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ROUTES ET BRUMES 

par Jean 

CLEUSIX 

D EPUIS quelques années, le con
cept « vacances » s'est singuliè

rement écarté de son interprétation 
traditionnelle. 

Autrefois, on concevait cette cour
te période annuelle comme un temps 
bienvenu, réservé à réconlorter le 
corps et à régénérer l'esprit. 

Aujourd'hui, s'il reste une petite 
catégorie de « pères tranquilles » qui 
cherchent encore le calme, voire la 
solitude pour quelques semaines, 
pour la grande masse, les vacances 
sont devenues synonymes d'une éva
sion fébrile et d'une bougeotte à tout 
prix. Le principal est de parcourir le 
plus de kilomètres possible en un mi
nimum de temps avec tout juste 
quelques arrêts, pour avoir, au re
tour, quelque chose à raconter. 

Même s'ils ont un pied-à-terre fixe, 
un port d'attache, les vacanciers mo
dernes aspirent chaque jour à re
prendre leur voiture pour aller ail
leurs, regardant tout mais ne voyant 
rien. 

Si cette trépidante façon de vivre 
les congés n'entraîne aucune répro
bation, car chacun est libre de choi
sir le mode de dépaysement qui lui 
convient le mieux, elle va pourtant 
finir par poser de nombreux problè
mes d'hygiène et de circulation. 

En effet, les voitures automobiles 
occupent à tel point les voies de com
munication et les rues de nos cités 
que l'on est en droit de se demander 
ce qui va arriver. 

En Allemagne, dans de très larges 
secteurs, les voitures roulaient cer
tains jours à une allure moyenne de 
30 km/h. sur des centaines de kilo
mètres. 

En France, une station périphérique 
spécialisée dans le guidage-radio a 
renoncé purement et simplement, à 
plusieurs reprises à donner des con
seils aux automobilistes se rendant 
en Espagne, le bouchon s'étendant 
de Montpellier à la frontière espa
gnole, et l 'entrée sur l 'autoroute de 
nouveaux véhicules étant pratique
ment impossible. 

La circulation automobile est donc 
arrivée à un point de saturation qui 
demande rapidement des . solutions 
nouvelles et originales. 

De pair avec ceux de la circulation, 
se posent encore les problèmes de 
l'hygiène, surtout ceux de la pollu
tion de l'air (dont le député M. Ber
nard Morand a fait ici même une 
analyse fort pénétrante il y a quelque 
temps). 

S I jusqu'ici, par exemple, le smog 
(cette alliance de déchets indus

triels et de résidus de carburation 
mêlés à l'humidité de l'air) se limi
tait à des cités bien connues pour 
manquer des courants nécessaires à 
l'évacuation rapide des particules en 
suspens dans l'atmosphère, voici qu'il 
envahit maintenant des zones où il 
était totalement inconnu. 

Des villes nouvelles, des régions 
inédites sont gagnées par cette espèce 
de brouillard poisseux, paralysant 
l'activité commerciale et entravant 
même les travaux domestiques. 

N'est-ce pas le signe irréfutable 
que nous avons, de ce côté-là aussi, 
atteint la cote d'alerte ? 

Malgré les efforts de l'autorité pour 
trouver une réponse à ces questions, 
le mal empire de jour en jour : le 
nombre des véhicules automobiles se 
multiplie et la pollution s'accentue. 

Les hommes avertis en ces matiè
res ne cessent de proclamer leur 
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LA PRODUCTION DES RAFFINERIES 
PETROLIERES SUISSES 

II n'est pas sans intérêt de connaître l'éventail des produits finis résultant 
du raffinage des 5 millions de tonnes de pétrole brut, importés en 1969, dans 
les deux raffineries intérieures. Sans vouloir présenter une statistique com
pliquée sur les stocks de pétrole brut, de demi-produits et de produits raffinés, 
ce manque d'information peut être comblé au moyen de la statistique suivante, 
qui se base sur les quantités de produits raffinés sortis de l'aire de la raffinerie 
et commercialisés en Suisse, d'une part, et acheminés à l'exportation, d'autre 
part. 

Consommation 

quote-part des différents produits elle s'établit à 7 3 % au gaz liquéfié, à 4 8 % 
à l'essence légère, utilisée pour la production de gaz de ville, pour la pétro
chimie et à des fins techniques, à 42 % au carburant pour moteurs, à 46 % au 
pétrole lampant, au 20 % aux carburéacteurs, à 39 % au carburant diesel, à 
4 5 % aux huiles de chauffage toutes sortes et à 3 5 % aux bitumes. L'appro
visionnement intérieur de tous les autres produits pétroliers, tels que les 
graisses et lubrifiants, de nombreux produits spéciaux ou de l'essence d'avia
tion dépend entièrement de l'importation. 

Genre de produit 

Gaz liquéfiés " 
Essence légère 
Supercarburant 
Essence normale 
Pétrole lampant 
Carburéacteurs 
Carburant diesel 
Huile de chauffage 
extra-légère 
Huile de chauffage moyenne 
Huile de chauffage lourde 
Bitumes 
Soufre 

Total partiel 
Consommation raff. 

Total 

* Y inclus les gaz de raffinerie 

intérieure 
t 

47 315 
83 357 

602 042 
207 062 

5 640 
88 683 

224 603 

1 862 043 
150 890 

1 251 758 
118814 

1 418 

4 643 625 
212 887 

4 856 512 

commercialisés. 

Exportation 

6 269 
3 951 

15 191 
9 542 

— 
— 

1458 

2 440 
51 382 

162 152 
932 
— 

253 317 
— 

253 317 

Total 

53 584 
87 308 

617 233 
216 604 

5 640 
88 683 

226 061 

1 864 483 
202 272 

1 413910 
119 746 

1 418 

4 896 942 
212 887 

5 109 829 

Si l'on compare en 1969 les quantités de produits pétroliers provenant des 
raffineries suisses avec l'ensemble des chiffres de vente suisses de 11,222 mil
lions de tonnes, les deux raffineries intérieures ont contribué à raison de 
41 % à couvrir les besoins de lia Suisse. II est vrai que par rapport à 1968 
la production des raffineries n'a pu être accrue que de 0,6 million de tonnes 
et c'est pourquoi le pourcentage de la couverture des besoins a légèrement 
fléchi, vu l'expansion plus prononcée de la consommation. En analysant la 

Ce qu'on devrait savoir 
sur l'abri 

Le nom « abricot » tire son origine 
du mot hollandais « abrikoos » mais 
la vraie patrie de l'abricot est très 
probablement l'Asie. L'abricotier ap
précie particulièrement le soleil — 
comme le vent — et les sols meubles. 
Le Valais lui offre tous ces éléments. 

La variété « Luizet » est la plus ré
pandue en Valais. Les abricots mûrs 
se présentent comme de beaux fruits 
jaune d'or, aux joues teintées de rou
ge. 

L'abricot contient différentes subs
tances précieuses : la vitamine C, des 
acides organiques, de la fructose et 
du glucose, du calcium et une bonne 
quantité de carotène. 

Les fruits que l'on désire savourer 
crus devraient toujours être lavés. Les 
amateurs apprécient tout spécialement 
les abricots sous forme de compote 
servie glacée. On constate en effet 
que l'arôme typique de l'abricot se 
développe particulièrement bien dans 
le fruit préalablement cuit. 

Les qualités II et II b se prêtent 
aussi à la préparation de la compote 
d'abricots. Les fruits non encore arri
vés à complète maturité seront utilisés 
avantageusement pour la compote ou 
la confiture. 

(Suite en page 8.) 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

POLITIQUE CANTONALE 

UNE GERRE D'ÉPINES 
Sous un titre aussi rouge que le 

ton du texte qu'il coiffe, le « Nouvel
liste et Feuille d'Avis du Valais » a 
publié le 4 août, en première page, 
un article signé Michel de Preux qui 
commence par la mise en accusation 
des Encycliques, jugées trop varia
bles, puis, sur divers points, de 
M. Arthur Bender, du Département 
cantonal de justice et police et, fina
lement, du Conseil d'Etat. 

M. Michel de Preux est, sauf er
reur, greffier au Tribunal de Sierre 
où il a effectué son stage en profi
tant de la disposition transitoire 
créant des postes de secrétaires-
juristes en attendant que la loi per
mette la nomination d'un deuxième 
greffier. Nous ne lui reprocherons pas 
d'exprimer ses sentiments au moyen 
d'une gerbe d'épines : chacun peut 
choisir sa manière. On ne comprend 
guère, par contre, de la part d'un 
juriste, les confusions et omissions 
de son acte d'accusation. 

C'est le cas notamment lorsqu'il 
brasse dans le même saladier la 
censure des cinémas et celle des pu
blications jugées obcènes ou qu'il 
« oublie » les dispositions en vigueur 
en ce qui concerne entre autres le 
cas précis de l'expulsion des loca
taires qu'il se plait à souligner. 

Que le simple pékin ignore les 
différences fondamentales entre la 
censure des cinémas, régie sur le 
plan cantonal par une jurisprudence 
précise et l'application du Code pé
nal suisse en ce qui concerne les 
publications, soit. Mais on peut at
tendre d'un juriste qu'il les connais
se et qu'il s'attache à dissiper la 
confusion existante plutôt que de 
l'épaissir. On peut attendre égale
ment plus de précision lorsqu'un 
juriste parle de non-exécution de 

jugements (de droit civil ?) ou des 
mesures d'internement (lesquelles ?). 

On peut enfin admettre que les 
documents officiels ne sont pas igno
rés d'un juriste. Ceci se rapporte à 
son insinuation concernant le « mi
nimum de confiance » entre l'exécu
tif et le pouvoir judiciaire. Entre ce 
qui est écrit dans les rapports an
nuels de l'autorité judiciaire soumis 
au Grand Conseil, qui font état d'un 
excellent esprit de confiance et de 
compréhension, et le doute que l'on 
veut créer en lettres rouges dans 
un article de journal, le choix est 
facile. A moins d'accuser encore 
l'autorité judiciaire cantonale de 
farder la vérité dans ses rapports... 

G. R. 

EXPOSITIONS... 
Parcourir le pays valaisan, c'est rencontrer à chaque tournant un paysage 

nouveau, de nouvelles raisons de s'émerveiller. Un tel pays a inspiré de très 
nombreux artistes, peintres, poètes, écrivains et musiciens. Certains se sont 
installés chez nous, d'autres s'y accordent quelques semaines ou quelques 
mois de séjour. Tous immortalisent la vie d'un canton connu au loin. 

La population ne demeure pas indifférente à toutes ces manifestations 
artistiques inspirées par le Valais. Elle a elle-même, en son coeur, une petite 
place pour ce qui est beau, pour ce qui plaît. 

Et ces aspirations se traduisent par un nombre incalculable d'expositions 
et d'organisations de mise en valeur des arts. 

Quelques lieux fixes d'expositions sont maintenant connus du public de 
connaisseurs : Relais du Manoir à Villa, Galeries à Brigue, Sion, Monthey ; 
Manoir de Martigny ; Céramique de Liddes. 

Pendant la bonne saison, les stations se mettent au diapason, soit en orga
nisant des heures musicales, soit en invitant un ou plusieurs artistes à exposer 
leurs œuvres. Le touriste a, ainsi, l'occasion de se familiariser avec des réali
sations inspirées dans le canton ou nées dans le pays. 

Cette année, les expositions sont encore plus nombreuses que par le passé 
et on les a complétées, à Sion, par celle dédiée à Bêla Bartok, dans le cadre 
du Festival Varga. 

Les amateurs d'art ne pourront pas dire, en venant chez nous, qu'ils n'ont 
pas trouvé d'occasion d'enrichir leurs connaissances. 

désarroi face à une situation que per
sonne n'arrive plus à maîtriser. 

Devant l'inanité des solutions des 
spécialistes, le vieux bon sens qui 
gît au fond de chacun de nous ne va-
t-il pas nous faire découvrir finale
ment la voie qui permettra à l'huma
nité de survivre à ces fléaux de la 
civilisation moderne ? 

Jean CLEUSIX. 

UN SOURIRE DE VACANCES Agréable rencontre... 

... C'est celle du photographe, ami de la nature, Georges Laurent, de Martigny. li n'a pas manqué d'immortaliser ce 
jeune chamois explorant le domaine dans lequel il vivra. 
Pour l'instant, la curiosité l'emporte sur tout autre sentiment et nous aimerions bien pouvoir taire de telles rencontres 
lors de promenades estivales. 



vendredi / août la/u 

17.30 (C) Le Trésor du 
Château sans nom 

Troisième épisode. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Tahiti : 
Opération Gauguin 

Quatrième épisode. 
L'élément de suspense, dans ce feuille
ton, est la recherche de Christophe 
Pigeon, de Teva et de ses amis du 
tableau de Gauguin qu'avait reçu le 
père de Christophe. Mais plus que le 
suspense du récit, c'est la beauté des 
paysages qui fait l'intérêt de cette 
réalisation tournée en Polynésie fran
çaise. 
18.30 Avant-première sportive 

(20 min.) 

