
No 150 - 110e année. !f. A. 1000 Lausanne Prlr ! 40 centimes Jeudi 9 juillet 1970 

meubles" 

/K^eéiilef^ 

Reichenbach & Cie S A \ ^ / s 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style E D I T E P A R L E P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

MONTANA 

ML 

Relais de la Poste 
Téléphone (027) 7 27 45 

Dans un cadre nouveau... 

les spécialités 
du gril et de la broche • 
SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Marché commun 
et agriculture suisse 

par 
Aloys COPT 
conseiller 
national 

L 'UN des événements marquants 
de la session d'été qui vient de 

s'achever, des Chambres fédérales, 
aura été la réponse du Conseil fédé
ral devant le Conseil national à 
l'interpellation Eisenring sur la re
prise des pourparlers avec la Com
munauté économique européenne. 

Avant que cette réponse ne soit 
donnée, le groupe radical avait, 
quant à lui, prié le conseiller fédéral 
Brugger de le renseigner sur cette 
importante question. 

L'opinion publique, elle, a été 
quelque peu éclairée par la presse 
qui a relaté, brièvement il faut le 
dire, la déclaration du Conseil fédé-
lal devant le Conseil national el, 
d'une façon plus complète les dis
cours récents de M. Brugger, chef 
du Département de l'économie pu
blique, devant l'assemblée annuelle 
des associations patronales, à Zurich, 
et de M. l'ambassadeur Jolies, chef 
de la Division fédérale du commerce, 
devant l'assemblée générale de 
l'Association argovienne pour le 
commerce et l'industrie. 

Même s'il ne s'agit pour la Suisse 
de n'ouvrir cet automne avec le 
Marché commun que des « conversa
tions exploratoires », c'est nettement 
insuffisant comme information. 

Les diplomates savent les diffé
rences essentielles qui existent entre 
des conversations exploratoires, des 
négociations, des accords et leur 
ratification. L'opinion publique, elle, 
ne fait pas ces distinctions et, pour 
beaucoup, à la fin de cette année, 
la Suisse va demander son adhésion 
au Marché commun. 

C'est la raison pour laquelle les 
autorités fédérales doivent éclairer 
l'opinion. Plus, elles doivent à mon 
*ens, s; l'on veut éviter tout malen
tendu au départ entre l'autorité et 
les citoyens, rassurer une partie de 
cette opinion en précisant d'ores et 
déjà quelles seront les exigences 
que la Suisse posera pour conclure 
avec le Marché commun un contrat 
d'association, car il s'agit pour l'ins
tant de cela et non pas d'une adhé
sion. 

Je sais bien que, dans des pourpar
lers exploratoires, on ne peut par 
avance se lier les mains. Mais 
encore une fois l'opinion publique 
schématise, et certains secteurs de 
l'économie, notamment l'agriculture, 
doivent savoir quel sera leur sort 
dans une future intégration euro
péenne. 

Certes, notre pays ne peut fuir ses 
responsabilités, ni se tenir à l'écart, 
pour des raisons économiques et po
litiques évidentes, de l'Europe en 
formation. Mais il faut jouer cartes 
sur table et préciser en tout cas déjà 
maintenant la limite qu'on ne fran
chira pas au détriment de tel ou tel 
secteur de l'économie, notamment de 
l'agriculture. 

CETTE dernière sera, comme pour 
tous les autres pays d'ailleurs, 

la pierre d'achoppement de l'intégra
tion économique. Les négociateurs 
suisses auront le choix entre trois 
solutions : l'intégration totale, ou 
bien la liberté totale, ou encore un 
statut spécial de l'agriculture suisse 

Problèmes de notre temps 

LA POLLUTION DE L'AIR 
par le Dr Bernard MORAND, député 

Oui mieux qu'un médecin, en l'occurrence le Dr Bernard Morand, député 
radical du district de Sion, pouvait évoquer devant le Grand Conseil les attein
tes à la santé que comporte la pollution de l'air ? S'ajoulant à tant d'autres 
« nuisances >.• produites par la société de consommation, elle pose, par les divers 
aspects des dangers qu'elle nous lail courir, la question d'une prise de cons
cience de toute la population. M. Morand a développé, lors de la session 
prorogée de printemps, une motion à laquelle M. Arthur Bender, chei du 
département, a répondu iavorablement en ce qu'elle a irai! aux dispositions à 
prendre sur le plan cantonal et dont beaucoup, déjà, ont été prises. Mais c'est 
surtout à l'origine du mal, chez les constructeurs de moteurs et d'installations 
industrielles, qu'une intervention serait eiiicienle. C:est d'ailleurs de ce côté-là 
qu'on semble se diriger actuellement, la Contédération el les cantons ne 
pouvant légiiérer que de cas en cas, sur la base de lois existantes qui ne font 
que constater le mal el y trouver des remèdes alors que ce sont les causes 
mêmes du mal qu'il s'agit d'éliminer. 

M. Morand a présenté au Parlement un travail qualiiié de « monument ». 
Il intéressera tous nos lecteurs, par les précisions qu'il apporte sur les mul
tiples aspects de la pollution de l'air et, parlant, de la sauvegarde de la santé 
publique. Voici donc l'exposé de M. Morand. 

(Réd.) 

Les développements prodigieux de 
1 industrie des transports et des 
moyens technologiques de confort 
entraînent par leurs déchets pous
siéreux ou gazeux une modification 
chimique de la composition de l'air, 
modification dont la gravité inquiète 
les savants et les responsables des 
pouvoirs publics. L'air que nous res
pirons, et qui fait battre notre cœur, 
se présente en effet comme une com
position chimique indispensable a 
notre vie. Une simple variation dans 
cette composition entraine l'intoxi
cation de notre sang et, à la limite, 
la mort. A cette variation chimique 
se trouvent ajoutées par la pollution 

de l'air des teneurs en carbone, sou
fre, etc., qui empoisonnent peu à peu 
les grands centres démographiques 
et entraînent insidieusement la mort 
de nombreux citadins. 

« Alors que l'air est pur et serein 
dans tous les lieux, il est ici éclipsé 
par un tel nuage de soufre que le 
soleil lui-même, qui éclaire partout 
ailleurs, est à peine capable de le 
pénétrer et de le disperser. Et à des 
milles de distance, le voyageur fa'.i-
gué sent bien avant de la voir !a 
Cité ver? laquelle il se dirige. » 
C'est au XVlIe siècle dans un opus
cule paru à L'bndre* que ces lignes 
ont été écrites au sujet de la capi-

taie britannique pourtant encore 
sans industrie. Le problème donc est 
ancien. Mais il a pris, à l'heure ac
tuelle, de telles proportions que 
même l'opinion publique a été alar
mée par cette question d'un intérêt 
vital pou; la santé de l'homme ainsi 
que pour l'équilibre de la nature 
tout entière. 

L'atmosphère comme les eaux de 
surface est continuellement polluée 
par diverses impuretés qui sont sans 
cesse éliminées par l'action d'auto-
épuiation du milieu : mais si la vi
tesse de pollution devient trop 
giande ou si le mécanisme d'auto-
épuration perd de son efficacité, la 
concentration en impureté peut deve
nir excessive ou dangereuse pour la 
santé. 

Généralement, la pollution de l'air 
se manifeste d'abord par une dimi
nution de la visibilité, une action 
nuisible sur la végétation, l'attaque 
de certaines matières ou divers effets 
sur l'homme. Abstraction faite des 
pollens du brouillard et des pous
sières d'origine naturelle, une cen
taine d'agents contaminateurs ont 
été identifiés. Ils peuvent se présen
ter à l'état gazeux, liquide ou solide, 
sous une forme qui leur permet d'être 
véhiculés par les mouvements de 
l'air. 

iA suivre) B. MORAND. 

JL& (miet... 

Non 
instruction primaire 

Aucun souvenir de mon école pri
maire, aucun vraiment, si ce n'est 
que j'ai appris à jouer aux becs. 

Eh ! non il ne s'agissait pas d une 
classe mixte, bien que vous l'ayez 
tout de suite imaginé, et il n'était pas 
question de baisers... 

Pas encore. 
Entassés à soixante, entre quatre 

murs, nous nous tenions au iond, 
quelques garçons, pour passer inaper
çus du maître. 

C'est ainsi que je n'ai jamais vu 
sa tête au premier plan el qu'il devait 
vaguement distinguer la mienne au 
milieu de la figuration. 

L'on jouait donc aux becs. 
Nous sortions de boites en 1er 

blanc des becs de plume, en général 
usagés, nom les posions sur le pupi
tre et après avoir mouillé notre index 
nous les retournions d'un coup sec. 

Chaque lois que nous y parvenions, 
le bec était à nous, mais si nous 
échouions, c'était au camarade à ten
ter sa chance. 

Les heures d'orthographe, de géo
graphie, d'hisloire, de grammaire pas-

au sein du Marché commun. Comme 
il semble bien que les deux premiè
res solutions soient impensables, il 
ne reste que la troisième. Mais pour 
éviter que les paysans, qui devront 
avec l'ensemble du peuple suisse se 
prononcer en dernier ressort, ne se 
cabrent déjà et pensent, comme lors 
du vote sur l'initiative Schwarzen-
bach, gin* tout « ça » est uniquement 
en faveur de l'industrie et du com
merce, le Conseil fédéral doit mieux 
éclairer l'opinion publique. Il doit 
cMre d'une façon précise quels seront 
les sacrifices qui seront exigés de 
chacun et rassurer l'agricultuip 
suisse sur le sort qui l'attend. 

Les paysans, dont- l'avenir a tou
jours été et est toujours incertain, 
méritent bien cela. 

Aloys COPT. 

soient comme par enchantement, et 
parfois même, elles nous paraissaient 
trop courtes. 

On aurait bien supporté deux ou 
trois leçons de plus, pour assurer no
tre revanche sur un camarade chan
ceux. 

Notre maître était un frère de Ma
rie — un beau-irère de Joseph com
me disent irrévérencieusement les 
Valaisans — et je me demande ce 
qu'il avait bien pu faire au bon Dieu 
pour enseigner une telle bande de 
gamins. 

Quand sonnait le moment de la ré
création, il nous faisait former une 
file dans les longs corridors et nous 
allions, l'un après l'autre, aux toi
lettes. 

Le soixantième ne s'était pas re
boutonné, qu'une sonnette nous rap
pelait en classe : 

— A toi de jouer. 
— Non, à moi. 
El pendant que le maître reprenait 

son monologue, on continuait la par
tie. 

Parfois, un élève apportait des becs 
neufs, et alors, devant l'immensité de 
l'enjeu, nous retenions notre souffle 

Notre maître, en entendant voler 
une mouche, éprouvait sans doute un 
grand encouragement. 

Il était convaincu de l'excellence 
de son enseignement. 

En réalité, nous nous formions en 
retournant nos becs de plume aux 
dures réalités de la vie et nous ap
prenions ces vertus essentielles à la 
conduite d'une carrière : la volonté, 
la persévérance, la patience. 

Il m'arrive de repenser à mon maî
tre et de me demander comment il 
était fait-

Or, je m'aperçois bientôt que je lui 
prêle la taille d'un autre, la tête d'un 
deuxième, la voix d'un troisième ou 
plus précisément, les membres épars, 
et les personnalités de tous ceux que 
j'ai oubliés. 

Seules me restent en mémoire les 
silhouettes précises de deux ou trois 
personnes, qui ont marqué ma jeunes
se et sans lesquelles je continuerais, 
peut-être, à retourner des becs de 
plume, au temps de la machine à 
écrire ! 

Â'AUrà Q/H*rcA 
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Chronique artistique 

Très nombreuses 
expositions 

Le temps de l'été n'est pas seu
lement celui des promenades et 
des baignades. Le domaine artisti
que prend toujours une place im
portante dans la vie des stations. 
Les vernissages se multiplient un 
peu partout. 

A Liddes, les céramistes ro
mands vont, une nouvelle fois, ex
poser durant les mois de juillet et 
août el la manifestation d'ouver
ture est prévue pour dimanche. La 
cité de l'Enlremont s'est signalée 
depuis plusieurs années par ses 
expositions d'été. 

A Haute-Nendaz, César Wutrich, 
peintre, el Léo Fournier, sculpteur, 
exposeront dans la salle d'école 
dès la fin de la semaine. 

A la maison bourgeoisiale de 
Sainl-Luc, vient de s'ouvrir l'ex 
position des œuvres de J.-B. Oli
vier Deslarzes. Il s'agit de lavis el 
d'aquarelles du val d'Anniviers. 

A Sion, au Carrefour des arts, 
Charles Menge et Marco Richle-
rich terminent leur exposition qui 
sera remplacée par des gravures 
de Jacqueline Oyex et des cuivres 
de David Rowe, cela dès la fin de 
la semaine. 

A Martigny, l'exposition de l'an
née du vin reçoit tous les jours 
des visiteurs. Il est prudent de ne 
pas attendre la fin de l'été pour 
s'y rendre car il risque d'y avori 
beaucoup de monde. On ne pour
rait plus, dans de telles condi
tions, apprécier l'exposition à sa 
juste valeur. Martigny verra en
core, dès le 13 juillet, le Festival 
d'été du cinéma avec le même 
film présenté deux fois le même 
soir à 20 et 22 heures el avec 
changement de programme tous 
les jours, cela jusqu'à la mi-août. 

