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A propos de censure 

L 'AUTEUR d'un article paru le 
1er juillet dernier dans la « Neue 

Ziii cher Zeitung » conclut son étude 
consacrée à la censure théâtrale et 
cinématographique en Valais en cons
tatant que notre canton est « un pays 
à part ». 

Dans son introduction, la communi
cation en question se réfère aux dis
cussions qui ont eu lieu au sein de la 
Société suisse des écrivains, sur le 
thème de la liberté artistique, à propos 
de l'activité de M. Maurice Zermat-
ten dans la Commission valaisanne 
de censure. 

La base légale de cette institution 
relève d'un règlement du Conseil 
d'Etat du 16 janvier 1942. Il en nom
mait les membres suivants : M. le 
chanoine Pierre Evéquoz, recteur du 
Collège de Sion à l'époque, M. André 
Donnet, bibliothécaire cantonal à cet
te date, et Maurice Zermatten, écri
vain. En 1961, M. André Donnet dé
missionna et fut remplacé par Me Ed
mond Troillet, président du Tribunal 
d'Entremont. 

Entre 1946 et 1966, la Commission 
ainsi constituée examina environ deux 
cents pièces de théâtre et en interdit 
une vingtaine. Quant aux films, elle 
en visionna des centaines et refusa 
assez régulièrement des visas de cen
sure, ce qui donna lieu à des discus
sions parfois épiques. 

Dès l'arrivée de M. le conseiller 
d'Elat Arthur Bender, à la tête du Dé
partement de justice et police, l'on 
relève une libéralisation certaine dans 
les pratiques des instances compé
tentes. 

En janvier 1967, la Commission en 
charqe fut remplacée par l'actuelle, 
composée de Me René Perraudin, chef 
de service au Département de justice 
et police, de Me Jean Quinodoz, juge 
cantonal, et de Me Raphaël de Werra. 
Lorsque cette dernière personnalité 
accéda au Tribunal fédéral, ce fut 
Me Gérard Emery, juge cantonal, qui 
lu' succéda. 

Cette nouvelle Commission n'a pra
tiquement jamais interdit de pièce 
de théâtre, et elle a levé les interdic
tions frappant une quarantaine de 
films. 

De cette façon, nos censeurs canto
naux se conforment aux directives ha
bituellement admises aujourd'hui. 
Ainsi, dans une Commission fédérale 
importante, ayant traité dernièrement 
de la révision de la Constitution hel
vétique, tous les membres se sont pro
noncés pour la suppression de la cen
sure, à condition que les principes 
vagues interdisant « les offenses aux 
bonnes mœurs et la mise en danger de 
la sécurité de l'Etat » ne soient pas 
transgressés. 

Les éducateurs actuels portent plus 
d'attention à l'éducation des masses 
populaires qu'à des interdictions. 

Pour étayer leur thèse, ils relèvent 
qu'une rigoureuse censure cinémato
graphique aux Etats-Unis n'a pas em
pêché l'érotisme de s'y manifester de 
façon aiguë. 

De même, des enquêtes récentes ont 
prouvé que la jeunesse du XXe siècle 
n'est pas particulièrement attirée par 
ia pornographie. Elle a plutôt soif de 
vérité, désirant voir les faits tels qu'ils 
se présentent, même dans leur lai
deur. 

Preuve en est que les « sex shops », 
qui ont été récemment ouverts au 

Problèmes de notre temps C111) 

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

Parmi les maladies chroniques qui pourraient être entretenues voire causées 
par la pollution de l'air, il faut retenir en premier lieu les maladies respira
toires chroniques et tout particulièrement la bronchite dite chronique. De nom
breux travaux médicaux ont permis de noter une différence évidente entre 
population des grandes villes et population campagnarde. 

Une enquête récente menée à Ge
nève où la pollution de l'air est ex
ceptionnellement élevée, a permis de 
constater que chez les jeunes écoliers 
pour lesquels le tabac ne joue pas 
encore un rôle important, les cas de 
bronchite sont beaucoup plus nom
breux dans les quartiers à pollution 
particulièrement élevée que dans les 
quartiers dits propres. A Belfast, la 
mortalité par bronchite chez les hom
mes comme chez les femmes de plus 
de 45 ans est beaucoup plus forte 
dans les quartiers intérieurs de la 
ville où la pollution est élevée que 
dans les quartiers extérieurs. 

Une autre affection qui doit retenir 
notre attention est le cancer des pou
mons. L'augmentation des décès dus 
au cancer des poumons est attribuée 
sans doute à l 'augmentation de la 
cigarette, mais il y a probablement 
d'autres facteurs qui sont en relation 
avec les conditions particulières des 
villes. Les Américains ont démontré 
que la mortalité due au cancer des 
poumons est chez les fumeurs comme 
chez les non-fumeurs plus forte dans 
les grandes^agglomérations que dans 
les campagnes ; on est donc en droit 
de supposer que ce fait est en rapport 
avec la pollution de l'air des villes 
par les substances cancérigènes que 
nous avons évoqués tout à l'heure. 

LES EFFETS DE L'OXYDE 
DE CARBONE 

Dès une certaine concentration 
d'oxyde de carbone, il s'installe une 
série de symptômes tels que fatigue 

Quartier latin, sont surtout fréquentés 
par des quadragénaires. 

En outre, il est admis que les jeu
nes sont plus rapidement mûrs au
jourd'hui que hier. Il y a donc de 
réelles difficultés à décréter que tel 
spectacle s'adresse à des plus de seize 
ou de dix-huit ans. 

O N peut aussi constater qu'une 
censure valaisanne pointilleuse 

se justifie de moins en moins. Autre
fois, il fallait en tout cas aller jus
qu'à Bex, Aigle ou Lausanne pour as
sister à certains films interdits dans 
notre canton. Il suffit, aujourd'hui, de 
tourner son bouton de radio ou de 
télévision, pour entendre des propos 
qui seraient défendus dans nos salles 
obscures. 

Il s'avère donc de plus en plus né
cessaire de donner aux individus une 
culture artistique suffisante, pour leur 
permettre de juger de la valeur réelle 
d'un spectacle. 

