recherches 
depereonnel? 

Une 
annonce dans 
ce journal vous 
aidera à trouver 
ie personnel que 
vous cherchez. 
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Tennis 
• ^ : . 

Les Vaudois trustent les victoires 
aux Championnats suisses juniors 

Titre inattendu chez les jeunes fi ! 

Les Championnats suisses ju
niors de tennis se sont terminés sa
medi sur les courts du TC Dàhl-
holzli, à Berne. lis ont confirmé 
les espoirs placés dans le tennis 
romand, et plus particulièrement 
vaudois. 

Chez les garçons de la catégorie I 
(17-18 ans), on attendait un exploit de 
Gerne, Gramegna ou Grau, qui ont 
tous trois disputé l'interclubs au Lau
sanne-Sports. Ces trois jeunes gens se 
sont effectivement tous retrouvés en 
demi-finale, où Grau a pris sa revanche 
des derniers championnats romands en 
battant Gramegna en trois sets (6-4, 
4-6, 8-6). De son côté, Gerne a été 
pris de vitesse par le Suisse de Casa
blanca, Hufschmid, qui va s'établir à 
Genève dès l'automne prochain et s'en 
viendra ainsi renforcer les rangs de 
l'équipe romande. 

UN VRAI CHAMPION 

Lors de la finale, dont la qualité 
souleva l'enthousiasme du public, Fran-
ky Grau entama une longue lutte contre 
Hufschmid, dont il vint finalement à 
bout par le score très serré de 6-2, 5-7, 
9-7. A noter que le Vaudois, formé au 
sein du TC Montreux avant de prendre 
le chemin de la Pontaise, a reçu le Prix 
Chessex en récompense de son mérite 

et de son comportement au cours de 
ces championnats et de sa carrière de 
junior en général. En effet, on ne peut 
s'empêcher d'admirer un garçon qui, 
victime d'un grave accident de la circu
lation il y a deux ans (fracture du 
bassin notamment), a non seulement 
retrouvé la pleine possession de ses 
moyens physiques, mais sait s'imposer 
'partout grâce à son parfait esprit sportif. 
D'ailleurs, Grau, associé à son camarade 
de club Gerne, a également remporté 
le titre national du double, la paire 
lausannoise prenant le meilleur sur 
Hufschmid - Antonioli par 6-3, 6-8 6-1 
après un match d'un excellent niveau. 

En catégorie II (15-16 ans), ce fut 
en revanche nettement moins bon. Seul 
Patrice Carcani, transfuge du TC Mail 
au Lausanne-Sports, a atteint le stade 
des quarts de finale, où il a été battu 
en deux sets par le finaliste perdant, 
von Burg. Le Zermattois Kronig, à court 
d'entraînement, a laissé une bonne im
pression tout en étant éliminé lors des 
huitièmes de finale. 

UNE JEUNE TCHÉCOSLOVAQUE 

Chez les filles, catégorie I, on atten
dait un peu les Genevoises. Et plus 
spécialement l'une d'entre elles, Monique 
Sigel, classée première tête de série. Or, 
cette demoiselle a rencontré en quart 
de finale un obstacle inattendu en la 

personne d'une je\jfieî Réfugiée tchèque 
domiciliée à Saint-Ga'H; Radka Janza. 
Cette dernière a; 'd'ailleurs remporté le 
titre en éliminant péniblement (6-1, 4-6, 
11-9) Susi Eichenberger au ternie d'un 
match de qualité assez moyenne. En 
catégorie II, A.-Fr. Passerini (Chippis) 
a failli causer la surprise. Opposée en 
finale à Mlle Berthoud (Berne), elle eut 
une balle de match au troisième set, 
alors qu'elle menait 5-2. Toutefois, elle 
se laissa remonter et désarçonner ensuite 
par la véritable guerre d'usure déclen
chée par son adversaire. En catégorie 
111 Fabienne Mange (Nyon), âgée de 
quatorze ans, a nettement dominé ses 
camarades avant de remporter la finale 
contre Mlle von Planta, de Bâle, par 
6-4, 6-3. 

A noter encore la victoire, en double 
dames, des deux Genevoises Monique 
Sigel - Muriel Bezinge sur Mlles Steiner 
(Schaffhouse) - Eichenberger (Zurich). 

RELÈVE ASSURÉE 

Au terme de ces championnats, on 
peut donc être rassuré quant à la bonne 
santé affichée par la délégation romande 
présente à Berne. Dans l'immédiat en 
tout cas, la relève est assurée avec des 
garçons comme Franky Grau, Kurt 
Gerne et Serge Gramegna, dont nous 
avons déjà eu l'occasion de signaler la 
valeur en d'autres occasions. J. D. 

40e Tournoi international de Montana 
TRIPLE SUCCÈS AUSTRALIEN 

Après avoir assez facilement « vengé » sa sœur Junko Sawamatsu en 
battant en demi-finale l'Américaine Margaret Michel, la Japonaise Kasuko 
Sawamatsu n'a pas réédité dans la finale féminine du 40e Tournoi inter
national de Montana la superbe partie qu'elle livra, une semaine plus tôt, 
à Gstaad, à la professionnelle Rosemary Casais. On put cependant avoir 
l'impression, pendant la deuxième des trois manches que dura cette belle 
partie, que la championne nippone allait réussir le même exploit qu'au cours 
des quarts de finale, où elle disposa de l'Américaine Ziegenfuss après l'avoir 
longuement torturée d'échanges prolongés. 