Kippel abrite l'exposition d'Al
fred Nyfeler et de photos et arti
cles travaillés dans le Loetschen-
lai. 

A Champex, les membres de la 
Dante-Alighieri de Martigny tien
dront leur assemblée annuelle 
sous la présidence du Dr Bessero. 
La journée comprendra deux par
ties dont la première, administrati
ve, envisagera la création d'un 
« prix annuel ». La seconde sera 
certainement très intéressante 
puisqu'il appartiendra à Mme An
ne-Marie Troillel-Boven de traiter 
de o la femme en tant qu'inspira
trice el amoureuse de la lii'érn-
ture ». L'assemblée débutera di
manche soir à 10 heures au chalet 
du Dr Bessero. 

Al .TUANTES KN MAJUSCULES 

Des enquêtes très difficiles! 
SOUVENT, lors de relations d'événements, de catastrophes ou d'accidents, 

l'on trouve la phrase : « L'enquête s'efforce d'établir les causes et les cir
constances de l'événement. » ' 

On ne pense pas toujours à tout ce que comporte cette petite citation et 
que ses répercussions peuvent durer des mois, voire des années. 

Pour l'accident de voiture de la course Naters - Blatten de l'an dernier, par 
exemple, l'enquête est toujours en cours et le travail du juge instructeur 
n'est pas facile. Il vient encore d'entendre quelques témoins pour compléter 
son dossier et il devra, bientôt, passer à la phase décisive de son enquête : 
le jugement. 

Et il y a d'autres affaires encore en attente. Nous pensons spécialement à 
la catastrophe de Maltmark, vieille de six ans, qui a déjà « usé » plusieurs 
juges instructeurs et qui n'est pas encore terminée à l'heure actuelle. Un 
témoin de marque, le conseiller fédéral Roger Bonvin, a déposé récemment. 

L 5ÉTUDE de tels dossiers ne s'accomplit pas en un tournemain, car la 
décision est d'importance. Selon l'ampleur des responsabilités découvertes 

— s'il y en a — les conséquences peuvent être très graves pour les intéressés. 
On comprend aisément, dès lors, que les juges s'entourent de tous les rensei
gnements possibles avant de statuer. 

C'est d'ailleurs le cas dans toutes les causes instruites dans nos différents 
tribunaux. Seulement, certaines peuvent être tranchées plus rapidement que 
d'autres. 

Y-
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15.10 ou 16.10 Tour de France 

13e étape : Grenoble - Gap 

15.45 ou 16.45 Fin 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 (c) La Tarentule 
Un film de la rérie « DAKTARI » 

17.50 Dessins animés 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (c) Chaperonnette à Pois 
Les marionnettes de Maria Perego 
présentent : Le petit théâtre de 
Chaperonnette. 
18.30 Que lire pendant l'été ? 

(25 min.) 
La campagne d'été de la Guilde 
du Livre. 
Cette émission — ainsi d'ailleurs que 
celle du 16 juillet — sera entière
ment consacrée à la 21e Campagne 
d'été de La Guilde du Livre. 
A cette occasion seront présentés 
trois romans, un album-photos, un li
vre policier et une encyclopédie. Il 
s'agira de « La Nuit des Temps », de 
René Barjavel, de « La Bambolona », de 
Alba de Cespedes, des « Allumettes 
suédoises », de Robert Sabatier, de 
« Duel dans l'Ombre », de Peter Chey-
ney, de « Ce Monde qui change », de 
François Nourissier et Janine Niepce 
et de 1« Encyclopédie des styles d'hier 
et d'aujourd'hui ». 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (c) Flipper 
(7e épisode) 

19.30 Africa 

20.00 Téléjournal 

20.20 Tour de France 
Reflets filmés de la 13e étape : 
Grenoble - Gap. 

20.30 Roman-photos (35 min.) 
Un film de la série « Interrogatoires » 
écrite et réalisée par Pierre Laforèt, 
avec Hélène Duc, Marie-Claude Mes-
tral, Claude Winter. 
« Interrogatoires » ! C'est bien de cela 
qu'il s'agit dans cette nouvelle série 
policière d'un genre particulier. En ef
fet, on assiste au défilé des princi
paux témoins d'une affaire criminel
le, dont on ne voit jamais les péripé
ties. Seules les déclarations des per
sonnes interrogées permettront au 
commissaire — et, par la même oc
casion, aux téléspectateurs — de dé
couvrir la clef de l'énigme. 

21.05 Tous les cinémas 
du monde (50 min.) 

présente : Un cinéma de partisans. 
Une enquête de François Bardet et 
R.-M. Arlaud consacrée au jeune ci
néaste zurichois Jùrg Hassler. 
Cette enquête sur le jeune cinéma 
suisse alémanique, réalisée par Fran
çois Bardet, sera formée de deux 
émissions. Celle qui est présentée ce 
soir, préface à la suivante que le télé
spectateur aura l'occasion de voir 
dans le courant du mois, s'attache a 
un cas particulier : Jùrg Hassler, 
jeune cinéaste zurichois, qui vient de 
terminer « Krawall », film sur les évé
nements qui eurent lieu en juin 1968 
au grand magasin Globus. 
Avoir choisi ce réalisateur d'un gen
re particulier pour illustrer le cinéma 
suisse alémanique peut sembler para
doxal. En effet, Jùrg Hassler refuse 
de distribuer ses réalisations dans le 
circuit commercial. Ne voulant pas 
courir le risque de voir ses œuvres 
« récupérées » par la société, il pré
fère donner des projections privées de 
ses films qu'il appelle « d'agitation », 
projections suivies de discussions. 
Pourtant, aussi paradoxal que cela pa
raisse, Jùrg Hassler est un élément 
très représentatif de la jeune généra
tion des cinéastes d'outre-Sarine, 
parce qu'il est aussi isolé que les au
tres (moins engagés politiquement 
que lui), parce qu'il souffre comme 
les autres du malaise ressenti actuelle
ment dans le 7e art de Suisse aléma
nique. S'il y a paradoxe, c'est dans 
l'ensemble du cinéma suisse aléma
nique d'aujourd'hui : quel est-il exac
tement, ce cinéma ? Il e s t difficile de 
le dire. Les producteurs ont les 
moyens de financer des tournages, il 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Danièle Gilbert. 
La séquence du jeune spectateur : 
une émission de Jean Saintout. 

13.00 Télé-midi 

15.00 Emissions 
pour les jeunes 

15.40 Tour de France cycliste 
Etape Grenoble-Gap. 
Commentaire : Richard Diot, Jean-Mi
chel Leulliot, Daniel Pautrat. 
Réalisation : Gilbert Larriaga. 

16.30 Emissions 
pour les jeunes 

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 4). 
Ayant précipité son retour de Thaï
lande, Jacques Louviers-Domme, lo
cataire de l'appartement cambriolé 
par Potron-Minet, a la mauvaise sur
prise de découvrir les louches ma
nœuvres d'un taxidermiste de ses 
amis, Léo Kempf. 

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

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

(résumé filmé). 

20.34 Les Shadoks 

20.35 Au music-hall ce soir 
François Deguelt présente : 
Arthur Conley, chanteur noir améri
cain : « Sweet Soûl Music », d'Otis 
Redding. 
Bea Tristan : c La vague qui divague ». 
Le ballet d'Arthur Plasschaert chante 
et danse : « Monsieur Dupont ». 
Georgette Lemaire chante : « L'Hôtel 
Saint-Michel », « On dégringole », ;< Si 
c'était vrai ». 
Omar Pasha : numéro de magie en lu
mières noires. 
Clara Ward Singers, cinq chanteuses 
noires américaines de gospels: « Down 
by the rivers », « Oh Happy day », 
« When the saints go marchin'in ». 
Sacha Distel, en compagnie des bal
lets d'Arthur Plasschaert : « La belle 
vie», «La bonne humeur», «Si ce 
n'est pas de l'amour », « Toute la pluie 
tombe sur moi » (avec les ballets 
d'Arthur Plasschaert), « Auprès de ma 
blonde », « Il tient le monde dans ses 
mains » (avec les Clara Ward Singers) 
Le grand orchestre.de l'Olympia sous 
la direction de Gérard Gustin. 
Réalisation : François Chatel. 

22.00 Athlétisme France - USA 
au stade de Colombes. 

22.45 Le temps de lire 

Une émission de Pierre Dumayet. 

23.25 Télé-nuit 

23.40 Fin 

y a de bons réalisateurs et pourtant, 
très peu de films voient le jour... On 
trouve des explications à cet état de 
choses : la Télévision n'a pas joué le 
même rôle qu'en Suisse romande et 
n'a pas su employer et former certains 
réalisateurs ; mais la responsabilité de 
ce malaise revient surtout aux pro
ducteurs qui n'ont pas poursuivi les 
efforts accomplis durant la période 
d'après-guerre. 

21.55 (c) Le tableau du mois 

22.15 Jean-Claude Vaucherin 
(25 min.) 

Un court-métrage de Pascal Aubier 

22.40 Téléjournal 

22.50 Fin 

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

Evelyne Georges et Alain Jérôme. 

15.10 (c) Flipper, le dauphin 
No 8. 

Les Profondeurs de l'Océan. 
Porter, accompagné de Ulla, plonge a 
bord de son sous-marin de poche, afin 
d'étudier les fonds marins. Mais l'hé
lice du submersible se brise sur les 
rochers. 

Il s'agit, pour les deux voyageurs, 
d'évacuer le sous-marin, or, la ma
nœuvre devient impossible à exécu
ter... 

Mais, désespérer serait sans compter 
avec Flipper qui, passant et repassant 
devant les hublots, leur permet d'en
visager le sauvetage... 

19.00 Actualités régionales 
Pour Paris Ile-de-France et Poitiers : 
Courts métrages 

19.20 (c) Emissions 
pour les jeunes : 
Colorix 

19.30 (c) 24 heures sur la II 

20.30 Soirée policière : 
Hold-up au Quart 
de Seconde 

Un film de Jerry Hopper. 

Auteurs : Irwin Winehouse et 
A. Sanford Wolf. 

Red Mack obtient l'aide d'un « spécia
liste » Pop Kane pour faire un hold-up 
de deux millions et demi de dollars. 
Toute l'opération dépend d'un minu
tage précis. 

Le hold-up a parfaitement réussi. Les 
gangsters prennent alors la décision 
d'attendre trois ans et demi avant de 
se partager le butin. Mais cette résolu
tion cause entre eux des conflits de 
plus en plus violents qui finissent par 
les séparer malgré les efforts de Mack 
pour leur faire comprendre qu'ils cou
rent à leur perte. 

22.05 (c) L'événement 
des 24 heures 

22.10 (c) Dossiers Souvenirs 
Une émission 
de Monique Lefebvre et Claude-Jean 
Philippe. 

Alphonse Boudard 
(Première partie.) 

Alphonse Boudard, auteur de « La 
Cerise », de « La Métamorphose des 
Cloportes », des « Matadors », « L'Ar
got sans peine» ou « La méthode à 
Mimile ». 

Réalisation : Claude-Jean Philippe. 

22.45 (c) << Jazz Land » 

23.30 (c) 24 heures dernière 

23.35 Fin 
•)t • ' 

TV suisse a lémanique 

radio 

15.10 Tour de France 

15.45 Fin 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 Vol à voile 

19.25 Le comte Yoster 
a bien l'honneur 

20.00 Téléjournal 

20.20 Quitte ou double 
. 

21.20 Les Mondes 
de H. G. Wells 

22.10 Téléjournal 

22.25 Wells Fargo 

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 
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 Ciné-débat 
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 A l'opéra : 15e Festival 

international de Lausanne : 
Don Giovanni, opéra, 
W. A. Mozart 
En intermède : concours lyrique 

22.15 (env.) Informations 
23.40 Miroir-dernière 

Second programme 

Europe 1 

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

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

Toukaram, Taureau sauvage 
Musique et Conseil du jour 
Insolite Catalina 
Œuvres de Mozart 
L'heure, de culture française , % ' i 
JnilialiQn musicale» ., IW 
Midi-musique 
Musik am Nachmittag 
Musica di fine pomeriggio 
Tous les jeunes ! 
Emission d'ensemble 
Informations 
Légèrement vôtre 
Visage du romantisme allemand 
Carte blanche à la culture 
Au pays du blues et du gospel 
Démons et merveilles 

Beromunster 

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

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concerto, F. Danzi 

9.00 Kaléidoscope hollandais 

10.05 Le temps de la jeunesse 

10.30 Orchestre d'accordéonistes 

11.05 Musique de concert et d'opéra 

12.00 Orchestre récréatif 

de Beromunster 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 L'enfant dans la société . 

