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, ' é d i t o r f a l 

L'ouverture de la chasse 
et des classes 

par Jean 

VOGT 

N ous avons un bien joli canton, 
comme dirait Gilles. Les vacan

ces d'été ne furent troublées que par 
les salves des chasseurs mécontents 
de certaines dispositions du nouvel 
arrêté sur la pratique de leur sport 
favori. 

Les dégâts aux cultures après le 
passage du dernier ouragan, le prix 
offert par les trusts de distribution 
de fruits aux producteurs de la plai
ne du Rhône, sont des problèmes se
condaires et bénins en regard du coup 
mortel porté aux revendications pri
mordiales des disciples de Saint-Hu-
berl... 

Pour autant que les citoyens va-
laisans, aidés par certains organes de 
presse, puissent encore s'adonner à 
ce genre de polémique amusante que 
seuls les enragés considèrent comme 
une affaire d'Etat, le gouvernement 
de notre république n'est pas près de 
choir. Il a en effet donné à ses ouail
les du pain et des jeux. 

Pendant que les chasseurs s'apprê
tent à courir les monts et les vaux 
pour effrayer le chamois qui y broute 
en paix, nos enfants entrent dans une 
nouvelle année scolaire. Dans certai
nes communes, les difficultés n'ont 
pas manqué. Elles sont en rapport 
avec la pénurie de personnel ensei
gnant. A ce propos, il semble que les 
services de l'instruction publique ten
dent à faire passer une part de leurs 
responsabilités et de leurs compéten
ces sur les commissions scolaires lo
cales. Ces commissions devraient el
les-mêmes s'occuper du recrutement 
du personnel. Or, on sait qu'elles ne 
sont pas outillées pour le faire. Elles 
s'adressent donc en général aux ser
vices cantonaux dont les chefs lèvent 
les bias au ciel en déplorant qu'il n'y 
ait pas assez de maîtres et maîtres
ses pour tenir les classes primaires. 

Pourquoi le recrutement du person
nel enseignant devient-il toujours 
plus difficile ? Est-ce la structure ou 
l'ambiance de l'Ecole normale qui ef
fraie les candidats éventuels ? Les 
examens d'admission sonl-ils trop 
compliqués ? Existe-t-il un numerus 
clausus établi chaque année avant 
les examens d'admission ? Si tel est 
le cas, ce verrouillage dépend-il de 
la place disponible dans les établis
sements qui dispensent l'enseignement 
préparatoire a l'Ecole normale ? 

Dans ce domaine, on assiste, cer
taines années, à des jongleries qui 
pourraient être évitées. On ne déci
de pas du sort d'un jeune homme ou 
d'une jeune fille d'un simple coup de 
crayon. Les exemples abondent et, s'il 
le faut, nous les publierons. En atten
dant, la pénurie de personnel est pré
judiciable aux élèves et non à quel
ques tireurs de ficelle qui entretien
nent, en 1970, une conception de la 
formation des maîtres qui ressortit 
davantage au séminaire ou la doc
trine du parti majoritaire qu'aux né
cessités de la vie moderne débarras
sée du fétichisme et de l'obscuran
tisme. 

Nous avons posé quelques ques
tions, et nous espérons qu'elles trou
veront une réponse plus rapide que 
celles que nous avons formulées au 
Grand Conseil, dans le même domai
ne 

M oins de discours, moins de théo
ries, moins de conférences de 

presse spectaculaires ou d'appels du 
pied à des journaux complaisants et 

Coup d'ceil sur la vie politique, 
économique et sociale 
Les compagnies d'assurances, 
puits de capitaux 

Le Bureau fédéral des assurances 
nous apprend que les placements de 
capitaux des compagnies d'assurances 
atteignent actuellement 22 milliards 
500 millions de francs. Environ 40 pour 
cent sont investis en papiers-valeurs, 
30 pour cent en lettres de gage, 20 
pour cent en biens-fonds et 10 pour 
cent en prêts et créances. La plus 
grande partie de ces importants 
moyens financiers est mise à la dis
position de l'économie. Par ses place
ments, l 'assureur gère et fait fructi
fier un avoir représentant de futures 
prestations aux assurés. Une partie 
des primes encaissées assure le ser
vice des montants couverts par l'assu
rance en cas de décès. Une proportion 
considérable des capitaux placés doit 
être mise de côté pour garantir le 
paiement des rentes en cas de sur
vie. Il en découle que la richesse ap
parente des compagnies d'assurances 
est celle des assurés eux-mêmes. 

Balance des revenus : 
boni en 1969, déficit en 1970? 

La balance des revenus englobant, 
outre lé trafic des marchandises (ex
portations - importations = balance 
commerciale), également les nombreu
ses prestations de services, telles que 
le tourisme, le revenu des placements 
à l'étranger de capitaux, l'encaisse
ment de primes d'assurances, le trans
port des marchandises en transit, etc. 
a enregistré l'an dernier un boni de 
2,27 milliards de francs, contre 2,35 
milliards en 1968. Depuis le dernier 
déficit, en 1965, une nouvelle époque 
a permis d'enregistrer des bonis crois
sants. Cependant, pour 1970, on doit 
s'attendre a un nouveau déficit, puis
que le surplus des importations sur 
les exportations à atteint au cours du 
premier semestre de l'année près de 
3 milliards de francs, soit plus que 
pour l'ensemble de l'exercice écoulé. 
L'accroissement des achats suisses à 
l'étranger plus rapide que celui des 
ventes s'explique essentiellement par 
le fait que la très forte expansion de 
la consommation et des investisse
ments (logements, rationalisation, no
tamment) déborde l'appareil suisse de 
production. La pénurie croissante de 
main-d'œuvre ne fait rien pour amé
liorer cette,situation. 

La pénurie de main-d'œuvre 
se poursuivra longtemps 

A la demande du Conseil fédéral, 
M. Knescliaurek, professeur à l'Uni
versité de Saint-Gall, a dirigé une 
importante étude sur le développe
ment de l'économie suisse d'ici à la 
fin de ce siècle. Il en ressort qu'au 
cours des trente prochaines années, 
l'économie suisse continuera à souf
frir de pénurie de main-d'œuvre. Les 
tendances inflationnistes se renforce
ront et le marché des capitaux se 
resserrera encore, à moins que des 
mesures efficaces ne soient prises à 
temps Les facteurs de production se 
raréfieront de plus en plus et il en 
résultera une accélération des trans
formations structurelles. Cet ajuste
ment des structures posera de nom
breux problèmes, d'autant plus com
pliqués qu'ils s'inscriront dans un con
texte international. Mais que faire 
pour arriver à surmonter ces difficul
tés ? Prendre conscience à temps des 

tapageurs, mais plus d'enthousiasme 
dans l'élaboration d'une politique réa
liste de la formation du personnel 
enseignant. C'est le souhait que nous 
formons pour notre jeunesse. 

Jean VOGT. 

problèmes et des tâches qu'ils po
sent... Pratiquer une politique écono
mique globale et à long terme. Or, le 
rapport ne le dit semble-t-il pas : on 
a toujours eu beaucoup de peine, en 
Suisse, à provoquer de la part des 
autorités des vues globales et loin
taines et même à réunir tous les élé
ments d'informations nécessaires. Il 
faudrait aussi insister sur un emploi 
plus judicieux des facteurs de ratio
nalisation — par exemple dans la 
construction — ainsi que du person
nel, ce qui implique un sens accru des 
responsabilités individuelles... alors 
qu'à la faveur de la haute conjonc
ture et de l'absence de concurrence 
sur le marché de la main-d'œuvre, 
on assiste dans plusieurs secteurs à 
une diminution substantielle des pres
tations de travail. 

Les effectifs de personnel dans 
les entreprises industrielles 

L'eftectif moyen du personnel dans 
les entreprises industrielles suisses 
atteint actuellement 72 personnes. Il 
varie, bien entendu, d'un secteur et 
d'une industrie à l'autre. Dans la chi
mie, on compte 144 personnes par en
treprise. Il y en a 115 dans le secteur 
des machines, 95 dans les tabacs, 93 
dans le papier, 8G Jans les textiles, 
79 dans l'alimentation, 53 dans l'ha
billement, 52 dans les arts graphi
ques et 29 dans l'industrie du bois 
et du liège. Ces chiffres nous appren
nent que les secteurs chimique et mé
canique comprennent essentiellement 

de grandes entreprises, tandis que la 
plupart des fabriques de l'habillement, 
par exemple, sont des maisons de 
petites dimensions. 

Construire... et construire 
encore des logements 

Le problème du logement reste à 
l'ordre du jour des questions helvé
tiques. Il est constant également à 
l'étranger, y compris les pays com
munistes, tant il est vrai qu'en Ré
publique démocratique allemande, par 
exemple, la construction de maisons 
locatives est plus lente que l'évolu
tion démographique pourtant point 
explosive ; on n'y attache pas, comme 
chez nous, une importance capitale 
et on favorise davantage d'autres pro
jets, plus spectaculaires, ainsi que l'a 
récemment constaté sur place l'un de 
nos collaborateurs. Quoiqu'il en soit, 
on ne saurait reprocher à la Suisse 
de se désintéresser du problème du 
logement. Chaque année on met, 
chez nous, 55 000 nouveaux logements 
sur le marché. Rares sont les pays où 
la construction de maisons locatives 
est aussi intense. 90 pour cent sont 
dus à l'initiative privée, qu'il faut 
encourager plutôt que de conduire 
les bailleurs de fonds à placer leur 
argent d'une autre manière parce que 
les règlements de construction sont 
trop tracassiers, l'administration trop 
lente et l'ingérence de l'Etat de plus 
en plus poussée. Notre problème des 
logements provient de l 'augmentation 
des surfaces moyennes à la disposi
tion de chacun et d'une coordination 
insuffisante des efforts entre l'Etat 
et l'économie privée. On ne le résou
dra qu'en construisant... et en cons
truisant encore. 

de. 

A G I S T R A T S , E N S E I G N A N T S e t 
FONCTIONNAIRES se sont réunis à Martigny 

C'est à Martigny que la Fédération 
des magistrats, enseignants et fonc
tionnaires de l'Etat du Valais a tenu 
ses assises annuelles sous la prési
dence de M. P. Putallaz. 

Cette Fédération a été fondée en 
1943 et son secrétaire est toujours 
le même, M. René Jacquod. 

Il est à souligner que la Fédéra
tion postule l'assurance-maladie obli
gatoire e,t l'égalité de salaire entre 
hommes et femmes. L'alignement des 
traitements, a fait l'objet d'une réso
lution. 

Représentant le Conseil d'Etat — 
qui se trouve être en l'occurrence 
l'employeur — M. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat, a déclaré dans son 
allocution que le gouvernement can
tonal était toujours prêt à discuter 
des propositions raisonnables, le dia
logue étant en la matière, la seule 
procédure souhaitable. La municipa
lité de Martigny a apporté son salut 
officiel par la voix de M. Edouard 
Morand, président. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Finies les vacances... 
Cette fois-ci, c'est bien terminé... Les derniers vacanciers d'août ont rega

gné leurs pénates et la vie va reprendre son cours normal et sa vitesse de 
croisière. 

Les vacances ne sont plus que des souvenirs que l'on remarque à un 
bronzage plus accentué ou que l'on rappelle par la présentation de photos 
en couleurs ou de diapositives. 

Et la vie se charge de rappeler à chacun que le travail est à nouveau à 
l'ordre du jour. 

Il faut dire que le programme de ces premiers jours de septembre ne 
laisse plus aucune illusion sur la possibilité de prolonger des vacances : les 
classes reprennent partout, spécialement dans les grandes villes et dans les 
collèges cantonaux, avec un décalage d'une semaine au maximum. Les assem
blées de tous genres sont déjà programmées et le Haut-Valais nous montre 
même l'exemple puisque l'exposition, dite OGA, a ouvert ses portes et con
naît le succès depuis samedi dernier. C'est, en quelque sorte, un signe avant-
coureur d'autres manifestations dont la plus importante sera le Comptoir 
de Martigny, devenu la foire-exposition du Valais. Elle ne s'organisera qu'en 
octobre mais les responsables reçoivent aujourd'hui même la presse pour 
lever définitivement le voile sur ce que sera l'édition 1970 de cette grande 
rencontre économique valaisanne. 

En guise d>; trait d'union entre les mois d'été et la rentrée de septembre, 
In capitale nous a offert, cette année, un régal artistique avec le Festival 
Tibor Varga qui a connu un grand succès et qui porte aux quatre coins du 
monde le renom de ce virtuose et le nom rie Sion et du Valais. 

Heureuse rentrée à tous. 

3f Y-

Le billet... 
sédunois 

Le titre de capitale n'apporte 
pas que des avantages aux cités 
qui ont le privilège de le porter. 
Il taut sans cesse se mettre au 
diapason du pays, équiper le ter
ritoire pour que l'augmentation 
constante de la population puisse 
se dérouler normalement. 

La venue de milliers de person
nes, étudiants, ionctionnaires, em
ployés, chaque jour ouvrable, po
se des problèmes de parcage de 
véhicules. Cette invasion toute 
pacifique agit comme le ilux et 
le reilux de la mer puisque, cha
que soir, chacun rentre dans ses 
loyers. 

Cette situation a lait de Sion 
une gare postale d'importance na-
tionate et les bus jaunes ou por
tant d'autres couleurs sillonnent 
la région, partant de la place de 
la Poste. 

Mais, tout le monde ne vient 
pas en train ou en car. Il y a tou
tes les voitures privées qui ral
lient la capitale et qui doivent 
stationner des heures durant. On 
a, en ville, de nombreuses places 
de parc mais l'automobiliste est 
un homme paresseux, par délini-
tion, et il tient à parquer son vé
hicule à quelques centimètres de 
son lieu de travail. El il ne reste, 
de cette manière, plus beaucoup 
de place pour les touristes qui 
viennent, eux aussi, en nombre 
dans la ville. S'ils ne trouvent 
pas de place pour leurs voitures, 
ils risquent de continuer leur rou
te et d'aller taire étape dans une 
autre cité mieux équipée. 

Les innovations de circulation 
et de parcage de ces derniers 
mois ne sont pas encore pariai-
tement au point et la fameuse 
onde verte que l'on institue à la 
percée sud donne des sueurs froi
des à ses responsables. Les auto
mobilistes, eux, voient facilement 
rouge car les feux ne fonction
nent jamais comme ils le vou
draient. S'ils ne sont pas trop 
pressés, ils peuvent utiliser les 
nouveaux emplacements dotés 
d'un parcomètre, innovation ré
cente pour Sion. Cette énuméra-
tion ne fait qu'effleurer les pro
blèmes posés aux autorités et 
seulement quelques-uns de ces 
problèmes. Il y en a une série 
impressionnante qui ne peuvent 
pas toujours se résoudre rapide
ment et à la satisfaction généra
le. 

