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Un certain mur 

L ES négociations germano-soviéti
ques de ces dernières semaines 

remettent le partage de l'Allemagne 
au premier pldn de l'actualité. 

Ayant eu l'occasion de franchir ré
cemment trois fois le mur célèbre, il 
n'est pas inutile d'émettre quelques 
remarques sur ce problème impor
tant. 

D'une part, un Berlin-Ouest en 
pleine expansion, et où la richesse 
s'étale partout, où la vie se révèle 
bruyante, mouvementée, où les tou
ristes se sentent à l'aise, où la police 
se montre rarement. La spéculation 
sévit, les gratte-ciel s'érigent les uns 
après les autres, les plaies béantes 
de la dernière guerre deviennent de 
plus en plus rares. Le pouls de la 
ville bat au rythme de notre civilisa
tion de consommation, et l'on se croi
rait dans une métropple quelconque 
de notre monde occidental. 

D'autre part, un Berlin-Est em-1 

barrasse, avec quelques quartiers 
neufs, qui contrastent avec la mono
tonie grise de l'ensemble, avec des 
magasins et des restaurants, qui ne 
sont pas nombreux. La circulation se 
révèle presque insignifiante, souvent 
même, les feux de croisement ne 
fonctionnent pas, et les places de 
parc sont déserts. La ville semble 
plongée dans un profond sommeil, et 
il faut compter sur les groupes de 
visiteurs des deux camps, en début 
d'après-midi, pour l'animer un peu. 

Quant au mur lui-même, il fait une 
profonde impression. Il est surmonté 
de tuyaux rotatifs éh béton, com
plété par une zone soigneusement 
ratissée, par une piste pour patrouil
leurs, bordée de fils de fer barbelés 
et de chevaux de frise. Le tout est 
encore accompagné de champs de mi
nes et de hauts lampadaires, qui 
éclairent l'ensemble du secteur du
rant la nuit. Les gardiens sont nom
breux, et des tours de guets sont éri
gées à distances régulières. Il se ré
vèle pratiquement impossible de 
franchir ce dispositif soigneusement 
étudié. 

Les visiteurs occidentaux se pres
sent dans les parages, photogra
phient à longueur de journée, escala
dent les plates-formes dressées en 
quelques points. Les commentaires 
vont bon train, et l 'atmosphère reste 
lourde, sous les bouches à feu des 
armes automatiques. L'on respire 
vraiment un air contraint et l'on se 
demande franchement, si l'on vit 
bien au vingtième siècle à cette fron
tière, où, dès 1961, deux mondes se 
côtoient sans fraterniser. 

Pour l'étranger, il est facile de pas
ser la douane. Il n'est pas nécessaire 
d'être en possession d'un visa, et 
l'on peut se rendre à Berlin-Est par 
le métro, dès que la colonne s'étire. 
Il ne sert à rien de discuter, et il 
faut filer bien droit... 

Sans aucun doute, il se creuse au
jourd'hui un fossé de plus en plus 
profond entre les deux allemagnes. 
Chaque jour qui passe augmente les 
différences. Malheureusement, il ne 
restera bientôt que des gens devenus 
étrangers par leurs mœurs et leurs 
conceptions de vie des deux côtés de 
la frontière. 

Le débat qui s'ouvre à ce propos 
porte sur le fait de savoir si les habi
tants de l'Est sont encore au courant 
du mode de vie occidental. Quel
ques uns pensent qu'une éducation 

Problèmes du tourisme valaisan 
L'organisation faitière de notre tourisme, l'UVT, aborde dans son rapport 

annue! sur l'exercice 1968-1969 les principaux problèmes qui se posent sur le 
plan fédéral et cantonal. On y lit avec intérêt des textes consacrés à la situa
tion politique et économique internationale dont l'influence est grande sur le 
tourisme, ainsi que la traditionnelle analyse du mouvement touristique. Nous 
nous en tiendrons à deux points, de portée politique, concernant la législation 
touristique, qui sont examinés par l'UTV et qui nous apportent son avis 
notamment sur la situation en Valais après le rejet de la loi sur les établis
sements publics. 

Une loi cantonale 
sur le tourisme ? 

Le rapport souligne l'importance 
qu'aurait revêtue l'acceptation de la 
nouvelle loi pour un sain et 
harmonieux développement du tou
risme valaisan et se pose la question: 
« Qu'adviendra-t-il maintenant? Faut-
il mettre sur pied une loi sur le tou
risme, comme le réclament de nom
breuses voix au Grand Conseil ? ;> 
Cette exigence paraît justifiée à 
l'UVT, mais avec la réserve que l'on 
ne s'emballe pas et que l'on tienne 
compte des circonstances. En effet, 
l 'élaboration d'une loi de cette im
portance ne saurait être précipitée 
ou dominée par le seul souci de réa
liser un chef-d'œuvre sans préoccu
pation de son éventuel rejet en vota-
tion populaire. Une telle œuvre pos
tule une conception claire des choses 
et un recours systématique à toutes 
les sources d'information en ayant 
bien en vue les possibilités de réali
sations. C'est pourquoi, nous parta
geons l'opinion selon laquelle il se
rait, pour le moment, plus raison
nable et plus indiqué de présenter 
aux citoyens dans une première 
phase un décret ou une loi qui trai
terait uniquement de l'organisation 
de l'Union valaisanne du tourisme et 
des Sociétés de développement qui 
lui sont affiliées, des rapports de ces 
dernières avec les communes, ainsi 
que de la perception des taxes de 
séjour et de tourisme. Il va sans dire 
que le corps électoral devrait être 
renseigné avant la votation sur les 

permanente et qu'une occupation de 
vingt-cinq ans ont émoussé le sens 
critique. II doit aussi se manifester, à 
la longue une certaine acceptation 
des conditions existantes et une ré
signation devant les réalités, qui ne 
sont pas discutables. Personne ne 
croyant à une réunification, il pour
rait bien se produire une normalisa
tion des relations, comme cela sem
ble être actuellement le cas à Mos
cou. 

n ? AUTRES, plus nombreux, sup
posent, au contraire, que les 

Allemands de l'Est sont exactement 
renseignés sur les conditions de 
l'existence occidentale. Ils apportent 
comme preuves le fait que des mil
liers de spectateurs clandestins sui
vent fidèlement les émissions télé
visées de la République fédérale, que 
des nouvelles provenant de parents, 
de connaissances, de postes de radio, 
de journaux leur parviennent assez 
fréquemment. Enfin, la constatation 
que ce sont surtout les jeunes qui 
cherchent à fuir, les renforce dans 
leur opinion, que les dirigeants com
munistes ont fait fausse route dans 
leurs tentatives d'éducation marxiste. 

Quoi qu'il en soit, chacun admet 
qu'un régime qui doit se protéger par 
un mur aussi difficile à franchir est 
bien vacillant sur ces bases. 
Vous comprendrez donc sans peine 

que les habitants de l'Allemagne de 
l'Est, qui ont subi dès 1933 les ri
gueurs du national-socialisme, dès 
1939 la Seconde Guerre mondiale et 
dès 1945 l'occupation russe connais
sent une singulière existente. 

Peu de temps après notre Fête na
tionale, ces quelques rappels d'événe
ments contemporains doivent nous 
convaincre, une fois de plus, des 
avantages de la liberté helvétique 
et de la nécessité de la préserver, 
si nous ne voulons pas subir les vi
cissitudes que nous venons d'évo
quer. 

Joseph GROSS. 

dispositions d'application du texte 
légal. Cela n'empêcherait pas de 
commencer immédiatement l'étude 
qui pourrait au contraire s'effectuer 
dans de meilleures conditions, car dé
barrassée de certaines entraves. Les 
organes dirigeants de notre Union 
entreprendront des démarches dans 
ce sens auprès du Haut Conseil 
d'Etat. 

Le tourisme, deuxième industrie 
d'exportation de Suisse 

Au sujet de la promotion du tou
risme sur le plan fédéral, le rapport 
de l'UVT relève que M. le conseiller 
fédéral Roger Bonvin a accepté pour 
étude et sous forme de postulat les 
interventions parlementaires de MM. 
les conseillers nationaux Copt, Tis-
sières et Wyer sur le développe
ment de l'hôtellerie et du tourisme. 
Déjà au début 1969, M. Bonvin a 
souhaité, dans son exposé très remar
qué de Loèche-les-Bains, que les or

ganisations faîtières du tourisme 
suisse, les CFF et les autres transpor
teurs recherchent, avec l'administra
tion fédérale, une solution tenant 
compte des structures et permettant 
d'élaborer un concept judicieux de la 
promotion du tourisme par l'Etat. 
Nous remercions M. le conseiller fé
déral Bonvin et nos représentants 
aux Chambres fédérales de leur 
grande compréhension pour les pro
blèmes du tourisme dont l'impor
tance économique est de plus en plus 
admise dans tous les milieux. Déjà 
en 1968, le tourisme représentait avec 
un chiffre de 3,125 milliards de 
francs, la deuxième industrie d'expor
tation de notre pays 

Vers la création d'un hôtel-école ? 

Le problème du personnel est évi
demment soulevé dans le rapport 
puisqu'il constitue l'une des plus 
grosses difficultés actuelles du sec
teur hôtelier. L'idée d'un hôtel-école 
est lancée et soutenue et c'est avec 
plaisir que nous l'enregistrons, à 
défaut d'une véritable école hôte
lière qui aurait sa place toute trou
vée dans un pays aussi éminemment 
touristique que le Valais. 

Voici comment s'exprime l'UVT à 
ce propos : 

La réévaluation du- mark, la pra
tique levée du contrôle anglais des 

changes (300 livres sterling par voya
ge et par personne) ainsi que les me
sures d'assouplissement des restric
tions à la sortie de devises, annon
cées par le gouvernement français 
pour le début de l'été 1970, donneront 
certainement une impulsion nouvelle 
au tourisme. Dans ces conditions, 
l'on peut déclarer que le problème le 
plus aigu que devra résoudre dans 
l'immédiat l'hôtellerie suisse sera ce
lui du personnel. Non seulement les 
professionnels qualifiés manquent, 
mais la main-d'œuvre à tous les de
grés. Dans la perspective des pro
chains vols des Jumbo-Jet, il faut 
envisager aux points cruciaux la 
construction d'hôtels dont la capacité 
d'hébergement dépassera largement 
ce à quoi nous sommes actuellement 
habitués. Comment l'hôtellerie pour
ra s'adapter à ces besoins nouveaux? 
En premier lieu, elle devra s'orienter 
davantage vers le self-service et 
prendre conscience qu'un service im
peccable à la clientèle se répercutera 
sur les prix. Sur le plan cantonal, il 
faut songer à la fondation d'un hôtel-
école qui servira avant tout à former 
du personnel subalterne. Comme me
sures immédiates, il convient d'envi
sager l'introduction dans les écoles 
ménagères de cours sur le service de 
table et l 'adaptation de l 'enseigne
ment, donné dans certaines écoles 
commerciales aux besoins nés du tou
risme en poussant, par exemple, 
l'étude des langues étrangères. Une 
initiative dans ce sens devrait partir 
de la Société valaisanne des cafetiers 
et de l'Association hôtelière du 
Valais. 

r***-+~r^*r*•+*++*^ + +^*+r^t -r**-^-**-* DENES KOVACS 
AU FESTIVAL TIBOR VARGA 

Dans le cadre du Festival Tibor Varga, Dénes Kovacs donnera un concert 
à La Matze, à Sion, le mercredi 12 août. Oui est Dénes Kovacs ? 

11 avait 8 ans en 1038 lorsqu'il commença ses études musicales qu'il acheva 
avec le proiesseur Edè Zalhurecky a l'Académie musicale de Budapest. 

Maître de concert à l'Opéra national hongrois, il lut, en 1955, double lau
réat du concours Cari Flesch à Londres et du Prix Liszt Ferenc. Nommé proies
seur à l'Académie musicale de Budapest en 1957, il entreprend annuellement 
des tournées internationales qui l'ont conduit en URSS, Roumanie, Tchécoslo
vaquie, Bulgarie, Allemagne, Angleterre, France, Suède, Italie et Japon. 

LA PASSION 
DU JEU 

Le goût de l'aventure a marqué 
la destinée du monde dès l'appa
rition du premier homme. L'un de 
ces goûts se concrétise dans la 
passion pour les jeux de hasard. 
Astucieusement exploitée, cette 
faiblesse de l'homme a lait le tour 
du monde. Peu de gens peuvent se 
vanter de n'avoir jamais participé 
à l'une ou l'autre de ces joutes 
de hasard. 

Le nombre et la diversité de ces 
jeux peuvent surprendre. Sur le 
plan local tout d'abord, les tom
bolas et les lotos se succèdent à 
une cadence vertigineuse. Des 
prix souvent modestes n'empê
chent pas de retrouver à chacune 
de ces maniiestations une cohue 
de « supporters » nerveux, triom
phants ou déçus. Ce n'est pas le 
soutien à telle société mais l'ap
pât du gain qui guide les pas. 

