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Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

Solidarité 
confédérale 

DANS LE CADRE DE LA SESSION PEDAGOGIQUE 

par 
Aloys COPT 
conseiller 

L ES producteurs de Fully, dure
ment touchés par la tornade du 

7 août et par la mévente des fruits, 
spécialement de la tomate, ont fait 
appel à la solidarité confédérale pour 
que « les importateurs, les fabriques, 
les grossistes, les détaillants et les 
consommateurs, fassent une ample 
provision de fruits et légumes va-
laisans notamment de tomates, per
mettant ainsi une juste et légitime 
revalorisation des prix ». Il faut sou
haiter que cet appel soit entendu. 

Par ailleurs, le gouvernement va
laisan va intervenir auprès de l'au
torité fédérale pour que l'application 
telle que pratiquée actuellement du 
« système des phases » à l'importa
tion soit revue. C'est agir dans la 
bonne direction. 

Chaque année le problème de 
l'écoulement de nos fruits et légumes 
se pose. Chaque année les produc
teurs revendiquent au risque de las
ser. Mais comment faire autrement 
lorsqu'il s'agit du salaire de ceux 
qui acceptent encore de travailler 
la terre ? Ces éternels « gêneurs » 
que sont les paysans ont bien aussi 
quelques droits. 

On leur a dit il y a quelques an
nées, c'était l 'époque du 3e rapport 
fédéral sur l 'agriculture : si vous 
voulez augmenter votre revenu il 
faut produire plus en vous moderni
sant et en vous rationalisant. Ils l'ont 
fait en empruntant dans les banques 
au risque de se ruiner. On a alors 
loué l'intelligence et la ténacité de 
leur progrès, mais en même temps 
on leur a dit qu'ils produisaient trop 
de blé, trop de lait, trop de beurre, 
trop de fromage, trop de fruits et lé
gumes, trop de tout et qu'il conve
nait d'adapter la production aux 
possibilités du marché (4e rapport 
fédéral sur l'agriculture) qui, lui, est 
envahi par les produits importés. 

P endant ce temps on subventionne 
l'enseignement et la recherche 

agricole, la concentration et la ra
tionalisation des exploitations : tou
tes choses qui vont vers l'augmen
tation de la production. 

Il faut avouer qu'il y a de quoi se 
taper la tête contre les murs. Et pour
tant même si dans tous les pays dé
veloppés le même problème se pose 
et n'est pas résolu, il faudra bien 
s'en sortir. Les remarques déplaisan
tes sur les « Mercedes » des paysans, 
et leur démagogie ne suffisent pas. 
Certes il faut reconnaître, les pay
sans sont les premiers à le faire, que 
la solidarité confédérale en faveur 
de l'agriculture est malgré tout gran
de et que l'effort qui est demandé 
aux contribuables est important. -En 
1969, la Confédération a dépensé 
577 millions pour des mesures éco
nomiques destinées à assurer le re
venu paysan et à garantir les prix. 
De même elle a dépensé 212 millions 
pour des mesures techniques desti
nées à améliorer les structures de 
la production et à rationaliser l'ex
ploitation. 

Malgré cela, il semble que rien ne 
va plus. 

Les prochains pourparlers « explo
ratoires », comme l'on dit, que la 
Suisse va engager avec le Marché 
Commun, doivent être l'occasion de 
repenser tout le problème agricole. 

Quelques instants 
au cours : « Grand Conseil, 

administration générale » 
Les participants à la 27e session pédagogique du peisonnel enseignant 

ont la possibilité de suivre 42 cours différents, les renseignant des degrés 
inférieurs à l'économie valaisanne pour s'initier aussi au cinéma et au 
matériel audio-visuel. 

Nous avons pris part durant quelques heures, à i'un de ces cours. Un 
cours donné pour la première fois mais qui vient à son heure en notre 
canton : il s'intitule « Grand Conseil et administration générale » et est placé 
sous la conduite de M. le chef du Département des finances, de M. André 
Bornet, ancien président du Grand Conseil, du président de la commission 
des finances, de différents chefs de service et fonctionnaires de l'Adminis
tration cantonale. Une cinquantaine de participants ont choisi ce cours 
dont le responsable est M. Lévy Pitteloud, inspecteur, de Nendaz. 

Ouverture de la session pédagogique r 1200 enseignants provenant de 
toute la Suisse, mais principalement du Valais, étaient présents à l'ouver
ture de la 27e session pédagogique dans la salle de la Matze à Sion. 

(Photo Valpresse) 

Quel est le but de ce nouveau 
cours ? Les participants, indique le 
programme, pénétreront dans les ar
canes de certains départements et 
services de l'Etat, connaîtront les 
rouages et les transmissions qui as
surent les liaisons entre le Grand 
Conseil et le Conseil d'Etat, décou
vriront le rôle et le fonctionnement 
de quelques institutions importantes, 
visiteront des sites archéologiques, 
des travaux d'améliorations foncières 
et se familiariseront ainsi avec une 
série de problèmes dont dépend, dans 
une large mesure, l'organisation de 
la cité. 

A l'occasion de l 'ouverture de' ce 
cours, nous avons entendu l'exposé 
de M. André Bornet, ancien prési
dent du Grand Conseil. Nous l'ana
lysons brièvement pour donner à 
nos lecteurs un aperçu des travaux 
qui s'effectuent au cours de cette 
session. 

M. Bornet estime d'entrée le thè
me de ce cours particulièrement bien 
choisi en cette époque de contesta
tion et de désintéressement à la vie 
politique du pays. De plus, le 12 
avril 1970, le corps électoral valai
san a modifié la Constitution can
tonale en accordant aux femmes 
l'égalité civique, c'est-à-dire en leur 
donnant les droits de vote et d'éli
gibilité sur le plan cantonal et com
munal. 

Ce vote, déclare M. Bornet, impo
se aux autorités l'obligation de dé
velopper l'instruction civique dans la 
population féminine et en particu
lier dans les classes de filles. 

Mais peut-être devrait-on commen
cer par s'apercevoir qu'il n'y a pas 
une seule agriculture et une seule 
sorte de paysans. Il y a là comme 
ailleurs des gros et des petits. L'ai
de des pouvoirs publics, la solidarité 
confédérale en un mot les subven
tions, doivent aller vers ceux qui en 
ont vraiment besoin et dont la terre 
est le gagne-pain, et non pas finale
ment enrichir ceux qui sont déjà 
privilégiés. 

Ce serait déjà un grand pas de fait 

Aloys COPT 

Sur son expérience de l'année de 
présidence du Grand Conseil, M. 
Bornet note : « Les présidents du 
Grand Conseil ont chacun leur ca
ractère, leur tempérament, leur fa
çon de diriger les débats et il ne sau
rait y avoir entre eux compétition 
et surtout aucun classement, chacun 
agissant avec sa personnalité dans 
le seul but de servir son pays. » 

M. Bornet n'hésite pas à déclarer i 
« L'année de présidence est : 

— une année pénible si l'on consK 
dère le surcroit de travail ajouté 
à celui de sa profession ; 

— une année de souci et de tension 
nerveuse en fonction des multi
ples obligations de tous genres. 
Mais c'est une année extraordi

naire par son expérience humaine et 
politique. Une année, en conclusion, 
passionnante et enrichissante qui 
marque un homme. » 

M. Bornet donne ensuite à l'assis
tance toutes les explications concer
nant les bases légales du Grand 
Conseil, son fonctionnement, son mo
de de votation, etc. Ces détails tech
niques d'ailleurs seront encore dé
veloppés par M. Sigrist, secrétaire 
permanent du Grand Conseil. 

Nous nous permettons d'analyser 
la deuxième partie de l'exposé de M. 
Bornet : la place du président du 
Grand Conseil en public ! 

Cette fonction n'est définie par 
aucun règlement et procède plutôt 
d'une tradition. 

L'on peut se poser des questions : 
1. Le président doit-il accepter des 

invitations? (200.environ pour la 
seule année de présidence !) 

2. Doit-il sacrifier de nombreuses 
journées à des manifestations ? 

3. Y a-t-il des raisons justifiant 
cette activité ? 
M. Bornet se déclare pour la par

ticipation du président à la vie pu
blique : « Je suis convaincu, dit-il, 
que dans toutes circonstances le re
présentant du Parlement a sa place 
à côté de celle du représentant du 
gouvernement. » 

Dans les assemblées des organisa
tions, il en est de celles qui ont 
particulièrement frappé et ému M. 
Cuiuel- Nous le ci tons: 

« L'assemblée de la Ligue valai
sanne de lutte contre les abus de 
l'alcool ! C'était la première à laquel
le je participais. Assister à une telle 
séance, même pour moi qui ne suis 
pas inscrit à la Croix d'Or, vous fait 
toucher du doigt la détresse de cer
taines familles... Vous apprenez le 
nombre de cas traités, y compris les 
récidives pour ivresse au volant, le 
nombre de rechutes, voire le nombre 
de suicides... Vous réalisez combien 
est merveilleuse la tâche des person
nes qui s'occupent d'une telle œu
vre. » 

Et M. Bornet explique la présence 
du président du Grand Conseil aux 
manifestations cantonales ainsi : 

Par sa présence, le président : 
i— honore l'association invitante ; 
— crée lé lien entre les autorités 

cantonales et la population ; 
i— favorise l'esprit civique et démo

cratique ; 
>— apporte un appui et dans certains 

cas, un réconfort moral. 
En contre-partie, le président du 

Grand Conseil : 
— connaît mieux son pays et sa bel

le population i 
*— prend conscience d'un nombre im

portant de problèmes i 
i— se rend compte de l'effort extra

ordinaire fourni par une popula
tion laborieuse et dévouée qui 
complète les institutions commu
nales et cantonales i 

— éprouve enfin le sentiment du de
voir accompli pour l'équilibra, 
l'essor et l 'avenir du pays. 

L'exposé de M. Bornet donna lieu 
à une très intéressante discussion qui 
mit en relief le rôle non seulement 
du président du Grand Conseil mais 
du député aussi qui doit se mêler 
à la population pour mieux la con
naître et saisir ses problèmes. 

Du dialogue entre les populations 
et les élus doit naî tre la collabora
tion indispensable, base des réalisa
tions à concrétiser dans l 'intérêt du 
canton. 

Une meilleure compréhension, un 
effort commun doivent assurer le 
progrès intégral du canton. 

Renseignés sur les rouages admi
nistratifs et législatifs de notre can
ton, les enseignants ne pourront que 
faire profiter leurs élèves d'un en
seignement autorisé. 

L'instruction civique sérieuse —» 
et qui fut peut-être souvent négli
gée I — permettra de former de 
jeunes citoyens conscients de leur 
rôle, donc de leurs responsabilités 
à des moments où la participation 
revêt une importance d'avenir." 

PSF 

Mi-août dans la montagne 
Pour ce qui s'enveloppe de tra

ditions, la montagne se félicite 
d'en conserver un nombre légi
time et non des moins belles. 

Ainsi, bon an mal an, les hauts 
pâturages et les préalpes valai-
sannes, voient accourir vers elles 
un Jof imposant de visiteurs à 
l'heure de la mi-août. 

Ce ne sont point de hauts laits 
d'alpinistes chevronnés escaladant 
les cimes, les varappes vertigi
neuses, qu'on cote à du cinq et du 
cinq et demi. 

Non, seulement un appel Inté
rieur invitant votre personne à 
s'élever dans l'harmonie de ces 
hauts vallons. Courir à la rencon
tre d'un bétail de ses soins. Visi
tes qui se doivent une ou deux 
lois pendant la saison, à l'image 
de l'enfant qu'on a placé dans une 
colonie. Si la comparaison appa
raît choquante, elle n'en conser
ve pas moins sa part de vérité. 

Alpages aux noms clinquants, 
Bouzerou, Poyeizoz, Chiesso, Pra-
lovin, Luerraz, Arpettaz, etc., pour 
n'en nommer que quelques-uns. 

Vous vous devez d'accueillir, 
vous vous devez d'allermir la foi 
envers des valeurs naturelles. 

Vous devez inculquer à nos 
montagnards le culte de la Na
ture. Patrimoine d'un passé sim
ple. Et vous visiteurs, vous mon
terez d'un pas allègre au-delà du 
rideau forestier où vous aurez 
laissé le véhicule devant alléger 
la marche d'approche, sur lequel 
se seront hissés les plus petits 
également. 

Autretois, ils partaient d'en bas. 
Mais tout a changé depuis, pour 
justifier le nombre. 

A vous aînés, il appartient 
d'éduquer les néophytes. Attisez 
leur sensibilité à la vue d'une 
fleur, d'un décor neigeux, d'un 
paysage de verdure. 

Cette année la flore est encore 
printanière, comme si la Nature 
avait retenu son souffle pour 
mieux vous faire plaisir. 

Peut-être aurez-vous Je bonheur 
d'associer le divin à voire péri-
grination, dans la grandiose cathé
drale de la Nature. 

