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Meubles S.A. 

Ru. de la Dixence 9 
SION 

Lausanne : 
Rue des Terreaux 13 bis • 17 

Une des plus grandes expositions 
de Suisse 

L'édition Suisse à Thonon 

Le valais 
bien représenté 

Avec le concours financier de Pro 
Helvetia, la Société des libraires et 
éditeurs de la Suisse romande a mis 
sur pied une exposition de plusieurs 
centaines de livres que ses adhérents 
ont édités au cours de ces dernières 
années. Cette présentation est appe
lée à parcourir la France avec l'ap
pui de nos représentants consulaires 
et surtout dans les villes universitai
res. II s'agit d'un périple qui durera 
dix-huit mois. 

Pour le moment, à titre de galop 
d'essai pourrait-on dire, elle est à 
Thonon-les-Bains à la Maison de la 
culture où elle reçoit de nombreux 
visiteurs après avoir été inaugurée 
samedi 8 août par M. G. Hurni, con
sul de Suisse à Annecy et M. Baud, 
sous-préfet du Chablais, accompagné 
de personnalités parmi lesquelles nos 
compatriotes de la région. 

Ce public prit un grand plaisir non 
seulement à voir l 'harmonieuse pré
sentation colorée des jaquettes, mais 
aussi à parcourir les titres des volu
mes évoquant des succès et des au
teurs illustres de tous les temps. Sans 
pouvoir les citer, disons tout de même 
qu'il y a, sous vitrine, des poèmes de 
Chagall illustrés par lui-même, dont 
le prix fait rêver. 

L'exposition est répartie en neuf 
grands thèmes caractéristiques. Les 
essais et études de tous genres sont 
groupés sous le titre : « Circulation 
des idées », tandis que les livres 
d'imagination, de création forment le 
deuxième volet et c'est là que nous 
trouvons quelques volumes de nos 
S. C. Bille, Métrai, Micheloud, Chap-
paz et Zermatten, ne citant que nos 
Valaisans et pardon si j 'en oublie. 

Une section « Hautes études » en
traîne dans les domaines de l'esprit 
les plus divers, mais la grande partie, 
la plus at trayante est consacrée à 
l'image et l'on sait combien les ou
vrages d'art sortis des presses suis
ses sont prisés par les amateurs tant 
au pays qu'à l 'étranger. 

Les livres d'enfants et la nature 
forment deux autres rayons tandis 
que la vie pratique, les voyages et 
l'école offrent un choix des plus 
éclectiques, avec une série de cartes 
géographiques à faire perdre le nord 
aux cerveaux des curieux. 

Peu-être est-ce le groupe des tra
vaux sur la Suisse qui mériterait le 
plus d'attention dans notre pays. Tous 
nos problèmes y sont exposés et les 
citoyens qui se veulent informés y 
trouveraient des titres pour leur bi
bliothèque. 

Ajoutons qu'un Valaisan a pris une 
part active en cette affaire, M. A. G. 
Berthod, ancien consul général. Les 
éditeurs qui l'avaient vu à l 'œuvre 
alors qu'il était à Bordeaux, lui ont 
confié la tâche d'animer l'esprit de 
l'exposition. C'est ainsi que mardi soir 
11 août, il a fait sous le titre « Edition 
suisse et pensée française » un exposé 
fort goûté des auditeurs parmi les
quels quelques membres de l'Acadé
mie chabiaisienne qui lui ont témoi
gné leur intérêt à l 'entendre. 

Le conférencier recherchera les 
raisons du mariage auquel fait pen
ser le titre choisi dans l'amour de 
la liberté. Au cours des siècles der
niers, il relève, avec verve et humour, 
quelques événements de l'histoire de 
l'imprimerie dans notre pays qui fut 
souvent en lutte contre les rigoris
tes sectaires de tous poils. Les pério
des de dictatures lui permettent de 
rappeler quelques souvenirs de la 
plus dure qui fut celle de 1914 à la 
libération de la France, mais même 
dans le passé plus lointain, M. Berthod 
sut captiver son auditoire avec des 
faits précis, peu connus, qui établis
sent de façon incontestable, l'énorme 
part assurée par les éditeurs suisses 
dans la diffusion de la pensée fran
çaise. La fondation Pro Helvetia qui 
a charge de faire connaître notre cul
ture au-delà de nos frontières, a bien 
choisi ses ambassadeurs. 

A. M. 

PROTECTION DE ^ENVIRONNEMENT 

Un projet d'article constitutionnel 
L'enviionnement ? Encore un terme nouveau pour exprimer quelque 

chose d'existant depuis que le monde est monde... 
Il aura fallu que des atteintes graves au milieu dans lequel vit l 'être 

humain se multiplient pour que l'on s'avise de la nécessité vitale de le pro
téger en recourant à la législation. Car c'est bien de ceci qu'il s'agit : d'assu
rer à l'homme les conditions minima indispensables à son existence par un 
air le moins pollué possible, par un calme ne dépassant pas la cote d'alerte 
calculée en décibels, par un espace respirable, pour tout dire, qui lui per
mette de vivre en être humain et non en robot de laboratoire. 

Un projet fédéral 
Le 6 mai, le Conseil fédéral a 

adressé à l'Assemblée fédérale un 
message relatif à l'insertion dans la 
Constitution d'un article 24 septies 
sur la protection de l'homme et de 
milieu naturel contre les atteintes 
nuisibles ou incommodantes. Ce pro
jet de nouvel article constitutionnel 
a la teneur suivante : 

Article 24 septies 
1) La Confédération légifère sur la 

protection de l'homme et de son mi
lieu naturel contre les atteintes nui
sibles ou incommodantes qui leur 
sont portées. En particulier, elle com
bat la pollution de l'air et le bruit. 

2) L'exécution des prescriptions fé
dérales incombe aux cantons, à moins 
que la loi ne la réserve à la Confé
dération. 

Historique 
Le projet a été déterminé par une 

motion (1964) du conseiller national 
Binder, Argovie, qui demandait no
tamment dans quelle mesure les com
pétences constitutionnelles de la Con
fédération en matière de protection 
contre les émanations devaient être 
étendues. Le Département fédéral de 
l'intérieur a engagé par la suite une 
procédure de consultation écrite, en 
adressant à l'automne 1966 une let
tre-circulaire aux gouvernements can
tonaux et aux organismes privés in
téressés, dans laquelle il posait les 
questions suivantes : 

— Estimez-vous nécessaire en géné
ral une extension des attributions 
légales de la Confédération dans 
le domaine de la protection con-_ 
tre les émissions ? 

— Dans l'affirmative, sur quelles ma
tières cette extension des attribu
tions devrait-elle porter et quelles 
seraient à cet égard les considéra
tions déterminantes ? 

— Dans la négative, quelles sont les 
raisons qui vous incitent à reje
ter une extension des attribu
tions ? 

— Dans le cas d'une extension des 
attributions de la Confédération, 
préféreriez-vous un article général 
relatif à la protection contre les 
émissions ou le fractionnement en 
plusieurs dispositions constitu
tionnelles ? 

Le message du Conseil fédéral 
souligne qu'une nette majorité des 
cantons et des milieux privés inter
rogés s'est prononcée pour un article 
généial englobant l'ensemble de la 
protection contre les émissions. Par
mi les réponses favorables, se trou
vait la prise de position commune du 
Vorort de l'Union suisse du commer; 
ce et de l'industrie et de l'Union 
centrale des associations patronales 
suisses. 

La procédure de consultation fut 
suivie d'une certaine période d'inac
tivité dans ce domaine. Ce n'est 
qu'au début de 1969 que le Départe
ment de l'intérieur chargea une com

mission d'experts d'élaborer le texte 
du nouvel article constitutionnel. 
Cette commission a rendu son rap
port définitif au début de 1970. 

Objet de la protection 
L'objet de la protection de l'arti

cle constitutionnel est avant tout 
l'homme, et en outre son milieu na
turel, pris comme tel. Font en parti
culier partie du milieu naturel, les 
animaux et les plantes d'une part, 
l'air et le sol d'autre part, c'est-à-
dire en principe tout ce qui est in
dispensable à la Vie. Les corps ina
nimés ne sont objet de la protection 
que s'ils sont touchés par le préju
dice porté au milieu naturel. 

Ne tombent pas sous le coup de 
l'article constitutionnel les choses qui 
méritent d'être protégées pour des 
raisons relatives à la protection de 
la nature et du paysage (par exem
ple : curiosités naturelles et monu
ments) ou à l'esthétique (par exem
ple : panoramas), car elles ne font 
pas partie du milieu naturel au sens 
de la nouvelle disposition constitu
tionnelle. 

Il faut souligner que le projet d'ar
ticle constitutionnel parle d'atteintes 
nuisibles ou incommodantes. Jus
qu'ici, on avait l 'habitude d'utiliser 
les termes «émission» et «immission». 
Le message relève ce qui suit à cet 
égard : « émission » se rapporte au 
comportement nuisible ou incommo
dant, « immission » à ses effets. 
L'« émission » est combattue à cause 
de ses effets ; lVimmission » peut 
être prévenue si l'on combat ses 
causes à leur source. Les deux ter
mes appellent les mêmes mesures et 
sont juridiquement identiques. C'est 
pourquoi le terme « atteintes » (alle
mand : « Einwirkung ») a semblé plus 
approprié à la commission d'experts. 
La notion d'« atteinte » doit de ce fait 

Au-delà de la « flèche des abricots » 

Une action de propagande ? Oui, bien sûr. Elle avait réussi l'an dernier 
à Zurich et cette année, la « Flèche des abricots » débarquait à Berne son 
souriant contingent de Iruits d'or, de jeunes lilles costumées, de musiciens 
et de personnalités. De la propagande — et de la meilleure — certes, mais 
surtout une iniormalion objective, un contact direct avec les ménagères de 
la ville lédérale et des discussions constructives entre les autorités des deux 
cantons. 

L'imposante délégation valaisanne parcourt les rues principales de la 
ville fédérale. Elle est conduite par M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, ici 
aux côtés de M. Schiirch, vice-président de Berne. (Photo Valpresse) 

C'est sous cet aspect que la « Flè
che des abricots », dépouillée de son 
charme folklorique et de son caractè
re publicitaire, prend toute sa valeur. 

A l'heure où les dillicultés chroni
ques de l'agriculture valaisanne pè
sent à nouveau sur certains de ses 
secteurs, il était bon que des voix au
torisées se lassent entendre, dans le 
cadre d'une marche paisible sur Ber
ne, à propos des solutions propres 

non seulement à calmer provisoire
ment le mal, mais à le guérir. 

M. le conseiller d'Etat Arthur Ben
der, qui avait l'honneur de conduire 
la délégation valaisanne, n'a pas man
qué cette occasion lors de son dis
cours au Casino. Il a tenu aux Ber
nois — en allemand et en Irançais — 
le langage de l'honnête homme qui, 
s'étanl aidé lui-même jusqu'à la li
mite de ses moyens, peut en appeler 

au secours du ciel. En l'occurence, à 
cette solidarité confédérale sans la
quelle la Suisse n'aurait résolu aucun 
de ses problèmes, qu'ils soient ber
nois, zurichois, jurassiens ou valai
sans. U fallait qu'une voix ollicielle, 
en plein accord avec celle du pays, 
coniirme les résolutions d'une histo
rique session extraordinaire du Grand 
Conseil consacrée aux problèmes de 
l'agriculture, lasse la part des criti
ques constructives impliquant des dé
cisions termes de notre part, et celle 
des propos malveillants répandus sou
vent dans un but intéressé. Il fallait 
faire un sort aux préjugés, aux insi
nuations, aux habiles manoeuvres, 
pour mettre à sa vraie place ce point 
principal auquel, d'ailleurs, les Ber
nois ont été sensibles : ce n'est pas 
pour permettre quelques boutades 
d'un goût douteux que le Valaisan 
cultive jardins et vergers, mais pour 
vivre et pour espérer taire vivre dé
cemment sa famille. 

Chaleureuse réception, ambiance 
sympathique, bonne volonté éviden
te des ménagères bernoises, messages 
cordiaux et compréhensifs des porte-
parole des autorités, sentiment de 
fierté des Valaisans de Berne qui 
s'étaient associés à cette journée, sa-
tisiaction de l'OPAV et des nombreux 
délégués des diverses organisations 
de la production et du commerce du 
Valais : c'est ainsi que l'on peut dres
ser le bilan de celte « Flèche des abri
cots » 7970. 

Mais, plus loin que' ces résultats 
immédiats, au-delà d'une action de 
propagande bien imaginée et excel
lemment conduite, il y a cet objectif 
majeur qu'est « être ou ne pas être » 
pour tout un pays qui, s'il ne parvient 
pas toujours à retenir sa colère lors
que les abus dont il est victime sont 
trop criants, a toujours préféré se
mer son avenir avec le sourire, dans 
la confiance et la compréhension. 

Gérald RUDAZ 

être considérée comme plus vaste que 
celles d'«émission» et d'«immission». 
Serait par exemple considérée éga
lement comme une atteinte une forte 
modification défavorable à laquelle 
pourraient être soumis la condition 
naturelle de la terre, le temps ou le 
climat. 

Enfin, les atteintes ou leurs cau
ses peuvent surtout consister en : 
a) Pollution de l'air par les gaz, va

peurs, brouillards, poussières ou 
fumées ; les sources principales en 
sont les chauffages et les véhicu
les à moteur, en outre certains 
procédés industriels ou artisa
naux ; 

b) Pollution des eaux, en particulier 
par les déchets liquides et solides, 
en outre par les conduites et les 
citernes non étanches, par des fui
tes lors du transport, du transva
sement et de l 'entreposage de pro
duits d'huiles minérales ou d'au
tres liquides pouvant altérer les 
eaux, par l'utilisation de produits 
antiparasitaires, etc. ; 

c) Bruit, par exemple par l'exploita
tion de moteurs, en particulier de 
véhicules à moteur et d'aéronefs, 
et de machines, par la détonation 
balistique (bang supersonique) ou 
aussi sous forme de bruit dans les 
habitations i 

cl) Odeurs ; 
e) Trépidations : celles-ci peuvent 

être occasionnées par des machi
nes, des véhicules sur route, sur 
rail ou des aéronefs (telle la dé
tonation balistique des aéronefs), 
par exemple ; 

f) Courant électrique ; 
q) Rayonnements visibles bu invisi

bles, par exemple lumière trop 
violente ou intermittente, rayons 
ionisants, rayons laser, radar, etc.! 

h) Chaleur excessive (turbines à gaz 
par exemple). (à suivre) 

Souvenirs 
de vacances 

Que se soit à la mer, à la mon
tagne ou en campagne, les vacan
ces possèdent ce don de faire dis
paraître les grisailles et les sou
cis du train de vie quotidien. Les 
vacanciers arborent leur sourire 
du dimanche et renouent d'amitié 
avec la bonne humeur. L'harmonie 
succède à la discorde et la gaîté 
triomphe de l'indifférence. 