14.30 Musique populaire tchèque 

15.05 L'album aux disques 

16.05 Six tableaux de R. Blum 

16.30 Thé-concert 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Concert populaire 

20.45 La fleur d'Hawaii, opérette, 
extr. Abraham 

21.15 Cosmographie, documentaire 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Strickly jazz 

23.30-1.00 Divertissement populaire 

Si vent 

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 

17.00 Championnat du monde 
des cavaliers 

17.45 Tour de France 
18.45 Informations 
18.55 Pour les petits 
19.00 Flipper le dauphin 
19.30 Cher oncle Bill 
20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de France 
20.30 Carrefour 

,20.45 Les saintes chgries; ,, i 
21.10 L'opinion 

cté Denis de Rougemont 
21.25 Nos invités de l'été 
22.30 Léo Ferré 
23.00 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 
17.45 Tour de France 
18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 
18.55 Informations 
19.00 L'antenne 

19.25 Le monde de nos oiseaux 
20.00 Téléjournal 
20.15 Dossier XY... pas liquidé 

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

22.15 Téléjournal et Tour de France 
22.30 Championnat du monde des ca

valiers de concours hippiques 
à La Baule 

23.15 Dossier XY... pas liquidé 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 

18.15 Tour de France cycliste 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Allô police I 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Information première 
20.20 Tour de France cycliste 
20.30 Les Shadoks 
20.35 Feuilleton : Hondo 
21.25 Panorama 
22.25 A bout portant... 
23.10 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.10 Le bonheur parfait 

17.00 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 
20.35 Mountbatten 

21.30 L'événement des 24 heures 
21.35 Visages du cinéma 
22.35 Boxe 

22.30 24 heures dernière 

http://orchestre.de
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NATATION 

Avec les championnats suisses de 

grand fond de dimanche à Sierre 
Voici la liste des engagés à cette 

grande compétition qui aura lieu di
manche à Sierre et dont le départ 
(pour les 6 km) est fixé à 13 "h. 3 0 : 

MESSIEURS : 
Bigler, 1957, Aigle ; Jaggi 1957, Ai

gle ; MuHer, 1955, Aigle ; Loren, 1931, 

FRUITS ET LÉGUMES 

Durant la semaine dernière, près 
de 300 000 kilos de fraises ont été 
expédiés, ce qui porte le total à 
668 430 kilos. La cueillette des frai
ses de plaine touche à sa fin et celle 
des fraises de montagne va devenir 
importante. 

L'expédition de framboises a com
mencé, soit au total 883 kilos. 

Pour les choux-fleurs, le total e^t 
maintenant de 395 759 kilos. 

mmù 
223072uiisim 29898si» 98431 FHIIOURG 

Bâle ; Thierry, 1946, Fribourg ; Wolî, 
1948, Fribourg ; Aebischer, 1952, Fri
bourg ; Schwaller, 1950, Fribourg ; 
Anliker. 1949, Genève ; Baudin, 1953 
Genève ; Baudin A., 1950, Genève ; 
Baumgartner, 1952, Genève ; Char-
mey, 1952, Genève ; Dubey, 1951, Ge
nève ; Henri, 1952, Genève ; Jaccard, 
1954, Genève ; Jaquet, 1954, Genève ; 
Linder, 1955, Genève ; Monod, 1954, 
Genève ; Zervos, 1951, Genève ; Ehe-
ner, 1954, Sion -, Walker, 1953, Sion ; 
Genetti, 1953, Vevey ; Schmid, 1938, 
Zoug ; Naegeli, 1954, Bienne. 

DAMES : 

Martin Anne, 1955, Aigle ; Delarze 
Catherine, 1956, Aigle ; Richter Mir, 
1948, Bâle ; Bigler Marijo, 1954, Ge
nève ; Zervos Marilou, 1954, Genève ; 
Scherrer Suzy, 1953, Genève ; Meyer 
Nicole, 1953, Montreux ; Boillat 'Sil-
vie, 1955, Montreux -, Cherrix Yolan
de, 1954, Montreux ; Fendt Jacqueline 
1952, Vevey ; Henry Christine, 1955, 
Vevey ; Kocher Suzy, 1956, Bienne ; 
Glauser Evi, 1955, Zurich. 

Vacances et célibat 
Bon nombre d'époux son) 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 et de.circonstance. Pour en savoir plus, rendez-vous 

au 

MOTEL SPORTS A MARTIGNY 

— MÉMENTO DU JOUK 
MONTHEY 

Pharmacie Coquoz 4 21 43 
Médecin de service : Se rensei

gne; au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
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 62 12 

MARTIGNY 

Pharmacie Laubei 
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 
urgente? 
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 b à 15 h 30 
Service dentaire d'urqence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(0271 2 15 66 

Visites autorisées tous les |ours 
de 10 à 12 h . de 13 à 16 h et de 
18 à 20 b 30 
Service ofliciel du dépannage du 
08 poui mille : lérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancinq Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie Allet 5 14 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 b. 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 

ÉTOILE - Martigny 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans révolus 

Un film « éromantique »... fascinant I 
L'ÉTRANGÈRE 
avec Marie-France Boyer et Pierre Vaneck 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus 

Une affaire criminelle au suspense infernal 

TROP POUR VIVRE-
PEU POUR MOURIR 
avec Claudio Brook et Daniella Bianchi 

MICHEL vFully 

Ce soir jeudi - 18 ans révolus 

Un « western » avec George Hilton 

QUAND LES VAUTOURS 
ATTAQUENT 
Dès vendredi 10 - 16 ans révolus 
Un « Jean Gabin » du meilleur cru ! 

SOUS LE SIGNE DU TAUREAU 

FOOTBALL 
>.i > i i i i * i i 

FC MONTHEY : 
HERTIG CONFIRME 

A 31 ans, il est né en effet en 
1939, Charles Hertig, qui porta les 
couleurs du Sjervette, des Young Boys 
et enfin du Lausanne-Sports, va en
tamer dans quelques semaines, une 
nouvelle carrière. Le FC Monthey, 
nouveau pensionnaire de ligue na
tionale B, s'est attaché ses services 
et il ne fait pas'cté doute que l'équi
pe du président Bosi trouvera un 
renfort de qualité, d'autant plus apte 
à suppléer éventuellement à la dé
fense, que son ami Kurt Armbruster 
envisage de se retirer. Mais, nous 
n'en sommes encore pas là, et, les 
deux ex-Vaudois pourraient la saison 
prochaine, constituer dans leur divi
sion un fameux duo... 

HIPPISME 

De jeudi à dimanche 
Huit épreuves au concours 
de Crans-sur-Sierre 

C'est aujourd'hui que débute sur 
la terrasse deCràns-sur-Sierre, le con
cours hippiqije ; organisé jusqu'à di
manche par le club équestre de la 
station valaisanne. 

Celui-ci revêtira une ampleur ex
ceptionnelle, • puisque plus de sep
tante cavaliers se disputeront la pal
me des huit .épreuves inscrites au 
programme par le comité d'organisa
tion placé sous la responsabilité de 
Roland Gaule. -

Il y aura le Challenge du Conseil 
d'Etat du Valais, quatre épreuves ré
gionales, dont dne aux points, et des 
épreuves nationales L + M, dont une 
aux points. 

Cette importante manifestation dé
butera donc cet après-midi à 16 heu
res avec une épreuve au chrono 
avec barrage (19 inscriptions) suivies 
à 17 h. 15 par un « L » avec'barème A 
au "Chrono '(25 inscriptions)^-

'! " i l . • . , ! • ' • • .1 

WATER-POLO 

MONTHEY T - SION 1-5 
(0-2, 0-1, 1-1, 0-1) 

Piscine de Monthey, fort vent qui 
gène le jeu, arbitre M. Gigaud, de 
Vevey, 30 spectateurs. 
MONTHEY 2 :_, 

Girard, Défago, Michellod, Davet, 
Widmer, Détienne, Dialeste, Oreil
ler, G. Comtesse, J.-M. Comtesse, 

BUT : Détienne, 
SION : 

Pitteloud, Devaud, Baatard, An-
dréaz, Walker, C. Ebener, B. Ebe-
ner. 

BUTS : B. Ebener (3), C. Ebener et 
Walker. 
Plus homogènes et jouant avec 

plus de discipline, les Sédunois ont 
mérité leur succès qui fut cependant 
facilité par un arbitrage manifeste
ment défavorable aux joueurs locaux, 
lesquels commirent la faute de n'in
troduire leur meilleur élément, le 
jeune Oreiller, qu'au dernier quart 
seulement. (J.) 

Les décès dans le canton 

Du nouveau pour les conducteurs 

VIONNAZ : 10 heures, 
Mme Marie Morand. 

SIERRE : 10 h. 30, 
M. Albert Valter. 

FIESCH : 10 h.: 30; 
Mme Mélanie Zumthurm. 

1H CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Pa,rH radicaH-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble ! Robert. Clivai. — Directeur poli
tique i Géràrà Rudaz. — Chef du 
service des sports : WaJty Leya. — 
Rédaction" de ' Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : fllaoe de ta Gare, Sion. — 
Téléphones: '\tài) 2 9222 et 2 92 23 
(dieux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postale I 120 Sion. — Comple 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements i Un an 50 francs i six mots 
in francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tairlf. — Publicité : 
Régie de*- annonces' PubOicitas S.A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 II) Sion. — 
Tarif: Annoho»9 IR.centimes le mtlll-
mètre : réclames ÇO centimes le milli
mètre. Fatre-pairt mortuaires : Pour 
t Le Confédéré ».:_jP,ub,lioltas Sion, ou 
directement : Rédaction t Le Confédé
ré quoU'dle!).»fl.Sw>n, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Réponse à la question écrite des 
députés René Zuber et Peter Main 
du 20 lévrier 1970 relative à la dé
centralisation des contrôles des véhi
cules à moteur et des examens pour 
l'obtention du permis de conduire. 

Conscient des inconvénients qu'en
traîneraient le contrôle des véhicules 
à moteur et les examens pour l'obten
tion du permis de conduire centrali
sés à Sion, au Service des automobi
les, pour les personnes domiciliées 
aux extrémités du canton, le Départe
ment de police, après de multiples 
démarches et études, a mis en ser
vice, à Saint-Maurice et à Viège, 
deux nouvelles halles de contrôle-, 
ceci dès le début mai 1970. 

C'est ainsi, que tous les jeudis sont 
effectués à la nouvelle halle de Sainl-
Maurice, construite au sous-sol du 
bâtiment de la Police cantonale, tous 
les contrôles des véhicules à moteur 
dont les détenteurs sont domicilies 
dans la région comprise entre Saint-
Gingolph et Martigny. Pour ces mê
mes personnes, les examens pratiques 
pour l'obtention des permis pour ca
mion (permis D), moto (permis F), 
si de-car (permis G) et motocycles lé
gers (permis K) ont lieu également à 
Saint-Maurice. 

Tous les mardis, les mêmes contrô
les sont effectués à Viège, dans une 
halle louée à un garage de la Place, 
pour les personnes domiciliées dans 
la région allant de Tourtemagne à 
l'extrémité est du canton. Il ne s'agit-
là qne d'une situation provisoire dans 
l 'attente de la construction, à Brigue, 
du nouveau bâtiment de la Police 
cantonale, qui pourra comporter, com
me à Saint-Maurice, en sous-sol, une 
halle de contrôle définitive. 

Pour les personnes domiciliées da r s 
la région comprise entre Martigny et 
La Souste, ces contrôles et examens 
continuent comme par le passé, à 
être effectués au Service des auto
mobiles à Sion. 

Concernant les contrôles périodi

ques trisannuels auxquels sont sou

mis tous les véhicules à moteur non 

agricoles, ils auront également lieu 

dans ces trois villes sur la base du 

même découpage territorial. Quant 

aux^ véhicules agricoles, ils sont ex

pertisés et contrôlés au lieu de do-

Léger fléchissement 
du nombre des apprentis 

Les statistiques du nombre d'ap
prentis ont subi un léger fléchisse
ment ces dernières années, aussi bier 
en Valais qu'en Suisse. Cela est dû 
au plus grand nombre de jeunes qui 
se consacrent aux études et à une 
natalité moins forte il y a une quin
zaine d'années qu'elle ne le fut im
médiatement après la guerre. 

En ce qui concerne le nombre d'ap
prentis, le tableau ci-après donne les 
renseignements nécessaires : 

Année 

1936 
1950 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Valais 

460 
1666 
3223 
4199 
4301 
4228 
4226 
4111 
4087 
4085 

Suisse 

56690 
77211 

131039 
132088 
131879 
130412 
129700 
128557 
128058 

micile de leur détenteur à date fixe, 
sur convocation. 

Par contre, il a paru impossible 
pour l'instant au Département, tant 
pour des raisons techniques qu'admi
nistratives impératives (manque de 
personnel, de matériel, de locaux 
d'examen, etc.) de décentraliser dans 
les trois régions décrites, les exa
mens pour l'obtention des autres per
mis de conduire, notamment pour ce
lui des catégories les plus usuelles 
A-B et C (voitures automobiles légè
res - voitures automobiles légères et 
lourdes servant au transport profes
sionnel de personnes). Ces examens 
continueront donc d'avoir lieu à Sion, 
ville qui en raison de la densité et 
de la complexité de sa circulation, 
demeure le lieu idéal pour détermi
ner si le candidat au permis de con
duire est apte ou non à l'obtenir. 

Le chef du Département 
de justice et police : 

A. BENDER. 

La famille de 

MONSIEUR 

Jean-Pierre BERTRAND 
très touchée de toutes les marques de 
sympathie qui lui ont été témoignées 
à l'occasion de son grand deuil, re
mercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs envois de fleurs, l'ont 
entourée, et les prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde recon
naissance. 

Elle adresse un merci particulier au 
Conseil fédéral, au Département poli
tique fédéral, à MM. les consuls de 
Suisse, à la classe 1914, au Club alpin, 
section de Monthey, au Cercle des na
geurs. 

