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Quand les communes 
s'essoufflent 

par Jean 

CLEUSIX 

LA. salle sédunoise où siègent les 
députés au Grand Conseil n'est 

pas particulièiement propice aux 
sessions d'été. Surtout lorsque, fil
trés par une grande verrière, les 
rayons d'un soleil qui veut se rat
traper par sa violence de n'avoir pu 
briller assez tôt ce printemps, aident 
à ramollir le zèle de nos élus. 

Pourtant, cela n'a pas empêché les 
représentants du peuple de se pré
occuper, quatre jours durant, de 
questions excessivement importantes 
dont ia solution définitive n'appn-
raît pas encore à l'horizon. 

L'une avait trait à la situation fi
nancière des communes. 

Voulant parer au plus pressé, de 
nombreux parlementaires ont deman
dé la revision immédiate de la péré
quation financière entre les commu
nes. C'est là une solution pratique, 
mais à court terme, car elle ne per
mettra pas d'éliminer tous les em
barras qui s'accumulent dans les 
dossiers des administrations commu
nales. 

L'origine du désarroi dont beau
coup de municipalités font état, en 
plaine comme en montagne, doit être 
recherchée dans la vieillesse des 
lexles léçjaux régissant cette matiè
re et leur progressive inadaptation 
à l'époque actuelle. 

Notre législation communale, rele
vant de l 'autre siècle, n'avait, à tra
vers des dispositions administratives 
qu'un but politique (dans le sens pur 
du mot). 

On ne saurait donc lui reprocher 
de ne pouvoir s'appliquer à notre 
temps, où l'économique et le social 
deviennent des éléments primor
diaux d'une bonne gestion. 

Ces deux éléments nouveaux onl 
fait sauter le cadre par trop restreint 
dans lequel les communes doivent 
construire aujourd'hui, leur échafau
dage administratif. 

Aussi, en bonne logique, la légis
lation sur les communes demande 
plus une refonte qu'une médecine 
passagèrement revivifiante. 

Si la commune doit, à notre avis, 
toujours subsister comme cellule de 
base de notre système démocratique, 
elle devrait aussi pouvoir, dans le 
cadre du district ou de la région, 
s'accommoder de formules nouvelles 
efficaces. 

Certains pays ont des administra
tions professionnelles servant plu
sieurs communes à la fois. Cela per
met des solutions audacieuses telles 
que celles qui consistent à distribuer 
à chaque commune un rôle bien pré
cis dans le syslème de la région. Au 
l'eu d'avoir en chaque endroit un 
collège, un centre administratif, une 
;alle de spectacle, des terrains de 
sport, ces diverses réalisations sont 
distribuées et l'on accorde à une 
municipalité le soin de se concentrer 
sur l'éducation, à l 'autre sur l'admi
nistration, à la troisième sur le sport, 
elc. 

Cette combinaison ingénieuse de
mande évidemment une révision 
complète de l'idée que nous nous 
faisons actuellement de la gérance 
d'une commune. 

I E ne dis pas qu'il faille allei 
jusque-là chez nous, mais l'es

prit inventif et progressiste de nos 
édiles doit diriger ses pensées dans 
cette direction si elles veulent assu-

Rcstrictions de crédits et travaux d'infrastructure 

M. Nello CELIO: les moyens 
seront tou jours disponibles 

Voici la lin des réponses données par M. Celio à M. Aloys Copl au sujet 
des restrictions de crédits. On soulignera que le chef du Département fédéral 
des finances a donné à l'intervenant l'assurance qu'il sera fait en sorte que 
les moyens destinés à financer l'aménagement de l'infrastructure seront toujours 
disponibles. (Réd.j 

La capacité de nos banques est 
évidemment grande et nos banques 
ont encore certaines possibilités de 
rapatrier de l'argent de l'Euromarché, 
bien qu'il soit très difficile de ra
mener de l'argent appartenant à des 
tiers. Elles peuvent rapatrier leur pro
pre argent mais non pas l'argent des 
tiers, cela pour la simple raison que 
le client de la banque dit : « Jusqu'à 
présent, j 'ai obtenu 12 pour cent 
d'intérêts. Vous me rapatriez mon 
argent, je voudrais savoir pourquoi ? 
Dès le moment où vous ne payez 
que 6 pour cent, versez-moi le même 
intérêt que l'Euromarché si vous 
voulez mon argent. » 

Aujourd'hui le public veut un in
térêt élevé. Les temps sont révolus 
où les gens apportaient leur argent 
en Suisse et payaient même encore 
quelque chose pour que les banques 
gardent leur argent. Les banques 
prêtaient aussi cet argent à 4 °/o et 
faisaient encore une splendide affaire. 
Elles prêtaient aussi cet argent à 
2,5 °/o, à 2 3A %>. C'était de l 'argent 
étranger qui ne coûtait pas un sou 
d'intérêt. Mais aujourd'hui, l 'étranger 
demande en Suisse l'intérêt payé sur 
l'Euromarché ; sans cela il préfère 
l'Euromarché et l'Eurodollar. 

Il ne faut pas perdre de vue qu'il 
y a aussi une exportation de capitaux 
« faisant du tourisme », qui transitent 
par la Suisse. Ces capitaux entrent 
en Suisse d'un côté pour en sortir 
de l'autre. Il s'agit de mettre une 
espèce de paravent entre la nation 
d'origine de ce capital et l'Euro
marché ou le Liechtenstein. On intro
duit la Suisse dans le circuit en 
disant : les Suisses sont des gens 

séiieux s'il arrive quelque chose, il 
est bon d'avoir un Suisse dans cette 
chaîne. A côté de cela, l 'exportation 
de capitaux n'est pas énorme en ce 
moment. J e crois plutôt que le manque 
de liquidités de nos banques provient 
surtout du fait qu'elles ont exporté 
beaucoup de capitaux il y a quelque 
temps. Elles ont fait des promesses 
de crédit qu'elles doivent tenir. C'est 
ainsi que ce manque de liquidités et 
de capitaux a été créé. 

Passons au financement de l'infra
structure. J'ai eu une conférence 
avec les banques. Je dois dire que je 
suis revenu assez rasséréné de cette 
conférence. En tout cas, les banquiers 
m'ont promis de donner la priorité 
à la construction de logements et à 
certaines constructions des pouvoirs 
publics, de nécessité absolue, comme 
les écoles, les adductions d'eau et 
autres travaux de cette nature. 

En bref, nous ferons en sorte qu'à 
l'avenir, il y ait les moyens néces
saires pour financer l'infrastructure. 
J e puis vous dire que ce n'est pas 
une question de limitation de crédits. 
Les banques cantonales, par exemple, 
n'ont pas encore exploité toute leur 
marge de crédit ; les banques hypo
thécaires, les banques commerciales, 
etc., n'ont pas, non plus, utilisé à 
fond leur marge de crédit. II n'y a 
que deux ou trois banques qui ont 
exploité complètement leur marge de 
crédit par le fait qu'elles ont été un 
peu fort au début. Puis il y a eu la 
réduction de 15 pour cent ; elles 
doivent maintenant récupérer ce 15 
pour cent. En tout cas, je puis dire 
à M. Copt qu'on fera en sorte que les 
moyens nécessaires soient disponibles 
pour l'infrastructure. 

ECONOMIE ET FINANCE 

Vingt milliards d'exportations 
Bien que l'on soit de plus en plus 

convaincu en Suisse que notre pays 
doit une bonne part de sa prospé
rité aux liens économiques étroits 
qu'il entretient avec le reste du mon
de, on a souvent encore tendance à 
sous-estimer la part de l'économie 
extérieure et des exportations dans 
le produit économique. 

En fait, la valeur totale des expor
tations de marchandises, qui a 
atteint 20 milliards de francs en 
1969, représente à l'heure actuelle 
exactement un quart du produit na
tional brut, proportion qui place la 
Suisse au troisième rang sur le plan 
international (derrière la Belgique et 
la Hollande). Par tête d'habitant, la 
valeur des exportations s'élève à 
2200 francs environ, ce qui assure 
encore à notre pays la troisième 
place, toujours derrière la Belgique 

ier la permanence de nos communes 
tant au point de vue politique qu'au 
point de vue économique et finan
cier. 

Aujourd'hui, par manque de temps 
ou de connaissance, nos conseils 
communaux sont souvent dépassés 
par les lâches qui leur incombent. 
Et on ne peut pas le leur reprocher, 
car ils ne sont que très rarement des 
professionnels de l'administration. 

Alors il est indispensable d'inno
ver et le plus tôt sera le mieux. Si 
on se penche sérieusement sur ce 
problème, je reste persuadé que les 
responsables trouveront la formule 
la plus adéquate et la mieux adap
tée à l'esprit valaisan. 

Jean CLEUSIX. 

et la Hollande. Dans d'autres pays 
fortement exportateurs tels que, par 
exemple, l 'Allemagne fédérale et la 
Grande-Bretagne, la proportion des 
exportations par rapport au produit 
national n'atteint qu'un cinquième, 
resp. un sixième. De même, la valeur 
des exportations par tête d'habitant 
reste dans ces Etats très inférieure 
au niveau atteint en Suisse. Ainsi, 
nos exportations par habitant repré
sentent une fois et demie celles de 
l 'Allemagne fédérale, deux fois et 
demie celles de la Grande-Bretagne 
et celles de la France, plus de trois 
celles de l'Italie, près de quatre fois 
celles des Etats-Unis et même cinq 
fois celles du Japon. 

C'est dire que la Suisse, en raison 
des conditions économiques qui lui 
sont propres, dépend beaucoup plus 
fortement des exportations que la 
plupart des autres Etats, et en parti
culier que les grands pays, qui dis
posent d'un marché intérieur étendu. 
Cela apparaît encore d'une manière 
extrêmement frappante si l'on com
pare, pour les principales branches 
de l'industrie suisse, les parts res
pectives de la production qui sont 
écoulées sur les marchés extérieurs 
et sur le marché indigène. On cons
tate que notre industrie horlogère. 
qui détient à cet égard, et de loin, 
'.e record, vend trente-deux fois plus 
de produits à l'étranger qu'en Suisse 
Dans l'industrie de la broderie, la 
part de 1? production qui est expor
tée e~t dix-neuf fois plus grande que 
celle qui est destinée au marché 
suisse. De même, l'industrie pharma 

(Suite en page 8). 

Gymnastes valaisans en fête 
Dès aujourd'hui, Martigny vivra à l 'heure de la gymnastique, puisque les 

gymnastes valaisans participent, en la cité d'Octodure, à la fête cantonale. 
Les milliers de participants ne pourront pas tous obtenir le premier rang, 

voire les premières places. Ils pourront se répéter la phrase célèbre : « L'impor
tant c'est d'y participer. » 

Ils viennent tous le coeur empli de joie non seulement en raison des 
possibilités offertes de pratiquer leur sport favori, mais également parce qu'ils 
vont rencontrer et côtoyer des amis venus de tout le canton. 

Bonne fête donc, amis gymnastes. 
Martigny a tout mis au point pour que ces journées soient une vraie fête 

du sport. 

- Robert CLIVAZ. 

PROGRAMME GENERAL 
Vendredi 26 juin 1970 

10.00 Séance du CT au Motel 
Séance du CC et CT au Motel 
Rassemblement des jurys à l'athlétisme sur le stade 
Début des concours athlètes catégorie A 
Séance des jurys de sections 
Début des concours athlètes catégories juniors et D selon le plan 
de travail 
Début des concours de sections 
Fin des concours 
Réunion du CC et CT avec le CO 

11.00 
13.00 
14.00 
16.45 
17.00 

17.30 
19.30 
19.30 

Samedi 27 juin 1970 

30 

8.30 

3.30 
9.00 

10.30 
12.00 
13.30 
15.00 
16.30 

16.30 

19.30 
20.15 
21.00 

Rassemblement des jurys à l'athlétisme 
sur le stade 
Début des concours athlètes catégories juniors et D 
Début des concours artistiques B et C 
Début des concours nationaux juniors A 
Séance du CT avec jurys de sections sur le stade 
Début des concours de sections 
Début du tournoi de volley-ball actifs 
Dîner 
Suite des concours de sections 
Début des concours sport-handicap 
Suite des concours athlètes catégorie A 
Début des concours artistiques A 
Début des concours féminins à l 'athlétisme 
Début des concours nationaux catégorie A lutte 
Début du tournoi de balle à la corbeille actifs 
Fin des concours et souper 
Départ du cortège pour la remise de la bannière 
Soirée à la cantine 

à l'artistique et aux nationaux 

Dimanche 28 juin 1970 

7.30 Rassemblement des jurys et gymnastes du triathlon 
3.00 Début du tournoi de volley-ball et balle à la corbeille féminin 

Début des concours du triathlon 
9.00 Début des concours individuels féminins 

Début du tournoi de volley-ball gym-hommes 
9.30 Début des productions de sections féminines 

10.00 Finale du volley-ball et balle à la corbeille actifs et dames 
10.30 Démonstrations de basket sport-handicap (patinoire) 
11.15 Eliminatoires relais féminins 
12.00 Dîner 
13.15 Rassemblement des sections pour le cortège 
13.30 Départ du cortège 
14.15 Démonstrations gymniques dames, actifs et gym-hommes 
17.00 Proclamation des résultats et distribution des prix 
17.30 Clôture de la fête 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
Remise de la bannière : 

Celle-ci aura lieu le samedi 27 juin. Les sections sont tenues d'y participer avec 
le porte-drapeau et deux gymnastes. 
Rassemblement à 20 h. 15, place de la Gare. 

Distribution des prix — Remise des résultats 
Remise des prix moniteurs dimanche de 9.00 à 11.00 au bureau. 
Remise des prix individuels de renseignements, à la patinoire. 
Les cartes de fête en retour seront remboursées à la caisse centrale. 
Pour les actifs : le samedi de 16.00 à 18.00. 
Pour gyms dames dames et hommes : le dimanche de 9.00 à 10.00. 
Les pancartes des sections sont à retirer au bureau des renseignements. 
Le vendredi de 17.00 à 18.00. 
Le samedi de 9.00 à 11.00 et de 16.00 à 18.00. 
Le dimanche de 9.00 à 10.00. 
Emplacement du service sanitaire : sur le stade. 
Le bureau de renseignements se trouve à la patinoire. 
Vestiaires dames : à la patinoire. 
Logements : selon carte de fête. 
Horaire des trains : 
Direction Brigue : 19.43 
Direction Saint-Maurice : 17.59 19.02 20.27 
Piscine : 
La piscine communale est mise gracieusement à disposition des gymnastes sur 
présentation de la carte de fête. 
Horaire des messes : Eglise paroissiale 
Samedi à 20.00. 
Dimanche 7.30 - 9.00 - 10.15 - 17.00 - 19.45. 
Culte : 10.00. 
Soirée à la cantine : 
Samedi 27 juin, à 21. h. 15 : Démonstrations gymniques, sketches, orchestre, etc. 
Dimanche, dès 20 h. : BAL. 



li>rmiM Vendredi 26 juin 1970 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Dessins animés 

18.30 Avant-première sportive 
(25 min.) 

18.55 Pour les petits 

19.00 Comment ne pas 
épouser un milliardaire 

( l ie épisode) 

Jean doit quitter précipitamment le 
palace pour rencontrer le directeur 
du musée océanographique. Innocem
ment, il prie Myriam de l'excuser au
près de Délia, avec qui il devait dé
jeuner. La jeune fille, ayant décidé 
d'entrer en guerre ouverte avec la 
tumultueuse vedette, saisit l'occasion 
qui lui est offerte pour provoquer 
Délia. Il va s'ensuivre une série 
d'aventures rocambolesques et les 
deux jeunes femmes se retrouveront 
dans une situation parfaitement gro
tesque. 

19.35 (C) L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Temps présent (1 h. 25) 
Le magazine de l'information. 

22.00 (C) Les Espions (50 min.) 
avec Bill Cosby et Robert Culp. 

Kelly Robinson passe d'agréables mo
ments dans un restaurant de Séville 
en compagnie de la séduisante Con-
suela lorsque soudain, la jeune femme 
commande une bouteille de Champa
gne sur le compte de Robinson et la 
fait porter à une table où siège un 
petit personnage à lunettes semblant 
sortir d'un pensionnat. Quelques ins
tants plus tard, Consuela s'excuse, 
quitte la table et va rejoindre l'in
connu. Médusé, Kelly regagne son 
hôtel et explique à son ami Scott 
l 'étonnante aventure qui vient de lui 
arriver. C'est alors qu'il apprend que 
le personnage insignifiant représente 
l'un des plus grands dangers du mo
ment pour la sécurité des Etats-Unis : 
Hubert Ramstedt travaillait il y a quel
ques semaines encore au fichier du 
service de contre-riposte atomique. Il 
connaît par cœur les codes, les noms 
et les couvertures de tous les agents 
de cette section... Il a été congédié 
de son poste et remplacé par un ordi
nateur. Le jeune homme ne peut l'ad
mettre et a décidé de venir en Europe 
pour essayer d'oublier cette flagrante 
injustice... 

22.50 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.00 Fin. 

T V su i s se ai éman ïq ire 

9.15 TV scolaire 

9.40 Fin 

10.15 TV scolaire (môme sujet) 

10.40 Fin 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Emission sur l'ornithologie 

20.00 Téléjournal 

20.20 Le lac Erié 
21.15 Boudu sauvé des eaux 

22.35 Téléjournal 

22.45 II Balcun tort 
Emission en langue 
romanche 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

17.45 Tour de France cycliste 
Prologue à Limoges. 

Commentaires : 
Jean-Michel Leulliot et Richard Diot. 
Réalisation : Gilbert Larriaga. 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness présentée par 
Guy Lux. 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : « Allô police » 
« Grand-mère prise au piège ». 
No 5. 
Montel, après avoir sermonné sa tille... 
et sa mère, se range à leur avis. Il 
faut essayer d'éviter un scandale en 
continuant à venir en aide à la vic
time de l'accident. Mais n'est-ce pas 
trop tard I pense Montel. Ils vont en 
chœur au domicile du blessé, et c'est 
là que le commissaire Lambert, rensei
gné par Leblanc et Abadie, les retrou
ve... 

19.40 Consommateur 
Information 
<< Qui et Quoi » 

Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision. 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

(Résumé filmé.) 

20.34 Les Shadoks 

20.40 Feuilleton : << Hondo » 
« La Montagne de la superstition ». 
Scénario : Andrew J. Fenady. 
Avec : 
Ralph Taeger : Hondo Lane, 
Kathie Browne : Angie Dow, 
Naoh Beery : Buffalo Baker, 
Gary Clarke : Captain Richards, 
Michael Pale : Vittoro. 
William Bryant : Colonel Crook, 
Buddy Foster : Johnny Dow, 
Himself : Sam, the dog, 
Robert Reed : Frank Davis, 
Nancy Malone : Mary Davis. 
Réalisation : Lee H. Katzin. 
Un bruit commence à courir : il y 
aurait de l'or au cœur de la Montagne 
de la Superstition. 
Hondo et le colonel Crook s'inquiè
tent. Ils s'attendent à une affluence 
de Blancs dans la région qui vient 
d'être attribuée par le traité de paix 
au chef Apache, Vittorio. 
Le gouvernement dépèche un envoyé 
qui examinera la question et cet 
homme pourrait bien être celui, qui, 
il y a quelques années, tua sa jeune 
épouse indienne, et que, bien entendu 
il a juré de tuer à son tour. 

21.30 Panorama 
Le magazine hebdomadaire 
d'Information Première. 
Une émission d'Olivier Todd 
préparée par Lise Bloch et Marie-
France Mascaro. 

22.30 Variances 

Une émission de Michèle Arnaud. 

