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POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 
SION 

Lausanne : 
Rue des Terreaux 13 bis a 17 

Une des plus grandes expositions 
de Suisse 

edîtorial 

Le gouvernement des 
«nommés» ou des «élus»? 

par 
Edouard 
MORAND 

S I je m'en réfère à une citation 
de Jean-Jacques Servan-Schreiber 

dans son manifeste radical, c'est Paul 
Valéry qui aurait écr i t : «La politique, 
c'est l'art d'empêcher les gens de 
s'occuper de ce qui les regarde. » 

Servan-Schreiber cite cela pour dé
plorer, en France, l'emprise du fonc
tionnaire de l'Etat central sur la vie 
économique et politique des collec
tivités régionales et des communes, 
dépouillées de leurs prérogatives et 
subordonnées en quelque sorte à l'Ad
ministration de Paris. 

Il faut évidemment comprendre ces 
remarques dans le contexte constitu
tionnel français, où sévit une grande 
centralisation ; les récents gouverne
ments ont tenté de remédier à cela 
en redonnant une raison d'être aux 
régions... 

De manière précisément que les 
gens de ces régions puissent s'occup-
per eux-mêmes de ce qui les regarde, 
sans subir la tutelle de l'Etat central 
et de ses commis. 

La boutade de Paul Valéry s'appli
querait-elle à notre Suisse fédéraliste 
où l'on a de tout temps veillé avec un 
soin jaloux à l'autonomie des can
tons, puis, à l'intérieur des cantons, 
des communes ? 

Sans forfanterie, reconnaissons à 
notre système politique moins de 
lourdeur qu'à celui de nos amis fran
çais, lesquels, s'ils vous parlent en 
confidence, nous envient sur ce point. 

Mais notre satisfaction doit être 
tempérée, si l'on songe que nous évo
luons aussi vers la centralisation. 

Celle-ci prend des dénominations 
flatteuses et apparemment plus scien
tifiques : « planification », politique 
globale », « aménagement du terri
toire ». 

On ne saurait, certes, contester à 
ces concepts nouveaux et à leur con
tenu intrinsèque une certaine oppor
tunité, voire une certaine actualité, 
en ce sens que la nécessité de prévoir 
et de « programmer » devient de plus 
en plus évidente. 

Et la tendance est de le faire si pos
sible, pour commencer, à l'échelon de 
la nation, ensuite à l'échelon du can
ton, enfin à celui de la commune. 

Mais où cela devient dangereux, 
dans le sens du sophisme «Valéryen», 
c'est que les « programmeurs » et les 
« aménageurs » ont tendance à vou
loir devenir les exécutants ou, s'ils 
s'en défendent, à vouloir à ce point 
contrôler les exécutants que ceux-ci 
ne sont plus, en définitive, que leurs 
plais valets. 

D'où l'apparition de potentats fé
déraux « nommés » qui ont des pou
voirs bien plus considérables que des 
conseillers d'Etat cantonaux « élus » 
et celle de potentats cantonaux 
« nommés » beaucoup plus puissants 
que les Conseils communaux élus à 
la proportionnelle et au suffrage uni
versel 

Il est évident que si cela devait 
évoluer par trop dans ce sens, notre 
système démocratique serait faussé. 

Les élus « démocratiquement » donc 
les plus méritants — car il faut un 
certain courage pour se livrer au suf-

L'HISTOIRE... COMME ON NE DOIT PAS LA FAIRE 

Un bobard qui a la vie dure 
Il arrive au sympathique périodique Treize Etoiles de don-ner dans l'histoire 

valaisanne et cela ne lu; réussit pas toujours. Nous voulons parler du numéro 
de juillet, soit de l'étude de M Michel Salamin sur Sierre au lil des âges. Un 
condensé dont on peut dire tout le bien possible jusqu'au moment où l'auteur 
découvre l'aifreux drame d'avril 1840. Voici son récit : « ... les Bas-Valaisans 
exigent la représentation proportionnelle. Le gouvernement cherche à tem
poriser... la guerre civile éclate, le sang coule. Au cours de la retraite haut-
valaisanne, des exaltés pénètrent dans le château de la Cour (le Bellevue). Là, 
à l'endroit où, en 1802, les francophiles sierrois et la pègre des villages envi
ronnants chantaient des airs révolutionnaires... des libéraux passionnés assassi
nent le septuagénaire Pierre de Courten, le frère du grand bailli Maurice... » 

II y a eu en effet prise d'armes, et 
ce Maurice de Courten commandait 
les milices du Haut aux prises avec 
celle du Bas. Elles furent, les milices 
du Haut, un peu malmenées au cours 
d'engagements vers Bramois, Saint-
Léonard et Grimisuat. Un bon gra
veur, Martin Distelli, nous a laissé 
un burin de cette grave affaire. Elles 
durent rentrer assez précipitamment 
dans leurs foyers. On croit qu'elles 
perdirent trois hommes dans cet en
gagement, dont l'inoffensif Pierre de 
Courten, qui fut pris pour son frère, 
le commandant en chef Maurice au
quel surtout on en voulait. Les Bas-
Valaisans n'eurent à déplorer la perte 
que d'un seul milicien, le nommé 
Coutard de Sembrancher qui reçut 
une balle au genou et succomba à 
l'amputation... 

Ce qui importe dans tout ceci, c'est 
de savoir qui a assassiné le malheu
reux Pierre de Courten. L'organe de 
la Société d'Histoire du Valais romand 
a publié, il y a des années déjà, une 
sérieuse étude sur ce printemps chaud 
de 1840. Pour les Annales vaiaisannes 
donc, le crime est à mettre sur. le 
compte des milices haut-valaisannes 
fuyant en débandade et exaspérées 
d'avoir été lancées dans une aven
ture. Elles s'en sont furieusement 
prises à leurs officiers et même à 
leurs magistrats. Ainsi, les membres 
du gouvernement de Sierre aussi bien 
que les officiers supérieurs « durent 
s'enfuir en toute hâte et même dé
guisés devant le déchaînement de 
colère de leurs propres administrés. 
A défaut du grand bailli qu'ils recher
chaient spécialement, mais qui avait 
réussi à gagner la Gemmi, son frère 
Pierre... fut accablé d'injures et de 
coups et achevé d'un coup de baïon
nette!.. » 

Et de citer le conseiller d'Etat 
Stockalper sauvé in extremis par sa 
fille, le secrétaire d'Etat Antoine-
Joseph Clemenz, le vieux colonel de 
Werra, membre du Conseil de guerre 
haut-valaisan, le Dr Mengis qui fu
rent maltraités et faillirent avoir le 
sort de Pierre de Courten. 

Particulièrement édifiantes à cet 
égard sont les notes du futur con
seiller d'Etat Antoine-Joseph Cle-

frage populaire et inspirer confiance 
pour être élu — n'apparaîtraient plus 
que comme des fantoches sans pou
voir. 

i ' ELUI-CI serait en fait dans les 
" > mains de puissants commis res
ponsables vis-à-vis de ceux qui les 
ont nommés, mais non à l'égard de 
ceux qu'ils administrent. 

Il est vrai que pour garder leur 
autonomie politique, les pouvoirs 
locaux devraient aussi conserver leur 
autonomie financière. Or le recours 
aux subventions fédérales par les 
cantons et aux subventions canto
nales par les communes s'est trop 
généralisé pour qu'un retour en ar
rière soit possible et même dans 
beaucoup de cas, souhaitable, là no
tamment où l'aide compense les iné
galités de situation. 

Le fin du fin politique, pour les 
autorités subventionnantes, serait au 
moins que par leur comportement 
elles donnent aux gens l'illusion qu'ils 
ont encore le droit de s'occuper de 
leurs affaires. C'est ici qu'intervient 
le tact ou l'art de donner qui vaut 
mieux que ce que l'on donne. 

Edouard MORAND. 

menz, transcrites dans son journal 
intime. « ... Le 1er avril, combats à 
Bramois, Saint-Léonard, Grimisuat. 
Faute de direction et de discipline, 
le Haut-Valais laissa sans peine la 
victoire au Bas. A Sierre, un individu 
de Brigue, à qui j 'avais rendu bien 
des services^ me tira dessus. Un autre 
m'aurait transpercé, de sa baïonnette 
si deux citoyens de Saas n'avaient 
désarmé le criminel Déguisé en pay
san, je dus m'enfuir à Loèche-les-

Bains où je rencontrai plusieurs de 
nos compagnons d'infortune... » 

Il me semble que la cause est en
tendue... Je n'ignore pas que le Fran
çais Crétineau-Joly, dans son Histoire 
du Sonderbund (1850) attribue aux 
milices du Bas les méfaits commis 
par celles du Haut, mais M. Créti-
neau-JoIy est un spécialiste de l'his
toire partiale. On peut ne pas être de 
l'opinion de M. Crétineau-Joly. C'est 
l'occasion ou jamais de citer la règle 
d'or de tout historien, ainsi formulée 
par M. Thiers : « J'ai pour la mission 
de l'histoire un tel respect que la 
crainte d'alléguer un fait inexact me 
remplit d'une sorte de confusion... » 

Le 3 avril 1840, Maurice Barman le 
chef du nouveau gouvernement, était 
à Sierre pour rendre les derniers hon
neurs à l'infortuné Pierre de Courten, 
qui s'était toujours tenu à l'écart des 
bagarres politiques du temps. 

Un libéral point du tout passionné. 

CE SOIR A LA MATZE 

RENÉ KLOPFENSTEIN 
' - j 

Ce soir à Sion à La Matze, dans le cadre du Festival Tibor Varga, M. René 
Klopienstein xera au pupitre de direction. 

René Klopienstein est né û Lausanne en 1927. Après avoir obtenu sa 
maturité classique au Collège de Saint-Maurice, il poursuit ses études à 
l'Université de Bâle, puis s'inscrit aux cours du Mozarteum de Salzbourg pour 
la direction d'orchestre. 

Après de brillants débuts à l'âge de 20 ans, il décide de mûrir son art et 
devient successivement critique musical et secrétaire général de la Schola 
Canlorum à Paris. 11 occupe, durant 10 ans le poste de directeur artistique des 
disques Philips. 

Il lit son entrée comme chet-dorchestre en 1967 à la tête des Concerts 
Lamoureux. Il sera désormais l'invité des orchestres les plus importants. René 
Klopienstein a notamment dirigé la Philharmonie de Leningrad, celle de Stock
holm, l'Orchestre Philharmonique de Paris, l'OSR, etc. 

U assume également la direction du Festival de Monireux-Vevey. 

Votre argent 
La rente viagère, instrument 
de la prévoyance-vieillesse 

On entend par rente viagère le 
paiement d'une certaine somme à in
tervalles fixes à une personne don
née. Une telle rente s'obtient en re
mettant à une compagnie d'assuran
ce-vie un capital, la compagnie s'en-
gageant contractuellement à verser au 
signataire du contrat la somme conve
nue jusqu'à sa mort. Le bénéficiaire 
s'assure ainsi pour un temps indéter
miné et dans n'importe quelle circons
tance un revenu régulier dont le mon
tant dépend naturellement du capital 
formateur de rente et de la date à 
partir de laquelle commence le verse
ment de la rente. Celle-ci est sous
traite à tout risque et bénéficie d'une 
protection légale spéciale, car les ré
serves nécessaires à la couverture des 
rentes doivent, selon la loi fédérale, 
être administrées et garanties d'une 
manière spéciale. La rente est, comme 
le salaire, insaisissable dans la mesu
re où elle est nécessaire à l'entretien 
du bénéficiaire et de sa famille. Tou
tefois, si la rente est versée à une 
tierce personne sans que celle-ci y 
ait contribué, elle ne peut être sous
traite à une poursuite, quel que soit 
son montant. 

Une assurance-rente peut être con
clue avec ou sans restitution. Dans le 
premier cas, la compagnie d'assuran
ce verse, lors du décès du ou des as
surés, aux héritiers y ayant droit le 
capital reçu sans intérêts, après dé
duction du montant des rentes déjà 
versées ; une telle restitution n'inter
vient que lorsque la somme des ren
tes déjà touchées est encore inférieu
re à celle du capital versé. En cas de 
conclusion d'une assurance-rente sans 
restitution, la compagnie ne doit plus 
aucune prestation après le décès du 
signataire du contrat. Celte forme 
d'assurance est par conséquent un peu 
plus avantageuse quant au prix que 
la première. Une assurance-rente peut 
être, il sied de le relever, conclue sur 
une ou deux tètes, la prestation in
changée ou réduite étant versée au 
survivant (il s'agit la plupart du temps 
de l'époux). 

Il est naturel que ce soient surtout 
des couples sans enfants, des céliba
taires, notamment des femmes exer
çant une activité professionnelle qui 
choisissent, pour leurs vieux jours, 
l 'assurance-rente car cela leur permet 
de dépenser régulièrement certains 
montants avec la garantie de les tou
cher sans changement jusqu'à la fin 
de leur vie. Sur le total des assuran
ces-rentes de ce genre conclues au
près des compagnies suisses, le 72 
pour-cent d'entre elles ont été con
tractées par des femmes. ASPE. 