Monsieur et Madame Othmar Pel-
sini-Borgeat, à Riddes et leurs en
fants Marie-France, Gérard-Philippe 
et François-Joseph ; 

Madame et Monsieur Edouard De-
laloye-Vouillamoz, à Riddes et leurs 
enfants à Genève, Ardon et Riddes ; 

Monsieur et Madame Marc Vouilla-
moz-Saas à La Conversion et leurs 
enfants à La Conversion, Lyon, Ge
nève et à la Guadeloupe ; 

Monsieur et Madame Marcel Vouil-
lamoz-Bagnoud, à Riddes ; -f p<; 

Monsieur et Madame René Pelsini-
Darbellay et leurs enfants, à Riddes, 
Finhaut et Sion ; 

Monsieur et Madame André Pel-
sini-Bovet, à Riddes et leurs enfants 
à Genève, Verbier et Ridri- s ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

MADAME VEUVE 

Esther PELSINI 
née VOUILLAMOZ 

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, marraine et 
cousine, décédée après une pénible 
maladie à l'Hôpital de Martigny, dans 
sa 71e année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

Lensevelis6ement aura lieu à Rid
des, le vendredi 10 juillet • 1970, à 
10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de lettre de 
faire part. 

Priez pour elle. 

Monsieur et Madame Arthur Zuber-Derivaz et leurs enfants Patrick et René-
Thierry, à Pully : 

Mademoiselle Claudine Zuber, à Chalais ; 
Madame et Monsieur Pierre Bagnoud-Zuher et leurs enfants, à Sion et 

Genève ; 

Monsieur et Madame Fernand Zuber-Brunner et leurs enfants, à Chalais, 
Saint-Maurice, Delémont, Bâle et Genève ; 

Madame et Monsieur Oscar Brunner-Zuber et leurs enfants, à Réchy Ge
nève et Saint-Maurice ; 

Monsieur et Madame William Renggli-Devanthéry et leur fils, à Réchy , 
Madame Julia Zufferey-Renggli et ses enfants, à Réchy, Grône, Bâle et 

Vevey -, 
Madame et Monsieur Pierre Devanthéry-Renggli et leurs enfants, à Ver-

corin et Flanthey i 
Mademoiselle Louisa Renggl\ à Lucerne ; 
Madame et Monsieur Victor Devanthérv-Renggli et leurs enfants à Réchy • 
Monsieur et Madame Gilbert Renggli-Rudaz et leurs enfants,' à Sierre' 

Fribourg et Genève ; 

Monsieur et Madame Joseph Renggli-Signorotto et leurs enfants, à Réchy ; 

Madame et Monsieur Louis Baud-Renggli et leurs enfants, à Sion ; 
Mademoiselle Alice Cotter, à Chalais, 

ainsi que les familles parentes et alliées 

ont la profonde douleur de fairt part du décès subit de 

Monsieur Martial ZUBER 
officier d'Etat civil 

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, 
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection à Chalais, le mardi 7 juillet 197o] 
dans sa 68e année, muni des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le vendredi 10 juillet 1970 à 10 
heures. 

Départ du convoi funèbre, près de la halle de gymnastique, à 9 h. 45. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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RADIO-HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES • FACILITES 

Réparations foutes marques 

SONS et IMAGESSA 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

LE CENTRE VAUDOIS D'AIDE 
A LA JEUNESSE 

service « Culture et loisirs » cherche 

animatrice 
ou 

animateur 
pour centre de loisirs de quartier. 
— Convention collective de travail 
— Caisse de retraite 

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

Faire offres, avec curriculum vilae, 
à Sesvice culture et loisirs CVAJ, 
8, rue de Bourg - 1002 Lausanne. 

22-2882 

BRASSERIE DU CARDINAL - MARTIGNY 

cherche 

chauffeur-livreur 
p o s s é d a n t p e r m i s D. 

B o n sa la i re 

Ca isse d e r e t r a i t e 

Téléphone (026) 2 19 34. 
36-4804 

L'épargne à la SBS 

du 
-aites 
ait fruité 

Simplement mélanger vigoureusement du lait 
avec des baies et d'autres bonnes choses. Et j 
voici une de nos suggestions (chez votre 
laitier, vous en trouverez encore bien 
d'autres sur des 
cartes-recettes 
en couleurs): 

Passez au mixer une poignée de 
fraises bien mûres avec 2 dl de lai' 
pasteurisé, ajoutez de la glace à la 
vanille et servez-naturellement avecj 
une paille(ou deux). Délicieusement^ 
rafraîchissant! 

Ecole pédagogique privée 

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

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

Excellente formation 
de 

•• gouvernantes 
d'enfants, 

• jardinières 
d'enfants et 

•• d'institutrices 
privées 

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

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

sur rendez-vous p 22-1864 

DIVA 
toute une gamme de liqueurs surf.nés 
dans d'élégants flacons. . 

DIVA"SASION 

A vendre 

beaux plants de 

choux-fleurs 
Imperator - Idole 

Efablissemenf - Tél. (026) 6 21 83 
36-4801 J 

BACHES 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

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

av. Grand-Saint-Bernard 
P2631 

MAISON Alphonse ORSAT S. A. - MARTIGNY 

e n g a g e r a i t 

1 chauffeur 
• ' * . ' • 

e n p o s s e s s i o n d u p e r m i s D. 

E n t r é e i m m é d i a t e o u à c o n v e n i r . 

S e m a i n e d e 5 j o u r s - Ca isse d e p r é v o y a n c e . 

P r i è re d e f a i r e o f f r es p a r é c r i t . 

36-5004 

% 

Le livret 
d'épargne 

SBS 
# * 

Pour tous ceux qui désirent 
disposer régulièrement d'assez 
fortes sommes sans renoncer 
à un intérêt favorable. 
Retrait sans préavis fr. 5000.— 
par mois. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverein. 

MARTIGNY 

cherchons 36-38114 

personne 
désirant travailler dans un ménage 
5 matinées par semaine (éventuelle
ment repas de midi). 

Tél. : appartement (026) 2 34 94, 
bureau (026) 2 20 80. 

Abonnez-vous au Confédéré 

Le consortium Transalpina Siviez-Nendaz 

cherche 

un 
serrurier 
p o u r s o n c h a n t i e r d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s 

à S i v i e z - N e n d a z . 

C a n t i n e e t l o g e m e n t d e c h a n t i e r . 

P lace s t a b l e . B o n sa la i r e . 

T é l é p h o n e (027 ) 4 5 6 2 9 . 

36-38074 

Commerce d'articles 
ménagers de viei l le 
renommée, à Sierre, 
cherche 

GÉRANTE 
Entrée le plus ra
pidement possible. 
S'ad. à René Ant i l le, 
administrateur im
mobil ier, 
3960 Sierre. 

10.004 

ASTERS d'HIVER 
10 sortes superbes, 
la pièce 1 . — 

Plants de fleurs 
d'été 

50 pièces 5.— 

Jardinage d 'expédi
t ion Muller, 
9501 Wuppenau 
(Thurgovie). 

88.023.700 

5 Vente au rabais 
\\XQ''* autorisée du 8 au 21 juillet 1970 

*u*° Nous liquidons 
tout notre rayon 
robes et costumes de f i l let tes 
ROBES 10, - au choix - COSTUMES 2 0 , - au choix 

De 209b à 709b sur articles de fin de saison 

10 yo s u r t o u t le s t o c k 

I K I D t K U confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20 

H M H A L L E 
AUX 1U 4u-i r v 

Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux 13 b l8, 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ECHANGES 

Tél. 2 57 30 
P 36-1007 

Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (021) 22 07 55 
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Révision du contrat de travail 
Les modifications proposées 

BERN'E — Au cours d'une troisiè
me séance, tenue à Berne le 6 juillet 
la commission du Conseil des Etats 
chargés d'examiner le projet de loi 
portant révision des titres 10 et lu 
b:s du Code des obligations, sur le 
contrat de travail, a achevé une se
conde lecture dudit projet et porté 
une attention pariculière au problè
me du libre passage entre institutions 
oe prévoyance en faveur du persoi-
nel. La commission, qui siégeait sous 
la présidence de M. Alfred Borel, 
conseiller aux Etats, et en présence 
de M. Ludwig von Moos, conseiller 
fédéral, proposera au Conseil des 
Etats de se rallier très largement 
aux décisions prises par le Conseil 
national le 27 septembre 1969 sauf 
à adopter les modifications suivan
tes en matière d'institutions de pré
voyance en faveur du personnel : 

1. La commission propose d'insérer 
dans le projet une adjonction ainsi 
conçue, quant aux obligations de 
l'employeur : « Lorsqu'il incombe au 
travailleui de verser des cotisations 
a une institution de prévoyance, l'em
ployeur est tenu de verser en même 
temps des contributions au moins 
égales ». 

2. En ce qui concerne les obliga
tions des institutions- de prévoyance 
la commission s'est ralliée sur le 
principe a la décision du Conseil na
tional de prévoir dans la loi le calcul 
de la créance de « libre passage » du 
travailleur selon la méthode de la 
réserve mathématique. 

Les dispositions en cause, telles 
que les préconise la commission, 
auraient la teneur suivante : 

« Si le travailleur a versé des coti
sations d'assurance-vieillesse survi
vants ou invalidité à l'institution de 
prévoyance et n'en reçoit pas de 
prestations à la fin du contrat de tra
vail, il acquiert contre elle une 
créance correspondant au moins à 
ses contributions, y compris les in
térêts s'il s'agit d'une institution de 
prévoyance sous forme d'un fonds 
d'épargne, après déduction des som
mes versées pendant la durée du 
contrat de travail en couverture 
d'un risque. 

Si les contributions du travailleur 
représentent cinq années de cotisa-

Valais : 
l'ouverture de vannes provoque 
la noyade d'un petit Belge 

SION. — Un petit Belge de 8 ans 
a été emporté mardi soir par les flots 
de la Viège, dans la vallée valaisanne 
de Saas, à cause de l 'ouverture de 
vannes en amont. 

Vers 18 heures, des enfants d'une 
colonie de vacances de Saas-Balen 
Jouaient au bord de la rivière, lors
que des ouvriers entrouvrirent des 
vannes situées à 300 mètres en 
amont. L'eau monta aussitôt très ra
pidement, en emportant l'un des en
fants, le petit André-José-Marcel 
Mossart, domicilié à Uccle, en Belgi
que. Sa dépouille n'a été découverte 
que deux heures plus tard, à plusieurs 
centaines de mètres en aval. 

Le ministre Allon en Suisse 
ZURICH. — M. Yigal Allon, vice-

premier ministre israélien et ministre 
de l'éducation nationale, est arrivé 
en Suisse pour y passer environ deux 
semaines de vacances. Ce voyage est 
purement privé et l'on ne connaît pas 
l'endroit où M. Allon séjourne. 

les 9 et 1 0 juillet 

AU CORSET D'OR 
3, rue H a l d i m a n d 

Lausanne. Tél. («21) 22 39 74 

vendra 
exceptionnellement 

avec 

20% 
de rabais sur tous l « articles de 
ses rayons : 

gaines, soutiens - gorge, lingerie, 
bonneterie, bas. articles de bain. 

lions ou davantage, sa créance com
prend : 

a) Dans le cas dtune institution de 
prévoyance sous forme des contribu
tions du travailleur et d» l'employeur 
y compris les intérêts. 

b) Dans le cas d'une institution de 
prévoyance sous forme d'une caisse 
d'assurance, une part équitable de la 
réserve mathématique calculée au 
moment où le contrat prend fin. 

La réserve mathématique doit être 
calculée de manière telle que la con
tre-valeur des contributions futures 
de l'employé et de l'employeur fixées 
par règlement vienne en déduction 
de la contre-valeur des prestations 
iutures, compte tenu d'un éventuel 
déficit technique ». 

Toutefois, la commission propose 
on outre de réserver dans la loi la 
possibilité d'un mode de calcul diffé-
îent, et propose d'insérer à ce pro
pos dans le projet la disposition 
suivante • « En matière d'institutions 
dp prévoyance sous forme de caisse 
d assurance, le règlement peut pré
voir une manière différente de dé
terminer la créance du travailleur, 
pourvu qu'elle soit au moins équiva
lente pour lui ». 

La commission ayant ainsi terminé 
ses travaux, le Conseil des Etats se
ra saisi du projet à la session d'au
tomne des Chambres fédérales. 

• - -

Conseil d'administration des PTT 
Pénurie alarmante de personnel 

BERNE — Le Conseil fédéral a 
mis en vigueur le 1er juillet la loi 
révisée sur l'organisation des PTT. 
Le conseil d'administration de 15 
membres nouvellement créé est ain
si en fonctions à la même date, fl 
s'est réuni pour sa première séance 
sous la présidence de M. Pierre Glas-
son, Fribourg, et en présence de M. 
Markus Redli, président de la direc
tion générale des PTT. Le chef du 
Département des transports et com
munications et de l'énergie, le con
seiller fédéral Roger Bonvin, assista 
ci la constitution du conseil d'admi
nistration et releva que cet événe
ment est un pas important dans 
l'évolution qui a fait passer les PTT 
du statut d'administration à celui 
d'entreprise. 

