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N UL n'ignore que la situation mo
nétaire internationale n'est pas 

des plus stables. Le dollar n'est plus 
aussi fort qu'il l'était, tandis que le 
mark allemand, le franc suisse, le flo
rin hollandais et le yen japonais, se 
sont consolidés. Pour rétablir l'équili
bre on pourrait envisager une déva
luation du dollar. Mais comme il s'agit 
de la devise clé du système moné
taire international, la chose est im
pensable. C'est pourquoi les finan
ciers américains et d'autres sont d'avis 
qu'il conviendrait plutôt de réévaluer 
à l'exemple de l'Allemagne les mon
naies dites fortes. 

Au moment de la réévaluation du 
mark allemand, on s'est sérieusement 
en Suisse demandé s'il convenait de 
réévaluer notre franc. Certains mi
lieux y étaient très favorables. Mais 
pour couper court à tout bruit et à 
toute spéculation le Conseil fédéral 
s'est empressé de déclarer de la façon 
la plus formelle qu'il soit qu'il n'était 
pas question de changer la parité-or 
du franc. 

Il vient dans un message du 7 juil
let 1970, à l'appui d'un projet de loi 
sur la monnaie de réaffirmer qu'il 
était contre-indiqué de vouloir modi
fier la parité (celle indiquée dans le 
titre du présent article) de notre mon
naie afin d'agir à court terme sur la 
conjoncture. 

Il peut arriver cependant que dans 
le cadre d'une modification générale 
de la valeur de la monnaie, la Suisse 
soit 'obligée d'agir sur le franc. Une 
telle opération pour avoir du succès, 
doit être rapide et discrète. Or actuel
lement elle ne pourrait se faire au 
mieux que par un arrêté fédéral ur
gent, soumis aux Chambres, et au ré
férendum populaire dans l'année. 

Une telle procédure est imprati
cable. C'est la raison pour laquelle 
le Conseil fédéral, avec son message 
du 7 juillet 1970, soumet aux Cham
bres un projet de loi sur la monnaie 
dont l'article clé est le suivant : 

« Le Conseil fédéral fixe la 
parité or du franc après avoir 
pris l'avis de la Banque Natio
nale Suisse. » 

A INSI dans le domaine certaine
ment le plus important, celui 

de la valeur de notre franc, tant le 
Parlement que ie peuple n'auraient 
plus de compétences. Certes on peut 
faire confiance au Conseil fédéral et à 
la Banque Nationale qui n'utiliseront 
le pouvoir octroyé qu'en cas d'extrê
me nécessité. Il n'en reste pas moins 
que si la loi franchit le cap du Parle
ment et du référendum facultatif — 
ce qui est probable — la possibilité 
de manipuler la monnaie en Suisse 
existera. En cas de crise les pressions 
extérieures et intérieures, sur le 
Conseil fédéral, ne manqueront pas. 
Tout cela, aux yeux d'un profane ap
paraît bien dangreux. Mais nécessité 
fait loi disent les spécialistes. 

A la commission du Conseil natio
nal qui vient de se réunir à Berne, 
j'ai essayé de dire que le moment 

Naissance d'un article constitutionnel 
A l'issue de la session de printemps des Chambres fédérales, les deux 

Conseils ont voté à l'unanimité un projet d'article constitutionnel concernant 

l'encouragement, sur le plan fédéral, de la gymnastique et des sports, que 

les cantons seront chargés d'appliquer. S'agissant d'un article constitutionnel, 

cette décision devra être encore sanctionnée par le peuple et les cantons, 

qui se prononceront sur la question le 27 septembre prochain, en même temps 

que sur l'initiative pour le droit au logement. 

Personne, aux Chambres, n'a con
testé l'opportunité, voire l'urgence, 
d'une base constitutionnelle permet
tant de légiférer en faveur de la gym
nastique et des sports, non seulement 
à l'âge scolaire, mais également pour 
la population adulte. C'est la raison 
pour laquelle le projet d'article 27 
quinquies proposé par le Conseil fé
déral et qui était ainsi conçu : 

« La Confédération a le droit d'édic-
ter des prescriptions sur la pratique 
de la gymnastique et du sport par 
les écoliers et les jeunes gens. Elle 
peut, par une loi, rendre obligatoire 
l'enseignement de la gymnastique et 
du sport dans les écoles. Il appartient 
aux cantons d'appliquer les prescrip
tions fédérales dans les écoles. 

» Elle entretient une école de gym
nastique et de sport. 

» Les cantons et les organisations 
intéressés seront consultés lors de 
l'élaboration des lois d'exécution. » 

a été adopté avec deux modifica
tions d'ordre rédactionnel seulement. 
Au Conseil des Etats, M. Pradervand 
(Vaud), a fait remarquer que l'ex
pression « pratique des sports » lui 
paraissait plus juste puisque l'on 
peut en pratiquer plusieurs et qu'il 

s'agit de subventionner plusieurs 
sports et non seulement un seul. « Je 
sais bien, dit-il, que le paysan parle 
de ses pommes de terre, mais que l'in
génieur agronome parle déjà de la 
pomme de terre. » Dans un texte cons
titutionnel, cependant, on ne saurait 
jamais être trop précis. 

' Pour sa part, le Conseil national a 
adopté le projet dans la teneur arrê
tée par l'autre Chambre, non sans 
que la discussion ait été entaillée de 
considérations parfois fort intéres
santes. C'est ainsi que M. Copt (Va
lais) déclara avoir renoncé à présen
ter une proposition tendant à favori
ser également le sport d'élite, après 
que le conseiller fédéral l'eut assuré 
que le texte était suffisant pour que 
le sport d'élite soit encouragé dans 
une certaine mesure par la Confédé
ration. Il ne s'agissait pas, dans l'es
prit du député valaisan, de créer en 
Suisse un sport étatique de compéti
tion. Mais ne vaudrait-il pas mieux, 
finalement, qu'un peu d'argent de 
l'Etat permette à nos sportifs, à nos 
champions, de se libérer de l'aide des 
marchands de sport, d'apéritifs ou de 
cigarettes, c'est-à-dire d'une manne 
souvent dangereuse ? . Il n'est donc 
pas défendu d'espérer' que la Confé-

Sourire de vacances • 

Un petit lac caché dans la montagne 

Le Valais ne manque pas de lacs, il en a même d'artificiels. La découverte 
de ces plans d'eau est toujours iort agréable pour le promeneur ou pour le 
voyageur. Lorsque cela se passe en montagne, le plaisir> est décuplé car le 
paysage compose alors des tableaux merveilleux. 

C'est le cas pour le petit lac de Tanay, sur Vouvry, que vous aviez certai
nement tous reconnu, et qui est le but de très nombreuses excursions. 

d'un tel changement paraissait inop
portun, compte tenu de la situation 
monétaire internationale et de la pres
sion exercée par certains milieux éco
nomiques internationaux et suisses 
pour réévaluer le franc. On m'a ré
pondu (M. Stopper, de la Banque Na
tionale) qu'il n'y avait à l'heure ac
tuelle aucune pression et qu'en cette 
matière il n'existait pas de véritable 
moment opportun. La commission a 
voté l'entrée en matière et a finale
ment adopté le projet. 

Je me suis « bravement » abstenu. 
J'espère de tout cœur que le nombre 

aura raison. 

Aloys COPT. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 
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Concessionnaire officiel de la commune 

dération intervienne dans ce domai
ne également. 

M. Gian&lla (Tessin), suggéra que 
l'on intensifie l'enseignement du 
sport, en développant aussi les cours 
théoriques, surtout dans les premières 
classes, car c'est bien ici que l'on 
forme le caractère de l'enfant. Rejoi
gnant en cela M. Furgler, conserva
teur de Saint-Gall, M. Gianella estime 
que l 'équipement sportif du pays 
constitue un élément fondamental du 
sport suisse. Pour des raisons d'ordre 
financier ,les installations sportives 
font défaut ou sont absolument in
suffisantes dans beaucoup de com
munes. La Confédération devrait fa
ciliter la construction de ces instal
lations. D'autre part, des fonds de
vront être mis à la disposition des 
sociétés sportives pour leurs moni
teurs et entraîneurs qualifiés, afin 
que chaque société sportive puisse 
disposer d'un entraîneur qualifié 
et dûment rétribué. Enfin, comme 
M. Copt, le député tessinois demande 
un appui aux sociétés qui organisent 
des compétitions, car notre peuple 
attend que la Suisse soit honorable
ment représentée dans le sport d'éli
te international. 

Rappelons enfin la proposition qui 
avait été faite, lors de la discussion 
de détail, par M. Bussey, socialiste 
vaudois, qui aurait voulu qu'en son 
troisième alinéa, l'article prévoie que 
la Confédération entretient une ou 
plusieurs écoles de gymnastique et de 
sport, ceci uniquement afin d'élargir 
les possibilités d'avenir. Mais le con
seiller fédéral Gnàgi prêcha la pru
dence : le projet doit être sanctionné 
par le souverain. Il s'agit en effet 
de donner une base constitutionnelle 
à l'Ecole suisse de gymnastique et de 
sport, qui doit demeurer un centre 
de recherche, de formation et de di
rection pour la gymnastique suisse 
dans son ensemble. Il en va tout 
autrement des institutions régionales 
— à Tenero par exemple — que leurs 
installations prédestinent à des tâ
ches particulières. Mais Macolin res
tera le centre moteur de la gymnas
tique et des sports pratiqués dans 
le pays. 

Tel qu'il est issu des délibérations 
du Parlement, le projet d'article cons
titutionnel 27 quinquies paraît ainsi 
répondre à nos besoins en laissant 
aux organisations responsables une 
liberté de mouvement suffisante pour 
encourager la pratique de la gymnas
tique et des sports avec les moyens 
accrus que la Confédération mettra 
à leur disposition. 

C. M. 

Le « Guide 
de la route Europe > 

S'il existait déjà de bons livres sur 
l'automobile et d'excellentes cartes 
routières, les deux n'avaient été, jus
qu'à présent, réunis en un seul vo
lume. 

C'est maintenant chose laite. Le 
TCS a le plaisir de présenter à ses 
membres et au public le résultat de 
sa collaboration avec Sélection du 
« Reader's Digest » : « Le Guide de 
la route Europe ». 

C'est en même temps un jeu de 
cartes couvrant l'Europe occidentale 
et un manuel du parlait automobi
liste: En ellet, l'ouvrage propose, 
dans un ordre et un agencement pra
tiques, un ensemble de rubriques 
consacrées à l'essentiel de la conduite 
et de la circulation automobiles et 
une partie cartographique remarqua
ble par sa qualité. 