7e Festival 

TIBOR 
VARGA 

S I O N 

17 concerts 
du 2 août au 

4 septembre 1970 

Lundi 17 août, 

Sion, Grande salle de la Malze. 
à 20 h. 30 

CONCERT SYMPHONIQUE 
Orchestre symphonique du Festival 

Direction : René Klopfenstein 
Soliste : 1er lauréat du concours in
ternational de v'olon 
Beethoven - Concerto - Beethoven 

Mercredi 19 août 1970, à 20 h. 30 

Montana-Crans • Eglise 

Concert symphonique 
Orchestre de chambre Tibor Varga 
Direction : Tibor Varga 
Solistes : Tibor Varga. v iolon, Gi l 
bert Varga, alto 
Mozar' - Bach - Krenek - Mozart 

Réservation : 36-31 

Hallenbarter, Sion, tél. (027) 2 10 63 
Touralp, Sion, tel. (027) 2 64 77 
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radio 

11.00 Cours de vacances 
Oh.) 

« H » comme orthographe 

12.00 Fin 

17.00 Vacances-jeunesse 
Les Herbes magiques : spectacle de 
gala — Le Petit Oiseau et le Nuage 
— Tour de Terre : l'école en s'amu-
sant d'oreille 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
(30e épisode) 

Sainte-Hélène est parti avec un corps 
expéditionnaire pour rejoindre son 
frère d'Iberville à la baie James. Pen
dant ce temps, Denonville apprend 
que les Iroquois ont attaqué, près de 
Montréal, le hameau de Lachine et 
qu'il y a 24 morts, 80 prisonniers, 56 
maisons incendiées... 

18.30 (C) Vivre en ce pays : 
Nouvelle Ecosse 

(Première partie) 

La Nouvelle Ecosse est une province 
atlantique vivant de pêche, d'agri
culture, des mines, des forêts et du 
tourisme. L'excursion d'aujourd'hui 
commence à Halifax, port de mer im
portant, avec un lancement de ba
teau, des séquences d'une cour de 
triage de chemin de fer, des cargos 
au quai, la citadelle, le cimetière où 
dorment les naufragés du Titanic. 
Nous continuerons à Afriqueville, à 
Darmouth, à Grand-Pré, le pays 
d'Evangéline, et poursuivrons à West 
Pubnico, petit village français peuplé 
par les Acadiens, à Antigonish, la 
plus écossaise des villes de la pro
vince, pour terminer par les ruines 
de l'ancienne forteresse de Louisbourg 
d'où le coup d'oeil est magnifique. 

18.55 Les Habits Noirs 
(14e épisode) 

L'infirme Trois Pattes, âme damnée 
de Lecoq, prépare en secret un plan 
pour confondre ce dernier aux yeux 
de la police. Mais Lecoq a fait accu
ser Bruneau (André Maynotte) du 
meurtre de la comtesse Corona et 
poussé Michel à le dénoncer à la 
police comme bandit évadé. Michel 
vient d'apprendre de sa mère, la ba
ronne Schwartz, qu'André Maynotte 
est son père. Il court dans la rue, la 
tête perdue. Trois Pattes passe dans 
sa carriole et le prend avec lui. Tl le 
rassure : Bruneau est à l'abri. La cas
sette de la baronne Schwartz égale
ment Tout sera révélé, le soir, au 
bal du baron Schwartz. Mais Michel 
doit désormais se tenir tranquille et 
se fier à ses vrais amis... 

19.30 Les Soviétiques 
Lac Baïkal. Michel Biriokov, directeur 
d'usine 

Un homme vint à Bratsk, en Sibérie, 
alors qu'il n'y avait là qu'un désert 
de neige. Il construit de ses mains 
une cabane de sapin et.il mena la vie 
rude d'un pionnier en Sibérie. C'était 
il y a quinze ans... 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 Le Cave se rebiffe 
(1 h. 30) 

Un film de Gilles Grangier, avec Jean 
Gabin, Martine Carol, Bernard Blier 

Réalisé en 1961 par le trio Albert 
Simonin, Gilles Grangier et Michel 
Audiard, « Le Cave se rebiffe » est un 
film d'une certaine épaisseur commer
ciale mais non dénué d'intérêt. 

22.05 Concert (35 min.) 
sous la direction de Marc Andreae 

Au programme : 
des œuvres de Mozart 

22.40 Téléjournal 

22.50 Fin 

12.30 Toute la ville joue 
a Saint-Julien (Haute-Vienne) 
Une émission de Jean-Paul Rouland 
et Claude Olivier 
Réalisation : Jacques Locquin 

13.00 Télé-midi 

13.35 Je voudrais savoir... 
« Les varices » 

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

15.00 Escale à Orly 
Un film de Jean Dreville 
d'après le roman de Curt Riess 
La réalisation à l'aéroport même de 
Paris de la majeure partie des scènes 
de ce film donnent aux trois aven
tures étroitement liées, s'intégrant à 
la vie de l'aéroport et à l'existence 
agitée des pilotes et des hôtesses, un 
caractère d'authenticité et restitue 
l'ambiance du grand aéroport. La ca
méra pénètre jusque dans la tour de 
contrôle où un certain nombre de 
scènes ont été enregistrées sans qu'il 
puisse être question d'interrompre le 
travail d? ce cerveau de l'aérodrome. 

16.45 Fin 

18.25 Dernière heure 

18.30 Thierry ia Fronde 

18.55 Pour les petits... 
Les Poucetofs 

« Le colleur d'affiches » 

Une émission de Serge Dahot 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 16) 

Au bureau, Prune gifle un client qui 
lui a fait des avances trop évidentes. 
Son patron, furieux, la met à la porte. 
Muriel, révoltée contre cette injusti
ce, tente d'intervenir, hélas sans suc
cès. Elle aussi est congédiée. A l'oc
casion d'une visite à ses beaux-pa-
ients, Prune, en compagnie de Muriel, 

.rencontre Gérard. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

20.25 Monsieur Mickey 
Une émission spéciale de la série 
« L'ami public numéro un » 
composée et présentée 

par Pierre Tchernia avec le concours 
de Maurice Chevalier, René Goscinny 
et Albert Uderzo 

Quelques traits de crayon ont suffi, 
un jour, à Walt Disney pour inventer 
Mickey, silhouette universelle popu
larisée par plus de 120 dessins ani
més. Un tel personnage n'a pas d'âge: 
et, pourtant, il vient de fêter son 40e 
anniversaire. C'est l'occasion de lui 
rendre hommage, de suivre ses trans
formations, de découvrir son histoire 
et de retrouver ses amis, pour la plu
part aussi célèbres que luii 

21.25 Les femmes aussi 
Une émission d'Eliane Victor 

Ce soir : « Elles sont hongroises » 

La journaliste Juliette Bois-Riveaud 
Réalisation : Maté Rabinovsky 

22.05 Musique à Saint-Cere 
Emission musicale : 

Concert donné dans le cadre du 
Festival '969 à l'église Sainte-Spérie 

(10e session internationale 
de musique) 

22.55 Télé-nuit 

19.00 Actualités régionales 
Les aventures de Joe 
chez les abeilles 

(No 5) 
« Le guet-apens » 
Une émission de Michel Emer 
Musique : Michel Emer 
Réalisation : Jean Image 
et Denis Boutin 

Témoignages gothiques 
en val d'Aoste 

Une émission 
d'A. Calvin et Noël Coureau 
Version française : Antonia Calvin 
Commentaire dit par Jean Davy 

19.20 (C) Colorix 
Piko et la Lune 
(Dessin animé) 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.25 (C) Saint-Tropez Blues 
Un film de Marcel Moussy 
Avec : 
Marie Laforêt : Anne-Marie 
Jacques Higelin : Jean-Paul 
Pierre Mickael : Jacques 
Stéphane Audran 
Fausto Tozzi : Le peintre 
J.-M. Rivière 
Monique Jurt 
Célina Cely 
Marius Lourey 
Yvonne Clech 
Badin 
Pour son premier film, Marcel Moussy 
a choisi de recréer l'ambiance du mois 
d'août à Saint-Tropez. 

<.Arine-Marie descend en voiture à 
^Saint-Tropez en compagnie de son 
ami Jean-Paul. En route, ils prennent 
un auto-stoppeur : Jacques. 
A Stain-Tropez, idylles se noueront 
et se dénoueront entre Anne-Marie, 
Jean-Paul, Jacques et une riche jeune 
femme, Hélène, Amour, ruptures, dé
part et pour finir, réconciliation.. 

21.55 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.00 (C) Portrait 
Ce soir : Antoine 
Une émission de Maurice Dumay 
«Mon père se prenait pour Fred 
Astaire » 
« Cannelle » 
« L'eau a monté les marches du petit 
escalier » 
« Mon auto m'attend » 
« Bonjour, salut » 
« Juste quelques flocons qui tom
bent » 
« Abracadabra » 
Réalisation : Guy Seligmann 

22.30 (C) 24 heures dernière 

22.35 Fin 

TV suisse a lémanique 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) La famille 
Pierre-à-Féu 

20.00 Téléjournal 

20.20 Trois pièces en un acte 

21.45 Scènes de films suisses 

22.30 Téléjournal 

otejournal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

6.00 Bonjour à tous 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

7.30 Mon pays c'est l'été 

7.45 Roulez sur l'or 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 Heureux de faire 
votre connaissance ' 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Spécial-vacances 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 

12.25 Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Mon pays c'est l'été 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Colomba (feuilleton) 

17.05 Tous les jeunes 

17.55 Roulez sur l'or 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 Médecine et santé 

18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été 

18.55 Roulez sur l'or 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 La bonne adresse 

20.30 Ne vivez pas dans un cercueil, 

pièce 

21.15 Quand ça balance 

22.10 Etre écrivain en 1970. 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

.Second programme 

10.00 

10.15 

10.30 

10.40 

10.50 

11.00 

11.30 

12.00 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

20.10 

20.30 

22.00 

22.30 

La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Haendel 

Bennett au Collège 

Musique 

Ces Chers Petits 

Œuvres de Haendel 

L'heure de culture française 

Initiation musicale 

Midi-musique 

Kammermusik 

Musica di fine pomeriggio 

Tous les jeunes I 

Emission d'ensemble 

Informations 

Pour les enfants sages 

7e Festival Tibor Varga, 

Sion 1970 

Actualités du jazz 

Le mythe de Jeanne d'Arc 

Beromunster 

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

6.10 Bonjour 

6.20 Musique récréative 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concerto, J.-C. Lalo 

9.00 Musique récréative 

10.05 Divertissement populaire 

11.05 Carrousel 

12.00 Duo d'accordéons et trompette . 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Les châteaux de la Loire, 

reportage 

14.30 Orchestre récréatif 

de Beromunster et solistes 

15.05 Chants et airs populaires 

du Rhin 

16.05 La dernière visite, 

pièce policière 

16.50 Musique des USA 

17.15 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Concert sur demande 

20.40 Notre boîte aux lettres 

22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 

22.30 Sérénade pour Agathe 

23.30-1.00 Cocktail de minuit 

Europe 1 

6.00 
7.00 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.15 
22.30 
24.00 

André Verchuren 
Robert Willar 
Actualité au léminin 
Avec le sourire de Maryse 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Harold Kay et Muriel 
Top 70, Patrick Topaloff 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
Viviane... 
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 direcf du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

Lundi 17 août 

17.30 Sébastien parmi les hommes 

18.00 Informations 

18.05 Prends ta guitare... 

18.30 II faut savoir 

18.35 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 

21.30 Eté show 

21.55 Festival de jazz 
de Montreux 1969 

22.35 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 Où le vent nous pousse 

19.25 Trois femmes à la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 Pièces de rechange 
pour l'homme 

20.55 Perdus dans l'espace 

21.55 Téléjournal 

22.05 Entre Bach et beat 

FRANCE 1 

12.30 Toute la ville joue 
' 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

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 Cycle Wallare Berry : 

Le champion 

22.20 Les grands moments de la boxe 

22.45 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 

22.25 L'événement des 24 heures 

22.30 Le mot le plus long 

22.40 Coda 

22.55 24 heures dernière 

« 
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— depuis 1876 
• 

1* ? 

nous offrons l'épargne! 
H 

Livret d'épargne 

Livret d épargne logement 

Livret d épargne à terme 

Livret d épargne jeunesse 

Obligations de caisse à 3 ans 

Obligations de caisse à 5 ans 

PARTS SOCIALES. actuellement 

4% 
41/4 % 

41/2 % 

5% 

5 '/* % 
5 -/* % 

6% 
,.-.tu;\i 

„,. .,• 

Caisse 
du 

d'Epargne 
Valais 

^ ^ 

• 

Direction centrale à Sion 
Place d u M i d i 2 0 , té l . ( 0 2 7 ) 2 15 21 

et auprès des directions d'agences 
et des représentants dans le canton 

804-36 J 

£***£*$: 

La maison idéale pour y trouver un logement 
définitif qui offre tous les agréments d'une exis
tence confortable, paisible et ensoleillée. 