Sans cierges, sans colonnes ba
roques, simplement parce que le 
naturel à cette altitude égale le 
parlait. Aussi, ne manquez point 
le rendez-vous. 

Marcel FAVRE 

Saint-Luc : pas d'autos dans le village 

Les citoyens de Saint-Luc ont accepté le nouveau règlement de police 
qui prévoit, entre autres, une décision concernant l'interdiction de station
nement à l'intérieur du village, sauf en certains endroits bien déterminés. 
Espérons que les automobilistes comprendront ce problème et utiliseront le 
nouveau parking comportant un plus grand nombre de places. 
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17.00 (C) Le cimetière des 
éléphants (45 min.) 

Un film de la série Daktari 
Paula et Jack rencontrent un étran
ger mystérieux alors qu'ils inspectent 
une région non cartographiée de la 
jungle qui, selon certaines rumeurs, 
serait le cimetière secret des élé
phants. 

Même lorsque son identité est décou
verte, l 'étranger — un ancien profes
seur d'université du Dr Tracy — ne 
veut pas expliquer pourquoi il explo
re cette région de la jungle. Il ne fait 
toutefois aucun doute que cet homme 
cherche à devenir célèbre. 

17.45 Dessins animés 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Chaperonnette 
à pois 

Le moka mystérieux (2e diffusion) 

18.30 Que lire pendant l'été ? 
La sélection d'Henri-Charles Tauxe. 
Présentation : Georges Kleinmann 
(2e partie) 

18.50 (C) Les Poucetofs 

18.55 (C) Nanou 
(1er épisode) 

Scénario de Jean-Paul Rouland, Clau
de Olivier et Georges Régnier, avec 
Françoise Laurent dans le rôle de 
Nanou 

Réalisation : Georges Régnier. 
La mère de Nanou est rédactrice, son 
père pubhciste. Nadine Duchesne, dite 
<; Nanou », est une jeune fille espiègle 
et indisciplinée. Sa famille se complè
te de Bruno, 15 ans, et d'une sœur , 
ahiée, Janine, mariée à un statisticien 
un peu snob : Jean-Raoul, sans ou
blier le chien Rigobert. Toute la fa
mille habite en banlieue, dans un pa
villon au bord de la Marne. 
A. la faveur d'un plongeon forcé dans 
la Marne, Nadine est remarquée par 
l 'entraîneur d'un club local qui l'inci
te à cultiver ses dons. C'est finale
ment le penchant qu'elle a pour Dan, 
son voisin, qui pratique l'aviron dans 
le même club, qui décide Nanou à 
s'entraîner sérieusement. 

Des problèmes d'ordre familial, sco
laire et sentimental se posent bientôt. 
Mme Pujol, entraîneur de l'équipe de 
France, qui a pris Nanou en charge, 
est lasse des retards successifs de son 
élève et tire sur la bride : Nanou quit
te le club sur un coup de tête. 
Sermonnée par ses parents, elle sur
monte son orgueil et reprend l'entraî
nement. La glace sera définitivement 
rompue entre Nanou et Mme Pujol à 
l'occasion d'un stage près d'un lac de 
montagne. Une grande amitié s'éta
blit bientôt entre elles. La voilà cé
lèbre. Voyages, sollicitations de tou
tes sortes et entraînement intensif 
Au cours d'un voyage à Londres où 
Dan la rencontre, elle est assaillie 
par les journalistes qui annoncent le 
lendemain, en gros titre, ses fiançail
les... qu'elle confirme par bravade. 

19.25 Roman d'août 

20.00 Téléjournal 

20.20 Spectacle d'un soir : 
Les Derniers du 
sixième étage (2 h. 10) 

Comédie d'Alfred Gehri avec Jo 
Johnny, Alexandre Fédo, Olivier 
Brun, Erika Denzler. 
Réalisation : André Béart. 
«I l ne se passe jamais rien ici...» 
Ces mots banals, Alfred Gehri les en
tendit alors qu'il cherchait une cham
bre de bonne où loger, dans le quar
tier de Montmartre. Mais quand on 
s appelle Alfred Gehri, c'est avec ces 
« riens-là » que l'on écrit une œuvre 
qui fait le tour du monde... 

22.30 La petite fête au village 
Aujourd'hui en direct de l'Ile Saint-
Pierre 

22.55 Téléjournal 

23.05 Fin 

12.30 Toute la ville joue 
Villeneuve-sur-Lot 
(Lot-et-Garonne) 

Une émission de Jean-Paul Rouland 
et Claude Olivier 

Réalisation : Jacques Locquin 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

17.00 IVe Grand Prix 
international de patinage 
artistique à St-Gervais 

Commentaires : Léon Zitrone 

Réalisation : Jean-Pierre Spiero 

18.25 Dernière heure 

18.30 Thierry la Fronde 
(No 10] « Le duel des Chevaliers » 

18.55 Pour les petits... 
Les Poucetofs 

«La rose des vents» 

Une émission de Serge Danot 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 19) 
Georges vient d'apprendre que Prune 
a repris son fils. Se faisant passer 
pour un ami de Mme Norman, il se 
rend chez «elle et. en son absence, 
emmène Laurent. A son retour du 
travail, Prune constate la disparition 
de l'enfant ; elle alerte tous les mem
bres de la famille et fait publier dans 
les journaux un avis de recherche. 

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

19.45 Information première 

20.25 Les Croulants 
se portent bien 

de Roger Ferdinand 

Mise en scène : Robert Manuel 
avec Gé:ard Sety - Marie-Claude 
Mestral - Jean-Pierrt Barlier, de la 
Comédie Française - Marcel Charvey 
- Parisys - Natholie Baye - Nadine 
Alan - René Lestelly 
Réalisation : Pierre Sabbagh 

François Legrand, compositeur en vo
gue, aura cinquante ans demain. 11 
est à la veille d'épouser une jeune 
fille de 20 ans. Mais il a deux en
fants : une fille de 19 ans, Martine, 
et un fils de 20 ans, Michel, qui ne 
voient pas d'un très bon œil un pro
jet aussi extravagant. Pour montrer 
à leur père l'inconséquence de sa con
duite, et pour faire « capoter » son 
projet, ils décident de jouer la co
médie d'un grand amour. Martine 
choisit comme victime son parrain 
P'erre, ami d'enfance de son père, et 
Michel s'attaque à sa voisine, une 
veuve de fraîche date qui supporte 
tiès bien son chagrin. François inter
loqué cherche à ramener l'ordre 
dans l'esprit de sa progéniture, avec 
l'aide efficace de sa mère, une pé
tulante vieille dame... 

22.25 Le fond et la forme 
Une émission de Pierre Boisdeffre 
et André Bourin 
« Tarzan » 
André Bourin, Pierre Viallet 

23.15 Télé-nuit 

23.30 Fin 

15.00 (C) La Course au Soleil 
Un film de Roy Boulting 
d'après le roman 
de Richard Connell 
L'écrivain Mike Latimer s'étant vo
lontairement retiré du monde, une 
femme reporter Katy O'Connors est 
chargée de découvrir les mobiles de 
cet acte. 

Katy rejoint Mike au Mexique et ne 
tarde à s'éprendre de lui. 
Renonçant à son enquête, elle repart 
à bord d'un avion piloté par Mike. 
Une panne les contraint à un atteris-
sage forcé. Ils sont recueillis en plei
ne brousse par deux étranges indi
vidus, Brown et Van Andres qui pré
tendent étudier des ruines... 
En réalité, ces hommes dont l'un est 
anglais et l'autre allemand sont en 
fuite. 

Mike découvre leur secret et ap
prend également le motif de l'appa
rition de Katy dans son existence. 
Malgré le ressentiment qu'il éprouve 
envers la jeune femme, ils s'enfuient 
tous deux dans la forêt pour échapper 
à leurs hôtes. 

Après une poursuite pathétique, 
Mike et Katy réussiront à s'envoler 
à bord de l'avion de Van Anders. 
Les souffrances communes auront uni 
pour la vie ce couple audacieux... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Les Aventures de Hoho 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.25 (C) A l'affiche du monde 
Une émission de Claude Fleouter et 
Christophe Izard 
« L'évolution des festivals de musique 
pop aux USA » 

Festival d'Atlanta « Woodstock » 
hebdomadaire, festival permanent et 
gratuit de Central Park à New York 

Avec la participation de : 

Donovan 
Richie Havens 
Les Chamber Brothers 
The Years After 
Grateful Dead 
Une émission de Christophe Izard 
et Claude Fleouter 

Réalisation : Guy Saguez 

21.15 (C) L'événement 
des 24 heures 

21.20 (C) L'art et les hommes 
Aujourd'hui : 

« Calder ,1e mécanicien de l'espace » 

Une émission 

de Jean-Marie Drot 

Musique : Edgar Varese 

(Ire diffusion le 4. 3. 1962) 

(2e diffusion le 16. 8. 1965 
sur le deuxième chaîne) 

21.50 (C) Pop 2 
Une émission de Maurice Dumay 
à Biot 

22.20 (C) 24 heures dernière 

TV suisse a lémanique 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 New York, Washington, 
Miami... 

19.25 Pater Brown 

20.00 Téléjournal 

20.20 Corrida musical 

21.15 Pour l'année de la 

protection de la nature 

22.05 Téléjournal 

22.15 La police appelle 

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 pay c'est l'été 

13.00 Variété6-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 Actualités universitaires 

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

18.55 Roulez sur l'or 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 La bonne adresse 

20.30 L'âge d'or 

de l 'opérette française 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Haendel 

10.15 Bennett au Collège 

10.25 Musique 

10.40 Ces Chers Petits 

10.50 Œuvres de Haendel 

11.00 L'heure de culture française 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes ! 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.45 Thomas Mann 

21.10 Carte blanche à la gastronomie 

22.00 Au pays du blues et du gospel 

22.30 Démons et merveilles 

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 Nouvelles du monde 

anglo-saxon 

10.05 Sonate, Haydn 

10.20 Radioscolaire 

10.50 Concerto, Vivaldi 

11;05 Musique slave 

12.00 Orchestre récréatif 

de Beromunster 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Feuilleton policier 

14.30 Chants et mélodies 

de Macédoine 

15.05 L'album aux disques 

16.05 Images de voyage 

16.30 Thé-concert 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Musique champêtre 

20.45 Opérettes de Millôcker 

21.30 Collection ou spéculation ? 

22.15 Informations Commentaires 

22.25 Strictly jazz 

23.30-1.00 Divertissement populaire 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Willar 
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 

17.30 Le trésor du Château sans nom 

18.00 Informations 

18.05 Tahiti 

18.30 Avant-première sportive 

18.50 Pour les petits 

19.00 Nanou 

19.30 Question de temps 

20.00 Téléjournal 

20.20 Carrefour 

20.35 Les saintes chéries 

21.00 Françoise Hardy 

21.25 Les contes fantastiques 

21.50 Les invités de l'été 

22.40 Télé journal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Emission sur l'ornithologie 

20.00 Téléjournal 

20.20 Roses pour la prison 

21.45 Téléjournal 

21.55 Confrontation 

FRANCE 1 

12.30 Toute la ville joue 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

17.00 Grand Prix international 

de patinage artistique 

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 Hondo 

21.15 Panorama 

22.15 II fallait le trouver 

23.00 Télé-nuit 

FRANCE 2 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.25 Fim d'auteur : 
Madame Bovary 

22.05 L'événement des 24 heures 

22.10 Images du cinéma 

22.40 Alain Decaux raconte 

22.55 24 heures dernière 
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Le Conseil fédéral a procédé 
hier à diverses n o m i n a t i o n s 

BERNE. — Le Conseil fédéral a 
tenu hier, sa séance hebdomadaire 
ordinaire, en l'absence de MM. 
R. Gnaegi qui, souffrant, a été hospi
talisé pour un examen général. Le 
Gouvernement s'est occupé de la pé
nurie de personnel dans l'administra
tion et plus spécialement aux PTT. 
Il a examiné les revendications des 
syndicats, qui demandent notamment 
le 13e mois de salaire, ainsi que l'ap
plication rétroactive de l'augmenta
tion de salaire réel prévue pour le 
1er janvier. Aucune décision n'a été 
prise. 

En réponse à une question du con
seiller national Ziegler (soc.-Genève),. 
le Conseil fédéral fait savoir qu'il n'y 
a pas lieu de saisir la commission 
des cartels du projet de fusion en
tre Buehrle et Hispano-Suiza. Il n'est 
d'ailleurs pas certain que cette fu
sion aboutisse à un monopole fai
sant augmenter le prix des armes de 
guerre : une telle concentration, sou
ligne le Conseil fédéral, permet aussi 

de faire des économies. 
La chaire de génie sanitaire à 

l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne est transformée en chaire 
d'hygiène du milieu. Le Conseil fé
déral a nommé à ce poste, M. Yves 
Maystre, de Genève. 