C'est à peu près l'impression qui 
me resta d'un récit de vacances 
d'un ami à qui le privilège avait 
été donné de jouir des trois mo
des de vacances le même mois. De 
son histoire se dégageait une de
vise qu'il n'a certainement pas 
inventée : manger, boire et si pos
sible dormir. Appliquée avec mé
thode, cette devise lui rapporta 
un poids supplémentaire de 9 kg. 
(ajoutés à ses 97 kg.), et un allé
gement du porleleuille très sensi
ble. Ses souvenirs de l'Adriatique 
se résumaient en un carnet rem
pli de chiffres. L'addition totale 
était respectable: 2150 km. en 11 
jours. 

Une seconde page, consacrée 
aux vacances en montagne, con
tenait en plus d'une photographie 
d'un sommet des Pyrénées, un to
tal kilométrique de 1770 réparti 
sur 9 jours. 

Les souvenirs les plus marquants 
ont semble-t-il été enregistrés pen
dant le déplacement en Hollande. 
Non seulement il en restait une 
vue en couleur d'un moulin à 
vent typiquement néerlandais, 
mais encore un chiffre de 2070 qui 
comprenait non seulement les 7 
jours passés en « campagne » mois 
encore le déplacement en voiture. 

En additionnant les trois totaux, 
ce n'est pas tellement le prix de 
la benzine qui me fit réfléchir. 
4990, cela représentait une moven-
ne journalière de 172 km. Folie 
ou inconscience, il ne m'apparte
nait pas de juger. Je constatai 
simplement que le chauffeur sem
blait plus latigué que sa Fiat. 

M. Posso 
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radio 

17.30 Sébastien parmi 
les hommes (30 min.) 

La révolte de Sébastien (2e diffusion). 
Sylvia a appris à Sébastien à mon
ter à cheval. Un jour, devant tout le 
haras, il fait une démonstration 
éblouissante. Mais son père est fu
rieux quand il apprend qui lui a ap
pris à monter. Il parle à l'enfant sur 
un ton si dur que celui-ci n'a plus 
qu'une envie, mourir... 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Prends ta guitare... 

avec Pierre Cavalli, Mme Lupe de 
Azpiazu et l'invité Rinaldo Haiisler 

18.30 II faut savoir 

18.35 (C) Bunny et ses amis 

(dessins animés) 

18.50 (C) Les Poucetofs 

18.55 Les Habits Noirs (30 min.) 
(15e épisode) 
Le bal du baron Schwartz bat son 
plein. Le baron et la baronne espè
rent pouvoir fuir dans la nuit avec 
leur famille, pour échapper à Lecoq. 
De hauts personnages sont venus as
sister au bal parce qu'on leur a pro
mis la vérité sur l 'affaire.Maynotte, 
erreur judiciaire de 1825. Lecoq, lui, 
est sûr de triompher de tout le mon
de. Trois Pattes lui a ouvert le che
min de la banque qu'il veut cambrio
ler, mais Lecoq ne sait pas que Trois 
Pattes le trahit. Par une fenêtre ou
verte, la complainte du joueur d'or
gue, posté dans la rue par Trois Pat
tes, arrive dans les salons. 

19.25 Roman d'août 

en direct de La Neuveville 

20.00 Téléjournal 

20.20 Télé-mystère : 
Le condamné meurt 
à cinq heures (1 h. 10) 

de Stanislas-André Steeman 
(Ire partie) 
Plusieurs des œuvres de l 'auteur bel
ge Stanislas-André Steeman ont don
né lieu è des films excellents tels 
« L'Assassin habite au 21 », « Le Der
nier des 6» ou « Quai des Orfèvres ». 
La Télévision belge, quand elle décida 
de réaliser cette série de Télé
mystère », s'attacha à choisir des ré
cits de cet écrivain qui n'aient pas 
encore été mis en images, c'est ainsi 
que naquit ce film : « Le Condamné 
meurt à 5 heures », adapté par André-
Paul Duchâteau et réalisé par Jean-
Louis Colmant. 

Steeman fut qualifié ainsi par la 
revue « Mystère Magazine » : « Il a un 
talent fou, une vision extra-lucide, 
mais amusée, du monde et des gens, 
une cruauté élégante de grand sei
gneur... » Et ces derniers mots résu
ment particulièrement bien l'esprit 
dans lequel a été conçu le récit du 
« Condamné meurt à 5 heures ». Avec 
cette élégante cruauté, Steeman place 
ses personnages dans une situation 
quasiment invivable. Il faut alors que 
quelque chose explose... 

21.30 Eté-Show (25 min.) 

Une production de la Télévision mo
négasque avec Enrico Macias, Rare 
Pird, les Parisiennes, E. Damain, les 
Frères ennemis, Bashung, les Percus
sions de Strasbourg • 

21.55 Festival de jazz 
de Montreux (40 min.) 

Jam-session avec Los McCann et Le* 
McCann Ltd., Eddie Harris et Benny 
Bailey 

22.35 Téléjournal 

22.45 Fin 

12.30 Toute la ville joue 

à Sarlat (Dordognc) 
Une émission de Jean-Paul Rouland 
et Claude Olivier 
Réalisation : Jacques Locquin 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

18.25 Dernière heure 

18.30 Thierry la Fronde 
•No 8) « Thierry et le fantôme » 
Les compagnons abandonnent pro
visoirement leur île. Ils trouvent re
fuge dans un château abandonné dont 
le propriétaire, le Sire de Veillères a 
été tué à la bataille de Poitiers. De
puis, le château est hanté. Bien que se 
riant des superstitions, Thierry est 
obligé d'admettre qu'il se passe 
d'étranger choses au château. Et les 
compagnons, si hardis au combat, 
tremblent un peu... 

18.55 Pour les petits... 
Les Poucetofs 

« Les trottinettes » 
Une émission de Serge Danot 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton 
;NO 17) 

Prune 

Après de nombreuses démarches pour 
trouver un nouvel emploi, Prune et 
Muriel sont engagées chez Laclos, un 
ami de Gérard, qui vend des maisons 
en carton. Un soir, Gérard invite les 
deux, jeunes femmes à dîner et de
mande à Prune si tout ne pourrait pas 
recommencer entre eux. 

19.40 Qui et Quoi ? 

Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inler 
t t la Télévision 

19.45 Information première 

20.25 La Légende 
de Bas-de-Cuir 

d'après l'oeuvre 
oe J. Fenimore Cooper 
iNo 7) « La prairie » (2e partie) 
l e convoi connaît sa première émo
tion: les F eaux-Rouges. Mais les Paw-
r.ies-Loup sont une tribu pacifique et 
ils sympathisent avec les Visages 
Pâles. 
Les Bush en profitent pour essayer de 
leur vendre les armes qu'ils ont dé
robées à Fort Canno. Devant leur re
lus et, profitant de l'allégresse géné
rale, ils contactent une tribu enne
mie : celle des Sioux et proposent 
leur cargaison à leur chef Mathoree. 

20.55 Le Champion 

Un film de King Vidor 
Un ancien champion de boxe qui a 
ruiné ta carrière par la boisson et le 
jeu, tente de refaire sa vie pour as
surer l'avenir de son fils qui lui voue 
une adoration sans limite. 
Mais toutes ses tentatives pour assu
rer une existence stable à son enfant, 
échouent lamentablement, y compris 
celle qu'il fait à contre-coeur : en
voyer l'enfant chez sa mère, remariée 
à un homme très riche, 
l-inalement il décide de remonter sur 
'.•5 ring, risque le tout pour le tout... 

22.20 Les grands moments 
Les grand moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Levitan avec la participation 
de Loys van Lee 
Ce soir : « Baer - Carnera » (1934) 
Réalisation : Solange Peter 

19.00 Actualités régionales 
Visages d'Afrique 
Faune étrange 

Réalisation : Régine Le Henaff 

Filopat et Patafil 
Poupées de fil de fer animées (No 31) 
« Rallye » 

19.20 (C) Colorix 
Piko l'espiègle (Dessin animé) 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.25 (C) Le mot le plus long 
ou « Les Français parlent le français » 
Une émission d'Armand Jammot 
présentée par Christine Fabrega 
et Max Favalelli | 
avec le concours de l'Association 
des Maires de France et de la 
Compagnie internationale pour 
l'informatique 
Réalisation : Francis Caillaud 
20.55 (C) L'Idiot 
(Deuxième partie) 
de Dostoiewski 
Adaptation et mise en scène : 
André Barsacq 
Nous avons laissé Nastasia Phili-
povna, l'une des héroïnes de cette 
peinture amère de la vie de l'époque, 
quittant le monde spirituel et tendre 
de l'amour, représenté par la ten
dresse du prince Muichkine, pour ac
céder au monde matérialiste incarné 
par le cynique marchand Rogojine. 
A partir de ce moment, le romarr se 
développe à un rythme accéléré, 
créant une atmosphère de tension 
nerveuse presque intolérable. 
Muichkine, retrouve Nastasia à Mos
cou alors qu'elle a été abandonnée 
par Rogojine, et poursuivant son 
étrange vocation de paladin prêt à ce 
sacrifier, accomplit des tours de force 
pour sortir la jeune femme de la 
« fange ». .<u... ' • • 
Il n'accomplira jamais, on le sait, le 
sacrifice libérateur et son « idiotie » 
ne réussisant pas à le nimber de sain
teté finit par rester ce qu'elle est : 
une tare. 

' I 

22.25 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.30 (C) Le mot le plus long 
ou « Les Français parlent le français » 
Avec le concours des stations 
régionales 
Reportage : Dominique Remy 
Réalisation :Claire Bonneval 
ou Henri Polage 

22.40 (C) Coda 
Le mime Pradel raconte : 
« Le Dictateur » 
Réalisation : Michel Huillard 
Ellen Berntzen raconte : 
« Conte japonais » 
de Yagumo Koisumi 
Réalisation : Frédéric Variot-
Bandes animées 
« Les Snarcks », de Jacques Ansan 
« Claustrofolie », 
de Jean-Pierre Chaînon 
« Les Conférences de LCD-CET », 
de Michel Bertrand 
« Les Bouï-Boys », 
de Jean-Pierre Sorin 

22.55 (C) 24 heures dernière 

23.00 Fin 

TV suisse alémanique 

22.45 Télé-nuit 
Télé-nuit 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téiéjournal 

19.00 (C) Où le vent 
nous pousse 

19.25 Trois femmes 
dans la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Pièces de rechange 
pour l'être humain 

20.55 Patrouille de l'espace 

21.55 Téléjournal 

22.05 De Bach aux Beat 

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 La terre est ronde 
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 L'Affaire Winslow, 

pièce de T. Ratigan 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Haendel 

10.15 Bennett au Collège 
10.30 Musique 
10.40 Ces Chers Petits 
10.50 Œuvres de Haendel 
11.00 L'heure de culture française 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00. Musik am r-Iachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Play time 
20.30 Hier et aujourd'hui 
21.30 Le Couronnement de Popée 
22.00 Jazz USA 
22.30 Activités internationales 

Europe 1 

Berorhunster 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Le Radio-orchestre 
9.00 Souvenirs musicaux 

10.05 Musique populaire de Romagne 
et de Naples 

11.05 Œuvres de musiciens 
11.30 Musique champêtre et jodels 
12.00 Magazine agricole 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Feuilleton policier 
14.30 Capriccio 
15.05 Airs d'opéras 
16.05 Lecture 
16.30 Musique et divertissement 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités. 
18.15 Musique et nouvelles du Sud 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Hit-parade 
20.30 Divertissement à propos 

des signes du Zodiaque 
21.15 Orchestre récréatif 

de Beromiinster 
21.45 La situation internationale 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Jazz 
23.30-1.00 Pop 70 

lotre journal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

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 féminin 
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 direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

Mardi 18 août 

17.00 Vacances-jeunesse 

18.00 Informations 

18.05 Lassie 

18.30 Pop hot 

18.50 Pour les petits 

18.55 Les Habits noirs 

19.10 Burlesque américain 

19.25 Roman d'août 

20.00 Téléjournal 

20.20 Carrefour 

20.35 Georges Simenon reçoit 

21.05 Jeux sans frontières 

22.30 Chansons à aimer 

22.50 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.00 L'heure des enfants 

17.30 Pour les écoliers 

18.40 Conseils aux consommatrices 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Doris Day 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama politique, 

culturel et scientifique 

21.05 Jeux sans frontières 

22.30 Téléjournal 

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 î 

19.45 Information première 

20.25 Intervilles 

21.40 Année Beethoven 

22.30 Télé-nuit 

FRANCE 2 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.25 Les dossiers de l'écran : 

Barbe-Noire, le pirate 

22.00 Débat 

i • 
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Entraide judiciaire Suisse - Etats-Unis 

Projet d'accord adopté parles deux pays 
R P B M P I n l „ r „ , ~ J „ 1 ,. ,, ... . . , r . I- • !__ J -BERNE. — Au terme de longs pour 

parlers (la première rencontre a eu 
lieu, il y a une année et demie), des 
fonctionnaires de Suisse et des Etats-
Unis sont parvenus à une entente sur 
un projet d'accord liant les deux 
pays en matière d'entraide judiciaire: 
L'accord doit permettre une lutte ef
ficace contre le « crime organisé », 
mais, il ne prévoit pratiquement pas 
de dérogations à la législation suisse 
en matière de fraude fiscale et de se
cret bancaire. 

Le communiqué suivant a été pu
blié hier à ce sujet : 

« Les pourparlers inofficiels entre 
une délégation suisse et une déléga
tion américaine concernant une con
vention d'entraide judiciaire en ma
tière pénale, qui ont débuté à Berne 
le 13 juillet, se sont terminés le 
14 août. Ils constitueront la suite des 
entretiens qui ont eu lieu en été 1969 
à Berne et en mars de cette année 
a Washington. 

Longs pourparlers 
La longue durée des pourparlers 

l 'explique avant tout par les grandes 
différences existant dans les systèmes 
juridiques des deux pays. De plus, 
une convention d'entraide judiciaire 
en matière pénale représenterait pour 
les Etats-Unis la première de son 
genre. Pour la Suisse, ce serait la 
première convention de cette sorte 
conclue avec un Etat appartenant aux 
pays de droit anglo-saxons. 