Dans un autre domaine ce sont 
les loteries, le Sport-Toto et la 
récente Loterie à numéros qui 
tiennent les gens en haleine. Des 
millions de francs sont sacrifiés 
chaque semaine à chacun de ces 
jeux. Là également, l'importance 
de l'enjeu l'enlève sur le soucis 
d'économie. Si la France a ajouté 
le Tiercé à sa liste ce n'est pas 
par esprit sportif mais parce que 
ces paris sont aussi populaires 
que le président de ta République. 
On y laisse souvent la paye, voir 
même la iortune. 

Il y va de même pour la rou
lette. Elle fuf et sera toujours la 
cause de drames et... de bonheur ! 
Des fortunes se jouent chaque 
jour sur les nombreux lapis verts. 
Si la Suisse a ireiné l'importance 
des sommes en fixant une mise 
maximum de 5 francs, il n'en est 
pas de même pour les autres pays. 

Il est très difficile d'analyser les 
origines de cette passion commune 
à tous les hommes. L'appât du 
gain, le goût de l'aventure et la 
laiblesse de l'homme en sonl cer
tainement les causes principales 

M. Possa. 
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.17.30 (C) Sébastien 
parmi les hommes 
(30 min.) 

(6e épisode) 
Le dernier cheval de l'écurie Maréchal 
Mme Célestine est venue rejoindre 
Sébastien aux Jonquières. Quant au 
petit garçon, il a rencontré Sylvia, 
pour laquelle il éprouve tout de suite 
une grande admiration. La situation 
financière des Jonquières est drama
tique. Maréchal est forcé de vendre 
peu à peu tous ses chevaux... 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Prends ta guitare... 
avec Pierre Cavalli 
et Mme Lupe de Azpiazu 

18.30 (C) Bunny et ses amis 
(dessins animés) 

18.50 (C) Les Poucetofs 

18.55 Les Habits noirs 
(10e épisode) 
Lecoq, qui se considère comme le 
chef des Habits noirs, depuis la mort 
du colonel Bozzo, vient de révéler 
au baron et à la baronne Schwartz, la 
vérité que chacun avait cachée à 
l 'autre sur son passé. A son âme dam
née, l'infirme Trois-Pattes, il précise 
comment il va cambrioler le coffre-
fort de la banque Schwartz, pour fai
re ressurgir l'affaire Maynotte et se 
débarrasser de tous ceux qui le gênent 
André Maynotte, qui fut intégré à 
l'association sous le nom de Bruneau, 
le marchand d'habits, est à sa merci, 
ainsi que Julie, sa femme, devenue 
bigame sans le savoir en épousant 
Jean-Baptiste Schwartz, et son fils 
Michel. L'attitude de Trois-Pattes est 
pour le moins curieuse. Après avoir 
quitté Lecoq, il retrouve dans sa man
sarde la comtesse Corona, l 'ennemie 
de son maître, à laquelle il confie 
son désir de sauver le baron, la ba
ronne Schwartz et Michel Maynotte 
en les faisant fuir en Angleterre... 

19.25 Roman d'août 

Aujourd'hui en direct d'Oron-la-Ville 

20.00 Téléjournal 

20.20 Télé-mystère : 
Crimes à vendre (1 h. 35) 

de Stanislas-André Steeman 
« Crimes à vendre » : une histoire 
tragique... Sept crimes commis sans 
doute par le même personnage qui, 
à chaque fois, avertit le procureur du 
roi de son forfait, en indiquant le 
quartier où cela se passerait et l'heu
re. Sept crimes signés « Le Furet » 
et dont l 'enquête va occuper le com
missaire Wens. Qui est ce mystérieux 
Furet ? On le découvre bientôt, mais 
il ne peut être l 'auteur de ces meur
tres, il a un alibi et, d'ailleurs, alors 
qu'il est gardé en prison sous mandat 
d'arrêt, un nouveau crime est décou
vert... L'énigme est touffue et il fau
dra toute l'ingéniosité du commissai
re Wens pour parvenir à la résoudre 
Stanislas-André Steeman a l'art d'en
gager le lecteur sur des chemins de 
traverse qui l'éloigneront de l'expli
cation logique de l'énigme. Il sait — 
et sans doute est-ce là une grande 
part de son talent — entourer un cri
me d'un climat dans lequel le lecteur 
va se plonger, oubliant le jeu du ro
man policier, à savoir de découvrir 
qui a tué qui, et pourquoi. 
Dans « Crimes à vendre », Steeman 
fait appel aux forces occultes, le hé
ros de cette sombre histoire étant 
astrologue et voyant extra-lucide... 
Mais que l'on ne s'y trompe pas, cela 
n'est qu'une feinte de l'auteur, et la 
clef de l'énigme est loin d'être une 
boule de cristal ou les signes du zo
diaque... 
21.55 Eté show (25 min.) 
Avec : Johnny Hallyday - Alexandre 
Lagoya - Michel Sardou - Rika Za-
raï - Georgette Lemaire - Les Per
cussions de Strasbourg. 
Production : Télévision monégasque 

22.20 (C) Championnats 
du monde cycliste 
sur piste (15 min.) 

Finale poursuite professionnels 
(relais différé) 

22.35 Téléjournal 

22.45 Fin 

12.30 Toute la ville joue 
à Bagnoles-de-1'Orne (Normandie). 
Une émission de Jean-Paul Rouland et 
Claude Olivier. Réalisation : Jacques 
Locquin. 

13.00 Télé-midi 

18.25 Dernière heure 

18.30 Thierry la Fronde 

18.55 Pour les petits... 

Le Journal des fables 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 
19.25 Prune 
(No 12). 

Les parents de Georges essaient 
d'avertir leur fils ,- mais Georges re
fuse de répondre à leurs appels. 11 se 
trouve sur un chantier en Afrique. Le 
docteur Vigier décide alors d'aller le 
trouver, mais Georges ne veut rien 
entendre, car il est persuadé que 
Prune l'a épousé pour se consoler de 
sa déception avec Gérard. 

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

19.45 Information première 

20.25 La Légende 
de Bas-de-Cuir 

d'après l'oeuvre de J. Fenimore Coo-
per (No 10). « La Prairie » (première 
partie). 

Des armes ont été dérobées à la gar
nison de Fort Ganno, la veille du dé
part des pionniers, décidés à affronter 
les dangers de la prairie pour rallier 
les paradis de l'Ouest. 

Miles Norman, qui dirige le convoi, 
demande à Natty Bumpo et Chinga-
pook de leur servir de guides. 

Les deux hommes savent qu'il faut 
se méfier de l'inquiétante tribu des 
Bush, qui font eux-mêmes partie de la 
caravane. 

Le départ s'effectue dans l'enthou
siasme général. A la première halte, 
l'un des fils Bush provoque le jeune 
Paul Hover qui courtise Hellen, sa ser
vante, qu'il considère comme sa fian
cée. 

20.55 Je retourne chez maman 
Un film de Serge Cukor. Scénario : 
R. Gordon et G. Kanin. 

Ayant demandé le divorce, Florence 
et Chet se retrouvent chez le juge 
Caroll. Devant la bienveillance de 
celui-ci, nos jeunes héros lui font cha
cun de leur côté, leurs confidences et 
s'aperçoivent que leur décision n'a pas 
vraiment de raison valable. Décou
vrant la profondeur de leur amour, 
Florence et Chet partiront vers un 
nouveau bonheur. 

22.25 Championnats du monde 
de cyclisme 

1970 
Amateur et professionnel (épreuves 
sur piste) à Leicester. (Différé.) 

23.25 Télé-nuit 

23.40 Fin 

journa bien 
rédigé est 
un excellent 
support de 
publicité. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Emissions 

pour les jeunes : Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.25 (C) Le mot le plus long 
ou « Les Français parlent le français ». 
Une émission d'Armand Jammot pré
sentée par Christine Fabrega et Max 
Favalelli, avec le concours de l'Asso
ciation des maires de France et de la 
Compagnie internationale de l'infor
matique. 
Réalisation : Francis Caillaud. 

20.55 (C) L'Idiot 
(Première partie) de Dostoiewski. 
Adaptation et présentation : André 
Barsacq. 

Par son adaptation remarquablement 
fidèle, le pittoresque des images, l'évo
cation des caractères et l 'enchaîne
ment des épisodes en un rythme nar
ratif précis, André Barsacq a pu con
server le caractère de l'ouvrage et 
donner une pièce qui fit le succès du 
théâtre de l'Atelier au cours de la 
saison 1966-67. 

Passant presque avant l'hallucinant 
« Idiot » deux caractères se détachent 
sur la toile de fond que tissent les 
comparses de cette histoire pleine de 
cris, de tourments, d'exaltation, de 
véhémence, de dérisoire pitié, vérita
ble peinture de la société de l'époque. 

Le premier est celui de la beauté 
outragée, victime d'une société féroce, 
vouée au culte de l'argent : Nastasia 
Philipovna demeure, dramatiquement, 
le personnage central ; c'est la victime 
d'un monde où tout s'achète. Elle ne 
cesse d'hésiter entre le monde char
nel et matérialiste représenté par Ro-
gojine, le riche marchand cynique au
quel elle se donne avec mépris, et un 
amour spirituel et tendre pour le 
prince Muichkine. C'est d'ailleurs cet 
appel de la spiritualité qui provoquera 
sa mort. 

Le second est celui d'Hippolyte, l'au
tre victime du sort dont la révolte 
s'étend à la nature entière. 

22.05 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.10 (C) Le mot le plus long 
ou « Les Français parlent le français ». 
Avec le concours des stations régio
nales. 

Reportage : Dominique Rémy. 
Réalisation : Claire Bonneval ou Henri 
Polage. 

22.20 (C) Coda 
Une émission du Service de la recher
che : Bandes animées. 
Production : Frédéric Variot. 
« Virtuose des rues » : le mime Pradel. 
« Un drame bien parisien » d'Alphonse 
Allais, dit par Mme Reine Villers. 
« Trous et bouchons » (film d'anima
tion) d'Ante Zaninovie. 

22.35 (C) 24 heures dernière 

22.40 Fin 

TV suisse a lémanique 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téléjournal 

19.00 Beo, Bonzo et consorts 

19.25 (C) Un an 
avec dimanches 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Pour la ville 
et la campagne 

21.00 Patrouille de l'espace 

21.55 Téléjournal 

22.05 (C) Championnats 
du monde de cyclisme 

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 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 
Colomba (feuilleton) 

17.05 Tous les jeunes 

17.55 Roulez sur l'or 

18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 La terre est ronde 

18.30 Le micro dans la vie 
Mon pays c'est l'été 

18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 La bonne adresse 

20.30 Une femme qu'a le cœur 

trop petit, comédie 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Compositeurs vénitiens 

10.15 Le Château d'Algues 

10.25 Musique 

10.40 Insolite Catalina 

10.50 Compositeurs vénitiens 

11.00 L'heure de culture française 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musiça di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes ! 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.10 Play time 

20.30 Les nouveautés 
de l'enregistrement 

21.30 La Flûte enchantée 
22.00 Anthologie du jazz 
22.30 Les beaux-arts 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Souvenirs musicaux 

10.05 Musique des peuples 

11.05 Bagatelles sonores 

11.30 Mélodies populaires 

12.00 Magazine agricole 

12.40 Rende-vous de midi 

14.00 Feuilleton policier 

14.30 Le marché suisse du disque 

15.05 Othello, opéra, extr., Verdi 

16.05 Visite aux malades 

16.30 Musique et divertissement 

pour les personnes âgées 

17.30 Courrier des jeunes 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Hit-parade 

20.30 La discothèque du souvenir 

21.15 Swinging March Band 

21.45 L'actualité internationale 

22.15 Information. Commentaires 

22.25 Championnats du monde 
de cyclistes sur piste 

22.40 La scène du jazz 
23.30-!.pn p 0 n JQ 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 

7.00 Robert Willar 

8.30 Pierre Meutey 

9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de Maryse 

12.00 Déjeuner-show 

13.00 Europe-midi 

14.00 Harold Kay et Muriel 

16.30 Top 70, Patrick Topaloff 

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 

17.00 Vacances-jeunesse 

18.00 Informations 

18.05 Lassie 

18.30 Pop hot 

18.50 Pour les petits 

18.55 Les habits noirs 

19.25 Roman d'août 

20.00 Téléjournal 

20.20 Carrefour 

20.35 Département « S » 

21.25 Championnats du monde 

de cyclisme sur piste 

22.40 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.00 L'heure des enfants 

18.40 Conseils aux consommatrices 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Doris Day 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama politique, 

culturel et scientifique 

21.05 Simon Templar 

21.50 Téléjournal 
22.00 Championnats du monde 

de cyclisme sur piste 

FRANCE 1 

12.30 Toute la ville joue 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

18.25 Dernière heure 

18.30 Thierry la Fronde 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Prune 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.25 Interville 

21.40 Année Beethoven 

22.30 Championnats du monde 
de cyclisme sur piste 

23.25 Télé-nuit 

FRANCE 2 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.25 Les dossiers de l'écran 

22.05 Débat 
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Au Grand Combin, 5 alpinistes 
ont d i s p a r u depu i s samed i 

Samedi, à 4 h. 30, cinq alpinistes 
partaient de Valsorey, MM. Roger 
Costaz de Nouel (Haute-Savoie), son 
fils Jean-Jacques, Jean-Louis Claudel, 
Henri Chazelle et Mlle Jeanne Noël 
étaient partis de la cabane précitée, 
près de Bourg-Sainl-Pierre. L'ascen
sion du Grand-Combin s'est effectuée 
dans de bonnes conditions pour at
teindre Valsorey. C'est lors de la 
descente que l'orage s'est déchaîné, 
vers 16 h. 30. Dès cet instant, les al
pinistes tentèrent de trouver la des
cente conduisant au « Mur de la 
Côte », en raison du brouillard. Les 
conditions devenant extrêmement 
mauvaises, les alpinistes, avec beau
coup de bon sens et par nécessité 
également, creusèrent un igloo, alors 
qu'au-dessus d'eux les éclairs et le 
tonnerre sévissaient. Cachés J a n s 
leur abri de fortune, ils attendirent 
jusqu'à lundi matin alors que, dans 
l'intervalle, des amis donnaient 
l 'alerte. 