Dans ce sens, la nomination d'un 
responsable valaisan de l'éducation 
cinématographique, en la personne du 
professeur Hermann Pellegrini, ne 
peut qu'être approuvée. 

L'attitude libérale de la Commis
sion de censure, dépendant de M. le 
conseiller d'Etat Bender, se justifie à 
notre époque, où les moyens d'infor
mation se révèlent aussi faciles que 
nombreux. Pensons à une image fugi
tive d'un écran de cinéma, qui s'éloi
gne comme un éclair, alors que la 
page de réclame d'un magazine quel
conque se laisse admirer à volonté ! 

En suivant cette orientation édu
cative avisée, notre canton ne devrait 
plus être considéré par les observa
teurs étrangers objectifs comme « un 
pays à part ». 

Celte idée péjorative déplaisant à 
tous, nous souhaitons que l 'ouverture 
constatée se contrétise, en passant dé
finitivement du stade de la censure 
tatillonne à celui de l'orientation in
telligente de la critique. 

Joseph GROSS. 

et maux de tête, puis des vertiges, 
nausées, palpitations, oppression res
piratoire. Il est bien entendu que les 
personnes souffrant d'affection car
diaque ou d'anémie sont bien plus 
sensibles que les gens en bonne santé 
et que des symptômes graves peuvent 
se manifester pour des concentrations 
faibles. 

LES EFFETS DU PLOMB 

L^intoxication au plomb est une des 
affections des plus insidieuses et au 

fur et à mesure que nos connaissan
ces progressent dans la façon de tes
ter le plomb dans l'organisme humain, 
les opinions se modifient dans un sens 
pessimiste. 

Il existe une augmentation extrême
ment nette du plomb chez les habi
tant le long d'une route cantonale ou 
d'une autoroute. Tous les individus 
étudiés se plaignaient depuis très 
longtemps de maux de tête et de fa
tigue avec une diminution très nette 
de leur rendement au travail. Après 
cette constatation d'intoxication, tous 
les malaises disparurent et l'abus de 
consommation de médicaments antal
giques contre maux de tête, etc., 
cessa. On en tire la conclusion que 

Le Valais des traditions, à Mission 

C'est le dimanche 19 juillet pro
chain, qu'aura lieu — dans le typique 
village valaisan de Mission, dans le 
val d'Anniviers — la traditionnelle 
iête cantonale des costumes et des 
arts populaires. 

Cette manitestation verra la parti
cipation de la plupart des groupes 
lolkloriques que compte notre can
ton. 

De Champéry à Brigue, en passant 
par Bagnes, Isérables et Zermatt > 
danseurs, chanteurs, musiciens, se 
retrouveront en ce dimanche de juil
let, pour célébrer la grande Iête de 
la tradition. 

Depuis de longues semaines déjà, 
un comité ad hoc — placé sous la 
haute direction de M. Rémy Theytaz, 
vice-président du Grand Conseil — 
s'est mis au travail. 

Et ce n'est pas un petit labeur, que 

de réunir tous les éléments d'une telle 
maniiestation, afin qu'au jour et à 
l'heure prévus, puisse se dérouler la 
iête. 

Nous connaissons certains respon
sables du comité d'organisation, cher
chant par monts et par vaux, un 
maître « es-tir-pipes ». Tel autre orga
nisateur remettant ses chaînes de bil
lets à genoux (Genoud, pour les inl-
tés). Ou encore, le comité directeur 
se penchant sur les problèmes posés 
par la liste des invités d'honneur. Et 
mille autres détails de ce genre, qu'il 
faut régler, après en avoir longue
ment discuté, après avoir aussi passé 
quelques nuits blanches. 

Mais nous ne doutons pas, que 
d'ici le 19 juillet, tous ces problèmes 
aient trouvé une solution. Une seule 
inconnue, cependant, le temps. Espé
rons que notre ami Phoebus soit de 
la partie... 

dans la pollution atmosphérique par 
les gaz d'échappement l'intoxication 
est toujours multiple puisqu'elle com
porte de l'oxyde de carbone, des 
oxydes d'azote, du soufre, des va
peurs d'essence et du plomb, tous 
produits qui renforceraient les effets 
toxiques du plomb. Enfin dans les gaz 
d'échappement, le plomb se trouve 
principalement sous forme d'aérosol, 
c'est-à-dire de suspension très fine 
dans l'air ce qui représenterait un fac
teur de toxicité sérieux. 

Il y a donc lieu de conclure que 
les habitants des maisons limitrophes 
des voies à grande circulation, auto
routes, etc., jusqu'à une profondeur de 
250 à 300 mètres présentent un ac
croissement significatif des dépôts de 
plomb et que son association avec 
l'effet d'autres gaz d'échappement 
toxiques est susceptible de favoriser 
l'apparition de malaise généraux et de 
fatigue. Et l'on en tire raisonnable
ment la conclusion préalable suivante 
que l'interdiction de construire le long 
des autoroutes quel que soit le type 
de maison, maison individuelle ou col
lective, asiles, hôpitaux, etc., doit être 
apportée pour éviter l'intoxication 
chronique des habitants et des em
ployés. 

EFFETS SUR LES ANIMAUX 

Les effets de la pollution de l'air 
sur les animaux domestiques sont 
analogues aux effets sur les êtres 
humains. Les émissions fluorées des 
fours à aluminium, des fabriques de 
superphosphate et de certaines indus
tries de céramique, présentent une 
importance particulière. Certes, l'in
halation de l'air pollué ne provoque 
généralement pas la fluorose, car les 
concentrations de l'air sont trop fai
bles, mais en revanche le fourrage 
peut être pollué par le fluor, de telle 
sorte que chez les ruminants en parti
culier des lésions graves peuvent 
apparaître. De même, on a observé 
des morts d'abeilles à la suite d 'ab
sorption de pollens à teneur en fluor 
augmenté. Ces manifestations sont 
connues dans le Fricktal et dans le 
Valais depuis des décennies. Les ef
forts des industriels pour mieux re
tenir le fluor des effluants ont réussi, 
certes, à faire diminuer les dégâts 
depuis la fin des années 50, sans 
toutefois résoudre pleinement le pro
blème. Toujours des lésions réap
paraissent. 

