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UN PEINTRE 
ET UN SCULPTEUR 

par Pierre-Simon FOURNIER 

SUR le timide prospectus de l'expo
sition que l'on vous remettra brus

quement après paiement de 1 franc, 
il est noté : « Haute-Nendaz, été 1970, 
exposition Wutrich et Fournier. » 

A l'intérieur, j 'apprends à connaître 
les deux artistes. César Wutrich, né 
en 1914, peint dès l'âge de seize ans. 
Il suit des cours en 1947-1948 auprès 
de l'Académie Simi de Florence, puis 
à Paris à l 'Académie Despierre et à 
la Grande Chaumière. Des voyages 
d'étude le conduisent eh Grèce, en 
Yougoslavie, en Hollande et en Es
pagne. L'artiste vrai qui s'informe, 
étudie, prend de son temps pour ap
profondir son art. 

C'est aussi la chance des contacts 
qui affinent le talent, le sensibilisent, 
lui assurent la personnalité. 

J 'aime l'opposition Wutrich-Four-
nier. Jean-Léo Fournier : sa date de 
naissance n'est pas signalée, comme 
pour dissimuler la première timidité 
de l'artiste. Nous apprenons qu'ils s'in
téresse de bonne heure aux travaux 
sur bois, qu'il obtient son diplôme de 
menuisier-ébéniste. L'héritage de la 
famille parle : on est de toujours me
nuisier dans la famille Fournier. Ses 
œuvres n'ont pas quitté la Suisse. 

Et c'est peut-être heureux pour ce 
talent encore à sa recherche. Si les 
toiles de Wutrich respirent la ré
flexion, s'efforcent de vous commu
niquer les sentiments intérieurs de 
l'artiste, les sculptures de Jean-Léo 
Fournier apportent la vie dans sa ru
desse surtout, car le bois est expres
sif de la vigueur et de la force. L'arole 
surtout,, comme le noyer et le ceri
sier, se tourmente. L'artiste a su sai
sir ces mouvements naturels pour leur 
insuffler une vie supplémentaire : l'ex
pression de la sérénité de l'homme 
comme ses Sainte-Famille, la ténacité 
de l'alpiniste qui se heurte au rocher, 
le geste calme et curieux du rémou
leur. Les portraits vivent : la robus
tesse d'un Roger Bonvin ; le regard 
lointain et serein d'un Kennedy ; 
la volonté d'un Guisan. Schiner ne 
sourit pas et Calvin réfléchit. Jean-
Léo Fournier s'est emparé de l'his
toire des hommes pour leur donner 
l'expression de leurs préoccupations. 
Tout cela est réalisé sans affronte
ment de l'artiste à l'art : simplement 
comme la vie. Le sculpteur, jeune 
encore, subit un certain esclavage de 
la matière et domine difficilement 
l'art qu'il veut introduire dans 
l 'œuvre. 

LES sculptures conservent alors le 
naturel, sans préciosité, comme 

dans la vie. Il faut les aimer ainsi. 
Le dépouillement des peintures de 

Wutrich se heurte aux détails précis 
de Jean-Léo Fournier : nous sentons 
l'espace qui sépare les deux artistes. 
Le premier impose sa pensée, le se
cond offre sa jeunesse habituée à 
« regarder la vie » pour en saisir et 
conserver tous les détails. 

C'est heureux que la Société de 
développement ait choisi un artiste 
de l'endroit pour inviter les Nen-
dards eux-mêmes à s'approcher de 
l'art. La meilleure information de 
base demeure celle qui sourd du ter
roir : elle amène la formation, l'inté
rêt. Et le but de la SDN sera atteint : 
offrir aux hôtes une découverte non 
sans intérêt ; intéresser la. population 
aussi, l 'inviter à mieux connaître les 
artistes de l'endroit. 

L'exposition est ouverte jusqu'au 
23 août, tous les jours. 

psf. 

HOTEL DE 
LA POSTE 
Mar t i gny 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires 

Tél. <Ô^6) 214 44 

Coup d'œil sur la vie politique, 
économique et sociale 
De la micro-
à la macro-mécanique suissp 

A l'exposition universelle d'Osaka, 
on peut voir une roue d'un diamètre 
de 12 mm., munie de 3200 dents d'un 
centième de millimètre. Mais la pré
cision du travail suisse se révèle 
également dans les grosses pièces. 
Le visiteur peut donc voir, à proxi
mité de l'évocation de nos prouesses 
en micro-technique, une immense 
bielle servant à l'équipement des 
moteurs marins, qui bénéficient éga
lement des soins poussés de l'indus
trie helvétique. 

Une maison suisse rachète 
une enteprise allemande 

Parfois des entreprises étrangères 
prennent d'importantes participations 
dans les maisons suisses ou les rachè
tent purement et simplement. Le con
traire arrive également. C'est ainsi 
que Geigy, en voie de fusion avec 
Ciba, après s'être assuré le contrôle 
de la « Vereinigte Ultramarinenfa-
briken Aktiengesellschaft » à Lautern 
(Allemagne), a racheté la partici

pation américaine de 50 °/o de 
la « Deutsche Advance Produktion 
GmbH », important producteur de 
stabilisateurs pour l'industrie du 
plastique, également à Lautern. L'au
tre moitié du capital est détenue par 
l 'entreprise allemande précédemment 
absorbée par Geigy, qui a ainsi le 
contrôle sur l'ensemble du groupe 
allemand. 

• 

Les conceptions suisses 
font du chemin 

On a beau démontrer par les faits 
que les conceptions économiques du 
monde libre, singulièrement celles de 
la Suisse ont fait leurs preuves par 
l'élévation générale des niveaux de 
vie, on trouvera toujours des insatis
faits et des sceptiques pour croire 
que tout est meilleur sous d'autres 
cieux. Or, il est intéressant de cons
tater, que par un effort vers le réa
lisme, les Soviétiques eux-mêmes re
visent leurs conceptions économiques 
à l'opposé des nôtres. Sous la plume 
d'un spécialiste, M. V. Jadov, on pou
vait lire récemment : « On ne peut 

par Max d'Arcis 

pas faire abstraction arbitrairement 
ni des lois, ni des catégories écono
miques, car elles agissent objective
ment, indépendamment de la volonté 
de la conscience des hommes. » « A 
quoi les Soviétiques jugent-ils aujour
d'hui de la bonne gestion d'une entre
prise » se demande à ce propos le 
réputé professeur romand François 
Schaller ? « Au bénéfice réalisé, tout 
simplement »... Jadov constate enco
re : « Les crédits reçus sont désor
mais payants et remboursables », et 
plus loin encore : « L'exécution du 
plan (planification autoritaire, réd.) 
devenait parfois un but en soi, désé
quilibrait les liens économiques nor
maux entre la production et la con
sommation, réduisait l'efficacité éco
nomique. » 

Les grandes entreprises 
et le revenu national 

Les vingt-cinq plus grandes entre
prises industrielles suisses ont tota
lisé, en 1969, un chiffre d'affaires 
global de 40 milliards de francs. Cela 
représente plus de la moitié du pro

duit national brut helvétique. Leur 
chiffre d'affaires a progressé de 13 °/o 
par rapport à l 'exercice précédent. Le 
Groupe romand Nestlé reste la plus 
grande entreprise industrielle du pays, 
totalisant le quart du chiffre des 
« vingt-cinq grands ». Hoffmann - La 
Roche, produits pharmaceutiques à 
Bâle, occupe la deuxième place avec 
plus d'un dixième. Suivent Brown 
Boveri, Baden et les trois entreprises 
bâloises, Geigy, Ciba et Sandoz qui, 
outre des médicaments, fabriquent 
d'autres produits chimiques. 

Le télétraitement de l'information 
dans une banque suisse 

Premier en Europe le siège de Ge
nève du Crédit suisse exploite depuis 
peu un système de télétraitement de 
l'information. Il permet d'obtenir en 
quelques secondes n'importe quelle 
indication sur les portefeuilles de 
titres en dépôt chez lui. Quotidienne
ment, ce nouveau cerveau électroni
que mémorise plusieurs milliers d'in
formations sur les cours, etc. Il per
met aux conseillers en placements de 
faire une rapide analyse d'un porte
feuille, dont le contenu est classé 
suivant toutes ses caractéristiques. 
Prochainement, d'autres succursales 
romandes, dont celles de Martigny et 
de Sion, seront reliées à l 'ordinateur 
genevois. A. 

MARTIGNY 

8e Festival d'été du cinéma 

La vie artistique valaisanne 
L'été, pour Haute-Nendaz, ne signifie pas seulement les promenades bali

sées ou tout bonnement les longues séances de bronzage au soleil d'altitude. 
La vie artistique conserve tous ses droits. Cette année, deux peintres, César 
Wutrich et Jean-Léo Fournier, exposent dans la station où se dresse la célèbre 
chapelle Saint-Michel (notre photo) qui, selon le texte latin de l'acte de fon
dation heureusement conservé, aurait été construite en 1499, soit à la veille 
de l'accession au trône épiscopal de Sion de Mathieu Schiner. 

L'exposition Wutrich-Fournier est ouverte tous les jours de 10 heures à 
12 heures et de 15 heures à 17 heures, du 11 juillet au 22 août. 

A propos de cette chapelle, M. J.-C. Michelet relève dans une notice de 
présentation : 

« L'histoire a oublié la plupart des transformations, ou même la recons
truction totale, l'édifice actuel paraissant remonter au XVIIIe siècle. En 1642, 
Jean Bornet le Jeune parraina la « Metzotte », petite cloche qui voyagea un 
siècle durant, à Basse-Nendaz puis à la chapelle des Rairettes. 

» Vers le milieu du siècle dernier un homme entré depuis dans la légende, 
C.-F. Brun, dit « Le Déserteur », trouva dans la région de Nendaz asile et pro
tection. Peu nous importe ce qu'il fut et que nous ignorerons toujours, il nous 
suffit d'admirer son œuvre si attachante. 

» Une «Frise des Apôtres» de Raguin, gravée à Epinal à la fin du XVIIIIe 
siècle, lui servit de modèle. Il laissa la chapelle si bien décorée qu'on la croirai) 
vraiment habitée. L'artiste F Michelet dessina le modèle de la; tapisserie tissée 
à Aubusson, et qui demeurera comme la signature de la récente restauration. » 

Voici enfin autorisé en Valais, le 
chef-d'œuvre de Luis Bunuel, « Viri-
diana », Grand Prix du Festival de 
Cannes 1961, que Franco, puis le Vati
can ont tenté de faire interdire. 11 
ouvre brillamment la dernière semaine 
du Festival d'été du cinéma. 

Paradoxalement, il s'agit du premier 
film que Bunuel a consenti à réaliser 
en Espagne, depuis qu'il avait choisi 
l'exil au Mexique. Le sujet : un vieil 
hidalgo, après avoir failli violer sa 
nièce qui s'apprête à prononcer ses 
vœux, se pend. Viridiana hérite du do
maine, y recueille des pauvres qui se 
révoltent. Le calme rétabli, elle vivra 
avec son beau cousin et la servante, 
sa maîtresse. 

« Viridiana » représenta officielle
ment l'Espagne au Festival de Cannes 
1961. Mais sitôt après sa Palme d'or, 
« L'Osservatore Romano », organe du 
Vatican, dénonça le film comme une 
insulte à la religion chrétienne. Le 
gouvernement franquiste prit des me
sures brutales et limogea immédiate
ment le directeur de sa cinématogra-
phie qui lui avait accordé le visa de 
censure. Le film fut interdit en Espa
gne, où la presse reçut l'ordre de ne 
point parler du prix décerné à Luis 
Bunuel. Si rien n'a changé en Espagne, 
depuis son départ pour le Mexique, 
Bunuel est resté fidèle à lui-même. 
Dès les premières séquences, on recon
naît l'auteur de « L'Age d'or » et de 
« Los Olvidados ». 

La seule mise en scène qu'ail réali
sée Bunuel dans son Espagne natale 
est profondément espagnole. On y re
trouve certes des références pictura
les, Goya en premier lieu, mais plus 
encore des parentés avec des roman
ciers espagnols qui peignirent la 
« bonne société » provinciale sous Al
phonse XIII, dans son grotesque, sa 
méchanceté, sa bigoterie, sa décompo
sition avancée. Société resiée pareille 
à elle-même, après avoir été confirmée 
dans ses privilèges par Franco. (Lundi 
et mardi.) 

Mercredi : soirée « Irançaise ». Un 
film pétillant d'esprit et libertin de 
Michel Deville et Nina Campaneez : 
« Benjamin ou les Mémoires d'un pu
ceau », avec Catherine Deneuve, Mi
chel Piccoli, Michèle Morgan et Pierre 
démenti. 

Jeudi : soirée « américaine ». Lauréat 
de cinq oscars, « Dans la chaleur de la 
nuit » de Norman Jewison. met en évi
dence la tension raciale qui règne 
entre Noirs el Blancs dans le sud'des 
Etats-Unis. Avec Rod Steiger, Sidnev 
Poitier et Warren Oales. 

Vendredi : soirée « Alain Delon ». 
Un excellent suspense de Jacques 
Deray, * La Piscine », avec Alain De
lon, Romy Schneider, Maurice Ronet 
et Jane Birkin. 

Samedi : soirée « populaire ». Un 
film de Jean Girault, « Les grandes 
vacances », avec l'amuseur No 1 du 
cinéma français actuel, Louis de Funès. 

Dimanche : Western Story. Un des 
grands classiques du western : « Vera 
Cruz », de Robert Aldrich, qui réunit 
Gary Cooper et Burt Lancaster. 

Ainsi, au cours de ce Ville Festival 
d'été, les amateurs de cinéma auront 
l'occasion d'assister à une trentaine de 
films représentant un spectacle varié 
et de qualité. Nombreuses sont les 
grandes villes qui, durant la pause 
estivale, ne peuvent offrir un tel pro
gramme aux habitués des salles obscu
res. Dans ce domaine, le public marti-
gnerain est réellement comblé. 

Au service 
de la «res 
publiea» 

Les grandes réalisations se font 
dans le silence. Sans attirer l'atten
tion, elles inlluent sur notre exis
tence — et un jour, quelque chose 
s'est accompli, sans que les individus 
et la société en aient bien conscience. 

Une de ces forces silencieuses et 
persévérantes, dans notre pays, s'in
carne dans les organisations faîtières 
des associations féminines : Alliance 
des associations féminines, Union des 
sociétés téminines suisses d'utilité 
publique. Ligue suisse des lemmrs 
catholiques, Fédération suisse des 
femmes protestantes, Association 
suisse pour le service de maison II 
n'y a certainement personne parmi 
nous qui n'ait personnellemeni eu 
l'occasion d'appréciei I activité <te 
ces associations féminines d'utwié 
publique -, el tout particulièrement, 
bien entendu, les femmes elles-mê
mes. Les lâches qui leur incombent 
ne cessent de croître. Elles ne doi
vent pas seulement être mères et mé
nagères - ce qui assurément sultH 
déjà à remplir une vie elles exer
cent les professions les plus variée». 
Et la prise de conscience de leur 
qualité de citoyenni"- 'pvêl itvijonrs 
plus d'Importance 

(Suite en page 8.) 



Lundi 10 août 1970 

11.00 Cours de vacances 

« H » comme orthographe 

12.00 Fin 

17.00 Vacances-Jeunesse (1 h.) 
Les herbes magiques : un nouveau 
nid pour Sauge — Activités sportives 
— (C) Pirouli : la grotte — Tour de 
terre : l'école en s'amusant 
Aujourd'hui : jeu de cartes 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
(29e épisode) « Un siège en hiver » 
Les deux bateaux anglais sont pris 
dans les glaces avec, à leur bord, 85 
hommes, tandis que les Français ne 
sont que quatorze au fort Monsoni. 
La disette menaçant de ravager les 
Anglais, ceux-ci demandent à d'Iber
ville de les laisser chasser en paix... 
18.30 (C) Vivre en ce pays : 

du Saguenay 
au lac Saint-Jean (25 min.) 