Dimanche soir, une colonne de se
cours, composée de Denis Bertholet, 
Pierre Michaud, Roger Maret, de Ver-
bier, accompagnés de Guy Formaz, 
d'Orsières, et d'un agent de police, 
Robert Fort, de Martigny, gagna la 
cabane de Pannossière. 

Partis hier matin à 4 h. 30, les se
couristes se trouvaient, vers 8 heures, 
à mi-hauteur du « corridor ». C'est 
alors qu'ils entendirent des appels. 
Dès cet instant, le mauvais temps ve
nant gêner l 'avance des guides, un 
appel radio fut lancé à « Air-Gla
ciers » qui intervint avec Fernand 
Martignoni, lequel fit deux voyages 
avec deux guides, Ami Giroud et 
Engelbert Eugster, tous deux de Ver-
bier. Ils montèrent en direction du 

Combin et virent les cordées. Ils se 
firent déposer à environ 200 mètres 
des alpinistes en détresse et l'héli
coptère repartit chercher une cordée 
de guides sur le plateau des « Mai
sons-Blanches ». Dès cet instant, 
deux « voyages » furent entrepris 
pour ramener alpinistes et guides 
dans la station bagnarde. Transis, 
mais saufs, les montagnards n'avaient 
heureusement subi aucune gelure. 

Dernière heure1. 
RETROUVÉS SAINS ET SAUFS 
MAIS ÉPUISÉS 

Les cinq alpinistes français perdus 
dans le massif du Grand-Combin, à 
quelque 4000 mètres d'altitude, ont 
été retrouvés lundi après-midi par 
une colonne de secours formée des 
meilleurs guides' die la région. 

Les alpinistes, sont quatre hommes 
et une femme que les guides recher
chaient depuis deux jours avaient 
été surpris par la tempête. Ils ont été 
découverts épuisés, mais sains et 
saufs. Des hélicoptères d'Air Glacier 
les ont transportes à Verbier. 

Un exemple bernois qui mérite d'être suivi 

Création d'une assurance des soins 
médico-pharmaceutiques pour les vieux 

BERNE. — A l'occasion de son 100e 
anniversaire, la caisse-maladie pour 
le canton de Berne (CCB) a décidé de 
combler certaines lacunes que pré
sente l'actuel système de l'assurance-
maladie à caractère social. C'est ainsi 
qu'elle a décidé d'introduire, dès le 
1er octobre prochain, une assurance 
des soins médico-pharmaceutiques 
pour personnes âgées qui, en raison 
de circonstances diverses, n'ont pas 
pu s'assurer alors qu'elles étaient 
plus jeunes. A l'appui de sa décision, 
la caisse-maladie bernoise souligne 
que la prospérité venue après la guer
re, n'a que peu profité aux vieilles 
gens et que « l 'éventualité d'une ma
ladie de longue durée et coûteuse est 
une véritable épée de Damoclès sus
pendue au-dessus de leur tête ». Cette 
nouvelle assurance est introduite par 

Double nomination 

à l'Office national suisse 
du tourisme 

BERNE. — A la place de MM. Adolf 
Martin et Fred Bieri, décédés, le Con
seil fédéral a nommé, comme repré
sentants de la Confédération à l'Olf, 
fice national suisse du tourisme, MM. 
Peter Trachsel, avocat,' dîrectëvJr de 
l'Office fédéral des transports, et An-
tonino Janner, docteur en droit, chef 
de la division des affaires adminis
tratives du Département politique fé
déral. 

GLARIS 

Inondations et 
débordemen t s 
d e t o r r e n t s 

GLARIS. — A la suite des fortes 
chutes de pluie de ces derniers jours, 
le niveau du lac de la vallée de 
Kloen, dans le canton de Glaris, est 
monté de 30 centimètres, entraînant 
le débordement de la Sulz. Des cam
peurs ont été contraints d'abandonner 
précipitamment le terrain de camping 
situé au bord du lac. Les pompiers 
de Glaris, aidés de volontaires, ont 
dû intervenir. 

De plus, la route nationale traver
sant le nord-ouest du canton a été 
coupée dimanche matin une heure du
rant à la suite du débordement d'un 
torrent. 

MESSAGE de 
M. Ulbricht à Berne 

BERNE. — Comme on a pu l'ap
prendre par la presse, M. Walter Ul
bricht, président du Conseil d'Etat de 
la République démocratique alleman
de a adressé aux chels d'Etat des 
pays non engagés ainsi que des Etats 
membres de l'OTAN, un message 
concernant les relations avec la RDA 
et les rapports de celle-ci aveç^l'ONU. 
Selon un communiqué du Départe
ment politique lédéral, un message si
milaire a également été remis au Dé
partement politique lédéral à la tin 
de la semaine passée. Son contenu 
sera portée à la connaissance du Con
seil lédéral qui aura l'occasion de 
s'occuper de cette alfaire au cours de 
sa séance de mercredi prochain. 

la CCB à l'intention des personnes 
nées avant le 1er octobre 1910 et qui 
ne sont affiliées à aucune caisse pour 
la couverture des frais de maladie. 

Cependant, cette couverture cons
tituerait une charge trop lourde pour 
la CCB si elle devait entraîner dans 
l'immédiat le paiement de toutes les 
prestations, et les cotisations de
vraient alors être fixées à un niveau 
trop élevé pour être supportable par 
les personnes auxquelles cette nou
velle assurance s'adresse. C'est la rai
son pour laquelle, le règlement de 
celle-ci prévoit que le droit aux pres
tations statutaires totales ne naît que 
lorsque l'assuré a supporté lui-même 
pendant un laps de temps de 720 
jours consécutives des frais médi
caux, pharmaceutiques et d'hôpital 
de 2000 francs dans le groupe I, 
3000 francs dans le groupe II, et 4000 
francs dans le groupe III (assurés bé
néficiant d'une situation aisée). Cette 
réglementation permet ainsi de fixer 
le montant des cotisations à un ni
veau raisonnable. 

La CCB a en outre assoupli sa ré
glementation en matière de réserves 
d'assurance évitant ainsi à ses mem
bres de tomber dans une situation 
pénible dans lés cas graves. 

Un motocycliste 
dérape et se tue 

RUETI (ZH). — Un motocycliste de 
35 ans, M. Ernst Siegrist, jardinier, 
de Rueti, circulait dimanche soir en 
direction de cette dernière localité, 
lorsqu'il dérapa sur la chaussée hu
mide dans un virage. Le véhicule 
s'abattit sur le trottoir et son conduc
teur fut tué sur le coup. 

Juillet 1970: nouveaux records 
au tunnel du Grand-Saint-Bernard 

Le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard a enregistré, durant le mois de 
juillet, le passage de 76 977 véhicules, ce qui constitue une augmentation de 
4282 véhicules sur les chiiires de l'année dernière. C'est là le trafic le plus 
intense qu'ait jamais connu le tunnel durant le mois de juillet 

Le tralic de Suisse en Italie a été le plus Sort avec 45 351 passages, alors 
que celui d'Italie en direction de la Suisse était de 31 626. Le record des pas
sages journaliers a été atteint le 31 juillet avec 565/ véhicules ; mais il laul 
ajouter que le lendemain ter aoùl ce record était pulvérisé avec 6654 passa
ges. 

Les nationalités des voitures représentent les pourcentages suivants : 
suisse 38,95"/», italienne 29,05%, allemande 10,21 °lo, française 8,83°/o, en 
provenance du Bénélux 7,38 "la et de Grande-Bretagne 3,62 "lo. 

...ftX.v::^Â5Xfflftj*i.* .1. -Ï 

La meilleure laitière 
de Suisse 

Voici la vache la plus 
productive de notre pays. 

Le dernier contrôle qui 
s'étale•• sur.-. 305 jours a 
donné le record assez re
marquable de 12 471 kg 
ou en moyenne 40 kg 
par . j()U(. 

Dolorès, celte belle bê
te à cornes de la race 
tachetée du Simmentha1 

pèse' 921 kg et a tête 
ses 10 ans, le 2 août 
Elle peut.s'enorgueillir de 
7 naissances dont la der-
nièrp remonte à 4 se
maines. (ASL). 

~TfWàmt*»p,?u'il*L '. , * * w ' v 

en œuvre aujourd'hui datent de 1963 
déjà. 

BIENNE MET TOUT EN ŒUVRE 
POUR SAUVER LE CACHET DE SA VIEILLE VILLE 

Les Biennois sont très fiers du cachet de leur vieille ville, mais ils ne 
désirent pas qu'elle devienne seulement un musée, mais qu'elle soit un 
centre d'activité où l'on puisse vivre. 

Voici une vue de cette vieille ville où l'on veut développer l'activité 
culturelle en organisant des spectacles de théâtre, de musique de chambre, 
laissant au Bienne moderne le soin de s'occuper de la sculpture moderne. 

Après deux votations vaines... 

Le col du Pragel va être ouvert au trafic 
SCHWYZ. — La route du col du 

Pragel, qui relie les cantons du 
Schwyz et de Glaris par la vallée 
de la Muota, sera ouverte à la cir
culation dans quatre ans : les travaux 
d'aménagement viennent de commen
cer. 

Il existait déjà une voie, mais elle 
était quasi impraticable sur le ver
sant schwyzois. Cette liaison était 
réclamée depuis plusieurs dizaines 
d'années, et deux votations populai
res avaient exigé l'ouverture du coï 
à la circulation motorisée : la volonté 
du peuple n'avait cependant pas été 
écoutée jusqu'alors. Les plans mis 

Mort d'un 
infarctus 
au volant 

LUÇERNE. — Un architecte de 
72 ans, M. A. Lustenberger, est mort 
samedi d'un infarctus alors qu'il pi
lotait sa voiture sur la route qui con
duit de Kriens à Lucerne. Privé de 
son chauffeur, le véhicule est entré 
en collision avec d'autres voitures en 
stationnement. On ne déplore pas de 
blessés, la rue était déserte à cet ins
tant. 

CFF: premier semestre 1970 

Même trafic 
v o y a g e u r s 
que Tan passé 

BERNE. — Les Chemins de fer fé
déraux ont transporté le même nom
bre de voyageurs au cours du pre
mier semestre 1970 que pendant la 
même période de l'année passée 
Leur nombre s'élève à 113,5 millions. 
Le trafic des marchandises a aug
menté de 1,65 millions de tonnes par 
rapport à la même période de l'an
née précédente, pour atteindre 21,72 
millions de tonnes. 

Le produit d'exploitation total a 
atteint 854 millions de francs, indi
quant une augmentation de 35,3 °'t 
sur le premier semestre de l'année 
1969. les charges d'exploitation se 
sont montées à 678,6 millions de 
francs laissant un excédent d'explo.'-
lation de 175,4 millions de francs 
contre !45,6 millions de francs pen
dant la même période de l'année pas
sée. Ce bénéfice a donc augmenté 
de 29,8°/.. 

Pour TOUT 
v o u s D I R E 
10 chômeurs de moins 
que le mois précédent 

A lin juillet, 26 chômeurs com
plets en quête d'emploi étaient 
inscrits auprès des oliices du tra
vail contre 36 le mois précédent 
et 60 un an plus tôt. Le nombre 
total des places vacantes oiticiel-
lement recensées atteignait 5036 
contre 5269 en juin 1970 et 4650 
en juillet 1969. 

Artiste suisse à l'honneur 
en Autriche 

Ainsi que le communique la So
ciété des artistes-peintres de Vien
ne, le peintre et graphiste suisse 
Ernst Sleiner s'est vu attribuer le 
Prix de graphisme du « Fonds ar
tistique de la Ville de Vienne » 
pour 1970. M. Steiner est né en 
1935 à Winlerthour et réside dans 
la capitale autrichienne. 

Beaucoup 
de plaques allemandes 

Les plaques allemandes sont 
toujours plus nombreuses sur nos 
routes et sur celles menant au Sud 
et au Tessin. Il iaut dire que les 
Allemands sont parmi les plus mo
torisés d'Europe. Comme l'indique 
d'ailleurs la plus récente statisti
que : 33 °lo des Allemands de 
l'Ouest — soit un habitant sur 
trois — possèdent un véhicule, indi
que une statistique publiée par 
l'Office fédéral des véhicules de 
Flensbourg. Cette statistique pré
cise que le parc de véhicules de 
la RFA et de Berlin-Ouest comp
tait 16 738 000 unités au 1er juil
let 1970. 