.EFFETS SUR LES PLANTES 

Les plantes sont généralement plus 
sensibles à une série de polluants que 
l'homme et les animaux ; cela est vrai 
surtout pour le fluor et certains com
posants de gaz d'échappement des 
véhicules à moteur. Les mesures 
contre la pollution de l'air doivent 
être, en de tels cas, prises en fonc
tion des nécessités de la protection 
des plantes. Si les conditions sont 
telles que les plantes n'ont pas à 
souffrir, la sécurité des hommes et 
des animaux est alors assurée. Je ne 
m'étendrais pas sur l 'importance des 
dégâts causés aux plantes par le 
fluor ; ce problème est bien connu de 
vous tous. Les gaz d'échappement des 
véhicules à moteur peuvent également 
causer des dégâts aux plantes ,• il en 
est de même du plomb. Des travaux 
très récents ont permis de constater 
que la teneur en plomb dépend réel
lement de la proximité des autoroutes 
et de la densité du trafic. 

B. MORAND. 
(A suivre.) 

MORANDINE 
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Mardi 14 juil let 1970 

14.15 ou 15.15 Tour de France 
18e étape : Saint-Gaudens - Là Monie 

17.30 (C) Sébastien parmi 
les hommes 

2e épisode : Les Jonquières. Un film 
écrit et réalisé par Cécile AUBRY. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Prends ta guitare... 
et suis Pierre Cavalli qui t 'enseigne 
comment te servir de cet instrument. 
Réalisation : Jean Bovon. 

18.30 Raymond Peynet 
(20 min.) 

Entretien avec le célèbre dessinateur 
des amoureux. 

Journaliste : Gilbert Schnyder (2e dit.) 

18.50 Plum-Plum 
18.55 (C) Flipper 
(10e épisode) 

19.25 (C) L'eau, vieux 
problèmes, 
nouvelles méthodes 

Une émission de la série « Le Monde 
dans lequel nous vivons » 
L'eau, problème éternel de l'humanité, 
problème que l'ère de l'ordinateur 
n'a su encore résoudre entièrement, 
mais que l'Unesco, dans son centre 
hydrolique, étudie en profondeur de
puis cinq ans. 

Afin que l'humanité vive mieux, deux 
obstacles devront être vaincus : l'éva-
poration et la pollution. L'importance 
du premier ne fait plus de doute 
lorsque l'on sait que rien que dans 
la partie ouest des Etats-Unis, la 
quantité d'eau qui disparait en va
peur pourrait couvrir les besoins de 
90 000 000 de personnes ! 
Quant au second obstacle, celui de la 
pollution, prenant de plus en plus fi
gure de catastrophe, le film l'aborde 
en montrant une expérience de ré
emploi de l'eau d'égout, transformée 
en eau assez propre pour être bue. 
Cette réalisation adaptée de l'améri
cain par François Enderlin présente 
certaines solutions aux problèmes hy
drologiques et répond aux questions 
que peut se poser l'humanité, de sa
voir si, dans les années à venir, il y 
aura assez d'eau pour couvrir les be
soins des hommes, ou si l'on décou
vrira, sur cette terre, d'autres sour
ces, d'autres nappes souterraines. 

20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de France 
Reflets filmés de la 18e étape : 
Saint-Gaudens - La Mongie 

20.30 Télé-mystère 
(1 h. 25) 

Série policière de la Télévision belge : 
Le Démon de Sainte-Croix, de 
Stanislas André Steeman. 
Sur la couverture de l'édition origi
nale du roman de Stanislas-André 
Steeman, «Le Démon de Sainte-Croix», 
on voit un personnage diabolique, 
verdâtre, aux ailes de chauve-souris, 
menaçant une paisible agglomération 
rurale... 

L'histoire elle-même est moins terri
fiante que le dessin qui l'annonce, 
mais il n'en reste pas moins une at
mosphère inquiétante qui plane sur 
tout le film qu'en a tiré Jean Francis 
et qui a été réalisé par Tef Emat, de 
la Radio-Télévision belge. Une am
biance d'épouvante, digne d'un Jean 
Ray ou d'un Edgar Allan Poe. Un cli
mat très particulier qui, malgré l'ex
plication logique mettant fin a l'intri
gue, n'exclut pas le surnaturel. 
« Le Démon de Sainte-Croix » n'est pas 
seulement une « horror story » comme 
les Anglais les aiment, c'est aussi une 
intrigue policière, l'inspecteur Malaise 
(André Gevrey) et son adjoint Ver-
dier (Robert Lussac) ayant à enquê
ter dans le paisible village de Sainte-
Croix, où vient de se produire un 
crime. Il y a des suspects : un mari 
jaloux, un braconnier... Mais là où 
cette simple histoire devient récit d'é
pouvante, c'est au moment où l'on ap
prend un deuxième crime, puis un 
troisième... 

21.55 Festival de jazz 
de Montreux 1970 
(45 min.) 

Reflets des principales manifestations 
et extraits. 

22.40 Téléjournal 

9.00 Défilé du 14 juillet 

12.30 Comment ne pas 
épouser un milliardaire 

(No 2) D'après le roman de Luisa-
Maria de Linares « Sous la coupe de 
Barbe-Bleue ». 

13.00 Télé-midi 

13.30 Musique en 33 tours 
Une émission de Philippe Arri-BIa-
chette, Jacqueline Muller et Gérard 
Guillaune. 
Aujourd'hui : « La Marseillaise » 

14.10 Tous les trains du monde 

14.45 Tour de France cycliste 
Etape Saint-Gaudens-La Mongie. 
Commentaire : Richard Diot, Jean-
Michel Leulliot, Daniel Pautrat. 
Réalisation : Gilbert Larriaga. 

15.35 Les Olympiades de 
la magie 

16.45 << L'Arche de Noé » 

Film avec Pierre Brasseur 

18.25 Dernière heure 

18.30 Richard Cœur de Lion 
(No 2) « La rencontre des champions ». 
18.55 Pour les petits 

Bip et Véronique chantent 
« Drôle de vie » 

19.00 Histoires de Paris 
« L'Elysée », une émission de Jack 
Sanger. Réalisation : Georges Folgoas. 

19.20 Météo 

19.25 Allô Police 
« La petite planète » (No 2). 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline pré
senté par France-Inter et la Télévi-
s l ? n ' :., , fifl >«,., ,. , nsni 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 
(Résumé filmé.) 