C'est un pays magnifique avec ses 
150 000 milles carrés, ses forêts, ses 
lacs, ses rivières. C'est à Arvida que 
se trouve la plus grande usine de ré
duction d'aluminium du monde. La 
région possède de très belles églises 
modernes" d'une architecture avant-
gardiste. Un carnaval d'hiver, où les 
habitants se promènent dans les rues, 
les restaurants, les banques, les ma
gasins en costumes d'époque, a lieu 
à Chicoutimi. 

18.55 (C) Les Poucetofs 

19.00 Les Habits noirs 
(9e épisode) 
Grâce à l'intervention de la comtesse 
Corona, la baronne Schwartz a échap
pé à la scène de jalousie du baron, 
son mari, et la cassette contenant les 
papiers d'André Maynotte est restée 
entre les mains de Michel. Le jeune 
homme, qui sait que la baronne est 
sa mère, mais ignore tout de son pre
mier mariage, de l'affaire Maynotte 
et des Habits noirs, va confier la cas
sette à ses amis Etienne et Maurice. 

19.30 (C) Les Soviétiques 
6. Hassan Goumbatov, prétrolier à 
Bakou 
Des bateaux échoués sur les récifs et 
transformés en ateliers et en loge
ments, des centaines de derriks reliés 
entre eux par 200 kilomètres d'esta-
cades, un millier de travailleurs du 
pétrole. . C'est dans ce décor que Has
san Goumbatov, ingénieur, partage 
son temps entre Bakou, cette ville 
où Marco Polio raconte avoir vu mon
ter vers le ciel des flammes inextin
guibles, et la cité des Pierres noires, 
une ville construite en pleine mer, à 
cent kilomètres de la côte. 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 Une histoire d'amour 
(1 h. 30) 

Un film interprété par Louis Jouvet, 
Daniel Gèlin, Dany Robin 
Réalisation : Guy Lefranc 
Après avoir été assistant de Carné, 
Grémillon et Bresson, puis monteur, 
Guy Lefranc a fait ses vrais débuts 
dans la réalisation en 1950 avec une 
nouvelle version de « Knock », dans 
laquelle Louis Jouvet remporta un 
immense succès. Dans « Une histoire 
d 'amour», réalisée en 1951, Guy Le
franc a réuni Louis Jouvet et Marcel 
Herrand, l'inoubliable Lacenaire des 
« Enfants du Paradis », le remarquable 
Renaud des « Visiteurs du soir ». A 
ces deux grands artistes viennent 
s'ajouter Dany Robin et Daniel Gélin, 
qui tinrent des rôles dans plusieurs 
des comédies facilement « commercia
les » de ce même réalisateur et tou
jours bien accueillies par le public, 
telle « Suivez-moi, jeune homme ». 

22.05 Hippisme 
Championnats d'Europe juniors (par 
équipes). Prix des Nations (reflets 
filmés de Saint-Morilz) 

22.15 (C) Championnats 
du monde 
de cyclisme sur piste 
(55 min.) 

23.10 Téléjournal 

23.20 Fin 

12.30 Le Chevalier Tempête 
(No 13 et fin). « Quand roulent les 
tambours » ou « La Duchesse de Blain-
ville ». 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Je voudrais savoir 
« Comme les autres ». (Problèmes de 
la vie quotidienne des handicapés.) 
15.00 L'extravagante mission 
Un film de Henri Calef. 

18.25 Dernière heure 

18.30 Thierry la Fronde 
(No 2) « Les compagnons de Thierry». 

Thierry de Janville en se révoltant 
contre les Anglais est devenu « Thier
ry la Fronde ». 

Profitant d'une foire au village, 
Thierry et ses amis Jean et Bertrand 
déguisés en moines font incursion 
dans le village pour voler des armes 
et recruter de nouveaux compagnons. 

18.55 Pour les petits... 

Le Journal des fables 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 
s 

19.25 Prune 
(No 11). 

Après la dispute de la veille avec 
son mari, Prune est restée enfermée 
dans sa chambre. Georges qui a dormi 
sur un canapé essaie d'avoir une ex
plication avec elle, hélas sans succès. 
Il décide brusquement de partir et s'en 
va furieux. Sans nouvelles de son 
mari depuis plusieurs semaines, Prune 
s'est réfugiée dans son travail jusqu'au 
jour où elle est prise d'un malaise : 
elle attend un enfant. 
19.40 Qui et quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline prêt,, 
sente par France-Inter et la Télévi
sion. 

19.45 Information première 

20.25 Les coulisses de l'exploit 
Une émission de Raymond Marcillac 
et Jacques Goddet. 

21.15 Le personnage 
d'Andrée Chedid. 
Réalisation : Jean-Paul Sassy. 

Un mausolée. Au centre, le catafal
que sur lequel repose « Le person
nage » embaumé. Depuis vingt ans, le 
cortège des visiteurs vient contempler 
le grand homme sous l'oeil désabusé 
du gardien. 

L'un des visiteurs arrive à déjouer 
sa surveillance et, tapi dans l'ombre 
de l'immense salle, reste en compa
gnie du mort. Un mort, qui depuis 
vingt ans est admirable « neuf comme 
un paysage frotté de pluie — l'im
mortalité... ». 

Enfermé dans la coquille de ses 
frustrations, dégoûté de la vie, attiré 
comme un papillon vers l'idole, le 
visiteur n'aspire qu'à se glisser dans 
sa peau pour jouir à son tour de 
l'adoration des foules. 

Le mort s'anime, il remue et 
s'adresse au visiteur médusé... 

22.00 Quelques roses 
Scénario et dialogues : Albert Vidal. 
Réalisation : Claude-Jean Bonnardot. 

Albert Vidal appartient à cette gé
nération de « garçons » qui en 1945, 
avait entre 20 et 25 ans. Adolescence, 
jeunesse étouffées, brisées par la 
guerre, certains d'entre eux semblent 
avoir voulu retrouver, rattraper le 
temps perdu : ils sont-restes d'éternels 
étudiants, amateurs de jolies filles et 
de vieilles bouteilles, complices des 
chaudes amitiés nouées au creux des 
nuits interminables où l'on reconstruit 
le monde devant un whisky. 

Albert Vidal est de ceux-là qui, 
depuis vingt-cinq ans bientôt, hantent 
leur « quartier réservé », à savoir le 
Saint-Germain-des-Prés de la rue 
Saint-Benoit à la rue Princesse. 

« Quelques roses » évoque parfaite
ment bien cet univers où ne sont 
admis que les initiés. 

22.45 Championnats du monde 
de cyclisme 

1970, amateur et professionnel (épreu
ves sur piste), à Leicester. (Différé.) 
23.20 Télé-nuit 
23.35 Fin 

radio 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Emissions 

pour les jeunes : Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.25 (C) Paris Palace Hôtel 
Un film de Henri Verneuil. 
Avec : Françoise Arnoul : Françoise ; 
Charles Boyer : Henri de Lormel ; Ro-
berto Risso : Gérard ; Michèle Philip
pe ; Tilda Thamar : Madeleine ; Julien 
Carette ; Raymond Bussières ; Louis 
Seigner : Brugnon ; Darry Cowl. 

Un soir de réveillon, Henri de Lor
mel, dont la femme Madeleine est ab
sente, invite la manucure de l'hôtel, 
Françoise, à passer la soirée avec lui. 
Elle est également invitée pour le ré
veillon, par Gérard, jeune mécano, 
qu'elle prend pour le riche Brugnon. 
Pour tout arranger, Françoise se fait 
passer pour la fille de Lormel, qui 
invite le jeune homme. Tous trois par
tent joyeusement, conduits par Gérard, 
dans la voiture somptueuse de Bru
gnon. Le jeune couple fausse bientôt 
compagnie à Henri, pour se joindre à 
un réveillon surprise. Henri est em
mené au poste de police comme voleur 
d'auto. Tout s'éclaire le lendemain et 
de Lormel s'éclipse gentiment pour 
laisser Françoise et Gérard fêter en 
tête à tête leurs fiançailles. 

22.05 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.10 (C) Portrait francophone 
Ce soir : « Mireille Darc ». 

22.40 (C) 24 heures dernière 

22.45 Fin 
•-b • -.?, -, • 

TV suisse a lémanique 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) La Justice royale 
de Bavière 

20.00 Téléjournal 

20.20 Kellerassel 

21.40 (C) La culture des pays 
occidentaux 

22.25 Téléjournal 

22.35 Championnats du monde 
de cyclisme 

Trop de 
maichandise 

en stock? 

&. 

A 
Uneannonce 

vous permettra 
d'y remédier. 

Sottens 

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

Miroir-première 
7.30 Mon pays c'est l'été 
7.45 Roulez sur Tor 
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 : 

Colomba (feuilleton) 
17.05 Tous les jeunes 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Entretien 
18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Pleins feux sur l'assassin, 

pièce policière 
21.25 Quand ça balance 
22.10 Etre écrivain en 1970 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Compositeurs vénitiens 

10.15 Le Château d'Algues 
10.35 Musique 
10.40 Insolite Catalina 
10.50 Compositeurs vénitiens 
11.00 L'heure de culture française 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
16.00 Kammermusik 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Pour les enfants sages ! 
20.30 Compositeurs favoris 

21.40 Le Chœur de la Radio suisse 
romande 

22.00 Actualités du jazz 

22.30 Les parfums de l'été 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Bonjour 

6.20 Musique récréative 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Pages de Mozart 

9.00 Mélodies viennoises 

10.05 Divertissement populaire 
11.05 Carrousel 

12.00 Orgue électronique et piano 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Orchestre récréatif 

de Beromunster 

15.05 Cithare 

15.30 Mélodies populaires 
16.05 La dernière visite, 

feuilleton policier 

16.50 Musique hongroise 

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 Boîte aux lettres 

20.55 Succès anciens et nouveaux 

21.35 Opérettes, opéras et musique 
de concert 

22.15 Informations. Commentaires 
Revue de presse 

22.20 Championnats du monde 
de cycliste sur piste 

22.40 Sérénade pour Justine 

23.30-1.00 Cocktail de minuit 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 

7.00 Robert Willar 
8.30 Pierre Meutey 

9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de Maryse 

12.00 Déjeuner-show 

13.00 Europe-midi 

14.00 Harold Kay et Muriel 

16.30 Top 70, Patrick Topaloff 

18.35 Marcel Haedrich 

19.00 Europe-soir 

20.15 Campus 

22.30 Viviane... 

24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 

5.30 Le monde à venir 

5.45 Maurice Favière 

6.30 Editorial 

6.45 A la télé hier soir 

6.55 Horoscope 

7.00 RTL vous offre l 'événement 

8.45 Paris indiscret 

8.55 Horoscope 

9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 

11.00 Laurence Perrenoud 

13.30 Jean Bardin et Alexa 

15.00 Ménie Grégoire 

15.30 Peter Townsend 

16.30 RTL non-stop 

19.00 Journal 

19.20 Guy Lux 

20.30 Max-Pol Fouchet 

22.00 RTL Digest 

24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

. . • . ! « , ! . . , 

SUISSE ROMANDE 

17.30 Sébastien parmi les hommes 

18.00 Informations 

18.05 Prends ta guitare... 

18.30 Bunny 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 Championnats du monde 
de cyclisme sur piste 

22.35 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.45 La journée est finie 

18.55 Beo, Bonzo et consorts 

19.25 Une année avec des dimanches 

20.00 Téléjoumal 

20.20 Pour la ville et la campagne 

21.10 La patrouille de l'espace 
21.55 Téléjournal 

22.05 Championnats du monde 
de cyclisme sur piste 

FRANCE 1 

12.30 Toute la ville joue 

13.00 Télé-midi 

18.25 Dernière heure 

18.30 Thierry la Fronde 

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 Je retourne chez maman 

22.25 Championnats du monde 

de cyclisme sur piste 

23.25 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 L'idiot 

22.05 L'événement des 24 heures 

22.10 Le mot le plus long 

22.20 Coda 

22.35 24 heures dernière 

• 
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Vacances à la ferme 
Ce n'est pas une nouveauté : nos 

grands-parents connaissaient bien la 
pratique des vacances à la campagne, 
chez des fermiers disposant d'une ou 
deux chambres à louer en été. Au
jourd'hui, certaines contrées ont per
fectionné ce système, le vacancier 
étant devenu plus exigeant du point 
de vue du conlort et de la table. La 
ferme s'est équipée, le travail s'est 
organisé en fonction de ce surcroît 
d'occupants. La province d'Asti (Ita
lie du nord) dispose d'un certain nom
bre de fermes pourvues de tout le 
confort et offrant une nourriture 
excellente. Et « Femmes suisses », 
sous la plume d'Yvonne Bastardot, 
consacre un reportage.à la «Paysanne 
hôtelière » de Suisse, citant l'exemple 
d'une terme romande qui peut accueil
lir jusqu'à vingt pensionnaires pour un 
prix de pension raisonnable et dans 
des conditions de séjour parfaites. 
Quand vous aurez épuisé les joies de 
la Côte d'Azur en haute saison, du 
safari-photo au Kenya, des salles 
d'attente d'Athènes ou Palma de 
Majorque où les cinq cents passagers 
de quatre ou cinq charters attendent 
leur départ dans l'énervement moite, 
allez prendre un grand bol d'air et 
de crème fraîche dans nos campagnes. 

Renée Senn. 

La même vue de dos 
La femme qui soigne son visage et 

sa mise en pli n'est pas toujours aussi 
plaisante, vue de dos. Voyons, qu'est-

ce qui cloche ? Commençons par les 
pieds. Des talons éculés, ça fait 
vilain. Certaines voitures ont leur ac
célérateur si mal placé qu'on a le der
rière de la chaussure droite abîmé ou 
taché ou poussiéreux en permanence. 
Ne parlons pas de l'ourlet décousu ni 
de la jupe froissée. Mais regardez-moi 
ces coudes : est-ce que la malheu
reuse coquette-côté-face ne sait pas 
qu'un coude, ça se soigne, ça se 
ponce, ça se vaseline ? 

Un flan, c'est pourtant 

facile à faire 
Battez dans un plat creux 3 ou 4 

œufs (selon leur grosseur) avec 100 
g. de sucre fin, un grain de sel et 
2 cuillerées à café d'eau de fleur 
d'oranger. Versez là-dessus 3 verres 
de lait bouillant. Mélangez. Beurrez 
un plat à gratin rond et profond, ver
sez-y votre crème et mettez au four 
au bain-marie (le plat est déposé dans 
un récipient bas contenant de l'eau). 
Chaleur : moyenne 20 minutes. 

rions un peu 

Un petit garçon de 5 ans vient d'ap
prendre par son père qu'on lui achè
terait une petite soeur : 

— C'est vrai, papa ? demande-t-il, 
ravi. 

— Oui, mon chéri I 
Alors l'enfant tout heureux : 
— Faut pas le dire à maman, on 

va lui faire la surprise... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Danse américaine passée de 

mocJe. — 2. Attrouper de nouveau 
— 3. Bien des propos lui sont prê
tés. Préfixe. Reçoit le Tom. — 4. 
Pronom. Prénom d'une femme célèbre 
par son esprit et sa beauté. — 5. Tou
chées. — 6. S'oppose à la force. 
Autre préfixe. Possessif. — 7. Sur la 
Baïse. Détruire progressivement. — 
B. Obstacle imprévu. Mariage. Epoux 
de Fatima. — 9. Ce qui n'a pas d'exis
tence. Attrapé. — 10. Couvertes de 
nouvelles couleurs. 