23.20 Télé-nuit 

46, av. de la uare II 
i^o N NÎAO c >£ 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot 

15.10 (C) La Femme en Blanc 
iNo 13 ec fin) 
d'après le roman 
de William Wilkie Collins 
L'enquête menée par Walter Hart-
right lui permet de découvrir le 
secret de Sir Percival Glyde. Ce der
nier, en voulant détruire le registre 
de la paroisse de Welmingham qui 
contient la preuve de sa naissance 
illégitime trouve la mort dans l'in
cendie qu'il a lui-même provoqué. 
Walter entreprend maintenant de 
cémasquer le comte Fosco. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 Mountbatten 
La vie et le siècle de l'amiral de la 
fiotte, lord Louis Mountbatten, com
te Birmanie. 
Un prince dans la marine. 

21.35 (C) Portrait de Tunivers 
Ce soir : « La naissance de la vie » 
Une émission de Jean Lallier 
et Monique Tosello 
Un récent congrès s'est tenu à 
Pont-à-Mousson, en France, sur les 
« Origines de la Vie ». Parmi les 
nombreux savants qui s'intéressent 
î ce problème, beaucoup étaient des 
croyants de toutes religions. 
Le temps n'est plus où, considérer 
la « naissance de l'Univers ou de la 
Vie », en dehors des récits bibliques, 
(vous vous souvenez : « Au commen
cement, Dieu créa le Ciel et la 
Terre »...) aurait constitué un objet 
de scandale. Le Père Teilhard de 
Chardin, après bien d'autres, est 
passé par là, pour dire que les mots 
n'étaient pas à prendre au pied de 
la lettre, et qu'une explication 
scientifique des origines du monde 
et de la v i e ' n ' é t a i t pas contradic
toire avec la foi d'un chrétien ou 
les enseignements de toute religion. 
Alors, athée ou croyant, si vous 
vous été? posé la question : « D'où 
venons-nous ? », regardez cette émis
sion. 

22.35 (C) Le petit cinéma 
de Georges de Caunes 

Une émission d'Anne Andreu 
Georges de Caunes et Gérard Follin 
Auteurs : Rémo Forlani 
Georges de Caunes a invité Elisa
beth Wiener qui a joué dans les 
films suivants : 

- Dragées au poivre », de Jacques 
Baratier 

:•. Le Corps de Diane », de Jean-Louis 
Richard 

« La Prisonnière, de Henri-Georges 
Clouzot 

« L'Araignée d'eau », de Jean-Daniel 
Veraeghe (film inédit) 
« Les Illusions perdues », dramatique 
TV réalisée par Maurice Caze-
neuve d'après Honoré de Balzac 
Extraits des lilms présentés 
dans le cadre de la rétrospective 
>< Hollywood Story » : 

,« Gold Diggers of 1933», de Busbv 
Berkeley 

«42nd Street», de Busby Berkeley, 
avec Gingers Rogers 
« Shanghaï Express », de Josef von 
Sternberg, avec Marlène Dietrich 
s< Morocco », de Josef von Sternberg, 
avec Marlène Dietrich 

23.25 (C) 24 heures dernière 

journa bien 

radio 

rédigé est 
un excellent 
support de 
publicité. 

Sotcens 

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 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Eve d'aujourd'hui 

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 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, information; 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le jeu de l'oie 
20.30 Concert par l 'Orchestre de 

chambre de Lausanne, 
Dir. Arpad Gerecz 

22.00 La Suis.se et le monde : 
Hier, aujourd'hui et demain 

22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p r o g r a m m e 

Œuvres de Brahms 
Emission radioscolaire 
Œuvres de Brahms 
L'Université radiophonique 
internationale 
Idées de demain 
Initiation musicale 
Midi-musique 
Musik am Nachmittag 
Musica di fine pomeriggio 
Tous les jeunes 1 
Emission d'ensemble 
Informations 
Perspectives 
Dialogue 
Actualités universitaires 

Beromuns te r 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Le pays et les gens 

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

17.00 Chansons et danses du Québec 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Musique 

20.30 La chanson bernoise a dix ans 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de nuii 

10.00 
10.15 
10.35 
11.00 

11.20 
11.30 
12.00 
14.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
20.15 
21.15 
22.30 

Europe 1 

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

10.00 Avec le sourire de F. Raynaud 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
15.00 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16 30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
1920 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest 
14.00-3.00 En direct du Luxembourg 

'•/••'•• . •• •• : ^H '.•!:• ~"~ 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

14.00 Un'ora per voi. 
15.15 II saltamartino. 
16.15 Cours d'anglais. 
16.35 Dessins animés. 
17.05 Samedi-jeunesse. 
18.00 Informations. 
18.05 La Suisse est belle. 
18.25 Madame TV. 
18.55 Coucous, hiboux et Cle. 
19.35 Affaires publiques. 
19.55 Loterie suisse à numéros. 
20.00 Téléjournal. 
20.20 Moment musical. 
20.30 Tour de France. 
20.45 Caméra-sport. 
21.15 Eiffel show. 
22.15 Opération vol. 
23.05 Téléjournal. 
23.15 C'est demain dimanche. 

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.00 Télécollège. 

14.30 Conseils aux vacanciers 
15.00 Télécollège. 
16.00 Festival de jazz 

de Montreux 1969. 
16.45 Jeunesse TV. 
17.30 Hank. 
18.00 Faites-vous belles, 

restez jeunes. 
18.30 Lolek et Bolek. 
18.44 La journée est finie. 
18.50 Informations. 
19.00 Compas. 
19.20 Félix. 
19.40 Propos pour le dimanche. 
19.55 Le loto suisse à numéros. 
20.00 Téléjournal. 
20.20 Le jeu des villes. 
21.50 Téléjournal. 
22.05 La police appelle. 
22.30 Annie. 
23.15 Bulletin des sports. 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine. 
13.00 Télé-midi. 
13.33 Magazines artistiques 

régionaux. 
15.00 Athlétisme. 
15.45 Tour de France cycliste. 
16.30 Samedi et compagnie. 
17.50 Dernière heure. 
17.55 Le schmilblic. 
18.10 Vivre en France. 
18.55 Pour les petits. 
19.00 Allocution du président 

de la République. 
19.30 Images d'Alsace. 
19.45 Information première. 
20.20 Tour de France cycliste. 
20.34 Les Shadoks. 
20.40 Cavalier seul. 
21.35 Le fauteuil hanté. 
23.05 Télé-nuit. 
23.20 Jazz. 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame. 
15.10 Flipper le dauphin. 
15.40 Court métrage. 
15.50 Les haras du Pin. 
16.00 Athlétisme. 
17.45 Colorix. 
19.00 Actualités régionales. 
19.20 Colorix. 

19.30 24 heures sur la II. 

20.30 Le Saint. 

21.20 Podium 70. 

22.35 L'événement des 24 heures. 

22.40 Jouez sur deux tableaux. 

23.25 24 heures dernière. 

http://Suis.se
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L'activité du TCS en 1969: 
dépannages, assistance, tests 

COURS DE PERFECTIONNEMENT 
Les cours ci-dessous sont organisés par l'Association suisse des maîtres 

ferblantiers et appareilleurs en collaboration avec le Groupement romand des 
maîtres ferblantiers et appareilleurs à l'intention des installateurs sanitaires et 
des ferblantiers en possession de leur certificat de capacilé. 

COURS DE DESSIN SANITAIRE : 

Cours Al : 

Base du dessin, croquis Coté, cui
sines, sortie de matériel (2 jours) (3 et 
4 septembre 1970). 

Remarque : La fréquentation de ce 
cours est une condition d'inscription 
aux cours sanitaires la et Ib (délai 
d'inscription : 31 juillet). 

Cours A2 : 

Base des méthodes HB et + G F + 
(2 jours) (6 et 7 mai 1971). 

Remarque : Ce cours suit immédia
tement les cours sanitaires la et Ib 
et est obligatoire pour les élèves qui 
s'inscriront aux cours sanitaires Ha 
et 1 Ib débutant en automne 1971 (dé
lai d'inscription : 31 juillet). 

Cours A3 : 

Méthodes HB et + G F + : perfec
tionnement (2 jours) (18 et 19 février 
1971). 

Remarque : Ce cours est réservé aux 
élèves inscrits à la maîtrise ou ayant 
suivi les cours Al et A2 (délai d'ins
cription : 31 juillet). 

COURS THÉORIQUES SANITAIRES : 

Cours la : 

Remarque : Seuls les candidats 
ayant déjà suivi un cours de dessin 

Al seront admis au cours la ou Ib 
(du 5 septembre 1970 au 17 avril 1971). 
Délai d'inscription : 31 juillet. 

Cours Ib : 

Remarque : Seuls les candidats 
ayant déjà suivi un cours de dessin 
Al seront admis au cours la ou Ib 
(du 12 septembre 1970 au 1er mai 
1971). Délai d'inscription : 31 juillet. 

Cours Ha : 

Du 5 septembre 1970 au 17 avril 
1971 (délai d'inscription : 31 juillet). 

Cours Ilb : 

Du 12 septembre 1970 au 1er mai 
1971 (délai d'inscription : 31 juillet). 

Cours de répétition (Neuchâtel) : 

Du 11 janvier 1971 au 15 janvier 
1971. 

Remarque : Seuls les candidats 
pouvant présenter une attestation du 
cours lia ou Ilb pourront être admis 
(délai d'inscription : 5 décembre). 

COURS FERBLANTERIE 

Cours théorique : 

Du 24 octobre 1970 ar 17 février 
1971. 

Remarque : Les cours se terminent 
le 12 décembre 1970 pour reprendre 

MÉMENTO DU JOUR — 
MONTHEY 

i-nf < , - . - . . • ; : • ; • . 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 (Yi 
Médecin de service : Se rensei

gner au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize-Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 2 21 43 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lauber (026) 2 20 65 
seulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
CSFA - Dimanche 28 juin : Course 
région Dent-de-Jaman. Réunion des 
participantes, vendredi 26, à l'Hô
tel Central, à 20 h. 30. 

SION 
Pharmacie de service : 
Vuilloud (027) 2 42 35 
Chirurgien de service : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Ambulance police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Heure-, de visites : tous les jours 
de 13 h. à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(0271 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
paT le Parti radiica'l-démoc-ratique va-
la isan. — RédiaoteuT en chel responsa
ble ! Robert Clivas. — Directeur poli
tique : GéraM Rudiaz. — Chet du 
service des sports : WaiHy Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Morvthey s Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(dieux lignes) — Télex: conte 38 206. 
— Case postais : 120 Sion — Compte 
de chèques postaux 19- 58 Sion. Abon
nements i Un an 50 francs i six mois 
26 trancs i trois mois 14 fratvos. Etran
ger : Demander le tairiit. — Publicité : 
Régis des annonces Publiclùas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le miilU-
mèwe : réclames 60 centimes le milfli-
métire. Faire-pairt mortuaires : Pour 
t Le Contèriéré • : PufoHoMas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Conféo'é-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23 

de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30 
Service olticiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion 1027) 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zenruftinen (027) 5 10 29 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 0621 et 5 0 7 0 3 
Hôpital d'arrondissement 

(0271 5 06 21 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire 

(027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre 
1(S:1 111 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

WESTERN - PARADE 
Jusqu'à dimanche 2 8 - 1 6 ans révolus 

Un film traité à la nitroglycérine I 

TROIS SALOPARDS... 
UNE POIGNÉE D'OR 
avec George Hilton et Hunt Powers 

ÉTOILE - Martigny 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans révolus 

Allez rire en liberté avec le comte de 

CLERAMBARD 
(Le bienheureux et la fille de joie) 

avec Philippe Noiret et Dany Carrel 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans révolus 

Des aventures truculentes, 

un tantinet coquines I 

MON ONCLE BENJAMIN 
avec Jacques Brel et Claude Jade 

le 9 janvier 1971 (délai d'inscription : 
15 septembre) 

Cours sur les matières plastiques : 

Ce cours est organisé par l'Ecole 
des métiers de Lausanne. Les élèves 
du cours de ferblanterie en seront 
informés ultérieurement par circulai
re. 

Les guides el tarifs pour le calcul 
des travaux d'installations sanitaires 
(cours de dessin et cours sanitaires) 
et de ferblanterie (cours ferblanteiie) 
nécessaires pour suivre les différents 
cours seront remis en prêt et doivent 
êlre commandés directement par le 
candidat avant le début du cours au 
secrétariat central de l'ASMFA, case 
postale 8023 Zurich, contre paiement 
d'un dépôt de 150 francs dont 130 
seront remboursés après le cours, 
lorsque le matériel aura été retourné 
en bon état. Aucun guide ni tarif ne 
sera remis sans versement préalable 
de la caution au CCP 80 755 à Zurich. 

La lit térature ptofessionnelle et le 
matériel nécessaires doivent égale
ment être commandés avant le début 
du cours au moyen du bulletin de 
c o m m a n d e annexé à l ' adresse : 
ASMFA, case postale 8023 Zurich. 
Littérature et matériel seront alors 
expédiés uniquement contre rembour
sement. Prière d'indiquer clairement 
votre adresse sur votre commande. 

Les cours sanitaires la, Ib, Ha et Ilb 
et le cours théorique de ferblanterie 
sont donnés tous les deux samedis à 
raison de 8 heures par jour (sous 
réserve de modifications occasionnel
les). Ils ont lieu à Lausanne. Un dé
calage des dates des cours sanitaires 
la, Ib et Ha, Ilb étant prévu pour 
permettre aux candidats de fréquenter 
le cours de répétition sanitaire de 
Neuchâtel, veuillez. vous référer au 
programme qui vous parviendra ulté
rieurement. Vu l 'importante augmen
tation du nombre des heures de des
sin enseigné à Lausanne depuis trois 
ans (introduction des cours de dessin 
A), cette branche n'est pas prévue 
au cours de répétition de Neuchâtel. 

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit (les inscriptions par té
léphone ne sont pas admises) au se
crétariat romand de l'Association 
suisse des maîtres ferblantiers et ap
pareilleurs, avenue des Alpes 95, 2000 
Neuchâtel, ou au Groupemnt romand 
des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs, place Saint-François 12 bis, 1000 
Lausanne, dans le délai susmentionné. 
Les formules nécessaires sont mises à 
disposition par les secrétariats préci
tés. Bulletin et finance d'inscription 
doivent être adressés à la même or
ganisation. La finance doit être ver
sée lors de l'inscription (CCP de 
l'ASMFA : 80 - 755 à Zurich, ou CCP 
du Groupement romand : 10-4640, 
Lausanne). 

Les places disponibles étant limitées 
à 25 par cours, la date du paiement 
de la finance de cours fait foi pour 
l'admission si le nombre des inscrip
tions dépasse ce chiffre. Les inscrip
tions tardives ne pourront pas être 
prises en considération. 

En prévision des vacances 
— L'ennui, quand on prend des va

cances, c'est d'établir un budget. 
— Pourquoi ? 
— Parce qu'on ne tient jamais 

compte des imprévus. 
— Et tu crois qu'ils sont déce

vants ? 
— Oui. 
— Fais donc la part aussi des im

prévus heureux. 
— Il n'y en a point. 
— Mais si... prends un billet de la 

« Loterie romande » pour la tranche 
du samedi 4 juillet, tu risques de ga
gner un lot intéressant. 

— Tu crois ? 
— Quatorze lots de 600 francs, 

quatorze de 700, quatorze de 800, 
quatorze de 900, quatorze de 1000 
francs et un gros lot de 100 000 
francs.... il y a de quoi tenter sa 
chance. 

— Et l 'emporter ! Tu as raison. 

GENÈVE. — Le rapport annuel du 
Touring-Club Suisse, qui vient de 
paraître, expose l'activité déployée au 
cours de 1969, année marquée par 
l'admission du 600 000e rHembre. 

L'aide sur la route, renforcée no
tamment par la mise en service d u n e 
station de contrôle à Pambio-Noranco 
(Tessin), par la création d'un point 
d'appui sur l 'autoroute Genève-Lau
sanne à Crissier et l 'agrandissement 
de la centrale radio de Lausanne, n'a 
pas chômé : 135 285 appels ont été 
enregistrés par les centrales, soit une 
augmentation de 30 °/o par rapport à 
1968, et il y a eu 168 297 interventions 
(dépannages, « coups de main », ren
seignements), dont 100 300 pour des 
pannes effectives. Les trois millions 
et demi de kilomètres parcourus par 
l'ensemble des véhicules de patrouil
les représentent neuf fois la distance 
de la Terre à la Lune. En ce qui con
cerne « Touring-Secours » par les ga
ragistes, le TCS a payé 18 817 factures 
pour un montant total de 795 601,35 
francs, ce qui donne une moyenne de 
42,15 francs par intervention. 

L'assistance à l 'étranger s'est tra
duite par l'émission d'un grand nom
bre de documents douaniers, soit en
viron 60 000 carnets de passage, trip
tyques ou acquits-à-caution. Mais le 
plus important de cette assistance a 
consisté en la vente du Livret ETI, 
enrichi d'un nouveau service : l'assis
tance en cas de décès à l 'étranger (15 
cas de rapatriement de corps). 

Le rapport relève encore que dans 
le secteur "économique, le TCS s'est 
occupé activement de la protection 
des consommateurs. Dans « Touring » 
de nombreux articles ont signalé les 
inégalités du prix de l 'essence au 
Tessin et en Engadine. Il reste encore 
à publier quelques-uns des tests com
paratifs exécutés pendant l 'année qui 
nous occupe avec la collaboration de 
la Fondation pour la protection des 
consommateurs (FPC) et la section zu
richoise du TCS. Un représentant du 
TCS a été élu à la vice-présidence de 
la Fédération suisse des consomma
teurs. 

Un moyen de paiement éprouvé 

chèque-correspondance 
économise du temps 
et de l'argent! 
Le chèque-correspondance de la 
Société de Banque Suisse présente des 
avantages si nombreux qu'aucun homme 
d'affaires ne devrait s'en priver. 

Grâce à lui, les factures se règlent de 
la façon la plus simple. Le chèque 
est envoyé directement à son bénéficiaire 
dans une enveloppe-fenêtre que nous 
vous remettons gratuitement. Inutile ainsi 
d'écrire l'adresse deux fois. Au bas du 
chèque, une partie détachable, réservée à 
l'indication détaillée du paiement ou 
à des communications diverses rend 
toute lettre d'accompagnement superflue. 
Une copie pour la comptabilité est établie 
en même temps que le chèque. 

Ce règlement sûr et rapide des factures 
vous fait gagner beaucoup de temps, 
donc d'argent. 

Nous vous fournirons volontiers de plus 
amples détails sur demande. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

ziyi Schwelzerlsctier Bankvereln 

Le service de prévention routière 
a entrepris de grandes campagnes, 
organisé des séminaires à l 'intention 
des instituteurs et publié différentes 
brochures traitant notamment de la 
façon de conduire sur l 'autoroute, de 
l'alcool au volant et de la tactique 
défensive. 

Condamnation 
dans une affaire de mœurs 

Le Tribunal cantonal valaisan a 
condamné mercredi à trois, ans de 
réclusion avec privation des droits ci
viques durant cinq ans un habitant de 
la région sédunoise âgé de 38 ans, 
marié, père de plusieurs enfants, qui 
s'était livré à des actes odieux d'at
tentat à la pudeur sur la personne 
d'une, fillette de 8 ans dont il avait 
la garde à la suite du divorce des 
parents. 

La justice recherche toujours les 
deux autres personnes qui auraient 
également abusé de l'innocence de 
l'entant. 

Protondément touchée par les té
moignages de sympathie et d'affec
tion qui lui ont été adressés lors de 
son grand deuil, et dans l'impossi
bilité de répondre à chacun, la fa
mille de 

MADAME 

Eisa LANDRY-NANZER 
remercie toutes les personnes qui, 
par leurs messages, leurs envois de 
fleurs, leurs offrandes de messes, 
leur présence aux obsèques, ont té
moigné de l'amitié à la défunte et à 
sa famille. Elle vous prie de trouver 
ici l 'expression de sa profonde re
connaissance. 

