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RP—Subversion 
par Jean 

VOGT 
président 
du 
groupe 
radical 
du 
Grand 
Conseiv 

A U cours de la dernière session du 
Grand Conseil, un débat très im

portant a passé presque inaperçu. Il 
était pourtant consacré à l'article 52 
de la Constitution cantonale, c'est-
à-dire aux élections du Conseil d'Etat. 

Ce débat est cyclique : il rebondit 
de temps à autres, lorsque les minori
tés demandent justice en préconisant 
l'augmentation du nombre des con
seillers d'Etat de cinq à sept et leur 
élection au système de la représenta
tion proportionnelle. 

Il est évident que les revendica
tions des minorités se heurtent systé
matiquement au veto majoritaire. Aux 
derniers débats, c'est un député de 
Martigny qui était chargé d'exposer 
les théories du Parti conservateur-
chrétien-social. Ce parlementaire est 
connu pour manger du radical et du 
socialiste, le matin, à midi et le soir. 
J e le soupçonne d'en manger même 
le dimanche pendant les offices. 

Bref, ce qui importe, c'est moins 
l'homme que ses paroles, en l'occur
rence. En deux mots, l'adoption de la 
RP placerait au gouvernement des 
hommes exclusivement dévoués à 
leur parti, donc privés du sens de 
l'intérêt général. La cohésion gouver
nementale serait démantelée, chacun 
tirant à soi la couverture. Les lignes 
de force politiques du collège gou
vernemental seraient remplacées par 
les seules revendications des partis 
qui y sont représentés. En résumé, le 
Valais irait à la catastrophe et la sub
version pourrirait le Conseil d'Etat 
comme le ver ronge le fruit. Cette 
dernière comparaison a été exprimée 
textuellement par le député radicalo-
phage. Le mot de subversion a été 
prononcé avec un effet de manche 
et un tremblement dans la voix. 

Ce député emprunte donc un lan
gage qui s'apparente à celui qu'ont 
tenu récemment les Soviétiques à 
l'adresse des Tchèques. Il traduit le 
dédain et la suffisance d'un parti qui 
détient encore en Valais la majorité 
absolue, sauf dans deux districts ro
mands. Notre député fronce les sour
cils, comme un petit Staline de pro
vince, et tonne des menaces que plus 
personne ne prend au sérieux. 

On peut lui répondre en quelques 
phrases. 

I E système proportionnel existe 
j en fait au Conseil fédéral, il a été 

introduit grâce à une alliance socialo-
conservatrice. Sans être parfait, il 
fonctionne normalement. Les conseil
lers radicaux et socialistes n'y font 
pas mauvaise figure. L'introduction de 
ce. système en Valais et l'augmenta
tion du nombre des conseillers d'Etat 
n'anéantirait pas la cohésion du gou
vernement, même si aux conserva
teurs et au radical devait se joindre 
Un socialiste. A l'heure actuelle, la 
présence d'un radical au Conseil d'Etat 
stimule la politique cantonale et évite 
que l'exécutif ne devienne une offi
cine de distribution de subsides ou un 
bureau de placement, quoiqu'il y ait 
encore des progrès à faire de ce coté-
là, surtout dans les départements dont 
les chefs œuvrent plus pour leur parti 
que pour l'ensemble du canton, même 
en l'absence du syslème proportion
nel. Le RP existe en Valais, mais uni
quement au sein du parti majoritaire 
qui couvre trois régions et distribue 
savamment les sièges. 

La RP fausserait ces petits calculs 
et la légendaire cohésion conserva
trice-chrétienne-sociale entre le Haut 

Problèmes de l'agriculture valaisanne 

Une interpellation et une résolution 
Au cours de la session prorogée du Grand Conseil qui s'est terminée le 

26 juin, le groupe agricole du Grand Conseil, qui réunit, sous la présidence 
actuelle de M. Charly Darbellay, les députés de toute appartenance politique 
s'intéressant plus particulièrement à ce secteur économique, a déposé sur le 
bureau une interpellation urgente que voici : 

L'année agricole 1970 se présente 
comme une année normale. Elle ne 
devrait en principe pas connaître les 
difficultés d'écoulement des années 
précédentes. 

Le groupe agricole du Grand Con

seil, représentant les différents sec

teurs de production du canton, estime 

cependant que pour 1970 une reva

lorisation des prix s'impose pour les 

raisons suivantes : 

1. Evolution défavorable des prix à la production : 
Prix moyens obtenus pour le premier choix par les producteurs valaisans : 

1967 1969 1970 
Fraise 2,34 2,35 2,25 
Abricot 1,34 1,23 
Gravenstein —.74 —.52 
Golden Delicious —.78 —.58 
William —.74 —.62 
Louise-bonne —.62 —.52 
Tomates —.46 —.53 

2. Augmentation du prix des agents 
de production : 

— Produits antiparasitaires, augmen
tation de prix de 1969 à 1970 de 
9 à 1 2 % ; 

— Fournitures diverses : armatures -
échalas tuteurs - tuyaux : augmen
tation de prix de 18 à 3 0 % ; 

— Main-d'œuvre : hausse de 10-
1 5 % ; 

— Taux de l'intérêt : hausse de 0,5 
à 1 % ; 

— Machines agricoles : une récente 
augmentation de 5 à 6 % est cons
tatée sur les tracteurs et machines 
agricoles. 

3. Exigences accrues des prescrip
tions de qualité concernant la 
commercialisation : 

D'une manière générale, on cons
tate une diminution du pourcentage 
de premier choix par rapport à l'en
semble de la récolte, ceci malgré les 
efforts accrus des producteurs (choix 
de produits anliparasitaires plus spéci

fiques mais plus chers — éclaircissage 
— fumure judicieuse, irrigations, etc.) 

1967 1969 
Abricots 1er choix 7 4 , 1 % 66,2 % 
Golden 1er choix 76 % 54 ,7% 

Toutes ces considérations nous 
amènent à la conclusion que la situa
tion de nos familles paysannes s'ag
grave d'année en année. 

Devant cette situation créant un ma
laise certain dans les milieux de la 
production et des expéditeurs au dé
but de la saison fruitière de 1970, le 
groupe agricole du Grand Conseil a 
estimé de son devoir de demander au 
Conseil d'Etat de bien vouloir interve
nir auprès des autorités fédérales res
ponsables pour leur demander : 

— de prendre en considération les 
constatations exposées ci-dessus ; 

— et d'appuyer les propositions qui 
seront présentées par les organisa
tions professionnelles compétentes, 
en vue d'une amélioration indis
pensable des prix à la production 

pour 1970. 

Ceci permettra d'assurer un revenu 
décent à la population agricole de 
noire canton. 

Le groupe agricole du Grand 
Conseil unanime considère qu'il s'agit 
là d'un postulat de justice auquel il 
doit être donné suite par nos auto
rités responsables. 

Cette interpellation était accom
pagnée d'un projet de résolution que 
le Grand Conseil a voté à l'unanimité. 
En voici le texte : 

Le Conseil d'Etat est prié d'interve
nir auprès des autorités fédérales res
ponsables pour leur demander : 

1. de prendre en considération le 
problème de la diminution du re
venu des familles paysannes de 
notre canton à la suite de l'évolu
tion défavorable des prix à la pro
duction, de l'augmentation rapide 
du coût des agents de production 
ainsi que des exigences accrues 
des prescriptions de qualité con
cernant la commercialisation ; 

2. d'appuyer les propositions qui se
ront présentées par les organisa
tions compétentes, en vue d'une 
amélioration indispensable des 
prix à la production pour 1970. 
Ceci afin d'assurer un revenu dé
cent à la population agricole de 
notre canton. 

Le Grand Conseil considère qu'il 
s'agit là d'un postulat de justice au
quel il doit être donné suite par nos 
autorités fédérales. 

Le Conseil d'Etat, à l'appui de cette 
résolution, pourra intervenir auprès 
des autorités fédérales avec l'audien
ce que lui confère le vote unanime 
des représentants du peuple valaisan. 
Il le fera comme il l'a fait en bien 
d'autres occasions dans ce problème 
consistant à assurer un revenu décent 
à la population agricole de notre can
ton. 

Haut les... vins! 
Grecs et Romains chantaient 

déjà les qualités du vin. Au
jourd'hui plus que jamais, on attri
bue à celte noble boisson des inci
dences heureuses sur la santé phy
sique et psychique. 11 est superllu 
de vouloir épiloguer longtemps 
sur toutes ces vertus désormais 
inséparables de nos crus... 

11 reste cependant une question 
à laquelle il est difficile de ré
pondre sans autre par l'allirmatil : 
le sportii peut ou doit-il boire du 
vin ? 11 importe d'analyser la ré
ponse pour en tirer quelques con
clusions sans doute intéressantes. 

Le vin, bu modérément et rai
sonnablement, provoque chez l'in
dividu un eiiel diurétique et stimu
lant. 11 accélère le rythme de la 
respiration et améliore le rende
ment de celui qui en boit. Le tra
vail fourni est à la lois plus in
tense et moins pénible. Le vin 
exalte les facultés intellectuelles, 
mémoire, imagination. Avant les 
repas, il excite l'appétit et après, 
il facilite la digestion en augmen
tant !a sécrétion des sucs gastri
ques. Les sels organiques conte
nus dans tout vin naturel, provo
quent un afflux de la bile et acti
vent les fonctions du foie. 

Le vin rouge est particulière
ment conseillé aux sportifs. Son 
effet excitant est moindre mais 
son pouvoir caloriiique est supé
rieur. Pris à dose raisonnable, le 
vin aura donc un effet bénéfique 
sur toutes les fondions de notre 
organisme. 

Laissons à Pasteur le soin de 
conclure : « Le vin peut être à bon 
endroit considéré comme la plus 
saine, la plus hygiénique des bois
sons. » 

M. POSSA. 

chronique 

Avez-vous pensé aux cadeaux de l'été ? 
ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Chaud, soif!... Les enfants pleurent 
de fatigue et d'énervement en cette 
fin de journée de soleil et de plage. 
Ils se rendent insupportables en ré
clamant sans cesse, qui une glace, 
qui une limonade, à tel point que les 
parents excédés finissent par regret
ter de les avoir emmenés avec eux. 
Cette journée de plein air aurait dû 
pourtant être une réussite et réjouir 
chacun... 

Combien de beaux dimanches et de 
journées de vacances ne se sont-Ils 
pas terminés ainsi ? Que de retours 
pénibles, dans une voiture brûlante 
d'avoir stationné tout l'après-midi 
aux abords de la plage, ou à pied, 
sur le macadam fondant, entre les 
murs surchauiiés des maisons. 

Comment réparer tous ces mal
heurs et ramener le sourire sur cha-

et le Bas-Valais aurait du plomb dans 
l'aile. On verrait, de toute part, éclore 
des ambitions jusqu'ici refoulées par 
discipline ou après récompense. 

La RP favorise la subversion ? Con
naissez-vous l'histoire pas très an
cienne d'un gouvernement valaisan 
composé de conservateurs qui se 
vouaient une estime réciproque au 
point de représenter plusieurs budgets 
devant le Grand Conseil ? C'était la 
pagaille érigée en système. Deux des 
membres de l'exécutif en sont même 
venus aux mains sur la place de la 
Planta I Un parti fort doit de temps 
en temps se défouler. 

On fit appel à un radical pour arbi
trer le conflit. Les hommes d'Etat de 
notre parti ont donc rendu un éminent 
service non pas à la majorité qui est 
comblée, mais au pays, en apportant 
le ciment de la cohésion gouverne
mentale. Le reste, c'est de la parlote. 

Jean VOGT. 

que visage ? 
Le repas du soir va certainement 

être déterminant. Si, parce que vous 
êtes trop fatiguée vous-même, Ma
dame, ou que vous n'avez pas le 
courage de laire encore un petit ef
fort, vous décidez de terminer la 
journée par un simple café complet, 
un plat de pâles ou une purée instan-
tannée, le résultat ne sera pas bril
lant et ce sera bien de voire faute / 
Un bon plat de légumes, une rata
touille de légumes d'été par exemple, 
préparé à l'avance et glissé au four 
au moment du retour, ou un plat 
iroid (du ienouil ou des côtes de 
bettes assaisonnés d'une légère 
mayonnaise) feraient infiniment plus 
plaisir. 

Ou'avez-vous mangé à midi lors de 
votre pique-nique ? D'excellents sand-
wiches sans doute. Mais cela repré
sente beaucoup de pain et donnera 
envie d'autre chose le soir. 

Le pique-nique aura certainement 
été très agréable, car il était proba
blement agrémenté d'oeufs durs, de 
tomates peut-être et de iruits frais, 
espérons-le. Ce sont les fruits qui 
permettent d'équilibrer au mieux un 
repas de ce genre. Riches en eau, ils 
désaltèrent et réhydratent les enfants 
qui souilrent vite d'une longue ex
position au soleil. Riches en sucre 
naturel, ils maintiennent le taux de 
sucre dans le sang et évitent les 
coups de pompe qui rendent irritable. 
Riches en potassium, ils stimulent le 
métabolisme des sucres au niveau 
des cellules. Riches- en vitamines en-
lin (et les fruits de-l'été, bien colorés 
et bien mûrs, en sont particulièrement 
riches), ils agissent directement sur 
tous les processus de régénération du 
corps. 