VERTICALEMENT 
1. Station préhistorique, près des 

Eyzies. — 2. Cri qui accuse l'effort 
La santé en est un. — 3. Abrévia
tion du matin. Faire disparaître. Ad
verbe. — 4. La plus belle. Ville de 
Syrie. — 5. Déchiffrés. Pousse. — 6. 

En bouche un coin. Souvent fait par 
des hommes qui ne manquent pas 
de lettres — 7. Pronom. Aussi. Pré
position. — 8. Fait l'important dans 
une société. Devant le nom d'un 
prince. — 9. Travaillée en relief. — 
10. Il n'est pas de taille. Hérésiar
que. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement: 1. Absorbante. 

— 2. Va. Réunies. — 3. Ils. Ut. Ont. 
— 4. Aloès. Obi. — 5. Tell. Biefs. — 
6. Iléon. Ut. — 7. Ur. Evitage. — 8. 
Réa. Et. Bel. — 9. Chanteuse. — 10. 
Quittées. 

Verticalement : 1. Aviateur. — 2. 
Balle. Reçu. — 3. Soli. Ahi. — 4. Or. 
Elle. At. — 5. Reus. Event. — 6. But. 
Boitte. — 7. An. Oint. EE. — 8. Nio-
bé. Abus. — 9. Ténifuges. — 10. Est. 
Stèles. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

,,J BELLES DU SUD 
Colley on Scarlef) SEPE 
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— Ah ! fit Marie-Christine. Et comment était-il 
ce flacon ? * 

— Tout petit et plat, avec un bouchon un peu 
carré. 

Marie-Christine ferma les yeux. Les images de 
cette nuit funèbre ne cesseraient donc jamais de la 
poursuivre ? Elle se revit, cheminant dans le parc 
obscur, après qu'elle se fut séparée dé Randall... La 
véranda éclairée semblait en suspens dans l'ombre 
bleue. Béatriz préparait le vin de canne pour 
Pascual... Celui-ci la suivait du regard... Mais, sou
dain, elle passait derrière le fauteuil de son mari -, 
elle tirait un petit flacon hors de son corsage, et elle 
versait quelques gouttes, en grand mystère, dans le 
breuvage de M. Sangrador. 

C'était ce flacon-là qu'Aminta avait découvert 
dans l'armoire de sa belle-mère... « Un flacon d'opa
line, tout petit et plat, avec un bouchon un peu 
carré... » Marie-Christine croyait en sentir encore le 
contact doux et lisse au creux de sa paume, tandis 
qu'elle se rendait, sur l'ordre de Béatriz, chez le 
docteur Shipman, afin de faire analyser le contenu 
du minuscule récipient. 

Aminta poursuivit d'une voix oppressée : 
— J'ai pensé qu'il devait y avoir un parfum dans 

cette opaline. Je l'ai débouchée... 
— Tu as eu tort, évidemment, répliqua Marie-

Christine. Une petite fille bien élevée ne doit pas 
se permettre de fouiller dans les affaires de , ses 
parents. Mais, enfin, tout cela n'est pas très-grave. 
Je pense que tu as remis le flacon à sa place ? 

L'enfant fit oui de la tête. 
— Je te promets que tout cela restera entre nous. 

Béatriz ne saura pas que tu as ouvert son armoire. 
Promets-moi, simplement, de ne jamais plus recom
mencer ? 

Aminta poussa un soupir :y> 
— Tu es gentille, Marie-Christine ! Mais Béatriz 

s'apercevra certainement que j 'a i touché à ce flacon. 
— .Comment ce la? - . ,-: .. • 
— J'étais pressée. Je pensais qu'elle devait 

m'attendre avec papa. Alors j 'a i voulu me dépêcher. 
Le bouchon m'a glissé des doigts... 

Un sanglot la bâillonna et Marie-Christine 
demanda avec douceur : 

— Il est tombé ? 
— Qui. Et il s'est ébréché sur le dallage de la 

chambre. 
— Cela se voit beaucoup? 
— Oh I oui. Il y a une grosse écaille de partie 

sur le côté, et le dessus est tout fendu. 
, Les doigts de la coupable enroulaient et dérou
laient une des petites basques de son corsage, tandis 
que sa sœur aînée concluait gravement : 

— Dans ces conditions-là, je ne vois qu'une solu
tion. Il va falloir que tu avoues ta faute à Béatriz. 

— Non I Non 1 cria l'enfant. 
— De nous trois, tu es sa préférée. Elle te 

pardonnera. 
— Justement I dit Aminta. C'est parce qu'elle 

m'aime bien que je n'aurais pas dû... 
Elle laissa sa phrase en suspens et demeura, 

tremblant de honte et de regret, devant Marie-
Christine qui eut pitié de ce chagrin d'enfant. 

— Veux-tu que je lui parle à ta place ? 
— Je n'osais pas te le demander. 
— Eh bien ! c'est entendu. Dès que Béatriz sera 

de retour, je lui raconterai ce qui s'est passé. 
— Surtout ne lui dis rien devant papa. 
Marie-Christine repensa à cette affreuse nuit où 

elle avait accusé Béatriz d'empoisonner Pascual. 
— Je te promets que père n'en saura rien 1 

affirma-t-elle. 

Le cocher dut appeler Ajax, le maître d'hôtel, 
et deux autres Serviteurs, pour l'aider à descendre 
M. Sangrador de 1a calèche. Une syncope avait ter
rassé le géant sur les coussins de la voiture, tandis 
qu'il s'apprêtait,- malgré les avertissements de 
Béatriz, à aller contrôler les quantités de coton récol
tées depuis l'aube ; et les quatre hommes réunis 
eurent toutes les peines du monde à transporter 
jusqu'à sa „chambre ce grand corps flasque qui 
s'abandonnait. 

Quand le docteur Shipman arriva une heure plus 
tard, il procéda à une saignée qui parut avoir sur 
le malade une action immédiate. 

Pascual rouvrit les yeux, s'étonna de se retrouver 
dans son lit et demanda ses vêtements, pour se 
lever, tandis que Mme Sangrador se hâtait de faire 
disparaître les linges ensanglantés qui parsemaient 
la chambre. 

— Non ! mon cher, décréta le médecin, sur un ton 
catégorique. Vous allez me faire le plaisir de vous 
tenir tranquille. C'est assez d'excentricités pour 
aujourd'hui. 

— Je vous assure que je me sens tout à fait 
bien, protesta Sangrador, en s'agitant contre ses 
oreillers. 

— C'est possible 1 Mais je vous préviens que, si 
vous ne suivez pas mes prescriptions à la lettre, je 
refuse de continuer à vous soigner et je ne remets 
plus les pieds ici. J e ne tiens pas à négliger le 
reste de ma clientèle pour un fantaisiste de votre 
espèce. 

— Vous êtes dur, Francis I 
— Peut-être !... Mais, aussi, qu'alliez-vous faire 

dans vos champs de coton, en plein soleil, je vous le 
demande un peu ? Je m'étonne que Mme Sangrador 
ait autorisé cette escapade. D'habitude, elle est plus 
raisonnable. 

Béatriz répondit avec résignation : 
— J e fais ce que je peux, docteur. Mais si vous 

croyez que Pascual est facile à soigner I 
— Les remèdes m'abîment l'estomac, décréta 

Sangrador en allumant un cigare. 
— J e vous avais interdit de fumer I 
— Aussi, vous voyez que j 'a i renoncé à la pipe I 

C'est déjà un commencement. 
Le docteur haussa les épaules : 
— Décidément, vous êtes incorrigible ! 
Marie-Christine, qui avait tenu le bassin à l'instant 

de la saignée, ressortit de la chambre. Elle demeu
rait écœurée par le souvenir du sang et elle ne 
pouvait surmonter cette impression d'angoisse qui 
l'oppressait depuis plusieurs semaines, et que le 
meurtre de Clarke Randall avait portée à son paro
xysme. 

Aminta, qui guettait le passage de sa sœur, 
s'élança à sa rencontre dans le vestibule : 

— Marie-Christine I 
— Eh bien ? 
— Tu as parlé à Béatriz pour le flacon ? 
La fille aînée de Pascual répondit avec impa

tience : 
— J'avais bien d'autres choses en tête I 
Le visage de l'enfant se crispa : 
— Excuse-moi, je ne croyais pas te déranger à 

ce point. 
Marie-Christine attira Aminta tendrement contre 

sa poitrine : 
— Sois tranquille I J e parlerai à Béatriz. Mais il 

faut que j 'at tende un moment où nous nous trouve
rons seules, toutes les deux... Papa est bien malade, 
ma pauvre petite. Et Béatriz a beaucoup de soucis. 

— Ne lui dis rien, alors ? proposa l'enfant. 
Attendons qu'elle s'aperçoive elle-même de ce qui 
s'est passé. 

La porte de la chambre se rouvrit et Mme 
Sangrador traversa le vestibule en compagnie du 
docteur. Tous deux parlaient à voix basse, d'un air 
préoccupé. 

D'instinct, Marie-Christine saisit Aminta par le 
bras, et les deux filles de Pascual se reculèrent. 

— Je reviendrai demain matin, pour savoir 
comment il a passé la nuit, dit le docteur Shipman. 
Et je verrai alors s'il est nécessaire de lui tirer 
encore une pinte de sang. 

— D'ici là, y a-t-il quelque chose à faire ? 
— Donnez-lui sa potion comme d'habitude. Il 

faut absolument qu'il dorme cette nuit. 
Un des esclaves avait attaché la jument du 

docteur au tronc d'un des magnolias et chassait, 
avec une branche de palmier, les mouches grises 
qui se collaient au ventre de l'animal. 

Avant de se remettre en selle, le médecin serra 
longuement la main de Béatriz entre ses mains 
flétries. 

— Bon courage I 
— J'en aurai, assura la femme de Pascual. 

LES 

AVENTUREE 

DE 

FERDINAND 
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BILAN DES CHUTES DE GRÊLE DE VENDREDI 

6 à 8 millions de francs de dégâts 
HORGEN. — Un violent orage s'est 

abattu samedi soir sur le lac de Zu
rich, causant à Horgen l'inondation 
de routes et de nombreuses caves. La 
police a reçu près d'une centaine 
d'appels concernant des dégâts d'eau. 
Dans la direction d'Oberrieden, la si
tuation était particulièrement grave, 
l'eau ayant recouvert la route de près 
d'un mètre de pierres et de boue. Le 
trafic fut interrompu pendant cinq 
heures. 

D'autre part, cet orage a causé de . 
nombreux dommages aux jardins et 
aux cultures de la région. 

RIEN DE TEL DEPUIS 30 ANS 

THOUNE. — Rien que dans la 
commune de Steffisbourg, l'orage a 
provoqué des dégâts pour plus de 
100 000 francs vendredi en fin de 
Journée. Le district de Thoune a été 
dévasté par les eaux qui ont endom
magé de nombreux ponts et des sen
tiers. La Zulg, une petite rivière qui 
traverse la région, n'avait pas connu 
d'aussi fortes crues depuis 30 ans. Un 
pont de 50 tonnes, installé par la 
troupe, a été emporté. 

VALAIS : 
DES CENTAINES D'ARBRES 
COUPÉS PAR L'OURAGAN 

MARTIGNY. — Durant le week-
end, des centaines d'arbres ont été 
décapités par l'ouragan un peu par
tout en Valais. 

Dans la région de Monthey, une 
superbe forêt de peupliers a été gra
vement mise à mal par la tempête. 
Des cultures ont été saccagées. Se
lon les autorités communales de 
Fully, c'est à plus de deux millions 
de francs qu'il faut estimer les dégâts 
causés, notamment au vignoble sis 
sur la commune. 

UN LOURD BILAN 

ZURICH. — La Société suisse d'as
surance contre la grêle a établi sa
medi soir le bilan des chutes de 

grêle de vendredi : 5000 domaines 
agricoles ont été touchés et le mon
tant des dégâts couverts par l'assu
rance est de 6 à 8 millions de francs. 

Les orages de vendredi faisaient 
partie de quatre colonnes de grêle : 
celle qui a provoqué le plus de dégâts 
a pris naissance sur La Côte, entre 
Nyon et Rolle, et s'est déplacée à tra
vers le Gros-de-Vaud. Parallèlement, 
une colonne moins importante a 
frappé la vallée de la Broyé. Une 

troisième colonne s'est étendue sur 
. 60 kilomètres entre Berthoud et le 

lac de Zoug, et enfin un orage catas
trophique s'est abattu sur la région 
de Magadino, provoquant une des
truction totale de certaines cultures. 

Dans les régions touchées par les 
orages, 80 "/» environ des agriculteurs 
sont assurés contre la grêle. 300 ex
perts vont se charger d'évaluer avec 
précision les dégâts, et commence
ront leur travail dès aujourd'hui. 

Drames de la montagne en Valais 

TROIS ALPINISTES TUÉS 
SION. — Un alpiniste anglais dont 

on ignore encore l'identité est décé
dé tragiquement hier au Mont-Blanc-
de-Cheilon, au fond du val d'Hérens. 
L'homme était blessé à près de 4000 
mètres d'altitude depuis la veille. 

Deux guides valaisans assistèrent à 

A LAVEY 

Tragique exercice 

RECRUE TUÉE 
LAVEY (VS). — Un grave accident 

de tir s'est produit samedi matin, aux 
environs de 9 h. 30, à l'Ecole de re
crues de montagne 210. Au cours 
d'un exercice de tir au stand de La-
vey, une recrue qui se trouvait à la 
ciblerie voulut relever une cible tom
bée. Ce faisant, elle sortit du couvert 
et fut alors touchée par une balle de 
fusil. Conduite immédiatement à l'hô
pital, elle devait décéder peu après. 
Il s'agit de la recrue Bûcher Werner, 
domiciliée à Dompierre (FR). 

Ftind of Funds Limited annonce 
la création d'une nouvelle société 

GENÈVE. — Le centre d'informa
tion et de public relation communique 
que le Fund of Funds Limited, société 
internationale d'investissement ayant 
son siège à Genève, a annoncé la for
mation d'une nouvelle société à ca
pital fixe sous la raison sociale « Na-
tural Resources Property Corpora
tion ». M. Henry Buhl, administrateur 
principal du fonds a déclaré que tous 
les actifs sous forme de ressources 
naturelles et les principaux effets en 
portefeuille d'une compagnie immo
bilière seront immédiatement trans
férés à la nouvelle compagnie, ainsi 
qu'un montant de 20 millions de dol
lars en espèces pour ses opérations 
et à titre de fonds de roulement. 

Chacun des actionnaires du Fund 
of Funds à la date de clôture de l'af
faire le 7 août 1970', recevra le 
même nombre d'actions donnant droit 
de vote de la nouvelle « Natural Re
sources Property Corporation », qu'ils 
détenaient de parts sans droit de vote 

Une auto fait une 
chute de 50 mètres 
Un tué, deux blessés 

AROSA. — M. Guiseppe Mottola, 
qui roulait en direction d'Arosa où 
il allait rendre visite à son frère, est 
mort dans un grave accident de la 
circulation, sa voiture ayant quitté 
la route et fait une chute de 50 mè
tres. Les trois autres passagers de la 
voiture ont été grièvement blessés 
et transportés à l'Hôpital cantonal de 
Coire. 