Un merci spécial aux révérends prê
tres, aux médecins et au personnel de 
l'hôpital, à la société de chant la Cé-
cilia, à l 'administration communale, 
aux sociétés de gymnastique l'Etoile 
et l'Avenir, de Chippis et celle de 
Vernayaz, à l'Association cantonale 
valaisanne de gymnastique, à l'Union 
romande' de gymnastique, à l'atelier 
de menuiserie ALUSUISSE, aux an
ciens gymnastes, au Parti radical dé
mocratique de Chippis, au Centre 
de loisirs et de la culture de la com
mune de Chippis et aux amis du quar
tier. 

Chippis, juin 1970. 

Madame et Monsieur Jules Dela-
loye-Raboud, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Georges Ra-
boud-Brun, leurs enfants, à Riddes et 
Neuchâtel. 

Monsieur et Madame Marc Raboud-
Cœndoz, leurs enfants, à Riddes, 
Bruxelles et Genève. 

Madame et Monsieur Gilbert Mo-
rand-Raboud, leurs enfants, à Riddes 
et Martigny. 

Les familles Jordan, Rausis, Pelfini, 
Gaillard, Brun, ainsi que les familles 
parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du dé
cès de 

MONSIEUR 

César RABOUD 
décédé le 25 juin 1970, dans sa 95e 
année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Rid
des le 27 juin, à 10 h. 15. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

MARTIGNY — KIOSQUE DE LA PLACE CENTRALE 
Vendredi 26 juin 1970, à 20 h. 30 

C O N C E R T 

Programme. 

de l'Harmonie Municipale de Martigny 
Direction : M. le professeur Henri Buiard 

Marche de la Tour Gorret 
Danse Persane (air de ballet) Guiraud 
Fantaisie brillante pour saxophone alto Muldermans 
Soliste : Jean-François Gorret 
Ballet de Faust Gounod 
Arnhem Kelly 
Cavalleria Rusticana (intermezzo) Mascagni 
Ryfhm Parade Darling 
Marche de la Garde consulaire à Marengo Furgeaf 
Marche Napoléonienne (Tambours, clairons et harmonie) 
Marche de la 2» DB Clowez 

En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé à une date ultérieur 
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ouiii..à Lausanne 
nous allons 
chez PFISTER 

i5 
Voyez et 
comparez : 
Dans le plus grand choix international 
de toute la Suisse romande vous décou
vrirez les plus belles et les plus récentes 
créations, conçues pour vous par les 
architectes d'intérieur les plus réputés 
d'Europe. 
Aucune autre maison d'ameublements 
n'est en mesure d'offrir un choix inter
national aussi vaste et varié. Nulle part 
ailleurs vous ne bénéficierez de prix 
d'achat si intéressants et d'avantages 
aussi nombreux. 

Plus de 2 millions de clients satisfaits: 
Existe-t-il une meilleure preuve quant à 
l'exclusivité des prestations de notre 
maison? 
Particulièrement apprécié par les fiancés: 
Agencement complet sous le même toit! 
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout 
harmonieusement assorti. Ainsi le choix 
d'un mobilier devient une expérience 
fascinante! 

Vous économiserez de la sorte votre 
temps et votre argent. Comparez toujours 
chez Pfister ameublements, avant de 
dépenser votre argent. Une visite vous 
prouvera que cela en vaut la peine! 

Important: 
Livraison gratuite chaque semaine 
dans toute la Suisse! 

Essence gratuite / billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.— 

Garderie d'enfants - Tél. 021 - 26 06 66 

0 Ouvert tous les jours 
de 8 à 12 et de 13 à 18 h 30, 
le samedi de 8 jusqu'à 17 h 
sans interruption 

H devant et derrière l'immeuble 

4£ 
Ouchy '*% 

_ _ _ , • • 

ameublements s a . •. OUI ; 

Tonneaux 
pour fruits 
avec porletles, tou
tes contenances. 

Tonnellerie 
Angehrn, 1009 Pully 
Tél. (021) 2810 05. 

57 

Bernïna, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La Bernina'ï 
automatique 
coud, réellement 
touffsfrètchilycra, 
nylon, rideaux-de/ 
téryfène etaussi ' ' 
les lainage: 

le cuir et le 
plastique. Avez-

vousdéjàentendu 
•;' parler des nou

veaux cours Ber-
' nina sur «la ma

nière de coudre 

dernes»?.vous 
êtes toutes invi
tées, Mesdames, à . 
y participer, quel le. 
que soit la' marque 
de votre machine à 
coudre: TéJ'éphoy 
nèz-nôus!';. ".. '' 

BERNINA 
R. WARIOEL 
Avenue de la Gare 

Martigny 

APPRENTIS 
pour industrie du bois 

Quelques 

apprentis-scieurs 
machinistes seraient engagés par 

Industrie du bois 

BOMPARD & Cie S. A. 
MARTIGNY (VS) 

Exigences : 

jeunes gens de 16 à 18 ans, en bonne santé. 

Nous leur assurons : 

une formation complète et approfondie cor
respondant en tous points au nouveau pro
gramme d'apprentissage. En plus des cours 
normaux, cours à l'intérieur de l'entreprise, 
donnant une formation plus étendue. 
Salaire intéressant pour un apprenti - couver
ture complète de risques par assurance-acci
dents professionnelle et non professionnelle 
- caisse-maladie comprenant salaire et Irais 
médicaux et pharmaceutiques, hospitalisation, 
indemnité journalière - caisse de prévoyance 

Possibilités : 

obtent ion du certificat de capacité de scieur-
machiniste permettant une formation complé
mentaire sur toutes machines de scierie de 
caisserie et de ràboterie et donnant la pos
sibil i té de devenir chef d 'équipe, puis 
contremaître. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 
Se présenter à la Direction en prenant ren
dez-vous. Tél. (026) 2 2 0 1 4 - 2 20 15. 

Abonnez-vous au Confédéré 

Ecole moderne 
Sion 

Direction : Georges PENNING, licencié HEC 

DURANT JUILLET ET AOUT 

Cours d'éSé 
Rattrapage a tous les niveaux 
Degré primaire et secondaire 
Méthodes spéciales de raftrapage 
pour le français et l 'arithmétique 

DES LE 7 SEPTEMBRE 
© Classes préparatoires aux études secondaires 

Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur 
des écoles de Sierre 

% Classes pour dyslexiques 
Collaboration d'une logopédisle, équipe de profes
seurs spécialisés 

% Classe préparatoire à l'apprentissage et aux études 
t paramédicales 

Méthodes spéciales de rattrapage 
Responsable : M. Léon Monnier 

0 Section secrétariat et comptabilité 
Durée des cours : 2 ans. Stage obl igatoire après la 
I re et la 2e année scolaire. 
Possibilité de financement d'études. Etudes gratuites 
ou crédits. Bureau de placement 

0 Laboratoire de langues 
Méthodes directes, enseignement individualisé 
ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEN ET 
ENGLISH SPEAKING CENTER 

0 Classe préparatoire aux Hautes Eludes Commerciales 
de l'Université de Lausanne 
Préparation de l'examen d'admission 

© Centre de psychologie 
— Orientation scolaire 
— Recyclages 
— Examens psychologiques 
Responsable : Hega Mail l iet, licenciée en psycho
logie de la Sorbonne. 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
ÉCOLE MODERNE, 5, avenue de la Gare, 1950 Sion, 
téléphone (027) 2 60 96. 

P 36-2204 
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A L'HEURE DES HYPERMARCHES cfaraiiique 

Distribution : la bataille des géants 
Par la force des choses, le secteur de la distribution est celui qui touche 

de près le plus grand nombre de gens ; tout le monde est consommateur. Son 
extraordinaire évolution ne laisse donc personne indifférent, d'autant moins 
qu'elle s'accompagne de réalisations et d'actions particulièrement spectaculaires, 
soulignées par une publicité qui n'a pas peur des grands mots ; ils sont à l'image 
des entreprises : supermarchés, marchés de gros, hypermarchés. L'escalade ne 
s'arrête pas là : le cargo (terme particulièrement évocateur) est à son tour 
lancé dans la bataille. 

Cette évolution va-t-elle se pour
suivre ? Le petit commerçant est-il 
condamné ? Que devient le client dans 
cette confrontation ? Autant de ques
tions que l'on se pose. Il n'est pas 
facile d'y répondre. Tout au plus 
peut-on se référer aux expériences 
déjà faites ailleurs, en Amérique de
puis longtemps et, beaucoup plus ré
cemment, dans certains pays géogra-
phiquement et sociologiquement plus 
proches du nôtre. C'est notamment le 
cas de la France qui, dans le do
maine des formes nouvelles de distri
bution, est en train de nous montrer 
la voie : l 'implantation près de Lau
sanne d'un hypermarché dans lequel 
le groupe français Carrefour est inté
ressé paraît le confirmer. 

Mutations démographiques 
et changements d'habitudes 

Le dynamisme que manifeste la 
France à cet égard semble d'ailleurs 
paradoxal : les solutions les plus har
dies s'opposent, ou se superposent à 
un appareil de distribution très tradi
tionnel, voire archaïque ; les com
merces de petites dimensions sont en
core légion ; ils se défendent tant 
bien que mal contre la marée mon
tante des géants, mais, pour subsister, 
la plupart d'entre eux se voient eux 
aussi contraints de s'orienter vers des 
solutions nouvelles. 

La croissance démographique et 
l 'accélération de l 'urbanisation sont 
à l'origine de la révolution de la dis
tribution. Les habitudes, les motiva
tions d'achats se sont profondément 
modifiées. Les déplacements de popu
lation ne s'effectuent plus essentielle
ment de la campagne vers les zones 
urbaines, mais de plus en plus égale
ment du centre des villes vers la péri
phérie. On a créé dans les quartiers 
nouveaux ou dans les villes satellites, 
un équipement commercial adapté 
aux besoins de leur population. La 
motorisation a supprimé les distan
ces : le critère de la proximité des 
points de vente a perdu de son im
portance. La mutation démographique 
a conduit à la distribution de masse, 
à l'implantation, à la périphérie des 
centres urbains, de commerces de 
gros débits et au développement de 
formules dont le succès était resté 
modeste jusqu'ici : la vente par cor
respondance et la distribution auto
matique notamment. 

Les étapes de l'évolution 
Au 1er janvier dernier, la France 

comptait près de 1500 supermarchés, 

représentant une surface de vente 
totale de 975 000 mètres carrés. Près 
de 250 ont été ouverts en 1969, année 
au cours de laquelle ces entreprises, 
dans leur ensemble, ont réalisé un 
chiffre d'affaires de 11 800 millions de 
francs, leur part dans les ventes ali
mentaires ayant atteint 9,86 %>, soit 
deux fois plus qu'en 1966. Rappelons 
à ce propos les critères généralement 
admis pour définir le supermarché : 
il s'agit d'un magasin de vente au 
détail ou d'un département distinct 
d'un grand magasin, pratiquant le plus 
souvent le libre-service, intégral ou 
non ; d'une surface de vente de 400 à 
2500 mètres carrés, il est en principe 
situé dans les agglomérations urbaines. 

Toujours au 1er janvier, on dé
nombrait en France 73 hypermarchés; 
47 ont été ouverts en 1969. Ils re
présentaient une surface totale de 
plus de 400 000 mètres carrés. L'hyper
marché se caractérise par une sur
face de vente supérieure à 2500 mè
tres carrés et par une politique de 
prix « discount » ; également conçu 
pour vendre en libre-service, il est 
implanté dans la périphérie des villes 
et dispose de vastes places de parc 
pour sa clientèle ; contrairement au 
supermarché, les produits alimen
taires n'occupent, dans l 'hypermarché, 
qu'une place relativement restreinte 
dans la gamme des articles offerts 
(25 °/o en moyenne). 

On prévoit, cette année en France, 
l 'ouverture de 317 nouveaux super
marchés et de 74 hypermarchés ; la 
surface de vente de ces derniers 
doublera, leur surface moyenne pas
sera de 5640 à 6400 mètres carrés. 
On pense qu'à fin 1970, les super
marchés et hypermarchés français 
représenteront 20 Ht environ du total 
des ventes alimentaires de détail, 
contre 13,5 °/o à fin '1969 et 74 •/• aux 
Etats-Unis. 

Dernier-né des géants de la distri
bution, le cargo est une véritable 
<t usine à vendre » ; installé de façon 
rudimentaire (comme l'était l 'hyper
marché à ses débuts), à plusieurs 
kilomètres du centre des villes, sou
vent en pleine campagne, il pratique 
une politique de prix plus spectacu
laire encore que les autres formes 
de distribution et peut vendre, selon 
la formule « tout sous le même toit » 
35 000 à 50 000 articles différents. 
Douze cargos ont été construits en 
France en 1969; ils totalisent 240 000 
mètres carrés de surface de vente. 
Ces entreprises attirent souvent d'au
tres commerces satellites : elles sont 

par Robert JUNOD 

ainsi à l'origine de l'implantation de 
véritables centres commerciaux. 

La formule du centre commercial 
semble d'ailleurs refaire surface. Cer
taines réalisations françaises sont des 
modèles du genre : grands magasins, 
supermarchés alimentaires, boutiqups 
de luxe, restaurants, banques, services 
divers, rien ne manque pour satis
faire le client. Mais dans ce domaine, 
on va encore plus loin : le « Garden-
Center » et le « Supermarché des loi
sirs », gigantesques magasins entière
ment consacrés aux besoins non né
cessaires, semblent être appelés à 
connaître à leur tour un grand suc
cès ; on en trouve déjà dans les prin
cipales villes de France. 

Des chances à saisir 
pour le détaillant indépendant 

Dans l'un de ses récents cahiers, 
dont nous avons tiré une partie des 
informations données dans cet article, 
la revue « Consommateurs Actualité » 
dégage diverses tendances de l'évo
lution actuelle de la distribution. 

Le gigantisme des nouvelles sur
faces de vente, dit-elle notamment, 
n'est pas la conséquence d'une mode 
importée d'Amérique ; il répond aux 
besoins de la clientèle qui, de plus en 
plus, souhaite trouver dans le même 
ensemble la plus grande variété pos
sible de produits. Ce gigantisme n'a 
pu être réalisé que par l'implantation 
de nouvelles formes de distribution 
dans la périphérie des villes, elle-
même favorisée par le développement 
de la motorisation Si cette évolution 
va vraisemblablement se poursuivre, 
on constate par contre qu'un mouve
ment de retour du commerce au 
centre des villes commence déjà à 
s'amorcer. Les Etats-Unis connaissent 
ce phénomène depuis plusieurs an
nées ; il profite aux petits magasins : 
leur nombre, autrefois en constante 
régression, s'accroît aujourd'hui dans 
une sensible mesure. Pour autant qu'il 
sache s'adapter et offrir à la clientèle 
des services qu'elle ne trouve pas 
dans les grands magasins (et que les 
grands magasins n'ont pas la possi
bilité d'offrir), le petit commerce n'est 
pas destiné à disparaître. Il peut au 
contraire jouer un rôle non négli
geable : le centre commercial, le grand 
magasin en communale magasin col
lectif, par exemple,- lui ouvrent de 
nouvelles perspectives. 

Les grandes entreprises de distri
bution admettent d'ailleurs que la 
coexistence est souhaitable. L'Institut 
Gottlieb Duttweiler, qui porte comme 
on le sait le nom du fondateur de la 
Migros, n'a-t-il pas consacré récem
ment un séminaire aux « chances à 
saisir pour le détaillant indépen
dant » I C'est significatif. 

Robert JUNOD. 

PORTRAIT DU JOUR 

MARGOT FONTEÏN 
Moins d'une quinzaine de jours 

nous séparent d'un événement 
artistique exceptionnel : le spec
tacle donné à Lausanne, en ex
clusivité pour la Suisse romande, 
par les deux étoiles de la danse 
Margot Fonteyn et Rudolf Nure-
yev avec le Ballet national hol
landais. 

Mais avant d'applaudir sur la 
scène du Théâtre de Beaulieu, 
vendredi 10 et samedi 11 juillet, 
celle que l'on considère, depuis 
plus d'une dizaine d'années déjà, 
comme l'une des reines de la 
danse, faisons plus ample con
naissance avec elle. 

Née à Reigate, dans le Surrey, 
en 1919, elle s'appelle réellement 
Margaret Hookham. Elle débute 
dans la danse classique dès l'âge 
de neuf ans, à l'Ecole de Sadler's 
Wells. Dans le premier spectacle 
auquel elle participe comme pe
tit rat, elle n'est qu'un flocon de 
neige anonyme du ballet « Casse-
Noisetle ». 

Tour à tour des maîtres aussi 
réputés que Bosusiov, Gontcha-
rov et Astafieva ne tarderont pas 
à remarquer et à encourager les 
réelles dispositions de la jeune 
Margaret qui va poursuivre une 

carrière rapidement ascendante 
au sein de la troupe du Sadler's 
Wells Ballet de Londres qui, dès 
1957, deviendra le Royal Ballet 
de Grande-Bretagne. 

Mais c'est sous l'œil attentif de 
Nlnette de Valois que Margaret 
fera les progrès les plus rapides, 
ce qui lui vaudra les premiers 
rôles des ballets classiques tels 
qu'Odette, Odile, Giselle, Aurora 
de la « Belle au Bois dormant », 
etc. 

Présentant les proportions idéa
les d'une danseuse classique : de 
longues jambes fines, un cou très 
gracieux, une physionomie et des 
yeux très expressifs, Margaret 
Hookham est en outre douée 
d'une sensibilité frémissante et 
contenue, servie par une techni
que rigoureuse et par une excep
tionnelle intelligence de ses rôles. 
Ses maîtres ont tôt fait de com
prendre qu'elle sera un jour une 
ballerine de classe internationale 
et même un phénomène de la 
danse. Il ne lui manque qu'un 
nom sous lequel elle se fera 
mieux connaître sur les grandes 
scènes du monde, et elle choisit 
celui dp Margot Fonteyn qui lui 
portera bonheur. 

Il faut dire que, dès 1935, elle 
est favorisée par le départ de la 
danseuse-étoile Alicia Markova ; 
c'est ce qui lui permet d'interpré
ter, aux côtés de Robert Help-

mann et Michael Somes, les plus 
célèbres ballets du répertoire 
classique, romantique et même 
moderne. 

Et puis ce sont des créations 
retentissantes : le chorégraphe F. 
Ashton compose plusieurs œu
vres à son intention : Roland 
Petit monte pour elle : « Les De
moiselles de la Nuit » sur un scé
nario d'Anouilh. On acclame Mar
got Fonteyn, devenue première 
danseuse étoile du Royal Ballet et 
présidente de l 'Académie royale 
de danse, sur les scènes les plus 
prestigieuses du monde. A la cé
rémonie traditionnelle des Hon
neurs pour 1956, elle devient 
Dame Margot Fonteyn et, du 
même coup, la première ballerine 
à être ainsi honorée par la reine 
Ellzaheth, alors qu'elle danse 
encore — et avec quel talent. 

Mais une autre et éclatante 
consécration attend Margot Fon-
levn : dès 1961, date de sa ren
contre avec le grand Rudolf Nu-
revev elle forme avec lui le plus 
beau roupie de la danse et du 
ballet que se disputent les pre
mières scènes mondiales. C'est 
dire 1s chance de Lausanne d'ac
cueillir ces Incomparables artis 
tes et la reconnaissance que nous 
devons à l 'organisateur des deux 
galas dont on n'a pas fini de par
ier : M. Manuel Roth. 

J.-P. THEVOZ. 