Mais que choiùr- en celte période 
de l'année où les pommes, ces fidèles 

Nos bourgeoisies et les forêts 
L 'ASSOCIATION valaisanne des bourgeoisies a siégé, samedi dernier, à 

Chermignon. Elle avait poui cadre de ses délibérations, qui se déroulèrent 
sous la présidence de M. Edouard Clivaz et en présence du conseiller d'Etat 
Genoud, la salle bourgeoisiale qui a gardé tout son cachet d'antan. 

Si les participants se réjouirent de pouvoir siéger en un tel lieu, puisqu'ils 
sont de grands amis des traditions et du passé, ils revinrent bien vite aux 
préoccupations de l'heure : agrégation et exploitation des forêts. 

Il n'est, en effet, de secret pour personne que la quasi-totalité de la surface 
de nos forêts appartient aux bourgeoisies du canton. Malheureusement, l'exploi
tation ne peut se faire partout dans de bonnes conditions et il faudra revoir 
tout le problème. U s'agit aussi bien d'équipement que de main-d'œuvre qua
lifiée, le tout étant de trouver ries solutions satisfaisantes pour tout le monde. 
En ce qui concerne la main-d'œuvre, on prévoit une revalorisation de la 
profession de forestier. 

P OUR l'équipement, il faudra très probablement en arriver à l'achat en 
commun de matériel qui pourrait être utilisé par plusieurs bourgeoisies. 

Cela limiterait sensiblement les frais. 
Ainsi, les réunions des bourgeoisies ne sont pas seulement la possibilité 

offerte à des représentants d'institutions bourgeoisiales de se rencontrer en 
fraternisant. Elles permettent de discuter de problèmes communs ef de cons
tater que les bourgeoisies sont bien vivantes. 

On l'a constaté récemment à Arosa, lors de l'assemblée suisse qui vit le 
Sédunois Bernard de Torrenté accéder au comité national. On l'a constaté à 
Chermignon pour les bourgeoisies valaisannes. On le constatera à nouveau 
l'an prochain, lors des mêmes assises prévues à Brigue. 

y~ 
compagnes, si laciles à emporter avec 
soi n'importe où, sont justement pra
tiquement absentes, à part quelques 
spécimens fort coûteux ? 

Heureusement, il y a les abricots 
et les petits fruits (fraises, framboises, 
groseilles) qui iont partie des fruits 
particulièrement riches en vitamines. 
On pourra se les procurer pratique
ment tout au long des vacances et 
ils permettront de préparer bien des 
desserts ou des irappés irais et récon
fortants. Mais il y aura aussi les cerises, 
les pèches et les melons qui sont 

sûrement les plus désaltérants de tous 
les iruits, sans oublier les premières 
poires qui annoncent bientôt les pe
tites pommes- des moissons, les fameu
ses pommes Clara ou Transparentes 
et les poires William juteuses et 
fondantes. 
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15.10 ou 16.10 Tour de France 
Onzième étape : Circuit du Lac de 
Divonne (contre la montre individuel) 
Divonne-les-Bains - Thonon-les-Bains. 

15.40 ou 16.40 Fin 

17.30 Sébastien 
parmi les Hommes 

Premier épisode : 
Le destin de Sébastien. 
Un film écrit et réalisé par Cécile 
Aubry. 
Le chalet de César. Sébastien a grandi, 
deux années se sont écoulées. On le 
sent plus audacieux, il n'est déjà plus 
un petit enfant. 
Norbert, le mauvais garçon de <; Belle 
et Sébastien », vient de sortir du péni
tencier. Il veut refaire sa vie. Jeune 
encore, il a décidé d'abandonner en 
même temps le gangstérisme et la 
France. Il veut partir et, pour cela, 
a besoin de quelque argent. 
Or, il sait qui est le père de Sébastien. 
Il va donc proposer à celui-ci le 
secret de la découverte de son fils 
contre le prix de son voyage. Norbert 
sait aussi que Pierre Maréchal n'est 
pas homme à refuser ses responsa
bilités : cet enfant qu'il n'a jamais 
connu, il va se décider à l'adopter. 
Il demande à son notaire d'aller cher
cher Sébastien dans la montagne et 
s'apprête à le recevoir dans son haras 
normand... 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (c) Prends ta guitare... 
(25 min.) 

et suis Pierre Cavalli qui t 'enseigne 
comment te servir de cet instrument. 
Réalisation : Jean Bovon. 

18.30 II faut savoir 

18.35 Les oiseaux (20 min.) 
Un film sur la capture des oiseaux 
migrateurs dans le Jura. 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (c) Flipper 
Cinquième épisode. 

19.25 (c) Time-Life (30 min.) 
Le monde dans lequel nous vivons. 
1. Les Observateurs du Soleil. 
Adaptation : François Enderlin. 

20.00 Téléjournal 

20.20 Tour de France 
l i e étape : Divonne-les-Bains -
Thonon-les-Bains (reflets filmés). 

20.30 (c) Avec tambours 
et trompettes (film) 

20.55 Ballet (1 h. 20) 
La troupe permanente du Grand-
Théâtre de Genève présente : « Les 
Quatre Tempéraments », musique de 
Hindemith. « La Somnambule », musi
que de Bellini-Rieti. « La Symphonie 
en Ut », de Bizet. 

Chorégraphie et direction artistique : 
Georges Balanchine. 
Maître de ballet : Alfonso Cata. 
Orchestre de la Suisse romande. 
Cette émission est diffusée à l'occa
sion du XXVe anniversaire de l'Orga
nisation des Nations Unies, en direct 
du Grand-Théâtre. 

22.15 L'été lapon (25 min.) 
Journaliste : Guy Ackermann. 
Réalisation : Jean-Claude Diserens. 
En Laponie, Jean-Claude Diserens et 
Guy Ackermann ont rencontré une 
famille qui vit isolée, très à l'écart de 
toute autre habitation avec, comme 
seul moyen de communication, le 
bateau. 

22.40 Téléjournal 

22.50 Fin 

lotre journal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

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

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Information première 
présente : Télé-village 

Une émission de Michel Cuperly et 
Enrique Martinez. 
— Les résidents secondaires arrivent, 

une enquête dans un village troglo
dyte de la vallée du Loir., par 
Jacques Bertou et Robert Faure. 

— Louis Lauga, qui êtes-vous ? Por
trait d'un nouveau responsable des 
jeunes agriculteurs au lendemain 
du Congrès national de la CNJA, 
par Dominique Laury et Jacques 
Bertou. 

15.40 Tour de France cycliste 
Etape Divonne-les-Bains-Thonon. 
Commentaires : Richard Diot, Jean-
Michel Leulkot, Daniel Pautrat. 
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 Annonces et météo 

19.25 Feuilleton : Allô police 
« La pantoufle de Jade » (No 2). 
Par le témoignage d'un cordonnier, 
Lambert est avisé que le bébé a été 
retrouvé dans un véhicule accidenté, 
celui-là même qu'on a volé la veille 
au soir à sa mère. Outre le bébé, la 
voiture contenait un grand-duc em
paillé et une Chinoise qui, dans sa 
fuite, a perdu une pantoufle de ver
roterie... 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de France-lnter et de la Télé
vision. 

19.45 Information première 

20.20 Eurovision : 
Tour de France cycliste 

(résumé filmé). 

20.34 Les Shadoks 

20.35 La Légende 
de Bas de Cuir 

d'après l'oeuvre de J. Fenimore Coo-
per (No 5). 
« Le Dernier des Mohicans » (2e par
tie). Adaptation : Pierre Gaspard-Huit, 
Walter Ulbrich. 
Réalisation : Pierre Gaspard-Huit et 
Serge Nicolaesco. 
Après un terrible combat au cours 
duquel Natty Dumpo est laissé pour 
mort, les Hurons, commandés par Ma-
gua, enlèvent Alice, Cora et le fian
cé de celle-ci, le major Hayward. 
Cora deviendrait l'épouse et l'esclave 
de Magua sans l'intervention de Nat 
et de ses deux compagnons. Tous 
trois frisent les plus grands dangers 
et risquent leur vie pour sauver les 
prisonnières et les ramener à leur 
père, qui désespérait de les revoir. 
21.05 Cycle «Comédies 

américaines » : 
Mr. and Mrs Smith 

Un film d'Alfred Hitchcock (en ver
sion originale). 
Première de cette nouvelle série, celte 
comédie conte l'histoire d'un jeune 
couple heureux dont le bonheur est 
basé sur un accord parfaitement res
pecté : en cas de dispute, et quelles 
que soient les obligations extérieuies, 
aucun des deux ne quittera l'apparte
ment avant que la querelle ne soit 
vidée et la paix faite. 
L'accord est tenu, la vie du ménage 
s'écoule heureuse, ponctuée par des 
discussions rapidement éteintes... 
Cependant, avec le temps, les dispu
tes se font plus fréquentes, les règle
ments plus difficiles... Au bureau, 
les absences de David se prolongent 
de plus en plus. 

22.35 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Lévitan, avec la participation 
de Loys van Lee. 
Réalisation : Solange Peter. 

22.55 Télé-nuit 

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

Présentation : 
Evelyne Georges et Alain Jérôme. 

15.10 (c) Le Service 
des Affaires classées 

No 6. 

Les Béguines. 

Adaptation et dialogues : 
Jacques Armand, 

d'après l 'œuvre de Roy Vickers. 
Mise en scène : Yannick Andrei. 
Agnès Bonnier avait bien prévenu 
Arthur Penz que sa nièce n'était pas 
faite pour le mariage. Pourtant il ne 
tint pas compte de ses avis, épousa 
Marguerite et, les premiers temps, ils 
furent très heureux. Même la présen
ce de tante Agnès, venue s'installer 
près d'eux ne pouvait en rien atté
nuer leur bonheur. 

Jusqu'au jour où Mme Bonnier eut 
un accident à la suite d'un malaise 
cardiaque. Les médecins décrétèrent 
que l'air de Paris ne lui valait rien 
et lui conseillèrent de retourner dans 
sa province. 

Marguerite annonça froidement à son 
mari qu'elle seule pouvait soigner sa 
tante et que, par conséquent, elle 
allait la suivre et vivre près d'elle. 
Lui ? Il trouverait facilement à la 
remplacer I 

Arthur était conciliant. Il décida de 
plaider sa cause, auprès de Mme 
Bonnier. Le moins qu'on puisse dire 
c'est que tante Agnès ne fut pas com-
préhensive. Elle accable Arthur de 
son ironie méprisante et lui démon
tra que sa nièce ne pouvait.-pas le 
supporter pour la bonne . et, , simple 
raison qu'il était un homme ! Sa nièce 
et elle étaient faites pour vivre en
semble à l'exemple des. Béguines. 

L'esprit de conciliation abandonna 
Arthur, il lui tordit le cou et rentra 
tranquillement".chêi" lui, âpres "avoir • 
soigneusement' 'effacé les* traces ' de 
son passage et récupéré le livre qu il 
avait apporté. 

C'est ce livre qui fut la cause de 
tout!... 

:• • ' • ( • • • • 

• - i ' ; • " ' 

17.30 (c) Championnat 
du monde 

des cavaliers dé concours hippique 
à La Baule. 

Commentaire : Léon Zitrone. 

Réalisation : Lucien Gavinet. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (c) Emissions 
pour les jeunes 
Colorix 

19.30 (c) 24 heures sur la II 

20.35 (c) Le mot le plus long 
ou 
Les Français parlent le français. 

Une émission d'Armand Jammot 
présentée par Christine Fabrega et 
Max Favalelli, avec le concours 
de l'Assocation des Maires de France 
et la Compagnie internationale pour 
l'informatique. 

Réalisation : Francis Caillaud. 

21.05 (c) Tango 
de Slawomir Mrozek, 

Présentation : Claude Roy. 

Adaptation française : 
Georges Lisowski et . Claude Roy. 

Réalisation : JeanKerchbron . 

22.52 (c) L'événement 
des 24 heures 

22.55 (c) Le mot lé plus long 
ou 
Les Français parlent le français. 

Avec le concours 
des Stations régionales. 

Reportage : Dominique Rémy. 
A I 

Réalisation : ., , . 
Claire Bonneval ou Henri Polage. 