Contre la batailleuse et un peu 
hommasse Australienne Lesley Hunt 
(qui défendit en finale son titre 
déjà conquis l'an dernier), la 
Japonaise manqua souvent de 
« punch » : elle renvoyait bien, mais 
ne parvint pas souvent à décocher la 
balle décisive qui assure le point. Elle 
laissa trop souvent l'Australienne se 
battre elle-même de guerre lasse, et 

cette façon de jouer aboutit, par exem
ple, au cours du deuxième set, à un 
long échange de 36 renvois, le plus long 

•auquel nous ayons jamais assisté à 
Montana. Nettement perdante de la 
deuxième manche pendant un laps de 
temps durant lequel ses nerfs la desser
virent, Lesley Hunt imposa sans con
teste, durant le set décisif, un jeu plus 
complet, plus varié et, surtout, plus 

Pour éviter les < matches-marathon » 

Le set sera gagné 
(ou perdu) à 7 - 6 

au prochain Tournoi de Forest Hills 
Le système de marquage dit « sudden 

death » (mort subite), selon lequel un set 
sera considéré comme achevé et gagné 
sur le score impair de 7-6, sera mis en 
vigueur au cours du tournoi « open » 
des Etats-Unis de Forest Hills, qui aura 
lieu du 2 au 13 septembre. Ainsi en ont 
décidé les organisateurs de cette compé
tition, après avoir reçu au préalable l'au
torisation de la Fédération internationale 
de tennis d'appliquer cette formule « ré
volutionnaire ». 

L'ancien joueur américain William 
Talbert, directeur du Tournoi de Forest 
Hills, estime que ce nouveau décompte 
de points présente beaucoup d'avantages. 
« Il évitera, entre autres, a-t-il déclaré, 
de faire jouer des matches marathon 
sur des scores de 12-10 ou même de 
16-14, ce qui obligeait souvent les joueurs 
à fournir des efforts très durs en deux 
jours, parfois même en un seul. En ou-
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tre, a ajouté Talbert, l'élément de sus
pense sera toujours aussi élevé, sinon 
plus, lorsque les joueurs se trouveront à 
égalité à 6-6. » 

Voici, expliqué par Talbert, le système 
de marquage « sudden death » : « Lors
que la marque au cours d'un set est de 
six jeux partout, le joueur qui remporte 
cinq des neufs points suivants gagne au
tomatiquement le set sur le score de 
7-6. A partir de 6-6, le joueur A sert 
les deux premiers points, puis c'est au 
tour du joueur B de servir les deux 
points suivants. A la suite de ces qua
tre premiers points, les joueurs changent 
de camp, et c'est de nouveau le tour de 
A de servir un ou deux points. Si aucun 
des deux joueurs n'a à ce moment-là ga
gné cinq points, c'est de nouveau au 
tour de B de servir les trois derniers 
points, ou moins, qui doivent être joués. 
Si un nouveau set doit être joué, ce 
sera au tour du joueur qui a servi en 
dernier lors du set précédent de servir 
le premier, de façon à ce que A et B 
se trouvent à égalité de service en cas 
d'un nouveau 6-6. » 

LOTERIE SUISSE 
A NUMÉROS 

Tirage du 25 juillet 1970 : 

3 - 1 7 - 2 2 - 2 6 - 3 1 - 3 9 
Numéro complémentaire : 15 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 1175 816.— ; somme attribuée à 
chaque rang : Fr. 293 954.—. 

inspiré que celui de la Nippone, à 
laquelle le tennis à l'altitude de 1500 
mètres ne convient pas bien : à Mon
tana, elle s'essoufla souvent. Lesley Hunt 
conserve donc son trophée en gagnant 
par.7-5 1-6 6-2. 

Différemment de .celle de Gstaad qui 
est parfois assez brève et sans grand 
caractère, lafinaleidu «simple messieurs 
est presque toujours intéressante et 
même indécise jusqu'au bout. Celle de 
1970 n'a pas failli à cette habitude. 
Le jeune Australien John Alexander y 
partait favori, face au bon joueur chi
lien Pinto-Bravo. En demi-finales, le 
premier s'était, samedi, débarrassé avec 
peine de l'Italien di Domenico, grâce, 
notamment, à deux flagrantes erreurs 
d'un juge de ligne. Le second avait, 
de son côté, battu le partenaire de 
Coupe Davis d'Alexander, Philip Dent. 

Plus régulier et plus mûr de son re
vers, le long Australien parut d'abord 
ne faire qu'une bouchée de Pinto-
Bravo, mais il relâcha trop son action 
au cours du troisième set après avoir 
remporté les deux premiers 6-4 6-2. 
Mal lui en prit, car Pinto-Bravo est 
de ces joueurs qui ont des sursauts re
doutables et même Roche s'en aperçut 
récemment à Gstaad. Le Chilien ma
nœuvra soudain si bien son vis-à-vis 
que celui-ci dut concéder la troisième 
manche 1-6. Le set décisif fut serré et 
après une bataille de services, l'Austra
lien l'emporta par 7-5. Mais en tout état 
de cause ni lui, ni Dent, ni les autres 
jeunes « Aussies » de ce beau tournoi 
ne nous ont montré que l'avenir du 
tennis australien était assuré sur le plan 
des grandes compétitions mondiales... 

Il faudra que les « pros » reviennent 
en grâce auprès de la Fédération inter
nationale de lawn-tennis pour que le 
plus grand pays du tennis du globe 
parvienne de nouveau à reprendre la 
suprématie qui fut la sienne pendant 
si longtemps. 

L'organisation de nos sportifs amis 
de Montana fut, comme à l'accoutumée, 
digne de tous les éloges. Nous sommes, 
d'autre part, heureux que le beau temps 
ait constamment servi la cause à la
quelle ils se dévouent tant. 

LE TRIPLÉ 
Voici les résultats des trois dernières 

finales : 
Simple messieurs : John Alexander 

(Aus) bat Jaime Pinto Bravo (Chili) 
6-4 6-2 1-6 4-6 7-5. Simple dames : 
Lesley Hunt (Aus) bat Kasuko Sawa
matsu (Jap) 7-5 1-6 6-2. Double mes
sieurs : Fletchef-Bidmeade (Aus) bat
tent Di Domenico - Di Matteo (It) 
6-2 9-11 6-4. 

