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EN MARGE 

DU 1er AOÛT 

par 
Edouard 
MORAND 

A VANT tout, ce qui fait l'unité de 
la Suisse, c'est le goût commun 

de l'indépendance et de la liberté : 
c'est pour en commémorer la procla
mation, voici bientôt sept siècles, que 
nous nous réunissons un peu partout 
au 1er Août. 

L'indépendance, pour un pays, n'est 
jamais acquise. Il laut la gagner cha
que matin. C'est le même cas pour la 
liberté qui, elle, doit en plus être 
méritée. 

Et l'on ne mérite pas d'être libre 
si l'on n'est pas raisonnable, si l'on 
ne démontre pas son aptitude à gou
verner tout seul et bien. 

En Suisse le régime est démocra
tique. Les citoyens sont consultés très 
souvent pour choisir leurs autorités 
et pour voter les lois préparées par 
elles. 

Chaque citoyen est donc responsa
ble du gouvernement qu'il se donne. 
Il est donc aussi responsable de la 
liberté du pays puisque seul un pays 
bien dirigé mérite cette liberté. 

Quelle solidarité donc entre tous 
les Suisses ! Soyons-en conscients et 
faisons en sorte qu'elle ne soit pas 
qu'une façade cachant nos égoïsmes 
et nos préoccupations particulières. 

Voilà pour les vérités permanentes. 
Lions-les à deux grands événe

ments de cette année 1970. 
Le premier, celui qui a laissé le plus 

de matière à réflexion à chaque 
Suisse, c'est le résultat de la votation 
du 7 juin dernier au lendemain de la
quelle on peut dire que la Suisse 
d'après cette date n'est pas plus celle 
d'avant. 

Oui, ce vote sur l'initiative concer
nant la surpopulation étrangère as
sociée au nom désormais archiconnu 
de son auteur, M. Schwarzenbach, 
nous a divisés profondément. Il a fait 
constater un fossé entre l'autorité 
unanime à repousser l'initiative et le 
peuple ne le suivant qu'à un peu plus 
de la moitié de ses votants. 

Il a révélé peut-être que liberté et 
indépendance étaient liées, dans l'es
prit de nombreux Suisses, à une pré
dominance permanente et massive des 
Suisses autochtones sur leur propre 
territoire. 

L'étranger est apparu aux yeux de 
beaucoup comme indésirable et il ne 
déplairait pas à un nombre élevé de 
nos concitoyens que nous le repous
sions encore davantage pour rester 
maître de nos destinées, même si nos 
activités économiques devaient en 
pâtir. 

Ce point de vue serait juste si, de 
fait, notre indépendance d'aujourd'hui 
était absolue. Mais n'oublions pas que 
parallèlement l'Europe se fait, dont les 
promoteurs voient la réalisation par 
la libre circulation des personnes et 
des marchandises. Faire l'Europe c'est 
donc souhaiter des échanges de po
pulation tout en souhaitant que cha
que pays conserve son caractère 
propre. 

L'idée d'indépendance ne peut donc 
pas être liée à celle d'une sorte de 
hantise de l'étranger ou de « patrio
tisme ombrageux entravant les^Rois 
normales d'évolution d'un pays » que 
dénonçait déjà M. Albert Picot, homme 
politique genevois, en 1914 ! 

LE seul moyen d'éviter des con
flits entre étrangers et Suisses 

c'est c'accélérer l'assimilation des 

Sion: des projets de capitale a) 

(Réd.) Une brève information renseignait, mardi, sur le grand concours 
d'idées concernant l'aménagement de quelque 16 hectares de territoire, dont 
le cœur est la place de la Planta, en ville de Sion. 

La capitale du Valais lait des eiiorls pour remplir, au mieux, son rôle et 
organise en collaboration avec le canton, ce concours d'idées qui apportera 
très' certainement des solutions valables à réaliser dans les 25 ans prochains. 

Les buts du concours et les éléments essentiels du programme sont défi
nis dans le document remis aux intéressés. S'agissanl d'une affaire qui 
déborde largement les seuls intérêts de la ville de Sion, nous en donnons 
quelques aspects : 

Le secteur de la Planta, dont le 
centre d'intérêt est constitué par la 
place de la Planta, occupe une po
sition privilégiée dans la ville de 
Sion. 

II est contigu, par le côté est, à la 
vieille ville, en relation directe avec 
les zones commerciales et accessible 
par 3 routes collectrices importantes, 
rue de Lausanne et avenue du Nord 
dans le sens est-ouest et avenue de 
la Gare dans le sens nord-sud. 

Ces qualités le destinent à des 
fonctions urbaines centrales dans le 
cadre du développement de la capi
tale. 

La place de la Planta était, il y a 
quelque temps encore, une place de 
foire, de manifestations, place du cir
que. Ce lieu de rencontres et 

d'échanges s'est modifié avec l'évo
lution du mode de vie : la foire a 
disparu et l'espace libre d'aujour
d'hui est « animé » par le station
nement des voitures, répondant ainsi 
à un urgent besoin de la zone centra
le de la ville. Ainsi, sa fonction pre
mière de lieu d'échanges a aujour
d'hui disparu. 

Cette place est géographiquement 
délimitée sur 4 côtés pai 4 voies de 
circulation, dont deux importantes 
et, visuellement, sur les 4 côtés, par 
une série d'immeubles anciens et ac
tuels isolés, disparates, donnant à 
l'ensemble un caractère confus et 
sans échelle. Il serait plus conforme 
à la réalité de parler d'un espace 
libre de préférence à une place. Cet
te situation résulte d'actions isolées 

UN SOURIRE DE VACANCES 

BONNE ROUTE, À TOUS... 

Un nouveau mois de vacances s'annonce et les routes vont être prises 
d'assaut et ce sera, pour beaucoup, le départ vers les plages de la Méditer
ranée ou de l'Adriatique ou même de la lointaine Espagne. 

Les hommes ont entrepris des œuvres gigantesques pour faciliter ces 
déplacements, tel le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard et ses routes 
d'accès. 

La technique humaine doit servir au plaisir de chacun, alors bonne route 
à tous... 

premiers, au fur et à mesure qu'ils 
apprennent notre langue et se fa
miliarisent avec nos coutumes, car 
les barrières qui nous séparent ne 
sont en définitive que très secon
daires pour ceux qui pensent que, 
finalement, tous les hommes sont 
égaux. 

Le deuxième événement de 1970, 
c'est le fait qu'en cette année on ait 
voulu mettre en évidence la nécessité 
de protéger la nature. 

Que voilà un sujet en or. Souve
nons-nous de tout ce qui a été déjà 
dit et écrit à ce sujet. 

Simplement, chez nous, je voudrais 
dire combien il est simple de com
prendre cela. Car nous nous trouvons 

dans un site naturel d'une grande et 
d'une rare beauté. Nous savons donc 
par instinct ce que nous voulons pro
téger. 

Mais ne le faisons pas du bout des 
lèvres. Soyons conscients de nos res
ponsabilités dans tous les actes de 
notre vie quotidienne en évitant de 
salir, de détériorer ce paysage en
chanteur. 

Et si l'on revient à l'indépendance 
qu'on célèbre au 1er Août, à quoi , 
servirait-il de lutter pour elle si, en 
même temps, nous acceptions sans 
autre qu'elle soit asservie à ce qu'on 
appelle le progrès et toutes les dépré
dations qu'il entraîne ? 

E.M. 

dans le temps et de l'absence d'une 
volonté d'aménagement de l'ensem
ble. 

Compte tenu d'une certaine dispo
nibilité des terrains dans le temps 
et admettant les besoins actuels et 
futurs en équipements centraux à lo
caliser dans ce secteur, l'Etat du Va
lais et la commune de Sion ouvrent 
un concours d'idées en vue d'obtenir 
un aménagement progressif et cohé
rent de la zone intéressée. 

Les éléments essentiels du pro
gramme sont : 

Equipements administratifs : 
— regroupement et développement 

des services administratifs can
tonaux, y compris bâtiment du 
Parlement et Palais de Justice ; 

— regroupement et développement 
des services administratifs com
munaux. 

Equipements publics et sportifs : 
— grande salle communale de 1000 

places ; 
— complément d'équipements spor

tifs scolaires (salles de gymnas
tique et piscine couverte) avec 
possibilité d'accès pour le public. 

Equipement commercial : 
— aménagement et remodelage fa

vorisant le développement com
mercial (mises en volumes, accès 
véhicules et piétons). 

Place publique et parcs publics : 
— aménagement de la place de la 

Planta de manière à lui redonner 

sa fonction première de place vi
vante de rencontres et d'échan
ges j 

— parcs publics, espaces à aména
ger pour les besoins de la popu
lation du secteur et des environs 
immédiats. 

Stationnement : 
— le succès du développement du 

secteur sera lié à son accessibi
lité et aux possibilités offertes 
pour le stationnement. En plus des 
surfaces à réserver pour chaque 
programme, un garage-parking de 
600 voitures doit être envisagé. 
L'ensemble des besoins est défini 

par le programme des constructions. 
Ce dernier est assez précis pour les 
dix prochaines années j il est plus 
indicatif pour la 6uite. Il prévoit 
quatre étapes de réalisations «'éten
dant sur une période approximative 
de 20 ans. 

Les équipements cantonaux et com
munaux seront localisés de préféren
ce sur les propriétés publiques. Les 
concurrents peuvent proposer des 
échanges et achats de terrains et im
meubles nécessaires à la réalisation 
de leurs projets. 

Les propriétés privées feront l'ob
jet de propositions de remodelage 
pour aboutir à un caractère urbain. 

Ce programme indique dans quelle 
mesure on peut disposer des bâti
ments actuels. 

L'ensemble des données énumérées 
ci-dessus doit permettre l'établisse
ment d'un plan directeur de dévelop
pement. Ce dernier sera utile pour 
situer, dans une vue générale et loin
taine, le cadre des premières actions. 
Il permettra également, au fur et à 
mesure des besoins, d'établir des 
plans d'extension partiels. 

Martigny : & Festival d'été du cinéma 
Le Festival d'été du cinéma pour

suit son succès pour le plus grand 
plaisir du public qui assiste ainsi à 
des spectacles de qualité. C'est aussi 
l'occasion, pour les cinéphiles, d'ap
précier des films d'art et d'essai, pré
sentés en début de semaine. « Me-
dea » de Pier-Paolo Pasolini est l'un 
de ces films. 

Ce récit, l'un des plus célèbres de 
la mythologie grecque, relate les 
aventures de Jason, qui doit ramener 
la Toison d'Or de la lointaine Col-
chide, afin de montrer son courage. 
Après maintes aventures,, il rencon
tre Médée, et un grand amour naît 
entre eux. Les années passent, Jason 
et Médée ont eu plusieurs enfants. 
Mais un jour, Jason répudie son 
épouse, afin de pouvoir convoler 
avec la fille du roi Créante. Médée, 

experte en sorcellerie, lait cadeau 
à la future mariée d'une tunique qui 
l'amènera au suicide. Le roi Creonlt 
se suicidera sur le cadavre de sa 
fille. Pour parachever sa vengeance, 
Médée tue ses enfants et met le feu 
au palais. 

Le film témoigne de la recherche 
plastique (extérieurs et costumes de 
grand style) qui est l'une des plus 
attachantes caractéristiques de Paso
lini. Mais, plus encore, ce iilm nous 
touche par sa redécouverte du sens 
du sacré au sein de la tragédie grec
que. Le Irémissement des acteurs, la 
solennité et la magnificence des 
lieux en appellent à une présence en
core innommée qui, quelques siècles 
plus lard, apparaîtra au monde. En-

(Suite en page 8.) 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Quand s'éteignent les feux... 
Les feux du 1er Août sont, maintenant, tous éteints, les derniers échos 

des flonflons des fanfares se sont perdus dans la montagne, les applaudisse
ments ponctuant les discours patriotiques ou les productions des sociétés 
ont cessé. La vie reprend son cours normal. 

Pour certains, c'est le retour au travail après quelque temps de vacances. 
Pour d'autres, c'est le début des vacances. 

Pour tous, c'est une bonne occasion de réfléchir à l'avenir du pays, celui 
que l'on a fêté partout samedi dernier. La Suisse, comme de très nombreux 
pays européens, est à un tournant de son histoire et marche irrésistiblement 
vers l'union économique avec d'autres nations. Elle ne peut songer, en effet, 
à une vie seule face à des blocs toujours plus puissants. 

Et pourtant, elle tient à sa neutralité comme à la prunelle de ses yeux. 
Cela peut paraître contradictoire mais, en fait, l'union économique n'impli

que pas nécessairement l'union idéologique et militaire. 
L'adaptation est devenue quasi quotidienne pour ne pas manquer le train 

en marche, cela dans tous les domaines. Nous le constatons aussi bien à 
l'échelon local qu'à celui de la région, du canton ou du pays. 

Cette intégration — souhaitée très justement par nos autorités — ne se 
fera certainement pas sans concession. Mais le compromis est une qualité 
helvétique. 

Alors, le chamois pourra très certainement brouter encore longtemps en 
paix, témoin d'une population libre et prospère. 

w 
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11.00 Cours de vacances 
« H » comme orthographe. 
Jeux-concours-feuilleton. 

11.45 Fin 
17.00 (C) Vacances-jeunesse 

(1 heure) 
Les Herbes magiques : 
Les Voleurs de Fraises. 
Knut le petit ours ou On a toujours 
besoin d'un ami. 
Tour de terre : L'école en s'amusant. 
Aujourd'hui : Photosynthèse. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
Vingt-huitième épisode. 

18.30 (C) Vivre en ce pays : 
Nouveau-Québec (30 min.) 

Une production de la Société Radio-
Canada, réalisée par Claude Sylvestre. 
On atteint le Nouveau-Québec par 
avion ; toutefois, on utilise le skidoo 
(autoneige) pour les déplacements lo
caux. C'est le pays des Esquimaux qui 
y vivent de pêche et de chasse au 
phoque. Ils y sont installés depuis 3000 
ans, mais ne sont encore que 3000 
habitants. On peut admirer de très 
belles images de blizzard, d'une 
chasse au phoque sur le lac Minto. 
Le voyage se continue à Shefferville, 
située dans une région où le minerai 
et les ressources hydrauliques sont 
très abondantes, au Poste-de-la-
Baleine, où sont située les installa
tions du gouvernement du Québec, à 
Fort Chimo, dont la manufacture de 
« OOKPIK » est connue dans le monde 
entier, à Waykham, où l'on enseigne 
leur langue maternelle aux petits 
Esquimaux, à Povungnituk, avec sa 
coopérative, sa caisse populaire et, 
naturellement, la Compagnie de la 
Baie d'Hudson. 

19.00 Les Habits noirs 
Quatrième épisode. 
Condamné à vingt ans de travaux 
forcés pour un vol qu'il n'a pas com
mis, André Maynotte vient d'appren
dre par Lambert, un condamné à mort 
qui a creusé le mur mitoyen de sa 
cellule, qu'il avait été victime d'une 
machination montée par la société 
secrète des « Habits Noirs » dans la
quelle Lambert joue un rôle de com
parse. 

19.30 (C) Les Soviétiques 
Une émission de Jean Antoine et 
Philippe Dasnoy. 
5. Liana Assatiani, médecin à Tbilisi. 
Réalisation : Radio-Télévision belge. 
Tbilisi, l 'ancienne Tiflis... une ville 
orientale dont certains vestiges re
montent à mille cinq cents ans. La 
Géorgie... terre de légende, pays de la 
Toison d'Or, l 'antique Colchide où 
Jason et les Argonautes crurent avoir 
trouvé le paradis sur terre. 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 
avec des reflets du Concours hippique 
de Tramelan. 

20.40 (C) Département << S » 
(50 min.) 

Mort dans un hangar. 
Jason King, Sullivan et Annabelle 
sont perplexes. Depuis plusieurs jours, 
ils n'arrivent pas à savoir pourquoi 
un homme a été abattu dans la carlin
gue d'un simulateur de vol et pour
quoi toutes les personnes qui l'accom
pagnaient ont disparu. Seul indice, un 
inconnu nommé Clément avait loué 
le hangar abritant l'appareil depuis 
une année. Se trouvant devant une 
énigme quasi insoluble, Jason King 
charge Annabelle de tenter d'entrer 
en contact avec un certain Lucky Le 
Beau, habile escroc et joueur, qui 
senjble être la clef du mystère. Utili
sant son charme, Annabelle parvient 
à se faire inviter chez Le Beau, grand 
amateur de jolies femmes... 

21.30 (C) Ludwig van 
Beethoven (20 min.) 

Le New Philharmonia 'Orchestra sous 
la direction d'Otto Klemperer joue la 
Neuvième Symphonie en ré mineur, 
op. 121 de Ludwig van Beethoven, 
d'après « L'Ode à la Joie » de Schiller. 
Une émission de la Télévision an
glaise enregistrée au Royal Festival 
Hall. 
Chœur du New Philharmonia. 