18.50 (C) Les Poucetofs 

18.55 Les Habits noirs (30 min.) 
Huitième épisode. 
Julie Maynotte, devenue la baronne 
Schwartz, a reçu mystérieusement le 
journal écrit en prison dix-sept ans 
auparavant par son premier mari, 
qu'elle croit mort. Elle se rend a 
Paris pour retrouver un jeune homme, 
Michel, dont le baron Schwartz est 
jaloux. Edmée Leber, fiancée de Mi
chel, est également jalouse de la 
baronne. Mais le baron et Edmée 
ignorent ce dont la comtesse Corona 
vient de parler au chevet de son 
grand-père mourant, le colonel Bozzo, 
chef des « Habits Noirs » : que Michel, 
enfant trouvé, est le fils qu'eurent 
autrefois André et Julie Maynotte. Le 
colonel meurt, laissant à sa petite-
fille le scapulaire de la Merci, qui 
assure le pouvoir sur les « Habits-
Noirs »... 

19.25 (C) Les observateurs 
d'enfants 

Une émission de la série 
« Le monde dans lequel nous vivons ». 
Adaptation : Françoise Enderlin. 
« Les observateurs d'enfants » ce sont 
ces psychologues qui, avec une pa
tience infinie et un matériel haute
ment perfectionné, cherchent à com
prendre les réactions du nourrisson, 
puis du bébé, puis du petit homme 
qui grandit. Mais, point n'est besoin 
d'avoir fait des études spécialisées 
pour observer le développement d'un 
enfant et ce film, au-delà des expé
riences qui y sont démontrées, tente 
d'expliquer certaines techniques de la 
psychologie enfantine à la portée de 
n'importe quels parents. Ainsi, une 
expérience classique de l'invention du 
psychologue suisse Jean Piaget, des
tinée à mesurer le développement co-
gnitif chez l'enfant de quatre ans, a 
été filmée et le téléspectateur pourra 
remarquer que l'équipement est des 
plus simples et utilisable dans tout 
foyer. 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 (C) Les saintes chéries 
(25 min.) 

Cinquième épisode. 
Le patron part à New York. 
D'après le roman de Nicole de Buron, 
avec Micheline Presle et Daniel Gélin. 
Réalisateur : Jean Becker. 
Le matin, alors que toute la famille 
prend son petit déjeuner, Pierre est 
pressé car son patron part à New 
York. Et quand son patron n'est pas 
là, tout lui retombe sur les épaules. 

21.00 (C) Ballet Moïsseiev 
(1 heure) 

Danses folkloriques sous la direction 
d'Igor Moïsseiev 
Une émission de la Télévision bava
roise. 
Igor Moïsseiev, autrefois membre des 
Ballets Bolschoï et aujourd'hui direc
teur et chorégraphe de son propre 
ensemble, a réuni des danses popu
laires de plus de 180 peuplades de 
l'Union soviétique. Igor Moïsseiev ne 
se contente cependant pas de resti
tuer les danses, il les développe, les 
met en valeur et les traduit en artiste. 

22.00 Au doux repos (35 min.) 
Un film de la série « Interrogatoires », 
écrit et réalisé par Pierre Laforét, 
avec 
Mag-Avril, Germaine Delbat, Lucien 
Raimbourg et Anne-Marie Coffinet. 

12.30 Feuilleton : 
Le Chevalier Tempête 

(No 11). «La frontière du Var» . 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 
16.00 Championnats de France 

de natation 
à Tours. 
Réalisation : Jean Pradinas. 
Commentaire : Stéphane Collaro. 

17.55 Dernière heure 

18.00 Feuilleton : 
Thierry la Fronde 

(No 1). (Nouvelle diffusion). 

18.30 Championnats du monde 
de cyclisme sur piste 

à Leicester 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 10). 
Pendant leur voyage de noces, Prune 
et Georges font des projets d'avenir. 
Ils passent leur dernière journée au 
chalet de Muriel. A l'insu de Geor
ges, elle informe Prune que , Gérard 
est revenu et qu'il l'attend au village. 
Craignant un scandale, Prune décide 
d'aller le rejoindre pour lui explique! 
qu'elle est mariée et qu'elle n'a plus 
aucune raison de le revoir. Le soir, 
elle raconte à Georges son aventure 
avec Gérard, ainsi que l 'entrevue de 
l'après-midi. Georges qui est jaloux 
lui fait une scène. Prune va s'enfer
mer dans sa chambre. 

19.40 Qui et quoi ? 
Un jeu de France-Inter 
et de la Télévision. 

19.45 Information première 

20.25 Feuilleton : Hondo 
« Hondo et le chien enragé ». 
(10e épisode). Scénario Max Hodge. 
Réalisation : Michael Moore. 
Sam, le chien de HoncTo, est le seul 
« témoin » d'un meurtre. 
L'assassin, qui connaît parfaitement 
l'intelligence et le dévouement de 
Sam, n'hésite pas à accuser le chien 
de rage, afin de se débarrasser de 
lui. 
Pour appuyer ses dires, il met cha
cun en présence du jeune Johnny 
Dow, couché, inconscient, avec des 
traces de morsures profondes sur le 
bras, et à côté de lui : Sam... 

21.10 Panorama 
Le magazine hebdomadaire 
d'Information première 

22.10 Championnats du monde 
de cyclisme sur piste 

à Leicester. 

23.10 Télé-nuit 

TV s u i ^ e a lémanique 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Emission 

sur l'ornithologie 
20.00 Téléjournal 
20.20 L'histoire de Hans Moser 
21.30 Cow-boys cubains 
22.05 Téléjournal 
22.15 II Balcun tort 

22.35 Yvan Rebroff 
et les Balalaïkas (25 min.) 

interprètent : Fischfang, Katjuscha, 
Die Légende von den 12 Râubern, Bes-
sarabianca, Eintônig hell klingt das 
Glôckchen, Ligeunertanz, Schwarze 
Augen, Karobuscha, Kalinka. 
Réalisation : Jean Bovon. 
Récital enregistré dans le cadre de La 
Grande Chance. 
(Deuxième diffusion.) 

23.00 Téléjournal 

23.10 Fin 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Emissions pour les 
jeunes : Colbrix 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.30 L'éducation sentimentale 
Un film de Alexandre Astruc. 
Musique : Richard Cornu. 

Alexandre Astruc, avec «L'Education 
sentimentale », n'a pas cherché à faire 
l'adaptation du roman de Flaubert, 
mais plutôt sa transposition dans les 
temps modernes. Dans le roman com
me dans le film, pourtant, le thème 
est le même : l'apprentissage du cœur 
à l'âge des illusions. 

La figure centrale d'« Education sen
timentale », c'est Frédéric Moreau, 
jeune provincial venu conquérir Paris. 
Il rencontre Anne, dont le ménage 
marche cahin-caha et s'en éprend fol
lement. 

Catherine, qui aime Frédéric en se
cret, veut l'écarter d'Anne et fait en 
sorte qu'il devienne l'amant d'un jeune 
mannequin suédois : Barbara. Mais 
très vite, il retrouve celle qu'il aime 
et qu'il veut maintenant épouser. Anne 
est sur le point d'accepter de divorcer 
quand elle apprend que son mari a 
commis des irrégularités. Il doit s'ex
patrier. Elle le suivra... 

21.55 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.00 (C) Secrets 
des chefs-d'œuvre 

« Du Greco à Goya » (présentation des 
collections de peinture espagnole du 
Musée du Louvre). 

Avec la participation de : 

— Michel Laclotte, conservateur en 
chef du département des peintures 

— Janine Baticle, conservateur. 

Une émission de Madeleine Hours. 

La nouvelle présentation des collec
tions de peinture espagnole au Musée 
du Louvre fut l'occasion, pour Made
leine Hours, de lui consacrer une 
émission de la série des Secrets des 
chefs-d'œuvre. 

La première partie se déroule dans 
les admirables salles de Flore qui fu
rent autrefois les salons de l'impéra
trice. 

Michel Laclotte, conservateur en 
chef du Musée de peinture, et Jeanine 
Baticle, conservateur, commentent les 
chefs-d'œuvre du Greco à Goya. C'est 
l'aspect officiel, le visage public de 
ces peintres que nous découvrons, tan
dis que dans la séquence suivante, les 
techniques scientifiques mettent en 
évidence les étapes de la création, les 
secrets de la technique que Madeleine 
Hours évoque. 

Le « Portrait de saint Louis », par 
le Greco, et le « Pied Bot » de Ribera 
n'auront plus de secrets pour nous. 
« L'enfant à l'orange » de Murillo, fut 
l'un des plus célèbres tableaux du 
monde et des radiographies, des cou
pes en révèlent la technique mais ne 
retirent rien du charme de ces émou
vantes figures d'enfants. 

22.45 (C) Alain Decaux raconte 
« La mort mystérieuse du général 
Sikorsky ». 

Une émission de Jean-Charles Dudru-
met. 

Ladislas Sikorsky est né en Pologne 
à Tuszow Narodowy (Galicie) en 1887. 

Ingénieur à Lwow, il fut, en 1914, 
l'un des créateurs de la Légion de Pil-
sudski. 

Après la reconstitution de l'Etat po
lonais en 1918, il joua un rôle brillant 
et décisif au cours de la guerre po-
lono-russe de 1920. Commandant de la 
Ve, puis de la Ile armée, chef d'état-
major général (1921-1922), il devint 
président du Conseil et ministre de 
l'intérieur en 1922. 

Après le coup d'Etat accompli en 
1926 par le maréchal Pilsudski, il se 
retira momentanément des affaires pu
bliques. En 1939, après le désastre 
polonais, il fut nommé commandant en 
chef de l'armée polonaise et président 
du Conseil, avec résidence à Angers, 
puis chef du gouvernement polonais 
en exil à Londres. 

23.00 (C) 24 heures dernière 

radio 
— 

Sottens 

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

Miroir-première 
7.30 Mon pays c'est l'été 
7,45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Heureux de faire votre 

connaissance 
10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Mon pays c'est l'été 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Plein fe.u sur l'opéra 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme 
17.05 Tous les jeunes 
17.55-Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorlogique 

pour le week-end 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Le concert du vendredi 

par l 'Orchestre de chambre 
de Lausanne 

22.00 La Suisse et le monde : 
Hier, aujourd'hui, et demain 

22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres des fils de Bach 

10.15 Le Château d'Algues 
10.35 Musique 
10.40 Insolite Ca'talin'a ' 
10.50 Œuvres des fils de Bach 
11.00 L'heure de culture française 
11.30 Idées de demain 
11.40 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 perspectives 
21.15 Dialogue 
22.00 Idoles du jazz 
22.30 Prélude à la nuit 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Musique récréative 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Thé-concert 
17.00 Mélodies populaires de Norvège 

et de Suède 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Informations. Actualités. Météo 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Musique 
20.30 L'histoire de Werner Finck 
22.00 Intermède 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

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 
13.00 Europe-midi 
14.00 Harold Kay 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
13.30 Jean Bardin et Alexa 
15.00 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

16.00 Cours de vacances 

17.00 Vacances-jeunesse 

18.00 Informations 

18.05 La Suisse est belle 

18.25 Magilla Gorilla 

18.50 Pour les petits 

19.00 Perdus dans l'espace 

19.30 Folklore d'ici et d'ailleurs 

19.55 Loterie suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 

20.20 Sacha show 

21.15 Prune 

22.15 Championnat du monde 

de cyclisme sur piste 

22.45 Téléjournal 

22.55 C'est demain dimanche 

23.00 Rencontre de catch 

SUISSE ALÉMANIQUE 

16.00 Championnat du monde 
de cyclisme sur piste 

16.15 Jazz 

16.45 Jeunesse-TV 

17.30 La fille de la péniche 

18.00 Faites-vous belles, 

restez jeunes 

18.30 Hucky et ses amis 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'amiante, ce métal étrange 

19.20 Propos pour le dimanche 

19.35 Championnats du monde 

de cyclisme sur piste 

19.55 Le loto suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 

20.20 Un caprice espagnol 

21.50 Téléjournal 

22.00 Bonanza 

22.45 Bulletin des sports 

FRANCE 2 

12.30 Le chevalier Tempête 

13.00 Télé-midi 

16.00 Championnats de France 
de natation à Tours 

17.30 Bonnes adresses du passé 
18.15 Championnats du monde 

de cyclisme sur piste 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Accords d'accordéon 
19.45 Information première 
20.25 La preuve par quatre 
21.25 Les règles du jeu 
22.30 Télé-nuit 
22.45 Championnats du monde 

de cyclisme sur piste 

FRANCE 2 
. • I 

17.40 Les Monroes 
18.30 Les animaux du monde 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Opération vol 
21.20 Parade d'été à 
22.20 L'événement des 24 heures 

21.20 Parade d'été à Royan 

22.25 Avis aux amateurs 
22.55 24 heures dernière 
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BILLET 

Le mal de la jeunesse 
Jadis, un drogué, c'était un adulte 

pris dans l'engrenage d'un vice qu'il 
avait contracté dans des conditions 
bien déiinies : il en avait pris le goût 
à l'occasion d'une maladie ou de ses 
relations avec d'autres adultes dro
gués. Les très jeunes gens étaient 
épargnés et les familles avaient le 
temps de mettre la jeunesse en garde 
contre le danger de la drogue. Hélas ! 
aujourd'hui le drogué est le plus sou
vent un être jeune, un adolescent, un 
entant. Pourquoi les jeunes se dro
guent-ils ? On prétend que la « jeu
nesse » dure trop longtemps : à douze 
ans, les entants accèdent à une matu
rité prématurée et ils ont le temps de 
s'ennuyer avant d'entrer dans la vie 
active. Les parents sont pris de court, 
l'accident arrive avant l'heure des 
soupçons et des avertissements. Le 
Malin Irappe à l'aube... Que laire ? 
La jeunesse s'ennuie malgré les va
cances, les voyages, la télévision, le 
cinéma, le roman policier, le vélo 
moteur, les disques, les bandes ma
gnétiques ? Non, le Malin est simple
ment trop bien armé, trop bien 
étayé par ceux à qui ce crime profile. 