20.30 Les Shadoks 

20.35 La légende de 
Bas de Cuir 

d'après l 'œuvre de J. Fenimore Coo-
per (No 5). « Le dernier des Mohi-
cans » (3e partie). Adaptat ion: Pierre 
Gaspard-Huit, Walter Ulbrich. Dia
logues : Pierre Gaspard-Huit. 

Après le départ de Natty, les Iro-
quois, grâce à une ruse, pénètrent à 
Fort Henry et massacrent la garnison. 

Uncas va affronter Magua, qui veut 
faire de Cora sa « squaw ». Fait pri
sonnier par les Iroquois, il va être 
supplicié lorsqu'on découvre sur son 
corps le tatouage qui le signale comme 
l'ultime représentant de sa race : le 
dernier des Mohicans... 

21.10 Les grands amis 
Une émission de Maritie et Gilbert 
Carpentier et Georges Folgoas. 

22.15 Fol kl o bal 
Une émission de Jean-Pierre Spiero 
animée par Claude Chebel et Michel 
Drucker. 
Réalisation : Jean-Pierre Spiero. 

22.25 Télé-nuit 

journa bien 
rédigé est 
un excellent 
support de 
publicité. 

9.00 Défilé du 14 juillet 

19.00 (C) Colorix 
Paolo le petit pêcheur 
Cochon musical 
(Dessin animé) 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Le mot le plus long 
eu 

c Les Français parlent le français » 

Une émission d'Armand Jammot 

présentée par Christiane Fabrega 
et M ax Favalel l i 

avec le concours 

de l'Association des maires de France 
et de la Compagnie internationale 
de l'informatique 

Réalisation : Francis Caillaud 

21.50 L'Hercule sur la place 
Scénario et dialogues : 
Bernard Clavel 

Mise en scène : René Lucot 
avec : 

Martin Trévières : Kid Léon 

Gilles Béhat : Pierre 

Chantai Verlet : Diane 

Béatrice Audry : Tine 

Pierre Plessis : Pat 

Madeleine Callergis : Angèle 

Boris Bertin et Véronique Del Fiaco : 
Les enfants 

Kléber Nicolas : Joe 

César Huertas : Tiennot 

Eddy Roos : Gégène 

Armand Meffre : Ferdinand 

Max Metzinger : Sébastien 

Georges Lombard : Le fermier 

Muse Dalbray : La voyante 

Elisabeth Duché : Lucie 

Jean-Claude Clément : Guy ' 

Victor Mossat : Client du café 

Musique originale : Louis Dessières 

Décors : Aimé Deviègue 
assisté de Ledjam 

Costumes : Gisèle Tanalias 
Directeur de* la photographie : 
Jean Clair 

Pierre, un jeune voyou au bon 
fond, se lai t 'prendre en flagrant délit 
de vol dans une baraque foraine. 
Kid, le petit hercule de la baraque 
de Pat Carminetti, prend sous sa 
protection le jeune homme et décide 
de l'initiei au métier de forain. 

C'est la rencontre avec le destin 
Pierre sera adopté par les gens du 
voyage, Kid, le vieux Tiennot, !a 
nègre Joseph, le gros Pat et sa fille 
Diane ; il partira avec eux sur la 
route des cirques. 

23.10 (C) Le mot le plus long 
ou 
< Les Français parlent le français » 

Avec le concours 
des stations régionales 
Reportage : Dominique Rémy 
Réalisation : Claire Bonneval 
ou Henri Polage 

23.20 (C) Le service 
de la recherche 
de l'ORTF présente : 

Coda 

23.35 (C) 24 heures dernière 

TV suisse a lémanique 

14.15 Tour de France 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téléjournal 
> 

19.00 (C) Là où le vent 
souffle 

19.25 (C) Un an avec 
dimanches 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Secrets de la mer 

21.10 Patrouille de l'espace 

22.10 Téléjournal 

radio 

Sottens 

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

Miroir-première 
7.30 Mon pays c'est l'été 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Heureux de faire 

votre connaissance 
10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Spécial-vacances 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Mon pays c'est l'été 
13.00 Variétés-magazine 
13.00 Mardi les gars 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 La terre est ronde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Le procès de Mary Dugan, 

pièce en trois actes 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Schubert 

10.15 Toukaram, Taureau sauvage 
10.30 Musique 
10.40 Insolite Catalina 
10.50 Œuvres de Schubert 
11.00 L'heure de culture française 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Play time 
20.30 Les nouveautés 

de l 'enregistrement 
21.35 La Flûte enchantée 
22.00 Anthologie du jazz 
22.30 Le tour du monde 

des Nations Unies 

Beromunster: 

Informations à 6.15, 700, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Révei l en musique 

7.10 Auto- rad io 

8.30 Symphonie, Haydn 
9.00 Souvenirs musicaux 

10.05 Chansons et danses 
d'Amérique latine 

11.05 Chansons populaires 
11.30 Chansons et danses populaires 
12.00 Magazine agricole 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Mémoires d'une institutrice 
14.30 Concert 
15.05 Opéras français 
16.05 Vo Mântsche und Bôlm 
16.30 Musique et divertissement 

pour les personnes âgées 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Hit-parade 
20.30 A travers le port de Brème 
21.15 Union chorale de Zurich 

et orchestre récréatif 
de Beromunster 

21.45 La situation internationale 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 La scène du jazz 
23.30-1.00 Pop 70 

* & «Huit 

Europe 1 

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

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

Luxembourg 

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

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

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

13.15 Tour de France 
15.10 Tour de France 
17.00 Vacances-jeunes.^ 
18.00 Informations 
18.05 Lassie 
18.30 Pop-hot 
18.55 Pour les petits 
19.00 Flipper le dauphin 
19.30 Athlétisme v 
20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de France 
20.30 Carrefour 
20.45 Félix Leclerc 
21.15 Athlétisme 
23.10 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

13.15 Tour de France 
15.10 Tour de France 
17.00 L'heure des enfants 
18.40 Conseils aux consommatrices 
18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Chercheurs de trésors 

de notre temps 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama politique, culturel et 

scientifique 

21.00 Simon Templar 

dit « Le Saint » 