Un nouveau directeur de la Caisse 
nationale suisse d'assurances en cas 
d'accidents a été désigné en la per
sonne de M. W. Wunderlin, sous-
directeur. 

Au début de sa conférence de 
presse, consacrée aux décisions du 
Conseil fédéral, le chancelier Huber 
a tenu à préciser que l'offre d'avions 
« Harrier » n'avait pas été discutée 
à la séance du 12 août. C'est pour 
cette raison que, ce jour-là, il n'a été 
question que de l'offre de « Hunter ». 
M. Huber a dit à la presse : « Je ne 
puis rendre compte que de ce qui se 
dit durant la séance du Conseil fé
déral, je ne puis pas connaître toute 
la correspondance du Département 
militaire ». 

Zermatt: récital de Lieder 
Ordre du programme : Mendels-

sohn, Schumann, Schoek, Brahms, 
Woli. 

Elisabeth Grùmmer est une musi
cienne Une et sensible. Un peu émue 
au début du concert, le léger voile 
de sa voix se dissipa comme une 
brume devant le Cervin, et son tim
bre pur domina toute la soirée. Si 
la douceur semble son climat pré
féré, elle ne manque pas d'éclat dans 
les chants exigeant de la puissance 
et sa voix passe sans eiiort d'un re
gistre à l'autre. 

Hans-Willi Haensslein est un mu
sicien-né. Je ne sais rien sur son 
compte mais le soupçonne de ne pas 
beaucoup travailler, il est de ceux 
qui trouvent sans chercher. Chaque 
lois qu'il est au piano d'accompagne
ment, la même impression renaît 
chez l'auditeur : il recompose sa par
tie et ne doit pas le faire deux fois 
de la même manière. Aucune routine, 
mais un sens, rare de la respiration 
vocale, Haensslein a dû sentir ce don 
particulier en lui et s'y vouer défi
nitivement. Son physique majestueux 
(malgré son nom de maisonnette) 
confère une sorte de générosité à son 
jeu, il y va de fout son cœur proé
minent. 

Tous les pianistes, amateurs com
pris, devraient s'essayer à l'accompa
gnement vocal. Ils découvriraient le 
phrasé, avec ses virgules, ses points, 
ses silences. Tout instrument est né 
de la voix, et doit respirer comme 
elle. 

Les quatre lieder de Mendelssohn, 
« Aul Flùgeln des Gesanges », « Na-
chtlied », « Scheidend », « Frùhlings-
lied», dénotent une indéniable pa
renté avec ceux de Schumann qui 
suivaient. Parmi ces derniers, « Wid-
mung » et « Der Nussbaum », très 
connus, complétés par « Die Slilte » 
et « der Page », très suggestif sur un 
beau texte de Geibel. Nés à un an 
de dislance, grands amis, Mendels
sohn et Schumann se sont influencés 
par admiration réciproque. 

Avec Othmar Schoeck, nous lai-
sons un bond en avant. Disparu il y 
a quelques années seulement, il intro
duit un réalisme aristocratique dans 
l'agencement piano et chant. C'est 
un vrai duo, réaliste par les senti
ments apparents, aristocratique par 
leur retenue. Ses quatre chants sur' 
de splendides poèmes d'Eichendorfl : 
« Motto », « Erinnerung », « Aut mei-
nes Kindes Tod », « Ergebung » dé
montrent abondamment la qualité 
toujours grave de ses intentions. 

Brahms continue la ligne romanti
que, mais avec une nouvelle riches
se harmonique. « Aul dem See » se 
balance délicatement, « Lerchenge-
sang » où le piano chante discrète
ment l'alouette, « Wir wandelten » 
sur un poème évocaleur de Daumer, 
où les deux exécutants, s'assimilèrent 
aux héros du texte, puis « Thérèse » 
et « Salomé », deux petits chefs-
d'œuvre de Keller, l'un traité par 
Brahms à la manière intime et variée 
de certains de ses Intermezzi pour 
piano, l'autre où il est simplement 
gai, formaient un tout riche et com
plexe. 

En fin de programme, cinq lieder 
de Hugo Wolf, adaptés de chants po
pulaires espagnols, mais qui n'ont 
rien du faux flamenco en honneur 
aujourd'hui : « Sie blasen zum Ab-
marsch » où Haensslein, probable
ment un peu distrait, oublia de va

rier ses sonorités, « Weint nicht, ihr 
Auglein », où le piano pleure sur des 
chromatismes descendants, « Môgen 
aile bôsen Zungen », langues papo
tant avec l'animation gentille des 
Bonnes Dames de Saint-Gervais, « Be-
deckl mich mit Blumen » émouvant 
petit poème d'amour, « In dem Schat-
ten meiner Locken » tendre et mor
dant où Elisabeth Grùmmer et Hans-
Willi Haensslein nous donnèrent le 
meilleur d'eux-mêmes. 

H. R. 

Un jeune Suisse 
se noie en France 

BONCOÙRT. — Mardi après-midi, 
vers 14 h. 15, le jeune Bernard Fréle-
choux, 14 ans, domicilié à Boncourt, 
s'est noyé dans le lac artificiel de 
Champagney, en Haute-Saône (Fran
ce). Son corps a pu être retrouvé 
quelques heures plus tard, après l'in
tervention d'hommes-grenouilles ap
pelés de Vésoul. 

Le jeune homme avait pris place 
avec sa sœur, Mlle Véronique Fréle-
choux, 20 ans, sur un matelas pneu
matique qui chavira soudain, à quel
que quinze mètres de la rive. Le 
fiancé de la jeune fille, qui prenait 
des photos au bord du bassin, plon
gea et parvint à ramener celle-ci, 
inconsciente, sur la rive. Il réussit à 
la ranimer. Le jeune Bernard, en re
vanche, avait coulé à pic. Cet incident 
est dû à l'imprudence, puisque les 
deux jeunes gens ne savaient pas na
ger. 

Tragique fin d'un 
vigneron valaisan 

SION. — A Chermignon, au-dessus 

de Sierre, un vigneron valaisan, 

M. Joachim Barras, 63 ans, marié, 

père de plusieurs enfants a connu une 

fin tragique. Il a glissé dans un tor

rent alors qu'il était occupé à des 

travaux d'arrosage. Il disparut dans 

le cours d'eau et mourut noyé. Son 

corps a été retrouvé de longues heu

res après le tragique accident. 

Pour leur rentrée en septembre les 
Chambres fédérales auront du pain sur la planche 

La prochaine session des Chambres 
fédérales commencera le 21 septem
bre. Les commissions compétentes la 
préparent activement. Plusieurs ont 
déjà pris position à l'égard des pro
jets qui leur étaient soumis. Ainsi, 
notamment, le projet de revision de 
la loi sur la monnaie, qui sera traité 
d'abord par le Conseil national. II 
s'agit de savoir qui, du Parlement 
comme jusqu'ici, ou du Conseil fé
déral, comme le prévoit le projet, 
peut modifier la parité or du franc 
suisse. Ce transfert de compétence a 
été approuvé par 20 voix contre 2. 
Certains, minoritaires, auraient voulu 
que, avant de modifier cette parité, 
le Conseil fédéral consulte non seu
lement le Directoire de la Banque 
nationale, mais aussi une commis
sion parlementaire. A une forte ma
jorité, les députés ont préféré une 
nette distinction entre les pouvoirs 
dans ce domaine. 

Autres projets majeurs : un article 
constitutionnel sur la protection con
tre les émissions incommodantes. Il 
obligerait la Confédération à prendre 
des mesures propres à lutter en parti
culier contre le bruit et la pollution 
de l'air. La procédure de consulta
tion l'avait démontré, ce complément 
constitutionnel et la législation d'ap
plication qui en découlera rencontrent 
un large soutien et la commission du 
Conseil national s'y est ralliée con
formément aux prévisions. La protec
tion de l'environnement est aujour
d'hui très largement considérée com
me une des tâches nationales les plus 
urgentes. 

Le Conseil fédéral s'est préoccupé 
une fois de plus de l'encouragemenf à 
la construction de logements lors de 

sa dernière séance. II n'a pas pris de 
nouvelles décisions à proprement par
ler, mais il a confirmé son intention 
de donner une nouvelle impulsion à 
ses efforts dans ce domaine. Il est 
bien résolu à mettre en œuvre toutes 
les possibilités que lui a ouvertes la 
révision de la loi fédérale sur l'en
couragement à la construction de lo
gements, approuvée au printemps par 
les Chambres. L'ordonnance sur 
l'équipement des terrains à bâtir est 
sur le point d'être publiée. Elle per
mettra à la Confédération d'accorder 
désormais aux communes certaines 
avances nécessaires dans ce domaine. 
Le Conseil fédéral a également en
visagé de débloquer 400 millions de 
francs de plus au titre des mesures 
prévues en application de la loi sur 
l 'encouragement à la construction de 
logements. Ainsi, le Parlement serait 
en mesure de mettre à disposition au 
total un milliard de francs dans ce 
but. Enfin, le Conseil fédéral s'est 
enquis de savoir où en étaient les 
travaux préparatoires relatifs à un 
article constitutionnel sur la cons
truction de logements. Il fournirait 
la base nécessaire à des mesures plus 
étendues encore (par exemple, en fa
veur de la construction de logements 
pour personnes âgées qu'il n'est pas 
possible de fonder sur l'actuel arti
cle touchant la protection de la fa
mille). 

Le Conseil fédéral a mis au point 
un message relatif au renouvellement 
de l'aide aux chemins de 1er privés. 
Il demande à cette fin un crédit-ca
dre de 140 millions de francs pour la 
période de 1971 à 1975. Le dernier 
crédit analogue a été alloué en 1967, 
pour un montant de 150 millions 

le tJÀlAIS,cest déjà le midi 
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MONTANA-VERMALA U 1 1 m ' 
« La terrasse ensoleillée » GRÀCHEN 
1500 m. 1620 m. 

SAAS-FEE 
« La Perle des Alpes » 
1800 m. 

SAAS-GRUND 
Au centre de la vallée de Saas 
1559 m. 

BETTMERALP 
Au pied du glacier d'Aletscl 
1950 m. 

FIESCH 
Au pied de l'Eggishorn 
1O50-2926 m. 

UNTERBÀCH - BRANDALP 
1230-1750 m. 

BELLWALD 
1560 m. 

VEYSONNAZ 
1232 m. 

SIERRE 
Cité du soleil 
550 m. 

LES HAUDERES 
14S0 m. 

MÔREL - BREITEN 
800 m. 

ZENEGGEN 
1374 rn. 

RIEDERALP 
Près du glacier d'Aletscn 
1950 m. 

VISPERTERMINEN-STALDBACH 
1300-600 m. 

OVRONNAZ 
1400 m. 

NAX 
1300 m. 

Tous les sports. 2 000 km de sentiers balisés et 16 piscines chauffées. 87 téléphériques et 
télésièges. Communications faciles par rail et par route. Chemins de fer de montagne et cars 
postaux pour les vallées latérales. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle. 

Prospectus et renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme et 
l'Union Valaisanne du Tourisme, 1951 Sion. Téléphone: 027 2 2102 - Télex: 38 164, 

OKTOBERFEST 
MUNICH 

t 
Voyage par avion du 19 au 21 septembre 

Occasion de participation à la 

GRANDE FETE DE LA BIERE 

Départ Lausanne Fr. 345.— 

Nombre de places très limité 

VACANCES BALNÉAIRES 
EN ITALIE 

A partir du 23 août prix spéciaux de basse-saison 

Voyages par train à tarif réduit au départ de toutes les 
gares de Suisse romande à destination de l'Adriatique 

et de la Méditerranée 

Brochure spéciale à disposition 

Voyage en Israël 
par avion, ainsi qu'un superbe circuit en Israël, par car 

pullman, commenté par guide du pays 
du 23 septembre au 4 octobre, accompagné par 

le pasteur JEAN METRAUX 

Prix incroyable au départ de Genève 

12 jours Fr. 1 2 5 0 . -

NOTRE SUCCES CONTINUEL 

LES BALÉARES 
Départ chaque dimanche par avion régulier JET. Grand 

choix d'hôtels. Toute la gamme des prix à votre 
disposition 

Envoi gratuit des programmes détaillés 
22 001 785 
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GRANDE VENTE DE MEUBLES 
NEUFS ET D OCCASION 

A DES PRIX IMBATTABLES 
UN CHOIX VARIÉ DE 

fi 
UN LOT IMPORTANT DE 

salons, chambres à coucher avec grand lit et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers, 
bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes, 
coiffeurs, divans une et deux places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc. 

petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons, 
servir-boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc. 

Livraisons franco - Facilités de paiement - Service échanges 

Centrale des Occasias du Valais 
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Sex, tél. (027) 2 1 4 16 

L'épargne à la SBS 

<afc ef* 

ESSS 

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 

i*?-* Schweizerischer Bankverein 

On cherche 89-009.746 

SERVEUSE 
bons gains, horaire agréable 

Congé le dimanche 

BAR DU BELLEVUE, SIERRE. 
Tél. (027) 5 69 63. 