S'il fallait encore énumérer 
d'autres soucis, il faudrait signa
ler les efforts entrepris pour la 
lutte contre la pollution des eaux 
avec la construction actuellement 
en cours de la station d'épuration 
des eaux et de l'usine d'incinéra
tion des ordures -, la construction 
d'un nouvel hôpital, l'édification 
d'écoles dans les divers quartiers, 
etc. 

De plus, la ville s'est mise en 
tête de briguer un titre olympique, 
celui d'organisation de ./eux d'hi
ver, et cela a presque réussi, ce 
qui veut dire que l'on va repar
tir de plus belle vers cette nier-
veilleuse aventure. Là aussi, les 
soucis ne vont pas manquer et 
le problème animera les conver
sations de ces prochains mois, 
aussi bien dans le public qu'au 
sein des autorités. Des débats se 
dérouleront également au Conseil 
général et il sera intéressant de 
suivre les délibérations de cette 
instance, aussi bien en ce qui 
concerne les Jeux olympiques que 
pour les autres problèmes de la 
capitale. 

Valère 



Mardi ie r septembre 1970 

17.30 (C) Sébastien parmi les 
hommes 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Prends ta guitare 
Avec Pierre Cavalli et Mme Lupe de 
Aspiazu 

18.30 II faut savoir 
18.35 (C) Bunny et ses amis 
18.55 (C) Babar 
Le Service Jeunesse de la TV roman
de a choisi de diffuser en cette pé
riode de rentrée des classes une nou
velle série en couleur des Aventu
res de Babar. C'est en 1930 que Jean 
de Brunhoff créa le personnage lé-

.gendaire qui devait devenir le héros 
d'une suite d'aventures qui, depuis 
de nombreuses générations, émerveil
lent le monde enfantin. Babar, le jeu
ne éléphant, a quitté sa jungle na
tale pour découvrir la civilisation 
avec tout ce qu'elle représente pour 
lui d'inédit et d'incompréhension. 
Les multiples petits événements quo
tidiens qui s'égrènent tout au long 
de la vie sont pour Babar une sour
ce inépuisable d'extravagantes décou
vertes. Dans cette troisième série, on 
retrouvera Babar et ses compagnons 
familiers. 

19.00 Feuilleton : Nanou 
19.30 (C) Les gagnants 
Une émission de la série « Le monde 
dans lequel nous vivons » 

20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Carrefour 
20.45 (C) Département « S » 

(50 min.) 
Autrefois à Istanbul. 
Personnage très important du minis
tère des Affaires étrangères britan
niques, Peregrine Haslet-Wood doit 
subir une longue et délicate opéra
tion cervicale. Alors que le profes
seur Walker quitte la salle d'opéra-
lion pour s'octroyer quelques ins
tants de repos, il est attaqué par deux 
individus qui le réduisent à l'impuis
sance, tandis qu'un troisième prend 
sa place et revient terminer l'inter
vention chirurgicale, avant de dis
paraître définitivement. Au grand 
étonnement des collaborateurs de Ja-
son King du Département « S », l'opé
ration est une totale réussite et Pere
grine Haslet-Wood se porte à mer
veille. Alors que les services secrets 
de Sa Majesté se perdent en con
jectures, Jason King se souvient de 
la romancière Agatha Pollen qu'il 
rencontra autrefois en compagnie de 
Haslet-Wood à Istanbul... 

21.35 Point de vue 
21.45 Progrès de la médecine 

(1h.) 
Nouvelles techniques en orthopédie. 
Les producteurs de « Progrès de la 
médecine » sont allés trouver, à l'Hô
pital de l'Ile à Berne, le directeur de 
la clinique universitaire d'orthopé
die, à la fois chirurgien habile et in
venteur constant qui, depuis plusieurs 
années, perfectionne un appareilla
ge original et des techniques opéra
toires qui valent à cet établissement 
hospitalier une flatteuse réputation. 
Pour chaque plastie osseuse, un « ou
tillage » spécial a été fabriqué. Il 
existe aujourd'hui tout un arsenal 
mécanique qui peut s'appliquer à six 
cents types d'interventions différen
tes. Nous en verrons deux exemples 
au cours d'une opération d'arthro-
plastie (remplacement d'une tète de 
fémur fortement endommagée par 
l'arthrose) et d'ostéotomie (correction 
de l'angle du fémur). Ici, l'appareil
lage mécanique remplace une arti
culation déformée par des pièces de 
métal et de matière plastique ou, par 
un minutieux ajustage de plaques 
vissées et d'un tendeur, rapproche 
des segments d'os qui se soudent sans 
le secours habituel du plâtre. 
A ces deux cas enregistrés en salle 
d'opération s'ajouteront les témoi
gnages de plusieurs personnes, un 
artisan qu'une arthrose très doulou
reuse empêchait de travailler et de 
dormir, un professeur de danse qu'une 
double prothèse a délivré de son 
fauteuil d'infirme, et un jeune hom
me invalide de naissance, avec une 
jambe plus courte que l'autre de onze 
centimètres, qui marche aujourd'hui 
comme tout le monde. 

22.40 Téléjournal 
22.50 Fin 

12.30 Toute la ville joue 
a Poligny (Jura) 
Une émission de Jean-Paul Rouland 
et Claude Olivier 
Réalisation : Jacques Locquin 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 

18.25 Dernière heure 

18.30 Feuilleton : 
Skippy le Kangourou 

(No 5 et fin) 
« Les Tondeurs de Mouton » 
Scénario : Margaret Trist 
Réalisation : Eric Fullilove 

18.55 Le journal des fables 
« Il faut sauver Ernest le poisson » 
Une émission de M. Chanowsky 
Dans la nuit, il a gelé à pierre fendre 
dans la forêt. De mémoires d'animaux, 
on n'avait jamais vu ça. Mlle Cigogne 
pense avec terreur que Ernest le 
poisson est sous la glace de l'étang 
et qu'il doit avoir très froid : « Il faut 
le sortir de là », dit-elle. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo. 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 27) 
D'après une idée originale 
de Jean Gérard et Robert Guez 
Scénario et adaptation : 
Louis Grospierre, Didier Goulard et 
François Faber 
En Afrique, Georges et Michel font 
des repérages hydrogéologiques. Le 
soir, autour d'un feu de camp les 
hommes se réunissent et dansent. 
Georges, songeur, quitte subitement le 
groupe et se rend dans un café maure. 
Le lendemain, il arrive en retard au 
chantier et apprend que Michel a 
disparu. Georges part à sa recherche 
et le découvre dans le désert, terrassé 
par la soif. En ramenant Michel au 
camp, Georges trébuche et ressent à 
nouveau une vive douleur dans le 
dos. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de France-Inter 
et de la télévision 

19.45 Information première 

20.25 La légende 
de Bas-de-Cuir 

d'après l 'œuvre de J. Fenimore Cooper 
(No 13 et fin) 
« La Prairie » 
(Quatrième partie) 
Adaptation : Pierre Gaspard-Huit 
Walter Ulbrich 
Avec : Hellmut Lange : Pierre Massi-
mi, Juliette Villard, Christian Duroc, 
Daniel Crohem, Gilbert Normand, 
Szach Szabolcs, Simona Bondoc 

20.55 Hexagone 
Une émission préparée par Henri 
Marque, Pierre Charpy, Enrique 
Martinez et Igor Barrère 
Aujourd'hui : 
« Les vacances des Français » 
Tournage aux Sables-d'Olonne 
Reportage : Enrique Martinez 
et Jean-Pierre Guérin 
Pour réaliser cette émission, les au
teurs ont choisi 4 ou 5 genres de 
familles différentes, du cadre aisé 
au paysan et ont vécu avec eux leurs 
vacances. 

Le film ainsi réalisé leur est pro
jeté afin de leur mieux montrer com
ment ils ont vécu cette période. Puis, 
ils dialogueront avec des sociologues 
qui leur feront découvrir les motiva
tions de certaines absurdités qu'ils 
ont commises. 
Une des séquences est réalisée dans 
un club, les autres ont été tournées 
aux Sables-d'Olonne. 
Cette émission est conçue comme un 
«miroir» des vacances. C'est en fait 
la projection immédiate du film d'été 
que tout vacancier réalise pendant 
ses vacances, et qu'il regarde en géné
ral l'hiver. 

22.25 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Lévitan 
avec la participation de Loys Van Lee 
Robinson-Olson (1952) 
Réalisation : Solange Peter 

22.45 Télé-nuit 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Emission pour les jeunes 
No 56 « MON PAPA ET MOI » 
Réalisation : Pierre Bureau 

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, pré
sentée par Christine Fabréga et Max 
Favalelli. 
Réalisation : Francis Caillaud 

20.55 (C) Le jeu de l'amour 
et du hasard 

Dans la série Voir et Revoir : 
Comédie en trois actes de Marivaux 
avec : Jean-Pierre Cassel : Dorante ; 
Danielle Lebrun : Sylvia ; Claude 
Brasseur : Arlequin ; Françoise Giret : 
Lisette ; André Luguet : Orgon ; Hen
ri-Jacques Huet : Mario 
Directeur de la photographie : André 
Bac-
Costumes : Anne-Marie Marchand 
Réalisation : Marcel Bluwal 

« Le jeu de l'amour et du hasard » 
fut représenté à Paris en 1730. De 
toute l 'œuvre de Marivaux, cette 
pièce est sans doute la plus accom
plie. Si l'action en est simple, les 
sentiments que s'en dégagent sont 
d'une extrême complexité. Cette piè
ce est le triomphe de l'amour sur les 
préjugés, grands au XVIIIe siècle 

« Ayant été fiancé par ses parents 
à une jeune fille dont il ne connaît 
que le nom, le très séduisant Dorante 
pense qu'il ferait bien d'étudier son 
caractère avant de l'épouser. Pour se 
faire, il use d'un subterfuge. Il chan
ge de nom avec son valet Arlequin et 
endosse la livrée. De son côté, la jeu
ne fille Silvia a recours au même 
stratagème pour des raisons analo
gues, elle troque sa robe contre celle 
de sa chambrière Lisette. 

Il résulte de cette double ruse un 
heureux imbroglio. Si le faux Doran
te rebute par ses manières la vraie 
Silvia, il est loin d'être indifférent 
à la fausse. 

De son côté, le vrai Dorante est ir
résistiblement attiré par la fausse 
Lisette. Il ne saura qu'à la fin qu'il 
est payé de retour. Chacun cherche 
à lutter contre des sentiments qu'il 
éprouve à l'égard de gens de « condi
tion inférieure ». 

Lorsqu'enfin, chacun d'eux saura 
qui est l'autre, il sera sûr, de son 
amour et il n 'y aura plus qu'à fixer 
la date du mariage... » 

22.25 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.30 Le mot le plus long 
ou « Les Français parlent le fran
çais » 
Avec le concours des stations régio
nales 

22.40 (C) Coda 
Le Service de la recherche de 

l'ORTF présente : 
1. Pantomime de Pradel, « Point fi

nal » 
2. Contée par Marie-Christine Bar-

rault, « Le gagnant du cheval de 
bois », nouvelle de D.-H. Lawrence 

3. Histoire animée : avec Jacques 
Rouxel, auteur des Shadoks. 

22.55 (C) 24 heures dernière 

23.00 Fin 

TV suisse a lémanique 

9.15 Télévision scolaire 

10.15 (C) Professions dans 
l'industrie horlogère 

18.45 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 (C) Où souffle le vent 
le vent 

19.25 (C) Quatre femmes dans 
la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 Pour la ville et la 
campagne 

radio 

21.00 
22.00 Téléjournal 

Patrouille de l'espace 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.30. 

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 I 

7.45 Roulez sur l'or ! 
Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous ! (suite) 

9.05 Les souris dansent 

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 I 

13.00 Variétés-magazine^ 

Mardi les gars 1 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Feuilleton : Colomba (17) 

17.05 Tous les jeunes ! 

Bonjour les enfants ! 

17.55 Roulez sur l'or I 

18.00 Le journal du soir 

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 1 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Forum national 

20.15 La bonne adresse 

20.45 Le Grognon, comédie de 
Carlo Goldoni, par la Troupe 
du Théâtre de Carouge 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

23.30 Hymne national 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 

11.00 L'heure de culture française 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

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 Encyclopédie lyrique : 

Le Couronnement de Poppée 

21.50 Pièces pour guitare 

•22.00 Jazz USA 

22.30 Le tour du monde des Nations 
Unies 

Beromunster 

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 des peuples 

11.05 Bagatelles musicales 

11.30 Mélodies populaires 

12.00 Magazine agricole 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Feuilleton policier 

14.30 Radioscolaire 

15.05 L'Africaine, opéra, 

extraits, Meyerbeer 

16.05 Visite aux malades 

16.30 Musique et divertissement 

pour les personnes âgées 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Hit-parade 

20.30 Personne ne le croira 1 

21.15 Orchestre récréatif 

de Beromunster 

21.45 La situation internationale 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Pour les amateurs de jazz 

23.30 - 1.00 Pop 70 

Europe 1 

Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 13.00 18.00, 18.30, 
20.00, 22.30, 24.00, 1.00. 

Flash: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00. 

6.00 André Verchuren 

7.00 Robert Willar 

8.30 Pierre Meuthey 

9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de Maryse 

12.00 Déjeuner-show 

13.00 Europe-midi 

14.00 Harold Kay et Muriel 

16.30 Top 70, Patrick Topaloff 

19.00 Europe-soir 

20.15 Campus 

22.30 Viviane... 

24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

Informations : 6.30 et chaque demi-
heure jusqu'à 22.00. 