Le résultat obtenu consiste en une 
entente sur un projet d'accord, qui 
devra être maintenant examiné par 
les gouvernements des deux pays. Le 
Conseil fédéral consultera à ce sujet 
les services et les milieux intéressés 
au problème. 

L'accord projeté a pour but de ré
gler de façon étendue l'entraide judi
ciaire en matière de poursuite de dé
lits de droit commun. 

Ce domaine englobe le « crime or
ganisé », avec ses répercussions in
ternationales. La délégation suisse a 
reconnu qu'il s'agit là d'une forme 
particulièrement dangereuse de cri
minalité et que, dès lors, il se justifie 
de sortir des mesures habituelles 
d'entraide judiciaire pour la répri
mer. 

La délégation américaine a exprimé 
le vœu que la collaboration entre 
les deux pays dans le secteur fiscal 
puisse, d^une façon générale, être 
renforcée. Pour sa part, la délégation 
suisse s'en est tenue au point de vue 
qu'elle a fait valoir maintes fois, à 
savoir qu'en ce domaine on doit en 
rester à la réglementation prévue par 
la convention américano-suisse en 
vue d'éviter la double imposition. 

Les discussions ont également porté 
tur le secret bancaire. La délégation 
américaine a reconnu que ce sont 
les règles du droit suisse et de la 
pratique usuelle en matière d'en
traide judiciaire qui déterminent dans 
quelle mesure les banques sont te
nues en Suisse de fournir des rensei
gnements ». 

Commentaire 
de nos responsables 

L'issue de ces négociations prélimi
naires a été commentée au cours 

d'une conférence de presse par les 
fonctionnaires responsables, à savoir, 
M. Pierre André Nussbaumer pour le 
Département politique, M. Curt Al
fred Markees pour la Division de la 
police, et M. Robert Pfund. pour l'ad-
ministrations des contributions. Ils 
ont fait valoir que par rapport aux 
demandes très étendues des Etats-
Unis, la Suisse n'a pu faire que peu 
de concessions. Mais, le Conseil fé
déral, qui s'est occupé à plusieurs 
reprises du problème, a estimé qu'il 
y a lieu de recourir à des méthodes 
exceptionnelles lorsqu'il s'agit de 
combattre les agissements de bandes 
qui, opérant sur le plan international, 
recourent à des moyens raifinés pour 
se procurer des fonds souvent consi
dérables. C'est pourquoi, la Suisse se
rait disposée à prêter son concours 

en vue de favoriser la répression de 
délits touchant au fisc et aux opéra
tions bancaires. 

Il est néanmoins extrêmement dif
ficile de trouver une formule accepta
ble, car la définition des délits de 
cette catégorie est malaisée (c'est 
ainsi que certaines violations des rè
glements sur les opérations boursiè
res, punissables aux Etats-Unis, ne 
constituent pas des délits selon le 
droit suisse). Cinq rencontres « inofti-
cielles » au niveau des fonctionnaires 
ont toutefois permis de dégager cer
tains points et, selon les participants 
suisses, l'élaboration du projet d'ac
cord a pu se faire dans une bonne 
atmosphère, exempte de pressions. 
Mais, plusieurs mois vont encore 
s'écouler avant que l'on puisse passer 
à la négociation proprement dite. 

Drames de la route 
dans toute la Suisse 
Trois morts 
dans le canton de Saint-Gall 

OBERRIET. — Dimanche soir, peu 
après 20 heures, trois personnes ont 
perdu la vie dans un grave accident 
de la circulation qui a eu lieu sur la 
nationale 13, près d'Obe/riet, dans le 
canton de Saint-Gall. Une conductrice 
sortit en effet de la colonne de voi
tures pour effectuer un dépassement 
téméraire ; une collision frontale se 
produisit alors avec un véhicule alle
mand qui arrivait en sens inverse. 

La conductrice, Elisabeth Egll, 
âgée de 27 ans et domiciliée à Saint-
Gall, est décédée des suites de ses 
graves blessures au cours de son 
transport à l'Hôpital cantonal. Un 
couple saint-gallois, M. et Mme Lam-
prechl-Flury, âgés tous deux d'une 
cinquantaine d'années, est mort sur 
les lieux mêmes de l'accident. Les 
passagers de la voilure allemande 
n'ont heureusement subi que de légè
res blessures. 

Peu après l'accident, un automobi
liste italien réussit à arrêter son vé
hicule avant les deux voitures dé
truites. Le chauffeur d'une troisième 
voiture qui le suivait ne comprit que 
trop tard ce qui se passait et ne put 
éviter l'automobile italienne dont les 
deux passagers durent également 
être transportés à l'hôpital. 

Deux morts 
près de Wetzikon 

WETZIKON (ZH). — Un grave 
accident de la circulation s'est pro
duit dans la nuit de dimanche à lundi 
entre Wetzikon et Pfaefflkon, dans 
l'Oberland zurichois, faisant deux -
morts et trois blessés grièvement 
atteints. L'Identité des victimes n'a 
pas encore pu être établie. 

Une voiture transportant trois per
sonnes roulait entre Pfaeffikon et 
Wetzikon lorsqu'elle se mit soudain 
à déraper dans un virage. Elle entra 
alors en collision avec une automobile 
roulant en sens inverse et à bord de 

GRAND CONCOURS DE PIECES POLICIERES 1970 

Le «jury de lecture» a décidé 
Mardi 11 août 1970 s'est réuni à 

Genève, le « jury de lecture » du 
grand concours de pièces policières 
1970. 

Sur 263 pièces reçues, 248, confor
mes au règlement, ont été examinées, 
le jury en a retenu 10 qui seront 
enregistrées et soumises, les 1er et 
2 octobre, à un jury international. 

Ce dernier choisira quatre de ces 
pièces — qui seront diffusées sur les 
ondes de la Radio Suisse romande 
les lundis 5, 12, 19 et 26 octobre 1970, 
à 20 h. 30 — et attribuera le « Prix 
du Jury ». 

Voici les dix pièces que le jury 
d'écoute, a décidé de retenir à l'is
sue de sa réunion : 

1. Age de pierre et flèches de bois, 
par Léanrire Duroc. 

2. Cinq à sept des morts, par Mi-
chaël No. 

3. Isabelle et les vilains Messieurs, 
par Frank Thierry. 

4. Les questions-clés, par Pierre-
.lean Henry. 

5. P.otégez-nous des assassins, par 
matricule 2318. 

6. Règlement différé, par Robert 
More!. 

7. 

8. 

9. 

10. 

fin, par Marie-

par 

Le mot de la 
Amélia Cros. 

A vos ordres commandant, 
Candide. % 
Qui êtes-vous Bertie ? par Jean-
Charles Sat. 

Délivrez-moi du doute, par 
Alouette. 
Nous signalons aux auditeurs de 

la Radio romande que nous comptons 
sur leur collaboration pour attribuer 
le « Prix de l'auditeur ». En effet, ils 
peuvent, dès maintenant, écrire à 
l'adresse suivante : 

Concours de pièces policières 
Maison de la Radio, 
66 boulevard Carl-Voqt, 
1211 Genève 8 

Pour nous demander de leur faire 
parvenir une carte de participation 
à l'attribution du « Prix de l'audi
teur ». Ce prix sera remis à la pièce 
qui aura obtenu le maximum de suf
frages après la diffusion des quatre 
œuvres retenues par le jury interna
tional. 

Les résultais seront proclamés lundi 
2 rovembre à 20 h. 30 (premier pro
gramme). 

Radio Suisse romande. 
Ser. .ce de presse. 

laquelle se trouvaient deux person
nes. 

Sous la violence du " choc, deux 
hommes qui se trouvaient dans la 
première voiture — entièrement dé
molie — ont été tués sur le coup. Une 
des personnes de la première voiture 
et les deux occupants de la seconde 
ont été grièvement blessés. 

Ce grave accident a fait deux vic
times : il s'agit du Jeune Markus Kast, 
mécanicien, âgé de 21 ans et domici
lié à Wetzikon, et d'un passager qui 
avait pris place dans la même voi
ture, Christophe Schmid, typographe, 
âgé de 23 ans et domicilié à Zollikon. 

Deux morts à Schoenenwerd 
SOLEURE. — Un accident de la 

route s'est produit dimanche soir à 
Schoenenwerd, dans le canton de 
Soleure, faisant deux morts et quatre 
blessés grièvement atteints. 

Une voiture transportant quatre 
personnes a été déportée de l'autre 
côté de la chaussée dans un virage 
et est entrée en collision de plein 
fouet avec un autre véhicule ayant 
deux passagers à son bord. Griève
ment blessés, les six occupants dés 
deux voitures ne purent être retirés 
qu'à grand-peine des débris. Le petit 
Ernesto Fagone, âgé de deux ans, est 
mort avant d'arriver à l'hôpital. Une 
heure plus tard, la mère du garçon
net, Mme Marianna Fagone-Scollo, 
26 ans, qui était domiciliée à Walden-
bourg, dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, décédait à son tour. Parmi les 
quatre personnes grièvement blessées 
se trouvent M. Fagone père et un au
tre de ses enfants. 

CANTON DE LUCERNE 

Graves inondations 
LUCERNE. — Les fortes précipita

tions qui se sont abattues sur le can
ton de Lucerne dans la nuit de di
manche à lundi ont provoqué de 
graves inondations en plusieurs en
droits. Des nombreuses explorations 
agricoles de Hochdorf, Neudorf, Sem-
pach et Baldegg sont recouvertes par 
les eaux qui atteignent par place une 
hauteur de près d'un mètre. Il n'a 
pas encore été possible pour l'instant 
d'évaluer le montant des dégâts. 

Condamnation 
d'un buraliste postal malhonnête 
à Lugano 

LUGANO. — Le Tribunal de Lu
gano a condamné à 14 mois de prison 
ferme, l'ancien buraliste postal de 
Canobbio qui avait détourné des 
fonds pour une somme de 32 820 
francs entre le mois de février 1969 
et le mois de mai 1970. Le fonction
naire avait utilisé l'argent volé pour 
payer des dettes de jeu. Il avait éta
bli deux comptabilités différenles, 
l'une exacte pour la Direction qéné-
rale des PTT à Berne, et l'autre, faus
se, pour la Direction de l'arrondisse
ment. La fraude fut découverte à la 
suite de la confrontation des deux 
comptabilités. 

Le procureur avait demandé une 
peine de 20 mois de prison, alors que 
le défenseur avait essayé d'obtenir le 
sursis, les sommes volées ayant é'é 
remboursées aux PTT par la femme 
du buraliste. 
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DRAME AU SAN BERNARD1NO : 6 MORTS, UNE VINGTAINE DE BLESSES 

Six morts et une vingtaine de blessés, tel est le tragique bilan d'un accident 
survenu dimanche soir sur la vole d'accès du tunnel routier du San Bernardlno, 
à proximité de Hinterrhein (GR). Un autocar suisse, qui circulait en direction 
de Coire, a été déporté sur la gauche et a fini sa course folle dans un champ. 

Aucune autre voiture n'étant impliquée dans cet accident, il semble que 1« 
chauifeur a perdu la maîtrise du car sur la route rendue glissante par la pluie. 

UN ENFANT «MARAUDAIT» DES MURES 

Il est abattu par un restaurateur 
RIEIIEN (BS). — Un enfant de 

11 ans et demi a été grièvement 
blessé au ventre samedi soir, à Rie-
hen, lorsqu'un restaurateur quadra
génaire l'a atteint d'une balle de son 
flobert. Selon les Informations four
nies hier par la police de sûreté de 
Bâle-Ville, l'homme a été incarcéré 
peu après. 

Aux dires du restaurateur, le jeune 
garçon s'était introduit en compagnie 
d'un camarade dans le jardin situé 
derrière sa maison pour « marauder » 
des mûres. II chassa alors les deux 
enfants en proférant des menaces 

Pour TOUT 
vous D I R E 
La peau de crapaud 
est à la mode 

Les maisons d'expédition de Chiasso 
s'occupent maintenant d'un nouvel 
article pour le moins insolite : la peau 
de crapaud. 

La peau de cet animal est en effet 
utilisée pour confectionner des gants 
de femme. Le crapaud est élevé indus
triellement dans un village des pen
tes du Vésuve. Sa peau, après avoir 
été traitée spécialement, est ache
minée via Chiasso à Kloten d'où elle 
est envoyée à Manchester. C'est, en 
effet, dans cette ville britannique que 
se trouve l'usine spécialisée dans la 
fabrication de ces gants à la mode 

Le prix de l'essence 
dans le Tessin 

Les touristes voyageant dans le 
Tessin peuvent se poser des ques
tions sur les prix de l'essence. A 
Chiasso, par exemple, l'essence d'une 
même marque est vendue à trois prix 
différents, allant de 61 à 65 centimes 
par litre de super. Entre Àirolo et 
Chiasso, les prix varient également 
d'une localité à l'autre. On peut même 
trouver de la super à 60 centimes le 
litre. Les tessinois réclament égale
ment une unification des prix de l'es
sence. 

Premier prix d'architecture 
pour le pavillon suisse d'Osaka 

A l'Exposition mondiale d'Osaka, 
les pavillons suisse, tchécoslovaque 
et, canadien ont reçu le premier prix 
décerné par l'Institut japonais d'ar
chitecture. Le secrétariat général de 
l'Office suisse d'expansion commer
ciale qui communique cette informa
tion précise que la remise des prix 
aura lieu le 4 septembre. 

Théâtre de Bienne-Soleure : 
déficit 

Les comptes de l'exercice 1969-1970 
du théâtre de Bienne-Solpure bou
clent avec un déficit de 42 000 francs. 
La diminution des recettes de 39 000 
francs est principalement due à la 
régression du nombre des spectateurs. 

destinées à les effrayer. Lorsque, 
plus tard, H revit les enfants dans 
son |ardin, 11 tira une balle de flobert 
à leurs pieds et, selon ses déclara
tions, les vit prendre la fuite. Mais, 
quelques instants plus tard, ils reve
naient et se remettaient à voler dea 
mûres. Furieux, l'homme saisit son 
arme et, sans avertissement, fit feu 
en direction des jeunes maraudeurs. 
Atteint au ventre, l'un des garçons 
trouva la force de rentrer chez lui 
à pied. Son père le conduisit immé
diatement à l'hôpital où les méde
cins constatèrent de graves lésions 
à l'abdomen. Ses jours ne sont toute
fois pas en danger. 