La précision et la présentation des 
cartes ne laissent rien à désirer : 
D'un seul coup d'oeil, on reconnaît 
la structure de la région aussi bien 
que les itinéraires possibles. 

La Suisse est reproduite au 
1 :300 000, l'Europe occidentale au 
1 : 1 000 000. De nombreux plans de 
villes viennent utilement compléter 
les cartes. 

Enfin, un pliage astucieux des car
tes en facilite la consultation. Des 
notes marginales sur l'histoire, les 
curiosités, la gastronomie et le fol
klore les rendent encore plus vivan
tes. 

Mais ce n'est là qu'une fraction des 
renseignements que contient ce vo
lume ! Même des conducteurs expé
rimentés sauront tirer profit des cha
pitres traitant de la conduite et de 
la circulation. 

Pour les moins routiniers, cet ou
vrage est un véritable manuel d'ini
tiation. Tout y est. Citons, entre 
autres, un lexique des principales no
tions de mécanique automobile, un 
résumé des règles et les lois rou
tières, le recueil des signaux diffé
rents à l'étranger, etc. 

Oui dit voiture dit voyage : Une 
liste des trains-auto et des gares 
suisses d'embarquement, les itinérai
res de traversée des Alpes, les adres
ses des organisations de dépannage 
et de secours à l'étranger — rien n'y 
manque. 

Mais voyager, c'est aussi s'arrê
ter. Le « Guide de la route Europe », 
dans les pages illustrées qu'il consa
cre à l'architecture, à la botanique, à 
la zoologie, à la minéralogie et à la 
météorologie, nous incite à faire halte 
pour reprendre conscience de ce 
monde que nous aurions tendance à 
traverser, les yeux rivés au bout de 
la route. 

Service de presse Sélection du 
« Reader's Digest » en collaboration 
avec le TCS, Case postale 499, 
8021 Zurich. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

FLEUVES ET TORRENTS... 
L'eau a toujours été un élément précieux et les autorités en savent quelque 

chose, elles qui doivent ravitailler le pays et assurer l'arrosage des vergers 
et des prés. Des efforts considérables sont entrepris dans le domaine et des 
millions ont déjà été dépensés pour construire canalisations et réservoirs. 
L'eau doit être restituée à la nature aussi propre que possible et le souci 
des édiles se poursuit bien après la livraison. Il faut encore récolter les eaux 
usées, les purifier et cela entraîne de nouvelles dépenses... nécessaires pour 
éviter une pollution totale et définitive. 

Cette face du problème est étudiée et discutée à maintes reprises. 
Il existe un autre aspect, celui qui enchante les touristes et qui donne un 

attrait tout particulier à nos paysages : le chant d'un torrent dans les pierres 
de la montagne, dans les gorges de la vallée, dans les sous-bois. Cette poésie 
aimée des hôtes du pays, se renouvelle de vallée en vallée, de région en 
région. 

Et le canton peut s'enorgueillir de posséder un réseau fort important 
de torrents — certains jouent parfofs de mauvais tours aux riverains — de 
rivières et de canaux, le tout collecté par un fleuve dont nous sommes fiers 
mais qui n'a ni les largeurs, ni les profondeurs des grands fleuves connus 
dans le monde entier. Le Rhône suffit à notre bonheur et il constitue un agréa
ble trait d'union avec nos voisins lémaniques et français. 

L'aménagement des grands barrages n'a heureusement pas asséché com
plètement nos cours d'eau de montagne et le touriste trouve toujours du 
plaisir à se promener ou à se reposer à proximité d'un torrent. 

/ 
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Leçons à tirer des examens de recrutement 

Les futurs soldats les plus musclés 
viennent de Nidwald et de Claris 

BERNE. — Les examens de gym
nastique lors du recrutement qui a 
lieu chaque année renseignent sur la 
formation gymnastique et sportive 
ainsi que sur les qualités physiques 
des futurs soldats. La statistique qu'on 
en peut tirer montre également les 
causes et les circonstances qui peu
vent influer sur le développement 
corporel général et les aptitudes de 
la jeunesse masculine. L'enseigne
ment de la gymnastique à l'école, le 
milieu d'où proviennent les jeunes 
gens et le type de l'agglomération 
dans laquelle ils grandissent ont des 
répercussions sur leur attitude à 
l'égard de la gymnastique et du sport 
et, par là, sur leur santé et leurs res
sources physiques. 

LES JEUNES GENEVOIS 

SONT DE PIÈTRES ATHLÈTES I 

Lors de l'enquête efiecluée en 1967, 
la dernière en date, on a questionné 

les conscrits sur l'intensité de leur 
activité sportive. Mises en relation 
avec les données sur la constitution 
des conscrits et leurs aptitudes physi
ques, les réponses à celle question 
particulière mettent en lumière cer
tains aspects qui montrent la néces
sité de mesures accrues pour promou
voir la pratique de la gymnastique 
et du sport. 

En ce qui concerne la formation 
professionnelle, le plus gros contin
gent de conscrits (8070) est fourni par 
le personnel de bureau, commercial 
et technique, les professions essen
tiellement techniques se trouvant au 
second rang avec 7540 conscrits ; 
viennent ensuite l'agriculture (3228) 
et les conscrits sans formation profes
sionnelle (3844). Les collégiens et les 
étudiants sont, eux, au nombre de 
5660. 

Si l'on classe les cantons d'après 
la somme moyenne des notes obte-

Un nouveau soldat vient de naître... 

L'AIDE AU TIERS-MONDE 

Berne subventionne les volontaires 
d ' ins t i tu t ions privées suisses 

BERNE. — Dès le 1er janvier 1970, 
la Confédération accorde une sub
vention de 4500 francs à chaque vo
lontaire qui part à l 'étranger dans le 
cadre de l'aide au pays en voie de 
développement. Ces contributions ont 
ainsi été augmentées de 1500 francs. 
Elles s'élèvent à 7200 francs pour un 

. couple dont la femme ne travaille 
pas pour les pays du tiers monde. 
Ainsi que le communique le délégué 

Administrateur et mécène 

M. Max Wassmer 
N'EST PLUS 

BERNE. — On a appris mercredi 
seulement la mort de M. Max Wass
mer, président du Conseil d'adminis
tration des Usines de ciment de Daer-
ligen S. A., qui est décédé à Berne, 
le 1er août, des suites d'une longue 
maladie peu après avoir fêté son 
83e anniversaire. 

M. Max Wassmer avait présidé de 
1928 à 1967 le conseil d'administra
tion des Usines de ciment de Daerli-
gen S.A., et fonctionna également 
pendant cette période comme prési
dent du Conseil d'administration de 
« Wuerenlingen-Siggenthal S. A. ». 

Docteur honoris causa de l'Univer
sité de Berne, M. Max Wassmer était 
également un mécène et un grand 
collectionneur d'objets d'art. Hermann 
Hesse, Othmar Schoeck et Louis Moil-
liet ont fréquenté parmi tant d'autres, 
le Château, de Bremgarten dans le 
canton de Berne, où Max Wassmer 
vivait depuis 1918. 

du Conseil fédéral à la coopération 
technique, 534 volontaires ont reçu 
une subvention entre le 1er juillet 
1965 et le 1er juillet 1970. A la fin 
de ce premier trimestre de 1970, 304 
volontaires d'institutions privées suis
ses se trouvaient en poste dans les 
pays en voie de développement. Par
mi eux, 182 faisaient par t ie d'une 
organisation catholique, 114 d'une or
ganisation protestante et 8 d'une or
ganisation neutre. Tous ces volontai
res œuvraient dans différents domai
nes, soit ceux de la santé (133), de 
l'éducation (100), de l'agriculture (4), 
de la formation professionnelle et in
dustrie (67). 

nues dans les quatre disciplines Im
posées (grimper, saut en longueur, 
lancer et course), Nidwald se place 
au premier rang, suivi de Soleure et 
Bâle-Campagne, alors que Genève se 
retrouve au dernier rang. Au cinquiè
me rang, on trouve Fribourg, premier 
canton romand, alors que le Valais, 
Vaud et Neuchâtel se classent res
pectivement aux 7e, 19e et 22e rangs. 

LA TAILLE DES CONSCRITS 
S'EST ACCRUE DE 10 CENTIMÈTRES 
EN 80 ANS 

Selon le nombre des meilleures 
perlormances, c'est Glaris qui prend 
la tête, suivi d'Uri et Appenzell Rho
des-Intérieures. Le classement des 
cantons romands est le suivant : 13e 
Fribourg, 14e Valais, 22e Vaud, 23e 
Neuchâtel et, à nouveau dernier, 25e 
Genève. 

Les statistiques révèlent encore 
que la taille moyenne des conscrits 
helvétiques s'est accrue de 10 cen
timètres en l'espace de 80 ans et ce 
sont les Appenzellois des Rhodes-
Extérieures qui ont le plus grandi. Le 
périmètre thoracique moyen s'est 
également développé puisqu'il s'éta
blissait à 84,7 cm. en 1890 et à 90,1 
en 1967. Enfin, 59,9'ft des conscrits 
ont été reconnus aptes au service 
(contre 59,1 »/» en 1962), 7,7 •/. (10,9*lt) 
aptes au service complémentaire, 
8,4*1* (10,4'lt) ont vu la décision les 
concernant ajournée et 24'/» (19,6'lt) 
ont été déclarés inaptes au service 
militaire. 

W^.' 

LE TUNNEL DE HEITERSBERG DANS SA PHASE DÉCISIVE 
Grâce à un appareillage technique très moderne, le tunnel des CFF de Hel-

tersberg progresse et le percement entre dans une phase décisive. 
Voici une vue des travaux côté Est de Killwangen. (Photo ASL) 

Développement d'une entreprise 
GENÈVE. — Poursuivant le pro

cessus de rationalisation et de conso
lidation entamé en novembre 1969 
après sa reprise par Industrial Pro-
perty Holding, société de participa
tion suisse, le groupe Bugnion vient 
d'appeler M. Guy F. Werner, de Ge
nève, aux fonctions de directeur gé
néral. 

Le nouveau groupe Bugnion est une 

Nos denrées alimentaires 
Les résultats inquiétants 
de tests effectués en Suisse 

BERNE. — En Suisse centrale, de 
nombreuses analyses effectuées par 
le Laboratoire cantonal uranais à 
Brunnen pour contrôler la qualité du 
lait, de différents laitiers, ainsi que 
de l'eau potable, ont donne un nom
bre inquiétants de résultats négatifs. 
En effet, sur un total de 14 517 tests, 
2745 ont été considérés comme insa
tisfaisants. 