22.50 Téléjournal 

23.00 Fin 

12.30 Feuilleton : 
Le Chevalier Tempête 

(No 7) « L'agent du Cardinal » 
Scénario original : 

André-Paul Antoine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

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

18.25 Dernière heure 

18.30 Feuilleton : 
La Bande des Ayacks 

(No 3) Un film de Jean-Marie Mabire 
d'après le roman de Jean-Louis Fon-
cine. Adaptation et dialogues : Jean-
Louis Foncine. Musique Albert Raisner 
Les inspecteurs Fiflot et Menotard se 
présentent devant le Principal rouge 
de colère de voir que l 'enquête pié
tine et que leur lenteur n'a d'égale 
que leur incapacité notoire. Ils enquê
tent dans le collège même et se heur
tent à Michel Angeli qu'ils prennent 
pour un inspecteur « privé ». 

Michel Angeli, lui, s'est rendu comp
te que les abords du collège sont 
étroitement surveillés et que tout 
mouvement est immédiatement signa
lé. Pour éviter le pire entre Collège 
et Ayacks, il décide d'essayer de. 
trouver leur repaire et de connaître 
ainsi exactement les mobiles qui les 
font agir... 

18̂ 50 Dernière heure 
• • • • • • • • . • • . - . . . : • • ' • - • 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 6). L'oncle et la tante de Prune 
hébergent cette dernière pendant un 
certain temps. Ils invitent un soir 
pour la distraire un ancien ami d'en
fance de leur nièce, Georges Norman. 
Les jeunes gens se revoient souvent. 

19.40 Qui et quoi ? 
Un jeu de France Inter et de la Télé
vision par Monique Assouline 

19.45 Information première 

20.25 Eurêka 
Une émission scientifique de Michel 
Treguer 

21.20 S.M. Alexandre 
de Jean Cosmos 

Réalisation : Roland Coste 

La pièce de Jean Cosmos « Sa Ma
jesté Alexandre », qui fut créée au 
Théâtre de l'Est parisien, en octobre 
1965, est une paraphrase très moderne 
de « Volpone » de Jules Romaifs. 
L'adaptation qu'en a fait Roland Coste 
pour la Télévision, a été tournée aux 
Buttes Chaumont, exception faite de 
la première scène tournée en extérieur 
au Fort de Romainville. Les mécanis
mes électoraux, l'influence de la Té
lévision, et toutes formes de démago
gie sont violemment mis en question 
dans la pièce. 

Roland Coste a cependant voulu met
tre en valeur l 'actualité de la pièce 
de Jean Cosmos et en a fait une 
adaptation très réaliste. 

La distribution a été entièrement re
nouvelée par Roland Coste, à l 'excep
tion de Pierre Hatet qui jouait déjà 
« Sa Majesté Alexandre » au TEP. 

23.15 Télé-nuit 

19.00 Actualités régionales 

19.20 C Emission pour les 
jeunes : Colorix 

19.30 C 24 heures sur la 2 

20.30 C Suzanne découche 
Un film de Frank Tashlin. Auteur : 
Alex Gottlieb. 

Musique : Leigh Harline. 

Avec : Dick Powell : Mark. Debbie 
Reynolds : Susan. Anne Francis : Isa-
bella. Glenda Farrell : Maud. Alvy 
Moore ; Horace Me Mahon ; Herb Vi-
gran ; les Tremayne ; Mara Lane ; Rita 
Johnson ; Maidie Norman. 

Le titre français de cette comédie 
(en américain Susan slept hère) trahit 
quelque peu son ton très « fleur 
bleue »... 

Une jeune fille de 17 ans a des 
difficultés avec la justice parce qu'elle 
a fui le domicile familial. Pour lui évi
ter de passer Noël en prison, les poli
ciers ont l'idée saugrenue de la con
fier pour deux jours à un scénariste 
en mal d'inspiration, le temps de faire 
une étude de moeurs. 

Mais garder une jeune fille mineure 
sous son toit, même une seule nuit et 
malgré soi est un grave délit. 

Mark, célibataire endurci, se trouve 
ainsi entraîné dans une aventure que 
Suzanne, fine mouche, dénouera com
me elle l'entend. 

22.05 C L'événement 
des 24 heures 

22.10 C 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 cou
leurs ». 

— « Dis la fille ». 

— « Quand un soldat ». 

— « Le Chevreuil ». 

Réalisation : Guy Lefèvre. 

22.40 C 24 heures dernière 

radio 

TV suisse alémanique 

18.45 

18.55 

19.00 

19.25 

20.00 

20.20 

22.05 

22.15 

Fin de journée 

Téléjournal 

L'antenne 

(C) La famille 
Pierre-à-Feu 

Téléjournal 

Le Cordonnier Aiolos 

Téléjournal 

(C) La culture 

des pays occidentaux 

Trop de 
marchanclise 

en stock? 

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 Tous les jeunes 

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 
Mon pays c'est l'été 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 La bonne adresse 

20.30 Le retour du fils prodigue, 

pièce policière 

21.30 Quand ça balance 

22.10 Etre écrivain en 1970 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

22.00 
22.30 

Le Château d'Algues 

Musique 

Insolite Catalina 

Œuvres des fils de Bach 

L'heure de culture française 

Initiation musicale 

Midi-musique 

Kammermusik 

Musica di fine pomeriggio 

Tous les jeunes I 

Emission d'ensemble 

Informations 

Pour les enfants sages 

Compositeurs favoris 

Le Choeur de la Radio suisse 
romande 

Actualités du jazz 

Le havre fugitif 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour 
6.20 Musique récréative 

pour jeunes et vieux 
6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Pages de Ravel 

9.00 Mélodies célèbres 

10.05 Divertissement populaire 
pour jeunes et vieux 

11.05 Carrousel 

12.00 Piano et orchestre 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Orchestre récréatif 
de Beromunster 

15.05 Orchestre de mandolines 
de Lucerne 

15.30 Mélodies populaires 

16.05 Evocation 

17.00 Musique d'Israël 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Concert sur demande 

20.40 Notre boîte aux lettres 

22.15 Informations. Commentaires 
Revue de presse 

22.30 Sérénade pour Diane 

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 
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 
1 ! .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 Buny et ses amis 

18.50 Pour les petits 

18.55 Les habits noirs 

19.25 Roman d'août 

20.00 Téléjournal 

20.20 Télé-mystère 

21.55 Eté show 

22.20 Festival de jazz 

de Montreux 1969 

22.50 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 Les dangers qui guettent 
les oiseaux au Pérou 

19.25 Quatre femmes à la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 Les secrets de la mer 

21.05 La patrouille de l'espace 

22.05 Téléjournal 

FRANCE 1 

12.30 Le chevalier Tempête 

13.30 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

18.20 Dernière heure 

18.25 La danse des Ayacks 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Prune 

19.40 Qui et quoi 

19.45 Information première 

20.25 La légende de Bas-de-Cuir 

20.55 Cycle Wallace Berry : 
Au service de la loi 

22.15 Les grands moments 
de la boxe 

22.35 Télé-nuit 

FRANCE 2 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.25 Le mot le plus long 

20.55 Le chien qui a vu Dieu 

22.30 L'événement des 24 heures 

22.35 Le mot le plus long 

22.45 Coda 

23.00 24 heures dernière 
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Le message du président de la Confédération pour le 1er Août 

«Bientôt 7 fois centenaire, la Suisse 
n'a pas vieilli ni perdu son esprit 
d'initiative », déclare M. H.-P. Tschudi 

En ce 1er août 1970, qui marque 
le 679e anniversaire du Pacte 
fédéral d'alliance, est-il justifié, 
est-il sensé de commémorer la 
fondation de la Confédération hel
vétique ? Vaut-il encore la peine 
de manifester notre attachement à 
notre Etat ? Chacun se rend bien 
compte en effet de l'interpénétra
tion internationale croissante et 
de la dépendance accrue des peu
ples les uns par rapport aux autres. 
La Suisse est prête à collaborer 
activement aux efforts faits pour 
maintenir la paix, elle s'efforce de 
s'acquitter de ses obligations hu
manitaires envers les pays en voie 
de développement, où règne le dé
nuement. Le Conseil fédéral se 
propose d'entamer, cet automne 
déjà, des négociations avec la 
Communauté économique euro
péenne. Il mènera ces pourparlers 
avec l'intention bien arrêtée de 
parvenir à une entente aussi large 
que possible. La Confédération 
helvétique est en mesure d'appor
ter à l'Europe en voie d'intégra
tion des contributions de poids, 
en matière politique, culturelle et 
économique. Nos contacts étroits 
avec le continent européen et no
tre solidarité sur le plan mondial 
sont en accord parfait avec l'amour 
que nous portons à notre patrie 
suisse. Plus notre Etat sera solide 
et fort, et plus il nous sera facile 
de maîtriser nos tâches nationales, 
la considération et l'estime dont 
nous jouissons à l'étranger en se
ront accrues et nous pourrons 
ainsi nous acquitter d'autant mieux 
de nos obligations de solidarité. 

PAS SEULEMENT 
CHANGER ET RENOUVELER, 
MAIS AUSSI DÉFENDRE 
ET MAINTENIR 

Aux yeux de nos jeunes conti-
toyens des deux sexes, cette cons
tatation paraîtra trop optimiste. 

empreinte d'une autosatisfaction 
excessive. Ils répliqueront à bon 
droit que, dans notre Etat, bien 
des choses pourraient être mieux 
organisées ou plus opportunément 
aménagées ; les efforts faits en vue 
de sortir des chemins battus, de 
se libérer de conceptions, voire 
de préjugés solidement enracinés, 
se révèlent timides et souvent la
borieux. Les jeunes me rappelle
ront que notre système d'instruc
tion et d'éducation a besoin d'être 
renouvelé, que la science et la re
cherche devraient être encoura
gées plus activement encore, que 
nos institutions sociales demeurent 
bien imparfaites et que les succès 
et découvertes des hommes met
tent en péril nos principes de vie, 
à savoir la nature, l'eau et l'air. 

En guise de réponse, je me per
mettrai tout d'abord de relever 
que des succès appréciables ont 
déjà été obtenus, ces dernières 
années, en matière d'équipement 
collectif, de politique sociale et 
d'éducation. On peut légitimement 
exprimer l'espoir que cette évolu
tion se poursuivra. C'est ainsi que 
les Chambres fédérales examine
ront prochainement un nouvel ar
ticle constitutionnel consacré à la 
protection de l'homme et de son 
environnement naturel, tandis que 
la législation d'application relative 
à l 'aménagement du territoire est 
activement préparée. On travaille 
aussi à d'importantes révisions de 
l'assurance vieillesse et invalidité, 
maladie et accidents. Les autorités 
fédérales, cantonales et communa
les sont bien conscientes de la 
priorité qu'il convient d'accorder 
m développement et à la réforme 
des institutions d'éducation et 
d'instruction. 

Permettez-moi aussi de souligner 
qu'il ne s'agit pas seulement de 
changer et de renouveler, mais 
également de défendre et de main
tenir, en particulier les valeurs 

qui sont à la base du pacte d'al
liance de 1291. Au cours de l'his
toire, les principes fondamentaux 
de notre Etat ont fait la preuve de 
leur solidité et de leur valeur, ils 
permettent en effet à la commu
nauté de se développer harmonieu
sement et aux citoyens de cohabi
ter dans la concorde. 

OU SE SITUE 
L'UNITÉ DU PEUPLE SUISSE 

L'unité du peuple suisse n'existe 
ni sur le plan ethnique ni sur le 
plan linguistique. L'alliance s'est 
opérée à un niveau plus élevé, ce
lui des idées et de la volonté po
litique. Les Suisses ont édifié leur 
Etat pour pouvoir vivre conformé
ment aux principes suivants : li
bertés individuelles étendues, to
lérance, intégration sociale des 
couches les plus défavorisées de 
la population, autonomie commu
nale, fédéralisme, égalité de trai
tement des langues nationales, 
démocratie directe et neutralité. 

Mais, en m'adressant à la jeune 
génération, je tiens à lui déclarer 
ceci ; la jeunesse a le pouvoir de 
changer le monde. Elle peut et elle 
doit adapter les structures et les 
méthodes de travail de nos com
munes, de nos cantons et de la 
Confédération à la science et à la 
technique modernes, elle peut et 
elle doit aussi s'acquitter des tâ
ches nouvelles qui s'imposent à 
nous. Notre libre démocratie per
met cette évolution, c'est pourquoi 
son maintien constitue la condi
tion première du progrès perma
nent réalisé dans la paix. L'aver
tissement de l'un de nos historiens 
les plus connus, Johannes von 
Muller, reste toujours actuel et 
toujours vrai : si le temps est pas
sé où nos pères auraient peut-être 
pu fonder une république plus 
grande, rien ni personne ne vous 
empêche de façonner la meilleure 
qui soit. 

3000 personnes à Sempach 

Orateur officiel: J. Schwarzenbach 
SEMPACH. — Prés de 3000 person

nes venues de toute la Suisse se sont 
réunies samedi après-midi sur le 
champ de bataille historique de Sem
pach pour assister à la célébration 
de la Fête nationale organisée par 
l'Action nationale contre la surpopu
lation étrangère. La cérémonie, qui 
a duré près d'une heure, s'est dé
roulée sans incidents importants mal
gré les interruptions bruyantes de 
quelques contre-manifestants isolés. 
Les membres du service d'ordre m's 
en place par le parti de M. Schwar
zenbach sont immédiatement inter
venus pour rétablir le silence. 

Représentant les membres tessinois 
de l'Action nationale contre la sur
population étrangère, M. A. Moresi, 
de Lugano, prit la parole pour ana
lyser les résultats de la votation fé 
dérale du 7 juin dernier et exprimer 
l'opinion des 15 000 «OUI» de son 

canton. Parlant pour les Romands, 
M. A. Schlaepfer, de Genève, se pro
nonça en faveur de la participation 
de notre pays aux conversations in
ternationales et souligna l'importance 
de la démocratie directe. 

Enfin, le conseiller national James 
Schwarzenbach prononça l'allocution 
que tous attendaient. Souvent inter
rompu par des applaudissements, 
l 'orateur commença par exprimer sa 
satisfaction devant le grand nombre 
de « OUI » récoltés par son initiative 
lors de la dernière votation fédérale 
Il déclara ensuite que l'initiative 
contre l'emprise étrangère, loin de 
creuser un fossé entre les mentali
tés suisses, avait au contraire contri
bué à renforcer les liens qui les unis
sent. Partant de l'exemple de Winkel-
ried, l'orateur expliqua qu'une brè
che avait été ouverte le 7 juin et 
qu'il s'agissait maintenant d'enfoncé' 
plus avant la phalange anonyme de 

la politique économique suisse. La 
propriété privée est certes un prin
cipe intangible, mais une économie 
privée galopante est intolérable 
« Nous ne voulons pas démolir, mais 
construire », a-t-il dit. « L'armée ne 
doit pas protéger le capital, mais la 
patrie », a-t-il ajouté avant de s'éle
ver catégoriquement contre l'entrée 
de. la Suisse dans le Marché commun 
et son adhésion à l'ONU. 

En début de soirée, le champ de 
bataille avait pris des airs de fête. 
Les pétards sautaient non loin des 
cors des Alpes, les drapeaux volti
geaient et de nombreux bergers et 
montagnards se pressaient autour 
d'un secrétariat érigé à la hâte afin 
d'y déposer leur signature, manifes
tant ainsi leur soutien aux idées de 
M. Schwarzenbach. 

La manifestation dans 
les cantons romands 
A Neuchâtel 

« Souhaitons que les énergies nou
velles soient canalisées vers la solu
tion de problèmes réels, que nos 
étudiants acceptent d'être mis en face 
des problèmes de nos universités plu
tôt que d'ajouter quelques voix aux 
vociférations des étudiants d'univer
sités monstrueuses », a notamment 
déclaré le recteur de l'Université de 
Neuchâtel, M. Werner Soerensen à 
l'occasion du discours officiel du 
1er Août qu'il a prononcé samedi 
soir devant un public neuchâtelois 
nombreux et attiré tant par la per
sonnalité de l'orateur que par la clé
mence du temps. 

Abandonnant résolument les cli
chés historiques vieillis, M. Soeren
sen cita l'écrivain Pierre - Henri 
Simon, pour brosser un tableau pes
simiste du monde angoissé par les 
bouleversements qui le secouent de 
toutes parts. « Notre jeunesse a pris 
conscience brutalement des souffran
ces du monde et elle en est profon
dément troublée » a constaté l'ora
teur qui s'est déclaré par ailleurs 
persuadé que les jeunes d'aujourd'hui 
conscients de « la nécessité impé
rieuse de sauver l'individu d'une 
subordination complète au seul phé
nomène économique », sauront parti
ciper activement à la résolution des 
problèmes de l'avenir. 

M. Soerensen a souhaité pour con
clure que la Suisse sache réaliser la 
synthèse du socialisme et du libéra
lisme, de la société industrielle et de 
la tradition afin d'accomplir sa voca
tion et de conserver son rôle dans 
le concert des nations. 

Le traditionnel feu d'artifice, tiré 
d'un bateau ancré devant le port, a 
mis un brillant point final à cette 
manifestation. 

En Valais 

Le 1er Août a été célébré de mille 
laçons toutes aussi originales les unes 
que les autres en pays valaisan. 

De nombreux alpinistes ont mar
ché durant deux heures, bien souvent 
en cordée, pour aller allumer quel
ques bûches de bois sur certains 
sommets des Alpes. Des cortèges aux 
tlambeaux ont été organisés dans /es 
stations de montagne. On a vu de< 
skieurs acharnés s'adonner à leur 
sport favori sur certains glaciers, 
après avoir lixé un drapeau suisse 
à la poignée de leurs bâtons de ski. 