Marche 
commémorative 

Hermann GEIGER 
Sion les 29-30 août 

Celle année nouvelle médaille 
(avion Pilalus Porter) 

Ecrire • Case 332 - 1951 SION 
ou fél . (027) 2 29 09 

Chaque année 3000 participants 
POURQUOI PAS VOUS? 

36-39605 

VENTE DE 

|* PRESSOIRS A VENDANGE 
ET A FRUITS 
Système américain, de 8 à 450 litres 

Afin de garantir les livraisons, prière de 
passer les commandes jusqu'au 20 août. 

I W TOUS LES ARTICLES DE CAVE 

Gervais GILLIOZ, tonnelier 
3958 SAINT-LÉONARD 
Tél. (027) 9 60 51 - après 18 h. 9 60 58 

Toutes 
vos 
annonces 
par 

PUBLICITAS 

Abonnez-vous au Confédéré 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

MARTIGNY 

TIRS AU CANON 
La population de Martigny est informée que des tirs au 

canon par-dessus la localité auront lieu comme il suit : 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi évenf. 

24. 8. 70 

27. 8. 70 

28. 8. 70 

29. 8.70 

1200-1800 

0700-1900 

0700 - 1900 

0600 - 1200 

Le cdt de la Place d'armes de Saint-Maurice. 

Tél. (025) 3 61 71. 

• • 

ELECTRICITE D'EMOSSON SA 
MARTIGNY VS 

EMISSION D'UN EMPRUNT 
67 2 % 1970 DE FR. 25000000 

De cet emprunt fr. 24000000 sont offerts en souscription publique 

Emosson est un aménagement hydro-électrique à accumulation pour la production d'énergie de 
pointe régularisée, adaptée aux besoins de la consommation et complément de l'énergie en 
ruban des centrales nucléaires. 

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction de l'aménage
ment hydro-électrique à accumulation d'Emosson. 

Moda l i tés de l ' emprun t : 

Taux d ' i n t é r ê t : 

Durée : 

C o t a t i o n : 

Prix d 'ém iss ion : 

654% l'an; coupons annuels au 15 septembre 

au maximum 15 ans; avec faculté pour la société de rembourser 
l'emprunt par anticipation après 10 ans 

aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne 

98,00% + 0,60% moitié du timbre fédéral 
surtitres=98,60% 

Délai de s o u s c r i p t i o n : 20 au 26 août 1970, à m id i 

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des 
banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus 
officiel ainsi que le bulletin de souscription. 

U n i o n de B a n q u e s S u i s s e s 

C r é d i t S u i s s e 

B a n q u e P o p u l a i r e S u i s s e 

S o c i é t é P r i v é e d e B a n q u e e t de G é r a n c e 

B a n q u e C a n t o n a l e d u V a l a i s 

S o c i é t é d e B a n q u e Su i sse 

B a n q u e Leu S A 

A . S a r a s i n & C i e 

B a n q u e C a n t o n a l e d e S o l e u r e 

B a n c a U n i o n e d i C r e d i t o 

J. 
mm% 

s/ou 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P 6 7 9 S 

Bernina, 
la machine 
qui coud 

absolument 
tout 

La Bernina 
automatique'' 
coud réellement . 
tout:stretch,lycra, 
nylon, rideaux.d"-

' le cuir et le 
•plastiqué. Ayez-

vous rj.ejaentendu 
v parler des ROU-

, veaux cours Ber
nina sur "la ma
nière de coudre 

es-tissus mo

dernes»" Vous 
êtes toutes..invir-. 
tëés,, Mesdames,à 
y'parficipér,,què'llé" • 
que soit la marque 
de votre machine à' 
coudre. Télépho-j 
hèz-nous!" ..;'Jé 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y . Téléphone (026) 5 36 28 

c 
I 
N 
E 
M 
A 
S 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus 

Un film de guerre ' 

d'un réalisme impressionnant 

LE PONT DE REMAGEN 
avec George Segal et Robert Vaughn 

ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus 

Le « Super-Show » 

attendu par le monde entier 

HELLO DOLLY 
avec Barbara Streisand et Walter Matlhau 

MICHEL ••- Fully 
Ce soir jeudi - 16 ans révolus 

Un « policier «avec Patrick O'Nea! 

LES TUEURS SONT LÂCHÉS 
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus 

CINQ POUR L'ENFER 
Une page de la campagne d'Italie 
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Hématologie 
Rencontrée à l'issue du Congrès 

d'hématologie qui s'est tenu à Mon-
treux cet été, une iemme médecin 
anglaise, hématologue, qui a été éton
née que je veuille l'interviewer : « Il 
y a ici beaucoup de gens plus im
portants que moi. » Mrs Katharine 
Dormandy étant lemme, jeune, et mè
re de famille, je l'ai préférée aux 
sommités du Congrès. Elle m'a dit 
que les travaux de Montreux ont 
porté, entre autres, sur l'étude du 
caractère héréditaire de l'hémophilie. 
L'hémophilie trappe un homme sur 
10 000 et les femmes en sont exem
ptes, sau! de ïarés exceptions. Mais 
ce sont les Iemmes qui la transmet
tent. La recherche s'attache à ces 
« porteurs » qui ne présentent aucun 
signe de morbidité mais qui peuvent 
avoir une descendance hémophile. 
Ainsi, il laut savoir si par exemple 
la soeur d'un hémophile est, ou n'est 
pas porteuse. Nous avons aussi parlé 
des aspects pratiques de la vie d'une 
lemme médecin. Dans Londres, ville 
immense au trafic engorgé, comment 
lait Mrs Dormandy pour assurer le 
bien-être et la sécurité de ses en
fants de 7, 10 et 14 ans ? Son mari, 
médecin également, consent à faire 
le baby-silter de temps en temps, 
mais. vous vous doutez qu'une miss 
doit être de service à demeure dans 
cette famille-là. « Et ces demoiselles 
qui viennent faire leur année d'An

gleterre pour apprendre la langue 
sont souvent si inexpérimentées 
qu'elles font au bout du compte, un 
enfant de plus à surveiller. Peut-
être connaissez-vous une petite Suis
sesse qui viendrait travailler chez 
nous ? » Une petite Suissesse qui au
rait dans la tête mieux qu'une cer
velle grosse comme une cacahuète ? 
Annoncez-vous, jeunes filles, on 
transmettra. 

Renée Senn 

Emballez vos chaussures 
Pour emballer vos souliers, ayez 

des sacs de plastique portant une 
inscription. N'importe laquelle, puis
qu'elle est simplement destinée à re
connaître l'envers de l'endroit. 11 est 
en'effet- peu hygiénique de glisser 
dans vos bagages un sac ayant con
tenu des- chaussures sales et que 
vous auriez retourné par mégarde. 
J'en ai quelques-uns, que je serre 
dans le bas de l'armoire, et qui sont 
là, à disposition, pour le jour où il 
faut vite jeter une paire de souliers 
dans une valise. 

L'indésirable parfum 
L'haleine parfumée à l'ail a un 

charme contestable. Mais l'ail a d'au
tres tours dans son sac et vous aurez 
constaté comme nous que, pour avoir 
décortiqué et émincé des gousses 
d'ail, vous avez les doigts qui em
pestent durablement. Pour les dé
barrasser de cette odeur, après les 
avoir lavés au savon, vous pouvez 
les frotter avec du marc de calé. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Elles ont des pépins ou des 
noyaux. 2. Préfixe. Elle mourut ab-
besse au Paraclet. 3. Sur la Luye. Qui 
ne porte rien. Rassemblait des soldats. 
4. Se multiplient dans les aventures. 
Fantaisie. 5. Baronne célèbre. Ville 
d'Algérie. 6. Est monté sur scène. En
tre familiers. 7. Abréviation pour la 
Reine du viel. Bien venus. 8. Il est 
tranchant. Abréviation pour un patron. 
Ses fêtes sont célébrées en Asie. 9. 
Grave. 10. Arriver inopinément. 

VERTICALEMENT 
1. Sont garnis de cartouches. 2. 

Roman qui se situe dans les paysages 
exotiques d'Amérique. Gras. 33. Tom
be trop bas. Corne du bois. 4. Inter
jection. Grand inventeur français. 
Symbole d'une unité de puissance. 

5. Victoire de Condé. Servait dans les 
combats du pugilat. 6. Officier du roi. 
Poussoir. 7. Devint vache. Jeune 
homme. Participe. 8. Vit naître la 
petite-fille d'Agrippa d'Aubigné. Se 
fait parfois doubler. 9. Capital. 10. Pla
teau pour prises de vues. Vent du 
midi. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement. — 1. Plasticité. — 

2. Lunaire. Ir. — 3. Eté. Ré. Feu. — 
4. Standard. — 5. Ah. Eger. Ci. — 6. 
Dette. Anet. — 7. Erre. Ame. — 8. Ça. 
Brèmes. — 9. Chinoises. — 10. Ianina. 
Eté. 

Verticalement. — 1. Pléiade. Ci. — 
2. Lut. Hercha. — 3. Anes. Train. — 
4. Sa. Tête. Ni. — 5. Tirage. Bon. — 
6. Irène. Aria. — 7. Ce. Drames. — 
8. Fa. Némée. — 9. Tierce. Est. — 
10 Erudites. 

PILOTE TEMPETE 

Pendant que l'oiseau spatial, qui avait à bord la délé
gation de Kardoon en vue de la conférence triplanétaire, 
descendait à travers les premières couches d'air au-dessus 
de Valeron, une équipe de savants travaillait sans relâ
che, pour trouver un sérum, dan les laboratoires de Shas-
tar. Pendant ce temps, les autres Terriens : Charley, Buck 
et Ferdydik passaient leur temps à visiter la ville de 
Shastar et ses environs. Us avaient eu la sagesse d'enga
ger un guide né dans la ville et qui en connaissait tous les 

recoins. Olerol était un jeune homme gentil et gai, qui 
savait rire de tout. 11 savait raconter les plus lugubres 
anecdotes avec un sourire. Il trimballait ses hôtes dans 
toutes sortes de véhicules dans Shastar, au-dessus et en 
dessous, puis il commença la partie la plus sérieuse de 
l'excursion, le musée d'histoire naturelle, où il raconta 
des tas de détails Intéressants sur l'existence de Valeron 
dans les temps reculés. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 
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Le bruit d'un sanglot, dans le fond de la hutte, 
fit tressaillir la mourante : 

— Vous êtes venu avec quelqu'un ? 

Gary se mordit la lèvre sans répondre. 
— Qui est là ? demanda Concha en se soulevant 

sur un de ses coudes avec effort. 

— Une amie ! répondit Marie-Christine. 
— Je n'ai pas d'amie. Qui êtes-vous ? 
— A quoi bon vous dire mon nom ? Une seule 

chose compte en ce moment : l'intérêt que je vous 
porte... Je voudrais tant faire quelque chose pour 
vous. 

— On ne s'intéresse qu'aux gens qu'on connaît. 

— Eh bien ! admettons que je vous connaisse et 
laissez-moi vous aider. Vos cheveux sont tout emmê
lés et collés par la sueur. Je vais vous les natter, 
et puis je passerai un peu d'eau fraîche sur votre 
visage. Vous verrez que vous vous sentirez tout de 
suite beaucoup mieux. 

La main tâtonnante de Concha rencontra la 
courte jaquette de l'amazone, s'agrippa dans l'étoffe 
et força la visiteuse à se courber. 

— Je vous reconnais, souffla la métisse avec 
horreur. 

— Allons ! Ne vous agitez pas ainsi. Vous vous 
faites du mal. 

— Je vous ai vue, il y a un peu plus de trois 
mois, devant un magasin de nouveautés, à Talla-
hassee... Clarke Randall était avec vous. Vous vous 
apprêtiez à rejoindre vos deux sœurs dans la 
calèche qui vous attendait... Clarke vous disait au 
revoir. Il s'est penché. Il vous a baisé la main... Si 
j 'avais pu vous enfoncer un couteau dans le cœur 
à ce moment-là, je l'aurais fait. 

Et, parce que Mlle Sangrador gardait le silence : 
— Eh bien ? haleta Concha. Maintenant que je 

vous ai reconnue, qu'attendez-vous pour repartir ? 
Vous ayez tenu à venir me narguer une dernière 
fois. Vous êtes satisfaite. Allez-vous-en I 

Marie-Christine tira son petit mouchoir hors de sa 
manchette et essuya la sueur qui brillantait le 
visage de l'agonisante. 

— Vous vous trompez. Je ne suis pas venue ici 
pour vous narguer. Et j 'ai beaucoup de peine de 
vous voir dans cet état. 

— Ce n'est pas vrai. Vous êtes belle et en bonne 
santé, tandis que, moi, je vais mourir. Vous triom
phez une fois de plus. Oh ! je sais bien : avec vous, 
la lutte n'a jamais été égale. Vous aviez tout pour 
plaire à Randall : votre beauté, la situation de 
votre père... Moi, je n'étais rien qu'un jouet à ses 
yeux... Mais je l'aimais I Plus que vous ne l'auriez 
jamais aimé, si vous étiez devenue sa femme. 