M. Mottola circulait près de Calfel-
sen, dans la vallée du Schanfigg, lors
que, perdant la maîlrise de son véhi
cule, il manqua un virage. La voiture 
fit d'abord une chule libre de 30 mè
tres et continua ensuite à dévaler la 
pente sur plus de 100 mètres pour 
finir sa course, complètement détruite, 
dans le lit d'un torrent situé à 50 mè
tres plus bas que la route. 

Les secours arrivèrent rapidement 
et les quatre personnes furent trans
portées à l'hôpital où M. Mottola ne 
tarda pas à succomber à ses très gra
ves blessures. 

dans le Fund of Funds. Le paiement 
des parts de la nouvelle compagnie 
sera effectué le 1er octobre 1970, et 
les titres seront remis sur demande 
aux actionnaires peu après cette date. 
Cette transaction aura pour effet de 
distribuer à tous les actionnaires du 
Fund of Funds leur part proportion
nelle des actifs à transférer. 

La valeur de ces actifs est de 
217 458 400 dollars, soit 11,03 par ac
tion. En conséquence, la valeur nette 
des actifs par action du fonds se 
trouvera réduite du montant de la 
distribution du capital pour chaque 
action. D'après les cours -de clôture 
au 7 août, la part du fonds aura une 
valeur d'actif nette de 7,44 dollars 
à la vente et au remboursement 
en espèces. M. Buhl a souligné que 
le- Conseil d'administration était dé
cidé à poursuivre les activités du 
Fund of Funds. Les actifs du FOF sont 
actuellement de 146 774 000 millions 
de dollars, dont environ 92 000 000 er. 
espèces nettes et en dépôts à termes 
rapportant des intérêts, et 55 000 000 
en valeurs. 

Un jeune cyclomotoriste tué 
SIERRE. — Un jeune Zurichois de 

19 ans, M. Max Rast, a perdu la vie 
vendredi sur la route cantonale va-
lais-anne. Le jeune homme roulait à 
cyclomoteur lorsqu'il fut happé par 
une auto 

La police recherche 
un automobiliste qui a causé 
un accident mortel 

PFAEFFIKON (ZH). — La police 
cantonale zurichoise recherche un 
automobiliste qui a causé un accident 
mortel de la circulation, peu avant 
une heure, dans la nuit de samedi à 
dimanche, entraînant la mort de M. 
Friedrich Maag, âgé de 68 ans et do
micilié à Pfaeffikon. 

M. Maag, accompagné de sa femme 
qui avait pris place sur le siège ar
rière de sa motocyclette, circulait 
sur la route allant de Auslikon à 
Pfaeffikon. D'après les traces décelées 
sur les lieux de l'accident, une voi
ture aurait heurté la motocyclette, 
causant ainsi sa chute. M. Maag est 
décédé sur le coup et sa femme a dû 
être transportée avec de très graves 
blessures à l'hôpital de Pfaeffikon. 

son agonie sans pouvoir le descendre 
à portée d'hélicoptère tant l'endroit 
était escarpé. Le corps est encore 
prisonnier de la montagne. 

CHUTE VERTIGINEUSE 
DE DEUX ALLEMANDS AU CERVIN 

ZERMATT. — Deux alpinistes alle
mands ont fait une chute vertigineuse 
dans la face nord du Cervin. Ils ont 
dévalé un précipice sur plus de mille 
mètres avant d'aller s'écraser sur le 
glacier. Ils ont été tués sur le coup. 
Un hélicoptère a descendu les corps 
à la morgue de la station. On ignore 
pour l'instant l'identité des victimes. 

A ZURICH 

Auto contre tram 
Un m o r t , deux blessés 

ZURICH. — Une collision entre 
une voiture et un tram a fait samedi 
après-midi à Zurich un mort et deux 
blessés grièvement atteints. L'acci
dent est probablement dû à un ma
laise du conducteur de la voiture, 
M. Ercole Maccio, âgé de 60 ans. En 
effet, sa voiture, .̂ qui roulait à vive 
allure, a soudain dévié sur sa gauche 
et s'est jetée contre le tram qui ve-, 
nail en sens inverse. Le choc a été 
très violent et M. Maccio a été tué, 
alors que ses deux passagers étaient 
grièvement blessés. 

DECES D'UNE PERSONNALITÉ GENEVOISE BIEN CONNUE CHEZ NOUS 

On annonce à Genève le décès de Me Marcel Guinand. 
Voici Me Marcel Guinand recevant la bannière rhodanienne en 1956 à 

Morges. Il était le grand patron des Rhodaniens et laisse un souvenir ému de 
Sierre à Marseille. (Photo ASL) 

Gros incendies outre-Sarine 

Tuilerie anéantie à Einsiedeln 
Imprimerie détruite à Kilchberg 

EINSIEDELN. — Un incendie a , 
complètement détruit samedi en début 
d'après-midi une tuilerie d'Einsiedeln ' 
(Schwytz). Le feu a pris rapidement 
des proportions énormes, malgré l'in
tervention rapide des pompiers, et 
une aile des bâtiments a été anéantie, 
alors qu'une partie de l'aile adminis-

Les paysans suisses vont-ils 
s 'emparer de l 'Alsace? 

BERNE. — Une nouvelle iorme de contlit semble se préparer au sud de 
l'Alsace, où les agriculteurs indigènes expriment un mécontentement crois
sant lace à '< l'annexion » de la région par les agriculteurs suisses. 

C'est ce qui ressort notamment d'une iniormation parue dans un journal 
spécialisé de l'économie laitière et agricole, le « Zentralblatt Land und Milch-
wirtschall ». 

Les paysans alsaciens sont d'avis que leur terre est de plus en plus aux 
mains de leurs 'collègues suisses, parce que ceux-ci acceptent de payer des 
tariis incroyablement élevés. 

Les associations locales d'agriculteurs ont déjà proposé au gouvernement 
une série de mesures destinées à lutter contre « l'invasion suisse ». Elles 
n'ont pas caché, d'autre part, leur intention de passer aux actes — mêmes si 
ceux-ci sont considérés comme illégaux — au cas où leurs revendications 
ne seraient pas prises en considération. 

GENEVE 

M. M. Guinand 
N'EST PLUS 

GENÈVE. — M, Marcel Guinand, 
doyen des avocats du barreau de Ge
nève et président fondateur de l'Aca
démie rhodanienne des lettres, est dé
cédé samedi après-midi à Genève, à 
l'âge de 94 ans. 

M. Marcel Guinand est né en 1876 
à Genève, où il fut élève au collège. 
Il étudia la philosophie et le droit 
à Genève et Berlin et obtint sa li
cence en 1898. Doyen du barreau de 
Genève — il y fut inscrit pendant 
72 ans — Me Guinân'd a plaidé de 
nombreuses affaires civiles et péna
les, ainsi que de-s causes politiques 
importantes à Genève, Lausanne et 
en France. Il s'était spécialisé dans 
le droit français et dans le droit des 
assurances. Pendant plus de dix ans. 
il a publié le «Bulletin Juridique», 
recueil de jurisprudence. 

En politique, M.'Marcel Guinand fu! 
conseiller municipal à Carouge et 
député au Grand Conse'l genevois 
pendant trois législatures. 

UN TRAIN HAPPE UNE AUTO 
Deux jeunes gens tués sur le coup 

ZURICH. — Un train est entré en 
collision avec une voiture dimanche, 
à un passage à niveau entre Wila et 
Saland, d'ans la vallée de la Toess 
(ZH). Les deux occupants du véhicule 
sont morts sur le coup. Il s'agit de 
deux ressortissants italiens, MM. Ma
rio Colonna, âgé de 26 ans et Antonio 
Molella, âgé de 18 ans. 

La Direction du troisième arrondis
sement des Chemins de fer fédéraux 
a fait le communiqué suivant à la 
suite de cet accident : à 12 h. 39, 
un train omnibus de la ligne Winter-
thour, Bauma, Rapperswil a happé 
à un passage à niveau signalé par des 
feux, une voiture dont le chauffeur 
n'avait pas pris garde à la signalisa-

Valais : tragique fin d'un enfant 
BRIGUE. — Vendredi, un petit Va-

laisan de II ans,. Markus Anthamatten, 
domicilié à Saas-Almagel, roulait à 
vélo lorsqu'il fut écrasé par une auto. 

L'enfant est décédé durant son 
transfert à l'hôpital. 

tion. Un freinage violent fit déraper 
la voiture sur les poutres humides 
du passage, elle fut happée par l'ar
rière et traînée sur une distance de 
120 mètres. Ejectés, les deux occu
pants du véhicule sont morts sur le 
coup. Le train a subi un retard de 
près d'une heure. 

UN SCOOTER 
D É R A P E 
UN COUPLE TUÉ 

TRIENGEN (LU). — Un couple ar-
govien a été tué samedi après-midi 
dans une collision à Triengén, à la 
frontière entre Lucerne et Argovie. 
Le scooter sur lequel, le couple circu
lait a dérapé sur la route mouillée 
et a percuté une camionnette. On ne 
connaît pas encore l'identité des vic
times. 

trative brûlait aussi jusqu'aux fonda
tions. 

Il n 'y a pas eu de victimes, maïs 
les dégâts s'élèveraient à 2 millions 
de francs. 

On ne connaît pas encore les cau
se du sinistre, mais on suppose qu'il 
est dû à de l'huile qui aurait coulé 
d'un four. 

* * * 

ZURICH. — Hier matin, un grave 
incendie s'est déclaré dans l'impri
merie Vodag, à Kilchberg, dans le 
canton de Zurich. Malgré l'interven
tion rapide des pompiers de Kilch
berg, les dégâts s'élèvent à un demi-
million de francs. Il y avait un tel 
dégagement de fumée, que les hommes 
des services du feu ont dû mettre 
des masques à gaz pour pouvoir pé
nétrer dans le bâtiment en flammes. 

La direction de l'imprimerie venait 
de faire installer, ces derniers jours, 
un monte-charge et un chauffage à 
mazout. Des travaux de soudure ef
fectués pour le montage de ces appa
reils auraient embrasé une partie du 
faux plancher et le feu qui couvait 
depuis quelque temps se serait décla
ré hier matin. 



LE CONFÉDÉRÉ Lundi 10 août 1970 

L'épargne à la SBS 

Disponible dans toutes nos 
succursales. Dépôts et retraits 
également par poste. Pas de 
versement initial minimum (un 
avantage typiquement SBS). 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

i!y> Schweizerischer Bankverein 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

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

Domic i le : «Les Messageries» 
Ate'ier : Rue d'Oclodure 
Magasins : Place du Mid i 

C1010 

A VENDRE 
TERRAIN DE 2000 M2 

A MARTIGNY 
Terrain rectangulaire équipé en eau, 

' égout, électricité. Zone 5 étages 
sur RHE .Prix à discuter. 

Faire offres sous chiffre SA 
89-009725, aux Annonces Suisses 
S.A., ASSA, 1951 Sion. 

I I L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon 
et tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous 
les rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Mil l ius • Promenade-du-Rhône 27 

Téléphone (027) 210 37 

Sion 

^ 

<$• 

Touslesappareilsménagersélectriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitagel m 
PRO RADIO-TELEVISION 

A vendre à RIDDES 

Terrain à bâtir 
de 1500 m2 
Prix Fr. 13.— le mètre carré. 

Ecrire sous chiffre P 36-90794, à Pu-

blicitas, 1951 Sion. 

Place stable et bien rétribuée est offerte à 

tourneur qualifié 
ayant l'habitude de travailler d'une manière indépendante. 

Travail sur machine-outil neuve, pas de grandes séries. 

Faire offre ou téléphoner au (026) 8 44 02, à notre usine d'Evionnaz. 

RHONE MOTEURS 
Société anonyme pour la révision de tous moteurs 

36-5615 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679S 

Machines 
à calculer 

Location Vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 210 63 

P 36-3200 

Occasion unique 

A vendre pour cau
se réorganisation, 
transformations, dé
molitions, plusieurs 

coffres-forts 
tous en parfait état. 
Bas prix. De 50 à 
1000 kilos. 
Ecrire sous chiffre 
P 42-2139, à Publi
eras, 1951 Sion. 

MOTEURS 
en échange standard 

SAURER 125 CV 
FORD THÀMES 
LANDROVER12CVbenz. 
LAND ROVER 12 CV Diesel 
JEEP HURRICANE 
OPEL 1700 
FIAT 1500 
MAN 770 

autres moteurs sur demande 

S'adresser à : 

ALÉSIA S.A. - Martigny 
Téléphone (026) 2 1 6 6 0 - 6 3 

36-14 

inénias 

CORSO - Martigny 

Lundi 10 et mardi 1 1 - 1 6 ans révolus 

Un drame de la dernière guerre 

LE DERNIER TRAIN 

avec Géraldine Chaplin 

et Nino Castelnuovo 

ÉTOILE - Martigny 

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

Soirée « art et essai » 

VIRIDIANA 

de Luis Bunuel, première fois 

autorisé en Valais 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 13 - 16 ans révolus 

LE DERNIER TRAIN 

Dès vendredi 14 

MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 

Profitez vous aussi de la nouvelle 
carte escompte-client pour l'essence 
et achetez vous aussi l'essence 

de marque la meilleur marché de Suisse! 
4 Normale 

• 

, -. 

Super 

ancien prix -.55,9 ancien prix -.53,9 

jl Pour 150 litres d'essence 

vous recevez un bon de 

lavage-voiture d'une 

valeur de Fr. 6.90 

Cela équivaut à une réduction 

de prix de 4,6 centimes par 

litre ! 

Tunnel de lavage le plus moderne de Suisse. Nettoyage compl et comprenant vitres et intérieur. Protection anti-rouille, de la peinture et des chromes par application GLOW WAX (cire de 
protection). Service pneumatique, conseils techniques, choix illimité dans toutes les marques et dimensions. Installations de service, graissage et traitement de châssis les plus modernes 
Le plus grand choix d'accessoires sélectionnés avec service de montage. 

CENTRE DE MARTIGNY, route du Simplon, tél. (026) 2 31 89 ou 2 31 37 
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Championnats suisses d'athlétisme: 
supériorité des valeurs confirmées 

Les 63es Championnats suisses, organisés au stade du Neufcld à Berne, 
ont vu la supériorité des athlètes confirmés et chevronnés. Les 80 000 
spectateurs qui vécurent ces deux journées applaudirent à la réalisation de 
deux nouveaux records de Suisse et à rétablissement de quatre nouvelles 
performances nationales de la saison. 

Le Bernois Edi Hubacher, qui vient 
déjà de battre son record du poids, a 
amélioré son second record, celui du 
disque, avec un jet de 56,78 m., ce 
qui constitue une progression de 24 
centimètres. Disputée pour la première 
fois en Suisse, la course du 200 m. haies 
féminin a été enlevée par la Bâloise 
Rita Gloor en 28" 9. Ce temps s'inscrit 
du même coup sur les'tabelles des re
cords nationaux. Les meilleures perfor
mances de la saison battues furent le 
800 m. et le 10 000 m. marche messieurs, 
la longueur et le javelot dames. 

Situés entre les Championnats d'F.u-
rope d'Athènes 1969 et ceux de Hel
sinki 1971, les courses et les concours 
de Berne ont servi de transition. Ils ont 
permis de constater une réjouissante 
vitalité de l'athlétisme helvétique. Chez 
les messieurs, les duels passionnants 
dans les sauts ainsi que les performan
ces des lanceurs Edi Hubacher et Ernst 
Ammann retinrent tout particulièrement 
l'attention. En courses, la double vic
toire de Philippe Clerc (qui totalise 
maintenant cinq titres depuis 1966) et 
les surprenants succès des jeunes Bernois 
Hansjorg Beiner (400 m.) et Heinz Hofer 
(400 m. haies) furent les faits saillants. 