Au camping de Saint-Léonard, une 
messe lut célébrée en plein air, dans 
la nuit tombante, par un capucin se-
dunois en guise de Fête nationale. 

Sur la place de la Planta, un loyer 
géant lut allumé par la police, tandis 
que le lutur président du Grand Con 
seiî, M. iîémy Theyfaz prononça/7 
le discours olliciel avec l'accent des 
Anniviards. 

En plusieurs localités du canton, 
c'est à des iemmes que les autorités 
conlièrent la responsabilité du dis
cours olliciel étant donné que /es 
Valaisannes auront celte année le 
droit de vote. 

Dans certaines stations, on dressa 
un tonneau de fendant sur la place 

AIR-INDIA 
Nous avons découvert pour vous un 

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

Les billets 
dont 
les numéros 
se terminent 
par : 

l o t e r i e r o m a n d e 

Deux alpinistes anglais 
se tuent dans les Grisons 

COIRE. — Alors qu'ils redescen
daient du Piz Bernina par le Bianco-
Grat, deux alpinistes britanniques, 
MM. R. Davidson et M. Latham, de 
Cambridge, ont fait mercredi une 
chute mortelle de plus de 500 mètres 
dans une paroi de rochers avant de 
s'écraser sur le glacier de Tschierva 

Une cordée du Club alpin, suisse 
d'Einsiedeln a été témoin de l'acci
dent et l'a signalé aussitôt qu'elle es: 
arrivée A la station italienne d>-
Marco-E-Rosa. 

En raison du temps qui sévissait 
dans la région, c'est vendredi seule
ment qu'une équipe de secours de 
Pontresina a pu retrouver les corps 
des deux alpinistes. Un hélicoptère 
d'Air-Zermatt les a ensuite transpor 
tés à Samedan. 

M. R Davidson était membre de 
la section de Grindelwald du CAS, 
tandis que son camarade, M. M. La
tham, était membre de la section 
anglaise du Club alpin autrichien 
(Oe. A. V.). 

Les billets 
portant 
les numéros 
suivants : 

4 

9 

00 

135 033 977 

728 914 

251 878 

060695 
066285 
148118 
118923 
156949 

060829 
138752 
109532 
171401 
148073 

178913 
161445 
165157 
088473 
118577 

120674 
133890 
129318 
120105 

129474 
162914 
170256 
152504 
055360 

128973 
110070 
074261 
093724 

056810 
097000 
095975 
132088 
053482 

096475 
100494 
050902 
124965 

168026 
164413 
155249 
107477 

086010 
119152 
146602 
052073 

064761 
098164 
085069 
073992 

162502 
097567 
103534 
143185 

099543 

099542 099544 

gagnent : 

6.— 

10.— 

12.— 

20.— 

30.— 

100.— 

500.— 

1 000.— 

100 000.— 

500.— 

publique pour symboliser l'hospitalité 
valaisanne et l'on versa à boire à 
tous les hôtes étrangers enthousias
tes. 

Un peu partout, on lit une place 
prépondérante au lolklore en taisant 
déliter les groupes en costumes et 
les lanlares villageoises. 

Toutes ces manileslations ont bé
néficié samedi d'un temps merveil
leux. 

A Genève 
C'est par un temps idéal qu'a été 

célébrée la Fête nationale du 
1er Août à Genève. En début de soi
rée, ce fut d'abord la sonnerie des 
cloches des églises dans le canton. 
11 y eut des services religieux à la 
Cathédrale de Saint-Pierre et en 
l'Eglise du Sacré-Cœur. 

Le cortège officiel s'était formé à 
la Cour Saint-Pierre pour arriver, 
par la place Neuve, sur la plaine de 
Plainpalais à 21 h. 30 où se déroula 
la manifestation à laquelle des mil
liers et milliers de personnes s'étaient 
associées parmi lesquelles on remar
quait d'innombrables travailleurs 
étrangers avec leurs familles. 

Après quelques paroles d'introduc
tion du président du comité d'organi
sation, M. Filletaz, la foule entendit 
le message de M. Pierre Raisin, maire 
de la ville de Genève, après quoi, 
ce fut le discours de M. Rudolf Gnae-
gi, vice-président de la Confédéra
tion, dans lequel il apporta diverse» 
réflexions en ce jour de Fête natio
nale, soulignant le prestige interna
tional que Genève a conféré à la 
Suisse, la contribution importante de 
celle-ci à la paix ainsi que les tâches 
que le pays est appelé à assumer 
dans les années à venir. 

En début de soirée, les Vieux-Gre
nadiers avaient défilé dans les rues 
de Genève, et, de la place du Mo-
lard, avaient rejoint le cortège en 
son lieu de rassemblement. 

La cérémonie du salut au drapeau, 
la lecture, dans les trois langues, du 
Pacte de 1921, les chants du « Ce que 
l'aino », du cantique suisse, accompa
gnés de la musique, un grand feu 
d'artifice et un feu de joie ont mar
qué cete fête du 1er Août à Genève. 

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

Pour TOUT 
vous D I R E 

COIRE. — 162 010 véhicules ont 
emprunté le tunnel routier du 
San Bernardino au mois de juillet. 
Ce chiflre particulièrement élevé 
représente un nouveau record 
mensuel. L'ancien record avait 
été enregistré au mois d'août 1969 
avec 153 687 véhicules. Le 25 juil
let 1970 atteint la plus haute fré
quence journalière avec 11825 
voitures. 

Depuis l'ouverture du tunnel du 
San Bernardino; le 1er décembre 
1967 et jusqu'au 31 juillet 1970 à 
minuit, ce ne sont pas moins de 
2 490 801 véhicules qui ont passé 
sous le tunnel. 

UN RUISSEAU SORT DE SON LIT 
A VILLERET 

SA1NT-1M1ER. — Un violent 
orage a sévi dans la région du 
Chasserai, gonflant les eaux d'un 
ruisseau du secteur nord de la 
montagne, qui a débordé dans la 
localité de Villeret. Les cultures 
et les habitations ont subi des dé
gâts et le trafic a été détourné 
pendant que les pompiers et les 
cantonniers s'etlorçaient de libé
rer la chaussée des masses de 
terre qui la recouvraient. 

NEUCHATEL : 
L'ARMÉE ET LA NATURE 

NEUCHATEL. — Le canton de 
Neuchâtel, dont la population par
ticipe aux actions de nettoyage en 
divers endroits, a pu compter sur 
le concours de trois compagnies 
de l'Ecole de recrues de Colombier 
qui se sont dispersées dans le can
ton pour contribuer aux opéra
tions. Les quatre cents hommes 
ont accompli leur tâche répartis 
en neut secteurs. Si le bilan des 
opérations se solde par les habi
tuelles tonnes d'immondices, on 
peut noter une découverte bizarre, 
celle du butin d'un cambrioleur 
qui contenait entre autres oi'/'n"-
un collier de 750 carats. 
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Automobilisme 

APRÈS UN CHASSE-CROISÉ AVEC JACKY ICKX 

L'Autrichien Jochen Rindt remporte 
le Grand Prix d'Allemagne 

Le titre mondial ne peut pratiquement plus lui échapper 
L'Autrichien Jochen Rindt, leader du Championnat du monde des 

conducteurs, a remporté sa cinquième victoire de la saison dans le Grand 
Prix d'Allemagne, huitième manche du championnat qui, pour la première 
fois de son histoire (on en était à la 32e édition) se disputait sur le circuit de 
Hockenheim, à quelques kilomètres au sud de Mannheim. Les pilotes de 
formule 1 avaient refusé de courir au Niirhurgring, estimant que les installa
tions de sécurité y étaient insuffisantes. 

Déjà vainqueur cette saison des 
Grands Prix de Monaco, de Hollande, 
de France et d'Angleterre, Jochen Rindt, 
au volant d'une Lotus 8 cylindres, s'est 
imposé à Hockenheim après un duel 
très serré avec le Belge Jacky Ickx 
(Ferrari) qui a franchi la ligne d'arrivée 
dans le sillage de l'Autrichien après 
avoir occupé à plusieurs reprises la 
tête du classement. Pour le Champion
nat du monde des conducteurs. Rindt 
totalise désormais 45 points contre 25 
à son suivant le plus immédiat. l'Aus
tralien Jack Brabham. C'est dire que le 
titre ne peut pratiquement plus lui 
échapper. Il peut en outre prétendre 
faire mieux que Jacky Stewart qui, l'an 
dernier, avait gagné six des onze grands 
prix de la saison. Les épreuves qui 
restent à disputer (Autriche, Italie, Ca
nada, Etats-Unis et Mexique) devraient 
même permettre à Rindt de faire beau
coup mieux car ce Grand Prix d'Alle
magne, s'il a confirmé la valeur de 
Rindt. a une nouvelle fois démontré que 

Ski nautique 

VICTOIRE 
SUISSE 

EN ESPAGNE 
Une victoire suisse a été enregistrée 

au,. Trophée international d'Espagne, à 
Banolas : le Montreusien Michel Fins-
terwald. champion suisse dé ' la spécia
lité, a remporté les figures devant un 
autre Suisse, Jean-Jacques Zbinden. 
Les deux skieurs helvétiques ont été les 
seuls à dépasser les 4000 points, ce qui 
est devenu presque normal pour Finster-
wald, mais ce qui constitue un exploit 
pour Zbinden. 

Les deux Suisses ont en outre terminé 
parmi les cinq premiers au combiné. 
Finsterwald prenant la troisième place 
et Zbinden la cinquième. Le combiné 
est revenu à l'Espagnol Victor Palomo. 
qui a confirmé à cette occasion qu'il fi
gurait bien désormais parmi les meilleurs 
skieurs nautiques du monde. 

RÉSULTATS : 

Figures : 1. Michel Finsterwald (S) 
4385 ; 2. Jean-Jacques Zbinden (S) 
4136 ; 3. Sylvie Maurial (Fr) 3823 ; 4. 
Lavandier (Fr) 3397 ; 5. Benziger (AU) 
3350 ; puis : 7. René Liischer (S) 
3329; 17. Philippe Kurer (S) 1721. 

Slalom: 1. Victor Palomo (Esp) 54,5 
bouées ; 2. Hofer (It) 53 ; 3. Walker 
(GB) 49 ; 4. Merlo (It) 45 : 5. S. Mau
rial (Fr) 45 ; puis : 9. Finsterwald (S) 
30,5 ; 10. Zbinden (S) 28 ; 12. Kurer (S) 
16,5; 15. R. Liischer (S) 11. 

Combiné (classement établi sur les éli
minatoires, comme aux Championnats 
d'Europe): 1. Victor Palomo (Esp) 
2267 p. ; 2. Jan Walker (GB) 2518 ; 3. 
Michel Finsterwald (S) 2353 ; 4. Lavan
dier (Fr) 2304 ; 5. Jean-Jacques Zbinden 
(S) 2223; puis: 16. René Liischer (S) 
1480; 17. Philippe Kurer (S) 1450. 

la nouvelle Lotus était l'une des voitu
res les mieux au point actuellement. 

Il n'y a pas eu d'accident à Hocken
heim, mais huit pilotes seulement sur 
les 21 partants ont terminé. Tous ont 
abandonné à la suite d'accidents méca
niques, à l'exception du Suisse Clay 
Regazzoni qui, au 32e tour, alors qu'il 
se trouvait dans le groupe de tête avec 
le Néo-Zélandais Chris Amon, Jacky 
Ickx et Jochen Rindt, a été victime d'un 
tête-à-queue dans un virage. Quelques 
minutes plus tard. Chris Amon aban
donnait, laissant Rindt et Ickx comme 
seuls prétendants à la victoire finale. 

Devant l'assistance record de 190 000 
spectateurs, ce 32e Grand Prix d'Allema
gne a avant tout été marqué par la ba
taille qui a opposé Rindt, Ickx. Regaz
zoni et Amon. On n'a pas noté moins 
de treize chasses-croisés entre Rindt et 
Ickx en tête du classement. Regazzoni 
réussissant une fois à devancer ses deux 
rivaux. Ce n'est qu'à deux tours de la 
fin que Jochen Rindt parvint à faire la 
décision, mais son avantage sur Ickx a 
finalement été de moins d'une seconde. 

Jacky Ickx. qui s'était montré le plus 
rapide aux essais, fut également le plus 
rapide au départ. Après cinq tours, il 
était au commandement devant Rindt, 
Siffert et Regazzoni. On notait alors le 
retour de Chris Amon, qui battait le 

record à la moyenne de 202,1 km./h. 
et qui ne tardait pas à venir prendre la 
la place de Joseph Siffert dans le groupe 
de tête. Au 23e tour, Regazzoni passait 
au commandement, mais il était repassé 
peu après par Rindt et Ickx. Au 32e 
tour, le Tessinois était contraint à 
l'abandon cependant que l'on enregis
trait un nouveau record du tour : 
2'00"7 par Jochen Rindt. moyenne 
202.4. L'abandon de Regazzoni était 
suivi, deux tours plus loin, de celui de 
Amon de sorte que Rindt et Ickx res
taient seuls en lice pour la victoire. 
L'Autrichien s'imposait finalement de 
très peu devant le Belge, ' cependant 
que le Néo-Zélandais Denis Hulme pre
nait la troisième place, à distance res
pectable, devant le jeune Brésilien Emer
son Fittipaldi, le plus jeune des pilotes 
de formule 1. 

G R A N D PRIX D'ALLEMAGNE 
I. Rindt (Aut) sur Lotus-Ford, 50 

tours = 339 km. en 1 h. 42'00"3 
(moyenne 199,4) ; 2. Ickx (Be) sur Fer
rari. 1 h. 42 '01"; 3. Hulme (NZ) sur 
MacLaren-Ford. 1 h. 43'22"1 ; 4. Fitti
paldi (Bré) sur Lotus-Ford. 1 h. 43'55"4 ; 
5. Stommelen (Ail) sur Brabham-Ford. 
à un tour. Puis : 8. Siffert (S) sur March, 
à un tour. 

CHAMPIONNAT D U M O N D E 
I. Rindt (Aut) 45 p . : 2. Brabham 

(Aus) 25 ; 3. Hulme (NZ) 20 p. ; 4. 
Stewart (GB) 19 ; 5. Amon (NZ) 14; 6. 
Rodriguez (Mex) et Ickx (Be) 10; 8. 
Beltoise (Fr) 9 : 9. Pescarolo (Fr) 8 ; 10. 
Hill (GB) 7 : II . Regazzoni (S) 6. 

Le record du tour est finalement re
venu à Jacky Ickx en 2'00"5. à la moyen
ne de 202.810 km./h. 

Le Niirburgring de formule 2 
à Xavier Perrot 

Une femme en seconde position 
Le Suisse Xavier Perrot. au volant 

d'une Brabham-Ford. a remporté la 
course internationale de formule 2 orga
nisée sur le Niirburgring en remplace
ment du Grand Prix d'Allemagne de 
formule I. Les bolides de formule 2 
n'ont guère été moins vite que ceux de 
formule 1 sur le circuit, et si les incidents 
furent nombreux, aucun n'a eu de con
séquence grave. 

A quelques kilomètres de l'arrivée, le 
Britannique Derek Bell, qui avait établi 
un nouveau iecord du tour pour la for
mule 2 en 8'14"5 (moyenne 166.2, contre 
177,2 au record de formule 1, détenu 
par Jacky Ickx). faisait figure de vain
queur certain, mais un incident méca
nique le contraignit à l'abandon, à l'ima
ge d'autres favoris comme le Français 

POIDS ET HALTÈRES : 
RECORD DU MONDE 

En développant 183 kg. 500. le poids 
lourd soviétique Alexandre Kidiaev a 
léger soviétique Alexandre Kidiaev a 
battu le record du monde détenu par 
son compatriote Serge Poltaraski, avec 
182 kg., record réalisé le 25 avril 1970. 
Alexandre Kidiaev. originaire de Vol
gograd, a réussi cette performance à 
Alouchta, en Crimée, où les haltéro
philes soviétiques s'entraînent actuelle
ment pour les Championnats d'Europe 
et du monde. 

Mazet, l'Australien Schenken. le Britan
nique Westbury et le Japonais Ikuzawa. 
La route de la victoire restait libre pour 
Xavier Perrot qui a ainsi remporté sa 
troisième victoire consécutive en Allema
gne. La deuxième place est revenue, à 
moins d'une minute de Perrot. à l'Alle
mande Hannelore Werner (27 ans), pre
mière femme à s'aligner dans une 
épreuve de formule 2. 

Classement: 1. Perrot (S) Brabham-
Ford, 10 tours (228.35 km.) en I h. 
26'16"7 (158.9): 2. Hannelore Werner 
(AU) March-Ford. 1 h. 27'2I"1 ; 3. 
Walker (GB) March-Ford, 1 h. 29'19"1 ; 

SUCCÈS GENEVOIS 
EN YACHTING 

Le Genevois William Baer a remporté, 
à Kreuzlingen, le titre de champion 
suisse de la catégorie des lacustres. Après 
avoir été quatrième, sixième puis sep
tième lors des trois premières régates, 
William Baer s'est adjugé les trois der
nières manches. 32 équipages ont parti
cipé à ce championnat, dont voici le 
classement final : 1. William Baer, Mer
cier, Ackermann (Genève) 10 pts ; 2. 
K. Hcinrich. Schmid. Hunziker (Kreuz
lingen) 13,4 pts ; 3. W. Krûger, Mayer, 
Mayer (Gottlieben) 30,6 pts ; 4. P. Bin-
der (Zurich) 38,6 pts ; 5. E. Rutishauser 
(Kreuzlingen) 39 pts ; 6. K. Mittclholzcr 
(Zurich) 43 pts. 