Hugues Cuénod, professeur 
Après son succès personnel ob

tenu dans La Calisto, le chanteur 
vaudois Hugues Cuénod s'est de 
nouveau attiré les louanges dans 
une autre production du Festival 
de Glyndebourne (Grande-Breta
gne). Interprétant M. Triquet, dans 
Eugène Onéguine de Tchaikovsky, 
il s'est fait remarquer particulière
ment. Il était taillé pour le per
sonnage puisque dans cet opéra 
chanté en russe, il joue le rôle 
d'un professeur de français. Sa mé 
connaissance de la langue de Toi* 
toi ne le gênait donc pas, au con
traire. Son accent n'en étaii que 
phi" authentique. 
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La nouvelle saison de football dans les clubs suisses 

La «mue» du L-S: de Tacchella à Chapuisat 
par Frédéric Schlatter 

Ainsi que nous le rapportions de la bouche du président M. Amstut/ dans 
notre chronique de samedi dernier, l'excellent esprit qui anime joueurs, entraîneurs 
et dirigeants du Lausanne-Sports laisse augurer une belle saison de cette équipe 
fanion. Félicitons-nous donc des beaux matebes dont, notamment, le public de la 
Pontaise sera le témoin, aux approches du 75e anniversaire de notre grand club 
local. 

Ce premier sentiment s'étoffe encore davantage à converser avec l'entraîneur 
Roger Vonlanthen, dont les lettres de créarnee se sont enrichies d'une référence de 
premier ordre pendant la saison passée, puisqu'il a finalement hissé son équipe au 
2e rang à un point seulement du champion suisse... 

Autre tour de force : Roger Vonlanthen a réussi sa gageure en faisant pratiquer 
à son équipe un football aussi alerte qu'offensif, .loueurs et entraîneurs récoltèrent 
ainsi partout des commentaires flatteurs, même auprès des critiques d'outre-Sarine 
les plus enclins à prôner un football aux conceptions fondamentales très différentes, 
voire opposées à celles de Romands 

A s'entretenir avec l'entraîneur lausannois, on le sent d'ailleurs proche d'attein
dre la plénitude du rôle et du but qu'il s'est fixés. Ce but, on le devinait déjà il y a 
trois ans, à Strasbourg, par quelques confidences — oh, très prudentes comme 
toujours ! — qu'il me fit à l'époque où, tout nouvellement engagé au L-S., il 
travaillait encore à l'ombre de Rappan : sans conteste, il tenait à faire œuvre de lon
gue haleine dans son nouveau club et, par conséquent, à faire opérer à l'équipe 
fanion du Lausanne-Sports une mue bien définie, pour qu'elle soit un jour, vérita
blement, SON équipe. 

Or, c'est fort probablement avec la saison qui commence maintenant que 
notre ami Roger Vonlanthen touchera enfin à ce but... La juste et nécessaire 
présence des chevronnés Durr, Kerkhoffs, Hosp, Lala, Vuilleumicr apparaît déjà 
moins déterminante pour l'avenir de l'équipe que ne le sont, d'une part, la confirma
tion de valeur d'un Chapuisat, d'un Loichat, d'un Weibel, d'un Zappella, et d'autre 
part l'ascension au premier plan des Dufour, Richard, Favre et autres Hagenlochcr. 
Ajoutez à cela l'apport des nouvelles acquisitions Burgcner, Ducrct, Ncmbrini, voire 
Beyeler : on sent l'énoncé de tous ces joueurs lourd de promesses ! 

9 De la saison dernière à la saison actuelle, cette mue fait passer le L-S 
de « l'ère Tacchella » à celle de Chapuisat, ce joueur plurivalcnt aux talents et à 
l'instinct comparables — toutes proportions gardées pour le moment — à ceux 
d'un Bobby Moorc ou d'un Beckenbauer. Que l'on ne se méprenne pas : ce 
qui précède ne signifie aucunement que le jeu du Lausanne-Sports s'articulera 
en fonction d'une défense où Tacchella fut si souvent brillant avant de transmettre 

le flambeau à son jeune successeur. Pas du tout : le jeu du Lausanne-Sports pourra 
demeurer, au contraire, fondé sur l'offensive en raison même de la faculté de 
Chapuisat à varier sa manière, à soutenir ou à lancer l'attaque, à s'y incorporer au 
besoin. Roger Vonlanthen est très clair sur ce contraste : 

I 'f y . , i . 

— Tacchella, ' «lit-il, était un arrière admirable mais nous nous sentions 
toujours un peu inquiets lorsque obéissant à son tempérament généreux, il prenait 
parfois part à l'offensive de l'équipe ; or, cette inquiétude, nous ne la ressentons 
plus avec Chapuisat, sachant à quel point ce Protée du football perçoit exactement 
le coup à porter sans prendre de risque. 

Voilà donc qui rassurera déjà ceux qu'alarmaient, ces jours derniers, des 
rumeurs prétendant Chapuisat voué aux tâches surtout défensives de quelque 
« lihcro ». La mise au point de l'entraîneur lausannois vient aussi à son heure pour 
faire comprendre que le L-S appliquera essentiellement une tactique souple, 
développée en fonction du jeu adverse, et qu'il ne se cantonnera pas, par principe, 
dans un système inwnuahle ni, surtout, rigide. 

V Deux « cas » ayant été soulevés ces jours derniers par l'un ou l'autre de 
nos confrères, Roger Vonlanthen a également tenu à préciser sa pensée à leur sujet. 
Le premier concerne le nouvel attaquant Nembrini, auquel le L-S va donner 
l'occasion, à 26 ans. d'un épanouissement qui peut aller loin : 

. — On semble enclin à croire, dit Vonlanthen, que Nembrini va jouer prin
cipalement un rôle de « perforant », pour reprendre l'excellente expression de 
Jacques Spagnoli. Or, il vaudra peut-être bien mieux encore par la manière dont 
il animera la ligne d'attaque, par sa collaboration étroite avec ses coéquipiers qui, 
je le relève, ont immédiatement accueilli à bras ouverts ce charmant et intelligent 
garçon. 

L'autre cas est celui des gardiens de but, « l'ancien », Favre (qui a livré, ne 
l'oublions pas, un excellent deuxième tour de championnat la saison dernière) et 
le « benjamin », — 19 ans ! — Burgcner dont les premiers matebes ont laissé 
entrevoir de brillantes aptitudes. Nul ne saurait actuellement se prononcer sur 
la façon dont ces deux remarquables « goal keepers » se compléteront et alterneront 
dans l'équipe fanion. D'abord parce que tout cela dépend pour une grande part 
des événements de la saison, et ensuite parce qu'il n'est pas question — on 
l'imagine bien ! — d'une sorte de « compétition » entre eux, bien que de leur 
dualisme naisse forcément une saine émulation. 

Quoi qu'il en soit, voilà donc le Lausanne-Sports bien armé pour la nouvelle 
saison. Sa première apparition en championnat, au Letzigrund, contre le très 
redoutable FC Zurich, s'en annonce d'autant plus intéressante. 

Sr. 

LES ATHLETES 
SUISSES POUR 

VARSOVIE 
A Berne, à l'issue des Champion

nats suisses, la commission de sélec
tion a retenu les athlètes suivants pour 
le match international contre la 
Pologne à Varsovie (22-23 août) : 

100 m. : Philippe Clerc (10"2), 
Hans Brunner (10"4). 200 m. : Clerc 
(20"8), Josef Calvetti (21"6). 
400 m. : Hansjôrg Beiner (47"7). 
Hansruedi Wiedmer (47"5). Hansueli 
Mumenthaler (l'49"), Gianpiero 
Pelli (l'50"2). 1500 m . : Hans Lang 
(3'47"3), Max Grutter (3'47"9). 
5000 m. : Toni Zimmermann 
( 1 4 W 4 ) , Josef Wirth (14'26"2). 
10 000 m. : Werner Dôssegger 
(29'40"8), Albrecht 'Moser (29'40"8). 
110 m. haies: Daniel Riedo (14"1), 
Fiorenzo Marchesi. (14"3). 400 m. 
haies : Hansjôrg Wirz (51"), Heinz 
Hofer (51 "4). 3000 m. steeple : 
Toni Feldmann (8'44"2), Georg Kai
ser (8'44"4). Hauteur : Thomas 
Wieser (2 m. 08), Urs Bretscher 
(2 m. 03) ou Jurg Oberholzer (1 m. 
97). Longueur : Ernst Ziillig (7 m. 
50), Rolf Bernhard (7 m. 48). Per
che : Heinz Wyss (4 m. 80) Peter 
Wittmer (4 m. 80). Triple saut : 
Marco Lardi (15 m. 47), Heinz Born 
(15 m. 10). Poids: Edi Hubacher 
(19 m. 25), Jean-Pierre Egger 
(16 m. 31). Disque: Hubacher 
(56 m. 78), Paul Frauchiger (52 m. 
47). Javelot : Urs von Wartburg 
(81 m. 34). Rolf Ehrbar (69 m. 18). 
Marteau : Walter Grob (62 m. 42), 
Ernst Ammann (66 m. 34) ou Hugo 
Rothenbiihler (61 m. 20). 4x100 m. : 
Brunner-Molo-Holzle-Clerc ; 4x400 
mètres : Wiedmer. Beiner, Andréas 
Rothenbiihler (48"), Hannes Baus-
wirth (48"). 

Nouvel arrivage 
de nos exception
nels 

CONGELATEURS 

Construction inté
rieure aluminium 
dressé au mar
teau. 5 ans ga
rantie. Service as
suré partout dans 
les 24 heures, par 
l'usine. Modèles 
bahuts 300 et 400 
litres. Prix in
croyables pour 
telle haute quali
té. Prospectus 
gratuits, facilités 
de paiement. 

Etablissements 

SUPERMENAGER 
organisation 

de vente directe 
1820 MONTREUX 
Tél. (021) 62 49 84 

et 62 44 62 

60 797 520-S 

MACHINES 
A LAVER 

100 °/o automati
ques, déjà dès 
Fr. 545.—. 30 au
tres modèles di
verses bonnes 
marques, 220/380 
volts, sans fixa
tion et se plaçant 
n'importe où, si
lencieuses, dès 
Fr. 33.— par mois. 
Service assuré 
permanent dé
voué et rapide 
partout. Prospec
tus gratuits ou sur 
demande, essais 
chez vous sans 
aucun engage
ment, journée ou 
soir. Toutes facili
tés. 

Etablissements 

SUPERMENAGER 
organisation 

de vente directe 
1820 MONTREUX 

Tél. (021) 62 49 84 
et 62 44 62 

60 797 520-6 

LAVE-VAISSELLE 
Déjà dès Fr. 490.-. 
Toutes facilités 
de paiement. Tou
tes bonnes mar
ques avec garan
ties d'usines. Ser
vice assuré par
tout dévoué et ra
pide. Demandez 
prospectus gra
tuits ou mieux en
core, essais chez 
vous sans enga
gement. 

Etablissements 
SUPERMENAGER 

organisation 
de vente directe 
1820 MONTREUX 

Tél. (021) 62 49 84 
et 62 44 62 

60 797 520-6 

Le Lieu 
STUDIO DU 

PRE LIONET 

Dimanche 
16 août 1970 

à 17 h. 

Récital 
NIKITA 

MAGALOFF 
pianiste 

Le graveur 

PIERRE 
AUBERT 

exposera à 
cette occasion 

ses œuvres 
les plus 

récentes. 

Réservation 
des places 
obligatoire 

Téléphone 
(021) 85 13 25 

60 403 516-8 

La Bâloise Vie construit 

A LUTRY 
DES APPARTEMENTS 

à louer 

5 ! / 2 p . 
Duplex avec terrasse 
(automne-hiver 1970) 

2 - 3 et 4 p. 
Vous trouverez à la route de Tail lepied 21 à 39 un bâtiment résidentiel 
jouissant d'une situation incomparable avec vue sur le lac Léman et les 
Alpes (à proximité de Lausanne). Zone de verdure, places et salles de jeux 
pour enfants. Garages. 

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

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

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

22 003 967 

(dès novembre 1970) 
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Votre 

place d'amarrage 
assurée en l'achetanL 

Port privé 
• • 

^ 

avec tous services. 

Renseignements sur place, jeudi de 14 h. 
à 18 h., samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 
à 17 h. 

Chantier naval VIDOLI 
Crans s/Céligny, téléphone (022) 76 27 60 

18 003 437 

Villa de maître 
sur Riviera vaudoise, 
près centre ville. 8 
pièces, bains, tout 
confort, entretien par
fait, jardin d'agrémenl 
et fruitier, vue et en
soleillement maxi
maux, excellent ola-
cement, 1238 m2. 

Agence immobilière 
James A. Vogel, 1820 
Montreux. Période des 
vacances, écrivez 

22 002 570 

Locatif 
A vendre à VEVEY, 
quartier résidentiel, 
locatif neuf de 7 lo
gements + 5 garages 
Construction soignée 
Loyers raisonnables. 
Capital nécessaire 
pour traiter 180 000 
francs. Bon rende
ment. 