Renée Senn. 

• . . - • . • 

Le petit Auvergnat 

Vous avez un enfant, c'est bien. Cet 
enfant de quatre ou cinq ans a un 
léger défaut d'élocution qui vous 
charme et amuse les voisins et les 
amis. Attention : faites-le corriger par 
le spécialiste. Le chuintement, le 
« parler auvergnat », le zozotement se 
soignent chez le logopédiste et il faut 
vraiment soigner ces défauts d'élocu
tion. Imaginez que votre enfant 
veuille plus tard se faire radio-repor
ter. Si vous ne l'avez pas corrigé de 
son chuintement, ça fera mauvaise 
impression : « Cherjauditeurs, nous 
chommes en che moment chéjun 
Chuichche qui ch'est fikché il y a 
quelques jannées à Choichchon, avec 
cha femme et ches chigenfants... » 

Chauds, chauds les nylons 

Les sous-vêtements de nylon, par 
les grosses chaleurs, ça tient tout 
simplement trop chaud parce que cela 
ne laisse pas circuler l'air. Vous feriez 
mieux de vous sous-vêtir de coton ou 
de rayonne. Mais alors attention : si 
vous achetez des combinaisons de 
rayonne, prenez-les assez grandes car 
elles rétrécissent au lavage dans des 
proportions impressionnantes. 

stop vacances 

ÉPUISEMENT NERVEUX 

Certains hommes arrivent en va
cances dans un état de nervosité ou 
d'abattement tel, que le premier bain 
de mer ou de soleil leur portera le 
coup de grâce. Il faudrait toujours 
obliger votre mari à voir son médecin 
avant de partir ; lui seul peut lui 
prescrire la dose exacte de repos, 
de vitamines, d'activités ou de cal
mants nécessaires pour vivre des va
cances bénéfiques et euphoriques. 

il faut savoir 

L'origine des pierres précieuses 

Agate : Brésil - Uruguay 
Aigue-marine : Sibérie du sud, Ir

lande 
Améthyste : Brésil, Sibérie 
Diamant : Inde depuis 4000 ans 

avant Jésus-Christ, Brésil depuis 1750 
Emeraude : Colombie, URSS (Oural), 

Brésil, Australie, Autriche, (Tyrol), 
Norvège, Egypte, Afrique du Sud, 
USA. 

Opale : Australie, Mexique, Hondu
ras. 

Saphir : Siam, Ceylan, USA, Mada
gascar 

Turquoise : Perse, Egypte, Australie. 

rions un peu 

La scène se passe dans un château. 
Il y a M. et Mme Toto. Toto donne la 
main à son père et s'intéresse vive
ment à tout ce qui l'entoure. 

— Dis papa, à quelle époque a-t-il 
été construit le château ? 

— Je ne sais pas. 
— Dis papa, qui est-ce qui habitait 

ce château ? 
— Je ne sais pas. 
— Dis papa, combien coûte un châ

teau comme ça ? 
— Je ne sais pas... 
La mère intervient alors : 
— Enfin, laisse ton père tranquille, 

Toto ! 
— Pas du tout ! s'écrie le père, il 

s'instruit, cet enfant I 

• ' PILOTE TEMPETE 

mots croises 

-
CM 

m 

•w 

•o 

( S 

r-

m 

Ol 

o 

1 2 3 

. I 

• 

4 6 

I 

• 
i m 
! 

• 11 

6 7 8 

I 

• 

H • 

S 

m 

m 

9 

— 

• 

10 

— 

m 
i 

HORIZONTALEMENT 
1. Poème lyrique à l'occasion d'un 

mariage. — 2. Propre à exciter la 
compassion. Préfixe. —• 3. Femme 
d'Athamas. Dans la gamme. Patrie 
d'Abraham. — 4 On dit qu'elle obli
ge. — 5. Lient le passé au présent. 
Trop mûr Pose une condition. — 6. 
Qui présente des rayons. Puits na
turel. — 7. Lance. Pacha de Janina 
— 8. Initiales d'un célèbre ténor ita
lien. Vieux peuple de l'Occident. — 
9. Adoucis. — 10. Tendait. Dessèche 
les torrents. 

VERTICALEMENT 
1. Le plaisir était pour lui le sou

verain bien. Sous une suscription. — 
2. Nous lui devons la colophane 
Jour. — 3. Rivière de France. Non 
réalisés. — 4. Se déplace sur une 

planche. Service anniversaire. Près 
du sol. — 5. Qui marque de la défé
rence. Adverbe. — 6. On y rencon
tre un monde fou. Entrave fixée au 
paturon des chevaux. — 7. Article. 
En mettre plein la vue. — 8. Plu
sieurs sont en tête. Promenade. — 9. 
Qui n'est pas tranchant. Côté de 
l'horizon. — 10. Oppressés. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement: 1. Dauphinois. 

— 2. Dragonne. — 3. Amie. Un. Oc 
— 4. Gin. Mène. — 5. Usera. Etau. — 
6. Et. Are. Ile. — 7. Ecritures. — 8. 
Ille. Ases. — 9. Flétans. As. — 10. Se. 
Entente. 

Verticalement: 1. Drague. Ifs. — 
2. Mistelle. — 3. Udine. Clé. — 4. 
Pré. Rareté. — 5. Ha. Mari. An. — 
6. Ique. Etant. — 7. Nonne. Ussé. — 
8. On. Etire. — 9. lno. Alésât. — 10. 
Secoues. SE. 

Ran Seth, gouverneur de la ville de Thorin, avait été 
élu par le conseil des anciens pour représenter Kardoon 
à la prochaine conférence triplanétaire à Shastar. Il 
espérait bien rencontrer là ses vieux amis Tempête et Du
bois, représentants de celte planète fameuse, la Terre. Mais 
son plus grand désir était de retrouver enfin son aventu
reux fils Seth Besh. D'ailleurs sur ce point il n'était pas 
le seul, car dans une cabine de passagers se trouvait une 
belle jeune fille, qui avait remué ciel et terre pour avoir 

une place à bord de l'oiseau spatial. Xana, la princesse 
de la maison Dor, était bien décidée à ramener en per
sonne son futur époux à Kardoon. Bien qu'elle ait été si 
possible encore plus aventureuse que son Selh Besh, et 
adorant les voyages, elle était aux anges, mais ne se 
doutait pas du déplorable étal de son iiancé. A cet ins
tant elle regardait le disque grandissant qui était Valeron. 
11 n'y en avait plus pour longtemps... 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarlefl SEPE 
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— En essayant de me dissimuler l'existence de 
Concha et le rôle qu'elle a joué auprès de Clarke 
Randall, durant ces derniers mois, Gary s'est sacrifié, 
bien inutilement. Tout finit un jour par se savoir. 
D'ailleurs, rien ne peut entacher le souvenir que je 
garde de mon fiancé. Je sais qu'il m'aimait, 'et 
personne ne pourra me faire changer d'avis sur ce 
point. 

Gary sentit que des larmes de rage lui brûlaient 
les paupières. Même mort, Clarke le dominait et 
l'évinçait. 

Le sergent Hawkins, qui n'avait cessé de prendre 
des notes durant les révélations de Marie-Christine, 
remarqua : 

— Je ne puis que louer votre générosité, 
mademoiselle. Car votre déposition — si elle éclair-
cit tout ce qu'il pouvait y avoir de trouble et de 
suspect dans l'attitude du prévenu — dégage 
entièrement, du même coup, la responsabilité de la 
métisse. 

— Comment cela ? 
— L'évasion de cette fille et sa présence dans 

la région, la nuit du crime, auraient certainement 
éveillé nos soupçons. Mais vous venez de lui four
nir le plus précieux des alibis en nous révélant 
que Concha Pérez se trouvait en compagnie de 
Mlle Walker au moment du retour de son frère à 
Bois-Corail. 

— C'est exact. 
— Or, le coup de feu avait été tiré une demi-

heure plus tôt. 
— Qu'en savez-vous ? 
— Le régisseur de monsieur votre père avait 

aperçu Gary Walker quelques instants avant la déto
nation, et il faut bien compter une trentaine de 
minutes pour parcourir la distance qui sépare le 
lieu du crime de Bois-Corail. En admettant même 
que la métisse se soit dirigée vers le bungalow de 
M. Randall, dès le retour de Gary, elle n'a pu y 
arriver qu'une heure environ après le coup de feu, 
ce qui la met entièrement hors de cause. 

Tandis que le sergent parlait, Gary s'était retiré 
dans un des angles du bureau. La conscience de 
son infériorité l'écrasait, et il semblait se désinté
resser de toute cette affaire, le cœur serré, la tête 
basse. 

Quand Hawkins eut terminé ses explications, 
Mlle Sangrador lui demanda : 

— Je pense que rien ne s'oppose plus à la libé
ration immédiate de Gary ? 

Ce fut le recorder qui répondit à la jeune fille • 
— Je suis navré, mademoiselle, de ne pouvoir 

vous donner cette satisfaction. Mais je ne me 
reconnais pas le droit de libérer M. Walker tant 
que je n'aurai pas reçu le rapport de l'armurier qui 
a examiné la carabine saisie à Bois-Corail. 

— Quand pensez-vous recevoir ce rapport ? 
— Demain ou après-demain au plus tard. 
— Et si, comme je l'espère, il est favorable à 

Gary ?... 

— Je vous promets, dans ce cas, de remettre 
M. Walker en liberté. A condition, bien entendu, 
qu'il s'engage à ne pas s'éloigner de son domicile 
tant que l'instruction ne sera pas terminée. 

Marie-Christine se dirigea alors vers le frère de 
Cathleen et lui posa sa main doucement sur 
l'épaule : 

— Merci, Gary I 

— Et de quoi donc, mon Dieu ? Je n'ai même pas 
.été capable de vous épargner ce surcroît de cha
grin, ni cette humiliation. 

— Ne parlons pas d'humiliation ! En pareil cas, 
c'est l'amour-propre seul qui est en jeu, et cela n'a 
aucune espèce d'importance... Quant à mon chagrin, 
il est de ceux que rien ne peut augmenter ni affai
blir... Je ne vous en remercie pas moins de. ce que 
vous avez fait pour moi. Vous vous êtes conduit 
comme un ami délicat et chevaleresque. 

— Dites : un ami, tout simplement ! Il n'y a ni 
délicatesse ni chevalerie dans mon attitude. J'aurais 
voulu pouvoir faire davantage. 

Sur un signe de Hawkins, le caporal se rapprocha. 
— Vous m'excuserez, mademoiselle ! dit le ser

gent, M. Walker doit rejoindre sa cellule. 

— Courage, Gary ; Encore quelques heures de 
patience et vous serez libre de nouveau I 

— Vous vous trompez, Marie-Christine. Je ne 
serai jamais plus libre de nouveau ! 

— Comment cela ? Que voulez-vous dire ? 
Le jeune homme fut sur le point de répondre à 

la fille de Pascual qu'un amour sans espoir consti
tue la pire des geôles, la seule d'où l'on ne s'évade 
pas. Mais il se borna à hausser les épaules, et il 
rejoignit, à pas lents, les gardiens qui l'attendaient 
derrière la porte du bureau. 

VIII ' 

Pascual Sangrador se promenait, au bras de sa 
jeune femme, deux jours plus tard, à l'ombre des 
magnolias, quand Estrada, qui arrivait de Talla-
hassee, annonça la grande nouvelle au père de 
Marie-Christine. 

— La police vient de remettre M. Walker en 
liberté ! 

Un flot de sang empourpra les pommettes du 
malade. 

— Je l'avais bien dit, moi, que cette arrestation 
était monstrueuse I 

Le visage du Mexicain demeura impassible, et ce 
fut Mme Sangrador qui observa : 

— Je suis entièrement de votre avis. Mais la 
police doit être bien embarrassée. 