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 

11.00 Laurence Perrenoud 

13.30 Jean Bardin et Alexa 

15.00 Ménie Grégoire 

15.30 Peter Townsend 

16.30 RTL non-stop 

19.00 Journal 

19.20 Guy Lux 

20.30 Max-Pol Fouchet 

22.00 RTL Digest 

24.00 - 3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

17.00 Le S à 6 des jeunes 
18.00 Informations 
18.05 Le fantôme de l'île aux Moines 
18.30 Pop hot 
18.55 Pour les petits 
19.00 Nanou 
19.30 Les Soviétiques 
20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour 
20.35 Georges Simenon reçoit... 
21.05 Jeux sans frontières 
22.30 Football 
23.15 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.00 L'heure des enfants 
18.40 Conseils aux consommatrices 
18.45 La journée est finie 
18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Doris Day 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama politique, 

culturel et scientifique 

21.05 Jeux sans frontières 

22.20 Téléjournal 

22.30 Bulletin sportif 

FRANCE 1 

12.30 Toute la ville joue 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

18.15 Dernière heure 

18.20 Le championnat des 

jeunes conducteurs 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Prune 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.25 Jeux sans frontières 

21.40 Année Beethoven 

22.30 Télé-nuit 

FRANCE 2 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la 2 

20.25 Agence matrimoniale 

22.10 Débat 
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Le Conseil fédéral et le problème du logement 

Un crédit de 1 milliard de fr. demandé 
BERNE. — Hier, au cours d'une 

conférence de presse tenue sous la 
présidence de M. Brugger, conseiller 
fédéral, un message du Conseil fédé
ral a été publié sur la question du 
logement. 

Dans ce document, le Conseil fé
déral renseigne le Parlement sur 
l'état des travaux relatif à l'établis
sement d'un régime de longue durée 
en vue de résoudre le problème du 
logement. Il demande en même temps 
aux conseils législatifs de porter à 
un milliard de francs au total le cré
dit de programme destiné à faciliter 
le financement de la construction de 
logements. Bien qu'il soit certain que 
la construction de logements atteindra 
un chiffre record cette année et que, 
dans la construction de logements à 
caractère social, les subventions pro
mises en vue de la réduction du prix 
des loyers se soient étendues à 1589 
logements durant le premier semestre 
(contre 957 logements pour le pre
mier semestre de 1969), le Conseil 
fédéral s'inquiète de l'évolution à 
long terme de la construction de loge
ments, à cause des difficultés de fi
nancement qui se dessinent. Le mon
tant total des fonds disponibles pour 
faciliter le financement de la cons
truction de logements doit être 
porté de 600 millions à un mil
liard de francs afin d'empêcher un 
fléchissement de la production dû à 
l'insuffisance des capitaux disponi
bles, notamment dans la construction 
de logements à caractère social. 

Nouvelle conception 
dans la politique de construction 
de logements 

Dans la seconde partie de son 
message, le Conseil fédéral expose 
la nouvelle conception que les Cham
bres ont demandé d'élaborer en ma
tière d'encouragement à la construc
tion de logements, lors de la proro
gation de la loi fédérale y relative. 
La nouvelle réglementation accordera 
une grande importance à la réduc
tion du prix des loyers. 

Le système actuel de la contribu
tion au paiement des intérêts du ca
pital engagé devra être modifié. La 
solution envisagée prévoit l'octroi de 
prêts à intérêt réduit, qui seront 
amortis après un certain temps, 
compte tenu de l'évolution des reve
nus. Les montants remboursés ali
menteront un fonds de roulement, de 
sorte qu'ils pourront être réutilisés 
pour la construction de logements. 

Par l'octroi d'une aide initiale pro
venant de ce fonds, il sera possible 
de favoriser l'accès à la propriété 
d'appartements et de maisons fami
liales. Pour les personnes âgées et 
les personnes seules n'ayant que des 
possibilités de gains limitées, il fau
dra prévoir des mesures spéciales. On 
ne saurait apprécier plus longtemps 
cette question sous l'angle trop étroit 
de la protection de la famille. 

Les mesures tendant à améliorer 
les bases mêmes du logement forment 
un élément très important du nouveau 
régime. L'une de ces mesures, l'aide 
en matière d'équipement de terrains 
à bâtir, à été prévue par les dispo
sitions prorogeant la loi fédérale qui 
concerne l 'encouragement à la cons

truction de logements, loi que le 
Conseil fédéral a déjà mise en vi
gueur le 1er août 1970, avec l'ordon
nance d'exécution y relative. Il de
vient toujours plus évident que, si 
l'on veut que cette aide soit efficace, 
la Confédération doit être autorisée 
à édicter des prescriptions touchant 
l'équipement des terrains à bâtir. Une 
importance plus grande devra à cet 
effet être accordée au nouveau sys
tème de mesures visant à améliorer 
les bases de l'encouragement à la 
construction de logements (aide en 
faveur de l'équipement des terrains, 
acquisition de terrains à bâtir, recher
che appliquée au domaine de la 
construction et rationalisation de cel
le-ci, mise à disposition des capitaux 
en périodes de perturbation aiguës 
du marché de l'argent et des capi
taux). 

Insertion d'un nouvel article 
dans la Constitution 

En décembre 1969, lors des délibé
rations du Conseil national relatives 
à la prorogation de la loi concer
nant l 'encouragement à la construc
tion de logements, le représentant du 
Conseil fédéral avait déjà déclaré 
que le gouvernement envisageait de 
soumettre aux Chambres, en leur ex
posant la politique qu'il y avait lieu 
de suivre désormais en matière de 
construction de logements est une tâ-
positions relatives à l'insertion d'un 
nouvel article dans la Constitution. 

Les études concernant l'établisse
ment d'un nouveau régime d'encou
ragement à la construction de loge

ments et les travaux d'élaboration 
de la législation d'exécution relative 
aux articles constitutionnels sur le 
droit foncier ont confirmé qu'il im
porte d'élargir les bases constitution
nelles pour pouvoir établir un régime 
d'encouragement de longue durée te
nant compte de la nouvelle concep
tion qui sera retenue dans ce do
maine. Le nouvel article constitu
tionnel devrait contenir un principe 
statuant que l'encouragement de la 
construction de logemnts est une tâ
che incombant de , manière perma
nente à la Confédération et autoriser 
celle-ci à prendre des mesures ten
dant à soutenir cette tâche et à en
courager l'accès à la propriété d'un 
appartement ou d'une maison. La 
Confédération devrait aussi avoir la 
compétence d'édicter des prescrip
tions sur l'équipement des terrains 
à bâtir. En outre, il conviendrait que 
les attributions dont elle dispose déjà 
soient étendues au-delà du cercle de 
la famille. 11 faudrait créer une base 
constitutionnelle spéciale lui permet
tant de soutenir les mesures visant 
tout spécialement à améliorer les 
conditions de base dans le domaine 
de la construction de logements. Il 
s'agit ainsi d'obtenir, au sein de notre 
économie de marché, une collabora
tion étroite de l'Etat et du secteur 
privé dans ce domaine, collaboration 
sans laquelle il ne pourrait être 
trouvé au problème du logement de 
solution adaptée aux exigences de 
notre temps. 

Réd. — Voir nos « Actualités » en 
page 3. 

Les r ad i caux neuchâtelois 
contre le droit au logement 

Les radicaux neuchâtelois ont pu
blié samedi une déclaration dans la
quelle ils précisent les motifs qui les 
ont conduits à s'opposer à l'initiative 
sur. . le droit, au logement. Les radi
caux neuchâtelois'. 'se disent notam
ment assurés qu'un tel droit rie' pour
ra jamais être garanti formellement ; 
selon eux d'ailleurs, les auteurs de 
l'initiative reconnaissent que l'on ne 
pourra jamais demander cette garan
tie à l'Etat. Les radicaux neuchâ
telois invitent toutefois la Confédé
ration à faire plus large usage de ses 
compétences en vue de favoriser la 
construction de logements. 

La section neuchâteloise du Parti 
radical est la première en Suisse ro
mande à s'opposer à l'initiative du 
Mouvement populaire des familles. 

A Soleure, samedi, le comité cen
tral du Parti conservateur chrétien-

social du canton de Soleure a décidé 
à une forte majorité de recommander 
le rejet de l'initiative pour le droit 
au logement. Il a pris sa décision 
après avoir entendu et discuté un ex
posé de son président, le conseiller 
national Léo Schûrmann. A Zurich en 
revanche, les délégués du Parti con
servateur chrétien-social du canton 
de Zurich, qui se sont réunis sous la 
présidence du conseiller national Kurt 
von Arx ont décidé de soutenir l'ini
tiative pour le droit au logement. 

Quant au comité central du Parti 
socialiste zurichois, réuni vendredi à 
Zurich sous la présidence de M. 
H. Storrer, député au Grand Conseil, 
il s'est prononcé en faveur de l'ini
tiative pour le droit au logement et 
a préconisé son acceptation lors des 
votations fédérales du 27 septembre 
prochain. 

Manifeste radical pour une politique 
de construction de nouveaux logements 

MACOLIN. — Sous la présidence 
du conseiller national Henri Schmitt, 
de Genève, les présidents et les se
crétaires cantonaux du Parti radical 
ont siégé à Macolin en présence de 

Changement d'ambassadeur en Indonésie 
BERNE. — Le Conseil fédéral a 

nommé M. Charles Mueller, actuelle
ment conseiller d'ambassade extraor
dinaire à Washington, en qualité 
d'ambassadeur extraordinaire et plé
nipotentiaire en Indonésie. Il succède 
à l'ambassadeur Jean Revilliod qui, 
ayant atteint la limite d'âge, prendra 
sa retraite le 31 décembre prochain. 
Le Conseil fédéral a exprimé à M. Re
villiod ses remerciements pour • les 
services rendus. 

Né à Nyon en 1905 et originaire de 
Genève, M. Revilliod* a accompli ses 
études de droit à l'université de sa 
ville d'origine. 

Après une activité pratique de plu
sieurs années à l'étranger et en 
Suisse, il entra au Département poli
tique en 1944. Affecté tout d'abord 
aux services de l'administration cen
trale du Département, il fut transféré 
successivement dès 1954 à Pékin, 
Hong-kong, Colombo et Londres où 
lui fut conféré, au début ù"e 1961, le 
grade de conseiller d'ambassade char
gé des affaires culturelles et de pres
se. En 1965, le Conseil fédéral nomma 
M. Revilliod en qualité d'ambassa

deur extraordinaire et plénipoten
tiaire en Indonésie et l'accrédita éga
lement au Cambodge, avec résidence 
à Djakarta. 

Né en 1922, à Zurich, M. Mueller 
est originaire de Loehningen (SH) et 
Zurich. Après des études supérieures 
à Zurich et Genève, il obtint une li
cence es sciences politiques interna
tionales à l'Université de Genève. 
Entré en 1946 au service du Dépar
tement politique et affecté d'abord 
à la centrale, il fut détaché, en 1949, 
à la Conférence diplomatique de Ge
nève pour l'élaboration de conven
tions internationales destinées à pro
téger les victimes de la guerre. Trans
féré ensuite au Caire (1950), puis à 
Moscou (1955), M. Mue l ly rentra à 
Berne en 1958. De 1960 à 1967, il fut 
mis à la disposition du secrétariat 
de l'AELE à Genève, où il fut nomme 
sous-secrétaire général en 1961 et se
crétaire général adjoint en 1965. Dès 
janvier 1967, M. Mueller fut attribué 
a notre représentation à Washington 
en qualité de conseiller d'ambassade 
et de premier collaborateur du chef 
de mission. 

la commission d'études formée à Gla-
ris qui devait s'occuper du problème 
du logement. 

Le manifeste élaboré par cette der
nière insiste sur le fait que les exi
gences en matière de logement ne 
pourront être satisfaites que dans 
l 'hypothèse où les communes accor
deront leur concours. Dans ce sens, 
les autorités communales sont invi
tées à appuyer les intentions de la 
Confédération et â utiliser le milliard 
de francs que la Confédération met 
à leur disposition. 

Un projet constitutionnel est sou
mis qui prévoit d'une part la cons
truction d'appartements à but social 
et encourage la propriété et, d'autre 
part, la constitution par la Confédéra
tion de lignes directrices destinées 
à frapper, d'un impôt, les terrains 
équipés afin d'éviter qu'ils ne soient 
accaparés. Il est encore prévu de 
créer une organisation politiquement 
indépendante qui comprenne les mi
lieux intéressés par la construction 
d'appartements. Elle aurait pour mis
sion de s'occuper des questions rela
tives à l'octroi de permis de cons
truire, lors de situations contestées. 
L'harmonisation des prescriptions sur 
la construction doit être entreprise 
par voie concordaire entre les can
tons. 

Le président central du Parti radi
cal demande aux seclions des cantons 
d'agir en vue de faire triompher le 
nouveau régime financier. 

UNE MAISON FAMILIALE TÉMOIN DU PASSÉ 
Depuis près de trois siècles, cette belle et ancienne ferme de Meikirch (BE) 

est conservée avec un soin jaloux par la famille Etter. 
La famille voue un soin tout particulier à la décoration florale des blacons 

typiques. 

Congrès international des sciences pharmaceutiques 

Allocution de M. H.-P. Tschudi 
GENÈVE. — Prenant la parole au 

Congrès international des sciences 
pharmaceutiques qui s'est ouvert hier 
à Genève, le président de la Confé
dération, M. Hans-Peter Tschudi, a 
souligné que « le libre-échange à 
l'échelle mondiale est la condition 
<t sine qua non » de l'existence et du 
développement de notre industrie chi
mique ». La Suisse, qui occupait le 
deuxième rang mondial, entre 1960 et 
1969, derrière les Etats-Unis, en ce 
qui concerne la découverte de nou
veaux médicaments, exporte les 90 '/# 
de sa production de produits phar
maceutiques dans tous les continents. 
Notre pays dépend donc du marché 
mondial et saisit par conséquent tou
tes les occasions de lutter en laveur 
de la suppression des barrières com
merciales. Les pourparlers qui doivent 
avoir lieu prochainement avec la CEE 
s'inscrivent dans ce contexte. 

La fabrication de produits pharma
ceutiques occupe donc une place im
portante dans notre économie. La li
bre diffusion dans toutes les parties 
du monde des médicaments est d'une 
importance vitale pour les malades 
eux-mêmes. Nous avons le droit de 
poursuivre le développement de cette 
branche de notre économie et de pro
mouvoir, en particulier, la recherche 
pharmaceutique. Celle-ci incombe 
avant tout à l'industrie, l'Etat concen
trant ses efforts sur le développe
ment de la recherche fondamentale 
et sur l'extension de nos universités-
Mais, bien entendu, ces mesures pro
fitent aussi à l'industrie puisqu'elles 
« constituent dans une forte propor
tion la base sur laquelle la recherche 
appliquée peut être développée ». 

Relevant la large identité de vues 
qui existe entre les organes de l'Etat, 
d'une part, et l'industrie pharmaceu
tique et les pharmaciens ayant leur 
propre officine, d'autre part, le pré
sident de la Confédération fit re
marquer que la législation concer
nant l'exercice de la médecine, l'hy
giène publique et les assurances so
ciales doivent encore faire l'oblet de 
nombreuses discussions. « J'ai tout 
lieu d'espérer, a dit notamment M. 
Tschudi, que les problèmes posés à 
l'avenir par l'augmentation des frais 
d'hospitalisation, le développement 
des assurances sociales et les pro-

Nouveau procès 
pour Arthu- Villard ? 