• COUPE DES CHAMPIONS A 
BAASTAD. — Finale pour la.première 
place : Arthur Ashe (E-U) bat Martin 
Mulligan (It) 6-4 |7-5 6-3. — Finale 
pour la troisième place : Hakan Zahr 
(Su) bat Dick Crealy (Aus) 6-4 6-3 9-7. 

• SUISSE ÉLIMINÉE EN COUPE 
GALÉA. — Comme prévu, les espoirs 
suisses ont été éliminés en quarts de 
finale de la Coupe Galéa, à Barcelone, 
par la Grande-Bretagne. Mais le match 
a été très serré et là décision n'inter
vint que dans le dernier simple, la 
Grande-Bretagne s'imposant finalement 
par trois victoires à deux. 

Automobilisme 

Clay Regazzoni 
triomphe au Castellet 

Le Tessinois Clay Regazzoni, qui s'était déjà mis en évidence cette 
saison en prenant deux places d'honneur en formule I pour ses débuts 
dans la catégorie, a confirmé sa grande classe en s'adjugeant nettement 
le trophée de formule II disputé sur le nouveau circuit Paul Ricard, au 
Castellet. En tête dès la mi-course, Regazzoni s'est imposé avec plus de 
trente secondes sur l'Australien Tom Schenken, qui ne fut jamais en 
mesure de l'inquiéter véritablement. La deuxième partie de l'épreuve fut 
en effet marquée par un véritable cavalier seul du Tessinois qui caracola 
pendant plusieurs tours devant des adversaires obligés de lutter pour la 
deuxième place seulement. 

Football 

CHAMPIONNAT D'ÉTÉ 
LES RÉSULTATS 

* Austria Salzbourg - Tatran Presov 2-1 
(2-0) 

* Bcvcren/Waas - ASK Linz 4-2 (1-0) 
* Eintracht Brunschnick - Wiener SK 3-0 

(1-0) 
* Grasshoppers - IFK Norrkoping 2-1 

(2-0) 
* KB Copenhague - FK Kaiserslautern 

0-1 (0-1) 
* Lausanne-Sports - Zaglebie Sosnowiec 

1-1 (1-1) 
* Marseille - AIK Stockholm 6-2 (1-1) 
* Slavia Prague - Gais Gôtcborg 4-0 (1-0) 
* Dos Utrecht - Winterthour 4-3 (1-0) 
* Vienna - Servette 4-1 (1-1) 
* Wacker Innsbruck - Rotweiss Essen 4-1 

(2-0) 
* Werdcr Brème - Ôsters Vaxjô 2-1 (1-0) 
* Wisla Cracovie - Hvidovre Copenhague 

1-0 (0-0) 
Aalborg BK - WSG Wattens 2-3 (1-2) 
Banik Ostrava - Gwardia Varsovie 0-0 
(0-0) • 
Horsens FS - Polonia Bytom 1-1 (0-1) 

(* Matches comptant pour le Sport-Toto) 

L'UNIQUE POINT 
HELVÉTIQUE AU LS 

A Utrecht : Dos Utrecht - Winter
thour 4-3. 4000 spectateurs. Arbitre : 
Hamer (AU-O) : 1. Groenendijk 1-0; 
46. Konietzka 1-1 ; 50. Groenendijk 
2-1 ; 53. Nieuwhuijs 3-1 ; 60. Olsen 
4-1 ; 68. Odermatt 4-2 ; 73. Hann 4-3. 

A la Pontaise : Lausanne - Zaglebie 
Sosnowiec 1-1. 2500 spectateurs. Ar
bitre: Pudti (Fr) : 46. Dufour (LS) 
pour Vuilleumier ; 17. Gallen 0-1 ; 4.1. 
Zapella 1-1. 

A Vienne: Vienna - Servette 4-1. 
1000 spectateurs. Arbitre Loraux (Be) : 
10. Nemeth pour Schindelholz ; 15. Tin-
turier pour Bersier ; 7. Ondruschka 1-0; 
35. Heutschi 1-1 ; 74. Ondruschka 2-1 ; 
75. Persidis 3-1 ; 84. Mueller 4-1. 

Au Hardturm : Grasshoppers - IFK 
Norrkoeping 2-1. 2000 spectateurs. Ar
bitre : Siebert (All-O). Grasshoppers sans 
Grahn : 45. Jolsson (IFK) pour La 
Fleur ; 61. Huktberg (IFK) pour Grahn ; 
20. Noventa 1-0 ; 40. Schneeberger 2-0 ; 
Nordin 2-1. 

MALLEY RESTE 
EN Ire LIGUE 

Sur la demande du représentant de 
la première ligue, le comité central de 
l'Association suisse de football a exa
miné, au cours de sa dernière séance, 
la question des 39 équipes qualifiées 
pour le Championnat suisse de première 
ligue. Il est résulté de la discussion que 
le comité central n'était pas habilité à 
prendre *une décision à ce sujet. La 
décision rendue par le tribunal sportif 
de l'association à la suite' du recours 
de TES Malley est conforme à la 
réglementation en vigueur et le tribunal 
sportif doit être considéré dans ce cas 
comme ultime instance de recours. Les 
statuts de l'association n'autorisent le 
comité central à intervenir que lorsqu'il 
s'agit de différends entre des organes de 
l'association ou entre des organes de 
différentes sections, ce qui n'est pas 
le cas dans cette affaire. 

Les parties doivent donc accepter la 
décision du tribunal sportif de l'asso
ciation, décision qui a abouti au main
tien de TES Malley en première ligue. 
Sur le plan sportif, le comité central 
estime que cette décision n'est peut-être 
pas des plus satisfaisante mais, régle
mentairement, elle est inattaquable. 

On sait que le tribunal sportif de 
l'association a accepté le recours déposé 
par Malley contre la décision du comité 
de première ligue de faire disputer une 
poule de repêchage entre les avant-
derniers des trois groupes de première 
ligue pour remplacer Neuchâtel-Sports, 
qui a disparu de la première ligue à la 
suite de sa fusion avec Xamax. 