Dans une émission radiophonique 
diffusée mardi, les résultats d'un con
trôle du lait dans le canton de 
Schwyz ont été cités comme un 
exemple particulièrement significatif: 
en effet sur 6000 tests, 1000 étaient 

C o l l i s i o n 
au carrefour 
UN M O R T 
LENZBOURG (AG). — M. AIoïs 

Ernst, âgé de 68 ans, domicilié à 
Taegerig, dans le canton d'Argovle, 
a été victime mardi après-midi d'un 
tragique accident survenu près de 
Dottikon (AG). M. Ernst circulait à 
vélo lorsque, à un carrefour, il en
tra en collision avec une voiture et 
fut projeté sur la route. Grièvement 
blessé, le malheureux est décédé sur 
les lieux de l'accident. 

L'échauffourée du «Globus» de juin 1968 

17 accusés devant leurs juges 
ZURICH. — Le Tribunal cantonal 

zurichois devra s'occuper à nouveau 
des procès intentés contre les mani
festants qui ont pris part les 29 et 
30 juin 1968 à l'« échauffourée du 
Globus ». Il délibérera pendant trois 
jours, soit le 31 août ainsi que les 
7 et 8 septembre. Dix-sept accusés 
devront comparaître devant le tribu
nal, dont un mineur qui a été con
damné par le Tribunal de district zu
richois à 25 jours de prison et qui 
a déposé un recours, ainsi que seize 
adultes. Treize d'entre eux ont déjà 
comparu l'année passée devant la 
Cour suprême zurichoise. Cependant, 
après les dépositions des parties, les 
procès avaient été ajournés afin de 

leur donner un délai pour les répli
ques et dupliques, bien que le Code 
pénal zurichois ne prévoie pas ce 
droit pour ce genre de procédure. 
Quant aux trois autres accusés, ils 
comparaissent pour la première fois 
devant le jugé, car leur cas n'était 
pas encore en état d'être jugé en oc-
l i i l i n . l'Ilill tobre 1969. 

Ainsi plus de deux ans et deux 
mois se snront écoulés jusqu'à ce que 
le juge prononce sa sentence. Ce 
n'est que lorsque les procès seront 
terminés devant la Cour suprême 
zurichoise que la Cour d'assises pour
ra s'occuper de chaque cas en parti
culier. 

négatifs. D'autres analyses effectuées 
dans les cantons d'Uri et de Schwyz 
et dans les demi-cantons de Nidwald 
et d'Obvvald ont également donné des 
résultats inquiétants. Ainsi, sur 43 
contrôles de beurre, 7 seulement 
étaient irréprochables. Les résultats 
des tests effectués sur les glaces mon
trent également la gravité de la si
tuation puisque 39 de ces glaces seu
lement étaient propre à la consom
mation. Le « commentateur de la ra
dio » a poursuivi en ces termes : 
« Lorsqu'une personne achète une 
glace qui n'est pas nuisible pour la 
santé, elle a vraiment de la chance ». 

Du lait souvent malpropre 
ou mouillé 

Dans son rapport, le Laboratoire 
de Brunnen a précisé que le lait était 
souvent malpropre ou mouillé et qu'il 
provenait parfois d'animaux malades. 
Un paysan a été découvert qui ajou
tait un litre d'eau pour chaque quatre 
litres de lait... 

Pourtant, comme l'a encore indiqué 
la radio, les peines infligées aux pro
ducteurs de « mauvais » lait sont plu
tôt légères (avertissements ou mena
ces de peine de prison). 

Outre les producteurs, des laiteries, 
des boulangeries et des boucheries 
ont également été contrôlées en Suis
se centrale. Là aussi, les résultats 
laissent à désirer : de 60 à 6 8 % des 
denrées analysées ont donné lieu à 
des réclamations. 

D'autre part, sur 1450 contrôles de 
l'eau considérée comme potable, 620 
ont été négatifs. 

Il y a beurre et beurre 
A la suite de ces tests, l'ATS a de

mandé des renseignements à diverses 
associations de producteurs. Ainsi, à 
la Centrale de fabrication de beurre 
de Suhr, on a déclaré que les récla
mations qui font suite aux analyses 
du beurre ne concernent pas toujours 
la qualité. Des erreurs d'inscriptions 
sur les emballages ou des questions 
de poids font également entrer cer
tains produits dans la catégorie à ré
sultats négatifs. Mais, le beurre peut 
aussi avoir une trop forte teneur en 
eau, un degré d'acidité trop élevé, ou 
n'être pas irréprochable quant au 
goût. La Centrale considère que la 
suppression des fromageries locales 
et la centralisation de la fabrication 
du beurre seraient les meilleures me
sures à prendre pour éviter les criti
ques et améliorer la qualité de ce 
produit. 

entreprise suisse de conseil en ma
tière de propriété industrielle qui em
ploie 160 personnes, tant en Suisse 
que dans ses filiales en Belgique, en 
France, en Grande-Bretagne et en 
Italie. Son chiffre d'affaires en hono
raires a atteint quelque 10 millions 
de francs en 1969. 

M. Werner, ingénieur diplômé de. 
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu
rich, a travaillé plusieurs années en 
Suisse dans le domaine de la pro
priété industrielle. Il s'est ensuite oc
cupé de management, de marketing 
et de vente, dans diverses sociétés, 
en Europe et aux Etats-Unis. 

La nouvelle direction du groupe 
suisse concentre ses efforts sur la 
qualité des services offerts à la 
clientèle. 

Pour TOUT 
vous DIRE 
Les femmes bientôt électrices 
dans le canton d'Uri ? 

Le Département de justice et po
lice du canton d'Uri a été chargé 
de préparer la révision constitu
tionnelle nécessaire à l'Introduc
tion du suffrage féminin. 

Les propositions définitives de 
l'exécutif devront être présentées 
au Grand Conseil cette année en
core, afin que les citoyens puissent 
trancher en même temps qu'ils se 
prononceront lors de la consulta
tion fédérale au début de l'an pro
chain. 

Statistique de l'espionnage 
en Suisse 

Depuis 1954, le Département fé
déral de justice et police a eu à 
connaître 14 cas d'espionnage au 
total, dont 4 au profit de l'Ouest et 
12 au profit de l'Est. A une excep
tion près, les espions occidentaux 
étaient soit des Israéliens, soit 
Egyptiens. Du côté oriental, des 
Tchèques, des Russes, des Hon
grois, des Allemands de l'Est, des 
Yougoslaves, des Suisses et un Ar
gentin ont inscrit leur nom au ca
talogue de l'espionnage dans notre 
pays. 

Les secrets qu'ils livrèrent à 
leurs maîtres étaient surtout d'or
dre militaire. 

« Forteresse volante » 
dans le ciel suisse 

Nous lisons dans « L'Impartial »: 
Depuis quelque temps, une an

cienne forteresse volante de la 
guerre 39-45, un Boeing B-17, sur
vole le Jura. Stationné momenta
nément à Genève, cet avion à 
peine modifié, immatriculé en 
France, procède à des relevés de 
géophysique. Suspendus à un câ
ble de 50 à 70 mètres, des appa
reils enregistrent le champ magné
tique terrestre. Les résultats per
mettent ensuite d'évaluer les pos
sibilités d'exploitation des riches
ses minières du sous-sol. Ce tra
vail est exécuté en collaboration 
avec le Polytechnicum de Zurich 
et les Universités de Bâle et de 
Berne 

. 

I 
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Elle ne travaille pas 
Quand une femme, épouse et mère, 

responsable de la tenue de son mé
nage, du bonheur de son mari, de 
l'éducation et de la santé de ses en
fants, du budget familial, du bien-être 
de ses parents et peut-être de ses 
beaux parents, de l'organisation des 
vacances au chalet, n'exerce pas une 
activité professionnelle, les bonnes 
gens disent : elle ne travaille pas. 
Qu'est-ce qu'il leur faut ? Supposons 
que cette femme a deux enfants. Elle 
aura, en quelques années, soigné 
deux rougeoles, deux oreillons, deux 

varicelles, deux coqueluches, deux 
scarlatines (facultatif), une quinzaine 
de grippes, quelques otites et angines. 
En quatre ans (estimation moyenne), 
elle aura fait 29 200 tartines à raison 
de 5 tartines par jour et par enfant 
pendant 4 fois 365 jours. Il faudrait 
que les bonnes gens revoient leur 
vocabulaire, il faudrait inventer un 
nouveau mot pour définir le travail 
de la femme au foyer. Quant à celle 
qui travaille en usine, au bureau ou 
au magasin tout en étant responsable 
de son ménage et du bonheur de sa 
famille, je lui tire mon chapeau. Deux 
fois. Une première fois parce qu'elle 
fait face à de lourdes obligations. Une 
deuxième fois parce qu'elle est une 
héroïne méconnue. 

Renée Senn. 

Le goudron, le mazout 
Linges maculés, plantes des pieds 

maculées, costumes de bain ruinés 
par le mazout des plages. Ça nous 
vient bien, en pleine Année de la 
sauvegarde de la nature. Mais quand 
je vois la pollution dont nous nous 
rendons tous coupables dans notre 
petit univers domestique (gaspillage 
de détergents, etc.), je me dis que le 
cargo qui vidange en pleine eau est 
à peine plus coupable. Quant aux 
taches, les droguistes des bords de 
mer vous lournissent tous les pro
duits détachants spéciliques, il n'y a 
qu'à le leur demander. 