Une suffocation bleuit la face où les yeux 
basculèrent, tandis que les doigts de la métisse 
ratissaient sa couche de feuillage. 

— Elle meurt I cria Marie-Christine. 
— Pas encore ! répondit l'Indienne, impassible. 
Le grésillement affreux de l'œdème emplissait la 

- poitrine de Concha et de fines bulles rosâtres 
moussaient à la commissure de ses lèvres. 

Une demi-minute s'écoula. Puis le souffle de la 
métisse se régularisa et elle demanda : 

— Pourquoi êtes-vous venue* si ce n'est pas pour 
vous moquer de moi ? 

— Parce que j 'a i eu pitié de vous. 

— Je n'ai pas besoin de votre pitié. Allez-vous-
en I J 'avais voulu revoir M. Walker, qui avait été 
très bon pour moi. Mais, vous, vous auriez dû rester 
où vous étiez. J e vous déteste. 

— Vous avez tort de parler ainsi, Concha Pérez. 
Parce que, moi aussi; je suis très malheureuse. Et 
pour la même raison que Vous... Quand j 'ai prononcé 
le mot de pitié, vous n'auriez pas dû vous mettre 
en colère. Ce sentiment-là n'a rien de rabaissant. 
Et je voudrais bien que quelqu'un ait pitié de moi, 
comme j 'ai pitié de vous en ce moment. 

— Je ne vous crois pas. 

— Vous avez tort. Je vous répète que nous 
sommes aussi malheureuses l'une que l'autre. Avec 
cette différence que je n'ai pas eu votre courage... 
De nous deux, c'est vous qui allez rejoindre Clarke. 
Moi, je continuerai à vivre avec mon deuil et mon 
chagrin... Plaignez-moi. 

Un sourire hésitant détendit le visage crispé de 
la métisse : 

— Clarke !... Le retrouver... Si cela pouvait être 
vrai ? 

— Il nous avait donné rendez-vous à toutes les 
deux. Mais vous arriverez la première. 

— Le rendez-vous de Clarke... 

— Cela est juste. Il s'était si mal conduit à votre 
égard ! Il vous doit une réparation. 

— Oh I je lui pardonne de bon cœur. Il ne savait 
pas à quel point je l'aimais... 

— Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé I murmura 
Marie-Christine. 

— Pas de la même façon I 
— Vous avez raison, Concha : pas de la même 

façon. 

Le souffle de la métisse devint plus rauque et 
Marie-Christine dit encore : 

— Comprenez-vous, maintenant, pourquoi je suis 
venue ? 

— Oui. 
— Alors, amies ? 
La tête de la mourante vira avec lenteur, de 

gauche à droite, et ses lèvres effleurèrent la main 
que Mlle Sangrador avait posée sur l'oreiller de 
feuilles. 

— Amies I répéta Concha. 
Ce fut le dernier mot qu'elle prononça avant de 

s'enfoncer, les yeux mi-clos, dans l'inconscience. 

FERDINAND 
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«Calcio»: l'entre-saison paisible 
des trésoriers des clubs italiens 

A un peu plus d'un mois du premier coup d'envoi de la saison 1970/71 
(27 septembre), le « calcio » reprend lentement l 'entraînement en Italie. Toutes 
les équipes se remettent progressivement au travail, après les vacances, où les 
joueurs ont pu récupérer leurs fatigues et se reforger un nouveau moral. Cette 
période d'intersaison, ouverte comme chaque année au marché des transferts, 
s'est toutefois passée dans le plus grand calme. Les trésoriers des clubs n'ont 
pas été obligés de trop puiser dans leurs caisses, puisque peu d'opérations 
d'envergure ont été enregistrées à la bourse du « calcio ». 

La majorité des équipes conserveront 
donc leur visage habituel, à l'exception 
de la Juventus et de l'AS Roma, seules 
formations ayant effectué des change
ments dans leurs effectifs respectifs. 
Comment expliquer ce calme surprennent 
et si inhabituel au football italien ? En 
premier lieu par le fait que les grands 
joueurs . ne trouvent pas d'acheteurs 
disposés à verser les sommes mirobo
lantes demandées par leur club. Il est 
devenu pratiquement impossible de 
s'assurer les services de Riva, par 
exemple, car Cagliari exige pour son 
transfert une somme (plus d'un milliard 
de lires) qu'aucun club ne veut prendre 
le risque de verser sous peine de dés
équilibrer son budget. 

Le second élément, le plus important 
pourrait-on dire, consiste dans le fait 
que les internationaux sélectionnés dans 
l'équipe nationale qui a disputé la 
Coupe du monde au Mexique en juin 
dernier, ne sont pas entrés cette saison 
dans le marché, à la suite du règlement 
de la fédération. Cette absence a cer-

NATATION. — A Moscou, les pre
mières épreuves devant permettre aux 
dirigeants soviétiques de mettre sur 
pied la sélection de l'URSS pour les 
Championnats d'Europe ne semblent 
pas avoir résolu les problèmes. Les 
résultats, dans l'ensemble inférieurs à 
ceux des Championnats nationaux à 
Ivov, ont sérieusement bousculé la hié
rarchie notamment en nage libre. 

tainement réduit sensiblement le chiffre 
d'affaires des clubs et l'on peut estimer 
cette perle à environ deux milliards de 
lires, puisque aussi bien l'on peut penser 
que quelques titulaires de la « squadra 
azzurra » auraient facilement trouvé des 
acquéreurs disposés à offrir des sommes 
importantes pour leur acquisition. 

De plus, la fermeture des frontières, 
qui empêche les étrangers de venir jouer 
pour des clubs italiens jusqu'à la pro
chaine Coupe du monde de 1974 en 
Allemange, a influencé le marché. « La 
légion étrangère » se trouve du reste 
sensiblement réduite puisqu'il n'y a plus 
que vingt étrangecs dans le « calcio ». 
Pour la plupart, ces joueurs sont des 
vétérans, au métier affirmé et possédant 
une expérience considérable, mais dés
ormais en fin de carrière. 

Le chiffre global des affaires du 
« calcio » s'élève cette saison à dix mil
liards de lires environ, alors que le 
marché précédent avait enregistré des 
dépenses générales de douze à treize 
milliards. Il y a donc une diminution 
assez nette des dépenses des clubs pour 
se renforcer. 

La Juventus fait exception. La for
mation turinoise s'est, en effet, assuré 
les services de trois des meilleurs es
poirs de première division : Capello, 
Landini II et Spinosi, tous appartenant 
à l'AS Roma, contre Zigoni, l'Espagnol 
Luis del Sol, Vieri et fiOO millions. 

Cagliari, champion d'Italie, qui ren

contrera Saint-Etienne dans le premier 
tour de la Coupe d'Europe, n'a apporté 
aucun changement à l'équipe qui lui a 
donné son premier « scudetto ». L'AC 
Milan, dont la saison 1969-70 a été 
dans l'ensemble assez décevante malgré 
sa victoire dans la Coupe interconti
nentale, s'est séparé de l'Argentin 
Sormani, de Lodetti. de Malatrasi, pour 
acquérir des éléments de second plan, 
à l'exception du jeune Biasolo, de La-
ncrossi, sur qui l'entraîneur Nero Rocco 
fonde beaucoup d'espoirs. Le Français 
Nestor Combin. qui n'a pas tout à fait 
justifié la confiance placée en lui, a 
toutefois été conservé. Rocco espère 
qu'il se réveillera la saison prochaine. 
L'Internazionale de Milan n'a ridVi 
changé non plus à son équipe. 

Napoli a laissé partir trois bons 
joueurs ; de Lazio. les Parthénopéens 
ont, toutefois, obtenu l'avant-centre 
Ghio, renfort appréciable pour leur ligne 
d'attaque. Toiïno s'est renforcé avec 
Bui, un excellent buteur de Verona, 
alors que Bologne se séparait de Mu-
jesan, qui jouera à Verona, pour prendre 
Rizzo à la Fiorentina. Le club florentin, 
lui, a donné le feu vert à Maraschi 
(Vicenza), Rogora (Brescia), Rizzo 
(Bologna). Amarildo (AS Roma). Bruno 
Pesaola, l'entraîneur florentin, a pris 
plusieurs jeunes de division inférieure 
ainsi que Vitali, buteur attitré de La-
nerossi Vicenza. 

Le Lazio Roma, à part la cession de 
Ghio à Napoli, n'a pas changé de visage. 
Il a conservé intégralement sa forma
tion type et nourrira certaines ambitions. 
Quant aux nouveaux promus, Foggia, 
Varese, ils n'ont effectué aucune opé
ration importante. Ils essaieront de s'en 
sortir avec les mêmes joueurs qui leur 
ont permis de monter parmi l'élite. Pour 
eux, l'alternative est simple : il faudra 
surtout éviter de faire l'ascenseur. 

Menace sur la finale 
de la Coupe intercontinentale 

La Municipalité de Buenos Aires a décidé la fermeture de cinq stades 
de football — ceux de Boca Juniors, de River Plate, d 'Huracan, d 'Atlanta 
et de Platense — sous le motif qu'ils ne répondent plus aux règles minimales 
de sécurité et de salubrité. La fermeture du stade de Boca Juniors pose de 
ce fait un grave problème aux dirigeants de l'Association argentine de foot
ball, puisque c'est sur ce stade que, le 26 août prochain, doit se disputer le 
match aller de la finale de la Coupe intercontinentale des clubs entre Estu-
diantes de la Plata et Feyenoord. Les dirigeants de l 'AAF doivent avoir une 
entrevue avec les autorités municipales afin de trouver une solution, d 'autant 
plus nécessaire et urgente, qu'ils sont à une semaine du match et qu'un» 
grande partie des places a déjà été vendue. 

L'AFFAIRE MALLEY • CONCORDIA 
REBONDIT AU SOMMET 

Le FC Concordia Bâle a porté plainte 
auprès du Tribunal civil de Berne contre 
l'Association suisse de football. Le club 
a demandé que le Championnat de Ire 
ligue soit suspendu jusqu'à ce que le tri
bunal sportif de l'ASF se soit prononcé 
sur son recours. On sait que Concordia 
n'a pas admis la décision du tribunal 
sportif qui a assuré le maintien de 
Malley en Ire ligue bien que Concordia 
ait remporté la poule de barrage orga
nisée après le désistement de Cantonal 
entre les trois avant-derniers de groupés 
de la Ire ligue. 

Le président du Tribunal civil de 

Berne a ordonné que le Championnat de 
Ire ligue soit suspendu. Il a entendu 
les faits et exposés de Concordia et n'a 
pas interpellé le comité de la Ire ligue 
seul habilité à organiser cette compéti
tion. Le secrétariat de l'ASF a demandé 
au tribunal civil d'ajourner cette dé
cision. 

Toutefois, le comité de la Ire ligue 
a accepté de renvoyer les matches Mal-
ley-Thoune et Audax-Zofingue (30 août 
1970) à une date ultérieure en attendant 
que le tribunal sportif de l'ASF se soit 
prononcé à propos du recours du FC 
Concordia Bille. 

COUPE AMERICA : 
VENDREDI ÉTAPE DÉCISIVE POUR LE «FRANCE» 

A Newport (Rhode Island), « Va-
liant », la dernière création de l 'archi
tecte Olin Stephens, a remporté, par 
une marge de 42 secondes, aux dé
pens d'«Intrepid », la première régate 
de la série finale de sélection, à l'issue 
de laquelle sera désigné le voilier 
américain qui défendra la Coupe de 
l 'America à partir du 15 septembre. 

Vous voulez devenir 

secrétaire de direction? 
: . : / ' : . : . . ^ : : • • . , , - . - , . • . • : . . -

Vous pouvez, en 10 mois 
d'études seulement, 
prétendre à ce poste 
de confiance. 
Le cours spécial de 
secrétaires de i 
direction que 
l'ECOLE LEMANIA 
organise chaque 
année vous est 
ouvert, à condition 
que vous soyez 
en possession 
d'une maturité, 
d'un baccalau
réat ou d'un 
titre équivalent. 

Age d'entrée 
minimum: 
18 ans. 

Demandez 
programme 
et conditions à 

école 
lémania 

lausânne 
3, ch. de Préville (sous Montbenori) Tél. (021) 23 05'12 

Autres possibilités d'études i rÉCOLE LÉMANIA: 
Etudes commerciales (baccalauréat, diplômes, sténo-dactylo) -
Collège secondaire (10 à 16 ans) - Maturité fédérale - Baccalauréat 
français - Cours de français pour étrangers - Cours du soir. 