Aux termes de la loi sur l'organi
sation des PTT, le conseil d'adminis
tration a en particulier les attribu
tions suivantes : 

Il arrête les principes que doit ob
server la direction générale dans sa 

gestion, présente des propositions 
'pour la nomination des membres*,.de 
la direction générale, nomme ' les 
fonctionnaires supérieurs de la direc
tion générale ainsi que les directeurs 
d'arrondissements se prononce sur le 
budget, l.es comptes annuels et le 
rapport de gestion, approuve les pro
jets concernant laicpnstruction ou la 
transformation-' d^si bâtiments et 
'.'achat d'immeubles.' Pour "différentes 
affaires, en particulier en matière de 
constructions et d'achat d'immeu
bles, le conseil d'administration a fi
xé la limite entre ises attributions et 
celles de la direction générale et, en 
outre, édicté le règlement sur les at
tributions de la direction générale <v 
de ses départements. 

La pénurie alarmante de personnel, 
surtout dans les grands centres, de 
Bâle, Genève et Zurich, donna lieu 
a un premier échange de vues. Pen
dant le second semestre de 1970, le 
conseil d'administration des PTT se 
réunira chaque mois. 

EASY RIDER EN SUISSE... 
Les « Easy Rider », ces motocyclistes sur des d rôles de machines, pleines de 
fantaisie, sont célèbres aux Etats-Unis. Cette mode des motos « maquillées » 
commence,à faire son apparition en Suisse et ne vous étonnez pas de croiser 
sur nos routes ces drôles de machines... , 

Un paysan 
gravement blessé 

par un obus 
SAINT-GALL. •—! Un paysan de 

C0 ans a été grièvement..blessé par 
un obus au cours du dernier week-
end dans la région de Widderalp, 
dans le canton de Saint-Gall. L'engin 
a explosé au moment où la victime 
a posé le pied dessus, sur un sentier, 
l e journal zurichois qui a donné 
cette information hier précise que 
des centaines d'éclats ont traversé 
les habits du malheureux, déchique^ 
tant toute la partie droite de son 
corps. Il a été transporté à l'hôpital 
d'Herisau. où une opération d'urgen
ce a dû être entreprise. 

Cette région touristique est parse
mée d'obus, dont certains qui n'ont 
pas encoie exploses et qui sont les 

souvenirs d'un exercice de tir accom
pli par la troupe en mars dernier. 
Ces faits étaient connus des autori
tés militaires, qui entreprennent ces 
jours seulement, plusieurs semaines 
?près la fonte des neiges*, de faire 
exploser la vingtaine d'obus et gre
nades qui n'ont pas explosé au mo
ment de l'exercice. 

Mutations dans le haut commandement 
et les services de l'administration militaire 

BERNE. — Le Conseil fédéral a 
procédé à diverses mutations dans 
le haut commandement de l'armée et 
les services de l'administration mili
taire. 

DÉMISSION ET LIBÉRATION 
DU COMMANDEMENT 

Le colonel brigadier Gottfried Pe
ler, chef du service des transports et 
des troupes de réparation, qui a de
mandé à être mis prématurément à la 
retraite pour raisons de santé, est li
béré de sa fonction au 31 juillet 1970 
avec remerciements pour les servi
ces rendus. 

Les officiers désignés ci-après sont 
libérés le 31 décembre 1970 de leur 
commandement avec remerciements 
pour les services rendus : 

Colonel brigadier Eduard Hensel, 
commandant d'une brigade frontière. 

Colonel brigadier Albert Sturm, 
commandant d'une brigade frontière. 

Colonel brigadier Hans Wittwer, 
commandant de la brigade forteresse 
23. 

Colonel brigadier Otto Meyer, 
commandant d'une brigade de réduit. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
Le colonel Alfred Aeberhard, 1913. 

de Munchrigen, chef de la subdivi
sion circulation et transports du ser
vice des transports et des troupes de 
réparation est nommé chef de ce ser
vice et promu en même temps colo
nel brigadier. Le colonel Aeberhard 
a appris le métier de carrossier pour 

devenir ensuite dessinateur en car
rosserie. Il est entré ; le 1er juillet 
1940 au service de la Confédération 
comme officier instructeur des trou^ 
pes légères. Il a. commandé notam
ment les Ecoles d'officiers des trou
pes de réparation. A la reprise dé la 
direction de l'office des troupes de 
réparation, le 1er janvier 1967, il a 
été promu chef de section la et en 
1969 chef de subdivision. Il entre en 
fonctions le 1er août 1970. 

Le colonel Ernst Steiner, 1920, de 
Pirrwil (Argovie), docteur en droit, 
directeur d'une fabrique de ciment, 
est nommé commandant d'une briga
de frontière et promu en même temps 
colonel brigadier, avec effet au 1er 
janvier 1971. De 1967 à 1969, le co
lonel Steiner a commandé le régi
ment d'infanterie 26. 

A la même datfi.Me'«colonel Kurt 
Furgler, '924, de Valens Pfafers, doc
teur en droit et avocat, conseiller na
tional, est nommé également com
mandant d'une brigade frontière et 
promu colonel brigadier. Le colonel 
Furgler est formé en qualité d'offi
cier d'état-major général. Il comman
de présentement le régiment d'infan
terie 33. 

Le colonel emg Rudolf Kessler, 
i917, de Bienwil (Soleure), instruc
teur d'arrondissement du service de 
l'infanterie et officier. .Instructeur, esl 
nommé commandant de la brigade 
de forteresse 23 et promu en même 
temps colonel brinadier, avec effet 

&u 1er janvier 1971. Il a commandé 
le régiment d'infanterie 83 en 1967 
et 1968. Il est incorporé actuellement 
comme officier d'état-major général 
à l'état-major du corps d'armée de 
montagne 3. 

Le coionel emg Hans - Rudolf 
Meyer, 1922, d'Aristau (Argovie) et 
Lucerne, docteur en droit et avocat, 
président de la ville de Lucerne, con
seiller national, est nommé comman
dant d'une brigade de réduit et pro
mu en même temps colonel briga
dier,, avec effet au 1er janvier 1971. 
Dès 1967, il a commandé pendant 3 
ans le régiment d'infanterie 19. Il 
est incorporé actuellement à l'état-
major de l'armée en qualité d'officier 
emg. 

PROMOTIONS MILITAIRES 
Le colonel brigadier Kurt Bolliger, 

1919, d'Uerkheim (Argovie) et Du-
bendorf, remplaçant du commandant 
des troupes d'aviation et de défense 
contre avions et chef de la conduite 
et de l 'engagement à l'état-major des 
troupes d'aviation et de défense con
tre avions, est promu colonel divi
sionnaire, avec effet au 1er janvier 
1971. 

Le colonel brigadier Cari Weiden-
mann, 1921, de Winterthour et Kilch-
berg (Zurich), chef de la subdivision 
renseignements et sécurité à l'état-
major du groupement de l'état-major 
général, est promu colonel division
naire, avec effet au 1er Janvier 
1971. 

• * * * 

Pour TOUT 
vous D I R E 
FONDERIES DE CHIASSO : 
2000 KILOS D'OR PAR JOUR 

Les deux établissements de 
Chiasso qui travaillent les mé
taux précieux et frappent des piè
ces de monnaie pour des pays 
étrangers utilisent quelque 200 ki
los d'or par jour. L'activité se 
poursuit jour et nuit. 

Ces deux fonderies, qui ne da
tent que d'une dizaine d'années, 
sont cependant connues dans le 
monde entier. La plus grande par
tie de l'or utilisé leur parvient 
d'Afrique du Sud. Il est acheminé 
par avion jusqu'à l'aéroport de 
Kloten. 

* * * 

DROIT DE VOTE 
POUR LES SAINT-GALLOISES î 

Le Conseil communal de Saint-
Gall a accepté une révision par
tielle du règlement communal ac
cordant le droit de vote et d'éli
gibilité aux Saint-Galloises en 
matière communale Cette déci
sion sera soumise au verdict du 
souverain qui se prononcera éga
lement sur un projet cantonal 
prévoyant l'octroi du suffrage fé
minin en matière communal en 
automne prochain. 

* * * 

LES GAINS MOYENS 
DANS L'HOTELLERIE 
ET LA RESTAURATION 

Pour la première fois, l'Office 
fédéral du travail a pu réaliser 
en juillet 1969 une enquête sur 
les salaires du personnel de ser
vice dans l'industrie hôtelière, en 
tenant compte également des 
pourboires. Les résultats de l'en
quête qui viennent d'être publié; 
sont notamment l e s suivants 
(montants en francs - salaire men
suel moyen, y compris presta
tions en nature) : maître d'hôtel 
2112 rrancs, chef de rang et 
d'étage 1467 francs, sommelier 
de restaurant avec apprentissage 
1511 irancs, sans apprentissage 
1372 francs, barman avec appren
tissage 1787 francs, concierge 
1951 francs, portier de nuit 1222 
francs, liftier 895 francs. 
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Femmes... 

Noire jeu-concours de portraits 
Photo No 31 

UN JOUET POUR LES FILLES, 
leur maman et leurs frères ! 

Actuellement sort sur le marché un 
nouveau jeu de construction, destiné 
plus particulièrement aux petites al
lés. En eilet, ce matériel leur permet 
de jouer au grand couturier Paco 
Rabane et confectionner de nombreux 
vêtements en paillettes co'orées. 

Il s'agit de paillettes rondes ou 
carrées en aluminium plastifié, très 
léger et incassable, percées de quatre 
trous et que l'on relie entre elles au 
moyen de petits crochets de plastique 
spécialement étudiés pour ne néces
siter l'emploi d'aucun outil : on peut 
ainsi créer des chasubles, des pon
chos, des boléros, des maxi-man
teaux... Comme le style Rabane est 
en vogue, nombreuses sont les jeunes 
femmes italiennes qui se sont jetées 
sur cette création, beaucoup plus 
agréable à porter de par son poids-
plume que les cottes métalliques. 
Mais les créateurs précisent bien 
qu'il s'agit avant tout d'un jouet, dont 
la présentation soignée et l'ingénio
sité stimulent les facultés de création 
des enfants. Ce matériel a d'ailleurs 
été présenté à la dernière exposition 
Didacla, à Bâle. 11 existe trois gran
deurs d'assortiment, dans une boîte 
cadeau hexagonale gracieuse, com
prenant des paillettes dorées ou 
argentées, rondes ou carrées, les 
crochets et une couleur complémen
taire. On peut par la suite compléter 
e s assortiments par l'achat de petits 
sachets comprenant chacun 60 pastil
les avec les crochets, dans un choix 
de dix teintes. 

Quant aux garçons, les voilà munis 
d'un matériel qui leur permettra de se 
créer des cottes de mailles dignes des 
chevaliers du Moyen Age ! 

Ce matériel est fabriqué en Suisse 
pour tous les pays de l'AELE, et con
jointement en Italie pour ceux du 
Marché commun. 

H XX I 

PILOTE TEMPÊTE 

*X*Wih 

Un joli poncho pour maman ! 
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HORIZONTALEMENT 
1. Travail de relieur. 2. Anne de 

Joyeuse le fut. Une vedette peut en 
doubler un. 3. Font une représenta
tion. « L'Ile des vins », dont parle V. 
Hugo. 4. Préfixe. La maison du ber
ger. 5. Lettre grecque. Compris. 6. 
Bleue, elle est intinse. Entre deux 
pertuis. Pronom. 7. Partie de la pipe. 
8. Pronom. Mauvais quand on rechi
gne. Amer. 9. Abbé de Cluny. Chefs 
musulmans. 10. On est obligé de lui 
céder. 

VERTICALEMENT 
1. Dieu. Sur l'Orge. 2. Rendu gai. 

Ville des Pays-Bas. 3. Début de date. 
Marque le soulagement. Accord du 
passé. 4. Couleur. Peste. 5. La pré
sence de l'eau y est précieuse. Ville 

ancienne. 6. Pronom. Se dit de cer
taines racines. 7. Entrain, charme. No
te. 8. Le céleri en fait partie. Celui 
de Nantes est célèbre. 9. Presque gris. 
Dame toulousaine. 10. Une fille trop 
fière les éloigne. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement : 1. Préférence. 

— 2. Evocation. — 3. Ci. Rus. Arc. — 
4. Ange. Epi. — 5. Perte. Aser. — 6. 
Essor. Ce. — 7. Les. Tréma. — 8. En. 
Voleurs. — 9. Tenace. Eta. — 10. 
Sein. Sites. 

Verticalement : 1. Capulets. —• 2. 
Reine. Enée. — 3. EV. Grès. Ni. — 
4. Forêts. Van. — 5. Ecu. Estoc. — 6. 
Rase. Orles. — 7. Et. Parée. — 8. 
Niais. Muet. — 9. Cor. Ecarté. — 10. 
Encore. Sas. 

Le poste de commandement de l'armée de Shastar était 
situé sur une colline, à quelques kilomètres seulement de 
la ville assiégée. Depuis cette colline, on avait une vue 
presque imprenable sur le champ de bataille, où les avions 
de combat mirent les dernières unités de l'armée-robot de 
Zorin en déroute. Partout on vit des Tripods blessés, on 
aurait dit d'énormes sauterelles, et Pilote Tempête, re
gardant la scène au moyen d'une paire de jumelles, fit 

soudain : « Zorin lait demi-tour ! le voilà parti !» Et Shor 
Nun dit, content : « C'est bien fait ! C'est fini du prestige 
de ce petit dictateur ; on devrait le suivre immédiatement 
et pénétrer dans Markad >;, fit-il avec regret. « Mais on a 
posé notre ultimatum à la ville pour la douzième heure ». 
Zon'n entra dans la ville sur son char d'assaut comme un 
tourbillon, comme s'il était suivi d'un million de démons ! 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SA NS VISA G E 
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41 

Mr. Ramshaw lui avait saisi le bras, lui intimant 
l'ordre de se taire. 