21.45 Téléjournal 

22.00 Athlétisme 
FRANCE I 

12.30 Comment ne pas épouser un 
milliardaire 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

13.45 Tour de France cycliste 

15.40 Tour de France cycliste 

18.25 Dernière heure 

18.30 Richard Cœur de Lion 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Allô police ! 

19.40 Oui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

20.30 Les Shadoks 

20.35 Jeux sans frontières 

21.50 Année Beethoven 

22.45 Athlétisme 

23.25 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Le cilice 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Les dossiers de l'écran : (La 
corrida en France et en Espa
gne) 
Le moment de vérité 
Débat 
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Echec pour les Valaisans... 
Le deuxième tour des Champion

nats suisses de tir de groupes en 
catégorie A et B n'a pas été parti
culièrement bénéfique pour les cou
leurs valaisannes. En effet, dans la 
catégorie A, seul Viège 2 et Visper-
terminen se sont qualifiés, alors que 
dans la catégorie B, Saint-Maurice, 
Collombey et Stalden ont assuré leur 
survie. 

Catégorie A : 

1. Hildisrieden, 438; 2. Viège 2, 
437. 

1. Zoug-Ville 457; 4. Viège 1, 434. 

1. Schubelbach 442 ; 2. Visperter-
minen 442. 

1. Bergdietikon 455 ; 3. Sion 446. 
1. Nunningen 457 ; 4. Sierre 446. 
1. Durnten-Tann 448 ; 3. Saint-Mau

rice 431. 

Catégorie B : 

1. Veyrier 322 ; 4. Vétroz 305. 
1. Dietlikon 334 ; 2. Saint-Maurice 

324. 
1. Chiasso 339 ; 2. Stalden 330. 

Le troisième tour aura lieu les 21 
et 23 août prochains. Souhaitons 
meilleure chance aux rescapés. 

TENNIS 

Joueurs de douze nations 
au tournoi de Montana 

Le traditionnel tournoi de Monta
na aura lieu sur les courts d'Ycoor 
du 21 au 26 juillet. La liste des en
gagements n'est pas close et l'on 
attend particulièrement l'inscription 
de joueurs français. 

Parmi les joueurs confirmés, on 
relève les Australiens Dent et 
Alexande- (Coupe Davis), et les Ita
liens Castigliano et Di Domenico, les 
Belges Drossard et Tielemans, l'es
poir américain Pressly, l'ex-joueur 
tchèque Koudelka, l'Espagnol Gisbert 
et le jeune Suisse Burgener. A ce 
jour, la liste chez les messieurs est 
la suivante : 
Australie : Jan Fletscher, Robert Gil-

tinan, Sid Bail!, Philip Dent, John 
Alexander, Jan Bidmeade. 

Italie : Eugenio Castigliano, Massimo 
di Domenico, BeppeiMerlo, Cesare 
Guerci-Lena. ., .:. . ;. ; . 6G.CS 

Belgique : Eric Drossart, André Tie
lemans, Bernard Mignot. 

Nouvelle-Zélande : John Ross, Ri
chard Rae, John Lockington. 

Indes : Anand Amrithraj, Vijay Am-
rithray, Menon Sashi, Gaurav Mis-
ra. 

Etats-Unis : James Pressly, Ronald 
Fick. 

Yougoslavie : Borut Skulj, Alexander 
Skulj, Vjenen Friscic. 

Afrique du Sud : Stefan Koudelka. 
Espagne ; Juan Gisbert. 
Hollande : Paul Vonken. 
Suisse : Michel Burgener, Hans-Peter 

Stebler. 
Japon : Jun Kuki. 

"•• i p ; 

Chez les dames : 

Lesly Hunt et Lexis Crooke (Aus
tralie) Margaret Michel et Valérie 
Ziegenfuss (Etats-Unis), Junko et Ka-
zuko Savamatsu (Japon) Alena Pal-
meova (Tchécoslovaquie), Anna-Ma-
ria Arias (Argentine), Maria .Nasueli 
(Italie), Maria Gunzmann (Equateur) 
Suzana Petersen (Brésil), Irena Skulj 
(Yougoslavie), Gertrude Schwarz (Au
triche), Marianne Kindler et Eva Em-
menegger (Suisse). 

— MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie Coquoz 4 21 43 
Médecin de service : Se rensei

gner au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les 
(ours 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 : 
Coquo?. (025) 2 21 43 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lauber 2 20 05 
Dimanche 9 h. 30 12 heures et 
17 heures • 19 heures. 
Jours ouvrables : 8 heures S 
12 heures et de 13 h. 30 à 19 heu
res. 
En dehors des heures d'ouverture, 
pour les ordonnances médicales 
urgentes seulement (026) 2 20 05 
seulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmerman 2 10 36 
Chirurgien de service : 
Dr Burgener 2 26 66 
Vétérinaire de service : 
Barras 2 16 34 
Ambulance police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites : tons les )ours 
de 13 b a 15 b. 30 
Service dentaire d'urqeuce ; 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

Visi tes autorisées tous les tours 
de 10 à 12 h de 13 à 16 h et de 
18 à 20 h 30 
Service officiel du dépannage du 
08 poui mille : lérémie Mabillard, 
Sion 1027) 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie Allet 5 14 04 
Médecin de service : Se rensel-
qnei 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 b 30 à 16 b. 30 
Clinique Sainte-Claire 

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

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Mardi 14 - 18 ans révolus - Dernière 
séance du film d'épouvante 

LE MESSAGER DU DIABLE 
Dès mercredi 15 - 16 ans révolus 
Une page de la campagne d'Italie 

CINQ POUR L'ENFER 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 16 - 18 ans révolus 

LE MESSAGER DU DIABLE 
Dès vendredi 17 

MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 

ÉTOILE - Martigny 

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

JOHN ET MARY 
de Peter Yates en première valaisanne 

>i\ENDAZ 

i!!j!iii|ppii!ip 

FOOTBALL 

Transferts 
terminés au FC Sion 

Hier soir, Maurice Meylan, le nou
vel entraîneur, a. pris olliciellement 
contact avec ses joueurs. 