BIENNE. — Le procureur de la 
Confédération et le procureur du Mit-
telland ont fait appel contre le juge
ment prononcé le 22 juin dernier à 
Berne contre M. Arthur Villard, dé
puté au Grand Conseil bernois et pré
sident de la section suisse des résis
tants à la guerre. Cette information 
est donnée dans un communiqué de 
ce mouvement. 

M. Villard avait passé en Jugement 
sous l'accusation d'avoir tenu des pro
pos incitant ses auditeurs à brûler 
leurs papiers militaires, au cours de 
la manifestation du 13 septembre 
1969 contre la visite du général amé
ricain Westmoreland en Suisse. Il 
avait été acquitté. 

grès de la science pourront être ré* 
solus dans le meilleur esprit ». 

Informer et conseiller, telle est une 
des tâches essentielles de la profes
sion de pharmacien. « Les autorités 
et la population soutiendront avec 
conviction les pharmaciens, a enlin 
déclaré M. Tschudi, si ceux-ci met
tent leurs connaissances profession
nelles au service des médecins, d'une 
part, et renseignent consciencieuse
ment le public sur les effets princi
paux et secondaires des remèdes et 
sur les dangers qu'ils présentent, d'au
tre part ». Le chef du Département de 
l'intérieur constate que la Fédération 
internationale pharmaceutique est 
consciente des tâches qui lui Incom
bent et qu'elle déploie partout et no
tamment en Suisse, une activité fé
conde. 

Piéton tué par une voiture 
à Saint-Biaise 

NEUCHATEL. — Une Voiture alle

mande, roulant dimanche soir à 23 

heures entre Neuchâtel et Saint-

Blaise a atteint au centre de ce vil

lage un ouvrier espagnol, M. Isabello 

Clémente, qui traversait la chaussée 

hors d'un passage de sécurité. Pro

jeté sur le sol, le piéton a été si griè

vement blessé qu'il est mort durant 

son transport à l'hôpital. 

Fillette tuée par une voiture 
sous les yeux de son père 

SARGANS. — La petite Astrid 
Speck, âgée de deux ans, a été tuée 
par une voiture samedi après-midi à 
Sargans. La malheureuse enfant mar
chait au bord de la route en compa
gnie d'une camarade plus âgée 
qu'elle. Elle a voulu rejoindre son 
père qui avait arrêté son véhicule de 
l'autre côté de la route. C'est préci
sément en traversant la chaussée 
sans prêter garde au trafic qu'elle a 
été happée par une voiture sous les 
yeux de son père. Elle est décédée 
peu après son transfert à l'hôpital des 
suites de ses blessures. 

Accident mortel 
dû à un excès de vitesse 

UDLIGENSWIL (LU). — Un grave 
accident de la circulation dû à un 
excès de vitesse s'est produit dans 
la nuit de samedi à dimanche près 
d'Udligenswil, dans le canton de 
Lucerne. Une voiture pilotée par un 
jeune conducteur a été déportée dans 
un virage, s'est retournée sur le toit, 
a continué ainsi sa course folle et a 
finalement fatt une chute de 80 mè
tres dans un ravin. Le conducteur, 
M. Aloïs Dillier, de 21 ans, chauffeur, 
de Kuesnacht-am-Rigi, a été griève
ment blessé. Transporté à l'Hôpital 
cantonal de Lucerne, il devait y dé
céder des suites de ses blessures. Son 
véhicule est complètement démoli. 
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voficC 
offre plus pour votre 

argent ! 

Essayez 17 et 20 MRS 

•S s 

Nos occasions : 

FORD 
extra 

a a-
•D -

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2300.-
1 V W 1500 1964 
1 Triumph Herald 1962 
1 12 M 1963 
1 Fiat 1100 1961 
1 VW 1500 1964 
1 Renault R 8 1964 
1 Simca 1964 
1 Opel 1960 
1 17 M 1963 
1 Citroën ID 1960 
1 VW 1500 S 1964 
1 Cornet 1961 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1967 
1967 
1965 
1966 
1965 
1965 
1965 
1964 
1964 
1967 
1964 

1 Opel 
1 V W 1300 
1 12 M 
1 V W 1600 TL 
1 17 M 
1 Triumph 2000 
1 Opel Rekord 
1 Opel 
1 Transit fourgon 
1 17 M 
1 17 MTS 

dès Fr. 4800.-
1 Corlina caravane 1968 
1 VW 1600 TL 1969 
1 17 M 1967 
1 camion FORD D 400, 4 t. 1968 

basculant 3 côtés, étal de neuf 
1 Rover 2000 aut. 1967 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspai Frères 

SION - Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 j 

Vente exclusive : 

SION ! 

J.-L. Bonvin tél. (027) 811 42 

Walpen J.-Pierre tél. (027) 811 42 

MARTIGNY : 

Tresoldi Att i l l io, tél. (027) 2 12 71-72 

Filippi Alain-Be'nard 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

Nous cherchons 

Vendeuse ou 
uide-vendeuse 

Se présenter au magasin de 

musique 

a(&h6<£t 

Rue des Remparts - SION. 

36-3200 

14 septembre 
OUVERTURE 
DE LA CHASSE ! 

cartouches 
Sellier-Bellol, Maximum, Waidmannsheil, 
Speed, Remington express plastic 

Tous les calibres de cartouches à balles : 
8 x 57 S 8 x 57 JS 8 x 68 S, etc. 

(Expédition par retour du courrier.) 

l$mâ& '•r 
Avenue du Mid i - Téléphone (027) 2 10 21 - 2 10 22. 

36-5213 

3 - 11 
octobre <m> 
11 e Comptoir de Marligny 

Foire 
Exposition 
du Valais 

36-1030 

On cherche pour tout de 
suite ou pour date à con
venir 36-2818 

jeune homme 
l ibéré des écoles, comme 

uide-mugusinier 
S'adresser au garage 
Hediger, SION 

Tél. (027) 2 01 31. 

Les Grands Magasins 

% FORTE NEUVE 
, . . . • • t 

SION 

cherchent : 

Société anonyme 

Alphonse ORSAT, Vins 
Il est rappelé aux actionnaires que 
l'ÀSSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE aura 
lieu le samedi 5 septembre 1970, à 16 h., 
à l'Hôtel de Ville, Martigny, selon convoca
tion officielle déjà publiée. 

Prière de se présenter dès 15 h. 30 pour la 
signature de la feuille de présence. 

36-5004 
EBSXSHBEaBGRHGnBBHnnra 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Mid i , 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23 
P36-SR11 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
automatique 
coud réellement 
'tout:stretch,lycra. 
nylon, rideaux de 
térylène et aussi 
les lainages les: 
plus épais, 

le cuir et le 
plastique. Avez-" 

vousdéjàe'ntendu 
parler des nou

veaux cours-Ber-
ninasur«la ma
nière de coudre 

«BHIfTMMIWIWWIHHM 

Salle du cinéma Michel, mercredi 2 septembre 1970 

ÉFILÉ DE MODE 
Entrée libre 

Frêt-à-porter automne-hiver 1970 présenté par la maison Maret-Visentini, 

confection, Fully. 
36-4607 

dernes»?vous 
êtes toutes invi- '• 
tées. Mesdames, à , 
y participer, quelle 
que soit.la marque 
de votre machine à 
coudre. Télépho
nez-nous! * 

BERNINA 
R WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

1951 SION 1 - La Planta - Chèques postaux 19-18 00 

Chapitre public 
de la 

Dôle 

au Château de Stockalper, Brigue, dimanche 6 septembre 1970, 

à 15 h. 30 

Sous le haut patronage des présidents des conseils d'admi
nistration des chemins de fer du 

9 Bern - Lôtschberg - Simplon 

% Furka - Oberalp 

Q Brigue - Viège - Zermatt 

O Gornergraf, 

organisé par l'OPAV et TORDRE DE LA CHAINE 

-X-

Les personnes désirant participer à ce grand Chapitre peuvent 
réserver leur place en versant un montant de Fr. 10.— par 
personne à l'OPAV, au CCP 19-4727 jusqu'au 2 septembre 
1970, au plus tard. (Pour faciliter l'organisation de la manifes
tation, le délai d'inscription doit être strictement observé). Elles 
recevront leur billet d'entrée par retour du courrier. 

PROGRAMME 

15 h. 15 

Entrée solennelle dans la cour du Château de Stockalper 

* 

15 h. 30 

Ouverture du Chapitre par le Procureur, dégustat ion 
de cinq sortes de Dôle accompagnées de v iande séchée 
et de f romage valaisan 

CONCERT 

par l 'Ensemble valaisan de cuivres 
Les chanteurs de l 'Ordre - « The Four and One » 

Remise d'insignes et pr iv i lèges aux nouveaux Che
valiers d 'honneur. 

36-5001 

On cherche 

Menuisier capable 
Eventuellement possibilité d'asso
ciation. 
Faire offre sous chiffre P 36-40021, 
Publicilas S.A., 1951 SION. 

LES BELLES VACANCES 
d'automne à la montagne 
Auberge Hes Alpes - Liddes (Valais) 
Alt itude 1340 mètres 

Famille DARBELLAY-ARLETTAZ 
Tél. (026) 4 13 80. 36-39982 

: --
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LES SPORTS 

Yachting: les Suisses 
en évidence 

A La Trinité-sur-Mer (Bretagne), 
le Neuchâtelois de Londres Jean-Claude 
Berger, à la barre de « .loran », a rem
porté une nette victoire dans la « Bole-
Cup ». Il a pris le meilleur sur deux 
yachts allemands, « Apecist » et « Wind-
liese ». 

Plusieurs bateaux suisses participent 
au régates internationales de Kiel, qui 
se poursuivront jusqu'au 6 septembre et 
qui réunissent près de 400 bateaux de 
23 pays. Après deux régates, les posi
tions étaient les suivantes : 

Solings : 1. Cosentino (It) ; 2. Dane 
(E-U) ; 3. Wagner (Ail) ; 4. Oakeley 
(G-B) ; Fragnière (S) 4e de la première 
régate. 

Dragons : 1. Peter Sundelin (Su) ; 2. 
Birch (Da) ; 3. Jokinen (Fin) ; 4. Som-
merschield (No) ; Oberlander (S) 3e de 
la deuxième régate. 

Stars : 1. Kuhweide (Ail) ; 2. North 
(E-U) ; 3. Von Below (Ail) ; 4. Wagner 
(Ail) ; Schatzmann (S) 5e de la deuxiè
me régate. 

Tempests : 1. Ingmaier (Ail) ; 2. 
Knights (G-B) ; 3. Beilken (AU) ; 4. 
Lunde (No). 

Flying dutchmen : 1. Schwarz (AH) ; 
2. Driiger (Fr) ; 3. Prenzler (Ail) ; 4. 
Massone (It). 

Finns : 1. Junabluth (Ail) ; 2. Strau-
binger (Ail) ; 3. McDonald-Smith (G-B); 
4. Douze (Ho) - Bally (S) 4e de la 
deuxième régate. 

Rendez-vous du monde médical Treffpunkt der medizinischen Welt 

medica 
' 2—.6.9.1970 v 

Palais des Expositions Genève; . . 
Heures d'ouverlure/Oednungszeiten: 10.00—18.00 h ,. 

Foire professionnelle internationale d'équipement médical 
internationale Fachmesse fur Spital- und Arztbedarf 

ïnlormalion:. MEDICA.Riedholstrasse260. CH-8049 Zurich Téléphoné051'56 93 69 

SERVICE DE SANTE DU DMF, BERNE 

MEDECIN 
praticien général ou spécialiste FMH d'expérience, Intéressé 
aux questions de médecine militaire, si possible officier sani
taire. 

Langues : français ou allemand, avec connaissances d'une 
deuxième langue officielle. 

Entrée et traitement selon entente. 

Adresser candidatures et toutes demandes de renseignements 
au : 

Service de santé du DMF, chef du personnel, rxasernenstrasse 7, 
3000 Berne 22, téléphone (031) 67 27 41. 

54 050 280-2-04 

La Bâioise Vie construit 

A LUTRY 
DES APPARTEMENTS 

à louer 

SVt p. 
. Duplex avec terrasses 

(automne-hiver 1970) 

2 - 3 et 4 p. (dès novembre 1970) 

Vous trouverez à la route de Taillepied 21 à 39 un bâtiment résidentiel 
jouissant d'une situation incomparable avec vue sur le lac Léman et les 
Alpes (à proximité de Lausanne). Zone de verdure, places et salles de jeux 
pour enfants. Garages. 

Vous êtes attendu à notre bureau de location ouvert sur place (niveau 4) 
le jeudi de 13 h 30 à 17 h. 30 où l'on vous donnera tous les renseignements 
que vous pourriez désirer. , 

Vous obtiendrez également tous renseignements et documents en vous 
adressant à : 

REGIE IMMOBILIERE LAUSANNE S.A. 
rue du Lion-d'Or 6. 1003 Lausanne. Téléphone (021) 22 05 04. 

22 002 510 

Prélude à l'Open suisse de Crans-Montana 

Le golf: un sport victime 
de vieux préjugés 

Paresseusement, je recours, pour com
mencer une série de « papiers » sur le 
golf, à l'excellent article que Colette 
Muret publia dans la « Gazette de 
Lausanne », il y a quelques années, sur 
ce sport qu'elle définissait ainsi : « Elé
gant, passionnant... oui, mais le golf est 
aussi le jeu le plus sérieux du monde. » 

« Jeu absorbant, difficile, poursuivait-
elle, le golf est aussi un sport discret qui 
n'apparaît jamais à la « une » des jour
naux sportifs et n'attire qu'un très mince 
public lors de ses compétitions. Et pour
tant, peu de sports occupent, dans la vie 
de ceux qui le pratiquent, une place aussi 
prépondérante : il n'est que d'écouter les 
récits que se font entre eux les joueurs 
rentrant d'un « dix-huit trous »... 