Mais c'est en vain que tous prêtèrent l'oreille : 
on n'entendait plus rien de l'autre côté de la porte. 

Et cela les terrifiait plus encore que les bruits 
de pas, de lutte, précédemment perçus... 

Où était M. Wens ? 
Que faisait M. Wens... 
« Reculez ! ordonna soudain Mr. Ramshaw, ses 

petits yeux gris brillant d'un dur éclat sous ses sour
cils touffus. Dégagez la porte ! » 

Trois détonations, éclatant coup sur coup, firent 
refluer le groupe en désordre. Andrée, avec un cri, 
avait porté les mains à ses tempes. 

« Descendu;! hurla Besson. Il l'a descendu ! 
i .,—* Descendu qui ?.•:. » f • *«.*«! •• 

Au même instant, un même cri d'épouvante 
s'échappa de toutes les bouches... 

On recommençait de marcher dans le couloir, à 
pas lourds, rythmés, à pas de géant chaussé de 
semelles de plomb. 

« C'est lui ! Il est là ! » 
Robert Besson, livide, avait tiré un revolver de sa 

poche. Valère l'imita. 
Couvrant tous les autres bruits, les pas s'arrê

tèrent devant la porte qui, lentement, s'ouvrit... 
« Ne tirez pas ! » cria Mr. Ramshaw. 
On ne vit rien, tout d'abord, le couloir étant 

plongé dans l'obscurité, puis un visage mince se 
précisa, un visage aux lignes étrangement pures, 
surmontant un corps souple et puissant, gainé de 
soie noire. 

Mr. Ramshaw avait levé la main : 
« Ne tir.,. » 
Au même instant un coup de feu partit du fond 

de la pièce, le visage blanc oscilla, ses lèvres 
s'entrouvrirent': 

« Jefez votre revolver. Vous vous êtes trahi. » 
C'était fantastique ! Hallucinant ! On se regarda. 

Qui avait parlé ?... L'homme en noir ?... 
Valère fit un pas en avant, son browning fumant 

au poing. 
Une nouvelle détonation éclata et l'on put croire 

une seconde qu'il venait de tirer à nouveau. 
Mais il poussait un gémissement, tombait sur les 

genoux. 
« Attention, Ramshaw ! » 
L'homme en noir et l'Américain s'élancèrent, 

mais Valère avait déjà retourné son arme contre lui 
et pressé la détente. 

XV 
i • 

P. P. c . 

« Démasqué cette nuit, meurtrier s'est fait justice. 
Passerai lundi matin par votre cabinet... Et la signa
ture : Wens... W comme Wakayama... E comme 

Epictète... N comme Nabounazir... S comme Scarbo-
rough... Parfait... Merci. 

— Vous nous aviez promis... », rappella Besson, 
à peine M. Wens eut-il raccroché. 

« Et je m'exécute... Le mobile d'abord. Souvenez-
vous combien vivement le docteur Arthus se plai
gnait de la cupidité de ses fils et combien amère
ment il accusait l'un d'eux d'avoir vendu son secret 
aux journaux. C'est pour hériter de son père — et 
en hériter seul, avant qu'il n'engloutît toute sa for
tune dans ses travaux et expériences — que Valère 
a tué... Son plan devait être arrêté depuis long
temps, mais il avait décidé d'en retarder la réalisa
tion jusqu'au jour où le docteur devait tenter de 
donner vie à son automate. 

— Ce que je me demande, intervient Mr. Ram
shaw, c'est pourquoi Valère n'a pas endormi le 
maître d'hôtel et le chauffeur ? 

— Parce qu'il avait besoin d'eux, de témoins pou
vant certifier n'avoir vu, dans le laboratoire, que 
le cadavre du docteur, Jund et l'homme nouveau. 

— Et si j 'étais demeuré aux côtés du docteur? 
intervint Besson. 

— Probablement auriez-vous partagé son sort, le 
plan de Valère ne souffrant ni retard ni entrave. 
Toutefois • votre tardive défection en a facilité le 
développement, à cette restriction près que Valère 
se fit surprendre par vous tandis qu'il introduisait 
un somnifère dans votre whisky. 

— Je ne vois pas comment Valère a réussi à 
pénétrer dans le laboratoire, intervint Mr. Ram
shaw. 

— Le plus simplement du monde I En se faisant 
connaître ou — vous savez, depuis la nuit dernière, 
combien il imite adroitement les voix — en se fai
sant passer pour le docteur Besson. A peine en pré
sence de son père, il l'abat d'une balle de revolver 
— après avoir pris soin d'adapter un « silencieux » 
à son arme — se saisit de l'automate qu'il s'en va 
dissimuler dans une cachette toute proche, réintè
gre le laboratoire dont il ferme la porte à clef et 
recoud hâtivement la blessure de Jund afin de nous 
jeter un nouveau suspect dans les jambes si son 
plan originel venait à échouer... Déjà, à ce moment, 
le jeu est joué, il n'y a plus dans le laboratoire que 
le docteur mort, Jund tel qu'il apparaîtra à Hector 
et Charles, et Valère, alias l'automate, dont il a re
vêtu l'aspect à l'aide d'un maillot de soie noire et 
d'un masque de cire, fabriqué par lui ou provenant 
de la collection du docteur. 

— Vous parlez d'un coup de feu, objecta Mr. Ram
shaw. N'oubliez pas qu'il y en eut deux tirés... 
et par la même arme. 

— Je ne l'oublie pas. Mais le second, suivant 
l'autre à dix ou quinze minutes d'intervalle, n'avait 
d'autre but que de nous tromper sur l'heure du 
crime. De même, Valère n'a mis lui-même le gong 
en branle que pour parfaire la subtile mise en scène 
destinée à nous convaincre de l'existence d'Adam. 

— Rien de plus facile pour lui, si le second coup 
de feu était postiche, que de disparaître avant que 
le crime ne fût découvert ! 

LES 
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L'affaire des « cages à tigres 
Un rapport d'un membre du Conseil œcuménique^ % églises 

SAIGON. — La découverte de 
« cages à titre », dans lesquelles se
raient enchaînés 500 détenus politi
ques, au pénitencier de l'île de Con 
Son (Poulo Condore), a placé les au
torités sud-vietnamiennes — et amé
ricaines — dans un embarras visible, 
au moment où, dans un geste huma
nitaire, elles libèrent 86 prisonniers 
de guerre nord-vietnamiens. 

C'est M. Don Luce, membre au 
Conseil œcuménique des Eglises qui 
a le premier visité ces « cages » en 
compagnie de deux représentants du 
Congrès américain et qui a iait étal 
des conditions épouvantables dans 
lesquelles vivent ces détenus dont la 
moitié environ sont des femmes. Le 
rapport de neuf pages qu'il a publié 
sur sa visite à l'île de Con Son était 
accompagné d'une déclaration de 17 
pages émanant de cinq étudiants ré
cemment libérés et décrivant les tor
tures auxquels ils ont été soumis par 
la police, tant à Saigon qu'au péni
tencier. Une enquête sur ces tortures 
a été ordonné par le président 
Nguyen van Thieu. 

Les « cages à tigre », écrit M. Luce 
sont des « compartiments en pierre » 

chronique internationale 

l a clé du problème 
L'installation de fusées, type 

« Sam-3 » le long du Canal de 
Suez ne semble aujourd'hui plus 
taire de doute pour personne. Les 
Israéliens, par l'entremise du géné
ral Bar Lev, ont révélé ce lait il 
y a quelques jours. En ellet, Tel-
Aviv n'avait jamais autant perdu 
d'appareils en si peu de temps de
puis la fameuse Guerre des Six 
Jours. La venue de conseillers 
militaires soviétiques a elle aussi 
été évoquée. Le progrès réalisés 
dans les tirs par les Egyptiens ne 
seraient pas étrangers à cette as
sistance. 

Il devenait dès lors, intéressant 
de connaître l'avis des Etats-Unis 
sur cette affaire^ Un porte-parole 

~>dôuvernêmèirTù)''vient'dé' préciser 
que Washington est au courant et 
suit la question de très près. 

M. Melvin Laird, ministre de la 
Défense a tait un exposé dont on 
ne connaît pas le contenu. Toute 
lois, une seule inlormation a fil
tré : elle révèle que les USA con
sidèrent l'introduction des «Sam-3» 
« comme préoccupante ». 

Pour ne pas contrarier le « plan 
Gromyko », les E-U vont très pro
bablement rester encore un peu 
sur l'expectative. Car, les deux 
Super Grands n'ont pas perdu l'es
poir de résoudre l'énigme proche-
orientale. 

Et, à ce propos, on peut tenir 
pour certain que seule une entente 
globale et réciproque entre le 
Kremlin et Washington peut ame
ner la détente dans cette partie 
troublée du monde. Dans les chan
celleries, on s'inquiète à juste litre 
de la tournure que prennent les 
événements. 

Pourtant, Washington parait gar
der la tête froide et la « Troïka », 
elle, poursuit ses travaux. Quant 
à U Thant, il demeure optimiste 
envers et contre tout. Néanmoins, 
paradoxalement, il trouve que le 
moment n'est pas encore venu 
pour que son envoyé spécial 
M. Gunnar Jarring reprenne ses 
consultations. 

Dans ce contexte, il appert que 
pas à pas, on s'achemine vers une 
solution. La clef du problème pa
raît aujourd'hui plus que jamais, 
se trouver à Moscou et aux Etats-
Unis. A ces dirigeants de les ma
nipuler en conséquence. 

Marc SOUTTER. 

Ce trois mètres sur un mètre cinquan
te. De trois à cinq prisonniers y sont 
infermés, les pieds enchaînés à une 
barre de fer. Ils ne peuvent jamais 
se tenir debout et leurs jambes sont 
atrophiées. Ils se traînent sur les 
mains. 

« Chaque cage contient un seau 
hygiénique qui est vidé une fois par 
jour, affirme le rapport. Nous som
mes montés par un escalier et avons 
vu d'en haut les prisonniers par une 
ouverture au sommet des cages fer
mées par des barreaux de fer. Il y a 
environ (i0 ou 70 cages dans chacun 
des bâtiments que nous avons visi
tés. Dans toutes les cages de femmes 
il y avait cinq femmes par cage. La 
plupart des cages d'hommes avaient 
rie deux à quatre prisonniers. Alors 
que nous marchions entre les cages 
les prisonniers demandaient d e 

A vendre à La Tour-de-Pellz 
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Conditions avantageuses 
Avantages fiscaux 

22 002 528 

l'eau. « Nous ayons 'faim. On nous a 
battus. Nous 'sommes malades et 
n'avons pas de médicaments », di
saient-ils. ,Les ! étucyaîits libérés ont 
déclaré avoir véfu dans des condi
tions sanitaires effroyables. 

Un porte-pârblpp. fie la' mission 
américaine répondant à des journa
listes a reconnu être au courant de 
l'existence ^des:« cages à t igre». Il a 
cependant dégagé toute responsabili
té des autorités américaine, décla
rant que le contrôle des prisons et 
pénitenciers dépendaient du ministè
re de l'intérieur sud-vietnamien. 

Le porle-parole du ministère de 
l'information a déclaré tout ignorer 
de cette affaire mais a déclaré 
qu'une visite serait sans doute orga
nisée à Con Son pour les journalis
tes. 

P r o u e s s e s d'alpinistes 
Importante première 
dans les Alpes grisonnes 

MALOJA. — Deux alpinistes ita
liens, Tiziano Nardella et Gian Luigi, 
ainsi qu'un Suisse, Peler Kasper, de 
Saint-Moritz, ont réussi dans des con
ditions très difficiles, la première 
« Direttissima » dite des « milles ten
tatives » du sommet « Sciora di Fuo-
ri », dons le val Bregaglia, bien con
nu des fervents de la montagne dans 
les Alpes grisonnes. 

Beaucoup d'alpinistes avaient au
paravant lente celle escalade, sur une 
paroi de 650 mètres, présentant des 
diiiicultés du sixième degré, pour at
teindre le sommet de la « Sciora di 
Fuori » à 3169 mètres. 

L'équipe italo-suisse a dû bivoua

quer quatre lois au cours de son es
calade, rendue extrêmement difficile 
par le mauvais lemps. 

Une « première » 
dans le massif du Mont-Blanc 

CHAMON1X. — Le guide René 
Demaison, vient de réussir la pre
mière acension solitaire de ïAiguille 
de Blailière (3522 mètres), dans le 
massif du Mont-Blanc, par le diffi
cile itinéraire Brown de la face ouest. 

René Demaison avait donné l'atta
que lundi à n heures. 11 a bivoua
qué au-dessus de la fissure Brown, 
après avoir gravi les 150 premiers 
mèlres de la face ouest. Reparti mardi 
matin à 6 heures, il a débouché au 
sommet de l'Aiguille à 10 h. 30 

nouvel les spor t ives 

Au Tour de France cycliste: 

Encore et toujours 
EDDY MERCKX! 