23.05 (c) On en parle 

Une émission de Jacques Chabannes 

23.25 (c) 24 heures dernière 

23.15 Fin 

15.40 Fin 

radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 
6.32 De villes en villages 
6;59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Heureux de faire 

votre connaissance 
10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 

Mardi les gars 
14.05 Réalités 
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, informations 
18.05 La terre est ronde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Le Menteur, pièce en trois actes 

de Goldoni 
22.00 Système Pop 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Mozart 

10.15 Toukaram, Taureau sauvage 
10.25 Musique et Conseil du jour 
10.40 Insolite Catalina 
10.50 Œuvres de Mozart 
11.00 L'heure de culture française 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag . 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Play time 
20.30 Prestige de la musique 
21.30 La Flûte enchantée ,--
22.00 Semaine de jazz 
22.30 t e s beaux-arts ' 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Le Radio-orchestre 
9.00 Souvenirs musicaux 

10.05 Chansons populaires russes 
10.35 Danses populaires d'Europe 
11.05 Musique récréative anglaise 
11.30 Divertissement suisse 
12.00 Magazine agricole 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 A propos des « Veufs de 

paillo » 
14.30 Caprice genevois 
15.05 Opéras de Lortzing 
16.05 Lecture 
16.30 Musique et divertissement 

pour les personnes âgées 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Information. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Information. Actualités 
20.00 Hit-parade 
20.30 Bons baisers de Fifi 
21.15 Orchestre récréatif 

de Beromunster 
21.45 La situation internationale 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Jazz pour tous 
23.00-1.00 Pop 70 

TV suisse a lémanique 

15.10 Tour de France 

18.15 Télévision éducative 

18.44 Fin de journée 

18.55 Téléjournal 

19.00 (c) Là où le vent 
nous souffle 

19.25 (c) Quatre femmes 
dans la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 Emission médicale 

21.25 Sport 70 

22.10 Téléjournal 

22.25 Entre Bach et Beat 

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 Dequelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

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

A la TV demain 
! 

SUISSE ROMANDE 

14.25 Tour de France 
15.45 Tour de France 
17.00 Vacances-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 Lassie 
18.30 Pop hot 
18.55 Pour les petits 
19.00 Flipper le dauphin 
19.30 Les Soviétiques 
20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de France 
20.30 Carrefour 
20.45 Airs de mon pays 

,21.p5 Jeux sans frqjitièr,es 
22.30 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 
14.25 Tour de France 
15.45 Télécollège 
16.15 Faites-vous belles, 

restez jeunes 
17.00 L'heure des enfants 
18.15 Télécollège 
18.44 La journée est finie 
18.55 Informations 
19.00 L'antenne 

19.25 Dis la vérité I 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama politique 

culturel et scientifique 

21.05 Jeux sans frontières 

22.20 Téléjournal et Tour de France 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

14.55 Tour de France cycliste 

16.15 Tour de France cycliste 

18.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Allô police ! 

19.40 Oui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

20.30 Les Shadoks 

20.35 Jeux sans frontières 

21.50 Athlétisme 

22.40 Championnat du monde des ca
valiers de concours hippiques 
à La Baule 

23.25 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 L'ennemi intime 

17.30 Championnat du monde des ca
valiers de concours hippiques 
à La Baule 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Les dossiers de l'écran : 
Le roman de la Nationale 7 

21.35 Débat 
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HOCKEY SUR GLACE 

Dès le 17 juillet 
Tournoi d'été à Montana 

Avec la participation des trois 
équipes valaisannes de ligue natio
nale A et B, Sierre, Viège et Sion, 
et de celle du club organisateur, la 
patinoire d'Y Coor à Montana sera 
le théâtre à partir du 17 juillet pro
chain du traditionnel Tournoi d'été 
de hockey sur glace dont le calen
drier est le suivant : 
17 juillet : Montana-Crans - Viège. 
21 juillet : Sierre - Sion. 
28 juillet : Sierre - Montana-Crans. 
31 juillet : Viège - Sion. 
4 août : Sion - Montana-Crans. 
7 août : Sierre - .Viège. 

11 août: Viège - Montana-Crans. 
1S août : Sierre - Montana-Crans. 
21 août : Viège - Sion. 
25 août : Sierre - Sion. 

4 septembre : Sion - Montana-Crans. 
6 septembre : Sierre - Viège. 

Groupes de première ligue 

A la suite de la décision prise lors 
de la récente assemblée générale de 
la Ligue suisse à Bâle, les quatre 
nouveaux groupes de première ligue 
seront composés comme suit pour la 
prochaine saison : 

GROUPE 1 

Arosa, Bonaduz, Illnau-Effretikon. 
Rapperswil, Saint-Moritz, Uzwil, 
Reinfelden, Wetzikon, Wil, Win-
terthour. 

GROUPE 2 

Ascona, Aarau, Bâle, Bellinzone, 
Dubendorf, Kleinhuningen, Schaff-
house, Urdorf, Zoug, Zunzgen. 

GROUPE 3 
Rothblau Berne, Berthoud, Grindel-
wald, Langenthal, Le Locle, Moû-
tier, Signau, Steffisbourg, Tramelan, 
Wichtrach. 

GROUPE 4 
Charrat, Château-d'Oex, Fleurier, 
Martigny, Montana-Crans, Noirai-
gue, Saas-Grund, Vallée de Joux, 
Yverdon, Zermatt. 
Les finales opposeront les vain

queurs des groupes 1 et 2 d'une par* 
et 3 et 4 d'autre part. 

FOOTBALL FÉMININ 
Des Sédunoises 
à la Coupe du monde 

L'équipe suisse, entraînée par le 
Sédunois Jacques Gaillard, est partie 
hier au soir pour l'Italie où se dé
roulera ces prochains jours, la Coupe 
du monde de footbal féminin. 

La sélection nationale, forte de 
16 joueuses, ne compte pas moins de 
7 Sédunoises, qui sont : Mlles Cina, 
Deing, Copt, Boll, Siggen, Kalbfuss 
et Juillard. 

La Suisse fait partie du premier 
groupe avec l'Autriche, le Mexique 
et l'Italie qui sera son premier adver
saire le 8 juillet prochain à S a l e r n e . 
Le deuxième groupe est formé par 
l'Angleterre, le Danemark, la Tchéco
slovaquie et l'Allemagne. 

Cette confrontation internationale 
est la première pour cette équipe 
suisse formée depuis peu et qui 
compte surtout ramener de précieux 
enseignements au contact des sélec
tions étrangères. ' '(Ry). 

— MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie Coquoz 4 2143 
Médecin de service : Se rensei

gner au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les 
lours 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 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie Lauber 
Dimanche 9 h. 30 12 heures et 
17 heures - 19 heures. 
Jours ouvrables : 8 heures à 
12 heures et de 13 h. 30 à 19 heu
res. 
En dehors des heures d'ouverture, 
pour les ordonnances médicales 
urgentes seulement (026) 2 20 05 
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 Fassmeyer 2 16 59 
Chirurgien de service : 
Dr Dubas 2 26 24 
Vétérinaire de service : 
Dr Georges Barras 2 16 34 
Ambulance police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 h à 15 h. 30 
Service dentaire d'urqence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les lours 
de 10 à 12 h de 13 à 16 h et de 
18 à 20 h. 30 
Service ofticiel du dépannage du 
08 pour mille : lérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 50 et 2 23 9S 
Dancina La Matze Dès 21 heure» 
Dave Lee et quintette Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Danrinq Le Galion : Sextuor Re 
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie Allet 514 04 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 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 

Cinémas 

ETOILE - Martigny 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Mardi 7 - 18 ans révolus - Dernière séance 
du film de Luis Bunuel 

LE JOURNAL 
D'UNE FEMME DE CHAMBRE 
Dès mercredi 8 - 1 8 ans révolus 
Marie-France Boyer et Pierre Vaneclc dans 

L'ÉTRANGÈRE 

CORSO - Martigny 

WESTERN-PARADE 
Mardi 7 -18 ans révolus - Dernière séance 
du film avec George Hilton 

QUAND LES YAUTOURS 
ATTAQUENT 
Dès mercredi 8 - 1 6 ans révolus 
Un film frappant, réaliste, palpitant... 

TROP POUR YIYRE... 
PEU POUR MOURIR 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 9 - 1 8 ans révolus 

QUAND LES VAUTOURS 
ATTAQUENT 
Dès vendredi 10 - 16 ans révolus 
SOUS LE SIGNE DU TAUREAU 

TENNIS 

Le Valais représenté à Gstaad 

• • • • • • r r - rT^ ^ ^ ^ 

FOOTBALL 
TRANSFERT Ai MONTHEY 

Nouvellement promu en Ligue na
tionale B, le FC Monthey a enregis
tré lundi son premier transfert im
portant : celui du Sédunois René 
Boillat (1949).. 

CONTRATS RENOUVELÉS 
A SION 

De son côté, le FC Sion a obtenu 
la signature de fidélité pour une 
nouvelle année des joueurs Jean-
Pierre Jungo (1944), Pierre-Antoine 
Dayen (1948) et Charles Zingaro 
(1944). 

Quant au programme de prépara
tion, il sera le suivant : 
19 juillet : A Naters, équipe premiè

re et réserves contre deux sélec
tions haut-valaisannes. 

26 juillet : A Massongex (inaugura
tion du terarin) : Sion-Martigny. 

29-31 juillet : Tournoi à Bienne, 
avec Bienne, La Chaux-de-Fonds, 
Fribourg et Sion. 

2 août : A Riddes (inauguration du 
terrain) : Sion - La Chaux-de-Fonds. 

8 août : Monthey - Sion. 
9 août : Vevey - Sion. 

Appui nécessaire 
City Genève-Salquenen : 0-3 

Les protégés du président Constan
tin ne pouvaient pas ne pas offrir à 
leurs supporters une victoire — plus 
nette qu'escomptée — mais tout de 
même très sympathique — qui leur 
permet de retrouver les Vaudois 
d'Assens en match d'appui dimanche 
prochain. Celui-ci sera d'ailleurs fixé 
aujourd'hui par le président René Fa-
vre mais il semble que le terrain de 
Monthey sera choisi pour cette ren
contre capitale. 

SALOUENEN - ASSENS 
A MONTHEY 

Le match d'appui entre Salquenen 
et Assens, pour la promotion de 
deuxième en première ligue, aura 
lieu dimanche 12 juillet à 16 heures 
sur le terrain du FC Monthey. 

M. Joseph Delpretti 
La population de Sierre a appris 

avec consternation le décès des sui
tes d'un accident, de M. Joseph Del
pretti, âgé de 91 ans. Le défunt, ori
ginaire du Tessin, ouvrit une entre
prise de peinture à Sierre ^t s'acquit 
très rapidement un belle notoriété 
dans toute la région. Aidé pLu? tard 
de ses fils — doni. un compte à son 
actif plusieurs expositions de pein
ture — il a vu son entreprise sans 
cesse progresser. 

Homme affable et très attachant, il 
s'intéressa toujours à la vie de la cité 
et à celle de sociétés. Il fit partie de 
nombreux groupements et il se dé
voua toujours avec plaisir. 

A sa famille vont nos condoléances 
émues. 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M.Patrick Mayenoourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

UE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va-
laisan. — Réducteur en chef responsa
ble : Robert Clivez. — Directeur poli
tique I Géra M Rudaz. — Chef du 
•errtee des «porta : I Wailty Leya. — 
Rédaotôon de Martigny : BMneird Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de ta Gare, Sion. — 
Téléphone» t (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 36 206. 
— Case postale : 120 Slc-n. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nement» t Un an 50 francs i six mois 
26 fr*not i trois mois 14 tirencs. Etran
ger : Demander le tairit. — Publicité : 
Régit des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces W centimes le tniflli-
ffiétre t réclames 60 centimes le milli
mètre. Paire-pairt mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » ! PubHoita* Sion, ou 
directement : Rédaction c Le Conféo'é-
ré quotidien », Sldn,' téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Après avoir été retenu par l'entraî
neur fédéral pour représenter les cou
leurs suisses dans la Coupe Davis 
face à la France, le talentueux et 
sympathique joueur sierrois Michel 
Burgener vient d'être sélectionné p-ir 
l'Association suisse de tennis pour 
les Championnats internationaux de 
Suisse qui se dérouleront selon la 
formule « open » à Gstaad du 14 au 
19 juillet prochains. Souhaitons à no
tre représentant de se distinguer en 
cette occasion en compagnie des au
tres Suisses qui seront : Evagreth, 
Emmenegger de Bàle, Rita Félix 
d'Aarau, Marianne Kindler de Bâle, 
Anne-Marie Studer de La Tour-de-
Peilz, Peter Hollenstein de Pfaffikor, 

de Jacques Michod, de Lausanne, 
Thédy Stalder de Langnau, H.-P. Ste-
bler de Bienne, Dimitri Sturdza de 
Zurich et de Mathias Werren de Ge-

et à la « Coupe Centropa » 

Evagreth Emmenegger, Marianne 
Kindler, Michel Burgener et Jacques 
Michod représenteront les couleurs 
suisses au Tournoi international des 
jeunes de la « Coupe Centropa » du 
8 au 12 juillet à Krynica (Pologne), 
cette équipe sera aux prises avec la 
Hollande, l'Allemagne, l'Autriche, la 
Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Po
logne. 

Un disque at tendu 
Depuis sa fondation, l'Association 

du Festival Tibor Varga s'attache à 
élargir et consolider ses bases, en 
offrant à ses adhérents de substan
tiels avantages. Ainsi, parmi ces der
niers, le disque, chaque année fort 
prisé des mélomanes et critiques, 
suscite un intérêt flatteur. 