ZURICH : 
incendie dans un entrepôt 
de sucre de la Migros 

ZURICH. — Un violent incendie 

s'est déclaré hier après-midi dans un 

entrepôt de sucre de la Migros à 

Zurich, causant des dégâts considéra

bles. Selon les premiers renseigne

ments fournis par la police, il n'y au

rait aucune victime. Les causes de ce 

sinistre n'ont pas encore été éclair-

cies. Quant aux dégâts, ils n'ont pas 

été évalués pour l'instant. 

Radicaux thurgoviens 
et votations du 27 septembre 

WEINFELDEN (TH). — L'assem
blée des délégués du Parti radical du 
canton de Thurgovie qui s'est dérou
lée à Weinfelden, a pris position sur 
un projet de votation fédérale ainsi 
que sur trois projets de votations 
cantonales et a décidé de recomman
der leur acceptation. Elle a donc pris 
la résolution de soutenir l'article de 
la Constitution fédérale sur la gym
nastique et le sport, qui sera soumis 
au vote populaire le 27 septembre. 

Etat des industries 

dans le Nord vaudois 

Il ressort d'une enquête menée par 
l'Office 'pour le développement du 
Nord vaudois auprès des industries 
régionales que 52 */o d'entre elles 
comptent plus de 50 personnes, 25 •/•, 
100 h 500 personnes et 8°/«, plus de 
500 personnes. 47 •/• exportent une 
part importante de leur production, 
80°/o ont des projets d'expansion 
dans la région. 

Parmi les entraves apportées à 
leur développement, 58 •/« d'entre 
elles mentionnent la pénurie de main-
d'œuvre, suivie de la pénurie rie ca
pitaux (8°/o) et du manque de com
préhension de la part des autorités 
politiques (6°/o). 

Parmi les améliorations souhaitées, 
on trouve l'équipement scolaire 
(25"/o|, la construction de l ogemen t 
(19 ".'n), l'activité culturelle (14 "/o), la 
promotion touristique (14°,'n) Pt le ré
seau routier (13î/o). 
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Golf: Arnold Palmer 
battu en Oklahoma 

Dave Stockton, un Californien de 28 ans, a mis fin à deux années 
d'insuccès en remportant le Championnat de l'Association professionnelle de 
golf, à Tulsa (Oklahoma). Arnold Palmer, malgré tous les efforts, ne put 
refaire qu'une partie du lourd handicap qu'il avait concédé au cours des 
trois premières journées et a vu ainsi s'évanouir ses espoirs de gagner enfin 
le dernier des quatre grands titre de golf qui ne figure pas à son palmarès. 

Les quatre grands tournois de l'année ont ainsi connu quatre vainqueurs 
différents, Billy Casper s'attribuant le Tournoi des maîtres, le Britannique 
Tony Jacklin l'« open » des Etats-Unis, Jack Nicklaus l'« open » britannique 
et l'inattendu Dave Stockton le Championnat PGAM. Voici le classement du 
Championnat de l'Association professionnelle: 1. Dave Stockton 279; 2. 
Arnold Palmer et Bob Murphy 281 ; 4. Gène Littler et Larry Hinson 282 ; 6. 
Bruce Crampton (Aus) et Jack Nicklaus 283 ; 8. Ray Floyd et Dick Lotz 284 ; 
10. Mason Rudolph et Billa Maxwell 285. 

La sécurité sociale 
pour les footballeurs italiens 
MILAN. — Le président de la 

Ligue italienne de football, M. Aldo 
Stacchi, a signé avec le consortium 
d'assurances INA une police qui as
sure aux footballeurs professionnels 
italiens le remboursement des frais 
médicaux, en cas de blessures ou de 
maladie, et leur garantit une indem
nité en cas d'incapacité résultant d'un 
accident au cours d'un match. 

Ce contrat doit entrer en vigueur 
à l'automne, au début de la nouvelle 
saison des championnats. Les clubs 
verseront les primes mais, en échan
ge, seront également assurés contre 
l'indisponibilité ou la dépréciation de 
leurs joueurs. 

Les indemnités pour blessures su
bies au cours de matches varieront 
selon la blessure et la valeur du 
joueur. C'est ainsi qu'un gardien de 
buts touchera davantage pour une 
fracture de la main qu'un avant ou 
un défenseur. Un champion recevra 
plus qu'un joueur ordinaire. 

Le contrat prévoit une indemnité 
maximale d,e 100 millions de lires 
pour un joueur de Ire division frappé 
d'incapacité et autant pour son club 
et 50 millions de lires pour un joueur 
de deuxième division et pour son 
club. 

Jusqu'ici, un joueur écarté de la 

compétition pour plusieurs mois rece
vait le salaire minimal et perdait tou
tes les primes versées par le club 
à ses camarades. Si un accident plus 
grave l'obligeait à abandonner le 
football, il ne recevait pas d'indem
nité de départ et le club subissait 
une perte financière. (Ap) 

Course de côte 
des Rangiers: 

plus de 200 pilotes 
La 27e Course internationale de 

côte des Rangiers, qui se disputera 
samedi 22 août (essais) et dimanche 
23 août (courses) verra plus de 200 
pilotes suisses et étrangers s'affronter 
sur les 4 km. 700 de pente qui sépa
rent Saint-Ursanneides Malettes. 

Cette année, en raison du jume
lage de la coursé, avec la manche 
suisse du Grand Prix Johnson Euro-
Trophy pour les formules Ford, la 
participation sera exceptionnellement 
élevée en catégorie course. C'est 
ainsi que, chiffre jamais atteint dans 
les précédentes épreuves, 65 pilotes 
de bolides tenteront' de percer la fa
meux mur des deux minutes pour 
un parcours, ce qui représente une 
moyenne de 141 km. à l'heure. 

C'est également en catégorie cour
se que l'on enregistre le plus fort 
contingent de pilotes étrangers : une 
trentaine en tout. Au nombre de ces 
derniers, citons la présence féminine 
de Miss Patricia Burt, une Anglaise 
qui pilotera une McLaren de 4444 
centimètres cubes. Toujours dans la 
catégorie course, relevons encore les 
noms de deux des plus talentueux 
pilotes suisses : Silvio Moser et 
Xavier Perrot. Le premier sera au 
volant de sa Bellasi et le second 
pilotera une March. 

MONTANA-CRANS : 
TOURNOI INTERNATIONAL DE CURLING D'ÉTÉ 

à la'fin du mois d'août 

Les quatre clubs de curling du 
plateau de Montana-Crans se sont 
associés pour mettre sur pied leur 
premier grand Tournoi international 
de curling d'été, les 28, 29 et 30 
août sur la Patinoire d'Ycoor, où 
l'on jouera le vendredi et le samedi 
sans discontinuer de 8 h. 30 à 
22 h. 30. Le dimanche sera appliqué 
l'horaire suivant : 8 h. à 10 h. 30 
équipes classées de 17 à 24 pour le 
Challenge Grenon. de 10 h. 30 à 
13 h. équipes classées dé 9 à 16 pour 
le Challenge Etang Long, de 13 h. à 
15 h. 30 équipes classées de 1 à 8 
pour le Challenge Moubra. Le clas
sement de 1 à 24 interviendra le 
samedi soir après quatre matches 

pour lesquels les vingt-quatre équipes 
participantes sont réparties en trois 
groupes de 8. 

Pour le vendredi et le samedi (qua
tre matches de classement pour cha
que équipe) les groupes seront formés 
de la manière suivante : 

Groupe A : Genève B, Lausanne 
A, Morges-Perroquets, Suède, Sion 
A, Montana-Crans, Vercorin, Inter
national ; 

groupe B : Genève C, Lausanne 
B, Chamonix, Zermatt B, Loèchc-les-
Bains, Vcrbier, Neuchâtcl, Sion B ; 

groupe C : Genève A. Lausanne-
Montchoisi, Paris, Château-d'Œx, 
Zermatt A, Morges, Villars-Village, 
Sicrre. 

Ma 
PISCINE 

...est pour
vue d'un 
équipement 
moderne de 
traitement 
de l'eau 
fourni par 

Lm atfmbol* du bon 
équlp»m*ttt de piictnet 

Accessoires de Piscines S.A. 
8702 Zollikon, Seestrasse 25 
Suce, de Lausanne : avenue Chantegrive 8, tél. (021) 35 92 92 
Pour le Valais : Martigny, téléphone (026) 2 38 02 
Agences à Bâle. Berne, Lugano, Dusseldorf, Vienne. 
Notre position en tête du marché de la piscine est due essen
tiellement au tait que toute notre activité est concentrée sur 
cette spécialité Nos techniciens qui, en Suisse seulement, ont 
installé plus de 2500 piscines, se tiennent volontiers à votre 
disposition pour vous conseiller dans vos projets. De plus, ils 
vous assurent un service après-vente efficace et dévoué. 

Vous trouverez chez nous un choix de filtres, de systèmes de 
stérilisation et d'accessoires de haute qualité pour tous les 
types de construction de bassins : béton, métal, fibre de verre 
etc. et des conseils appropriés pour la modernisation d'une 
installation existante 

Découper ici 

J'envisage la construction d'une piscine. 
Veuillez m'envoyer votre documentation. 

Adresse : 

AMERICAINES NEUVES 
Avec garantie et service après-vente. 

Livraison immédiate. 

CHEVROLET IMPALA 
4 portes, hard-top, blanche, int. bleu, 
155 HP 6 cylindres, automat., direction et 
freins assistés, pneus blancs. 
Prix dédouanée : Fr. 20 600.—. 

2 CAMARORS 
200 HP V8, automat., direction et freins à 
disques assistés, pneus F 70x14, lettres 
blanches, sport mirror, rallye sport pa
ckage, suspension renforcée, radio sté
réo cassettes, enjoliveurs de luxe. 
Prix dédouanées : Fr. 24 000.—. 

1 CAMARO SS 
300 HP V 8, Mêmes options. 

Prix dédouanée : Fr. 24 500.—. 

MUSTANG GRANDE 
300 HP V8, gold, int. vert-amande, auto
mat., direction et freins assistés, glaces 
teintées, pneus F 70x14, lettres blan
ches, pont autobloquant, suspension 
compétition, toit vinyl, radio. 

Prix dédouanée : Fr. 23 000.—. 

CAMARO SPORT COUPE 
. F i 

200 HP V 8, toit vinyl, glaces teintées, sus
pension compétition, pont: -autobloquant, 
automatique, direction et freins à disques 
assistés, custom intérieur, pneus F 70 x M, 
lettres blanches, radio stéréo cassettes, 
sport mirror. 
Prix dédouanée : Fr. 25 0Q0.:—. 

IMPORTATION DIRECTE 

GD GARAGE DES HOTELS 
Bureaux et expositions: 21, rue Planta-
mour, Genève, téléphone (022) 3133 30. 

57 407 011-2 

Le baron Bich et F America Cup: 
virus et publicité 

NEW YORK. — Fait exceptionnel à souligner, la sévère revue financière amé
ricaine « Business Week » a consacré deux pages à la tentative du baron Bich île 
conquérir avec son yacht « France » la très convoitée « America Cup » toujours 
remportée jusqu'ici par les Etats-Unis. 

— « Comme I.iplon avant lui, qui tenta à plusieurs reprises de remporter cette 
épreuve, Bich vit des harrassantes journée de 14 à 16 heures de travail, écrit la 
revue. 

» Levé à 4 h. 30, il est de 5 à 7 heures en contact téléphonique avec ses 
bureaux de Paris. A 8 heures il est habituellement sur le quai de Newport organisant 
la journée d'entraînement en mer .» 

Interviewé, le baron Bich déclare : « je trouve les problèmes étonnaimcnt simi
laires à ceux de l'industrie ; il faut choisir les bons responsables, inciter les gens à 
faire de leur mieux. Il n'y a pas de différence ». 

« Business Week » ajoute dans son commentaire : « l'impression générale, après 
avoir observé le baron pendant un jour ou deux, est celle d'un homme qui peut, 
à l'origine, avoir relevé le défi à des fins publicitaires pour son affaire de crayons 
à bille, mais qui a été incurablement mordu par le virus du yachting ! » (Ap) 

En bref 

YACHTING. — Le jeune Amé
ricain William Campbell, 19 ans, a 
remporté le Championnat du monde 
des 420, qui s'est déroulé au large 
de Tel-Aviv. Par équipes, la victoire 
est revenue à Israël, alors que la 
Suisse terminait quatrième. Au clas
sement individuel. Michel Fiaux et 
Rolf Furrer ont pris respectivement 
les 5e et 7e places. Résultats : indi
viduels : 1. William Campbell (USA), 
11 p. ; 2. Zfania Carmel (Isr.), 11,4 ; 
3. Yain Michaeli (lsr.), 14 ; 4. Chris-
topher Seaver (USA), 21 ; 5. Michel 
Fiaux (S.), 25 ; 6. Benjamin Maayan 
(Isr.), 30 ; 7. Rolf Furrer (S.), 30. 
Par équipes : finale : Ire - 2 places : 
Israël bat France, 7,75 - 14 p. : 
3e - 4e places : Grande-Bretagne bat 
Suisse, 9,75- 11. 

TENNIS. — Championnats valai-
sans de série C et seniors, à Sion, 
résultats des finales : série C : sim
ple messieurs : J. Passerini (Sierre) 
bat A. Germanier (Sion) 6-1. 7-5. 
Simple dames : Ch. Passerini (Chip-
pis) bat B. Meichtry (Chippis) 2-6, 
6-4, 6-4. Double messieurs : Torrio-
ne - Zurcher (Martigny) battent Ger
manier - Maye (Sion) 4-6, 6-3, 7-5. 
Double mixte : Ch. Passerini - J. 
Passerini (Chippis) battent T. Jentsch 
- E. Schuppli (Sion) 6-4, 6-4. Seniors, 
simple messieurs : A. Bonvin (Sion) 
bat M. Burgener (Sierre) 6-4, 3-6, 
8-6. Double messieurs : A. Bonvin -
Ch. Roten (Sion) battent M. Burge
ner - J. Blatter (Sierre - Sion) 7-5, 
2-6, 7-5. 

ATHLETISME. — Derniers ré
sultats du Championnat suisse inter
clubs, journée de qualification : Ma-
colin : messieurs, cat. 6 : 1. LAC 
Bienne, 10 298,5 points; 2. KTV 
Stein Baden, 10 293,5; 3. TV. Lan-
«enthal, 9833 ; 4. CA Friboure, 
9169,5. 100 m. : Paul Millier (Ba
den). 10" 9. 200 m.: Karl Stadler 
(Bienne), 22" 2. Hauteur : Gérard 
Hcrold (Bienne). 1 m. 91. Classe
ment de la catégorie B : 1. CA Ge
nève, 11196.5 points; 2. STV 
Fraucnfcld, 10 572; 3. LC Bâle, 
10 566. 

