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Vêtements 

Place Centrale • Martigny 

Spécialiste pour HOMME 

Toutes retouches gratuites 
P4SMS 

Un coin 
de notre pays VICHÈRES 

Pour vous, amis sportifs ou usagers de la route internationale Martigny -
Àoste, nom et situation de Vichères, ne sont certes plus inconnus. Rappelons 
toutefois à qui l'ignorerait encore, qu'il s'agit d'une station relativement 
récente, égrenant ses chalets dans une pente ensoleillée de la Combe de l'A. 

Et par le mot « fond », concevez bien le sens propre du terme ; non celui, 
aujourd'hui altéré par un certain snobisme du langage, n'hésitant plus à situer 
le fond d'une vallée ou d'un vallon, dans la région même ou le cours d'eau 
prend sa source... 

Photo Georges Laurent, Martigny. 

Ancien village montagnard, fondé 
semblerait-il par les Sarrasins, par
tant millénaire, Vichères, à l'instar 
de tout autre village sur une haute 
altitude s'anémiait, s'étiolait, de par 
la malignité des temps ; peut-être 
aussi, et surtout de celle des gens. 

La prétendue — haute conjonc
ture — de ces vingt dernières années, 
s'étant plutôt traduite par un exode 
parfois massif des populations alpes
tres, attirées, tout d'abord, par les 
métiers et les centres industriels. Et 
vers 1953, le sort de Vichères sem
blait se régler à brève échéance ; les 
derniers habitants fermant portes et 
volets s'éloignaient, non sans un 
serrement de cœur. 

Bientôt, charpentes vendues, murs 
dénudés, absinthes envahissantes, at
testeraient la désolation des lieux ; 
les autochtones furent longtemps ré
putés pour leurs voix tonnantes, leurs 
bras vigoureux, la fraîcheur du vi
sage de leurs jeunes filles... 
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Or, à ce moment précis, un homme 
d'initiative, M. Edmond Joris, indus
triel à Orsières, s'intéresse à la sur-
existence du hameau dans l'intention 
de le transformer en station touris
tique. Projet aujourd'hui réalisé. Des 
maisons centenaires, des raccards 
brunis par le temps, sont transformés 
en accueillants chalets de vacances. 

Venez-y, le site est enchanteur, le 
panorama incomparable. Au sud-est, 
de vertes prairies entourant des vil
lages campagnards ; puis, selon les 
degrés d'altitude, s'échelonnent des 
forêts de sapins, pâturages, et, enfin, 
une succession de cimes variant 
entre 2000 et 3000 m. Plus près de 
vous, ce seront encore des forêts 
profondes aux mille senteurs diver
ses. Des sentiers vous conduisent en 
pleine nature, des sources fraîches 
et limpides jaillissant brusquement 
sous des ombrages. Les pentes à ski 
de Bavon sont réputées pour leur 
ensoleillement et dominent à la fois 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

L'indice du coût de la vie... 
On ne saura jamais, malgré toutes les études, si l'indice du coût de la vie 

subira, un jour, un ralentissement dans sa constante progression ou si, au 
contraire, il va monter en flèche. Les économistes ou plus prosaïquement les 
ménagères regardent ce baromètre de l'économie avec un intérêt bien plus 
intense qu'ils n'observent le baromètre de la température. 

Qu'importent les froids ou les grandes chaleurs !... Nous sommes parés 
pour les supporter. Mais les fluctuations du coût de la vie, qui peut les pré
venir ou les atténuer ? 

Et les observations de ces derniers mois ne calment pas du tout les esprits 
pessimistes. Il semble même que la situation se complaît à leur donner raison. 

Les grands spécialistes appellent cela les impondérables économiques qui 
se corrigent — ou devraient se corriger — par des adaptations des monnaies. 
Dévaluation, Réévaluation, Inflation... mots qui sont devenus à la mode et qui 
ne risquent pas de disparaître du vocabulaire courant. 

Nous sommes tous quelque peu responsables de cet état de fait et nous 
acceptons avec trop d'inertie les hausses continuelles. Si, une bonne fois, 

nous nous mettions à regimber contre ces modifications constantes des 
prix, nous trouverions très certainement des gens pour nous suivre. Mais, il 
faut faire le premier pas, personne ne veut le faire. 

Dites-moi quelle est la ménagère qui n'achète pas de poisson ou de viande 
au supermarché ou ailleurs parce que les prix ont changé î 

Personne ne dit rien, il est difficile de changer quelque chose et cela ira 
toujours en se compliquant. 

Et cela ne nous empêchera pas de payer, demain ou après-demain, un peu 
plus que ce que nous avons' payé hier. 

le val d'Entremont et le val Ferret. 
Enfin, la Combe de l'A avec toute la 
richesse de sa faune et de sa flore. 

Venez, mais surtout, ne dépouillez 
pas, ne souillez pas les sites. 

Qu'en chacun de vous, amis de la 
montagne ou promeneurs, se réveille 
l'âme d'un vrai protecteur de la na
ture grandiose qui vous accueille. 
Respectez ces lieux, quittez-les en les 
laissant tels que les générations pré
cédentes les ont respectés et peuvent 
vous les confier aujourd'hui. 

C'est l'ultime recommandation que, 
au seuil de la vieillesse, vous fait 
encore l'auteur de ces lignes, ancien 
muletier, ayant durant environ un 
demi-siècle, parcouru forêts, sentiers 
et pâturages de la région, se récon
fortant chaque fois dans le calme 
quasi absolu et le sublime silence de 
ces lieux. 

V. DARBELLAY. 

Un sourire de vacances. 

Hermann GEIGER, 
pilote des glaciers 

La télévision romande diffusera, 
demain dimanche à 19 h. 15, le film 
<' Hermann Geiger, pilote des gla
ciers ». Cette reprise nous rappelle 
une nouvelle fois quel était le grand 
homme si tragiquement disparu. 

Hermann Geiger était né en 1914. 
Fils de famille nombreuse, il avait 
dès son enfance subi l'attrait de 
l'aviation. Alors qu'il était apprenti-
mécanicien, il s'inscrivit au club de 
vol à voile et construisit avec ses 
camarades le planeur qui lui permit 
de faire ses premiers vols. A force 
d'économies, il put ensuite obtenir 
son brevet de pilote d'avions à mo
teur. Hermann Geiger mit ensuite 
l'aviation à la disposition des gar
diens de cabanes et des entrepre
neurs, en effectuant tout d'abord des 
largages, puis des transports de ma
tériel et de vivres. 

Son premier atterrissage sur gla
cier eut lieu le 10 mai 1952, sur le 
glacier de la Kander. Perfectionnant 
sa technique, il put se poser sur des 
pentes de plus en plus abruptes, pour 
sauver des hommes, ravitailler ou 
simplement, promener des touristes. 

L'émission qu'ont réalisée Aldo 
Cereghetti, Jean-Claude Deschamps 
et Jean-François Nicod va au-delà 
du témoignage de gratitude envers 
Hermann Geiger. Elle montre les 
portes que le « pilote des glaciers » 
a ouvertes à l'aviation et aux se
cours en montagne. En généralisant 
et en perfectionnant la technique des 
atterrissages sur glaciers, ce dernier 
a mis un moyen rapide, sûr et prati
que à la disposition des sauveteurs, 
des entrepreneurs et des touristes. 

Tette des Hommes Valais 
au service de l'enfance malheureuse 

Sans mission bien définie au début, 
Terre des Hommes Valais est devenu 
en 1965 station fédérale d'accueil 
pour les enfants abandonnés, meur
tris, blessés arrivant en Suisse, grâce 
au travail de l'organisme central. 

Aux 550 enfants accueillis en Va- l 
lais au cours des quatre premières 
années, sont venus s'ajouter, en 1969. 
106 nouveaux petits. Ainsi nous 
avons eu, en 1969, 3168 jours d'hos
pitalisation à l'hôpital de Monthey. 
Ce qui porte le total pour cinq ans 
à 656 enfants totalisant 16 000 jours 
d'hospitalisation. Les enfants mala
des, sitôt la quarantaine terminée, 
sont dirigés sur les hôpitaux aptes â 
les soigner. Plusieurs dizaines de po
liomyélitiques ont été opérés avec 
succès à l'Hôpital-de Monthey, par 
un spécialiste venant de Lausanne. 

Terre des Hommes Valais travaille 
en étroite collaboration avec le cen
tre de chirurgie cardiaque de l'Hôpi
tal cantonal de Genève et assure le 
transport des enfants du Valais à 
Genève en vue d'opération ou vice 
versa pour la convalescence. 

Le vestiaire de Terre des Hommes 
Valais connaît, grâce au dévouement 
de ses animatrices un essor réjouis
sant. 

Non seulement il nous a été pos
sible de constituer un trousseau pour 
chacun des enfants qui arrivent, mais 
bon nombre de familles du Valais 
ont été aidées. 

Quelques tonnes de vêtements ont 
été acheminées aux Indes, en même 
temps que 5000 rations de médica
ments destinés à combattre la lèpre. 

Avec l'accroissement des possibi
lités et des nécessités d'accueil, un 
problème devenait de plus en plus 
urgent. Où mettre les enfants dont 
l'état ne nécessite plus ou pas de 
traitement hospitalier mais une sim
ple surveillance médicale, avant ou 
après des interventions chirurgicales, 
entre deux opérations, entre l'arrivée 
des enfants et le placement en fa
mille ou à l'hôpital ? De plus il s'agit 
de dégager les hôpitaux, d'enfants 
qui n'ont plus rien à y faire, mais, 
que pour le moment il n'est pas pos
sible de placer en famille parce que 
trop handicapés. Ce point n'est pas 
négligeable, les lits d'hôpitaux sont 

Une réputation universelle entoure 
le nom de Hermann Geiger. Par son 
énergie, sa ténacité et ses exploits, 
il est devenu un personnage légen
daire. Le faire parler lui-même, en 
collectionnant des films et des enre
gistrements d'archives, permet de 
mieux comprendre la personnalité de 
l'illustre pionnier décédé en 1966. 

Photo TV Suisse. 

chers, sont rares et beaucoup d'en
fants attendent et souvent au-delà de 
ce qui leur était possible d'attendre. 

Au coeur d'un domaine de 40 000 
mètres carrés, T.d.H. a aménagé «La 
Maison» vouée à l'accueil temporaire 
ou définitif d'enfants brisés, meurtris, 
handicapés ou misérables. 

«La Maison», grande bâtisse ayant 
servi de maison de convalescence a 
changé d'aspect, complètement trans
formée, modernisée, agrandie, elle 
comprend : 

Au rez-de-chaussée : cuisine très 
grande avec de larges baies, chauf
fage, buanderie, lingerie, caves. 

Au premier étage : cabinet médical, 
salle de garde, bureau, chambre in
firmerie, salle à manger donnant sur 
une grande terrasse. 

Au deuxième étage : salle de bains 
et douches, chambres d'enfants. 

Le troisième étage est aménagé 
uniquement pour le personnel de. 
maison qui pourra profiter de loge
ments modernes, accueillants, sym
pathiques et d'une belle terrasse. 

Il aura fallu près de deux ans et 
demi depuis la décision d'acquérir la 
propriété de Chambovey sur Mas-
songex pour que cette réalisation 
arrive à terme. 

Cette période sera et restera la 
période exaltante pour notre groupe. 
Elle a été celle de la lutte pour trou
ver les fonds nécessaires au paie
ment du prix d'achat et ensuite pour 
couvrir les frais de construction et 
d'aménagement. 

Terre des Hommes Valais a pu 
mesurer l'immense élan de générosité 
de très nombreux donateurs, collabo
rateurs, fournisseurs de tous genres, 
artisans, amis de la presse, etc. « La 
Maison » est l'œuvre d'une multi
tude. Parmi cette multitude nous res-
sortirons les « membres soutiens » 
qui, au prix d'une cotisation libre
ment choisie mais pour une longue 
durée aident à assurer la gestion fi
nancière de l'établissement. 

Un exemple de ce qui peut être 
fait est donné par les Editions Ren
contre de Lausanne. Une grande 
partie du personnel cotise librement 
tous les mois pour « La Maison ». Un 
montant égal à celui récolté est 
ajouté par la direction. Pour 1969, 
c'est la somme de 39 460 francs qui 
a été versée au cep. 19-9340. 

Terre des Hommes Valais espère 
pouvoir élagir ce cercle de 685 mem
bres « soutiens » qui versent réguliè
rement des montants plus ou moins 
grands. 

« La Maison » telle qu'elle existe 
aujourd'hui n'est que la première 
étape et est construite en fonction de 
la seconde qui sera l'implantation, 
sur le vaste domaine, de pavillons 
où nos enfants vivront en famille 
avec de vrais parents. Mais la tâche 
la plus urgente est la réfection du 
rural afin d'en faire une vaste salle 
de jeux et de bricolage. Toutes ces 
réalisations se feront à plus ou moins 
longue échance, au vu des disponi
bilités financières. 

Afin de marquer la fin des travaux 
de la première étape et pour montrer 
à tous ses amis une belle réussite qui 
fait plus que s'inscrire dans le mou
vement général de Terre des Hom
mes, mais qui pourrait lui donner 
une orientation nouvelle, Terre des 
Hommes Valais a décidé d'organiser 
les 12 et 13 septembre prochains, une 
grande fête populaire au cours de la
quelle aura lieu l'inauguration offi
cielle de « La Maison ». 

Les membres d'un comité spécial 
sont à la tâche. Ils préparent dans 
un cadre idéal et vaste une manifes
tation qui doit être une réussite. 

Cantine de 2000 places dans la
quelle de nombreuses sociétés fol
kloriques, de musique, de chant se 
produiront le samedi soir. 

Le dimanche : inauguration offi
cielle agrémentée de productions 

En plus de l'appui déjà obtenu de 
nombreuses sociétés et artistes, le 
comité a mis sur pied pour cette 
occasion une tombola richement do
tée. 
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Elle s'attribuerait la médaille d'or 
d'une bière légère 

au fin bouquet de houblon. 

au goût de nos maîtres-brasseurs 
et de loin le sprinter 

le plus rapide 
lorsqu'il s'agit de conquérir 

l'enthousiasme du connaisseur. 

PARASOL 
diam. 180 cm,, avec 
franges Fr. 56.— 
diam. 200 cm., avec 
(ranges Fr. 69;— 

PIEDS DE 
PARASOL 

Fr. 17.50 

BALANCELLE 
avec toit plastique 

Fr. 310.— 

TABLE 
jardin, diam. 
100 cm. Fr. 116.— 

CHAISE 
jardin avec coussin 
de siège et dos 

Fr. 76.— 

CHAISE 
jardin en foile 

Fr. 19.50 

Chaise-longue 
relaxe Fr. 49.80 

CHAISE 
Bermuda, en toile 

Fr. 37.50 

ENVOIS PARTOUT 

Jean-Charles Moret 

MARTIGNY 

Tél. (026] 2 20 69 
P4645 

Une 
CURE efficace! 

Circulan 
Circulan 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 44-4800 

A vendre 36-2833 

Opel Record 
1900 S 

4 portes, 1970, 5000 
kilomètres. 
Garantie d'usine. 
Grande facilité de 
paiement. 
A. PRAZ. 
Tél. (027) 2 14 93. 

Gain 
accessoire 
durant loisirs par 
activité auxiliaire, 
dans rayon de do
micile (surveillance 
et contrôles en uni
forme lors de ma
nifestations). 
S'annoncer à 
SECURITAS S.A., 
1005 LAUSANNE, 
tue du Tunnel 1 . 
Tél. (021) 22 22 54. 

60.781.003 

Repasser 
avec 

Miele 

Un métier mal connu ! 

c a v i s t e » 
Les œnologues ef cavistes diplômés de la Maison Alphonse 
ORSAT S. A., à MARTIGNY formeraient des 

APPRENTIS 
CAVISTES 

Ils se mettraient volontiers à disposition des jeunes gens qui 
s'y intéresseraient pour leur tournir de plus amples rensei
gnements. 

ORSAT S. A. - MARTIGNY • Tél. (026] - 2 24 01 
36-5004 

ED. SUTER S. À. 

VILLENEUVE 

Nous cherchons 

Boucher qualifié 
apte à seconder les gérants de nos Cash .+. Carry du Valais. 

Travail intéressant et varié. 

Semaine de 5 jours. 

Bon salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne. 

Faire offres à : Ed. SUTER S. A. 

Fabrique de charcuterie 

1844 VILLENEUVE 

Tél. (021) 60 16 22 (nous vous renseignerons volontiers) 

' 

COLLONGES 

Samedi 25 juillet 1970, dès 20 h. 30 

Dimanche 26 juillet, dès 16 heures 

BAL DE LA STE « ANNE » 

(en salle et en plein air) 

Orchestres LES ÉLITES et les MERRY-BOYS 

AMBIANCE — BARS — JEUX — BUFFET FROIDS 

Société de musique « La Collongienne » 
36-90748 

mSe!/+i0HANNESB0URG!4N 
luicoud 

17 jours en Afrique du Sud 
à un prix jamais vu : Fr. 1938,-

Beminq 
la 
quU—, 

absolument 
tout 

En vente cher 

S. Reynard-Ribordy, 

Slon, place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-5611 

La Bernina 
automatique 
coud réellement 
tour.stretch.lycra. 
nylon, rideaux de . , 
têrylène et aussi 
les lainages les 
plus épais, 

le cuir et le 
plastique. Avez-

vousdèjàentendu 
parler des nou

veaux cours Ber
nina sur «la ma
nière de coudre 

les tissus mo-

dernes"?vous 
êtes toutes invi
tées. Mesdames,à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à 
coudte. Télépho- ' 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Vol : Boeing 7 0 7 de South 
African Airways 

Logement: chambre 
avec bain et 
petit déjeuner 

Départs: 16 octobre 
11 décembre 
19 février 

Agence 
de voyages 

MARTIGNY 
rél . (026) 217 88 POURVTOUS 
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1er Août dans le district de Martigny 
MARÉCOTTES 

La manifestation du 1er Août aux 
Marécottes prend d'années en années 
plus d'ampleur mais aussi plus de 
charme. En effet, les hôteliers de 
cette charmante station mettent sur 
pied, en collaboration avec les di
vers organes touristiques et de dé
veloppement une grande fête popu
laire qui, tout en rappelant bien sûr 
la commémoration de notre Fête na
tionale, permets aux estivants de pas
ser une agréable et divertissante" soJ-
rée. 

Cette année, le bal populaire aura 
lieu sur la place du village. Un or
chestre réputé fera danser tout son 
monde jusqu'à l'aube et ceci sans 
bourse délier pour aucun des partici
pants. 

MARTIGNY 
Place de la Gare... 

Les commerçants du quartier de la 
Gare rééditent cette année leur ex
ploit de l'année dernière. En effst, 
conscients de l'isolement que pres
que chaque manifestation apporte à 
cette partie de la ville, ils mettent 
sur pied une grande place de fête 
dans leur quartier. C'est une initia
tive méritante et qui a le bon goût 
de revaloriser tout un secteur d'Octo-
dure. 

C'est ainsi, que les participants 
pourront danser sur un pré de bal 

érigé à la rue de la Moya et animî 
par le réputé orchestre de Léo Flo-
rimond. D'autre part, les organisa
teurs se sont assurés le concours de 
deux groupes folkloriques : « Le Nar
cisse » de Montreux et « La Cliqua 
d'Or » formés de tambours du district. 
Afin de couvrir les frais d'organisa
tion, tous ces commerçants ont parti
cipé à l'édition d'un journal de fête 
qui, outre les annonces publicitaires, 
a l'honneur de recevoir les écrits de 
M. le président Edouard Morand ainsi 
que de Pierre Lang de la TV romande. 