SPORT-TOTO 

Concours No 28 du 25 juillet 1970 : 

1 1 1 1 2 X 1 1 1 1 1 1 1 

Somme totale attribuée aux gagnants ; 
Fr. 184 292.— ; somme attribuée à cha
que rang : Fr. 46 073.—. 

Athlétisme 

Performances 
de valeur 

au meeting 
de Zurich 

Au stade du Letzigrund de Zurich, 
plus de 600 athlètes suisses ont participé 
samedi à un meeting qui a duré plus de 
sept heures. Le meilleur résultat de la 
réunion a été réussi par la Zurichoise 
Uschi Meyer, qui a établi un nouveau 
record suisse du 200 m. féminin", en 
23" 5. Uschi Meyer améliore ainsi de 
quatre dixièmes de seconde le précédent 
record qui lui appartenait conjointement 
avec Elisabeth Waldburger. Parmi les 
autres performances de valeur, il faut 
relever les 8' 20" 4 au 3000 m. du 
Saint-Gallois Gallus Keel, ce qui consti
tue une nouvelle meilleure performance 
suisse juniors, ainsi que les 47" 9 au 
400 m. de Hansrudi Wiedmer, meilleure 
performance suisse de la saison, tout 
comme les 4 m. 85 à la perche de Peter 
von Arx. 

Philippe Clerc 
dans un club zurichois 

Devant se rendre à Zurich pour ses 
études, Philippe Clerc, recordman d'Eu
rope du 200 m., a signé avec le TV 
Unterstrass. 

Surprise en polyathlon 
à Brugg 

A Brugg, les Championnats suisses de 
polyathlon ont été marqués par une sé
rie de surprises. Le titre du pentathlon 
moderne est revenu pour la première 
fois au Zougois Martin Ulrich, deuxiè
me l'an dernier. Le tenant du titre, Alex 
Tschui, comptait 159 points de retard 
après quatre épreuves et, victime de ses 
nerfs, il a dû déclarer forfait pour le 
cross-country. En tétrathlon, la victoire 
est revenue au junior Rolf Tschiemer 
(19 ans), qui fait partie des cadres de la 
première équipe de Langnau en hockey 
sur glace. Malgré son manque d'expé
rience, Tschiemer a distancé de 38 points 
le tenant du titre, Hans Stehli. 

• BERNOIS VICTORIEUX. — Le 
STV Berne a remporté un meeting inter
national interclubs qui s'est disputé à 
Berne et qui réunissait, outre le STV 
Berne, TIF Sollentuna (Su), OSC Ber
lin et WGAC Londres. Le STV Berne 
a totalisé 60 points contre 53 à Londres, 
51 à Sollentuna et 42 à Berlin. 

• RECORD DU MONDE. — A Ber
lin-Est, l'Allemande de l'Est Karin Balzer 
a établi un nouveau record du monde 
du 100 m. haies en 12" 7. L'ancien re
cord était détenu conjointement par la 
Polonaise Teresa Sukniewicz et la For-
mosane Chi Cheng, en 12" 8. 
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DROLE DE MONDE 
La confiture de framboises achetée 

l'autre jour a une couleur bizarre. Le 
chou-fleur de midi avait un drôle de 
goût chimique. L'eau du robinet pue 
le Javel. La robe pur coton que j'ai 
inaugurée cet été est faite avec une 
proportion de fibre synthétique telle 
que j'hésite à la porter plus d'une 
demi-journée par les grosses cha
leurs. Mon costume de bain, quand 
il est sec, me va à ravir mais quand 
je sors de l'eau, il flotte alentour, je 
suis bien ennuyée, j'ai l'air d'avoir 
sur moi le vêtement d'une grand-mère 
obèse. Il est désagréable d'avoir à 
acheter, consommer, revêtir des pro
duits qui ne donnent pas satisfaction, 
ne tiennent pas leurs promesses et 
nous mettent de méchante humeur. 
Pour en revenir à cette confiture de 
framboises pâlotte et insipide, je pen
se que le fabricant y met de la pom
me. Moitié-moitié : une pomme, une 
framboise. 

Renée Senn. 

pense-gourmet 

7 jours — 7 menus 

LUNDI 

Tournedos au serpolet 
Pommes de terre frites 
Concombres à la crème 
Semoule aux fraises 

MARDI 
Ravioli bolognaise 
Salade de saison 
Yoghourt aux fruits 

MERCREDI 

Côtes de porc à l'ananas 
Riz créole 
Salade mêlée 
Crème renversée 

'JEUDI 
Sauté d'agneau 
Pommes de terre noisettes 
Haricots aux tomates 
Coupes glacées 

VENDREDI 
Filets de brème au vin blanc 
Pommes de terre persillées 
Salade 
Beignets aux cerises 

SAMEDI 
Steak de poulain 
Pommes de terre château 
Choux-fleurs 
Flans 

DIMANCHE 
Crudités 
Rôti de veau aux poivrons 
Nouilles au beurre 
Salade 
Fromage et fruits rafraîchis • 

Trois recettes 
Semoule aux fraises 

Verser de la semoule en pluie dans 
du lait sucré bouillissant. Cuire quel
ques minutes. Ajouter un jaune d'œuf 
et quelques fraises coupées en mor
ceaux. Verser dans des coupes et 
laisser refroidir. Garnir de fraises 
entières et de gelée de fruits. 

Côtes de porc à l'ananas 

Mélanger vin blanc, poudre de 
gingembre, cayenne, sel et poivre et 
y faire mariner les côtes. Les faire 
sauter ensuite à la poêle, dans du 
beurre. Quelques minutes avant la 
fin de la cuisson, ajouter des mor
ceaux d'ananas. 