— A quel point de vue ? 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme 
il suit : 

No 45/70 Tirs d'artillerie 

(CN 1 :50000 Montana, feuille 273) 

1. Troupe : ER art 227 (Tél. (027) 2 29 12) 

2. Tirs avec : can 10,5 cm. 

3. Jour, date, heure : 

Vendredi 14 août 1970, 0800-1800 
Vendredi 21 août 1970, 0800-1800 

4. Position : 

Grand Champsec NE Sion, coord.: env. 596000/120700 

5. Zone dangereuse : 

Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Châble Court - Sex 
Noir - Crêta Besse - La Comba (excl.) - Pas de Maibré 
(excl.) - Chamossaire - PI 2828 - Sex Rouge. 
Hauteur verticale : 4000 m. s/mer 
Centre de gravité : coord. : 594600/129500 

MISE EN GARDE 

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné 
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être 
strictement observées 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés 
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives esl 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4 Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5 Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion, 
' tél. (027) 2 29 14. 

Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14 

Sion, le 28 juil let 1970. 36-39114 

AUTOMNE 
HIVER «-• 

Ceylon 17 jours Fr. 1590,-

Bongkok 17 jours Fr. 1890,-

Kenyo 10 jours Fr. 750,-

17 jours Fr. 950,-

Afrique du Sud 17 jours Fr. 1938,-

Inscrivez-vous maintenant ! 

POURVTOUS 
^ I B I 

Agence 
de voyages 

MARTIGNY 

Tél. (026) 217 88 

noir/blanc T V S couleur 

RADIO-HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES - FACILITES 

Réparations toutes marques 

SONS et IMAGESSA 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Monthey met au concours 
deux postes 

d'agent de police 
Conditions : 
— âge maximum : 30 ans 
— bonne formation générale - certificat de fin 

d'apprentissage 
— apte au service militaire 
— si possible connaissances d'une seconde 
langue nationale. 
Les conditions d'engagement sont réglées par 
le statut du personnel communal. 

Entrée en fonctions : dès que possible. 

Les offres de services manuscrites doivent être 
envoyées au Secrétariat communal, accompa
gnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 15 août 
1970, à 18 heures au plus tard. 
Monthey, le 30 juillet 1970. 

L'ADMINISTRATION. 
36-39005 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE 0. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Ingénieur en génie civil ayant quel
ques années de pratique cherche 

collègue 
ou dessinateur 
hautement qualifié en génie civil 
ou béton armé, en vue d'une asso
ciation pour ouverture d'un bureau 
d'ingénieur dans Valais central. 

Ecrire sous chiffre P 36-39114, à Pu
blieras, avenue de la Gare 25, 
1950 SION. 

A vendre entre Martigny et Charrat 

Une propriété en William 
de 2000 ni2 

Une propriété de 7500 m2 
Vï en poiriers 
lh en cultures maraîchères 

Faire offres écrites sous chiffre 
36-39106, à Publicités. 1951 Sion. 

BÂCHES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
P2631 

agence officielle 

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

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y • Téléphone (026) S 36 28 

Repasser 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-5611 

Abonnez-vous au Confédéré 
*++++l*+*++*++Ol+0+WiO+9»0i0W+0+0++Oœ\ 

SCHIMMEL 
votre piano 
chez le spécialiste 

Jff>* 
*•*+% 

* « . 
SION § 
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GÉRALD WiiTHRICH 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

Cadran «cuvette» orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

ENICAR SHERPA STAR 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

&ENWLVXX 
P 32564 8 

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

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Millius - Promenade-du-Rhône 27 

Téléphone (027) 210 37 

Sion 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P?601s 

c 
I 
N 
F, 
M 
A 
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Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

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

Domicile : « Les Messageries » 
Ate'ier : Rue d'Octodure 
Magasins : Place du Mid i 

C1010 

CORSO - Martiqrv 

Jusqu à dimanche 9 - 1 8 ans révolus 

Un espion vrai... 

Un homme comme vous... 

PEAU D'ESPION 
avec Louis Jourdan et Senta Berger 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 16 ans révolus 

Soirée « Alain Delon » 

ADIEU L'AMI 
de J. Hennan 

avec A. Delon et C. Bronson 

MICHEL - Full 

MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus 

Un film humain, pathétique 

ZORBA LE GREC 
avec Anthony Quinn et Irène Papas 
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-Marketing suisse en Extrême-Orient 
où se joue une âpre concurrence 

BIENNE. — M. Pierre Bellmann, 
directeur général du Centre interna
tional de l'horlogerie à Lausanne, 
s'est envolé hier à destination de 
Hong-kong, Singapour et Tokyo, In
dique un communiqué publié hier par 
la Fédération horlogère. Il y séjour
nera trois semaines et aura pour tâ
che de sensibiliser le commerce local 
aux techniques modernes du marke
ting. 

Il s'adressera aux détaillants et aux 
grossistes au cours de séminaires 
d'une quinzaine d'heures pour chaque 
catégorie de vendeurs el dans cha
cune des trois villes. Plutôt que d'en
seigner des techniques de vente, il 
s'agira surtout de modifier la manière 
de concevoir la commercialisation de 
la montre. Ce travail en profondeur 

demande un effort constant et de fré
quents échanges de vues. Aussi, la 
mission de M. Bellmann consiste-t-elle 
également à étudier, en collabora
tion avec les chefs des centres d'in
formation de la F. H. en Extrême-
Orient, la meilleure manière d'établir 
un programme suivi de formation 
commerciale dans ces régions où se 
Joue une âpre concurrence. 

Ecoulement de la production 
des cerises 

SCHWYZ. — La Régie iédérale des 
alcools, en collaboration avec la coo
pérative d'utilisation des cerises de 
Schwyz-Centre et l'Union iruitière 
d'Aflollern a décidé de tenter un 
essai pour l'utilisation de l'excédent 
de la production de cerises. A Aitol-
tern, on produira un arôme et un 
concentré de cerises. Cette décision 
est rendue nécessaire par la nouvelle 
imposition du kirsch, qui rend sa 
vente plus dillicile et par le lait que 
la production de conserves de cerises 
est en régression. 

Chasse à l'homme pour une femme! 
SOLEURE. — Un couple qui séjour

nait dans le canton de Soleure a In
terrompu ses vacances pour des rai
sons assez particulières. En effet, le 
mari, qui doutait de la fidélité de sa 

Après l'allégement du contrôle des changes par Paris 

Répercussions sur le tourisme en Suisse 
ZURICH. — C'est avec satisfaction que l'Office national suisse du tourisme 

el son agence dé Paris ont pris note du nouvel allégement apporté au contrôle 
des changes par le gouvernement français indique un communiqué publié 
jeudi à Zurich par VONST. Comme l'avait laissé entendre le ministre des 
finances, certaines entraves au tourisme des français ont été levées le premier 
août, dont la suppression du carnet de change, l'attribution en deux lois de 
devises de la contrevaleur de FF. 3000.- par an et le relèvement du plafond 
annuel pour voyages d'atfaires à FF. 4000.- pour n'en citer que quelques-unes. 

La situation nouvelle laisse donc bien augurer de la prochaine saison 
d'hiver 1970-1971. 

Saignelégier : à la veille du marché-concours 
BIENNE. — Le Marché-concours 

national de chevaux aura lieu 
les 8 et 9 août 1970 à Saignelégier 
communique le commandant de la po
lice cantonale bernoise. Cette mani
festation devant attirer un grand 
nombre de spectateurs. 

Les conducteurs de véhicules sont 
instamment priés, de ne pas laisser 
stationner leur voiture sur les rou
tes mais sur les places de parc ré-

Un étudiant 
c a r b o n i s é 
dans son auto 

SEEWEN (SZ). — Mercredi, un étu
diant en géologie, âgé de 30 ans, a 
péri carbonisé dans sa voiture à la 
suite d'une collision frontale avec un 
camion. Le conducteur de ce dernier 
véhicule a été légèrement blessé. 
L'automobiliste avait été déporté 
dans un virage et avait percuté de 
plein fouet le camion venant en sens 
inverse et circulant correctement. La 
voiture prit alors feu immédiatement. 
Le trafic entre Oberarth et Seewen a 
dû être détourné trois heures durant. 

servées à cet effet. En outre, pour 
assurer la fluidité du trafic, les usa
gers de la route sont priés de se 
conformer à la signalisation et aux 
injonctions des agents. Par ailleurs, 
la police demande aux conducteurs 
de faire preuve de prudence et d'at
tention tout spécialement dans les 
régions de Montfaucon et de Tra-
melan où des chantiers sont ouverts. 

Par avance, la police remercie les 
conducteurs de véhicules à moteur et 
les spectateurs de cette manifesta-' 
tion de leur compréhension. 

F r i b o u r g 

ARRESTATION de 
l'incendiaire de Morat 

MORAT. — Dans la nuit de lundi 
à mardi, la police cantonale fribour-
geoise a procédé à l'arrestation d'un 
jeune apprenti cuisinier de 18 ans, 
M.-H. K., accusé d'avoir bouté le feu 
à l'Hôtel de la Couronne à Morat et 
à une grange à Champ-Olivier. Le 
juge d'instruction du district du Lac 
communique à ce propos qu'aucun 
détail ne peut être dévoilé pour 
l'instant dans l'intérêt de l'enquête. 

La Garde aérienne suisse de sauvetage 
a passé le cap de 3000 missions 

La journée de mercredi a été « chaude » pour la garde aérienne suisse 
de sauvetage (GASS) qui a dû intervenir six fois pour porter secours à des 
personnes accidentées en montagne. La cinquième sortie des appareils mis 
.1 la disposition de la GASS constituait la 3000e intervention en l'espace de 
dix ans de cette organisation devenue autonome en 1960. 

Cette 3000e intervention a permis à M. M. Burkhard d'aller chercher, aux 
commandes d'un hélicoptère d'« Eliswiss », un architecte de Frauenfeld, âgé 
de 42 ans, qui avait fait une chute si malencontreuse dans la région de la 
cabane Martinsmaad, au-dessus d'Elm (GL), qu'il s'était déchiré l'artère humé-
raie. 

lemme, a décidé de trouver la trace 
de l'amant inconnu. Pour ce faire, il 
a déclaré à son épouse qu'il devait 
malheureusement se rendre en Italie 
pour son travail. Sa femme l'a donc 
accompagné à la gare de Soleure où 
il est monté dans le train, à destina
tion de Zurich. Mais suivant son plan, 
il est descendu à Oensingen, el, avec 
la collaboration de deux détectives 
privés, il a entrepris des recherches, 
après avoir loué une voiture. 

Affublé d'une fausse barbe et d'une 
moustache, il réussit à surprendre sa 
femme et l'amant de celle-ci à 
Welschenrohr (SO). Il s'approcha 
alors de la voilure de son rival et en
leva sa barbe et sa moustache à la 
grande stupéfaction de sa femme. 
Puis, se tournant vers l'amant, il lui 
administra un coup de poing sur le 
nez. Voyant que la situation se gâ
tait, l'amant démarra en trombe, pris 
en chasse par le mari jaloux. Les 
choses tournèrent plus mal encore 
quand, en raison d'une défectuosité, 
le pneu avant droit du véhicule du 
luyard commença à se dégonfler. Un 
automobiliste à qui ce manège parut 
pour le moins inhabituel se lança à 
la poursuite des deux véhicules et 
ne tarda pas à aviser la police, tandis 
que l'amant, toujours talonné par le 
mari, continuait sa course folle en 
direction d'Oensingen. Ces péripéties 
ont finalement pris fin dans un garage 
de Langenlhal où l'amant, le visage 
en sang, s'est réfugié pour demander 
de l'aide. Une ambulance l'a conduit 
chez un médecin. 

i * — ' 

Nouvel ambassadeur finlandais 
M. Martti Salomies, consul général 

et chef de la représentation commer
ciale finlandaise à Bonn, a été nommé 
jeudi, ambassadeur à Berne. Il pren
dra son poste le 1er novembre 

Voici une vue prise l'an dernier, sur le chemin du concert dans l'éclat 

d'un jour d'été radieux... où depuis le 18 août Saint-Moritz sera la capitale 

de la musique jeune. (Photo ASL) 

l e président de la Confédération s'adresse 
AUX JEUNES MUSICIENS DE SAINT-MORITZ 

ZURICH. >— La seconde quinzaine 
d'août sera placée cette année sous 
le signe de la musique et des jeunes 
qui s'y vouent dans le monde entier, 
apprend-on dans un communiqué de 
l'Office national suisse du tourisme. 
Le 2e Festival international d'orches
tres de jeunes, verra la participation 
de 9 orchestres de Grande-Bretagne, 
des USA, de Bulgarie, d'Allemagne 
fédérale, de Hongrie, du Canada, 
d'Afrique du Sud et de Suisse. Cette 
grande rencontre est patronnée par 
l'Office national ! suisse du tourisme. 

Avant, pendant et après le festival 
proprement dit, qui se déroulera à 
Saint-Moritz du 18 au 29 août, plu
sieurs orchestres de jeunes se pro
duiront dans 24 villes et stations du 
pays. 