Immeuble de première classe — Matériaux choisis. 

Locaux bien dimensionnés — Les abords très dégagés. 

Nombreuses places de parc — Garage - Peu éloigné 

du centre. 

Résidence 
de la Majorie 

SOMMET DU GRAND-PONT, SION 

VENTE D'APPARTEMENTS 
de 2, 3, 4, 5, 6 pièces 

LOCAUX COMMERCIAUX 

Prix: de 1320 à 1420 francs 
le mètre carré 
Garages - boxes : 10 500 francs 

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Bureau d'étude et de réalisations 
financières 

SION, avenue du Midi 20, tél. 2 32 82 ou 2 30 62 

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 

Repasser 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027] 2 38 23. 

P 36-5611 

Bernina, 
la machine 
qui coud 

absolument 
tout 

La Bernina 
automatique , 
coud réellement 
tout:stretch,lycra„ 
nylon, rideaux de ' 
térylèrie et aussi • 
les lainages les 
plusépais,' 

1e;,cuir et li 
plastiquei.-Avez-

vousdéjàentendu 
parler des nou-

i veauxcours Ber
nina sur «là ma
nière de coudre 

les tissus, mo

dernes»? vous 
êtes toutes invi- > 
tées,; Mesdatnesià 
y participer, quelle 
que soit la. marque 
de votre machine à 
coudre. Téléprio-

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

tfâpcf 

offre plus pour votre 
argent ! 

Essayez 17 et 20 MRS 

•8 s 

Nos occasions 

FORD 
I e x t r a 

X Q 
•a <• 

te 
m 

Créd i t - Facil ités - G r a n d choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 12 M 1963 
1 Renault R 8 1964 
1 Simca 1964 
1 Opel 1960 
1 17 M 1963 
1 Citroën ID 1960 
1 VW 1500 S 1964 
1 Cornet 1961 
1 Renault Floride 1963 
1 Fiat 1100 1961 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 Zodiac 1966 
1 VW 1600 TL 1966 
1 17 M 1965 
1 Triumph 2000 1965 
1 Opel Rekord 1965 
1 Opel 1700 coupé 1964 
1 Opel Rekord 1965 
1 17 M 1965 
1 Opel 1964 
1 Cortina 1967 
1 Transit fourgon 1964 
1 17 M 1965 
1 17 MTS 1964 

dès Fr. 4800.-
1 Cortina caravan 1968 
1 V W 1600 TL 1969 
1 17 M 1967 
1 20 M 1966 

camion FORD D 400, 4 t. 1968 
basculant 3 côtés, état de neuf 

1 Rover 2000 aut. 1967 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

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

SION : 

J.-L. Bonvin tél. (027) 811 42 
Walpen J.-Pierre tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 

Tresoldi Attillio, tél. (027) 21271-72 

Filippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

Garage BRUTTIN Frères, à NOËS 
et SIERRE, cherche 36-2830 

un mécanicien 
en automobile 

Téléphone (027) 5 07 20. 

Nous cherchons à louer à Marligrjy, 
pour long terme 

plusieurs 
STUDIOS 

meublés ou non. 

Faire offre à la 
Direction de l'Hôpital, à Marligny. 
Tél. (026) 2 26 05. 

36-90809 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y - Téléphone (026) 5 36 28 

PB13 S 
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Fhoroscope PILOTE TEMPETE 
fâ LE LION (24 juillet - 23 août). — Semaine bénélique et construclive. 

Ceux qui vous entourent vous apprécient, désirent vous faciliter dans 
vos diverses entreprises, et vous assurer leur aide. Votre bonne 
humeur vous lait grandement apprécier par votre entourage, elle 
vous procure amitiés et sympathies. Votre personne est à même de 
réaliser de grandes choses présentement. En amour, la zone apparaît 
importante. 

j j l LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Celte huitaine doit vous inci
ter à laire le compte de vos possibilités, et à vous analyser sérieuse
ment. En eitet, la période semble vous pousser légèrement, sensible
ment même peut-être, sur la voie, sinon du découragement, tout au 
moins dans celle du laisser-aller. C'est le cas en quelques domaines. 
Il importe de réagir, d'écarter toute dépression. Vous le pouvez aisé
ment. 

J$j LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Dans le secteur aliectit, 
vos chances apparaissent nombreuses et profondes. Vous suscitez des 
attachements assez violents. Dans les rapports que vous aurez, en 
matière de tractations professionnelles ou autres des succès s'inscri
vent à votre proiil. Il semblerait judicieux de saisir cette- période 
pour liquider les problèmes en suspens. Vous en récolterez les 
bieniaits. • 

&Hg LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — En raison des irradia
tions actuelles, vous pourrez subir les effets de malentendus, ou 
d'imprévus, ou d'incidents divers. Il serait souhaitable de liquider 
promptement ces petits événements, et ne pas leur laisser l'occasion 
de s'étendre. Involontairement peut-être, certaines personnes pour
raient vous inciter à commettre des erreurs. Songez-y, veillez-y. 
Réagissez. 

jf) LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Dans tous les aspects 
de vos activités, les astres vous conseillent cette semaine un peu de 
prudence, de retenue et de judicieuse modération. Ne cherchez pas 
à tenter l'impossible, même en affection. Tous les compartiments de 
votre vie quotidienne sont logés à cette enseigne. 

&, LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Dans leur ensemble, 
vos amitiés vous assurent de belles satisfactions. Elles répondent à 
vos désirs. En amour, un peu de fluidité, semble-t-il. Dans l'ensemble 
la période vous assure beaucoup de chances en affaires, ou dans vos 
travaux habituels. Désirs et espoirs se réalisent partiellement, et par
fois mieux que vous ne le pensiez. 

?$, Le VERSEAU (22 janvier - 19 lévrier). — 11 se peut qu'un événement 
inattendu doive, dans un sens favorable, modiiier vos projets. En 
matière financière, demeurez d'une parfaite prudence, même d'une 
rare retenue. Vous pourriez commettre des erreurs. La zone laisse 
apparaître de grands désirs d'expansion. Mais est-ce bien le moment ? 

*g* LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Certains natifs du signe se 
préparent à de profondes joies. Sera-ce un voyage, une modification 
des habitudes ? La tendance est aux entreprises hardies. Diverses 
amitiés vous attirent, et celle notamment d'un être très cher. Ne 
remettez pas au lendemain certaines décisions importantes. A cet 
égard vous paraissez assez retenu, indécis. Ayez la sagesse de réagir 
et d'agir. 

!p£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Celte période offre un incontestable 
intérêt, au propre et au figuré. Sous divers aspects, elle inscrit pour 
vous un dynamisme accru. Les conjonctions astrales facilitent les 
réalisations. C'est dire que des réussites récompenseront les efforts 
soutenus, depuis assez longtemps, dans certaines directions. Des pro
blèmes d'ordre sentimental trouveront leur solution. Il est temps. 

rm' IE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Il n'est pas exclu que se dessi
nent, à certains égards, quelques transformations, ou quelques nou
veautés, ou encore quelques imprévus dans le cadre de vos acti
vités. Ces paricularités semblent s'inscrire sur le plan d'une amélio
ration des condilionss qui sont les vôtres. Des appuis vous entourent. 
Avant d'agir, de prendre une résolution, analysez à fond le problème 
en cause. 

JP^I LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Huitaine placée sous le signe 
d'une période bénéfique et agréable. En effet, divers succès person
nels vous assureront une vie aimable et souriante, sympathique à 
plus d'un titre. Délaissez totalement quelques petits ennuis dus à 
une jalousie d'aulrui. Votre charme, vos aptitudes, votre caractère 
également constituent une base robuste. L'ambiance est à l'opti
misme, au bonheur. 

», ĝ LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Dans un domaine déterminé, qui 
ne vous est pas inconnu, vous aurez à faire preuve sous peu, proba
blement au milieu de la huitaine, de perspicacité et d'énergie, de 
volonté réfléchie. N'agissez pas selon votre instinct, vos réactions 
spontanées, mais avec réflexion. Bonne période pour les affaires. 
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HORIZONTALEMENT 
1. On en extrait le radium. 2. Il fut 

ministre et évêque. Peuvent atténuer 
la faute. 3. S'accroche aux branches. 
Signaler. 4. Fleuve de Suède. Adver
be. Grand pour le mariage. 5. Qu'on 
n'attendra pas longtemps. 6. Partie d'un 
ancien cratère. Dans des noms de 
villes d'Algérie. 7. Largeur d'une 
étoffe. Se répète pour interrompre. 
Préposition. 8. Celle du Méandre vit 
mourir Thémistocle. 9. Très petit pour 
Cendrillon. Dentales. 10. Intéresse le 
géologue. Sorte de pile. 

VERTICALEMENT 

1. Ses fraises ne sont pas appréciées. 
Poisson voisin de la sardine. 2. Fait 
disparaître. Saint Eloi le travaillait. 
3. Symbole. Station thermale, près de 
Coblence. Perle sèche. 4. Ce qu'il faut 

trancher. Le mercure en est un. 5. Met 
un chien en mouvement. Faire quel
que chose. 6. Habitaient une région 
d'Italie. Préfixe. 7. Un rien l'habillait. 
Leur duvet est recherché. 8. Dans le 
Cher. 9. Non éteint. Emploi subal
terne. 10. Paye. Poète chanteur. 

SOLUTION DE VENDREDI 

Horizontalement. — 1.. Mirliflore. 
— 2. Ame. Loiret. — 3. Ibis. Iman. — 
4. Eden. Ente. — 5. Ac. Nef. Ger. — 
6. Histoire. — 7. Aie. Nourri. — 8. 
Nerf. Ni. At. — 9. Espar. Nage. — 
10. Etalages. 

Verticalement. — 1. Mai. Ahaner. 
— 2. Imbéciles. — 3. Reid. Serpe. — 
4. Sent. Fat. — 5. II. Néon. Râ. — 
6. Foi. Fion. — 7. Limé. Ruina. — 
8. Oranger. Ag. — 9. Rente. Rage. — 
10. Et. Ermites. 

L'amiral Vuldun expliqua que Shastar l'avait prévenu 
depuis longtemps déjà de sa venue et qu'il savait que l'oi
seau spatial avait à bord les représentants de Kardoon 
pour la conférence triplanétaire à Shastar. Il ne parla pas 
évidemment du blâme qu'il aurait encouru pour le manque 
d'attention du système de sécurité de sa flotte. Son hôte 
était maintenant persuadé du contraire et c'était très bien 
ainsi, mais en pensée Vuldun se promettait bien de répri
mander sévèrement les gardes responsables qui n'avaient 

oos signalé à temps la venue du vaisseau de Kardoon. 
« Vous aviez l'intention de nous jouer un petit tour ? 
Mais on m'avait prévenu ! » reprit l'amiral. « L'humour des 
Voraks est connue, et a même une assez mauvaise renom
mée, il faut dire ! » Les deux hommes malgré ça s'enten
daient fort bien et une véritable amitié s'établit entre eux. 
«A bientôt à Shastar!» promit l'amiral Vuldun. «Et mes 
salutations à votre i!ls Seth Besh ! » 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarlefl SEPE 
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— Marie-Christine I 

Mlle Sangrador sauta à terre et jeta la bride de 
sa monture à l'un des esclaves qui s'empressaient 
au-devant d'elle. 

— Gary est là ? 

— Oui. Il n'est pas encore descendu de sa 
chambre. 

—- Il faut que je lui parle immédiatement. 

Le visage livide de la cavalière, ses paupières 
rougies par l'insomnie, le tremblement de sa voix 
émurent Mlle Walker, qui demanda : 

— Il est arrivé un malheur ?... 
— Peut-être ! répondit Marie-Christine. 
Les deux jeunes filles pénétrèrent dans la maison, 

et Cathleen introduisit son- amie dans le salon, 
tandis qu'une des servantes montait prévenir Gary. 
en toute hâte, de l'arrivée de Mlle Sangrador. 

Walker, qui avait reconnu la voix de la visiteuse, 
descendit de sa chambre en courant. 

La fille de Pascual regarda le jeune homme droit 
dans les yeux : 

— J'avais juré de ne jamais revenir à Bois-Corail. 
Mais vous m'avez prouvé, ces jours derniers, que 
je m'étais trompée à votre égard et que je pouvais 
compter sur votre dévouement, sur votre amitié. 

Gary sourit avec mélancolie. 
— Voilà un mot cruel, Marie-Christine. 
— Je le trouve très doux, au contraire. Sans 

votre amitié à tous les deux, que deviendrais-je, 
en ce moment ? Et à qui confierais-je mon angoisse ? 

— Est-ce que votre père va plus mal ? 
— Il a eu une syncope hier, en allant inspecter 

la cueillette du coton. Mais, ce matin, il parait 
aller mieux. 