Beaucoup de préjugés pèsent sur ce 
sport dont il a peine à se débarrasser. 
Pour beaucoup de gens, le golf n'est 
rien d'autre qu'une distraction onéreuse 
de vieux messieurs désœuvrés (Réd. On 
dit aussi cela du curling). Or, la clien
tèle du golf se compose d'une part 
d'hommes d'affaires, d'avocats et de 
médecins — catégorie guère inoccupée 
— de Vautré 1férra#gers et d'une forte 
phalange de jeunes joueurs. D'autre part, 
si le golf n'entre certainement pas dans 
la catégorie 'des sports bon marché, il 
est moins cher que certains autres, plus 
populaires... Sait-on aussi que le golf est 
un élément intéressant du tourisme mo
derne ? Un parcours de golf, en effet, 
n'est jamais identique comme le sont 
par exemple des courts de tennis. Tous 
sont différents. Il y a une grande sou
plesse à l'intérieur des normes prescrites. 
Les fervents du golf orientent donc le 
plus souvent leurs déplacements en fonc
tion de tel ou tel ' parcours jugé plus 
amusant ou difficile qu'un autre. Une 
région touristique a dès lors intérêt à 
ce que son golf possède ces caractéris

tiques et ces « spécialités » qui font 
accourir les amateurs... » 

L'origine du golf se perd dans la nuit 
des temps. D'aucuns furent tentés de la 
faire remonter à l'Antiquité grecque 
parce qu'un bas-relief du Musée national 
d'Athènes montre des hommes frappant 
des balles avec des bâtons recourbés : 
mais les hockeyeurs peuvent attribuer 
aussi ces ancêtres-là à leur sport ! En 
fait, l'origine du golf (terme dont le 
dictionnaire ne donne pas d'étymologie) 
se voile dans les brouillards des landes 
d'Ecosse. Très probablement, ce fut, en 
des temps lointains, un divertissement de 
bergers écossais s'amusant, à grands 
coups de leurs bâtons recourbés, à lancer 
de petites pierres dans les terriers à 
lapins et à lièvres. D'où le nom de 
« links » donné aux terrains où l'on joue 
au golf et qui dérive du vieux mot 
écossais « hlinc », lande. D'où, égale
ment, la tradition qui veut que le par
cours de golf comporte, parmi les obs
tacles et difficultés, des trous de sable 
nommés « bunkers ». 

Pour ceux qui ne le sauraient pas 
encore, rappelons que jouer au golf 
consiste à lancer, au moyen de cannes 
(clubs) appropriées, une petite balle de 
caoutchouc durci dans les trous succes

sifs d'un vaste terrain où Us s'espacent 
de 100 à 500 mètres l'un de l'autre : à 
raison de 9 ou 18 trous par terrain, vous 
voyez déjà les hygiéniques marches qu'un 
tel parcours représente pour le joueur 
de golf : un exercice qui constitue un 
brevet de santé et de longévité ! II 
convenait de le rappeler au moment où 
le traditionnel « Open » de golf de Crans-
sur-Sicrre — la plus importante compé
tition internationale de ce sport en Suisse 
— va retenir l'attention des connaisseurs, 
du 3 au 6 septembre. 

Bob Nichols remporte 
le Dow Jones à Clifton 

Bobby Nichols, un ancien interna
tional universitaire de football améri
cain et de basketball de 36 ans, dont 
la carrière sportive fut interrompue en 
1952 par un très grave accident d'auto
mobile qui le laissa paralysé pendant 
treize jours, a remporté le tournoi du 
Dow Jones à Clifton. Ce tournoi, avec 
ses 300 000 dollars de prix, dont 60 000 
au vainqueur, est le plus richement 
doté de toutes les épreuves de golf. 

CLASSEMENT. — 1. Bobby Nichols, 
276 ; 2. Labron Harris, 277 ; 3. Dan 
Sikes, 279. 

Forest Hills: le tennis australien 
doit montrer sa supériorité 

Moins de trois jours après le succès 
des Etats-Unis dans la Coupe Davis, le 
Tournoi de Forest Hills qui, depuis 
1968, est devenu le Championnat open 
américain, doit une nouvelle fois, à 
partir de mercredi, démontrer la massive 
supériorité, dans le concert du tennis 
mondial, des professionnels australiens, 
titulaires des cinq premières places de 
têtes de série. 

Rod •Laver, dont le succès sur le 
gazon new-yorkais, l'an passé, compléta 
un second « grand chelem », se voit of
frir sa dernière chance de répéter cette 
année l'une de ses quatre grandes victoi
res de 1969 et de porter ses gains pour 
la présente saison à la somme record de 
150 000 dollars. Le premier prix est en 

effet de 20 000 dollars et, sans avoir 
réussi à conserver l'un de ses titres en 
Australie, à Wimbledon et dans l'open 
français, le gaucher australien a déjà 
néanmoins dépassé les 124 000 dollars 
qu'il avait empochés l'année dernière. 

Ses compatriotes John Newcombe, 
champion de Wimbledon, Tony Roche, 
Ken Rosewall et Roy Emerson seront 
encore ses principaux rivaux dans un* 
épreuve qui offre 160 000 dollars d«V 
prix. 

C'est encore à l'Australie que les 
Américains devront l'attraction de leur 
tournoi chez les dames. Margaret Court 
peut en effet y réussir le deuxièm* 
< grand chelem » du tennis féminin. 

PROJET AMÉRICAIN : UNE SUPER-COUPE DAVIS 
Les Etats-Unis se proposent d'orga

niser, à parir de l'an prochain, une 
compétition de tennis par équipes ou
verte à toutes les catégories de joueurs. 
M. Alastair Martin, président de la fédé
ration américaine, a révélé son ambi
tieux projet à, Cleveland une fois que le 
succès des Américains dans la Coupe 
Davis fut assuré. Le nom et la for-

Sport-toto 
Liste des gagnants du concours du 

Sport-Toto No 33 des 29 et 30 août 1970: 

2 gagnants avec 13 pis Fr. 52 171.65 
22 gagnants avec 12 pts Fr. 4 742.90 

313 gagnants avec 11 pts Fr. 333.35 
3511 gagnants avec 10 pts Fr. 29.70 

Loterie à numéros 
Liste des gagnants du 33e tirage de la 

Loterie suisse à numéros (29 août 1970) : 

1 gagn. avec 6 num. Fr. 329 293.50 
496 gagn. avec 5 num. Fr. 663.90 

16 940 gagn. avec 4 num. Fr. 19.45 
212 144 gagn. avec 3 num. Fr. 1.55 

Calendrier de la 5e journée 
du Championnat suisse 

Bien qu'une journée de championnat 
soit prévue pour mercredi soir en ligue 
nationale A, là plupart des rencontres 
de la 5e journée seront jouées le samedi 
5 septembre. Voici l'horaire de cette 5e 
journée : 

Samedi 5 septembre. Ligue nationale 
A : Zurich-Winterthour à 19 h. 15. 
Bienne-Bellinzone et La Chaux-de-
Fonds-Sion à 20 h. 15. Lausanne-Young 
Boys, Lugano-Grasshoppers à 20 h. 30. 
Ligue nationale B : Young Fellows-
Brûhl et Saint-Gall-Neuchâtel-Xamax 
à 17 h. 30. Etoile Carouge-Granges à 
20 h. 30. 

Dimanche 6 septembre. Ligue natio
nale A : Fribourg-Servette à 15 h. Lucer-
ne-Bâle à 16 h. 30. Ligue nationale B : 
Aarau-Chiasso, Martigny-Vevey, Mendri-
siostar-Wettingen et UGS-Monthey à 
15 h. 

AUTOMOBILISME. — Le Britan
nique Peter Gethin a remporté les 200 
miles de Elkart Lake, qui comptaient 
pour la « Can-Am ». En voici le clas
sement : 1. Peter Gethin (GB), sur Me 
Laren ; 2. Bob Bondurant (EU), sur Lo
la ; 3. Dave Causey (EU), sur Lola ; 4. 
Gary Wilson (EU), sur Lola ; 5. Tony 
Dean (GB), sur Porsche,-, 

AUTOMOBILISME. — Le Suisse 
Juerg Dubler, sur Chevron B-17, a rem
porté une course internationale de for
mule 3 à Zandvoort. Résultats : 1. Juerg 
Duhler (S), sur Chevron B-17 ; 2. Fran
çois Migiiii't (Fr). sur Tccno ; 3. Ulf 
Svensson (5u), sur Brabham BT. 

Eliminatoires 
de la Coupe d'Italie 

Tour préliminaire de la coupe. Groupe 
1 : Livorno-Cagliari 2-0 ; Messese-Pisa 
1-0. Groupe 2 : Bologna-Cesena 0-0 ; 
Modena-Lanerossi Vicenza 0-1. Groupe 
3 : Como-Internazionale Milan 0-4 ; 
Monza-Atalanta Bergamo 1-1, Groupe 
4 : Brescia-Mantova 0-1 ; Milan-Varcse 
(sera joué le 2 septembre). Groupe 5 : 
Arezzo-Novara 0-1 ; Verona-Juvcntus 
1-1. Groupe 6 : Perugia-Sampdoria 0-1 ; 
Ternana-Torino 0-1. Groupe 7 : Bari-
Fiorentina 0-2 ; Foggia-Taranto 0-1. 
Groupe 8 : Catanzaro-AS Roma 1-2 ; 
Palermo-Lazio Roma 1-2. Groupe 9 : 
Reggina-Napoli 1-6 ; Casertana-Catania 
0-0. 

Aux Universiades 70 
la politique prime le sport 

Une seule médaille d'or était décernée 
dimanche, à Turin, celle du fleuret fé
minin, qui a été remportée par la Hon
groise Agnès Simonffy qui, après plu
sieurs heures de compétition, s'est dé
faite, en barrage, de Katherina Stahl, 
Marina Scakolina et Helcna Balon. 

Mais on commence à s'agiter beau
coup dans les coulisses de cette Uni-
versiade 70. Après le forfait des bas
ketteurs albanais et algériens devant Is
raël, ce sera au tour, lundi, des vol
leyeurs du Koweit, puis, mardi, de ceux 
de Tunisie de refuser de rencontrer 
Israël, les pays arabes ainsi que l'Albanie 
adoptant tous la même attitude, c'est-à-
dire celle de l'abstention en face d'Is
raël. 

mule de cette épreuve restent à définir 
et, lors du tournoi de Forest Hills, M. 
Martin emploiera tout son temps à sou
mettre son projet à l'acceptation des 
joueurs et des promoteurs (de fortes 
sommes d'argent seraient en jeu dans 
chaque match) et à s'attacher le soutien 
de fédérations sympathisantes. 

« Il ne faut pas espérer que la Coups 
Davis puisse s'ouvrir aux professionnels 
sous contrat avant trois ans, le temps 
que nous puissions obtenir une réparti
tion des voix plus réaliste, c'est-à-dire 
proportionnelle, au sein du comité de la 
Coupe Davis », a souligné le président 
américain. 

S'il ne peut parvenir à le mettre à 
exécution pour 1971, M. Alastair Martin 
cherchera alors à faire admettre le prin
cipe d'un match au sommet entre l'équi
pe détentrice de la Coupe Davis et une 
sélection professionnelle australienne 
avec pour enjeu un trophée qui sym
boliserait dès lors la suprématie mon
diale absolue en tennis. 

SOUTH ORANGE. — Simple mes
sieurs, finale : Laver (Aus) bat Carmi-
chael (Aus) 6-4 6-2 6-2. Simple dames, 
finale : Kerry Melville (Aus) bat Patti 
Hogan (EU) 7-5 6-4. Double dames, 
finale : Rosemary Casais-Virginia Wade 
(EU-GB) battent Françoise Durr-Gail 
Chanfrau (Fr) 6-3 6-4. 

BRUNSWICK. — Championnats d'Al
lemagne de l'Ouest, finales : simple mes
sieurs : Pohmann bat Ploetz, 6-1 8-10 6-4 
6-3. Simple dames : Helda Hoesl bat Hel-
ga Niessen 6-3 2-6 6-2. 

Résultats des journées 
hippiques de Berneck 

Cat. m-1, barème A : 1. René Schrak-
mann (Bettwiesen) avec « Woor », 
0/48"6 ; 2. Paul Weier (Elgg) avec 
«Tiakl» , 2/59"7 ; 3. Mario Baumgart-
ner (Sirnach) avec « Frustra » 4/53"7 ; 
4. Vreni Mathis (St-Gall) avec « Arcel-
la>, 30/69"l. 

Cat. m-1, barème B (deux chevaux) : 
1. Monica Bachmann (Elgg) avec « Fair-
ness » et « Kongo », 206"8 ; 2. Bruno 
Candrian (Tagelswangen) avec « Roth-
morc » et Paul Weier (Elgg) avec « Mon-
tejo », 207"4 ; 3. A. Schawalder (Wil) 
avec « Hy Jinks » et Georg Rupf (Gar-
tensberg) avec « Kerenski », 229"3. 

Cat. m-2, barème A : 1. Paul Weier 
(Elggg) avec « Wulf », 0'66"8 ; 2. Mo
nica Bachmann (Elgg) avec « Fairness », 
8/66"l ; 3. Daniela Haering (Rorschach) 
avec «Lord» , 12/57"I ; 4. Xavcr Faeh 
(Abtwil) avec « Winspiel », 4 p. au 
premier barrage ; 5. Monica Bachmann 
(Elgg) avec « Jaipur », 8 p. 
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Rhinite, sinusite 
et autres catarrhes 

Vous avez circulé en voiture cet 
élé et vous vous demandez pourquoi 
vous n'arrivez pas à vous débarrasser 
de votre inflammation des muqueuses 
du nez. Vous n'avez pas le rhume, 
mais quelque chose ne va pas bien 
là au fond, dans l'arrière-nez. Voyez 
si le système de ventilation de votre 
voiture n'est pas responsable de ce 
durable inconvénient. Certaines autos 
sont équipées d'un merveilleux sys
tème d'aération qui vous projette en 
pleine lace l'air extérieur pendant 
que l'on roule. Selon le type d'auto, 
on peut même orienter le jet d'air 
pour s'en délecter par les journées 
de tories chaleurs. Je connais quel
qu'un qui a eu son compte l'année 
dernière et cette année ; elle a lait une 
inflammation de l'œil et une sorte de 
rhinite dont les vents coulis de l'auto 
sont sûrement responsables. Depuis 
qu'elle s'en est avisée, elle ferme la 
ventilation à triple tour et elle va 
mieux, mais il suffit qu'un passager 
la rouvre à son insu pour qu'elle en 
ressente les méfaits détestables. Con
seil d'amie : méfiez-vous de l'air, 
chargé de poussières insuffisamment 
filtrées, qui passe par ce canal. Aé
rez latéralement, de préférence. 

Renée SENN. 