ECONOMIE ET FINANCES 

Prépondérance des petites 
et moyennes entreprises 

Une des caractéristiques les 
plus trappantes à la profonde mu
tation que connaît depuis plusieurs 
années le monde économique est 
la iusion d'entreprises, c'est-à-dire 
ce que l'on appelle communément 
le phénomène de concentration. 
Mais cette évolution alarme par-
lois une partie de l'opinion pu
blique, qui craint que la constitu
tion d'unités de production de 
plus en plus importantes ne reilèle 
une aspiration au monopole et 
ne mette en danger l'existence des 
petites et moyennes entreprises. 

Les résultats de la dernière sta
tistique de l'industrie (septembre 
i960) prouvent que cette crainte 
est iniondée car ils établissent 
la très nette prépondérance des 
petites et moyennes entreprises 
dans l'industrie suisse. La réparti
tion des entreprises entre les trois 
catégories généralement admises 
— petites entreprises occupant au 
maximum 49 personnes, firmes 
moyennes dont l'effectif de per
sonnel oscille entre 50 et 499, en
fin grandes entreprises qui en oc
cupent 500 ou plus — montre en 
e//eZ que, sur les 12 208 entrepri
ses considérées dans la statistique, 
les petites entreprises sont au 
nombre de 8632 et forment ainsi 
plus de -sept dixièmes du total 
(70,8 'lu), alors que les affaires 
moyennes, dont le nombre s'élè
ve à 3359, en représentent un bon 
quart (27,4 °U). Quant aux grandes 
entreprises, qui sont au nombre 
de 217 seulement, elles ne forment 
que 1,8 'li de l'ensemble. Considé
rées globalement, les petites et 
moyennes entreprises constituent 
donc 98,2 */» du total des entrepri

ses industrielles et artisanales suis
ses. On peut ajouter, car cela est 
significatif, que la proportion des 
petites entreprises n'est dans au
cune branche inférieure à 50'/». 

Toutefois, si on fait porter la 
comparaison non plus sur le nom
bre des entreprises des diverses 
catégories mais sur l'effectif du 
personnel qui y est occupé — ce 
gui est un critère certainement 
plus représentatif de leur impor
tance réelle respective dans la 
structure industrielle suisse — on 
constate naturellement que le poids 
des grandes aliaires est sensible-
menls plus lourd : en effet, 30,3 '/t 
du personnel total de l'industrie 
travaillent dans des entreprises 
comptant plus de 500 personnes. 
11 n'en reste pas moins, inverse
ment, que plus de 614 000 person
nes (sur un total de quelque 
882 000), c'est-à-dire sept dixièmes 
de ce personnel, sont occupés dans 
des petites et moyennes entrepri
ses. On voit donc que ces derniè
res constituent, quel que soit le 
point de vue, le pilier principal 
de notre industrie. 

Essentiellement parce qu'elles 
peuvent s'adapter et se spécialiser 
plus aisément, et qu'elles sont ain
si en mesure d'exécuter certains 
travaux à meilleur compte que les 
grandes firmes, généralement 
moins mobiles, les petites et 
moyennes entreprises réussissent 
donc à maintenir une position ex
trêmement solide. Une telle évo
lution est tout à fait réjouissante, 
et cela aussi bien du point de vue 
de l'équilibre de notre structure 
industrielle que du point de vue 
sociologique et humain. 

Pour la première fois des actions suisses 
sont cotées en Allemagne fédérale»! 

FRANCFORT. — Les actions de 
l'Aluminium Suisse SA (Alusuisse), 
Zurich, ont été cotées officiellement 
mardi à la Bourse des valeurs de 
Francfort, en présence de M. Emma
nuel Meyer, président du conseil 
d'administration de la société. Cette 
inscription d'une valeur pour ad
mission à la bourse a été faite par 
un consortium de banques sous la 
direction de la « Dresdner Bank 
AG ». Il s'agit en l 'occurence de 
1 inclusion des premières actions 
suisses sur le marché officiel bour
sier de l 'Allemagne fédérale. Ont 
été admis 220 000 actions au porteur 
de l'Alusuisse à la valeur nominale 
de 500 francs chacune. La cotation 
à lieu en D-mark. 

Ainsi que l'ont déclaré à la pres

se le président Meyet et M. Fuehl, 
directeur de la <t Dresdner Bank», 
Alusuisse entend par cette mesure 
souligner son caractère multinatio
nal et ses liens étroits avec l'écono
mie ouest-allemande notamment. 

Alusuisse se place au deuxième 
rang des producteurs d'aluminium 
en Europe et au sixième rang dans 
le monde. Sur un total de 25 000 
personnes qui étaient occupées par 
Alusuisse à fin 1969, 7700 travail
laient en Allemagne fédérale. 

M. P. Meyer, directeur général de 
1" « Aluminium industriegemein-
schaft », constance (ali) a annoncé 
À la presse que la raison sociale de 
sa maison sera modifiée avec effet 
immédiat, en « Alusuisse deut-
schland gmbh » (Constance). 
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Le Tribunal fédéral donne raison à une Genevoise 
condamnée pour avoir distribué des tracts 

Le Tribunal iédéral a accepté mer
credi le recours interjeté par une Ge
nevoise, condamnée pour avoir dis
tribué des tracts sur la voie publique 
sans en avoir demandé l'autorisation. 
Or, la loi genevoise prescrit qu'une 
autorisation préalable doit être de
mandée en ce cas. 

La majorité des juges, en admettant 
le recours, a démontré que cette dis
position législative genevoise, vrai
semblablement unique en Suisse, al
lait trop loin. 

Dans un premier arrêt, le Tribunal 
iédéral avait refusé le recours de 
manifestants, condamnés aux frais de 
la cause après avoir participé, en 
novembre 1967, à Zurich, à une ma
nifestation contre le consulat d'Espa
gne, manifestation qui n'avait pas été 
autorisée. Les juges ont estimé que 
la police s'était fondée sur des or
donnances communales parfaitement 
légales pour disperser les manifes
tants et condamner les récalcitrants. 

QUELLE LIBERTÉ 
DE MANIFESTATION ? 

Peut-on organiser une manifesta
tion politique sur la voie publique 
sans demander d'autorisation préala
ble ? Ces deux arrêts ont permis au 
Tribunal fédéral de faire quelques 
considérations sur le problème. 

Toute utilisation d'une liberté (d'ex
pression, de réunion, d'association) 
est liée aux limites imposées par l'or
dre public, estime le Tribunal fédéral. 
Ainsi la question d'une autorisation 
préalable peut se poser lorsque la 
police doit être en mesure d'agir as
sez tôt pour éviter des dangers ou des 
perturbations abusives de la vie quo
tidienne du public. Cela est particu
lièrement vrai en cas d'utilisation des 
voies publiques, destinées en premier 
lieu à la circulation. 

Pourtant, les mesures de la police 
doivent rester subordonnées à un 
juste équilibre des intérêts en cause : 
elles doivent certes prendre en con
sidération la protection des intérêts 
publics, mais admettre aussi le désir 
légitime de pouvoir exprimer son 

opinion avec des moyens simples et 
peu coûteux. 

Les juges sont conscients, comme 
leurs délibérations le montrent, du 
risque de voir les lenteurs inévitables 
de la justice supprimer momentané
ment la possibilité de manifester, en 
cas d'abus du pouvoir. Mais ils rap
pellent que les autorités policières 
sont aussi soumises à la surveillance, 
plus rapide, de la presse et des par
lementaires. En outre, aucune majo
rité ne peut se permettre d'être plu

sieurs fois désavouée par les tribu
naux de dernière instance. 

En revanche, ces autorités doivent 
disposer des moyens permettant d'évi
ter l'imposition d'une espèce de tyran
nie de minorités à la majorité : la 
garantie de la possibilité de manifes
ter son opinion est une bonne chose, 
mais ne doit pas provoquer un bou
leversement de l'ordre ni dégénérer. 
Dans cette optique, les autorités ont 
le droit de disperser des manifestants, 
qu'ils aient ou non demandé préala
blement une autorisation. 

L'Union syndicale suisse appuie 
l'initiative pour le droit au logement 

BERNE. — Le comité de l'Union 
syndicale suisse a décidé de soutenir 
l'initiative pour le droit au logement, 
lancée par le Mouvement populaire 
des familles, et qui sera soumise au 
vote populaire le 27 septembre. 

Dans un communiqué publié hier, 
l'USS relève que la situation actuelle 
sur le marché du logement est à tel 
point précaire que les mesures arrê
tées par les Chambres fédérales au 
sujet de la résiliation de bail n'assu
rent pas une protection suffisante des 
locataires. Le Conseil fédéral et le 

Parlement (et spécialement le Conseil 
des Etats) n'ont pas assez tenu 
compte des propositions de l'Union 
syndicale et d'organisations amies, 
dit encore le communiqué. Ainsi, le 
27 septembre, les citoyens auront l'oc
casion ii de donner par leur bulletin 
de vote une leçon à la majorité par
lementaire qui donne la priorité au 
droit de propriété, et de faire pro
gresser une réglementation sociale 
des loyers ». Le communiqué conclut 
en invitant tous les travailleurs à 
soutenir l'initiative. 

Décès d'Ernest Naef, journaliste 
C'est avec un profond chagrin que 

nous avons appris le décès survenu 
mercredi après une longue maladie, 
de notre confrère et ami Ernest Naef, 
l'une des figures marquantes du jour
nalisme vaudois. 

Inconditionnellement dévoué à son 
métier, Ernest Naef l'a servi avec 
autorité et probité, jusqu'à l'épuise
ment de ses forces. Il avait choisi 
l 'exigente spécialisation du « journa
lisme libre » qui, s'il assure une re
lative indépendance à celui qui 

Deux Neuchâtelois ont disparu 
dans le massif du Moléson 

GRUYÈRE. — Deux Neuchâtelois, 
M. Ernest Stalder, âgé de 49 ans, do
micilié au Locle, et Mme Rolande 
Hainard, de 36 ans, de La Chaux-de-
Fonds, sont portés disparus depuis 
mardi. Ils ont été aperçus pour la der
nière fois mardi, vers 16 heures envi
ron, au sommet du Moléson, soit à 

2006 mètres d'altitude. Tous deux 
semblaient être équipés pour la mon
tagne. Une équipe de secours est par
tie à leur recherche dès que l'alarme 
a été donnée. Les secouristes ont par
couru toute la région, mais en vain. 
Ils ont interrompu leurs recherches 
mercredi à la tombée de la nuit. 
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L a d i r e c t i o n d u f o n d s i m m o b i l i e r 
P A R F O N f a i t s a v o i r : 

L e cours d'émission officiel d 'une pa r t , tel qu ' i l est 
dé terminé chaque année pa r les experts a t t i t rés du fonds, 
est seul va lable . I l reflète seul la va leur objective de 
la part. 

I l en v a de même du cours de reprise, do n t le détai l 
est fourni chaque fois pa r la direction du fonds à 
l'office de contrôle . 

I l est inévi table que, selon les circonstances, des offres 
se fassent jour sur le mâché à des p r ix inférieurs. Ces 
pr ix t iennent compte du délai légal nécessaire au rem
boursement des pa r t s , mais const i tuent parfois une 
pression dissimulée sur le por teur . 

Le délai de reprise est fixé pa r l 'ar t icle 36 de la loi 
à 12 mois ou, selon le règlement, à 24 mois au max i 
m u m . L a p a r t d 'un fonds immobilier peut donc être 
considérée comme un placement à 24 mois. 

L a comparaison du rendement de la part et du taux 
produ i t pa r un dépôt financier de la même durée est 
instructif et permet aux porteurs d'apprécier les avan
tages de chaque catégorie de placement. 
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l 'exerce, n'en commande pas moins 
une discipline et un effort de tous 
les instants. 

Ernest Naef, animé d'une exception
nelle puissance de travail, fut le col
laborateur et l 'animateur de nom
breux journaux. Il fut notamment 
correspondant vaudois de « La Suis
se » puis de la « Tribune de Ge
nève ». Passionné d'aviation, il te
nait la rubrique aéronautique de la 
« Feuille d'Avis de Lausanne » et di
rigeait la «Dépêche de-l 'Air ». Il fut 
également un collaborateur de la 
NRL très apprécié. 

Notre ami dirigeait avec une com
pétence, un entregent et une effi
cacité exceptionnels l'important ser
vice de presse du Comptoir suisse. 
Cette institution lui doit certainement 
une part de son audience et de sa 
popularité. 

Au service militaire, Ernest Naef 
avait atteint le grade de capitaine, et, 
à ce titre, il fut un commentateur 
averti des choses de notre armée. 

Journaliste exemplaire, ami fidèle, 
homme de charme et d'esprit, Ernest 
Naef a bien mérité de notre profes
sion. 

Nous lui adressons un adieu ému 
et reconnaissant. A Mme Naef, à sa 
fille et à son fils, nous présentons 
l'expression de notre bien vive sym
pathie. 

Un m i n e u r 
sous 800 m 3 
de r o c h e r s 

CORNOL. — Hier matin, à 10 heures, 
800 mètres cubes de rochers et de 
terre s'effondraient dans la carrière 
de la « Malcote », près de Cornol. 
Trois ouvriers posaient des mines. 
L'un d'eux, M. Paul Pape, âgé de 
64 ans, était enseveli sous les amas 
de pierres. Hier, vers 15 heures, on 
n'avait pas encore retrouvé son corps. 
Un ouvrier espagnol a dû être amputé 
d'un pied. Le chef mineur a subi une 
forte contusion. 

Deux bulldozers tentaient hier de 
dégager le corps du malheureux mi
neur. Des chiens policiers cherchaient 
à localiser l'endroit où il gisait. 

Les violents orages qu'a essuyé le 
Jura ces dernières semaines ne sont 
certainement pas étrangers à l'ébou-
lement de la « Malcote ». 

Le dernier accident mortel, dans 
cette carrière, remonte à 1968. 

La délégation soviétique a 
achevé sa visite en Suisse 

ZURICH. — Une délégation du Co
mité d'Etat du Conseil des ministres 
de l'URSS pour la science et la tech
nique vient de séjourner en Suisse 
du 12 au 25 juin, invitée par le vo-
rort de l'Union suisse du commerce 
et de l'industrie. La délégation était 
présidée par M. Andrei Pavlov, pre
mier vice-ministre de l'URSS pour 
la construction des machines-outils et 
instruments. 

La délégation a eu l'occasion de 
discuter des questions d'intérêt com
mun avec des milieux économique.-, 
suisses et un certain nombre d'entre
prises. A l'occasion de sa visite, un 
protocole de collaboration scienlifico-
technique et économique signé le 
19 juin, comme on l'avait déjà an
noncé, entre le Comité d'Etat du 
Conseil des ministres de l'URSS poui 
la science el la technique et la Cham
bre suisse de l'horlogerie. 

Des échanges de vues qui ont eu 
lieu avec quelques entreprises de 
l'industrie suisse des machines ont 
eu pour effet de parafer des accords-
cadres semblables à celui de l'horlo
gerie et concernant la collaboration 
économique, technique et scientifi
que. Ces accords sont identiques à 
ceux qui exis tent déjà entre le comité 
d'Etat soviétique et quelques maisons 
suisses 

Le vorort de l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie et la di
rection de diverses entreprises ont 
accepté l'invitation à se rendre à 
leur tour en URSS, ce qui permettra 

à l'économie privée de notre pays de 
connaître de plus près le monde éco
nomique et scientifique soviétique. 
En outre, les questions relevant de 
la protection de la propriété indus
trielle et de la lutte contre les abus 
de marque et d'indication d'origine 
seront examinées au moment jugé 
opportun. 

Le «Club de Rome » 
va se constituer à Berne 

BERNE. — En 1968, un certain nom
bre d'hommes de science, d'intellec
tuels et d'industriels européens, pré
occupés des problèmes importants qui 
se posen! actuellement à l 'humanité, 
se groupèrent en ce que l'on appela 
le « Club de Rome » et tinrent dans 
la capitale italienne des réunions tout 
à fait informelles et sans caractère 
politique 

Le club se propose de renseigner 
le grand public et les gouve rnemen t 
sur les défis que doit affronter la 
société clans notre ère scientilico-
technologique, d'en faire l ' inventaire 
et de procéder à l 'analyse systémati
que des problèmes qui en résultent 
afin de leur trouver des solutions à 
long terme. Le « Club de Rome » se 
constituera publiquement en associa
tion les 29 et 30 juin à Berne 

Monsieur et Madame Henri Vermeil, à Boussy-Saint-Antoine (Essonne), 
leurs enfants et petits-enfants ; 

Monsieur le pasteur et Madame André Vermeil, à Miribel (Ain), leurs 
enfants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Neukomm-Vermeil, à Chexbres ; 
Monsieur le pasteur et Madame Daniel Vermeil, à Saint-Cierges, leurs 

enfants et petits-enfants ; 
Mademoiselle îdelette Vermeil, à Chexbres ; 
Monsieur le Docteur et Madame Willy Brunat-Mercier, à Lyon, et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Alexis Mercier et leurs enfants, à Neuchâtel i 
Monsieur et Madame Serge Mercier, à Genève ; 
Monsieur et Madame Gabri*?] Suter, à Rabat, et leurs enfants ; 
Madame Claudine Mahaim-de Perregaux, à Lausanne, et ses enfants ; 
Madame Isabelle Sylvan ; 
Madame Renée Secrétan ; 

Mademoiselle Violette Deleuil ; 
Mademoiselle Anne-Marie-Redard ; 
ainsi que les familles Muller, Béranger, Quartier et leurs alliées 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame Henri VERMEIL 
née Jeanne Mercier 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante- grand-
tante, cousine et parente, paisiblement endormie le 24 juin 1970 à Chexbres, 
dans sa 93e année. 

L'inhumation aura lieu à Chexbres, le samedi 27 juin. 
Culte au temple de Chexbres, à 15 heures. 
Départ à 15 h. 30. 
Honneurs à la sortie du cimetière. 
Domicile mortuaire et de la famille : Valrose, 1605 Chexbres. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

« Ses enfants se lèvent et la déclarent 
bienheureuse. » 

Prov. 31 : 28. 
« O mort, où est ta victoire ?... Grâ
ces soient rendues à Dieu pour la 
victoire qu'il nous donne en Jésus-
Christ, notre Seigneur I » 

I. Cor. 15, 55-57. 

LES MEMBRES DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
DE LAUSANNE ET ENVIRONS 

ont appris avec peine le décès de 

Monsieur Edouard FOR ETA Y 
ancien président de l'Ecole professionnelle 

président de la Société de 1946 à 1952 
Ils conservent de lui le meilleur souvenir. 

Madame Mireille Naef-Morel, à Lausanne ; 
Madame Huguette Roberts-Naef, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Philippe Naef-Pache et leurs enfants, à Genève ; 
Madame Emile Gardiol-Naef, à Montreux ; 
Monsieur Albert Naef, à Genève ; 
Madame Albert Naef-Corthésy et famille, à Lausanne, Berne et Peseux i 
Madame et Monsieur Robert Henry-Morel et famille, à Paris ; 

j insi que les familles parentes et amies, à Genève et Lausanne 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ernest NAEF 
journaliste 

leur cher époux, père, beau-pèie, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, 
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 juin 1970, après une cruelle 
maladie, à l'âge de 66 ans. 