— Vous voyez bien que vous avez tort de vous 
inquiéter à son sujet. M. Sangrador est robuste. Il 
triomphera de son mal. 

— Lui en laissera-t-on le temps ? répliqua Marie-
Christine. 

Le frère et la sœur échangèrent un regard terrifié. 
— Que veux-tu dire ? demanda Cathleen. 
La visiteuse eut une hésitation suprême : 
— Je ne sais si je dois... C'est tellement mons

trueux ! 
— Tu peux parler devant nous à cœur ouvert. 

Rien de ce que tu diras ne sortira d'ici. 
Alors, en phrases, brèves, hachées, sifflantes, 

Marie-Christine confia à ses amis le doute affreux 
qui s'était emparé de son esprit, lorsqu'elle avait dé
couvert Béatriz Sangrador en train de verser une 
drogue mystérieuse dans la boisson de son mari. 

— Ma première idée a été : « Elle empoisonne 
mon père ! » Mais il était trop tard pour que je 
puisse intervenir... Le verre était déjà vidé quand je 
suis arrivée sous la véranda... Et, lorsque j 'ai voulu 
avoir une explication avec'Béatriz, j 'ai trouvé une 
femme déchaînée qui m'a mis, de force, le flacon 

d'opaline entre les doigts et qui m'a traînée chez 
le docteur Shipman, en exigeant que celui-ci pro
cédât, sur-le-champ, à l'examen de la liqueur incri
minée. 

— Et qu'a dit le docteur ? demanda Cathleen. 
— Il a reconnu, sans hésiter, le narcotique 

inoffensif qu'il avait prescrit récemment à mon 
père. 

— Cela a dû te rassurer. 

— Oui ! Sur le moment. Mais, depuis l'incident 
d'hier, mes craintes sont redoublées. 

Et Marie-Christine retraça, en quelques mots 
rapides, la découverte qu'avait faite Aminta, la 
maladresse de la petite fille et la présence d'une 
seconde opaline, en tout point semblable à la pre
mière, dans l'armoire de Mme Sangrador. 

— Maintenant, pour moi, tout s'éclaire. L'e flacon 
que Béatriz, prévoyant mon intervention, m'avait 
tendu, et que j 'ai porté moi-même chez le docteur, 
contenait, effectivement, lé remède prescrit. C'était 
ce flacon-là qu'Aminta a retrouvé dans l'armoire à 
linge et dont elle a ébréché le bouchon... L'autre — 
celui que Béatriz garde, maintenant, dans son cor
sage — renferme le poison qu'elle continue d'admi
nistrer à mon père et qui le tue lentement inexora
blement. 

— Es-tu sûre que ta sœur ne ment pas ? demanda 
Mlle Walker. Tu sais que les enfants éprouvent, 
parfois, le besoin d'inventer des histoires extraordi
naires, dans le seul but de jouer un rôle, de se 
rendre intéressants. 

— Non ! Aminta est d'une franchise à toute 
épreuve. D'ailleurs, quand elle est venue m'avouer 
sa faute, elle ne pouvait pas soupçonner l'impor
tance de sa découverte. Et je me suis bien gardée, 
évidemment, de lui faire part de mes soupçons. 

Gary, qui n'avait encore rien dit, observa alors : 
— Avant de vous affoler, il me semble qu'il y 

aurait deux choses à élucider : d'abord où et 
comment votre belle-mère aurait-elle pu se procurer 
le poison en question ? 

— Je n'en sais rien. Chez un pharmacien de 
Madison ou de Tallahassee, peut-être avec une 
fausse ordonnance. 

— Cela me paraît bien peu vraisemblable. Elle 
aurait trop risqué de donner l'éveil. D'ailleurs, si 
poison il y a, ce ne peut être un toxique connu, 
catalogué, car le docteur Shipman en aurait tout de 
suite diagnostiqué les effets... Non ! Je pencherais 
plutôt pour un poison végétal, une de ces mixtures 
que les indigènes composent avec les sucs de cer
taines plantes et qui leur servaient autrefois, par 
exemple, à enduire la pointe de leurs flèches... Ce 
sont des poisons terribles, dont les effets sont plus 
ou moins lents, suivant leur dosage, et qui agissent 
sans laisser de traces. 

— Je ne sais que vous dire. 
— Comment sont les rapports de votre père avec 

les esclaves de la plantation ? 
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Soyez polis 
avec les enfants 

Soyez bons et patients envers les 
animaux. Soyez bons, patients et 
poils avec vos eniants. Il y avait à 
côté de moi dans cette salle d'attente 
une lamille anglaise dont le petit 
garçon de sept ou huit ans était d'une 
politesse exquise. Il parlait posément, 
sans dire de sottises, et tout son com
portement trahissait des mœurs d'une 
haute civilité. J'ai remarqué que ses 
parents lui parlaient avec une grande 
aménité, malgré la chaleur et l'inter
minable attente: J'ai 'pensé que nous 
lerions bien de ne pas traiter les pe
tits comme des individus d'une classe 
inférieure. Prendre un ton bourru 
pour appeler « le gamin », dire à son 
mari : « Dis voir, tu ne pourrais pas 
taire tenir les gosses tranquilles », 
c'est infuser à la génération suivante 
des habitudes néfastes. Ne deman
dons pas à nos eniants de se con
duire mieux que nous ne faisons. Don
nons-leur le bon exemple, nous avons 

tout à y gagner. 
Renée SENN. 

Tristement mode 
Oui, la longue tunique brune-beige 

avec un foulard dans les bruns et des 

chaussures style mère-grand-pourquoi-
avez-vous-de-si-longs-pieds, ça n'est 
pas très pimpant. C'est ainsi que la 
couture vous veut habillées, mes bra
ves dames, et soyez assurées que c'est 
pour mieux faire main basse sur votre 
argent à la saison suivante, quand elle 
vous proposera des vêtements orne
mentés, brodés et rebrodés avec des 
dentelles partout. En attendant, per
sonne ne vous empêche de porter un 
gros bijou barbare de tons vifs sur 
le sévère uniforme de l'hiver pro
chain ou de nouer une écharpe verte 
et bleue à l'encolure de votre tunique 
sinistre. 

Les yeux qui piquent 
L'irritation des yeux peut avoir de 

nombreuses causes : plongeons dans 
l'eau d'une piscine pas assez propre, 
poussières, fatigue, etc. Vous serez 
soulagée en vous étendant chaque 
jour quelques minutes avec, sur les 
paupières, une compresse de gaze sté
rile contenant des feuilles de thé noir 
que vous aurez fait gonfler une mi
nute dans un peu d'eau bouillante 
avant de les passer. Si cela ne s'amé
liore pas, voyez le médecin. 

Sac à déchets dans 
Tauto 

Non, ne jetez pas vos détritus par 
la fenêtre même si personne ne vous 
observe. La pollution des sites est un 
délit mineur, mais un délit. Ayez tou
jours en réserve dans l'auto un sac 
de plastique vide pour y serrer vos 
petits déchets. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Avidité des usuriers. 2. Se nourrit 

sans frais. 3. Voguait autrefois sur 
l'eau. Des légumes y sont déposés. 
4. Elève très souple. Interjection. Qui 
n'est pas coupé. 5. Pronom. La qen-
tiane en est un. Symbole. 6. Se suc
cèdent dans une revue. 7. Glorifié. 
Opération militaire. 8. Eut un manteau 
pour héritage. Est lente à ses débuts. 
9. Est utile aux chimistes. Sont mis 
sur la voie. 10. Animal aux membres 
très longs. Posé. 

, VERTICALEMENT 
1. Elément d'une tournée. Deuxième 

en son genre. 2. Préfixe. Petit filet 
ornant un chapiteau. 3. Rose, il se 
trouve dans le Valais. Accord, har
monie. 4. Fournit la matière de bottes. 

Sont attachés l'un à l'autre. 5. Abject. 
Les beaux jours. 6. Participe. Sou
mettre à l'action d'un instrument a 
dents. 7. Peuvent vivre plusieurs siè
cles. Carte. Personne forte. 8. Caleçon 
court. Liqueur noirâtre. 9. Sur la Seine. 
Se frappe beaucoup en Chine. 10. Agi
tée. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement. — 1. Pechblende. 

— 2. Eloi. Aveux. — 3. Aï. Citer. — 
4. Ume. Ci. Oui. — 5. Imminente. — 
6. Anse. Sidi. — 7. Lé. Ta. Delà. — 
8. Magnésie. — 9. Soulier. TD. — 10. 
Ere. Rossée. 

Verticalement. — 1. Peau. Alose. — 
2. Elimine. Or. — 3. Co. Ems. Mue. 
— 4. Hic. Métal. — 5. Ici. Agir. — 
6. Latins. Néo. — 7. Eve. Eiders. — 
8. Nérondes. — 9. Dû. Utilité. — 10. 
Expie. Aède 

PILOTE TEMPETE 
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/Jolie de Valeron, faisant course vers la deuxième pla
nète. Bien des paires d'yeux suivaient ce bizarre et lent 
oiseau avec des pensées diverses, aussi bien avec des 
railleries qu'avec admiration, et une espèce de nostalgie 
d'un romantique temps passé, car l'oiseau spatial était 
en somme l'image du passé. Mais les Voraks à bord ne 
le ressentaient évidemment pas. Ran Seth était heureux 
à l'idée de retrouver bientôt son aventureux fils. Il ne 

les laboratoires de Shastar, le prolesseur Dubois et d'autres 
spécialistes se penchaient sur le problème du gaz de 
Drago, dont Seth Besh et tant d'autres étaient les vic
times. Un Naugish, insensible aux effets nocifs de ce gaz 
s'était présenté et était prêt à subir toutes sortes d'épreit 
ves pour la bonne cause. Il s'allongea confiant sur ld 
table d'opération où le professeur Dubois, calmement, 
commença à faire ses recherches. 
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— Oh ! Des plus normaux. Père se trouve rare
ment en contact direct avec eux... C'est Estrada, le 
régisseur, qui s'occupe du personnel. Il n'y a jamais 
eu d'histoire. 

Gary réfléchit : 

— Bon !... La seconde chose maintenant. Quel 
intérêt Mme Sangrador aurait-elle à souhaiter la 
disparition de son mari ? 

— Je ne sais pas. Père l'a toujours gâtée, cajolée. 
Il a cédé devant tous ses caprices. Et je crois que, 
de notre côté, mes sœurs et moi avons fait ce que 
nous avons pu pour lui rendre la vie agréable. 

— Vous n'avez jamais rien remarqué de suspect 
dans sa conduite ? ' 

— Non. A ce point de vue-là, il n'y a absolument 
rien à dire. Béatriz sort très rarement seule. Et, 
jusqu'à ces derniers jours, malgré leur grande diffé
rence d'âge, je la croyais très attachée à mon père. 

— Elle doit être affreusement inquiète, si elle 
s'est aperçue que quelqu'un a touché au flacon ? 

— Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue ce matin. 
Elle n'était pas encore descendue de sa chambre 
quand je suis sortie. 

Et parce que Gary continuait de réfléchir, la 
tête basse, un pli entre les deux sourcils, Marie-
Christine lui demanda avec humilité : 

— Que dois-je faire ? Je n'ose pas prendre toute 
seule une décision. Selon vous, faut-il que j'aille 
trouver le sergent Hawkins et que je lui fasse part 
de mes soupçons ? 

— Cela me paraît bien délicat ! 
— Alors que me conseillez-vous ? 
— Vous devriez rentrez chez vous et faire comme 

si rien ne s'était passé. Il ne faut pas que votre 
belle-mère puisse se douter que vous connaissez 
l'existence du second flacon. Elle pensera bien, 
évidemment, qu'Aminta a fouillé dans son armoire, 
mais, si vous n'avez l'air de rien, elle croira que 
votre petite sœur a gardé cet exploit pour elle et, 
au bout de quelques jours, elle aura oublié cet 
incident... Ce sera à vous, pendant ce temps-là, de 
redoubler d'attention, de vigilance. Il faut absolu
ment que vous puissiez prendre votre belle-mère 
sur le fait. 

— Elle se méfiera. 
— Tout dépend de son complice. Car, évidem

ment, il y a un homme là-dessous... Tâchez de 
découvrir qui est cet individu. A ce moment-là, 
vous serez beaucoup plus forte pour intervenir. 

Le visage de Marie-Christine se contracta : 
— Mais mon père, pendant tout ce temps ?... Elle 

va achever de le tuer. 
— Non, assura Gary. Votre père ne craint plus 

rien, du moins pour l'instant. 
— Comment cela ? 
— Tant que Mme Sangrador ne saura pas 

exactement si Aminta vous a révélé ou non l'exis

tence du second flacon, elle va se tenir dans 
l'expectative. C'est une femme trop intelligente 
pour ne pas vouloir, d'abord, tâter le terrain. Elle 
va vous observer, vous tendre des traquenards. Et 
je suis bien sûr que, si l'on débouchait aujour
d'hui, à l'improviste, le flacon d'opaline qu'elle 
porte sur son cœur, on y trouverait l'extrait de 
passiflore prescrit par le docteur Shipman. 