MOTOCYCLISME. — Après 
1967 et 1969, l'Allemand de l'Ouest 
Wolfgang Enders et son passager 
Rolf Engelhardt ont remporté le titre 
mondial des side-cars pour la troisiè
me fois. Au Grand Prix d'Irlande du 
Nord, à Dundrod, huitième et der
nière manche du Championnat du 
monde, Enders - Engelhardt, au gui
don d'une BMW, se sont imposés 
alors que les frères lausannois Cas-
tella prenaient une excellente troi
sième place. 

HOCKEY SUR GLACE. — Pour 
la Coupe des Alpes de la prochaine 
saison, le champion suisse, le HC 
La Chaux-de-Fonds, sera opposé à 
huit équipes d'Allemagne, d'Autriche, 
d'Italie et de Yougoslavie, qui sont : 
AC Klagenfurt, EV Innsbruck, AV 
Augsbourg, SC Riessersee, HC Je-
senice, Olympia Ljubljana, HC Cor-
tina et HC Val Gardena. 

recette 

éprouvée 

saignant ou à point 

rôtir 3 min. 
de chaque côté 

partout 

toujours chez m. 

Tournois de tennis 
à l'étranger 

• TORONTO. — Championnats 
internationaux du Canada. Simple 
messieurs, demi-finales : Rod Laver 
(Aus.) bat Cliff Drysdale (Af. du S.), 
3-6, 12-10, 6-1 ; Roger Taylor (G.-
B.) bat Andres Gimeno (Esp.) 1-6, 
6-3, 11-9. Finale : Laver bat Taylor, 
6-0, 4-6, 6-3. Simple dames, demi-
finales : Margaret Court (Aus.) bat 
Susan Eager (Can.) 6-3, 6-2 ; Esne 
Emanuel (Af. du S.) bat Helen Gour-
lay (Aus.) 6-2, 6-0. Double messieurs, 
finale : Howrey - Riessen (Aus. -
USA) battent Laver - Emerson (Aus.) 
6-3, 5-7, 8-6. Double dames, finale : 
Margaret Court - Rosemary Casais 
(G.-B. - USA) battent Helen Gourlay 
- Pat Walkden (Aus. - Af. du S.) 
6-0,6-1. 

• COLOMBUS. — Tournoi de 
Gove City. Simple messieurs, finale : 
Bob Lutz (USA) bat Tom Gorman 
(USA) 7-5, 1-6, 6-4, 6-2. Double 
messieurs, finale : Smith - Lutz 
(USA) battent Gorman - Ruffels 
(USA - Aus.) 6-2, 8-6. 

• SOUTHAMPTON (N. Y.). — 
Championnats amateurs des Etats-
Unis. Simple messieurs, finale: Ha-
roon Rahin (Pak.) bat John Gradner 
(Aus.) 6-3, 6-4, 1-6, 11-13,6-4. 

A TOUS LES AMATEURS 
DE PETANQUE 

Chaque mercredi soir, dès 19 II. 30, 
à Vidy, l'Union lausannoise des so
ciétés de pétanque organise une soirée 
d'entrainement-concours, ouverte à 
tous ceux qui s'intéressent à la pé
tanque. 

Licenciés ou non, femmes, enfants 
trouveront ainsi une occasion unique 
de s'initier aux règles de la pétanque 
en participant à un concours à la 
mêlée. 

L'emplacement se situe aux pieds 
des Pyramides de l'Expo, à droite du 
Stade de.Vidy. N'oubliez surtout pas 
vos boules... Début des jeux : dès 
20 heures. 

— lbs — 



Mardi 18 août 1970 magazine 

FEMMES... 
A PILOTE TEMPE TE 

Photo 
No 48 

BILLET 

Les saisons 
7/ doit être monotone de vivre dans 

un pays sans saisons. L'éternel prin

temps, l'été qui dure toute Vanné t 

Lassant. Je préfère la rudesse de nos 

hivers, la débâcle du printemps, l'été 

qui naît, s'épanouit et meurt et l'au

tomne au goût de larmes. Quand 

tombe la première neige, je suis sai

sie d'ellroi parce que je songe aux 

avanies du ski : équipement, chevil

les torturées, risques de lractures. Je 

suis presque prête à renoncer à ce 

sport que je pratique si mal (mais 

avec une obstination qui devrait me 

valoir une médaille s'il y avait une 
justice et des prix pour la plus mau

vaise descente) mais je m'élance 

quand même sur les pistes les moins 

ditllciles, à cause de la griserie que 

me procure le blanc paysage, et je ne 

range mes vieilles lattes que quand 

Il y a plus de terre et d'herbe que de 

« gros sucre » sur la montagne. Pour

quoi, me dirlez-vous, parler déjà de 

l'hiver 1 L'été n'est pas Uni... Hé I 

hé I savez-vous que dans quatre mois 

les jours commenceront de grandir ? 

Renée SENN. 

Chaussures 
à son pied 

On vous dira qu'il est très facile 
de remplacer les talons hauts de vos 
chaussures d'il y a 2 ou 3. ans par un 
talon plus bas, à la mode du jour. 
J'ai essayé. Coût de l'opération : 
12 francs par paire de souliers. Je 
ne dis pas que ça ne va pas, mais dé
cidément la forme de la chaussure 
trahit son âge. Pointue, triangulaire, 
elle vous a un petit air 1960 qui n'est 
pas réjouissant et de toute façon elle 
vous écrase les orteils. 

Lait de chèvre 

Je vous ai parlé du troupeau de 
chèvres de Zermatt ? Oui. Or on 
m'apprend aujourd'hui que ce lait de 
chèvre, qui ne se vend pas. est, re
commandé par le corps médical an
glais. Il paraît qu'il soulange les asth
matiques, prévient le rhume des 
foins, guérit l'eczéma des enfants et 
certaines affections de l'estomac. -

Temps sec, 

temps humide 

Les maladies se transmettent par 
temps sec plus facilement que par 
temps humide. Le microbe, comme dit 
l'autre, est « plaqué au sol » quand il 
pleut. C'est parfaitement vrai et les 
épidémies de bronchite et d'angine 
pendant les jours sans pluie de la 
belle saison sont là pour le prouver. 
Mais par temps humide : attention 
aux refroidissements. 

mots croises 

1 2 3 4 1 0 7 8 9 10 

• 
• _• • • • • • • • ! • 

HORIZONTALEMENT 

1. Dignes de mépris ou de pitié. 
2. Elle vend des denrées. 3. Grand 
verre. Il dirige le travail de la mine. 
Sur des plis. 4. Ne doit pas être tiède. 
Condé y fut vainqueur. 5. Corps in
forme. Etoile qui brille. 6. Préposition. 
Fut d'or, il y a longtemps. Un peu de 
terre. 7. Ce que sont des cancres. 
8. Sa mère est une voleuse. Lac tra
versé par l'Oglio. 9. La puce et le pou 
le sont. Note. 10. Pronom. Curiosités. 

VERTICALEMENT 

1. Titre féminin. Permet de serrer 
la vis. 2. Affranchi. 3. Ce que sont des 
planches dans un jardin. Il tondrait 
un œuf. 4. Est rebelle au peigne. Voler 
en éclats. 5. Participe. Se fait par 
testament. Dieu. 6. Est unique dans une 

petite pièce. Canal au bord de la mer. 
7. Certains sont fongibles. Commune 
du Brabant. 8. Article. Poète latin. 
9. Est marquée par un nouvel ordre 
de choses. Entoure un point inflamma
toire. 10. Sans ornements. Bat souvent 
le roi. 

SOLUTION DE LUNDI 

Horizontalement. — 1. Vampirisme. 
— 2. Ecornifle. — 3. Nef. Silo. — 
4. Rat. Ah. Pur. — 5. En. Amer. Na. 
— 6. Numéros. — 7. Béni. Siège. — 
8. Elisée. Pou. — 9. Têt. Trains. — 
10. Atèle. Sage. 

Verticalement. — 1. Verre. Bêta. 
— 2. Ac. Annelet. — 3. Mont. Unité. 
— 4. Pré. Amis. — 5. Infâme. Eté. — 
6. Ri. Herser. — 7. Ifs. Roi. As. — 
8. Slip. Sépia. — 9. Melun. Gong. — 
10. Orageuse. 

Le prolesseur Dubois et les autres spécialistes continuè
rent leurs expériences sans relâche, jour et nuit, mais 
toujours sans résultat. Il est diiticile de dire combien de 
'ois ils maudirent de tout cœur le diabolique docteur 

Drago qui avait composé ce gaz, mais pas d'antidote pour 
quérir les victimes. Une preuve de plus qu'il était impi
toyable envers ses ennemis. Entre-temps, la lemme du 

capitaine Marc, Estra, et leur fils Dlnky, étaient arrivé» 
à l'aéroport, où Jacques Tempête et Sandra les atten
daient. Le petit garçon reconnut immédiatement son grand 
ami Jacques et ils lurent tous deux bien contents de s» 
retrouver. Estra aussi était toute joyeuse de retrouver 
bientôt son mari, après sa longue absence. Mais ce lut un* 
terrible déception car Marc ne la reconnut même pas... 
Et Conin était tout aussi apathique à côté de Berwine... 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 
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Celle-ci, par contre, y voyait l'effet de la saignée 
que le docteur Shipman avait prescrite, et elle ne 
se lassait pas de témoigner sa reconnaissance au 
vieux médecin que tant de gentillesse émerveil
lait. 

— Je sens bien que je fais figure d'intruse, 
maintenant, dans la maison I avouait Marie-Chris
tine à Gary et à Cathleen. Mes sœurs s'étonnent 
que je ne manifeste pas plus de joie devant cette 
amélioration miraculeuse. Pilar croit que ses prières 
ont été exaucées, et elle a entrepris une neuvaine 
d'actions de grâces. Aminta recommence de monter 
et de descendre l'escalier en chantant, toute la jour
née. Et Béatriz ne dit rien, mais je la devine qui 
m'observe, d'un œil féroce, à la dérobée. Il n'y a 
pas jusqu'au régisseur dont je ne sente la surveil
lance discrète, le ' guet feutré. Et j 'ai l'impression, 
de plus en plus nette, que cet homme est au courant 
de tout ce qui se trame autour de mon père, sans 
que je puisse formuler le moindre grief précis à son 
sujet. 

Chaque soir, après le dîner, Marie-Christine 
prenait congé de M. Sangrador et allait passer la 
veillée chez ses amis Walker. Elle y retrouvait 
l'ambiance chaleureuse d'autrefois, et elle ne pou
vait s'empêcher d'apprécier le tact de Gary, qui 
affectait de la traiter en camarade, par un effort 
de volonté dont elle lui était reconnaissante. 

La moindre phrase équivoque l'eût mis en fuite, 
sans espoir de retour, et l'eût privée du réconfort 
qu'elle éprouvait en la compagnie de Cathleen. Les 
deux jeunes filles brodaient au tambour, à la lueur 
des bougies, tandis que Gary crayonnait, en 
silence, au coin de la cheminée. Vers dix heures, 
la vieille nourrice de Mlle Walker apportait des 
boissons glacées et des petits gâteaux croustillants, 
incrustés de pignons grillés, dont Marie-Christine 
était particulièrement friande. 

Lorsqu'elle se levait pour partir, le frère et la 
sœur la reconduisaient jusqu'aux limites de Bois-
Corail ; mais jamais Gary ne lui avait proposé de 
la raccompagner, bien qu'il tremblât de la sentir 
galoper toute seule, la nuit, à travers les planta
tions. 

Marie-Christine dissimulait, d'ailleurs, sur les 
instances de Cathleen, un petit revolver à croisse de 
nacre dans une des poches de son amazone, car, 
depuis l'assassinat de Clarke Randall et les vols de 
chevaux qui s'étaient multipliés dans la région, une 
menace sourde oppressait le comté, et les voisins 
de la famille Sangrador s'étonnaient que Pascual 
laissât sa fille courir ainsi à l 'aventure sur des pistes 
empoussiérées. 

Ce que Marie-Christine ignorait, c'était qu'après 
avoir feint de lui dire adieu, Gary sautait à cheval 
et la suivait à distance, tout prêt à lui porter 
secours, sans qu'elle pût déceler sa présence dans 
les ténèbres. 

t } : > ) 

Or, un soir que Mlle Sangrador s'apprêtait à pren
dre congé de ses hôtes, un sifflement léger, modulé 
comme un signal, s'éleva du jardin et attira l'atten
tion des trois jeunes gens. 

Gary se pencha par-dessus le rebord de la 
galerie : 

— Qui est là ? 
Une voix rauque annonça, tandis qu'une sil

houette s'agitait dans l'obscurité : 
— J'apporte un message. 
— De la part de qui ? 
— De Concha, la métisse. 
Marie-Christine avait blêmi et ses doigts s'agrip

pèrent à la manche de Cathleen. 
Walker se tourna vers la jeune fille et parut 

quêter son avis avant de répondre. 
— Voyez ce que c'est I conseilla la fille de 

Pascual dans un souffle. '. 
— Montez I ordonna alors Gary. 
Déborah sortit de l'ombre et s'avança vers la 

lueur des photophores, qui révéla, soudain, son nez 
en bec d'aigle, sa face décharnée, ses paupières 
immobiles. 

Quand elle eut atteint le groupe, elle salua le 
maître de Bois-Corail et jeta un coup d'œil défiant 
sur les deux jeunes filles. 

— C'est à toi que je dois parler. A toi seul. 
Marie-Christine ébaucha un mouvement de recul ; 

mais Gary la retint doucement par le poignet. 
— Les demoiselles peuvent tout entendre, et je 

n'ai pas de secret pour elles. 
— Même pour celle qui porte, en ce moment, le 

deuil de Clarke Randall ? 

Il y eut une gêne que Gary rompit le premier : 

— Je n'aime pas tous ces mystères. Et si tu ne 
veux pas me dire, immédiatement, les motifs de ta 
visite, tu n'as qu'à t'en retourner d'où tu es venue. 

La messagère croisa les mains sur sa poitrine et 
s'inclina. 

— Soit I Je parlerai devant les demoiselles, puis
que telle est ta volonté. D'ailleurs", le temps presse. 

— A quel point de vue ? 
— Concha, que j 'ai recueillie chez moi et que 

j 'ai soignée de mon mieux, ne reverra pas se lever 
le soleil. 