Chez les dames, le niveau n'a jamais 
été aussi relevé. La Schaffhousoise Meta 
Antenen est revenue en forme au bon 
moment. Elle a enlevé trois titres à 
Berne, ce qui porte son total à 19 alors 
qu'elle n'a que 21 ans. Uschi Meyer, 
Margrit Hess, comme Philippe Clerc 

Hippisme : 
un Suisse 
champion 
d'Europe 

Le jeune Suisse Markus Fuchs, 15 ans, 
avec « Famos », a remporté le titre de 
champion d'Europe juniors des cava
liers de concours, à Saint-Moritz. Markus 
Fuchs a pris le meilleur sur le Hollandais 
Robert Eras lors du deuxième barrage, 
tous les autres concurrents ayant été 
éliminés précédemment. Pour la troi
sième place, l'Irlandais Paul Darragh 
a battu grâce à un meilleur temps le 
Suisse Kurt Macder. 74 cavaliers de 18 
nations participaient à ce championnat, 
qui s'est déroulé par temps très chaud. 
Un des favoris, le Suisse Charles Grand-
jean, trahi par ses nerfs, a accumulé 
les fautes lors du concours normal pour 
se contenter finalement de la 22e place. 
Voici le classement : 1. Markus Fuchs 
(S) avec «Famos», 0 p./35" 2 ; 2. Ro
bert Eras (Ho) avec « Carnaby Street », 
abandon au 2e barrage ; 3. Paul Darragh 
(M) avec « Errigal », 4/39" 1 ; 4. Kurt 
Maeder (S) avec « Abraxon », 4/42" 7 ; 
puis : 18. Juerg Notz (S) avec « Shcrif », 
4/69 " 2 ; 22. Charles Grandjcan (S) avec 
« Grandios », 8/62" 0 : 40. Dany Pa-
choud (S) avec « Etzcl », 15/77" 9. 

• A St-Moritz, l'Angleterre a rem
porté pour la onzième fois le titre de 
champion d'Europe juniors par équipes. 
Victorieuse l'an dernier à Dinard. la 
Suisse n'a pas pu rééditer son succès. 
mais elle termine cependant au deuxième 
rang. Le champion d'Europe individuel. 
Markus Fuchs, a été particulièrement 
malchanceux lors de cette compétition. 

NATATION. — Dans le cadre des 
Championnats de la Suisse orientale, 
à Zurich, l'équipe du relais féminin 
de SV Zurileu, formée de Susanne Nies-
sner, Marianne Kung, Yvonne Husser, 
Christine Borer, a battu le record suisse 
du 4 x 100 m. papillon en 5' 10" 4, 
améliorant ainsi de 15" 1 le précédent 
record qui était détenu par le SK Berne. 

YACHTING. — Pour la sixième fois 
après 1963, 1964, 1966, 1968 et 1969, 
le Danois Aage Birch, 43 ans, a rem
porté la Coupe d'or des dragons, cham
pionnat du monde officieux de la caté
gorie, qui s'est disputé au large de 
Travemiinde. Classement final : 1. Birch 
(Dan) 15,7 p. ; 2. Oldendorff (All-O) 
35,7 p . ; 3. Borowski (All-E) 36,1 p . ; 
4. Suisse (All-E) 44,1 p. ; 5. Boerresen 
(Dan) 44,7 p. ; 6. Schlundt (All-O) 
49,7 p. 

TENNIS. — Au Tournoi internatio
nal de Davos, le Suisse Dimitri Sturdza 
a laissé une excellente impression en 
disposant, en demi-finale, du tenant du 
titre, l'Autrichien Dieter Schultheiss, en 
trois sets. Dans l'autre demi-finale, Ma-
thias Werren n'a pas trouvé grâce face 
au Britannique Bobby Wilson, classé 
tête de série numéro un. qui s'est im
posé en trois sets également. Chez les 
dames, la Tchécoslovaque Alena Pal-
meova rencontrera la Britannique Win-
nie Shaw en finale. 

et Edi Hubacher, ont triomphé à deux 
reprises. 

Six champions de l'an dernier ont été 
battus, soit Calvetti (200 m.), Wiedmer 
(400 m.), Wirz (400 m. haies). Wieser 
(hauteur), Sieglinde Ammann (longueur) 
et Rosemarie Mattsson (disque). 

La pluie, le temps frais tinrent compa
gnie aux athlètes durant toute la jour
née. La finale du 100 m. féminin entre 
Meta Antenen et la favorite Uschi 
Meyer donna lieu à une lutte spectacu
laire. Meta Antenen parvint à résister 
au retour de sa rivale. Au saut en hau
teur féminin, Beatrix Rechner fêta son 
troisième titre consécutif avec un bond 
de 1,78 m. qui est de classe européenne. 

Chez les messieurs, avec le record 
de Hubacher au disque et la victoire 
sans histoire de Clerc au 200 m., il 
fallait relever la course en solitaire de 
Werner Dôssegger sur 10 000 m. qui 
faussait compagnie à ses adversaires 
dès le 6e tour. Révélation du concours. 
Heinz Born (Langenthal) rendait la tâche 
difficile à Marco Lardi au triple saut. 
Le recordman national ne s'imposait 
qu'au nombre des essais. 

La perche donnait lieu à une véritable 
guerre des nerfs. Mieux concentré, le 

Bernois Heinz VVyss était le seul du 
trio des favoris . à pouvoir franchir 
4,80 m. 

Dimanche, le ciel était encore cou
vert : il pleuvait, par intermittence. 
Deux sensations étaient enregistrées : sur 
400 m. haies, Heinz Hofer (24 ans) 

Après la victoire de Xaver Kurmann 

Les poursuiteurs helvétiques 
malchanceux à Leicester 

Le Lucernois Xaver Kurmann, déjà vainqueur il y a un an à Brno, 
a remporté son second titre de champion du monde amateurs de poursuite 
en dominant en finale le champion britannique John Hallam comme il avait 
dominé au cours des phases précédentes de la compétition le Tchécoslovaque 
Kolar puis le Colombien Rodriguez qui finalement fut son plus rude 

reuss.ssait sa meilleure performance per- adversaire. Dimanche, l'équipe de poursuite amateur helvétique a malheureu-
sonnpl l t 1 i1! na t ta i t I,» t p m n i t rin tit,-*» . *.* .... . , ^ 

sèment cte éliminée. 
sonnette et battait le tenant du titre 
Wirz, puis au 400 m. plat, Hansjorg 
Beiner dominait à son tour le favori, 
Hansriidi Wiedmer. Au saut en hauteur, 
sept hommes se retrouvaient à deux 
mètres. Seuls Bretscher, Wieser (le tenant 
du titre) et Portmann franchissaient 
cette hauteur. Le Genevois, qui réside 
maintenant au Canada, s'adjugeait le 
titre avec 2,10 m. Eliminé sur blessure 
après le premier essai. Jacky Ducarroz, 
recordman du saut en longueur, assis
tait en spectateur au duel Ernst Ziïllig-
Rolf Bernhard. Troisième l'an dernier 
derrière Rebmann (actuellement blessé) 
et Ducarroz, Zullig finit par l'emporter. 

La victoire de Clerc au 100 m. fut 
encore facilitée par le forfait Diezi qui 
se blessa à réchauffement. Hansùli 
Mumenthaler fut un beau vainqueur au 
800 m. (son sixième titre) dans le temps 
remarquable de 1' 49". Chez les dames, 
Meta Antenen réussit à son premier 
essai la meilleure performance natio
nale en longueur alors que Uschi Meyer 
s'imposait aux 200 et 400 m. Le 100 m. 
haies revint naturellement à Meta An
tenen. 

Les champions du week-end 
MESSIEURS 

100 m. : Philippe Clerc (Zurich) 10" 5 ; 
2. Hans Brunner (Lucerne) 10" 5 ; 3. 
Peter Holzle (Liestal) 10" 7. 

5000 m. : Toni Zimmermann (Berne) 
14' 17" 6 ; 2. Werner Dôssegger (Aarau) 
14'25" 8 ; 3. Josef Wirth (Huttwil) 
14 '31" 4. 

400 m. haies: 1. Heinz Hofer (Berne) 
51" 4 ; 2. Hansjorg Wirz (Schaffhouse) 
51" 4 ; 3. Hansjorg Hass (Liestal) 53" 6. 

Poids: 1. Edi Hubacher (Berne) 18,35 
m. ; 2. Istvan Toth (Berne) 16.24 m. ; 
3. Jean-Pierre Egger (Berne) 16,03 m. 

200 m. : 1. Philippe Clerc (Lausanne) 
21"3 ; 2. Reto Diezi (Zurich) 21"6 ; 3. 
Kurt Keller (Aarau) 21"7. 

Disque: 1. Edi Hubacher (Berne) 
56 m. 78 (nouveau record de Suisse, 
ancien record, Hubacher 56 m: 54); 
2. Paul Frauchiger (Bumpliz),52.xn.-47-; 
3. Jean-Pierre Egger (Berne) 48 m. 96. 

Perche: 1. Heinz Wyss (Berne) 
4 m. 80 ; 2. Peter von Arx (Olten) 
4 m. 70 ; 3. Peter Wittmer (Aarau) 
4 m. 70 ; 4. Heinz Schenker (Winter-
thour) 4 m. 40. 

Marteau: 1. Ernst Ammann (Liestal) 
66 m. 34 (meilleure performance de 
la saison égalée) ; 2. Walter Grob (Zu
rich) 60 m. 8 2 ; 3. Hugo Rothenbïihler 
(Berne) 60 m. 60. 

10 000 m. marche: 1. René Pfister 
(Zurich) 45'52" ; 2. Alfred Badel (Lau
sanne) 46'57"6 ; 3. Louis Marquis (Ge
nève) 48'30"8. 

100 000 m. : 1. Werner Dôssegger 
(Aarau) 29'50"6 ; 2. Albrecht Moser 
(Berne) 30'27"4 ; 3. Josef Wirth (Hutt
wil) 30'36"4. 

Triple saut: 1. Marco Lardi (Zurich) 
15 m. 10 (2e meilleur essai 15 m. 01) ; 
2. Heinz Born (Berne) 15- m. 10 
(14 m. 95) ; 3. Marcel Hùrlimann (Zu
rich) 14 m. 53. 

110 m. haies: 1. Daniel Riedo (Prat-
teln) 14"2 ; 2. Fiorenzo Marchesi (Luga-
no) 14"3 ; 3. Alex Ringli (Schaffhouse) 
14"5. 

800 m. : 1. Hansiili Mumenthaler 
(Berne) F49" (meilleure performance 
de la saison) ; 2. Gianpiero Pelli (Zu
rich) l'51"2 ; 3. Ernst Henggeler (Lu-
cerne) l'51"5. 

3000 m. steeple: 1. Toni Feldmann 
(Berne) 8'44"2 ; 2. Georg Kaiser (Saint-
Gall) 8'45"2 ; 3. Gallus Keel (Saint-Gall) 
9'03" (meilleure performance juniors). 

Longueur: 1. Ernst Zullig (Saint-Gall) 
7 m. 50 : 2. Rolf Bernhard (Frauenfcld) 
7 m. 48 ; 3. André Frutig (Kôniz) 
7 m. 21. 

1500 m.: 1. Hans Lang (Zurich) 
3'56"8 ; 2. René Bussien (Winterthour) 
3'57"1 ; 3. Max Grutier (Schaffhouse) 
3'57"5. 

Javelot : 1. Urs von Wartburg (Wan-
gen b. Olten) 72 m. 16 ; 2. Rolf Ehrbar 
(Genève) 64 m. 32 ; 3. Frank Buser 
(Liestal) 63 m. 50. 

Hauteur: 1. Michel Portmann (Ge
nève) 2 m. 10 ; 2. Thomas Wieser 
(Schaffhouse) 2 m. 03 ; 3. Urs Bretscher 
(Berne) 2 m. 03. 

400 m. : 1. Hansjorg Beiner (Berne) 
47"7 ; 2. Hansriidi Wiedmer (Pratteln) 
47"9 ; 3. Andréas Rothenbiihler (Berne) 
48"4. 

DAMES 
200 m . : 1. Uschi Meyer (Zurich) 

24" 0 ; 2. Josiane Barbier (Genève) 
25" 0 ; 3. Régine Scheidegger (Winter
thour) 25" 3. 

400 m. : 1. Uschi Meyer (Zurich) 
54" 7 ; 2. Rita Gloor (Bâle) 57" 6 ; 
3. Marianne Kern (Zurich) 58" 4. 

Longueur: 1. Meta Antenen (Schaff
house) 6,36 m. ; 2. Beatrix Rechner 
(Berne) 6,05 m. ; 3. Sieglinde Ammann 
(Liestal) 5,98 m. 

1500 m.: 1. Margrit Hess (Zurich) 
4' 40" 6 ; 2. Marijeke Moser (Berne) 
4' 42" 3 ; 3. Elsbeth Neuenschwander 
(Berne) 4 '55" 9. 

200 m. haies: 1. Rita Gloor (Bâle) 
28" 9 ; 2. Katerina Jaccottet (Berne) 
29" 0 ; 3. Myrta Heilig (Zurich) 30" 5. 

100 m. : Meta Antenen (Schaffhouse) 
12" ; 2. Uschi Meyer (Zurich) 12" ; 3. 
Régine Scheidegger (Winterthour) 12" 4. 

Hauteur: 1. Beatrix Rechner (Berne) 
1,78 m. ; 2. Doris Bisang (Liestal) 
1,70 m. ; 3. Josiane Barbier (Genève) 
1.70 m. 

800 m. : 1. Margrit Hess (Zurich) 
2' 17" 2 ; 2. Marijeke Moser (Berne,) 
2' 17" 5 ; 3. Catherine Dessemontet (Lau-
sari'nel) 2 ' 21" 7. 

Disque: 1. Rita Pfister (Winterthour) 
45,80 m. ; 2. Rosmarie Mattsson (Ober-
engstringen) 43,70 m. ; 3. Ruth Gruber 
(Winterthour) 42.50 m. 

Poids: 1. Edith Anderes (Saint-Gall) 
13.62 m. ; 2. Antoinette Stadelmann 
(Malters)-13,01 m.-;-3. Bettina Meyer 
(Bâle) ,17a84".m, , ,-•--

100 m. haies: 1. Meta Antenen 
(Schaffhouse) 13" 6 (meilleure perfor
mance de la saison égalée) ; 2. Elsbeth 
Hauser (Zurich) 15" 0 ; 3. Myrtha Heilig 
(Zurich) 15" 2. j 

Javelot: 1. Klara Ulrich (Sarhen) 
41 m. 90 (meilleure performance de la 
saison) ; 2. Klara Wachter (Zizers) 
4L m. 30 ; 3. Bettina Meyer (Bâle) 
39 m. 37. 

SPORT-TOTO 
Colonne gagnante du concours du 

Sport-Toto : 
2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 180 055.—. 

Somme attribuée à chaque rang : 
Fr. 45 013.75. 
La Chaux-de-Fonds - Sochaux 0-1 (0-1) 

3-1 (2-1) 
2-0 (2-0) 
5-1 (1-0) 
2-3 (1-2) 
4-0 (3-0) 
1-2 (1-1) 
1-0 (0-0) 

Grasshoppers - Briihl 
Fribourg - Neuchâtel-Xamax 
Lugano - Mendrisiostar 
Lucerne - Zurich 
Servette - Bellinzone 
Young Fcllows - Wcttingen 
Bor. Dortmund - Huddersfield 
FC Kaiscrslaut. - RC Charleroi 2-0 (1-0) 
Niinègue - Rotweiss Esscn 2-0 (1-0) 
Schalke 04 - Eindhovcn 2-4 (0-2) 
Sparta Rotterd.-Dukla Prague 1-0 (0-0) 
Sunderland - Hanovre 96 4-3 (2-1) 

• Matches amicaux: Chiasso - Gam-
barogno 2-2 (2-0). Vaduz - Grasshoppers 
0-8 (0-2). Lugano - Grasshoppers juniors 
3-0 (0-0). SC Zoug - Nordstern Bâle 1-2. 
Buochs- Baden 2-1 (1-0). 