La raison du plus fort 
Deux vieilles demoiselles emména

gent dans un immeuble locatii. Leur 
appartement va être remis à neul. 
Elles choisissent de le iaire tapisser 
de papier bon marché, selon les direc
tives du gérant, et de leur propre 
initiative iont passer ce papier à la 
peinture (dispersion ou autre). Le 
gérant apprend la chose, arrive en 
courant et lait arracher le tout en 
imposant à ses locataires un papier à 
Heurs et petits oiseaux — la première 
opération étant mise à leur charge. Il 
taut le iaire... 

pense-gourmet 

LE MENU 
Salade de concombres 
Tête de veau au blanc 
Macaroni au gratin 
Salade 
Fromage 

LE PLAT DU JOUR 
Tête de veau au blanc. — Faire 

blanchir et rafraîchir la tète coupée 
en morceaux, les citronner, les met
tre à cuire dans un court-bouillon ad
ditionné d'un peu de farine et de vi
naigre i égoutter, mettre dans une 
sauce blanche au bouillon avec des 
champignons ; laisser mijoter 20 mi
nutes, servir avec des croûtons au
tour. 

il faut savoir 

Us et coutumes 
« Une femme et une jeune fille doi

vent-elles quitter leurs gants lors
qu'elles serrent la main à une au
tre personne ? J'ai l'habitude de ne 
jamais me déganter... ai-je tort ? » 

Vous avez raison... En France, vous 
n'avez pas à vous déganter en géné
ral, et sûrement pas dans la rue sauf 
pour donner à une très vieille dame 
un témoignage particulier de respect, 
si elle vous tend la main ; vous n'a
vez pas à vous déganter pour un 
homme. 

sanléscope 

Le surmenage est une drogue com
me d'autres boivent pour oublier, cer
tains conflits psychologiques pro
fonds ; une mésaventure familiale ou 
conjugale, pour se revaloriser aux 
yeux des autres et aux siens propres, 
le travail comme le vin, procure sou
vent une sorte d'ivresse, le travail en
gendre la fatigue, la fatigue une cer
taine excitation qui fait travailler da
vantage et c'est le cercle vicieux qui 
permet au surmenage de s'installer ; 
la fatigue s'accumule, ne disparaît 
plus après une bonne nuit de repos, 
et commence à menacer votre équi
libre ; le surmenage est souvent à 
l'origine de la « dépression nerveuse » 
qui est, avec l'infarctus du myocarde, 
l'affection la plus caractéristique de 
l'homme victime de la civilisation mo
derne... 
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HORIZONTALEMENT 

1. Epithète pour un gratin appré
cié. — 2 Elle relie au poignet la 
garde du sabre. — 3. La petite est 
chère au cœur. Premier. Particule du 
dialecte provençal. — 4. Eau-de-vie 
de grain. Court en tête du peloton. 
— 5. Se servira. Il a de solide mâ
choires. — 6. Conjonction. Partie du 
domaine. Pâques ou la Trinité. — 7. 
Emploi de bureau. — 8. Rivière de 
France. Dieux de la mythologie 
Scandinave. — 9. Poissons plats des 
mers froides. Le baste en est un. — 
10. Pronom. Embarrassante quand 
elle est double. 

VERTICALEMENT 
1. Relève des mines. Conifères. — 

?. Moût de raisin muté à l'alcool. — 
3. Collaborateur de Raphaël. Le sol 
a la sienne. — 4. Partie de campa

gne. Curiosité. — 5. Interjection. Il 
s'est mis un fil à la patte. Partie d'un 
lustre. — 6. Gouffre naturel. Exis
tant. — 7. Religieuse. Son château 
domine l'Indre. — 8. Il a bon dos. 
Allonge. — 9. Ses beaux-enfants se 
sont enfuis sur un bélier. Mît au 
diamètre exact. — 10. Réprimandes. 
Sur la rose des vents. • 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement : 1. Paillasses. — 

2. Intuition. — 3. Eté. Cive. — 4. 
Nom. RG Fil. — 5. En. Eres. Eu. — 
6. Euterpe. — 7. Issu. Mardi. — 8. 
Mitigé. Gad. — 9. Ame. Arbore. — 
10. Merci. Utes. 

Verticalement : 1. Pigne. Imam. — 
2. An. Onésime. — 3, Item. Uster. — 
4. Lut. Etui. — 5. Lierre. Gai. — 6. At. 
Germer. — 7. Sic. Spa. Bu. — 8. Soif. 
Ergot. — 9. Envie. Dare. — 10. Elu
cidés. 

PILOTE TEMPETE 

Dans le poste de commandement du vaisseau spatial, 
Ran Seih quitta le poste d'observation et, quelque peu 
surpris, remarqua : « C'est en eilet la Hotte spatiale de 
Vuldun, et si je ne me trompe, ils ne nous ont pas encore 
remarqués!» Il s'adressa au pilote: «Freinez et réglez 
la vitesse sur les vaisseaux que nous approchons. Je veux 
essayer de jouer un petit tour au iameux amiral Vuldun !» 
fit-il, satisfait de l'incident. Les Voraks de Kardon avaient 
toujours été un peuple aventureux et plein d'humour,, qui 
ne craigaienl pas d'exposer leur vie pour jouer un bon 

tour à quelqu'un. Le commandant se tourna vers deux 
vétérans de l'espace, Ath et Sinh, deux farceurs de classe, 
et demanda : « Vous ne croyez pas que ce serait amusant 
de s'approcher sans être vu du vaisseau amiral et de 
frapper à la porte en demandant si le maître de céans 
est à la maison ? » Les deux autres acquiescèrent vive
ment. « Mais je crois que pour plus de sûreté vous feriez 
bien de iaire placer les panneaux protecteurs au vaisseau. 
Imaginez que leur accueil soit un peu vif ! a fit Sinh en 
riant. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 
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— La dernière recommandation de Gary, quand 
les policiers l'ont emmené, a été : « Surtout, ne dis 
rien de ce que tu sais à Marie-Christine I » Ai-je 
eu tort de lui désobéir ? 

La fille de Pascual allait répondre. Mais, soudain : 
— Ecoute ! commanda-t-elle. 
Sa main sans bague se tendit vers la porte : 
— Quelqu'un nous épie... 
Mlle Walker regarda son amie avec étonnement : 
— Je n'ai rien entendu. 
Marie-Christine lui imposa silence d'un geste 

autoritaire. Puis elle se dirigea vers la porte, sur 
la pointe des pieds, et tourna la poignée de fer. 

Le corridor était désert. Un courant d'air chaud 
faisait •vorètei» ie^ctohif dlrh foulard de couleurs 
vives que Béatriz Sangrador avait ou.bljié, la veille, 
sur une des petites tables d'acajou, près d'un vase 
en terre de pipe. 

— Tu vois bien qu'il n'y a personne ? murmura 
Cathleen. . '. . . . 1 

Marie-Christine hocha la tête, sans un mot. Puis 
elle dispersa, avec le bout de son petit soulier, la 
cendre d'une cigarette tombée devant la porte de sa 
chambre, dans le prolongement de la serrure. 

VII 

Ce n'était pas un rayon de soleil, mais le reflet 
de ce rayon — réverbéré par une vitre d'un bâti
ment situé en face de la prison — qui pénétrait 
entre cinq et six heures du soir, dans la cellule de 
Gary. 

Une paillasse, jetée à même le sol, et un tabouret, 
enchaîné contre la muraille, meublaient strictement 
ce réduit où, deux fois par jour, un gardien, matra
que à la ceinture, apportait au prisonnier la soupe 
d'orge et le gâteau de maïs qui constituaient son 
ordinaire. 

Ce soir-là, qui était le quatrième depuis son 
incarcération Gary rêvait, couché sur les feuilles 
bruissantes et les mains nouées derrière, la nuque. 

Depuis l'aube, le recorder qui instruisait l'affaire 
et le sergent Hawkins s'étaient relayés pour essayer 
d'arracher au frère de Cathleen les raisons de sa 
visite nocturne chez Randall. Mais tous leurs efforts 
s'étaient brisés devant l'entêtement du prisonnier 
volontaire. 

Le reflet du rayon pâlissait sur le mur de la 
cellule. Une trompette rassemblait les soldats pour 
la soupe dans la caserne voisine. Quand les stridu
lations du cuivre cessèrent, le bourdonnement des 
moustiques redevint perceptible, et Gary prêta 
l'oreille, car il (avait entendu un bruit de pas dans 
le couloir. 

Le prisonnier demeura aux aguets durant quel
ques secondes. Les pas se rapprochaient. Puis une 
clé tourna dans la serrure, des verrous glissèrent 
et la porte se rabattit avec fracas. 

— Levez-vous ! 

Le caporal Dunkley venait de pénétrer à l'inté
rieur de la cellule, tandis que le geôlier demeurait 
sur le seuil. 

— Levez-vous ! répéta le sous-ordre de Hawkins. 
Le sergent désire vous parler. 

— Encore ? 

Gary s'étira, en bâillant. Cette journée d'inter
rogatoire l'avait épuisé, et il redoutait de se 
retrouver en contact avec les instructeurs. 

— Allons I Dépêchez-vous ! 

Le caporal le poussait vers la porte, rudement, 
par les épaules. 

— Un peu de calme, s'il vous plaît ? gronda 
Gary, en ratissant de ses doigts écartés sa cheve
lure broussailleuse. 

Deux policiers, qui stationnaient dans le corridor, 
encadrèrent le prisonnier et la petite troupe se 
dirigea, au long d'un corridor interminable, vers le 
bureau du recorder. 

Celui-ci se tenait assis devant sa table et 
mâchonnait le bout d'un cigare noir, tandis que le 
sergent feuilletait un dossier, debout près de la 
fenêtre. 

Ni l'un ni l'autre ne parurent prêter la moindre 
attention à l'entrée de Walker. Un temps inappré
ciable s'écoula. Puis, brusquement, le magistrat 
frappa sur un gong et un planton surgit à son appel. 

— Introduisez Mlle Sangrador ! 
Gary fit deux pas en avant : 
— Comment ? balbutia-t-il... Que dites-vous ? 
La fiancée de Clarke entra alors dans le bureau. 

Elle était vêtue de noir, comme une veuve. Les 
brides de la capeline nouées sous son menton fai
saient ressortir la lividité de son visage, et elle 
comprimait de la main gauche les contractions 
furieuses de son cœur. 

Le recorder s'était levé à la vue de Marie-
Christine. » 

— Mademoiselle, donnez-vous la peine de vous 
asseoir. 

Mais la jeune fille refusa le fauteuil que le 
magistrat avançait à son intention, et elle parla 
d'une voix nette et claire : 

— Je vous remercie, messieurs, d'avoir accédé si 
vite à ma requête. Je tenais à avoir une conversa
tion avec Gary Walker devant vous. Il est urgent, 
en effet, que vous sachiez les raisons qui l'ont 
poussé à se rendre chez Clarke Randall la nuit du 
crime. 

Gary intervint alors avec violence : 
— C'est Cathleen qui vous a dit ?... 
— Qui voudriez-vous que ce fût ? 
— Je lui avais fait jurer, pourtant, de tenir sa 

langue I 
Mais Marie-Christine dédaigna de répondre. Tour

née vers le recorder, elle lui rapporta la conversa
tion qu'elle avait eue, quelques heures plus tôt, 
avec la sœur du prisonnier et conclut : 

LES 

AVENTURE? 

DE 

FERDINAND 
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Approche du football 
par Frédéric Schlatter 

Le football approche à pas feutrés, au travers du prélude grandissant 
d'un championnat dont le coup d'envoi sera donné à la mi-août. Dans quelques 
jours, donc, il tiendra déjà l'avant-scène du sport. 