— Que lui est-il donc arrivé ? 
— Elle a profité d'une de mes absences pour 

prendre du poison. 
Le mot toucha Marie-Christine au cœur : 
— Du poison ? 
L'Indienne la contempla avec curiosité : 
— Cela t 'étonne ? 
— Tu as donc du poison chez toi ? demanda 

Gary, qui avait perçu l'arrière-pensée de Mlle 
Sangrador. 

— Je connais tous les secrets de la forêt I expli
qua Déborah... Ceux qui donnent la mort et ceux 
qui prolongent la vie. 

— S'il en est ainsi, pourquoi n'as-tu pas sauvé 
cette malheureuse ? 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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Les feux sont faits 
rien ne va plus ! 

La traversée de La Tour-de-Peilz 
ou . . . la fête aux l ampions 

L'ouverture prochaine de l'auto
route du Léman entre Vevey et 
Kennaz viendra mettre fin à un très 
long cauchemar : la traversée de 
l 'agglomération Vevey-Montreux. Cau
chemar autant pour les milliers d'au
tomobilistes pris dans la file serpen
tant à 10 km/h. que pour les habi
tants des lieux qui épouvent toutes 
les dilficultés à respirer dans l'air vi
cié, à dormir avec la pétarade des 
moteurs, et à se faufiler dans des rues 
encombrées de carrosseries. 

Cette « Côte d'Azur vaudolse » se 
passerait volontiers des automobiles 
mais 11 se trouve malheureusement 
que, jusqu'à ce Jour, la tiès impor
tante artère du Simplon emprunte ces 
rivages enchanteurs, et qu'une grosse 

faire les frais, nous écrit : « J'ai passé 
le premier des six feux successifs 
derrière un trolleybus et à la tête 
d'une colonne de plusieurs kilomètres 
(c'était un dimanche soir I) au moment 
où il passait à l'orange. Ledit trolley
bus m'a ensuite caché le second feu 
(qu'il avait, lui, passé à l'orange), et 
que je n'attendais pas de si tôt, natu
rellement. Je n'ai donc pas soupçonné, 
pas vu et pas pu voir le deuxième 
feu rouge que ma femme, assise à 
mo droite, a bien aperçu, mais trop 
tard. Car à ce moment, l'agent de 
police qui me guettait et qui, paraît-
il, manœuvrait lui-même les signaux, 
a sifflé. J'estime par conséquent que 
ma faute est minime, et je sais main
tenant que je ne suis pas la seule 
victime de ce traquenard que consti-

« Le supplice du débrayage-seconde », 
plaint de tout son cœur d'automobi
liste « tous les conducteurs crispés à 
leur volant, au visage rouge de co
lère, au regard assombri par la rage 
contenue et braqué sur le pare-chocs 
de la voiture précédente ou sur le 
prochain feu dé croisement », et M. 
Cevey de «mesurer à quel point 
notre belle contrée est devenue terre 
détestable pour des milliers et des 
milliers d'automobilistes qui s'y 
voient infliger le supplice du débraya
ge-seconde ou du feu rouge-minute ». 

Est-il besoin de dire que le syndic 
montreusien a toute notre approba
tion, mais ne serait-ll pas encore 
mieux inspiré de faire gentiment re
marquer à son collègue et voisin de 
La Tour-de-Peilz que les signaux 

partie du trafic européen nord-sud 
doit fatalement s'y écouler tant bien 
que mal, surtout à la belle saison. 

Or, voici bien des années que ces 
lieux, touristiques par excellence, 
sont un enfer pour les automobilistes. 
Jadis, les tramways leur jouaient des 
tours pendables, au gré d'une ligne 
au tracé le plus fantaisiste qui se 
puisse concevoir. Ces grinçants véhi
cules, qui bénéficiaient de tous les 
droits de priorité, ne cessaient de 
passer de la droite à la gauche de 
la chaussée et vice-versa, pour le 
plus grand désarroi des conducteurs. 

Les trolleybus d'aujourd'hui sont 
plus disciplinés, mais à peine étaient-
ils libérés du « tramway nommé 
délire » que les automobilistes se 
cassaient le nez sur d'autres gêneurs 
aussi redoutables : les signaux lumi
neux. Et là encore, on est en pleine 
fantaisie I Les feux rouges ileurissent 
en bordure des trottoirs comme co
quelicots dans les blés. De temps à 
autre, ils passent au vert ; certains 
le font de leur propre initiative, d'au
tres se mettent subitement au rouge 
parce qu'un piéton a pressé le bou
ton de commande, et en voici encore 
un qui rougeoie et verdit à un rythme 
plus ou moins accéléré suivant le 
degré de nervosité de l'agent de 
police en faction... 

Dans cette illumination multicolore, 
La Tour-de-Peilz bat tous les records. 
Là, sur une distance de 600 mètres 
lorsqu'on vient de Montreux, on ne 
compte pas moins de six feux, et 
deux d'entre eux sont à une distance 
de 25 mètres I Les jours d'intense 
circulation, cette débauche de signaux 
lumineux dont la synchronisation est 
plus que douteuse, constitue un véri
table traquenard, extrêmement renta
ble sans doute pour la police locale 
toujours aux aguets. 

L'un de nos lecteurs, qui vient d'en 

tuent ces signaux multiples et, pour 
deux d'entre eux au moins, anormale
ment rapprochés. » 

Dans un récent « billet » au « Jour
nal de Montreux », le syndic de cette 
ville, M. J.-J. Cevey, sous le titre : 

lumineux ne sont pas des décorations 
qui se puissent aligner et colorer 
alternativement comme lampions à 
Noël ? 

J.-P. THÊVOZ. 

Le Lausannois Claude HALDI 
(SUR PORSCHE 911 S) 

est (presque) champion d'Europe 
de la montagne 

Un Lausannois est en train de de
venir champion d'Europe de la Mon
tagne ! La Suisse est décidément très 
brillante cette année dans le sport 
automobile international. 

Après Joseph Slllert, Clay Regga-
zoni et Xavier Perrot, voici Claude 
Haldi qui, au volant de sa « Porsche 
911 S», multiplie les performances 
dans les courses de côte comptant 
pour le Championnat d'Europe de la 
montagne. 

Déjà dans la précédente épreuve 
disputée entre Trente et Bondone, le 
Lausannois, qui partait favori des 
voitures de grand tourisme spéciales, 
réussit le meilleur temps de la caté
gorie. 

Dimanche dernier, dans l'avanl-
dernière manche du Championnat 
européen de la montagne, dans les 
virages très aigus du Mont-Dore, en 
France, le coureur lausannois est par
venu à se hisser à la cinquième place 
du classement général. Dans la pre
mière manche, il réalisa l'exploit 
d'obtenir le meilleur temps de toutes 
les voitures engagées, immédiatement 
derrière Beltoise et Maublanc qui 
pilotaient des monoplaces I 

Toujours victorieux en « Grand 

Tourisme », Claude Haldi se trouve 
actuellement en tête du classement 
provisoire du Championnat d'Europe 
de la montagne après six manches, 
avec 51 points, un point de plus que 
le champion allemand Furtmayr (sur 
<i BMW ») et cinq de plus que le troi
sième au classement : l'Autrichien 
Ortner (sur « Fiat-Abarth »). 

11 reste donc une course à disputer, 
le 27 septembre prochain en Autri
che. Le Lausannois Claude Haldi et 
sa « Porsche 911 S» parviendront-Ils 
à garder la première place et à suc
céder ainsi à Peter Schetty et sa 
« Ferrari » pour le titre envié de 
champion d'Europe de la montagne ? 
Nous le souhaitons vivement pour 
cet excellent pilote qui, tout comme 
André Wicky, lait honneur à la capi
tale vaudoise dans maintes épreuve* 
Internationales du sport automobile. 

Ajoutons, puisque nous parlons de 
Wicky, que le challenge qui porte 
son nom, et qui doit récompenser le 
pilote le plus méritant de la saison, 
a toutes les chances de revenir A 
Claude Haldi. Ce sera fait sans doute1 

à la rentrée de septembre. Nous au-\ 
rons alors l'occasion d'évoquer en 
détail la carrière du champion lau
sannois. Tz. 

COURRIER DES AUTOMOBILISTES 

DES TRANSPORTS PURLICS 
A LA HAUTEUR, S. V. P. ! 

Monsieur, 
Un de vos confrères vous a quelque 

peu pris à partie en prônant l'aban
don du transport individuel. Il faut 
avouer que pour un homme qui fait 
profession de défendre l'automobile, 
votre réaction est compréhensible. 
Mais, en toute objectivité, et en re
gardant ce qui se passe autour de 
nous, force nous est de convenir que 
l'idée en elle-même n'est pas dénuée 

Dans la grande famille des belles d'acier 
LA 

MAYBACH » 

Portant un nom qui fut 
prestigieux dans l'entre-
deux-guerres, je suis née 
en 1939 et la dernière 
représentante d'une fa
mille de véhicules dé re
nommée mondiale. 

Cabriolet transforma
ble, |e suis propulsé par 
un moteur de 4,2 litres 
d'une puissance de 140 

j CV. Malgré mon poids 
important se chiffrant à 
plus de 2500 kilos, j 'at
teins une vitesse de 
pointe de 140 km/h. 

Grâce au fait que je 
fus emmurée pendant 
toute la Deuxième Guer
re mondiale, j 'ai échappé 
à la destruction et je suis 
la dernière voiture de ce 
type encore intacte. Vous 

i pouvez venir m'admirer 
au musée récemment 
aménagé au château de 
Langenburg dans le sud 
de l'Allemagne. 

de pertinence. Tokio pleure, Londres 
tousse, New York étouffe, Paris s'ar
rache les cheveux. Et chez nous Mon
treux se bouche le nez et les oreilles, 
tandis que Zermatt et Saas-Fee sa 
félicitent mutuellement, comme Wen-
gen et Murren i et Braunwald sent la 
bonne affaire. 

Bref vous reconnaîtrez tout de 
même que cela ne va plus. J e pense 
qu'on devrait essayer d'interdire la 
circulation individuelle à l 'intérieur 
des villes, à condition d'avoir des 
transports publics à la hauteur de 
leur tâche. Et là il y a beaucoup à 
faire. Cela se fait d'ailleurs pour des 
villes nouvelles, en Suède, notam
ment, bien que cela ne soit pas com
parable. 

Tout cela est un problème gigan
tesque. Mais nous avons le privilège 
de pouvoir profiter d'expériences 
concluantes (positives ou négatives) 
dû Japon, de l'Amérique et d'ailleurs. 
Il faut s'atteler à ce problème et sans 
tarder. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 

Bernard JACOT, 
Vevey. 

journal bien 
rédigé est 
un excellent 
support de 
publicité. 
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C o m m i s s i o n romande de la ligne du Simplon I Accident de car du San Bcrnardino 

Ne vaudrait-il pas mieux reprendre 
le problème des transports ferroviaires? 

IDENTITÉ DES SIX VICTIMES 

LAUSANNE. — En 1982, les train» 
les plus rapides pourront atteindre la 
vitesse de 140 km/h sur la ligne du 
Simplon, lorsque la double voie sera 
posée partout et que les mesures 
techniques adéquates seront prises 
sur l'ensemble de la ligne. Quelle 
sera la position de cette dernière et 
de notre réseau ferroviaire tout entier 
en 1892 si, maintenant déjà, cer
tains trains européens roulent à près 
de 200 km/h ? Telle est la question 
que pose dans son rapport annuel la 
Commission romande de la ligne du 
Simplon (CRLS). 

De la théorie à la réalité 

Dans son rapport de gestion, la 
CRLS tire une conclusion aussi im
portante que réjouissante » : le che
min de fer est en bonne voie de com
bler son retard sur les autres moyens 
de transport que sont l'avion et la 
voiture. Un bon nombre de mesure 
d'urgence ont passé en 1969 de la 
théorie à la réalité : accélération des 
trains, climatisation dans les voitu
res, politique commerciale plus réa
liste et mieux adaptée à la demande. 
C'est cependant dans le domaine de 
la vitesse que le chemin de fer ac
complit le plus grand progrès, les 
responsables s'étant rendu compte 
que le seul moyen efficace de lutter 
contre la concurrence de l'avion était 
de le battre sur son propre terrain. 
Les cas où la vitesse commerciale 
d'un train atteint, ou même dépasse 
200 km/h ne constituent plus une ra
rissime exception. Cependant, en 
Suisse, les trains les plus rapides rou
leront à 140 km'h en 1982. 

L'ATTENTE 
Au Proche-Orient, c'est l'attente. 

Une attente fébrile qui ne saurait 
surprendre. Chaque Etat durcit 
néanmoins sa position, ce qui 
constitue une tactique connue. 
Les deux « Super-Grands », par 
contre, ne se laissent guère inti
mider par les prises de position, 
parfois alarmistes, de leurs pro
tégés. On en veut pour preuve la 
déclaration que vient de faire le 
secrétaire d'Etat US à la défense, 
M. Melvin Laird. 

L'essentiel maintenant réside 
dans le fait que M. Jarring puisse 
prendre en main les données du 
volumineux dossier. Le diplomate 
suédois n'a pas une lâche facile 
à remplir. Mais 11 peut compter 
sur l'appui inconditionnel de 
l'URSS et des USA, lesquels répon
dent des actes de la RAU et de 
Tel-Aviv. La question des fusées 
qui préoccupent tant les Israéliens 
n'a pas le même écho à Was
hington. D'où une certaine dis
cordance de vues, perceptible, 
mais que les dirigeants se doivent 
d'atténuer. 

En RAU, on paraît mieux à 
même de faire lace. Un calme 
plus grand qu'à Tel-Aviv gagne 
la capitale, ce qui tend à démon
trer que Le Caire lait totalement 
sienne la résolution du Conseil de 
sécurité du 22 novembre 1967. 
Pourtant, des retouches devront 
être apportées à cette base de 
discussions, le problème des Pa
lestiniens constituant, dans ce 
contexte précis, un exemple con
cret. Yasser Arafat perçoit d'ail
leurs les signes avant-coureurs de 
ce « phénomène » puisqu'il a ga
gné Tripoli afin d'y discuter avec 
les tenants du régime. Le roi Hus
sein, en effet, a pris une position 
plus ferme à l'endroit des ledda-
yin, ce qui a fortement déçu leur 
chef. Le souverain hachémite tente 
ainsi de sauver, une fois encore, 
son trône et son pays au bord de 
l'abîme. Il paraît y être parvenu. 
La question palestinienne demeure 
donc le grand point d'interroga
tion. A l'heure où un règlement 
global est en passe d'être trouvé, 
ce problème prend toute son im
portance. A M. Jarring d'avancer 
les pions dans les bonnes cases. 
En habile manœuvrier qu'il est, 
l'envoyé de M. Thant devrait y 
parvenir. 