RÉGIE ySÊ CLAUDE FURER 

Avenue des Alpes 38 ?J (021) 62 42 56 
MONTREUX 

Après avoir longtemps d o n n é 
l'impression qu'il ne parviendrait 
pas à battre l'Espagnol Andres Gan-
radias, Eddy Merkx a une nouvelle 
fois imposé sa loi dans le Tour de 
France. II a remporté détaché la 
première grande étape alpestre, re
léguant à 1' 35" l'Espagnol Luis Zu-
bero, à 2' 07" l'Italien Silvano Schia-
von, le Belge Toni Houbrechts. 
surprenant Suédois Goesta Petters-
son et la « roi de la descente », le 
Hollandais Rinus Wagtmans et à 
plus de trois minutes le second du 
classement général, le Hollandais 
Joop Zoetemelk. 

Les cois de la Chartreuse permet
tent ainsi à Eddy Merckx de se re
trouver avec six minutes d'avance 
our Zoetemelk et plus de dix minu
tes sur le troisième du classement 
général, place où Goesta Pettersson 
a remplacé le Belge Georges Pintens, 
victime d'une chute, qui est l'une 
des principales victimes. 

L'Espagnol Andres Gandarias a 
longtemps fait figure de vainqueur 
de cette douzième étape qui compre
nait l'ascension de cinq cols comp
tant pour le Grand Prix de la monta
gne et qui se terminait par trois as
censions particulièrement difficiles : 
col du Granier (Ire catégorie), col du 
Cucheron (2e) et col de Porte (le). Le 
grimpeur ibérique était passé seul en 
t<":te du Granier et du Cucheron, où 
il avait chaque fois pu résister à 
Merckx qui, il est vrai, ne forçait 
pas son talent et roulait à son ryth
me. La dernière difficulté de la jour
née devait lui être fatale. 

A l'arrivée, Gandarias déclarait 
que s'il n'avait pas perdu l'équilibre 
sur le bas-côté de la route au mo
ment où Merckx le rejoignait, celui-
ci n'aurait pas réussi à le lâcher. On 
peut en douter car le porteur du 
maillot jaune n'a jamais donné l'im
pression de forcer et, s'il l'avait fal
lu, il aurait été capable de faire 
beaucoup mieux encore. De toute fa
çon, Gandarias n'aurait pu obtenir à 
Grenoble qu'une victoire de presti
ge. Au départ de cette douzième 
étape, il comptait en effet plus de 
seize minutes de retard sur le cham
pion belge. 

Cette nouvelle victoire a permis à 
Merckx de s'assurer un nouveau 
maillot. Déjà porteur de celui de lea-
cier du classement général et de ce
lui de le tder du classement combiné, 
il est devenu détenteur également du 
maillot vert de leader du classement 
par poinls que Walter Godefroot a 
été incapable de défendre. En pas
sant, il 3 évidemment consolidé sa 
première place au Grand Prix de la 
montagne 

Classement de la douzième étape, 
Thonon-les-Bains - Grenoble : 1. Ed-
dv Merckx (Bel.), 2. Luis Zubero (E.), 
3. Silvano Schiavon (It.), 4. Toni 
Houbrechts (Bel.), 5. Goesta Petters
son (Su.). 

Classement généra l : 1. E d d v 
Merckx (Bel. 59 h. 51' 05", 2. Joop 
Zoetemelk (Ho.), 3. Goesta Petters-
t>on (Su.), 4. Hermann van Springel 
(Bel.), 5. Raymond Poulidor (F.). 

SKI : I 

Les corps de deux autres 
Français découverts 
à Berchtesgaden 

— Ce sont finalement huit sol
dats français qui ont péri dans l'ac
cident d'hélicoptère qui s'est produit 
mardi matin à 10 heures près de 
Berchtesgaden, a annoncé la Bundes-
wehr. Les corps de deux autres sol
dats, qui appartenaient à une com
pagnie du 27e bataillon de chasseurs 
alpins en garnison à Annecy, ont été 
retrouvés lors des recherches. Leur 
identité n'a pas été divulguée, les fa
milles devant être averties au préala
ble. 

Condamnations à la prison à vie 
au procès des dirigeants 
communistes grecs 

ATHENES, 9 juillet (ATS-AFP). — 
Les trois membres du bureau politi
que du Parti communiste grec ortho
doxe Nikotaos Kaloudis, Zenon Zor-
zovilis et Ioannis Yannaris ont été 
condamnés hier matin à la prison à 
vie par le Tribunal militaire d'Athè
nes. 

Cinq parlementaires tchèques 
remettent leur démission 
Cinq parlementaires ont remis leur 
démission mercredi, parmi eux on 
signale le premier ministre Cermk 

suisse 

Tentative d'écoulement 
de faux chèques de voyage 
de 100 dollars 

GENEVE. — Un individu a tenté, 
mardi, d'écouler deux faux chèques de 
voyage de 100 dollars de la « Bank 
of America », dans un bureau de 
change de ta place. Cet individu n'a 
pas encore été arrêté, il a laissé son 
passeport, qui est faux, entre les 
mains du caissier. Il se peut que cet 
homme, âgé d'une cinquantaine d'an
nées, soit descendu dans un hôtel de 
Genève ou qu'il se trouve en Suisse 
pour y faire de nouvelles victimes. 
Il ferait partie d'une bande d'escrocs 
qui ont déjà écoulé de nombreux faux 
chèques de voyage. 

Lenzbourg (AG) : vols d'explosifs 
dans la gravière du pénitencier 

LENZBOURG (AG). — Dans la nuit 
de lundi à vendredi, des inconnus se 
sont introduits dans le bureau de la 
gravière du pénitencier de Lenzbourg 
et se sont emparé de 24 bâtons de 
poudre explosive et de 100 détona
teurs. C'est après avoir forcé la porte 
d'entrée qu'ils ont mis la main sur 
la clé de l'armoire aux explosifs. 

nouvelles vaudoises 

Solution au problème du Signal de Bon jy : 
Un centre de loisirs ouvert au public 

Fritz Stuessi victime 
d'un accident de montagne 

Fritz Stuessi, le coureur de fond du 
Ski-Club Alpina, de Saint-Moritz, est 
décédé des suites d'une chute faite 
en montagne. Il était âgé de 25 ans. 

Né à Glaris, Fritz Stuessi avait fait 
partie de l'équipe suisse lors des der
niers Championnats du monde nordi
ques de Vysoke Tatry. 

ATHLETISME 
Le match Norvège-Suisse à Oslo 

A Oslo, au stade Bislet, devant 
5300 spectateurs seulement, la Nor
vège a pris l 'avantage sur la Suisse 
(56-50) au cours de la première jour
née de la rencontre internationale qui 
oppose les deùft équipes pour la troi
sième fois (l$5j Norvégiens ont ga
gné les deux |nrécédents matches, à 
Oslo en 19§My*t ë Berne en 1959). 
Cette premféifcj: journée a été dans 
l'ensemble d'Up*iivea"u assez modeste. 
Les deux égilfpps ont remporté cha
cune cinq viftfcires mais les Norvé
giens ont pris j 'avantage à la faveur 
de quatre doublés (contre deux seule
ment à la Suisse). 

AUBONNE. — Le Conseil commu
nal d'Aubonne a pris mercredi soir 
une décision capitale pour la solu
tion du problème du signal de Bou-
gy, en acceptant d'accorder à une 
fondation créée par la Migros, un 
droit de superficie sur les 38 000 m2 
de lorêt el de prairie que la commu
ne possède sur une partie de la col
line. 

Les autres propriétaires du site 
ayant également donné leur accord, 
et les communes de la région ayant 
apporté leur appui, c'est jeudi que 
sera annoncée la constitution de la 
« Fondation Pré-Vert du Signal de 
Bougy », ' crçèe ,'par ia Fédération 
suisçe des coopétatives;: Migros, sous 
la présidence de M. Pierre Arnold, 
avec une représentation des commu
nes de Bougy-Villars et d'Aubonne au 
Conseil de fondation. 

Cette fondation établira au Signal 
de Bougy un centre culturel, de loi
sirs et de rencontres, avec un vaste 
parc arborisé ouvert au public, une 
place pour les éclaireurs, un parc 
d'animaux el de jeux pour les en
fants. L'hôtel actuel fera place à une 
construction mieux adaptée au site, 
un bâtiment pour séminaires et con
férences sera construit, ainsi qu'un 
pavillon pour manifestations musica
les et folkloriques. Ce projet, repré
sentant l'équivalant romand du cen-
Ire « Pré-Vert » de Rueschlikon-Zu-

B'ERE : enfant renversé 
par un camion 

Hier, à 17 h. 55, l'enfant Erwin 
Zbinden, âgé de 8 ans, domicilié à 
B i è r e , traversant inopinément 
la chaussée à l'entrée du village, a 
été renversé par un camion. 

Souffrant probablement d'une frac
ture du crâne, l'enfant a été con
duit à l'hôpital de Morges. 

La Tour-de-Peilz : 

Des enfants 
avaient dérobé 
des explosifs! 

VEVEY. — Quatre enfants, qui 
avaient dérobé des explosifs et des 
détonateurs sur un chantier de cons
truction près de La Tour-de-Peilz, ont 
été identifiés mercredi. Ces enfants, 
âgés de 6 à 13 ans et domiciliés à La 
Tour-de-Peilz, seront déférés à la 
Chambre des mineurs. La totalité des 
engins volés a été récupérée. 

C'est lundi qu'on avait constaté 
que des inconnus s'étaient introduits 
dans le baraquement du chantier, du
rant le week-end, et avaient emporté 
un certain nombre de bâtons de pou
dre explosive de trente centimèlres 
et une vingtaine de détonateurs d'a
cier. Ces explosifs civils étaient suf
fisamment violents pour représenter 
un grand danger dans les mains de 
ces enfants. 

rich, sera réalisé dans un délai de 
cinq ou six ans. 

Les autorités vaudoises ont obtenu 
la garantie qu'aucune publicité com
merciale ne sera faite au Signal de 
Bougy. D'autre part, malgré l'absti
nence du fondateur de Migros et te 
régime sec de ses magasins, le vin 
des coteaux de La Côte que le Signal 
domine ne sera pas prohibé. 

La solution trouvée va satisfaire 
grandement l'opinion publique^ Le 
Signal de Bougy, admirable belvé
dère dominant tout le bassin lémani-
que, lieu d'excursion connu de tous 
lès Romands et ou des dizaines de 
milliers d'entants sont allés en cour
se d'école, avait en effet été menacé 
d'être fermé au public par un projet 
d'une société étrangère qui aurait 
voulu y installer une maison de re
pos pour patients fortunés. 

SAINTE-CROIX 
Collision de deux voitures : 
quatre blessés 

Hier, vers 12 h. 15, deux voitures, 
l'une vaudoise et l 'autre française, 
sont entrées en collision irontale sur 
la route Culliairy, commune de Sain
te-Croix. 

Les deux conducteurs, Pasquate Di 
Mezza, âgé de 28 ans, domicilié à 
Sainte-Croix, et Domenico Guerra, 
âgé de 21 ans, domicilié à Pontarlier, 
ainsi que leur épouse, ont été con
duits à l'hôpital ùe Sainte-Croix. Les 
blessés soufirent de contusions multi
ples. Les deux voitures sont hors 
d'usage. 

Il perd la maîtrise 
de son véhicule 

Mardi soir, vers 23 h. 10, un res
sortissant français habitant Yverdon, 
qui circulait au volant de sa voiture, 
de Sainte-Croix en direction d'Yver-
don, a perdu la maîtrise de son véhi
cule dans un virage et terminé sa 
course dans la forêt. Souffrant de 
fractures des côtes, M. Henry a été 
conduit à l'hôpital d'Yverdon. 

Major et Mrs 
Anthony G1LBART-W1THERIDGE 

et Monsieur et Madame 
Jean-Marc BURNAND 

ont la grande joie d'annoncer la nais
sance de leur fils et petit-tils 

Simon George 
Gilbart 

le 1er juillet 1970 

Precenlor's House The Collège 
Durham (Angleterre) 

Christophe et Elène 
BONNARD - SEDLATCHEK 

ont la joie d'annoncer la naissance 
de leur tille 

Nathalie, Hélène 
le 6 juillet 1970 

171, parc de Miremonl Bouzaréah 
(Alger) 
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GRAIN DE POIVRE... 

Le Conseil d'Etat écrit à Berne 
à M. BRUGGER, 
conseiller fédéral 
chef du Département 
de l'économie publique 
3000 BERNE 

Monsieur le conseiller fédéral, 

En date du 25 juin 1970, le Grand 
Conseil du canton a prié le Conseil 
d'Etat d'intervenir auprès des auto
rités fédérales pour demander : 

1. De prendre en considération le 
problème de la diminution du re
venu des familles paysannes du 
canton, à la suite de : 
— évolution défavorable des prix, 
— augmentation rapide du coût de 

production, 
— exigence accrue des prescrip

tions de qualité ; 

2. d'appuyer les propositions tendair 
à une amélioration indispensable 
des prix à la production. 