Marie-Christine se leva. 
— Je vous remercie, Gary. Je vais suivre vos 

conseils et ne rien dire à Béatriz pour le moment. 
— Oh I oui, insista Cathleen. Ecoute-le... Il ne se 

trompe jamais. 
Une admiration sans borne pour son frère 

illuminait le visage de la jeune fille. Elle avait posé 
son bras sur celui de Gary, et elle s'abandonnait 
à ce soutien avec une certitude de sécurité que lui 
envia Marie-Christine! 

Sur le seuil du salon, la fille de Pascual Sangrador1 

se retourna et embrassa la vaste pièce du regard. 
Tant de souvenirs de son enfance heureuse y sub
sistaient dans les plis des rideaux, le désordre du 
casier à musique, la bibliothèque basse où elle 
avait si souvent puisé, au cours de ses visites, 
qu'une émotion soudaine l'étrangla. 

On avait procédé à des baptêmes solennels de 
poupées sur cette console d'acajou scellée entre 
les deux fenêtres. Gary y figurait le parrain et 
Marie-Christine la marraine. A cette époque-là, les 
deux petites filles éprouvaient un orgueil légitime à 
la pensée qu'un grand garçon comme le frère de 
Cathleen acceptait de participer à leurs jeux pué
rils. En fermant les yeux, Marie-Christine retrouvait 
l'odeur tenace de vernis que les poupées neuves 
laissaient aux doigts qui les manipulaient, tandis 
que Te bruit des tasses, que les servantes installaient 
pour le petit déjeuner, dans la salle à manger 
voisine, évoquait les délices passées des goûters de 
chocolat épais et de beignets aux feuilles d'acacias. 

— Tu prendras une tasse de thé avec nous avant 
de repartir ? proposa Cathleen à son amie. 

Quand Marie-Christine ressortit de chez les 
Walker, une heure plus tard, elle se sentait apaisée, 
détendue. La vie lui paraissait plus facile et plus 
douce. Mais un remords confus se mêlait à cette 
euphorie, car elle n'avait plus repensé à son fiancé, 
depuis son arrivée à Bois-Corail, et elle se repro
chait, avec un peu de honte, cet oubli momentané. 

Durant les journées qui suivirent les confidences 
de Marie-Christine à ses amis, le mal qui torturait 
Pascual sembla en régression. Le géant retrouva 
une apparence de vigueur et se rendit, à trois 
reprises, jusqu'à ses champs de cotonniers, sans 
paraître incommodé par la chaleur ni par le paus-
sière duveteuse qui épaississait l'atmosphère aux 
abords de la plantation. 

Loin de rassurer la jeune fille, cette espèce de 
rémission que Gary, d'ailleurs, avait prévue, ne fit 
que renforcer les soupçons de Marie-Christine à 
l'égard de Mme Sangrador. 
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Cyclisme 

Amateur en 1969, le Belge Monsere gagne à Leicester 
le championnat du monde en triomphant de Gimondi 

Jean-Pierre Monsere, un jeune néo-professionnel belge de 22 ans (il 
célébrera son anniversaire le 8 septembre), a justifié la confiance et le pro

nostic de son célèbre compatriote Eddy Merckx. Il est devenu à Leicester 
champion du monde des routiers professionnels, en battant au sprint et fort 
nettement ses compagnons d'échappée, le Danois Mortensen, l'Italien Gimondi, 
l'Anglais West et les Français Rouxel et Vasseur. Il a donc réussi en 1970 
là où il avait échoué un an plus tôt chez les amateurs à Brno, où il avait été 
devancé par Mortensen. Cette fois, le résultat a été inversé et c'est le Danois 
qui doit se! contenter de la seconde place. 

Marié et père de famille malgré son 
jeune âge, Monsere (1,78 m. pour 70 kg.) 
court depuis six ans. Il avait jusqu'ici. 
dans les championnats, accumulé les 
places de second, non seulement l'an 
passé dans le Championnat mondial des 
amateurs, mais également dans les com
pétitions nationales belges où il avait 
été le meilleur des battus en 1966 chez 
les juniors, en 1967 et 1968 et enregis
trait une nouvelle place d'honneur dans 
le Tour de Lombardie pour sa première 
saison professionnelle. Mais le sort tour
nait et cette deuxième place se transfor
mait en victoire après le déclassement 
du Hollandais Karstens. 

Cette année, il avait triomphé à huit 
reprises, son dernier succès étant acquis 
dans la première étape de Paris-Luxem
bourg. C'est donc un coureur de grande 

qualité qui a été couronné en ce diman
che glacial à Leicester, où le vent souf
fla en tempête durant toute la journée. 
Monsere se trouva souvent aux avant-
postes. C'est ainsi que dès le sixième 
tour, il s'était intégré dans un groupe 
de contre-attaque, qu'au cours du tour 
suivant on le vit suivre Dancelli et 
Motta, et que huit tours plus loin enfin, 
on le retrouva en compagnie de Mor
tensen, Rouxel et West, qui s'étaient 
lancés à la poursuite de Gimondi et 
Vasseur, demeurés seuls au commande
ment. 

Néanmoins, on constata que le jeune 
Belge n'était pas parmi ceux qui me
naient avec le plus de vigueur. C'était 
normal lorsqu'il s'était retrouvé avec 
quatre Italiens : Dancelli, Gimondi, Sant-
ambrogio et Motta. Ce le fut moins 

lorsque l'échappée, qui devait être vic
torieuse, se développa. Toutefois, à ce 
moment, il n'avait pas refusé complète
ment sa collaboration. Sa manière de 
courir est un peu celle de nombreux 
Belges qui se savent rapides au sprint et 
qui tiennent à conserver des forces pour 
la dernière ligne droite. Elle entrait aussi 
dans une tactique puisque Merckx et les 
sprinters belges tels Godefroot et de 
Vlaeminck étaient demeurés dans un 
peloton que l'on ne pouvait pas consi
dérer comme déjà battu et qui finale
ment revint à 23 secondes. 

Ses forces ainsi mises en réserve, Mon
sere les utilisa fort intelligemment dans 
le dernier kilomètre, quand Gimondi se 
sachant battu au sprint, tenta de s'envo
ler seul vers la victoire. C'est alors que 

Monsere plaça un « contre » qui devait 
lui valoir le titre. 

Cinq Suisses étaient engagés dans ce 
championnat : Knrt Ritb, champion na
tional, Bernard Vifian, Louis Pfennin-
ger, Erwin Tlialmann et Eric Spahn. 
Comme chez les amateurs, l'équipe a 
obtenu un bon résultat d'ensemble en 
franchissant la ligne d'arrivée dans le 
peloton. Toutefois, on peut peut-être 
regretter le manque d'ambition des re
présentants helvétiques. Seul, le jeune 
Eric Spahn tenta quelque chose. Alors 
que Gimondi, Santambrogio, Wright, 
Vasseur, Monsere, Motta et Dancelli 
étaient en tête, il se lança à leur 
poursuite en compagnie de l'Espagnol 
Lasa. Les deux coureurs possédèrent 
jusqu'à une minute d'avance sur le pe

loton et — 50" de retard sur les 
fuyards — avant de rentier dans le 
rang. Pour les autres la course fut 
sans histoire, sans éclat aussi. 

• .Classement : 1. Jean-Pierre Mon
sere (Be), les 271 km., 960 en 
6 h. 33'58" ; 2. Leif Mortensen (Dan) 
6 h. 34'00" ; 3. Felice Gimondi (It) m.t. ; 
4. Leslie West (GB) 6 h. 34'01" ; 5. 
Charles Rouxel (Fr) 6 h. 34'03" ; 6. 
Alain Vasseur (Fr) 6 h. 34'07" ; 7. Wal-
ter Godefroot (Be) 6 h. 34'16" ; 8. Frans 
Verbeeck (Be) ; 9. Franco Bitossi (It) ; 
1U. Gérard Vianen (Ho), tous m.t.; 11. 
Roger de Vlaeminck (Be) 6 h. 34'21". 
Puis : 27. Erich Spahn (S) m.t. ; 29. Ed
dy Merckx (Be) m.t. 

Amateurs: un Danois 
en chasse un autre 

Victoire de la combativité dans le 
Championnat du monde amateurs sur 
route. Victoire du jeune et athlétique 
Danois Jùrgen Schmidt (24 ans), origi
naire de la province du Jylland. Celui-ci, 
déjà très remarqué tout au long des 
181 km. de course, eut un final remar
quable. En compagnie du Tchécoslova
que Matousek, il réussit à sortir du 
peloton, qui chassait derrière six échap
pés. Schmidt rejoignit ceux-ci — son 
compatriote Blaudzun,<le Français Du-
chemin, les Belges Van der Linden et 
Gakens, le Hollandais Priem et l'Ita
lien Dominioni — tenta ensuite de pour
suivre sur sa lancée en compagnie de 
Gakens, échoua, mais récidiva seul et 
avec succès cette fois en vue de la 
ligne d'arrivée qu'il franchit relevé. 

Visiblement heureux bien sûr, mais 
surtout ému, Schmidt endossa le maillot 
arc-en-ciel, qu'il déclara dédier à son 

camarade d'entraînement Gherard Niels-
sen, récemment décédé d'une crise car
diaque. Ainsi les années se suivent et 
se ressemblent. A Brno déjà, l'an der
nier, un Danois avait battu deux Belges. 
Mortensen avait été sacré champion du 
monde devant Monsere et Van Roos-
broeck. 

Quant aux Suisses, leur équipe au 
complet a franchi la ligne d'arrivée au 
sein du peloton, et le champion suisse 
Keller a pris là treizième place. 

9 Classement : 1. Jiirgen Schmidt 
(Dan), les 12 tours, soit 181 km. 24(1. 
en 4 h. 08' 12" (moyenne 43 km. 578) ; 
2. Ludo Van der Linden (Be) à 3" : 
3. Tony Gakens (Be) : 4. Dominioni 
(It) ; 5. Duchcmin (Fr). Puis : 13. Hans-
riidi Keller (S) à 11' et tous les autres 
Suisses. 

Tennis 

Champion suisse pour la cinquième fois 

Sturdza a surclassé Werren 
Pour la cinquième fois consécutive, Dimitri Sturdza s'est adjugé le titre 

de champion suisse. En finale du simple messieurs, il n'a pas éprouvé de 
grandes difficultés face à son rival national Matthias Werren, lequel n'avait 
visiblement pas récupéré des fatigues de sa demi-finale contre Thedy Stalder. 

L'affaire fut réglée en trois sets : 6-1 6-2 7-5. La tactique trop téméraire 
de Werren précipita encore le dénouement. Après chaque service, le Genevois 
s'élançait en effet au filet. Mal préparées, ses montées tournaient à sa con
fusion : il était le plus souvent battu par les retours le long de la ligne de 
Sturdza. 

Ainsi Werren, qui disputait sa 
deuxième finale des championnats 
suisses contre Sturdza (la première 
s'était jouée en quatre sets à Genève 
en 1966), a dû s'incliner une nouvelle 
fois face au tenant du litre. Au cours 
de ce tournoi 1970, Dimitri Sturdza a 
paru dominer plus nettement encore 
que par le passé ses adversaires suisses. 

Chez les dames, Annemarie Studcr. 
25 ans, (La Tour-de-Peilz). a remporté 
le titre en battant en finale la tenante 
du titre, Marianne Kindler, en deux 
sets. Disputée sous la pluie, cette finale 
n'a duré que 45 minutes. Annemarie 
Studer, qui avait remporté le titre na
tional pour la première fois en 1964. 

alors qu'elle n'avait que 19 ans. et qui 
se l'était également attribué de 1966 à 
1968, a largement dominé sa rivale. 

RESULTATS 

Simple messieurs, demi-finales : Wer
ren (Genève) bat Stalder (Langnau) 6-4 
8-10 14-12 6-4 ; Dimitri Sturdza (Zurich) 
bat Burgencr (Sierre) 6-1 6-1 6-2. 

Simple dames, demi-finales : Marianne 
Kindler bat Silvia Gubler 6-1 6-2 ; 
Annemarie Studer bat Francine Osch-
wald 6-3 7-5. 

Finale : Annemarie Studer bat Ma
rianne Kindler 6-2 6-2. 

Double messieurs, demi-finales : Bur-
gcner-Michod battent Stalder-Stehler 8-6 

Automobilisme 

sprint Clay Regazzoni battu au 
par Jacky Ickx dans le GP d'Autriche 

A Zeltweg, le Grand Prix d'Autriche a connu un succès populaire 
exceptionnel — près de 100 000 spectateurs — en raison des prouesses de 
Jochen Rindt, le leader du classement du Championnat du monde des 
conducteurs. Mais devant ses compatriotes, Rindt a manqué de réussite. 
Un départ laborieux l'obligea à mener une épuisante course poursuite. Au 
21e tour, sa Lotus, qui avait des ennuis de moteur, le trahit et il dut aban
donner. 