M. Hans-Peter Tschudi, président 
de la Confédération, a adressé un 
message de bienvenue aux quelque 
1000 exécutants : « Le festival est un 
puissant stimulant qui contribuera à 
épanouir le talent de ses jeunes par
ticipants. Par-delà cet objectif pre
mier, il servira la cause de la com
préhension mutuelle entre les jeunes 
de diverses nations. Ce n'est pas 
sans raison, qu'on a de tout temps, 
chanté les vertus d'apaisement et de 
tolérance inhérentes à la musique, 
J 'exprime dès lors l'espoir que répé
titions «t concerts en commun condui
ront, quelles que soient les concep
tions idéologiques et les considéra
tions politiques, à prendre une 
conscience plus aiguë de ce qui unit 
les hommes. 

-^.sâ£gwjf...~ 

LUCENS 
Tél. (021) 95 81 62 

route Lausanne - Berne 
M. et Mme Racheter. 

• Un restaurant français pour 
les fins gourmets 

• une salle à manger pour bon 
bourgeois 

• une pinte à vin 

• un carnotzet pour fondues et 
croûtes au fromage 

60 271 008-8 

Au relais des gourmets 
Hôtel-Auberge du Cygne 

LES CHARBONNIERES 
« CHEZ PALMYR » 

Poissons du lac trais 
Grillades 

Filet de bœuf 
Filets mignons 

Menue pour noces et société* 
Double leu de quilles automatique 

Grand parc 

Tel (021)8512 81 P Rochat-Kohler 

hôt e l ; restaurant 
111T A TH 

fci Lausanne 

Salle de 7 billards ouverte au public 

1 A " 

tél. 

T^W 

WM 
23.71.71 

• 

de 13 à 24 heures 

Salons pour banquets et réceptions 

OFA 60 701 001-8 

Restaurant de la Gare 
Chatllleni 

• La Truite pochée à l'estragon 
(grosse pièce) 

t ) Jambon de campagne. 

Jardin ombragé. Parking. 

Téléphone (021) 93 71 38 

René Dutey-Rausls 
80 380 010-1 

SNACK TRAITEUR 
- SANTA LUCIA • 

Pizza au tout à bois 
Petits menus 
dès Fr. 3.80 
OANCINQ 

avec 
ATTRACTIONS 

Téléphone 22 83 18 
OFA 60 S46 006 

étro 
pôle 

J.-J. Blumenthil 

CAFE-RESTAURANT 

L'Auberge du Cheval Blanc 
Téléphone 1021) 81 12 96 - Echallens 

Au café tous les tours menu express 
A la salle à manger tranquille et 

confortable 
Truites au vivier 

Cuisses de grenouilles 
Entrecote Cheval Blano 
Quatre heures vaudois 
excellent jambon i l'os 

Fermé le mercredi 
Famille G. Rossl-Bolens 

fELYSÏÏ 
Sa fondue bourguignonne 

«a fameuse raclette 

et son beefsteak tartare 

34 AV.OUCHY T.261892 
Mme et M. G. Piguet, gérants 

En passant la frontière vous trouverez 
au 

RELAIS DU MONT D'OR 
(021) 83 23 61 - LE CREUX-VALLORBE 

Au snack : 
Menus et petite restauration a toutes 
heures Vins de choix 

A la salle à menger : 
Mets très soignés et variés 

S0 659 028 Alain CURCHOD 
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Championnats suisses d'athlétisme: 
350 concurrents pour 31 titres 

Une semaine après les demi-finales de la Coupe d'Europe de Zurich et de 
Bucarest, les athlètes suisses se retrouveront au stade du Ncufeld de Berne, 
pour y disputer ce week-end les 63es Championnats nationaux individuels. 
266 hommes et 84 dames (record de participation), lutteront pour l'attribution 
de 31 titres (19 chez les hommes et 12 chez les dames, avec pour la première 
fois le 200 mètres haies). 

Six champions de l'année dernière ne 
défendront pas leur couronne à Berne : 
Roberto Curti (1500 m.) et Werner 
Kuhn (110 m. haies), qui ont arrêté la 
compétition, Linus Rebmann (longueur), 
blessé, Thomas Wieser (hauteur), qui 
se trouve actuellement à l'école de re
crues, ainsi qu'Elisabeth Waldburger 
(100 mètres) et Olga Ruedisuehli (jave
lot). D'autre part, Toni Feldmann ne 
pourra défendre qu'un seul de ses deux 
titres, le 3000 m. steeple et le 5000 mè
tres figurant au programme de la mê
me journée. 

Dans les disciplines techniques, plu
sieurs athlètes sont favoris indiscuta
bles : Urs von Wartburg au javelot (il 
a déjà remporté 12 titres), Ernst Am-
mann au marteau (5), Edi Hubacher 
au poids (7) et au disque (2), de même 
que le « Canadien » Michel Portmann, 
qui a prolongé son séjour en Suisse 
pour tenter de s'attribuer un titre qui 
lui a échappé depuis 1964. Daniel Rie-
do (110 m. haies), Hansjoerg Wirz 
(400 m. haies) et Hans Menet (3000 m. 
steeple) auront les faveurs du pronos
tic, alors que dans les sprints, le cham
pion d'Europe Philippe Clerc sera 
l'« homme à battre » en l'absence du 
jeune Tessinois Fabrizio Pusterla, qui 
doit observer une période de repos. 
Dans le demi-fond, la lutte sera beau
coup plus ouverte, à l'exception du 800 
mètres où Hansueli Mumenthaler de
vrait s'imposer. 

Chez les dames, Meta Antenen aug
mentera encore son total de médailles 
(16) avec l'introduction du 200 m. haies. 
A l'exception du 100 mètres et du ja
velot, toutes les « tenantes » défendront 

leur bien : Uschi Meyer (200 et 400 m). 
Margrit Hess (800 et 1500 m.), Beatrix 
Rechner (hauteur), Sieglindc Ammann 
(longueur) et Edith Anderes (poids). 

Voici la liste des meilleures perfor
mances de la saison 1970 : 

MESSIEURS. — 100 m. : Clerc (re
cord suisse égalé, tenant du titre — 
Pusterla, record égalé, 10"2), Diezi, 
10"3, Wiedmer, 10"4, Kempf, 10"5. 

200 m. : Clerc, 20"8, Diezi, 21"0, 
Wiedmer, 21"3, Pusterla, 21"4, Jost, 
21"4. 

400 m. : Wiedmer, 47"5 (tenant), 
Hauswirth, 48"0, Rothenbuehler, 48"0, 
Baumann, 48" 1, Beiner, 48"1. 

800 m. : Mumenthaler, l'49"5 (te
nant), Pelli, l'50"2, Haas, l '52"l , Kauf-
mann, l'52"2, H. Lang, l'52"3. 

1500 m.: Dolder, 3'47"0, H. Lang, 
3'47"3, Gruetter, 3'47"9, Menet, 3'48"6, 
Wehrli, 3'50"6. 

5000 m.: Doessegger, 14'02"4. Me
nât. 14'03"2, Zimmermann, 14'09"4, 
Moser. 14'13"8, Kaiser, 14'14"0. 

10 000 m.: Doessegger, 29'40"8 (te
nant), Moser, 29'40"8, Kaiser. 30'03"2, 
Theus, 30'07"4. Kunisch, 30'20"0. 

3000 m. steeple : Menet. 8'42"0, Kai
ser, 8'44"4, Feldmann, 8'47"2 (tenant), 
Wehrli, 9'02"0, Schneider, 9'11"4. 

110 m. haies: Riedo, 14"1, Ringli, 
14"3, Hofmaenncr, Marchesi, Conconi, 
Schuppisser et Pfister, 14"4. 

400 m. haies : Wirz, 51"0 (tenant). 
Hofer, 51"8, Zuercher. 52"6, Haas, 
53"1, J.-J. Wittmer, 53"5. 

Hauteur: Portmann, 2,13m., Wieser. 
2,08 m. (tenant), Bretscher, Tanner et 
Badertscher, 2,00 m. 

Longueur : Ducarroz. 7,63 m. (record 
suisse), Rebmann, 7,38 m., (tenant), 
Zuellig. 7,33 m.. Bemhard, 7,32 m., 
Spillmann. 7.30 m. 

Triple saut : l.ardi, 15.47 m. (record 
suisse), Teuber, 15,27 m. (tenant), Born, 
15,02 m., Huerlimann, 14,52 m., Kaegi, 
14.49 m. 

Perche : von Arx. 4.85 m.. P. Witt
mer, 4.80 m., Wyss, 4,80 m. (tenant). 
Noessberger, Hess, 4,70 m. 

Poids : Hubacher, 19,25 m. (record 
suisse, tenant), Toth, 17,84 m., Egger, 
16.31m., Berner, 16,24 m., Widmer, 
15.61 m. 

Disque : Hubacher, 55,24 m. (record 
suisse, tenant), Frauchiger, 51,82 m., 
Egger, 50,40 m., Stalder, 48,34 m., Mehr, 
47,45 m. 

Javelot: von Wartburg, 81.34m. (te
nant). Mavnc, 80.75 m., Weiss, 69,30 m, 
Ehrbar, 69,18 m.. Hottinger, 68,19 m. 

Marteau : Grob. 62.42 m.. Ammann. 
66,34 (tenant), Rothenbuehler. 59,92 m., 
Lohyna, 57,80 m., Jost, 53,82 m. 

DAMES. — 100 m.: Elisabeth Wald
burger, 11 "6 (record suisse, tenante), 
Uschi Meyer, 11"7, Regina Scheideii-
ger, 11"9. 

400 m. : Uschi Meyer, 53"6 (record 
suisse, tenante), Gisela Ellenberger, 
55"7, Vreni Vogt, 57"3. 

800 m. : Margrit Hess, 2'08"0 (te
nante). Catherine Dessemontet, 2T4"9, 
Elisabeth Neuenschwander, 2T5"3. 

1500 m. : Margrit Hess, 4'33"0 (re
cord suisse, tenante). Marijke Moser, 
4'35"5, Martha Zehnder, 4'58"2. 

100 m. haies : Meta Antenen, 13"6 
(tenante). Elisabeth Waldburger, 14"2, 
Kathrin l.ardi, 15"0. 

200 m. haies : pas de temps. 
Hauteur : Beatrix Rechner, 1,80 m. 

(record suisse* tenante), Kathrin Lardi, 
1,73 m., Doris Bisang, 1,72 m. 

Longueur : Sieglinde Ammann, 6,26 
mètres (tenante), Meta Antenen, 6,15 
mètres. Kathrin Lardi, 5,98 m. 

Poids : Edith Anderes, 14.37 m. (re
cord suisse, tenante), Antoinette Sta-
delmann, 12,96 m., Rosmarie Mattson, 
12,42 m. 

Disque : Rita Pfister. 47,10 m. (re
cord suisse), Sieglinde Ammann, 46,86 
mètres, Ruth Graber, 42,51 m. 

lavelot : Bettina Meyer, 41,83 m., 
Klara Ulrich, 40,66 m., Margrit Schil
ling, 40,38 m. 

Coupe Davis 
sur un terrain 

de football 
Pour la première fois dans l'his

toire de la Fédération ouest-alle
mande, une rencontre de Coupe 
Davis sera organisée sur la pelouse 
d'un terrain de football. Du 14 au 
16 août, la finale interzones de 
Coupe Davis entre l'Espagne et la 
RFA sera en effet disputée sur le 
Rheinstadion de Diisseldorf, préféré 
au terrain de hockey du HC Wacker 
Munich, également en compétition 
pour l'organisation de cette finale. 
Le joueur allemand Ingo Buding a 
déclaré à cette occasion : « Je ne 
crois pas qu'on puisse trouver meil
leur terrain que le Rheinstadion, 
même si on devait y disputer encore 
ce week-end un match de football. » 
Une tribune pour 8000 personnes 
sera construite à même la pelouse. 
Si le nombre des places devait être 
insuffisant, les spectateurs pourraient 
assister à cette finale du haut des 
gradins du stade. Le vainqueur de 
cette rencontre sera opposé, en chal
lenge round, aux Etats-Unis, à Cle-
veland. 

En bref 

HIPPISME. — Une deuxième vic
toire française a été remportée au 
Concours hippique international officiel 
de Dublin, par Bernard Geneste, avec 
« Odeon K ». L'épreuve de puissance a 
vu la victoire du cavalier italien Gra-
ziano Mancinelli, à égalité avec 
l'Allemand Ahvin Schockehmoele. Les 
deux cavaliers ont fait un parcours sans 
faute et ont établi un nouveau record 
avec un saut de 2.08 m. Ils ont décidé 
de ne pas faire d'autre barrage pour 
éviter que leurs chevaux ne se blessent. 

AVIRONS. — Aux Régates euro
péennes juniors de F1SA. à loannina 
(Grèce) seul le quatre sans barreur du 
Blauweiss Bille s'est qualifié directement 
pour les demi-finales en remportant sa 
série. Les autres équipages helvétiques 
doivent passer par les repêchages. 