Le quatrième disque stéréo 33 tours 
édité à l'occasion du Festival 1970, 
vient donc de sortir de presse. Elé
gamment et richement habillé, il com
blera, une fois de plus, les amateurs 
de grande musique. Jugez-en plutôt ! 
L'une des faces contient : 

Le Concerto pour violon et or
chestre en mi majeur de J.-S. Bach 

interprété par l 'Orchestre de chambre 
Tibor Varga, avec en soliste Tibor 
Varga. 
L'autre : 

La Symphonie No 5 en si bémol 
majeur de Schubert, 

par l 'Orchestre symplionique du Fes
tival Tibor Varga, placé sous la di
rection de son chef Tibor Varga. 

Les membres qui ont déjà fait par
venir leur inscription recevront donc 
ces prochains jours, le disque en 
question. 

Par ailleurs, en contre-partie d'une 
modeste cotisation de 30 francs, toute 
personne peut devenir membre et, en 
plus de ce disque, bénéficier notam-

Economie et 

ment des avantages suivants : une 
réduction de 2 francs sur les prix 
d'entrée aux concerts ; un concert 
gratuit offert par l 'Orchestre de cham
bre Tibor Varga, à l'occasion de 
l'assemblée générale annuelle, et des 
informations périodiques sur les acti
vités de l'Association. 

Il suffit pour cela de faire parvenir 
votre demande d'adhésion à l 'adresse 
suivante : 

Association du Festival 
Tibor Varga, 
Commission des membres, 
M. R. Sprenger, 
rue de la Dent-Blanche, 
1950 SION Tél. (027) 2 52 75. 

Souhaitant associer l'économie aux 
travaux préparatoires pour la plani
fication financière 1971-1974, le Con
seil d'Etat a nommé à fin 1969 une 
commission consultative dans laquelle 
les principales branches et les syn
dicats étaient représentés. 

La commission a arrêté comme suit 
les questions auxquelles elle s'est ef
forcée de répondre de façon aussi 
complète que possible dans le délai 
imparti : 
— situation de l'économie valaisanne ; 
— perspectives ; 
— influences réciproques des bran

ches les unes sur les autres ; 
— possibilités qui s'offrent à l'Etat 

pour les différents secteurs. 
Elles ont fait appel à la collabora

tion de quelque 80 responsables d'as
sociations, directeurs d'entreprises et 
experts. 

Dans la séance du 26 juin 1970, pré
sidée par M. le conseiller d'Etat 
Wolfgang Lorétan, la commission a 
approuvé le rapport de synthèse qui 
sera remis sous peu au gouvernement 
cantonal. 

NENDAZ 
La fanfare La Concordia 
fête ses 20 ans 

Déjà 20 ans, que la fanfare La Con
cordia de Nendaz retrouvait une nou
velle jeunesse. Mise sur pied par 
des initiateurs dévoués, animée par 
des musiciens décidés à progresser, 
elle s'est insérée très heureusement 
dans la vie villageoise et politique 
de Nendaz. Des hésitations du début, 
La Concordia s'est dirigée vers la so
lidité et son art de ce jour. 

Nous aimerions. rendre hommage 
ici à tous les musiciens qui, durant 
ces 20 ans, ont compris les raisons 
d'une fanfare radicale-démocratique à 
Nendaz. Ils on t <aiïrjé-leur1 ensemble, 
l'ont amélioré constamment pour .qu'il 
devienne aujourd'hui une fanfare que 
l'on remarque lors des festivals. 

Pour fêter cet anniversaire, les mu
siciens ont participé à une petite fêie 
qui se déroula à la Colline aux Oi
seaux, de Chamoson. Une journée 
toute d'ambiance, de gaieté et d'ami
tié. 

Ce fut l'occasion d'évoquer les sou
venirs et de préparer aussi les pro
chaines années. 

Nos félicitations à tous les musi
ciens, aux dirigeants et aux direc
teurs. Tout particulièrement, nous te
nons à signaler la brillante activité 
de M. Cyprien Stalder qui fut l'uni
que directeur de La Concordia de 
ses débuts il y a 20 ans, à l 'année 
dernière. Sa place fut reprise par 
M. Sauthier : sous la baguette de ces 
deux directeurs, les musiciens de La 
Concordia ont réussi de belles activi
tés pour lesquelles nous les félici
tons. 

Les, décèsidàns le.bàn ton 
FULLY : 10 heures, 

M. Abel Carron-Carron. 
SIERRE : 10 h. 30, 

M. Joseph Delpretti. 

L'ASSOCIATION DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Joseph DELPRETTI 
membre d'honneur et membre londateur 

Les obsèques auxquelles les membres de l'association sont invités à parti
ciper auront lieu à Sierre, à l'église Sainte-Croix, le mardi 7 juillet, à 10 h. 30. 

Vacances et célibat 
Bon nombre d'époux sont actuellement, comme la cou
tume veut bien les appeler, « veufs de paille ». 
Un restaurateur y a tout naturellement pensé et c'est 
à leur intention qu'il mijote chaque jour un plat résis
tant el de circonstance. Pour en savoir plus, rendez-vous 
au 

MOTEL DES SPORTS A MARTIGNY 

. 
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hernie 
Les concept ions nouvel les 

MYOPLASTIC-KLEBEB, 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élastomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport).. 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 

«COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne* 

ments auprès de l'applicateur de 

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIONY : 

M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 11 juil let, l'après-midi 
14-17 heures. 

de 

SION : 

Pharmacie Zimmermann, r. de Lausanne, 
samedi 11 juil let, le malin de 9-12 h. 

LAUSANNE : 

Pharmacie de Chauderon, 
place de Chauderon 23, 
samedi 18 jui l let, de 9-12 et de 14-17 h. 
et tous les premiers et troisièmes same
dis de chaque mois. 

agence officielle 

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

wbrcù 

ESCORT 
Vainqueur de la 

World Cup Rally 1970 

moteur 1100 - 1300 - 1300 GT 

2 et 4 portes 

1 m 
•ai 2 
> «J 
O CD 

Nos occasions : 

FORD 
l extra 

6M — _ < 
x a 

S-o 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1960 
1966 
1964 
1964 
1961 
1965 

1 Opel 
1 Sunbeam 
1 12 M 
1 Simca 
2 Cornet 
1 V W 
1 Anglia 1961 
1 VW 1200 1963 
1 17 M 1963 
1 Citroën ID i960 
1 VW 1500 S 1964 
1 Fiai 1500 1963 
1 Citroën Ami 6 1964 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 12 M 1966 
1 Opel 1700 coupé 1964 
1 17 M 1965 
1 Oppel 1964 
1 17 M 1965 
1 Opel Rekord 1965 
1 Cortina STW 1968 
1 VW 1600 TL 1966 
1 Zodiac 1966 
1 Opel 1700 1965 

dès Fr. 4800.-
1 Peugeot 404 1967 
1 camion Ford D 400, 4 tonnes 1968 

basculant 3 côtés, état de neuf 
1 Alfa 1600 Super 1968 
1 Dalsun 1970 
1 VW 1600 TL 1969 
1 17 M 1967 
1 20 M 1966 
1 17 M 1968 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin 
Walpen J.-Pierre 

MARTIGNY : 

Tresoldi Att i l io tél. (027) 212 71/72 

Fil ippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

tél. (027) 811 42 

tél. (027) 811 42 

• 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-

conducteurs i 

pour élévateur 

maçons ou ouvriers 
qualifiés 

pour travaux de finissage et contrôle. 

Ambiance jeune 

Semaine de 5 jours 

Avantages sociaux 

Tout cela dans une usine nouvelle et moderne 

Possibilité de logement 

Adressez vos offres à 

FAYRE & Cie S. A. - Fabrique de produits en ciment, 

1897 BOUVERET - Téléphone (021) 60 65 02. 

36-37889 

Tondeuses à gazon 

TURFMASTER 
Prix discount 
Modèles à partir de 

Vente et service 

Roger Felloy 
Machines agricoles 

Fr. 185,-

S A X O N 
Tél. (026) 6 24 04 

36-2409 

A vendre sur 

SALINS 

chalet 
avec rural 

! jolie 
propriété 

arborisée en abri

cotiers en plein rap-

iporf, à proximité 

roule cantonale, à 

6 kilomètres de 

Sion. Prix de ven

te : Fr. 70 000.—. 

S'adresser à Char

ly Michelet, 

à Salins. 

Tél. ,027] 2 23 85. 

36-37950 

MISE AU CONCOURS 
L'ÉTAT DU VALAIS met au concours un poste d ' 

d'expert - réviseur 
au Service cantonal des contributions 

Conditions : Formation commerciale complète ; éventuellement 
diplôme d'expert-comptable ou de maîtrise comp
table ; connaissance approlondie et pratique des 
différents systèmes comptables. 

Français ; connaissance de l 'allemand. 

A convenir. 

L'Office cantonal du personnel donnera, sur deman
de, les renseignements nécessaires à ce sujet. 

Les offres de services, rédigées sur formule spéciale fournie sur demande 
par l'office cantonal du personnel, à Sion, devront être adressées à ce 
dernier jusqu'au 18 juillet 1970 au plus tard. 

Langue maternelle : 

Entrée en fonctions : 

Trfaitement : 

Sion, le 2 juil let 1970. 
OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL. 

Gonset 
Nous cherchons pour le 1er septembre ou dette.-'à * * 
convenir 

vendeuses-qualifiées 
vendeuses - débutantes 
apprenties-vendeuses 
apprentis-vendeurs 
apprenti-décorateur 

iiu 

Nous offrons 

Semaine de 5 jours 
Caisse-maladie el accidents 

Offres par écrit à la Direction Oonsef S.A., SION 

36-3000 

^Programmeur 

une profession d'avenir 

Il y a quelques années, après un stage de 

quelques mois dans notre succursale de 

Sion, plusieurs jeunes Valaisans ont eu 

la possibilité de compléter leur formation 

au service d'organisation el du personnel 

de notre direction générale à Lausanne, 

où ils assument aujourd'hui les fonctions 

de 

programmeurs-analystes 

» • J1.S 

Pour compléter l 'équipe responsable de 

notre organisation ordinateur (IBM 360-

40), nous engagerons prochainement 

deux jeunes collaborateurs 
titulaires d'un diplôme ou d'une maturité 

commerciale ou d'un certificat de fin 

d'apprentissage. Age idéal : 20 à 22 ans. 

Après un stage de 5 à 6 mois à Sion, 

les candidats seront transférés à notre 

direction générale à Lausanne. 

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à la direction de 

PUBLICITAS S. A., avenue de la Gare 25, 1950 SION 

Tél. (027) 3 71 11, interne numéro 21 ou 22 
36-5218 

Café-Restaurant du Casino à Saxon 

cherche 

GÉRANT 
Les offres sont à adressés à 

M. Elle FELLAY, a SAXON. 
i 

36-37960 

BÂCHES 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET REPARATIONS 

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

av. Grand-Saint-Bernard 
P263I 

• 

chez Maret -Visent in i -Ful ly 
Confection dames et messieurs Tél. (026) 5 34 40 

Vente au rabais à tout casser ! 
autorisée du 8 au 21 juillet 1970 

Complets messieurs 
Trevira 

Pantalons messieurs 
Trevira 

Vestes loisirs- •> 
dès 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

149,-

3 9 , -

3 9 , -
Pulls el chemises 
dès Fr. 19, 

1 & 
<u O — m 

Manteaux dames 

Manteaux de pluie 
dès 

Costumes dames 

Robes 
dès 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

9 9 -
7 9 , -
7 9 , -
19,-

Pantalons dames Trevira 
dès Fr. 2 9 -

• . • • 

Exceptionnellement pour dames manteaux cuir et daim 5 0 yO de 

• 36-4S07 

wmmamfmmaammmmmmmmmm 

. 
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Indemnisation des CFF de leurs prestations 
(100 millions par an) en faveur de l'économie 

BERNE. — Exploiter, transporter, observer des horaires et fixer des tarifs 
sont les quatre obligations qui confèrent aux Chemins de fer fédéraux leur 
caractère de service public. Elles créent de lourdes charges pour les CFF, 
c'est pourquoi le Conseil fédéral, dans un message publié lundi, propose à 
l'assemblée fédérale de leur verser, pour la première fois en 1971, une in
demnité de 100 millions de francs par an, pour leurs prestations en faveur de 
l'économie générale. 

La quadruple obligation des CFF 
L'article 50 de la loi sur les che

mins de fer du 20 décembre 1967 fait 
découler les prestations en faveur de 
l'économie générale de l'obligation 
d'exploiter, de transporter, d'observer 
des horaires et de fixer des tarifs. 
Ces obligations datent du siècle der
nier où le rail acquit un véritable 
monopole. C'est pour sauvegarder 
l'intérêt de la collectivité qu'il fallut 
lui imposer ces servitudes. 

L'obligation d'exploiter signifie que 
les Chemins de fer fédéraux doivent 
maintenir leurs lignes en service 
sans égard pour leur rentabilité. 
L'obligation d'observer des horaires 
implique la planification de la des
serte de points déterminés à des heu
res précises, qui doivent être rendues 
publiques. Les trains prévus doivent 
alors circuler, même quand la de
mande est insuffisante. L'obligation 
de transporter astreint le chemin de 
fer à assurer le transport de toutes 
les personnes et de toutes les mar
chandises, pourvu que les condilions 
légales soient remplies. Les CFF doi
vent par conséquent être prêts à 
faire face à des pointes de trafic. 
Enfin, l'obligation de fixer des tarifs 
dérive du principe qui requiert l'éga
lité des prix pour les transports ef
fectués dans des conditions sembla
bles. 