L'épreuve fut dominée par l'écurie commandement et le Tessinois courut 
Ferrari, qui confirma pleinement les toute la distance dans son sillage. Au 
brillants résultats obtenus aux essais. terme des 60 tours, 61 centièmes de 
Dès le départ, le Suisse Regazzoni se seconde seulement départageaient les 
porta en tête devant Ickx, mais au deux coéquipiers, 
deuxième tour déjà le Belge prit le La maison Ferrari remporte donc 
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une double victoire dans cette neuvième 
manche du Championnat du monde de 
formule 1. Pour l'écurie italienne, il 
s'agit là de la première victoire dans un 
grand prix depuis 1968 (Rouen) et le 
Suisse Regazzoni obtient son meilleur 
résultat depuis qu'il participe aux cour
ses de formule 1. 

Durant les 25 premiers tours, Jean-
Pierre Beltotse, sur Matra-Simca, me
naça les deux Ferrari, puis il fut légère
ment distancé. A trois tours de la fin, 
le Fiançais perdit ]a troisième place en 
raison d'un manque d'essence, au profit 
de l'Allemand Rolf Stommelen. La mal
chance n'épargna pas non plus l'Anglais 
Jackie Stewart, tenant du titre, qui fut 
éliminé sur une rupture de sa conduite 
d'essence. Le Suisse Silvio Moser, pour 
sa première participation au Champion
nat du monde, n'alla pas plus loin que 
treize tours, étant lui aussi contraint à 
l'abandon. Enfin, Joseph Siffert termina 
l'épreuve au neuvième rang, mais il ne 
put jamais se mêler à la lutte en tête, 
sa voiture n'étant pas en parfait état de 
marche. 

Au Championnat du monde. Jochen 
Rindt conserve une avance de 20 points. 
Jack Brabham (25) et Denis Hulme (20) 
n'allèrent pas eux non plus jusqu'au 
bout de la course à Zeltweg. Clay Re
gazzoni se hisse maintenant au huitième 
rang avec 12 points. 

© Classement : 1. Jacky Ickx (Be), 
Ferrari, les 60 tours = 354 km., 660 en 
1 h. 42'17"32 : 2. Clay Regazzoni (S), 
Ferrari, 1 h. 42'17"93 ; 3. Rolf Stomme
len (All-O), Brabham-Ford, I h. 4.V25" ; 
4. Pedro Rodriguez (Mex), BRM, à un 
tour ; 5. Jacky Oliver (GB), BRM ; 6. 
Jean-Pierre Beltoise (Fr), Matra-Simca ; 
7. Ignazio Giunti (It), Ferrari ; 8. Fran
çois Ccvert (Fr), March ; 9. Jo Siffert 
(S), Mardi ; 10. Peter Gethin (GB), Me 
I.aren. 

9 Classement provisoire du Cham
pionnat du monde : 1. Rindt (Aut) 45 
p. ; 2. Brahhnm (Aus) 25 ; 3. Hulme 
(NZ) 20; 4. Stewart (GB) et Ickx (Be) 
19: 6. Aman (NZ) 14 ; 7. RodriRiicz 
(Mex) 12 ; 8. Regazzoni (S) 12. 

GYMNASTIQUE. — Michael Voro-
nine, champion d'Europe et du monde, 
a remporté le Championnat nationai 
qui s'est disputé à Moscou. Résultats : 
Messieurs. — Match 12 épreuves: 1. 
Michael Voronine 115,05 points: 2. 
Sergei Diamidov 114.15; 3. Victor 
Lissitzki 112,40. Dames. — Match huit 
épreuves: I. Ljubov Burda 76,45 p ; 
2. Zinaida Voronina 76,30 ; 3. Ludmilla 
Turicheva 76,25. 

3-6 6-1 7-9 6-3 ; Sturdza-Wcrrcn battent 
Blass-Holenstein 4-6 6-3 6-4 6-4. 

Finale : Sturdza/Werrcn battent Bur-
gcner/Michod 6-2 6-4 10-8. 

Double dames, finale : Félix-Studer 
battent Emmenegger-Kindlcr 6-1 6-2. 

Double mixte, demi-finale : Kindler-
Sturdza battent Félix-Biner 6-4 10-8. 

Finale : Studer/Werren battent Kin-
dler/Sturdza 6-2 6-1. 

Coupe Davis : 
face à l'Espagne 

l'Allemagne a presque 
partie gagnée 

Menant déjà par 2-1 après les deux 
simples et le double. l'Allemagne occi
dentale paraît sur le point de battre 
l'Espagne dans la finale interzones de la 
Coupe Davis et de se qualifier pour le 
challenge round qui l'opposera aux 
Etats-Unis. Le troisième simple oppo
sant Christian Kuhnke et l'Espagnol 
Manuel Orantes a été interrompu à 
quatre reprises par la pluie dimanche et 
a dû être reporté à lundi, alors que 
l'Allemand avait gagné les deux premiers 
sets par 6-3, 6-3 et menait 6-5 dans le 
troisième. Samedi, dans le double, 
Kuhnke/Bungert s'étaient imposés face 
à Santana/Gisbert en trois sets (6-4, 
12-10, 6-3). Ainsi l'Allemagne de l'Ouest 
mène par deux victoires à une. 

Natation 

Performances 
à Renens 

Les championnats suisses, qui se sont 
déroulés dans la piscine de Renens, ont 
confirmé la progression de la natation 
helvétique. En effet, sur les trois jour
nées de compétition, ce ne sont pas 
moins de dix nouveaux records suisses 
qui ont été établis, ainsi que huit meil
leures performances de la saison. La 
perspective des Championnats d'Europe 
de Barcelone a certainement stimulé 
les nageurs helvétiques. La sélection 
pour ces championnats ne sera connue 
que lundi. 

Au cours de la troisième journée, 
trois records suisses ont été battus. 
La jeune Genevoise Christiane Fla
mand a tout d'abord nagé le 100 mètres 
libre en l'04"7. améliorant ainsi de un 
dixième de seconde son précédent re
cord avant d'être créditée de 10'30"3 
au 800 mètres libre, soit 2"6 de mieux 
que son précédent temps. Dans la der
nière épreuve de ces championnats, le 
relais féminin du Limmat Zurich a 
pour sa part nagé le 4 x 100 mètres 
quatre nages en 4'58"10. Il détenait 
déjà le précédent record en 5'04"4. Deux 
meilleures performances de la saison 
enfin ont été réussies lors de cette ultime 
journée. 
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Football 

Lausanne et Grasshoppers ont réussi leur entrée 
en championnat face à Zurich et Bellinzone 

Et voilà, le rideau est levé. Le championnat 1970-1971 a pris son envol 
et les paris sont ouverts. Qui retrouverons-nous en tête à la date du 6 juin 
1971 ? Bâle réalisant le triplé ? Lausanne réussissant enfin à prendre la tête 
du peloton après avoir échoué deux ans de suite ? Grasshoppers ou Young 
Boys montreront-ils les dents en renversant la vapeur ? Lugano et Zurich 
parviendront-ils avec leur système de professionnalisme à mettre les chances 
de leur côté ? Quelles seront les satisfactions que nous fournira le football 
romand au cours de cette prochaine saison ? 

Enfin, les fervents du ballon rond sont heureux de reprendre le chemin 
des stades et en ce premier jour, ils furent plus de 50 000 à se rendre autour 
des pelouses pour y encourager leurs favoris. Beaucoup d'heureux, mais aussi 
des déçus et, parmi ces derniers, nous penserons premièrement aux Bernois 
qui ont vu leur équipe faire un départ désastreux face aux Lucernois qui, eux, 
n'eurent aucun complexe après leur retour en A. 

Trois matches retenaient l'attention de cette première journée. Servette-
Bâle, La Chaux-de-Fonds - Lugano et Zurich - Lausanne. 

Après un départ fulgurant, Bâle mar
quant à la 5e minute et Servette égali
sant à la 7e les spectateurs des Char
milles restèrent sur leur faim. Comme 
il manquait dans les deux équipes cer
tains titulaires de premier ordre, les 
deux entraîneurs sont, semble-t-il, con
tents de ce partage des points. Pour les 
Servettiens, un nul contre le champion 
suisse est un point acquis. Pour les 
Bâlois, l'acquisition d'un point à l'ex
térieur est également satisfaisant. Ainsi, 
cette rencontre ne nous donne pas de 
critère sur la force des deux formations. 

A La Chaux-de-Fonds, les Tessinois 
de l'entraîneur Sing ont déçu, car le 
résultat définitif ne reflète pas la supé
riorité des « Montagnards » et comme 
nous l'avons laissé entendre, la ligne des 
avants chaux-de-fonniers sera redouta
ble cette saison et c'est Risi (ex-Buochs), 
qui seul, a réussi à tromper la vigilance 
de Prosperi. Cette première victoire va 
jouer un rôle primordial sur le moral 
des Meuqueux qui recevront comme 
prochain adversaire, Zurich. Voilà un 
déplacement fort périlleux pour les 
joueurs des bords de la Limmat. 

Enfin, les Lausannois se rendaient à 
Zurich pour y rencontrer le FC Zurich 
(voir ci-contre). La faiblesse des Zuri
chois qui semblent encore fatigués par 
leur tour du monde, n'enlève rien au 
succès lausannois. Aussi, espérons que 
ce succès ne grise pas trop nos joueurs 
et qu'ils continueront sur cette bonne 
voie. Le fait le plus saillant, restera les 
deux buts de Vuilleumier qui vont met
tre ce joueur en confiance. 

Le derby romand entre Valaisans et 
Fribourgois est revenu aux premiers 
nommés. Comme nous l'avons déjà dit, 
les Fribourgeois auront beaucoup de 
peine cette année, leur point faible res
tant leur défense qui encaissa deux buts 
en deux minutes. 

Les Biennois en déplacement à Win-
terthour n'ont pas pu résister aux coups 
de griffes des lions locaux. En revanche, 
les Grasshoppers ont remporté deux 
points précieux lors de leur déplace
ment outre-Gothard malgré un bon 
match de la part des Bellinzonais. 

Festival vaudois au Letzigrund (5-2) 

marqueur Brunnenmeicr qui a réussi 
deux buts. 

L'autre équipe nouvellement promue, 
Monthey débuta ce championnat par 
un derby. En effet, elle rencontrait 
ses voisins de Martigny. Après avoir 
été mené par 2-0, les Montheysans réa
girent et réussirent à égaliser au grand 
désespoir des joueurs de l'entraîneur 
Eschmann. 

Urania a réussi un point contre les 
Tessinois de Mendrisio, mais le plus 
malchanceux des représentants romands 
fut Carouge qui s'inclina devant Young 
Fellows par 2-1 et en marquant un pe
nalty dans les ultimes secondes de la 
partie. 

Granges et Bruni ont facilement pas
sé leur premier test et il semble que 
déjà, le premier nommé, sera un sérieux 
candidat à la promotion. 

Si Saint-Gall a manqué son entrée en 
Ligue B, Wettingen, autre relégué, re
vient avec un point en poche de son 
déplacement aux confins du Tessin. Ibs 

Zurich : Grob ; Miinch, Kyburz, 
Baumgartncr, P. Stierli ; Martinclli, 
Kuhn ; Volkert, Kiinzli, Steiger, Quen
tin. 

Lausanne-Sports : Burgener ; Ducret, 
Richard, Chapuisat, Loichat ; Diirr, Wci-
bel ; Zappella, Hosp, Vuilleumier, Nem-
brini. 

Letzigrund, 11 000 .spectateurs. 
Dans la tribune, deux spectateurs at

tentifs, Louis Maurer, coach de l'équipe 
suisse et Karl Rappan. 

Buts : 4e Steiger, 9e Hosp, 36e et 44e 
Vuilleumier, 56e Diirr, 75e Heer, 89e 
Diirr (penalty). 

Notes : Zurich sans Hasler et Kissling, 
blessés, mais avec Steiger qui ' fait ses 
débuts. Lausanne sans Kerkoffs, conva
lescent, ni Lala suspendu. 21e : reprise 
de Volkert sur la transversale des buts 
de Burgener ; 25e : un but de Hosp an
nulé pour hors-jeu ; 30e : l'arbitre averti 
Chapuisat pour réclamations réitérées ; 
44e : Chapuisat traverse tout le terrain 
balle au pied en éliminant plusieurs 
adversaires. Son tir croisé est renvoyé 
par le poteau gauche des buts de Grob 
et Vuilleumier parvient à conclure. 

Organisation collective, engagement, 
concentration — tels sont les trois 
éléments qui sont à la base de l'éclatant 
succès de l'équipe de la Pontaise. Mais 
il faut tout de suite ajouter, et cela sans 
rien diminuer la performance des Lau
sannois, que Zurich a présenté^ dans 
cette rencontre le visage d'une équipe 

(DE N O T R E C O R R E S P O N D A N T ) 

bien mal préparée, manquant d'influx et 
de force physique. Seraient-cc déjà les 
premières séquelles du tour du monde 
effectué au mois de juin ? De l'aveu de 
l'entraîneur Gawlicek, ses joueurs ont 
deux semaines de retard dans leur 
préparation. Mais cet argument n'est 
guère défendable, car il connaissait sa 
première échéance depuis belle lurette. 