...et place Centrale 
La place Centrale, elle vera se dé

rouler la manifestation officielle du 
1er Août octodurien. C'est là un heu
reux retour aux sources qui ne pourra 
manquer de satisfaire tous les Marti-
gnerains. En effet, aucune place n'est 
mieux à même de remplir ces fonc
tions que le podium de la place. Et 
puis, n'oublions pas les platanes 
et toutes ces pintes qui donnent le 
soir une allure de petit Montmartre 
à notre cité. 

La partie oratoire sera tenue par 
le nouveau préfet du district M. Ray
mond Vouilloz qui fera ainsi sa pre
mière sortie officielle dans la com
mune. 

Les traditionnels «Feux de la Tour» 
marqueront à nouveau cette soirée 
patriotique alors que de nombreuse* 
sociétés sportives et culturelles ap-

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud 4 23 02 

- Médecin de service ; Se rensei
gner au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h (025) 43131 
Dancing Treize-Etoiles ouvert Jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 6217 
MédeciD de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard 2 27 96 
seulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
Manoir de Martigny, exposition 
artistique dans le cadre du « Va
lais du vin». Jusqu'au 11 octobre. 

SION 

Pharmacie de se rv ice : 
De Quay 2 10 16 
Chirurgien de garde : 
Dr Morand 2 18 l î 
Ambulance police municipale de 
Slon : (027) 2 1014 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Heures de visites : tous les (ours 
de 13 h. à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les Jours 
de 10 â 12 h., de 13 à 16 b. et de 
18 è 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard. 
Sion (027) 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 
Dancing Le Galton : Sextuor Be-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
De Chastonay 5 14 33 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 506 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 0621 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire 

(027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre 

Cinémas 

CORSO - Martigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
150 minutes de spectacle ahurissant 
KRAKATOA, A L'EST DE JAVA 
avec Maximilian Schell et Diane Baker 
Dimanche à 17 h. - 18 ans révolu 
Le bagne vu sous son véritable angle 
LUKE LA MAIN FROIDE 
avec Paul Newmann et George Kennedy 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Samedi à 20 et 22 h. - 16 ans révolus 
Soirée « populaire » 
FAUT PAS PRENDRE LES 
ENFANTS DU BON DIEU POUR 
DES CANARDS SAUVAGES 
de Michel Audiard, avec Marlène Jobert 
Dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 h. 
« Western Story » 16 ans rév. 
LE GRAND SAM 
d Henry Hathaway, avec John Wayne 
Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 anni comp. 
DIO NON PAGA IL SABATO 

MICHEL - Fully 

MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans révolus 
Un « western » qui déchaîne le rire I 
LE GRAND SAM 
avec John Wayne et Stewart Granger 
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans révolus 
Un film absolument farfelu I 
FAUT PAS PRENDRE LES 
ENFANTS DU BON DIEU POUR 
DES CANARDS SAUVAGES 
avec Marlène Jobert et Bernard Blier 

ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
CLERAMBARD 
Le bienheureux et la fille de joie 

CINÉMA - Ardon 
Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans rév. 
UN SCOPE COULEURS 
où règne la joie de vivre, 
l'aventure, le rire et l'amour 
HARDI ! ! ! PARDAILLAN 
Domenica aile ore 16.30 
L'UOM O Dl RIO 

porteront leur collaboration à un sym
pathique cortège. 

DANS l'ENTREMONT 
L'esprit traditionnaliste est encore, 

et c'est fort heureux, bien ancré dans 
l'âme des Entremontants. C'est ainsi 
que pratiquement dans chaque village 
le 1er Août sera fêté avec faste. 

A Verbier le cortège aux lampions 
sera conduit comme à l'accoutumée 
par le centre équestre de la station. 
Les participants auront le plaisir de 
voir monter à la tribune Mme Anne 
Troillet-Boven alors que la partie 
musicale sera assurée par « La Fleur 
des Neiges ». 

Au Châbles, les feux seront l'apa
nage du mouvement scoute du chef-
lieu, alors que M. le préfet Maurice 
Gard s'adressera à la foule ain=i 
qu'un membre du clergé. La fanfare 
l'« Avenir » prêtera son concours au 
cortège. 

A Versegères, la Fête du 1er Août 
a le privilège d'être un jour totale
ment férié puisqu'à la même date, 
l'on célèbre la Fête patronale. 

A Lourtier également, manifesta
tion avec le concours de la clique 
des Fifres et Tambours. 

A Fionnay, bal populaire et feux 
de joie salueront la soirée alors que 
M. Pierre Baillifard, conseiller de 
Bruson, s'adressera à tous ceux qui 
auront choisi ce charmant village 
comme lieu de leur soirée. 

MARTIGNY-BOURG 

Avant un concert 

Un concert de musique chorale 
d'une qualité exceptionnelle se don
nera dimanche soir 26 juillet dans 
l 'église de Martigny-Bourg, à 20 h. 45. 
La région de Martigny compte de 
nombreuses chorales : c'est 'parmi el
les d'abord que se recrutera sans 
doute le public de ce concert. En ef
fet, on pourra entendre le Choeur 
Madrigal de Barcelone qui, se ren
dant en Autriche, donnera deux con
certs dans notre pays (Martigny et 
Coire). 

Cet ensemble remarquable, formé 
d'une trentaine de chanteurs et chan
teuses, se distingue par le style de 
ses interprétations, et plus encore 
peut-être par la beauté de ses voix, 
qui constitue, à elle seule, une véri
table leçon. 

Fondé en 1951 par son directeur, 
Manuel Cabero, le « Cor Madrigal » 
s'est consacré principalement à le 
polyphonie classique des XVe, XVle 
et XVIIe siècles, ce qui ne l'empêche 
pas de cultiver avec un égal bonheur 
la musique contemporaine et la chan 
son populaire. 

Il a donné de nombreux concerts 
en Espagne et dans plusieurs pays 
d'Europe, enregistrant également di
verses pièces de son répertoire pour 
la radio, la télévision et le disque. 

Espérons que le public valaisan 
saura profiter de ce concert excep 
tionnel qui mettra un point final 
inoubliable au prochain week-end. 

MARTIGNY 

Enfants bien arrivés à Rimini 
Un téléphone de Rimini nous in

forme que tous les enfants partis par 
la Croix-Rouge sont très bien arrivés. 

Après un excellent petit-déjeuner, 
les enfants sont allés dormir pour se 
reposer de leur longue nuit de voya
ge. 

Nous demandons ;aux parents d'écri
re une ou deux fois,à chacun de leurs 
enfants pendant leur séjour au bord 
del la mer. Certains enfants reçoivent 
des lettres et d'autres pas du tout, 
ce qui les chagrine. On sait qu a 
l'étranger, les nouvelles de la mai
son sont attendues avec impatience. 
Nous rappelons l'adresse : 

COLONIE PRIMA VERA 
. Igea Marina, . 

Rimini — (Italie). 
Le temps est beau et chaud, et de 

suite, ils commenceront les bains de 
mer. 

.,-. i . . _. 

Croix-Rouge de Martigny, 

Morgîns va fêter un anniversaire: 

150 ans de tourisme 
Programme général des manifestations 
SAMEDI 25 JUILLET 
19 h. 30 Café Helvetia, réception de 

l'ensemble « Dents-du-Midi » 
20 h. 00 Défilé 
22 h. 00 Grand bal 

DIMANCHE 26 JUILLET 
JOURNÉE OFFICIELLE 

7 h. 30 Messe 
11 h. 00 Grand concert-apéritif, par 

la société de musique « La 
Chablaisienne » de Thonon 

13 h. 15 Réception des sociétés à 
l'Hôtel Beau-Site 

14 h. 00 Cortège 
15 h. 00 Concert des sociétés 

Dès la fin des concerts, 
grand bal conduit par l'or
chestre « Les Astérix ». 

LUNDI 27 JUILLET 
20 h. 30 Soirée de danses classique* 

et folkloriques russes, par la 
troupe des ballets russes 
Borsoï. 

MERCREDI 29 JUILLET 
SOIRÉE FOLKLORIQUE 

19 h ; 30 Réception du groupe folklo
rique « Au Bon Vieux 
Temps » de Troistorrents, au 
Café de la Poste 

20 h. 30 Production du groupe « An 
Bon Vieux Temps » 

22 h. 00 Bal champêtre, conduit par 
l 'orchestre «Tre Modzenets», 

SAMEDI 1er AOUT 
FETE NATIONALE 

6 h. 00 Diane, par la fanfare I'« Hel-
vétienne », de Morgins 

20 h. 15 Départ du cortège, place de 
Morgins 

20 h. 30 Allocution par Me François 
Couchepin, député 
Feu de joie 

22 h. 00 Grand bal, conduit par l'or
chestre « Les Régis ». 

Un concours de projets pour le 
centre scolaire secondaire à Naters 

La commune de Naters, en colla
boration avec les communes de Mund 
et de Birgisch, ouvre un concours 
de projets pour la construction d'un 
centre scolaire, auquel peuvent pren
dre part tous les architectes originai
res du Valais, quel que soit leur do
micile, ainsi que tous les architectes 
qui ont un bureau ou leur domicile 
en Valais depuis le 1er juillet 1969. 

Une somme de 28 000 francs est 
mise à la disposition du jury poui 
l'attribution de prix à six ou sept 
projets et un montant de 6000 francs 
pour l'achat d'autres projets. 

Le jury est composé comme suit : 
Président : Charles Zimmermann, 

architecte FSAI-SIA, architecte can
tonal, Collombey ; Frédéric Brugger, 
architecte FAS-SIA, à Lausanne ; Ro
dolphe Christ, architecte FAS-SIA, à 
Bàle ; Albert Gnaegi, architecte FAS-
SIA, architecte de la ville de Berne : 
Paul Biderbost, avocat, président de 
la commune de Naters ; Stefan Jos-
sen, président de la commune de 
Mund ; Jules Eyer, président de la 
commune de Birgisch. 
Suppléants : 

Ernest Anderegg, architecte FAS-
SIA, à Meiringen ; Joseph Iten, ar
chitecte municipal à Sion ; Stefan 
Zenklusen, conseiller à Naters ; Ed 
mond Salzmann, conseiller à Naters : 
Oswald Zenhausern, maître d'école 
secondaire à Naters. 

De Gletsch... 
au Léman 

• La traditionnelle iête du col de 
Lin organisée par la société de 
chant « La Voix de TAlpe » du 
Levron aura lieu ce dimanche 
26 juillet. \ 

• A Saillon, M. Patrice Bruchez 
a failli être écrasé par son 
tracteur. 11 a été blessé, mais 
son état est satislaisant. 

• La Société de développement 
de Nendaz tiendra lundi son 
assemblée générale annuelle. 

• Les travaux d'amélioration du 
« fameux » passage de Granges 
pourraient débuter cette année. 

• Pour la troisième lois, TOIilce 
du tourisme de Tourtemagne 
organise ce week-end, sa gran
de journée annuelle de l'avia
tion. 

• A Glis, M. Wilhem Holzer a 
tête ses 25 ans au service de 
La Lonza S. A. 

MASSONGEX, 

25 et 26 juillet 
Inauguration du terrain de foolball 

Dimanche 26, à 16 h. 30 

Sîonl-Martignyl 
Les deux soirs à la salle paroissiale 

GRANDS BALS 

Le règlement et le programme ainsi 
quel tous les documents utiles seront 
remis aux intéressés par le Secréta
riat communal de Naters, moyennant 
un dépôt de 100 francs. 

Le programme et un plan de situa
tion peuvent être retirés auprès de ce 
secrétariat pour la somme de 5 francs. 

Délais de remise des projets : 
15 décembre 1970. 

L'administration communale 
de Naters. 

Un premier août 
pas comme les autres ï 

— Vous vous apprêtez à fêter le 
1er août en famille? 

— Bien entepdu... et nous nous ré- ' 
jouissons d'anjjjnt plus-qu'il géra dif- j 
férent des autres. 

— Tiens, pourquoi ? 
— Il tombe sur le premier samedi 

du mois. 
— Et alors ? 
— Il coïncide avec le tirage de la 

« Loterie Romande ». 
— Toujours un gros lot de 100 000 

francs ? 
— Oui... plus cent lots de 1000 

francs, sans compter tous les autres. 
T'as tes billets ? 

— Non, mais je vais les acheter 
tout de suite. 

— Bonne fête ! 

Très sensible aux nombreuses mar
ques de sympathie et d'amitié qui lui 
ont été témoignées lors de son grand 
deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Jules TISSÏÈP.ES - BJSELX 
ancien hôtelier 

remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à sa douloureuse épreuve. 

' Sa profonde gratitude va spéciale
ment au clergé d'Orsières, au doc
teur Maurice Troillet pour son inlas
sable dévouement, et aux sociétés 
locales : la fanfare l'Echo d'Orny, 
l'Entraide de Chamoille, la Société 
des guides et la Société de dévelop
pement de Champex, ainsi qu'à la 
direction et au personnel de la Mai
son Charles Duc à Sion.> 

Les décès dans le canton 

SION (Sacré-Cœur) : 11 heures, 
Mme Anna Pfefferleg. 

VISSOIE: 10 heures, 
M. Jérémie Crettaz. 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard;Martigny-Vill9 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix *S '") '} Q<" 
Corbillard automobile AAD/D 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt. tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

u 



Samedi-Dimanche 25-26 juillet 1970 

Les meilleurs pistards 
mondiaux à Zurich en 1971 

On connaît le parcours des épreu
ves sur route des Championnats du 
monde 1971. dont l'organisation a 
été confiée à la Suisse. Elles auront 
lieu du 2 au 5 septembre à Zurich-
Duebendorf. En revanche, aucune 
solution n'a été apportée à la ques
tion du lieu d'organisation des épreu
ves sur piste. 

La piste de Zurich-Œrlikon n'entre 
pas en ligne de compte. La piste est 
en bon état, mais pas les installations 
annexes. La rénovation de ces ins
tallations coûterait dans les 200 000 
francs. La ville de Zurich a refusé ces 
crédits car on sait que la démolition 
du vélodrome a d'ores et déjà été 
décidée. 

Le SRB est intervenu auprès de 
l 'Union cycliste internationale pour 
obtenir l 'autorisation de faire disputer 
les épreuves sur piste au Hallensta-
dion, soit sur piste couverte. Les mau

vaises expériences faites l'an dernier 
à Anvers avec l'organisation d'épreu
ves sur piste couverte en été ont 
incité le SRB à demander du même 
coup la séparation des Championnats 
du monde sur route et les Champion
nats du monde sur piste. Le SRB pro
pose pour ces derniers la première 
semaine d'octobre 1971. 

Le report en octobre des épreuves 
sur piste aurait l 'avantage, en ce qui 
concerne les professionnels, d'en rele
ver le niveau car. à cette époque, 
on pourrait envisager la participation 
de spécialistes des courses sur route 
de grande valeur. 

Si ces propositions devaient être 
rejetées par l 'UCI, la seule solution 
pour le SRB serait d'organiser les 
épreuves sur piste des Championnats 
du monde 1971 sur une piste étran
gère. 

Jeux olympiques de 1972: 
la moitié du chemin est fait 

« Nous avons parcouru la moitié du chemin », a déclaré M. Hansjochen 
Vogel, bourgmestre de Munich, devant des milliers d'ouvriers, techniciens et 
architectes rassemblés sur les chantiers des Jeux olympiques 1972, à 
l'Oberwiesenfeld. à l'occasion d'une cérémonie marquant l 'achèvement de 
divers gros œuvres de cette gigantesque entreprise à laquelle ils ont contribué. 
Depuis juillet 1969, cinq mille ouvriers de toutes nationalités ont accompli, 
pour franchir cette première étape de la construction des JO. 2,63 millions 
d'heures de travail. Ils ont déplacé 2,38 millions de mètres cubes de terre, 
coulé 144 000 mètres cubes de béton, utilisé 158 000 mètres cubes de gravier, 
47 800 tonnes de ciment et 18 850 tonnes d'acier. La moitié des 1,15 mil
liard de DM prévus pour cette réalisation a déjà été dépensée. Selon un 
bilan présenté lors de cette cérémonie, plus de 27 000 mètres de tribune 
sont pratiquement terminés, soit 92 7c du gros œuvre du stade. Les installa
tions de l'Institut des sports sont, quant à elles, réalisées à 9 0 % , celles de 
la salle de sport à 85 % et celles de la halle de natation à 75 % . 

De « Juanito » à « Waldi le Basset » 

« Waldi le Basset > succédera dans 
l'imagerie des grandes compétitions 
sportives au lionceau britannique 
c Willie » comme à « Juanito », le 
petit Mexicain au large sombrero, qui 
furent les mascottes des Champion
nats du'monde de football 1966 et 
1970. «Waldi», produit à des mil
lions d'exemplaires en tissu, caout
chouc ou plastique, sera celle des 
Jeux olympiques de 1972 à Munich, 

C O N C O U R S 
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30, 31 juillet 
1er et 2 août 
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1970 

Le rendez-vous 
de l'été 

des cavaliers 
suisses 

de concours 

Championnat 

S + LM 
34 012 411 

ville où cette race canine a toujours 
été fort en vogue. 

La nouvelle a été annoncée, modèle 
vivant en main, par M. Willi Daume, 
président du comité d'organisation des 
jeux lors de la cérémonie ayant mar
qué l'achèvement du gros œuvre,des 
principaux lieux de compétition de 
l'Oberwiesenfeld. 

En effet, si « Willie » était né de 
l'imagination d'un dessinateur aidé 
par un nain grimé et nanti d'une mini-
crinière, pour la plus grande joie des 
photographes, « Waldi » possède un 
père, ou plutôt une mère, qui aboie 
et fait la belle. Ce précieux modèle, 
âgé à peine de trois mois, appelé 
« Chérie von Birkenhof », descend 
d'un père qui fut champion du mon
de... lors d'un concours canin. 

GOLF. — Aux Championnats 
d 'Europe, à Luxembourg, la Suisse 
s'est qualifiée pour le tour final en 
compagnie de la Suède, tenante du 
titre, de l'Allemagne de l'Ouest, de 
l'Italie, du Danemark et de l'Es
pagne. 

Tennis suisse: 
les juniors 
aux prises 

Les Championnats suisses juniors 
ont débuté, à Berne, avec la partici
pation de 104 joueuses et joueurs, 
répartis en trois catégories d'âge 
(1952/53, 1954/55 et 1956 et plus 
jeunes). Voici les résultats des quarts 
de finale de la catégorie I (1951-
1953) : 

Simple garçons : Serge Gramemia 
(No 2) bat Roland Thuer 5-7 6-2 
6-0 ; Franky Grau (No 3) bat Fredi 
Tœngi (No 6) 6-2 6-4 ; Kurt Gerne 
(No 4) bat Markus Widrig (No 5) 
6-2 6-4 ; Andréas Hufschmid (No 1) 
bat Daniel Antonioli 6-1 4-6 6-4. 