Cette nouvelle saison de football s'anonce particulièrement intéressante, 
pour une raison surtout : tiendra-t-elle les promesses que laissa récemment 
entrevoir le Championnat du monde disputé au Mexique ? Corrigeant son 
devancier de 1966, ce « Mundial » de 1970 a été caractérisé par la tendance 
au retour à un football plus offensif, par conséquent plus ouvert et mieux 
conforme aussi à l'esprit de ce jeu. 

Il n'en a, évidemment, pas fallu davantage pour que les trompettes de la 
renommée fassent éclater les mérites et les vertus de ce football offensif, 
après tant d'années durant lesquelles les mêmes coryphées célébrèrent à tous 
vents les arcanes défensifs des « mages », « sorciers » et autres archiprêtres 
des tactiques hermétiques... 

— Que Fejenoord ait remporté la Coupe européenne des clubs cham
pions en portant « le fer et le feu » dans le camp de ses adversaires plutôt 
qu'en se lovant en défense — à l'italienne — pour porter par surprise le 
coup décisif ; 

— Que l'équipe du Brésil ait reconquis — et, cette fois, pour de bon — 
la statuette d'or de M. Jules Rimet grâce aux fines et foudroyantes épées 
qualité Pelé, Tostao, Rivclino, etc., qui transpercèrent tant de cuirasses pour
tant éprouvées, tout cela est en effet riche de promesses en soi. 

Gardons-nous pourtant d'illusions trop généralisées. On vante, on acclame 
partout, en ce moment, le football offensif, celui qui consiste à se moquer 
d'encaisser soi-même douze buts si l'on en marque treize à l'adversaire... Mais 
cela ne veut pas dire que, d'une saison à la suivante, le bouclier de la défensive 
cédera si aisément aux bottes hardies de la rapière : on ne change pas aussi 
vite les hommes, ni surtout les mages ou les sorciers. Sportifs lausannois, vous 
serez, pour le constater, placés aux premières loges : l'équipe de votre grand 
club, désireuse d'honorer le football par son jeu offensif, trouvera devant elle 
— car on la craint — toutes les formes de défense possibles et imaginables. 
Elle en a même expérimenté un certain nombre, à longueur de matches nuls 
accumulés ! 

Et puis, disons-le tout net, le football puise ses perditions dans ses propres 
règlements, et il faudra bien, un jour ou l'autre, que les vénérables dépositaires 
des Lois du jeu corrigent celles-ci en fonction des vicieuses altérations qui 
entachent trop souvent les matches d'irrégularités flagrantes. 

C'est ainsi que l'on voit, lors de la sanction de certaines fautes (découlant 
notamment d'un mauvais esprit sportif) la punition légale être dérisoire, voire 
propice au ... coupable ! Eh bien, lorsqu'un sport en arrive là, c'est déjà un 
signe de décadence, si étrange qu'un tel mot puisse paraître à l'égard du 
football-roi des jeux et joie du monde. Constatons-le ici comme en tant 
d'autres domaines : tout est dans l'esprit qui anime les hommes. 

Sr. 

Le tennis suisse 
à Saint-Gall 

La Fédération suisse de tennis a 
établi de la façon suivante la liste 
des têtes de série pour les Cham
pionnats suisses qui auront lieu à 
Saint-Gall du 10 au 16 août : 

Simple messieurs (32 inscrits) : 1. 
Dimitri Sturdza (Zurich) ; 2. Thedy 
Stalder (Langnau) ; 3. Mathias Wer-
ren (Genève) ; 4. Jan Coebergh (Zu
rich) ; 5. Michel Burgener (Sierre) ; 
6. Peter Holcnstein (Pfaffikon) ; 7. 
François Studer (Chexbres) ; 8. Hans-
ucli Blass (Zurich). 

Simple dames (18) : 1. Annemarie 
Studer (La Tour-dc-Peilz) ; 2. Ma
rianne Kindler (Bâle) ; 3. Rita Félix 
(Aarau) ; 4. Evagreth Emmenegger 
(Bâle) ; 5. Franchie Ochwald (Ge
nève) ; 6. Silvia Gubler (Olten). 

Double messieurs (17) : 1. Sturd
za - Werren ; 2. Stalder - Hanspeter 
Stebler (Evilard) ; 3. Burgener - Jac
ques Michod (Lausanne) ; 4. Blass -
Holenstcin ; 5. René Bortolani (Zu
rich) - Marcel Kiinzler (Zurich) ; 6. 
Hansrucdi Baumann (Bâle) - Leonar-
do Manta (Bâle). 

Double dames (5) : 1. E. Emme
negger - M. Kindler ; 2. R. Félix -
A. Studer. Double mixte (12) : 1. A. 
Studer - Werren ; 2. M. Kindler -
Sturdza ; 3. S. Gubler - Studer ; 4. 
F. Ochwald - Stebler. 

Leicester: test concluant 
pour Xaver Kurmann 

Quelques bons temps qui révèlent l'homme en forme sont réalisés çà et là 
sur le vélodrome de Leicester où l'on se prépare pour l'ouverture des Cham
pionnats du monde sur piste. Mardi matin, le Suisse Xaver Kurmann, tenant du 
titre mondial de poursuite amateur, a fait un test intéressant : 2'28" sur 2 
kilomètres, ce qui représente moins de 5' sur les 4 kilomètres. 

Encore faut-il dire que le Suisse a 
effectué ce test dans des conditions 
difficiles. « II n'a pu que rarement 
rouler à la corde, indiquait Oscar 
Plattner. Les Hollandais qui s'entraî
naient en même temps que nous l'ont 
considérablement gêné. De toute fa
çon, j 'estime que ce temps est très 
bon, compte tenu que Kurmann vient 
seulement de retrouver la forme. » 

Autre test prometteur, celui effec
tué par l 'Argentin Victor Limba, 

presque inconnu en Europe, mais qui 
risque de ne plus l'être s'il conserve 
sa forme actuelle sur le kilomètre 
contre la montre. Dans la matinée, 
il a réussi 1' 09" 8, ce qui représente 
un des tout meilleurs temps réalisés 
depuis le début de l 'entraînement à 
Leicester. Pierre Trentin, au même 
moment, n 'a réalisé que 1' 1 1 " , bien 
qu'il ait avoué ensuite ne pas avoir 
trop forcé. 

MERCKX N'IMPRESSIONNE PAS BAHAMONTES 
Le phénomène du cyclisme belge 

Edcly Merckx n'impressionne nullement 
le vieux routier qu'est Federico Buha-
monles. Dans une interview à l'agence 
sportive espagnole Alfil, l'ancien adver
saire des Louison Bobet, Jacques Anqtte-
lil, Fausto Coppi, Charly Gaul et André 
Rivière, estime que Merckx est « un bon 
coureur mais pas une figure exception
nelle ». 

« Je le battrais encore sur mon ter-

EN BREF 
FOOTBALL. — Le Foreign Office a 

reçu un «rapport préliminaire» de 
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à 
Bogota, M. Rogers, au sujet de l'affaire 
Bobby Moore. le célèbre capitaine de 
l'équipe d'Angleterre, apprend-on mer
credi à Whitehall. Le rapport, indique-
t-on dans les milieux officiels, souligne 
le fait que les déclarations du procureur 
de Bogota. M. Campo. qui ont suscité les 
plus vives inquiétudes dans les milieux 
sportifs britanniques, ne constituent 
qu'une « opinion ». 

YACHTING. — Après sa victoire en 
flying dutchman, le Genevois Jean De-
gaudenzi a remporté, à Saint-Moritz, 
le titre de champion, suisse de la caté
gorie 505. Il a obtenu le classement sui
vant par régate : 2 - 1 - 2 - 1 - 1 et 
15e rang, qu'il a pu annuler et qui 
ne compromettait pas son succès final. 
Voici le classement de ce championnat 
international qui a réuni 37 bateaux re
présentant quatre nations : 1. Degau-
denzi (Genève) 3,2 p. ; 2. Buffet (Fr.) 
9 p. ; 3. Schaerrer (Zoug) 18 p. (tenant 
du titre) ; 4. Balmas (Lausanne) 21,4 p. ; 
5. Fehlmann (Morges) 25 p. ; 6. Mingard 
(Lausanne) 25,9 p. 

vain après six mois de préparation », a 
déclaré le roi de la montagne. La 
supériorité du Belge est manifeste, 
estime-t-il, parce que le cyclisme mon
dial manque de figures de qualité, et 
surtout parce que personne ne le con
traint à la lutte, à faire des efforts^ 
à s'inquiéter. « // lutte et continue de 
lutter seul, pour lui-même et contre lui-
même parce qu'il n'a aucun adversaire 
en mesure de lui donner la riposte. Et 
il dort tranquille », a-t-il ajouté. 

Pour l'Aigle de Tolède, un coureur 
qui n'a aucune raison de s'inquiéter, 
un coureur qui peut « dormir tranquille » 
est un coureur vainqueur car « une nuit 
blanche détruit un coureur ». // en va de 
même pour Merckx et cela explique 
en partie son succès. 

' D'ailleurs, estime le vainqueur du 
Tour de France 1959, Merckx n'a battu 
aucun record d'Anquetil, Rivière, Coppi 
et de Bahamontes lui-même dans la 
montagne. » Il a déploré que son compa
triote Julio Jimenez ait été absent du 
dernier Tour de France car « lui seul 
pouvait livrer bataille au Belge dans 
la montagne » et s'il avait malgré toft, 
gagné, ce n'aurait été que « d'un poil ». 

/\ffuites iifativcrbZLi&\,C$ 

Gstaad /Schonried 

Sous le nom de la société Crestalta S.A. une des plus belles réalisations 
(mobilières touristiques est en création. Par l'ouverture de cette vente, vous 
•/ous assurerez le choix idéal de votre 

I 
a p p a r t e m e n t d e v a c a n c e s 

mmê * **,••?»*> T - W j l v l ^ . » ^ 

Appartement 1, 2, 3, 5 et 6 pièces, avec cuisine, bains, grande terrasse 
ensoleillée. Cheminée. Garages et parkings. 2 piscines chauffées. Gérance 
locale. 

Prix dès Fr. 69 000 , 
Prospectus, informations et vente par 

GERAX S.A., Immobilien, CH-3780 Gstaad, téléphone (030) 4 32 62 

Kurt Muhlheim, Architekt, CH-3780 Gstaad, téléphone (030) 4 33 14. 

18 003 675 

WÂ, oi Ctix-pio-i 

Nous cherchons pour entrée à convenir 

employée de bureau 
pour correspondance française et allemande, téléphone, classe
ment etc. 