Natation 

Surprenante victoire norvégienne 
au Tournoi des Sept Nations 

4 VICTOIRES, 4 RECORDS POUR LES SUISSESSES 

A Brasschat, le Tournoi des Sept Nations s'est terminé par une surpre
nante victoire de la Norvège, qui s'est imposée devant le Pays de Galles, 
l'Espagne, l'Ecosse et la Suisse. Ces cinq pays furent chacun très près du 
succès final et ils terminent cette compétition séparés par un écart de 25 
points seulement. La Suisse a dû se contenter de la cinquième place, mais 
les sélectionnées féminines, et surtout les quatre nageuses d'élite Suzanne 
Niessner, Erika Rucgg, Margrit Thomct et Christiane Flamand, ont réussi 
à placer les couleurs helvétiques au sommet du podium, dans le relais 4 X 100 
mètres quatre nages, dans le 200 m. brasse (Erika Ruegg), dans le 100 m. 
dos (Suzanne Niessner) et dans le 100 m. papillon (Margrit Thomet). 

Les Suissesses peuvent indiscutable
ment se consoler en songeant qu'elles 
auraient remporté le match des sept na
tions sur le plan féminin exclusivement. 
Elles ont battu les trois records suisses 
qui ont marqué le tournoi. Samedi, au 
cours de la première journée, la Gene

voise Christiane Flamand avait amélioré 
son propre record du 400 m. libre de 
2"7 en 4'57"8. Peu après, la Zurichoise 
Erika Ruegg avait battu son record du 
200 m. brasse en 2'53"3 (contre 2'56" à 
son précédent record). Dimanche, c'est 
encore Christiane Flamand qui s'est mise 

en évidence en améliorant de trois dixiè
mes, en l'04"8, son record du 100 m. 
libre. 

Le bilan est donc satisfaisant surtout 
si l'on songe qu'il y a peu de temps 
encore la Suisse n'obtenait que de très 
rares lauriers dans ce tournoi où les 
frères Caperonis avaient été les pre
miers à se distinguer. 

C'est grâce à son chef de file S. Kile 
que la Norvège a pu distancer le Pays 
de Galles dans la lutte pour la première 
place. Les Gallois disposaient eux aussi 
d'un élément solide en la personne de 
Martin Woodroffe, mais cela leur fut 
insuffisant pour s'imposer face aux 
Scandinaves, dont la fantastique progres
sion fut confirmée par l'établissement de 
nombreux 

Football 

Un nouveau nul, à défaut d'une victoire 

Lausanne-Olympique 
Marseille 0-0 

Lausanne : Burgener : Ducret, Loichat, Richard. Chapuisat ; Durr , Wel-
bel ; Zappella. Hosp, Vuilleumier, Nembrini. 57e min., Ducret est emporté 
sur une civière, heureusement moins grièvement blessé qu'on ne le craignait 
(légère commotion) ; Dufour le remplace. 

Marseille : Escale ; Lopez. Hodoul, Zuinkal, Maccagno (2e m.-t., Coue-
cou) ; Novi, Merschel (annoncé comme tel, mais remplacé par Leclercq de 
Valenciennes) ; Magnusson, Bonnel, Skoblar, Loubet. 

Arbitre : Minnoy (Bruxelles). 3000 spectateurs. 
Corners : 10-3 (6-2). 
Truffée de vedettes, qui ne furent du reste pas toutes alignées, l'équipe 

vice-championne de France et victorieuse par 4 à 0 chez elle n'a jeté que 
de brèves lueurs, ne serait-ce que par les déboulés du Suédois Magnusson et 
le comportement de son gardien. Toutefois, et comme nous l'a confirmé, un 
confrère marseillais ayant accompagné les joueurs, ceux-ci ont joué au ralenti 
et fort loin de leurs possibilités. Avec ce même journaliste, nous avons évo
qué le souvenir de Bruhin. ce grand centre-demi d'origine suisse qui fit jadis 
les beaux jours de l'Olympique, qu'on ne vit jamais au pays, mais qui fut 
même envisagé pour renforcer notre sélection nationale. 

On sera reconnaissant aux équipiers locaux de s'être dépensés, surtout 
à ceux qui devaient affirmer leur place au soleil (au propre comme au figuré). 
Et parmi ceux-ci, on ne peut que se réjouir de l'acquisition de Nembrini , 
l'avant le plus percutant avec Zappella, dont les tirs et les coups de tête 
étaient dignes d'un sort meilleur et qui auraient dû valoir au club local une 
victoire de justesse absolument méritée. En tout cas, Un bon vent semble 
pousser la nacelle lausannoise. R. B. 

Coupe internationale d'été: 
tous les classements 

Coupe internationale d'été, résultats 
hors Sport-Toto : , 

AIK Stockholm - Zaglebie Sosnowicz. 
2-1 (1-1); Banik Ostrava - Aalborg, 3-0 
(2-0) ; Gwardia Varsovie - WSG Wat-
tens, 3-0 (1-0). , 

CLASSEMENTS FINALS: 
Groupe 1 : I. Eintracht Brunswick. 

6 /10 ; 2. Grasshoppers, 6 / 7 ; 3. Norr-
koping, 6 / 4 ; 4. SC Vienne, 6/3. 

Groupe 2 : 1. Slavia Prague. 6 /11] 
2. Vienna, 6/6 ; 3. Gais Gôteborg, 6/4 ; 
4. Servette, 6/3. 

Groupe 3 : 1. Olympique Marseille, 
6/8 ; 2. Zaglebie Sosnowicz. 6/7 ; 3. AIK 
Stockholm, 6/5 ; 4. Lausanne-Sports, 
6/4. 

Groupe 4 : 1. Œsters Vaexjoe, 6/8 ; 
(16-8); 2. Werder Brème, 6/8 (11-9); 3. 
Beveren Waas, 6/5 ; 4. ASK Linz, 6/3. 

Groupe 5 : 1 . Wisla Cracovie, 6 /10 ; 
2. Hvidovre Copenhague, 6/7 ; 3. Dos 
Utrecht, 6 / 6 ; 4. Winterthour, 6 /1 . 

Groupe 6 : 1. Austria Salzbourg. 6/7 
(11-6); 2. FC Kaiserslautern, 6/7 (7-3); 
3. Tatran Presov, 6/7 (5-7) ; 4. KB Co
penhague, 6/3. 

Groupe 7: I. Banik Ostrava, 6 / 1 1 ; 
2. Gwardia Varsovie, 6/8 ; 3. Wattens, 
6 / 4 ; 4. Aalborg, 6 /1 . 

Groupe 8 : 1. Polonia Bytom, i/9 \ 
2. Wacker Innsbruck, 6/7 ; 3. Rotweiss 
Essen, 6/5 ; 4. Horsens, 6/3. 

MATCHES AMICAUX EN SUISSE 

Lugano - Zurich, 0-0 ; Meyrin - Etoile 
Carouge 1-6; NeuchUtel Xamax - Yver-
don 6-3 ; Buochs - Bellinzone 2-3} 
Bâle - Neuchâtel Xamax 2-2 ; Breite • 
Baden 1-2 ; Uster - Blue Stars C 2. 

Sport-toto 

Loterie à numéros 
Les numéros suivants sont sortis du 

29e tirage de la Loterie suisse à nu
méro qui s'est déroulé samedi soir : 

19, 24, 37, 33, 35, 36, numéro 
complémentaire 8. 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 1 153 098.—. 

Somme attribuée à chaque rang : Fr. 
288 274.50. 

Austria-Salzburg-
KB Copenhague 

Rotweiss Essen-Horsens 
Gais Goeteborg-Servehte 
Grasshoppers-SC Vienne 
Hvidovre Copenhague-

Dos Utrecht 
FC Kaiserslautern-

Tatran Presov 
Lausanne-Olympique 

Marseille 
ASK Linz-

Werder Brème 
Norrkoeping-

Eintracht Brunswick 
Oesters IF-

Beveren Waas 
Slavia Prague-Vienna 
Wacker Innsbruck-

Polonia Bvtom 
Wisla Cracovie-

Winterthour 

6-1 (1-1) 
6-0 (4-0) 
1-0 <<1'0> 
2-1 (2-1) 

2-1 (1-1) 

4-0 (1-0) 

0-0 

4-4 (2-1) 

2-2 (0-1) 

1-0 (1-0) 
1-1 (1-1) 

2-3 (1-3) 

5-1 (3-0) 

COLONNE DES G A G N A N T S : 

1 1 1 1 1 1 XXX 1 x 2 1 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

Fr. 175 130.—. 

Somme attribuée à chaque rang : 
43 782.50. 

Fr. 

Equipes romandes à l'entraînement 

Sion : une excellente impression 
A quelques jours du début du cham

pionnat, nous avons eu l'occasion de 
suivre le camp d'entraînement organisé 
par le FC Bienne et son dévoué président 
M. Urfer et qui groupa les équipes de 
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Sion et 
Bienne. 

Si les rencontres que nous avons pu 
suivre ne nous donnent pas un reflet 
exact de la valeur de ces équipes, elles 
nous ont, toutefois, donné d'excellents 
renseignements quant à leurs possibilités 
dans ce prochain championnat. 

La plus faible équipe de ce quatuor 
est, sans conteste, Fribourg. Leur nouvel 
entraîneur Kominek semble aller au 
devant de problèmes ardus car Fri
bourg aura énormément de peine à se 
maintenir en ligue A. L'arrivée des deux 
Allemands Madl (Aarau) et Kaminke 
(Gôttingen) ne fera pas oublier Tippelt. 
Seul Gribi semble une acquisition de 
valeur, mais à lui seul, il ne pourra 
repousser les assauts des attaquants 
adverses. • 

Les Valaisans qui viennent de réin
tégrer la ligue A ont en revanche laissé 
une excellente impression. Leur forme 
physique est déjà au point et en techni
que pure, ces garçons n'ont rien à 
envier à leurs futurs adversaires. Sans 
jouer un rôle parmi les ténors, les Sédu-
nois feront souffrir maintes équipes. Les 
deux gardiens Donzé et Gautschi sont 
des valeurs sûres et l'intégration de San-
doz, en défense, semble se faire normale
ment. Le nouvel entraîneur Mcylan 

n'aura pas trop de soucis avec cette 
équipe. 

Les Chaux-de-Fonniers. qui évoluent 
sous la férule de Vincent, ne semblent 
pas avoir les mêmes problèmes que l'an 
passé. Pour cette saison, leur ligne d'atta
que, formée de Brossard, Chiandussi (Xa
max), leandupeux, Hasanagic (Servette) 
et Risi (Buochs). fera trembler plus d'une 
défense. Son point faible reste la dé
fense. Le gardien Streit a de nouveau 
fait des siennes en faisant cadeau de 
deux buts au cours d'un seul match. 
Toutefois, Rickli, qui vient de Xamax, 
semble une valeur sûre et sera, semble-
t-il, le gardien titulaire. 

Quand à l'équipe locale, Bienne. après 
avoir suivi un entraînement intensif d'une 
semaine, sous les ordres du nouvel en
traîneur Oswald. qui entraînait Kickers 
Offenbach, paraît également en excel
lente condition physique. Les éléments 
de base sont les mêmes que l'an passé, 
avec en plus Bai et Lusenti qui ren
trent au bercail. Peters. qui n'a plus le 
souci de l'entraînement, semble repren
dre confiance et s'est amélioré au cours 
des deux rencontres. Il sera le fer de 
lance de l'attaque formée de Serment, 
Renfcr IL Bai et Silvant. 

Avec Lausanne et Servette, le football 
romand se devrait de jouer un rôle 
assez important dans le prochain cham
pionnat qui sera, à notre point de vue, 
aussi incertain que celui que nous 
venons de terminer. 

Ibs. 
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RAF, RDA, POLOGNE, ITALIE, FRANCE ET UNION SOVIÉTIQUE SE QUALIFIENT POUR LA GRANDE FINALE DE STOCKHOLM 

Zurich: la France bat l'URSS dans une demi-finale 
de Coupe d'Europe d'excellent niveau 

Malgré les performances de Menet de Lardi et d'Hubacher, la Suisse a déçu • 
(De notre envoyé spécial) 

Par le nombre de leurs victoires, dix contre huit aux Soviétiques, les Fran
çais quittent Zurich sur un exploit, même si aux points ils n'ont pu se dépar
tager avec les Russes, grands favoris de cette demi-finale disputée au Letzi-
grand. Menant d'un point après la première journée, l'équipe de France 
s'est défendue dimanche avec âpreté en réussissant, malgré la contre-perfor
mance de Tracanelli à la perche, et sa faiblesse chronique dans les concours, 
à mener au tableau d'affichage jusqu'au moment où commençait la dernière 
épreuve, le 4 x 400 mètres. 

Hubacher améliore 
le record suisse du poids 

Inoubliable enfin, le relais quatre fois 
400 mètres où tout se jouait. Perdant 
le commandement sur leur troisième re
layeur, les Français arrachaient la déci
sion avec leur quatrième homme. Car-
rette. Dans le 3000 mètres steeple, le 

Français Vilain, longtemps dominé, revint 
dans le sillage des leaders, lâcha ses ad
versaires avant le dernier virage et 
termina irrésistiblement, comme porté 
par une force invisible. L'URSS et la 
France iront donc à Stockholm. P. L. 

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE 

La lutte acharnée du relais français lui 
Valut de remporter cette ultime épreuve 
et de remonter in extremis l'équipe so
viétique qui avait repris le commande
ment. Ce succès, pour flatteur et surpre
nant qu'il soit, n'est pas immérité : les. 
Tricolores se sont mis en évidence de
puis le début de saison — le match 
France-Etats-Unis en est une des preuves 
flagrantes. Ce résultat zurichois s'inscrit 
donc dans la logique d'une évolution 
remarquable. 

L'équipe suisse s'est classée avec hon
neur ; même si elle ne figure qu'au 
cinquième rang du classement final, der
rière une surprenante Espagne, les athlè
tes suisses ont réussi quelques fort belles 
performances. Plusieurs records natio
naux ont été battus : Hubacher, Von 
Wartburg. Menet. Lardi, Wirz furent les 
plus brillants. 

Comme les Français se sont battus au 
maximum de leurs possibilités, que les 
Anglais, privés il est vrai de quelques-
uns de leurs plus brillants éléments, ont 
déçu, et que les Soviétiques ont échoué 
sur plusieurs tableaux de manière assez 
inattendue, le match dans le match en
tre les Anglais et les Français pour la 
deuxième place qualificative tourna 
court et se transforma en une confronta
tion beaucoup plus passionnante dont la 
première place constituait l'enjeu. 

Le débat allait atteindre un niveau 
exceptionnel disques-fois" que. clé' 'du 
match en jeu, Soviétiques et Français se 

mesuraient sur la piste. Les deux équipes 
solidairement remportent dix-huit des 
vingt épreuves, ne laissant que le 10 000 
mètres au surprenant Espagnol Haro et 
le javelot que remportait l'Anglais Travis. 

Abordant la seconde journée avec un 
retard de 25 points sur les Espagnols, 
un handicap bien lourd, l'équipe suisse 
s'est employée à le remonter et si elle 
échoua finalement de cinq points, c'est 
en raison du haut niveau des athlètes 
d'outre-Pyrénées. Les brillantes perfor
mances de Hubacher au poids où il 
améliore le record suisse pour le porter 
à 19 m. 25. au disque où il se classe 
deuxième, celle de Portman dans le saut 
en hauteur, de von Wartburg. troisième 
au javelot, de Menet, 3e au 3000 mètres 
steeple après une course très courageuse 
et parfois brillante, la troisième place 
de Wirz au 400 mètres haies et bien sûr 
de Clerc sur 200 mètres, ne suffirent pas 
à effacer le handicap de la première 
journée. Les nombreux records nationaux 
et personnels égalisés ou battus tradui
sent le très haut niveau de cette belle 
rencontre. 

Si ce ne sont pas les performances de 
qualité, comme les 13.3 secondes de Drut 
aux 100 mètres haies ou les 17 m. 25 
de Sabaiev au triple saut, meilleures 
performances mondiales de la saison, qui 
manquèrent, bien davantage encore, la 
lutte directe entre les hommes passion
na le public. La réussite du har
gneux Espagnol Haro sur 10 000 mètres 
restera un des grands moments,du match.; 

110 m. haies: 1. Drut (Fr) 13"3 (re
cord national) ; 2. Hemery (GB) 13"4 
(record national) ; 3. Balichine (URSS) 
13"7 (record national égalé) ; 4. Pertea 
(Rou) 13"8 (record national) ; 5. Riedo 
(S) 14"! (meilleure performance de la 
saison) ; 6. Cano (Esp) 14"2 (record 
national). 

1500 m. : 1. Wadoux (Fr) 3'44"4 ; 2. 
Chelobovski (URSS) 3'45"8 ; 3. Foster 
(GB) 3'48"6 ; 4. Esteban (Esp) 3'49"1 ; 
5. Lupan (Rou) 3'5l"5 ; 6. Lang (S) 
3'59"5. 