Simple filles : Régula Steiner 
(No 2) bat Murielle Baehler (No 7) 
6-4 6-3 ; Sust Eichenberger (No 3) 
bat Gilberte Crelier (No 6) 6-3 6-1 ; 
Martine Jeanneret (No 5) bat Moni
que Schuerch (No 4) 6-1 5-7 6-1 ; 
Radka Jansa (No 8) bat Monique 
Sigel (No 1) 6-3 6-4. 

Double garçons : Von Burg/von 
Burg (No 2) battent Jor is /Kronig 
6-1 8-6 ; Grau/Gerne (No 3) battent 
Tiergermann/Tiegermann (No 6) 
6-2 7-5 ; Tœngi/Widrig (No 5) bat
tent Gramegna/Carcani (No 4) 6-2 
5-7 6-1 ; Hufschmid/Antonioli ( No 
1) battent Fclder/Russelberger (No 
8 )6 -4 14-12. 

Double filles: Sigel/Bezinge (No 
2) battent Jansa/Schild 6-4 6-3 ; 
Baehler/Seiling (No 4) battent Fer
nande/./ Frey 6-2 6 - 4 : Steiner/Ei
chenberger (No 1) battent Berthoud/ 
Keller 6-3 6-1. 

Coupe Galea : 
la Suisse menée 

En demi-finale de la Coupe Galea, 
à Barcelone, la Suisse est menée 2-1 
à l'issue de la première journée par 
la Grande-Bretagne. Leonardo Manta 
a marqué le point suisse en battant le 
Britannique Warboys en deux sets. 
Dans l 'autre rencontre de Barcelone, 
l 'Espagne est d'ores et déjà qualifiée 
pour la finale de 'ce groupe, menant 
3-0 face à la Belgique. Résultats : 

• Barcelone : jËspaune-Belgiquc 
3-0. X3rtffde-Bf&â$iâ-Stiissé VtVV.to-
nardo Manto bat Warboys 6-4 6-2 ; 
Rolf Spitzer contre Walker 3-6 6-3 
3-6. Manta-Michel Beahler contre 
Warboys-Whitaker 6-3 6-8 3-6 5-7. 

• Rome : Italie-Iran 2-0 ; Suède-
Roumanie 2-0. 

• Heidelberg : Allemagne-Hongrie 
0-4. Le troisième participant de 
cette poule est la France. 

CYCLISME. — Le. quatre natio
nal de la piste, avec Xaver Kur-
mann, Jiirg Schneider, Edi Schnei
der et Heinz Heberle, a fait une 
tentative cpntre le record de la 
piste de Zurich Orlikon. Crédité de 
4 ' 3 8 " 0 pour les quatre kilomètres 
(moyenne 51 km. 798), il a toute
fois échoué de 1""9. 

Pour vous qui fuyez 
les foules de l'été 

18 005 356 

• • • 

L'AUTOMNE EN CORSE 
SERA LE LUXE DE VOS VACANCES 

Profitez des tarifs spéciaux (dès le 15 septembre) de la 

Compagnie Générale Transméditerranéenne 

Aller-retour, 1re classe, pour deux passa
gers et une voiture (nourriture et couchet
tes incluses) avec séjour maximal en Corse 
de 6 jours francs (non compris les jours 
d'arrivée et de départ). 

de NICE: 

de MARSEILLE : 

transat 
F 3 1 4 - Ô̂TELSHDLUBS 

F. 354.- ' — ^ 

Pour tous renseignements : 

et de ceux des TRANSAT HOTELS-CLUBS 
(dès le 7 septembre) 

1 semaine en pension complète. 

HOTEL-CLUB de LA MARANA : 
:Tv„-: dès F 287.-

HOTEL-CLUB de SAN BASTIANO : 
dès F 343.-

Consultez votre agence de voyages 

Le 40e Tournoi international de tennis de Montana 

Les jeunes Australiens 
ont les dents longues 

MONTANA. — Les jeunes Australiens seront dignes de leurs aînés 
professionnels tels que nous les vîmes la semaine passée à Gstaad, du moins 
pour ce qui est de gagner coûte que coûte les matches et d'encaisser de 
l'argent. En revanche, n'allez pas demander au jeune Dent, par exemple, 
de comprendre que le public aime parfois quelque chose de plus amusant, 
de plus subtil, pour dire de plus européen que le tennis-badaboum : sortis 
de leur « bush » natal, les « Aussies » n'ont pas plus le sens des nuances que 
ne l'avaient les Américains apparus en 1896 aux premiers Jeux olympiques 
et qui firent tant sourire les belles Athéniennes... 

En foi de quoi, le jeune Dent, victime 
de tous les shadoks déchaînés par l'en
chanteur Merlo, au premier set du quart 
de finale disputé par les deux hommes, 
se fâcha tout rouge lorsqu'à l'issue de 
la seconde manche (qu'il venait de ga
gner aisément) on prétendit arroser le 
court pour la troisième : il croyait déjà 
qu'on voulait ainsi laisser Merlo récu
pérer son second souffle... 

A propos de second souffle, une jeune 
personne éprouva une peine à le récu
pérer aux 1500 m. d'altitude de Mon
tana, vendredi : la belle joueuse japo
naise Kasuko Sawamatsu, qui disputa 
un match intrépide dans le « simoun » 
de sable rouge déchaîné par le vif vent 
d'ouest qui rafraîchissait cette journée 
de temps merveilleux. Opposée à la bril
lante renvoyeuse américaine Valérie 
« pied-de-chèvre », alias Ziegenfuss — 
une bien belle fille, ma foi — la cham
pionne de l'Empire du Soleil levant en
tama son match sur les chapeaux de 
roues (6-1 au premier set) mais s'asphyxia 
du même coup. La deuxième manche fut 
un supplice pour la fille des samourais 
cruellement « promenée » par la polie 
Américaine qui distribuait des volées 
et des services bénis des dieux. A un 
set partout, Kasuko Sawamatsu obtint 
qu'on observa le repos accordé aux da
mes en pareil cas. Tendre et dévouée, 
sa soeur cadette — qui suit scrupuleuse
ment les matches de son aînée — lui 
fit, pendant ce moment de répit, faire 
le compte à rebours des erreurs qu'elle 
avait notées avec une minutie toute nip-
pone. Ainsi remontée, Kasuko rentra 
sur le court avec la résolution du lut
ter de sumo proche du triomphe et 
régla le sort de la tête de série No 3 
avec une facilité inattendue : finalement, 
elle gagna par 6-1, 4-6. 6-2. 

Pendant ce temps, sur le court voi
sin, 'durant 'deux'heures ' d'horloge, le' 
duel argentino-brésilien opposant le: pa
pillon de ces joutes féminines, Annama-
ria Arias, à son .athlétique rivale Susana 
Petersen. L'Argentine en sortit quelque 
peu éprouvée : aura-t-elle récupéré pour 
disputer aujourd'hui sa demi-finale de 
simple dames contre la tenante du titre 
de Montana, l'Australienne Lesley 

Hunt ? On peut se le demander. L'autre 
demi-finale féminine opposera l'Améri
caine Margarct Michel à Kasuko Sawa
matsu. 

Chez les messieurs, les demi-finales 
mettent en présence, aujourd'hui sa
medi, l'Australien Alexander (tête de 
série No 2) à l'Italien di Domenico (tête 
de série No 3), et le Chilien Pinto-Bravo 
(tête de série No 4) à l'Australien Dent 
(tête de série No 1). Sr. 

ATHLÉTISME 
L'URSS bat les Etats-Unis 

• Messieurs: URSS - Etats-Unis 122-114 

• Dames : URSS - Etats-Unis 78-59 

• Total : URSS - Etats-Unis 200-173 I 

Résultats de la deuxième journée : 

MESSIEURS. — 200 m. : 1. Turner 
(E-U) 20" 8 ; 2. Vaughan (E-U) 20" 9 ; 
3. Maslakov (URSS) 21" 3 ; 4. Sapcia 
(URSS) 21" 6. — 1500 m.: 1. Zhelo-
bovski (URSS) 3' 40" 5 ; 2. van Dyk 
(E-U) 3 ' 41" 4 ; 3. Verlan (URSS) 3' 
43" 0. — 5000 m. : 1. Charafoutdinov 
(URSS) 13' 41" 8 ; 2. Prefontaine (E-U) 
13'49" 4 ; 3. Puklakov (URSS, hors 
match) 13'53" 8 ; 4. Chachmourin 
(URSS) 14 '01" 4. — 400 m. haies: 1. 
Mann (E-U) 49' 9 ; 2. Stukalov (URSS, 
hors match) 50" 5 ; 3. Whitney (E-U) 
50" 7 ; 4. Kazakov (URSS) 51" 6. — 
Hauteur: 1. Brown (E-U) 2,14 m. : 2. 
Gravilov (URSS) 2,11 m. ; 3. Bolchov 
(URSS) 2,08 m. ; 4. Shepard (E-U) 
2,08 m. — Perche : 1. Bliznetsov (URSS) 
5.15 m. : 2. Maliutine (URSS, hors 
match) 5.00 m. ; 3. Heglar-(E-U) 5,00 m.; 
4. Issakov (URSS) 4,80 m. 

DAMES. — 800 m. : 1. Toussaint 
(E-U) 2' 05" 6 : 2 . ' Sabaite (URSS) 2' 

W'9 ; 3. 'Johnson" (E-U) 2' 06" 7 ; 4. 
Soroka (URSS) 2 ' 0 8 " 3. — 100 tri: haies : 
1. Johnson (E-U) "13" 5 ; 2. Andrachova 
(URSS) 13" 8 ; 3-, Konokovai (URSS) 
13" 9 ; 4. Nesterenko .(URSS, hors 
match) 14" 0. — Longueur: 1. Smir-
nova (URSS, hors match) 6.26 m. ; 2. 
White (E-U) 6,15 m. ; 3. Kroyter {URSS) 
6.15 m . ; 4. Bychkova (URSS) 6,11 m. 

Tapis d'Orient 
tout à fait d'actualité 

en été 

***S.^ 

Contrairement à une opinion très répandue, l'Orient connaît aussi des hivers 
très rigoureux. Les régions montagneuses sont souvent coupées du reste du 
monde durant des mois. Et pendant cette période, les habitants se consacrent 
principalement au nouage de tapis magnifiques, de valeur stable. — Au printemps, 
lorsque les voies de communication sont de nouveau ouvertes, les acheteurs 
de Pfister Ameublements visitent ces régions et examinent les travaux. Ap'ès 
nettoyage et lavage spécialisés, les pièces définitivement retenues sont envoyées, 
par transports groupes, directement au centre du tapis, à SUHR. Là elles sont 
une fois encore soigneusement examinées et munies d'un certificat de garantie 
avant d'être mises en vente. 

Les énormes transports de tapis en provenance de Perse sont arrivés. Le choix 
est donc actuellement très riche et très intéressant. En conséquence, les amateurs 
de tapis auront intérêt à faire leurs réservations aussitôt que possible en vue 
de la nouvelle saison d'ameublements en automne. 

Dans les pays d'Orient, l'industrialisation avance rapidement. Le nombre des 
noueurs diminue, les coutumes changent. Les précieuses traditions se perdent. 
Et les tapis d'Orient deviennent des marchandises rares dont les prix augmentent 
sans cesse. Contrairement aux papiers-valeurs, les tapis montrent constamment 
une tendance à la hausse. Ainsi, ils constituent pour chacun un placement de 
valeur sûr, en même temps qu'un magnifique ornement, d'intérieur. — Voilà 
pourquoi nous vous recommandons d'acheter les tapis d'Orient maintenant, 
pendant les mois d'été. 

51 045 450-1 
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Mesures d'encouragemettt de la 
production cinématographique suisse 

BERNE. — Le Département fédéral 
de l'intérieur, se fondant sur la loi 
révisée sur le cinéma, qui permet 
d'accorder également désormais des 
subventions pour la réalisation de 
films scéniques de long métrage, a 
pris 6es décisions au sujet d'une sé
rie de demandes présentées en 1970. 

Des primes de qualité, d'un mon
tant total de 67 000 francs, ont été 
décernées pour les films suivants : 
c Ormenis 199 + 69 » (Markus Imhoof, 

Winterthour). 
« Krawall » (Juerg Hassler, Zurich), 
c Die Landschaftsgaertner > (Kurt 

Gloor, Zurich). 

« Abfall-Schattenseite des Ueberflus-
ses » (Condor-Film AG, Zurich). 

« 22 Fragen an Max Bill » (H. Peter 
Walker Film AG, Berne-Georg Ra-
danowicz, Zurich). 
Des primes d'étude, représentant 

un total de 17 000 francs, ont été al
louées pour les films ci-après : 
« Fan Hill » (Xavier Koller, Zurich). 
« Frama Loves You » (Jerko V. To-

gnola, Lugano). 
« L'enfance d'un été » (Pierre Bovey 

et Henri-Ls Guignard, Romanel-sur-
Lausanne). 

« Monumento Moritat » (Isa Hesse, 
Kuesnacht). 

La Suisse coopère avec la FAO 
BERNE. — Le Conseil fédéral a li

béré une somme de 850 000 francs, 
prise sur le crédit de programme de 
coopération technique avec les pays 
en voie de développement, pour la 
réalisation d'une action de dévelop
pement rural dans une région du 
nord-ouest de Madagascar. 

Sous la direction d'un expert de 
nationalité suisse, la FAO a lancé, 
dans le cadre de la campagne mon
diale contre la faim, ce qu'elle ap
pelle des zones d'expansion rurale 
(ZER). Ces actions ont pour objectif 
le développement agricole et artisa
nal d'une région par l'introduction 
de techniques culturales améliorées, 
la mise au point d'un outillage agri
cole adapté, la formation profession

nelle. Jusqu'à ce jour, les ZER 
donné d'excellents résultats. 

ont 

Des contributions ont été accor
dées pour la réalisation de films, soit 
pour le film de long métrage «Un 
vieux riche va mourir » (H. Peter 
Walker Film AG, Berne-Yves Yer-
sin) et pour quatre films de court 
métrage. 

Enfin, des subventions d'un mon
tant total de 289 200 francs ont été 
allouées pour encourager des activi
tés culturelles dans le domaine du 
cinéma, pour l'élaboration de scéna
rios et pour contribuer à la forma
tion professionnelle de cinéastes. 

L'aide financière accordée par la 
Confédération au cinéma se monte 
ainsi à 650 200 francs pour la pre
mière série des demandes. Pour la 
deuxième série de 1970, les demandes 
peuvent être adressées d'ici au 1er 
octobre au Département fédéral de 
l'intérieur, section cinéma. 

Après la chute d'un avion 
dans le lac Majeur: 

Deuxième victime retrouvée 
LOCARNO. — Après le petit 

Frank Moors, dont le corps a été re
pêché jeudi, les hommes-grenouilles 
de la police tessinoise ont retrouvé 
hier le corps de M. Italo Marazza, qui 
était aux commandes de l'appareil, 
un « Cessna 175 », au moment où ce-

Tragédie de la route près de St-Blaise 
NEUCHATEL. — Un affreux acci

dent, qui * fait deux morts, s'est pro
duit dans la soirée de jeudi, entra 
Saint-Biaise et Cornaux (NE). 

Au moment où une auto biennolse 
et un camion neuchâtelois allaient se 
croiser, une moto portant plaques 
bernoises et sur laquelle se trouvaient 
un homme et une femme tenta de 
passer entre les deux véhicules à 
très vive allure. La manoeuvre, hélas, 

ne réussit pas, et un choc effroyable 
se produisit. La moto et ses deux oc
cupants, qui lurent tués sur le coup 
et affreusement mutilés, furent pro
jetés à plusieurs mètres. En raison 
des circonstances dans lesquelles 
s'esl déroulé l'accident et de l'état 
des corps, aucune identification n'a 
été possible pour l'Instant. La circu
lation a dû être interrompue pendant 
deux heures. 

Dépassement téméraire 
Deux morts, un blessé 

ELGG (ZH). — Deux morts et un 
blessé grave, tel est le bilan d'un 
accident de la circulation survenu a 
Eigg, dans le canton de Zurich. 

Une scierie frappée 
par I* foudre 

JENAZ (GR). — Pendant un violent 
orage qui s'est abattu, dans la nuit 
de jeudi à vendredi, dans la région 
de Jenaz, dans le Préaettigau, la fou
dre a frappé un poteau de téléphone 
situé près d'une scierie qui prit im
médiatement feu et qui fut presque 
entièrement détruite. Les dommages 
causés aux seules habitations sont 
estimés à 350 000 francs. Il faut ajou
ter à cela les pertes de nombreuses 
machines et les dépôts de bois 

Le conducteur d'une voiture a tenté 
de doubler une moto sans pour autant 
respecter une distance suffisante. Les 
deux véhicules se sont donc heurtés 
latéralement et la voiture, sous l'effet 
du choc, s'est retournée. Le moto
cycliste, M. Markus BIschof, âgé de 
21 ans, de Zurich, et l'épouse du con
ducteur fautif, Mme Anna Rucktuhl, 
60 ans, domiciliée à Unteraegerl (ZG), 
ont été tués sur le coup. Quant a M. 
Ruckstuhl, 11 a été transporté à l'hô
pital de Winterthour dans un état 
grave. 

lui-ci est tombé dans le lac Majeur, 
lundi, au large de Locarno. D'après 
les premières constatations, l'accident 
serait dû à un malaise du pilote. Son 
corps a été transporté à l'Institut de 
médecine légale de Bellinzone. 

Les recherches se poursuivent pour 
retrouver le corps de M. Emmanuel 
Moors, père du jeune garçon et troi
sième victime de l'accident. 

LES DERNIERS JOURS DE LA SALLE DE LA REFORMATION A GENEVE 
La salle de la Réformation, qui avait été achevée en 1866 et qui fut une salle 
de spectacle et de réunion très prisée des Genevois, est vouée aux démoli
tions. — Une banque américaine la remplacera. On peut s'étonner que la ville 
de Genève qui manque de salles de spectacles, laisse s'en aller, après le 
Grand Casino, un des derniers théâtres au profit d'une banque... 

(Photo ASL.) 

nouve lie s va udoi ises ̂  

Nouvelle convention romande 
pour l'école d'infirmières «La Source» 

Grosjean bijoutier 
vend toujours plus de brillants 1 

12, Grand-Pont, Lausanne 

La Fondation « La Source » Créée en 
18S9, comprend une clinique pour 
soins généraux et une infirmerie avec 
123 lits, un dispensaire en voie de re
construction, ainsi qu une école d'in
firmières qui est la plus ancienne éco
le laïque du monde. Devenue en 1923 
l'école officielle I de la Croix-Rouge 
pour la Suisse romande, elle a formé 
près de 2900 Infirmières. 

Transformée en 1959 pour un effec
tif maximum de 60 élèves par an, 
l'école est maintenant à l'étroit, car 
les entrées annuelles atteignent jus
qu'à 75 élèves. Elle doit être agrandie 
pour répondre aux besoins croissants 
en infirmières et aux nouvelles direc
tives de la Croix-Rouge suisse. Un 
projet prévoyant la construction de 
nouveaux locaux a été élaboré. II re-

Il se noie dans un étang 
FEHRALTORF |ZH). — Un chauf

feur de camion âgé de 29 ans, M. Sa
muel Rhymer de Madetswil s'est noyé 
dans un étang à Fehraltorf, dans le 
canton de Zurich. L'accident n'a été 
remarqué que quelques heures plus 
tard,' 

présente une dépense de 1 144 000 
francs. 