Début du prochain cours 

(secrétaires de direction) : 

lundi 7 septembre 1970, à 14 heures 

OFA 60 592 001-1 

MACHINES 
A LAVER 

100% 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 

Au cœur de la 
vieille ville 

antiquités 

ob|ets el meubles 
anciens français 

anglais et 
régionaux 

Lausanne 

Cité-Derrière 15 
tel 22 87 77 

Cité-Dernére 10 
tel 23 63 87 

English spoken 
Wir sprechen 

Oeutsch 

22 001 163 

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 gia-
tuits ou mieux en
core, essais chez 
vous sans enga
gement. 

Etablissements 
SUPERMENAGER 

organisation 
de vente directe 
1820 MONTREUX 
Tél. (021) 62 43 84 

et 62 44 62 

60 797 52u-ci 

S^ff*ï £*•&* it*u*\,erbillcï,z$ 

PULLY - LA ROSIAZ 
A vendre dans une situation tranquille 

et très dégagée, très beaux apparte

ments de 5 V2 et 6V3 pièces. Vente 

en nom. 

Gérance de RHAM & Cie 

Avenue Mon-Repos 14, 1002 Lausanne 

Téléphone 2311 02 

22 002 £82 

tw A 

MONTREUX 

Splendides appartements 
de 1 à 6 pièces 

à vendre dans immeuble résidentiel, avec vue 
panoramique sur le lac. Position centrée 
avec tranquillité. Prospectus à disposition. 

Régie CI. Furer, 38, avenue des Alpes, télé
phone (021) 62 42 56. 

Etude Chessex et Pittet, 11, avenue du Ca
sino, téléphone (021) 62 44 12 
Montreux 

Appartements 
à vendre 

(hypothèques à déduire) 

• Pully (centre) : 6 pièces aérées, 
vue imprenable, tranquillité, dans 
cadre verdure, dès Fr. 180 000.—. 

• Lausanne-La Rosiaz : 4 pièces, vue. 
calme, soleil. Fr. 140 000.—. 

• Paudex : 2 et 3 p. spacieuses, vue 
imprenable, calme, dès Fr. 65 000.—. 

• Paudex : studio, Fr. 48 000 — 

• Lutry : 2, 3 Va, 4 p., résidentiel de 
luxe, vue imprenable, garage, dès 
Fr 89 000 — 

• La Tour-de-Peilz : 3 p. et 3 VJ p., 
immeuble neuf, centre ville, belle 
vue, piscine, dès Fr. 115 000.— 

A Montreux : 4 pièces luxueuses, atti-
que, très vaste, tout confort. Fr. 
390 000— (Possibilité de diviser 
en 2 appartements de 2 pièces ) 

Ecrire à GERIMMOB S.A., 3, avenue 
Florimont. 1006 Lausanne. 

22 002 509 

RUMINE 
A vendre magnifiques appartements 
de 5-6 pièces dans immeuble ancien. 
Prix exceptionnels et vente en nom. 

Gérance de RHAM & Cie 

Avenue Mon-Repos 14, 1002 Lausanne 

Téléphone 23 11 02 

22 002 582 

Cherchons à acheter 

maison de campagne 
de haut standing. Maximum 20 km. de Lau
sanne. Cadre de verdure dégagé et calme 
absolu. 

Ecrire sous chiffre PV 31 401 à Publicitas S.A., 
1002 Lausanne. 

A VENDRE 
115 m2 pour bureau, magasin ou com
merce dans immeuble récent, quartier 
de Chailly. 

Prix de vente : Fr. 100 000.—. Petit ver
sement. 

Pour tous renseignements s'adresser à 
Comptoir de régie Dr P.-F. Nafilyan, 
service des ventes, téléphone 23 78 95, 
Métropole 11, 1003 Lausanne. 

60 048 001-0 

A vendre à 23 km. de Lausanne 

maison de campagne 
de 3 appartements de 2 et 3 pièces 
plus 1 magasin et dépendances. Accès 
aisé. Calme, tranquillité, vue, joli jar
din arborisé clôturé. 

Fr. 92 000.— (moins hypothèque). 

Ecrire à GERIMMOB S.A., 3, Florimont, 
1006 Lausanne. 

22 002 509 

Professeur universitaire, passant un séjour 
de recherches à Lausanne, cherche un 

appartement meublé 
ou une petite villa avec 1 living et 2-3 chsm-
bres à coucher pour 6 mois, dès 1er septem
bre. 

S'adresser à : Institut du cancer, Bugnon 21, 
1011 Lausanne. 

22 001 364 

Le bateau commandé par Bill 
McCullough a ainsi démontré par 
temps clair et par bonne brise que les 
nombreuses retouches effectuées à sa 
voilure, qui a été élargie, et à son 
saffran et son trimmer, lesquels ont 
été agrandis, ont augmenté son effi
cacité. Toute la course s'est déroulée 
sur des bords de largue car le vent, 
tout juste après le départ, tourna de 
60 degrés, ce qui aurait fait de l 'épreu
ve une régate irrégulière dans des 
conditions officielles. 

A partir de vendredi, le bateau 
australien « Gretel II » disputera les 
éliminatoires de cette Coupe America 
contre le « France ». Alors que le 
skipper australien est connu, il s'agit 
de Jim Hardy, aucune décision n"a 
encore été prise dans le camp français 
au sujet du barreur. Deux possibilités 
se présentent. Le Suisse Louis Nover-
raz (68 ans) serait à la barre par 
vent faible et Eric Tabarly (38 ans) 
s'il est plus fort. Il n'est pas exclu 
que Marcel Bich, qui a pris l'initiative 
et qui supporte la charge financière 
de l 'opération, ne barre lui aussi. 

Affaire 
Bobby Moore: 
les coupables 

démasqués 
On considère à Bogota comme immi

nente l'arrestation de plusieurs personnes 
impliquées dans l'affaire Bobby Moore. 
En effet, selon les révélations faites par 
le 1-2 (Organisme de recherche de la 
police nationale) le témoin à charge Al-
varo Suarez, vendeur ambulant qui avait 
accusé Moore d'avoir dérobé un bracelet 
évalué à 1200 dollars, aurait été stipendié 
par le propriétaire de la bijouterie, M. 
Danilo Rojas. "v-' 

La secrétaire de ce dernier, Clara 
Padilla, est également impliquée, car 
c'est à son domicile qu'aurait été signé un 
pseudo-« contrat » entre Suarez et le 
bijoutier. Le 1-2 a annoncé qu'il avait en 
sa possession le document en question et 
que Suarez avait été mis à la disposition 
de la justice. 

Dans les milieux journalistiques, on 
suit cette affaire avec attention et l'on 
commence à envisager l'hypothèse d'un 
complot organisé par une maffia locale. 
D'autre part, en raison de l'apparition de 
faits nouveaux, les membres du Tribunal 
supérieur de Bogota étudient le dossier de 
l'affaire. Une décision serait imminente. 
Quant au bracelet d'or enrichi de dia
mants et d'émeraudes, perdu en mai 
dernier et dont la disparition déclencha 
toute cette affaire, il n'a toujours pas été 
retrouve. 

TENNIS. — La Hollande sera l'ad
versaire de la Suisse au premier tour 
de la Coupe du roi de Suède (compé
tition par équipes sur courts couverts). 
La rencontre sera probablement dispu
tée à Genève, les 24 et 25 octobre. 

ATHLETISME. — Thomas Zacha-
rias, fils du célèbre chef d'orchestre 
Helmut Zacharias, vient de battre le 
record de l'Allemagne occidentale du 
saut en hauteur avec un bond de 
2 m. 18, réussi à-Nieder-Olm. L'ancien 
record était détenu conjointement par 
Spielvogel, Magcrl et Doster avec 
2 m. 17. 
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Violation du cessez-le-feu au Proche-Orient 

Les Etats-Unis: OUI, MAIS... 
WASHINGTON. — Voici le texte 

de la déclaration lue hier, à 17 h. 30 
HEC, par M. Robert MacCIoskey, 
porte-parole du Département d'Etat : 

« Nous sommes parvenus à la con
clusion qu'il y a eu un déplacement 
en avant de missiles sol-air à l'inté
rieur de la zone ouest du canal de 
Suez approximativement au moment 
de l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu. 

Condamnations à mort 
à Naplouse 

NAPLOUSE (Cisjordanie). — Pour 
la première fois depuis la fin de la 
Guerre des Six Jours, deux person
nes ont été condamnées à mort, par 
le Tribunal militaire de Naplouse. 
Ces deux Arabes ont été reconnus 
coupables du meurtre de trois per
sonnes qu'ils accusaient de collabo
ration avec Israël. 

Ce jugement doit être à présent ap
prouvé par le Gouvernement militaire 
de la Cisjordanie. 

Les deux inculpés avaient été d'au
tre part condamnés à la prison à 
vie pour sabotage. 

Il s'agit de deux jeunes gens de 
19 et 21 ans, résidant à Naplouse. 

chronique internationale 

L'allié d'Arafat 
Depuis plusieurs jours, le prési

dent du comité central de la ré
sistance palestinienne ne savait 
sur quel pied danser. Dès que la 
Jordanie s'est alignée sur les vues 
de Nasser à propos du plan Ro-
gers, Yasser Arafat a multiplié ses 
eliorts pour tenter de dénicher 
d'autres alliés. 11 semble qu'il en 
ait aujourd'hui, trouver un, en 
Irak. Le leader d'« El Fath » s'est 
félicité de la complète identité do 
vues qui s'est dégagée des entre
tiens qu'il vient d'avoir à Bagdad. 
H a qualifié de succès total, le 
résultat de sa visite. 

Ce fait n'est pas de nature à 
surprendre. Yasser Arafat, qui en
globe autour de lui maints grou
puscules révolutionnaires dont la 
force est davantage politique que 
physique se devait de tourner ses 
regards vers un Etat « dur » qui 
n'a jamais donné sa caution à la 
réponse positive du président Nas
ser à propos de l'initiative amé
ricaine. 

L'Irak donc, de par la position 
qu'elle a adoptée était une des 
« solutions ». Encore fallait-il fran
chir l'éventuel obstacle que consti
tuent les nouveaux appels des 
deux Super-Grands. Tant s'en laut, 
Bagdad n'ayant pas' modifié sa 
ligne de conduite d'un iota, Arafat 
n'a pu que prôner l'identité de 
vues réciproques. 

Un homme doit présentement 
pousser un soupir de soulagement : 
c'est Hussein, qui avait rappelé à 
son poste le chérii Nasser Ben Ja-
mil, un instant destitué contre la 
volonté du souverain hochémite, 
lequel avait dû reculer, on s'en 
souvient les exigences palestinien
nes. Voir l'Irak reprendre ce «bou
let » ne doit nullement déplaire à 
celui qui dicte son comportement 
sur celui du rais-

Marc SOUTTER. 

Le s. dé ces à L a u s a n n e 

Mme Stotzer-Sommer Rosina, 91 ans : 

av. Tissot 11. — Le 21, à 16 heu
res, à la chapelle des Mousquines. 

Les décès dans le canton 

Mme veuve Alfrédine Freymond-
Chambaz, 85 ans. — Le 20, à 
14 heures, chapelle de l'hôpital 
d'Yverdon. 

Mme Lucie Burdet, 84 ans. — Le 20, 
à 14 h. 40, chapelle du crématoire 
de Vevey. 

Mlle Elizabeth Dumauthioz, 21 ans. — 
Le 20, à 14 heures, église de Ços-
sonay. 

Mme Lydie Dumas-Grandjean, 81 ans. 
— Le 20, à 15 heures, église Saint-
Martin, à Lutry. 

M. Charles Portenier, 87 ans. — Le 20, 
à 15 h. 30, chapelle des Charpen
tiers, à Morges. 

» II existe des preuves que cela 
s'est poursuivi au-delà du cessez-le-
feu, bien que nos propres preuves ne 
soient pas concluantes à ce sujet. 

» En ce qui concerne les informa
tions supplémentaires que le gouver
nement israélien a portées à notre 
attention, au sujet de violations pos
sibles du cessez-le-feu, nous sommes 
en train de les. examiner et sommes 
en contact avec les parties en cause 
par la voie diplomatique. 

» Nous ne prévoyons pas mainte

nant de faire une nouvelle déclara
tion publique à ce sujet. 

» Le respect du cessez-le-feu et du 
statu quo (militaire) est d'une grande 
importance pour le succès des efforts 
de paix en cours. 

» Le principal est maintenant de 
concentrer tous les efforts sur l'en
gagement des discussions sous les 
auspices de l'ambassadeur Jarring. 
Les Etats-Unis estiment que ces en
tretiens devraient commencer rapide
ment ». 

Affaire Djelloul: les deux Algériens 
transférés dans une résidence inconnue 

TEL-AVIV. — Les deux Algériens 
détenus en Israël depuis vendredi 
dernier ont été transférés probable
ment dans le courant de la nuit de 
mardi à mercredi dans une résidence 
inconnue. En effet, à la suite de la 
diffusion par la télévision d'un film 
les montrant au balcon de leur hôtel, 
l'adresse de celui-ci n'était plus un 
secret pour personne. 