Ecrire sous chilfre 
PX 907 216, à Publi
eras, 1002 Lausanne 

Blonay 
Ravissant chalet de 
•t pièces, état de 
neuf, confort,. 900 m2 
de terrain, vue et si
tuation extraordinai
res. Vendu non meu
blé Fr. 155 000.—. 

Villa-chalet de 2 ap
partements de 3 piè
ces, garage, dépen
dances, terrain arbo-
risé de 1450 m2, vue 
magnifique. 

Fr. 230 000.—. 
Agence H. Coeytaux, 
1822 CHERNEX-sur-
Montreux. 

22 008 108 

J 
PULLY 

Quartier résidentiel 
Superbe appartement de 3 pièces tout con
fort d'une surface de 152 m2 A VENDRE au 
rez-de-chaussée d'un immeuble très soigné 
de 6 appartements 

Prix : Fr 250 000— avec garage 

Plein soleil, très beau cadre de verdure, à 
proximité d'un 
médiatement 

arrêt du bus Disponible im-

Pour tous renseignements s'adresser â l'Etu
de des notaires Louis Chopard et Claude 
Rossier, rue du Lion-d'Or 6. 1003 Lausanne 

22 002 571 

Beau chalet 
à Leysin 
à céder pour cause imprévue. Six pièces, 
tout confort, accès aisé, vue imprenable. 

Entièrement meublé et équipé. Construction 
de première qualité. 

GÉRANCE 
SEILAZ & CIE 

Place Bel-Air 1 
1003 Lausanne 
Tél. (021) 23 84 91 

60 782 007-2 

Uannonce 
reflet vivant 
du marché 

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 

. Achat 
de timbres-poste 

et collections 
à partir de frs 1000-
H.C.SchwennAG 

8022 Zurich 
Bahnhofstr. 18 

Tel. 271135 

La lecture 

des journaux 

est un 

enrichissement 

Cherchons pour 1er septembre 

1 professeur d 'anglais 
(de langue maternelle anglaise) pour ensei
gnement aux élèves américains. 

Institut Ascher, 1880 Bex. 
22 031 124 

Institut de jeunes gens à Rolle cherche 

JEUNE ETUDIANT 
comme collaborateur pour cours de vacan
ces de 2 semaines : 24 août - 5 septembre. 

Téléphone M. Monnin (021) 75 1319. 

22 031 143 
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ETUDIANT 
HOLLANDAIS 

19 ans, parlant couramment l'anglais, cher
che place au pair ou autre travail durant 
une année pour apprendre le français. 

Ecrire à : » de Ransate » - Nieuwe s'Grave-
landseweg 84. Bussum (Hollande). 

GOUVERNANTE D'ENFANTS 
Suissesse cherche occupation (aussi rem
placements) 

Réponse sous chiffre PW 309 624, à Publi
eras, 1002 Lausanne. 
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FEMMES... 

Photo 
No 44 

BILLET 

Etes-vous choquées ? 
Est-ce que vous êtes de celles que 

choquent les publications pornogra
phiques, les lilms pornographiques ? 
Voui, bien sûr, nous sommes tous 
dérangés par l'étalage au grand jour de 
ce qui a été tenu secret jusqu'à main
tenant. Des livres très osés, des maga
zines très indécents et des lilms très 
impudiques racontent et montrent en 
image des choses que le commun des 
mortels connaît, imagine, pratique et 
qui sont le propre, si je puis dire, de 
la nature humaine. Est-ce que vous 
êtes de celles que choque la pratique 
de la prostitution ? Ou êtes-vous de 
celles qui la tolèrent comme un mal 
nécessaire ? Quelle que soit votre 
conviction intime sur le sujet de la 
prostitution, ne pensez-vous pas -: 
qu'une tille publique postée dans felj 
coin le plus sombre d'une rue est | 
plus choquante qu'un journal bêle et 
méchant qui parle du sexe ? Pourquoi 
est-ce que nous nous arrachons les 
cheveux à la pensée des images hon
teuses qu'on peut voir, dès dix-huit 
ans, sur les écrans des grandes villes, 
alors que nous acceptons d'imaginer 
sans sourciller le vil marché qui se 
conclut entre la prostituée et son 
client ? 

' Renée Senn. 

VOTRE TROUSSEAU 
A notre avis, il est faux d'utiliser 

toutes les pièces, tour à tour, de 
votre trousseau. Vous ferez mieux 
d'utiliser toujours les mêmes paires 

de drap jusqu'à ce qu'elles s'usent et 
que, «retournées», elles aillent finir 
leur existence dans l'armoire aux 
vieux torchons. Car, si vous utilisez 
systématiquement tout votre trous
seau, il arrivera un jour où vous 
devrez racheter un tas de paires de 
draps, un tas de serviettes et torchons, 
un tas de taies d'oreiller, et vous 
verrez, ça coûte cher. 

Et si ça jaunit 
D'accord, du linge qu'on n'emploie 

jamais jaunit dans l'armoire. Mais 
nous ne vous avons pas dit de ne 
jamais utiliser les pièces du bas de la 
pile. De temps en temps, une fois par 
an, vous faites faire un tour de ser
vice aux draps de réserve. 

De la mesure en toute chose 
Et puis quand votre fille se mariera, 

ne lui achetez pas un des ces énormes 
trousseaux qu'on ne sait pas où met
tre dans les appartements modernes. 
Un peu de tout, ceci, cela, c'est bien. 
Mais trop de linge, c'est encombrant. 

rions un peu 

Un agent de police suit un soir, un 
étrange promeneur qui marche un 
pied sur le trottoir et l'autre dans le 
caniveau. 

— Vous êtes ivre ? demande l'a
gent. 

— Ah ben... ce- n'est que çà ! Vous' 
me rassurez. J'ai cru un moment, que 
j'étais boiteux... 
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4. Petite branche. Antique navigateur. 
5. A mettre au débit. Violent mouve
ment. Symbole. 6. Le sorbier en fait 
partie. 7. Sort du lac Ladoga. Une 
conférence s'y tint en 1945. 8. Fin 
d'infinitif. Note. Enduit. 9. Critique 
sans douceur. Onomatopée. 10. Per
mettent de se tirer d'embarras. 

SOLUTION DE LUNDI 

HORIZONTALEMENT 
1. Il sait préparer les planches. 

2. Est recueilli par le turfiste. N'a pas 
d'itinéraire fixe. 3. Abraham en partit 
A changé de nom en URSS. Préposi
tion. 4. Forte, c'est un mauvais carac
tère. Iles du désert. 5. Ceux de Mon
taigne sont célèbres. Epousa un roi 
de Thèbes. 6. Du Guesclin y fut fait 
prisonnier. Caché. 7. Premier en son 
genre. Il faut le faire pour manger 
des noix. 8. Vaste plateau. Est satisfait 
d'une consultation. 9. Murmure dans 
la campagne. Sauter. 10. Ne ménagea 
pas les flatteries. Carte. 

VERTICALEMENT 
I. Favorable. 2. Paraissent aux 

assises. En face d'Hendaye. 3. Produit 
du bon vin. Où naît le Nil bleu 

Horizontalement : 
— 2. Rameuter. — 3 
4. On. Ninon. — 5. 
Gré. Néo. Sa. — 7. 
8. Os. Lii Ali. — 9. 
!0. Repeintes. 

Verticalement : 1. 
2. Han. Trésor. — 3 
— 4. Reine. Alep. -
— 6. Etonne. Tri. — 
— 8. Trône. SA. — 
10. Nain. Arius. 

1. Charleston. 
On. Iso. Obi. — 
Atteintes. — 6. 
Nérac. User. — 
Non-être. Eu. — 

Cro-Magnon. — 
AM. Oter. Ne. 

- 5. Lus. Incite. 
7. Se. Itou. En. 
9. Bosselée. — 

PILOTE TEMPETE 

La plupart des hommes de l'équipage étaient plongés 
dans un profond sommeil, confiants, sachant l'équipe du 
radar à son poste. L'on ne s'attendait pas à un danger 
quel qu'il lût, à part quelques météorites peut-être. Per
sonne ne prenait la surveillance bien au sérieux d'ailleurs. 
De cette iaçon, Fan Seth le farceur, réussit à s'approcher 
tout près du vaisseau amiral Polaris II avec son oiseau 
spatial. Que la surprise n'eut pas l'effet voulu, ce lut 

grâce à un pilote de l'un des petits vaisseaux d'escorte, 
quileva les yeux par hasard et aperçut l'étrange appari
tion... Quelques secondes plus tard, un surveillant agité 
réveillait l'amiral Vuldun dans son premier sommeil et 
lui annonça qu'un étrange vaisseau spatial menaçait de 
tamponner le vaisseau amiral ! Vuldun fut tout de suite 
tout à fait éveillé... 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection ScarleM SEPE 
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Elle suivit du regard la maigre silhouette du 
cavalier qui s'éloignait sur l'allée rouge, au trot de 
la jument. Et elle remarqua, pour la première fois, 
l'affaissement des épaules, la voussure du dos, l e 
décharnement de la nuque au ras du col montant 
de la redingote. 

« Comme il a vieilli ! » pensa Mme Sangrador. 
Cet homme qui, durant cinquante années, avait 

lutté de tout son cœur, de toutes ses forces, afin 
d'arracher ses pareils à la mort, la portait mainte
nant en croupe. Et il était le seul, peut-être, à ne 
point s'en apercevoir. 

, i 
Pascual Sangrador avait tenu à se lever malgré 

les protestation de Béatriz et de Marie-Christine. Et 
il s'était traîné jusqu'à la véranda, en s'étayant 
contre lep> murs du vestibule. 

— Je deviendrai enragé dans cette chambre I 
Tout au plus avait-il consenti à s'allonger sur une 

des chaises longues de bambou, tandis qu'un brus
que crépuscule s'enflammait, jaune et bleu, comme 
une mèche de soufre, derrière la haute futaie de 
gazumas, de cèdres et de pachiriers qui bordait le 
'riarc de plaisance, du côté dé l'ouest. 

Sur son ordre, Marie-Christine avait allumé les 
cires des photophores dont les noctuelles assié
geaient les verres bombés et tièdes. Les domestiques 
dressaient le couvert dans la salle à manger et les 
chants des travailleurs, de retour vers le baracon, 
parvenaient, par bouffées, jusqu'à la véranda, 
mêlés aux sons plaintifs des harmonicas que les 
nègres frottaient contre leurs lèvres empoussiérées, 
afin de fêter, comme il se doit, la fin du travail et 
de la journée. 

Pilar — la seconde fille de Pascual — que l'on 
n'avait pas vue de tout l'après-midi, parut alors 
dans sa robe de mousseline, fripée à la place des 
genoux. 

Marie-Christine s'avança à sa rencontre et 
l'interpella durement : 

— D'où sors-tu ? Père a eu une syncope. On l'a 
ramené évanoui. 

— Oui, je sais. 
— Nous avons fait de notre mieux, Béatriz et 

moi, pour aider le docteur à le soigner. Et toi, 
pendant ce temps-là, où étais-tu ? Que faisais-tu ? 

— Je priais pour lui ! répondit Pilar. 
Tout en elle était limpide, immatériel ; on la 

sentait dégagée des basses contingences de la 
chair ; sa belle-mère et sa sœur aînée luttaient pour 
essayer de soulager ce grand corps supplicié, dont 
le poids faisait craquer la chaise longue de bambou -, 
mais, elle, c'était à l'âme en péril de Pascual qu'elle 
consacrait l'exclusivité de ses soins et le plus pur 
de ses soucis. Elle s'élevait au-dessus de la réalité 
tragique par sa prière ; elle concentrait toute sa 
pensée sur un thème unique : le salut de son père ; 
elle offrait sa vie brève en échange de celle de 

Pascual, et elle gardait de cette tension suprême 
une sérénité et un rayonnement dont le malade 
éprouvait le réconfort, à son insu. 

Il ne pouvait être question, pour M. Sangrador, 
de se mettre à table, ce soir-là. Mais, le visage 
tourné vers les fenêtres ouvertes, il découvrait, de 
sa chaise longue, un coin de la salle à manger, la 
blancheur de la nappe, les gestes mécaniques des 
convives et les allées et venues d'Ajax qui présen
tait les plats, taillait le pain, emplissait les verres. 

Le repas fut bref et silencieux. Lorsque Mme 
Sangrador et les trois jeunes filles reparurent sous 
la véranda, Béatriz décréta : 

— Il est temps, maintenant, d'aller vous coucher. 
Pascual souleva ses paupières alourdies. 
— Préparez-moi, d'abord, mon vin de canne. 
— Est-ce bien nécessaire ? 
— Je vous en prie. 
— Soit ! accepta Béatriz. Mais je vous préviens 

que je n'y mettrai, ce soir, ni gin ni whisky. 
Elle se dirigea vers une petite table et commença 

de broyer oranges et ananas, dont elle mêla le jus 
à un sirop de canne à sucre. 

Pilar et Aminta se tenaient à l'écart et parlaient 
à voix basse. Seule, Marie-Christine, harcelée par 
ses souvenirs, suivait tous les mouvements de sa 
belle-mère avec une attention farouche. 

Quand Mme Sangrador eut précipité deux 
morceaux de glace dans le mélange, elle sortit 
prestement hors de son corsage le flacon d'opa
line qu'elle avait dû aller chercher, avant le dîner, 
dans son armoire. Puis elle déboucha et inclina 
le goulot mince au-dessus du gobelet. 