Maie SOUTTER. 

<< Avoir le courage » 
Aussi, pour la CRLS, il faut « avoir 

le courage de se poser la question » : 
au moment où les transformations de 
la voie et des installations techniques 
seront achevées, au moment où des 
dizaines, voire des centaines de mil
lions auront été dépensés à cette fin, 
le chemin de fer suisse ne sera-t-il 
pas en retard sur les autres chemins 
de fer européens, pour ne pas dire 
mondiaux ? 

C'est sur cette base que la CRLS af
firme : ne vaudrait-il pas mieux re
prendre le problème à la base et 

prendre dès maintenant les mesures 
techniques nécessaires pour parvenir, 
même au prix de transformations ra
dicales de la voie et des installations, 
voire même à la construction de 
nouvelles voies, à une vitesse ap
prochant celle que certains trains a<-
teignent déjà et qu'ils dépasseront 
plus que probablement en 1982 ? 

En elfet, conclut la CRLS, on sait 
que les Suisses sont souvent particu
lièrement lents dans leurs réactions, 
ce qui leur a fait manquer plusieurs 
fois le coche dans divers secteurs de 
notre économie. 

Violent orage sur la Gruyère 

Plus d'un demi-million de dégâts 
FRIBOURG. — Un violent orage 

s'est abattu dans la nuit de dimanche 
à lundi sur la Gruyère. Souvent ac
compagné de trombes d'eau, il a 
causé d'importants dégâts dans la ré
gion. 11 n'est pas encore possible 
d'évaluer avec précision ces derniers, 
mais ils atteindraient le demi-million 
de francs. 

En raison du gonflement des ruis
seaux, transformés en torrents char
riant troncs, roches et boue, la val
lée de la Jogne a été le théâtre de 
nombreux éboulements, et la route 
du Jaun a été obstruée en plusieurs 
endroits. 

Dans la région de Charmey égale
ment, les routes ont souffert, et la 
vallée du Motelon est isolée, si bien 
que le lait n'a pu être descendu des 
alpages et risque d'être perdu. Enfin, 
trois ponts ont été emportés à Esta-
vannens par un torrent qui a égale
ment enseveli un trax sous deux 
mètres de graviers et de matériaux 
qu'il charriait. 

A Bulle, la station de pompage qui 
alimente la ville en eau a été rendue 
inutilisable par la boue et les gra

viers, si bien que l'alimentation a 
été coupée toute la journée et la nuit 
de lundi. Les habitants de Bulle ont 
été priés par le crieur public d'écono
miser l'eau qui leur était fournie par 
les réservoirs. Cette réserve a suffi 
pour alimenter la ville jusqu'en fin 
d'après-midi. La station de pompage 
a été vidée et désinfectée. Les dégâts 
sont peu importants. 

COIRE. — 11 a été possible d'iden
tifier les six personnes qui ont perdu 
la vie au cours de l'accident de car 
survenu dimanche, en iin d'après-
midi, à l'extrémité septentrionale du 
tunnel routier du San Bernardino. 
Selon les renseignements fournis hier 
par la police cantonale des Grisons, 
les victimes sont quatre femmes et 
deux hommes, qui tous, à une excep
tion près, étaient domiciliés à Bâle, 
à savoir : 

Klara Schatz, 42 ans, Berta Zollin-
ger, 60 ans, Ella Suler, 58 ans, Marie 
Schneider, 62 ans, et Ernst Gebhardt, 

VALAIS 

Tué par une 
décharge de 
16000 volts 

SION. — Un jeune homme du vil
lage valaisan de Sainl-Martin a perdu 
la vie dans des circonstances tout 
particulièrement tragiques. 

La foudre était tombée sur un po
teau électrique. Le jeune homme 
voulut arrêter le courant et éteindre 
l'incendie qui risquait de se propager. 
Il reçut alors une décharge de 16 000 
volts et fut électrocuté. 

Un voleur de voitures 
tire sur un policier 

PFAEFFIKON (SZ). — Dans la 
nuit de samedi à dimanche, à Pfaeffi-
kon (SZ), un voleur de voilures in
connu a fait feu, sans l'atleindre, sur 
un agent de police non armé effec
tuant une ronde de contrôle. 

L'agent avait arrêté la voiture pour 
faire les vérifications d'usage et 
s'était aperçu que le contact avait 
été « bricolé » au moyen d'un fil de 
fer. Sommé d'expliquer celte anoma

lie, l'homme brandit soudain un re
volver el lira sur l'agent, sans le bles
ser cependant. 

L'enquête est, jusqu'à présent, res
tée sans résultat. La voiture avait 
élé volée trois jours auparavant à 
Goldach, dans le canton de Saint-
Gai I. 

les nouvelles sport ives 

TENNIS 

L'Allemagne de l'Ouest bat l'Espagne et 
se qualifie pour la finale de la Coupe 
Davis où elle rencontrera les Etats-Unis 

Après la Grande-Bretagne, la Fran
ce, l'Italie, l'Espagne et la Roumanie 
l'an dernier, l'Allemagne de l'Ouest 
est le sixième pays d'Europe à par
venir à l'ultime phase de la Coupe 
Davis. 

L'Allemagne de l'Ouest qui jouait 
cette année dans le groupe « B » de 
la zone européenne, élimina sucessi-
vement le Danemark, puis la Belgi
que avant de remporter la finale de 
.;on goupe aux dépens de l'Union so
viétique 3-2 à Moscou. En demi-finale 
interzones, elle triompha de l'Inde 5 
Poona, ce même adversaire qui l'avait 
éliminée au même stade de la compé
tition en 1968. A la fin du mois, à 
Cleveland, l'Allemagne retrouvera 
donc les Etats-Unis. Pour ce match, 
les Américains, avec des joueurs tels 
que Arthur Ashe, Clark Graebner, 
Stan Smith, Bob Lutz, Ciff Richey 
ou Charles Pasarell, n'auront praiu-
quement aucun problème pour con
server le précieux trophée de M. 
Dwight D. Davis. 

Contre l'Espagne, le poirit décisif 
fut obtenu par Christian Kuhnke, qui 
a disposé en trois sets du jeune Ibé
rique Manuel Orantes. Cette rencon
tre, qui avait débuté dimanche et 
avait dû être interrompue en raison 
de la pluie alors que Kuhnke menait 
par deux sets à zéro et 6-5 dans la 
troisième manche, reprit lundi sur 
le service de Kuhnke. Ce dernier 
exploita immédiatement cet avantage. 

Le dernier simple ne fut plus qu'une 
formalité. Bungert l'emporta en trois 
sets sur le remplaçanl espagnol Juan 
Gisberl, Sanlana ayant préféré s'abs
tenir. 

Voici les derniers résultats . 

Allemagne de l'Ouest - Espagne 4-1 ; 
Christian Kuhnke (Ail) bat Manuel 
Orantes (Esp) 6-3, 6-3, 7-5 ; Wilhelm 
Bungert (AH) bat Juan Gisbert (Esp) 
6-4, 6-1, 6-3. 

NATATION 

suisse pour 
Championnats d'Europe 

A la suite de la proposition de la 
Fédération suisse de natation, et d'en
tente avec le chef de ressort compé
tition du comité national pour le 
sport d'élite, M. Thomas Keller, les 
concurrents suivants ont été sélec
tionnés pour participer aux Cham
pionnats d'Europe, qui auront lieu du 
5 au 12 seplembre, à_ Barcelone: 

PLONGEONS : 
Sonia Gnaegi (Bienne) et Sandro 

Ro'ssi (Bellinzone). 

NATATION : 
Chrisliane Flamand (Genève), Su-

sanne Niessner (Zurich), Margrit Tho-
met (Berne), Erika Ruegg (Zurich), 
Alain Baudin (Genève), Pano Cape-
rdnis (Vevey), Alain Charmey (Ge
nève), Jean-Pierre Dubey (Genève). 
Juerg Strasser (Genève) et Hanspeter 
Wuermli (Saint-Gall). 

Chef de délégation : Dr Hansueli 
Schweizer (Berne). 

Entraîneur plongeons : André Metz-
ner (Macolin). 

Entraîneurs natation : Toni Ulrich 
(Genève) et Enrico Farronoto (Berne). 

Au Tessin : enfant de 4 mois 
grièvement blessé 
dans un accident 

BELLINZONE. — Au cours d'un 
grave accident de la circulation sur
venu hier près de Claro (TI), un en
fant de quatre mois a été éjecté de 
la voiture de ses parents el projeté 
dans un champ. Très grièvement 
blessé, le bébé a élé transporté à 
l'hôpital de Bellin/.one. 

• • 

Hérisau 

Excès de vitesse : un mort 
• 

HERISAU. — Un jeune conducteur 
de 22 Jins, M. Peter Knechtle, de 
Gonten, a perdu la maîtrise de sa 
motocyclette près de Hérisau. Après 
avoir été déportée sur la gauche, sa 
machine est entrée en collision avec 
une voiture circulant correctement en 
sens Inverse. Le malheureux conduc
teur, qui ne portait pas de casque, 
est décédé peu après l'accident, des 
suites de ses blessures. 

75 ans, ainsi qu'Ernsl Schneider, 
65 ans, qui résidait en Pologne. 

LAUSANNE 

Issue mortelle 
LAUSANNE. — Mlle Elisabeth Du-

mauthioz, âgée de 21 ans, domiciliée 
à Cossonay, grièvement blessée lor» 
d'un accident de la circulation sur
venu vendredi dernier sur la route 
cantonale Bussigny-Aclens, est dé
cédée hier malin à l'Hôpital cantonal 
de Lausanne, des suites de ses bles
sures. 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

Vlme Louise Teissier-Legond, 86 ans, 
Chernex-sur-Montreux, en séjour à 
Lausanne, rue Voltaire 14. — Le 
17, à 14 heures, de la chapelle or
thodoxe, vch. de Grande-Rive 1 -
en. des Bains. 

M. Baux-Korhummel Edouard, 80 ans, 
rue Maupas 57. — Le 17, à 14 h. 45, 
à la chapelle du crpmatoire de 
Montoie. 

M. Schneeberger-Decosterd Armand, 
79 ans, av. Collonges 8. — Le 18, 
à 10 heures, de la chapelle de 
Sa:nt-Roch. 

M. . Mérinat-Colliard Arthur, 71 ans, 
av. Recordon 8. — Le 18, à 10 h. 45, 
à la chapelle du crématoire de 
Montoie. 

M. Ullmann-Bouardi Georges, 87 ans, 
Renens, ch. Clos 17. — Le 18, à 
11 h: 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

M. Muller-Richard Jean, 86 ans, Eche-
leltes 15. — Le 18, à 15 heures, de 
la chapelle de l'hôpital. 

Mlle Zbinden Emilie, 67 ans, ch. des 
Palevres 8. — Le 18, à 15 h. 45, à 
la chapelle du crématoire de Mon
toie. 

Mme Lafond-Mathey Violette, 73 ans, 
ch. de Renens 34. — Le 18, 4 
16 heures, du temple de Saint-Marc, 
Prélaz. 

mmàmÊam 
M. Alfred Moret, 73 ans, Vevey. — 

Le 18, à 14 heures, chapelle du ci
metière Saint-Martin. 

M. Jean-Jules Achard, 65 ans. — Le 
18, à 10 heures, église catholique 
de Montreux, inhumation à Clarens, 
à 1 î heures. 

Mme Emma Poletti-Fatta, 61 ans, Ve
vey. — Le 18, à 10 heures, église 
catholique Notre-Dame. 

M. Henri-Edouard Bercher, 93 ans, 
Vevey. — Le 18, à 15 heures, tem
ple de Saint-Martin. 

Mme Margaritha Wittwer-Burgener, 
70 ans. — Le 18, à 14 heures, tem
ple de Renens. 

Mme Emile Monthoux-Rochat, 80 ans, 
Bière. — Le 18, à 14 heures, salle 
des sociétés. 

Mme Marie Evéquoz-Malosse, 78 ans, 
Pully. — Le 18, à 15 heures, Prieuré. 

Mme Marguerite Domenighetti-Ma-
gnenat, 67 ans, L'Isle. — Le 18, a 
14 heures, temple. 

M. Ami Ansermoz-Magnin, 75 ans, 
Yvorne. — Le 18, à 15 heures tem
ple. 

Mlle Alice Favez, 82 ans, Châtilleris. 
— Le 18, à 14 h. 30. 

Monsieur el Madame Emmanuel Buenzod, à La Tour-de-Peilz j 
Monsieur et Madame André Bercher et leurs enfants Henri et Yvonne, à 

Mont-sur-Rolle ; 
Madame Henriette Bercher, à La Tour-de-Peilz ; 
Mademoiselle Janine Buenzod, à Genève j 
Monsieur et Madame Attilio Baldi et leurs enfants Romano et Livia, à Milan ; 
les petits-enlants et arrière-petits-enfants de Monsieur Jacques Bercher ; 
les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur Jean-Martin 

Germann ; 
Iqs petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur François Bercher , 

ont le« profond chagrin de faire part du décès d e : 

Monsieur Henri-Edouard BERCHER 
artiste-peintre 

leur chère père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle 
et cousin enlevé à leur tendre affection le 14 août 1970 dans sa 93e année. 

« Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » 

L'inhumation aura lieu à Vevey, le mardi liî août 1970. 
Culte au Temple de Saint-Martin, à 15 heures. 
Honneurs à l'issue du culte. 
Domicile mortuaire : chapelle du crématoire où les fleurs peuvent être 

déposées. 
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 
Prière de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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SION 

Concours international de violon 
Le 4e concours international' de vio

lon, organisé dans le cadre du Festival 
Tibor Varga, à Sion, a suscité un très 
vil intérêt. Sur 16 concurrents inscrits 
provenant d'Argentine, Espagne, Alle
magne, Hongrie, Inde, Israël, Italie, 
Japon, Roumanie, Tchécoslovaquie et 
Suisse, 10 candidats se sont présentés 
aux épreuves éliminatoires devant le 
jury international. 

Au deuxième tour éliminatoire, 6 
candidats restaient encore en lice, 
tandis qu'un seul parvenait à satisfaire 
les hautes exigences permettant aux 
épreuves finales de ce 4e concours 
international du violon. 

Les prix suivants ont été décernés : 

3e prix 2000.— 
offert par la ville de Sion 
à M. Nicolas Chumachenco, né le 

21 mars 1944, à Cracovie, de nationa
lité argentine, domicilié à Buenos-
Aires. 