CHIEN MÉCHANT 
Dans deux familles lausannoises 

on se souvient d'un chien très aimé 
qui ne mordait personne, sauf quand 
il se trouvait seul avec la iille de ces 
gens. Dans un cas, c'était une fillette 
d'une dizaine d'années, dans l'autre 
cas, une demoiselle adulte. Ces bêles 
fidèles assumaient la garde de la de
moiselle, elles ont mordu le facteur 
et le laitier et interdisaient aux visi
teurs d'entrer dans la chambre de la 
jeune fille de la maison. 

EN CAS DE MORSURE 
Le visiteur mordu, le facteur et le 

laitier ont été réconfortés, les blessu

res ont été lavées, les pantalons rem
placés ou stoppés. Mais il faut savoir 
qu'une blessure de chien, est suscep
tible de créer une vilaine infection 
parce que les dents de cet animal pré
sentent de fines cannelures qui recè
lent des microbes. Donc, lavez à fond, 
tout de suite, puis voyez le médecin. 
Et je ne parle pas de la rage évidem
ment, qui exige un traitement spéci
fique ; si vous avez des doutes sur 
la santé de la bêle, demandez l'avis 
de la police, qui tentera de la retrou
ver et de la mettre en observation. 

penne-gourmet 

LE MENU 
Moules à la normande 
Coquilles de cervelle 
Nouilles 
Fromage 
Crème caramel 

LE PLAT DU JOUR 
Moules à la normande. — Un litre 

de moules, 200 g. de céleri-rave, ha
ché fin, une sauce mayonnaise, her
bes. Vous faites ouvrir de grosses 
moules, vous les retirez de la coquille 
et vous préparez une salade de céleri-
rave à l'huile et au vinaigre, assaison
née de fines herbes et vous la met
tez dans un ravier avec des moules 
dessus, vous recouvrez le tout d'une 
mayonnaise bien moutardée mais peu 
salée ; sur le dessus mettez des fines 
herbes hachées. 

il faut savoir 

LES ENFANTS 
ET LA TÉLÉVISION 

Quelques conseils : Ne permettez la 
télévision qu'à partir de 5 ou 6 ans ; 

— Organisez de bonnes conditions 
de vision : l'enfant ne doit pas être 
à moins de 2 m. 50 ou 3 mètres de 
l'écran et la vision qu'il a des ima
ges ne doit pas être déformée ; 

— Ne permettre qu'occasionnelle
ment une dérogation à l'heure nor
male du coucher ; 

— Avant 9 ou 10 ans, trois quarts 
d'heure de spectacle sont un maxi
mum ; 

— En règle générale, pas de télé
vision pendant l'heure des repas ; 

— Le temps accordé à la télévision 
comme du cinéma ne doit pas empié
ter sur celui réservé aux distractions 
de plein air, aux sports ; 

— Faire accepter à l'enfant que 
certains programmes sont réservés 
seulement aux adultes tout comme 
l'alcool ou le tabac ; 

Il est toujours bon à la suite du 
spectacle de la télévision ou du ciné
ma d'en parler avec l'enfant ; il suf
fit souvent d'un commentaire de vo
tre part pour orienter, développer ou 
limiter de manière efficace l'influen
ce exercée. 
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HORIZONTALEMENT 

1. L'arme des Suisses. — 2. Con
jonction. Il récrée la société. — 3 
Près de ses sous. Pronom. Ville 
sainte. — 4. Ville de Pologne, près 
de Dantzig. De valeur zéro. — 5. 
Scélérat du répertoire. Rivière de 
France. — 6. Général vendéen, fu
sillé a Noirmoutier. Neuf. — 7. Sert 
à lier. Titre d'honneur. — 8. Sans 
jugement. Voyelles. Pour n'en pas 
dire plus. — 9. Il dirigea l'Observa
toire de Paris. — 10. Qui affecte une 
grande rigidité de principes. 

VERTICALEMENT 
1. Elles incarnent dans l'œuvre les 

personnages principaux. — 2. Episode 
romanesque d'une oeuvre célèbre de 
Chateaubriand. Baume. — 3. Un bour
geon la termine. Adverbe. — 4. Note. 

Alla très vite. En bas de l'horloge. 
— 5. Une héroïne de Flaubert. Fleur 
des champs. — 6. Sablée peut-être. 
Recueillit. — 7. Point sur la carte. 
Contestée. Participe. — 8. Désobéis
sance du cheval devant l'obstacle. 
Milieu. — 9. Il se plaît sur le pré. — 
10. Graine alimentaire. A en horreur. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement : 1. Polatouche. — 

2. Alésoir An. — 3. Lev. Us. Fût. — 
4. Atrocité. — 5. Ma. Etna. En. — 
6. Orale. Lest. — 7. Noël. Ter. — 8 
ND. Bennes. — 9. Odelettes. — 10. 
Résolu. Eté. 

Verf/caiemen! : 1. Palémon. Or. — 
2. Ole. Aronde. — 3. Leva. Aèdes. — 
4. As. Tell. Lô. — 5. Tourte. Bel. — 
6. Oison. Têtu. — 7. Ur. Calent. — 
8. Fi. Ernée. — 9. Hautes. Est. — 
10. Ententes. 

PILOTE TEMPÊTE 

Né au cœur de la ville de Shaslar, Olerol savait ce qui 
se passait dans de pareils cas avec la police. Dans un 
instant elle apparaîtrait et mettrait lin à la bagarre en 
emmenant les bagarreurs qui seraient mis en prison pour 
vingt-quatre heures. II voulait épargner ce triste séjour 
à ses amis et parvint à les prévenir. A un sigrte qu'il ferait 
ils disparaîtraient, laissant les frères Agras à leur sort. 
Ainsi fut fait, Olerol et les terriens s'éclipsèrent d'un seul 

coup, et sortirent par une porte derrière l'établissement ! 
Les cinq frères furent tout d'abord étonnés de cette manière 
de faire, puis un sourire passa sur leur face tuméfiée, ils 
étaient vainqueurs ! Mais leur triomphe lut de courte durée 
car la police fit irruption dans la salle et sans commen
taire attrapa les bagarreurs qui durent sortir de la salle. 
Leurs protestations n'eurent aucun eiiet, et le bon dîner 
qu'ils s'étaient promis était remis aux calendes grecques... 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
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DEUXIÈME PARTIE 

Béatriz Sangrador laissa retomber l'écheveau de 
laine dans la corbeille et repoussa le métier à 
tapisserie, dressé dans l'embrasure de la fenêtre. 

— Ecoutez ? commanda-t-elle. 
Le bruit creux, d'abord confus et à peine per

ceptible, se propageait, de place en place, se pré
cisait et précipitait ses pulsations tout autour de la 
maison, comme si un cœur gigantesque s'était mis, 
soudain, à battre dans le crépuscule. 

— Le tam-tam ! 
C'était bien un cœur, en effet, qui s'éveillait 

avec la nuit, un cœur noir dont les palpitations 
évoquaient le mystère des forêts africaines, à 
l'heure où les chefs, debout devant les hutlrs, ras
semblent les hommes valides pour la chasse ou 
pour le combat. 

Pascual, qui somnolait au creux d'une bergère, 
souleva ses paupières pesantes : 

— Que se passe-t-il ? 
— Je ne sais pas. 
La porte s'ouvrit alors sans bruit, et les deux plus 

jeunes filles de M. Sangrador entrèrent dans le 
salon. 

— J'ai peur ! dit Aminta. 
— Vous entendez ? murmura Pilar. 
D'instinct, toutes deux se rapprochèrent de 

Béatriz, qui avait ouvert la fenêtre et qui scrutait 
la pénombre. 

Le tam-tam continuait, sur un rythme indéchif
frable. On devinait que de mystérieuses nouvelles 
se transmettaient d'un bout à l'autre du pays, de 
case en case, de baracon en baracon. 

Soudain, Béatriz se pencha par-dessus l'appui de 
la croisée : 

— Joaquin ? Que signifie ce branle-bas ? 
La voix déférente du régisseur s'éleva du jardin 

obscur : 
— J'arrive de Madison.Le tam-tam a commencé, 

là-bas, vers quatre heures. Les nègres sont déchaî
nés... 

— Que veulent-ils ? 
— Personne n'en sait rien. Ils ont tous abandonné 

le travail et ils se rassemblent dans les baracons 
afin de discuter les nouvelles. 

— Celles que les tam-tams viennent de leur 
transmettre. 

Pascual Sangrador s'était rapproché, à son tour 
de la fenêtre. 

— Estrada, commanda-t-il, tu devrais aller chez 
nos voisins, Altimiras, Zorrilla, Dominguez, et 
tâcher de savoir ce qui se passe ? 

— Bien, monsieur ! répliqua le régisseur avec sa 
docilité ordinaire. 

Pascual s'était appuyé sur l'épaule de sa jeune 
femme : 

— Je vous l'ai dit ce matin, Béatriz : il y a 
comme une menace dans l'air. Je la sens depuis 
deux ou trois jours. 

— Vous avez tort de vous énerver ainsi. Vous 
vous faites du mal. Que voulez-vous qu'il y ait ? 

— Je ne sais pas. Quelque chose de grave. De 
très grave. 

Mme Sangrador avait reconduit son mari, à 
petits pas, jusqu'à la bergère où le géant se laissa 
retomber lourdement. 

Cinq mois s'étaient écoulés depuis le départ de 
Marie-Christine. Et, après une rémission de quel
ques semaines, le mal qui rongeait Pascual avait 
recommencé ses ravages en profondeur. Les for
ces de M. Sangrador déclinaient de jour en jour, 
et il n'était plus question pour lui de sortir, même 
en voiture. Tout au plus pouvait-il encore descen
dre au salon, avec l'aide de Béatriz, dont le dévoue
ment et la patience faisaient l'admiration de tous 
les propriétaires du voisinage. 

Ce soir-là, Pascual se sentait plus oppressé 
encore que de coutume et, quand il appuyait sa 
tempe sur son poing fermé, l'épiderme de son front 
se plissait comme si toute la chair avait fondu 
sous le revêtement de la peau flasque. 

Pilar et Aminta s'étaient retirées, après avoir 
baisé la main de leur père, et Béatriz, délivrée 
des regards inquiets qui épiaient chacun de ses 
gestes, se rapprocha de nouveau de la fenêtre. 

La nuit s'épaississait autour de la maison que 
les battements sourds cernaient de leur menace 
inexplicable. 

« Et Joaquin qui ne revient pas ! » pensa Mme 
Sangrador en serrant frileusement autour de ses 
épaules le châle noir dont les longues franges 
s'éparpillaient sur le taffetas changeant de sa robe. 

Pour la première fois, cette femme énergique 
sentait que ses nerfs défaillaient, au choc inces
sant du tam-tam, et elle imaginait les paumes roses 
des mains noires heurtant en cadence la membrane 
tendue à l'orifice des calebasses, tandis que des 
baguettes frappaient le tronc des arbres creux, choi
sis pour la transmission des nouvelles et des consi
gnes. 

Quand le bruit étoutfé de la porte d'entrée lui eut 
signalé le retour d'Estrada, Mme Sangrador ne put 
modérer son impatience et s'élança à la rencontre 
du régisseur. 

Une petite lampe, qui brûlait sur une des conso
les, perçait faiblement les ténèbres du vestibule 
dont le Mexicain foulait, de son pas feutré, le dal
lage rouge et noir. 

— Eh bien ? Qu'as-tu appris ? demanda Béatriz. 
— Rien de précis. Le bruit court que les aboli-

tionnistes viennent de remporter un nouveau suc
cès et les nègres sont surexcités à l'idée de leur 
libération possible. 

— Nous n'en sommes pas encore là, Dieu merci I 

LES 
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Zurich: les procès consécutifs aux 
. 

échauffourées du Globus» continuent 
ZURICH. — Les procès intentés à 

certains manifestants qui avaient 
pris part aux échauffourées du « Glo
bus » à Zurich en juillet 1968 ont 
repris hier matin. 

Le premier accusé qui a comparu 
devant la Cour suprême zurichoise 
était un serrurier en construction, 
âgé de 22 ans, qui, comme d'ailleurs 

Collision frontale sur la route 
Oberwil - Berikon (Argovie) 

MURI (Argovie). — Mlle Anna 
Fleischli, sommelière, âgée de 21 ans, 
domiciliée à Bueron (Lucerne), a été 
tuée hier matin au cours d'une colli
sion frontale qui s'est produite sur la 
route entre Oberwil et Berikon, dans 
le canton d'Argovie. Mlle Fleischli 
circulait au volant de sa voiture 
quand elle dérapa dans un large vi
rage à droite, pour des raisons indé
terminées. Elle entra alors en collision 
avec une voiture circulant en sens 
inverse. Elle a été tuée sur le coup. 
Le conducteur de l'autre véhicule, 
également blessé, a été conduit à 
l'hôpital du district de Mûri. Les 
deux voitures sont démolies. 

LAUSANNE : 

cyclomotoriste blessée 
Un accident s'est produit hier soir, 

à 20 h. 18, à l'intersection des routes 
de Genève - Recordon. Une cyclomo
toriste, Mlle Marie-Louise Crausaz, 
née en 1946, habitant Ecublens, a été 
renversée par une voiture. Mlle Crau
saz, souffrant de plaies à la face et 
d'une commotion cérébrale, a été 
transportée à l'Hôpital cantonal. 

le ministère public, avait fait re
cours contre le jugement du Tribunal 
du district de Zurich, rendu le 9 juin 
1969. Le jeune homme avait été con
damné à cette époque, pour violences 
et menaces contre un fonctionnaire, 
à 25 jours de prison et à une peine 
de trois ans d'emprisonnement avec 
sursis. Alors que le ministère public 
avait trouvé ce jugement trop doux 
en rapport avec la gravité des ac
tions reprochées, le défenseur de l'ac
cusé a essayé d'obtenir l'acquitte
ment. 

L'accusé étant convaincu d'avoir 
lancé, le soir du 29 juin 1968, des 
pavés sur des policiers et des pom
piers, il répondit que s'il avait agi 
de cette manière, c'était par réaction 
au comportement irrégulier de la po
lice. Il affirma être venu à cette 
manifestation non pas en tant que 
participant, mais comme simple spec
tateur. Le jugement sera rendu au 
cours de la semaine prochaine. 

Ce procès s'est déroulé à huis clos, 
parce que le serrurier était encore 
mineur lorsque ces échauffourées se 
sont produites. 