La fille aînée de Pascual s'était rapprochée de sa 
belle-mère, comme si l'opaline exerçait sur elle 
une attraction irrésistible. 

Béatriz regarda Marie-Christine et lui sourit, un 
doigt sur les lèvres. Puis, sans hâte, d'un geste 
précis, elle reboucha le flacon et s'apprêta à le 
faire disparaître de nouveau dans sa cachette. 

Mais Marie-Christine — qui s'était interposée 
entre la chaise longue de son père et le guéridon — 
se pencha brusquement vers l'opaline. 

Quand elle se redressa, ses mains tremblaient 
et une telle stupeur se lisait sur son visage que 
Mme Sangrador lui demanda dans un souffle : 

— Qu'as-tu ? Que se passe-t-il ? 
— Rien ! Rien ! 
Pascual s'exclama alors avec impatience : 
— Eh bien ? Quand vous aurez fini de comploter 

dans mon dos ? J'ai soif ! 
— Voilà, mon ami I Voilà I répliqua Béatriz, en 

faisant glisser la fiole minuscule au creux de son 
corsage. 

Elle avait posé le gobelet de cristal sur une 
soucoupe, et elle le présenta au malade qui s'en 
saisit avidemment. 

— C'est frais ! murmura Pascual. 
Une faible rougeur animait ses pommettes et il 

but, à courtes gorgées, tandis que Béatriz lui sou
riait du regard. 
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Docteur A. NOURI 
Spécialiste en oph ta lmo log ie 

de la Faculté d e médecine de l 'Université de Lausanne 

a ouvert son cabinet 
6, route de Sion, à SIERRE Téléphone (027) 5 63 94 

Reçoit sur rendez-vous 
36-39274 

Pour la cueillette 
des abricots, des poires et des pommes 

Echelles «MOBIL» 
Calibres pour fruits 
Deialoye & Joliat S. A. 

1962 Pont-de-la-Morge Sion 
Téléphone (027) 8 16 06 36-2007 

GÉRALD WUTHRICH 
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 

P 22664 S 
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votre piano 
chez le spécialiste 

SION § 
~ J 

assurance 
maladie m 

mutuelle vaudoise 

Oy vaudoise vie 

Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 
Tél. (027) 2 33 55 

Daniel Roduit 
Inspecteur 
5, rue du Léman, 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 24 41 

Bernard Coudray 
Inspecteur, 1917 Ardon 
Tél. (027) 8 11 44 

Joseph Vogel 
Inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 
Tél. (027) 2 03 31 

f 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y - Téléphone (026) 5 36 28 
P813 S 
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LA LIMONADE 
qu'on aime I 

A vendre 

Mercedes 200 
modèle 1966 

Mercedes ZSO SE 
modèle 1967 

automatique 

Voilures impeccables, vendues avec 
garantie. 36-2818 

Garage HEDIOER - SION 
Téléphone (027) 2 01 31 . 

A vendre, en bordure de la route 

cantonale Marfigny-Vernayaz et de 

la route de Salvan 36-90799 

MAGNIFIQUE 
TERRAIN 

de 10 000 m2 environ. Conviendrait 

pour exposition permanente, com

merce de gros, etc. Accès aisé. For

me carrée. Courant électrique, eau 

et égouts à proximité. 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard 

MORAND, notaire, à MARTIGNY. 
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Abonnez-vous 
au 
Confédéré 

>*sefs#*s*s#s#sr***N#s*sr*s#sr*s#s#sr*s#v*, 

L'épargne à la SBS ^ 
> 

Le livret 
d'épargne-

placement SBS 

(Pour tous ceux qui veulent 
vraiment se constituer un capi
tal!... 
Disponible dans toutes nos 
succursales. Retraits sans pré
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et 
dépôts également par poste. 
Pas de versement initial mini
mum. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

>S7i Schweizerischer Bankverein 

Formation de la fortune 
Les divers genres de comptes-' 
Placements en papiers -valeurs! 
Biens-fonds et immeubles 
Or et argent 
Le droit matrimonial 
AVS 
Questions successorales 
Impôts 
Crédits 
Gestion 
La banque vous conseille 

Ces thèmes sont contenus dans notre 
brochure «Ce qu'il faut savoir en 
matière f inancièreNqui vient de paraîtra 
en deuxième édition et qui vous est 
offerte 

gratuitement 
à tous nos guichets. Même si vous 
n'êtes pas notre client. Parce que nous 
estimons que chacun devrait pouvoir 
s'orienter facilement dans un domaine | 
qui le concerne aussi d i rectement 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverein 

BVR-21f 

Ecole pédagogique privée 

F L O R I A N A 
Direction : E. Piotet 

Pontaise 15 - Tél. (021) 24 14 27 
LAUSANNE 

Excellente formation 
de 

• gouvernantes 
d'enfants, 

• jardinières 
d'enfants et 

• d'institutrices 
privées 

• PREPARATION au diplôme inter
cantonal pour l'enseignement du 
français. 

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

sur rendez-vous p 22-1864 

. . : ' t l i i 
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CORSO - Martigny 

Mardi 1 1 - 1 6 ans révolus - Dernière 
séance du film avec Géraldine Chaplin 

LE DERNIER TRAIN 
Dès mercredi 12 - 18 ans révolus 
Un « western » fabuleux ! 

LANKY, 
L'HOMME A LA CARABINE 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 18 ans révolus 
Soirée « art et essai » 

VIRIDIANA 
de Luis Bunuel, première fois 
autorisé en Valais 

MICHEL - Fuily 

Aujourd'hui : RELACHE 
j Jeudi 13 - 16 ans révolus 

LE DERNIER TRAIN 
Dès vendredi 14 

MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 

Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux 13i>|s, 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITES D'ACHATS 

VENTES 
ÉCHANGES 

Tél. 2 57 3 0 
Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (021) 22 07 55 
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Après l 'assassinat 
d 'un A m é r i c a i n 
par les «Tupamaros 

. 

» 

Emotion dans le monde - Colère aux E.-U. 
(ATS). — Les guérilleros tupama

ros ont mis leur menace à exécution 
et assassiné M. Dan Mitrione, mem
bre de l'ambassade des Etats-Unis à 
Montevideo, dont le corps a été re
trouvé vendredi matin, vers 4 heures 
et demie, dans une voiture abandon
née au nord de la capitale. 

M. Mitrione présentait deux blessu
res par balles à la tête en plus de 
celle que lui avaient infligée à la 
poitrine ses ravisseurs au moment de 
l'enlèvement, le 31 juillet. Il était 
entièrement vêtu et entouré d'une 
couverture. Il portait encore les 
marques des menottes et des chaînes 
avec lesquelles il avait été attaché 
durant sa détention. 

M. Mitrione avait eu 50 ans durant 
sa captivité. Il était marié et père 
de neuf enfants dont les quatre plus 
jeunes résident dans la capitale uru
guayenne. 

LES TUPAMAROS 
EXIGEAIENT LA LIBÉRATION 
DE 150 DÉTENUS POLITIQUES 

Les ravisseurs avaient exigé la li
bération de 150 prisonniers jugés 
par eux « politiques », faute de quoi 
ils exécuteraient, dimanche 9 août, à 
16 heures (HEC), un premier otage. 
Deux autres personnes sont encore 
actuellement aux mains des Tupama
ros : le consul du Brésil, M. Aloysio 
Diaz Gomides, e t M. Claude Fly, 
60 ans, fonctionnaire de l'Agence 
américaine pour le développement 
international, détaché comme con
seiller auprès du ministère de l'agri
culture de l'Uruguay, et dont l'enlè
vement remonte à vendredi dernier. 

A la suite de l'exécution de M. Dan 
Mitrione, le gouvernement uruguayen 

chronique internationale 

L'hypothèque 
palestinienne 

Des mesures de sécurité ont été 
prises, voire renforcées dans le 
nord d'Israël, notamment en Gali
lée et dans la région de Ha'iia. Les 
autorités viennent de lancer un 
appel à la population lui deman
dant de taire preuve de vigilance, 
lace à une éventuelle recrudes
cence des activités terroristes, 
ainsi qe d'infiltrations à partir du 
Liban. 

En eilet, si le cessez-le-leu est 
pratiquement observé par les pays 
qui ont accepté le plan Rodgers, 
il n'en est pas de même des teà-
dayin qui opèrent surtout depuis 
le territoire jordanien. l'OLP parle 
de la création d'un « nouveau Viet
nam » et l'organe « Al Fath » lait 
mention de « solution déiaitiste ». 
La récente nomination, ou la re
mise en place de Zeid Ben Chaker 
— limogé en juin sur demande de 
ces mêmes leddayin — témoi
gne de la volonté du souverain 
hachémite de respecter les accords 
conclus. Hussein a aussi lait en
cercler Amman par des blindés. Il 
ne lait pas de doute que le roi 
désire placer son Etat dans la li
gne tracée par l'initiative améri
caine. Mais, il se heurte à des 
difficultés majeures qu'il aura 
beaucoup de peine à surmonter. 

De leur côté, Tel-Aviv et Le 
Caire, tout en maintenant leurs 
troupes en état d'alerte attendent 
le sade des prénégociations. L'en
voyé spécial d'U Thant a une 
grosse carte à jouer, même s'il 
possède tous les atouts dans ses 
mains. Fort de la pression exer
cée par les USA et les Soviétiques, 
M. Jarring devrait pouvoir menei 
sa tâche à bien. Certes, l'ambas
sadeur suédois n'a pas levé l'hy
pothèque palestinienne, laquelle 
ne ligure pas dans la fameuse ré
solution du 22 novembre 1967. 
Pour cela, quelques retouches de 
ce plan US sont nécessaires. La 
marge de trois mois — période 
pendant laquelle les principaux 
beligérants ont décidé de taire les 
armes — donne à penser que le 
médiateur parviendra à ses fins. 

Marc SOUTTER. 

a décrété le deuil national pour la 
journée du lundi 10 août. 

LE PRÉSIDENT PACHECO 
REFUSE TOUTE NÉGOCIATION 

Au cours de la réunion extraordi
naire du gouvernement, hier matin, 
le président uruguayen, M. Jorge 
Pacheco, a déclaré qu'il maintenait 
sa radicale opposition à toute négo
ciation avec les Tupamaros. 

Le président Pacheco a également 
réaffirmé que « la défense de l'état 
de droit était le devoir suprême de 
tous les Uruguayens » et que person
ne ne pouvait s'ériger en destructeur 
des institutions avec des prétendus 
droits et à l'insu du peuple. 

Le président de la République a 
ensuite exprimé ses condoléances à 
la veuve et à la famille de Dan Mi
trione. 

AUX ÉTATS-UNIS, 
DES VOIX S'ÉLÈVENT 
POUR CONDAMNER 
DE TELS CRIMES 

Le président Richard Nixon a dé
ploré hier le meurtre de M. Dan Mi
trione, déclarant que cet acte inqua
lifiable sera condamné par tous les 
hommes d'honneur à travers le 
monde. 

Le secrétaire d'Etat américain, 
M. William Rogers, a stigmatisé pour 
sa part cet assassinat, déclarant qu'il 
était indigne de la façon inhumaine 
dont avaient procédé les ravisseurs 
et qu'il convenait de condamner très 
sévèrement d'aussi vils crimes com
mis sous le couvert du fanatisme 
politique. 

Libération de 500 détenus 
politiques grecs 

ATHÈNES,,.11.,. août. — (ATS-AFP) 
— La libération de 500 déportés poli
tiques grecs'à'ëte annoncée hier ma
tin par M. Georges Gheorgalas, se
crétaire d'Etat chargé de l'informa
tion. 

Témoignage du pilote de 
la « Sainte-Odile » 

THONON-LES-BAINS. — M. Fer-
nand Raymond, le pilote du « Sainte-
Odile » qui a fait naufrage vendredi 
sur le lac Léman, a accordé dimanche 
une interview à la presse « non pour 
chercher une excuse quelconque, mais 
simplement pour expliquer comment 
un tel naufrage a pu être possible ». 

« Au départ d'Yvoire, a-l-il déclaré, 
aucun passager n'a manifesté la moin
dre hésitation, la plus légère crainte 
ou arrière-pensée. C'est la preuve 
qu'aucun problème ne se posait à ce 
moment-là. S'il y avait de l'orage 
dans l'air, c'était uniquement sur la 
Suisse et plus particulièrement sur 
Nyon, que recouvrait un gros nuage». 

Gaz innervants 
immerges dans 
L'ATLANTIQUE 

RICHMOND (KENTUCKY), 11 août 
,— (ATS-Reuter) — Un convoi de 
24 wagons transportant 12 500 grena
des contenant des gaz innervants a 
quitté le dépôt militaire de Lexington 
en direction du sud où les contai
ners seront déposés au fond de 
l'océan Atlantique, a déclaré hier à 
Richmond (Kentucky) un porte-parole 
militaire. 

sports 

CYCLISME 
Championnats du monde 
de Leicester 
• Le Hollandais Cees Stam, second 
en 1968 et en 1969, a remporté le 
titre de champion du monde de demi-
fond amateurs. 