Tout le monde était présent, une 
trentaine environ, équipe première et 
réserves, car au FC Sion, avec une 
avance de 48 heures, les transierts 
sont terminés. 

Les assistants de Meylan seront 
Franz Stockbauer pour les réserves 
et Roger Panchard pour les gardiens. 

(Ry.) 

Jubilé sacerdotal de l'Abbé Joseph FOURNIER 
Les paysages que l'on garde en 

son âme illuminent la vie. Certaines 
personnes aussi imposent leur pré
sence délicate et confiante. 

J'aime à retrouver parmi les pay
sages de mon enfance l'image calme, 
printanière et envoûtante de 1 abbé 
— comme nous l'appelions — qui, sur 
le chemin de Planchouet, se prome
nait chaque samedi soir à son retour 
de la plaine. 

Il montait ainsi, venu du mystère 
de la ville, pour nous apporter la 
poésie de son cœur, la sincérité de 
son attachante personne. Dès que 
nous distinguions son pas lent et 
mesuré, nos cœurs de petits bergers 
sautaient de joie. Après l'abbé, nos 
parents viendraient nous trouver au 
chalet et déjà nous savourions les 
cerises qu'ils nous apporteraient Et 
puis, chaque dimanche, en la petile 
chapelle de Planchouet — qui est 
la sienne, disons-le — l'abbé nous 
parlerait du ciel en y mêlant la déli
catesse des fleurs, la saveur de la 

L'été sera chaud 
Charrat-Fully : telle est notre im

pression à la suite de l'assemblée du 
Syndicat des producteurs de Charrat 
et environs du vendredi 10 dernier. 
Parmi les producteurs (plus de 70) 
réunis pour entendre M. Albert Lo-
cher, secrétaire permanent de 'a Fé
dération traiter des difficultés de la 
situation actuelle du marché, nous 
avons relevé la présence de MM. 
J.-L. Cheseaux, président, Etienne 
Perrier et Gérard Perraudin, députés, 
Paul Roserens, conseiller communal. 

M. Locher, qui s'est révélé très 
dynamique et vigoureux tout long de 
la soirée, a tout d'abord remercié 
le Gouvernement et le Parlement va
laisans pour leur adresse, au Con
seil fédéral, avant de s'attarder quel
que peu sur des causes de la mé
vente de la fraise et ses répercus
sions sur le budget des familles pay
sannes. Parlant ensuite de l'abricot, 
le conférencïèr a souligné qb'au 
5. juillet, les importations 6'élevaient 
à 8 247 000 kilos, importations dont 
la qualité laisse fortement à désirer, 
ce qui pourrait entraîner de funestes 
conséquences pour l'écoulement du 
fruit indigène, le consommateur ne 
voulant plus en goûter. D'autre part, 

FULLY 

INVITATION 
JEUNESSE RADICALE 
l'« AMITIÉ » 

La Jeunesse radicale l'« Amitié » 
invite tous les membres et sympathi
sants (dames et demoiselles compri
ses), à participer à son grand rallye-
grillade qui aura lieu le dimanche 
26 juillet prochain. 

Prière de s'inscrire assez tôt afin 
de faciliter notre travail, auprès des 
membres du comité ou au Cercle 
radical-démocratique. 

MONTANA 
m 

Relais de la Poste 
Téléphone (027) 7 27 45 

Dans un, cadre nouveau... 
les spécialités 

du gril et de la broche 
SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. 

SAXON . RENE VOLLUZ, 
place de la Gare-. 

. Tél. (026) 6 23 05. . 
FULLY CHARLY VALLOTON, 

Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) S 31 81 

5 37 06. 

M. Locher rappelle que le Conseil 
fédéral va fixer les prix le 14 juil
let. Acceptera-t-il celui proposé par 
les producteurs soit 1 fr. 50 le kiio 
premier choix ? Ce ne serait que jus
tice en face des prétentions des 
grands acheteurs ? 

Troisième volet de la soirée : la 
tomate. Cette année, les organismes 
officiels ont dénombré 2 096 400 plants 
ce qui fait une augmentation de 
76 000 plants par rapport à l 'année 
précédente où l'on avait enregistré 
avec 2 027 047 plants une production 
de 9 000 000 de kilos. La production 
tessinoise arrivant cette année se
lon les prévisions à la même époque 
que la valaisanne, l'écoulement de 
ce produit rencontrera de sérieuses 
difficultés (baisse de prix, destruction 
probable...) Comment les résoudre ? 

Ce fut le thème de la longue dis
cussion qui suivit, menée magistrale
ment par M. Aloïs Dini, président du 
syndicat. La place nous manque pour 
reproduire ici toutes les interven
tions des participants. Toutefois, il 
nous faut noter à l'intention des lec
teurs du « Confédéré », qu'ils com
prennent et soutiennent les revendi
cations du monde agricole, la lassi
tude de tous ces paysans qui année 
après année voient leurs justes re
vendications boutonnées, lassitude 
qui pourrait bien se transformer en 
violence. 

Les décès dans le canton 
VIÈGE : 10 heures, 

M. Johann Nellen. 
SAINT-GERMAIN : 10 heures, 

Mme Veronika Burgener-Venetz. 
SIERRE : 10 heures, (église Sainte-Ca
therine), 

Mlle Angèle Caloz. 
SION : 11 heures (Sacré-Cœur), 

M. Paul Dayer. 
MARTIGNY : 10 heures, ' 

Mme veuve Berthe Giroud. 
M. Marcel Moulin. 

ÉVOLÈNE : 10 heures, 
M. Antoine Métrailler. 

meubles^ 

/\&tîc/ej£É< 

Reichenbach & Cie SA^V / Sion 

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

vie paysanne et l'à-propos du monta
gnard qu il est demeuré. 

Cette première image de M. l'abbé 
Fournier demeure la plus attachante 
car la p!us proche de nos préoccupa
tions d'alors. Sa présence parmi les 
troupeaux, le faisait ressembler au 
« bon berger » de l'Evangile. Il allait 
de mayen en mayen, s'informant de 
l'état de santé des gens comme de 
celui du bétail. Tout était important 
pour lui de cette vie paysanne qu'il 
aime tant. 

Chaque printemps, nous le rencon
trions, le jour de l'inalpe, le rhodo
dendron à la boutonnière, sur la prai
rie où luttaient les meilleures reines 
des troupeaux de Nendaz. 