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 29 juin 1970. 
Culte à la chapelle du crématoire à 9 h. 15. 
Honneurs à 9 h. 45. 
Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne. 
Prière de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
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LE 57e TOUR DE FRANCE PREND SON ENVOL A LIMOGES 

Au commencement 
était l'insecticide... 

par Frédéric Schlattei 
C'est par ces mots que j'ai commencé, il y a vingt et un ans — ah, ce temps 

qui passe ! — mon article sur le Tour de France,.dans la « Gazette de Lausanne ». 
Car il y a deux Tours de France : le vrai, celui du sport, et l'autre, celui de 
l'insecticide, des eaux minérales, des machines à laver, du chocolat et de la poudre 
à perlimpimpin, bref, celui de la caravane publicitaire. Que voulez-vous, les temps 
sont durs et il faut bien que cyclisme vive. On ne monte pas la plus grande course 
du monde sans que cela coûte très cher. 

Sortant du « Mundial » de football, nous voilà serpentant sur les routes de 
France en compagnie de ceux que les durs de durs des époques héroïques de Garin, 
de Petit-Breton ou d'Eugène Christophe ne voudraient peut-être plus appeler, de 
nos jours, les « géants de la route ». Car il y a tout un monde — et l'histoire de 
deux guerres — entre Eugène Christophe descendant à pied 14 kilomètres de routes 
pyrénéennes pour aller réparer lui-même, chez le forgeron de Sainte-Marie-de-
Campan, la fourche de son vélo cassée dans une chute, et Merckx, Poulidor ou 
Gimondi qu'une troupe fidèle de porteurs d'eau préserve du vent ou de la soif, 
tandis qu'une brigade de mécaniciens et réparateurs en tous genres accompagne 
attentivement, prête aux interventions les plus rapides et les plus efficaces... 

Mais enfin, le Tour (le grand) reste le Tour et, au No 10 de Downiug Street, 
M. Heath ne ri que pas d'encourir des soucis .supplémentaires : son ambassadeur 
à Paris peut, comme le fit autrefois un prédécesseur au premier ministre britan
nique de l'époque, lui téléphoner en toute quiétude : « DU côté des Français, ne 
vous faites aucun souci : pendant trois semaines, ils ne penseront qu'au Tour de 
France... » 

Car la fameuse Grande Boucle, c'est aussi — beaucoup — le Tour-guinguette 
qui festonne tout au long de son parcours. Après avoir été. l'an dernier, une sorte 
de demi-Tour de France par le tracé, le voici redevenu plus normal, bien qu'il ne 
s'enfonce toujours pas jusque vers le Finistère, au travers d'une Bretagne qui a 
sans doute ses raisons de bouder... 

Pour beaucoup de gens, le Tour de France sonne une heure attendue avec 
impatience : celle des vacances. Et cela me rappelle un bistrot près de la Seine, 
entre Paris et Rouen où, le brûlant soleil déclinant vers l'horizon, j'écoutais, à 
chaque fin de journée de vacances, en compagnie des mariniers et des pêcheurs 
à la ligne, le récit de l'étape que nasillait un vieux poste de radio. Cela renâclait 
un peu, dans l'honorable assistance : 

— Tout de même, ce Kubler, i'charric ! s'exclamait l'un, car notre Fredi 
national avait, en effet, gagné l'étape et assuré un peu mieux encore qu'avant le 
ir t jaune sur ses épaules. 

— .('savais pas que ces p'tits Suisses étaient si costauds, répondait un autre. 
Moi, dans mon coin, je ne pipais mot, mais cela me faisait tout de même bien 

plaisir. 

Je ne retournerai pas, cette année, aux bords de la Seine pour écouter la 
prouesse d'un Suisse au Tour de France. A quoi bon d'ailleurs, puisque les Kubler 
sont coupés... 

Sr. 

150 coureurs répartis en quatorze équipes 
ont 23 étapes pour battre Eddy Merckx 

PARIS. — 150 coureurs — chiffre record depuis 1947 — répartis en 
15 équipes de marque, seront au départ du prologue du 57e Tour de France, 
vendredi après-midi à Limoges. Cette boucle presque parfaite autour de 
l 'hexagone avec une simple incursion à Forest (Belgique) et à l 'émetteur 
d 'Europe No 1 du Felsberg, a été découpée en 23 étapes représentant au 
total 4337 km., sans jour de repos. 

L'épreuve, avait déclaré lors de sa 
présentation, M. Jacques Goddet, co
directeur de la course avec M. Félix 
Lévitan. « n'a été conçue ni pour 
ni contre Eddy Merckx ». Bien sûr. 
Mais qui paraît suffisamment armé au 
sein du peloton pour contester la supré
matie du campionissimo belge, surtout 
après sa récente victoire au Giro, avec 
une facilité qui a déconcerté même ses 
plus fidèles partisans ? Felice Gimondi 
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absent — sa participation n'aurait d'ail
leurs posé aucun problème particulier 
à Merckx —, Jan Janssen, Poulidor, 
Pingeon, Aimar en petite condition, le 
lot des prétendants s'est singulièrement 
rétréci. Le plus en vue de tous est sans 
nul doute Luis Ocana, dont le palmarès 
et l'éblouissante condition physique por
tent la promesse de riches combats. 
Seulement l'Espagnol et Jan Janssen 
sont dans la même équipe. Cela peut 
poser des problèmes à Maurice de 
Muer, leur mentor, lorsqu'il s'agira de 
trancher la question de suprématie, à 
moins que les événements ne s'en char
gent eux-mêmes. 

En tout cas, outre Janssen, Ocana 
sera entouré de Berland, Jean-Claude 
Genty, Charly Grosskost, Jean-Marie 
Leblanc. Anatole Novak, du Luxem
bourgeois Johnny Schleck et des frères 
Alain et Sylvain Vasseur, pour la plu
part hommes de qualité, au métier af
firmé. 

11 faudra aussi suivre les Belges, avi
des de lauriers et irrités de ne recueil
lir que les miettes du festin de Merckx. 
On pense une fois encore à Herman van 
Springel, Roger de Vlaeminck, Lucien 
van Impe et aussi à Martin van den 
Bossche, ce surprenant grimpeur qui fut 
l'an passé le plus fidèle équipier de 
Merckx, mais qui cette année se trouve, 
avec le Luxembourgeois Eddy Schutz. 
curieusement plongé au sein d'une 
équipe transalpine. 

Les Espagnols dirigés par Dalmack: 
Langarica seront, comme toujours, asse? 
difficiles à situer dans la hiérarchk 
des valeurs, et pourraient tout commt 
l'étonnant Portugais Agostinho, provo 
quer des surprises. 

Est-ce à dire, qu'après avoir fait li 
tour de la question, Merckx ait tout liei 
de se montrer satisfait ? Pas nécessaire 
ment. Certes, le champion belge partir: 
avec des atouts non négligeables : vain 
queur du Giro, ancien vainqueur dt 
Tour de France dont il a maintenan: 
bien assimilé la technique, il se trou 
vera à l'aise sur tout le parcours. Pour 
un garçon dont le naturel inquiet était 
un réel handicap, la tranquillité d'es

prit dont il bénéficiera, dès le départ, 
aura son prix dans l'évolution de la 
course. Pour lui encore, les cinq étapes 
contre la montre où il règne en maître. 

D'un autre côté, Merckx devra faire 
front à une coalition groupant prati
quement tous les coureurs, sauf les 
siens. Il devra donc se montrer atten
tif à ne pas laisser se développer ces 
sortes « d'échappées-bidons » dans les
quelles s'infiltrent des garçons sérieux 
et coriaces dont il devient ensuite dif
ficile de se débarrasser. A ce sujet, il 
sera avantagé par la nouvelle formule 
d'étapes resserrées, donc plus nerveu
ses, plus animées, moins propices aux 
longues chevauchées solitaires. On a 
calculé qu'il y aura 188 km. de moyen
ne kilométrique par étape sur l'ensemble 
du tour. 

DES G É A N T S 
AUX BOULEVARDS 

En outre, la montagne, bien que loin 
d'être négligée, a été quelque peu adou
cie. Les Alpes, en particulier, ont subi 
les effets du rabot. Finis le Galibier, la 
Forclaz, la Croix-de-Fer, le col de Vars. 
celui d'Allos, escamotée, l'arrivée à 
Briançon, la ville la plus haute d'Eu
rope. En revanche, des cols surprises 
qui seront peut-être, demain, la terreur 
des pelotons. Après tout, les géants 
d'autrefois, devenus de- merveilleux bou
levards macadamisés, ne faisaient plus 
la décision. Alors les organisateurs ont 
trouvé de nouveaux passages. Ils ont 
pour nom : col de Leschaux, col de 
Plainpalais, col de Lholme, col de Ma-
cuegne. Et puis, il reste tout de même, 
pour les amateurs d'efforts brefs mais 
violents, deux arrivées royales, l'une au 
sommet du Mont-Ventoux (Eddy Merckx 
on a effectué la reconnaissance le jour 
de son 25e anniversaire) et l'autre à La 
Mongie, terme de la 18e étape. Au 
total, 45 cols ou côtes de 4e catégorie 
Jont certains ne sont pas connus, et 
jui valent en fait des difficultés classées 
;n seconde catégorie. Quant aux Pyré-
îées, le peloton s'apercevra bien vite 
lu'elles sont toujours là. 

Le Tour 1970 sera donc avant tout 
me épreuve pour coureurs en forme, 
lynamiques et réguliers. Il est possible 
lue le nombre particulièrement impor-
ant de participants entraîne un taux 
.•levé de « déchets ». Mais la sélection 
se faisant sur des données saines, mora
les et constructives, la course y gagnera 
en ampleur et en allant. 

La Grande Boucle 1970 offre appa-
icmment un profil moins sévère que 
celle de 1969 qui vit le triomphe d'Eddy 
Merckx, pour son premier Tour de 
France. Mais il ne faut pas s'y tromper, 
tout ce qui faisait la monotonie de 
l'épreuve a été banni. Par le jeu des 
différents classements : général, par 
points, montagne, points chauds (sprint), 
etc., l'engagement devra être total et 
permanent. Chez les Français, les grands 
l'ont bien compris, qui partent sans 
illusions. Poulidor a dit oui du bout 
des lèvres, Roger Pingeon est sans am
bition. Les autres se sont tus. Peut-
être faudra-t-il attendre une étincelle du 
côté de Paul Gutty, le nouveau cham
pion de France, dont le panache s'est 
affirmé dans la conquête du titre na
tional, ou encore de Jean-Pierre Paren-
teau, équipier de Pingeon, fort capable 
de jouer les trouble-fête. 

Mais en fait, la vraie question est de 
savoir où et quand Eddy Merckx déci
dera de frapper. Ensuite, derrière lui... 
on ne se battra plus que pour les places 
d'honneur. (Ap) 

• Deux étrangers, le Belge Ferdi
nand Bracke, souffrant du dos et des 
reins, et le Hollandais Karstens, atteint 
d'une jaunisse, ont déclaré forfait pour 
le Tour de France. 

• Eddy Merckx a passé quelques 
heures à Paris qu'il a consacrées à une 
visite chez son kinésithérapeute pour 
une dernière séance de soins. En effet, 
le champion belge se plaignait de dou
leurs dans la jambe gauche provenant 
d'une sciatique d'origine discale. « Tout 
va bien pour Eddy Merckx qui est pra
tiquement rétabli », a précisé le prati
cien qui lui a prodigué ses soins. Merckx 
a repris la route pour Limoges, lieu de 
départ du Tour de France. 

CYCLISME. — L'entraîneur natio
nal Oscar Plattner a mis sur pied le 
programme d'entraînement des candi
dats au Championnat du monde ama
teurs, qui aura lieu à Leicester. Pour la 
route, les coureurs suivants ont été rete
nus : Xavcr Kurmann, Walter Bùrki, 
Josef Fuchs, Bruno Hubschmid. Walter 
Richard, Hansjôrg Adam, Albert Lee-
ger, Roland Schiir, Henry Regamey. 

I Othmar Huber, Hansruedi Keller, Hugo 
j Schiir et Robert Thalmann. Pour la 
| piste, les candidats suivants ont été ap

pelés : Xaver Kurmann, Edi et Jurg 
Schneider, Heinz Heberle, Hermann 
Kalt et René Savary. 

Championnats du inonde 
de ski alpin 1974 

Les Alpes 
vaudoises 
candidates 

A L'ORGANISATION 
Ce samedi 27 juin, les délégués 

de la Fédération suisse de ski, 
réunis en assemblée générale à 
Martigny. choisiront qui, des Al
pes vaudoises, de Zermatt ou de 
St-Moritz. sera appelé à présenter 
une éventuelle candidature à l'or
ganisation des Championnats du 
monde de ski alpin 1974. 

Sans vouloir peser les chances 
des uns et des autres, nous pou
vons préciser toutefois que la 
candidature- vaudoise (Leysin, Les 
Mosses et Les Diablerets) bénéfi
cie de l'appui financier et moral 
des trois communes intéressées. 
En effet, les Conseils communaux 
de Leysin, des Ormonts-Dessus 
et des Ormonts-Dessous, réunis 
mardi et mercredi de cette semai
ne, ont voté de concert un crédit 
extrabudgétaire de Fr. 50 000 .— 
destiné à couvrir les dépenses qu'il 
conviendrait d'engager pour dé
fendre les chances de leur région 
devant les délégués FIS pour le 
cas où l'assemblée de Martigny 
donnerait le feu vert aux « Alpes 
vaudoises ». A noter encore que 
la candidature Leysin-Les Mosses-
Les Diablerets sera présentée à 
Martigny par M. J.-J. Cevey, 
conseiller national, et que l'Etat 
vaudois s'est déclaré prêt à sou
tenir le comité d'organisation pré
sidé par M. Jean-François Moillen, 
des Diablerets. J. D. 

MARCHE. — La Coupe des jeunes 
s'est disputée sur le circuit de la Bléche-
rette. En voici les principaux résultats : 
juniors (20 km.) : 1. Sylvestre Marclay 
2 h. 07'13" ; 2. Daniel Burnet 2 h. 
07' 33" ; 3. Bernard Humbert 2 h. 
16'56" ; 4. Jean-Pierre Frey 2 h. 29'55". 
Cadets (10 km.) : 1. Jean-Daniel Ruch 
! h. 05'45" ; 2. Michel Devanthey 1 h. 
06'23" : 3. François Giana 1 h. 08'23". 
Minimes (4 km.) : 1. Joaquim Martinez 
30'30". Poussins (2 km.) : 1. Sylvie 
Panchaud 16'04". 
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FOOTBALL 

Entre Monthey et la Ligue nationale 
Un Delémont plus coriace que prévu 

Avant leur dernière rencontre des 
finales de promotion, les Monthey
sans sont inquiets. Delémont s'est 
avéré un adversaire plus coriace 
qu'on ne le prévoyait. La marge de 
sécurité est mince : un seul petit 
but, cela paraît minime avant le 
match retour qui se jouera diman
che à 16 heures dans la cité juras
sienne. Et les renseignements que 
l'on possède ne sont pas très rassu
rants : Delémont a un terrain un 
peu plus petit que celui de Monthey 
et le sol du stade est bosselé. Le 
public est placé tout près des 
joueurs et les supporters (très nom
breux et bruyants) locaux sont nom
breux (3000 pour Delémont-Buochs). 
En plus de cela, les « Sports Réu
nis » de Delémont aura récupéré 
son buteur numéro un, Pastore, ab
sent pour cause de blessure lors du 
match à Monthey. Quant au moral 
cies Jurassiens, il est au beau fixe. 
Satisfaits du comportement de leur 
équipe à Monthey, ils escomptent 
fermement réussir l'ascension ce qui 
évidemment, ne peut se faire qu'au 
détriment des Valaisans. 

CRAINTES DES VISITEURS 

Au contraire, à Monthey on fait 
un peu le grimace. « C'est un com
ble avec six points en trois mat-
rhes et un goal average de 8-1, nous 
ne sommes pas encore certains de 
la promotion ». Nous déclarait le 
coach, M. Bernard Martin. 

Les poulains de Rudinsky espé
raient fermement creuser un écart 
plus grand lors du match aller. Le 
manque de réussite des attaquants 
bas-valairans — qui râlèrent deux 
occasions en or et d'autres qui ail
laient également pu être concréti
sées en buts : est une des causes de 
cet échec partiel. La tactique con
sistant à remplacer (40e m.) Berrut 
qui est un demi défensif par Fro-
chaux, qui est un attaquant a permis 
aux Jurassiens de s'assurer une cer
taine maîtrise au centre du terrain 
e» d'empêcher les avants locaux 
d'être plus souvent servis dans de 
bonnes conditions. 

Malgré cela, Monthey croit enco-

M. ZUFFEREY 
renseigne la presse 

Les examens d'admission en secon
daire ayant fait beaucoup parler 
d'eux, cette année, M. Antoine Zut-
ferey, chef du Département de l'ins
truction publique, recevait hier 
après-midi la presse pour donner les 
explications nécessaires. 

Il commenta les dispositions rela
tives à l'admission à l'école secon
daire du premier degré et le dérou
lement des expériences faites ces 
dernières années, avec un arrêt un 
peu plus long sur les résultats 1970 
qui, dans l'ensemble du canton, sont 
tout à fait normaux. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur ce problème. 

Les décès, dans le canton 

EISTEN : 10 h. 30, 
M. Jonas Andenmatten. 

ARDON : 10 heures, 
Mme veuve Marie Coudry-Roh. 

re en sa chance. Car Delémont pour 
combler son retard (si faible soit-il) 
devra se découvrir et sa défense pa
raît assez lente. Les Montheysans 
vont donc tenter résolument leur 
chance, ce qui pourrait permettre au 
Valais de posséder, pour la premiè
re fois, trois équipes en ligue natio
nale et surtout, aux Montheysans 
de fêter dignement leur soixantième 
anniversaire, les 7 et 8 août pro
chains. Luttant maintenant depuis 
quatre ans pour parvenir en ligue 
nationale B, participant pour la se

conde fois consécutive aux finales 
de promotion, ils n'entendent pas 
laisser passer leur jour, on les trou
vera ainsi terriblement résolus. 

Mais égalemnt, on compte sur le 
public montheysan. Un train spécial 
est organisé, des voitures nombreu
ses feront le déplacement, car nos 
représentants ont absolument be
soin d'être aidés dans leur difficile 
lâche, l e s « hop, Monthey » se doi
vent de retentir nombreux à Delé
mont. ,, 

J. 

Un Fest ival d'été du cinéma 
digne des 7 éditions précédentes 

Martigny verra, à nouveau, celte 
année, le Festival d'été du cinéma, 
huitième du nom, qui permet aux 
hôtes de la ville et à la population 
de voir de très nombreux iilms, cha
que soir soit à 20 heures, soit à 
22 heures. 

MM. Milo Fellay et Raphy Darbel-
lay de Ciné Exploitation S. A. ont 
donné hier les explications sur le 
Festival de cette année qui se dé
roulera du 13 juillet au 16 août et 
qui a été prévu comme suit : 

Lundis et mardis : soirée art et essai. 
Mercredis : soirée française. 
Jeudis : soirée américaine. 
Vendredis : soirée Alain Delon. 
Samedis : soirée populaire. 
Dimanches : western story. 

Plusieurs Iilms passeront en pre
mière valaisanne et certains viennent 
de recevoir l'agrément de la cen
sure après avoir été interdits jus
qu'à maintenant. C'est le cas pour 
«Touchez pas au grisbi », «A bout 
de souille », « En cas de malheur », et 
« Viridiana ». 

Fê te des jubilaires de l'UCS 
L'Union des Centrales suisses 

d'électricité (UCS), qui groupe 445 
entreprises avec presque 20 000 ou
vriers et employés, a tenu sa fête 
des jubilaires le 27 juin 1970 à Inter-
laken C'est une vieille coutume de 
rendre chaque année hommage aux 
employés et ouvriers comptant 25, 
40 ou 50 années de service dans une 
même entreprise d'électricité. Au 
cours de la cérémonie au Casino-
Kursaal d'Interlaken,- M. Ernest 
Schaad, ancien directeur des Servi
ces industriels d'Interlaken, et M. 
E. Duval, directeur des Services in
dustriels de Sion, prirent la parole, 
respectivement en allemand et en 
français, pour exprimer aux vétérans 
et jubilaires les remerciements de 
l'Union pour leur longue activité au 
service de l'économie électrique. 