• Poursuite professionnels 
FINALE POUR LA Ire PLACE : 
Hugh Porter (G.-B.) bat Lorenzo 

Bosisio (It.) 
FINALE POUR LA 3e PLACE : 
Charly Grosskost (Fr.) bat Dirk 

Baert (Be) 

Offensive Sevan-Schreiber 
à Bordeaux 

PARIS, 11 août. — (AFP-ATS). — 
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, à 
peine revenu de son voyage aux 
Etats-Unis, lance une nouvelle offen
sive : pour la première fois, il s'at
taque directement au premier minis
tre, M. Jacques [Chaban-Delmas, et 
annonce son intention de former un 
front commun des démocrates et des 
socialistes contre lui à l'occasion de 
l'élection législative partielle de 
Bordeaux où M.-Jacques Chaban-
Delmas se présente à la fin de sep
tembre (le gouvernement retiendra, 
sans doute, la date du 20 pour le 
premier tour dé. catte consultation). 

Procès Manson, à Los Angeles 

Impunité accordée 
à Linda KASABIAN 

LOS ANGELES, 11 août. — (ATS-
AFP). — L'impunité a été accordée 
hier matin par la justice américaine 
à Linda Kasabian, le témoin à charge 
numéro un du procès Manson. 

Le Tribunal de Los Angeles tient 
ainsi la promesse qui avait été faite 

Les Hollandais se fâchen t . . . 

H i p p i e s 
à coups 

AMSTERDAM. — Excédés par la 
présence d'une colonie hippie, les 
habitants d'une des rues du centre 
d'Amsterdam ont procédé eux-mêmes 
au « nettoyage '» de leur quartier. Ar
més de balais, de bâtons et de barres 
de ter, ils se sont rués la nuit der
nière sur les hippies dormant à même 
le pavé et les ont chassés de la rue. 
L'opération a duré plus d'une demi 
heure. Les habitants s'étonnaient de 

c h a s s é s 
de bala is 

la passivité de la police à l'égard 
des jeunes gens des deux sexes vi
vant, dormant et faisant bien d'au
tres choses en plein air. 

« Je n'osais plus laisser sortir les 
enfants », a déclaré à l'issue de 
l'opération, une ménagère qui a sou
ligné que les débris alimentaires jon
chant la rue par suite de la négli
gence des hippies avaient attiré de 
nombreux rats dans le quartier. 

Des HUNTER» pour la Suisse 

Hawker confirme avoir 
fait des offres à Berne 

BERNE. — L'ambassade de Grande-
Bretagne, à Berne a publié lundi un 
communiqué de l'usine aéronautique 
«Hawker Siddeley-Aviation » selon 
lequel, la firme anglaise a bel et bien 

e& en série 
Catastrophe aérienne au Pérou : 
99 morts, un survivant , 

LIMA. — Un seul survivant, un 
j pilote n'appartenant pas à l 'équipage 

a été retiré des débris de l'avion pé
ruvien qui s'est écrasé dimanche près 
de Cuzco. 99 personnes dont les six 
membres de l'équipage ont trouvé la 
mort, selon les derniers chiffres re
cueillis à Lima. Les victimes sont 54 
Américains, dont 48 étudiants qui ef
fectuaient un séjour culturel au Pé
rou, 38 Péruviens, 4 Espagnols et un 
Hollandais. 

Déraillement du train 
Munich-Vérone : " 
1 mort, 50 blessés 

BOLZANO. — Un mort et une cin
quantaine de blessés : tel est le pre
mier bilan du déraillement du train 
Munich-Vérone, indiquent les cara
biniers 

L'accident a été provoqué par la 
chute, sur la voie ferrée, d'un gros 
rocher qui s'est détaché de la mon
tagne, entre les gares de Chiusa et 
Pontegardena, à environ 30 km de 
Bolzano. Le mécanicien ne put évi-

, ter l'obstacle. 

Catastrophe ferroviaire 
en Espagne : 33 morts 

BILBAO. — 33 personnes ont trou
vé la mort dimanche soir dans l'acci
dent de chemin de fer survenu près 
de la gare de PJencia, l'une des pla
ges les plus populaires de Biscaye, à 
25 km de Bilbao. 

Selon les premières informations, il 
y aurait plusieurs, centaines de bles
sés, dont certains sont dans un état 
désespéré. 

fait une offre formelle au Gouverne
ment suisse pour la livraison d'un 
certain nombre de « Hunter » modi
fiés ou d'un nombre plus grand en
core de « Hunter » neufs. Ce commu
niqué apporte ainsi un démenti aux 
informations en provenance de l'étran
ger et.affirmant que « Hawker Sidde-
ley » n'envisageait pas de vendre des 
« Hunter » à notre pays. 

Grosse affaire 
d e d r o g u e 

MARTIGNY. — On signale une 
importante affaire de drogue en Va
lais. Tout un groupe de jeunes gens 
a été surpris dans une station du 
canton alors qu'ils se droguaient. La 
police est intervenue et a procédé 
à plusieurs arrestations. Les intéressés 
ont tous été incarcérés. (ATS) 

à Linda Kasabian : elle serait assu
rée de l'impunité si elle racontait 
l'histoire des deux meurtres des 9 et 
10 août 1969, qui firent 7 morts — 
dont l'actrice américaine Sharon 
Tate. 

Linda Kasabian ne sait toutefois 
pas encore si elle sera remise en li
berté immédiatement. Ses avocats et 
le procureur Aaron Stovitz vou
draient, en effet, la mettre à l'abri 
d'une possible vengeance des mem
bres de la « famille.» Manson qui ne 
sont pas sous les verrous. « Nous 
craignons pour la sécurité de Linda 
Kasabian, et peut-être serait-il pré
férable pour elle de rester en pri
son », a déclaré hier le procureur. 

Le procureur Stovitz a en outre 
précisé qu'il entendait garder Linda 
Kasabian comme témoin à la disposi
tion de la justice. Elle devra témoi
gner à nouveau au procès de « Tex » 
Watson, l'un des accusés du procès 
Manson détenu au Texas depuis son 
arrestation et dont les avocats ont 
tout fait pour lui éviter l'extradition 
en Californie. 

« Nous avons pleine confiance dans 
l e témoignage de ce témoin », a 
ajouté le procureur. « Elle dira la vé
rité, qu'elle doive ou non être main
tenue en prison pour le reste de sa 
vie. Elle continuera à dire la vérité 
comme elle l'a fait jusqu'ici ». 

« J'ai signé la demande d'impunité 
du témoin numéro un. La demande 
d'annulation du procès pour vice de 
forme est rejetée ». Le juge Charles 
Older mettait ainsi un terme aux es
poirs de la défense, dont Me Irving 
Kanarek, avocat de Manson, qui ve
nait de demander l'annulation du 
procès. Le juge Older a ajouté : « Je 
crois que lorsqu'un témoin a témoi
gné dans les conditions où l'a* fait 
Linda Kasabian, la loi lui accorde 
l'impunité ». 

Linda Kasabian, les mains jointes 
sù> les genoux, n'a pas réagi, en en
tendant la décision du juge. Quant à 
Charles Manson, 35 ans, Susan At-
kins, 21 ans, Leslie van Houten, 20 
ans, et Patricia Krenwinkel, 22 ans, 
ils n'ont pas dit un mot. 

On ne sait pas encore quand Linda 
Kasabian sera autorisée à quitter sa 
cellule de la prison pour femmes de 
Los Angeles où elle se trouve depuis 
décembre. Ses avocats ont en effet 
déclaré : « Nous avons à étudier la 
question et à discuter à ce propos. 
Nous n'allons pas la rejeter parmi la 
foule où elle pourrait ne pas être en 
sécurité ». 

régions concernées, plus de 500 cas 
auraient été dénombrés dans le dis
trict d'Astrakhan. 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

Le cholé ra gagne du t e r r a i n en URSS 

Nombreuses v i l les interdi tes 
MOSCOU, 11 août. — (ATS-AFP). 

— Kiev, capitale de l'Ukraine, Sé-
bastopol, Simpheropol, Sotchi et 
Odessa, près de la mer Noire, ainsi 
qu'Astrakhan, sont fermées aux voya
geurs tant soviétiques qu'étrangers, 
à la suite de l'épidémie de choléra, 
apprend-on à Moscou. 

Cette mesure a été prise par le 
ministère soviétique de la santé. La 
fermeture de Kiev samedi dernier, 
ville qui compte près d'un million 
d'habitants, a contribué à augmenter 
la tension des Moscovites qui se sont 
vu ce week-end refuser l'entrée des 
piscines et l'accès ..ux plages. 

Cette épidémie • semble, en dépit 
des mesures draconiennes prises par 
les autorités, être encore à l'heure 
actuelle en expansion. Selon certai
nes informations en provenance des 

Collision de camions à Genève 
Bonbonnes d'acide sulfurique sur la chaussée 

GENÈVE. — Hier, en fin d'après-
midi, un camion, portant plaques ge
nevoises, descendait la route de 
Ferney. Par suite probablement de 
la rupture des freins, le conducteur 
perdit le contrôle du camion qui 
franchit la place de,? Nations alors 
que le feu était jrôuge pour lui. I! 
heurta violemment un camion argo-
vien dont le conducteur fut éjecté 
par le pare-brise. L'ajde-chauffeur de 
ce dernier véhicule réussit à l'arrê
ter, mais son chargement, des bon
bonnes d'acide sulfurique, fut préci

pité sur la chaussée. Le premier de 
ces camions a enfoncé, dans sa course 
folle, la barrière du parc à voitures 
et a plus ou moins gravement en
dommagé treize automobiles qui y 
étaient garées. Les deux chauffeurs 
de camions, grièvement blessés, ont 
été transportés à l'hôpital. Quant à 
l'aide-chauffeur, il n'a été que légè
rement blessé. Le poste permanent a 
dû intervenir pour enlever l'acide 
sulfurique qui s'était répandu sur la 
chaussée. 

Mlle Perret-Berset Rosa, 77 ans, rua 
Curtat 8. — Le 11 à 10 heures, de 
la chapelle de l'hôpital. 

Mme Arbenz-Stockalper GabrieJle, 74 
ans, Petit-Chêne 23. — Le 11 à 
11 heures, de l'église-catholique 
Saint-Rédempteur, Rumine. 

M. Curchod-Favre Armand, 83 ans, 
Froideville, l'Aiglon. — Le 11 à 
14 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Mme Chassot-Pages Marie, 75 ans, 
ch. A. Pidou 12. — Le 12 à 11 heu
res, du temple de la Croix d'Ouchy 

Mme Hepp-Zbinden Alice, 64 ans, 
Cully, Verte Rive. — Le 12 à 
14 h. 45, à la chapelle du créma
toire cfe Montoie. 

Mme Rosso-Schupfer Marie, 83 ans, 
av. Montchoisi 49. — Le 12 à 
15 heures, de la chapelle de Saint-
Roch. 

Les décès dans-le^canton 
M. Horace Bichet, 74 . ans, à Burli-

gny. — Culte le 11, à 14 h. 30. 
Mlle Elise Guignard, 84 ans, au Lieu. 

— Culte le 12, à 14 heures. 
M. Aloïs Gobet, 22 ans, à Vallorbe. 

— Culte le 11, à 13 h. 30. 
M. William Roulier, 91 ans, à Baul-

mes. — Culte le 11, à 14 h. 30. 
M. Charles Réqamey, 69 ans, à Che-

seaux. — Culte le 11, à 14 h. 30. 
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Plus de mille enseignants à la session pédagogique d'été I N Q U I É T U D E P A Y S A N N E 
Du lundi 17 août au samedi 22 

août, le Département de l'instruction 
publique du canton du Valais orga
nise à Sion, pour la 27e iois, une 
session pédagogique d'été à l'inten
tion du personnel enseignant du can
ton. 

Pour la première fois cette année, 
la session réunira les maîtres et maî
tresses de l'enseignement primaire, 
secondaire et professionnel. C'est 
ainsi que le nombre des participants 
dépassera le millier. 

La séance d'ouverture aura lieu 

dès 8 heures le 17 août à la grande 
salle de la Matze et sera marquée 
par un discours de M. Zufferey, chef 
du Département, une messe et une 
homélie dite par Mgr Adam, évêque 
de Sion. Le programme de cette ses
sion couvre toutes les branches de 
l'enseignement mais l'on note avec 
plaisir que des cours sont consacrés 
au Grand Conseil et à l'administra
tion cantonale, au film au service de 
l'enseignement, au cinéma et même 
à la botanique et la mycologie. 

Les arts ne sont pas oubliés puis-

COLONIE DE LA CROIX-ROUGE 

DE MARTIGNY 

COMMUNICATION AUX PARENTS 

« Les 166 petits Valaisans qui sont 
partis de Martigny et Sion le 22 juil
let se portent bien et se sont habi
tués sans difficultés au climat de 
FAdriatique. De même la surprise 
qu'ils ont éprouvée devant les menus 
de la cuisine italienne n'a pas été 
a la mesure de leur appétit qui igno
re totalement la diversité des cou-
itumes. 

Le séjour de vos enfants se pour
suit sans heurts et la correspondance 
assez volumineuse que nour, avons 
reçue n'est pas pour rien dans leur 
satisfaction. J e voudrais ici prier les 
parents qui ne l 'auraient pas fait, 
d'écrire sans tarder à leur enfant. 
J e vous assure qu'il attend votre 
carte et qu'il en a besoin. 