Les tribunes se remplirent cepen
dant pour le deuxième procès, l'ac
cusé, âgé de 24 ans, étant l'ancien 
chef des « Lones Stars », qui se dé
nomment aujourd'hui « 11 cil s An-
gels ». De nombreux membres de ce 
groupe étaient présents dans la 
salle, et tout comme l'accusé lui-
même, ils portaient encore leurs ha
bita de cuir de motocyclistes. A part 
quelques exclamations au début du 
procès, les spectateurs se tinrent ce
pendant tranquilles. 

Accusé de violences et de menaces, 
on a également reproché au jeune 

Le por t de Rotterdam 
para lysé p a r la g rève 

ROTTERDAM. — La grève des ou
vriers de la métallurgie des chan
tiers navals du port de Rotterdam, 
qui a éclaté au milieu de la semaine 
dernière s'est encore élargie au cours 
du week-end et l'on s'attendait hier, 
à d'importants embouteillages de na
vires à l 'embouchure de ce grand 
port. 

On compte jusqu'à présent près de 
S0 000 grévistes. Le service de remor
quage du port — dont 600 officiers et 
matelots ont cessé le travail — a in
terrompu ses activités dimanche ma
tin. Les grévistes réclament une meil
leure répartition des salaires. 

Devant l 'aggravation de la situa

tion provoquée par cette grève qui 
menace de s'étendre à l'industrie pé
trochimique de Rotterdam et qui a 
déjà gagné Amsterdam et d'autres 
secteurs, le cabinet néerlandais s'est 
réuni dimanche en session extraordi
naire. Les ministres des finances, de 
l'économie, de l'agriculture et de la 
pêche assistaient notamment à cette 
réunion. 

Une rencontre avec les dirigeants 
des grands syndicats nationaux qui 
avaient fait savoir, vendredi qu'ils 
soutenaient les revendications des 
grévistes, n'a abouti à aucun résul
tat. 

D r a m e de la jalousie d a n s 
l'aristocratie romaine: 3 morts 

ROME. — Un drame de la jalousie, 
qui a fait trois victimes, s'est déroulé 
dans l'un des quartiers les plus élé
gants de Rome, près de la villa Bor-
ghese, le grand parc public de la 
capitale : le marquis Camillo Casati 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

M. Benig Emile, 53 ans, Villeneuve 
(VD), c/Voutaz. — Le 1er, à 11 heu
res, de la chapelle de l'Hôpital 
cantonal. 

M. Juvet-Dupertuis Alfred, 62 ans, ch. 
Lys 1. — Le 1er, à 14 heures, de 
la chapelle de l'Hôpital cantonal. 

Mlle Courvoisier Hélène, 83 ans, av. 
Béthusy 75. — Le 1er, à 15 heures, 
de la chapelle de Saint-Roch. 

Les décès dans le canton 

M. Armand Krieger, 63 ans, Vevey. — 
Le 1er, à 10 heures, église catholi
que Notre-Dame. 

Mme Jules Page-Bays, 84 ans, Vevey. 
— Le 1er, à 15 heures, chapelle de 
la Maison du Pèlerin. 

Mme Albert Lavanchy-Gehry. — Le 
1er, à 14 heures, temple d'Yverdon 

Mme Gustave André-Honegger, 87 
ans. — Le 1er, à 14 h. 30, temple 
de Prangins. 

M. Alex Cardis, 26 ans. — Le 1er, à 
15 heures, église de Colombier-sur-
Morges. 

M. Georges Marmier, 72 ans. — Le 
1er, à 14 heures, temple de Grand-
cœur. 

Stampa di Soncino, 45 ans, a tué à 
coups de fusil de chasse son épouse, 
née Anna Fallarino, 40 ans, et l'ami 
de celle-ci, l 'étudiant en sciences 
politiques Massimo Minorenti, 25 ans, 
puis s'est fait justice avec la même 
arme. 

Richissime propriétaire foncier, 
grand amateur de chasse, propriétaire 
d'une écurie de course et d'une île 
près de Ponza, transformée en réserve 
de chasse, le marquis était très connu 
dans la haute aristocratie de la capi
tale et de la Lombardie (il était origi
naire de Crémone). Ses réceptions, 
peu nombreuses mais très brillantes, 
étaient recherchées. Il participait aux 
principales parties de chasse en Ita
lie et à l'étranger, d'où il ramenait 
toujours de superbes trophées. 

De son premier mariage avec une 
« soubrette », décédée mais dont il 
s'était déjà séparé, il avait eu une 
fille, Anna-Maria, 18 ans. En 1959, le 
marquis Casati avait épousé Anna 
Fallarino, elle aussi à son deuxième 
mariage, le premier ayant été annulé 
par le Tribunal ecclésiastique. 

Vrct":re canadienne 
au Fjstival de Sopot 

Le Festival de Sopot en Pologne a 

été remporté par le Canadien Charle-

bois. Notre compatriote Michel Buhler 

s'est défendu honorablement dans 

une compétition dont le niveau fut 

très élevé. 

homme d'avoir recelé des marchan
dises volées valant 26 000 francs. 

L'accusé était membre du comité 
d'action pour un « Centre de jeunesse 
autonome » et c'est en cette qualité 
qu'il prit part à l'organisation de la 
manifestation qui devait se dérouler 
le 29 juin 1968 devant les magasins 
« Globus » à Zurich. D'après le rap
port d'accusation, il a, avec d'autres 
manifestants, arraché des barrages 
placés devant le « Globus » et jeté 
les barres de fer qui les composaient 
dans la, Limmat. Il s'est ensuite laissé 
arroser dans un but de provocation 
par la police et, avec l'aide de plu
sieurs autres manifestants, a empê-
cl j les forces de l'ordre d'arrêter un 
des organisateurs. 

Selon le procureur qui demande 
douze mois de prison, il ne s'agit pas 
de fautes très graves. Cependant, des 
délits de recel et de complicité qui 
sont également reprochés à l'accusé 
pèseront lourd dans son procès. En 
février 1969, il aurait en effet écoulé 
à Zurich et dans le Tessin, avec la 
complicité de deux autres personnes, 
des bijoux qu'il savait provenir d'un 
récent cambriolage à Saint-Gall. 

Cependant, les psychiatres pensent 
que l'accusé n'est pas pleinement res
ponsable de ses actes. En conclusion, 
celui-ci a déclaré au Tribunal qu'il 
regrettait sa conduite et avait honte 
de s'être de nouveau mis en situation 
d'encourir une peine. Le jugement 
sera également rendu la semaine 
prochaine. 

Citadins contestataires* contre 
hippies» dans les rues d'Amsterdam 
AMSTERDAM. — Un raid organisé Les hippies qui au nombre de 200 

par des habitants d'un quartier po
puleux d'Amsterdam, rendus furieux 
par le bruit provoqué chaque soir, de
puis plus d'une semaine, par les 
centaines de hippies venus se réfu
gier dans une maison de jeunes a 
été, au milieu de la nuit de dimanche 
ù hier ù l'origine de violentes bagar
res à Amsterdam. 

Deux personnes ont été blessées. 
La police n'a pu intervenir qu'une 
lois la colère des citadins « contes
tataires » passée. 

Tout a commencé lorsqu'un hab'-
tant du quartier après avoir été mo
lesté dans un calé de la ville par une 
bande de jeunes voyous a reconnu 
l'un des occupants de la maison de 
jeunes. Il constitua alors avec une 
dizaine de voisins un véritable com
mando armé de bâtons et de chaînes 
de vélos, en vue d'une expédition 
punitive. 

logeaient dans l'immeuble tentèrent 
de se défendre mais, pris de panique 
devant la colère de leurs aînés con
testataires, ils s'enluirent par les te-
nêlres du rez-de-chaussée. Un groupe 
d'une vingtaine de jeunes hippies se 
lit alors rosser par les habitants du 
quartier. Ce n'est qu'une heure après 
le début de l'opération que la police 
avertie par les hippies est apparue 
alin de rétablir l'ordre. 

Vers trois heures du matin, tout 
était de nouveau calme d'ans ce quar
tier d'Amsterdam. On ne signale pas 
d'autres incidents dans la ville, qui, 
on le sait, tut la semaine dernière le 
théâtre de violentes bagarres pen
dant trois jours consécutiis entre hip
pies et forces de police voulant met
tre à exécution un arrêté municipal 
interdisant le repos nocturne à la 
belle étoile autour du monument na
tional. 

Attentats de Milan et de Rome 

L'instruction de l'affaire est terminée 
ROME. — Au terme d'une enquête 

de huit mois, le juge romain Ernesto 
Cudillo a conclu l'instruction concer
nant les attentats perpétrés à Milan 
et à Rome le 12 décembre 1969 et au 
cours desquels 16 personnes ont été 
tuées et une centaine d'autres bles
sées. 

Le dossier de l'affaire sera transmis 

prochainement au ministère public. 
L'avocat général Vittorio Occorsio 
disposera d'un mois environ pour 
établir l'acte d'accusation à rencontre 
des six inculpés. Les anarchistes Pie-
tro Valpreda et Marlio Merlino, mili
tants du mouvement du « 22 mars », 
demeurent les principaux accusés. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE 

Western en train et en voiture 
Un citoyen allemand de 27 ans, 

Ralph S., qui travaille sur un chan
tier en qualité de monteur-éleotrioien, 
apparaît à travers les rapports de po
lice sous un aspect plutôt inquiétant. 

Il se fiche complètement des lois. 
Le président Gilliéron ne s 'étonne 

donc pas trop de sa défection à l'au
dience et passe à l'instruction, sans 
son concours. 

Le 11 avril 1969, à 7 h. 20, Ralph S., 
roule au volant de sa voiture à la 
route d'Echallens, à une allure exa
gérée et, poursuivi par la police, il 
aborde le carrefour de Montétan a 
toute vitesse, brûle un feu rouge, 
coupe la route à un conducteur et 
tourne fond sur fond. 
Il fait opposition à l'amende préfecto
rale de 250 francs. 

Bagarre 

pour un billet de 1 fr. 20 
Tout cela n'est qu'un prélude à une 

large symphonie de frasques. Ralph S. 
possède un abonnement Lausanne-
Romanel, mais, le 4 juin 19R9, il 
monte dans le train à Romanel pour 
se rendre à Cheseaux. 

— Votre abonnement n'est pas va
lable pour ce tronçon lui fait observer 
M. Pierre Rosset, chef de train, et lui 
délivre un supplément pour le prix 
de 1 fr. 20. 

Le voyageur met le titre de trans
port dans sa poche et se refuse à le 
payer, mais M. Rosset lui confisque 
son abonnement. 

Or, au moment où l'employé se re
tourne pour rendre sa monnaie à une 
dame, Ralph S., lui assène deux vio
lents coups de poing dans le dos... 
l'argent tombe avec la pince. 

Ça va mal pense M. Rosset, 
qui se rend aussitôt dans la cabine du 
conducteur pour y déposer sa saco
che, laquelle contient 600 francs. 
Mais, Ralph S., qui lui a emboîté le 
pas, le coince contre le frein, puis 
renverse la sacoche avec tout son 
contenu. 

Le conducteur, M. Seira, parvient 
tout de même à amener le train à la 
gare de Cheseaux, à 35 kilomètres à 
l'heure, le corps plié en deux. Une 
fois à la gare, il cherche à rappeler 
le récalcitrant à la raison, ce qui lui 
vaut un solide coup de serviette sur 
le crâne. 

— Vous avez été blessé ? s'informe 
le président Gilliéron. 

— Un coup de griffe devant 
l'oreille et un autre derrière. 

Quant à M. Rosset, il a payé lui-
même le billet du mauvais coucheui 
et depuis, celui-ci n'a plus d'ennuis ; 

Il circule sur le tronçon Romanel-

Cheseaux, avec un abonnement non 
valable. 

Cette affaire coûte deux francs à la 
Compagnie du Lausanne-Echallens-
Bercher... elle les aura. 

Rixe dans une voiture 

Le 10 juin 1969, le caporal de gen
darmerie André Pinget et le gen
darme Marcel Dubuis, dûment munis 
d'un mandat d'amener du juge d'ins
truction se présentent au chantier où 
travaille Ralph S. : « Suivez-nous ! » 

L'homme ne l'entend pas de cette 
oreille, ni de l'autre, et c'est une 
empoignade au vestiaire entre cet 
anarchiste et les forces de l'ordre 

On parvient tout de même à l'en
traîner dans la voiture de l'appointé 
Dubuis, et à fermer les portes. 

Ralph S., flanque ses chaussures 
boueuses, sur le dossier du siège 
avant, puis, à la faveur d'une bous
culade, au plafond. 

Il décoche des coups de pied au 
petit malheur la chance, et les gen
darmes ne sont pas trop à deux pour 
le maîtriser et pour lui ôter ses sou
liers. 

— J'en avais assez de le voir sa
loper ma voiture, déclare l'appointé 
Dubuis... le voyage direction Lausan
ne s'est achevé en wagon cellulaire. 

Une vitre de la voiture avait été 
faussée, une lampe brisée, et le capo
ral Pinget souffrait de contusions aux 
hanches... 172 fr. 80 de dégâts. 

Enfermé dans une cellule, Ralph S., 
démonte la fenêtre avant de regagner 
le Bois-Mermet. 

Coups de feu ! 

L'accusé va se surpasser, si l'on 
peut dire : 

Le. 5 novembre 1969, le caporal de 
gendarmerie André Pinget, l'appointé 
Arnold Schneider et le gendarme 
Bernard Kolly sont à Cheseaux, 
quand à 13 h. 40, Ralph S., survient 
avec une voiture immatriculée en A'-
lemagne et qu'il n'a pas le droit de 
conduire... 

A la vue des policiers, il fait brus
quement demi-tour : 

— J'avais oublié ma fiancée ! dira-
t-il plus tard aux enquêteurs. 

Les gendarmes grimpent sur leur 
véhicule aux feux bleus et toute si
rène hurlante, ils se jettent à la chas
se du fugitif : , 

L'appointé Arnold Schneider tire en 
vain deux coups de semonce. 

— Chaque fois qu'on se trouvait à 
sa hauteur raconte le trio k trois 
voix égales Ralph S., roulait -ur la 
gauche, en direction de Crissier 

Il finit par s'arrêter, mais au mo
ment où l'appointé Schneider qui a 
le bonheur inestimable de savoir l'al
lemand, s'approche pour parlementer, 
Ralph S., se verrouille dans sa voi
ture et laisse ronfler son moteur. 

Il n'a pas de papiers. 
Tout à coup, il repart en direction 

de Cheseaux, après avoir remonté 
dix véhicules en marche arrière, et 
de nouveau, il se livre à la même 
manœuvre... il tient sa gauche afin 
d'empêcher ses poursuivants de le 
dépasser. 