100 m. : 1. Borsov (URSS) 10"3 ; 2. 
Jones (Esp) 10"4 ; 3. Fenouil (Fr) 10"4 ; 
4. Reynolds (GB) 10"5 : 5. Pusterla (S) 
10"5 ; 6. Zamfirescu (Rou) I0"6. 

400 m. : 1. Nallet (Fr) 45"7 ; 2. Maga-
rinos (Esp) 46"5 : 3. Bratchikov (URSS) 
46"9 ; 4. Hauck (GB) 47"t ; 5. Wiedmer 
(S) 47"5 (meilleure performance de la 
saison) ; 6. Puiu (Rou) 47"7. 

Marteau: 1. Bondartchouk (URSS) 
73 m. 10; 2. Payne (GB) 66,26; 3. 
Alcantara (Esp) 62,20 ; 4. Accambray 
(Fr) 61.78 ; 5. Grob (S) 60,46 ; 6. Cos-
tache (Rou) 59,76. 

Hauteur: 1. Elliott (Fr) 2 m. 16; 2. 
Gavrilov (URSS) 2,13 ; 3. Garriga (Esp) 

2,13 (record national égalé) ; 4. Port-
mann (S) 2,13 (meilleure performance 
de la saison) ; 5. Joan (Rou) 2,11 ; 6. 
Campbell (GB) 2,07. 

Longueur: 1. Pani (Fr) 8 m. 19 (vent 
favorable) ; 2. Terovanessian (URSS) 
7,82 ; 3. Blanquer (Esp) 7,66 ; 4. Ducar-
roz (S) 7,51 ; 5. Lerwill (GB) 7,27 ; 6. 
Pertea (Rou) 6.68. 

10 000 m. : 1. Haro (Esp) 29'10"0; 2. 
Alanov (URSS) 29'12"6 ; 3. Tijou (Fr) 
29'37"8 ; 4. Mustata (Rou) 29'46"6 ; 5. 
L. Stewart (GB) 29'59"4 ; 6. Moser (S) 
31'26"8. 

Poids: 1. Colnar (Fr) 19 m. 4 5 ; 2. 
Voikine (URSS) 19,40 ; 3. Hubacher (S) 
19,25 (record national); 4. Teale (GB) 
17,82 ; 5. Herreria (Esp) 15,50 ; 6. Silagyi 
(Rou) 10,10. 

4 X 100 m. : 1. URSS 39"7 ; 2. France 
39"8 ; 3. Grande-Bretagne 39"9 ; 4. Es
pagne 40"2 ; 5. Suisse 40"7 (meilleure 
performance de la saison) ; 6. Roumanie 
40"9. 

Classement à l'issue de la première 
journée : 1. France 52,5 pts ; 2. URSS 
51 ; 3. Espagne 36,5 ; 4. Grande-Breta
gne 32 : 5. Suisse 22 ; 6. Roumanie 16. 

RÉSULTATS DE LA DEUXIÈME JOURNÉE 
400 m. HAIES: 1. Nallet (Fr) 49'4 ; 

2. Sherwood (G-B) 50" 7 ; 3. Wirz (S) 
51" 0 ; 4. Ratoi (Rou) 51" 0 (record 
national); 5. Kasakov (URSS) 5 1 " 2 ; 
6. Suarez (Esp) 51" 8. 

800 m.; 1. Arzanov (URSS) l ' 4 8 " 6 ; 
2. Sibon (Fr) 1' 49" 6 ; 3. Fernandcz 
(Esp) 1* 49" 6 ; 4. ! Mumenthaler (S) 
l ' 4 9 " 9 ; 5. Davies (G-B) l ' 5 0 " 6 ; 6. 
Ungureanu (Rou) 1 ' 50" 6. 

PERCHE: 1. Blizsnétzov (URSS) 
5.00 m. ; 2. Tracanelli (Fr) 4,90 m. ; 
3. Pistalu (Rou^ |4„S!Q m*; 4,. Wittwer 

Le Concours hippique de Tramelan 
s'est terminé en apothéose 

(De notre envoyé spécial) 

Dimanche, dernière journée du Grand Prix de Tramelan. Cependant que 
des avions lâchaient d'audacieux et habiles parachutistes, on pouvait se réjouir 
d'une belle victoire romande obtenue par l'écuyer Oulevay, d'Avenches, au 
Prix de la Municipalité de Tramelan. catégorie M- l . barème B. Ce succès 
était complété par le très bon rang de Claude Manuel, de Jouxtens, 4e, et 
de Claude Pachoud, Monthey, 6e, puis encore de Michèle Vidonne, de 
Genève, et Bernard Genoud de Laconnex. Cela faisait cinq Romands classés. 

Une chose doit être signalée : les mé
rites de M. J.-P. Lauffer de Montreux 
qui, particulièrement brillant, avec plu
sieurs chevaux, bravant des fatigues 
dues à l'effort, se classa toujours avan
tageusement durant ses exhibitions à 
Tramelan. Il parvint encore dans le « S » 
comptant pour le championnat national 
à se distinguer et à être classé. Quel 
brillant cavalier ! 

Montant «Otono», cheval qui est en 
tête du Championnat romand des cava
liers de concours. M. Ant. Alegria-
Simoes remporta devant le cap. Weier 
une épreuve particulièrement difficile. 
Il s'agissait du « S » — la plus diffi
cile des séries — à laquelle prenait 
part l'élite du pays. Ce succès de M. 
Alegria fut applaudi avec chaleur. Il 
trouvait là le témoignage d'amitié et de 
reconnaissance rendu à une perfection 
et à une sérieuse préparation. Claude Ma
nuel, de Lausanne, fut, lui aussi, brillant. 
Nous comptons là un cavalier sûr, qui 
fait honneur aux Romands et au manège 
de la Maison blanche, dirigée par 
MM. Wagnière et Bonin. Fruits effica
ces d'une école de valeur. 

MAGNIFIQUE « PUISSANCE » 

M. Carbonnier permit à 13 concurrents 
de prendre part à un premier barrage, 
construction simple. Au second passage, 
on haussa les obstacles judicieusement, 
alors qu'il était 19 heures, à 1 m. 74! 
11 fallut cravacher pour s'en tirer. On 
retrouva pour le 3e passage 5 concur
rents. Deux seuls réussirent : Jurg Friedli. 
vainqueur à Yverdon et Hans Mohr. 
Jurg Friedli remporta la victoire avec 
brio, à 1 m. 94. Largeur du dernier 
obstacle : 2 m. 30. 

C'était ensuite au tour des juniors 
avec le Prix de la jeunesse, épreuve 
sympathique et révélatrice de jeunes 
talents. Avec de tels éléments, l'avenir 
est assuré. Un seul parcours sans faute 
de M. H. Hofer, Montilier, sur Ktiriu II. 

Le cap. Paul Weier, champion suisse 
actuel, sur Montejo, ne trouvait pas 
encore l'occasion de s'imposer dans le 

Prix Saint-Georges (cat. S bar. C) d'une 
difficulté exceptionnelle. Il s'est incliné 
devant M. René Frei, Saint-Gall, mon
tant Sérénade, déjà brillant durant la 
saison en cours. Le meilleur Romand 
était M. C. Manuel, Jouxtens (22e), sur 
Gratis: Belle performance de ce jeune 
cavalier. Un seul regret : l'absence de 
son deuxième cheval Istanbul, toujours 
blessé, dont le palmarès permettait tous 
les espoirs. Les organisateurs de Trame
lan attachent une importance toute par
ticulière à l'élevage des demi-sang du 
pays. Les épreuves officielles d'aptitudes 
que nous avons suivies avec beaucoup 
d'intérêt nous le prouvent. Ces épreuves 
organisées par la Fédération suisse d'éle
vage chevalin nous permettaient de sui
vre de magnifiques sujets de l'élevage 
du Jura. Aussi bien sur le carré de 
dressage que dans le couloir, sur l'obsta
cle, les performances accomplies sont 
très valables. L'effort des éleveurs juras
siens porte ses fruits. On ne pourra plus 
rester indifférent au cheval de sport du 
pays. 

Le Grand Prix de Tramelan, épreuve 
qualificative pour le Championnat suisse, 
donnait l'occasion d'une lutte serrée 
entre le cap. P. Weier présent au bar
rage avec deux chevaux Wildfreuer et 
Jiinker) et M. Ueli Notz sur Raduz. 
Finalement ce dernier s'imposait avec 
un panache tout particulier nous rappe
lant ses exploits en 1968 sur ce même 
emplacement. Un parcours sans bavure 
en 61 secondes. 

Les épreuves de Tramelan ont non 
seulement prouvé la qualité des cavaliers 
engagés et la valeur des organisateurs, 
mais furent aussi un témoignage d'ami
tié pour ceux qui s'intéressent au cheval. 
Manifestation grandiose, courageuse, pré
cise, agrémentée de joies annexes nom
breuses : parachutisme, lâché de pigeons 
et exhibitions de majorettes, en deux 
groupes superbes. Tout ceci permet de 
prévoir pour les dix ans d'efforts de 
MM. Kohli, Gostelli. Choffat et autres 
collaborateurs, une édition 1971 inou
bliable. 

Go. 

CAT. S/2 BAREME A. épreuve de 
championnat : t. Ueli Notz (Chiètres) 
avec «Raduz», 0/l'01"0 au barrage; 
2. Paul Weier (Elgg.) avec « Wild-
feuer », 0/l'01"4 ; 3. Paul Weier avec 
« Junker », 0/59"3 ; 4. Bart Krenger 
(Winterthour) avec « Rathregan », 
3/l'47"0 au parcours normal ; 5. Eric 
Fraissinet (Tolochenaz) avec « Rialto », 
4/l'28"0 ; 6. Fabio Cazzaniga (Pully) 
avec « Agon », 4/l'28"7. 

CAT. M/1 : 1. Peter Schneider (Port.) 
avec «Piccolo». 28 p./l'06"2 ; 2. Hans 
Moehr (Seengen) avec « Quand il Pleut », 
26/l'01"5 ; 3. Roland Degen (Bâle) avec 
« Vantarde », 26/l'01"8 ; 4. Rolf 
Schlumpf (Degersheim) avec « Brown 
Diamond », 25/1 '00"7 ; 5. Walter Scher-
rer (Graemigen) avec « Prinz », 
24/l'00"6 ; 6. Erika Schirmer (Bienne) 
avec « My Fun », 24/l'01"6. 

CAT. S/1. BAREME C : 1. René Frei 
(St-Gall) avec «Sérénade», 77"9 ; 2. 
Paul Weier (Elgg.) avec « Montejo », 
80"6 ; 3. Juerge Friedli (Sissach) 80"8 ; 
4. René Haemmerli (Finsterhennen) avec 
Cornelia, 80"9 ; 5. René Haemmerli avec 
« Fight on» . 81 "6 ; 6. Xaver Faeh 
(Abtwil). 86"6. 

Cat. S/1 bar. A (2e épreuve de cham
pionnat) : 1. Antonio Alegria-Simoes 
(Genève) avec Otono, 0, 57"4 au bar
rage ; 2. Paul Weier (Elgg) avec Junker, 
4, 56"7 ; 3. Wefer avec Wild/euer, 4, 
58"4 ; 4. Francis Racine (Lausen) avec 
Jack Folly, 4, l'05"5 ; 5. Bart Krenger 
(Winterthour) avec Rathregan, 6, l'29"3 ; 
6. René Frei (Saint-Gall) avec Buffon, 
12, 55"8. 

Cat. m/1, deuxième série: 1. Gérard 
Oulevay (Avenches) avec « Cascade » 
0/56"5 ; 2. Gerhard Etter Muentschie-
mer), avec « Exquisit » 0/59"7 ; 3. Jakob 
Scheller (Rueti) avec « Silver-Linning » 
4/52"5 ; 4. Claude Manuel (Jouxtens) 
avec « Drummer » 4/l'01"5 ; 5. Francis 
Racine (Lausen) avec « Early Bird » 
4/T09"5. 

Puissance, cat. S, barème A : 1. Juerg 
Friedli (Effretikon) avec « Alkestis » 0 p. 
au 4e barrage ; 2. Hans Moehr (Seengen) 
avec « Roderich » 4 p. au 4e barrage ; 
3. Peter Reid (Genève) avec « Terrifié » 
et Claude Manuel (Jouxtens) avec « Is-
tambul », 4 p. au 3e barrage ; 5. Philippe 
Guerdat , (Bassecourt) avec «Oscar», 
abandon au 3e barrage ; 6. René Frei 
(Saint-Gall) avec « Sérénade » et Ruth 
Schlumpf (Degersheim) avec « Schwe-
din » 4 p. au 2e barrage. 

(S) 4,60 m. ; 5. Sola (Esp) 4,60 m. ; 
6. Bull (G-B) sans essai. 

200 m.: 1. Fenouil (Fr) 20" 5 ; 2. 
Reynolds (G-B) 20" 7 ; 3. Clerc (S) 
20" 8 ; 4. Sarria (Esp) 21" 0 ; 5. Zam
firescu (Rou) 21" 2 ; 6. Borsov (URSS) 
21" 8. 

3000 m. STEEPLE: 1. Villain (Fr) 
8'46" 4 ; 2. B. Jones (G-B) 8 '47" 6 ; 
3. Menet (S) 8' 48" 2 ; 4. Bite (URSS) 
8 '48" 4 ; 5. Cefan (Rou) 8 ' 4 9 " 0 ; 6. 
Sa"nchez "(Esp) " 9' 28" 2. 

1 V JAVELOT,:,l.rTraMis (GrB) 83,44 m. 
(record national) ; 2. Lusis (URSS) 
80,78 m. : 3. Von Wartburg (S) 78,88 m.; 
4. Silagyi (Rou) 76,48 m. ; 5. Tuita (Fr) 
75,19 m. ; 6. Talion (Esp) 74,99 m. 

5000 m.: 1. Charafoutdinov (URSS) 
13'50" 8 ; 2. Taylor (G-B) 13'55" 6 ; 
3. Jourdan (Fr) 14' 07" 8 ; 4. Alvarez 
Salgado (Esp) 14'20" 8 ; 5. Dôssegger 
(S) 14'30" 8 ; 6. Cioca (Rou) 14 '42"0. 

DISQUE: 1. Liachov (URSS) 58,46 
m. ; 2. Hubacher (S) 55,24 m. (meilleure 
performance de la saison) ; 3. Nagy 
(Rou) 54,04 m. ; 4. Tancred (G-B) 
52,36 m. ; 5. Grosso (Fr) 50,44 m. ; 
6. Loidi (Esp) 48,22 m. 

TRIPLE SAUT: 1. Saneiev (URSS) 
17.25 m. (meilleure performance mon
diale de la saison) ; 2. Corbu (Rou) 
16,29 m. ; 3. Areta (Esp) 16,06 m. ; 
4. Privé (Fr) 15,96 m. ; 5. Lardi (S) 
15,47 m. (record national) ; 6. Boosey 
(G-B) 15.28 m. 

4 x 400 m.: 1. France 3 '04" 4 ; 
2. URSS 3'04" 9 ; 3. Grande-Bretagne 
3' 06" 4 ; 4. Espagne 3' 07" 8 ; 5. Suisse 
3' 08" 7 (meilleure performance de la 
saison); 6. Roumanie 3' 10" 4. 

CLASSEMENT FINAL: 1. France 
97 p. ; 2. URSS 97 p. ; 3. Grande-
Bretagne 68 p. ; 4. Espagne 60 p. ; 
5. Suisse 55 p. ; 6. Roumanie 42 p. 

La France et l'URSS, qui ont ter
miné toutes les deux en tête avec 
97 points chacune, se qualifient pour 
la finale de la Coupe d'Europe. Mais 
en vertu du règlement de la Coupe 
d'Europe, qui donne la première place 
à l'équipe ayant remporté le plus grand 
nombre de victoires individuelles, le 
classement de cette demi-finale permet 
à la France de s'assurer la première 
place. 

CYCLISME. — Le jeune coureur pro
fessionnel Gianfranco Bianchin s'est 
noyé samedi alors qu'il se baignait au 
large de Pescara. On ignore encore les 
circonstances de l'accident. 

Deux Allemagnes : 
l'une à Helsinki 

et l'autre 
â Serajevo 

L'Allemagne de l'Est et la Pologne 
se sont qualifiées à Helsinki pour la 
finale de la Coupe d'Europe des na
tions. 

110 m. HAIES: 1. Siebeck (All-E) 
13" 9 ; 2. Salin (Fin) 14" 2. 1500 m.) 
1. Szordykovski (Pol) 3 ' 41" 2 ; 2. Va-
sala (Fin.) 3 ' 41" 4. POIDS: 1. Brie-
senick (All-E) 20,36 m. ; 2. Komar 
(Pol) 19.72 m. 100 m. : 1. Nowosz 
(Pol) 10" 2 : 2. Schenke (All-E) 10" 3. 
400 m. : 1. Balachowski (Pol) 46" 6 ; 2. 
Kukkaahu (Fin) 47" 3. HAUTEUR i 
1. Lundmark (Su) 2,11 m . ; 2. Vahala 
(Fin) 2,09 m. 10 000 m. : 1. Eisenberg 
(All-E) 29' 22" 8 ; 2. Ala Leppilampi 
(Fin) 29' 23". LONGUEUR: 1. Béer 
(All-E) 7,81 m. ; 2. Housiaux (Be) 
7,63 m. MARTEAU : 1. Theimer (All-E) 
69,80 m. ; 2. Lubiejewski (Pol) 65,90 m. 
4 x 100 m. : 1. Pologne 39" 7 ; 2. Alle
magne de l'Est 40" 1 ; 3. Finlande 
40" 6 ; 4. Norvège 40" 7 ; 5. Suède 
40" 8 ; 6. Belgique 41". 