Haricots aux tomates 

Cuire les haricots à l'eau bouil
lante. Faire revenir dans du beurre, 
l'oignon émincé, quelques tomates 
coupées en tranches et égrainées et 
les haricots égouttés. Assaisonner et 
cuire 15 minutes. Garnir de persil. 

nos amis inférieurs 

CHEVRES 
Zermatt a, pour charmer ses hôtes, 

un troupeau de chèvres folklorique. 
Zermatt ne sait que faire du lait de 
ses chèvres: • personne né l'achète. 
Alors on en fait cadeau à cjui en veut. 
Lait gratuit. C'est bien. Mais pourquoi 
n'en fait-on pas du fromage ? Le 
« chèvre », c'est très bon. 

rumeurs 

—- Baisse un peu la télé. 
— Quoi ? 
— Je dis : BAISSE UN PEU LA 

TÉLÉ, tu nous assourdis. 
— Hein ? Je ne t'entends pas. 

Qu'est-ce que tu dis ? 
— LA BARBE I TU NOUS ASSOUR

DIS AVEC LA TÉLÉ, TU NE VAS PAS 
BAISSER LE SON ? 

— T'énerve pas. La télé te gêne ? 
Il fallait le dire. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Il aime à faire des remontrances. 
2. Accueillie avec faveur. Pour tirer 
juste. 3. Limite d'un jeu. Champion. 
Ses pommes résistent au couteau. 4. 
Qu'on peut mener dans le monde. 5. 
Pour donner le ton. Climat. Initiales 
d'un célèbre compositeur norvégien. 
6. Epargne. Aragon l'a exaltée dans 
plusieurs de ses œuvres. 7. Détruisit 
sournoisement. Un peu de bien au 
soleil. 8. Adverbe. Distincts. 9. Qui 
tombe le même jour. 10. Temps de 
pose. Corps de tout blason. 

VERTICALEMENT 
1. Elles reçoivent des aumônes. Li

mite d'une bonne trempe. 2. Format 
de papier. Qui est d'avant-garde. 3. 
Sont pris dans des étaux. Il oblige à 

rendre ce qu'on a pris. 4. Pousse. Pré
fixe. Premier. 5. Mammifère amphibie 
Fait partie d'un cercle. 6. Rivière des 
Pyrénées centrales. Vallée des Pyré
nées centrales. 7. Eclos. Agile. 8. Sym
bole. Héraclès y tua l'hydre. 9. Bons 
pour le service. Pour abréger. 10. Ils 
tournent le dos à leur passé. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement : 1. Vertugadin. — 

2. Ecriture. — 3. Sauf. Ta. EO. — 4. 
Tin. Tell. — 5. Egide. Aime. — 6. Su. 
Ela. Ban. — 7. Intermède. — 8. Veut. 
Eire. — 9. Orléans. Ru. — 10. Le. 
Siestes. 

Verticalement : 1. Vestes. Vol. — 2. 
Aiguière. — 3. Réuni. Nul. — 4. TCF. 
Dettes. — 5. Ur. Télé. Aï. — 6. Gîte. 
Arène. — 7. Atala. Miss. — 8. Dû. 
Liber. — 9. Ire. Madère. — 10. Néo
gène. Us. 

PILOTE TEMPETE 

Par mesure de précaution, Shor Nun lit encore fouil-
ter la ville de fond en comble, mais l'on ne retrouva nulle 
trace des deux misérables. Le fait était certain mainte
nant qu'ils avaient réussi à descendre le cours du fleuve 
jusqu'à la pleine mer avec un sub, sans être vus. Les 
Shastariens n'avaient donc plus rien à faire à Markad, 
et Shor Nun donna l'ordre du départ. Le gros de la popu
lation était bien contente de s'en tirer à si bon compte 

et ne cachait pas sa joie. Les autres, les « fautifs », ceux 
qui avaient soutenu la politique de Zorin, étaient moins 
à l'aise, et cherchaient à se mettre en sécurité pour un 
temps, jusqu'à ce que l'opinion publique fut un peu calmée. 
Dans les rangs de la troupe qui se retirait de Markad 
un groupe pitoyable marchait, ceux que le gaz de Drago 
avaient rendus somnambules. Ce groupe là était le plus 
gros soucis de chacun. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 
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Marie-Christine ouvrit les yeux et demeura, 
durant quelques secondes — allégée, lui semblait-il, 
de son corps — dans la pénombre des rideaux de 
tulle qui se croisaient au-dessus de son lit et la 
séparaient du reste du monde. 

Derrière cet écran léger, la chambre de la jeune 
fille paraissait reculer ses dimensions à l'infini. 
Elle absorbait tout le domaine, avec ses plantations 
où peinaient les esclaves ; son parc de plaisance 
et sa forêt ; son rio bordé de fougères arbores
centes ; ses écuries où les mules osseuses et les 
petits chevaux au sang vif s'agitaient devant leurs 
mangeoires ; ses hangars, ses magasins, ses ate
liers ; et, suspendus à l'aisselle des pins parasols, 
les hamacs où Marie-Christine et ses deux soeurs 
avaient accoutumé de balancer leur nonchalance 
dans les blancheurs 'de mousseline;1" / l : ' «ion **uw 

Tout cela, qui avait composé son univers, durant 
les dix-huit premières années de sa vie, la fille 
aînée de Pascual Sangrador allait l'abandonner, de 
sa propre volonté, pour suivre l'homme qu'elle 
avait choisi. 

— Clarke Randall... 
Marie-Chrisitne avait prononcé le nom de son 

fiancé, dans un souffle ; mais, à l'appel des sylla
bes familières, ce fut une douleur atroce qui sur
vint, et la jeune fille s'agita, désespérément, sur son 
oreiller, tandis que la poche de glace se déplaçait 
sur son front et que Mme Sangrador, installée au 
chevet du lit, devant son métier à tapisserie, se 
dressait et écartait les rideaux de tulle, ainsi 
qu'elle eût chassé, de la main, une fumée. 