Cette résolution, que nous vous 
remettons en annexe, a été votée à 
l'unanimilé par le Grand Conseil va-
laisan. Il estime que pour 1970 une 
revalorisation des prix s'impose pour 
les raisons suivantes : 

1. Evolution défavorable des prix : 
1967 1969 1970 

Fraises 2.34 2.35 2.25? 
Abricots 1.34 1.23 
Gravenstein 0.74 0.52 
Golden 0.78 0.58 

2. Augmentation du prix des agents 
de production : 

a) main-d'œuvre + 15%) 
b) fournitures + 25 %> 

3. Exigences accrues des prescrip 
tions de qualité : 

1967 1969 
'Abricots 74.1 "/o 66 .2% 
Golden .76. "/o 54.7 °/o 

Ces considérations nous amènent à 
la conclusion que la situation des fa
milles paysannes s'aggrave d'année 
en année. Cet état de fait crée un 
grave malaise dans les milieux de 
la production. Aussi, le Conseil d'Eta' 
prie les Autorités fédérales d'appuyer 
les propositions émanant des orga
nisations professionnelles compéten
tes en vue d'obtenir une améliora
tion indispensable des prix à la pro 
duction de 1970. 

POUR LES PRODUCTEURS 
Le syndicat des producteurs de 

Charrat organise le vendredi 10 juil
let à 20 heures à l'Hôtel de la Gare 
à Charrat une séance d'information 
sur l'écoulement et la commercialisa
tion des abricots, tomates et fraises. 

M. Locher, secrétaire permanent de 
la Fédération des producteurs, sera 
présent et donnera toutes les indica
tions utiles. 
Tous les producteurs sont invités à 
y participer. 

Le marché de la fraise stigmatise 
la dégradation de la situation du pro
ducteur. 

Alors que la bourse du 5 juin 1970 
avait fixé le prix de la fraise à 
2 fr. 70 le kilo pour variétés nouvel
les et 2 fr. 20 pour Mme Moutôt, on 
doit enregistrer, après quinze jouis 
de récoltes, un affaissement des prix 
de 30 centimes le kilo. 

Cette baisse est la conséquence 
d'importations trop libérales qui se 
sont prolongées jusqu'au 26 juin 1970. 

Les chaleurs excessives des 24 au 
27 juin ont accéléré la maturité. On 
s'est trouvé dans l'obligation de li
vrer des quantités importantes à 1 in
dustrie avec des pertes ascendant à 
ce jour à 51 000 francs, selon tableau 
annexe. 

Cette baisse est d'autant plus re
grettable qu'elle a une fois de plus 
touché les producteurs de la mon
tagne déjà défavorisés par des con
ditions extrêmement difficiles. La 

fraise, en complément de la produc
tion animale, constitue pour la famille 
un appoint très appréciable. Une di
minution de 30 centimes représente 
pour l'agriculture montagnarde une 
perte de 500 000 francs. Dans tous les 
secteurs économiques, les salaires 
augmentent. Par contre ici, les prix 
se détériorent ; dès lors on comprend 
le découragement, la lassitude, 
l'abandon 

Devant cette situation, le Conseil 
d'Etat propose au Conseil fédéral : 
1. Que la Confédération participe à 

la couverture des fonds de com
pensation fraise, 

2. Que la Commission POPP soit con
voquée d'urgence pour un examen 
de la situation et recherche une so
lution pour écouler normalement 
la production 1970. 
Nous vous présentons, etc. 

Le président du Conseil d'Etat : 
Ernest von ROTEN 

Le chancelier d'Etat : 
Horbert ROTEN. 

Chasse à l'homme d'un genre spécial, hier à Sion... 
Cela se passait place de la Gare, plus précisément sur l 'avenue de 

France : un agent de ville surveillait la circulation et empêchait les 
piétons de Iraverser la chaussée n'importe où. 

On « rouspétait » lorsqu'il n'y avait pas de passage sous route pour 
piétons et, maintenant qu'il existe, on ne l'utilise pas. 

De temps en temps, la police veille et 'instruit les usagers tout en 
réprimandant les récalcitrants. 

Bientôt les abricots du Valais 
L'Union valaisanne pour la vente 

des fruits et légumes et l'OPAV com
muniquent : 

Actuellement, le marché suisse of
fre des abricots étrangers en grande 
quantité à des prix relativement in
téressants. L'offre publicitaire vise 
principalement la ménagère pour l'in
citer a utiliser ces abricots bon mar
ché à la préparation de confitures et 
de conserves. 

Les organisations professionnelles 
du Valais se félicitent, d'une part, 
que les consommatrices bénéficient 
de possibilités d'approvisionnement 
aussi avantageuses. D'autre part, el
les regrettent que leur récolte —pour 
des raisons de climat — ne puissent 
trouver le chemin du marché avant 
la fin du mois de juillet. Elles doi
vent également constater que si leurs 
abricots étaient de même qualité que 
les fruits étrangers actuellement en 
vente, ils n'auraient aucune chance 
de trouver une clientèle, et ceci a 
n'importe quel prix. 

Un sourire de vacances 
Une c a r t e pos ta l e de l ' é té 
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Cela encourage donc les produc
teurs valaisans — à condition que le 
temps ne soit pas trop défavorable 
— à servir le marché suisse avec de 
beaux fruits mûrs à point et bien 
triés. 

Ils remercient le public de sa com
préhension et de l'accueil généreux 
qu'il réservera à l'abricot valaisan. 

La récolte prévue sera inférieure 
de quelques deux millions de kilos à 
celle de 1969. 

La chaleur nous tient iiclèle compa
gnie et nous lait songer à des éva
sions au bord de la mer. Ici, cette 

carte qui nous présente l'île de Ben-
dor, France, nous apporte un sourire ds 
l'été et... une envie iolle d'y aller laire 

trempette. Un vrai paysage de vacan
ces et, à choix, la piscine ou la mer, 
sans compter les promenades sur l'île 

De Glelsch au Léman 
0 La piscine de Reckingen, dans 
la vallée de Conches, a été ou
verte officiellement au public. 

4 La route du Nufenen, reliant le 
Valais au Tessin, sera ouverte à 
la circulation en cette fin de se
maine. 

0 Au-dessus de Zermatt, un 
skieur s'est cassé une jambe sur le 
glacier du Theodule. Il a été re
descendu à la station par les soins 
d'Air-Zermatt. 

0 Le Groupement cynologique de 
Monthey et environs organisera le 
28 juillet un concours en ring, à 
Morgins. 

0 Au sein du personnel CFF, on 
a enregistré récemment l 'entrée 
à la retraite de M. Rudolf Walker, 
de Brigue, et les démissions de 
MM. Gérald Bruchez, ouvrier sta
tion 1 à Monthey, et Marcel Vau-
droz, commis exploitation 2 à Sion. 

0 Dès les premières heures de la 
matinée de mercredi, les soldes ont 
attiré beaucoup de monde dans les 
magasins. 

O A Sierre, une voiture valaisan
ne a renversé un motocycliste, M. 
Pierre Calzoni, âgé de 19 ans, de 
Sous-Géronde, qui a dû être hos
pitalisé. 

0 Hier, vers 18 heures, les en
fants d'une colonie de vacances 
actuellement à Saas-Balen jouaient 
au bord de la Viège, soudain, des 
ouvriers de la Lonza ont ouvert 
des vannes 300 m. plus haut ce 
qui augmenta rapidement le ni
veau de l'eau. Un des enfants 
Mossart André Marcel 1962 domi
cilié à Utèle Belgique a été em
porté par les eaux. La dépouille 
mortelle a été retrouvée à 800 
m. plus bas vers 20 heures envi
ron. 

9 Hier après-midi à Sierre une 
voiture est entrée en collision 
avec un camion sur le pont fran
chissant les lignes CFF à Glate 
Glarey, 3 personnes ont été hos
pitalisées. 

Sa très courte vie — il est mort 
à vingt ans, le 12 décembre 1923 
— n'a pas empêché Raymond 
Radiguet d'écrire deux œuvres 
qui, bien des années après sa dis
parition, ont inspiré deux grands 
films : « Le Diable au Corps » et 
« Le Bal du comte d'Orgel ». 

Ce dernier roman, qui vient 
d'être adapté à l'écran par Marc 
Allégret, a pour cadre le Paris 
des « années folles » : « Roman 
où c'est la psychologie qui est 
romanesque... Roman d'amour 
chaste aussi scabreux que le ro
man le moins chaste », si l'on en 
croit les notes confidentielles de 
l'auteur lui-même. 

Présenté à la séance d'ouver
ture du dernier Festival de Can
nes, le film d'Allégret a divisé 
la critique. D'aucuns lui repro
chent de n'être qu'« un pastiche 
filmé de l 'œuvre originale, un « à 
la manière de » cinématographi
que, où tout est ressemblant et 
où, cependant, tout sonne faux... » 

Certes, le cinéaste a fait de 
louables et sans doute aussi coû
teux efforts, pour reconstituer le 
décor et le « climat » de l'époque, 
mais, comme l'écril J. de Baron-
celli dans « Le Monde » : au lieu 
de le reconstituer dans ses moin

dres détails, il eût mieux valu ré
inventer ce monde peuplé de fan
tômes d'un autre âge... » 

A , vrai dire, la tâche d'un 
Claude Autan-Lara était plus fa
cile car « Le Diable au Corps » 
se prêtait mieux à une version 
filmée. Radiguet y a mis le meil
leur de lui-même et c'est une 
tranche de son adolescence qu'il 
y décrit. 

Né à Saint-Maur-des-Fossés en 
1903, Raymond Radiguet était fils 
d'un dessinateur humoristique qui 
lui faisait porter ses dessins au 
« Pêle-Mêle » et à « L'Intransi
geant ». Le jeune homme, en s'ac-
quittant de la besogne, déclare 
un jour au rédacteur en chef : 
« J'en fais aussi, des dessins ». Il 
est engagé et signe Rajki. Après 
quelques mois, on lui confie une 
enquête Le voici journaliste, lui 
qui rêvait d'être poète. Il admire 
intensément Max Jarob et, pour 
le rencontrer, se fait envoyer à 
lui par son journal. Ils devien
nent inséparables et c'est alors 
que Radiguet, qui n'a pas dix-
sept ans, écrit son premier re
cueil de poèmes : « Les Joues en 
feu », bientôt suivi des « Devoirs 
de Vacances ». 

Ensuite, c'est la rencontre avec 

PORTRAIT DU JOUR 

Raymond RADIGUET 
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Jean Cocteau. Radiguet, qui a 
quitté le lycée Janson-de-Sailly, 
a choisi la bohème ; il ne 
voit plus beaucoup, sa famille, lui 
préférant l'atelier 4 e Max Jacob, 
l 'appartement qe Cocteau ou le 
banc du boulevard Richard-Le-
noir où souvent, il passe une 
bonne partie de la' nuit. 

Raymond Radiguet n'avait tou
jours pas dix-sept ans lorsqu'il 

apporta à Cocteau le manuscrit 
de sou premier roman : « Le Dia
ble au Corps ». L'éditeur Bernard 
Grasset, auquel ce collégien un 
peu gauche avait été présenté, se 
laissa convaincre et, trente ans 
avant Françoise Sagan, c'est la 
découverte d'un enfant prodige 
de la littérature. 

Cela n'avait pas été tout seul. 
Radiguet ne s'imposait aucune 
discipline ; il s'enivrait souvent 
et, plusieurs jours durant, n'écri
vait plus. Pour l'obliger à finir 
« Le Diable au Corps », Cocteau 
avait dû enfermer son jeune pro
tégé dans une chambre d'hôtel. 

Le roman fit quelque scanda.e 
dans les associations d'anciens 
combattants. Roland Dorgelès, 
l'auteui des « Croix de Bois », 
protesta contre l'immoralité de 
l 'œuvre de Radiguet. Le critique 
P. Soudet, duquel Grasset avait 
obtenu, par la princesse Bibesco, 
qu'il consacrât son « rez-de-chaus
sée » sur six colonnes dans « Le 
Temps » au « Diable au Corps ». 
procéda à un magistral éreinle-
ment. Grasset retourna l'arme. Il 
fit passer cet écho publicitaire : 
« Tout le monde a lu le magnifi
que papier de P. Soudet qui con

sacre définitivement le talent 
d'écrivain de Radiguet ». 

Avant de se présenter pour le 
conseil de révision Raymond Ra
diguet écrit son « Bal du comte 
d'Orgel », en prenant pour modè
le le comte Etienne de Beaumonl 
qu'il n'a vu que deux fois. II s'im
pose cette fois-ci une discipline, 
il écrit mieux et plus souvent car 
il pressent sa mort prochaine. Le 
service militaire lui fail peur ; il 
tombe gravement malade. Il a 
vingt Ans. Cocteau nous a pieuse
ment rapporté ses derniers pro
pos : c Le |our où Raymond est 
emmené dans une clinique, at
teint par la fièvre typhoïde, il se 
penche vers moi et dit : « Ecou
tez une chose terrible. Dans trois 
jours je vais être fusillé par les 
soldats de Dieu. l 'ordre est don
né ». 

Et trois jours plus tard, à 
5 heures du matin le jeune hom
me mourait. Derrière son cer
cueil, emmené au Père Lachaise, 
il n'y avait que sa famille et l'édi
teur Grasset. Cocteau lui rendra 
plus lard hommage par ces sim
ples mots • « Rimbaud poète, Ra 
diguet romancier, sont les deux 
énigmes du ciel des lettres fran
çaises ». J.-P. THEVOZ. 