Nous offrons condit ions de travail agréables et place stable 
avec bon salaire 

Prière d'envoyer offres avec curr iculum vitae et prétentions de 
salaire à : 

Renfer & Cie S.A., Bienne 6, téléphone (032) 4 23 82. 
06 002 171 

Mademoiselle, 
Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable et au sein 
de l'équipe jeune d'une importante entreprise des arts graphi
ques à Lausanne, si vous êtes de langue maternelle française 
ou éventuellement allemande avec de bonnes notions de fran
çais, alors écrivez-nous sous chiffre PX 907 239, à Publicitas, 
1002 Lausanne. 

Nous vous offrons un poste de 

secrétaire 
pour l'exécution d'un travail varié dans notre bureau technique. 

Date d'entrée : 1er septembre, éventuellement 1er octobre. 

ELEKTRO-WATT 
ELEKTRISCHE UND INDUSTRIELLE UNTERNEHMUNGEN AG 

Fur verschiedene Abteilungen suchen wir tùchtige, an selbstandiges 
Arbeiten gewohnte 

Sekretârinnen 
fur Korrespondenz sowie allgemeine Sekretariatsarbeiten. 

Anforderungen : Muttersprache Deutsch, gute Kenntnisse der franz&si-
schen und wenn môglich der englischen Sprache. 
Sténographie in mindestens zwei Sprachen erwùnscht. 

Wir bieten Intéressante Tâtigkeit bei fortschritt l ichen Arbeits-
bedingungen. 

Interessentinnen bitten wir, ihre Bewerbungen mit den ùblichen Unter-
lagen zu richten an das 

Personalbùro der ELEKTRO-WATT, Postfach, 8022 Zurich, Telefon (051) 
36 33 66 

Auf Wunsch wird ein Bewerbungsformular abgegeben. 

44 001 823 

Cherché pour le 1er septembre 1970 

couple cuisinière 
valet de chambre 

et 

femme de chambre 
Références exigées. 

Téléphoner à Madame de Murait, le 
matin (022) 43 97 68. 

18 003 308 

L'Hôpital de Lavaux à Cully, cherche 

infirmières 
diplômées 
Faire offres à la direction de l'hôpital, télé
phone (021) 99 13 25. 

22 030 749 

SECRET A R Y 
22 years old, offers her services. Mother-
tongue Italian, good knowledge of English, 
shorthand/typist of both languages. Schol-
astic French. wishing to improve hei know-
ledges of same. 

Write to : ROSALBA CAPITANEO, Via Val 
Bavona 3. 20 147 Milano (Italy). 

46190 989 

JEUNE ANGL/SSE 
sportive. 19 ans. cherche place au pair, pour 
un an ou davantage dans écol3. institut 
ou famille en Suisse romande dans le but 
de perfectionner son français. Excellente 
cavalière et connaissant, pour les avoir en
seignés à des enfants à l'école, divers autres 
sports, la nage y comprise. 

Elle serait heureuse de pouvoir s'occuper 
dans l'un de ces domaines. D'autre part, 
elle sait écrire à la machine et a le permis 
de conduire. 

S'adresser à Mlle Belinda Crawford. Digbeth 
Cottage. Claverly près de Wolverhamplon/ 
Staffs. Angleterre. 

22 031 013 

L'annonce 
reflet vivant du marché 
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CONCERTATION ARABE A T R I P O L I 

L'unanimité loin d'être réalisée 
TRIPOLI, 6 août. — (ATS-Reuter) 

— La situation militaire sur les fronts 
occidental et oriental face à Israël 
a été au centre des discussions qu'ont 
eues durant trois heures hier matin 
à Tripoli les ministres des affaires 
étrangères et de la défense des pays 
arabes directement concernés par le 
conflit, rapporte l'agence libyenne de 
presse. La séance se déroulait à huis 
clos. 

DEUX ABSENTS : 
L'IRAK ET L'ALGÉRIE 

Le général Mohammed Fawzi, mi
nistre égyptien de la guerre et com
mandant suprême sur les deux fronts, 
a fait un exposé sur la situation. 

C'est le général Mustapha Ilass, 
premier vice-ministre de la défense 
de Syrie, qui présidait la séance inau
gurale de cette conférence restreinte 

chronique internationale 

PRUDENCE 
Les négociations entre la Répu

blique fédérale allemande et 
l'Union soviétique se poursuivent 
à Moscou. Du côté de la déléga
tion de la RFA — seule véritable 
source d'informations en raison 
de la circonspection allichée par 
Moscou — on se montre optimiste. 
M. Scheel, ministre des allaires 
étrangères ne l'a d'ailleurs pas ca
ché puisqu'il a déclaré : « Je pen
se que nous aboutirons, chacun 
y mettant du sien ». 

// est diilicile, parce que pré
maturé, d'établir à ce stade des 
entretiens bilatéraux, un bilan. 
Toutefois, si l'on en croit certains 
milieux, plusieurs points d'accord 
auraient été trouvés. On sait que 
M. Scheel s'est rendu au Kremlin 
avec la ferme intention de signer 
et rien n'indique que cet événe
ment n'aura pas lieu. Certes, tout 
n'est pas réglé'l M. Wi/Iy Brandi 
a tenu à le dire tout haut, afin de 
mettre les choses bien au point. 

Le problème de Berlin ne peut 
être abordé et soulevé dans le 
texte du traité. Le statut de la 
ville demeure de la compétence 
des puissances victorieuses de la 
dernière guerre. Bonn peut, en re
vanche espérer que les pourpar
lers des Quatre prendront, prochai
nement, un virage concret. Toute-
lois, le lait même de pouvoir 
élargir les données du plan donne 
à la RFA l'occasion de se montrer 
satisfaite. 

Les Russes ne sortiront d'ailleurs 
de leurs réserves qu'à la seule 
condition que les frontières issues 
du deuxième grand conflit ne 
soient pas modifiées. La lettre en
voyée par M. Kossyguine à MM. 
Pompidou, Heath et Nixon est, sur 
ce point, révélatrice. 

En insistant sur le 25e anniver
saire des accords de Potsdam, la 
« Troïka » désire ramener la délé
gation allemande à ses véritables 
objets de négociations. MM. Cro-
myko et Scheel sont parfaitement 
conscients de ces réalités. 

Nonobstant cela, il est plus que 
probable que le traité de non-re
cours à la force sera accepté 
Avec peut-être, quelques retou
ches. Mais, l'essentiel aura été ac
compli. Et ceci est de bon augure 
pour la détente Est-Ouest. 

Marc SOUTTER. 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

Mlle Chvatal Elisabeth, 78 ans, Pré-
Fleuri 1. — Le 7, 11 heures, de 
l'église-catholique Sacré-Cœur, Ou-
chy. 

Mme Gautschi-Lyon Rose, 56 ans, An
cien-Stand 22 — Le 7, 14 h. 45, à la 
chapelle du crématoire de Montoie. 

M. Schmid-Hochstrasser Alexandre, 
84 ans, av. Mont-d'Or 34. — Le 7, 
15 heures, de l'Eglise Saint-Jean, 
Cour 

Les décès dans le canton 
Mme Emilie Kalbfuss, à Vevey. — 

Culte le 6, à 16 h. 30 
Mme Robert Duvoisin, 80 ans, à Cris-

sier. - Culte le 6, à 14 h. 30. 
Mme Berthe Rochat, 92 ans, à Ve

vey. — Culte le 6, à 14 h. 10 
M. René Bickart-Natola, 84 ans, à 

Prilly — Ensevelissement le 6, à 
16 heures. 

dont l'ordre du jour ne comporte que 
l'examen des accords de défense com
mune, sujet qui avait déjà été au 
centre des discussions lors du der
nier « sommet » arabe de Tripoli en 
juin. 

Cinq pays arabes participent à 
cette conférence, deux autres, qui 
avaient été invités, ont refusé d'y par
ticiper. Il s'agit de l'Algérie et de 
l'Irak. Bien qu'officiellement la con
férence ait à son ordre du jour l'exa
men des accords de défense com
mune, c'est la dernière initiative 
américaine en vue d'un règlement du 
conflit qui figurera au centre des 
préoccupations des délégués. 

NASSER CRITIQUÉ 

Cette initiative a en effet provo
qué de nouvelles dissensions au sein 
du monde arabe. La RAU et la Jor
danie ont accepté le plan Rogers avec 
la bénédiction du Soudan et de la 

Libye, mais l'Algérie, l'Irak et la plu
part des organisations palestiniennes 
ont violemment condamné l'attitude 
du président Nasser. Le président du 
Conseil de la révolution libyenne, le 
colonel Muammar Ghadhafi, a fait 
au cours de ces deux derniers jours 
la navette entre Le Caire et Bagdad 
pour tenter de concilier les deux 
points de vue. Certains observa
teurs s'attendaient même qu'il rega
gne la capitale libyenne accompa
gné d'une délégation irakienne, mais 
il n'en fut rien et la presse de Bag
dad s'est déchaînée hier contre le 
rais, l'accusant notamment de n'avoir 
pas consulté ses partenaires du mon
de arabe avant d'accepter le plan 
Rogers. 

M. Anton Attallah, ministre jor
danien des affaires étrangères, a dé
claré à l'issue de la séance d'hier 
que la conférence s'achèverait au
jourd'hui. 

Incidents au procès de Los Angeles 
Manson et le lapsus de Nixon 

Une nouvelle tornade s'abat 
sur le sud-ouest de la France 

BORDEAUX, 6 août. — (ATS-Reu
ter). — Une nouvelle et violente 
tornade s'est abattue hier sur la côte 
atlantique, dans le sud de la France. 
Des vents de plus de 90 kilomètres 
à l'heure ont soufflé en rafales pen
dant une heure le long de la côte 
et les autorités ont envoyé des mes
sages d'avertissement urgents dans 
tous les centres nautiques de la 
côte. 

Mardi soir déjà, une tornade sem
blable avait en quelques minutes dé
vasté la côte, du pays basque à Bor
deaux, faisant cinq morts, selon le 
préfet régional, M. Gabriel Delauney. 

Selon des informations officieuses, 
le nombre des blessés atteindrait le 
chiffre de 200, la plupart cependant 
ne souffriraient que de blessures lé
gères. 

Trois cents voiliers légers ont cha

viré, des lignes électriques ont été 
coupées, des toits arrachés. Un pré
ventorium d'enfants a eu sa toiture 
emportée par la tornade. Sur plu
sieurs terrains de camping, des ten
tes, et même des caravanes ont été 
également emportées. 

La grève générale à Venise 
VENISE. — A Venise, presque tous 

les magasins sont fermés à la suite 
de la grève générale et les services 
de transports publics, notamment les 
bateaux-mouches sont paralysés bien 
que la ville regorge de touristes. 

LOS ANGELES. — Charles Manson 
a brandi en direction du jury chargé 
de le juger, mardi après-midi, à la 
reprise de l'audience., un journal lo
cal dont le gros titre de la premier* 
page était : « Manson coupable, dé
clare Nixon ». 