Loterie suisse à numéros, tirage du 
8 août 1970 : 
9 - 1 8 - 2 5 - 2 6 - 3 0 - 3 7 

Numéro complémentaire : 35 
Somme totale attribués aux gagnants : 

Fr. 1144 586.—. 
Somme attribués à chaque rang : 

Fr. 286 146.50. 

Si l'on sait que le début de saison 
fort terne de Kurmann donna de vives 
inquiétudes, on mesure mieux encore 
la classe exceptionnelle du Lucernois. 
capable de retrouver en un laps de 
temps très court une forme irrésistible. 
Dix jours de stage, sous le contrôle 
permanent de Plattner. auront démontré 
au routier-pistard de la Suisse centrale 
que le sérieux paie en cyclisme. Pour 
la troisième place, la lutte fut des plus 
équilibrée entre le Soviétique Victor 
Bykov et le Tchécoslovaque Purzla. Le 
sprint final du premier prévalut. 

L'épreuve de poursuite par équipes 
amateurs a donné lieu à un incident 
regrettable, du moins dans l'optique hel
vétique. En effet, le quatuor comman
dé par Plattner a été disqualifié à la 
suite d'un malentendu : le départ était 
à peine donné que Kurmann touchait un 
sac de sable au bord de la piste, rou
lait un moment sur l'herbe avant de 
reprendre le sillage de ses camarades. 
Immédiatement, Plattner faisait signe 
d'arrêter à ses poulains. Mais ceux-ci 
ne comprenaient pas tout de suite et 
après un moment de flottement, les 
pistards helvétiques stoppaient leur 
course dans la ligne droite opposée. 

Le règlement stipule qu'un faux dé
part est admis dans les 30 premiers 
mètres seulement. La faute de Kurmann 
s'est placée après deux ou trois mètres 
de course, mais les commissaires n'ont 
voulu retenir que l'instant exact où 
toute l'équipe s'est arrêtée. Le coach 
de l'équipe suisse a eu beau faire ap
pel, la disqualification a été maintenue. 
On s'est aperçu que la fausse manœu
vre de Kurmann avait été provoquée 
par son boyau arrière qui avait déjanté. 

L'incident est d'autant plus stupide 
que le quatuor Kurmann, Jiirg Schnei
der, Eddy Schneider, Heberlé avait 
de bonnes chances de se qualifier pour 

les quarts de finale. 
II semble que Xaver Kurmann. mainte

nant libéré de son pensum sur piste, 
disputera samedi l'épreuve sur routs 
des Championnats du monde. 

Patrick Sercu hors course 
Le Français Daniel Morelon, aveo 

11" 32 pour les 200 derniers mètres en 
demi-finale de la compétition amateurs 
de vitesse, et l'Anglais Hugh Porter, 
crédité de 6' 14" 59 dans la première 
série qualificative de la poursuite des 
professionnels ont été les vedettes de 
la réunion d'après-midi, de dimanche. 
Porter, chez les poursuiteurs profession
nels, a confirmé sa position de favori 
en réalisant le meilleur temps et de 
loin. Le Belge Sercu ayant été éliminé, 
on ne voit pas qui, désormais, pourrait 
l'inquiéter. Le Belge, qui cette année 
avait abandonné la vitesse pour la pour
suite, avait été handicapé pendant deux 
jours par un dérèglement intestinal. 
C'est finalement le Français Grosskosl, 
pourtant gêné par un reste de tendinite, 
qui a réussi le second temps. 

• Le jeune pistard belge Milo Cools, 
fis de Frans Cools, le directeur sportif, 
a fait une lourde chute alors qu'il s'en
traînait sur la piste du vélodrome. L'état 
de santé du jeune coureur belge est 
pourtant moins grave qu'on ne l'avait 
redouté. 

0 Le premier titre de cette'troisième 
journée, celui de la vitesse féminine, est 
revenu, comme il fallait s'y attendre, à 
la Soviétique Galina Careva — qui en 
est à son troisième titre mondial — 
devant sa compatriote Ermolaeva. Avec 
Savina troisième, les Soviétiques ont 
largement dominé cette spécialité. 

• Les Suisses Hansriidi Spannagel 
et Riidi Franck, champion national, 
ne sont pas parvenus à se qualifier pour 
la finale du demi-fond amateur. 

Un palmarès fort bien garni 
Champion du monde pour la 2e fois 

consécutive de la poursuite amateurs, 
Xaver Kurmann est né le 29 août 1948 
à Emmenbriicke. Ce coureur très fin 
(I m. 81 pour 71 kg.) s'est déjà construit 
un palmarès fort bien garni, dont les 
points culminants sont, après ses titres 
de Brno et de Leicester, un titre de 
vice-champion du inonde de poursuite 
gagné en 1968 à Montevideo, la médaille 
de bronze de la poursuite des Jeux 
olympiques de Mexico et une victoire 
dans le Tour de la jeunesse en 1966. 

Ses débuts en compétition remontent 
à 1964. Comme junior, il ne remporta 
pas moins de 22 victoires entre 1964 et 
1966 avant de passer amateur. 1967 le 
vit poursuivre la série de ses victoires 
dans la catégorie supérieure, et il fut 
promu en élite au milieu de la saison. 
Il remporta cette année-là son premier 
litre national de la poursuite. 1968 allait 
lui permettre de vraiment s'affirmer. 

Kurmann s'adjugeait le Grand Prix' 
d'Europe de poursuite à Brno, face,.au. 
champion olympique de Tokio, le Tché
coslovaque Jiri Dater. Aux Jeux olym
piques, comme aux Championnats du 
monde de Montevideo, le Lucernois ré
colta deux médailles, une de bronze et 
une d'argent. En 1969, Xaver Kurmann 
n'entama sa saison que tardivement, 
après avoir accompli son école de re
crues. Il n'en remporta pas moins son 
premier litre mondial de la poursuite à 
Brno. Cette année enfin, après un début 
de saison assez modeste, il retrouva sa 
l'orme au moment des Championnats 
suisses sur piste à Lausanne, où il s'at
tribua deux nouveaux titres, sur 50 km. 
et en poursuite. Une semaine plus tard, 
il s'inclina au sprint dans le Champion
nat suisse de la route devant Hansriidi 
Keller, alors qu'il avait travaillé avec 
acharnement pour mener à bien l'échap
pée décisive. , 

Critérium national 
de tennis à Zurich: 

victoire grisonne 
Le Critérium national s'est terminé à 

Zurich par la victoire du Grison Rico 
Casparis qui a battu, en finale du sim
ple messieurs, le Zurichois Martin Kun-
zler en cinq sets. Chez les dames, c'est 
la Genevoise Heidi Hufschmid qui s'est 
imposée en disposant de la Zurichoise 
Régula Steiner en trois sets. Voici les 
résultats : 

V Simple messieurs, demi-finales : 1. 
Martin Kiinzler (Zurich, No 7) bat Urs 
Frôhlicher (Zumikon, No 6) 6-3, 7-5 ; 
Rico Casparis (Coire, No 15) bat Michel 
Bâhler (Mûri, No 9) 6-2, 0-6, 7-5. - Fi-

Grand Prix de Suède : 
deux bolides i 

entrent dans la foule 
Quatre spectateurs ont été tués et vingt blessés, dont quinze sérieusement, au 

cours d'une épreuve disputée à Karlskoga (Suède). L'accident s'est produit lorsque 
la voiture d'un concurrent a quitté le circuit et est entrée dans la foule. Cet acci
dent s'est produit au cours d'une épreuve éliminatoire comptant pour le Grand Prix 
de Suède de formule 3. Deux voitures, après s'être accrochées, passèrent au-dessus 
des barrières de protection et fauchèrent les rangs serrés des spectateurs, tuant 
sur le coup deux hommes et deux femmes et blessant plus de vingt-cinq autres 
personnes, dont une quinzaine grièvement. D'importants moyens de secours furent 
immédiatement mis en œuvre, y compris des hélicoptères du service de sécurité, pour 
évacuer les blessés. Miraculeusement, les deux pilotes, le Suédois Runi Tobiasson 
et le Finlandais Pikka Virtanin, sortirent indemnes de l'accident. 

nale : Casparis bat Kiinzler 0-6. 7-9, 6-3, 
6-3, 6-3. 

• Simple dames, demi-finales : Heidi 
Hufschmid (Genève, No 3) bat Monique 
Kyburz (Genève, No 2) 3-6, 6-4, 8-6; 
Régula Steiner (Zurich) bat Monique 

Sigler (Genève, No 5) 6-1, 6-3. - Finale : 
Heidi Hufschmid bat Régula Steiner 6-4, 
3-6, 6-4. 

La pluie persistante n'a pas permis 
•aux organisateurs du Critérium national 
d'en terminer avec les deux épreuves de 
double. Au cours de la première demi-
finale du double messieurs, Frôhlicher-
Vogelsanger ont battu Baumann-Sedla-
cek 5-7, 6-4, 6-2. Le match Baumann-
Manta contre Bortolani-Kiinzler se dé

roulera au milieu de la semaine à Saint-
Gall, alors que la finale se disputera le 
week-end prochain sur les courts d'En-
gematte à Zurich. Les demi-finales du 
double dames se joueront cette semaine 
et la finale aura lieu dimanche 16 août 
à la Engematte. 

9 Match représentatif juniors Suisse-
France à Genève : Franchi Grau (S)-
Louis Borfiga (Fr) 2-6, 5-7 ; Andréas 
Hufschmid-Hervé Gauvin (Fr) 6-1, 1-6, 
6-3 ; Kurt Gerne (S)-Jean-Louis Haillet 
(Fr) 7-5, 3-6, 1-6 ; Patrice Carcani (S)-
Philippe Chevallier (Fr) 3-6, 6-3, 6-8 ; 
Jiirg von Burg (S)-Philippe Persil, 4-6, 
2-6 ; Robert Lanz (S)-Gilles Altier (Fr) 

6-1, 6-3 ; Grau/Gerne-Borfiga/Haillet 
6-8, 6-3. 2-6; Hufschmid/Carcani-Che-
vallier/Persil 6-3, 1-6, 7-9; Hufschmid-
Borfiga 1-6, 2-6 ; Grau-Gauvin 6-4, 6-3 ; 
Carcani-Haillet 6-2. 4-6, 2-6 ; von Burg-
Altier 6-0, 6-1 ; Lanz-Persil 11-9, 3-6, 6-3. 



Lundi 10 août 1970' dernière heure 
APRÈS LE NAUFRAGE AU LARGE QYVOIRE 

Bilan définitif: 7 morts 
THONON-LES-BAINS, le 10 août (ATS/AF) 
Le bilan définitif de la tragédie du « Sainte-Odile » qui a fait naufrage ven

dredi après-midi dans le Léman, s'élève à 7 morts. Les recherches en vue de 
retrouver un huitième corps qu'on croyait disparu ont été abandonnées same
di en fin de matinée à la suite de la reconnaissance formelle par le fils de la 
victime, du corps de Mme Meriens, sur l'identité duquel les enquêteurs con
servaient un doute. 

Suggestions du maire d'Yvoire 
M. Paul Jacquier, maire d'Yvoire, 

ancien pêcheur professionnel du lac 
et dont la compétence en matière de 
navigation sur le Léman n'est con
testée par personne a émis quelques 
suggestions sur les mesures de pré
vention à prendre. « Il serait bon, 
a-t-il dit notamment que le système 
d'alerte optique installé en Suisse qui 
n'est visible que dans la partie du 
Léman dite « Petit Lac » (partie ouest) 
soit adopté pour la partie « Grand 
Lac ». 

Le maire d'Yvoire a suggéré d'au
tre part que soit appliquée au Lé
man, la réglementation maritime et 
non fluviale. Le lac a-t-il souligné est 
une véritable petite mer intérieure. 
Le régime y est complexe. On compte 
12 courants différents dont le «Joran» 
qui a sévi vendredi. L'étendue d'eau 
sur laquelle ils se déchaînent est 
telle que rapidement les « creux » de
viennent importants. La navigation 
sur le lac a conclu M. Jacquier, à 
un caractère tout différent de celle 
qu'on peut pratiquer sur rivière ou 
sur un lac de moindre importance. 

De la « Fraidieu », 
à la « Sainte-Odile » 

L'embarcation était du même type 
que la « Fraidieu » qui coulait, il y 
aura un an le 18 août. Cette catas
trophe coûta la vie à 24 personnes. 
La dernière inspection faite à bord de 

COÏNCIDENCE 

Vendredi, 7 personnes ont été 
noyées, lors du naufrage d'un petit 
bateau de plaisance, la « Sainte-
Odile », à Yvoire* 

Thonon-les-Bains, c'est à 12 km 
d'Yvoire. Et c'est là, qu'il y a 
moins d'une année, une autre em
barcation devait chavirer : la 
« Fraidieu ». Un même bateau. 
Dans des circonstances différentes, 
certes, mais non loin de la rive 
également. Vers 17 heures égale
ment. 14 personnes avaient perdu 
la vie au cours du naufrage, en 
majorité des enfants en colonie de 
vacances. 

Coïncidence : dimanche dernier, 
tous les sauveteurs du Léman réu
nis au sein de la Société interna
tionale de sauvetage du Léman, 
s'étaient retrouvés à Rolle pour par
ticiper à des courses et des con
cours. Au cours de l'assemblée gé
nérale, trois médailles d'argent 
avaient été remises à des sauve
teurs qui s'étaient distingués lor» 
des secours apportés à la « Frai
dieu ». 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

Bezzola-Candolfi Tranquillo, 88 ans, 
ch. Rovéréaz 4. — Le 10 à 9 heures, 
de la chapelle de l'hôpital. 

Girard-Robellaz Julien, 79 ans, Ed. 
Rod 15. — Le 10, à 10 heures, du 
Temple de la Croix d'Ouchy. 

Mouquin-Monnier Louis, 81 ans, av. 
Jomini 6. — Le 10, à 10 h. 45. à la 
chapelle du crématoire de Montoie 

Cosandey-Basler Hermann, 79 ans, 
Chablière 11. — Le 10, à 14 heu
res, de l'église Saint-Jean, Cour. 

Pahud-Apothéloz Hélène, 73 ans, Ma-
thurin Cordier 11. — Le 10, à 
15 heures, de la chapelle de Bé-
thusy. 

Les décès dans le canton 
Mme Gilbert Mottier, 45 ans, à Mon-

treux. — Culte à Clarens, le 10, à 
14 h. 30. 

M. Walter Schneider, 75 ans, à Cla
rens. — Culte à Vevey, le 10, à 
14 heures. 

Mme Elise Bornand-Borboën, 92 ans, 
à Bremblens. — Culte, le 10, à 
14 heures. 

Mme Clémentine Mouron, 77 ans, à 
Vevey. — Culte le 10, à 10 h. 40. 

Mme Sophie Bavaud, 86 ans, à Re-
nens. — Messe le 10, à 15 h. 15. 