FOOTBALL. — Nouvellement promu 
en ligue nationale B, le FC Monthey 
célébrera ce week-end le soixantième 
anniversaire de sa fondation. Pour 
fêter ce double événement, deux 
rencontres sont prévues au programme. 
Tout d'abord le samedi, l'équipe locale 
affrontera le FC Sion, alors que le di
manche, le FC Servette sera opposé à 
l'AC Bellinzone. 

TENNIS. •— Grâce à une série d'ex
cellents revers dans le set final, le jeune 
Australien Ray Ruffels a éliminé 
l'Espagnol Andres Gimeno, tête de 
série numéro 5, au deuxième tour des 
Championnats des Etats-Unis profession
nels, à Brookline. Résultats de la troi
sième journée : simple messieurs. 
Huitième de finale : Arthur Ashe (EU) 
bat Ismaël el Shafei (Rau) 6-3 6-4 ; 
Ray Ruffels (Aus) bat Andres Gimeno 
(Esp) 6-1 4-6 6-2 ; Roy Emerson 
(Aus) bat Mark Cox (GB) 6-1 6-2. 
Quarts de finale : Tony Roche (Aus) 
bat Fred Stolle (Aus) 7-6 6-7 6-1. 

GARAGE DU JURA - BEGNINS 
Téléphone (022) 66 14 58 

OCCASIONS 
• M 

Fiat 850 sport, 1967, 25 000 km. Fr. 6400.-

Record 1967, 4 portes, 40 000 km. Fr. 6000.-

Mercédès 1965, , Fr. 6500.-

Commodore GS, 1969, 26 000 km. Fr. 11500.-

Ford caravane 2300 S, 1969, 40 000 km. Fr. 9500.-

Record A, 1963, 2 portes, 90 000 km., 

très bon état Fr. 2600.-

Cadette, 1966, 64 000 km. Fr. 3600.-

Simca 1500, 1966, 62 000 km. Fr. 3800.-

rlEPRISES - FACILITES 

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 16 H. 

22 001 596 

Emprunt 4 V i % Société Internationale 
de la Moselle (GMBH) 

Trêves, 1 9 6 1 , de Fr. s . 3 0 0 0 0 0 0 0 . -

Conformément aux condit ions d'émission de cet emprunt 
Fr.s. 3 000 000.— sont à amortir au 31 août 1970. La totalité 
des 3000 obligations de Fr.s. 1000.— chacune ont été rachetées 
sur le marché. En conséquence, un tirage au sor t 'n 'aura pas 
lieu. 

Le mandataire : 

CREDIT SUISSE 

44 024 240 

. >.;j3 s/ftJ.v aii<>t 

A VENDRE 

à Morges, dans quartier tranquil le 

appartement luxueux 
en atîique 

dans petit immeuble résidentiel. 4 pièces, cuisine, 
salle de bains, 2 WC, balcon, garage, moquette dans 
toutes les pièces. 

Fr. 155 000.—. 

Pour traiter : Fr. 80 000.—. 

Pour renseignements et visite, s'adresser à la Fiduciaire 
Morgienne S.A., case postale 175, rue Centrale 9, 
1110 Morges, téléphone (021) 71 13 15. 

22 002 296 

r. 

Vends, centre de la France, 

magnifique forêt 
de 180 ha. 

traversée par des allées, belle PLANTATION 
de chênes, pins et jeunes pins. 

Ecrire HAVAS No 8354, F-45, Orléans, France. 

46 003 902 

A louer à Adelboden 
(Boden) 

2 
appartements 
de vacances 

6-7 lits, bain, garage, 
cheminée. 

4 lits, douche. 

Liores dès le 9 août. 

Tél. (063) 2 40 17. 

59 567 500-0 

- La lecture 
des journaux 

est un 
enrichissement 

A vendre à Clarens 

VILLA - PENSION 
entièrement équipée, 9 pièces, cuisine, 4 
salles d'eau, salle de jeux, buanderie, car-
notzet, chauffage central au mazout, parc 
arborisé de 1200 m2, à 100 m. du lac. 

Prix : environ 600 000 francs. 

Mme V. Macherel, Villa Dubochet 5, Clarens. 

A vendre à Saint-Prex très beau 

terrain à bâtir 
15 000 m2, entièrement équipé et plat situé 
au-dessus de la gare en zone de quartier. 

x Fr. 45.— le m2. Pn 

Demandes sous chiffre K 03-353 619, à Publi
eras, 4001 Bâle, ou à Gérance Chappuis, 
route de Lausanne, 1110 Morges. 

i^'fficï U envyCtïi, 

Entreprise de Lausanne cherche 

aide-comptable 
titulaire d'un diplôme d'Ecole de commerce ou titre 
équivalent. Connaissances d'anglais. 

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. 

,-
S'adresser, avec documents usuels, à R. A. Hugin, 
Financial Planning Corporation S.A., 1, avenue des 
Jordils, 1000 Lausanne 6, téléphone (021) 27 77 44. 

22 003 570 

S.A. VAUTIER FRERES 
Suce, de Brit ish-American Tobacco 

(Switzerland) S.A. 

1401 Yverdon 

cherche, pour entrée à convenir, une 

" ^ 

secrétaire de direction 
appréciant un travail varié et intéressant dans une ambiance agréable, dési
reuse de s'assurer une situation stable et un poste de confiance. 

NOUS DEMANDONS : 

bonne culture générale ; 
langue maternelle française ; 
connaissance parfaite de l'anglais et bonnes notions d'allemand 
âge idéal : 32 à 38 ans. 

NOUS OFFRONS : 

emploi stable impliquant des responsabilités ; 
semaine de 5 jours ; 
avantages sociaux. 

Les candidates sont priées de bien vouloir adresser leurs offres manuscrites, 
accompagnées d'un curr iculum vitae et des copies de certif icats à 

S.A. VAUTIER FRERES 
suce, de Brit ish-American Tobacco (Switzerland) S.A. 
1401 Yverdon. 

V.. 

Particulier cherche 2 

louer 
villa ou maison de 
campagne Situation 
tranquille entre Au-
bonne et Morges Au 
minimum 4 chambres 
à coucher, 2 salles 
de bains. 

Ecrire sous chiffre 
PR 907 187, à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 

Société internationa
le cherche 

bureaux 
à Lausanne, 
nécessaire : 
160 m2. 

Surface 
150 è 

Offres sous chiffre 
PH 31 035, à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 

La lecture 

des journaux 

est un 

enrichissement 

<J)t,VC,%,d 

Dame cherche 

5000 fr. 
Remboursement en 12 
mois. 

Garantie assurée et 
bon intérêt. 

URGENT. 

Tél. (022) 42 52 82 

18 062 007 

\*^ÇiJ&%/& 

LES LIVRES 
QUE VOUS DESIREZ LIRE 

se trouvent à la 

BIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE 
5, place Saint-François 

1000 Lausanne 

Abonnement au mois et à l'année 

Expédition dans toute la Suisse 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 
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FIN DE LA CRISE ITALIENNE 

Le gouvernement Colombo 
a p r ê t é s e r m e n t j e u d i 

ROME, 7 août. — (ATS-Reuter). — 
M. Emilio Colombo et les membres 
de son gouvernement ont prêté ser
ment hier soir devant le président 
Giuseppe Saragat. 

Il reste maintenant au nouveau 
premier ministre à iaire approuver 
son gouvernement et son programme 
par le Parlement devant lequel 11 se 
présentera dès lundi. 

LES CHANGEMENTS INTERVENUS 

Un nouveau président du Conseil 
(M. Emilio Colombo), un changement 
de portefeuille (M. Mario Ferrari 
Aggradi qui abandonne les « rapports 
avec le Parlement » pour devenir 

chronique internationale 

Le pourrissement 
d'une s i tua t ion 

l e s quatre grandes puissances 
qui participent à la concertation 
sur le Proche-Orient viennent de 
donner leur appui iormel à la re
prise de la mission Jarring. 

On sait que les Etats-Unis et 
l'Union soviétique notamment ont 
pris tous deux des engagements 
très importants, les premiers en
vers Israël, la seconde envers 
l'Egypte. L'accord fondamental de 
Moscou et de Washington sur le 
plan Rogers représente ainsi la 
meilleure garantie de sécurité po
litique et militaire pour ceux des 
belligérants qui ont accepté — 
iut-ce avec des interprétations qui 
restent à synchroniser — la réso
lution du 22 novembre 1967 comme 
code d'un règlement du conilit. 

Si, à Tel-Aviv, paradoxalement, 
la crise a clariiié la situation, 
dans le camp arabe par contre 
c'est l'imbroglio le plus total. Le 
« sommet » de Tripoli, qui vient 
de se terminer avait, au départ, 
du plomb dans l'aile, vu l'absence 
de l'Irak. Le colonel Nasser a eu 
beau intervenir personnellement 
dans cette allaire, puis dépêcher 
un conciliateur en la personne de 
M. Kadhafi, le général El Bakr n'a 
absolument rien voulu entendre. 
L'entêtement irakien pour tout ce 
touche au dossier proche-oriental 
ressemble étrangement à l'attitude 
adopté par l'Algérie. 

Le Kremlin aura-t-il plus d'auto
rité pour remettre cet Etat dans le 
chemin tracé ? Une délégation des 
pays « rebelle » discute en ce mo
ment dans la capitale soviétique, 
et les dirigeants moscovites s'em
ploient à faire revenir en arrière 
toute la « machine ». Lorsque l'on 
connait l'importance de l'assistan
ce accordée par la « Tro'ika » à 
Baqdad, il n'est pas impossible 
qu'un revirement de situation ail 
lieu. 

Quoi qu'il en soit, le replâtrage 
prôné par le rais, il y a peu de 
temps encore, s'avère difficilement 
réalisable. Et dans ce contexte 
précis, il n'est point étonnant que 
le quotidien cairote « Al Ahram » 
publie des extraits de déclarations 
laites au mois de juin dernier lors 
du premier sommet de Tripoli par 

Nasser, lequel précisait que le ré
gime irakien « n'est ni sincère, ni 
digne de confiance ». Le lait d'éta
ler ce « linge sale » en plein jour 
est révélateur. Il démontre le pour
rissement d'une situation que cha
cun ne voulait ou ne pouvait pas 
tenir compte. 

Marc SOUTTER. 

m 

PRET-A-PORTER 

«MONSIEUR» 
CHEZ 

il||§l 
FOURRURES 

LAUSANNE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

22 000 930 

ministre du Trésor), un nouveau mi
nistre, M. Matteo Matteotti (touris
me, qui succède à M. Giuseppe Lu-
pis, devenu ministre sans porte
feuille) : tels sont les changements 
intervenus par rapport au gouverne
ment que M. Mariano Rumor avait 
constitué le 27 mars. 

La démocratie chrétienne, avec 
seize représentants contre dix-sept 
dans le précédent ministère, se taille 
encore la part du lion, devant le 
PSI : six, le PSU : quatre (contre 
trois), et le PRI (un). 

Carambolage sur l'autoroute 
de Berlin : 6 morts 

BRAUNSCHWEIG, 7 août. — (ATS-
DPA). — Aux dires de témoins, un 
carambolage aurait provoqué la mort 
de six personnes hier sur l 'autoroute 
qui conduit d'Allemagne occidentale 
à Berlin. Pas moins de cinq véhicules 
ont été impliqués dans cette catas
trophe de la route provoquée par la 
collision d'une voiture immatriculée 
en Allemagne orientale et un camion 
servant au goudronnage de la chaus
sée, à Helmstedt, dans la Basse-Saxe. 
Les deux occupants de ces deux vé
hicules sont morts sur place. A la 
sivte de ce choc, un camion hollan
dais, une voiture berlinoise et un bus 
sont à leur tour entrés en collision 
sur les lieux de l'accident. Les quatre 
occupants de la voiture berlinoise 
sont morts, ceux du bus ont été gra
vement atteints. 

L'échec des festivals 
«pop» e n F r a n c e 

Un mauvais scénario 
déc la re le cinéaste Roman P o l a n s k y 

BERNE, 7 août. — (ATS). — Au 
cours d'une interview exclusive ac
cordée à un reporter de la télévision 
autrichienne, le metteur en scène 
Roman Polanski, veuf de l'actrice 
Sharon Taie, assassinée comme Ton 
sait à Los Angeles, a déclaré qu'il 
« se sentirait mieux » si les meurtriers 
de sa femme étaient condamnés à 
mort, bien qu'il soit en principe con
tre la peine capitale. Le metteur en 
scène a dit plus loin : « Ma iemme 
a été assassinée deux lois, la pre
mière par les auteurs du crime, et la 
seconde par les journalistes ». 

Au reporter qui lui demandait s'il 
comptait tourner un film sur la mort 
de son épouse, Polanski rétorqua : 
« Il s'agit d'un trop mauvais scéna
rio ». Par contre, il envisage de re
prendre normalement son activité et 

espère pouvoir tourner un lilm 
d'après le livre d'Henri Charrière : 
« Papillon ». 

PARIS. — Les festivals « pop » 
version française, sont pour l'instant 
un échec. Ils n'ont pu résister aux 
multiples interdictions des autori
tés, au désintérêt du public Irançais 
et se sont soldés par des échecs tinan-
ciers. 