Une convention pour le finance
ment des nouvelles charges vient 
d'être passée entre « La Source » et les 
cantons de Vaud, Genève et Neuchâ-
tel. Elle prévolt une participation an
nuelle globale de 175 000 francs à 
répartir entre ces trois cantons, dont 
les Grands Conseils doivent apporter 
la ratification définitive. Il faut préci
ser que « La Source » reçoit aussi une 
aide financière de la Croix-Rouge 
suisse et de la ville de Lausanne. 

MONT-SUR-ROLLE : 
Il percute un mur 

Hier matin, à deux heures, M. Jean-
Joseph David, 32 ans, Français, do
micilié à Clermont-Ferrand, en dépla
cement à Rolle pour le compte d'une 
entreprise française, circulait en au
tomobile sur la route Gimel - Rolle, 
au lieu-dit Mont-Dessus, commune de 
Mont-sur-Rolle. 

Il perdit la maîtrise de son véhi
cule et percuta un mur de soutaine-
ment. II était accompagné par MM. 
Jean-Claude Bertrand, Claude Duma-
thieu et Daniel Oléon, tous trois em
ployés de la même entreprise que le 
conducteur. 

Tous quatre ont été légèrement 
blessés et conduits à l'hôpital de 
Rolle pour y recevoir des soins. 

Une nouveauté ! 
ROTOCLIMA - un nouvel appareil pour la climatisation. 

Pour son installation il suffit de percer un trou 
-ians le verre d'une fenêtre. 

Pour le conditionnement successif de plusieurs pièces, 
l'appareil se laisse aisément transporter sur son chariot. 

nouveau 
RIELLO produit 24 modèles de climatiseurs 

de 1.280 jusqu'à 45.000 Kcal/h 
pour appartements et bureaux, 

pour le commerce et l'industrie. 

Organisation de vente pour la Suisse : 
ANSON AG - Gartenstrasse, 17 - Tel. 44069& 

8002 ZURICH 
KATALTHERMA S.A. - Via S. Gottardo - Tel. 3685E 

6943 VEZIA/LUGANC 

. 

Réception des étudiants en sciences économiques 
par la Municipalité de Lausanne 

L'Association internationale des 
étudiants en sciences économiques 
et commerciales (AIESEC) est une 
association d'étudiants indépendante, 
représentée dans 350 universités de 
48 pays. 

Le but de cette association est de 
permettre à des étudiants étrangers 
de faire des stages pratiques en Suis
se, ainsi que d'envoyer à l'étranger 
des étudiants suisses. Fondée en 1948, 
elle a permis ainsi l'accomplissement 
de près de 40 000 stages. La durée de 
ceux-ci peut varier entre 6 semaines 
et 18 mois. De par le système1 électro
nique utilisé, les entreprises désirant 
engager un tel stagiaire sont certai
nes de trouver un étudiant parfaite
ment qualifié. Enfin, l'activité de 
l'AIESEC permet d'établir un lien en
tre les entreprises, les universités et 
les étudiants. 

La plupart de ces stages se dérou
lent en été, pendant les vacances 
universitaires, et Lausanne jouit d'un 
grand prestige en raison du volume 
de ses activités tertiaires important, 
qui font qu'elle est très souvent choi
sie par les étudiants désirant accom
plir leur stage en Suisse. C'est ainsi 
que la Municipalité recevait hier, dans 
les salons de la somptueuse demeure 
de Mon-Repos, les 12 stagiaires ac
tuellement dans notre ville, et doni 
l'effectif, au cours des prochaines se
maines, se verra augmenter jusqu'à 
32, ils viennent d'Europe, du Sénégal, 
de Tunisie, de Turquie, de Tchécoslo
vaquie et d'Amérique du Nord. M. 
S. Mugny, municipal, a souhaité la 

bienvenue à ces jeunes gens et jeu
nes filles, ainsi que M. Bangerter, 
président du comité local de l'AISEC, 
en présence de M. Grosjean, directeur 
de l'Ecole HEC de Lausanne, mam. 

^ * * ^ * N T * « ^ ^ » * # * ^ » » « > » ^ » » » ^ ^ . 

I . ] 
Juste siècle! I; 

France et à la Confédération de 
l'Allemagne du Nord la demande 
d'adopter comme mode de vivre 
les articles additionnels de la 
Convention de Genève du 20 
octobre 1868, pour les soins a 
donner aux soldats blessés ou 

jl malades en campagne. Les civils 
suisses ont le droit de suivre les 

Convention de Genève. — « Le ; ' 
Conseil fédéral a adressé à la 

armées allemandes pour soigner !] 
les blessés. > 

(Revue, juillet 1870.) 

La Marseillaise. — Précédem
ment, en France, le chant de la 
Marseillaise était un délit ; au-

£ jourd'hul, on la chante partout i 
on la distribue aux soldats. La 
musique de la Garde joue la 
Marseillaise et, même à l'Opéra, 
Mme Saas, cantatrice distinguée, 
l'a chantée devant le public du 
Théâtre impérial. » 

(Revue, juillet 1870.) 
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PILOTE TEMPETE 
<££ LE LION (24 juillet - 23 août). — Période d'agrément qui risque d'être 

coupée par certaines entraves, d'ailleurs momentanées, provoquées un 
peu par vous-même, vos idées et vos réactions. Quelques pressions 
ou surtensions à corriger, à museler. Le 26 sera un bon jour pour vos 
aliaires personnelles, peut-être privées, vos relations amicales. En 
général, semaine active, intéressante. Le caractère est bien orienté. 

<&$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Les inllux pourraient être 
contradictoires. 11 est intéressant, à ce titre, d'étudier vos astres et 
leurs indications. En certaines aliaires, alternances de beaux succès 
et de petits tracas, mieux de quelques hésitations, dues à un manque 
assez net d'assurance. Mais en général, les aliaires sont en bonne 
voie. Légère tendance au caprice pimenté, aux rencontres inconnues, 
amoureuses. 

j$g LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Excellent départ de votre 
destin, dont la courbe s'élève en flèche. Ayez soin d'éviter les excès. 
Us se présentent à vous en des possibilités variées et nombreuses. 
Aspects sentimentaux agités et renouvelés, désirs fripons. Initiatives 
audacieuses à ce propos. Surtensions et perturbations assez probables. 
Petits soucis non exclus en des domaines intimes. 

C|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Une zone orageuse est 
à éviter, dans un temps très rapproché. Sachez ne point en subir les 
eilets, le contre-coup. Un être averti en vaut deux 1 Huitaine expan-
sive, ardente en sentiments et penchants aiiectueux. Elle sera en 
général agréable en nouvelles satisiaisantes. Une vague d'améliora
tions et de promesses se dessine. 

g$$ LE SAGITTAIRE f23 novembre - 22 décembre). — Au cadran de votre 
destin, l'aiguille semble indiquer la possibilité presque certaine de 
laveurs de la part d'amis(es) ou de connaissances. Période propice, 
laite de belles satisfactions ou d'imprévus agréables, aimables, gra
cieux. Vous êtes à cet égard en zo'ne bénéfique, toute de soleil. 

^ LE CAPRICORNE 2̂3 décembre - 21 janvier). — Période où la nervo
sité risque de jouer un grand premier rôle dans vos actes ou dans 
vos décisions. Pensez-y. Cet état d'esprit ne vous sera pas iavorable. 
Les excès sont assurément préjudiciables à votre self-contrôle. Le 
caractère pourrait en être affecté. Votre entourage et vous-même en 
souffririez. Ecartez de vous une note d'obstination fâcheuse. Elle vous 
est nuisible. 

gfa LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Zone de labeur constant 
avec des périodes agréables, d'autres qui le seront un peu moins. La 
huitaine ne sera pas défavorable aux activités progressistes et réali
satrices. Vous allez prendre une initiative assez judicieuse, qu'il 
s'agira de conduire à chef. Sera-ce en amour, dans le cadre sentimen
tal de vos préoccupations ou en affaires ? C'est difficile à le dire. 

*g; LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Des inquiétudes d'ordre 
affectif sont possibles. Attention de ne pas vous laisser aller à des 
irréflexions, dont les suites sont désagréables. En général, tonalité 
très sympathique dans les affaires, les points de vue, les initiatives 
et les avis sur les événements ambiants. Résultats constructifs utiles 
et d'avenir. La zone est dynamique. Parfois un peu trop ! 

jp£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Faveurs, avantages, jolies satis-
laclions, zone dynamique, bref un bouquet d'événements heureux et 
de sourires extérieurs, voilà ce que vous réserve cette huitaine. Sur 
le plan sentimental, laites attention aux engagements spontanés, que 
votre cœur serait prompt à prendre, mais que votre raison condam
nerait sans doute. De capiteuses satislactions peuvent connaître de 

-~-i-1 lâcheuses suites. 
ffî LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Semaine active, agréable, cons-

tructive aussi. Des connaissances professionnelles vous vaudront des 
résultats utiles et surtout d'avenir. Vous en aurez des répercussions 
agréables, et quelques profils à longue échéance. La zone sera faite 
de créations judicieuses et même de travaux intéressants. Quant à la 
chance, la période est intéressante. Elle sera ce que vous la ferez. 

ijfô LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Une inquiétude pourra vous 
priver de moyens. Cette inquiétude est d'ailleurs injustifiée, mais elle 
découle des irradiations astrales actuelles vous concernant. La 
période est excellente pour des réalisations importantes et d'avenir. 
Satislactions personnelles et autres, optimisme en général en bonne 
voie, reprise de la bonne humeur. Ne vous faites pas de soucis. 

I«$g LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Certaines ombres passent actuel
lement dans votre ciel astral et se répercutent sur votre existence. Il 
vous appartient de réagir promptement, pour éviter des vagues de 
pessimisme pariailement inutile. Votre horizon intime est sensible
ment agité. Vous en devenez nerveux(se). Réagissez contre toute 
ambiance de nervosité, précisément, contre toute vibration et tra
cas divers. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Il faisait bouffer la jupe. 2. Pen

chée quand elle est anglaise. 3. Tiré 
d'un grand péril. Possessif. S'opposent 
sur une rose. 4. Il soutient le navire 
au radoub. Régions humides proches 
des côtes en Afrique du Nord. 5. Bou
clier de Pallas. Trouve bon. 6. Con
naissance. Roi d'Israël. Règlement de 
police rurale. 7. Divertissement inter
calé. 8. Exige. Etat d'Europe. 9. Patrie 
de Charles Péguy. Cours élémentaire. 
10. Pronom. Sommes de peu d'impor
tance. 

VERTICALEMENT 
1. Insuccès. Il peut être ramé. 2. 

Vase à anse et à bec. 3. Rassemblé. 
Sans résultat. 4. Organisation touris
tique française. On les éponge avec 
de la braise. 5. Ville de Chaldée. Le 

petit écran (abr.). Bradype. 6. Donne 
de la bande. Pour les jeux du cirque. 
7. Roman de Chateaubriand. Reine de 
beauté. 8. A chacun le sien. Entre 
l'arbre et l'écorce. 9. Transport. Vin 
réputé. 10. A vu l'achèvement de la 
chaîne alpine. Viennent de loin. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement : 1. Galimatias. — 

2. Ruineuses. — 3. Don. Ente. — 4. Iso. 
Ha. Aod. — 5. Nu. Fine. Nu. — 6. 
Sourire. — 7. Apre. Sérac. — 8. Ré
glée. Ino. — 9. Ecu. Usiner. — 10. 
Stère. Lèse. 

Verfica/emenf : 1. Grain. Ares. — 
2. Au. Suspect. — 3. Lido. Orgue. — 
4. Ino. Fuel. — 5. Menhir. Eue. — 6. 
Au. Anisés. — 7. Tsé. Ere. II. — 8. 
léna. Erine. — 9. Aston. Anes. — 10. 
Edulcoré. 

Comme on s'y attendait l'antidote préparé par le 
professeur Dubois n'eut aucun effet sur les victimes du 
yaz de Drago. Xitos regardait toujours droit devant lui 
d'un œil atone. Tout comme les autres rien de ce qui 
1 entourait ne l'intéressait. Ils prenaient tous nourriture 
et boisson d'un geste machinal, et aussitôt installés quel
que part ils tombaient dans un demi-sommeil. « Oui, tout 
cela est bien délicat », expliqua le professeur. « Les effets 
des gaz ne sont pas de ma compétence et dans tout ce 

chaos je ne retrouve rien qui puisse me mettre dans la 
bonne voie. Il me semble que nous devrions emmener tous 
ces somnambules à Shastad. Là, j'aurais tout ce qu'il laut 
sous la main, et il y a des experts, à nous tous nous aurons 
plus de chance de réussir ». Dame Berwine était tout à 
fait de cet avis en ce qui concernait son Conin. Et Shor 
Nun, sombre et mécontent, donna l'ordre d'organiser le 
départ pour rentrer à Shastar. U n'avait pas accompli sa 
lâche, et le regrettait beaucoup. 

FEUILLETON 
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— Vous me paraissez avoir un compte à régler, 
tous les deux ? Mais n'oubliez pas que de vérita
bles gentlemen traitent ce genre d'affaire les mains 
nues. 

Clarke s'était dressé et tenait tête à son adver
saire : 

— Vous désirez, Bartlett ? 
— J'ai reçu votre lettre, ce matin. 
— Ah ! fit Randall... les courriers sont rapides I 
— Je pense que c'est une plaisanterie ? 
— Je n'ai jamais été plus sérieux. 
La voix du débiteur s'assourdit jusqu'au mur

mure : 
— Vous n'allez pas, j 'espère, faire protester ce 

billet ? 
— Payez-moi ! répliqua Randall... Cela arrangera 

tout. 
— Vous savez bien que je ne puis m'açquitter 

en ce moment. Toutes les transactions sont sus
pendues. Je n'ai pas vu un client depuis onze jours. 
Acceptez de proroger ce billet à l'amiable ? 

Le fiancé de Marie-Chrisitne feignit un air de 
regret : 

— J'en suis fâché pour vous, Bartlett. Mais j 'ai 
absolument besoin de cet argent. Réglez votre 
dette, ou je me verrai forcé de remettre cet effet 
entre les mains d'un huissier. 

— C'est votre dernier mot ? 

— C'est mon dernier mot. 

Le visage du débiteur insolvable se contracta : 

— Tant pis ! C'est vous qui l'aurez voulu ! 
Le premier coup atteignit Randall à l'épigas-

tre et lui coupa le souffle, tandis que la table oscil
lait avant de basculer. 

•— Attention aux flacons ! hurla le capitaine. 

Mais les deux hommes ne l'écoutaient pas. Après 
la surprise du premier choc, Clarke s'était ressaisi 
et venait de riposter par un coup bas qui arracha 
un grognement de douleur à son adversaire. 

Le capitaine, une bouteille dans chaque main, 
avait bondi entre les combattants. Mais ceux-ci par
vinrent à s'enlacer, et Randall, qui était le plus 
fort, déracina son agresseur. Tous deux roulèrent, 
alors, parmi la sciure et les crachats qui polluaient 
le plancher de la taverne et, durant quelques secon
des, on n'entendit plus que leur halètement de 
bêtes. 

Johnnie contemplait la bataille, en fumant sa 
longue pipe de porcelaine, avec flegme, derrière 
son comptoir. Et les charretiers, qui composaient 
la galerie, encourageaient les lutteurs de la voix 
et du geste : 

— Vas-y, le Monsieur ! Assomme-le ! Mords-lui 
l'oreille 1 

Agenouillé sur le ventre de Bartlett, Randall lui 
bourrait le visage de ses poings furieux, tandis 

que l'autre s'efforçait à parer cette grêle de coups 
qui commençait de l'étourdir. 

Un charpentier qui travaillait à l'établissement de 
la voie ferrée, devait affirmer, sous serment, au 
cours de l'enquête, qu'il avaient entendu, distincte
ment, Bartlett répéter, à plusieurs reprises : « J'au
rai ta peau !... J 'aurai ta peau ! », tandis que le 
sang ruisselait de ses narines. 

Par un suprême effort, Arnold, parvint à desser
rer la prise de Randall. Déséquilibré à son tour, 
celui-ci s'effondra sur son adversaire et, durant un 
court instant, les parieurs prirent les deux com
battants à égalité. 

Quand la table avait basculé, les armes que le 
capitaine avait fait déposer devant lui étaient tom
bées dans la sciure. Et l'on ne put jamais établir 
avec certitude, quelle main rencontra, en tâtonnant 
la crosse quadrillée du coït. 

Le coup de feu, mal dirigé, creva la panse d'une 
des lampes. 

— Je n'aime pas ça ! dit Johnnie, en sortant de 
derrière son comptoir. 

Un nègre, qui soufflait dans un harmonica près 
de la porte, se mit alors à hurler de toutes ses 
forces : 

— La police ! La police ! 

La patrouille s'engouffra dans le caveau une mi
nute plus tard. Tout était rentré dans l'ordre. Sur 
l'injonction du capitaine, le patron avait apporté 
deux nouvelles bouteilles, et Arnold Bartlett, mal
gré son visage écrasé et sa redingote en loques 
trinquait avec Randall. Le nègre avait repris sa 
musiquette et, seul, le pétrole qui dégouttait de la 
lampe trouée évoquait encore la bagarre par son 
petit bruit têtu et son odeur. 

— Qu'auriez-vous fait à ma place, sergent ? 
conclut le caporal Dunkley.. Il n 'y avait ni mort 
ni blessé. Personne ne déposait plainte. Johnnie, 
lui-même, inscrivait sa lampe aux profits et pertes. 
Dans ces conditions-là, je me suis contenté de rele
ver, à tout hasard, l'identité des assistants sur mon 
carnet. Et c'est pourquoi je me suis souvenu, il y a 
un instant, du nom d'Arnold Bartlett. 

— Evidemment, répondit Hawkins, tout s'en
chaîne : Randall avait refusé de proroger le billet 
de Bartlett, à l'échéance, et il lui avait administré 
une raclée de première, par-dessus le marché I... 
Il n'en faut, souvent, pas davantage pour que les 
fusils partent tout seuls... Vous connaissez l'adresse 
de cet individu ? 

— Oui, sergent. Il tient une boutique de sellerie, 
sur la route de Port-Léon. 

— Parfait 1... Vous allez prendre deux hommes 
avec vous et vous ramènerez Bartlett, directement, 
à mon bureau. Je peux me tromper, évidemment, 
mais j 'ai l'impression très nette que, sauf événe
ment imprévu, ce sellier de malheur échangera 
bientôt son cuir contre une corde. 
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Ils sont secrétaires volants! UN REPORTAGE DE NICOLE MÉTRAL 

— C'est vous la nouvelle secrétaire ? 
Les employés du bureau ont dévisagé Bernard G., 32 ans, avec des yeux 

ronds d'ébahissemenl et des sourcils en circonflexes. 
— Eh ! Oui, c'est moi ! * 
L'étonnement général amusa Bernard G. qui avait plus d'un tour dans son 

sac à malices et plus d'une corde à son arc. Bien vite, chacun dut se rendre à 
l 'évidence : il se révéla un parfait sténo-dactylo doublé d'un traducteur compé
tent et rapide (cinq langues) et d'un secrétaire efficace et plein d'initiative. 

N'oublions pas qu'autrefois seuls les hommes pouvaient accéder à la 
fonction de secrétaire. Ça n'était pas encore un domaine réservé aux femmes. 
C'était et c'est toujours une fonction importante que trop de jeunes femmes 
se sont attribuées pompeusement parce qu'elles ont en poche un vague diplôme 
d'un cours rapide de secrétariat. 