— Ne t'agite pas, je t 'en supplie I 
Béatriz semblait avoir oublié les soupçons affreux 

que Marie-Christine avait formulés, contre elle, 
quelques heures plus tôt. Elle avait passé son bras 
autour des épaules de sa belle-fille et elle lui par
lait, très doucement, comme à une toute petite 
enfant, en proie au cauchemar : 

— Il faut être très sage et très raisonnable I Le 
docteur Shipman a dit : « Ce ne sera rien, à condi
tion qu'elle reste tranquille... » Pense au chagrin de 
ton père, si tu venais à tomber malade ? Aurait-il 
seulement la force d'y résister ? 

— Mon bien-aimé est mort I gémit Marie-Chis-
tine. 

Elle se retrouvait, de nouveau, de plain-pied avec 
la réalité, et elle se débattait contre l'image qui 
avait hanté son délire, tandis que les dernières 
phrases paternelles résonnaient encore à ses oreil
les : « On a retrouvé le corps de Clarke Randall, 
à moins d'un mille de sa plantation... Il avait 
reçu un coup de fusil dans la nuque... » 

— Non I Non I Je ne pourrai pas m'habituer à 
cette chose horrible... J'aime mieux mourir. 

— Ne parle pas ainsi, Marie-Christine. Jamais, au 
contraire, tu n'as eu plus besoin de vivre. 

La jeune fille eut un sourire désespéré : 
— Vivre ? Sans lui ? Et pour quoi faire, mon 

Dieu? 
. Mme Sangrador répondit, simplement : 

— Pour le venger. 
La porte de la chambre se rouvrit, alors, et 

Pascual, en costume de cheval, parut sur le seuil. 
A la vue de sa fille, il s'avança, les bras tendus : 
— Marie-Christine I 
Il avait jeté, au hasard, sur un fauteuil, sa cra

vache et son chapeau de paille fine. Et il prolongea 
l'étreinte maladroite, en appuyant sa joue contre 
la joue mouillée de la jeune fille. 

Quand il se releva, l'émotion décomposait son 
visage, et il suffoquait, comme s'il avait fourni une 
longue course. 

— Papa, est-ce que la police a découvert le 
meurtrier de Clarke ? 

Marie-Christine parlait d'une voix assurée. Elle 
,,venait d'admettre, une fois pour.toutes, que sa vie 

de femme était à jamais brisée : c'était le deuil 
l"dè Rtfndall qu'elle 'pdrtéraif. 'à ' défaut'"de sori'nôrn, 

et, plus forte que le destin, elle prolongerait, ainsi, 
leurs fiançailles jusqu'à son dernier souffle. 

M.' Sangrador répondit à sa fille : 
— La police vient d'arrêter un sellier de Tallahas-

see, avec qui ton fiancé avait eu une altercation 
dans une taverne, deux jours avant le crime, et qui 
avait proféré contre lui, paraît-il, des menaces de 
mort. 

— Cet homme a avoué ? 
— Non, évidemment ! Il sait qu'il risque sa peau, 

et il se débat comme un beau diable. Mais toutes 
les présomptions sont contre lui. 

M. Sangrador sentit, à cet instant, que le regard 
de sa femme s'efforçait de capter le sien et que 
Béatriz désignait la porte, d'un cillement à peine 
perceptible. 

— Allons I Repose-toi ! conseilla-t-il, en caressant 
la joue de Marie-Christine... Tu as encore un peu 
de fièvre. Je ne veux pas te faire bavarder trop 
longtemps. 

Il avait repris son grand chapeau et sa cravache, 
et il se dirigeait vers la porte en compagnie de 
Béatriz, qui conseilla, du seuil, à sa belle-fille : 

— Essaye de dormir un peu !... Ferme les yeux... 
J e serai là dans un instant. 

Et, dès que Mme Sangrador se retrouva, en tête à 
tête avec son mari dans le couloir : 

— Pascual, cet homme que l'on vient d'arrêter 
est innocent. 

— Qu'en savez-vous, ma chère ? demanda le 
planteur avec étonnement. 

— Ce que je vais vous dire est épouvantable. On 
n'accuse pas quelqu'un d'un crime à la légère. 
Aussi, depuis ce matin, j 'hésite, je remets d'une 
minute à l'autre la communication que mon devoir, 
pourtant, est de vous faire. 

— Expliquez-vous? Je ne vous comprends p a s ? 

— Pas ici I On pourrait nous entendre. Accom
pagnez-moi jusqu'à ma chambre. 
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GRAIN DE POIVRE... 

FOOTBALL 

INAUGURATION À MASSONGEX 

Sion - Martigny 3-0 (1-0) 

SION : MARTIGNY A MASSONGEX 

Luisier îorce la défense martigneraine et ses quatre défenseurs, parvient à 
glisser la balle hors de portée du gardien Grand et ouvre le score. 

(Photo Valpresse.) 

n '•• ' 
TENNIS ' 

V i c t o i r e s aus t ra l i ennes au 
tournoi international de Montana 

Le 40e tournoi international de 
tennis de Montana-Vermala s'est ter
miné hier, journée au cours de la
quelle se sont disputées les trois der
nières finales. Chez les dames, 
l'Australienne L. Hunt, après une 
magnifique partie aprement disputés, 
!a Japonaise Kasuko Sawamatsu en 
trois sets Eh simple messieurs, John 
Alexander âgé de 19 ans, s'est im
posé face au talentueux chilien Pin-
tô'-Br'avb au cours d'un match do 
grande classe par 7-5 au cinquième 
set. Le double messieurs est revenu 
aux Australiens Fletcher - Bide Bid-
meade- qui ont battu,- en trois sets, 

la paire italienne formée de Di Db-
menico - Di Matteo qui partaient 
pourtant favoris. 

RÉSULTATS DU JOUR 

Simple dames : Lesley Hunt (Aus-
ttalie) bat Kasuko Sawamatsu 7-5, 
1-6, 6-2. 

Simple messieurs : John Alexander 
(Australie) bat Jaime Pinto-Bravo 
(Chili) 6-4, 6-2, 1-6, 4-6, 7-5. 