Le match commença en fait trop bien 
pour les Zurichois avec le but que le 
néophyte Steiger marqua à la 4e minute 
en reprenant de la tête un centre raffiné 
de Volkert. Pour Zurich, c'était un ca
deau empoisonné alors que Lausanne ne 
perdait aucunement contenance, s'ef-
forçant au contraire de procéder métho
diquement, mais sans exclure l'impro
visation. 

Certes, l'égalisation rapidement obte
nue par Hosp, Grob ayant plongé en 
retardement sur son tir, acheva de huiler 
les rouages de la formation lausannoise 
qui prit alors très rapidement l'ascendant 
sur l'adversaire grâce à un jeu plus 
direct et une meilleure occupation du 
terrain. Qui plus est, Lausanne ne laissa 
jamais un instant de répit aux Zurichois 
qui ne purent jamais construire depuis 
leur zone de défense où les Lausannois 
venaient déjà les « chercher ». Ainsi, les 
hommes de Roger Vonlanthen furent 
beaucoup plus souvent en possession de 
la balle que leurs adversaires dont la 
superbe initiale fit bientôt place à la 

Tous les matches en chiffres 

V E V E Y : DES DEBUTS 
FRACASSANTS 

En Ligue nationale B, Vevey fait une 
entrée fracassante en infligeant une sé
vère correction aux Neuchâtelois du 
Xamax, malgré la présence de leur 

LIGUE NATIONALE A 
BELLINZONE - GRASSHOPPERS 

0-3 (0-2) 
Arbitre: Darbellay (Roche). 5000 

spectateurs. Bellinzone sans le gardien 
Eichenberger remplacé par Schmidlin. 
46e, Guidotti pour Mombelli ; 69e, De 
Prati pour Pellegrini. Marqueurs : Grahn 
(21e, 0-1); Ruegg (39e, 0-2); Grahn 
(87e, 0-3). 

SION - FRIBOURG 2-0 (0-0) 
Arbitre : Gallmann (Oberrieden). 

5000 spectateurs. 64e, Jungo pour Sixt. 
Marqueurs : Luisier (penalty, 77e, 1-0) ; 
Waeber (autogoal, 78e, 2-0). 

WINTERTHOUR - BIENNE 2-0 (2-0) 
Arbitre : Schneuwly (Fribourg). 5000 

spectateurs. Châtelain pour Rutschmann 
(60e). Marqueurs : Rutschmann (17e, 
1-0) ; Dimmeler (38e, 2-0). 

YOUNG BOYS - LUCERNE 1-3 (0-2) 
Arbitre : Despland (Yverdon). 10 000 

spectateurs. YB sans Bosshard et avec 
Messerli. 64e, Bosshard pour Schild ; 
75e, Lehmann pour Kvicinsky. Mar

queurs : Kipfer (8e, 0-1); Milder (28e, 
0-2), Theunissen (81e, 1-2) ; Schiiwig 
(83e. 1-3). „• .flto in... i, 

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO 
1-0 (0-0) 

Arbitre : Gôppel (Zurich). 6500 spec
tateurs. 46e, Dolmen pour Roth (LU), 
Rothenbuhler pour Friche (71e) à La 
Chaux-de-Fonds. Marqueur: Risi (61e, 
1-0). 

SERVETTE - BALE 1-1 (1-1) 
Arbitre : Clématide (Zollikofen). 

11000 spectateurs. Servette sans Pottier 
ni Desbiolles. Bâle sans Hauser. 45e, 
Olivier (S) pour Blanchoud ; 70e, Mar-
chi pour Guyot. Marqueurs : Ramseier 
(5e, 0-1) ; Heutschi (7e, 1-1). 

LIGUE NATIONALE B 
BRUHL - AARAU 3-1 (3-0) 

Arbitre : Dôrflinger (Bâle). 3200 pec-
tateurs. 46e, Jufer pour Hiirzeler à Aa-
rau ; 76e, expulsion de Bossi (A) ; 82e 
Wehrli pour Blum (A). Marqueurs : 
Turnherr (28e, 1-0) ; Nusch (pen. 32e, 
2-0) ; Nusch (36e, 3-0) ; Veya (53e, 3-1). 

Dernière nouveauté ! 

Un mini-menu rapide à toute heure: 
quenelles de foie au bouillon. 

Fr. 1.20 la boîte 

Dans tous les magasins 

y: I É 

VEVEY - XAMAX/NEUCHATEL 
5-2 (3-0) 

Arbitre : Rettig, (Gerlafingen). 3000 
spectateurs. Marqueurs : Savary (5e, 
1-0) ; Resin (17e, 2-0) ; Savary (26e 
3-0) ; Pigueron (51e, 4-0) ; Brunnenmeier 
(54e, 4-1) ; Brunnenmeier (79e, 4-2) ; 
Biihlmann (89e, 5-2). 
• 

CHIASSO - WETTINGEN 2-2 (0-1) 
Arbitre : Favre (Yverdon). 1500 spec

tateurs. Marqueurs: Stehrenberger (15e, 
0-1) ; Bazzuri (62e, 1-1) ; Marwalder 
(70e, 1-2) ; Tagli (74e, 2-2). 

GRANGES - SAINT-GALL 3-0 (2-0) 
Arbitre : Uldry (Meyrin). 2600 spec

tateurs. 58e Moscatelli (SG) pour Rafrei-
der ; 70e Rufli (SG) pour Vogel et Ar-
mellino (GR) pour Moser ; 80e Obrecht 
2 (GR) pour Mumenthaler. Marqueurs : 
25e Mumenthaler 1-0 ; 38e Lander 2-0 ; 
86e Obrecht 2 3-0. 

UGS - MENDRISIOSTAR 0-0 
Arbitre : Stutz (Sarmenstorf). • 500 

spectateurs. Mendrisiostar sans Allio, 
Simonetti et Riva. 50e Antonietti (M) 
remplacé par Allievi ; 62e Bosshard 
(UGS) remplacé par Ecquet. 

YOUNG FELLOWS - ETOILE 
CAROUGE 2-1 (2-0) 

Arbitre : Fazzini (Osogna). 8000 spec
tateurs. 21e avertissement à T. Scherrer 
(YF) ; 46e Mùller pour Marcuard (C) ; 
61e Tanner pour Leuppi (YF) ; 64e 
Andrey pour Isoz (C) ; 71e Laupper 
pour Biaggi. Marqueurs : 7e Wolfens-
berger 1-0 ; 42e Kaiseraucr 2-0 ; 46e 
Miiller 2-1. 

MONTHEY - MARTIGNY 2-2 (0-0) 

Arbitre : Racine (Bienne). 4000 spec
tateurs. Martigny sans le gardien Grand. 
45e Cina (Mon) pour Dirac, 56e Fro-
chaux (Mon) pour Boillat. Michel Grand 
(Ma) pour Baud, 73e Sikou (Ma) pour 
Morel. Marqueurs : Fuchs (50e, 0-1), 
Clerc (52e, 0-2), Messerli (72e, 1-2), 
Mabillard (75e, 2-2). ' 

SPORT-TOTO 
LIGUE NATIONALE A 

Bellinzone - Grasshoppers 0-3 (0-2) 
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-0 (0-0) 
Servette - Bâle 1-1 (1-1) 
Sion - Fribourg 2-0 (0-0) 
Winterthour - Bienne 2-0 (0-0) 
Young Boys - Lucerne 1-3 (0-2) 
Zurich - Lausanne 2-5 (1-3) 

LIGUE NATIONALE B 
Briihl - Aarau 3-1 (3-0) 
Chiasso - Wettingen 2-2 (0-1) 
Granges - Saint-Gall 3-0 (2-0) 
Monthey - Martigny 2-2 (0-0) 
UGS - Mendrisiostar 0-0 
Vevey - Ncuchâtcl-Xamax 5-2 (3-0) 
* Young Fellows - Etoile Carouge 2-1 

(2-0) 
* Ne compte pas pour le Sport-Toto. 

2 1 x 1 1 2 2 1 x l x x l 
Somme attribuée à chaque rang : 

Fr. 79 853.25. 

désorganisation et même à l'affolement 
en défense. 

Prenant l'eau de toute part, le bateau 
zurichois manquait d'un capitaine ca
pable de diriger la manœuvre et de 
redresser la barre. La défense concéda 
de nombreux coups de coin avec beau
coup de générosité dont deux d'entre 
eux furent à l'origine des 2e et 4e buts, 
circonstances dans lesquelles le gardien 
Grob ne fit pas la meilleure impression 
non plus. 

Zurich ne montra les dents que dans 
le dernier quart d'heure. Et la défense 
lausannoise, avec un Chapuisat roué 
comme jamais, endigua cet ultime assaut 
avec une clairvoyance et même un peu 
d'insolence. 

Mais ce sont les 11 Lausannois qu'il 
faut associer en bloc au succès qui 
relève d'un effort continu et collectif. 

Chez Zurich, à part les manquements 
déjà signalés, il faut encore relever que 
l'acquisition de Baumgartner comme 
arrière libre ne résout, pas encore du 
moins, le problème de la défense. En 
attaque, si Quentin et Volkert ont été à 
la hauteur de leur tâche, il en va tout 
autrement pour les joueurs clés que sont 
Kuhn, Martinelli et Kiinzli qui furent 
proprement mis sous l'éteignoir par leurs 
adversaires directs qui étaient respecti
vement Hosp, Weibel et Richard. 

J.-P. W. 

Hockey sur glace 

H. M. Trepp 
est décédé 

. . . 
A l'Hôpital cantonal de Coire est 

décédé à l'âge de 48 ans Hans-Martin 
Trepp, ancien international de hockey 
sur glace et joueur du HC Arosa. Trepp 
est mort des suites d'une chute, dont il 
avait été tictime chez lui, à la maison, 
et qui lui avait occasionné une fracture 
du crâne. 

Né le 9 novembre 1922. Hans-Martin 
Trepp obtint avec le HC Arosa sept 
titres de champion suisse entre 1951 et 
1957. Avec les frères Ueli et Gebi Pol-
tera, il avait formé une célèbre ligne 
d'attaque, qui remporta notamment avec 
la Suisse le titre de champion d'Europe 
en 1950 à Londres. Trepp avait disputé 
94 matches internationaux officiels. 

Athlétisme 

Clerc: 47" 3 
sur 400 m. 

A Wallisellen. dans le cadre de la 
dernière journée de qualification pour 
les finales du Championnat suisse inter
clubs, Philippe Clerc a réussi la meil
leure performance nationale de l'année 
sur 400 m. en réalisant 47"3. Deux re
cords suisses féminins ont été battus : 
sur 100 m., Meta Antenen a réussi 11"5 
(ancien record 11"6) ; sur 200 m. Uschi 
Meyer a abaissé le record de 2 dixièmes 
en réalisant 23"7. 

• A Thonon, en match juniors, 
l'équipe de France a battu la Suisse par 
234 points à 174. Sur vingt épreuves, 
sept ont été gagnées par nos représen
tants. 

• A Kiev, le jeune Lithuanien Kes-
toutis Chapka a franchi 2 m. 20 en hau
teur grâce à la méthode américaine du 
« Eosbury Flop ». Chapka (21 ans) de
vient ainsi avec Valeri Gravilov le 
meilleur performer soviétique de la 
saison. 

• Sur le plan d'eau fermé de Saalbach 
sur le Rhin, en Allemagne, la Suisse a 
remporté la finale de la Coupe d'Eu
rope de ski nautique, grâce au trio 
Pierre Clerc, Jean-Jacques Zbinden et 
Michel Finsterwald. 

LOTERIE A NUMÉROS 
8 • 11 • 25 - 27 - 30 • 32 

NUMERO COMPLEMENTAIRE 
37 

Somme totale attribuée aux ga
gnants : Fr. 1 240 003.—. 

Somme attribuée à chaque rang : 
Fr. 310 000.75. 
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FOOTBALL 

PIGUET, PUIS WAEB-ER 

Sion - Fribourg 2-0 (0-0) 
SION : Gautschi, Delaloye (Jungo), 

Sandoz, Germanier, Sixt (Delaloye) -
Trinchero, Wampfler - Zingaro, Ma-
thez, Luisier, Elsig. 

FRIBOURG : Gribi - Silfert, Wae-
ber, Meier, Piguet - Jost, Madl - Cot-
ting, Kaminke, Schaller, Tobajas. 

Arbi t re : M. Gallman, Oberrieden-
4500 spectateurs - soirée agréable -
Sion sans Hermann blessé - Fribourg 
sans Wernle suspendu, Schutheiss et 
Ryff blessés. Jungo pour Sixt blessé 
(64e). 