Le retour est fixé le 17 août. Dé
part de Rimini à 11 heures avec arri
vée à Brigue à 18 heures et Marti
gny à 19 heures. 

La direction de la colonie 

« Primavera » 
' 47037 Igea Marina 

Italia. 

7« Festival 

TIBOR 
VARGA 

S I O N 

17 concerts 
du 2 août au 

4 septembre 1970 

Mercredi 12 août 
Sion, Grande salle de la Matze, 

à 20 h. 30 

Grand concert d'ouverture 
Orchestre Symphonique du Festival 
Orchestre de chambre Tibor Varga 
Direction : Tibor Varga 
Soliste : Dénès Kovacs, violon 

Beethoven - Bach - Bartok 

Dimanche 16 août 1970, à 20 h. 30 

Concert 
à l'Eglise de Loèche-les-Bains 
avec l'Ensemble du Festival et 
Oswald Russel, piano 

Réservation : 36-31 

Hallenbarter, Sion, tél. (027) 210 63 
Touralp, Sion, tél. (027) 2 64 77 

agence officielle 

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

Les décès dans le canton, 

SAINT-MAURICE: 11 heure-;. 
M. Jean Mounir. 

COLLOMBEY : 10 h. 3L 
M. Pierre Borgeaud. 

STEG : 10 heures. 
M. Fidelis Zengaffinen. 

INDEN : 10 heures. 
Mme Marie Olaschef-Prummat. 

BRIGUE : 9 h. 45, église du Collège. 
M. Otlo Imhof-Bieler. 

CONCOURS DE PROJETS POUR 
LE CENTRE SCOLAIRE 

Ce concours restreint auquel 
étaient invités 7 architectes a été 
jugé les 28 et 29 juillet par un jury 
présidé par M. Zimmermann, archi
tecte cantonal et composé de MM. 
Arthur Bugna, architecte à Genève, 
André Perraudin, architecte à Sion, 
Charles Boissard, président de la 
Commission scolaire de Monthey, 
Jean-Pierre Chapuis, ingénieur, pré
sident de la Commission des cons
tructions scolaires de Monthey, avec 
l'assistance de M. Joseph Iten, archi
tecte municipal à Sion, en qualité de 
suppléant, a examiné les projets pré
sentés et attribué les prix suivants : 

1er prix, projet « Flex » de M. J.-P. 
Cahen, architecte à Lausanne ; 2e 
prix, projet 6/24 à M. Albert Berrut, 
architecte à Monthey ; 3e prix, pro
jet « La Tonkinoise » à M. Raymond 
Guidetti, architecte à Lausanne. 

L'exposition des projets est ouver
te au public du 31 juillet au 9 août, 
à la salle centrale à Monthey, de 
10 heures à 12 heures et de 18 heu
res à 20 heures. 

que l'on trouve des cours d'interpré
tation dramatique, de dessin, de 
chant. Enfin, les travaux manuels 
ont leur place dans ce programme 
éclectique, de même que les branches 
techniques et les cours de langues. 
L'horaire généra) de la session com
mence à 8 heures pour reprendre, 
l'après-midi, de 14 heures à 16 heu
res. L'inauguration de l'exposition re
lative à l'enfance handicapée et di
verses séances de cinéma à l'école 
normale des garçons complètent ce 
programme de la session qui se ter
minera samedi 22 août, à la Matze, 
par un concert donné par les musi
ciens du Festival Varga, une confé
rence du Dr Rey-Bellet sur la dro
gue et un exposé de M. Henchoz sur 
la présentation de la candidature du 
Valais pour les Jeux olympiques 
d'hiver. M. Zufferey, chef du Dépar
tement, aura l 'honneur de clôturer 
officiellement la session par une al
locution. 

Inquiet de la situation du marché de la tomate, le Syndicat iiuiiier de Fully a 
convié ses membres à une séance d'information qui s'est tenue dans la salle 
de gymnastique du village. (Photo Valpresse, Sion.) 

DE VILLES EN VILLAGES 

UN COMMERCE CAMBRIOLÉ 
La librairie Amacker a été cam

briolée, à Sierre, dans la nuit de di
manche. Les voleurs ont utilisé des 
fausses clés et ont forcé une porte. 
Ils ont emporté de la marchandise 
pour une quinzaine de milliers de 
francs. 

FULLY 

SITUATION TENDUE 
La situation sur le marché de la 

tomate est actuellement fort tendue. 
Toutefois, les décisions se prennent 
dans le calme et avec intelligence. 
C'est ainsi que la Commission agri
cole s'est réunie ce dimanche soir 
en compagnie du Syndicat fruitier 
sous la présidence de M. Clovis Ro-
duit-Bridy, conseiller. L'assemblée a 
nommé une commission représenta
tive qui aura la tâche de rencontrer 
M. le conseiller d'Etat Guy Genoud, 
mardi à Martigny. Mentionnons que 
cette commission a déjà eu une en
trevue lundi avec le secrétaire de 
la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de fruits et légumes, M. Al
bert Locher. NOMS ne doutons point 
que les responsables parviennent à 
obtenir satisfaction. 

MARTIGNY 
• 

PERILLEUSE RECUPERATION 
Dimanche soir, une automobile ge

nevoise conduite par un Vaudois et 
empruntant le bord de la Dranse 
pour se diriger vers le bourg déva
lait, après avoir manqué un virage, 
dans la Dranse. Le conducteur s'en 

tire sans mal mais le véhicule est 
complètement démoli. Il fallut la col
laboration des pompiers de Marti
gny, de la gendarmerie cantonale et 
municipale, ainsi que celle d'un gara
giste d e j a place pour retirer le vé
hicule de sa fâcheuse position. En 
effet, après avoir posé une échelle 
entre le bord de la rive et la voiture 
gisant au milieu des flots tumul
tueux, un agent de la police copi-
munale, M. Gros, se déplaça sur ce 
pont improvisé pour aller attacher 
un câble de remorquage à la voiture 
noyée. Le tout se passa fort bien et 
sans incidents mais l'on aurait assez 
aimé que certains détracteurs puis
sent assister à cette phase rondement 
menée par une équipe de gendarmes, 
qui n'a pas craint de faire ce travail 
quasiment hors service. 

Bravo Messieurs. 

MONTANA-VERMALA 

CHAMPIONNAT D'ÉTÉ 
DE HOCKEY SUR GLACE 

Le choc qui opposait en fin de se
maine les 2 équipes valaisannes de 
LNA s'est terminé par une facile vic
toire des Sierrois qui se sont impo
sés par 7 à 1 face aux Viégeois. La 
prochaine rencontre aura lieu mardi 

FC Monthey: des objectifs raisonnables qui peuvent être atteints 
Quelques courtes semaines après 

avoir conquis de haute lutte une 
place en ligue nationale B, après la
quelle il courait depuis quatre ans, 
le FC Monthey se retrouve plongé 
dans les réalités du championnat. 

Entre cette date du 4 juillet (qui 
le vit battre Delémont par 1-0, au 
Neufeld bernois) et celle du 16 août, 
il y a eu un court entracte de. t rois 
semaines, puis, tandis que les diri
geants concluaient hâtivement une 
campagne de transferts qui semble 
devoir s'avérer payante, mettaient 
ensuite sur pied les festivités du 
soixantième anniversaire, Rudinsky 
récupérait petit à petit son contin
gent, intégrait les nouveaux arrivés. 
Finalement, le programme de pré
paration du FC Monthey n'aura pas 
trop différé de celui de ses nouveaux 
collègues de la ligue nationale B : 

quelques jours d'entraînement en 
moins, mais des matches de prépa
ration en suffisance pour porter un 
jugement : Monthey —• Berne 1-2, 
Monthey — Montreux 4-2, Marti
gny ,-— Monthey 2-3, Monthey — 
Malley 3-0, Monthey — Sion 1-2. Au 
fin de ces rencontres également, se 
dégageait l 'ossature de la nouvelle 
équipe. Les nouveaux arrivés (les 
Sédtinois Lipawski et Boillat, les 
Lausannois Hertig, Deprez et Cina, 
le « Saint-Gallois » Turin, l'Agaunois 
G.-A. Dirac) n'étaient pas gagnants 
dans l 'aventure. Si Hertig a conquis 
sa place, Lipawski n'a qu'un très lé
ger avantage (conquis contre Sion) 
dans son duel avec Piccot, Deprez 
semble momentanément relégué en 
seconde équipe avec G.-A. Dirac (à 
l'école de recrues), Boillat et Turin 
luttent pour l'attribution de la pla-

La défense montheysanne sera-t-elle aussi efiicace durant la prochaine 
saison, qu'ici, face au numéro de Zingarro (FC Sion) î Souhaitons-le ! 

ce d'arrière gauche, tandis que Cina, 
plus fort physiquement, est inférieur 
techniquement à Frochaux. 

L'ossature ne sera donc finalement 
pas tellement différente de celle de 
la saison dernière, si l'on précise 
que Bosco (qui vient de rentrer de 
vacances) peut aussi faire un arrière 
gauche acceptable. On peut ainsi pré
voir la formation suivante : Lipawski 
(Piccot) — Hertig, Vernaz, Armbrus-
ter, Turin (Boillat), Lennartsson, Ma-
billard, Brégy, Dirac, Frochaux (Ci
na), Messerli, ce dernier ayant en
fin compris qu'il était là pour mouil
ler son maillot et non pour faire de 
la figuration. La moyenne d'âge de 
ce contin'gent réduit d'un peu moins 
de 25 ans. Passée la période des 
matches d'entraînement disputés au 
rythme de deux par semaine, le FC 
Monthey va reprendre son cycle ha
bituel. Celui-ci ne subira pas de 
changement puisque, l'an passé déjà, ' 
le régime appliqué était celui de la 
ligue nationale. Il est le suivant : 
dimanche, match ; lundi, soin et en
traînement pour les remplaçants de 
la veille ; mardi, entraînement ; mer
credi, libre ,- jeudi, entraînement ; 
vendredi, libre ; samedi (fin de ma
tinée), entraînement léger. 

Compte tenu des circonstances, le 
FC Monthey a donc bien préparé 
son premier championnat de ligue 
nationale B. Le début de celui-ci ne 
sera pas des plus faciles avec Mon
they — Martigny (dimanche prochain 
à 16 heures, sous la direction du 
Biennois Racine) puis Aarau — Mon
they. Or, on sait qu'un début de 
championnat est toujours important 
pour un néo-promu. Il est vrai que 
le FC Monthey, pour l'instant, n'a 
que l'ambition de se maintenir et de 
consolider les structures administra
tives, techniques et son équipement 
sportil. Il semble pouvoir atteindre, 
au moins, son premier objectif. 

(J) 

et opposera le club local au HC Viè-
ge. 

MARTIGNY 

RENTRÉE DES CLASSES 

La municipalité de Martigny a 
fixé la date de la rentrée des classes 
au mardi 8 septembre 1970. 

Pour faciliter l'organisation de cet
te journée, des listes comportant les 
nom? des élèves avec des indications 
sur les classes qu'ils fréquenteront, 
seront affichées devant tous les bâ
timents scolaires à partir du 5 sep
tembre. Les parents et les élèves sont 
priés de consulter ces listes avant 
le jour de la rentrée et de se confor
mer aux indications mentionnées. 

D'autre part, Monsieur Jean-Pierre 
Cretton, nouveau directeur des éco
les entrera en fonctions officiellement 
le lundi 10 août. Les nouveaux domi
ciliés ainsi que les parents qui au
raient ouhliés d'inscrire leurs en
fants pourront prendre contact avec 
lui au bureau des écoles tous les ma
tins, du lundi au vendredi, entre 9 
heures et 11 heures. 

Il est rappelé que dans la commu
ne de Martigny, tous les enfants nés 
en 1964 ont l'obligation de fréquen
ter les écoles. Pour les enfants nés en 
1965, les inscriptions sont également 
prises ; la fréquentation de l'école 
étant toutefois facultative. 

La Commission scolaire. 

De Gletsch au Léman... 
-fc Samedi soir, la Société des 

vieux costumes de Val d'Illiez 
donnait une représentation 
pour la plus grande joie des 
hôtes de la région. 

-k La paroisse de Bagnes a un 
nouveau curé en la personne 
du chanoine Joseph Roduit. 

if II a neigé dimanche sur les 
routes du Grimsel et du Grand-
Saint-Bernard. 

if La marche Pierre Mauris aux 
Haudères a remporté un plein 
succès. 

~k Dimanche, la population de 
Bellwalden accompagnait à sa 
dernière demeure, M. Emile 
Paris, entrepreneur. 

~k Ce dernier week-end, Air Zer-
matt a conduil à Jungfraujoch 
une alpiniste qui avait été 
grièvement brûlée par la fou
dre. 

La famille de 

MADAME 

Augustine DARBELLAY-TOCHET 
a le pénible devoir d'annoncer le 
décès de leur chère sœur, belle-soeur, 
tante et cousine. 

L'ensevelissement aura lieu à Ge
nève le 12 août à 10 h. 30. 

Le corps repose à la Chapelle des 
Rois. 