Double messieurs.: Fletcher - Bid-
meade (Australie) battent Di Dôme-
nic'o - Di Matteo (Italie) 6-2, 9-11, 
6-4. 

(Mi-temps 1-0). j . • 

Sion : Donze (Gautschi), Jungo, 
S a n d o z (Trinchero), Germanier, 
Dayen, Trinchero (Hermann) Wamp-
fler (Sixt), Zingaro, Vergère, (Ma-
thez), Luisier (Wampfler), Elsig. 

Martigny : R. Grand, Morel, Cottu-
re, Mag, Galley, Polencent, M. 
Grand, Baud (Durussel), Langhans, 
Clerc, Camatta. 

Buts : 26e et 53e Elsig, 58e Wamp
fler. 

Notes : rencontre jouée pour l'inau
guration du stade de Massongex, 800 
spectateurs. Arbi tre: Maire de Ge
nève. Sion laisse Delaloye et Delay 
au repos, alors que Martigny est pri
ve de Bruttin et Fuchs légèrement 
blessés, et de Largey au repos. 

Une plus grande maturité et sur
tout un entraînement beaucoup plus 
avancé chez les Sédunois ont rendu 
ce- duel un peu inégal. Même s'il ne 
parut pas invulnérable en défense, le 
team de Meylan, grâce à son foot
ball de mouvement et à la rapidité 
de ses hommes de pointe, a souvent 
mis dans ses petits souliers une dé
fense adverse qui souffrit énormé
ment de l'absence de Bruttin sur les 
balles aériennes en particulier. 

Si la plupart des Sédunois laissè
rent une bonne impression, on note 
que Martigny ne semble pas avoir 
encore trouvé de véritable avant-
centre, et n'a pas davantage d'ailier 
type. Enfin, Morel n'est pas un ar
rière latéral. 

Parmi les points positifs, relevons 
le bon match de René Grand, et Mag, 
les promesses de Galley, l 'abattage 
productif de Polencent et l'abnéga
tion de Langhans. n'ayant que quel
ques jours d'entraînement dans les 
jambes, Martigny demande à être 
revu même si le score de 3-0 est par
faitement logique. 

J. 

NATERS EN DEUXIEME LIGUE 

Par le score sans appel de 3-0 (1-0 
à la mi-temps) sur Leytron, Naters a 
acquis hier à Chalais sa place en 
deuxième ligue, due à la promotion 
de Salquanen en première ligue. 

PORTRAIT DU JOUR 

BOURVIL 
IL vient de fêter son cinquante-

troisième anniversaire. 

A cette fête s'en ajoute une 
autre : il y a très exactement un 
quart de siècle que Bourvil faisait 
ses débuts au cinéma : c'était 
durant l'été 1945, dans le film de 
Jean Dréville : « La Ferme du 
pendu ». 

, Quelle carrière que celle de 
Bourvil, depuis cette timide appa
rition à l'écran après des débuts 
hésitants dans le music-hall I De 
son propre aveu, jamais il ne 
pensait arriver là où il est par
venu aujourd'hui... Il ne songeait, 
au départ, qu'à se faire une petite 
place dans la chanson, et le voici 
maintenant au premier rang des 
acteurs du cinéma français, récla
mé par les plus grands metteurs 
en scène et chéri du public 1 

De son vrai nom André Raim-
bourg et né dans la petite loca
lité de Petrot-Vicquemare, dans 
la Seine-Maritime, Bourvil a vu 
le jour en pleine Première Guerre 
mondiale, au sein d'une famille 
paysanne. Lui-même a tout d'abord 
été cultivateur à Boni ville (dont 
il a immortalisé le nom) puis bou
langer à Rouen. ,», 

En 1937, il s'engage dans l'armée 
et, c'est dans la fanfare militaire 
qu'il se découvre un goût pour la 
musique et la chanson. L'année 
suivante, il participe tout par ha
sard à un concours de chanteurs 
amateurs où il obtient le premier 
prix. Ce succès l'encourage à se 
présenter à Radio-Cité, en 1939, 
dans la célèbre émission : « Mu
sic-hall des jeunes amateurs ». Le 
temps d'une ou deux chansons sur 
les ondes et sur une scène et c'est 
la guerre, l'occupation... André 
Raimbourg attendra 1945 et la li
bération pour devenir Bourvil. 

Jean Dréville lui donnera sa 
première chance à l'écran, et puis 
suivront près d'une centaine de 
films parmi lesquels beaucoup ont 
retenu l'attention de la critique et 
plusieurs ont été couronnés par 
les jurys internationaux. On nous 
permettra de citer au hasard de 
nos souvenirs : « Blanc comme 
Neige », « Le Roi Pandore », « Mi-
quelte et sa mère » (avec Louis 
Jouvet), « Le Rosier de Madame 
Htisson », « Le Passe-Muraille », 
« Seul dans Paris », « Si Versailles 
m'était conté (avec Sacha Guitry), 
« Les Trois Mousquetaires », « Le 
Fil à la Palte », « Les Hussards », 
« La Traversée de Paris » (avec 
Jean Gabin), « Le Chanteur de 
Mexico » (avec Luis Mariano), 
« Les Misérables », « Le Miroir à 
deux Faces » (avec Michèle Mor
gan), « Le Bossu », « La Jument 

verte », « Fortunat », « Tout l'Or 
du Monde », « Le Tracassin », 
« Les Culottes rouges » (avec Lau
rent Terzieff), « Le Corniaud » et 
« La Grande Vadrouille » (avec 
Louis de Funès), « Les Grandes 
Gueules », etc. Dans tous ces 
rôles, Bourvil a révélé des dons 
d'acteur très divers qui lui ont 
valu les plus hautes distinctions, 
notamment le Grand Prix d'inter
prétation à la Biennale de Venise 
en 1956 pour « La Traversée de 
Paris », et, en 1958 et en i960 une 
Victoire du Cinéma français 
comme meilleur acteur. 