Tout avait mal commencé, Tannée 
dernière, lorsque le projet de pre
mier festival « pop » en France a fi
nalement abouti en Belgique, à Amou-
gies. Cet été, les iestivals de Valbon-
ne, Aix-en-Provence et Saint-Raphaël 
ont été eux aussi interdits. Seul, ce
lui de Biot (Provence), baptisé « Po-
panalia », a été toléré, sous réserve 
d'équipements de sécurité et de pri
mes d'assurance qui ont lourdement 
grevé son budget. 

Aux interdictions, s'ajoute une psy
chose de l'« été chaud » promis à la 
France par des groupes maoistes. Du 
coup, les autorités semblent se mé
tier de « tout ce qui est jeune et qui 
bouge » pour les jeunes, cela devient 
« une incompréhension totale de l'es
prit « pop ». 

De plus, le public Irançais a mal 
accueilli les tentatives faites par les 
organisateurs pour braver les auto
rités. Si l'on ne considère que les sta

tistiques les plus tavorables, le nom
bre total de spectateurs pour tous les 
Iestivals Irançais cette année est de 
39 000 personnes. Les grands lestiva's 
étrangers, lie de Wight, ou Wood-
stock, ont réuni chacun plus d'un 
demi million de personnes. 

Par voie de conséquence, les Iesti
vals Irançais ont été des échecs li-
nanciers. Le Festival de Biot, celui 
de la dernière chance, a dû être 
ècourté malgré la présence de Joan 
Baez, et malgré les 20 000 spectateurs 
qui s'étaient déplacés. 

Les organisateurs estiment que 
l'échec financier est dû pour une 
large part au nombre de spectateurs 
qui sont entrés aux représentations 
sans payer. 

Pourtant, la musique « pop » n'a 
pas en France que des détracteurs. 
Les disques des chanteurs « pop », 
Joan Baez ou Johnny Winler, se ven
dent bien et l'on dit qu'outre les mi
litants maoistes, dont la présence a 
été signalée à chaque manilestation, 
M. Valéry Giscard d'Estaing, minis
tre Irançais de l'économie et des fi
nances, est un fervent défenseur de 
ce genre de musique. 

:11 nouvelles suisses 

Les lettres alémaniques en deuil 
après un accident de la circulation 

SARNEN, 7 août. — (ATS). — Mme 
Margaretha Haas, de Kerns (Obwald), 
qui était fort connue comme écrivain 

,en Suisse centrale, est décédée hier, 
à l'Hôpital cantonal de Sarnen, des 
suites d'un accident de la circulation 

L'Union technique suisse se préoccupe du 
s ta tu t des ingénieurs et architectes 

ZURICH. — L'Union technique suis
se (UTS), association de techniciens 
ingénieurs et architectes, « se pose 
sérieusement la question » dans le 
rapport annuel qu'elle vient d'éditei, 
<' de savoir si la formation actuelle 
des ingénieurs est adaptée aux exi
gences de notre temps ». L'UST, dé
clare plus loin le rapport, étudie de
puis longtemps les problèmes relatifs 
à la réforme de l'enseignement et de
mande que le niveau à l'entrée des 
écoles soit relevé afin que, par con
séquent, il le soit également à la 
sortie de l'école technique supérieure. 

Du fait de la libre utilisation des 
désignations professionnelles dans 
les branches d'activité techniques, il 
est souvent très difficile de se ren
dre compte du niveau de la formation 
scolaire reçue. Tout en étant membre 
de l'AELE, la Suisse entretient dans 
le domaine technique des relations 
étroites avec les pays de la CEE. Il 
paraît donc indiqué de considérer 
également les efforts faits par ces 
pays en faveur de « l'architecte euro
péen » ou de « l'ingénieur européen ». 

P r o d u i t s 
e x p l o s i f s 
dangereux 
Mise en garde de la 
po l i ce zur ichoise 

ZURICH. — La police municipale 
zurichoise a adressé récemment à 
tous les commerçants en produits 
chimiques une circulaire leur enjoi
gnant de ne plus vendre de phosphore 
rouge ni de chlorate de potassium 
aux Jeunes gens désireux de se livrer 
à des expériences. Elle prie égale
ment les parents de rendre leurs en
fants attentifs aux dangers extrêmes 
inhérents à l'emploi de telles substan
ces. 

Cette mise en garde vise avant 
tout les amateurs de fusées qui équi
pent leurs engins artisanaux d'un 
système de propulsion à base de 
phosphore et de chlorate de potas
sium. Inconscients des dangers qu'ils 
courent, ils sont souvent victimes 
d'accidents dont les conséquences 
sont parfois très graves. 

Malgré la difficulté soulevée par la 
question des titres dans les profes
sions techniques supérieures, on peut 
admettre que, par la mise en vigueur 
des dispositions du Traité de Rome 
relatives à la circulation des person
nes, une solution se dessine, dont la 
validité pourrait ne pas se restrein
dre au Marché commun, mais à l'en
semble des pays européens. 

En Suisse romande, l'activité de 
l'UTS a été essentiellement marquée 
par la création d'un poste à mi-temp; 
de secrétaire romand, qui a été con
fié à M. Edouard J. Logoz. Ce poste 
permettra d'assurer une meilleure 
coordinaiton entre les sections ro
mandes d'une part, et avec le comité 
central d'autre part. De plus, l'implan
tation du secrétariat en terre romande 
garantit un travail en «prise directe» 
avec les problèmes régionaux. 

Enfin, dans le domaine de la for
mation et du perfectionnement pro
fessionnels, l'UTS indique que, durant 
le semestre d'hiver 1969-1970, 6604 
étudiants, dont 1053 étrangers, ont 
suivi les cours de l'Ecole polytechni
que fédérale de Zurich et 1294, dont 
581 étrangers, ceux de l'EPF de Lau
sanne. 

Trois jeunes 
évadés repris 

MELS (SG). — Trois Jeunes délin
quants, qui s'étaient évadés il y a 
une semaine d'une maison d'éducation 
bâloise, ont été repris hier à Mels 
(SG) par la police cantonale saint-
galloise. 

Le trio s'est rendu coupable, de
puis son évasion, de différents délits 
tels que vols de voitures, vol d'argent 
en espèces et même cambriolages. 
Les jeunes gens s'étaient, en effet, 
introduits nuitamment dans une en
treprise industrlelte de Walenstadl 
et s'étaient servi d'un chalumeau 
pour forcer la caisse. 

Les trois aigrefins ont été incarcé
rés hier à Saint-Gall. Les enquêteurs 
s'efforcent actuellement de savoir si 
d'autres délits leur sont imputables. 

Décès de l'ancien secrétaire 
de l'Assemblée fédérale 

BERNE — M. Frédéric Geissbuhlei 
ancien secrétaire de l'assemblée fé 
dérale est décédé à Berne, à l'âge d>; 
85 ans. 

dont elle avait été victime quelques 
heures auparavant. 

Mme Haas circulait à bicyclette 
entre Kerns et Sarnen, quand elle fut 
heurtée et grièvement blessée par 
une voiture venant en sens inverse et 
qui tentait de dépasser un camion. 

L'œuvre littéraire de Mme Haas, 
écrite en dialecte obwaldien, avait 
été couronnée, en 1965, par le Prix 
littéraire' 'au canton d'Ôbwald. Mais 
Mme Haas était également appréciée 
pour sa collaboration à la radio et 
à la télévision, ainsi qu'à différents 
quotidiens locaux et revues de Suisse 
centrale. Elle était âgée de 73 ans. 

Un camion 
heurte un cyclomotorisic 

FRIBOURG. — Un accident mortel 
a eu lieu jeudi en fin d'après-midi 
en Gruyère. Un cyclomotoriste cir
culant de Marsens en direction de 
Vuipens a été heurté par un camion-
remorque. Il s'agit de Gérard Maun-
tonnet, âgé de 16 ans et domicilié 
à Bossonens, qui est décédé peu après 
l'accident des suites de ses blessu
res. 

La doyenne de Bienne 
a 103 ans 

BIENNE. — La doyenne de la ville 
de Bienne, Mme F. Bandelier-Chopard, 
fête aujourd'hui son 103e anniver
saire. Mme Bandelier, qui recevra la 
visite d'une délégation des autorités 
municipales, ne jouit plus d'une aussi 
bonne santé que lors de son centième 
anniversaire. 

nouvelles va lh mdo i s e s 

Grave collision à Essertines - Yverdon 

La gendarmerie fait appel aux témoins 
Hier après-midi, vers 16 h. 15, un 

grave accident de la circulation s'est 
produit sur la route principale Lau
sanne - Yverdon, près d'Essertines. 
M. Pierre Gétaz, 36 ans, médecin-
dentiste à Lausanne, roulant vers 
Yverdon, a brusquement fait une 
embardée vers la gauche et son vé
hicule est venu percuter de plein 
fouet une automobile roulant nor
malement en sens inverse. Le con
ducteur de la voiture tamponnée, 
M. Bernard Fasnacht, 36 ans, repré
sentant, domicilié à Paudex, a été 
grièvement blessé et conduit à l'hô
pital d'Yverdon. La nature de ses 
blessures n'est pas encore connue. 

M. Gétaz, lui, ressent des douleurs 

YVERDON 

Le Ile Festival 
EST OUVERT 

YVERDON. — Mercredi suir à 
18 heures, s'est ouvert olliciellement 
le deuxième Festival du Château 
d'Yverdon. Après le discours de 
M. Edmond Pache, syndic d'Yverdon 
et Mario Cerutti, président du comité 
d'organisation, on procéda au ver
nissage des expositions de photogra 
phies et de dessins humoristiques. 

Comme le veut la tradition les 
comédien*, participant au festival par
coururent les rues de la ville en un 
cortège qui les conduisit au pied du 
château, où ils donnèrent le premier 
spectacle : une pièce de G// Pidoux 
ainsi qu'un concert de musique et 
des ballets classiques 

Rappelons que le teslival durerc 
jusqu'au 16 août prochain et que cha
que soir un spectacle est prévu. 

au coude gauche. Il a reçu des soins 
à la permanence de Longeraie. Les 
deux véhicules sont complètement 
démolis. 

La cause de l 'embardée de la voi
ture de M. Gétaz n'est pas établie. 
Ainsi, les témoins éventuels de l'ac
cident sont priés de se faire connaî
tre. La gendarmerie fait notamment 
appel aux occupants (un jeune hom
me et deux jeunes filles) d'une voi
ture VW blanche, avec plaques alle
mandes. Ces personnes sont donc 
invitées à se mettre en rapport avec 
le Bureau de la circulation, gendar
merie vaudoise, Lausanne, téléphone 
(021) 22 27 11. 

L e s décès- à L a u s a n n e 
M. Pilet-Martin Georges, 62 ans, ch. 

du Levant 122. — Le 8, à 11 heures, 
de la chapelle de Saint-Roch 

Mme Piguet-Capt Charlotte, 59 ans, 
boulevard de Grancy 25. — Le 8, 
à 11 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Mme Viatte-Vuilleumier Olga, 79 ans, 
av. des Figuiers 20. — Le 8, à 
9 h. 45, à la chapelle du crématoire 
de Montoie. 

M. Fritz Tschopp-Joerin, 87 ans, à 
Moudon. — Culte le 7, à 15 heures. 

M. Jean-Pierre Rieder, 29 ans, à Mon-
treux — Culte le 7. à 10 heures 

Mariage tragique en Hollande : 
7 morts 
août. - (ATS-AFP). — Sepl person
nes, qui se rendaient à un mariage, 
ont touvé la mort hier après-midi 
dans un accident, sui la route Bergen 
Op Zoom-Roosendaal, ville frontière 
belgo-néerlandaise. 
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FOOTBALL 

Q u a t r e 
au 60e 

équ ipes de 
anniversaire 

ligue nationale 
du FC Monthey 

GRAIN DE POIVRE... 

Nouvellement promu en ligue na
tionale B, le FC Monthey célébrera, 
samedi et dimanche prochains, le 
soixantième anniversaire de sa fon
dation. Promoteur de l'Associalion 
valaisanne de football, le club bas-
valaisan a partagé le plus clair de 
son existence entre la première et 
la deuxième ligue. Il a cependant 

De Gletsch au Léman... 
• Dans le cadre du championnat 

d'été de hockey sur glace a 
Montana-Vermala, le HC Mon 
lana-Crans rencontrait le HC 
Sion au cours d'un match très 
disputé qui s'est terminé sur 
le score nul de 3 à 3. 
Ce soir vendredi, à 20 h. 45, 
premier grand choc entre les 
deux équipes de LNA, Sierre 
et Viège. 

• La dernière séance des tirs 
obligatoires de Sion aura lieu 
au stand de Champex, le sa 
medi 8 août de 8 h. 30 à 
11 h. 30, et de 13 h. 30 à 
17 heures. 

• A Isérables, le Club des mar
cheurs de La Faraz organise 
les 22 et 23 août prochain, une 
marche populaire en l'honneur 
des souvenirs et costumes du 
Vieux-Pays. 