M. l'abbé Fournier, je l'ai retrouvé 
au collège : professeur de grammaire. 
La tâche était plus délicate : faire 
entrer le grec dans des têtes qui 
rêvaient de Planchouet ! Et, toutes 
les autres sciences, avec le même 
amour, la même fermeté et le même 
succès. 

L'activité de M. le professeur Four
nier mérite aussi d'être saluée avec 
déférence Que de générations de 
collégiens, il a connues, instruites, 
placées sur la bonne voie de la vie 
leur apportant ses connaissances pio-
fondes, recherchées même dans tous 
les domaines. 

Mais, au-delà du professeur, il y 
avait le prêtre : cette vocation admi
rable qui jamais ne se départait de 
sa charité, de son souci ch rétien 
d'aimer autrui, de propager l'amour. 
Pour que chacun à son contact dé
couvre plus de joies, d'espérance et 
de certitudes. 

Et voilà qu'ainsi, sans action 
d'éclats, s'est accompli un demi siè
cle de dévouement, de générosité 
chrétienne. 

M. l'abbé Joseph Fournier fê*e ce 
dimanche 12 juillet, son jubilé sacer
dotal. Cinquante ans de prêtrise : 
50 ans de confiance et de charité. 

Ses anciens élèves du Lycée-Col
lège de Sion, seront nombreux à lui 
accorder en ce beau dimanche d'été 
— l'un de ces dimanches que vous 
savez aimer, M. l'abbé ! — une pen
sée de reconnaissance méritée 

Nos vœux vous accompàgn'ènt I 
Que durant de longues années encore 
brille dans votre regard la 6érénité 
que nous avons appris à aimer ! 

Tous nos vœux, M. l'abbé ! 

LES CONTEMPORAINS 
DE LA CLASSE 1904 

Section tde Martigny 

ont le très pénible devoir de faire 
part du décès de leur cher collègue 

MONSIEUR 

Marcel MOULIN 
Ils garderont de ce regretté et fidèle 

ami un souvenir reconnaissant. 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

La Société suisse des employés 
de commerce et de bureau 

Section de Martigny 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de leur cher collègue 

MONSIEUR 

Marcel MOULIN 
ancien président 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

La direction et le personnel 
de Marmosim S. A. 

ont le regret de faire part du décès da 

MONSIEUR 

Marcel MOULIN 
administrateur délégué 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l av i s de la famille. 

Vacances et célibat 
Bon nombre d'époux sont actuellement, comme la cou

tume veut bien les appeler, « veufs de paille », 

Un restaurateur y a tout naturellement pensé et c'est 

à leur intention qu'il mijote chaque jour un plat résis

tant et de circonstance. Pour en savoir plus, rendez-vous 

au 

MOTEL DES SPORTS A MARTIGNY 
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MISE AU CONCOURS 
La commune,de Monthey met au concours un poste 

D'EMPLOYÉ 
AU SERVICE DES CONTRIBUTIONS 

certificat de capacité d'employé 
, de commerce ou diplôme d'une 
• école de commerce officielle. 

Formation : 

Traitement : selon qualifications et statut du 
personnel. 

Entrée en fonctions : dès que possible. 
Les offres de services manuscrites doivent être en
voyées au Secrétariat communal, accompagnées d'un 
curriculum vilae, jusqu'au vendredi 24 juillet 1970, à 
18 heures, au plus tard. 

Monthey, le 9 juillet 1970. 
L'ADMINISTRATION. 

A vendre de particulier, quelques 
parcelles de 

TERRAIN A BÂTIR 
entre 600 et 1400 mètres carrés. 
Situation idéale été et hiver, à 

OVRONNAZ 
Pour tous renseignements, s'adresser 
par écrit sous chiffre P 17-26.534, à 
Publicilas S.A., SION. 

Je suis acheteur de 

ferme avec terrain 
même à rénover, région Sion-Sierre. 
Faire offres sous chiffre PC 38242-36, 
à Publicilas, 1951 SION. 

agence, officielle 

sud-garage s.a. martigny 
rue du léman 33 ?5 (026) 2 3313 

L'épargne à la SBS 

°2£ 

Le livret 
d'épargne-

placement SBS 

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

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

1*7.! Schweizerischer Bankverein 

A vendre 36-2833 

Opel Caravan 
1700 

1968, blanche, 
état impeccable, 
garantie expertisée, 
grandes facilités de 
paiement. 
A. PRAZ, 
Tél. (027) 2 14 93. 

Nous cherchons col
laborateur sérieux 
pour la production 
chaque année d'une 
certaine quantité de 

Plants 
de fraisiers 
Conditions intéres
santes, garanties 
par contrat. 
Se renseigner sous 
chiffre P 2370 V, à 
Publicilas, 
1800 VEVEY. 

^ j L 
M^ 

s/ou 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679 S 

Bernînp, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
LaBernina 
automatique 
coud réellement . 
:.tout: str.ètch;lycra, ' 
!nyl6n,.rideaux de 
térylèrïe et aussi 
les lainages les 
plusépais,' 

le cuir et le 
plastique. Avez-

vousdéjàéntendu 
parler des nou

veaux cours Ber-
nina sur "la ma
nière de coudre: 

'es tissus mo

dernes»? Vous 
êtes toutes invi
tées, Mesdames, à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à ' 
coudre. Télépho
nez-nous! 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

Francis 

Bender 

Electricité 
F U L L Y • Téléphone (026) 5 36 28 

P613 S 

BÂCHES 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIGNY • Tél. (026] 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
P263I 

A VENDRE 
SIMCA 1500 automatique, mod. 1966 

SIMCA 1500, modèle 1966 

MERCEDES 220 SE, modèle 1964 

FOURGON FIAT PICK-UP, mod. 1964 

INNOCENTI Cabriolet, modèle 1966 

FIAT 850 Coupé, modèle 1967 

Prix à discuter. Facilités de paiement 

S'adresser à 

CRÉDIVAL MARTIGNY SA 
Téléphone (026) 2 29 06 

36-1049 

A 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Abonnez-vous au Confédéré 

On 
rebapti 

II ne s'agit naturellement pas de changer le nom sous lequel 
notre banque s'est fait une solide réputation depuis des 
générations dans le monde entier. 