400 m. HAIES : 1. Salin (Fin) 50" 5 ; 
2. Rudolph (All-E) 51". 800 m. : 1. 
Reygaerd i Be) 1' 51" 1 ; 2. Schmidt 
(All-E) 1*51"2. JAVELOT: 1. Stollo 
(All-E) 87,50 m. ; 2. Kinnunen (Fin) 
83,30 m. 3000 m. STEEPLE : 1. Soernes 
(Nor) 8' 38" 2 ; 2. Maranda (Pol) 8' 
39" 8. 200 m. : 1. Nowosz (Pol) 21" j 
2. Schenke (All-E) 21" 1. DISQUE: 
1. Bruch (Su) 62,76 m . ; 2. Tuomola 
(Fin) 58,22 m. 5000 m. : 1. Szordykow-
ski (Pol) 1 4 ' 2 1 " ; 2. De Hertoghe (Be) 
14 '21" 2. TRIPLE SAUT: 1. Drehmel 
(All-E) 16,80 m. ; 2. Joachimowski (Pol) 
16,23 m. PERCHE: 1. Nordwig (All-E) 
5,35 m. ; 2. Isaksson (Su) 5,25 m. 4 x 
400 m. : 1. Pologne 3 '07" ; 2. Allema
gne de l'Est 3 ' 0 8 " ; 3. Finlande 3 ' 13" 
4 ; 4. Suède 3' 13" 6 ; 5. Norvège 3* 
13" 6 ; 6. Belgique, 3 '13" 6. 

E N Y O U G O S L A V I E 

L'Allemagne de l'Ouest et l'Italie se 
sont qualifiées pour la finale de la 
Coupe d'Europe masculine des nations. 

110 m.' haies: 1. Nedenicek (Tch) 
13"7; 2. Liani(It) 13"8. 

1500 m. : 1. Arese (It) 3'47"6 ; 1. 
Blaha (Tch) 3!48"2. . „ . . , , .. 

100 m. : L Bohman (Tch) i0''4 ; X 
Wucherer (Al) 10"5. 

400 m. : 1. Hupner (Al) 46"5 ; 2. Ko-
cuvan (You) 46"8. 

10 000 m. : 1. Korica (You) 29'25"4 j 
2. Letzerich (Al) 29'26"8. 

Poids: 1. Birlenbach (Al) 19 m. 64 J 
2. Holub (Hon) 18 m. 25. 

400 m. haies: 1. Reibert (Al) 50"4 j 
2. Balati (It) 51 "4. 

800 m. : 1. Medjimurec (You) l '49"4j 
2. Plaschy (Tch) l'49"6. 

3000 m. steeple : 1. Jelev (Bul) 8'29"4 j 
2. Risi (It) 8'42"6. 

200 m. : 1. Eigenherr (Al) 20"9 ; 2. 
Boman (Tch) 21". 

5000 m. : 1. Arese (It) 14'17"6 ; 2. 
Norpoth (Al) 14'17"8. 

Triple saut: 1. Gentile (10 16 m. 72 | 
2. Sauer (Al) 16 m. 43. 

Perche: 1. Dionisi (It) 5 m. 10; 2. 
Engel (Ail) 4 m. 90. 

Javelot: 1. Czik (Hon) 81 m. 10; 2. 
Cramerotti (It) 76 m. 88. 

Disque : 1. Danek (Tch) 62 m. 68 ; 2. 
Tegla (Hon) 59 m. 72. 

4 x 400 m. ; 1. Allemagne occiden
tale, 3'06"4 ; 2. Tchécoslovaquie, 3'06" 
7 ; 3. Hongrie, 3'07"6 ; 4. Italie. 3'08"3 ; 
5. Yougoslavie, 3'11"3; 6. Bulgarie, 3' 
11"3. 

ATHLETISME. — L'Allemande de 
l'Est Karin Burneleit a réalisé, à Berlin-
Est, une nouvelle meilleure performance 
mondiale de l'année du 1500 m. en 
4'12"2. Elle a ainsi approché d'une 
seconde et demie le record du monde 
de la Tchécoslovaque Jaroslava Jehli-
kova, qui date du 20 septembre 1969 à 
Athènes, en 4'10"7. 

BOXE. — Disqualifié au troisième 
round pour avoir donné un coup bas à 
son adversaire, le champion d'Europe 
des poids lourds, l'Espagnol José Manuel 
Ibar « Urtain », a connu, face au mi-
lourd italien Alfredo Vogrig, sa première 
défaite en 32 combats, dans l'enceinte 
des arènes de Saint-Sebastien, devant 
près de 15 000 spectateurs. 

Sturdza 
étonnante à la 

Deux victoires suisses ont marqué les 
finales de la Coupe Certina, organisée 
par le TC Drizia-Miremont, à Genève. 
En simple messieurs, Dimitri Sturdza a 
battu en deux sets le Français Jean-
Claude Barclay. Le champion suisse fit 
preuve d'une autorité étonnante face au 
Lyonnais qui avait pourtant démontré 
une forme remarquable en éliminant suc
cessivement l'Italien Merlo et le Tchèque 
Kukal. Nerveux, le Lyonnais commit de 
nombreuses fautes face à un adversaire 
qui le domina par son tennis plus puis
sant. 

La Veveysanne Anne-Marie Studer 
prit pour sa part le meilleur sur la Tché-

: autorité 
Coupe Certina 

coslovaque Alena Palmeova. Plus varié» 
dans sçs coups, plus rapide également, 
la Suissesse s'imposa également en deux 
sets. 

FINALES : 
Simples messieurs : Dimitri Sturdza (S) 

bat Jean-Claude Barclay (Fr), 6-4, 7-5. 
— Simple dames : Anne-Marie Studer 
(S) bat Alena Palmeova (Tch) 6-2, 6-4. 
— Double messieurs : Kukal-Barclay 
(Tch-Fr) battent Fletcher-Bidmeade 
(Aus), 6-4, 6-2. — Double mixte : Anne-
Marie-Studer-Mathias Werren (S) battent 
Alena Palmeova-Zahradnicek (Tch), 6-2, 
8-6. 
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LE PRIX 
DU KILOMETRE 

. Avant de songer à acheter une-voi
ture, calculez ce qu'elle vous coûtera 
par jour et au kilomètre. D'abord les 
irais iixes. Pour une voiture plutôt 
économique, taxes 204 francs, assuran
ces 890 Irancs, perle de valeur du 
véhicule 1000 Irancs par an iont un 
total de 2094 Irancs que je divise par 
365, soit 5 ir. 73 par jour. Dormant 
à la belle étoile, c'est ce que coûte par 
jour une voiture qui ne roule pas. Si 
cependant vous décidez d'utiliser vo
tre véhicule (ce qui risque de se pro
duire, notons-le en passant), et si vous 
laites un nombre de kilomètres nor
mal, moyen, vos lactures de garage 
se monteront à quelque 2 Irancs par 
jour (de zéro Irancs par mois les mois 
'sans réparations ni Irais courants, à 
'20, 100, 200, 300 ou 400 Irancs les 
mois avec un service ou des achats et 
réparations importantes — embrayage, 
Ireins, moteur, etc.). Ajoutez le prix 
de l'essence et de l'huie : 1 Ir. 50 par 
jour en moyenne, pour une utilisation 
raisonnable du véhicule. Aussi, quand, 
ayant acheté ce coûteux joujou, vous 
entendez vos amis vous demander de 
.les conduire à Genève et proposer de 
payer la moitié de l'essence, laites-
leur comprendre que leurs 30 centi
mes par litre (1 litre — 10 kilomètres) 
ne sont qu'une goutte d'eau dans 
l'océan de vos débours. Les habitués 
de l'A des A (l'Auto des Amis) n'en 
sont pas assez conscients. 

René SENN. 

n'oubliez pas 

ENVOI DE FLEURS 
Les gens qui vous envoient des 

fleurs, du chocolat ou un livre atten
dent un petit mot de remerciement si 
possible par le prochain courrier. Si 
vous ne le faites pas tout de suite, 

vous risquez d'oublier. Et vous laisse
rez planer d'affreux soupçons sur le 
livreur, la poste, les voisins qui au
raient ramassé le paquet... 

il faut savoir 

DÉTERSIFS, ETC. 
Placez un petit carré de plastique 

sur le rayon où vous rangez les pro
duits de lavage. Certains d'entre eux 
sont corrosifs et provoquent une dé
térioration de la peinture. Et — on ne 
le répétera jamais assez — économi
sez férocement ces produits afin de 
ne pas surcharger les eaux usées, res
ponsables de la grave pollution de 
nos réserves naturelles. 

Plier un costume d'homme 

Pour qu'il tienne dans une valise 
sans se froisser, posez d'abord le pan
talon, la ceinture du côté des ferrures 
de la valise, le bas sur le couvercle ; 
ensuite placez la veste les épaules sur 
le pantalon, rabattre Is jambes de 
celui-ci sur la veste, couvrir le tout 
avec le bas de la veste ; on économise 
un repassage à l'arrivée. 

Pour nettoyer les revêtements en 
plastique, usez d'eau savonneuse sui
vie d'un rinçage à l'eau claire ; mais 
n'abusez pas de l'eau afin que le 
revêtement ne se décolle pas. 

santéscope 

SI VOUS ÊTES PIQUÉ 
PAR UN INSECTE 

Un des méfaits de l'été : les piqû
res d'insectes 1 D'après de récentes 
statistiques, les accidents par allergie 
aux piqûres d'insectes communs sont 
plus fréquents et plus graves qu'on 
ne le croit généralement ; il. y a donc 
lieu lorsque l'on a des tendances al
lergiques ou même si l'on a déjà été 
sujet à un accident à la suite d'une 
première piqûre, de prendre certaines 
précautions et de consulter un méde
cin. 

Quels sont ces accidents ? quinze à 
vingt minutes après la piqûre, sur
viennent généralement des phéno
mènes locaux : gonflements, rougeurs 
démangeaisons qui persistent plus ou 
moins longtemps ; mais parfois, la ré
action est plus importante et généra
le ; le pouls et la respiration s'accélè
rent avec tendance à l'étouffement, la 
tension artérielle baisse, on ressent 
une sensation d'angoisse et une mi
graine tenace et quelquefois des phé
nomènes digestifs Ces signes doivent 
être pris en considération : ils mar
quent un état de choc très sérieux 
et doivent amener à consulter immé
diatement un médecin qui procédera 
à un traitement d'urgence. 

Un remède de bonne femme : lors
que l'on a été piqué superficielle
ment, frotter avec un oignon... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Règle graduée. — 2. Franchit le 

Rubicon. Où se fait le passage du 
témoin. — 3. Passage subit. Lime à 
grosses aspérités. — 4. Pronom. 
Heure canoniale. — 5. Possessif. 
Aga^e. Fait très souvent usage de 
l'indicatif — 6. Certifiée. — 7. Elé
ment d'une moufle. Peut se faire en 
chaussant un pied. — 8. Champ de 
courses. Mesure chinoise. Pronom. — 
9. Génie aérien. Profit. — 10. Qui ne 
plaisante pas. 

VERTICALEMENT 
1. Certain coup au tennis. Etoffe de 

laine à carreaux de diverses cou
leurs. — 2. Support d'un conducteur 
électrique. — 3. Elle exclut le plai
sir. Mis à sec. — 4. Avatar d'un 
gogo. Elle fait merveille de ses 

mains. — 5. Entre dans une alliance. 
Economiste français. Vibrantes. — 6. 
Le milieu du bar. Plage bretonne. — 
7. Porteur de bois. Elève. — 8. Donner 
de petits coups de main. Article. — 
9. Misères. Exprimé. — 10. Préposi
tion. Sans retenue. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement : 1. Artocarpus. 

— 2. Soudan. Ane. — 3. Abel. Agen. 
— 4. An. Rosse. — 5. Uni. Tessin. — 
6. Bêla. Ça. Na. — 7. Sacristie. — 8. 
RS. Rue. Ais. — 9. Golo. Terme. — 
10. Etincelle. 

Verticalement: 1. As. Auberge. — 
2. Roanne. Sot. — 3. Tub. Ils. Li. — 4. 
Oder. Aaron. — 5. Calot. Cu. — 6. An. 
Secrète. — 7. Assai. El. — 8. Pages. 
SARL. — 9. Une. Intime. — 10. Sé-
nonaise. 

PILOTE TEMPÊTE 

Pendant que l'on se remettait à Shastar des suites de la 
deuxième expédition de Zorin et que l'on essayait de soi
gner les victimes du gaz de Drago, l'énorme Hotte inter
stellaire de Valeron se trouvait encore à plusieurs milliers 
de kilomètres de la planète mère. A certains moments 
bien déterminés, l'amiral organisait de minutieuses ma
nœuvres pour mettre à l'épreuve l'initiative et les réac
tions de ses jeunes cadets, dans d'imaginaires attaques 
ennemies contre Valeron .Le vol en lormation surtout, 

qui demande une précision énorme, car la moindre laute 
pouvait provoquer des ravages considérables ou latals. 
Jusqu'à présent tout s'était passé à la perfection et Vul-
dun était très lier de ses hommes. « Je crois pouvoir affir
mer que notre flotte est en parfait état de défense ! » 
constata-t-il en souriant, puis il ajouta plus sérieux : « Es
pérons que nous n'en arriverons jamais là » .' Il donna le 
signal du repos. Son propre vaisseau, le vaisseau amiral 
Polaris 11 se lixa à la station tender pour un contrôle. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarletl SEPE 

» Elle a passé la main sur son front, afin d'écarter 
les mèches de cheveux que la sueur y collait, et 
j 'ai surpris la coloration de ses ongles. 

» Une métisse ! N'importe qui s'y serait trompé ! 
» Mon frère n'a pas insisté pour lui faire servir 

à souper. Il paraissait affreusement gêné par cette 
visite. 

» Au bout de quelques secondes, Gary a demandé 
à cette lemme : 

» — Hé bien ? En quoi puis-je vous être utile ? 
Cathleen s'interrompit, les yeux étincelants de 

haine, car elle venait d'apercevoir le régisseur de 
la plantation qui s'avançait, de son pas souple, au-
devant de Marie-Christine. 

L'homme qui avait dénoncé Gary ne parut prêter 
aucune attention à la présence de Mlle Walker. 
Mais il se découvrit devant la fille de Pascual. ?v 
" — Madame^derriande, . . s i^adempiseUe^ sir •.„Wnt A 

assez de forces pour l'accompagner jusqu'aux 
champs de cotonniers avec Mlle Pilar et Mlle 
Aminta ?... Madame va donner le signal de la 
cueillette. 

Marie-Christine sourit avec amertume. L'initiative 
de sa belle-mère lui prouvait que la vie continuait 
autour d'elle comme si rien d'anormal ne s'était 
passé sur la plantation. Le meurtre de son fiancé 
et la douleur atroce qui la déchirait, depuis cinq 
jours, n'avaient eu aucune répercussion sur le cours 
des travaux prévus. L'approche de la récolte créait 
la même effervescence que les autres années parmi 
les esclaves, et tous se préparaient à la cueillette 
du coton avec un empressement fébrile, car M. 
Sangrador avait institué, au-dessus d'un certain 
poids, des récompenses qui éveillaient une émula
tion de bon aloi entre tous les travailleurs. 

D'ordinaire, c'était Marie-Christine, en robe 
d'organdi rose et mitaines de soie, qui détachait les 
premiers flocons. Pascual tenait beaucoup à cette 
tradition, car il voyait dans le geste de sa fille le 
symbole de cet attachement à la terre qui faisait la 
force des grands propriétaires du Sud. On ne pouvait 
abstraire ces familles de leurs domaines. Elles s'y 
intégraient si étroitement qu'on les eût anéanties en 
les déracinant. Et c'était là une de ces particula
rités que les hommes du Nord, les hommes des 
affaires et des usines, ne pouvaient admettre — 
eux qui réduisaient leur horizon aux limites strictes 
de leur coffre-fort. 

Impassible, Joaquin Estrada attendait la réponse 
de Marie-Christine, et l'étrange distinction de cet 
homme qu'elle haïssait frappa l'attention de Mlle 
Walker. On le sentait supérieur aux fonctions qu'il 
exerçait, déférent sans humilité, et une menace 
mystérieuse émanait de toute sa personne. 

Marie-Christine le toisa du regard : 
— Vous direz à ma belle-mère que mon état 

de santé ne me permet pas de l'accompagner jus
qu'aux champs de cotonniers. D'ailleurs, j 'ai une 
amie à recevoir. 

Et, sans répondre au salut du régisseur, la fille 
de Pascual Sangrador se dirigea vers la maison, 
au bras de Mlle Walker. 