Un greffier n'a eu que le temps de 
lui arracher des mains le journal, la 
première édition du « Los Angeles 
Times ». 

Les avocats ont alors présente une 
nouvelle requête visant à faire annu
ler le procès pour vice de /orme 
Pour la troisième fois, comme il l'avait 
lait mardi matin, le juge Older a re
jeté cette requête en soulignant que 
les jurés n'avaient pas eu le temps 
d'être influencés par le lapsus du 
président. 

Le juge Charles Older, qui préside 
depuis neuf semaines les audiences 
du procès de Charles Manson et de 
ses co-inculpés dans l'assassinat de 
Sharon Tate et de six autres person
nes, a dû une fois de plus mardi sé
vir avec autorité contre la Défense 
pour permettre aux débats de se pour
suivre, sinon normalement, du moins 
avec une célérité relative. 

C'est ainsi qu'à la suite de l'inci
dent du journal brandi par Manson, 
il a condamné Me Daye Shinn, l'avo
cat de Suzan Atkins à passer trois 
nuits en prison pour outrage à la jus
tice. 

C'est la deuxième fois, depuis le 
début du procès, que le juge Older 
a recours à ce genre de peine contre 
l'un des défenseurs de Manson et 
consorts. 

Pendant cet incident, alors que 
Manson semblait suivre passionné
ment ce qui se passait, ses « filles ». 
Patricia Krenwinel, Suzan Atkins et 
Leslie van Houten étaient très occu
pées à colorier des dessins « psyché
déliques » sur leur table. 

Lors du contre-interrogatoire de 
Linda et Me Kanarek, l'avocat de 
Manson a ouvert le feu des questions, 
tendant à prouver que le témoin, en 
tant qu'habituée de la drogue, ne 
pouvait être digne de foi. Linda a 
admis qu'elle n'avait jamais eu d'em
ploi stable depuis qu'elle avait com
mencé à prendre des stupéfiants, en 
1966, à la demande de Me Kanarek. 
Elle a tenté de décrire ses impres
sions à la suite d'une injection de 
LSD au Nouveau Mexique. « Je me 
souviens a-t-elle dit, que j 'étais éten
due dans un champ et fixai les nua
ges. Je me sentais hors de moi-même.. 
Je ne peux pas expliquer ». 

« Voulez-vous dire que vous vous 
sentiez délivrée de votre corps ? » 

« Mon corps était intact. Je n'ai 
pas de mot pour expliquer. Quelqu'un 
m'a dit qu'il s'agissait d'une mort 
du « moi ». 

« Qu'est-ce que cela veut dire ? » 
« Le « moi » est une partie de la 

personnalité, je suppose. Cette partie 
qui, je crois, mourait sous l'effet de 
la drogue ». 

« Est-ce que vous aimiez ça ? ». 
« Oui ». 
Linda, qui a été désintoxiquée de

puis, a ajouté qu'elle n'avait pas subi 
l 'épreuve du LSD très souvent parce 
que c'était « physiquement épuisant » 
et qu'elle devait quand même subve
nir aux besoins de chaque jour. 

« Prendre du LSD, c'était prendre 
un congé », a-t-elle conclu. 

Robert Kennedy junior en tribunal 
HYANN1S PORT-ï(Massacltussets). 

i?c*e*^«rfn#dyfcpn»rbit«'îr>J,an1sv lils 

Les commandos palestiniens 
ne c e s s e r o n t p a s le feu 

AMMAN. — « La révolution pales
tinienne ne respectera pas le cessez-
le-feu ni aucune des clauses conte
nues dans les propositions américai
nes de paix », a déclaré à la presse 
M. Yehia Hammouda, président du 
Conseil national palestinien. 

M. Hammouda, qui commentait la 
réponse de Mme Golda Meir, au plan 
Rogers, a souligné que « les déclara
tions du premier ministre israélien 
confirmaient les intentions agressives 
de Tel-Aviv et ses ambitions expan

sionnistes ». 
De son côté, un porte-parole du 

« Fath », dont le leader est M. Yasser 
Arafat, président du comité central 
de la résistance palestinienne, a réaf
firmé que le peuple palestinien avai ' 
choisi la lutte armée comme unique 
voie pour la libération de sa patrie. 

du sénateur assassiné, et Sargent 
Shriv'ér~ juniôrî"JÎts~ dé Tancien am
bassadeur des Etats-Unis à Paris, com
paraîtront jeudi devant un tribunal 
pour enfants à Hyannis Port, (Massa-
chussels), pour possession de mari
juana. 

Une quinzaine d'autres jeunes gens 
du même âge que Robert Kennedy 
avaient été arrêtés au cours d'un raid 
de la brigade des stupéfiants. 

On sait que le sénateur Edward 
Kennedy quant à lui s'est rendu à 
Hyannis Port dès que la nouvelle des 
arrestations tut confirmée. Il est le 
tuteur des enlanls de son Irère de
puis la mort de ce dernier. 

sports 

FOOTBALL 

E x c e l l e n t g a l o p d'essai 

Fribourg-Martigny 
> H** 2-2 (0-Q) • H * : * * ? * V I : : 

suisse 

Conductrice tuée 
BELLINZONE. — Hier après-midi, à 

Pollegio, dans le val de la Leventina, 
une conductrice française, voulant 
effectuer un dépassement, est entrée 
en collision avec un poids lourd. A 
la suite du choc, la voiture a été 
éjectée hors de la route. Mme An
drée Ertmann, de Strasbourg, qui 
était au volant de l'automobile, a 
perdu la vie. Les trois autres occu
pants ont été blessés. 

LAC DE BIENNE 

2 h. 30 d'efforts 
pour un poisson 
de trente kilos 

BIENNE. — Après deux heures et 
demie d'efforts, deux pêcheurs ont 
réussi à sortir des eaux du lac de 
Bienne une silure de 30 kilos et me
surant 1 m. 55 de long. Selon les di
res des pêcheurs, elle a constitué un 
fameux plat. 

COMMUNIQUÉ 
CATHÉDRALE DE LAUSANNE 

ÉTÉ 1970 — CONCERTS D'ORGUE 
Le sixième concert sera donné ven

dredi 7 août, à 20 h. 45, par Gotthard 
Arnér, organiste à Stockholm. 

Entrée libre, collecte pour les frais. 

La Tour Eiffel condamnée à mort? 
NON, mais son entretien est coûteux 

PARIS. — « La Tour Eiffel se porte 
bien. Elle peut encore durer un siè
cle ». Tel est l'avis des responsables 
de la société qui administre le monu
ment français le plus visité, à la 
suite d'intormations faisant état de 
la « condamnation du monument » par 
la rouille et de la nécessité de le 
démolir d'ici à 50 ans. 

Ce qu'il faut pourtant, c'est entre
tenir la tour. 320 mètres, 7000 tonnes, 
2 500 000 rivets — un programme de 
rénovation a donc été décidé pour 
le montant de 3 milliards 200 millions 
d'anciens francs. 

Conçue pour durer 20 ans, sauvée 
à plusieurs reprises, l'octogénaire Il

lustre a résisté déjà à 
sauts 

bien des ai-

Des sextuplés 
après onze ans de mariage... 

ROME, 5 août. — (ATS-AFP). — 
Une Romaine de 35 ans a mis au 
monde des sextuplés, mardi soir, au 
service de gynécologie du Policlinico 
de Rome. Mariée depuis onze ans, 
Mme Loredana Pétrone n'avait pas 
eu d'enfants auparavant. 

Aux dernières nouvelles, quatre 
des bébés sont morts. 

FC FRIBOURG : Gribi, Siffert, Wœber& 
Meier, Piguet, Grossel, Cotting, 
Jost (ex-Grasshopper), Kaminski 
(ex-Gottingen), Madl (ex-Aarau), 
Tobajas. 

MARTIGNY-SPORTS : Grand René, 
Mag, Cotture, Bruttin, Sikou, Fuchs, 
Polencent, Largey, Lang Hans, 
Clerc, Camatta. 

ARBITRE : M. Bays, Fribourg. Stade 
Saint-Léonard, pelouse en excel
lent état. 1000 spectateurs. 

Les « grenats » d'Eschmann ont ef
fectué une excellente première mi-
temps. La défense surtout a étonné 
le public fribourgeois, et les habi
tués ont retrouvé avec plaisir Mag 
et Bruttin, souverains. 

Quant au FC Fribourg, il semble 
peiner à huit jours à peine du cham
pionnat. Une seule occasion réelle 
de but, manquée d'ailleurs, en 45 
minutes : c'est peu 1 Les Fribourgeois 
devaient pourtant se ressaisir en 
deuxième période, et ouvrirent la 
marque par Kaminski. 

Cela ne suffit pas à entamer le 
physique des visiteurs qui, tout en 
veillant au grain, se créeront main
tes occasions de buts, dont deux 
transformés par Camatta. 

In extremis, Piguet. sauva son équi
pe d une défaite que personne n'au
rait contestée. 

Buts: Kaminski (51e) — Camatta 
(72e, 85e) — Piquel (89e). 

B. G. 

TROPICANA 
danse en plein air 

jeudi, vendredi et samedi 
dès 21 heures 

Cocktail Tamoure servi 
dans noix de coco entière 
que vous pouvez emporter 

comme aux Caraïbes I 

Programme de la Coupe des villes de foires 

Pour Lausanne-Sports et Grasshoppers 
des a d v e r s a i r e s à leur portée 

Ce sont 64 équipes qui prennent 
part à la Coupe des villes de foires 
Le tirage au sort du premier tour a 
eu lieu à Luxembourg. 

Les deux représentants helvètiquea. 
Lausanne-Sports et Grasshoppers au
ront pour adversaires des équipes de 
bonne valeur mais, qui sont à leui 
portée. Il s'agit de Vitoria Setubo 
(Portugal) pour Lausanne et Dunde* 
United (Ecosse! pour les Grasshnp 
pers. 

Le comité exécutil de la Coupt 
d'Europe des villes de foires, sous la 

présidence de M. Stanley Rous, a 
fixé comme suit les périodes au cows 
desquelles les rencontres de la sai
son 1970 1971 devront se dérouler: 

Premiei tour ou 32e de finales : du 
1er au 30 septembre 1970, les We de 
linale entre le 1er et le 4 novembre 
1970. les Se de finale entre le 5 no
vembre et le 31 décembre 1970, les 
quarts de linale entre le 10 janvier 
et le 24 mors /977, les demi-tinales 
entre le 25 mars et le 28 avril 1971, 
et la finale entre le 1er et le 31 mai 
1971. 
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Nouveau professeur au Club de patinage de Sion 

Mme Ginette Mévillot-Scherer 

C'est avec plaisir que nous apprenons que le C.P. Sion a engagé, pour la 
saison 1970-1971, en qualité de professeur de patinage, Mme Ginette Mévillot-
Scherer, qui occupa déjà re poste il y a trois ans. Elle succède à M. Tala-
mona qui fut professeur au cours des saisons 1968-1969 et 1969-1970. 