M. Willi Reusser, conseiller com
munal et chef des Services industriels 
d'Interlaken transmis les meilleurs 
souhaits et la bienvenue de la part 
de la ville d'Interlaken. Aux 6 vété
rans comptant 50 années de service, 
l'Union offrit une channe d'étain en 
reconnaissance de leur fidélité. Les 
125 vétérans avec 40 années de ser
vice recurent comme souvenir un 
gobelet d'étain et les jubilaires comp
tant 25 années de service un diplôme. 

Parmi les vétérans et jubilaires fi
gurent les employés et ouvriers sui
vants de la S. A. l'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) : 

avec 40 années de service : MM. 
Julien Dubochet, retraité, ancien 
chef d'usine à Chandoline-Sion ; Al
bert Dussex, machiniste, Les Aget-
tes, Emmanuel Crettaz, électricien, 
ancien, Vincent Sierro, chef d'équi
pe, Vex, ancien ; 

avec 25 années de service : MM. 
Roger Gay-Balmaz, Sion ; Robert 
Mettan, surveillant des travaux, 
Martigny ; Florian Seppey, méca
nicien, Hérémence, ancien ; Rémy 
Saudan, mécanicien, Martigny. 

De nombreux vétérans et jubilaires 
étaient accompagnés de leur épouse 
et des personnes dirigeantes de leur 
entreprise. Après la cérémonie et le 
déjeuner au Casino-Kursaal d'Interla
ken, les participants lirent une croi
sière sur le lac. 

La première fête des jubilaires de 
l'UCS eut lieu en 1914 ; les entrepri
ses d'électricité peuvent donc se pré
valoir d'avoir entretenu très tôt d'ex
cellents rapports avec leurs ouvriers 
et employés. Jusqu'à présent, ont été 
fêtés 72 vétérans ayant 50 ans, 2703 
vétérans ayant 40 ans et 10 136 jubi
laires ayant 25 ans de service dans 
la même entreprise. Ces chiffres té
moignent de la fidélité dont le per
sonnel des entreprises d'électricité 
fait preuve envers ses employeurs. 

ECONOMIE ET FINANCE 

Vingt milliards d'exportations 
(Suite de la première page) 

ceutique et l'industrie des machines 
textiles écoulent sur le marché mon
dial une part de leur production qui 
est neuf à dix fois plus importante 
que celle qui est écoulée dans le 
pays. Quant à l'industrie des machi
nes-outils et à l'industrie chimique 
dans son ensemble, elles vendenl 
liois à quatre fois plus de produits 
A l'étranger qu'en Suisse. Dans l'in
dustrie ries machines et appareils 

dans son ensemble, les livraisons à 
'é t ranger représentent le triple envi
ron des ventes sur le marché indi
gène. En ce qui concerne les bran
ches textiles, l'industrie des fibres 
synthétiques accuse, comme l'indus-
I rie de la broderie, une forte orien
tation exportatrice puisque la part 
de la production qui est livrée à 
'.'étranger est deux foi;, plus impor
tante que celle qui est écoulée sur 
le marché suisse. 

VITICULTURE 

ATTENTION : 
DANGER DE MILDIOU 

Les précipitations régulières en fin 
de journée 6ont très propices à l'évo
lution du mildiou de la vigne. Les 
premières taches de cette maladie 
sont apparues, notamment dans la 
région de Sierre. 

Nous conseillons vivement aux vi
gnerons d'accélérer le rythme des 
traitements, afin d'empêcher l'infec
tion secondaire du champignon. 

PRODUIT 

Fongicide organique ou cupro-orga-
nique. 

VERS DE LA GRAPPE 

Il est utile de contrôler les vignes 
non traitées contre le ver de la grap
pe première génération et d'interve
nir si l 'attaque est très forte. Mainte
nant, déjà, les dégâts sont bien visi
bles. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes : 

A. Carlen. 

Le Chœur mixte 
Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz 
a le grand regret de faire part du 
décès de 

MADAME 

Marie COUDRAY 
mère de Madame Blanche Fumeaux 
Coudray, membre fidèle de la société 

Pour les obsèques, consulter 1 avis 
de la famille. 

Ainsi que nous le signalions hier, 15 |eunes peintres de l'Académie des 
beaux-arts de Sion et 10 de l'Académie de Brera-Milan ont participé à un 
concours de Pietra-Ligure, au bord de la Méditerranée. Les participants rece
vaient leur toile le matin et devaient peindre un paysage de la région. 

Deux premiers prix ex aequo ont été attribués, soit à deux Suisses, soit 
à deux Italiens. Le jury, ainsi que l'a précisé M. Fred Fay, directeur de l'Aca
démie de Sion, a eu la tâche très difficile, tant les œuvres présentées étaient 
de bonne qualité. Sous la direction de M. Albert de Wolff, de Sion, le jury 
a pu décerner les prix après plusieurs tours de scrutin. 

Nous voyons ici le jury délibérer et nous leconnaissons le professeur Fay, 
MM. Wuilleumier, Michelet, Manfredo Buri, grand organisateur des manifes
tations de Pietra-Ligure, de Wolïf, et des artistes italiennes membres du |ury. 

Le Dies Academicus du collège de Sion 
Jeudi matin, à l'aula du Col

lège à Sion, le recteur Augustin 
Fontannaz a présidé la manifestation 
de remise des diplômes et des certifi
cats de maturité à 116 élèves, soit 
18 diplômes de commerce, 17 matu
rités C, 29 maturités D, 35 maturités 
B et 17 maturités A. 

MM. Guntern et Beytrison, de 

l'Etat du Valais étaient présents ain
si que de nombreux invités qui se 
retrouvèrent avec les élèves et les 
parents pour boire le verre de l'ami
tié dans le préau du collège. 

Lors de son discours, le recteur 
a profité de lancer un nouvel appel 
en faveur d'un nouveau collège et 
il fut très applaudi. 

FOOTBALL 

FC-Sion t r a n s f e r t s définitifs 
La question des gardiens vient d'être réglée puisque, d'une part, Jean-

Claude Donzé a été acquis définitivement de La Chaux-de-Fonds et que Daniel 
Gaulscliy 11941) est transféré, définitivement lui aussi, du Lausanne-Sports. 

En défense, arrivée de Georges Sandoz, ex-Saint-Gall et La Chaux-de-Fonds, 
prêté pour une année par le Xamax, club auquel il appartient. 

NATATION 

Samedi, fête de la Jeunesse à Sion 
Sous les auspices du comité de 

gérance de la piscine, le CN Sion 
organisera samedi 27, sa tradiiion-
nelle Fête de la jeunesse. 

Les inscriptions seront reçues dès 
le matin à la piscine. Dès 13 h. 30, 
il sera alors possible à tous les jeu
nes, garçons et filles de passer les 
trois tests de nage de l'INA, de par
ticiper à des courses dans diverses 
disciplines. Ces concours ouverts se
ront encadrés par des courses réser
vées aux membres du CN Sion. 

Signalons en outre' que dès 15 heu
res et à 16 h. 45, auront lieu respec
tivement les demi-finales et finales 
de l'écolier le plus rapide. A 17 heu
res, grand lâcher de ballon, suivi im-

Ça s'est passé hier 
<! 
s 

X 
> s 

médiatement de la distribution des 
prix. 

Pour clôturer cet après-midi sportif, 
que l'on espère ensoleillé, les polois-
tes sédunois seront à l 'œuvre. 

SION - SB BIENNE 

Bien que battu par 6-1 vendredi 
passé à Lausanne, les Sédunois n'ont 
pas démérité. La différence a été 
faite par les joueurs du Léman évo
luant normalement en LNB. Avec 
Bienne, ils auront en face d'eux une 
équipe réputée pour son jeu plus 
que viril et qui, ne l'oublions pas, 
était il y a deux saisons, pension
naire de LNB. Une victoire valaisan
ne serait donc un petit exploit. 

(Ry). 
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SION : Nous avons de bonnes 
nouvelles des scouts sédunois 
actuellement en camp, aussi 
bien de la part des louveteaux 
que d'érlaireurs. Le moral est au 
beau fixe partout. 

RAROGNE : Près de la route can
tonale, un engin militaire — 
camion servant à transporter 
des grues ou autres machines de 
ce genre. — a versé dans le ta
lus Il fallut de puissantes, ma
chines pour le remettre sur ses 
roues et dans le bon chemin. 

SION : De nombreuses personne;-
ont visité hier, à titre documen
taire la Brasserie valaisanne et 
ont pu se familiariser avec !a 
labrication de la bière. 

CONTHEY : Le groupe agricole du 
Grand Conseil a tenu séance à 
Conlhey et a discuté des pro
blèmes de l'agriculture valai 
sanne. Les délibérations von! 
très probablement se concréti
ser par la présentation ri 'un? 
résolution au Grand Conseil, ce 

matin vendredi. 
SION : Le Bulletin Officiel annon

ce les ventes au rabais du 8 au 
21 juillet et les ventes de fin 
de saison du 8 au 25 juillet. 

MARTIGNY-BOURG : Une voiture 
valaisanne a renversé un cyclo
motoriste, lors d'une manœuvre 
de recul. Il s'agit de M. Ray
mond Rouiller, âgé de 42 ans, 
de Martigny, que l'on a hospi
talisé dans un état grave. 

VERCORIN: Le bulletin d'infor
mation de la station, édité par 
la Société de développement 
vient de sortir de presse pour la 
première fois en cette saison 
d'été. Il donne tous les rensei
gnements utiles sur ce qui se 
déroulera dans la station à 
commencer par la Journée des 
carillons de dimanche prochain. 

PIERRE : Au bureau de la FOMH, 
une petite fête a marqué le» 
25 ans de services de Mme Olgs 
Ricci. 

UJCHE : L'école des roches a 
terminé son année scolaire et la 
tournée a été marquée par quel
ques manifestations. 
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Femmes.. 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 23 

pense-gourmet 

LE MENU 
Pâté de foie 
Steaks grillés — Gâteau de 
légumes 
Yaourts 
Fraises 

LE PLAT DU JOUR 
Gâteau de légumes. — Faites cuire 

ensemble à l'étouffée : 250 gr. de 
petits pois, de carottes en rondelles, 
de bouquets de chou-fleur, quelques 
salsifis émincés (facultatif) 500 gr. de 
pommes de terre nouvelles coupées 
en dés ; faites un demi-litre de bé
chamel ; mettez les légumes cuits 
dans un plat à gratin bien beurré 
avec la béchamel et 4 œufs battus en 
omelette ; salez, poivrez, mélangez 
bien, faites cuire au bain-merie 45 
minutes. 

droguiste) devront être faits une fois 
tous les dix jours ; vous lavez ensuite 
vos cheveux avec un shampooing à 
l'huile ou à la mœlle ; mettez peu de 
shampooing, rincez abondamment et 
versez quelques gouttes de jus de ci
tron dans la dernière eau de rin
çage ; un dernier rinçage avec une in
fusion de camomille si vous êtes 
blonde ou avec une infusion de feuil
les de noyer si vous êtes brune, for
tifiera vos cheveux ; évitez de les 
brosser avec une brosse en nylon, il 
faut une brosse aux soies naturelles 
assez douce. 

santésoope 

beau té rama 

CHEVEUX CASSANTS 
Mes cheveux sont cassants, et l'ex

trémité est fourchue, comment puis-je 
les soigner ? 

Faites-les couper très courts par 
effilage et abstenez-vous pendant 
quelque temps de permanentes, tein
tures et applications de laque ; des 
massages du cuir chevelu avec de 
l'huile d'amande douce ou de I'huiie 
de cade (chez le pharmacien ou le 

11 fait chaud, que boire et comment 
boire pour ne pas grossir ? Buvez : 

Beaucoup de lait, source de calcium, 
peu aux repas, et beaucoup entre 
les repas. 

Boissons conseillées : (bouillons de 
légumes pour récupérer les sels miné
raux perdus en transpirant), café, thé, 
léger, jus de fruits (pas trop d'aci
dulés) ; paradoxalement, les boissons 
chaudes coupent plus rapidement la 
soif que les boissons glacées. 

trop sérieux s'abstenir 

Quelques jours avant son mariage, 
le jeune homme voit arriver sa fian
cée l'air consterné : 

— Tu ne sais pas ce qui m'arrive... 
mon prère vient de faire faillite I 

— Ah, celui-là, celui-là... je te 
l'avais bien dit qu'il ferait tout pour 
empêcher notre mariage I 
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HORIZONTALEMENT 
1. Champ cultivé pour l'alizarine. 

2. Faire une soustraction. 3. Vit en 
Amérique du Sud. Mieux qu'un po
teau. Se jette dans la Méditerranée. 
4. L'été a les siens. Lettre grecque. 
5. Est utile au boucher. Vif et piquant. 
6. Convenable. Ville ancienne. 7. Cel
le des champs est toute symbolique. 
Nom de deux rivières piémontaises. 
8. Pronom. Chouchou. 9. Entre deux 
roues. Point où l'on saigne. 10. Est 
utile au limeur. Ses opinions le firent 
pendre. • 

VERTICALEMENT 
1. Empruntée. 2. Annonce un dé

part. Il faut savoir en jeter. 3. Corde 
du violon. Son château domine l'Indre. 
Possessif. 4. Incoordination des mou
vements. Plus, en musique. 5. Celui 

que nous portons est propre. Rat. 6. 
Le chagrin en est un. Repli du corps 
d'un serpent. 7. Symbole. Se dit d'un 
fruit plus cher que les autres. 8. Est 
en ballade. Ne vaut pas une peseta. 
9. Participe à l'élévation. Epreuve de 
force. 10. Méprise. Vit. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : 1. Notoriété. — 

2. Cabri. Troc. — 3. Hi. Elbe. Rh. — 
4. Anon. Imita. — 5. Mental. Jus. — 
6. Geais. Es. — 7. Ail. Réussi. — 8. 
Gréa. Ure. — 9. Ni Lésiner. — 10. Es
pérer. Us. 

Verticalement : 1. Champagne. — 2. 
Naine. Iris. — 3. Ob. Ongle. — 4. 
Trente. Aie. — 5. Oïl. Aar. Er. 6. Bi
lieuse. — 7. Hem. Surir. — 8. Er. Ij. 
Sen. —^9. Tortues. Eu. — 10. Echas-
siers. 

PILOTE TEMPÊTE 

Dire que le nom de Jacques Tempête, leur ancien ennemi, 
leur donna la chair de poule, est naturellement exagéré. 
Mais leurs souvenirs de ce Terrien aux cheveux blonds, 
qui jadis leur avait mis si souvent des bâtons dans les 
roues, n'étaient pas gais, l'avenir devenait bien sombre 
pour Zorin et Drago. « Ne crois-tu pas que nous pour
rions employer tout de suite le plan X ? » grommela le 
dictateur qui regardait dehors d'un œil atone. Drago ne 
répondit pas. 11 connaissait trop bien les brusques sautes 
d'humeur de son partenaire. Et, en eliet, l'instant d'après 

Zorin se retourna l'œil allumé d'une lanatique lueur. « Se 
rendre ! Sans essayer au moins de iaire quelque chose ? 
Jamais I Nous allons d'abord donner du iil à retordre à 
cet étranger et à ses petits copains de Shaslar ! En avant 
Drago ! Au travail avec tes Tripods ! Donne-moi une armée 
de robots sûrs, que je les jette dans la bataille ! » A cet 
instant il ressemblait plus que jamais à don Quichotte. 
Mais ce chevalier à la triste ligure ne connaissait pas 
Zorin naturellement. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: le Livre de poche 
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— Oui, c'est probable. Notez que, en l'occur
rence, il a dû se résoudre à prendre un parti ex
trême... Si la victime était tombée sans un cri, il se 
fût tout simplement éclipsé alors que Thomas avait 
le dos tourné... D'autre part, obligé de me « des
cendre » en me voyant approcher de l'armoire, il 
aurait toujours pu prétendre être arrivé ici bon 
premier et avoir découvert deux cadavres au lieu 
d'un... 

— Après examen du stylet, le service dactylo-
scopique parviendra peut-être à... 

— Vous ne voudriez pas ?... » 
M. Wens, traversant la pièce dans toute sa lon

gueur, s'était dirigé vers la porte. Un moment plus 
tard, il pénétrait dans la chambre de Clarence Jund 
et se penchait sur le lit du blessé. 

« Il dort comme un ange, constata Mr. Ramshaw. 
— Oui, grommela M. Wens. L'infirmière aussi I » 
La garde-malade, renversée dans un fauteuil, ou

vrait en effet une bouche de noyée d'où s'échap
paient de sonores ronflements. Il fallut la saisir aux 
épaules et la secouer comme un prunier pour lui 
faire ouvrir les yeux. 

« Je crois... Je crois bien que je me suis endor
mie I bredouilla-t-elle d'une voix pâteuse. Je... Je 
suis désolée... Cela m'a pris d'un coup... » 

M. Wens, avisant une tasse où achevait de s'éva
porer un doigt d'infusion de menthe, en renifla 
soupçonneusement le contenu : 

« A quelle heure avez-vous bu ceci ? 
— Vers neuf heures... Quand je suis appelée à 

veiller, je prends toujours un peu de thé... pour 
rester éveillée. 

— Vraiment ? dit M. Wens. Eh bien, cette fois, 
ça m'a tout l'air de vous avoir produit l'effet con
traire ! » ' 

Mr. Ramshaw s'était déjà emparé d'autorité du 
plateau supportant la tasse et la théière. 

« Soporifique, isn't ? interrogea-t-il brièvement, 
une fois sur le palier. 

— On le dirait. Attention au plateau, Ramshaw I 
— J'ai failli le laisser tomber, hein ? s'excusa 

l'Américain. Mais c'est aussi que je songeais à ce 
que vous m'aviez dit touchant la façon dont le 
meurtrier a dû s'enfuir de la chambre de Maxime 
et... 

— Et? 
—• ... j 'ai l'impression que Valère se trouvait déjà 

près de la porte quand, devançant un peu les 
autres, je suis accouru. » 

M. Wens descendit quelques marches en silence. 
« Une impression, Ramshaw ? ... Il me semble que 

vous devriez pouvoir affirmer avec certitude si, oui 
ou non, il s'y trouvait avant nous ? 

— Prenez ce plateau, dit l'Américain. Laissez-moi 
réfléchir... » 

Il ajouta un instant plus tard : 
« Il s'y trouvait avant nous tous, j 'en jurerais ! » 

IX 

HISTOIRE D'OSSIAN WIKANDER 

« Rassurez-vous, je vous livrerai le coupable 
avant la fin de la semaine, monsieur le juge. 

— J'en prends acte, cher ami. » 
Ayant, d'une tape solide, enfoncé un chapeau me

lon qui, résistant à la persuasion comme à la vio
lence, s'obstinait à demeurer perché sur le sommet 
de son crâne, le juge d'instruction remontait déjà 
dans sa voiture. 

« Samedi, cela vous arrangera-t-il ? questionna 
encore M. Wens. . ,,., , ,, ..,.,„,,„ IM , „r,.,,, 

— Tout à fait. Ainsi n'aurai-je pas à m'occuper 
de lui avant lundi. » 

La voiture démarrait. M. Wens, songeur, la suivit 
un moment des yeux, puis se mit en devoir de 
regagner la villa par les allées spongieuses. Il com
mençait de la distinguer entre les arbres quand une 
toux discrète — « Discrète, mais servile », pensa-t-il 
— le fit se retourner. 