L'organisation intérimaire qui s'était assuré la collaboration de Bernard G. 
le réservait pour ses clients les plus difficiles et les plus pointilleux. C'était 
son « homme de choc », un peu à l'image de la vigoureuse silhouette virile 
qu'elle a choisie comme emblème,et qu'elle doit à un certain dessinateur publi
citaire du nom de Vinci. 

50 mots à la minute ! 

Quand Bernard G. a désiré repren
dre un emploi fixe dans une entre
prise, elle l'a rayé à regret de son 
effectif masculin, qui représente un 
tiers de la section bureau que dirige 
une jeune Lausannoise rieuse et en
jouée, Mme Bernard. Cette jeune 
femme a un flair très sûr : tous ses 
collaborateurs masculins ont toujours 
donné entière satisfaction partout on 
ils ont été employés, et ils sont très 
souvent demandés. 

Le charme masculin y est-il poui 
quelque chose ? 

Les femmes se sont-elles montrées 
hostiles à l'égard de ces concurrents 
masculins ? 

Pour en avoir le cœur net, j 'ai ren 
contré deux de ces secrétaires « vo
lants » et Bernard G., qui a la répu
tation de taper 50 mots à la minute. 

Ce dernier m'a tout de suite expli
qué qu'une seule fois, un employeur 
a refusé tout net ses services. Il était 
tombé sur l'un de ces PDG à gros 
cigare et à préjugés, qui ont besoin 
d'une mini- jupe et d'une paire de 
jolies jambes pour pouvoir dicter des 
lettres d'affaires. 

— Quelle a été votre formation ? 
— J'ai fait une maturité classique 

(latin-anglais) puis un diplôme de tra
ducteur à l'école d'interprètes de Ge
nève. J 'ai été candidat pour un poste 
à la tour de contrôle à l'aéroport de 
Cointrin. Pour cela, il fallait savoir 
télexer et taper avec les dix doigts. 
J e m'y suis donc rapidement mis, j 'a i 
obtenu la place que je visais. Puis 
j 'ai bourlingué d'un emploi à un au
tre jusqu'au jour où j 'ai proposé mes 
services à une maison intérimaire en 
attendant de retrouver la place de 
ma vie ! Cette organisation n'enga
geait que des femmes. C'était er 

1967 ! Je me suis alors adressé à une 
agence intérimaire concurrente. Et 
voilà comment j 'ai commencé ma 
carrière de sténo-dactylo, de récep
tionniste, de traducteur et de secré
taire. Cette organisation m'a vrai
ment dépanné. J'ai une femme et un 
gosse. 11 fallait que je gagne ma vie 

— Ça n'était pas un peu humiliant 
de faire un travail de femme ? 

— Non, pourquoi ? 
— Votre épouse ne vous a rien 

dit ? 
— Tant qu'il y avait de quoi faire 

bouillir la marmite, elle était con
tente. J'ai quitté les emplois intéri
maires parce que je vivais dans une 
relative insécurité. Mais j 'aimais mon 
travail. Je suis un vrai caméléon e* 
j 'a i toujours aimé m'adapter à des 
situations différentes et nouvelles 
Ces emplois me laissaient du temp.s 
libre pour faire du théâtre, et écrire 
des revues. 

— Etiez-vous bien payé ? 
— J'ai été tout particulièremeni 

g â t é ! 
Mme Bernard a un sourire mali

cieux : 
— C'est une perle rare. On se la 

disputait ! 
— Les femmes étaient-elles hostiles 

à votre égard ? 
— Non, j 'aime beaucoup travailler 

avec des femmes. Elles m'ont tou
jours accepté facilement tandis que 
les hommes me toléraient assez bien. 

La liberté 
grâce au travail intérimaire 

Laurent B. a une spontanéité et un 
enthousiasme qui trahissent son jeune 
âge. Il a choisi de dépanner les pa
trons à court d'employés en étant 
tour à tour facturiste, « classeur », 
commissionnaire. Débrouillard, il s'esl 

L'hiver prochain la mode veut nos jambes cachées 

spécialisé dans la copie des textes 
techniques . ' I l a choisi des emplois 
intérimaires {jour être libre. Pour 
pouvoir faire ce qu'il voulait quand 
il voulait. . Il a. l'intention de conti
nuer ses études et d'entrer a l'Uni
versité, en sciences politiques. Plus 
les emplois sont brefs et variés, plus 
il est content. , ' 

— Je suis un instable pour le mo
ment. Quand on est nouveau dans 
une place et qu'on n'y reste pas long
temps, les gens sont très aimables. 
J'ai un contact.facile. On se connaîi 
maj, on n'a pas le temps de deviner 
mes travers, c'est l'idéal ! 

— La réaction des femmes à votre 
égard ? 

— Bonne. Pas de problèmes de ce 
côté-là ! 

— Combien d'heures travaillez-vous 
par semaine ? 

— Une quarantaine. Je vis au jour 
le jour. A mon âge, je peux me le 
permettre. Je fais mon travail avec 
beaucoup de conscience. 

— Depuis quand êtes-vous intéri
maire ? 

— Depuis un an. 

Les employeurs en veulent 
pour leur argent ! 

— Combien de mots écrivez-vous à 
la minute ? 

— Quarante environ. Ça n'est pas 
mon point fort ! 

— Etes-vous satisfait de votre sa
laire ? 

— Oui, je ne suis pas exigeant 
— N'y a-t-il pas des aspects néga

tifs ? . 
— Il faut fournir plus de travail 

que les employés fixes. Certains em
ployeurs en veulent vraiment pour 
leur argent I Et comme ils paient le 
prix de l'heure qu'on nous paie, plus 
une marge d'un peu plus du tiers, plus 
n'est pas toujours facile d'abattre 
tout le travail qu'ils nous deman
dent! 

Bruno M., 23 ans, un regard vert, 
des taches de rousseur irrésistibles 
et un sourire ensoleillé. Il est em
ployé de bureau intérimaire depuis 
le mois de février. 

(Suite en page vaudoise) 

— Avant mon départ en Angle
terre, il me fallait des sous. Quand 
je suis rentré, il me fallait encore 
des sous. Pour vivre, quoi 1 Alors, je 
me suis adressé à la seule « boîte » 
de travail intérimaire que je connais
sais. On m'a engagé. Je suis resté 
une première fois un mois dans une 
entreprise de construction. 

— Quelle est votre formation ? 

— J'ai fait une maturité commer
ciale. 

— Aimez-vous changer souvent de 
place ? 

— Non, je préfère rester le plus 
longtemps possible à la même place. 

— Alors pourquoi ce travail inté
rimaire ? 

— Je dois gagner ma vie pendant 
que je cherche une place qui me 
conviendra vraiment. 

— Cela ne vous gênait pas de 
faire un travail de femme ? 

(Suite en page vaudoise) 

Magazines féminins... une affaire d'hommes 
Les journalistes de la presse féminine entendent souvent des réflexions 

amères, désabusées, laudatives ou étonnées sur le « sexe » des rédacteurs en 
chef des magazines féminins. 

Si nous inventorions les magazines des pays européens, nous trouvons une 
majorité écrasante d'hommes à la tête de rédactions destinées à un public 
féminin. L'exemple des Pays-Bas esl à cet égard exemplaire puisque les quatre 
grands magazines féminins sont dirigés par des hommes. 

Trois de ces rédacteurs en chef nous expliquent pourquoi. 

« EVA »» 
BOUKE POELSTRA (38 ans) est 

journaliste depuis 1956. Depuis le 
1er juillet 1969 il est rédacteur en 
chef de la revue féminine « EVA ». 

« Je suis rédacteur en chef parce 
que l'on a rarement une candidate 
féminine pour cette fonction. Mais 
a l'heure de l'émancipation, la ques
tion homme ou femme ne joue plus. 
Il y a simplement trop peu d'offres 
provenant de femmes. » 

Au sujet de la « revue féminine » 
il affirme : « Ce terme est démodé. 
11 fait penser à des femmes qui se 
veulent distinguées et qui se com
plaisent à la lecture de romans-
feuilletons et d'histoires concernant 
les familles royales ». Bouke Poelstra 
qualifie la fonction de la revue fé-
minine actuelle d'aide pratique et 
sociale. « Elle doit être divertissante 
et culturelle. Elle doit non seulement 
s adresser à la ménagère mais éga
lement à l 'épousé et à la femme 
active. » Il est un grand partisan de 
sujets politiques dans « EVA », 

'A *V»»*._ 

En plein cœur de l'été, alors que nous ne pensons qu'à troquer notre jupe 
courte, notre pull de débardeur (qui ne passe jamais de mode) ou notre panta
lon de toile contre un costume de bain, parce qu'il lait vraiment chaud, les 
mannequins parisiens, eux, sont condamnés à des lainages épais et envelop
pants, à des fourrures trop chaudes et collantes, à des jupes qui battent tris
tement le mollet. 

Car c'est le temps des présentations des collections automne-hiver. Avant 
la ronde des grands couturiers, il y a celle des couturiers du prêt-à-porter-
Tendance générale de ces derniers : Ligne longue, souple, vieillotte, avec des 
ourlets à mi-mollet ou au raz des chevilles. Pour cette mode, il faut être 
diablement féminine pour détendre ses formes et tenter de les suggérer sous 
l'étoffe, bien proportionnée, pour ne pas ressembler à une vieille fille anglaise 
ou à un bas bleu parisien. ( 

Voici une jupe « midi » et un corsage signé Cacharel... et tout en jersey. 
L'autre modèle vous donne une idée des robes que vous trouverez dans tous 

les grands magasins cet automne. (Photos Du Pont.) 
N. M. 

« mais alors sans opinion, unique
ment comme information objective ». 
Ainsi, par exemple, son journal 
parle-t-il en détails des élections en 
1971: « 5 0 % des femmes hollandai
ses votent. Aussi ne détonnons-nous 
pas en expliquant le comment et le 
pourquoi *. 

Un pessimiste à la tête 
d'une revue féminine 

DICK HENDRIKSE, 44 ans, est de
puis sep: ans rédacteur en chef de 
•i LIBELLÉ » (tirage : 570 000). Il ré
pond à la question : « Pourquoi un 
homme à la tête d'une revue fémi
nine ?» «1] n'y a pas de raison 
spéciale à cela. Nous vivons dans 
une société d'hommes et il n'y a 
tout simplement pas de femmes qui 
en sont capables. La question n'est 
pas : oui ou non une femme à la 
tête, le problème est qu'un cadre 
féminin est difficile à former parce 
que la majorité des journalistes fé
minins sont « éliminés » pour cause 
de mariage. Pour ce travail, il faut 
être familiarisé depuis de longues 
années avec les exigences spécifi
ques de cette branche. La rédaction ' 
d'une revue féminine tient à la fois 
du journalisme et de la gestion l 

« McCalls », le plus grand journal 
féminin du monde, a une belle asso
ciation : un couple dont le mari est 
le directeur et la femme la rédactrice 
en chef. Cela eut été l'idéal ici éga
lement. Mais une fois de plus : ca 
n'est pas une question de discrimi
nation, c'est uniquement que nous 
n'avons pas ces femmes-là I 

« La femme n'est pas prise 
au sérieux ! » 

JOOP SWART, 44 ans, a fait partie 
durant plus de quatre ans de l'état-
major du général Spoor comme ré
dacteur en chef de l 'hebdomadaire 
« Wapenbioeders » (frères d'armesl. 
Depuis 1951 il a occupé plusieurs 
positions-clé à la « Geïllustreerde 
Ters ». Il est maintenant rédacteur 
en chef de « Avenue » (fondé par 
lui, tirage 120 000), de Margriet (la 
plus grande revue féminine de Hol
lande avec un tirage de 825 000) et 
de la revue professionnelle « KNIP » 
(patrons). 

Swart. parlant de sa création à 
succès « Avenue » : « Lorsque j ' a i 
commencé, j 'a i voulu faire un men
suel qui ne soit pas semblable aux 
hebdomadaires féminins existants. 
Même sur le plan économique, 
« Avenue » a une autre structure, les 
publicités sont différentes. « Ave-
r u e » approfondit davantage la ma
tière — l'avantage d'un mensuel — 
et se distancie davantage du train 
des choses de tous les jours. Le 
terme « Avenue-socialisme » est du 
non-sens. Avec « A v e n u e » je tends 
à une information objective. Mais 
dans ce pays on vous colle tout de 
suite une étiquette et on n'a pas de 
cesse que lorsqu'on vous a compar
timenté, alors que c'est la tâche du 
journalisme de présenter les choses 
an lecteu* avec honnêteté. 

Différence 
La différence entre une revue fé

minine e* « Avenue », c'est que la 
première est axée sur la conception 
mère et enfant, alors que la seconde 
se limite et s'est adressée dès son 
origine à la jeune femme adulte, 
cultivée, et qui fait donc partie d'un 
marché testreint. J'ai fort l'impres
sion que très souvent, la femme 
n'est pas prise au sérieux dans notre 
société d'hommes. 
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ROTOCAT ? 
Machine conçue pour aider 1res efficacemenf 

les vignerons 
les arboriculteurs 

les maraîchers 
les propriétaires 

en plaine comme à la montagne 
Ecime la vigne 

Herse les terrains pierreux 
Désherbe — Débroussaille — Tronçonne 

DÉMONSTRATION 
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE DE CHATEAUNEUF 

MERCREDI 5 AOUT 1970, à 14 heures 
Invitation cordiale à tous les intéressés 

22-30531 

Abonnez-vous au Confédéré 

Dans le quar t ier neuf d e V e r d a n , nous construisons dès 

l ' au tomne 1970 , des 

VILLAS JUMELÉES 
pour traiter : 

SI VERDAN - Joseph CAMPO - MARTIGNY 

Tél. (026) 2 29 98 et (026) 5 32 64 
36-38737 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y • Téléphone (026) 5 36 28 

agence officielle 

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

PUBLICITAS VALAIS 

a le plaisir 

(/annoncer 

/ouverture dune 

nouvelle agence à 

MONTHEY 
Doté d'un personnel qualifié et d'une abondante 

documentation sur toute la.presse suisse et les 

principaux journaux de l'étranger, ce bureau de 

réception d'annonces sera désormais à la dispo

sition de la clientèle de Monthey et de toute la 

région du Haut-Lac pour 

la renseigner, la conseiller et faciliter 

la réalisation et la transmission de ses messages 

publicitaires en Suisse et à l'étranger. 

Par un service rapide et précis, cette nouvelle 

agence mettra fout en oeuvre pour maintenir et 

développer les agréables relations d'affaires que 

Publicifas-Valais a déjà le plaisir d'entretenir avec 

la région de Monthey. 

Rue Pottier 7 
Tél. (025) 4 42 49 

toutes vos annonces 

par PUBLICITAS 
• 

Brigue - Sion - Martigny - Monthey 

Prêts 
express 
deFr.500.-aFr.10000.-

• Pas de caution: 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1 1701 Frlbourg 
'; 1 rue do la Banque. 

Tél. : 037/2 64 31 

k Jà Tout peut se 
\m réqler par poste. 
^ V Ecrivez aujour-

\ W^ d'hui. 
P. Servie» express 

!j Nom 
Rue 

*f Endroit 

Ecole pédagogique privée 

F L O R I A N A 
Direction : E. Piotet 
Pontalse 15 - Tél. (0211 24 14 27 
LAUSANNE 

Excellente formation 
de 

•• gouvernantes 
d'enfants, 

• jardinières 
d'enfants et 

i r T O n l • d'Institutrices 
>• ' ' privées 

• PRÉPARATION au diplôme Inter
cantonal pour l'enseignement du 
français. 

Rentrée 7 septembre 
La directrice reçoit tous les jours de 
11 heures à midi (sauf samedi) ou 

sur rendez-vous P22-ie«4 

A louer à Vétroz 

APPARTEMENT 
DE 4 1/2 PIÈCES 
Date à convenir. 
Téléphone (027) 8 13 45. 

36-38365 

A V E N D R E 
un tracteur Ford 
et un Massey-Ferguson 

avec 
élévateur 
à 
fruits 

Elévateur : modèle lourd 

avec translateur, 

serrage de caisses, etc. 

Convient pour commerce de fruits, 
etc. 

TRACTEURS FORD • FULLY 
Tél. (026] 5 33 38 

36-5602 

On cherche 

COMPTABLE 
disposant d'une partie de son temps, 
de fin juillet é fin décembre. Bon
nes conditions. Région Sion - Mar
tigny. 

Ecrire sous chiffre P 36-38619, à 
Publicités, 1951 SION. 



Samedi 25 juillet 1970 

S A M E D I 

16.00 Cours de Vacances 
(1 h.) 

« H » comme orthographe. 
Jeux-concours-feuilleton. 
Présentation : Bernard Gabioud. 
Réalisation : Robert Rudin 
(Deuxième diffusion.) 

17.00 Vacances-jeunesse (1 h.) 
Spécial-mime, avec Jean-Pierre Amiel. 
Championnat des jeunes conducteurs. 
(Quatrième partie.) 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) La Suisse est belle 
(20 min.) 

Fleurier (deuxième diffusion). 

18.25 Un Breton à Saillon 
(30 min.) 

avec la participation de Guy Tudy 
(deuxième diffusion). 
Par l'intermédiaire de l'artiste breton 
Guy Tudy, deux régions apparemment 
dissemblables, le Valais et la Bretagne 
ont été amenées, l 'automne dernier, a 
mieux se connaître et à mieux se 
comprendre. Guy Tudy, guitariste ac
compli, a découvert le Vieux-Pays et 
Saillon plus spécialement, avec les 
yeux du poète, et ce n'est qu'avec 
plus de chaleur qu'il interprète ses 
œuvres personnelles puisées dans le 
folklore breton. 

18.55 Trois petits tours et puis 
s'en vont 

19.00 (C) Coucous, hiboux et 
Cie 

Emission consacrée à l'ornithologie. 
12. Le calendrier du Père Loriot. 
Cette série d'émissions destinées à 
faire connaître les oiseaux de chez 
nous touche à sa fin. Ce douzième 
épiscrde est TaVant-dernier; et "sans 
doute le plus beau : François ayant 
écrit un calendrier pour le Père Loriot, 
avec un petit poème pour chaque 
mois, cela donne l'occasion au vieil 
ornithologue de parler des oiseaux 
des quatre saisons, de ceux qui s'en 
vont à la recherche du soleil et de sa 
chaleur, et de ceux qui restent, ayant 
tout à craindre, et des chasseurs et du 
froid, de tous ces oiseaux que, depuis 
plusieurs semaines, le téléspectateur 
a pu, grâce à cette réalisation de 
Tony Flaadt, apprendre à aimer, afin 
de mieux les protéger. 

19.30 Folklore d'ici 
et d'ailleurs 

Chants et danses de Macédoine. 
Une émission folklorique de la Télé
vision yougoslave. 

19.55 Loterie suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 

20.20 Sacha Show (1 h.) 
Une émission de Maritie et Gilbert 
Carpentier avec Sacha Distel entouré 
de Michel Delpech, Nicoletta, Slide 
Hampton, Brigitte Bardot, Claude 
Nougaro, Esther et Abi Ofarim, Gil
bert Bécaud. 
Réalisation : Georges Folgoas. 