M. Charles Perrin-K'artin, 64 ans, à 
Pully. — Culte le 10, à 14 h. 30 

M. Frédéric-Samuel Stucki, 70 ans, à 
Aigle. — Culte le 10, à '4 heures 

M. Charles Rosset. 80 ans, à Perroy. 
— Culte le 10, à 10 heures. 

la « Sainte-Odile » remontait au mois 
de juin dernier et le bateau satis
faisait aux exigences de la sécurité, 
mais sur le Léman, par gros temps, le 
creux des vagues paraît trop impor
tant pour ce genre d'embarcation que 
l'on emploi pour le transport des 
touristes. Le jour du drame, la «Sain
te-Odile » avait quitté Thonon pour 
Yvoire. 33 passagers l'occupaient dont 
8 et parmi eux 4 enfants descendi
rent à Yvoire. 

Si le bilan de la catastrophe n'est 
pas plus considérable, c'est grâce à 
l'intervention des sauveteurs qui fu

rent nombreux à se précipiter au se
cours des victimes qu'on le doit. 

La Brigade du lac à Ouchy 
fut la première sur les lieux 

On pouvait apprendre vendredi soir 
à minuit au poste 'de la Brigade du 
lac de Lausanne, à Ouchy que, l'équi
pe de secours de cetie brigade a été 
le premier organe oiliciel à être ar
rivé sur les lieux du drame, suivie 
par la Brigade de Genève et enfin 
par la Gendarmerie nationale fran
çaise. La police du lac à Lausanne 
a reçu l'appel à l'aide à 17 h. 10, 
mais à 14 h. 45 déjà, la météorologie 
à Cointrin avaiï annoncé qu'un vio
lent orage se préparait. Ainsi, dès 
15 heures, tous les signaux sur la 
côte suisse du lac clignotaient. Il est 
à relever que ces signaux sont très 
iacilement visibles de la côte fran
çaise. 

Tragique accident dans les BALÉARES 

UN CAMION DÉFONCE UN MUR qui 
s'effondre sur des baigneurs suisses 
Un mort plusieurs b l e s s é s 

Premiers résultats de l'enquête 

Le beau travail d'un riverain d'Yvoire 
YVOIRE, 10 août. — (ATS-AFP). — 

L'épave de la « Sainte-Odile » ne sera 
renflouée que dans le courant de la 
semaine prochaine, mais d'après les 
premières dépositions recueillies par 
les enquêteurs, le déroulement de 
l'accident a pu être reconstitué. Une 
vague particulièrement violente a 
d'abord fait voler en éclats le pare-
brise du bateau, qui s'est mis à em
barquer d'énormes paquets d'eau. Le 
moteur a été rapidement noyé et, dès 
lors, la « Sainte-Odile », désemparée, 
n'a plus été que le jouet des éléments. 
Dépourvu de caissons étanches, le 
bateau a coulé en quelques minutes. 

Le pilote de la « Sainte-Odile » est 
un homme compétent. Longtemps dé
tenteur du record de la traversée 
Evian - Lausanne en canot automo
bile, il avait l'an dernier, le jour de 
la catastrophe de la « Fraidieu », re
fusé de sortir, le temps étant trop 
mauvais. ''''" 

D'autre part, on apprend que" six 
des rescapés de la « Sainte-Odile » 
doivent leur salut à un riverain 
d'Yvoire, le comte Alfred-Pierre de 
Bertier, 59 ans, qui était sorti pour 
aider un autre bateau en difficulté. 
Tandis qu'il prêtait main forte aux 
occupants de l'embarcation, le comte 
de Bertier aperçut « une tâche blan
che ballottée dans les vagues à en
viron 150 mètres de la rive ». Il mit 
aussitôt à l'eau un youyou de plas
tique et un canot pneumatique et se 

dirigea vers la « Sainte-Odile ». En 
deux voyages, il parvint à ramener 
six naufragés. 

Plainte déposée 
contre le capitaine 
et le t imonier 

THONON, 10 août. — (ATS-DPA) 
— Le Parquet de Thonon a lancé une 
plainte contre le capitaine de la 
« Sainte-Odile » qui est accusé de né
gligence. Le timonier sera également 
traduit devant les tribunaux. La 
« Sainte-Odile » avait quitté le port 
en dépit des conditions météorologi
ques défavorables. 

PALMA. — Un accident survenu 
vendredi a fait un mort et plusieurs 
blessés parmi des touristes suisses 
en vacances à Colon,,i de Sant-Jordi, 
dans l'île de Majorque, -ians :°s Ba-
léaies. 

Alors qu'il reculait, un camion-

citerne d'eau douce a percuté le mur 

de clôture d'une piscine d'hôtel. Le 

mur s'est renversé sur des baigneurs 

qui se reposaient sur des chaises Ion-

Un autocar hollandais 
tombe dans un canal 
SEPT MORTS 

SÊVILLE, 10 août. — (ATS-AFP). — 
Sept personnes ont été tuées et dix-
sept autres blessées dans un accident 
de la circulation en Espagne. Un 
car de touristes hollandais est tom
bé tôt hier matin du pont d'Alcan-
tarilla, dans le canal du Guadalquivir, 
près de Séville, à la suite, semble-t-il, 
d'une rupture de la direction. 

gués au bord de l'eau. L'un d'eux, 
M. Arnold Tschopp, âgé de 63 ans, de 
Schlieren (ZH), père du champion 
cycliste, fut tué sur le coup. Sa petite-
fille, âgée de 6 ans, est très griève
ment blessée, tandis que sa femme 
et la fillette d'une autre famille suis
se sont plus légèrement atteintes. 
Elles ont été hospitalisées à Palma 
de Majorque. 

vaud 

Collision à Moratel 
Hier, à 11 h. 55, une collision s'est 

produite sur la route principale 
Lausanne-Vevey, au lieu dit Moratel, 
commune de Cully. Une voiture 
vaudoise, roulant vers Vevey, a dé
rapé sur la gauche en freinant brus
quement, à la suite d'un ralentisse
ment de la colonne. La voiture est 
venue emboutir un véhicule qui rou
lait normalement en sens inverse. 
Dans la voiture tamponnée, Mme 
Odette Roulet, 37 ans, domiciliée à 
Chavannes-Renens, a été blessée au 
front et aux genoux, ainsi que son 
passager, M. Fernand Papaux, 70 ans, 
également domicilié à Chavannes-
Renens, qui souffre de douleurs aux 
côtes et au bras droit. 

France : 
sept Espagnols de Genève 
et de Bienne trouvent la mort 
dans un accident de voiture 

Sept personnes ont trouvé la mort 
et trois autres ont été blessées au 
cours d'une terrible collision d'auto
mobiles qui s'est produite samedi 
près de Confolens, dans la Charente. 

Toutes les victimes sont de nationa
lité espagnole et avaient leur domi
cile en Suisse. 

EN YOUGOSLAVIE 

Coups de foudre 
sur un camping 
2 MORTS, 10 BLESSÉS 

BELGRADE, 10 août. — (ATS-AFP) 
— Deux campeurs, une Italienne et 
un Grec, ont été tués hier au cours 
d'un orage, par la foudre qui s'est 
abattue sur leurs tentes dans l'auto-
camp de Valovine, à Pula, sur le lit
toral adriatique d'Istrie. II s'agit de 
Renata d'Annunzio et de Demetre 
Karidis. 

D'autre part, plusieurs dizaines de 
personnes ont été blessées à Zagreb, 
capitale de la Croatie, par une vio
lente tempête qui a arraché des arbres 
et des toitures. 

'Il nouvel les spor t ives 

La Fête du cheval à Saignelégier 
25000 personnes ont applaudi cavaliers et montures 

Durant deux jours, Saignelégier a 
fait figure de grande capitale. On es
time à quelque 25 000 personnes, la 
foule accourue de toutes les régions 

CE WEEK-END EN VALAIS 

Nouveaux drames de la montagne 
Un jeune Genevois 
fait une chute mortelle 
de 300 mètres 

SION. — Au cours du week-end, 
un jeune alpiniste suisse, M. Jean-
Pierre Ramseyer, 23 ans, domicilié à 
Genève, a « dévissé » alors qu'il se 
trouvait dans la région de « Porra », 

LA SOCIÉTÉ DE BELLES-LETTRES 
ET LES 

ANCIENS BELLETTRIENS VAUDOIS 

ont le chagrin de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Arthur FREYMOND 
ancien président central 

ruban d'honneur 

L'A3 — E2 — PL 

a le grand chagrin d'annoncer à 
ses membres le décès de 

MONSIEUR 

Hermann COSANDEY 
père du directeur de l'EPF 

Le service funèbre aura lieu lundi 
10 août à 13 h. 30, en l'église de 
Saint-Jean de Cour, à Lausanne. 

Le président de 
E. Choisy. 

f A3 - E2 - PL ; 

au-dessus de la station valaisanne de 
La«Fouly. Le jeune homme fit une 
chute de plus de 300 mètres et a été 
tué sur le coup. Son corps a été des
cendu dans la vallée du Rhône par 
un hélicoptère des glaciers. 

Un Valaisan trouvé mort 
à 3000 mètres 

MARTIGNY. — Alors qu'ils effec
tuaient une traversée dans la région 
du massif du Trient, des alpinistes 
ont découvert sans vie, au bas d'une 
paroi de rocher, non loin du col du 
Chamois, un alpiniste de Saint-Mau
rice, M. Jean Mounir, né en 1924, 
dont on ignore les circonstances de 
la fin tragique. Tout porte à croire 
que celui-ci voulait regagner le val 
d'Arpettaz au terme d'une ascension 
solitaire lorsqu'il perdit pied et 
trouva la mort. Un appareil de la 
Garde aérienne suisse de sauvetage, 
piloté par Bruno Bagnoud, a ramené 
à la morgue de Martigny la dépouille 
du malheureux. I 

' ' ' ' 
Valais : | . 
la neiqe en plein mois d'août ! 

SION. — Surprise en ce dimanche 
d'août en Valais-où Joui parlait de 
vacances estivales de voir la neige 
tomber en altitude ! 11 a neigé no
tamment sur lés''routes des grands 
cols alpins, notamment au Grimsel 
et au Grand-Saiht-Bernard. Il fallut, 
au cœur de l'été: allumer les chemi
nées dans les éhalèts de vacances 
et chauiier les' appartements en 
pleine journée. ' " 

i:tiiu ami 'i . 

i • i . -j - i ' ; 

• • . l i ' / ,891! • 

/ wtîiiq • 

du pays et même d'au-delà des fron
tières pour prendre part à la 67e édi
tion du marché-concours national et 
courses de chevaux, manifestation 
unique en son genre non seulement 
en Suisse, mais en Europe 

LA JOURNÉE DE SAMEDI 
Elle s'est déroulée par un temps 

très agréable et en présence d'un pu
blic nombreux. 240 sujets ont été 
présentés au jury. 

Selon l'avis des connaisseurs, la 
qualité des sujets présentés est en 
nette amélioration. La série des 3 ans 
et demi était particulièrement remar
quée, vu son homogénéité. Toutefois, 
on a relevé que certains éleveurs ont 
tendance à abaisser la taille de leurs 
chevaux. 

Au cours de l'après-midi, eurent 
lieu diverses présentations et démons
trations de sujets et d'attelages. 

Le soir venu, ce fut la grande 
cohue dans les rues jalonnées de pe
tites boutiques et dans les cafés-res
taurants où le personnel fut débordé. 

...ET CELLE DE DIMANCHE • 

Dans la matinée, sous un cie! me
naçant, ce fut la présentation des 
premiers sujets primés et des atte
lages, suivie du traditionnel repas 
officiel agrémenté par les productions 
de la « Landwehr », de Fribourg. 

Trois discours étaient inscrits au 
programme. En premier lieu, M. Jean-
Louis Jobin, président du comité d'or
ganisation, adressa une chaleureuse 
bienvenue, à l'assistance. Puis, il 
releva combien la manifestation de 
Saignelégier est restée une fête po
pulaire, malgré la diminution des 
effectifs chevalins dans notre pays 

Cette diminution devait faire l'ob
jet d'une dissertation de M. Jean-
Claude Piot, directeur de la Division 
fédérale de l'agriculture, qui était 
accompagné de son adjoint, M Al
bert Kiener. 

L'avenir du cheval fut le thème de 
l'allocution de M. Piot qui, avec rai
son, estime que cet animal doit êtr» 
remis en valeur. Si ce n'est pas dans 
l'agriculture où la mécanisation l'a 
supplanté, mais dans le domaine spor

tif et touristique. Aux Franches-Mon
tagnes, on a fait un grand pas dans 
ce sens avec la création du centre 
équestre. 

Enfin, on entendit M. E. Schneider, 
conseiller d'Etat bernois, qui confir
ma les déclarations des précédents 
orateurs. 

Les classiques courses et le cor
tège folklorique, où les disciples de 
Saint-Hubert avaient large place se 
déroulèrent selon le rythme habi
tuel — « liesse et tradition », tel fut le 
thème — d'une présentation où les 
jeunes Francs-Montagnards — et les 
jeunes filles montant sans selle et 
sans étrier — firent merveille. 

En terminant ce bref résumé, nous 
devons rendre hommage aux orga
nisateurs qui, malgré l'inclémence du 
temps, gardent leur optimisme et leur 
foi en l'avenir. Réservons un merci 
spécial à M. Abel Arnoux, chef du 
service de presse et à ses collabo
rateurs toujours serviables pour faci
liter la tâche de leur confrères. 

Gil Bt. 

AUTOMOBILISME 
BELTOISE (Matra) GAGNE 
la course de côte du Mont-d'Or 

Le Français Jean-Pierre Beltoise a 
i emporté la course de côte du Mont-
d'Or (1458 m d'altitude, 351 m de dé-
nivelation) comptant pour le Cham
pionnat d'Europe de la montagne. Il 
a réalisé 5' 53" 6 au total des deux 
meilleures montées additionnées, lais
sant son second, l'Allemand Ortner 
à 21" 2. 

FOOTBALL 
LAUSANNE - XAMAX 4-0 (2-0) 

Pour 1 inauguration du terrain du 
FC Crissier, un match opposait le 
Lausanne-Sports au FC Xamax. Les 
Lausannois battirent les Neuchâtelois 
par 4-0 (2-0). 

CYCLISME 

Nouveaux champions du monde 
• Daniel MORELON a remporté son 

quatrième titre de champion du 
monde de vitesse amateur en bat

tant en deux manches le Danois 
Peter Petersen 

• La Soviétique GORKUSCHILA est 
championne du monde de pour
suite féminine. 
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FOOTBALL 

INAUGURATION À MARTIGNY-CROIX 

Martigny - Chaux-de-Fonds 2-3 (0-3) 

confédéré-sports 

BUTS : Hasanagic (41e), Risi (42e et 
45e), Clerc (69e) et Polencent (87e). 

MARTIGNY : R. Grand (Travaletti) -
Mag, Cotture, Bruttin, Sikou - Po
lencent, Fuchs - Largey, Clerc, Ca-
matta, M. Grand (Baud). 

LA CHAUX-DE-FONDS: -

Rickli (Streit), Voissard (Choffat), 
Thomann, Richard, Mérillat - Frisch, 
Brossard, Chiindussi (Châtelain) -

Jeandupeux, Hasanagic, 
tenbuhler). 

Risi (Ro-

NOTES : Le FC La Combe de Marti
gny est désormais au bénéfice d'un 
très beau stade qui servira d'ail
leurs également aux juniors inter
régionaux du Martigny-Sports. 

Temps couvert mais sans pluie. 
1000 spectateurs. Arbitre : Despland 
d'Yverdon. Sur le troisième but 

60e anniversaire du FC Monthey 

MONTHEY - SION 1-2 (1-0) 
BUTS : 15e Messerli, 46e et 77e Ei-

sig. 