« Monsieur voudra bien m'excuser... » 
C'était Hector, le maître d'hôtel. 
« Je... J 'aurais certaines choses à confier à mon

sieur... » 
M. Wens s'arrêta. 
« Allez-y, je vous écoute. » 
Hector, visiblement déconcerté par la simplicité 

de la réponse, trahit une hésitation : 
« Je ne voudrais pas que monsieur me jugeât 

mal... Mon état de serviteur me place dans une si
tuation délicate... Si l'intérêt de la justice n'était en 
jeu... » 

Il se décida : 
« Bref, je crois de mon devoir d'avertir monsieur 

que feu M. le docteur avait fait encastrer tout ré
cemment un coffre-fort dans sa chambre à coucher, 
quelque quinze jours, tenez, avant son départ pour 
l'Amérique... Il ne devait pas désirer que ses fils 
en fussent informés, la chose s'étant faite un jour 
qu'ils étaient absents tous deux... 

— Après ? dit brièvement M. Wens, voyant l'hom
me retomber dans ses hésitations. 

— Après, monsieur ?... Eh bien, le... le coffre a 
été ouvert et vidé de son contenu par... par un 
proche parent de feu M. le docteur. » 

« Chantage raté ! pensa M. Wens. Ou je me 
trompe fort, ou mon homme a tenté sans succès de 
vendre son silence au coupable. Aujourd'hui il se 
venge... » 

« Vous n'avancez rien sans preuves, naturelle
ment ? » 

Le maître d'hôtel ferma à demi son œil unique 
tandis qu'un méchant sourire relevait les commis
sures de ses lèvres : 

FERDINAND J M ~ 4 S ^ ^ -
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Soucieuse de fournir à ses assurés des services efficients, 

LA 
BÀLOISE 
INCENDIE 

avise ses clienfs el le public en général qu'elle a élargi son organisation 

dans la partie romande du canton du Valais. 

C'est ainsi qu'elle a 

— promu : M. Martial GAILLARD, à Sion 

son collaborateur dévoué depuis plus de vingt ans, au poste 

d'INSPECTEUR EN CHEF pour le Valais romand ; 

— nommé : M. Hubert OTTRICH, à Martigny 

inspecteur pour le rayon d'Ardon à Vernayaz-Dorénaz ; 

M. Michel SCHERS, à Monthey 

inspecteur pour le rayon d'Evionnaz-Collonges à Saint-Gin-

golph. 

Comme par le passé, M. André BONVIN, à Champlan, continuera son activité 

dans le rayon Sion - Valais central. 

Cette nouvelle organisation nous permettra de mieux répondre aux besoins 

de nos assurés. Nos inspecteurs susmentionnés, en collaboration avec leur 

réseau d'agents locaux, seront à même de fournir des conseils judicieux 

et de suggérer la solution appropriée à fous les problèmes d'assurance. 

Agence générale du Valais 

STOHLER & BREGY 

P 36-37534 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
PAR 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution: 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/2 64 31 

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 

A vendre 

ÉLÉVATEUR 
ATLAS 

moteur benzine, puissance de levée 
1000 kg., hauteur de levée 3 m. 40, 
avec r lpage. 

Faire offres à Société coopérative 
Florescat, fruits et légumes, 

1907 Saxon - Tél. (026) 6 27 47. 

P 36-2477 

La Maison 

Remparts 15 - Sion - Tél. (027] 21063 

cherche 

Vendeuse 
éventuellement débutante, pour son 
rayon DISQUES. 

Se présenter au magasin. 

P 30-3200 

A vendre 

FIAT 125 S 
18 000 km., modèle 1969, en parfait 
étal, radio, pneus neige donnés en 
supplément. Livrée expertisée, avec 
grandes facilités de paiement. Va
leur neuve Fr. 13 000.—, cédée à 
Fr. 8900.—. 
Tél. (026) 8 11 69. 

P 36-37477 

On cherche à acheter par particulier 

un racard-chalet 
habitable ou à transformer. Région 
de Ravoire - Salvan - Champex -
Bagnes ou Ferrel. 

Offres avec indications, grandeur, 
état, situation el prix, sont à faire 
sous chiffre PC 36-901219, à Publi
eras, 1951 Sion. 

P 36-56C2 

Nous engageons pour entrée immé

diate ou à convenir 

Bon chauffeur 
de camion 

consciencieux el de caractère agréa
ble, région Sion - Riddes. 

Place à l'année. 

S'adresser Proz Frères, S. A. Maté
riaux, SION. 

Sion : tél. (027) 2 71 31 

Riddes : tél. (027) 8 7217 

P 36-37517 

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

No 43 70 Tirs avec armes d'Infanterie : 

CN 1 :50000 Montana, feuille 273-Wi lds l rubel , feuille 263 

1. Troupes: ER trp rav 43, tel .(027) 2 48 92. 

2. Armes : Fusil d'assaut, gren. à main 43, tube roquette. 

3. Jours de tirs : 
Vendredi 3 juil let 
Lundi 6 juillet 
Lundi 13 juil let 
Lundi 20 juillet 

Samedi 4 juil let 
Vendredi 10 juillet 
Samedi 18 juillet 

4. Heures de tirs : Toujours de 0700 - 2300 

5. Secteurs des positions et des buts : 

Pt 2807 (590136) - PI 2332 - Les Montons - Gstel l ihom -
Sanefschhorn/Mt Brun - Pt 2862 - PI 2480 - Lapis de 
Tsanfleuron - Col du Sanelsch - Arêfe de l 'Arpi l le -
Pt 2823 - Arpelisfock - Arpel ihorn. 

La circulation sur la route du col du Sanelsch au bar
rage sera réglée par des sentinelles de tir. 

MISE EN GARDE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Arsenal de Sion, tél. (027) 2 1.0,02, 

Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12. 

Sion, 10 juin 1970. 

i » m « 

54.050.528 

-eina lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P7M1 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

D ! môbd fevorit 
La Souste-Loèche 

Tél. (027) 6 64 21 Roufe cantonale 

ion permanente 
sur 3 étages 

Grand choix en meubles pour hôtels et chalets, 
fabriqués dans nos ateliers 

Notre magasin reste ouvert 
chaque samedi et lundi pendant toute la journée 

Votre visite nous fera plaisir 
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M. Rogers, secrétaire d'Etat, révèle 
Un plan de paix américain pour le Proche-Orient 
Pas de nouvelles livraisons d'avions à Israël 

WASHINGTON, 26 juin (ATS-
AFP(. — Les Eats-Unis ont pris une 
initiative diplomatique tendant à 
aboutir à une solution négociée du 
conflit au Moyen-Orient sur la base 
de la résolution adoptée par le Con
seil de sécurité en 1967 et, en atten
dant, il n'y aura pas de livraison de 
nouveaux avions américains à Israël, 
a déclaré jeudi matin M. William Ro-
gers, secrétaire d'Etat, au cours d'une 
conférence de presse qui a duré 45 
minutes. 

M. Rogers a réaffirmé lors de sa 
conférence que les forces d'interven
tion américaines en territoire kbmer 
seront retirées du Cambodge d'ici au 
30 juin, y compris les conseillers, et 
il a encore déclaré q,ue les Incursions 
dans les « sanctuaires » communistes 
ont élé couronnées de succès du point 
de vue militaire. 

M. Rogers a noté que la décision 
d'intervention au Cambodge a été 
« sage » puisqu'elle permet d'accélé
rer le désengagement du corps expé
ditionnaire d'Indochine. 

Le secrétaire d'Etat a enfin claire
ment indiqué que l'appui aérien tac
tique américain se poursuivra au 
Cambodge au-delà de la date prévue 
du retrait des forces d'intervention 
américaines. Les détails avaient élé 
communiqués à l'URSS, à la Grande-
Bretagne à la France, à Israël, à 
l'Egypte, à la Jordanie et aux autres 
pays arabes. Les Soviétiques n'ont 
pas encore donné de réponse mais 
M. Rogers a indiqué qu'ils avaient 
pris connaissance des propositions 
américaines avec intérêt. 

Accueil favorable à Londres 
LONDRES, 26 juin (ATS-Reuter). — 

Commentant la conférence de presse 
donnée mercredi à Washington par 

Chronique internationale 

Dans cinq jours 
La situation reste très préoccu

pante au Cambodge, pays que les 
Américains doivent évacuer le 30 
juin (Nixon dixit). Les forces 
khmères ont été contraintes d'éva
cuer la ville de Kompong-Thom et 
le village de Prek-Tameak, situé 
à 18 kilomètres seulement au nord 
de la capitale. 

En fait, les communistes et les 
partisans du prince Sihanouk con
trôlent la m a j e u r e partie du 
royaume. Selon certains observa
teurs, ils auraient même la possi
bilité d'encercler Pnom-Penh et 
de faire sauter les derniers loyers 
de résistance. Il ne fait aucun 
doute que ce serait là un gros 
succès à porter à l'actif des Viet-
congs et des Khmers rouges. L'an
nonce d'une telle victoire ne man
querait pas de provoquer un im
pact sans précédent. Mais il y a 
une contrepartie. • Les Nordistes 
risqueraient de s'exposer alors à 
des représailles multiples qui 
pourraient entraîner le Cambodge 
dans un tourbillon de feu et de 
sang. Aussi préféreront-ils mener 
une guerre d'usure, à long terme, 
qui peut leur valoir certains suc
cès. 

De toute manière, les jugements 
sur la portée de l'offensive alliée 
varient selon l'importance accor
dée à ses conséquences politiques 
d'une part et à ses résultats sur 
le plan militaire d'autre part. Pour 
les uns, cette crise était un écueil 
sur lequel a buté Richard Nixon, 
pour d'autres elle offrait une « oc
casion » de porter un coup aux 
insurgés sud-vietnamiens et per
mettre le retrait progressif des 
« GI's » du Sud-Est asiatique. Suc
cès ou pas, il n'en demeure pas 
moins que l'équipe Lon Nol reste 
vacillante. Et elle le sera encore 
davantage dès le premier juillet. 
Cette expédition cambodgienne 
aura, hélas, démontré les difficultés 
qu'éprouve Pnom-Penh à mettre 
sur pied une armée réellement 
combattante. 

Et ce n'est pas l 'arrivée d'un 
contingent thaïlandais qui chan. 
géra de beaucoup la face des cho
ses. 

Marc SOUTTER. 

le secrétaire d'Etat M. William Ro
gers, un porte-parole du Foreign Offi
ce a fait étal de la réaction favorable 
'du gouvernement britannique à la 
nouvelle initiative américaine au Pro
che-Orient. 

« Nous espérons que les proposi
tions (américaines) amèneront rapi
dement des progrés vers un règlement 
politique» a-t-il dit. De source auto
risée on indique que le gouvernement 
de Londres a été informé, mais non 
consulté par Washington à propos 
de l'initiative de paix. 

On a ajouté que les entretiens des 

représentants à l'ONU des quatre 
grandes puissances sur le problème 
du Proche-Orient se poursuivront 

Pas de réaction en Israël 
JERUSALEM, 26 juin (ATS-Reuter). 

— Il n'y aura pas de réaction officiel
le israélienne, du moins dans l'immé
diat, à la conférence de presse du 
secrétaire d'Etat Rogers, apprend-on 
à Jérusalem. 

Le cabinet s'était réuni jeudi dans 
la matinée avanl les déclarations de 
M. Rogers. 

La réponse du colonel Nasser 

»Notre mot d'ordre: «évacuation» 
du Golan avant celle du Sinaï» 

Le gauchiste A. Geismar 
a é té a r r ê t é à P a r i s 

PARIS, 26 |uin. — (ATS-AFP). — 
M. Alain Geismar, l'un des leaders 
du groupement dissous de la « gauche 
prolétarienne », qui faisait l'objet 
d'un mandat d'arrêt depuis fin mai, 
a été arrêté hier soir à Paris et 
écroué. 

Selon un communiqué du ministère 
de l'Intérieur, il était recherché 
« pour provocation directe suivie 

d'effet, de violence el voies de fait 
dirigées contre des agents de la force 
publique ». 

Avant le procès de MM. Le Dantec 
et Le Bris, directeurs de l'hebdoma
daire maoïste « La Cause du Peuple », 
il avait été appelé à une manifesta
tion à Paris. Les 27 et 28 mai, jours 
du procès, des incidents s'étaient ef
fectivement produits dans la capitale. 

M. Servan-Schre ibe r obtient 
l e s o u t i e n d e 3 4 m a i r e s 

dont MM. Lecanuet, Defferre et Pisani 

BENGHAZI. — « Si nous avions 
voulu obtenir l 'évacuation du Sinaï, 
nous aurions pu conclure un accord 
à cet effet avec les Etats-Unis en 
deux heures », a déclaré hier soir le 
président Nasser dans le discours 
qu'il a prononcé à Benghazi (Libyel. 

« Cependant, a-l-il ajouté, tel n'est 
pas notre objectif principal. Nous 
devons auparavant obtenir l'évacua
tion des forces israéliennes de Jé
rusalem, de la rive occidentale du 
Jourdain et du Golan ». 

« II y a, a-t-il dit, des projets con-
<ernanl l 'évacuation de tous les ter
ritoires arabes occupés à l'exception 
du Golan. Or, notre mot d'ordre est : 
le Golan avant le Sinaï. Il ne petit 
y avoir de compromis sur l 'évacua
tion de l 'ensemble des territoires 
occupés et je vous le répète : la Sy
rie avant l'Egypte ». 

« En lançant ce mot d'ordre je 

>' : ; ,S'Ti'rs¥e:- : 
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TESSIN : déraillement d'un train 
BELUNZONE. — Jeudi vers 14 h. 

"0, un wagon d'un train de marchan
dises a déraillé dans le tunnel près 
de la gare de Riverabironico, à la 
suite de la rupture d'un essieu. Les 
dégâts matériels sont considérables. 

La circulation ferroviaire n'a pu 
reprendre que sur une seule voie. Il 
en sera ainsi jusqu'à ce matin. 

Brève interruption du trafic 
sur la ligne du Gothard 

SCHWYZ. — La ligne du Gothard 
a été interrompue mercredi soir à la 
suite d'un déraillement qui s'est pro
duit en gare de Schwyz. En effet, 
alors que l'on manœuvrait des wa
gons de marchandises, l'un d'eux est 
sorti des rails et a arraché un pylône 
supportant la caténaire. 

Ainsi que le précise à ce propos 
la direction du deuxième arrondisse
ment des CFF, un service de cars a 
transporté les voyageurs de six trains 
directs et omnibus sur le tronçon 
paralysé. Vers minuit, toutefois, la 
circulation a pu être rétablie norma
lement. 

n'exprime pas mon point de vue per
sonnel, mais celui de tous nos frè
res arabes ». 

Rés i s t ance palestinienne 

NON À TOUTE 
pacifique 

AMMAN, 26 |uin. — (ATS-AFP). 
— Le comité central de la résistance 
palestinienne s'est prononcé, hier 
soir, contre les déclarations de M. 
William Rogers, secrétaire d'Etat amé
ricain, concernant une solution né
gociée du conflit du Proche-Orient. 

D'une façon générale, les Palesti
niens rejettent toute solution pacifi
que et notamment la résolution du 
Conseil de sécurité du 22 novembre 
1967 qu'ils considèrent comme un do
cument visant à la liquidation du pro
blème palestinien el "reconnaissant 
l'Etat d'Israël », a déclaré un porte-
parole de ce comité. 

« Ce que nous voulons, a-t-il pré
cisé, c'est la reconnaissance des droits 
légitimes du peuple palestinien et son 
retour dans la mère patrie ». 

« Nous refusons d'examiner les nou
velles propositions américaines an
noncées par M. Rogers. Nous en fai
sons une question de principe fonda
mentale. Tout accord ou proposition 
d'accord sera écarté par tous les mou
vements de résistance palestiniens », 
a-t-il conclu. 

NANCY. — M. Jean-Jacques Ser
van-Schreiber, candidat à l'élection 
législative partielle de Nancy où il 
est arrivé en tête du premier loin 
avec environ 45 "t des suilrages, a 
rendu publique aujourd'hui une liste 
de 34 maires français qui « apportent 
leur soutien à l'action entreprise à 
Nancy et en Lorraine pour la réno
vation régionale ». 

Au cours d'une conférence de pres
se, l'ancien directeur de l'hebdoma
daire « L'Express » et actuel secrétai
re général du Parti radical, a toute
fois précisé qu'il n'était pas dans son 
intention de faire de celte réunion 
de maires une formation politique 
nouvelle. Parmi ces maires, se trou
vent orne députés et treize sénateurs 

M. Servan-Schreiber a obtenu le 
soutien de 14 maires centristes, dont 
M/M. Jean Lecanuet, sénateur-maire 

de Rouen el ancien candidat à la pré
sidence de la République, el M. Pier
re Abelin, député el secrétaire géné
ral du Centre démocrate, de sept 
maires socialistes, dont M. Gaston 
Deiierre, député-maire de Marseille 
el également ancien candidat à la pré
sidence de la République, ainsi que 
de sept maires de son propre parti, 
dont M. Maurice Faure, député et 
président du Parti radical. Enlin, six 
maires, soit centristes de gauche, 
soit indépendants de gauche, ont 
également apporté leur concours à 
M. Servan-Schreiber, dont, notam
ment, M. Edgàrd Pisani, ancien mi
nistre du général de Gaulle. 

D'autre pari, M. Servan-Schreiber 
s'est télicité de ce que, grâce à 
l'élection de Nancy, la majorité gaul
liste ait pris conscience de l'impor
tance des problêmes régionaux. 

Un jeune saboteur suisse 
ARRÊTÉ EN ISRAËL 

HA1FA, 26 juin (ATS-ITIM). — Le 
jeune Suisse arrêté au port d'Haïfa 
par la police israélienne séjourne 
actuellement-en prison pour permet
tre le déroulement de l 'enquête ou
verte contre lui, et cela pour une du
rée de 15 jours. Son nom n'a pas été 
communiqué. 

Le commandant de la police du 
secteur d'Haïfa, M. Morchedairon a 
déclaré lors d'une conférence de 
presse que la fouille opérée sur le 
jeune Suisse après son arrestation 
avait abouti à la découverte d'engins 
de sabotage, en particulier d'un mé
canisme d'horlogerie destiné à met
tre en action des charges explosives. 

Selon ls affirmations d'un corres

pondant de l'agence ITIM, l 'enquête 
a établi que le citoyen suisse avait 
pris contact au Liban avec le Front 
Populaire de Libération de la Pales
tine (FPLP) dont les représentants 
l 'avaient chargé d'accomplir des ac
tions de sabotage en Israël.. Selon le 
correspondant il aurait même subi un 
stage de formation pour l'emploi des 
explosifs, en Chine et en URSS, avant 
d'être envoyé en Israël. 

Des débris d'avion re t rouvés 
dans le massif du Mont-Blanc 

CHAMONIX. — en redescendant 
de l'aiguille du Moine où il avait 
accompagné mercredi un photogra
phe pour des prises de vues dans le 
massif de l'aiguille verte, le guide 
chamoniard Fernand Audibert, a dé
claré à son retour à Chamonix qu'il 
avait aperçu des tôles appartenant 
de toute évidence a un avion de 
tourisme. Il a précisé que le débris 
le plus important avait une surface 
d'un mètre carré environ et qu'il 

Le personnel de Radio-Berne 

«Nous protestons contre 
toute tentative de pression» 

BERNE — « Nous protestons avec 
iermeté contre toute tentative ve
nant de l'extérieur d'influencer par 
des pressions la liberté du travail 
lédactionnel », écrit le personnel de 
Radio Berne après un démêlé avec 
le directeur des Ecoles de Berne. Se
lon les renseignements des rédac
teurs compétents, M. H. M. Suter-
meister avait exigé récemment pat 
des menaces de pouvoir écouter une 
émission sur le « petit Livre rouge 
des écoliers » avant qu'elle ne soit 
fliflusée. Après avoir donné son ac
cord pour qu'une interview soit 
raccourcie pour des raisons de pla 

ce, il l'avait postérieurement faite 
letirer. La rédaction avait réussi à 
:etoucher cette interview sans ce
pendant « transformer le contenu ». 