21.20 Prune 
d'après une idée originale de Jean 
Gérard et Robert Guez, avec Michèle 
Grellier dans le rôle de Prune et Dany 
Saval et Jean Valmont. 
Réalisation de Louis Grospierre. 
Troisième épisode. 

Après la dispute de la veille avec son 
mari, Prune est restée enfermée dgns 
sa chambre. Georges, qui a dormi sur 
un canapé, essaie d'avoir une expli
cation avec elle, hélas I sans succès. 
Il décide brusquement de partir et 
s'en va furieux. 

Cela fait maintenant 'plusieurs semai
nes que Prune est sans nouvelles de 
son mari. Un jour, dans un bus, elle 
est prise d'un malaise : elle attend un 
enfant. 

Avertis, les parents de Georges 
essaient d'atteindre leur fils. Mais ce 
dernier refuse de répondre à leurs 
appels : il se trouve sur un chantier 
en Afrique. Le docteur Vigier décida 
alors d'aller le trouver, mais Georges 
ne veut rien entendre, car il est per
suadé que Prune l'a épousé pour si= 
consoler de sa déception avec 
Gérard... 

' 

12.30 Feuilleton : 
Comment ne pas épouser 
un milliardaire 

d'après le roman de Luisa-Maria de 
Linarès. Adaptation : Frédérique Hé-
brard. Dialogues : Louis Velle. (No 
12). 

13.00 Télé-midi 

13.33 Magazines artistiques 
régionaux 

17.15 Football féminin 

18.05 Dernière heure 

18.10 Vivre en France 
Une émission de la Délégation aux 
stations régionales, préparée par Ro
land Receveur. Réalisation : Jean-
Michel Pontramier. 

18.55 Pour les petits... 
Le Journal des Fables 

« Ernest le poisson veut vivre au 
sec ». 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Accordéon-variétés 
Une émission d'André Laborie et Max 
Leclerc. 

19.45 Information première 

20.30 La preuve par quatre 
Une émission de Jacques Antoine et 
Jacques Solness, animée par Michel 
Drucker. Ce soir : Cannes / Cros-de-
Cagnes, à Nice. Président du jury : 
Jo Choupin. Représentant Paris : M. 
Montans. Arbitre : M. Masson. Réali
sation : Claude Robrini. 

21.20 Les Règles du Jeu 
(No 4). <'. Cauchemar ». Scénario : Ed 
Adamson et Richard Nelson. 
Dan Farrell, l'un des principaux ré
dacteurs de « Crime Magazine », fait 
une enquête sur le passé de Kelso, 
dn criminel qui est libéré sur parole?1' 
après cinq années de réclusion. 
Le passé de Dan Farrell est lié à celii' 
de ce gangster. 
Il y a cinq ans alors que Farrell pro
cédait à une enquête sur un vol im
portant et qu'il interrogeait un té
moin, celui-ci fut tué d'une balle 
tirée d'une voiture en marche. 
C'est de la même voiture que fut 
tirée la balle qui tua aussi la femme 
de Farrell qui l'attendait non loin de 
là. 
Farrell n'a jamais cessé de chercher 
l'assassin de sa femme. 11 est certain, 
depuis cinq ans, d'avoir reconnu 
Kelso à bord de la voiture du meur
trier. 
Mais l'alibi de Kelso est indubitable : 
il participait avec des complices, à 
un vol de grande envergure... 
L'enquête va commencer pour Far 
rell. Ce sera une enquête dramatique 

22.35 Télé-nuit 

22.50 Catch 

23.30 Fin 

22.20 (C) Retourner 
à Gorongoza 

Un documentaire qui vous fera connaî
tre la capitale du Mozambique, Lou-
renço Marques, la vie du port de 
Beira et la célèbre réserve d'animaux 
sauvages de Gorongoza. Un film de 
Robert Ehrler commenté par Georges 
Hardy (deuxième diffusion). 

Gorongoza : une extraordinaire réser 
ve d'animaux sauvages située à 100 
km de Beira au Mozambique. Des 
lions en liberté totale, des gnous bleus, 
des impalas bondissants, une faune 
dans son milieu naturel n'ayant pas la 
crainte de l'homme, car à Gorongoza 
on ne tue pas. 

Ce documentaire en couleur nous 
permettra également de visiter la 
capitale du Mozambique, Lourenço 
Marques, et Beira. 

22.50 Télsjournal 

23.00 C'est demain dimanche 
par Mgr Paul Bouvier. 

23.05 Rencontre de catch 
Combat de catégorie poids moyens 
opposant Gilbert Ceska à René Ben 
Chemoul. 

23.30 Fin 

14.30 (C) Aujourd'hui, 
Madame 

Une émission d'Armand Jammot 
Présentation : 

Evelyne Georges et Alain Jérôme 

15.10 (C) Dialogues; 

17.40 (C) Les Monroes 
(No 2) 
« La nuit des loups »' 

Les enfants Monroe, sur le chemin de 
l'Ouest, se sont • endormis dans le 
camp où l'Indien Jim les a conduits. 
Jil leur a promis de les aider à se 
construire une cabane et l'avenir 
semble s'éclaircir pour les cinq orphe
lins. 

Hélas, l'aîné Clayt est réveillé à 
l'aube par le hurlement des loups. 
Aussitôt levé, il se rend compte que 
Jim a disparu puis, il évite de justesse 
une rafale de balles. 

Mais il n'évitera pas d'être emme
né par des bandits- Ce sont les hom
mes du major Mapoy, l'un des plus 
riches propriétaires de troupeaux. Ils 
accusent Clayt d'avoir volé une des 
vaches de son troupeau... 

18.30 (C) Les animaux 
du monde 

Spécial Vacances : « Le parc zoologi
que de la Tête d'Or à Lyon » 

Une émission 
de François de La Grange 

Réalisation : Jean-René Vivet ' ' 

Fondé en 1858, le Jardin zoologi
que de Lyon fait partie intégrante du 
magnifique Parc de la Tête d'Or qui 
étend ses frondaisons • et ses re- ' 
marquables collections florales sur 
125 hectares. Lieu de détente et • de« 
promenade privilégié pour les Lyon
nais, le jardin zoologique de la Tête 
d'Or est géré par la municipalité qui 
en .a confié la direçtfcn ; au docteur 
Philippe C o t t e T ^ a ^ ^ d i e à l ï f t ^ " p a 
thologie médicale à l'Ecole vétéri
naire de Lyon. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
«Les aventures de Gulliver» 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.30 (C) Opération Vol 
« Danger ! Radiations » 

Scénario : Léonard Stadd ' 

Des bruits commencent à courir dans 
les milieux bien informés. On s'oup- • 
çonne Ambrose Billington, un riche 
industriel, de devoir son immense for
tune à des activités d'espionnages... 
De son côté, Noah Bain, le chef d'Al 
Mundy, estimp que Billington doit sa 
fortune à des falsifications d'écritu
res des bulletins de paie du personnel. 
Pour en avoir le cœur net, Al Mundy, 
invité à une grande soirée donnée par 
Billington, se faufile dans les appar
tements et fait en sorte de forcer l'un 
des coffres, où pourraient se trouver 
les preuves. 

Hélas, il est surpris en pleine opéra
tion par Billington et ses gardes du 
corps qui lui avaient tendu un piège... 

21.20 (C) Music-hall à Provins 
Une émission de Michèle Arnaud 
et Marc Laurore 

Commentaire et présentation : 
Alex Métayer 

22.20 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.25 (C) Jouez 
sur deux tableaux 

Une émission d e Beinande Bergerac 

23.10 (C) 24 heures dernière 

23.15 Fin 

radio 

Sotte ri s; 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 
6.32 Soufflons un peu 
6.50 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
8.00 Revue de presse 
8.10 Samedi-dimanche 
8.30 Route libre avec informations 

10.50 Les ailes et le concours 
Roulez sur l'or 

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 La Radio propose... 
13.00 Demain dimanche 
14.05 Euromusique 
15.05 Samedi-loisirs 
17.05 Tous les jeunes avec 

Bonjour les enfants 
18.00 Le journal du soir avec 

informations 
18.05 Fin de semaine 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Jean Villard Gilles 
20.20 Loterie suisse à numéros 
20.21 Discanalyse 
21.10 Le retour de Bill Sullivan 
21.40 Les amis de nos amis 
22.30 Informations 
22.35 Entrez dans la danse 
23.20 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non-stop 

1.00 Hymne national 

;Seçond prograrrime 

8.00 
8.15 
8.30 
9.30 

10.00 
10.30 
11.00 

12.00 
13.15 
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16.15 
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17.25 

18.00 
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19.30 
20.00 
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20.20 
21.20 
22.30 
23.00 

This is your sentence 
La revue des livres 
Le matin des musiciens 
Témoignage's 
Des pays et des hommes 
Let the peoples sing 1970 
Les heures de culture française 
Entretiens avec Denis de 
Rougemont 
Midi-musique 
Bulletin d'informations 
musicales 
Petit concert 
pour les Jeunesses musicales 
Carnet de notes 
Compositeurs suisses 
Métamorphoses en musique 
Joie de chanter et de jouer 
Un trésor national 
Per i lavoratori italiani 
in Svizzera 
Rendez-vous avec le jazz 
Correo espanol 
Feu vert 
Informations 
Disques 
Interparade 
Samedi soir... aux Etats-Unis 
Sleepy time jazz 
Hymne nat ional 
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15.30 Sur la route 
des vacances 

16.00 Festival de jazz 
de Montreux 1970 

16.45 Jeunesse TV 

17.30 Aventures à Malte 

18.00 Faites-vous belles, 
restez jeunes 

18.30 Hucky et ses amis 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 Cher oncle Bill 

19.30 Inventions 

19.40 Propos pour le dimanche 

19.55 Loterie suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 

20.20 Opéras et opérettes 

21.50 Téléjournal 

22.00 Escrocs contre filous 

22.45 Bulletin des sports 

Beromuns te r 

Samedi Beromunster 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Mon jardin 
7.10 Auto-radio 
8.30 La nature, source de joie 
9.00 Vacances pour les enfants 

inadaptés 
9.05 Magazine des familles 

10.10 Mélodies du samedi matin 
11.05 Concert récréatif 
12.00 Fanfare de l'armée d'Israël 
12.40 Spot et musique 
14.00 Chronique 

de politique intérieure 
14.30 Jazz 
15.00 Economie politique 
15.05 Chœur de dames et 

chœur d'hommes 
15.30 Divertissement populaire 
16.05 Pour les jeunes 
17.15 Succès d'autrefois 

à la mode du jour 
18.00 Informations. Météo. 
18.20 Actualités sportives 

et musique légère 
19.00 Cloches. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités -
19.45 Homme et travail 
20.00 La cinouième colonne 
21.35 Toi et "Moi 
22.25 Spécialités et raretés musicales 
23.30-1.00 Musique de danse 

[Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Maryse 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Maryse 
12.00 Déjeuner-show 

avec Pierre Bellemare 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus avec Michel Lancelot 
22.30 Viviane... la tête à l 'envers 
24.00 La nuit est à nous, C. Barbier 

Luxembourg 

5.15 Le Christ vous appelle 
5.30 La voix de l'Evangile 
6.00 Bernard Lefort 
8.15 A la télé hier soir 
9.00 Week-end RTL, présenté et 

animé par Anne-Marie Peysson 
12.30 Le Tirelipot géant 
13.00 Le journal inattendu 
14.00 RTL week-end 
19.00 Journal, par M. Leblanc 
20.00 Pop-music 
24.00-5.00 Variétés en direct 

du Luxembourg 

A la TV lundi 

SUISSE ROMANDE 

11.00 Cours de vacances 
17.00 Vacances-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 Lemoyne dTberville 
18.30 Vivre en ce pays 
18.55 Pour les petits 
19.00 Flipper le dauphin 
19.30 Mon pays et le sien 
20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour 
20.35 Rencontres 
22.10 Ludwig van Beethoven 
22.55 Que lire pendant l'été ? 
23.05 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.45 La journée est finie 
18.55 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Tribunal royal bavarois 
20.00 Téléjournal 
20.20 Le passage à niveau 
21.35 Civilisations 
22.20 Téléjournal 

FRANCE I 

12.30 Le chevalier Tempête 
13.00 Télé-midi 
13.35 Je voudrais savoir 
18.25 Dernière heure 
18.30 Richard Cœur de Lion 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Prune 
19.40 Qui et quoi î 
19.45 Information première 
20.24 Les Shadoks 
20.30 Magazine 

des explorateurs 
21.20 L'été 
22.50 Télé-nuit 

rue haldimand 4 Lausanne tél. 021 /22844S 

FRANCE II 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Hardi, Pardaillan 
22.05 L'événement 

des 24 heures 
22.10 Portrait , 
22.50 24 heures dernière 

. 
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DIMANCHE 
16.16 Tél-hebdo 

16.40 (C) La Suisse 
Un film de Jacques Thévoz. 

Deuxième diffusion. 

Les Suisses ont très peur de ce qu'ils 
sont collectivement, de l'opinion que 
les étrangers ont de leur pays. Dans 
ce pays même, n'est-on pas toujours 
l 'étranger de quelqu'un ? Que savent 
les Glaronnais des Neuchâtelois, les 
Genevois des Schwytzois ? L'unité 
helvétique est bicéphale : archaïsme 
et modernisme — tradition et évolu
tion. Jacques Thévoz a traité tous 
les thèmes de ce film à partir de ces 
deux données fondamentales : il 
n'existe pas un canton dont l'une ou 
l'autre de ses industries ne soit à la 
pointe du progrès alors qu'à quelques 
pas de là, les coutumes de vivre 
demeurent ancestrales. 11 n'y a pas 
un pays au monde où la géographie 
soit aussi tourmentée sur une aire 
aussi réduite : trois ethnies, quatre 
langues, des centaines de patois : une 
tour de Babel en miniature I 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Que lire pendant l'été ? 
Rencontre avec Jean Stârobinski. 

Avec « Portrait de l'artiste en saltim
banque », Jean Stârobinski nous livre 
un essai sur l'attrait qu'a exercé le 
personnage du clown dans la littéra
ture et l'art des XIXe et XXe siècles : 
c'est ainsi qu'il brosse un panorama 
allant de Victor Hugo à Rouault et de 
Théophile Gauthier à Picasso, en pas
sant par Baudelaire. 

18:35 "Connaissez-vous ? 
Une émission d'information touristi
que. 

Un village renaît : 

Vichères-Bavon (VS). 

18.55 Des Voix pour chanter 
Présence protestante. 

Réalisation : André Junod 

(deuxième diffusion). 

19.15 Hermann Geiger : Pilote 
des glaciers (25 min.) 

Auteur : Aldo Cereghetti. 

Journaliste : Jean-François Nicod. 

Réalisation : Jean-Claude Deschamps 

(deuxième diffusion). 

Hermann Geiger était né en 1914. Fils 
de famille nombreuse, il avait dès son 
enfance subi l'attrait de l'aviation. 
Alors qu'il était apprenti mécanicien, 
il s'inscrivit au club de vol à voile 
et construisit avec ses camarades le 
planeur qui lui permit de faire ses 
premiers vols. A force d'économies, il 
put ensuite obtenir son brevet de pi
lote d'avions à moteurs. Hermann 
Geiger mit ensuite l'aviation à la dis
position des gardiens de cabanes et 
des entrepreneurs, en effectuant tout 
d'abord des largages, puis des trans
ports de matériel et de vivres. 

Son premier atterrissage sur glacier 
eut lieu le 10 mai 1952, sur le glacier 
de la Kander. Perfectionnant sa tech
nique, il put se poser sur des pentes 
de plus en plus abruptes, pour sauver 
des hommes, ravitailler ou simple
ment promener des touristes. 

L'émission qu'ont réalisée Aldo Cere
ghetti, Jean-Claude Deschamps et 
Jean-François Nicod va au-delà du 
témoignage de gratitude envers Her
mann Geiger. Elle montre les portes 
que le « pilote des glaciers » a ouver
tes à l'aviation et aux secours en 
montagne. En généralisant et en per
fectionnant la technique des atterris
sages sur glaciers, ce dernier a mis 
un moyen rapide, sûr et pratique à la 
disposition des sauveteurs, des entre
preneurs et des touristes. 

19.40 (C) Airs de mon pays 
La Chanson de Fribourg 
sous la direction 
de l'abbé Pierre Kaelin. 

Réalisation : Raymond Barrât. 

(Deuxième diffusion.) 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actualités sportives 
(20 min.) 

20.35 La Dynastie des Forsyte 
Neuvième épisode : Procédure. 

Lorsqu'un réalisateur se propose de 
tourner un feuilleton à partir d'un 
roman qui présente une famille de 
quatre générations, de « old » Jolyon 
à la jeune Holly, née trois quarts de 
siècles plus tard, et qu'un seul épisode, 
comme celui-ci, réunit une douzaine 
de personnages principaux, résumer 
les faits devient très difficile... On 
peut se borner à expliquer le titre : 
« Procédure », en annonçant la volon
té de Soames de divorcer pour pou
voir se remarier avec la jeune 
Annette, rencontrée dans un restau
rant, à Soho. On peut aussi ne parler 
que de l'aspect très romantique de 
cette tranche de vie des Forsyte : 
Monty Dartie est tombé passionné
ment amoureux de Consuelo, une 
danseuse espagnole au type exotique... 

21.25 Tous les cinémas du 
monde (45 min.) 

présente 

Crise en Suisse alémanique. 

Première partie d'une enquête réalisée 
par François Bardet et R.-M. Arlaud. 

22.10 (C) L'énigme Jeanne 
d'Arc (30 min.) 

présentée par Henri Guillemin. 
9. La capture. 

22.40 Bulletin de nouvelles 

22.45 Méditation 

par le pasteur Jean-Gabriel Favre. 

22.50 Fin 

TV suisse a lémanique 

15.30 Chronique campagnarde 

15.55 Lassie 

16.20 Résonances du pays 
d'Appenzeil >... . 

17.05 Permission de rire 

17.50 Informations 

17.55 Résultats sportifs 

18.00 (c) Les insectes 
triomphent 

18.25 (c) Pour l'année 
Beethoven 70 
Les 9 symphonies 
de Beethoven 

19.45 Le sport en fin de semaine 

20.00 Téléjournal 

20.15 Le dernier Témoin , 
Film 

21.50 Téléjournal 

22.00 Panorama de la semaine 

Tîx)p de 
marchandise 

en stock? 

Une annonce 
vous permettra 
d'y remédier. 