L'indemnisation 
de 100 millions... 

Les conséquences de ces obliga
tions s'imbriguent étroitement. De 
plus, 11 n'est guère possible, dans 
certains cas, de déterminer où s'ar-
rfte l'intérêt des CFF à fournir un 
service et où commence la prestation 
en faveur de l'économie générale. 

L'ampleur de l'indemnisation est 
fixée sur la base des transports de 
travailleurs et d'écoliers et du trafic 
de détail, leur part dans le déficit 

global étant d'environ 80 pour cent. 
Aussi, l'indemnisation des pres
tations des chemins de fer fédéraux 
en faveur de l'économie générale — 
déjà prévue dans le plan financier 
de la Confédération pour les années 
1971 et 1972 — a-t-elle été fixée à 
100 millions de francs par an au 
plus. 

...Et son incidence 
sur les comptes des CFF 

Le budget des CFF pour l'année 
1970 prévolt un déficit de 8,7 mil
lions, sans rémunération du capital 
de dotation, ni versement aux fonds 
de réserve. Le ijénçfice de 91,3 mil
lions de francs permettrait de verser 
une vingtaine de millions à un fonds 
de réserve destiné, à couvrir de fu
turs déficits. La rémunération du ca
pital de dotation nécessiterait 32 mil
lions de francs. Enfin la somme res
tante permettrait de faire face à de 
nouvelles augmentations, en particu
lier la revalorisation des traitements 
du personnel de la Confédération. 

M. Marcel Bezençon élu président de 
l'Union européenne de Radiodiffusion 

BERNE. — Le directeur général de 
la Société suisse de radiodiffusion 
(SSR), M. Marcel Bezençon, a été élu 
lundi à la présidence de l'Union eu
ropéenne de radiodiffusion (UER), an
nonce un communiqué émanant de la 
SSR, à Berne. Cette élection est in
tervenue dans le cadre de la 21e as
semblée générale de l'UER, réunie à 
Paris. M. Bezençon succède ainsi à 
M. J.-B. Broeksz, vice-président de la 
Radio-télévision néerlandaise. 

Le nouveau président voit ainsi 
couronnée sa longue activité dans le 
domaine de la radiodiffusion interna
tionale. En tant que membre fonda
teur de TUER, la Suisse prend une 
part active aux travaux de cette im

portante organisation internationale 
de radiodiffusion. 

Déjà lorsqu'il était directeur de Ra
dio Lausanne, M. Bezençon avait, en 
1947, soumis à l'UNESCO un plan en 
vue de la création d'un service inter
national d'actualités' et de documen
taires radiophoniques. C'est au sein 
de l'UER, fondée en 1950 et où la 
SSR se vit attribuer un siège perma
nent au Conseil d'administration, que 
Marcel Bezençon a pu poursuivre son 
plan d'échange international de pro
grammes, poursuit le communiqué. 
En 1954, il fut élu président de la 
commission des programmes de télé
vision de l'UER, et peu après la bour
se des programmes TV voyait le jour 
sous le nom d'Eurovision. 

M. Bezençon a quitté, l'an passé, la 
présidence de la commission des pro
grammes de télévision. Il assume la 
présidence de l'UER à un moment où 
la radio et la télévision connaissent 
un développement inespéré et .ou .de 
nombreux problèmes de la radlodif-
fusioij ^-universelle doivent être réso
lus au niveau international. 

Reconnu coupable du meurtre de sa femme 
il est condamné à huit ans de réclusion 

ZURICH. — La Cour d'assises du 
canton de Zurich a condamné hier à 
8 ans de réclusion (dont à déduire 
275 jours de détention préventive), à 
6 ans de privation des droits civiques 
et à 15 ans d'expulsion du territoire 
suisse, un ressortissant italien âgé de 
43 ans, manœuvre, reconnu coupable 
du meurtre de sa femme. 

Les automobiles postales 
circulent à nouveau 
sur toutes les lignes alpestres 

BERNE. — La route du Susten ayant 
été ouverte au trafic, les automobiles 
postales y circulent de nouveau de
puis samedi dernier, annonce un com
muniqué publié lundi par la direction 
générale des PTT. Ainsi, toutes les 
lignes alpestres d'automobiles posta
les sont maintenant desservies selon 
l'horaire. 
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Saltimbocca Roman» 
Filet • Goulache 

au gros poivre, rostta 
Filets de sole - Bonne Femme » 

Restauration chaude et frotdt 

luaqu'à 23 h. 

LE PATRON AUX POUflNEAU* 

Salles pour sociétés 
Jeux de quilles automatique» 
Pare privé Terminus troHey i 

Téléphone 24 29 78 

FERME : DIMANCHE SOIR ET 
LUNDI TOUTE LA JOURNEE 
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Le prévenu, originaire de Bari 
(Italie), résidait en Suisse depuis 
1960 avec sa iamille et, depuis des 
années, il soupçonnait sa femme de 
lui être infidèle. La conduite de 
celle-ci, cependant, était irréprocha
ble. Rongé par sa jalousie maladive, 
le prévenu finit par la tuer à coups 
de marteau, le 1er octobre 1969. 

L'expertise psychiatrique a révélé 
que la responsabilité du prévenu était 
sensiblement restreinte lorsqu'il a 
commis son forfait. Selon la déposi
tion de son employeur, d'autre part, 
il jouissait d'une excellente réputa
tion et s'acquittait parfaitement de 
son travail. Il était venu s'établir en 
Suisse pour gagner l'argent néces
saire au remboursement de ses dettes 
et à la construction de sa maison. En 
revanche, le fait qu'il avait tout lait 
pour creuser un fossé entre ses deux 
enfants et leur mère, qui pourtant 
les élevait fort bien, a négativement 
pesé dans la balance de la justice. 

Et voici les 
drames de 

Disparition de deux touristes 
SPIEZ. — Deux touristes britanni

ques qui entreprenaient des excur
sions dans la région de l'Eiger et de 
la Jungfrau et avaient l'intention de 
renlrer chez eux le 2 juillet, sont 
portés disparus. Le; 26 juin dernier 
ils avaient quitté une place de cam
ping de Wilderswil. On suppose que 
les deux personnes ont été victimes 
d'un accident, le mauvais temps ayant 
sévi pendant qu'ils se trouvaient en 
montagne. 

Chute au Wetterhorn 
GRfNDELWALD. — Alors qu'il es

caladait le Wetterhorn par la voie 
normale, un Suédois de 24 ans, M. 
Axel Sass, cuisinier dans un hôtel de 
Merlingen sur le lac de Thoune, a fait 
une chute mortelle. II avait été aper
çu la dernière fois le 26 juin à la 
cabane de Gleckstein. Le corps de la 
victime vient d'être découvert et ra
mené dans la vallée. 

l e tribut sanglant du week-end 
Encore trois accidents mortels 
dans le canton de Fribourg 

FRIBOURG. — Dans la nuit de 
vendredi à samedi, vers une heure 
du matin, un tragique accident s'est 
produit sur la route cantonale Esta-
vayer-le-Lac-Payerne, provoquant la 
mort de M. Vittorio Chiri, 19 ans, 
mécanicien à Moudon. M. Chiri cir
culait à moto lorsqu'il entra en col
lision avec une automobile arrivant 
en sens contraire. Le conducteur fut 
éjecté de sa moto, alors que son pas
sager était projeté dans un champ 
voisin. La moto explosa et brûla. 

Samedi, vers 23 h. 45, M. Germain 
Berset, âgé de 34 ans, circulait sur 
la route cantonale entre Vlllars-Gi-
roud et Villarlod. Peu avant cette 

dernière localité, il perdit la maî
trise de son véhicule à la sortie d'un 
virage. L'automobile dévala un talus, 
faisant plusieurs tonneaux. Le conduc
teur éjecté fut tué sur le coup. 

Par ailleurs, dimanche matin vrai
semblablement vers trois heures tren
te, M. Francis Moullet, âgé de 25 ans, 
mécanicien, père de trois enfants en 
bas âge, circulait près de Villariaz. 
Son véhicule quitta également la rou
te h la sortie d'un virage et tomba 
dans le lit de la 'Nelrigue. Ce n'est 
que près de 7 heures qu'un agricul
teur de la région découvrit le mal
heureux conducteur, noyé dans son 
véhicule. Une enqu4fëTést en cour». 

U THANT COMMEMORE A GENEVE LE 25e ANNIVERSAIRE 
DES NATIONS UNIES 
Une séance solennelle s'est déroulée au Palais des Nations à l'occasion du 
25e anniversaire des Nations unies. U Thant, secrétaire général des Nations 
unies, a prononcé une importante allocution. Voici, de gauche à droite, durant 
cette cérémonie anniversaire : M. René Maheu, directeur général de l'UNESCO, 
M. Hans-Peter Tschudi, président de la Confédération suisse, U Thant, secré
taire général des Nations unies, et J. B.P. Maramis, président du Conseil 
œcuménique et social. A I'arrière-plan, on reconnaît le prince Saddudrin Khan, 
délégué pour les réfugiés. 

(Photo ASL.) 

Délai référendaire pour 
le dépôt à l'exportation 

traven-.ion, la révision de la loi sur 
les rapports entre les Chambres rela
tifs aux grandes lignes de la politique 
gouvernementale. La mise en applica
tion de la loi sur les résiliations et 
prolongations de baux est prévue 
pour le 19 décembre prochain. L'en
trée en vigueur des autres lois et ar
rêtés devra être fixée par le Conseil 
fédéral. Celle de l'arrêté sur le dépôt 
à l 'exportation sera décidée en fonc
tion de l'évolution conjoncturelle. 

D'autre part, rappelons que l'arrêté 
fédéral modifiant le régime des fi
nances fédérales 'seteMsoumis à la vo-W 
tation du peuple et des cantons le 
'15 novembre 'prochain et pour ra , ' en 
cas d'acceptation, entrer en vigueur 
le 1er janvier 1971. 

BERNE. — Quatre lois fédérales et 
trois rarrêtés fédéraux, votés par les 
Chambres au cours de la session d'été, 
sont soumis au référendum facultatif. 
Le délai court du 3 juillet au 1er oc
tobre de cette année. 

Les arrêtés fédéraux concernent le 
dépôt à l'exportation, le statut transi
toire des écoles polytechniques fédé
rales et la prorogation du régime de 
l'autorisation pour l'acquisition d'im
meubles par les personnes domiciliées 
à l'étranger. Quant aux lois fédéra
les, elles réglementent les résiliations 
et prolongations de baux par une mo
dification du code des obligations, la 
perception d'amendes d'ordre infli
gées aux usagers de la route en con-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B B H B 

Mademoiselle Olga Cardis ; 
Monsieur Frédéric Cardis-de Kaen-el et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Aymon Cardis-Doucet, leurs enfants et petits-enfants i 
Monsieur et Madame Fernand Cardis-Zurcher, leurs enfants et petits-

enfants, 
Ses parents et ses amis 

ont le profond chagrin de faire part de la mort de 

Monsieur Robert GARDIS-SWERTSCHKOFF 
ingénieur EIL 

leur très cher père, frère, parent et ami, survenue le 5 juillet 1970 dans sa 85s 
année. 

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 8 juillet. 
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 h. 15. 
Honneurs à 15 h. 45. 
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal. 
Domicile de la famille : avenue d'Ouchy 23, Lausanne. 
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Eglise russe de 

Lausanne et Vevey (10- 15581). 
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

« L'amour ne périt jamais. » 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus, la famille de 

Monsieur Edouard FORETAY 
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie de 
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Gérignoz, le 7 juillet 1970. 

Monsieur et Madame Robert Fleury-Wenger, à Oron-la-Ville i 
Mademoiselle Eveline Fleury, à Rolle ; 
Mesdemoiselles Pauline et Clémence Fleury, à Lausanne i 
Monsieur et Madame Daniel Fleury-Pasche, à Cheseaux ; 
Mademoiselle Béatrice Fleury, à Savuit ; 
Monsieur Edmond Fleury, à Cheseaux ; 
Mademoiselle Jacqueline Fleury, à Lausanne, 
Mademoiselle Lisette Fleury, à Cheseaux 

ont la grande douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances du 
décès de 

Mademoiselle Adeline FLEURY 
paisiblement endormie le 3 juillet 1970, à La Tour-de-Peilz. 

Le service funèbre aura lieu, selon le désir de la défunte, dans la plus 
stricte intimité, le mardi 7 juillet 1970 à 13 h. 40. 