• La société de chant l'Espérance 
de Chalais donnera ce soir un 
concert sur la place des mani
festations au centre de Verco-
rin, à partir de 20 h. 30. 

• A proximité de la gare de 
Saint-Nicolas, on a construit 
une nouvelle galerie ferro
viaire d'une longueur d'envi
ron 200 m. 

CE QU'ON DEVRAIT SAVOIR 

SUR L'ABRICOT DU VALAIS... 

(Suite de la première page) 

Les abricots achetés s'entreposent 
dans un endroit frais de préférence et 
se consomment dès que possible. (Les 
fruits sont délicats et craignent les 
secousses.) Un bon principe : éviter 
de toucher les fruits frais 1 

Le noyau d'abricot renferme une 
graine semblable à une amande. L'exa
men de cette graine révèle des traces 
d'amygdaline. Les enfants s'amusent 
volontiers à casser les noyaux et à 
manger les graines. Une trop grande 
consommation de celles-ci peut con
duire à certains désordres organiques. 

Les abricotiers vivent de 25 à 40 
ans. Les premiers fruits mûrissent 
après quatre ans et il faut attendre 
huit ans pour obtenir la récolte op
timum. 

En Valais, on tire aussi parti de 
l'abricot pour la fabrication de jus de 
fruits sans alcool. Cette utilisation in
dustrielle se développe encore et le 
temps n'est plus très éloigné où le 
marché suisse pourra être approvision
né toute l'année. 

Lors de l'achat d'abricots valaisans 
de première qualité, veillez bien à 
l'étiquette obligatoire : blanche avec 
impression rouge 1 

OPAV. 

l'honneur d'être le premier club de 
son canton à appartenir à l'élite 
suisse, puisque, une trentaine d'an
nées avant le FC Sion, il accéda à 
la première catégorie de jeu d'alors, 
la série A, au sein de laquelle on le 
vit durant la saison 1930-1931. La 
promotion qu'il vient d'acquérir n'est 
donc qu'un retour mais un retour 
apprécié parce que attendu depuis 
quatre ans. 

SERVETTE, BELLINZONE ET SION 
Y SERONT 

Pour célébrer ce double événe
ment, le président Michel Bosi et 

t 
Lucien MICHELLOD 

Mercredi en fin d'après-midi, la 
population de Leytron consternée, 
apprenait la nouvelle du décès de 
M. Lucien Michellod. Leytron venait 
de perdre un de ses meilleurs en
fants. 

Né en 1913, le défunt a travaillé 
près de 30 ans chez Provins à Sion 
où ses qualités professionnelles et 
sa compétence le hissèrent au poste 
de chef du personnel de cave. 

Avec Lucien Michellod disparaît 
un homme franc, intègre, dévoué. 
Ces qualités, il les a entièrement mi
ses au service de diverses sociétés 
du village. Vice-président de la So
ciété coopérative de consommation, 
il fit profiter cette société de ses con
seils avisés, de ce bon sens dont il 
ne s'est jamais départi. 

Membre actif de la fanfare « La 
Persévérance », il en assuma les fonc
tions de caissier, puis de vice-prési
dent. Lucien Michellod avait trouvé 
au sein de la fanfare de quoi satis
faire à son esprit altruiste, à sa gen
tillesse naturelle et à son dévoue
ment sans limite. Lors du 78e Festi
val des fanfares radicales-démocra
tiques du centre de Leytron, le 10 
mai dernier, le défunt s'était vu dé
cerner une channe en témoignage 
de ses 40 ans de pupitre à « La Per
sévérance ». Ce fut malheureusement 
sa dernière sortie. Déjà gravement 
atteint dans sa santé, il ne quitta plus 
son domicile. Mercredi, Lucien nous 
quittait pour toujours. 

Nous prions son épouse, ses fils 
Raymond et Ewald et toute sa fa
mille de croire à notre profonde sym
pathie. Nous savons qu'ils trouveront 
dans l'exemple d'honnêteté et de 
droiture laissé par leur cher défunt, 
les forces nécessaires pour surmon
ter leur épreuve. 

J. Philippoz 

Avis 
aux producteurs 
Vu les difficultés renconirées pour 

l'écoulement de la tomate, le syn

dicat fruitier de Fully 

invite cordialement tous ses mem

bres à participer à une importante 

assemblée ce vendredi 7 août 1970, 

à 20 h. 30, à la salle du collège, 

à Fully. 

Syndicat fruitier de Fully. 

MONTHEY 7, 8 et 9 août 

60e Anniversaire du F.-C. Monthey 
Monthey - Vouvry VENDREDI 7 

SAMEDI 8 

A 19 h. 15 : 

A 18 h 0 0 : GRAND MATCH AMICAL DE FOOTBALL 

Sion-Monthey 
DIMANCHE 9 A 16 h. 00 : GRAND MATCH AMICAL DE FOOTBALL: 

Servette - Bellinzone 
Vendredi el samedi soirs à la cantine : VARIÉTÉS, REVUE. CONCERTS. BALS 

Vendredi : Les sœurs Turrian Samedi : Michel Buehler 

ses collaborateurs ont mis sur pied 
un programme fort varié qui com
porte des réjouissances diverses, mais 
aussi deux rencontres de valeur et 
qui ne manqueront pas d'intérêt, 
puisqu'elles seront disputées à une 
semaine de la reprise du champion
nat. 

Le samedi, l'équipe locale affron
tera le FC Sion qui fête lui aussi une 
ascension. Pratiquant un football va
rié et rapide, l'équipe sédunoise ef
fectuera sa dernière mise au point, 
l 'entraîneur Meylan hésitant encore 
pour plusieurs postes. 

Quant au FC Monthey, l'apport de 
nouveaux joueurs lui commande éga
lement d'ultimes essais. S'il paraît 
que Hertig sera arrière latéral droit 
au côté de son vieux camarade Arm-
bruster, un poste est en litige, en at
taque, entre Frochaux et Cina. D'au
tre part, Rudinsky doit choisir entre 
Boillat, Turin et Bosco pour le poste 
d'arrière gauche tandis que les gar
diens, Piccot et Lipawski, sont de 
force sensiblement égale. 

Le dimanche Servette sera de la 
partie, emmené par Pottier qui reste 
l'enfant chéri des sportifs monthey-
sans. Décimée par ses blessures, 
l'équipe de Snella doit improviser 
et pour elle aussi le match contre 
Bellinzone (dimanche à 16 heures) 
est important. Les Tessinois n'ont pas 
de vedette mais les Eichenberger, 
Sœrensen, Tagli ou autres Bionda, 
ont plusieurs fois réussi des exploits, 
notamment celui d'infliger à Zurich 
en fin du dernier championnat une 
défaite qui a coûté le titre aux pou
lains de Gawlicek. Le Sport-Toto 
s'intéresse d'ailleurs à ce match qui 
figure sur son prochain concours. 

Il y aura donc du beau sport dans 
une ambiance de fête ce prochain 
week-end à Monthey. 

Saxon ne lut pas la seule localité du canton à posséder son Casino. 
La capitale valaisanne, il y a une centaine d'années, avait le sien. On 
n'y jouait touleiois pas -à la roulette, mais de la musique, el c'était le' 
rendez-vous de la population lors de maniiestations. 

Tout cela n'est qu'un souvenir, à moins que le concours d'idées du 
secteur de la Planta ne ressuscite un casino ou quelque chose de 
semblable. 

Saxon: un marché aux abricots 

L'initiative de Saxon, l'an dernier, 
d'ouvrir un marché aux abricots a 
remporté le plus franc succès devant 
lequel l'autorité communale a décidé 
de renouveler, cette année, cette sor
te de vente rencontrant la faveur 
générale. 

Un nouvel emplacement a été trou
vé sous le nouveau pont et le mar
ché s'élargit par la participation de 
nombreux kiosques sis en bordure 
de la route cantonale. 

Une conférence de presse a mar
qué cette entreprise du marché aux 

abricots, avec la participation des 
autorités locales et de l'OPAV. 

TUNNEL ROUTIER DU RAWYL 

Le Conseil d'Etat du Valais 

exprime son mécontentement 
Hier jeudi au cours d'une confé

rence de presse, le Conseil d'Etat du 
canton du Valais a remis à la presse 
le texte que voici concernant le pro
gramme des routes nationales : 

« Ayant été informé que le Conseil 
fédéral avait demandé à la commis
sion consultative pour l'établissement 
du programme des routes nationales, 
de lui présenter un nouveau program
me, adapté aux conditions techniques, 
financières et conjoncturelles du mo
ment, le Conseil d'Etat est intervenu 
auprès de M. le conseiller fédéral 
Tschudi, chef du Département fédéral 
de l'intérieur, pour lui exposer sa ma

nière de voir à ce sujet. Il lui a repré
senté, à cette occasion, de façon par
ticulièrement pressante, que le pro
gramme actuel, que fixe le début des 
travaux de construction de la route 
nationale Lausanne-Brigue en 1972 et 
de ceux de la route du Rawyl en 1974 
n'a pas donné entière satisfaction au 
canton, surtout en ce qui a trait à la 
route du Rawyl. Il serait dès lors, 
hautement injuste à ses yeux, de 
s'écarter de ce programme en diffé
rant encore la mise en chantier de ces 
deux artères du réseau valaisan des 
routes nationales. » 

È chronique musicale 

Finalistes de la «Grande Chance» 
samedi soir à Martigny-Combe 

Samedi soir, le public du district 

aura le plaisir de voir sous la can

tine d'inauguration du nouveau sta

de de Martigny-Combe, les Sœuret

tes Turrian devenues célèbres lors 

de l'émission de « La Grande Chan

ce ». Chantai, Brigitte et Jasmine se

ront en effet les hôtes d'honneur de 

la manifestation avec l'ensemble vo

cal de Bex les « Djebels ». 

Dimanche, la jburnée sera essen

tiellement sportive, puisque dès 

14 h. 45 tous les amateurs de foot-

/Les décès dans le canton 

SALVAN : 10 h. 15, 
Mme veuve Emile Zermatten, 
née Catherine Coquoz. 

MONTHEY : 10 h. 30, 
Mme Lydie Marit-Favre. 

LEYTRON : 10 heures, 
M. Lucien Michellod 

GLIS : 10 heures, 
Mme Hélène Kronig-Nellen. 

bail pourront assister à une rencon

tre amicale entre le club local et ce

lui de Vernayaz, alors que le clou 

de la journée opposera le Martigny-

Sporls à La Chaux-de-Fonds. 

MORANDINE 

Encore une centenaire 
Aujourd'hui, vendredi 7 août, le 

délégué du Conseil d'Etat du cantoo, 
du Valais se rendra dans le Haut-
Valais pour remettre le fauteuil de 
centenaire à Mlle Léonie Pfammatter, 
d'Eischoll, qui vit actuellement à Ra-
rogne chez des parents. 

La cérémonie traditionnelle de fé
licitations et de vœux sera organisée 
à cette occasion en collaboration avec 
les parents et l'autorité communale. 

Conseils pour les vignerons 

Flctrisscmcnt des grappes 
Traitement. — Dès que les premiers 

grains tournent ; puis une seconde 
fois 10-15 jours plus tard ; à la pompe, 
mouiller normalement mais sans ex
cès ; ne pas combiner avec une autre 
intervention. 

Soit les grappes seules. Ou bien 
avec 0 , 5 % de chlorure de calcium 
plus 0,5 "/o de chlorure de magnésium 
( = 100 grammes de chacun dans la 
boille à dos). Ou bien avec des mar
ques commerciales contenant ces in
grédients en mélange, en suivant les 
indications de l'emballage. 

Soit les grappes surtout et le feuil
lage aussi avec 2 % de sulfate de ma
gnésium (= 400 grammes dans la 
boille à dos). Pas de risque de brûlure. 

La bordelaise (1,5-2%) peut agir fa
vorablement, mais on ne peut l'appli
quer qu'une fois dans les quinze jours. 

Autre mesure. — Ne plus arroser, 
ni juste avant que les raisins tournent, 
ni après qu'ils aient tourné. L'arrosage 
à ces moments-là augmente le risque. 
Ne pas découvrir les grappes chez le 
gamay par forte chaleur. 

LES ARAIGNÉES JAUNES 

Dès maintenant elles peuvent pul
luler brusquement et causer des dé
gâts. Visiter souvent vos vignes. En 
cas d'attaque, traiter à la pompe et 
bien mouiller avec Akatox ou Fundal 
ou Galecron ou Keltane. Répétez 10 
jours plus tard. N'utilisez pas un pa-
rathion. 

DEMANDE 

Les vignerons qui ont fait usage du 
CCC voudront bien m écrire ou télé
phoner au (027) 2 15 40. Merci d'avan
ce. 

Jean NICOLLIER. 
Stations agricoles, 
1950 Chèteauneuf. 

LES MYCOLOGUES DE RIDDES, CHAMOSON ET LEYTRON 
on! le pénible devoir de faire pari du décès de 

Monsieur Lucien MICHELLOD 
ancien membre du i omilé 

Pour les obsèques, les membres sont priés de se référer à l'avis de la 
famille. 