MONTHEY : 
Lipawski (Piccot), Hertig, Vernaz, 
Armbruster, Turin, Lennartsson, 
Boillat, Brégy (Levet), Cina (Fro 
chaux), Dirac, Messerli. 

S ION: 

Gautschi, Jungo, Germanier, Dela-
loye, Dayen, Hermann, Trinchero. 
Zingaro, Mathez, Luisier, Efs'ig. 

NOTES : Stade municipal — pelouse 
très glissante — 1200 spectateurs. 
Arbitre : M. Mathieu, de Sierre. 
Sion, sans Sandoz blessé et Wamp-
fler malade. Sixt, Delay et Donze 
au repos. Monthey, sans Mabillard 
en deuil. 

A 8 jours à peine de l'ouverture 
du championnat, les commentaires 
vont donc aller bon train, surtout s ! 

l'on se base uniquement sur le résul
tat sec enregistré au cours de ce 
derby valaisan. Face à une formation 
montheysanne qui donna le meilleur 
d'elle-même au cours des premières 
quarante-cinq minutes, Sion parut en 
effet assez décevant et mérita d'être 
mené à la marque par son adversaire. 

Les hommes de Meylan pourront 
toujours chercher l'excuse sur les ab
sences de Sandoz et de Wampfler, 
mais, il n'en demeure pas moins vrai 
que la machine sédunoise ne tourne 
pas encore à plein rendement. Si la 
défense commit de nombreuses er
reurs, le milieu du terrain ne con
naît pas encore la bonne formule non 

plus, alors que le quatuor offensit 
manque pour l'instant de perçant. Sion 
aura cependant le bonheur de débu 
ter face à Fribourg, mais il aurait 
tort de croire à une victoire facile 
Quant à Monthey, il aura à cœur de 
montrer son vrai visage face à Mar
tigny dans un derby qui ne manquera 
pas de chaleur, ni de passion. En
core que la forme physique de cer
tains composants laisse à désirer. 

neuchâtelois, le, gardien René Grand 
est durement touché et évacué sur 
l'hôpital pour radiographie. 

Trois buts en trois minutes, peu 
avant d'atteindre le repos, le score 
faisait mal, d'autant plus qu'à l'ima
ge de Sion, face à cette même forma
tion chaux-de-fonnière, tout se pré
cipita dans la période identique. 
Certes, la réussite d'Hasanagic pou
vait sembler douteuse, mais l'équipe 
valaisanne ne méritait pas pareil af
front car elle avait disputé une très 
bonne première mi-temps et s'était 
montrée l'égale des hommes de Vin
cent. Après la pause, par contre, le 
Martigny-Sports qui n'eut pas la ba-
rakka pour lui (tirs de Camatta et 
de Clerc sur les poteaux de Streit, 
plus faible que Rickli), baissa de ton 
et n'eut plus le même tempo. Toute
fois, les protégés de Norbert Esch-
mann ne doivent pas se laisser aller 
au découragement, mais bien au con
traire prendre confiance en eux-mê
mes et poursuivre leurs actions jus
qu'au bout. Le championnat est long 
et avec l'apport de Polencent, de 
Fuchs et de Sikou, le team peut jouer 
les premiers rôles des dimanches 
prochains. 

Cottagnoud, Dean, Mueller vainqueurs 
au concours hippique de Verbier 

Organisé par le Centre équestre de 
Verbier, le concours hippique de di
manche s'est déroulé le matin sous 
une pluie fine et, l'après-midi, par 

Tornade et dimanche... d'automne 
Le temps magnifique en ce début 

d'août qui rappelait aux moins jeu
nes les étés d'antan, s'est subitement 
gâté samedi en lin d'après-midi. Tan
dis que la plaine du Rhône était 
balavée par un véritable ouragan, 
un orage de grêle s'abattait sur la 
région montheysanne et la tornade 
provoquait un peu partout des dé
gâts sans, heureusement, provoquer 
d'accidents de personnes. La ligne 
ferrée du Simplon a été coupée et 
le trafic n'a pu être rétabli normale-
menl que vers 1 heure du matin. En 
ville, la circulation était dangereu
se en raison du vent exceptionnelle
ment violent qui arrachait de grosses 
branches d'arbres et les tuiles des 
toits. Ailleurs, les sapeurs-pompiers 
ont été appelés souvent pour des 
inondations de sous-sol. 

Dimanche, la tornade avait cessé, 
mais c'est un véritable temps d'au-

PROTECTION DE LA NATURE 

Concours de vacances an Comptoir de Martigny 
Le Comptoir de Martigny, foire-

exposition du Valais, organise un 
concours de vacances pour marquer 
sa participation aux efforts entrepris 
pour la conservation de la nature en 
cette année 1970 qui lui est consa
crée. 

Un confrère 
EN DEUIL 

C'est avec beaucoup de tristesse 
que nous apprenions samedi le décès 
par crise cardiaque, de Mme Aline 
Mabillard, épouse de notre confrère 
Gérard, rédacteur au « Nouvelliste 
et Feuille d'Avis du Valais ». La dé
funte souffrait depuis quelque temps 
déjà des séquelles d'une jaunisse 
dont elle ne s'était jamais remise. 
Née en 1924, fille aînée de M. Emile 
Mathys, à Champlan, elle avait épou
sé notre confrère en'1944 et lui avait 
donné trois enfants. 

Dans la profonde douleur où il se 
trouve plongé par cette brutale sé
paration, nous tenons à exprimer 
notre plus vive compassion à Gérard 
et à l'assurer, ainsi que ses enfants 
et toute sa parenté, de la profonde 
sympathie de toute la rédaction du 
« Confédéré-Quotidien ». 

L'ensevelissement a lieu ce matin 
lundi 10 août à 10 h. 30, à Grimisuat. 

Ce concours scolaire est patronné 
par de nombreuses personnalités tel
les que MM. Zufferey, chef du Dé
partement de l'instruction publique 
de l'Etat du Valais, le professeur 
Risch, directeur de la Fédération 
suisse du tourisme, René Schenker, 
directeur de la télévision de Suisse 
romande et Willy Kraft, président 
de la Ligue valaisanne pour la pro
tection de la nature. 

Le concours s'adresse aux élèves, 
individuellement, ou aux classes. Il 
peut comporter un travail de rédac
tion ou de dessin, ou la recherche 
de minéraux et d'objets originaux 
(pierres, bois, racines, etc.) dans la 
nature. 

Le règlement est toujours dispo
nible au secrétariat du Comptoir, à 
Martigny. 

CONTHEY 

UNE AUTO DANS LE RAVIN 
Aux côtés du conducteur, M. Alain 

Germanier, de Granois (Savièse) avait 
pris place, pour une promenade en 
voiture, Mademoiselle Nelly Germa
nier, d'Aven (Conthey). Sur la rou
te en corniche, le pilote perdit un 
instant le contrôle de sa machine et 
celle-ci sortit de la route puis déva
la le talus sur une vingtaine de 
mètres. Mlle Germanier a été sérieu
sement blessée et transportée à l'hô
pital de Sion. 

L'ASSOCIATION DE LA PRESSE VALAISANNE 

a le chagrin de [aire part du décès de 

Madame Aline M A B I L L A R D 
épouse de M. Géiard Mabillard, membre ac1 

Les membres de l'Association de la presse valaisanne sont priés de parti
ciper aux obsèques qui auront lieu à Grimisuat, aujourd'hui, lundi 10 août, à 
10 h. 3f> 

tomne qui a régné, avec du brouil
lard, de la pluie et du froid. Sur les 
hauteurs, où la plupart des citadins 
sont encore en vacances, on voyait 
fumer de nombreuses cheminées, ce 
qui veut tout dire après les journées 
lorrides de la semaine dernière... 

CYCLISME 

Surprise: R. Hiltbrunner 
vainqueur à Vercorin 

Le Vaudois Roland Hiltbrunner a 
joué le troisième larron de la 12e 
édition de la course de côte Sion-
Vercorin disputé hier par une pluie 
fine et tenace en battant largement 
le favori Kaeslin, vainqueur en 1969, 
et Brusamento qui paraissait l'empor
ter à mi-ascension. 

Les résultats : 

1. R. Hiltbrunner, Orbe, 52'55" 
2. Kaeslin, Beckenried, à 23" 
3. F. de Bellis, Lausanne, à 48" 
4. Brusamento, Berne, à 59" 
5. Bischoff, Lausanne, à l '15" 
6. Reinhardt, Wassen, à 
7. Wuest, Genève 
8. Stalder, Zweissimen 
9. Angelucci, Berne 

10. Rossi, Lucens 
11. Jossen, Sion 
12. Krenger, Thoune 
13. Tirefort, Nyon 
14. Meichtry, Martigny , 
15. Cornamusaz, Orbe 

etc. 

64 classés, 3 abandons. 

un temps passable. L'épreuve a été 
jugée par M. Duriaux et commentée 
par M. Devanthéry. Le corps de mu
sique « Fleur des neiges » a prêté 
son concours à la distribution des 
prix. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Prix Pharmacie internationale : 

1. Hermann Cottagnoud, Vétroz | 
2. Martin Antenmatten, Sierre ; 3. 
Horst Mueller, Pont-de-la-Morge i 4, 
François Carron, Verbier ; 5. Mlle 
Anouk Logoz, Lausanne. 

Prix Casanova : 

1. Paul Dean, Verb ier ; 2. Joseph 
Dean, Verbier ; 3. Mlle Corinne Car
ron, Verbier ; 4. Mlle Antoinette 
Nahmias, Verbier ; 5. Mlle Catherine 
Dean, Verbier. 

Prix Carron-Sports : 

1. Horst Mueller, Pont-de-la-Morge; 
2. Gérard Roduit, Fully ; 3. Martin 
Andenmatten, Sierre ; 4. François 
Carron, Verbier ; 5. Mlle Anouk Lo
goz, Lausanne. 

T55" 

FOOTBALL 

RÉSULTATS DU WEEK-END 

GYMNASTIQUE 

G. Martinetti 
gagne à Lavey 

Contrariée par la pluie, la lête 
fédérale décentralisée aux jeux na
tionaux, disputée à Lavey, a permis 
à Jimmy Martinetti, de Martigny, de 
s'imposer devant son frère Etienne. 

Les résultats : 

SION A VEVEY 
Appelé à inaugurer le nouveau 

stade de La Tour-de-Peilz, le FC Sion 
a battu hier le Vevey-Sports par la 
marge étroite de 4 - 3 . 

Catégorie A : 

1. J. Martinetti, Martigny, 95,55. 

2. E. Martinetti, Martigny, 91,95. 

3. M. Rouiller, Monthey, 91,70. 

4. R. Jalon, Chardonne 

5. J.-Cl. Tache, Chàtel-Saint-Denis 

6. J.-M. Pethoud, Martigny etc. 

COUPE DE SUISSE 

2e tour préparatoire : 

Saint-Maurice — Aigle 6-1 ; Saint-
Léonard — Port-Valais 0-1 ; Saviè
se — Montreux 2-3. 

COUPE VALAISANNE 

1er tour principal : 

Saint-Nicolas — Agarn 0-3 (forfait); 
Brigue II — Varone II 6-3 ; Agarn — 
Viège II 3-1 ; Lalden — Rarogne II 
0-3 ; Tourtemagne — Varone 1-5 ; 
Salquenen II — Montana II 19-1 ; 
Sierre II — Steg 3-2 ; Bramois — 
Chippis i n 5-2 ; Chippis — Château-
neuf 3-2 ; Arbaz — Nendaz 0=1 ; Evo-
lène — Grône 1-3 ,• Vétroz — Lens 
0-6 ; Granges — Montana 6-2; Lens* II 
Chippis II 6-3 ; Vex — Ayent 3-2 ; 
Grône II — Grimisuat 2-4 ; Nax — 
Savièse III 6-1 ; Savièse II — Chalais 
1-3 après prol. ; Grimisuat II — Sa
vièse 4-10 ; Chalais II — Granges II 
3-2 ; Nendaz II — Chamoson 2-3 ; 
Ardon II — Ayent II 3-7 après prol. 
Châteauneuf II — Fully II 2-3 ; Con
they II — Saxon II 2-3 ; Veysonnaz 

Bramois II 6-0 ; La Combe — La Com
be Il 3-0 ; Saillon II — Vétroz II 3-0 ; 
Orsières II — Troistorrents 2-3 ; St-
Gingolph — Collombey/Muraz II 3-0; 
Bagnes — Isérables 2-1 ; Massongex-
Port-Valais II 9-2; Collombey/Muraz-
Monthey III 7-2 ; Evionnaz — Ardon 
2-6 : Erde — Riddes II 3-0 ; Saint-
Maurice II — Leytron 2-5 ; Fully — 
Evionnaz II 5-0 ; Troistorrents II — 
Monthey II 1-7 ; Riddes — Vollèges 
7-1 ; Leytron II — Saillon 3-3 après 
prol. (Leytron II vainqueur par ' tira- ( 3. N. Reymond, Gimel, 92,80. 
ge) ; Vouvry II — Vionnaz 2-3. 

Catégorie B : 

1. R. Wiher, Lausanne-AG., 94,50. 

2. J.-P. Mermoud, Martigny, 93,30. 

meubles^ 

/'\é&ic{e}£Ë< 

Reichenbach & Cie S A ' N . 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

Vêtements 

Place Centrale • Martigny 

Spécial ste pour HOMME 

Toutes retouches gratuites 

LOÈCHE-LES-BAINS 

LA VIE DE LA STATION 

L'exposition Léo Andenmatten est 
ouverte jusqu'au 16 août à l'Hôtel 
Zayetla. Mercredi 12, une excursion 
guidée est organisée à Wolfstrit t-
Torrentalp - Felsweg. Jeudi 13, une 
représentation théâtrale donnée par 
le « Théâtre 58 » de Zurich, verra 
cette troupe interpréter à la salle de 
gymnastique la comédie « Ingerborg » 
de Kurt Gœtz. Samedi 15 et diman-
16, la coupe Béard et la coupe des 
Hôtels et des Bains seront disputées 
sur les courts de tennis de la station. 
Enfin, dimanche 16, à l'église pa
roissiale, dans le cadre du Festival 
Tibor Varga, le soliste Oswald Rus-

sel, pianiste, jouera diverses oeuvres 
de Beethoven, Brahms et Dohnyi. 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY I HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. 
RENE VOLLUZ, 
place de la Gare-. 
Tél. (026) 6 23 05. 
CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 

5 37 06. 

«CONTINENTAL» 
SION 

Hôtel 

Restaurant 

Brasserie 

Grand parc 

Fêtes des mères, 10 mai 

Menu spécial 
P 36-3401 

AU SERVICE 

DE LA « RES PUBLICA » 

(Suite de la première page) 

11 n'est pas de commune en Suisse 
où des femmes ne se soient associées 
pour une œuvre d'utilité publique. 
Quelles que soient les lâches qui se 
présentent — humanitaires, sociales, 
culturelles, pédagogiques — e//es les 
assument bénévolement, au prix de 
nombreux sacrifices pour la commu
nauté. Bien qu'elles déchargent l'Etat 
de certaines tâches, elles ne reçoi
vent pas de subventions, mais dispo
sent des moyens financiers qu elles 
se procurent elles-mêmes Chacun de 
nous jugera bon et légitime que leur 
tour soit venu de bénéficier d'un Don 
de la Fête nationale. 

C'est à elles qu'ira cette année le 
produit de la vente des timbres Pro 
Palria et de l'insigne du 1er août. 
Puisse-l-il être substantiel, afin que 
nos concitoyennes, qui se consacrent 
à la « res publica », sachent combien 
nous apprécions leur action discrète 
et persévérante I 

Don suisse de la Fêle nationale. 