•-1 

8.55 Télé-matin 

9.00 Tous en forme 

9.15 A Bible ouverte 

9.30 Foi et traditions des 
chrétiens 

10.00 Présence protestante 

10.30 Le jour du Seigneur 

10.30 Magazine du dimanche 

11.00 Messe 

11.53 Midi-moins sept 

12.00 Dernière heure 

12.02 La séquence du jeune 
spectateur 

Une émission de Jean Saintout 
« Babillard et Fouinard » 
(dessin animé) 
« Le Cerf-volant du bout du monde », 
de Roger Pigault 
Avec Annie Noël 
et Charles Vissières 
« La Baie aux émeraudes », 
de James Neilson 
Avec Hayley Mills 
et Peter Mac Enery 
« L'Aventure de l'Oie » (dessin animé) 
« Le Soupirant », de Pierre Etaix 
Avec France Arnell 
et Laurence Lignères 
« Les Caprices de Marie » 
de Philippe de Broca 
Avec Philippe Noiret 
et Marthe Keller 

13.00 Télé-midi 

13.15 Un taxi dans les nuages 
No 4) « Avion-stop » 
Scénario original et dialogues : 
Gérard Sire 

13.45 Mouloudji d'hier et 
d ' a u j o u r d ' h u i . 

Emission" d e " Jafcqiiès "Bb'nneeàY'fè'fé 
et André Pergamemt' 
Présentation : Max Favalelli 
Réalisation : André Pergament 

14.30 Festival mondial d'acroba
ties aériennes 

15.10 La grande caravane 

16.00 Reportages sportifs 

17.30 Pontcarral, colonel d'em
pire. 

Un film de Jean Delannoy 
d'après le roman 
d'Albéric Cahuet 
1828, en Périgord, Pierre Pontcarral, 
ex-colonel des armées impériales, vit 
retiré dans son pauvre domaine de 
Fondaumier. Il remâche avec amer
tume l'effondrement de sa brillante 
carrière militaire et de la gloire na
poléonienne. Devenu misanthrope, il 
s'isole des châtelains voisins. Le ha
sard d'une rencontre le met en rap
port avec Sybille, petite-fille du mar
quis de Ransac, son voisin. La jeune 
fille se prend d'amitié pour Pontcar
ral et se fait donner des leçons 
d'équitation par lui. Le colonel fait 
alors connaissance de Garlone, sœur 
aînée de Sybille. < '' 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 

20.40 Tu seras un homme mon 
fils 

Un film de George Sidney 
Eddy Duchin, jeune et talentueux 
pianiste de jazz, connaît la célébrité, 
aidé à ses débuts par sa femme, Mar-
jorie. Cette dernière meurt en lui 
donnant un fils. Désespéré, Eddy ne 
veut pas voir son enfant, qu'il rend 
responsable de la mort de sa femme, 
et il s'engage. A son retour, il veut 
gagner l'affection de son fils, alor« 
âgé de dix ans, et réussit grâce à 
Chiquita, chargée de son éducation. 
Eddy refait sa vie avec elle, mais leur 
bonheur sera de courte durée, une 
maladie inguérissable ayant frappé 
Eddy. Il vivra ses derniers jours en 
jouant au piano avec son fils. 

22.40 Ombre et lumière 
Une émission de Daniel Lecomte 
Ce soir: « Les jardins d'illusion » 
(Les jardins anglo-chinois) 

23.30 Télé-nuit 
• . • • • 

23.45 Fin. 

15.15 (C) Shéhérazade 
Un film de Walter Reisch. 
Scénario : Walter Reisch et 
John Hathaway. 
Adaptation musicale : Miklos Rozsa, 
inspirée de la musique de 
Rimsky-Korsakov. 
Le thème de ce film évoque, en la 
romançant, la jeunesse du grand mu
sicien Rimsky-Korsakov. Il est offi
cier à bord d'un navire de guerre 
russe. 
Au cours d'une escale, dans une 
boîte de nuit, il rencontre une jeune 
danseuse surnommée Shéhérazade, 
qui s'éprend aussitôt de lui. Mais 
l'officier est dévoré par la passion 
de composer. La jeune fille respecte 
cette ferveur qui éloigne pourtant 
d'elle le jeune homme. 
Rimsky retrouve Shéhérazade au 
cours d'une soirée et apprend que l i 
jeune fille doit danser pour gagner 
sa vie et celle de sa mère, autrefois 
très riche. 
Rentré en Russie, Rimsky fait venir 
la jeune fille et lui confie le rôle 
principal de son opéra, baptisé en 
souvenir d'elle : « Shéhérazade ». 
C'est un véritable triomphe, et le 
compositeur va pouvoir se consacrer 
à la musique et à Shéhérazade. 

18.10 (C) L'image est à vous 
(No 2). Une émission de 
Jacques Antoine et Jacques Solnes, 
animée par Jacques Solnes. 
Aujourd'hui : « Beaune ». 
Réalisation : Hedi Naka. 

19.10 (C) Le ranch L 
(No 13 et fin). «Une longue rancune» 
(Yesterday's vengeance) de 
Don Brinkley. 
Avant de partir à cheval, en plein 
milieu de la nuit, Murdoch donne 
une lettre à Jelly avec la mission de 

donner ce message à ses fils si son 
retour venait à tarder. 
Le mot ne sera pas donné à ses des
tinataires. 
Pendant ce temps, Murdoch s'arrête, 
en cours de route à la maison du 
shérif Judd Haney, mais, ne trou
vant personne, il descend dans le 
seul hôtel de la ville. 
A la réception se trouve une Jeune 
femme qu'il ne reconnaît pas : c'est 
la femme du shérif à propos de la
quelle éclata, dans le temps, une ter
rible querelle entre les deux hom
mes. 
La jeune femme qui savait que Mur
doch avait, un jour, menacé de mort 
le shérif, court prévenir son mari de 
cette arrivée inopinée. 
Les deux hommes 'vont s'expliquer... 
et tout se terminera sur la promesse 
d'oublier le passé... 
Or, à peine sorti, Murdoch est abattu, 
en pleine rue, d'une balle de revol
ver et le shérif est le premier à se 
porter à son secours. 
Pendant ce temps, Johnny Lancer et 
Scott Lancer sont partis à la recher
che de leur père. 
C'est le commencement pour eux 
d'une longue et dangereuse recher
che... 

20.00 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Festival de Rio (1969) 
Réalisation : Docteur Weiland. 

21.20 (C) Au cœur de la 
musique 

Une émission de Bernard Gavoty. 
Avec le concours de Jean Mouillère, 
violoniste, et Bernard Rigutto, pia
niste. Trois sonates pour violon et 
piano : 
— Sonate No 1 en la mineur 

(Schumann). 
— Sonate No 4 en mi mineur 

(Mozart). 
— Sonate (Debussy). 
Réalisation : Roger Benamou. 

22.20 Bibliothèque de poche 
Une émission de Michel Polac et 
Michel Vianey. 
« Lectures des hommes politiques » : 
«Olivier Guichard», ministre de 
l'Education nationale. 

23.20 (C) 24 heures dernière . 
23.25 Fin 
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Samedi 25 Juillet 1970 dernière heure 

Début du procès des Palestiniens à AthènesJL a g r è v e d e s d o c k e r s : 

Situation préoccupante 
ATHENES. — Les deux comman

dos palestiniens, qui le 27 novem
bre dernier avaient attaqué le bu
reau de la compagnie « El Al » situé 
au centre d'Athènes, attentat qui 
avait coûté la vie à un enfant grec 
de deux ans et demi, Georges Nas-
tos, et blessé grièvement 14 person
nes, ont été amenés hier matin, me
nottes aux mains à la Cour d'assises 
d'Athènes pour être jugés. Il s'agit 
d'Ilias Dergarabedian et de Mansour 
Mourad. 

De grandes mesures de sécurité 
ont été prises. Des policiers en uni
forme et en civil ont filtré les pas
sants. A l'entrée du Tribunal, où les 
journalistes sont acceptés sur simple 
présentation de leur carte de presse, 
tout le monde est fouillé. 

La fédération des avocats arabes 
à d'ores et déjà fait déposer par les 
défenseurs grecs des accusés, une 
demande de renvoi du procès. Les 
avocats grecs sont MM. Dimitrios 
Pouleas et T. Panagoulos. L'accusa
tion porte principalement contre Ilias 
Dergarabedian qui a lancé la grenade 
dans le bureau de la compagnie is
raélienne tandis que l'étudiant Man
sour Mourad faisait le guet après 
avoir servi de guide. La partie civile 
et notamment les blessés, demande 
15 000 drachmes (environ 2000 francs 
suisses) et dommages intérêts. La 
compagnie El Al ne s'est pas consti
tuée partie civile. 

Les ambassadeurs des pays arabes 
sont présents dans la salle d'au
dience, mais ils devront la quitter 
en fin de matinée pour se rendre chez 
le secrétaire d'Etat grec aux affaires 
étrangères, pour s'entretenir du raid 
de mercredi des commandos du FPLP 
sur l'aéroport d'Athènes, contre un 
Boeing de l'Olympic Airways. 

Le père de Georges Nastos, qui a 
immigré au Canada, est revenu à 
Athènes pour témoigner au procès. 
D'autre part, six des 21 témoins à dé
charge étaient absents vendredi ma
tin à l'ouverture du procès. Parmi 
ces témoins figurent un étudiant ara
be de l'Université d'Athènes et un 
traducteur de l'ambassade de Syrie. 

Mme Eric Chavannes-Grossmann, à 
Vevey. 
Mlle Claudine Chavannes, à Che-
seaux. 

Mme et M. Pierre Demierre-Chavan-
nes, à Vevey. 
Mlle Ariane Demierre, à Neuchâtel. 

Mlle Nicole Demierre, à Salnt-Cer-
gue. 

M. Eric Demierre, à Bienne. 
Mlle Jeanne Chavannes, à Saint-

Légier. 
Mme et M. Charles Held-Chavannes, 

a Veytaux. 
Mme Alfred Chavannes, à Dornach. 
Mme Serge Chavannes, ses enfants 

et petits-enfants, à Chexbres et en 
France. 

Mme Willy Grossmann et sa fille, 
à Paris. 

M. et Mme Biaise Couvert, et leurs 
enfants, au Pont. 

Mme Lise Convert et ses enfants, à 
Neuchâtel et Lausanne. 

Ainsi que les familles parentes et 
alliées, Chavannes, Cornaz, de Rahm, 
de Palézieux, Schmid, Bach et Wille-
mann ont le chagrin de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Eric CHAVANNES 
technicien retraité TT 

leur cher mari, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle 
et cousin, que Dieu a repris à lui 
dans sa 74e année, après de longs 
mois de maladie sereinement accep
tée. 

« A qui irions-nous î Tu 
as les paroles de la vie 
éternelles ». Jean Vl-68. 

L'incinération aura lieu à Vevey, 
lundi 27 juillet 1970. Culte en la 
chapelle du crématoire, à 14 heures. 

Honneurs : à l'issue du culte. 

Domicile de la famille : 12, avenue 
de l'Ile-Heureuse, à Vevey. 

Domicile mortuaire : chapelle" du 
crématoire. 

Prière de ne pas envoyer de fleurs 
mais de manifester votre sympathie 
en pensant aux Missions protestan
tes, CCP 10-.16 801, Lausanne. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les accusés ont fait une déclaration 
hier matin devant la Cour d'assises. 
Le principal accusé, Ilias Dergarabe
dian a dit : « Je reconnais avoir lan
cé un - pétard » dans le hall de la 
compagnie <t El Al », mais c'était sur
tout dans le but de faire du bruit. Je 
n'avais pas l'intention de tuer ou de 

blesser quelqu'un. Je regrette pro
fondément ce qui est arrivé ». Son 
camarade, Mansour Mourad a nié 
avoir eu connaissances des intentions 
de Dergarabedian, étudiant à Athè
nes, il lui aurait ..simplement servi 
de guide et l'avait aidé à « trouver 
des bureaux de voyage ». 

LONDRES. — A l'issue du huitième 
jour de la grève générale des doc
kers, la situation en Grande-Breta
gne devient de plus en plus préoc-

Nasser accepte du bout des lèvres le plan Rogers 
LE CAIRE. — Le président Nasser 

accepte du bout des lèvres le plan 
Rogers sans se faire d'Illusions sur 
ses chances de succès et en conti
nuant à se préparer au combat avec 
l'aide de l'Union soviétique. 

Telle est l'Impression donnée par 

le chef de l'Etat égyptien tout au long 
du discours qu'il a prononcé devant 
le Congrès national du parti unique 
égyptien, l'« Union socialiste arabe », 
qui se tient traditionnellement le jour 
de l'anniversaire de la révolution 
égyptienne de 1952. 

Londres: remaniement du cabinet fantôme 

-

« Toutes choses concour
ront ensemble au bien do 

ceux qui aiment Dieu. » 
Rom. VIIl-28 

LONDRES. — Voici la composition 
du nouveau cabinet fantôme travail
liste. 

Leader : M. Harold Wilson. 
Leader adjoint et porte-parole aux 

finances : M. Roy Jenkins. 
Porte-parole aux affaires étrangè

res : M. Denis Healey. 
Affaires européennes : M. Harold 

Lever. 
Affaires intérieures : M. James Cal-

laghan. 
Porte-parole à la Chambre des com

munes : M. Fred Peart. 
planification régionale, 1 ogement 
et gouvernements locaux : M. Antho
ny Crossland. 

Industrie et technologie : M. An
thony Wedgwood Benn. 

Energie : M. Michael Foot. 
Emploi et productivité : Mme Bar

bara Castle. 
Santé et services sociaux : Mme 

Shirley Williams. 
Education nationale et sciences : 

M. Edward Short. 
Agriculture : M. Cledwyn Hughes. 
Commerce : M. Roy Mason. 
Affaires écossaises : M. William 

Ross. 
Affaires galloises : M. George Tho

mas. 
Leader à la Chambre des lords : 

.lord Shackleton. 
Justice : sir Elwyn Jones. 
Chef de file à la Chambre des corn-

Six « B-52 » abattus 
au Nord-Vietnam en 1967 
selon Hanoï 

HANOI. — Six «B-52» ont été 
abattus au-dessus du Nord-Vietnam 
en 1967, affirme hier à l'occasion de 
la « Journée des missiles » le colonel 
Le Van Tri, l'un des responsables 
de cette arme, faisant rebondir une 
controverse jamais éclaircie. 

On rappelle à Hanoi que Washing
ton avait opposé un démenti catégo
rique à l'annonce faite en 1967 que 
deux « B-52 » avaient été abattus au-
dessus du Nord-Vietnam, précisant 
qu'aucun appareil de ce type n'avait 
été louché par une fusée. Le colonel 
Le Van Tri a précisé que les six 
« B-52 » avaient été abattus par l'uni
té « Halong » et que deux de ces ap
pareils avalent été touchés à 30 mi
nutes d'intervalle. 

La <t Journée des missiles » com
mémore la mise en service, le 24 
juillet 1965, de cette arme. 

munes : M. Robert Mellish. 
Chef de file à la Chambre des 

lords : lord Beswiçk. 
Chef du groupe parlementaire tra

vailliste : M. Douglas Houghton. 
La surprise de ce remaniement est 

constituée par l'apparition de M. De
nis Healey aux affaires étrangères, 
qui suppléante M. Michael Stewart 
et de M. Michael Foot, leader de la 
gauche labour au ministère de l'éner
gie. 

L'argumentation du président Nas
ser est la suivante : 

1. Le plan Rogers est acceptable 
pour Le Caire parce qu'il ne contient 
rien que la République arabe unie 
n'ait dé|à accepté. Ce n'est au fond 
pas autre chose qu'une nouvelle pro
cédure pour mettre en application la 
résolution du Conseil de sécurité du 
22 novembre 1967. 

2. En acceptant, ce plan la RAU 
met les Américains au pied du mur : 
s'ils continuent à livrer des avions et 
de l'équipement électronique à Is
raël, ils font la preuve que ce sont 
eux qui ne veulent pas la paix. 

3. Le président Nasser ne risque 
rien en acceptant ce plan, car son 
voyage à Moscou a été particulière
ment fructueux, et si cette nouvelle 
tentative de solution politique échoue, 
une éventuelle reprise des combats 
ne le prendra pas au dépourvu. 

cupante mais elle n'est pas encore 
alarmante. 

La commission d'enquête sur les 
« causes et les circonstances » de la 
grève, créée par le gouvernement 
de M. Edward Heath, a achevé l'au
dition des parties en conflit qui, pen
dant deux jours et demi, ont exposé 
leurs positions respectives : 
— Les dockers affirmant que leur tra

vail est « exténuant » et que leur 
demande d'une augmentation du 
salaire de base hebdomadaire (qui 
selon eux' devrait passer de 11 
livres 1 shilling par semaine à 20 
livres) est amplement Justifiée. 

— Les employeurs soulignant une 
fois de plus que les dockers ga
gnent en moyenne 36 livres par 
semaine contre environ 24 livres 
en 1966 et qu'Us ont donc une 
« considérable » augmentation. 

La commission a indiqué aux com
munes M. Robert Carr, ministre de 
l'emploi et de la productivité, pré
sentera son rapport probablement 
lundi. Ce rapport, en fait, doit consti
tuer la base d'une reprise des négo
ciations entre grévistes et emplo
yeurs, qui sont restées au point 
mort depuis le déclenchement de la 
grève. 

Vers l'ouverture des pourparlers Suisse-Marché commun 
BERNE. — Hier, à Bruxelles, la 

Suisse en bonne et due forme a con
firmé qu'elle souhaite l'ouverture 
rapide de pourparlers avec le Marché 
commun. 

Le communiqué suivant a été pu
blié au Palais fédéral : 

« Lors de sa séance du 15 de ce 
mois, le Conseil fédéral a décidé de 
confirmer aux communautés euro
péennes son désir d'ouvrir avec elles 
des discussions en automne prochain. 
Celles-ci porteront sur la manière 
dont notre pays pourrait participer 
au développement que connaît actuel
lement l'intégration européen ne. Le 
Conseil fédéral s/as| fonde sur la ré
solution prise par la conférence au 
« sommet » de La Haye, des 1er et 2 
décembre 1969, d'entamer, dès que 
les négociations avec les pays ayant 
demandé leur adhésion se seront ou
vertes, des discussions avec les au

tres pays membres de l'AELE qui en 
exprimeront le désir. 

Le président de la Confédération, 
M. H.-P. Tschu'di, a fait part de ce 
désir au président du Conseil des 
communautés européennes. Sa lettre 
a été remise à Bruxelles, le 24 juillet, 
par l'ambassadeur P. Wurth, chef de 
la mission suisse auprès des commu
nautés européennes, à l'ambassadeur 
H.-G. Sachs, représentant permanent 
de la République fédérale d'Allema
gne et président du comité des repré
sentants permanents des Etats mem
bres des communautés européennes. 

Le même jour, l'ambassadeur Sachs 
a infortné^e4Wria"¥'la'«fission suisse 
de la décision drur ^ f o s è V des com
munautés européennes des 20 et 21 
juillet 1970 au terme de laquelle les 
discussions avec les pays qui le dé
sirent débuteront par une rencontre 
au niveau ministériel en automne. 

Derniers préparatifs avant la 
rencontre soviéto - ouest-allemande 

MOSCOU. — On a procédé hier, 
à Moscou, tant du côté soviétique 
que du côté allemand, aux derniers 
préparatifs en prévision des négocia
tions sovieto-ouest-allemandes sur la 
renonciation à l'usage de la force qui 
doivent s'ouvrir lundi après-midi. 

La délégation de la République fé
dérale allemande avec, à sa tête, M. 
Walter Scheel, ministre des affaires 
étrangères, est attendue dimanche, à 
19 h. 15, à Moscou, où elle sera saluée 
par M. Andrei Gromyko, ministre des 
affaires étrangères d'URSS. 

Outre M. Walter Scheel, la déléga
tion ouest-allemande comprendra M. 
Paul Frank, secrétaire d'Etat au minis
tère des affaires étrangères, ainsi que 
les députés au Parlement, MM. Karl 
Wienand (SPD) et Ernest Achenbach 
(FPD/libéral). 

Le secrétaire d'Etat Egon Bahr, qui 
a mené les négociations avec Mos
cou, et le porte-parole du gouverne
ment, M. Ruediger von Wechmar, 
prendront également l'avion pour 
Moscou. 