Les divergences au sein du gou
vernement concernant le sort des 
deux hommes n'ont pas été aplanies,. 
et les familles des Israéliens prison
niers dans les pays arabes maintien
nent leur pression sur les autorités. 
Soutenues par l'Association des étu
diants, elles comptent envoyer une 
délégation à Mme Golda Meir pour 
demander que les Algériens soient 
échangés contre les prisonniers israé
liens. 

VALAIS 
Mort tragique d'un enfant 

MARTIGNY. — A Charrat, près de 
Martigny, un enfant de six ans, le 
petit Nicolas Lonfat, fils de Pierre, 
est décédé hier matin à l'aube dans 
des circonstances;tragiques. L'enfant, 
était tomjjé] Ja^eÇjeJTi'un camion, et 
sa tête avait violemment heurté le 
sol. Son état ne semblait pas être 
alarmant outre mesure. Quelques 
heures plus tard cependant, le mal
heureux garçonnet rendait le dernier 
soupir dans la demeure de ses pa
rents. 

Tué par le train 
BONSTETTEN. — Un agriculteur 

de 48 ans a été tué mardi soir par le 
train à Bonstetten, après avoir passé 
par-dessous la barrière d'un passage 
à niveau, qui était fermée à ce mo
ment. M. Edwin Aeberli a traversé 
les voies, puis s'est arrêté devant 
l 'autre barrière. Là, il a été happé par 
la locomotive d'un train de marchan
dises et projeté contre un pilier. Il 
est mort quelques instants plus tard. 

Electrocution mortelle 
MALTERS. — Un agriculteur lu-

cernois de 22 ans, M. Werner Du-
bach, a été tué mardi après-midi par 
une décharge électrique alors qu'il 
était occupé à poser un câble à haute 
tension. 

Le malheureux posait ce câble sou
terrain en compagnie de deux élec
triciens entre la ferme paternelle et 
la grange, à Malters (Lucerne). Un 
des fils de la nouvelle ligne a dû en
trer en contact avec l'ancien câble. 
Les deux électriciens ont pu tout lâ
cher à temps, et en sont quittes pour 
la peur, mais le jeune agriculteur n'a 
pu échapper à la décharge et il a 
succombé à ses brûlures. 

Une cycliste mortellement blessée 
BREITENBACH. — Au débouché 

d'une route à Breitenbach, dans le 
canton de Soleure, une cycliste s'est 
précipitée, mardi soir, contre une 
voiture et a été très grièvement bles
sée à la tête. II s'agit de Mme Rosa 
Fleury-Marty, de Breitenbach, qui 
est décédée peu après avoir été 
transportée à l'hôpital. 

Tué par un tronc d'arbre 
à Brienz 

INTERLAKEN. — Mardi après-midi, 
alors qu'un employé d'une entreprise 
de transports déchargeait un camion 
dans une scierie de Brienz, un tronr 
d'arbre s'est soudain mis en mouve
ment et a atteint un ouvrier de la 
scierie, M. Hans Taeuscher, âgé de 
59 ans. 

Grièvement blessé au thorax, le 
malheureux est décédé sur les lieux 
de l'accident. 

De nombreux commentateurs esti
ment que M. Ali Balaziz, dont la qua
lité d'homme d'affaires n'est mise en 
doute par personne, pourrait être 
rapidement relâché. En revanche, le 
cas du commandant Djelloul qui, se
lon un homme d'affaires britannique 
emprisonné en Algérie en 1967, serait 
l'un des chefs du service secret al
gérien et responsable de la torture 
de certains détenus, ferait l'objet 
d'un « supplément d'enquête ». 

Un jeune pirate de Pair 
échoue dans sa tentative de 
détourner un avion japonais 

TOKYO. — Un jeune pirate de 
l'air japonais a échoué dans sa ten
tative hier et a été arrêté à l'aéro
drome d'Hamamatsu, à 200 km au 
sud-ouest de Tokyo, à bord du 
Boeing-727 qu'il avait détourné. Le 
pistolet dont il menaçait le pilote 
et les passagers était un jouet. Il a 
néanmoins tenu le Japon en haleine 
pendant deux heures. 

C'était le second détournement 
d'avion au Japon : en mars dernier, 
neul étudiants japonais armés no
tamment de sabres de samoura'is, 
avaient détourné un Boeing de la Ja
pon Airlines et, après une semaine 
de pourparlers, avaient obtenu de se 
rendre à Pyongyang, en Corée du 
Nord. 

Le détournement du Boeing de la 
« Ail Nippon Airlines » s'est produit 
peu après le départ de Nagoya pour 
Sapporo. Il a été annoncé par un 
appel du chel-pilote, Matsuo Mikami, 
à la tour de contrôle du terrain des 
forces d'autodéfense d'Hamamatsu, 
révélant qu'un jeune homme armé 
d'un revolver menaçait de « larguer » 
les passagers si l'avion n'était pas 
autorisé à faire le plein d'essence, le 
commandant donna aussitôt l'autori
sation d'atterrir. 

Le jeune pirate a autorisé 57 pas

sagers à descendre mais, a gardé 
23 personnes — 6 membres de l'équi
page et n passagers — comme ota
ges. 

Pendant près de deux heures, il a 
négocié avec la tour de contrôle pour 
obtenir le plein d'essence, un fusil 
et 100 cartouches, en échange de leur 
libération. Pendant ces discussions, 
le pirate ouvrit la porte de l'avion 
et c'est alors qu'un policier s'est pré
cipité sur lui et l'a arrêté. 

Le pirate voulait se suicider 
Sachio Inagaki, le pirate de l'air 

japonais, a déclaré à la police qu'il 
avait agi dans l'intention de se sui
cider. 

Manquant toutefois du courage né
cessaire, il avait imaginé que la po
lice pourrait, dans cette circonstance 
particulière lui apporté une aide ef
ficace et définitive. C'est pour cette 
raison qu'il avait demandé un fusil 
et des cartouches. Il comptait, une 
fois en possession de l'arme, libérer 
les 23 passagers de l'avion et atten
dre que les policiers ouvrent le feu 
sur lui, se suicidant ainsi, en quelque 
sorte, par personnes interposées. 

Le jeune homme, qui est âgé de 
24 ans, était apprenti cuisinier et 
avait déjà fait de la prison pour vol. 

n o u v e l l e s su isses 

2 OUVRIERS ASPHYXIÉS 

par du méthane à Staefa (Zh) 
STAEFA (ZH). — Un accident de 

travail qui s'est produit hier matin 
à Staefa, dans le canton de Zurich, a 
causé la mort de deux ouvriers, vrai
semblablement asphyxiés par du gri
sou. 

Les deux hommes voulaient tirer 
une conduite de refoulement de 
pression vers le lac de Zurich, dans 
tin tube en acier qui passe sous la 
route. Cette méthode est souvent 
employée pour éviter de perturber la 
circulation. 

Comme les deux hommes n'arri
vaient pas à tirer la conduite dans 
le tube, l'un d'eux, Edwin Metzger, 
âgé de 30 ans et domicilié à Pfaeffi-
kon, y pénétra après s'être attaché 
une corde à un pied pour plus de 
sécurité. Le deuxième ouvrier, un 
Autrichien célibataire âgé de 29 ans, 
resta devant le tube d'acier, surveil
lant l'opération. Après un certain 
temps, comme il n'obtenait pas de 

réponse, on pense qu'il pénétra à son 
tour dans le tube. 

. 
Lorsque le contremaître remarqua 

l'accident, il alerta immédiatement 
les pompiers. Un de leurs hommes 
rampa alors dans le tube où il décou
vrit les corps des deux ouvriers. On 
pense que les deux hommes ont été 
asphyxiés par du méthane (grisou). 

L'identité de l'Autrichien n'a pas 
été publiée, ses proches n'ayant pas 
encore été avertis. 

Accident à Château-d'Oex 
Hier, dans la matinée, un jeune 

cyclomotoriste, Louis-Philippe Tur-
rian, domicilié à Flendruz, est venu 
heurter une voiture alors qu'il cir
culait à Château-d'Oex. Souffrant 
d'une fracture du coude gauche, l e 
blessé a pu recevoir les soins que 
nécessitait son état. 

Montchei and : 
cyclomotoriste blessé 

Hier, à 16 h. 40, à Montcherand, 
M. Philippe Laurent, domicilié à 
Orbe, qui circulait à cyclomoteur, a 
fait une chute, puis dévalé un talus. 
Souffrant d'une commotion, M. Lau
rent a été transporté à l'hôpital 
d'Orbe. 

Pour lui voler 300 francs 
il tente de tuer son père 

ZURICH. — Hier matin, à Zurich, 
Robert Faller, âgé de 40 ans et de 
nationalité allemande, a grièvement 
blessé son père âgé de 70 ans pour 

Drame passionnel à Lugano 

Il tue sa femme et se fait justice 
LUGANO. — Un drame sanglant, 

dont on ignore encore les causes, a 

Contre une borne lumineuse 

Hier, à 14 h. 25, une voiture vau-
doise, qui circulait en direction du 
Valais, a heurté une borne lumineuse, 
au lieu dit « En Bruet », commune 
d'OHon. Ses passagers, Claude-Alain 
et Nicole Rochat, domiciliés à Cos-
sonay, ont été transportés à l'hôpital 
d'Aigle. L'un des blessés souffre 
d'une commotion cérébrale. 
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éclaté mardi soir, vers 20 h. 30, dans 
une maison de Molino Nuovo, un 
quartier de Lugano. 

Un fonctionnaire retraité de l'Of
fice cantonal de l'assistance publique, 
M. Attilio Nonella, 68 ans, a tiré qua
tre coups de pistolet 6,35 Beretta sur 
sa femme, âgée de 45 ans, avant de 
retourner l'arme contre lui et de se 
tuer d'une balle à bout portant. 

Le drame s'est déroulé sous les 
yeux de Nicoletta, 19 ans, fille du 
premier mariage de M. Nonella. C'est 
cette dernière qui a donné l'alerte, 
en appelant au secours depuis le bal
con de l 'appartement. 

Les premiers résultats de l'enquête 
ont montré que les époux vivaient en 
m a u v a i s termes depuis quelque 
temps et avaient exprimé l'intention 
de se séparer. 

lui voler son porte-monnaie conte
nant 300 francs. 

C'est, en effet, dans la cave du 
septuagénaire que son fils, manœu
vre sans domicile fixe, le frappa par 
derrière avec le plat d'une hache. 
Comme la victime avait réussi à 
s'agripper à l'outil, son fils la saisit 
à la gorge jusqu'à ce qu'elle le lâche 
et frappa à nouveau le malheureux 
à coups de hache assénés sur la tête. 
C'est alors qu'il lui vola son porte-
monnaie et prit la fuite. 

Rassemblant ses forces, le pauvre 
homme réussit à regagner son domi
cile et à demander des secours. II fut 
immédiatement transporté à l'Hôpital 
cantonal de Zurich, mais sa vie est 
encore en danger. Il put cependant 
déclarer que son agresseur était son 
propre fils. 

La police de la ville et du canton 
de Zurich s'est immédiatement mise 
à la recherche de Robert Faller. Voici 
son signalement : 

Taille : 1 m. 69, mince, cheveux 
brun foncé, coiffés en arrière. Ro
bert Faller, bien qu'Allemand, parle 
le dialecte zurichois, parce qu'il a 
été élevé dans cette ville. Il porte 
un veston bleu-marine, des pantalons 
foncés et des lunettes. La police n'ex-. 
clut pas la possibilité que Faller ait 
quitté la Suisse pour l'Allemagne ; il 
avait déjà été expulsé de Suisse pour 
d'autres délits. 

Sept jeunes gens a r r ê t é s à 
Pully pour affaire de drogue 

PULLY. — On a appris hier seule

ment que la police municipale de 

Pully a appréhendé, le 9 août der

nier, sept jeunes gens qui s'adonnaient 

à l'usage de la drogue. Il s'agit de 

Suisses alémaniques et d'un étranger 

résidant en Suisse depuis quelques 
jours seulement. Ils sont âgés de 
17 à 27 ans. Tous ont été interrogés 
par la police de sûreté de Lausanne. 
Cinq ont été relâchés, les deux au
tres étant maintenus en état d'arres
tation. 
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«Enlevé» jusqu'en Suède 
BEAT EST RENTRÉ 

Accompagné de son père, hôtelier, et d'un chauffeur ami, le jeune écolier 
Beat Martig est rentré hier à 15 heures au domicile de ses parents à Brigerbad. 
Il avait disparu depuis une douzaine de jours, et ses parents étaient en transes. 
La voiture du père de Beat fut volée par un jeune Valaisan de 20 ans, le jour 
même de la disparition du jeune écolier. Ce dernier fut retrouvé à Stockholm 
et c'est le consul de Suisse qui tint au courant la famille. Le père se précipita à 
sa rencontre en une expédition-éclair qui devait lui coûter plus.de 2500 francs. 