Mais l'un des titres de gloire 
que Bourvil préfère c'est d'avoir 
été le tout premier partenaire de 
Brigitte Bardot -dans" le tout pre
mier film de cette ,vedette : «Le 
Trou normand » tourné en 1952. 

Acteur très '"coté '*du cinéma, 
Bourvil n'oublie pourtant pas qu'il 
débuta dans la. chanson et l'opé
rette. On l'applaudit notamment 
d'ins « La Route fleurie », aux 
côtés de Georges Guétary à l'ABC, 
aux Variétés dans « Le Bouillant 
Achille », et dans dey chansons à 
succès telles que' « t a Tactique du 
gendarme », « ,e : Dindon dodu », 
« Elle vendait des a?ries posta
les », etc. 

a i 
L'un des plusOleaux souvenirs 

de Bourvil c'esffifa visite que lui 
fil Marcel PagrfoJl .dans sa loge, 
alors qu'il jouâlti:! «Le Bouillant 

Il faudrait pouvoir publier certains noms de conducteurs, avec leurs 
numéros de plaques... cela afin de mettre en garde les autres usagers de 
la route. 

Certains sont, en effet, de véritables dangers publics et risquent de 
provoquer des accidents. 

Peut-être leurs noms cloués au pilori risquerait de les faire réfléchir. 
Cela devrait en tous cas être fait pour un chauffeur de poids lourd 

qui, sur la rectiligne Saxon-Martigny, a quitté la colonne dans laquelle 
il se trouvait pour effectuer un dépassement, alors que d'autres véhi
cules se dépassaient en sens inverse. 

Tout s'est heureusement terminé par quelques coups de freins in
tempestifs mais cela aurait pu devenir une véritable catastrophe. 

Week-end meurtrier 
Près d'Anzère, chute mortelle 

Une Jeep transportant des ouvriers 
sur un chantier, au-dessus d'Anzère, 
près d'Ayent, a fait une chute de 
plus de 150 mètres dans les ravins. 
M. Pietro Bana, âgé de 37 ans, d'ori
gine italienne, a été tué sur le coup. 

Trois autres ouvriers ont été soi
gnés à l'hôpital de Sion. Mais leur 
état n'inspire pas d'inquiétude. 

Bovernier : tué 
par une explosion 

Samedi en fin d'après-midi, près 
des gadoues de Bovernier, M. Alfred 
Arlettaz a été victime d'une explo
sion. Il faisait brûler des objets aux 
gadoues lorsque l'explosion se pro
duisit et le tua sur le coup. Il était 
âgé de 45 ans. 

Granges : automobiliste tué 
Hier matin, peu après quatre heu

res, une voiture valaisanne condui
te par M. François Kalbermatter, âgé 
de 47 ans, de Vétroz, circulait sur 
1?. route cantonale entre Sierre et 
Sion. Près de la plâtrière de Gran
ges, l'auto dévala un talus après 
avoir traversé la route et le con
ducteur a été tué sur le coup. 

Grand-Saint-Bernard : 
tué par des pierres 

Hier, Mme Bernard Darbellay et 
M. Léon Bisselx effectuaient une ex

cursion au Bec-Noir, dans la région 
du Grand-Saint-Bernard. M. Bisselx 
a été atteint par une chute de pierres 
et tué sur le coup. Sa camarade s'en 
tire sans mal. 

Massif du Tient : 
1 mort, 1 blessé 

Aux Aiguilles-Dorées, dans le mas
sif du Trient, deux alpinistes anglais 
ont été coincés dans les rochers et 
ont dû passer une nuit d'orage dans 
leur fâcheuse position. 

Les secours s'organisèrent immé
diatement en corrélation entre les 
guides de Ferret-Fouly et le pilote 
Bagnoud d'Air-Glaciers. Les guides, 
sous la direction de Michel Darbel
lay, a pu secourir les alpinistes mais 
l'un d'eux était décédé. Tous deux 
ont été redescendus en plaine. 

Sierre : chute mortelle 
Hier, à Sierre, Mme Inès Pirovano, 

âgée de 74 ans, est tombée de la fe
nêtre de son appartement à Tservet-
ta. Elle a été tuée sur le coup. 

Saint-Nicolas : 
enfant blessée 

A Saint-Nicolas, une voiture va
laisanne a happé la petite Christine 
Truffer, fille de Maurice, âgée de 6 
ans, qui a été grièvement blessée. On 
!'a hospitalisée à Viège. 

150e anniversaire de Morgins 
MM ipVJ 

^^^BeES^t^B^^tf^BRy'-^-*'i^BB^KÎ^^Bt-

'~ui\\Y\rM nÊ mm 'jitrm^^ÊÊ 

fté̂ pf*» .'HL- • B w 
p p ^tyMÊ Yftl l^ 

^ S p s m 

(P* ^ 

LiRiin 
HEL l ' 0 JHf JÉ> 
r'à m Ju3f ,''l 

m. *ww^ * 
B A SE 

rk "" '""greSl 
igiag^nljre 
ÎL Vfl^^U 

B^^r 

^•Krs^U •a 

S^^PpR 

Iff 
i 

150e ANNIVERSAIRE DE MORGINS 
La manifestation officielle pour le 150e anniversaire de Morgins a eu lieu par 
beau temps. Elle a connu un très vif succès. Des sociétés folkloriques ont eu 
l'occasion de se produire et défiler dans les rues. — Les vieux costumes du 
val d'Illiez sont venus égayer la fête. 

(Photo Valpresse.) 

Achille » pour lui proposer de 
tourner une nouvelle version du 
« Rosier de Madame Husson ». 
Quel honneur si l'on songe que 
le premier « Rosier » avait Fernan
de! pour vedette I 

Fernandel, Bourvil : deux grands 

comiques qui ont également su 
nous émouvoir dans des rôles 
dramatiques. A eux deux, que de 
larmes diverses nous ont-ils fait 
verser dans les salles obscures... 

J.-P. THÊVOZ. 
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