Honneurs à 14 heures au crématoire de Vevey. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

« L'œuvre de Dieu, c'est, que vous 
croyez en Celui qu'il a envoyé. » 

Jean V1.29. 
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Femmes... 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 30 

il faut savoir bcautérania 

Origines et propriétés de la cerise 

L'origine de la cerise est quelque 
peu ténébreuse. Selon certaines sour
ces, ce serait le général romain 
Lucullus qui aurait ramené pour la 
première fois la cerise douce dans son 
pays natal, au retour d'une campagne 
en Asie mineure. D'autres documents 
affirment par contre que le cerisier 
sauvage poussait déjà en Grèce, en 
Italie et en Gaule bien avant la nais
sance de Lucullus. 

Quoi qu'il en soit, la cerise connut 
un succès considérable en France à 
partir du Moyen Age. Depuis cette 
époque, des variétés toujours plus 
nombreuses de cerisiers ont été accli
matées en Europe et l'on en compte 
aujourd'hui près de quatre cents. En 
Suisse, les principales régions produc
trices sont situées à l'ouest et au 
nord-ouest du pays et la récolte 
s'effectue dans le courant des mois 
de mai à août. 

Bien qu'on ait tendance à l'oublier 
dans certains pays européens où la 
consommation diminue, la cerise de
meure un fruit possédant de remar
quables propriétés alimentaires. Rela
tivement pauvre en valeur nutri
tive — on compte quelque 70 calo
ries aux 100 grammes — elle recèle 
des sucres, des vitamines et des sels 
minéraux en grande abondance. Et 
comme tous les fruits, elle est diuré
tique et légèrement laxative. 

Vos cheveux frisent naturellement ? 
Alors que vous aimez les cheveux 

plats. Vous pouvez y remédier de la 
façon suivante : Après votre sham
pooing, faites sécher vos cheveux 
de cette manière : frottez-les avec 
une serviette éponge tiède, puis 
posez de gros rouleaux très serrés ; 
séchez-les dix minutes à l'aide d'un 
séchoir pour qu'ils ne soient plus 
que légèrement humides ,• défaites 
ôlors un premier rouleau en com
mençant par ceux de la nuque ; puis 
détendez cette première mèche à 
l'aide d'une brosse plate et au sé
choir .i main, jusqu'à ce qu'elle soit 
parfaitement sèche et raide ; procé
dez ainsi mèche par mèche en fai
sant le tour de la tête et en finissant 
par les cheveux qui encadient le vi
sage. 

trop sérirux s'abstenir 

I •.:' -i PILOTE TEMPETE 

Un éminent pédagogue dit à son 
fils : 

— Pierre, tu viens d'avoir 12 ans ; 
un jour ou l'autre tu auras envie de 
fumer comme les grandes personnes. 
Ce jour-là, promets-moi de me le dire j 
franchement, car je n'aimerais pas 
l'apprendre par quelqu'un d'autre... 

— Tu n'as rien à craindre, papa, 
personne ne me verra fumer, il y a 
six mois que j'ai arrêté I 
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HORIZONTALEMENT 
1. Parole ou écrit exprimant une 

retractation. 2. Droit. Grand nombre 
indéterminé. 3. Descend souvent d'une 
branche. Ne pas avouer. Adverbe. 4. 
Sur la Bidassoa. Un empereur y ca
pitula. 5. Il est vain d'y prêcher. Im
prudent qui n'y a qu'une corde. 6. Pro
cure de gros bénéfices. Négation. 7. 
Elle peut avoir de nombreux numé
ros. Juge antique. 8. Capitale euro
péenne. Se mettent dans le cornet. 9. 
Issu. Viande. 10. Figure sur de nom
breuses pièces. Il gagne beaucoup. 

VERTICALEMENT 
1. Font tapisserie. 2. En un sens 

c'est un pigeon. Affaiblie. 3. Vin. Qui 
trouve souvent un emploi. 4. Fut 
blessé mortellement à Essling. Reçoit 

une grosse pièce. 5. Tributaire du lac 
Balkach. Leur débit est faible. Sym
bole. 6. Petits planchers surélevés. 7. 
La terre de Sienne en est une. Avait 
un temple au soleil. 8. On y met un 
doigt. Particule. Se servit. 9. Qui a 
pris la nature humaine. Note. 10. Sont 
jetées par des pierres. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement : 1. Molletière. — 2. 

Epuisant. — 3. Dé. Etc. Apt. — 4. Ag. 
Halle. — 5. Intéressé. — 6. Lay. Usé. 
Ut. — 7. Lisse Sire. — 8. EV. Ils. Fat. 
— 9. Sépales. Nu. — 10. Solennité. 

Verticalement : 1. Médailles. — 2. 
Ope. Naïves. — 3. Lu. Atys. Pô. — 
4. Liège. Sial. — 5. Est. Ruelle. — 6. 
Tâches. Sen. — 7. In. Ases. Sn. — 8. 
Etals. If. — 9. Pleurant. — 10. Epte. 
Têtue. 

Dans la mesure où tout se précisa dans la lumière crois
sante du jour, les Shastariens commencèrent à avoir plus 
de prise sur la Garde de métal du dictateur Zorin. Les 
hommes-échassiers avaient eu l'occasion d'éliminer au 
commencement du combat quelques tanks des assiégeants, 
mais voilà qu'ils étaient attaqués eux-mêmes maintenant. 
Le ieu lut mieux dirigé, de sorte que de plus en plus de 

Tripods lurent jetés de leurs échasses et c'est avec la plus 
grande diiticulté qu'ils arrivèrent à se relever, s'ils y arri
vaient. La lutte devint une bataille de métal contre métal 
et les Shastariens semblèrent gagner. Zorin, grinçant des 
dents, comprit qu'une lois de plus sa stratégie allait 
échouer. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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— Ensemble ? interrogea Valère. 
— Séparément. Rester groupés revenait à dimi-

minuer les chances de... 
— Et... Est-ce que Besson a vu le... ? 
— Non. Votre agresseur a disparu comme si 

le plancher s'était entrouvert sous ses pas. 
— Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas 

tué 1 » dit rêveusement, -Valère, interrogeant des 
yeux chacun de ses interlocuteurs. 

La réponse lui vint .de M. Wens : 
« Moi non plus I Ou alors il faudrait supposer... 
— Oui ? questionna, impatiemment, Valère. 
— ... qu'il n'en avait pas envie et vous réserve 

un autre destin. » 
M. Wens avait ouvert ' la porte. Selon son habi

tude, Mr. Rarrlshàw le rattrapa dans le couloir : 
«' A' jir'6pibs"...''Il,iaut''qu'e; je'Vous dise... Quelqu'un 

est entré dans ma chambre, a fouillé mes bagages 
et m'a volé un... une... 

,— Je sais »,. dit M. Wens. 
Et tendant à l'Américain son étui d'argent diver

sement garni : 
« Cigarette ? » 

* * * 

Dix minutes plus tard, il pénétrait nonchalamment 
dans la chambre de Clarence Jund. 

« Monsieur ? fit l'infirmière moustachue, se levant 
pour l'accueillir. 

— Comment va-t-il ? interrogea M. Wens, dési
gnant le lit. 

— Mieux. Il vient de me demander quelque 
chose, je ne sais quoi... Je comprends mal l'anglais, 
et pas du tout son anglais à lui... 

— Bon. Retirez-vous dans votre chambre et ne 
la quittez que si je vous appelle. » 

L'infirmière sortie, M. Wens se laissa tomber 
dans un fauteuil, porta la main à sa poche et en 
retira son browning. 

Clarence Jund, tourné vers le mur, paraissait dor
mir paisiblement. On ne voyait de lui que sa tête 
bandée. 

« Retournez-vous, Jund. » 
Cela ne ressemblait ni à un ordre, ni à une 

menace. Cela avait été dit calmement, lentement,-
intelligiblement. 

« Vous ne m'avez pas compris ?... Je compte jus
qu'à trois. Je parle Irançais pourtant I A trois, vous 
vous retournez, ou je vous loge une balle dans le 
bras. Une de plus. » 

Un déclic : M. Wens armait son revolver. 

« Un... deux... » 
Les ressorts du lit grincèrent. Blême, les yeux 

grands ouverts, Clarence Jund se souleva sur un 
coude et se retourna. 

XIV 

ADAM 

« Quelle est cette nouvelle lubie ? questionna 
aigrement Valère en pénétrant dans la pièce, suivi 
d'Andrée, de Mr. Ramshaw et de Robert Besson. 
Craindriez-vous une seconde alerte pour cette 
nuit ? » 

M. Wens, déjà debout, offrit son fauteuil à 
Andrée tandis que Mr. Ramshaw poussait légère
ment le fils du docteur qui, immobile et mains aux 
hanches, semblait vouloir obstruer la porte. 

« Une seconde alerte ? Peut-être !... J 'ai trouvé 
préférable, en tout cas, que nous nous réunissions 
pour attendre l'aube... Entrez aussi, Hector. 

— Après tout, ça n'est pas une mauvaise idée I 
admit Valère. Vous auriez pu l'avoir plus tôt, mais 
je ne vous chicanerai pas là-dessus. Dites-moi seu
lement pourquoi vous avez choisi cette chambre 
où, faute de sièges, deux sur quatre d'entre nous 
vont devoir rester debout? 

— Pour deux raisons, au moins. Primo : parce 
que, en tout autre endroit nous aurions été privés 
de la compagnie de notre ami Jund. Secundo : parce 
que je vous ménage une surprise... 

— Une surprise ? répéta Valère, intrigué. Vous 
permettez, mon vieux ? ajouta-t-il à l'adresse du 
blessé, s'asseyant au bord du lit. Je vous sais trop 
poli pour protester... 

— Répondez, Jund ! » dit M. Wens. 
Le condamné s'était soulevé sur un coude. 
« Attendez au moins que je retire mes arpions », 

dit-il avec simplicité. 
Valère recula, comme piqué par un serpent, mais 

le plus étonné fut encore Mr. Ramshaw : 
« Dam'n ! Voilà que vous parlez français main

tenant ? » 
Jund inclina la tête. 
« C'est votre blessure qui vous a produit cet 

effet-là ? 
— Je crois plutôt que votre vieux camarade con

naît notre langue depuis longtemps », dit M. Wens. 
Mr. Ramshaw se récria : 

« Pourquoi aurait-il toujours prétendu ne pas la 
comprendre ? 

— Demandez-le-lui. » 
L'Américain se pencha sur le lit : 
« Vous entendez, J^md ?... Si M. Wens dit vrai, 

vous êtes un fieffé menteur ! » 
Il roulait des yeux furibonds : 
« Expliquez-vous sur-le-champ et... prenez garde, 

c'est Theod-la-Terreur qui vous interroge I » 
Clarence Jund s'efforça de sourire : 
« Ne vous fâchez pas !... Les gens parlent libre

ment devant les sourds... Je... J'espérais connaître 
plus vite les projets du docteur Arthus si je... si 
je prétendais ?... » 

Il leva les yeux vers M. Wens comme pour s'assu
rer que le mot était correct : 

« ... ignorer le français. 
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Le chef de Tétat-major israélien révèle: 
Un formidable dispositif 

soviétique à Suez 
Plus d'une quinzaine de ktteries 
de fusées ont déjà été installées 

TEL AVIV. — « Les Soviétiques 
ont planifié, organisé, et mettent en 
œuvre actuellement un nouveau dis
positif très dense de batteries de fu
sées sol-air SA 2 et 3 perfectionnés 
dans la zone du canal de Suez. Leur 
objectif est d'empêcher notre activité 
aérienne dans la région et permettre 
ainsi aux Egyptiens d'intensifier 
leurs opérations contre Israël ». 
a déclaré le chef de I'état-major is
raélien, le général Halm Bar-Lev, au 
cours d'une conférence de presse 
hier soir à Tel Aviv. 

Le général Bar-Lev estime que les 
Soviétiques ont installé dans le sec
teur du canal de Suez entre dix et 
ciuinze batteries de fusées SA 2 et 
au moins deux batteries de fusées 
SA 3. Le pilonnage de l'aviation is
raélienne a réussi, au cours de bom
bardements continuels, à détruire 5 
batteries de fusées SA 2 par des 
coups au but, a dit le général Bar-
Lev. Selon lui deux autres batteries 
de fusées ont été touchées et endom
magées. 

Dans toute l'organisation de ce dis
positif, on reconnaît la main des So
viétiques, a déclaré le général Bar-
Lev. Ce nouveau développement, a-
t-il dit, se manifeste depuis quelques 
jours. Il s'agit d'un dispositif de DCA 
installé à mi-chemin entre Le Caire 
et le canal. Il a pour objectif à court 

Nouvelle action 
des commerçants 
« contestataires » 

PARIS. — Le Groupement des com
merçants et artisans « contestataires » 
dirigé par M. Gérard Nicoud, a donné 
l'ordre, lundi matin d'occuper dans 
toute la France, les Chambres de 
commerce et d'industrie. 

Un porte-parole de cette organisa
tion — connue sous le sigle « C. /. D--
U. N. A. T. I. » — a indiqué que cette 
occupation avait pour but d'obtenir 
une plus large représentativité des 
travailleurs indépendants au sein des 
Chambres ainsi que la séparation de 
leurs deux collèges : industrie et 

commerce. 

V a u d " ~ 

A Molondin-sur-Yvonand : 
un rural est la proie 
des flammes 

Hier soir, aux environs de 22 heu
res, un gros rural, appartenant à M. 
Louis Fankhauser, à Molodin-sur-
Yvonand, a été la proie des flammes. 