L'Association suisse des employés 
de la radio, section studio Berne et 
la communauté de travail des jour
nalistes professionnels SSR, studio 
Berne, soutenue par le directeur de 
l* Radio Suisse alémanique et rhé-
i«-romanche, M. Fritz Ernst, décla
rent de plus, à quel point il est né
cessaire et urgent de définir légale
ment et clairement la liberté rédac
tionnelle et la responsabilité propre 
des programmateurs de la Radio ». 

était de couleur blanche. Il l'avait 
repéré sur l'arête conduisant de l'ai
guille du moine à l'aiguille Verte, à 
3600 mètres d'altitude environ. 

Ces précisions permettent de pen
ser qu'il pourrait s'agir d'un avion 
de tourisme italien, un « Bonama 
35 » de couleur blanche, parti le 3 
avril dernier, le message de l'appa
reil fut capté le 3 avril à 6 h. 22, 
alors qu'il se trouvait entre le Mont-
iîlanc et le lac Léman. 

Si le temps le permet le poste de 
secours de haute montagne de Cha
monix effectuera |eudi matin une re
connaissance aérienne à bord de 
l 'Alouette III de la gendarmerie na
tionale. 

Cape 

Kola > 
COPC, 

Cheneau-de-Bourg 17 
Tél. 23 69 77 

Grand choix 
de vins, liqueurs. 

spiritueux 

Service impeccable 

Livraisons à domicile 

Mort du leader de l'opposition 
portugaise Henrique Galvao 

SAO PAULO. — L'ancien capitai
ne de vaisseau Henrique Galvao, 
leader en exil de l'opposition portu
gaise, est décédé hier à Sao Paulo, 
où il vivait depuis 1961. On se sou
vient que Galvao s'était emparé en 
1961 du transatlantique portugais 
« Santa Maria » dans la mer des Ca
raïbes afin d'attirer l 'attention de 
l'opinion publique mondiale sur la 
situation politique au Portugal. 

Une invention promise 
a un bel avenir : 
disques à images 
pour émissions TV en différé 

BERLIN. — Les émissions télévi
sées pourront désormais être regar
dées en dilléré à domicile, grâce à 
des « disques à images » qui ont été 
jyrésentés en première mondiale jeudi 
matin à Berlin-Ouest. 

Les appareils pouvant utiliser ces 
disques sont moins onéreux que les 
cassettes déjà existantes. 

Ce>tte nouvelle invention a de
mandé cinq années de recherches et 
les porte-parole ont indiqué que »l 
tes disques ne diffusent actuellement 
que des images en noir et blanc, on 
pourra passer dans deux ans au sta
de de la couleur. 

Le comité de l'Association 
de la presse vaudoise 

à le profond chagrin de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 

Ernest N A E F 
journaliste RP 

chef du service de presse du Comp
toir suisse. 

Pour les obsèques, auxquelles les 
membres de l'APV sont priés d'assis
ter, se référer à l'avis de la famille. 

• 
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GRAIN DE POIVRE... 

SESSION PROROGÉE DU GRAND CONSEIL 

L'ouverture des cols routiers fait toujours parler d'elle, et les usagers 
regardent souvent vers les hauteurs pour savoir si les routes sont 
ouvertes. 

A quelgues jours -du mois de juillet, le Saint-Bernard est toujours 
fermé, côté italien. On peut atteindre l'hospice depuis la Suisse. 

La Furka a déjà déversé un contingent important de voitures dans 
la vallée de Couches, et le Grimsel va suivre sous peu. Reste le Nufenen. 
On a dit que ce col ne serait ouvert que pour les besoins militaires et 
que le trafic civil y serai; interdit cet été. 

Cela paraît quelque peu surprenant et il faut espérer qu'il ne s'agis
sait là que de faux bruits. 

La loi sur la juridiction administrative est prête 
Toujours les Forces Motrices valaisannes MotionE(Î ZUFFEREY QUESTION ÉCRITE 

— — — et consorts concernant E d g a r W E N G E R 
Un train de crédits supplémentaires, au sujet desquels la commission des 

finances s'est exprimée par la voix de son vice-président M. Jean Actis (rad. 
Martigny) a été voté. Un des postes importants de ces crédits concernait les 
forces motrices valaisannes (FMV). La commission des finances a saisi l'occa
sion de traiter, en plus de l'objet particulier qui lui était soumis, le fond de 
ce problème des FMV qui intéresse tout le monde. C'est pourquoi nous ferons 
une place à part, dans une prochaine édition, à l'exposé de la commission des 
finances qui constitue une information aussi objective qu'utile (réd.). 

LE CHAPITRE DES ROUTES 
On ne concevrait pas une session 

du Grand Conseil sans un chapitie 
consacré aux routes. Il- s'ouvrit hier 
malin par l'adoption en première lec-
lure du décret de classification, par 
un postulat Steffen (CCS) sur le ré
seau routier dans le district de Loè-
che et par une motion Sloffel (CCS) 
sur la route Viège - Visperterminen. 
Il se poursuivit par une interpella-
lion de la fraction conservatrice du 
Haut-Valais développée par M. Paul 
Schmidhalter, sur la route du Sim-
plon, pour laquelle on demande des 
crédits non passés au crible des res
trictions et une accélération des tra
vaux, ceux-ci devant même être re
vus sur certains points, notamment 
dans le sens de l 'aménagement d'une 
troisième piste dans certains sec-
leurs sans visibilité. 

LA REVISION DE LA LOI 
SUR LES CONSTRUCTIONS 

M. Ignace Mutter (CCS) a déve
loppé sa motion demandant la révi
sion de la loi cantonale sur les 
constructions qui, dans son insuffi
sance actuelle, ne permet pas de pla
nifier comme il serait souhaitable. 
M. André Bornet (rad., Sion), prési
dent sortant du Grand Conseil, de
manda et obtint la discussion géné
rale sur cette motion. Il en profita 
pour téliciter M. Mutter de revenir 
sur celte question qu'il avait lui-
même soulevée il y a quelque temps, 
dans le même sens, et pour lui con
seiller de ne pas accepter de trans
former sa motion en postulat com
me il avait eu la mauvaise idée de 
le faire car, pour les initiés, on sait 
à quoi conduit celte procédure. M. 
Bornet reprit rapidement quelques 
taisons impérieuses commandant la 
révision demandée et appuya ferme
ment la motion. Celle-ci fut acceptée 
par M. von Roten, chef du Départe
ment des t ravaux publics. 

En fait, déclara-t-il encore, il 
s'agissait de trouver quelqu'un dis
ponible pour s'occuper de cette ré
vision et c'est maintenant chose fai
te puisque le travail est en cours. 
D'autre part, des textes sont en voie 
d'élaboration au niveau fédéral, dans 
le cas de l 'œuvre législative com
mandée par ' 'aménagement du terri-

Lorsqu'il s'agit de votre 
argent, nous sommes 
toujours vos conseillers 
Quels que soient vos problèmes finan
ciers : Le Crédit Suisse, en tant que 
banque aux relations étendues, trou
vera toujours la solution qui s'adapte 
à votre cas particulier. Et cela, de 
manière compétente, sûre et discrète. 

CRÉDIT SUISSE 
a banque de votre G.oix 

toire et l'on aura bientôt, de ce fait, 
atteint le but visé par la motion. 

LA JURIDICTION 
ADMINISTRATIVE EST PRETE 

Dernier et plus important objet de 
cette matinée : la motion Mario Rup-
pen (CCS) sur la juridiction adminis
trative. On sait de q*uoi il en retour
ne puisque ce problème avait été 
soulevé notamment par M. le député 
Arthur Bender, aujourd'hui fort à 
l'aise, par conséquent, pour répon-
are à l 'intervention identique de M. 
Ruppen en qualité de chef du Dépar
tement de justice et police. 

Il s'agit d'instituer en Valais une 
instance judiciaire administrative in
dépendante et M. Ruppen demande 
un projet de loi en ce sens. 

— Nous acceptons la motion, dé
clara d'emblée M. Bender, qui rap
pela, celles sur le même objet, de 
MM. Boissard (rad.) et Summermat-
ter (CCS), ainsi que le postulat 
Ileinzmann (CCS). Nous l 'acceptons 
d'autant plus volontiers, poursuivit-
il, que les arguments en faveur de 
cette œuvre législative se font de 
plus en plus pressants. Ils peuvent 
se résumer ainsi : 

1. Le citoyen en conflit avec l'auto
rité adminislrative n'est pas suf
fisamment protégé avec l'actuel 
système de l 'administrateur-ju-

ge, qui fait de l'une des parties 
en cause... l 'autorité de recours. 

2. Sans juridiction administrative, 
il ne peut y avoir une applica
tion correcte et uniforme du 
droit. 

,'i. Il devient urgent de dégager 
l'exécutif d'une série de tâches 
ne relevant pas de sa mission es
sentielle qui esl de gouverner. 
La juridict ion administrative per
mettra au gouvernement de gou
verner, d'imprimer les impulsions 
que l'on attend du gouverne
ment, perdu aujourd'hui dans le 
dédale de centaines de décisions 
à prendre sur des recours contre 
les départements (419 de cet or
dre sur 445 décisions du Con
seil d'Etat dans la période consi
dérée). 

LE « OUI » DATE DE 1966 
En fait, rappela encore M. Bender, 

c'est en 1966 déjà que le Conseil 
d'Etat a répondu « oui » à la motion 
Boissard et le Déparlement de justi
ce et police n'a pas attendu pour se 
mettre au travail. La commission 
présidée par M. Antoine Favre, an
cien juge fédéral, et composée «te 
MM. Werner Perrig, Jean Wuino-
doz, de Werra, Emile Taugwalder, 
François Couchepin et René Perrau-
din a fait son travail qui — après 
avoir permis à un candidat au doc
torat, à Saint-Gall, de présenter une 
thèse remarquable et remarquée — 
a débouché aujourd'hui sur les éta
pes de réalisation devant le Parle
ment, puis devant le peuple, à un 
ivthme tel que la votation populai
re peut être prévue pour 1971. 

A ce stade, le Conseil d'Etat va 
être appelé à se prononcer sur qua
tre questions à incidences politiques. 
!. Faut-il attribuer à la juridiction 

administrative la connaissance 
des cas en matière d'assurance;' 
sociales ? La commission propo
se de l'attribuer au Tribunal can
tonal. 
Faut-il attribue? à la juridiction 
administrative les recours en 

matière fiscale ? La commission a 
répondu oui. Dans ce cas, il fau
dra supprimer l'acluelle commis
sion cantonale. 

3. En ce qui concerne les compé
tences, doit-on introduire 1 a 
clause générale ou la clause 
énumérative, c'est-à-dire l'énu-
mération des matières qui, entre 
parenthèse, exige une publica
tion imprimée de... 14 pages? La 
commission préavise la clause 
énumérative. 

4. Si cette clause énumérative est 
proposée, quelles sont les matiè
res à retenir pour la juridiction 
administrative ? 
Quand tout sera clair, de ce cô

té, on pourra en venir au projet de 
loi lui-même, élaboré sous la direc
tion du Dr Darbellay, qui comporte 
environ 80 articles. Ce sera l 'étape 
finale, la soumission au vote popu
laire, rappelons-le, pouvant être 
prévue pour l'an prochain déjà. 

Face à des vœux ainsi exaucés 
d'avance, le motionnaire aurait eu 
mauvaise grâce à ne pas se déclarer 
satisfait. Ce qu'il fit d'ailleurs, en 
félicitant M. Bender et en souhaitant 
que le peuple comprenne, lorsqu'il 
aura à se prononcer, l 'intérêt qu'il a 
à se donner cette loi renforçant ses 
droits. Nous souhaitons également 
que cet objet soulève plus d'intérêt 
qu'à Genève, où une loi semblable 
vient d'être acceptée, mais avec une 
participation .au scrutin n'atteignant 
pas le 10 pour cent. 

AUJOURD'HUI, 
FIN DE LA SESSION 

Malgré des ordres du jour stricte
ment respectés et un rythme de tra
vail exempt d'inutiles lenteurs, la 
liste des tractations n'a pu être épui
sé hier comme on l'espérait. Il fau
dra donc siéger ce matin encore 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Motion Odilo Guntern sur l'in

ternement administratif. 
2. Motion Claude Rouiller sur l'in

ternement administratif. 
?.. Postulat Rémy Marquis concer

nant la loi sur la police commu
nale. 

4. Motion Bernard Morand sur la 
pollution de l'air. 

5. Interpellation Clovis Luyet sur 
la drogue. 

6. Postulat René Zuber sur l 'ouver
ture des écoles en langue fran
çaise dans le Haut-Valais. 

7. Entrepôt frigorifique de Viège, 
deuxième lecture. 

8. Classification de routes, deuxiè
me lecture. 

Lin menu, comme on le voit va
rié à souhait qui attend MM. les 
députés pour cette ultime séance de 
la session prorogée. 

Gérald RUDAZ. 

ECOIE ET SPORTS 
En date du 27 septembre 1970, le 

peuple suisse devra se prononcer sur 
un nouvel article constitutionnel con
cernant l 'encouragement de la gym
nastique et du sport dès l'école. 

Nous invitons le Consei d'Etat dans 
le cadre de cet encouragement au 
sport, de promouvoir dans notre can
ton dès l'école jusque chez les adul
tes une véritable politique d'éduca
tion physique et sportive. 

Dès l'école primaire, un programme 
d'initiation à la pratique du ski et 
de la nage, sports d'hiver et d'été 
par excellence, devrait être élaboré. 

E. ZUFFEREY et consorts. 

QUESTION ÉCRITE 
Jérôme GAIEEAND 
et Rémy MARQUIS 

La réglementation permettant l'en
trée en Suisse des travailleurs étran
gers saisonniers prévoit un contin
gent d'environ 152 000 personnes. 

11 semble que l'on tienne compte, 
pour évaluer ce nombre, des permis 
délivrés. Or, nous constatons de nom
breuses défections de la part des bé
néficiaires d'autorisations de travail 
et il paraîtrait logique que les défail
lants puissent être remplacés par 
d'autres travailleurs. Il apparaît pour
tant que ceci n'est pas le cas et, se
lon les directives du Conseil fédé
ral, l'admission des saisonniers est 
actuellement bloquée. Ces mesures 
sont, à notre avis, irrationnelles. 

Le Conseil d'Etat est-il en mesure 
d'user de son pouvoir en vue d'ob
tenir une libéralisation du régime 
d'admission des saisonniers ? 

Jérôme GAILLAND, 
et Rémy MARQUIS. 

QUESTION ÉCRITE 
G i l b e r t B E N E T 

Monsieur le chef du Département 
des travaux publics et des forêts est 
prié de me renseigner s'il existe un 
plan de correction ou d'alignement 
de la route Saint-Gingolph-Novel, 
desservant les hameaux du Freinay 
et de Clarivue. 

J 'attire son attention sur le fait 
que la circulation devient de plus 
en plus dense et qu'il serait urgent 
de procéder à l 'élargissement et au 
goudronnage de cette route. 

Gilbert BENET, député-suppléant. 

QUESTION ÉCRITE du député Abel CARRUPT 
La session extraordinaire du Grand 

Conseil valaisan de septembre 1968 
avait provoqué de la part du Dépar
tement de l'économie publique à 
Berne, la nomination d'une commis
sion pour l'étude des problèmes de 
l'agriculture valaisanne. 

Le Conseil d'Etat esl représenté 
dans cette commission ainsi que les 
Organisations professionnelles valai
sannes. Cette commission travaille de
puis sa nomination dans le plus 
grand secret. 

Les difficultés rencontrées en 196k 
pour l'écoulement des produits de 
l'agriculture valaisanne sont aujour
d'hui, les mêmes, si elles ne sont pas 
plus graves encore. La lourdeur de 
l'écoulement de la fraise ces jours-ri 
en est la preuve. 

Le Haut Conseil d'Etat est-il di«p- • 
<p d'uspi de toute son influence an 
près du Département de l'économit 

publique à Berne, pour que la com
mission dite Pop fasse connaître le 
résultat de ses travaux le plus tôt 
possible pour que la production va
laisanne bénéficie des solutions trou
vées, déjà pour la campagne fruits 
et légumes de 1970. 

A. CARRUPT. 

QUESTION ÉCRITE 
A n t o i n e D U B U I S 

Le 9 mai 1966, Monsieur le député 
Pierre Moren et consorts ont déposé 
une motion concernant l'aéroport ré
gional de Sion. 

Le Haut Conseil d'Etat s'en sou-
•pnt-il encore? 

Antoine DUBUIS, député. 

concernant la construction de protec
tions contre les avalanches dans la 
vallée de Conches. 

Le danger accru d'avalanches et 
la récente catastrophe de Reckingen 
ont causé la panique dans la vallée 
de Conches et aujourd'hui, la popu
lation demande avec insistance que 
tous les efforts soient entrepris pour 
protéger les habitations et aussi pour 
rendre la route de la vallée de Con
ches praticable durant toute l 'année. 

Je prie le Conseil d'Etat, de mp 
donner les renseignements suivants : 
1. Quelle explication donne-t-il aux 

faits que certaines protections an
tiavalanches n'ont pas été faites 
alors que le matériel se trouve 
depuis longtemps déjà sur p la ie 
(dans certains cas depuis des an
nées) ? 

2. Où en sont les projets de cons
truction de paravalanches dans les 
régions de Niederwald et de Blit-
zingen ? La population peut-el 'e 
compter sur une protection suffi
sante pour l'hiver prochain ? 

3. Où en sont les études de protec
tion paravalanches dans les ré
gions de Reckingen et du Bache-
tal ? A-t-on tenu compte, en parti
culier, des critères concernant l'ef
ficacité, la protection du paysage 
et le coût de ces constructions ? 

QUESTION ÉCRITE 
Eernand ERACHEBOURG 

De nombreuses taxes sont perçues 
par l'Etat. Constitutionnellement, el
les ne doivent représenter que la 
contre-prestation des services rendus 
par l'Etat aux citoyens et citoyennes. 
Ces perceptions font fréquemment 
l'objet de critiques dans le public. 

Pour une information objective et 
fondée, le Conseil d'Etat est prié, 
après avoir soumis chacune de ces 
taxes à une analyse approfondie, d'en 
justifier l 'existence et l 'importance en 
regard des services qu'elles rendent 
à la communauté valaisanne. 

Fernand FRACHEBOURG, 
député. 

Monsieur et Madame Roger Villet-
taz-Crettenand et leurs enfants Pa
trice et Gérard, à Leytron ; 

Madame et Monsieur Jules Villet-
taz-Villettaz et leurs enfants Jean-
Claude et Serge, à Leytron -, 

Monsieur et Madame Georges Vil-
lettaz-Moret et leurs enfants Martine 
et Pierre-Georges, à Bourg-Saint-
Pierre ; 

Monsieur Gabriel Villettaz et ses 
enfants et petit-enfant, à Leytron ; 

Madame veuve Francisca Villettaz-
Bridy, ses enfants et petits-enfants, à 
Leytron et Fully ; 

La famille de feu Abel Villettaz, à 
Leytron, Sion et Sierre, 
ainsi que les familles parentes et 
alliées ont la douleur de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 

Camille VILLETAZ 
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, que Dieu a rappelé 
à lui, le 25 juin 1970, à l'hôpital de 
Sion, à l'âge de 73 ans, après une 
courte maladie, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, le dimanche 28 juin 1970, à 
11 heures 

Prière de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de lettre de 
faue part. 