Buts : Luisier (77e) sur penalty pour 
faute de main inutile de Piguet ; auto
goal de Waeber (79e). 

A moins d'un quart d'heure de la 
fin du match, Fribourg, à la suite de 
deux bévues commises à peu d'inter
valle, perdait le bénéfice partagé d'un 
match nul qu'il désirait obtenir. Si 
la victoire fut valaisanne et méritée, 
elle n'en est pas probante pour au
tant,' car la Virtuosité des attaquants 
sédunois aboutit en définitive à une 
stérilité incompréhensible. Admettons 
que la défense fribourgeoise peut 
être qualifiée de très réaliste, mais 
la technique des hommes de Meylan 
aurait dû leur permettre de franchir 
l'écueil pour inquiéter un excellent 
Gribi. Malgré un certain fléchisse
ment après le repos, le juvénile mi
lieu de terrain sédunois, Trinchero et 
Wampfler, reste plein de promesses. 

Pas beaucoup de problèmes en dé
fense avec un Sandoz très à son aise 
dans la relance et le soutien de l'at
taque. 

Cinq mille personnes ont pu as
sister à une première mi-temps colo
rée et disputée, alors qu'après la pau
se, les « Pingouins » se contentèrent 

de subir la pression valaisanne pour 
garder ce petit point qui, pour son 
malheur, lui échappa, (ry). 

DÉJÀ UN COUP DUR 

POUR LE FC SION 

Touché après une heure de jeu 
dans le derby romand de samedi, 
Sixt souffre d'une déchirure au mol
let droil et sera de ce fait indisponi
ble pendant deux à trois semaines. 
Bon rétablissement ! 

Les Championnats valaisans 
de tennis 

La famille Passerini 
truste les victoires 

Organisés à-.-Sion, les Championnats 
valaisans de ïtennjjs, séries C et se
niors, ont été;''marqués par les vic
toires de la ' faniille Passerini de 
Sierre. Jean-Jacques a remporté le 
simple messieurs #h battant en finale 
André Germanier.C de Sion, 6-1, 7-5 
et sa sœur Marie-Christine le simple 
dames en battant en finale Mlle 
Meichtry, de Sjerre, 2-6, 6-4, 6-4. En 
double mixte, Passerini-Passerini ont 
disposé de Scluppi-Mme Jentsch 
(Sion) par 6-4. 6-2. 

Le double messieurs est revenu 
aux martigneriàns Zurcher-Torrione 
qui ont battu en finale Germanier-
Maye, Sion, 4-6, 6-3, 7-5. 

Chez les seniors André Bonvin, 
Sion, a battu en simple Marc Bur-
gener Sierre, par 6-4, 3-6, 8-6. 

A CHACUN SON TOUR. 

Monthey - Martigny 2-2 (0-0) 
Monthey : Lipawski - Hertig, Ver-

naz, Armbrusler, Turin - Lennartsson, 
Boillal - Brégy, Dirac, Mabillard, Mes-
serli. 

Martigny : Traveletti - Morel, Cot-
ture, Bruttin, Mag - Polencent, Fuchs -
Largey, Clerc, Camatta, Baud. 

Notes — Stade municipal de Mon
they — pelouse en on état — temps 
légèrement couvert, partiellement en
soleillé, puis pluie dans le dernier 
quart d'heure. 4500 spectateurs, mais 
assez peu d'ambiance, Martigny se 
passe de son gardien R. Grand blessé 
contre La Chaux-de-Fonds. Touché 
par Bruttin |79e) Cina termine le 
match en figurant. Avertissement à 
Bruttin (62e). Tir sur la barre de Ma
billard (80e). 56e Frochaux pour Boil-
lat et M. Grand pour Baud. 73e Sikou 
pour Morel. 

Buts — 50e Fuchs, 52e Clerc, 72e 
Messerli, 75e Mabillard. 

RIXE TRAGIQUE DANS UN CAFE HAUT-VALAISÂN 

UN TUÉ, UN BLESSÉ GRAVE 
Une dispute ayant éclaté eritre> les 

clients indigènes aV.un calé à Visper-
terminen, l'un d'eux, Fridolin Holzer, 
de Visperterminen, âgé de 41 ans, 
s'en fut chez lui pour chercher un pis : 

tolet et un couteau de boucher. Il 
revint au café avec ces armes et 
s'en servit si bien, hélas, t qu'il lua 
M. Augustin Zimmermann, né en 
1926, employé de laboratoire, de Vis
perterminen, marié et père de quatre 
enfants. Un autre participant à la 
rixe, M. Yvon Heinzmann, né en 1927, 
marié et père de famille, fut griève-

FESTIVAL T1BOR VARGA 

La Tchécoslovaquie 
à l ' h o n n e u r . . . 

ment blessé et transporté à l'hôpital 
de Viège. Le juge-instructeur de 
Viège s'est rendu sur les lieux avec 
la police cantonale. L'enquête est 
ouverte. 

C'est par un résultat équitable que 
c'est terminé ce premier derby bas-
valaisan. -Les deux formations domi
nèrent en effet à tour de rôle et si 
Martigny fit preuve d'un peu plus de 
rrtaturité, mais parfois aussi de du
reté (More! et Bruttin), les monthey-
sans furent plus combattifs, particu
lièrement à partir du moment où il 
furent menés par 0-2. Le mérite en 
vient principalement à l'ailier gauche 
Messerli, qui fut certainement le meil
leur joueur sur le terrain et au côté 
duquel on remarqua Bregy (bien que 
peu servi) Mabillard, Lennartsson, 
Armbruster et Turin, tandis que Cot-
ture, Polencent, Fuchs et Clerc, a s 
sortaient chez les martignerains. Au 
chapitre des déceptions, l'on peut 
parler de Morel (qui n'a pas disputé 
beaucoup de rencontres amicales...) 
qui fut passé régulièrement par Mes
serli et de Hertig, dont le travail dé-
fensif est insuffisant et qui a sa res
ponsabilité lourdement engagée sur 
lé deuxième but oCtodurien. Mais le 
résultat final satisfaira certainement 
bien des amateurs de ballon rond, qui 
n'auraient pas vu d'un bon œil un 
des adversaires s'imposer, car le score 
est bien le reflet d'une physionomie 
générale d'un match intéressant. 

(i-) 

MARCHE 

Marquis devant Marclay à Evolène 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de 

Madame Aline MABILLARD-MATHIS 
la famille remercie, de tout cœur, toutes les personnes qui ont pris part à sa 
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs et de couronnes, 
leur messages ou leurs dons de messes. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Un merci spécial à la Direction, aux rédacteurs, aux typographes et à tous 

les collaborateurs du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », aux membres 
des conseils d'administration des imprimeries IMS et IBS, à l'Association 
de la presse valaisanne, à la classe 1942 de l'Ecole normale des instituteurs, à 
la commission scolaire de Grimisuat, à la Société romande des officiers de 
ravitaillement groupement valaisan, aux contemporaines et contemporains de 
la classe 1924 de Grimisuat-Champlan, à « 13 Etoiles », à la Société de chant 
« La Valaisanne » de Grimisuat, aux dirigeants et aux joueurs du FC Monthey, 
à l'Association du personnel Nestlé Vevey-La Tour-de-Peilz, aux collègues de 
travail de Pierre-Alain à Nestlé, Vevey-La Tour-de-Peilz, au personnel de l'aé
rodrome militaire à Sion, à l'intendant et au personnel de l'Arsenal cantonal 
de Sion, à l'abbé Martin Luyet, curé de la paroisse, au Dr Joseph Lorenz, à Sion. 

Champlan-Grimisual, août 1970. 

Lâche après 10 des 26 km. du par
cours offrant 1000 m. de dénivellation, 
le montheysan Jean-Daniel Marclay 
a du laisser, après Sion-Les Collons, 
la victoire revenir une fois encore 
au genevois Louis Marquis. Le facteur 
du bout du lac s'est, en effet, imposé 
dans la deuxième épreuve du Cham
pionnat valaisan de la montagne dis
putée samedi dans d'excellentes con
ditions entre Sion et Evolène avec 
la participation de 6 juniors, 15 se
niors, 3 vétérans et une dame. 

Les résultats : 

Seniors 
1. Jean-Daniel Marclay, Monthey, 

2 h. 23 '51". 

2. Marc Monnet et Yves Marclay, 
Monthey, 2 h. 30' 17". 

4. Raymond Girod, Monthey, 
2 h. 32' 45". 

5. Joseph Bianco, 13 Etoiles Conthey, 
2 h. 42' 32". 

Vétérans 
1. Louis Marquis, Genève, 2 h. 23' 15", 

meilleur temps absolu les 26 km à 
la moyenne de 10 km. 890. 

Juniors 
1. Sylvestre Marclay, Monthey, 

59' 42", les 15 km. à la moyenne 
de 15 km. 075. 

2. Dominique Cheseaux, 13 Etoiles 
Conthey, 1 h. 02' 58". 

3. Michel Dorsaz 13 Etoiles Conthey, 
1 h. 04' 35". 

4. Claude Maillard, 13 Etoiles Con
they, 1 h. 05' 39". 

5. Jean-Pierre Frei, Monthey, 
1 h. 07'25". 

Dames 
1. Hélène Dubuis, Savièse, 47'30", les 

5 km. à la moyenne de 6 km. 315. 

Classement intermédiaire 
(après deux épreuves) 
Seniors 

1. Jean Daniel Marclay, Monthey, 
4 h. 20' 49". 

2. Raymond Girod, Monthey, 
4 h. 37' 06". 

3. Yves Marclay* et Marc Monnet, 
Monthey, 4 h. 37' 13". 

Vétérans 

1. Louis Marquis, Genève 4 h. 18' 44' \ 

Juniors 

1. Sylvestre Marclay, Monthey, 
2 h. 12' 10". 

2. Michel Dorsaz, 13 Etoiles Conthey, 
2 h. 20' 29". 

3. Dominique Cheseaux, 13 Etoiles 
Conthey, 2 h. 21'25". 
2 h. 21'25". 

Chute mortelle 
d'un cyclomotoriste 

Roulant à cyclomoteur de Nieder-
gesteln en direction de la route can
tonale, M. Josef Kalbermatten, né en 
1905, domicilié à Granges, a heurté 
le parapet du pont sur le Rhône et 
fit une chute. Grièvement blessé, il a 
rendu le dernier soupir au cours de 
son transport à l'hôpital. 

CTV 
LA CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY S.A. 

cherche pour son usine de Chavalon-sur-Vouvry 

Un jeune ingénieur technicien ETS 
diplômé en mécanique 

Un mécanicien 
ayant si possible fonctionné dans un laboratoire d'une 
école technique 
pour êlre affectés au service technique de la Centrale, 
pour l'exécution de contrôles et d'essais. 

Un dessinateur en machines 
Un laborant ou aide-laborant 
Quelques machinistes rondiers 

pour travail en équipe par roulement, comportant un 
service périodique de nuit et qui recevront sur place la 
formation nécessaire. 

Ces emplois conviennent aux personnes âgées de 22 à 
28 ans environ. 

Salaire au mois, caisse de retraite et autres avantagnes 
sociaux. 22-940 

Les candidats suisses ou étrangers en possession d'un per
mis d'établissement (permis C), désireux de trouver un 
emploi stable, sont priés de faire une offre manuscrite, 
avec curnculum vitae, références, préienfions de salaire, 
à la Centrale thermique de Vouvry S. A., Service du 
personnel, case postale 1048, 1001 Lausanne. 

Le jeune violoniste tchèque Bo-
huslav Matousek a reçu le prix d'en
couragement du concours internatio
nal de violon du Festival Varga. Il 
jouera ce soir lundi, a La Matze avec 
l'orchestre du Festival. 

(Photo Valpress.) 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans révolus 
Un « policier «américain réalisé en Suisse 
LES TUEURS SONT LACHES 
avec Patrick O'Neal et Peter van Eyck 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir lundi - 16 ans révolus 
Le « Super-Show » 
attendu par le monde entier 
HELLO DOLLY 
avec Barbara Streisand et Walter Matthau 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 2 0 - 1 6 ans révolus 
LES TUEURS SONT LÂCHÉS 
Dès vendredi 21 16 ins révolus 

CINQ POUR L'ENFER 

- Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy. 
Sion, place du Midi. 
Les Rochers. 

Tél. (027] 2 38 23 
P 36-5611 

MAISON PAUL MARTI, Matériaux de construction, MARTIGNY 

engage, pour entrée à convenir 36-4603 

UNE (UN) FACTURISTE 
Cette place conviendrait à personne active, capable de travailler de 
façon indépendante 

à jeune employé(e) désirant se former sur machine électronique. 

On offre : 
— Salaire intéressant 

— Semaine de 5 jours 

— Caisse de retraite 

— Ambiance agréable de travail dans bureau de conception moderne. 

Les offres écrites do iven ' être adressées à la Direction à Martigny. 
Téléphone (026) 2 28 85. 