Dès que toutes deux eurent pénétré dans la 
chambre de Marie-Christine, celle-ci se laissa tom
ber sur une méridienne capitonnée de soie brodée 
et demanda à Cathleen : 

— Qui était cette métisse que ton frère avait le 
front de te présenter ? 

— Son nom ne t'apprendrait rien. 
— Alors à quoi bon me raconter toute cette 

histoire ? 
La sœur de Gary parut hésiter, puis, brusquement : 
— Tu as raison !... Il faut que tu saches tout ce 

qui s'est passé... C'est une chose abominable, mais 
tant pis !... Et, d'abord, le nom de cette femme : 
Concha Pérez. 

— Ah ! fit Marie-Christine. C'est la première fois 
que je l'entends prononcer devant,moi. ^ fc 

Cathleen baissa la tête et sa voix s^assourdit : 
— Ma présence semblait intimider la métisse. 

Elle me regardait en dessous, sans oser continuer 
à parler. Mais Gary l'a prévenue : « Vous pouvez 
tout dire devant ma soeur. Nous n'avons jamais eu 
de secret l'un pour l'autre. » 

» Concha a murmuré : 

» — La démarche que je tente auprès de vous, 
en ce moment, va vous paraître bien importune. 
Mais vous pouvez me rendre le plus grand des 
services. 

» Tu sais que Gary a toujours été pitoyable aux 
malheureux. Et tout, dans cette pauvre créature, 
excitait notre compassion. On la sentait à bout de 
force et de courage. 

» — Parlez ! a répondu mon frère. Et pour peu 
que je puisse vous être utile, vous pouvez compter 
entièrement sur moi. 

Cathleen s'interrompit de nouveau : 

— Je vais te faire beaucoup de peine, Marie-
Christine... 

— Cela m'étonnerait ! Car rien ne peut plus me 
toucher. Depuis la mort de Clarke. 

— C'est de Clarke, justement, qu'il s'agit. 
— Tu dois te tromper, Cathleen ! Quels rapports 

pouvait-il y avoir entre cette fille et mon fiancé ? 
Et parce que Mlle Walker la contemplait, fixe

ment, d'un long regard apitoyé : • 
— Ce n'est pas vrai I cria la fille de Pascual. Tu 

ne vas pas insinuer, j 'espère ?... 
Cathleen inclina la tête. 
— Tu mens ! Tu essaies de salir la mémoire de 

Clarke ! 

— Moi aussi, j 'a i eu, d'abord, la même réaction 
que toi. Je me suis insurgée contre les paroles de 
cette malheureuse. Mais j 'ai bien dû, ensuite, me 
rendre à l'évidence. 

— Je ne te crois pas ! Pour tenter de sauver ton 
frère, tu as imaginé cette histoire honteuse. 
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A p r è s l ' a c c e p t a t i o n du p l a n 
Rogers par le cabinet israélien 
M. EBAN ÉMET DES RÉSERVES 

Au cours d'une interview radio-
phonique, M. Abba Eban a fait les 
déclarations suivantes : « Si les con
tacts que compte établir M. Jarring 
(médiateur de l'ONU) aboutissent à 
une néqociation directe, j 'aurai foi en 
la possibilité d'un accord. Mais si, 
après plusieurs échanqes, on n'arrive 
pas à une négociation authentique 
entre les parties en cause, alors les 
perspectives seront assez sombres, 
c'est-à-dire que l'existence de ces 
contacts n'en assure pas la réussite. 
Pour assurer celle-ci, il faut faire ap
pel, non pas aux procédures, mais 
aux sentiments plus profonds qui ins
pirent les parties en cause. Autrement 
dit, est-ce que l'acceptation de Nasser 
signifie une décision tactique très 
compréhensible pour améliorer sa po
sition sur le plan international, ou 
est-ce que cela signifie ce changement 
fondamental de position qui est néces
saire pour aboutir à la paix ? Tout 
ce que je puis dire en ce moment, 
c'est que son discours n'est pas très 
prometteur à cet égard ». 

Auparavant, le ministre des affaires 
étrangères avait rappelé qu'Israël 
avait toujours accepté « une frontière 
qui serait différente des lignes du 
cessez-le-feu » et que la négociation 
envisagée devra précisément « fixer 
les frontières entre Israël et les pays 
arabes ». 

Quant au processus de contrôle du 
cessez-le-feu, M. Abba Eban a décla
ré : « Selon la proposition américaine, 
les arrangements pour assurer le 
maintien du cessez-le-feu doivent fai
re l'objet de discussions sur place. Je 
ne suis pas convaincu qu'il doive 
s'agir d'un contrôle international, 
parce que si les observateurs de 

l'ONU peuvent théoriquement mainte
nir la supervision du cessez-le-feu le 
long de la ligne, comment s'assurer 
du maintien du principe proclamé par 
le président Nixon, selon lequel il se
rait interdit de rapprocher les missi
les de la ligne du cessez-le-feu ? Alors 
je ne sais pas exactement quels seront 
les arrangements envisagés. On pour
rait envisager un contrôle réciproque
ment accepté par les parties en 
cause ». 

Enfin, concernant les points de vue 
respectifs de Washington et de Jéru

salem, le ministre israélien a assuré 
que s'il existait « plusieurs divergen
ces », des points communs ont été 
récemment « approfondis et accen
tués », notamment : pas de retrait des 
troupes avant une paix durable basée 
sur des négociations, avec des fron
tières négociées sûres et convenues, 
pas de retrait vers les lignes d'armis
tice, mais exclusivement vers des 
frontières qui devraient être détermi
nées dans des négociations, et néces
sité absolue de maintenir pour Israël 
une « capacité efficace de défense ». 

L'Irak refuse de participer 
au «sommet» de Tripoli 

BAGDAD. — L'Irak a informé les 
pays arabes qu'il refusait de partici
per au « sommet » de Tripoli qui doit 
se tenir aujourd'hui, annonce l'agence 
irakienne d'information. 

La conférence au « sommet », qui 
doit s'ouvrir en Libye aujourd'hui, 
discutera de la position des pays ara
bes en ce qui concerne les proposi
tions de paix américaines au Proche-
Orient. 

La radio de Bagdad rapportait hier 
qu'un porte-parole du gouvernement 
irakien a déclaré que l'Irak considère 
la conférence comme stérile et que 
l'Irak n'y participera pas à moins que 
les Etats arabes reconsidèrent leur 
décision d'accepter les propositions 
américaines. 

LE COMMUNIQUÉ 

« Le gouvernement irakien, cons
cient de la nécessité de la lutte en 

UN BOEING 747» 
détourné vers Cuba 

MIAMI. — Le « Boeing 747 », géant 
de la « Pan American Airways », 
détourné hier matin vers Cuba, avec 
360 passagers à bord, a atterri à 
13 h. 05 (heure suisse) sur l'aéroport 
de Miami en Floride. II avait été dé
tourné tôt dans la matinée d'hier 
vers La Havane. L'avion se rendait 
de Ne\^ York à San Juan. II a atterri 
à La Havane sans incident, avec les 
360 passagers et les 18 membres 
d'équipage. 

Un porte-parole de l'Administration 
fédérale de l'aviation américaine a 
déclaré à Miami que le détournement 
a été opéré par une seule personne 
alors que l'avion se trouvait à 
10 000 mètres au-dessus de l'Atlanti
que. 

Le porte-parole a ajouté que l'au
teur du détournement avait été dé
barqué, et a précisé que l'appareil 
avait décollé ensuite pour Miami peu 
après 12 heures. 

TREMBLEMENT DE TERRE EN IRAN 

Le Chah dirige les secours 
TEHERAN. — Le shah d'Iran, à 

partir de son palais d'été, situé sur 
la mer Caspienne, dirige les secours 
aux sinistrés du tremblement de terre 
qui a secoué jeudi la province de 
Khorassan, sur la frontière irano-
soviétique. 

Le dernier bilan des victimes fait 
état de 175 morts et près de 5000 blés-

Les décès dans, le canton 
Mme Anna Chambrier -Delesseri, 

97 ans. Le 3 à 15 heures, de la 
Grande Salle de Chéserex. 

M. Alfred Tharin-Simon, 76 ans, Or
be. — Le 3 à 15 h. 30, du Temple 

M. Benjamin Leresche-Bourgeois, 83 
ans, Ballaigues. — Le 3 à 14 heures, 
du Temple. 

Mme Ida Mayor-Luisier, 88 ans. — 
Le 3 à 15 heures, à Riex. 

M. Werner Bill, 68 ans. — Le 3 à 
15 heures, de la chapelle de Pui-
doux. 

Mme Adrien Demont-Brun, 95 ans. — 
Le 3 à 14 h. 45, du Temple de 
Vullierens. 

Les décès à L a u s a n n e 
Von Gunten-Pellouchoud Léa, 72 ans, 

Champrilly 17. — Le 3 août, à 
11 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Blanchard-Vindayer André, 62 ans 
route A. Fauquex 69. — Le 3 aoû* 
à 14 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

ses. En raison des pluies torrentielles, 
les sauveteurs ont eu quelques diffi
cultés à évacuer des blessés et à 
monter des abris de fortune pour 
ceux qui ont perdu leur maison. 

M. Mendi Sheibani, gouverneur gé
néral de la province de Khorassan, 
a inspecté la région à bord de l'héli
coptère privé du shah afin de pré
senter au souverain un rapport dé
taillé concernant les dégâts causés 
par le séisme. 

Une zone de 50 000 kilomètres car
rés a été touchée par le tremblement 
de terre et des témoins oculaires ont 
signalé samedi quelques légères se
cousses telluriques dans ce secteur. 
M. Amir Abbas Hoveida, premier mi
nistre iranien, s'est rendu à Meshed, 
capitale du Khorassan, pour inspecter 
les zones sinistrées afin de décider 
d'éventuelles aides supplémentaires 
aux populations. 

Naufrage : 
75 corps recueillis 

SAN JUAN DE PORTO RICO. — 
Un ferry-boat, le « Christena », a som
bré pour des raisons encore incon
nues, avec 250 personnes à bord dans 
le chenal séparant les deux îles bri
tanniques de Saint Kitts et de Nevis, 
à 320 km à l'est de Porto-Rico, dans 
les Petites-Antilles. 

Selon les derniers renseignements, 
75 corps ont déjà été repêchés et une 
cinquantaine de rescapés recueilli1! 
Seize de ces derniers auraient été 
hospitalisés. 

vue de la libération et de la récupé
ration du droit du peuple palestinien 
sur sa patrie ainsi que du respect des 
résolutions du premier « sommet » de 
Tripoli, conclut le porte-parole, an
nonce son refus de participer au nou
veau « sommet » de Tripoli, sauf si 
les pays arabes qui ont accepté le 
plan Rogers remettent en question 
leur position à l'égard du plan améri
cain et donnent les garanties suffi
santes pour la poursuite de la lutte 
de libération et la participation com
plète des mouvements de la résis
tance palestinienne à ce « sommet ». 

Nouveaux entretiens 
Schee l - G r o m y k o 

MOSCOU. — M. Walter Scheel, 
ministre ouest-allemand des affaires 
étrangères, devait s'entretenir hier 
après-midi et hier soir avec M. Andrei 
Gromyko, dans la datcha du ministre 
soviétique, située à 35 kilomètres de 
Moscou, a annoncé le porte-parole 
de la délégation allemande aux pour
parlers de Moscou, M. von Wechmar. 

Les deux ministres devaient exami
ner plus particulièrement l'avenir des 
relations soviéto-allemandes, a ajouté 
le porte-parole qui a précisé que M. 
Gromyko retiendrait son homologue 
à dîner et que les conversations 

pourraient se poursuivre assez tard 
dans la soirée. 

Le porte-parole ouest-allemand a 
encore indiqué que M. Scheel pour
rait rester à Moscou encore aussi 
bien deux jours que deux semaines. 
Il a également souligné que l 'entre
tien que le ministre allemand devait 
avoir hier soir avec M. Gromyko dans 
sa datcha des environs de Moscou 
avait une « signification importante ». 

L'impression prévaut que M. Scheel 
restera au moins jusqu'au 6 août dans 
la capitale soviétique. 

Campagne mondiale 
pour sauver F Acropole 

ATHÈNES. — Une campagne mon
diale pour la sauvegarde de l'Acro
pole, menacée par la pollution atmo
sphérique qui risque d'endommager 
le marbre et les statues de ce temple 
vieux de 25 siècles, vient d'être lan
cée à l'initiative d'une organisation 
gréco-américaine, l'« AHEPA » —as
sociation progressiste de la culture 
américano-hellénistique — qui groupe 
environ 1150 000 gréco-américains 
demeurant au Canada et aux Etats-
Unis. 

La convention annuelle de l'Asso
ciation a commencé à Athènes. L'Or
ganisation se propose de lancer une 
campagne mondiale en vue d'obtenir 
les fonds nécessaires à la sauvegarde 

du chef-d'œuvre architectural grec. 
Cette décision fait suite à l 'aver
tissement lancé par une commission 
de 16 experts grecs qui déclarent que 
la pollution atmosphérique à Athè
nes s'accroît si vite qu'en quelques 
années l'Acropole sera entouré de 
nuages de fumée, dont les effets se
ront pires que la dégradation provo
quée par toutes sortes de facteurs au 
cours des 25 siècles de son histoire. 

Archéologues et autres experts ont 
à plusieurs reprises demandé au gou
vernement de prendre d'urgence les 
mesures nécessaires. 

Message de M. Kossyguine à 
M M. Nixon, Pompidou et Heath 

MOSCOU. — Voici le texte inté
gral, diffusé par l'agence « Tass », du 
message adressé par M. Alexis Kos
syguine, chef du gouvernement so
viétique, aux présidents Richard 
Nixon et Georges Pompidou, ainsi 
qu'à M. Edward Heath, chef du gou
vernement britannique. 

« Il y a vingt-cinq ans, à Potsdam, 
ont été prises des décisions histori
ques qui ont couronné la grande lutte 
de libération menée par les peuples 
des puissances alliées et par tous 
ceux qui ont apporté leur contribu
tion à la défaite du fascisme alle
mand. 

» Les puissances signataires de l'ac
cord de Potsdam avaient proclamé 
que leur but était d'extirper le mili
tarisme et le nazisme allemands. En 
même temps, elles avaient souligné 
leur intention d'assurer au peuple 
allemand la possibilité de reconstruire 
sa vie sur une base pacifique et, avec 
le temps, de prendre place parmi les 
peuples libres et pacifiques. 

» Les décisions de Potsdam reflè
tent la volonté des peuples pacifiques 
d'Europe, d'Amérique et d'autres con
tinents de ne pas permettre de déclen
chement de nouvelles conflagrations 
militaires. 

» Elles constituent des actes politi
ques de toute première importance 
destinés à unir les forces des Etats 
pour gagner la guerre et pour gagner 
la paix. Les décisions de Potsdam ont 
montré de façon convaincante que 
les Etats appartenant à des systèmes 
sociaux différents peuvent arriver à 
une entente mutuelle concernant des 
problèmes internationaux importants 
et complexes au nom de la paix et 
de la sécurité générales. 

» Les principes fondamentaux de 
Potsdam continuent à servir de base 
à la structure pacifique d'après-guerre 
de l'Europe. De nos jours, leur appli
cation signifie la reconnaissance de 
l'inviolabilité des frontières européen
nes actuelles et des réalités politiques 
issues de la Deuxième Guerre mon
diale et des événements d'après-
guerre, ainsi que la garantie de la 
sécurité sur le continent européen. 

» L'Union soviétique adhère inva
riablement aux principes pacifiques et 
démocratiques de Potsdam. Elle se 

LORS D UN DECES 229201 

LES POMPES-
FUNEBRES GENERALES SA 

Lausanne, Maupas 6 (derrière le Crédit Foncier] 
s» chargent de toutes les formalités 
et assurent la dignité des derniers devoirs. £J 

déclare en faveur de la consolidation 
de la sécurité européenne et du déve
loppement de la coopération interna
tionale, ainsi que pour la discussion, 
à ces fins, des principaux problèmes 
d'actualité au cours d'un forum pan
européen. 

» Nous estimons, comme il y a 
vingt-cinq ans, qu'une paix solide et 
durable peut être assurée par le ren
forcement de la compréhension et de 
la coopération des Etats et des peu
ples. C'est là ce que nous dicte notre 
devoir sacré envers des millions de 
nos concitoyens qui ont donné leur 
vie pour la victoire sur le fascisme et 
la réaction. C'est ce que nous dicte 
également la haute responsabilité que 
nous avons de la vie et de la prospé
rité des générations actuelles et fu
tures. » 

Tokyo lutte contre 
LA POLLUTION 

TOKYO. — A titre d'expériences 
et dans le cadre d'une campagne con
tre la pollution atmosphérique, Tokyo 
a interdit hier aux voitures bon nom
bre de ses rues les plus actives. 

Au total, vingt-deux artères dans 
quatre principaux quartiers commer
çants de la capitale ont été réservées 
aux piétons qui ont pu y déambuler 
en paix avec un avant-goût de ce que 
pourrait être la vie sans le bruit et 
l'odeur des moteurs de voitures. 

L'expérience sera poursuivie les di
manches et jours fériés. 