Nous sommes particulièrement heureux de cette solution et de l'engage
ment de Mme Mévillot, Sédunoise de surcroît, et dont les qualités pédagogi
ques sont indéniables. 

re heure - dernière heure - dernière he 

L'ENFANT DISPARU DE NAX 

RETROUVÉ MORT EN FORÊT 

Malgré les recherches entreprises 
pour retrouver le petit Yves-Alain 
Pluss, disparu depuis le 19 juillet 

dernier de Nax où il était en vacan
ces, il avait été impossible de re
trouver trace de l'enfant. Or hier, 
son corps a été retrouvé dans une 
forêt au-dessus de Pramagnon, entre 
Nax et Grône. 

CATACLYSME A VICHÈRES 

Il ne s'agit fort heureusement pas 
d'une de ces catastrophes qui en
deuillent journellement les contrées 
montagneuses de notre pays. Le ca
taclysme de Vichères est lui bien plus 
pacifique puisque, chacun l'aura com
pris, il s'agit tout simplement du ca
taclysme extraterrestre, œuvre du 
peintre octodurien Jean-Paul Faisant, 
actuellement exposée et jusqu'à la fin 
du mois à la Galerie d'art de Vi
chères. Jean-Paul Faisant expose en 
compagnie du renommé Hans Erni et 
le vernissage de l'exposition a eu 
lieu dernièrement en présence de 
nombreuses personnalités suisses et 
étrangères. 

Un canal empoisonné en Valais 
Le canal Stockalper à Monthey a 

été empoisonné mardi. En effet, des 
tonnes de truites auraient péri à la 
suite du déversement de produits chi
miques dans les eaux. 

Cette grave imprudence fait actuel
lement l'objet d'une enquête. 

Cl né mas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 9 - 10 ans révolus 
Un espion vrai... 
Un homme comme vous... 

PEAU D'ESPION 
avec Louis Jourdan et Senta Berger 

ÉTOILE - Martigny 

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

ZORBA LE GREC 

de M. Cacoyannis, avec Anthony Quinn 

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi - 18 ans révolus 
Un c policier » avec Yul Brynner 

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

MINI-FESTIVAL D'ETE 

De GIctsch au Léman... 
• Les vieilles Cibles du Valais 

se réuniront samedi et diman
che à Montana. 

• Organisée par la « Comberin-
tze », avec la participation de 
groupes français et italiens, 
une grande fête folklorique se 
déroulera les 15 et 17 août à 
Martigny. 

• Le célèbre hôtelier et guide 
de montagne Pierre-Marie Zur-
bringen est décédé mardi à 
Saas-Fee à 1 âge de 79 ans. 

• A Sion, dans les quartiers de 
la Place du Midi, Place de la 
Gare et de la Planta, des par-
comètres ont été mis en ser
vice. 

• Le major Raymond Rielle, de 
Sion, inspecteur d'armes de 
l 'arrondissement A, vient de 
prendre sa retraite pour raison 
de santé. 

confédéré-sports 

FOOTBALL 1 

Le FC Monthey fête son 60c anniversaire 

t 

C'est le vendredi 7 août, que dé
buteront les festivités du soixan
tième anniversaire du F.-C. Monthey. 

Vendredi en début de soirée, une 
équipe montheysanne comprenant 
près de la moitié de l'actuel contin
gent affrontera Vouvry qui vient de 
se distinguer face à UGS (ligue na
tionale B). 

Samedi à 18 heures, Monthey af
frontera-, dans sa meilleure formation, 
l'équipe de Sion, nouvellement pro
mue en ligue nationale A. 

Dimanche à 16 heures enfin, le Ser-
vette, qui a toujours joui de beau
coup de sympathie en Valais et de
meure l'une des équipes en vue sur 
le plan suisse, affrontera Bellinzone. 
Peu connus dans notre région, les 
Tessinois s'attireront un succès de 
curiosité, ceci d'autant plus que l'en
traîneur bellinzonaîs n'est autre 
qu'Alfredo Foni, ancien responsable 
de notre équipe nationale. 

SUR LE PLAN RÉCRÉATIF 

Quant aux distractions annexes, 
elles auront pour cadre la cantine 
monté à proximité du stade, sur la 
Place-d'Armes. Elles comprendront 

une revue avec la fameuse équipe 
montheysanne, différents concerts, 
spectacles et des bals. 

AUX ANCIENS DU F.-C. MONTHEY 

Une verrée pour les anciens mem
bres du F.-C. Monthey (toutes équi
pes) sera offerte, lors du soixantième 
anniversaire du club, le samedi 8 
août à 19 h. 45, après le match Sion-
Montliey, dans la cantine de fête, à 
côté du stade. Tous ceux qui n'ont 
pas pu être atteints personnellement 
sont cordialement invités. 

Décès d'un célèbre guide 
et hôtelier valaisan 

SAAS-FEE. — Le célèbre hôtelier 
et guide de montagne Peter-Marie 
Zurbriggen est décédé mardi à Saas-
Fee, dans sa 79e année. 11 était le 
père de Heinrich et Robert Zurbrig
gen, tous deux membres de la pa
trouille qui a triomphé aux Jeux 
olympiques de 1948. 

Madame Lucien Michellod-Ramuz, à Leylron ; 
Monsieur Raymond Michellod, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Ewald Michellod-Gay et leur petite Florence, à Ley

tron ; 
Monsieur et Madame Charles Michellod-Mariéthoz, leurs enfants et petits-

enfants, à Cliarrat et Martigny ; 
Monsieur Antoine Michellod, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Henri Michellod-Theytaz, à Genève ; 
les familles de feu Ernest Ramuz-Michellod, à Leytron, îles Gilbert et Galf, 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire 

part du décès de 

Monsieur Lucien M I C H E L L O D 
Employé Provins 

• ; 

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu et 
cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa 57e année, après une doulou
reuse maladie, supportée avec courage et résignation, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le vendredi 7 août à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PROVINS 
sont attristés de faire part du décès de 

Monsieur Lucien M I C H E L L O D 
Contremaître 

nous garderons en mémoire le souvenir de cet employé modèle et dévoué 
et de celui qui fut durant de longues années notre compagnon de travail. 

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille. 

LUCIEN MICHELLOD 
chef caviste 

Nous apprenons au moment d'im
primer le décès de M. Lucien Michel
lod, né en 1913, chef caviste chez 
Provins à Sion. Le défunt était vice-
président de la Coopérative de Ley
tron, membre de la fanfare radicale 
« La Persévérance » et de plusieurs 
autres sociétés locales. Une plume 
amie retracera dans un prochain nu
méro la carrière du disparu en lui 
rendant l'hommage que mérite cette 
personnalité. Nous prions Mme Mi
chellod, ses deux fils Raymond et 
Ewald, ainsi que toute la parenté en 
deuil, de croire à nos sentiments de 
vive sympathie. 

Les décès dans le canton 
SAAS-FEE: 10 h. 30. 

M. Pierre-Marie Zurbringgen. 
CHALAIS : 10 heures. 

M. Marcel Rudaz. 
LIDDES : 10 heures. 

Mme veuve Jean Marti, née Louise 
Darbellay. 

OBERGESTELN : 10 h. 30. 
M. Heinrich Hallenbarter-Zeiter. 

LA FANFARE «LA PERSÉVÉRANCE» 
a la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Lucien MICHELLOD 
membre actif, ancien vice-président 
et père de son dévoué membre Ray
mond Michellod. 

La Société se rendra en corps aux 
obsèques. 

La cérémonie aura lieu à Leytron, 
le vendredi 7 août, à 10 heures. 

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE 
CONSOMMATION DE LEYTRON 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Lucien MICHELLOD 
son dévoué vice-président. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, le vendredi 7 août, à 10 heures. 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la la-
mille de 

MADAME 

Veuve Ernest VALLOTON 
vous remercie sincèrement de la part 
que vous avez prise à sa douloureuse 
épreuve, par votre présence, vos en
vois de fleurs, vos dons ou vos mes
sages. Elle vous prie de trouver ici 
l'expression de sa vive reconnais
sance. 

Fully, août 1970. 

A l'Economie 

E . R O H N E R 

ĴL. 
WÊn 

A vendre dans la région Monlhey-

Martigny 

immeuble locatif 
16 appartements, construction 1967. 

Rendement 7 °/o. Pour t ra i ter : 
Fr. 450 000.—. 

Faire offres sous chiffre PT 30971, à 
Publicifas, 1002 Lausanne. 

S/o// 

L,a maison 
' du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679S 

Tonneaux 
pour fruits 
avec porteltes, tou
tes contenances. 
Tonnellerie 65 
Angehrn, 1009 Pully 
Tél. (021) 2810 05. 

Jeunes filles 

Jeunes gens 
une nouvel le profession 

. 
s'ouvre à vous 

• 
fille de salle 
sommelier 

Entrée en apprentissage dès 

l'âge de 16 ans révolus. 

Durée de l'apprentissage : deux ans. 

Renseignements : Commission professionnelle valaisanne pour les cafés-

restauranls et hôtels, rue de Conthey 10, 1950 SION - Tél. (027) 2 47 47. 

ÉCOLE TAMÉ 
SION Imm. a Eden-Sex » 

Rue du Sex No 21 

Direction : 8. Premoselli 

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 40 55 (appartement) 

Non-réponse : (027) 8 78 42 
Mayens-de-Riddes 

A partir du 7 septembre 1970 

3 
Si 
Q 
«5 

Cours de commerce complet 

Cours d'administration 
Cours de secrétariat 

Cours de sténodactylo 

Cours de langues étrangères 
(Français - Allemand - Italien - Anglais) 

Cours de préparation aux examens 
d'admission PTT - CCP DOUANES - CFF 

Abonnez-vous au «Confédéré 

— Sections pour élèves avancés et débutants — 

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine 

DIPLOMES OU CERTIFICATS 

0 Placement des élèves par les soins de l'Ecole 0 

Nouveaux locaux 
— Tranquillité et conlorl 

— Ambiance sympathique 
i 

Classes modernes, complètement insonorisées 

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS 
auprès de la direction de l'Ecole. 

INSCRIPTIONS 

P 36-220? 