Le lauréat a commencé ses éludes 
de violon dès l'âge de 5 ans à Buenos-
Aires avec le professeur Lierko Spil-
ler, puis Jacha Heilelz et Elrem Zim-
balist, jusqu'en 1967. 11 occupe actuel
lement les lonctions de Konzert-
meister à l'Orchestre de chambre de 
Zurich. 

Mention 
avec prix d'encouragement 
à M. Bohuslav Malousek, né le 26 sep
tembre 1949, d'origine tchécoslova
que, domicilié à Prague. M. Malousek 
esl titulaire du Prix du Concours 
international de l'Unesco, Paris, 1969. 

Les autres prix n'ont pas été attri
bués. 

Vignerons, ceci vous intéresse 
Les vignerons qui espèrent en 

l'avenir liront ce communiqué, ils le 
conserveront. Un jour, ils s'installe
ront à trois ou à quatre dans une 
voiture et visiteront les propriétés ci-
après désignées : 

— A Leytron. Au couchant de la 
route Riddes-;Leytron, mais assez en 
retrait de la route. Plusieurs par
celles plantées à 180 X 100, âgées de 
deux à quatre ans. » 

— A Vétroz. Des fuseaux. Entre 
Vélroz et Magnot, en face du garage 
Bonvin. 

— A Bramois. Il y a au moins 
trente cas intéressants et instructifs. 
Des vignes plantées à 160-200 X 90-100 
et des vignes plantées encore plus 
espacées. Production de paille et de 
matière organique dans la vigne elle-
même, par des semis d'orge ou de 
Vesce + Féverole, ces plantes seront 
déjà fauchées. Sous les ceps, une 
bande de 40 cm. de largeur d'un 
gazon permanent et court, dès la qua

trième année. Un croquis de situation 
des parcelles intéressantes à visiter 
peut être obtenu dans tous les cafés 
de Bramois. 

— A Granges. Sur la Colline située 
immédiatement au couchant de Crête-
longue et surmontée d'une maison
nette. Vignes plantées à 170-180 cm., 
trois ans et six ans, deux modèles 
d'armature avec fils mobiles. On y 
accède depuis Granges. 

— A Venthone (de Loc à Miège, 
au-dessus de Sierre). Les reflets du 
nivellement et du défoncement par 
groupe de propriétaires, après le re
maniement parcellaire. 

Après avoir observé et mesuré sur 
place, après avoir, en plus, consulté 
le livre du vigneron, ou le soussigné, 
tous les Intéressés seront correcte
ment informés. 

Jean NICOLLIER 
Stations agricoles 

Châteauneuf. 

UNE V I S I T E 
La sonnerie avait retenti comme 

un cri d'alarme. A peine avais-je 
entrouvert la porte, qu'un Ilot de pa
roles s'abattit sur moi tel un orage. 
Je n'eus pas le temps de m'en proté
ger. Deux valises pleines à craquer 
tirent connaissance avec le sol à deux 
doigts de mes pieds. J'étais comme pa
ralysé, seul mes yeux tournaient sur 
une orbite circulaire dans leur habi
tacle. 

Le spectacle qui se déroulait devant 
moi semblait utopique. Je me mordis 
les lèvres pour me réveiller de ce 
cauchemar. Mais je dus me rendre à 
l'évidence que je n'étais pas dans mon 
lit mais bel et bien en lace de... 

Elle était impressionnante. A pre
mière vue elle devait dépasser large
ment les 100 kilos. Lui donner un âge 
était aussi impossible qu'arrêter la li
tanie d'injures que je dus encaisser. 
Les vêtements rappellaient étrange
ment le temps de carnaval. Ses che
veux n'avaient sans aucun doute ja-

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Mardi 18 - 16 ans révolus - Dernière 
séance du « policier » avec Patrik O'Neal 

LES TUEURS SONT LACHES 
Dès mercredi 19 - 16 ans révolus 

Un film de guerre 
d'un réalisme impressionnant 

LE PONT DE REMAGEN 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - 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 20 - 16 ans révolus 

LES TUEURS SONT LÂCHÉS 
Dès vendredi 21 - 16 nns révolus 

CINQ POUR L'ENFER 

mais connu le peigne. De gros souliers 
militaires laissaient entrevoir des or-
teilles qu'une épaisse couche noirâtre 
cachait en partie. L'odeur qui se déga
geait de l'ensemble n'avait certaine
ment rien à voir avec la dernière mar
que de parium. 

Puis, subitement, le ton de sa voix 
avait changé. En ouvrant à mes pieds 
ses deux valises, elle commença à 
énumérer tous les produits jetés pêle-
mêle dans une ou l'autre des deux 
malles : savon, brosse à dents, denti
frice, cirage, ouvre-boite, etc.. Sou
dain, elle s'arrêta, à bout de souffle. 
La bouche grande ouverte, elle me 
iixa d'un regard dans lequel je lisais 
une larouche détermination. Je lui lis 
poliment comprendre que je n'avais 
besoin d'aucun de ces articles. Une 
lueur dans ses yeux me lit réagir. 
Avec la rapidité d'un éclair je me re
trouvais à l'intérieur. La ciel fit deux 
tours complets dans la serrure. Juste 
à temps, car une violente secousse 
ébranla la porte. En même temps le 
répertoire des injures avait repris. En 
essuyant la sueur qui perlait sur mon 
Iront, j'eus un mouvement respiratoire 
très signiiicati! : je l'avais échappé 
belle. ' M. POSSA. 

De Gletsch au Léman... 
• A Bovernier, le rallye de « l'Ai
guillon » a connu un plein succès. 
• Le jeune Jean-Marin Loger de 
Corin circulait en ville de Sierre 
au volant d'un tracteur agricole. 
Amorçant une courbe à droite, il 
ne put retenir son véhicule qui se 
renversa. Coincé sous la machine, 
il lut grièvement blessé. Il a été 
conduit à l'hôpital xle Sierre. 

• Ce week-end, une jeune tille de 
Nendaz, Mlle Gisèle Metrailler, 
a été happée par une voiture sé-
dunoise. Projetée à plusieurs mè
tres, elle fut sérieusement blessée. 
Elle a été conduite sans connais
sance à l'hôpital de Sion. 
• L'ailluence était telle samedi 
à la fête paroissiale du 15 août à 
Evolène qu'un certain nombre de 
visiteurs a dû repartir laute de 
place. 

• Le village de Saint-Martin est 
dans la consternation à la suite 
du décès d'un jeune homme de 
l'endroit, M. Jean-Claude Ouarroz. 
• Des travaux d'endiguement 
sont actuellement exécutés le long 
de la Viège de Saas traversant le 
village de Saas-Balen. 

NENDAZ 

RÉMY D E L È Z E 

FOOTBALL 
Sion - Fribourg : 
Rendons à César... 
L'auteur de la malheureuse faute de 
main qui coûta un penalty à son 
équipe est l'arrière Meier et non le 
« libéro » Piguet comme indiqué par 
erreur. 

Lecture des journaux 

Le test révélateur 
organisé par une école 

Il est inutile de rappeler le sort 
précaire fait aux journaux d'opinion. 
Beaucoup disparaissent, faute de 
moyens financiers qu'ils ne parvien
nent pas à trouver comme c'est le 
cas pour les publications à caractère 
commercial. Les autres végètent, en 
essayant de faire au mieux pour con
tenter une clientèle, formée de fidèles 
et de partisans. 

Mais pourquoi ne lit-on plus les 
journaux d'opinion ? Ou du moins 
pourquoi ne les lit-on pas chez nous, 
en Suisse, car dans d'autres pays, 
comme la France, on assiste au con
traire à un regain d'intérêt exception
nel pour ces journaux, au détriment 
des feuilles d'information pure ? 

N'est-ce pas parce que personne 
n'apprend à lire à nos jeunes ? A 
l'école secondaire catholique de filles 
« Sainte Catherine » de Wil, dirigée 
par clés religieuses, les élèves appren
nent à lire les journaux lors de « le
çons d'actualité ». Chaque jour, elles 
reçoivent les journaux locaux de Wil, 
les quotidiens du canton de Saint-
Gall et quelques grands journaux 
suisses. Par groupe de trois, elles 
doivent lire chaque jour ceux qui 
leur sont attribués et prendre note 
des informations dans différents do
maines (politique, culture, sport, etc.). 

Les institutrices estiment qu'il est 
absolument nécessaire d'initier la 
jeunesse à la lecture des journaux. 
Auparavant, seules de rares élèves 
avaient vraiment lu un journal d'opi
nion. 

Soirée d'été sierroise... 

Les Chanteurs de l'Ordre de la Channe se sont produits vendredi lors des 

soirées sierroises qui rencontrent chaque année plus de succès. Ils chantent ici 

sur le plateau du Bellevue sous la direction de l'abbé Crettol. 

(Photo Valpresse, Sion.) 

La dernière fois que je l'ai rencon
tré, il se rendait à l'hôpital de Sion 
en visite auprès de sa sœur hospita
lisée depuis vingt ans. Rémy gardait 
le même sourire devant la vie nou
velle qui le surprenait : ses réflexions 
étaient toujours aussi pertinentes, 
saisissant le trait particulier du carac
tère. 

Nendaz vient de perdre l'un de ses 
plus précieux témoins d'une époque 
qui, demain, ne sera que souvenir. 
Je me souviens de sa remarque quand 
les immeubles de la station de Haute-
Nendaz sortirent de terre : « A Haute-
Nendaz, ils sont fous ! ». 

Rémy n'accusait pas les promo
teurs du tourisme, il avait compris 
ce dernier. Mais sa remarque s'atta
chait à freiner une hâte dont il sen
tait les faiblesses. 

Car le défunt possédait avec une 
rare acuité le don de pénétration : 
un détail prenait de l'importance 
pour lui. Et ce détail s'avérait par la 
suite être l'une des bases des problè
mes examinés. 

Faut-il parler de philosophie pay
sanne pour évoquer les réparties de 
Rémy ? La simple sagesse paysanne 
s'inscrivait dans ses paroles comme 
dans ses actes. 

Jamais, sur le chemin des vignes, 
il n'a manqué d'un conseil à plus 
jeune, et toujours il s'inquiétait. 

— As-tu fini d'effeuiller, de sulfa
ter ? 

Il précisait bien le travail, car il 
savait que le labeur de la terre n'est 
jamais terminé : il y a toujours de 

Les décès.dans Je canton, 

VIÈGE : 10 heures. 

Mme Régina Wyer-Seematter. 

GRANGES : 10 h. 30. 

M. Joseph Kalbermatter. 

NATERS : 10 heures. 
Mlle Eisa Michlig. 

VISPERTERMINEN : 10 h. 30. 
M. Augustin Zimmermann. 

HAUTE-NENDAZ : 10 heures : 
M. Rémy Delèze. 

MONTANA-VILLAGE : 10 heures. 
M. Emile Rey. 

Le Choeur mixte Sainte-Marie-Ma
deleine, de Vétroz, a le grand regret 
de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Candide DELÈZE 
père et beau-père de ses membres 
dévoués Jules et Jacqueline Delèze. 

Pour les obsèques prière de se 
référer à l'avis de la famille 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'af
fection qui lui ont été témoignées à 
l'occasion de son grand deuil, la 
famille de 

MONSIEUR 

Lucien MICHELLOD 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs dons de messes, leurs 
envois de couronnes et de fleurs, ont 
participé à sa douloureuse épreuve. 
Elle les prie de trouver ici l'expression 
de sa sincère reconnaissance. 

Un merci spécial à la fanfare la 
Persévérance, à la direction et au 
personnel de Provins, à la Société 
coopérative de consommation, à la 
Société de secours mutuels, au Grou
pement des mycologues et à la classe 
1913. 

Leytron, août. 1970. 

Dernière occasion pour se procurer 

PLANTS 
DE FRAISES 
DE FRIGO 
force A, 1re sélection, pour p lan
tation immédiate et dont bonne re
prise est assurée. 

Variétés nouvelles recommandées, 
fort rabais selon quantité. 

ULRICH-FRUITS, SION. 
Tél. (027) 212 31. 36-7200 

nouvelles tâches, des obligations qui 
viennent avec les saisons. Rémy les 
acceptait toutes avec la même force, 
la même audace. Sa récompense, 
l'espérait-il seulement ? Il n'y a pro
bablement jamais songé, car ses buts 
s'arrêtaient au travail. Ce travail 
qu'il mêlait de sourires, d'agréables 
paroles, de réflexions joyeuses. La 
vie est un tout avec ses peines, ses 
angoisses comme ses joies et ses es
poirs. 

Rémy avait mêlé d'une étrange et 
sage façon les deux aspects de notre 
existence : le labeur et la joie. 

C'est pourquoi il est allé dans la 
vie, sans remous, sûr de lui, avec 
toujours le même entrain. 

Il avait l'esprit libre pour juger 
des hommes et de leurs décisions, 
sans prendre une part prépondérante 
aux activités de sa commune, il jouait 
un rôle précieux de personne avisée 
dont les conseils sont autant de cer
titudes pour ceux qui ont charge 
d'exécuter les décisions. 

Son souvenir nous sera précieux, 
car c'est l'un des derniers qui nous 
laisse un héritage paysan de valeur. 

Nous présentons à la famille dans 
la peine nos sincères condoléances. 

P.-S. Fournier. 

Une auto tombe dans une vigne 
Quatre blessés 

A la bifurcation de la route de la 
Forclaz et de celle desservant le ha
meau du « Sommet des Vignes », sur 
Martigny, une collision s'est produite 
entre la voiture de M. André Four
nier, de Martigny, et celle conduite 
par M. Bernard Gay, accompagné de 
son épouse et de ses enfants. A la 
suite du choc, la voiture de M. Gay 
sortit de la route et vint s'écraser en 
contrebas dans une vigne. Le conduc
teur et tous les occupants, souffrant 
de diverses blessures, ont été trans
portés à l'hôpital de Martigny. 

MORANDINE 

Cherchons 36-2828 

mécaniciens 
automobiles 
entrée tout de suite ou à convenir. 
Salaire intéressant. Avantages so
ciaux. 

GARAGE MODERNE A. GSCHWEND 
SION - Tél. (027) 2 17 30. 

Particulier cherche 
à acheter 

MAZOT 
OU GRANGE 
pouvant être amé
nagé. Alt . env 1100 
mètres, conduites 
d'eau, accès en vo i 
ture. 

Offres sous chiffre 
K 03-103626, à Pu
blieras S.A., 4001 
Bâle. 

A l'Economie 

E/ROHNER! 
M 

S I O N 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

agence officielle 

• • 

sud-garage s.a. martigny 
rue du léman 33 f (026) 2 3313 

• • 
\ 

--