C'est M. J.-M. Correvon qui, aper
cevant une forte lueur sous le toit 
de ce bâtiment, a donné l'alarme. 
] es pompiers de Molondin, ainsi que 
le groupe d'intervention d'Yverdon, 
ont lutté pour protéger l'immeuble 
attenant, propriété de M. Cosanday. 

Le rural a été complètement dé
truit, mais, heureusement, le bétail 
a pu être sauvé. Une grande partie 
du foin a été anéanti. Les dégâts se 
chiffrent à plusieurs centaines de 
milliers de francs. 

Monsieur et Madame 

Gérard de CROUSAZ-CAREY 
et Pascal 

ont la joie d'annoncer la naissance de 

Laurence, Valérie 
3 juillet 

Maternité ch. du Val d'Or 1 
Hôpital cantonal 
Lausanne Pully 

De Heer en Mevrouw 
Egon en Françoise 
de Roo-Panchaud 

geven U met grote vreugde en dank-
baarheid jegens de Hère kennis van 
de geboorte van hun dochter 

Jacqueline-
Catharina-Ruth 

Hoogezand, 25 juni 1970 

Cort v. d. Lindenstraat 128 
(Groningen - Nederland) 
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terme d'empêcher toute activité aé
rienne israélienne dans la région, et, 
à long terme, de premettre à l'armée 
égyptienne de reprendre l'initiative. 

« Nous attaquerons tous les élé
ments constituant ce dispositif de 
DCA et peut être aussi d'autres ob
jectifs risquant de nous empêcher de 
nous maintenir sur nos positions ac
tuelles », a conclu le général Bar-
Lev. 

La situation s'aggrave 
chez « Fiat » 

TURIN, 7 juillet (ATS-AFP). — La 
situation s'est aggravée ces dernières 
quarante-huit heure* aux établisse
ments « Fiat ». de* Turin à la suite des 
grèves et des manifestations organi
sées par des groupuscules de « maoïs
tes » appartenant ' aki mouvement 
« Lutte continue '»! p : 

La direction dé' «Fiat » a été con-
trainte, faute de- ravitaillement des 
chaînes de montage) de suspendre 
21350 des 138 600 ouvriers de l'en
semble des établissements « Mirafio-
ri » qui fabriquent tous les moteurs 
de la gamme «Fia t» , paralysant ainsi 
l'activité des autres-établissements. 

Le français 
comme langue européenne 

FLORENCE. — L'Agence « Ansa » 
et le journal « La Nazione » de Flo 
rence ont diilusé une proposition du 
professeur Giacomo Piccardi tendant 
à faire adopter le français comme 
langue officielle de l'Europe unie. 

chronique suisse 

L'interdiction frappant 
Les explications 

A la suite de la protestation des 
« étudiants en économie socialistes » 
contre l'interdiction d'entrée en Suis
se frappant le célèbre économiste 
belge Ernest Mandel, on déclarait au 
Palais fédéral que la mesure du Mi
nistère public de la Confédération 
« n'était pas vraiment une interdiction 
d'entrée», mais «plutôt une mesure 
administrative de contrôle, prise par 
précaution ». 

L'interdiction a été prononcée le 
27 janvier, et Mandel a recouru con
tre elle le 23 février. La procédure 
du recours n'est pas encore terminée: 

Selon les termes du Département 

fédéral de justice et police, Ernest 

Mandel est « un trotkyste actif » 

D'après les fonctionnaires de ce Dé-

La Commission fédérale 
de la consommation se prononce 
sur le projet d'un nouvel arrêté 
sur l'économie laitière 

BERNE. — La Commission i fédérale 
de la consommation s'est prononcée 
sur le projet du Département fédéral 
de l'économie publique pour un nou
vel aTrêté sur l'économie laitière lors 
de sa récente séance plénière 

l'économiste Mandel: 
du Palais fédéral 

parlement, le célèbre économiste a 
participé aux troubles de mai-juin 
1968 en France et en Belgique, « com
me meneur », et il aurait « donné des 
cours de formation sur La technique 
révolutionnaire » dans notre pays en 
1969. 

Consternation 
àURI: 

«Guillaume Tell» 
s'est tué 

ALTDORF. — C'est avec conster
nation que les Uranais ont appris 
hier matin le décès de leur « Guil
laume Tell», M., Apdreas Gasser. 

M.. Gasser, garde-forestier canto
nal, a été victime d'un accident dans 
le courant de la journée de lundi. La 
victime incarnait le rôle de « Guil
laume Tell » à Altdorf lors des mani
festations à la mémoire du héros. 

Parti (les côtes marocaines en mai dernier, 

le radeau en papyrus «RA 2» 
arrive au large des Caraïbes 

BRIDGETOWN, La Barbade, 7 juillet (ATS-Reuter). — Le navigateur nor
végien Thor Heyerdhal et son équipage se trouvent lundi à 480 kilomètres de 
La Barbade, île des Caraïbes, à bord de leur radeau en papyrus, le « Râ 2 ». 

Selon l'épouse du navigateur norvégien, qui est en contact quotidien avec 
son mari par radio-émetteur, il est possible que le radeau atteigne l'île diman
che prochain. 

Mme Heyerdhal a également déclaré que le ;< Calamar », navire des Nations 
unies affecté aux pêcheries des Caraïbes, a pu rencontrer le radeau la semaine 
dernière et réapprovisionner l'équipage en glace et en fruits et légumes frais. 
Thor Heyerdhal et ses hommes étaient en excellente santé. 

La traversée du « Râ 2 » commencée en mai dernier à partir des côtes ma
rocaines, vise à prouver la thèse selon laquelle les Egyptiens ont pu, dans 
l'Antiquité, traverser l'Atlantique dans des embarcations rudimentaires. Une 
précédente tentative de Heyerdhal avait échoué l'an dernier. 

les nouvelles sportives 

Au Tour de France cycliste: 
Nouveau coup d'éclat de Merckx 

« Avec la première chaleur, il va
lait mieux rouler devant que derriè
re Quand on est devant, on pense à 
rouler et on pense moins à boire. Et 
trop boire par une telle chaleur peut 
être très mauvais ». Telle est l'une 
des explications fournies par Eddy 
Merckx pour expliquer le nouveau 
coup d'éclat qu'il a réussi au cours 
de la dixième étape du Tour de 
I rance, coup d'éclat qui lui a permis 
de condamner définitivement plu
sieurs de . ses principaux rivaux, et 
notamment l'Espagnol Luis Ocana et 
le Hollandais Jan Janssen qui, à Di-
vonne-les-Bains, ont accusé un re
tard de plus de douze minutes. 

Comme il l'avait fait dans la demi-
elape de Forest, Eddy Merckx a at
taqué de façon a surprendre ses ad
versaires directs et il a parfaitement 
réussi. A la veille d'une nouvelle 
demi-étape contre la montre, on pou
vait s'attendre à le voir se réserver, 
d'autant plus que, pour la première 
fois depuis le début de ce Tour de 
France,, la chaleur était de la partie?. 
Le champion de Belgique a confirmé 
à cette occasion qu'il faisait fi des 
règles généralement observées dans 
les courses par étapes. Pour lui, le 
terrain était favorable à une attaque 
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Des motions et des interpellations... 
Ultime séance avant la pause d'été ! 

Un ordre du jour rapidement liquidé, 
hormis deux points qui n'étaient pas 
prêts (le plan d'extension de Sainte-
Catherine et la semaine scolaire de 
cinq jours). Rien de saillant à rele
ver si ce n'est un jeu de motions et 
d'interpellations. 

En début de séance, M. Frédéric 
Thélin prête serment, en remplace
ment de M. A. Reymond, au sein du 
groupe radical. 

Le Conseil accepte ensuite un pré
avis concernant un plan de quartier 
dans le secteur Verdeil-Simplemont-
Levant, qui a pour mobile principal 
de conserver une cinquantaine d'ar
bres et d'offrir une superficie de 
quelque 15 000 mètres carrés. Le lé
gislatif accorde ensuite un crédit de 
1,8 million de francs pour I'acquisir 
tion et la cession de treize parcelles 
(M. A. Barman, chr.-soc, rapporteur). 
Puis M. Naymark (soc.) rapporte au 
sujet de la transformation d'un bâti
ment à l 'avenue de Cour 18 en un 
home d'accueil pour enfants (630 000 
francs de crédit). 

ETUDE SURVEILLEE 

Acceptation du rapport préavis — 
en réponse à une motion Edouard La-
vanchy — relatif à l'étude surveillée 
à l'école. Au plan secondaire, la si
tuation porte sur l'étude surveillée 
proprement dite, l'étude dirigée, les 
leçons de rattrapage et celles de dé
pannage ou d'appui. Au plan primaire, 
il y a 49 classes pour 517 enfants 
d'étude surveillée, classes qui ren
dent d'évidents services. Les systè
mes devant être souples, ils peuvent 
évoluer dans les prochaines années 
(M. M. Mingard, POP, rapporteur). 

Interpellations 
Après le classement pur et simple 

d'une pétition Braun et consorts re
latif à un permis de construire a 
l 'avenue Marc-Dufour 43 (maisons 
mitoyennes), on renvoie à une com
mission une motion Barman (chr.-
soc) , demandant d'étudier, en com
plément des constructions subven
tionnées, l'allocation au logement en 
laveur des personnes à ressources 
limitées. Puis M. J.-C. Chappuis 
(rad.), interpelle au sujet de l'équi
pement du quartier de la Grangette. 
M. Delamuraz, directeur des travaux, 
répond que la procédure a été lon
gue, qu'il y eut, relativement à l'in
cidence prévotation de l'initiative 
Schwarzenbach, un ralentissement 
dans les chantiers et que le plan di
recteur a été modifié à cause du tra
cé de l'autoroute. 

Mme M. Monnier (rad.), interpelle 
à son tour la direction de police au 
sujet des' difficultés qui ressortent 
de la circulation à l 'avenue de Cour 
(densité de population, de trafic, in
tensité de bruit, sécurité des pié
tons). Il y a certes malaise répond 
'Exécutif mais il convient de ne pas 
exagérer. L'artère sera élargie. On 
espère détourner les poids lourds de 
cet axe et les dévier par l 'autoroute 
sur Savigny. S'ensuit une discussion, 
au cours de laquelle on entend MM. 
Rochat (soc.) et PitteJ. (rad.), relati
vement à la sécurité ï ë s piétons. M. 
Deppen précise qu'il teste encore 25 
carrefours non équipés à Lausanne 
et que les disponibilités financières 
imposent un ordre d'Urgence qui ex
plique pourquoi, il né- serait pas op
portun de modifier pour- l'instant des 
carrefours déjà équipés. 

Enfin, M. G. Thuilrard (POP) inter
pelle la Municipalité quant aux tarifs 

pour personnes âgées dans les trans
ports publics. Il lui sera répondu 
ultérieurement. 

UNE CURIEUSE MOTION 
M. A. Muret développe une motion 

au sujet du fonctionnement de la 
commission paritaire au sujet du 
personnel communal. Il s'agit en fait 
du problème lié au congédiement du 
corps de police d'un membre du 
POP, conseiller communal de sur
croît, et qui a été muté dans un autre 
service communal. La Municipalité 
aurait promis une enquête adminis
trative. La commission paritaire n'a 
pas été convoquée. Cette motion a 
été renvoyée à une commission. 

Signalons pour terminer que le 
Conseil a accordé une autorisation 
de plaider à la Municipalité dans le 
litige qui l'oppose à la S. I. Esplanade 
de Montbenon S. A. (en cause : une 
servitude de passage pour accès de 
véhicules automobiles sur Montbe
non et revendication d'indemnités, ce 
que conteste la commune de Lau
sanne). 

Séance levée à 22 h. 15. 
J.-D. HUSSON. 

A CHATELAIN - FRANCtOU 

Horlogerie 

Bijouterie 

Orfèvrerie 

Place 
Grand-Saint-Jean 1 
Tél. (021) 23 71 58 

# Z 0 d i a C LAUSANNE 

60 261 013-0 

et, sans penser au lendemain, il a 
attaqué. La véritable débandande qui 
a été eniegistrée parmi ceux que 
l'on considérait comme ses princi
paux adversaires est là pour démon
trer qu'il n'a pas eu tort. 

A l'arrivée, le fait d'avoir prati
quement roulé en tête pendant près 
de 200 kilomètres n'effrayait pas le 
champion belge. 

Vainqueur donc à Divonne devant 
Tosello, Pintens et Zotemelk, et 
avec 5' 30" d'avance sur le peloton 
des autres favoris (Poulidor, van 
Springal, van den Bossche notam
ment), Mit-ckx a fait une très bonne 
opération. Van Springel se trouve 
désormais relégué à 8' 02" au classe
ment général, cependant que Pouli
dor et van den Bossche sont plus 
loin encore. 

10e étape, Belfort - Divonne-les-
Bains (241 kilomètres) : 1. Eddy 
Merckx (Bel.), 2. Guerrino Tosello 
fit.). 3. Georges Pintens (Bel.), 4. 
Joop Zotemelk (Hol.), 5. Francisco 
Galdos (Esp.). 