Entre Cheseaux et Romanel, le gen
darme Kolly tire quatre coups de feu 
dont l'un atteint le pare-brise arrière, 
écorne un cendrier ! 

A Montétan, Ralaph S. oblique à 
droite et manque d'écraser un cy
cliste à un virage, puis il s 'arrête à 
un feu rouge, route de Genève. 

Le caporal André Pinget s 'avance 
et tandis que l'homme prend la fuite, 
il tire deux coups de feu sur les 
pneus et deux sur le capot. 

A proximité du Métropole, le 
fuyard s'arrête, et vitre baissée, :1 
s'entretient aimablement avec une 
jeune fille de 25 ans... sa fiancée ! 

Un policier se fait coincer le bras, 
au moment où le conducteur relève 
sa vitre, mais c'est la fin. 

Menotte, Ralph S. doit suivre les 
policiers, alors que sa fiancée aurait 
voulu le suivre. 

— Est-ce tout ? s'informe aimable
ment le président Gilliéron. 

Eh ! non, il a fallu deux gendarmes 
flanqué d'un chien policier pour con
duire l'accusé à l'Office des poursui
tes, et il a garé sa voiture sans pla
ques à Romanel. 

— Nous n'avons jamais pu cons
tate amèrement l'un des gendarmes, 
lui prendre ses empreintes digitales I 

Le jugement 

Convaincu d'obtention frauduleuse 
d'une prestation, de violence contre 
fonctionnaires, de lésions corporelles 
simples, d'opposition aux actes de 
l'autorité, d'entrave au service des 
PTT et de multiples infractions à la 
loi sur la circulation, Ralph S. est 
condamné par délaut à la peine de 
10 mois de prison, moins 3 jours de 
préventive. 10 francs d'amende, 10 ans 
d'expulsion de la Suisse et à la tota
lité des Irais de la cause. 

Il doit 1 fr. 20 au conducteur du 
train. ? francs à la Compagnie du 
Lausanne - Rchallens - Bercher et 
178 Ir. 80 au caporal Pinget. 

C'est donné. 

André MARCEL. 
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GRAIN DE POIVRE... 

FOOTBALL 

Les soucis du FC Monthey 
Au momenl où il a atteint ses ob

jectifs sportifs, le FC Monthey voit 
surgir des préoccupations adminis
tratives. C'est ce que l'on a appris 
lors de la récente assemblée géné
rale du club, tenue en présence d'une 
septantaine de membres qui sauront 
que leur club avait besoin de près de 
2000 entrées payantes par match pour 
faire face à ses obligations finan
cières. 

La saison dernière, celle de l'ascen
sion en ligue nationale B, a vu en 
effet une curieuse défection des spec
tateurs, à un point tel que les re
cettes ont diminué de 75 000 francs 
(en 1968-69) à 43 000 francs, d'où un 
déficit de l'exercice de plus de 20 000 
francs, le bilan actuel laissant appa
raître un découvert de 27 000 francs. 
D'autre part, les grandes industries 
de la place ne se préoccupent guère 
des difficultés du club et leur aide 
est dérisoire. Un peu plus consé
quente, celle de l'administration com
munale (qui met à disposition le stade 
et l'éclairage) ne semble toutefois pas 
devoir être augmentée de façon sen
sible et le Conseil communal vient 
de refuser une demande du FC Mon
they concernant divers travaux à 
exécuter. (C'est bien regrettable. — 
Réd.) 

De là à dire que la situation est 
alarmante, il y a un pas que le pré
sident Michel Bosi a franchi en met
tant en cause l 'appartenance du club 
à la Ligue nationale, impossible dans 
de telles conditions. Fort heureuse
ment, le bilan sportif est plus réjouis
sant : ascension réussie de la pre
mière équipe qui remporta (ex aequo 
avec Rarognel le prix de bonne te
nue ; ascension également de la se
conde équipe de quatrième en troi
sième ligue ; titre de champion valai-
san obtenu par les juniors A 2 ; re
structuration du mouvement juniors 
sous la direction de Gérald Froide-
vaux ; belle activité de l'école de 
football (associée à des cours sco
laires gratuits) grâce à la générosité 
du club des « 500 », etc. 

Tout ne fut donc pas négatif au 
cours de cette session lors de la
quelle M. Bosi put se féliciter d'avoir 

ÉTOILE - Martigny 
Mardi 1er - 16 ans révolus - Dernière 
Séance du film de Bryan Forbès 
LA FOLLE DE CHAILLOT 
Dès mercredi 2 - 18 ans révolus 
Le film qui triomphe dans le monde entier 
MORE 

CORSO - Martigny 
Mardi 1er - 16 ans révolus - Dernière 
séance du « policier'» avec R. Harrison 
DUEL DANS LE MONDE 
Dès mercredi 2 - 16 ans révolus 
Le « Grand Prix » du rire 1970 ! 
LA HONTE DE LA FAMILLE 

MICHEL* fully 
Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 3 - 16 ans révolus 
DUEL DANS LE MONDE 
Dès vendredi 4 - 16 ans révolus 
LE RAPACE 

atteint le but fixé en 1966 grâce en 
premier lieu à l 'entraîneur Rudinsky, 
qui a su se montrer digne de la con
fiance mise en lui et ceci en dépit 
de critiques qui n'ont pas manqué. 
M. Bosi s'est fixé un délai d'un mois 
pour faire le point et demanda au pu
blic une certaine patience en ce qui 
concerne les résultats. 

4C ans de comitf 
Les élections statutaires n'apportè

rent qu'une surprise : le départ de 
M. Aldolphe Allenbach, membre du 
comité depuis... 45 années. Félicité 
chaudement, M. Allenbach ne se vit 
remettre aucun cadeau, sa démission 
n'ayant été connue que tardivement. 
Quant au comité, il voit apparaître 
deux nouveaux membres : MM. Fran
cis Bruttin et AIdo Colombara. Une 
secrétaire adjointe sera également 
nommée prochainement, le nombre 
des membres de cet aéropage passant 
de neuf à onze. Voici leurs noms : 
MM. Michel Bosi, président ; Edouard 
Delavy, premier vice-président ; 
Jean-Claude Andenmatten, deuxième 
vice-président ; Antoine Bender, cais
sier ; Francis Bruttin, caissier adjoint ; 
Jean Emery, Jacques Raboud, Pierre 

Les décès, dan s le ean ton 
Port-Valais : 10 h., dom Benoît 

Bruttin, monastère Saint-Benoît. 

Basse-Nendaz : 10 h., M. Etienne 
Locher. 

Saint-Pierre-de-Clages : 10 h. 30, 
Mme Anna Crittin. 

Erde : 10 h., M. Innocent Roh. 
Ausserberg : 10 h., Mlle Agnès 

Schmid. 

Naters : 10 h., Mme Johanna Kar-
len-Schnyder. 

Yves Combes et Aldo Colombara, 
membres, et Mlle Evelyne Steffem, 
secrétaire. (J). 

De Gletsch au Léman 
• Au cours d'une messe concé
lébrée, dimanche soir, en l'église 
de Saint-Guérin de Sion, la croix 
missionnaire a été remise au jeune 
couple Jacques Rey-Céline Anden
matten, enseignants à Sion. 
• Samedi dernier, tous les cou
ples de Fully iêtant leurs trente 
ans de mariage étaient conviés à 
une sortie marquant cet heureux 
anniversaire. 
• Les participants étaient au 
nombre de deux mille deux cents 
lors de la marche commémorative 
Geiger qui s'est déroulée ce week-
end. 
• Samedi, s'est dôfurée officiel-
lement au Centre professionnel de 
Sion, la septante-troisième session 
d'examens pour l'obtention de la 
maîtrise fédérale par les mécani
ciens en mécanique. 
• A Brigue, la Foire haul-valai-
sanne a ouvert ses portes. 
• Dimanche, a eu lieu, dans la 
grande salle de la Matze, l'avant-
dernier concert symphonique don
né à Sion dans le cadre du Festi
val Tibor Varga. Ce mercredi 
2 septembre, l'Orchestre de Cham
bre Tibor Varga jouera à Mon
they et, le 4 septembre, le concert 
de clôture mettra Un aux heures 
musicales de Sion. 

• A la suite d'une erreur de tir, 
trois obus ont été projetés dans 
une vigne et un champ à cinq 
cents mètres du village de Ma-
zembroz, situé à l'est de Fully. 

Ne devient pas hôtelier qui veut et il laul montrer patte blanche 
pour pouvoir entrer aux cours en vue de l'obtention du certilicat de 
capacité, cours qui n'est plus lié à celui de cafetier depuis cette année. 

L'examen ne pose pas de graves problèmes et celui qui ne le réussit 
pas n'a vraiment pas les capacités requises pour gérer un établisse
ment. 

Le règlement en vigueur est appliqué avec sévérité et personne ne 
peut déroger à cette loi. Il y a, cette année, parmi les candidats au 
certilicat de capacité, un ancien caletier qui a lait ses preuves durant 
de longues années et qui doit tout de même « s'appuyer » les quelques 
semaines de ce cours. 

SIERRE 

Début du cours de cafetiers-restaurateurs 
Lundi matin, a débuté, à Sierre, le 

70e cours pour les futurs cafetiers-
restaurateurs du Valais, cours qui se 
terminera- par les examens en no
vembre. 90 participants se sont ins
crits et sont répartis en quatre clas
ses. 40 viennent du Haut-Valais, 50 
du bas. Une trentaine de professeurs 
se partageront les diverses branches 
sous la direction de M. Paul Seiz, de 
Sion. 

Pour l 'ouverture de ce cours, MM. 
Richard Truffer, président des cafe
tiers valaisans, Henri Arnold, prési

dent de la commission d'examen, 
Gaston Biderbost et Ernest Zufferey, 
de l'Etat valaisan étaient présents. 

Le cours pour l'obtention du certi
ficat d'hôtelier se donne séparément, 
ceci pour la première fois dans les 
annales de la branche. Il débutera 
à fin septembre pour se terminer éga
lement en novembre. Il verra une 
cinquantaine de participants qui ont 
subi un examen d'admission. 

Tous ces cours se donnent à l'Hôtel 
de Ville, à Sierre. 

Sion et le Festival Varga 

Palmarès du concours de vitrines 
Pour la première fois cette année, 

un concours de vitrines était organisé 
à l'occasion du Festival Tibor Varga. 

L'Union commerciale valaisanne 
collaborait à celte organisation. C'est 
le public qui était invité à voter, ou 
plutôt à établir un classement sous 
forme- de tiercé. 

Un seul concurrent, M. Robert Ga-
con, .à Yverdon, a réussi ce tiercé 
qui s'établit comme suit : 

1. « Au beau trousseau », Mme 
Quennoz, qui reçoit un prix de 100 
francs ; 2. Grands Magasins Kuchler 
(50 francs) ; 3. « Au Printemps », rue 
de Lausanne (30 francs). 

Des prix de consolation sont attri
bués à quatre concurrents qui ont in
diqué deux vitrines classées dans 

l'ordre. 11 s'agit de Mmes Janine Po-
chon, Sion, Josiane Favre, Sion, An
toinette Bûcher, Yverdon et M. Clau
de Masserey, Sion. Quant au vain
queur, M. Gacon, il reçoit un prix de 
100 francs. 

D'autre part, il a été décidé d'attri
buer un prix spécial de 50 francs 
aux <r Grands Magasins Gonseth ». Les 
autres commerces ayant participé au 
concours ont droit à un billet d'en
trée pour le concert final du Festival. 

Rappelons que ce concours de vi
trines destiné à animer les rues sê-
dunoises offrait trois thèmes au choix} 
le Festival Varga, le 200e anniver
saire de la mort de Beethoven ou le 
25e anniversaire de la mort de Bêla 
Bartok. Quatorze magasins ont par
ticipé au concours. 

itre public 
de la Dole 

ÎI château de 
Stockalper Brigue 
Dimanche 6 septembre 1970 à 15 h. 30 

sous le haut patronage des présidents de conseils d'administration des 

Chemins de fer 

CFF 

Berne-Lôtschberg-Simplon 

Furka-Oberalp 

Brigue-Viège-Zermatt 

Gornergrat 

organisé par l'OPAV et l'Ordre de la Channe. 

Les personnes désirant participer à ce grand chapitre peuvent réserver leur 
place en veisant un montant de 10 francs par personne à l'OPAV, au 
CCP 19-47 27 jusqu'au 2 septembre 1970, au plus tard. 

(Pour faciliter l'organisation de la manifestation, le délai d'inscription doit 
être strictement observé.) Elles recevront leur billet d'entrée par retour du 
courrier. 

• -

Programme 

14.45 Rassemblement à la Viktoriastrasse (près de la gare). 
15.00 Cortège. 

15.15 Entrée solennelle dans la cour du château de Stockalper. 

15.30 Ouverture du chapitre par le procureur, dégustation de 5 sortes de 
Dôle accompagnées de viande séchée et de fromage valaisan. 

Concert 

par l'Ensemble valaisan de cuivres 

les chanteurs de l'Ordre 

The Four and One. 

Remise d'insignes et privilèges aux nouveaux chevaliers d'honneur. 

Pour les prochaines vendanges, 
plusieurs postes de 

Contrôleurs officiels 
restent à repourvoir. 

Pour certains pressoirs, on engage 

également du personnel féminin. 

Toute inscription doit être faite au 
plus lot au Laboratoire cantonal, 
1951 Sion. Tél. (027 3 93 45 ou 
3 93 49. 

36-39981 

On engage tout de suife 

laveur-graisseur 
pouvant également assurer le 
service à la colonne par rotation. 
Se présenter, au 36-2818 
Garage HEDIGER, à BATASSE 
Tél. (027) 2 01 31. 

autnmarchéL 
Occasionna 

A VENDRE 

NSU PRINZ 1966 

SIMCÀ 1501 GL 1969 

SIMCÀ 1500 GLS 1966 
moteur neuf 

TAUNUS 12 M 1965 

Garage HEDIGER 
SION • Tél. (027) 2 01 31 
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT 

36-2818 

CURE efficace ! 

Circulai) vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 

Circulan chez votre 
pharmacien et dro 
guiste. 1 litre 
22.50 • 12.90 • 5.40. 

p 44-4900 

Toutes vos 
annonces 

par 
PUBLICITAS 

Mécaniciens 
automobiles 

trouvent place stable au 

Garage 
Valaisan 
Kaspar frères 

SION — Tél. (027) 2 12 71 

Semaine de 5 jours 

Tous les avantages sociaux 

Abonnez-vous au «Confédéré » 