La voiture volée et Beat furent retrouvés dans la capitale suédoise, le jeune 
écolier de 15 ans souffrant passablement de la faim. La thèse de l 'enlèvement est 
soutenue mais nous penchons personnellement plutôt pour la fugue, pure et 
simple. Quoiqu'il en soit, le retour hier après-midi fut joyeux à Brigerbad. 

(Texte et photo up.) 

Année de la nature: excursions avec 
guides dans la région d'Aletsch 

pour ceux qui n'arrivent pas à More/ 
ou Malien par le chemin de 1er de 
la Furka. Des téléphériques mènent 
au plateau. 

Les inscriptions peuvent se faire 
directement aux Oliices du tourisme 
de Bettmeralp et Riederalp ou auprès 
d'agences de voyages, de Swistair, 
TCS et ACS. 

Les prix iorlaitaires (tout compris) 
.dans douze hôtels de Riederalp et 
Bettmeralp varient entre ir. 272,— et 
296.—. Les locataires d'appartements 
paient ir. 135.— (location et pension 
non comprises). 

L.P.F. 

A l'occasion de l'Année européenne 
de la nature, les Oliices du tourisme 
de Riederalp et Bettmeralp organi
sent en été et en automne 1970, de 
la mi-août à la mi-octobre, des semai
nes d'excursions avec guides dans la 
région d'Aletsch. Les participants au
ront l'occasion de se promener dans 
une réserve alpine, de la nature, la 
Forêt d'Aletsch, une des plus at
trayantes lorêts de montagne qui est 
en même temps un laboratoire naturel 
de haute valeur scientiiique. 

Les participants arrivent le di
manche. Du lundi au vendredi, des 
excursions quotidiennes avec guides 
sont organisées. Us découvriront toute 
la région de 1900 à 3000 m. Entre au
tres, une montée à l'Eggishorn (3000 
mètres) et une promenade sur gla
cier au Lac Màrjelen, avec guides pa
tentés, sont au programme. 

Le touriste habitué à ne vie séden
taire peut donc « retourner aux sour
ces » et se recréer dans un site, où 
les voitures n'ont pas d'accès. Il y 
a des parkings réservés dans la vallée 

SAINT-LÉONARD : 
Le calendrier scolaire 1970-1971 

La Commission scolaire de Saint-
Léonard communique : 

La rentrée des classes est fixée au 
1er septembre à 8 h. 30. Le congé de 
la Toussaint s'étalera du 30 octobre 
à 11 h. 30 au 3 novembre à 8 h. 30. 

Le congé de Noël durera du 23 dé
cembre à 11 h. 30 au 4 janvier à 
8 h. 30. Le congé de carnaval est fixé 
du 20 février à 11 h. 30 au 24 février 
à 8 h. 30. 

Le « Pont » de la saint Joseph vau
dra le congé du 20 mars. Les congés 
de Pâques dureront du 7 avril à 
11 h. 30 au 19 avril à 8 h. 30. Le lundi 
de Pentecôte sera jour de congé. 
Enfin, c'est au 6 juin qu'est fixée la 
fin des cours, qui sera marqué par la 
grande promenade. Les congés régu
lières hebdomadaires sont fixés aux 
mercredi et samedi après-midi. De 
plus, il reste cinq jours ouvrables de 
congés qui seront fixés ultérieure
ment à l'occasion des vendanges. 

Les décès dans Je 'canton. 
MARTIGNY : 10 heures. 

M. Eugène Luisier. 
HAUTE-NENDAZ : 10 heures. 

Mlle Marguerite Delèze. 
MOREL : 10 h. 30. 

M. Théodor Kummer. 

confédéré-sports 

P.-A. Biner et André Viscolo, têtes 
de série des Championnats valaisans 

Organisé par le TC Viège sur les 
courts de Viège et de Brigue, les 
Championnats valaisans de tennis, 
séries B et D se dérouleront cette 
fin de semaine, les championnats pour 
les séries C et seniors ayant eu lieu 
à Sion ce dernier week-end. 

En simple messieurs, nous trouvons 
comme têtes de série P.-A. Biner et 
André Viscolo, ces deux joueurs for
mant — avec un Michel Burgener qui 
vient de se distinguer aux Champion
nats suisses où il a eu le lot peu en
viable de rencontrer sur son chemin 
l'indéracinable champion suisse Tim 
Strdza — l'élite du tennis valaisan. 

Derrière cette élite, de jeunes loups 
montrent leurs dents et ils sont nom
breux, à commencer Pat les Joris, 
Torrent, Passerini, Duc et d'autres 
Spoerri ou Germanier qui n'attendent 
que l'occasion de signer un exploit. 

En simple dames, le titre ne devrait 
pas échapper à Mme Gomez — ex 
de Cronn — qui se le verra contester 

par Mme Wyer. On attend également 
une bonne préstation de M.-C. Passe
rini, championne romande juniors. 

Le double messieurs nous vaudra 
d'épiques empoignades car plusieurs 
équipes ont de solides arguments à 
faire valoir. C'est ainsi que les tètes 
de séries Biner-Franzen et Duc-Tor
rent auront respectivement à faire 
avec Viscolo-Teysseres, Joris-Joris, 
Halter-Halter, Bonvin-Passerini et 
d'autres bien armées. En double-mixte 
enfin six équipes sont inscrites, les 
têtes de séries étant Passerini-Kronig 
et Gomez-Roten. 

En série D, les inscriptions sont très 
nombreuses et témoignent de la po
pularité que prend le tennis en Va
lais. En simple messieurs, il y aura 
46 participants à la course au titre. 

Le double voit l'inscription de 15 
équipes. Les dames étant au nombre 
de 14 et il y a cinq équipes au départ 
du double-mixte. 

Le marché aux abricots de Saxon 

Ouvert l'an dernier, le marché aux abricots a été rouver t cette année à Saxon et il est le fruit d 
entre la commune, les organes officiels et les associations chargées de l'écoulement des produits 

Voici une vue de ce marché situé en bordure de l 'artère Lausanne - Brigue, qui offre des abricots 
prix plus avantageux. Un vaste parking a été aménagé. 

une collaboration 
agricoles, 
magnifiques à un 

7e Festival 

TIBOR 
VARGA 

S I O N 

17 concerts 
du 2 août au 

4 septembre 1970 

Jeudi 20 août 1970, à 20 h. 30 
Sion - Grande salle de la Malze 

Présentation d'oeuvres 
et 

d'interprètes valaisans 
Direction : 
Claude Yvoire et Tibor Varga 
Aline Baruchel-Demierre, piano -
Béatrice Sprenger, piano - Clorinda 
de Slockalper, piano. 

Samedi 22 août 1970, à 20 h. 30 
Sion - Grande salle de la Malze 

Musique de chambre 
et 

Ensemble du Festival 
Solistes : Tibor Varga, violon 
Gilbert Varga, violon - Rudolf 
Buchbinder, piano. 
Bach — Beethoven — Bartok — 

Webern — Chausson 

Réservation : 36-31 
Hallunbarter, Sion, tél. [127] 210 63 
Tourplp. Sion, tél . (027) 2 64 77 

SION 

Avec la Jeune Chambre économique 
Perception bimestrielle des taxes de téléphone 
de diffusion sonore, de télévision, du service télex 

Le comité récemment renouvelé se 
compose de : 

Président : François Ducrey, vice-
présidents : Jean-Pierre Varone, Haris 
Meir, secrétaire : Jean-Jacques Zam-
baz, caissier : Jean-Jacques Widmann, 
membres : Charly Moix, J.-C. Leyat, 
vérificateurs des comptes : Daniel 
Marti, Bernard Michellodud. 

La Jeune chambre économique de 
Sion fait partie de la Chambre écono
mique nationale et appartient à l'im
portante organisation, international 
faitière, la Chambre internationale, 
celle-ci a été créé en 1915. 

En octobre, se tiendra l'assenmblée 
général d'automne de la Fédération 
des jeunes chambres économiques du 
Valais au Comptoir de Martigny. 

Il est également prévu, durant ce 
mois, une conférence sur les problè
mes prospectifs de nuisance et de 
pollution. 

D'autres problèmes préoccuperont 

SION: 
Vers la marche Geiger 

Ce sont les 29 et 30 août, sur un 
parcours signalé, avec postes de con
trôle, qu'auront lieu les deux séries 
de la marche populaire organisée en 
la mémoire d'Hermann Geiger, pilote 
des glaciers. Départ et arrivée : pati
noire de Sion. Pour tous renseigne
ments, écrire à case postale 332, 
Sion 1, ou téléphoner au No (027) 
2 29 09. 

Rappelons que le bénéfice de cette 
marche est destiné à la « Fondation 
Hermann Geiger » de la Garde aé
rienne suisse. 

également la JCE de Sion au cours de 

ce programme, qui toucheront notam

ment à l'incinération et l'épuration, 

aux problèmes des « fumées » par la 

visite de Collombey et de Chavalon. 

De Gletsch au Léman... 
• A la suite de diiiérerits travaux 
de nettoyage eiiectués aux canali
sations lorcées des abords de la 
Viège, il laut s'attendre à un ni
veau irrégulier des eaux de cette 
rivière. 

Aussi est-il recommandé aux 
personnes d'éviter de choisir le 
Ut de ce cours d'eau comme lieu 
de promenade. 

• Les propriétaires de chalets 
dans les mayens de Mund et de 
Visperterminen ont appris que ces 
lieux seront bientôt équipés du 
téléphone. 

• La population de Vispertermi-. 
nen a tait d'émouvantes funérail
les à M. Augustin Zimmermann, 
victime- de la tragédie qui a en
deuillé le village samedi dernier. 

O On a jeté, une nouvelle pas
serelle près du vieux pont de pier
res qui enjambe la Borgne à 
Bramois. 

• La Société des guides du Valais 
organise une grande lète à Evo-
lène le 23 doû(. 

A l'avenir, la perception des taxes 
de téléphone, de diffusion sonore et 
de télévision s'effectuera tous les 
deux mois. Ainsi les abonnés ne rece
vront pas de factures pour le mois 
d'août 1970. Les prochaines notes 
leur parviendront vers le 24 septem
bre 1970, elles comprendront les taxes 
de conversations pour la période 
comptable du 7 juillet au 6 septembre 
1970 ainsi que les taxes d'abonnement 
pour les mois civils d'août et de sep
tembre 1970. 

Cette innovation fait suite à une dé
cision du Conseil fédéral qui a tenu 
compte des nécessités de la rationali
sation. Des essais concluants ont été 
faits durant deux ans dans le cadre 

de l'arrondissement des téléphones de 
Bienne. 

un avis personnel sera distribué à 
tous les abonnés à la fin de ce mois. 
Par ailleurs, les nouvelles cartes de 
versement porteront la désignation 
« Compte des services des télécom
munications ». 

Simultanément, l'établissement des 
comptes pour les abonnés au service 
télex sera mécanisé et la perception 
des taxes aura aussi lieu bimestriel-
lement. Un avis personnel a remplacé 
la note du mois de juillet. Les factures 
pour les mois civils de juillet et 
d'août seront expédiées entre le 15 
et le 20 septembre 1970. 

Devenir boulanger-pâtissier? 
Si, parents, votre fils envisage de 

choisir le métier de boulanger-pâtis
sier, n'hésitez pas à vous adresser à 
l'Association valaisanne des maîtres 
boulangers-pâtissiers qui vous don
nera tous les renseignements néces
saires. Un cours d'introduction vous 
renseignera sur l'aide financière 
qu'un jeune homme qualifié, désireux 
de reprendre un commerce, peut béné
ficier d'une fondation de l'Association 
suisse. Vous pouvez vous adresser, 
pour ce dernier point, à : 

Monsieur Amédée Biner, président 
de L Association cantonale des patrons 
boulangers-pâtissiers, à Zermatt ; 

Monsieur Joseph Schurmann, prési
dent de la Société des patrons boulan
gers-pâtissiers, à Monthey ; 

Monsieur René Fellay, président 
de la Société des patrons boulangers-
pâtissiers, à Fully ; 

Monsieur Paul Gsponer, président 
de la Société des patrons boulangers-
pâtissiers, à Sion ; 

Monsieur Robert Delacombaz, pré
sident de la Société des patrons 
boulangers-pâtissiers, à Sierre. 

Arrestation d'iconoclastes 
Plusieurs iconoclastes viennent 

d'être arrêtés en Valais après les vols 
sacrilèges commis aux alentours de 
Loèche. En effet depuis quelques 
temps on signalait dans la région des 
vols,, dans des églises et chapelles. 
D'autre part, une dizaine de stations 
de chemin de croix avaient été sac
cagées, des icônes vieilles de plus de 
100 ans ayant été emportées. Les au
teurs de ces méfaits ont été confiés 
au juge instructeur. Le principal res
ponsable est un jeune Valaisan de 19 
ans qui a passé aux a»eux. 

http://plus.de