Classement général : 1. Eddy 
Merckx (Bel.), 49 h. 55' 58", 2. Joop 
Zotemelk (Ho.), 3. Georges Pintens 
(Bel.), 4. Goesla Pettersson (Su.), 5. 
Hermann van Springel (Bel.). 

Championnat 
du monde 

des cavaliers 
Après deux épreuves qualificatives, 

le Britannique Harvey Smith (32 ans) 
qui, jusqu'à présent, a accumulé une 
soixantaine de victoires dans les 
grands concours hippiques internatio
naux, est en tête du Championnat du 
monde des cavaliers qui se dispute 
à La Baule. La deuxième épreuve 
qualificative, qui a eu lieu sur un 
circuit de 500 mètres avec huit obs
tacles, au barème A sans chronomè
tre, était une épreuve de puissance 
avec un temps accordé de 100 secon
des. 

En dépit d'un parcours qui parais
sait relativement, facile, elle a été 
marquée par l'élimination quasi cer
taine de la finale de deux grands 
favoris : le Brésilien Nelson Pessoa 
et l'Italien Raimondo d'Inzeo, qui ont 
accumulé les fautes et n'ont pas réus
si à se qualifier pour le barrage. 
Vainqueur de la première épreuve, 
dimanche, Harvey Smith a terminé à 
la première place à égalité avec l'Ar
gentin Hugo Arrambide et l'Italien 
Graziano Mancinelli. 

BILANS 

IMPOTS • EXPERTISES 

FIDUCIAIRE 

LAUSANNE GENÈVE 
Rue do. Bourg 8 Rue Eaun-Vives 15. 
Tél. (021) 22 9144 Tél. (022) 355151 

BEX 
~*"Rl.ace du Marché. 
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SION 

Parmi les soucis des Autorités, 
l ' école est l ' en fan t t e r r i b l e 

GRAIN DE POIVRE... 
Si par hasard, en creusant une fouille pour placer une citerne dans 

•:•: votre terrain ou pour toute autre raison, vous découvrez des objets 
•V d'archéologie, songez immédiatement qu'ils ne vous appartiennent pas. 
:£ En effet, un texte ofiiciel veut que tout objet découvert dans un 
:•:• terrain est la propriété de l'Etat. Ainsi, si vous trouvez des menhirs, 
j: j : des objets précieux de l'âge du fer ou du bronze, n'ouvrez pas un musée... 
g: ces découvertes sont la propriété de l'Etat, 
•j: Il vaudrait mieux trouver un gisement de pétrole. 

U Thant à Champéry 
A l'occasion de l'inauguration oifi-

cielle d'une maison de vacances des
tinée aux fonctionnaires internatio
naux, V Thant, secrétaire général des 
Nations unies était dimanche, l'hôte 
de Champéry. Située à Planachaux-
sur-Champéry, celte maison a été le 
but de réunion de nombreuses per
sonnalités ce dimanche. 

Avant de se rendre à Planachaux, 
< U Thant a honoré de sa visite la 
station de Champéry, où il a notam
ment prononcé une brève allocution, 
avant de signer le livre d'or de la 
station. 

Une remise de décoration devait 
également avoir lieu, les responsa
bles de la station du Haut du val 
dllliez désirant honorer ainsi la pré-

• 

sence de M. Thant. Dans un discours 
qu'il prononça au cours de la récep
tion extrêmement cordiale et ami
cale qui avait été organisée à Cham
péry, M. Thant s'est déclaré particu
lièrement heureux de pouvoir être à 
Champéry et remercia les personnes 
qui contribuèrent à la réalisation de 
cette maison de vacances. La Fanfare 
de Champéry, ainsi que la Fanfare 
des collèges de Lausanne rehaussè
rent cette visite champérolaine de 
U Thant. Le soleil aidant, c'est une 
magnifique journée que connurent 
les hauts de Champéry pour l'inaugu
ration de cette nouvelle maison qui 
témoigne bien de l'attrait touristique 
qu'exerce cette station bien au-delà 
de nos ironlières. F. G. 

• Sion, la capitale qui éclate de tou
tes parts, a depuis longtemps aban
donné les limites de son ancien ter
ritoire pour essaimer dans toute la 
légion. Les quartiers fleurirent, de
venant presque des cités dans la 
cité. Pour les édiles, se posaient et 
se posent toujours les problèmes 
o* équipement, et la construction des 
écoles constitue en quelque sorte 
l'enfant terrible des soucis des au
torités. 

On ne pouvait décemment songer 
à abriter les 3580 enfants dans un 
même centre et l'on construisit des 
centres scolaires parallèles aux pa
roisses : Planta, Sacré-Coeur et Saint-
Guérin. Ce dernier n'est que partiel
lement terminé. On construisit égale
ment des écoles dans les quartiers • 
Platta, Uvrier, Châteauneuf, Pont-de-
la-Morge. Pour ces deux derniers 
quartiers, il faudra prévoir une ex

tension prochaine. Viennent encore 
se greffer de nouveaux noms dont 
celui cte Champsec-Wissigen qui de
vra bientôt avoir également son éco
le. Tout cela constitue le domaine 
des projets. 

Actuellement, les réalisations sont 
de l'ordre de 7 millions de francs, à 
savoir l'école secondaire des jeunes 
filles de Saint-Guérin, deuxième éta
pe de ce centre, et l'école de Platta. 

Dans ce quartier extérieur, sis au 
sommet de la ville, on construit un 
bâtiment abritant 12 classes, 1 salle 
de maîtres, 1 petite salle de confé
rence avec bibliothèque et 1 salle de 
gymnastique. 

Le hall d'entrée pourra recevoir 
des assemblées tandis que l'on a pré
vu une petite chapelle contiguë à la 
halle de gymnastique. 

Tous ces aménagements sont pré
vus dans le but bien précis et très 

juste de faire bénéficier tout le quar
tier du nouveau bâtiment qui ne ser- I 
vira pas seulement à l'école, mais 
aux réunions et aux entraînements 
sportifs. 

Quant à la nouvelle école secon- | 
daire des jeunes filles de Saint-Gué- I 
rin, elle représente la deuxième éta
pe du centre scolaire de Planta d en 
bas. Elle comprend les locaux sui
vants : 

— 19 salles de classe ordinaire, d'une 
surface de 64 m2, ; .:•.. 
et les salles spéciales suivantes : 

Un sour i re de vacances 

Perchées sur les hauteurs... 

— ouvrages et travaux manuels + 
local de matériel, 

— dessin + local de matériel, 
— dactylographie, 
— étude (pour, élèves de l'extérieur) 
— professeurs, 
— bureau pour la direction, 
— langues, 
— physique T local de préparation, 
— chimie +, local de préparation, 
— sciences + local de préparation, 
— un appartement,pour le concierge, 
— les abris PA. 

L'architecture du bâtiment, ainsi 
que le montre notre photo, est d'une 
grande simplicité, mais, la maison 
est fonctionnelle et elle sera entourée 
d'un cadre de verdure qui lui ira très 
bien. Elle pourra abriter 600 élèves. 

Ces renseignements ont été donnés 
lundi matin à la presse par le prési
dent Imesch — qui poursuit ainsi uti
lement le programme de l'information 
au public — assisté de M. Iten du 
Service des constructions. 

(Cly). 

Vf. TJ Thànt remerciant un représentant des autorités champérolaines pour le 
cadeau remis en souvenir de son passage. (Photo Valpresse.) 

Informations valaisannes 
Rallye de la Société de Banque Suisse 

Dimanche dernier par un temps 
remarquablement ensoleillé, s'est dé
roulé le premier rallye de la Société 
de Banque Suisse-Valais. 

La participation fut très encoura
geante pour le dynamique comité de 
l'Association du personnel SBS-Va-
lais. Ce rallye eut lieu dans cette 
magnifique contrée qu'est le Valais 
central. Les voitures partirent de 
la patinoire de Sion, pour nous con
duire tout d'abord vers les bords du 
Rhône près d'Aproz. Passé le Pont-de-
Ia-Morge, nous traversâmes les nom
breux villages de Savièse, tous bien 
entretenus et paisibles. 

Après un parcours parsemé de re
lais judicieusement placés, nous 
avons abouti au plateau d'Azour, 
but final du rallye. 

Une épreuve de tir au fusil à air 
comprimé attendait les participants 
et participantes. Les employés, leurs 
épouses et les enfants et les céliba
taires bien entendu, soit environ 150 
personnes se mirent 'à table en plein 
air avec grillades et raclettes. 

L'après-midi fut occupé par des 
jeux divers. La proclamation des ré
sultats se déroula vers les cinq heu
res, et M. Bruno Dubath, fondé de 
pouvoirs au siège de Sion fut dé
claré heureux vainqueur du 1er Ral
lye SBS-Valais. L'orchestre Métry-
Meichtry d'Agarn, composé de deux 
sympathiques accordéonistes a rem
pli ces hauteurs tranquilles de notes 
gaies. 

Les chanceux et les moins chan
ceux se séparèrent dans une franche 
camaraderie, symboile d'un établisse
ment bancaire qui pratique la justice 
sociale envers son personnel et qui 
se développe en Valais d'une ma
nière toujours plus réjouissante. 

Yvan MAYOR. 

Où il est question de fraises 

L'alpinisme a toujours été un des 
pôles d'attraction de la saison d'été 
et les itinéraires ne permettant pas, 
à chaque lois, le retour au village, il 
iallut construire des abris dans la 
montagne. 
t Ainsi naquirent les cabanes, ces 
refuges où il tait si bon passer 
quelques heures, pour se reposer ou 
fraterniser avec des alpinistes de 
tous pays. 

Les livres d'or de ces cabanes, fort 

nombreuses dans tout le canton, sont 
de véritables mines de renseigne
ments et les parcourir équivaut très 
souvent à faire le tour du monde. 
Les personnalités les plus célèbres 
côtoient le simple montagnard. 

Le beau temps revenu incite à la 
montée vers les sommets et les ca
banes, à l'exemple de celle de notre 
photo, clignent de leur drapeau pour 
signaler leur présence aux alpinistes. 

Bonne route. 

• 
• 

' 

Depuis quelque temps, les consom
matrices suisses peuvent s'approvi
sionner en fraises. Jusqu'au 26 juin 
dernier, il s'agissait de fruits étran
gers dont principalement italiens. 

Cette année, les importations s'élè
vent à un total de 8 070 000 kilos 
(1969: 9 088 00ff l|ljps).'Dès le 8 juin, 
le marché suisse rut d'abord appro
visionné par la production valaisan-
ne puis par celles des autres régions 
productrices. 

Ces derniers jojjrs, Kécoulement de 
ce fruit-type -ide Raison rencontre 
quelques difficùltésï/En-voici les prin
cipales raisons : : 

— une certaineijsdlu'ration du mar
ché par dèsIjiàipQjtations précé
dentes, 

— le temps humide àt frais, 
i J '•* ''5 _•• 

— la concurrence. ..grandissante des 
abricots et d e s s è c h e s étrangers. 

Après des efforts louables entre
pris au cours.de ces dernières années 
par les régions productrices suisses 
alémaniques pour offrir sur le mar
ché indigène des fraises aromatiques 
et de qualité et après que le Valais 
se soit efforcé d'adapter ses cultures 
aux nouvelles exigences du marché 
— la fraise de montagne restant par
mi les meilleures — il serait dom
mage" qu'un manque de possibilités 
d'écoulement engendrât un malaise 
— compréhensible— dans les mi
lieux producteurs. 

Néanmoins de tels inconvénients 
peuvent être évités. Il reste encore 
— sur le total de la production suisse 
de fraises de cette année — 1 800 000 
kilos à écouler. Si tous les amateurs 
de fraises s'en donnaient à coeur 
joie, la production de cette année 
serait absorbée sans difficultés ma
jeures 1 

' 

De Gletsch au Léman 
• M. Walther Zimmerman, prési

dent des hôteliers valaisans, 
vient d'être appelé au Comité 
central des hôteliers suisses. 
Nos félicitations. 

• Depuis samedi dernier, la pâli-
noire d'été de Montana-Y Coor, 
est ouverte et une Coupe d'été 
de curling s'y est déjà disputée. 
Le championnat d'été de hoc
key sur glace débutera à la mi-
juillet. 

• Parmi les places vacantes de 
l'Administration des PTT, on 
trouve un poste de commis de 
distribution 2 à Ardon, qui est 
mis au concours. 

• A l'arrondissement postal de 
Lausanne, dans lequel est in
clus le Valais, on a fêté les 
40 ans d'activité de M. Antoine 
Puippe, commis d'exploitation 
à Saint-Maurice. Dans les no
minations, on note celles de 
MM. Camille Seppey et Michel 
Ouennoz comme secrétaires 
d'exploitation 2 à Sion et celle 
de M. Pierre Dérivai, facteur 
postal 1 à Verbier. 

• Demain, s'ouvrent les soldes 
Ce sera une journée chaude et 
pas seulement à cause du so
leil et du ciel bleu. 

http://cours.de