Non-prolifération des armements stratégiques: 

L'AIEA établit un « accord modèle » 
VIENNE. — Le comité des garan

ties de l'agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) a achevé 
ses travaux commencés le 12 juin à 
Vienne sous la présidence de M. 
Kurt Waldheim, ancien ministre au
trichien des affaires étrangères. 

Le comité a établi un « accord mo
dèle » qui servira de base à ceux qui 
seront conclus entre les pays ayant 
signé le traité de non-prolifération 
des armes nucléaires et l'agence de 
Vienne. Ces accgjds bilatéraux pour
ront être signés à partir du 1er sep
tembre 1970; 

Cependant certaines questions de
vront être résolues par l'assemblée 
générale à l'automne et au cours des 
prochaines réunions du comité. Il 
s'agit notamment de déterminer qui 
paiera les dommages et intérêts en 
cas d'accident atomique et comment 
sera financé le système de garan
ties et de sécurité de l'agence (par 
le budget ordinaire ou à l'aide de 
subsides supplémentaires). 

L'agence de Vienne dispose d'un 
budget de 1,3 millions de dollars et 
de 54 inspecteurs. Pour assurer un 
contrôle efficace, dans l'esprit du trai
té de non-prolifération, il faudrait dé
cupler l'effectif du personnel en dix 
ans. 

Le nouvel accord établi par le co
mité des garanties prévoit notam
ment l'installation d'un système de 
contrôle (des réacteurs nucléaires et 
des matières fissiles afin qu'elles ne 
soient pas utilisées à des fins militai
res) dans chaque pays signataire, des 
mesures de protection contre l'es
pionnage commercial et industriel, et 
le droit pour l'agence de procéder 
à des inspections. Les mesures que 
pourra prendre l'AIESA en cas de 
désaccord entre l'agence et le pays 
contrôlé, ou d'infraction aux règle
ments, doivent encore être fixées 

Le traité de non-Rr.o)iIération, en
tré en vigueur le 5 mars dernier, a 
été ratifié par 45 Etats. 

de N. Sihanouk 
HONG KONG. — Le gouvernement 

cambodgien en exil déclare dans un 

communiqué à Pékin qu'il prendra 

« des-mesures appropriées » pour s'op

poser à l'envoi de troupes thaïlandai

ses au Cambodge. 

Fourrure de qualité 
Modèles haute couture | 

Choix riche et varié 
Prix avantageux 

momn 
13, ru* Haldlmand, tél. 22 4(105-66 
17. ru* <lo Bourg, tél. 22 4867 

LAUSANNE 

• t à Q*nèv* : 
FOURRURES ROYAL 

6*8. ru* d* la Conlédératlon 
32-929 I 

^tèffèttm r - » ^ ^ ^ ^ 

En réponse à cette communication, 
l'ambassadeur Wurth a déclaré au 
nom du Conseil fédéral que la Suisse 
était prête à participer à cette ren
contre et il a exprimé le vœu qu'une 
date aussi rapprochée que possible 
puisse également être fixée pour le 
début des pourparlers exploratoires 
qui suivront. 

On sait que la prise de contact of
ficielle avec les quatre pays candidats 
à l'adhésion au Marché commun 
(Grande-Bretagne, Irlande, Danemark 
et Norvège) a déjà eu Heu, au nl>-
veau des ministres, le 30 Juin dernier. 

l.'iimh.issadeur Sachs a reçu non 
seulement i"e représentant de la Suis
se, mais aussi les représentants des 
cinq autres pays intéressés à l'ouver
ture de pourparlers, à savoir la Suède, 
l'Autriche, le Portugal, la Finlande 
et l'Islande. 

Cet automne aura donc Heu, avec 
ces pays, une rencontre au niveau 
des ministres. Puis, à une date qui 
n'est pas encore fixée, débuteront les 
pourparlers exploratoires. 

Courrier 
25 juillet 1940, la 
consigne du lîiii li 
On nous écrit ; 
Le 25 Juillet 1960, vingt ans après, 

les survivants du mémorable « Rapport 
d'armée » ont survécu cette Journée 
d'un caractère de simplicité sacrée. 
Ils ont, figés au garde à vous, réen
tendu avec émotion la voix du géné
ral. 

« J'ai tenu à vous réunir en ce lieu 
historique — nous sommes à un tour
nant de notre histoire. — Ici, soldats 
de 1940 nous nous inspirerons des le
çons et de l'esprit qui monte de 
cette prairie. Puisse cette voix tou
jours passer les montagnes, se faire 
entendre dans tout le pays. 

Le 25 juillet 1970, trente ans après, 
nous sommes dans le Pays de Vaud 
encore une vingtaine d'officiers supé
rieurs, commandants de corps de 
troupes qui ont vécu cet appel à la 
résistance de 1940. 

Avant que le patriotisme de rou
tine, l'oubli, les égoïsmes, les dé
tracteurs de tous crins ne sapent ce 
que fut notre unanimité, rappelons 
que seul le résultat compte : l'indé
pendance de la Suisse, l'intégrité de 
son territoire, la liberté de ses habi
tants sauvegardées. Nous avions une 
raison de vivre pour avoir une rai
son de mourir. C'est cela que le 25 
juillet 1940, notre volonté, notre una
nimité reconstitués, au Rûtli nous pre
nions l'engagement de passer la con
signe à la troupe : prendre son fusil et 
se faire tuer sur sa terre, pour sa 
terre. 

Trente ans après, la vieille garde 
— soldats, sous-officiers et officiers 
— se souviennent et méditent. 

AMT, colonel d'infanterie. 
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Ainsi doit être comprise notre publicité pour les abricots valaisans 
Comparé aux énormes budgets de 

publicité investis pour des poudre* 
à lessive et des produits cosmétiques, 
celui octroyé aux abricots du Valais 
paraît plus que raisonnable. Nous 
devons, cependant, reconnaître avec 
gratitude que toute une série d'orga
nismes de distribution contribuent à 
l'écoulement de nos produits pai leurs 
propres moyens financiers. 

La récolte de cette année est esti
mée à 3 millions de kilos de moines 
que celle de 1969. A priori, l'écoule
ment peut donc sembler facile. 11 
n'en est pourtant rien. Nous avons 
encore tous à l'esprit la situation 
avantageuse du marché en 1969 où 
les abricots valaisans, tant pai leur 
qualité que par leur quantité, con
currencèrent sans peine les fruits 
étrangers. Cette année, par contre, la 
publicité pour l'écoulement de notre 
production devra faire appel à la 
bonne volonté du consommateur et 
ceci pour deux raisons : 

v II y a déjà quelque temps que les 
• abricots arrivent sur le marché 

par grosses quantités. Les prix 
étonnamment bas au début (pour 
une qualité moyenne inférieure) 
ne tardèrent pas à monter vers 
la mi-juillet tout en offrant une 
meilleure qualité. 

O La publicité s'est adressée direc
tement à la ménagère en lu: con
seillant de profiter des bas prix 

Chute mortelle 
au Cervin 

On apprenait vendredi à Zermatt 
qu'un alpiniste anglais avait fait une 
chute de plusieurs centaines de mè
tres dans le massif du Cervin. Deux 
étrangers ont été témoins de l'acci
dent et ont donné l'alerte. II n'y a 
plus aucune chance de retrouver vi
vant le malheureux, la corde s'étan' 
rompue au contact d'un rocher. 

On ignore l'identité de la victime 

pour faire ses conserves. 
Ces faits ne doivent pas nous faire 

penser à une saturation du marché et 
tout en espérant que la qualité de 
nos abricots sera aussi excellente que 
celle de l'an passé, nous sommes per
suadés qu'il reste encore assez d'ar
guments valables pour que l'on achè
te des abricots du Valais. 

Notre publicité vise un but aux ar
guments simples, donc frappants. Le 
meilleur média, vu la courte période 
des abricots sur le marché, s 'avère 
être la presse. (Les journaux quoti
diens). 

Pour la campagne de presse de 
cette année, il nous semble indiqué 
de reprendre le thème publicitaire de 
l 'année passée. Il offrait une variante 
pour apprêter les abricots chaque 
jour de la semaine. 

Lundi : 
des abricots flambés 

Mardi : 
une tarte aux abricots 

Mercredi : 
des abricots frais pour les quatre 
heures (exquis pour la ligne) 

Jeudi : 
i! était conseillé à la ménagère 
de faire ses conserves aux abri
cots mûrs du Valais 

Vendredi : 
un petit déjeuner aux abricots 
frais du Valais 

Samedi : 
un dessert aux abricots 

Dimanche : 
une recette bien de notre époque' 
« Apollo 11 » avec des abricots 
frais du Valais. (Il s'agit d'une 
compote glacée aux abricots ar
rosée largement d'abricotine qui 
donne « c e je ne sais quoi» à 
cette recette). 
Que d'abricots à la fois ? A peine. 

La production de cette année se chit-
fre à 1 kg 200 par tête d'habitant. 
Mathématiquement, il n'y a donc pa* 
de problèmes. Mais, par expérience, 
nous savons que mathématiquement, 
nous ne résolvons pas toujours l'écou
lement de notre production. 

Dans notre campagne abricots, nous 
éviterons de faire du sentiment. Nous 
devons constamment avoir à l'espri* 
que ce n'est que qualitativement et 
avec un service toujours plus soiqné 
à la clientèle que nous resterons con
currentiels, publicitairement parlant, 
et non pas en faisant appel à la so
lidarité envers la « misère » de nos 
petits producteurs. 

Nous sommes, par contre, persuadés 
que notre flèche-abricots de cette an
née attirera à nouveau la sympath ;e 
de la population suisse. Elle s'arrê
tera dans la capitale fédérale alors 
que l 'année passée, la manifestation 
se déroulait à Zurich. 

En complément à notre campagne 
de presse, nous inviterons un certain 
nombre de journalistes (avec leur fa
mille) à venir cueillir eux-mêmes 
« leurs » abricots. Ainsi, selon une 
rotation établie à l'avance, dans quel
ques années, tous les journalistes 
suisses sauront où et comment se 
cueillent les abricots et s'il s'agit 
d'un plaisir ou d'un travail astrei
gnant. 

En conclusion, un fait mérite en
core d'être signalé : nous ne sommes 
pas sans ignorer qu'il faut améliorer 
le système de distribution en Va
lais. 

Souvent, avec raison, l'on nous fai'. 
remarquer que nos célèbres stations 
de villégiature ne sont pas ravitail
lées en qualité ou quantités suffisan
tes de produits valaisans. En colla
boration avec les organismes profes
sionnels intéressés, nous nous som-
rpes engagés à aplanir également cet
te difficulté. Comment ? La réponse 
vous parviendra prochainement 

Pour toute suggestion ayant trait à 
la production et à l'écoulement de 
nos abricots (ou de nos autres pro
duits) nous vous sommes toujours 
reconnaissants. 

OPAV 
Office de propagande 
pour les produits 
de l'agriculture valaisanne 

POLICE CANTONALE VALAISANNE 

ECRUTEMENT 
de nouveaux agents 

LA POLICE 
QUELLE EST SA MISSION 1 

— Veiller à la sécurité de chacun 

— Prévenir les accidents 

— Protéger la jeunesse 

— Faire respecter nos institutions. 

En un mot, SERVIR LA COLLEC
TIVITÉ. Voilà une noble profession, 
ouverte aux jeunes gens décidés, 
aimant les responsabilités et dési
reux de se dévouer au maintien 
de l'ordre et de la sécurité publ ique. 

ET L'AVENIR I 

Après une année de formation, le 
jeune policier a la possibilité de 
se spécialiser dans les domaines de 
l'administration, de la'circulat ion et 
de la sûreté. L'avancement est as
suré à l'agent capable, initialif et 
sérieux. 

LES CONDITIONS 
D'ADMISSION 1 

— Etre citoyen suisse 

— Etre incorporé dans une arme 
de l'élite et avoir accomn11 «or 
école de recrue» 

— En règle générale, ne pas être 
âgé de plus de 28 ans. 

— Posséder une bonne formation 
et une bonne instruction pr i 
maire. 

— Justifier d'une bonne conduite. 

— Etre de constitution saine et 
robuste ef avoir en règle géné
rale, une fail le d'au moins 170 
centimètres. 

ET QUE DURE 
UNE ÉCOLE! 

— 4 mois de formation de base. 

— 6 mois de stage. 

— 2 mois d'instruction finale. 

LES CONDITIONS 
DE SALAIRE I 

Les conditions de salaire peuvent 
être demandées auprès du com
mandant de la Police cantonale. 

ET LA SÉCURITÉ SOCIALE I 

Caisse de retraite et assurances 
couvrant les accidents profession-

•>'.« e4 non orofessionnels. 

VOUS ETES INTÉRESSÉS ! 

Alors, annoncez-vous par écrit au 
commandant de la Police cantona
le, avenue de France 69, à Sion, 
jusqu'au 20 août 1970, au plus tard. 

— Les renseignements se rappor
tant aux épreuves physiques et 
pédagogiques seront communi
qués aux candidats dès récep
tion de l'inscription. 

— L'examen d'admission aura lieu 
le 28 août 1970 et l'école débu
tera en janvier 1971. 

. 

ATTENTION I Vofre demande d'ins
cription doit être accompagnée des 
documents suivants : 

— curriculum vitae avec photo ré
cente 

— acte d'or igine 
certificats scolaires 

— certificat de bonnes mœurs 
dél ivré par l'autorité de domici le. 

Sion, juillet 1970"" 

Le chef du Département de lustice 
et police : A. Bende' 

Les mini-Jeux Olympiques en Valais 

PKW'à .V 
MONTAI 

"PP. 

h 

Cinq cents enfants de six instituts privés ont participé jeudi et vendredi aux 
Jeux olympiques scolaires à Montana. Une douzaine de pays du monde entier 
étaient représentés par ces enfants et les joutes se sont disputées sur des 
courses, des relais, sauts en hauteur et en longueur et en natation. — Notre 
photo montre la cérémonie d'ouverture de cette compétition devenue annuelle 
à Montana. 

Premières soirées musicales à Ovronnaz 
La coquette station d'Ovronnaz se 

met au diapason de nombreux au
tres lieux de villégiature et organise 
pour la première fois cette année des 
soirées musicales. 

Le premier concert sera donné ce 
soir samedi dès 20 h. 30 à la cha

pelle d'Ovronnaz. On y interprétera 
des œuvres de Bach, de Telemann et 
Haendel. 

Le deuxième concert est prévu pour 
le samedi 8 août. Les solistes seront 
M. Hubert Fauquex, hautbois, et 
Anne-Françoise Bricola, clavecin. 

Manifestations à Montana-Vermala du 27.7. au 2.8.1970 
SAMEDI 25 JUILLET 
Tournoi international de tennis : les 

demie-finales. 
20 h. 45. Palais de glace : GALA IN

TERNATIONAL DE PATINAGE 
avec la participation du champion 
olympique 68 : Wolfgang Schwarz. 

DIMANCHE 26 JUILLET 
Tournoi international de tennis : fi

nales. 

MARDI 28 JUILLET 
Excursion en montagne : Bisse de Va-

rône 4 à 5 heures de marche. Ins
criptions jusqu'au lundi à 17 heu
res à l'Office du tourisme. Rendez-
vous : 8 h. 30 devant l'Office du 
tourisme. 

20 h. 45, Palais de glace : match de 
hockey sur glace, Montana-Crans -
Sierre. 

VENDREDI 31 JUILLET 
Excursion en montagne : col du Ra-

wyl. 6 à 7 heures de marche Ins
criptions jusqu'au jeudi à 17 heu
res à l'Office du tourisme. Rendez-
vous : 8 h. 30, gare inf. Tél. das 
Violettes. 

20 h. 45, Palais de glace : match de 
hockey sur glace Viège-Sion. 

SAMEDI 1er AOUT 
FÊTE NATIONALE : cortège folklo

rique — concerts — discours pa

triotique par M. le col.-brig. 
Ph. Henchoz — feux d'artifices sur 
le lac Grenon. 

PATINOIRE ARTIFICIELLE D'ÉTÉ 
Ouverte au public chaque jour dfl 

10 heures à 12 h. 15 et de 14 heu
res à 16 h. 30. 

Professeurs de patinage : Mlle L. Cro-
sa et M. P. Grûtter. Renseignement 
et inscriptions à la patinoire. 

SKI D'ÉTÉ 

Glacier de la Plaine-Morte où deux 
téléskis fonctionnent tous les jours. 
Accès par télécabine des Violettes 
et téléférique de la Plaine-Morte 
(3000 m). Chaque matin : cours de 
ski par les moniteurs de l'Ecole 
suisse de ski. 

Disparition 
à Monthey 

C'est en vain que des recherches 
ont été entreprises dans la région de 
Monthey pour tenter de retrouver une 
habitante de la localité Mme Cécile 
Rey-Gasser, 44 ans, portée disparue 
depuis plusieurs jours. 

Les recherches se poursuivront an 
cours du week-end. 

Au comité central du PRDV 
Le comité central du Parti radical-démocratique valaisan a siégé, ven

dredi après-midi, à Martigny, sous la présidence de Me Guy Zwissig et en 
présence de MM. Arthur Bender, conseiller d'Etat, Aloys Copt conseiller 
national, Camille Crittin, ancien conseiller national, André Bornet, ancien 
président du Grand Conseil, René Spahr, |uge cantonal, des délégués des 
Jeunesses et de la Fédération des fanfares, ainsi que des anciens présidents 
du Parti, MM. Morand, Luisier et Giroud. 
— Le président a rendu hommage à M. Pierre Anchisi, ancien rédacteur au 

Confédéré-Ouotidien. décéda récemment. 
— Le comité central a désigné Mme Sylvette Levet-Martin, de Monthey, 

comme deuxième membre féminin du comité directeur où elle retrou
vera Mme Liliane M.iyor, de Sierre. 

— Il a entendu un rapport sur le Confédéré-Ouotidien. 
Les problèmes ries votations fédérales du 27 septembre prochain ont été 
exposés par Me Aloys Copt, conseiller national. 
Le comité central recommande, à l 'unanimité, l'acceptation de l'arrêté 
modifiant la Constitution fédérale concernant la gymnastique et le sport 

— Après une intéressante discussion, il recommande également à l'una
nimité moins une abstention, l'acceptation de l'initiative dite du droit au 
logement. 

— Il a fixé le calendrier des prochaines manifestations : 12-13 septembre 
1970 : Riddes, Convention radicale. 
17-18 octobre 1070 : Supercrans : colloque. 

— Il pris connaissance avec une vive satisfaction de la désignation du 
Valais comme lieu de la prochaine assemblée suisse du Parti radical-
démocratique qui se tiendra en mai 1971. 
(Red.). — Malgré l'été, les membres du comité central ont répondu très 

nombreux à la convocation et ont pu prendre des décisions importantes. 
C'est ainsi que le comité directeur est maintenant au complet puisque 

la deuxième place réservée a une citoyenne a été attribuée à Mme Levet-
Martin, de Monthey, mère de deux enfants, que nous félicitons pour sa 
nomination. De plus, les votations fédérales de septembre ont pu être 
bien étudiées et nous aurons l'occasion de revenir sur la motivation des 
deux votes, spécialement sur celui concernant l'initiative du droit au 
logement, la question de la gymnastique et du sport ayant été adoptée 
sans aucune intervention. 