Par ailleurs, la police de Tokyo a 
commencé à appliquer les nouvelles 
normes permises pour la quantité de 
monoxide de carbone dans les gaz 
d'échappement sur 478 voitures arrê
tées j 200 dépassaient les normes et 
leurs propriétaires se sont vus dres
ser contravention. 

:11 nouvel les suisses 

Trafic de drogue en RFA 
DEUX SUISSES ARRÊTÉS 

CONSTANCE. — Les douaniers du 
poste frontière , de Friedrichshafen, 
au bord du lac de_ Constance sont 
allés perquisitionner dans une auber
ge de campagne abandonnée, située 
près de Meersburg, en Allemagne. Ils 
y ont trouvé quatre jeunes gens, trois 
garçons et une fille, tous drogués. 
L'un d'eux est domicilié à Kreuzlin-
gen (TG), de plus, les douaniers ont 
découvert du haschich, des pipes 
d'opium ainsi que du LSD. Lors d'une 
deuxième perquisition, les douaniers 
sont tombés sur une dizaine de dro
gués, dont deux adolescentes de 14 
et 15 ans 

D'autre part, un Suisse âgé de 
20 ans, de Bischofzell dans le canton 

Un motocycliste neuchâtelois tué 

NEUCHATEL. — Un jeune motocy
cliste neuchâtelois de 18 ans, Pier
re-Louis Perret, apprenti viticulteur h 
Cormondrèche (NE) a été tué samedi 
après-midi sur la route nationale 5. 

Alors qu'il se trouvait dans une co
lonne de voitures roulant en direction 
de Neuchâtel, il fit un écart pour 
éviter de heurter l 'arrière d'une au
to qui le précédait et se jeta violem
ment contre un véhicule venant en 
sens inverse. Projeté sur le sol, il a 
été si grièvement blessé qu'il es; 
mort dans l'ambulance le transportant 
à l'hôpital. 

de Thurgovie a été arrêté à la plage 
de Meersburg, il est accusé de faire 
du trafic de stupéfiants. 

Conducteur victime 
d'une crise cardiaque 

GENÈVE. — Llne voiture conduite 
par M. J. Jacquerioz, pilote, âgé de 
40 ans, domicilié à Monthey (VS) est 
entrée en collision vendredi soir, à 
Meyrin, près de Genève, avec l'auto
mobile d'un professeur d'université 
anglais qui roulait correctement en 
sens inverse : M. Jacquerioz fut ame
né d'urgence à l'hôpital, où l'on ne 
put que constater son décès anté
rieur à l'accident, et dû à une crise 
cardiaque. 

Le professeur britannique n'a pas 
été blessé. 

Grave accident à Genève 
GENÈVE. — Un automobiliste. 

M. Charles Grimm, 24 ans, mécani
cien sur autos, habitant chemin du 
Saule, à Bernex, circulait samedi peu 
avant midi au Pont Sous-Terre, quand 
il perdit la maîtrise de son véhicule 
qui heurta un poteau des services 
industriels. Souffrant de plusieurs 
fractures, M. Grimm a succombé à ses 
blessures dans la soirée. Un passager 
qui a été éjncté de la voiture dans 
cet accident a été blessé. 
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FOOTBALL 

Llnaugtiration du terrain de Riddes 

Sion - La Chaux-de-Fonds M (0-3) 
SION 

En première mi-temps : 
Donze, Wampfler, Sandoz, Germa-
nier, Dayen, Hermann, Trinchero, 
Valentini, Mathez, Luisier, Vergère 

En deuxième mi-temps : 
Gautschi, Sixt, Delaloye, Germa-
nier, Dayen, Trinchero, Wampfler, 
Zingaro, Vergère, Luisier, Elsig. 

LA CHAUX-DE-FONDS : 

Rickli, Voissard (Choffat dès la 45e 
puis Ciaude dès la 68e), Thomann, 
Richard, Merillat, Zurcher, Boissard, 
Chiandussi, Jeandupeux (Châte
lain II dès la 33e), Hasanagic, Risi. 

BUTS : 6e Risi, 43e Hasanagic, 45e 
Risi, 49e Trinchero, 51e Luisier sur 
penalty, 87e Zingaro. 

Le moment n'est pas encore arrivé 
de se poser trop de guestions. Mais, 
nous avouons pour notre part avoir 
de la peine à comprendre l'attitude 
du nouvel entraîneur du FC Sion au 
cours de la première mi-temps de 
cette confrontation romande. Certes. 
nous comprenons fort bien qu'il im
porte de ne pas fatiguer inutilement 
les éléments de base. Mais, aussi bien 
Sion que La Chaux-de-Fonds ont ac

cepté de disputer en semaine le 
Tournoi de Bienne. Cette manifesta
tion plana de tout son poids sur ce 
derby inaugural, car Sion mit dans le 
bain tout son contingent sauf Jungo. 
Pas toujours avec réussite, car "Wamp
fler pour ne citer gu'un exemple, ne 
fut jamais dans le coup en première 
mi-temps. Il retrouva heureusement 
sa place préférée par la suite avec 
beaucoup de tempérament. 

Que retenir de ce choc ? De nom
breux points positifs en tout cas. Les 
Neuchàtelois sont plus solides que 
l'an dernier, mais encore faudra-t-il 
trouver une défense à l'oeil et un 
gardien. Mais, le duo Hasanagic-Risi 
avec le soutien de Jeandupeux et de 
Brossard peut éclater en cours de 
championnat. Chez les Valaisans, les 
secondes 45 minutes furent infiniment 
plus réconfortantes que les premières 
La ligne d'attaque se créa d'ailleurs 
de très nombreuses occasions exploi
tées judicieusement pour mériter le 
partage de points. Cependant, le tra
vail reste encore important, notam
ment en défense également et ce ne 
sera pas le moindre des soucis de 
l'entraîneur. Le temps presse, si l'on 
ne veut pas enregistrer de déconve
nues trop rapidement. 

Inauguration à Vollèges 
Martigny - Monthey 2-3 

TENNIS 

Mme Gomcz et M. Burgener 
VAINQUEURS À CRANS 

Les championnnats de tennis de 
Crans, réunissant plus de 60 joueurs 
et joueuses, se sont terminés hier. 
En simple dames, Mme Gomez a bat
tu en finale Mlle Gasier 6-3, 6-3. En 
simple messieurs, Michel Burgener a 
battu André Viscolo par 6-3, 6-4. 
Associés en double, ces deux joueurs 
ont remporté le double messieurs 
contre Torrent-Duc par 6-3, 6-4 alors 
que le double-mixte est revenu a 
Passerini - Passerini qui ont battu 
André Bonvin-Mlle de Stockalper 
par 6-1, 4-6, 6-3. 

Le traditionnel tournoi réservé aux 
juniors se disputera le 15 août. 

MORANDINE 

GRAIN DE POIVRE... 
Le canton a ses « héros » comme la plupart des régions, tels Marlus 

à Marseille, Oin-Oin à Neuchâtel, Dupont en France, Smith en Angle
terre. 

Pour nous, il s'agit des Héritier ou des Luyet de Savièse que l'on 
apprête facilement à toutes les sauces. 

Un jour, un des intéressés écoutait calmement une histoire et riait 
de bon cœur. Il renchérissait lui-même en précisant : « Chez nous, y a 
pas besoin de publicité, elle se fait toute seule ». 

LA TRAGÉDIE D'ARDON 
La double mort tragique d'un bébé 

de 4 mois et de sa grand-mère a se
mé la consternation le jour de la 
Fête nationale à Ardon. 

L'enfant a été retrouvé noyé dans 
la baignoire et sa grand-maman tuée 
au bas d'une trappe donnant sur les 
combles. Est-ce l'accident mortel de 
l'enfant confié à sa garde par sa mè
re, pendant qu'elle effectuait ses 
courses, qui a incité la grand-mère 
à un geste fatal ? L'enquête en cours 
établira les circonstances exactes de 
cette double tragédie qui frappe si 
douloureusement une famille à la
quelle nous présentons nos vives 
condoléances. 

L'enfant se nommait Jean-Claude 
et était âgé de 4 mois. Sa grand-
maman s'appelait Mme Marthe Ver-
gères-Delasoie. 

La Fête nationale en Valais 

MARTIGNY : 
Travaletti, Galley, Cotture, Sikou, 
M. Grand, Fellay (puis Piotta), Po-
lencent, Largey, Langhans, Baud, 
Durussel. 

MONTHEY : 
Piccot, Hertig, Vernaz, Armbrus-
ter, Boillat, Lennartsson, Frochaux, 
Bregy, Dirac, Mabillard, Messerli. 

BUTS : 50e Langhans, 52e Messerli, 
57e Polencent sur penalty, 75e Bre
gy, 85e Cina. 
Mise sur pied à l'occasion de l'inau

guration du terrain de Vollèges, cette 
avant-première sportive a tenu ses 
engagements. En effet, nos deux for
mations valaisannes de ligue natio
nale B — qui se retrouveront sur 
les bords de la Vièze le 16 août dé
jà — ont évolué à cette occasion 
avec beaucoup d'énergie. 

Du côté montheysan, il aura ce
pendant fallu attendre les rentrées 
de Cina et de Turin pour que l'atta
que devienne réellement dangereuse. 
La permutation de Frochaux sur le 
centre devait même donner encore 
plus de consistance à l 'attaque. 

En ce qui concerne Martigny, qui 
devait se priver de Bruttin et de 
Mag blessés, l'on retiendra en parti
culier la bonne acclimatation de Du
russel et de Galley. L'ensemble de 
l'équipe ne doit toutefois pas être 
jugée sur cette unique rencontre, 
mais l'on peut affirmer sans crainte 
que les hommes d'Eschmann seront 
dangereux en championnat. L'excel
lente prestation de Travaletti; la bon
ne tenue de Sikou et de Fellay (deux 
juniors) sont des gages de tranquil
lité. 

Indigènes et estivants — ces der
niers étant arrivés en masse chez 
nous samedi — se sont réunis samedi 
soir pour célébrer la Fête nationale 
dans la dignité et la lerveur. 

Feux, fusées, chants patriotiques 
et discours de circonstance sont mon
tés avec égale chaleur dans le ciel 
clair de ce splendide premier août, 
au terme de cortèges aux lampions 
ou de joutes sportives et iolkloriques 
organisés par les sociétés de déve
loppement. Les allocutions fuient pro
noncées comme de coutume par les 
personnalités valaisannes ou étran
gères en séjour ou invitées dans nos 
villes et stations de montagne. Dans 
la capitale, l'honneur de cette allo
cution revint à M. Rémy Theytaz, 
premier vice-président du Grand 
Conseil. A souligner également que 
la récente acceptation par le peuple 
valaisan du suffrage féminin a eu 
son influence sur ce Premier Août 
1970 puisque plusieurs femmes fu
rent appelées à monter à la tribune 

MÉMENTO DU JOUR 

MONTHEY 
Pharmacie de service i 
Raboud. 4 23 02 
Médecin de service : Se rensei
gner au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous tes 
jours de 14 a 16 h (025) 4 31 31 
Dancing Treize-Etoiles ouvert )us-
qu'à 2 heures Fermé le lundi 

J À I N T - M À U R I C E 

Pharmacie de service ! 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service i 
S'adresser a la clinique Safnt-Amé 

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service t 
Boissard 2 27 9fi 
«eulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
Se renseigner au No (0261 2 26 05 
Manoir de Martigny. exposition 
artistique dans le cadre du « Va
lais du vin » Jusqu'au 11 octobre. 

SION 
Pharmacie de service t 
De Quay 2 1016 
Chirurgien de garde ! 
Dr Morand 2 18 12 
Ambulance police municipale de 
Slont (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 b a 15 h 30 
Service denlaire d urgence : 
Appeleî le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les Jours 
de 10 a 12 h . de 13 A 16 h et de 
18 a 20 h 30 
Service officie) du dépannage du 
08 pour mille : lérémle Mabillard, 
Sion (0271 2 38 50 el 2 23 95 
Dancing La Matze Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancing Le Gallon t Sextuor Re-
vlval Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
De Chastonay 514 33 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 06 21 et 507 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 0621 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h 30 a 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 3 et mardi 4 - 18 ans révolus 
Un « policier » violent, audacieux ! 

LE GANG DE L'OISEAU D'OR 
avec Yul Brynner et Charles Gray 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 16 ans révolus 
Soirée « art et essai » - Maria Callas dans 

MÉDËA 
de P.-P. Pasolini, et ire valaisanne 

MICHEL - Fully 

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

LE GANG DE L'OISEAU D'OR 
Dès vendredi 7 

MINI-FESTIVAL D'ETE 

MARTIGNY : 8e FESTIVAL D'ÉTÉ 

DU CINÉMA 

(Suite de la première page) 

lourée de Giuseppe Gentile et de 
Laurent Terzielf, Maria Callas iradie 
l'écran de sa présence. (Lundi et 
mardi). 

Mercredi: Soirée «Française». Réa
lisé en 1960 par Jean-Luc Godard, 
« A Bout de Souffle » aura mis dix 
ans pour franchir les écueils de la 
censure valaisanne. Le scénario se 
résume ainsi : Un voleur d'autos lue 
un agent, renoue à Paris avec une 
Américaine et veut fuir avec elle. 
Elle le dénonce à un policier qui 
l'abat. 

Jean-Luc Godard s'est affirmé, dès 
son premier long métrage, avec son 
ton sec, son émotion, ricanante, son 
sens personnel du récit et son style 
de montage bafouant les règles, sa 
vision de Paris où le destin accable 
un couple d'amants. Sa création 
d'un criminel anarchique, décontracté, 
amer et cynique, valut la célébrité à 
Jean-Paul Belmondo interprétant son 
premier grand rôle. Sa partenaire, 
Jean Seberg, féline et ambiguë, ne 
fut jamais mieux dirigée. 

Jeudi : Soirée «Américaine». Antho
ny Quinn incarne le truculent per
sonnage du célèbre roman de Nikos 
Kazanlzaki « Zorba le Grec ». Ce film 
de Michael Cacoyannis doit égale 
ment une grande part de sa popula
rité à la musique de Mikis Theodo-
rakis. 

Vendredi : Soirée « Alain Delon ». 
« Adieu l'Ami » de Jean Herman réu
nit deux monstres sacrés du cinéma 
actuel : Alain Delon et Charles Bron-
son. 

Samedi : Soirée « Populaire ». Bien 
que réalisé en 1958, « En Cas de Mal
heur » est présenté en première va
laisanne. Cela, pour des raisons de 
censure. Tiré d'un roman de Georges 
Simenon, ce film est interprété par 
Jean Gabin, Brigitte Bardot et Edwige 
Feuillère. 

Dimanche: «Western Story». Henrv 
Hathaway, l'un des spécialistes du 
western américain, a réalisé «Nevada 
Smith» qui a pour vedette Steve Mc-
Queen. 

officielle. C'est ainsi qu'à Verbier, le 
discours fut prononcé par Mme Anne 
Troillet-Boven, notre appréciée col
laboratrice. 

A Martigny, environ 3000 person
nes se sont réunies sur la Place Cen
trale pour écouter les productions de 
l'Harmonie municipale, du chœur 
mixte el d'un groupe fribourgeois. 
C'est le nouveau préfet de Martigny, 
M. Raymond Vouilloz, qui a pro
noncé le discours. Les traditionnels 
feux de la Baliaz ont mis le bouquet 
final à cette cérémonie qui se pro
longea par le bal des commerçants 
de la Gare. 
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Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 Opel 
1 Cornet 
1 12 M 
1 Renault R8 
1 Simca 
1 17 M 
1 Citroën ID 
1 VW 1500 S 
1 Citroën Ami 6 

de Fr. 2800. 
1 Opel 1700 coupe 
1 17 M 
1 Opel 
1 17 M 
1 Opel Rekord 
1 VW 1600 TL 
1 Zodiac 
1 Opel 1700 

dès Fr. 

1960 
1961 
1963 
1964 
1964 
1963 
1960 
1964 
1964 

- à 4800.-

-

4800.-

1964 
196S 
1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 

1 Corlina Caravan 1968 
1 camion Ford D 400, 4 lonnes 1968 

basculant 3 côtés, étal 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 té l . (027) 811 42 

Walpen J.-Pierre tél . (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 

Tresoldi Att i l io (él. (027) 2 12 71/72 

Fil ippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 
P 36-2B49 

Chaleureuse réception 
A l'occasion de son 90e anniver

saire, M. Alphonse Orsat a reçu sa
medi les notables d'octodure venus 
lui présenter félicitations et vœux. 
C'est ainsi qu'à tour de rôle, M. 
Edouard Morand, président de la vil
le, M. Michel Closuit, président de 
la bourgeoisie et M. Jean-Claude 
Jonneret, au nom de l'Harmonie mu
nicipale, si chère au cœur de M. 
Orsat, apportèrent au jubilaire, cor
diaux messages et cadeaux de cir
constance. A noter que l'Harmonie 
avec un effectif de 75 membres, mal
gré les vacances, avait tenu à donner 
concert à M. Orsat qui était entouré 
de son épouse, de ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants. Mme 
Orsat ne fut pas oubliée puisqu'elle 
reçut une gerbe de fleurs. 

Chanceux ou pas 
un mobilier de la 

Centrale des occasions 
du Valais - Sion 

ne déçoit pas ! 

Place du Mid i 37 - 1950 SION 

L'épargne à la SBS g 
m 

^ 

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. 
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SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverein 