Mais nous avons rebaptisé nos livrets et nos comptes; 
nous avons en même temps simplifié et amélioré les 
possibilités que nous offrons aux épargnants. 

En tant que client du Crédit Suisse, vous bénéficiez en outre 
de toutes les autres prestations de service d'une banque 
moderne. 

Chez nous, vos économies sont en de bonnes mains. 

>'S < 

Il y a toujours une succursale du 
Crédit Suisse à proximité de chez vous. 

-

• 

• - , . 

notre „ 
nouvelle 
offre 
épargne 
Carnet d'épargne 4 % * 
Versements et retraits: à nos guichets 
ou par la poste. Carnet nominatif 
ou au porteur. Retraits jusqu'à 
Fr. 3000.- par mois sans préavis. 

Carnet d'épargne 
«Jeunesse» 5 % 
Versements et retraits: à nos guichets 
ou par la poste. Pour les jeunes 
jusqu'à 20 ans. Dépôt maximum 
Fr. 20000.-. Retraits jusqu'à 
Fr. 3000.- par mois sans préavis. 

Compte privé 3/2
0/o ** 

Pour paiements privés en espèces ou 
par virements, achat et vente de 
valeurs, encaissement de dividendes 
et intérêts, etc. 

Nous avons rebaptisé carnets 
d'épargne tous nos anciens livrets 
de placement. 

* * 
Tous les anciens comptes-dépôt-
ainsi qu'une partie des livrets de 
dépôts - s'appellent maintenant 
comptes privés. 

! 

. 

© CREDIT SUISSE 
la banque de voire choix 

• 

i 
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l'ambassadeur d'Italie remet à M. Tschudi 
une plaquette d'argent au nom des travailleurs 

de son pays en Suisse 
BERNE. — L'ambassadeur d'Italie en Suisse, M. Enrico Martino, accompagné 

d'une délégation de quatre ouvriers italiens, a remis lundi une plaquette com-
mémorative en argent au président de la Confédération, M. Hans-Peter Tschudi. 
Ce présent, offert à l'occasion de la Fête nationale, doit concrétiser la recon
naissance des travailleurs italiens en Suisse. 

Cette plaquette porte en relief un visage féminin symbolisant l'Italie et 
la mention « Al présidente delld Confederazione elvetica gli emigrati italiani 
con gratitudine-1. Agosto 1970 ». Elle a été créée par le sculpteur italien 
Pietro Galina, établi au Locle. L'initiative de cette démarche est due au groupe 
de Zurich « Centro d'arte e di cultura italiana », qui cherche, par le biais de 
la connaissance artistique et culturelle, à créer des rapports compréhensifs et 
humains entre les communautés suisse et italienne. 

Une collecte, commencée en juin et devant se terminer le mois prochain, 
a été entreprise auprès des travailleurs italiens de toute la Suisse pour 
financer ce cadeau symbolique, ainsi que pour l'éducation des enfants han
dicapés. 

L'ACS proteste contre 
deux «inepties fédérales » 

BERNE. — Dans son organe officiel, 
l 'Automobile Club de Suisse proteste 
contre ce qu'il appelle deux « inep
ties fédérales » : les promesses de 
fonds aux chemins de fer alors qu'on 
parle d'élaborer une conception glo
bale du trafic et une proposition de 
l'Association suisse pour l'étude des 
transports de percevoir des taxes de 
stationnement sur le plan fédéral. 

Alors qu'on nous promet une con
ception globale du trafic depuis des 
années, relève l'ACS, un message du 
Conseil fédéral demande soudain une 
indemnisation pour les prestations gé
nérales des CFF. Un crédit est en ou
tre demandé pour le tunnel de la Fur-
ka. De tels projets « portent un sé
rieux préjudice à l 'avènement de la 
conception globale... » dont on peut 
se demander si elle n'est pas « pure
ment et simplement renvoyée aux car 
lendes grecques et remplacée par un 
retour à la pratique caduque du sub-
ventionnement du trafic public ». Le 
cas échéant, « les associations d'usa
gers de la route se verraient contrain
tes d'adopter à l'avenir une altitude 
négative face aux charges qu'aurait à 
Supporter le trafic md'fortsë «.' 

L'ACS s'en prend aussi à la propo
sition « absurde » de l'Association 
pour l'étude des transports qui esti
me que les dispositions constitution
nelles en vigueur permettent l'intro
duction de taxes de stationnement sur 
le plan fédéral. Au besoin, le peuple 
et les cantons devraient se prononcer 

sur un nouvel article constitutionnel. 
« On disposerait, par ce truchement, 
d'un remarquable moyen d'assainisse
ment du trafic urbain. » 

Il est inconcevable, estime l'ACS, 
que les motorisés approuvent un pa
reil article. L'organe de l'Automobile 
Club conclut : « La fantaisie semble 
intarissable quand il s'agit de grever 
les motorisés. » 

Dans un journal genevois : 

Fausse alerte 
à la bombe 

GENEVE. — Lundi matin, à 6 h. 50, 
un fondé de pouvoir du journal gene
vois « La Suisse » recevait un coup de 
téléphone anonyme l'informant qu'une 
bombe allait exploser dans les bâti
ments à 8 h. 02. Immédiatement tout 
le personnel fut évacué, alors que les 
employés commençant leur travail à 

" 8 'heures étaienr rfefenrrs'va'ehôlFs-' par 
les forces de l'ordre. II devait se ré
véler qu'il s'agissait d'une plaisanterie 
et le travail reprenait normalement à 
8 h. 15. 

C'est également par un mystérieux 
téléphone anonyme que l'Agence té
légraphique suisse à Berne a été aver
tie de cette alerte à la bombe. 

COMMUNIQUÉ No 7, 

La direction du fonds immobi l ier 
PARFOIS* communique s 

Lorsque la bourse des valeurs est soumise à u n d i r o n t 
défavorable , ou encore lorsque l 'augmentat ion d u coû t 
de la vie restreint le pouvoi r d 'achat dé l a monna ie , 
un investissement en valeurs immobilières s 'avère p a r 
t iculièrement indiqué. 

E n effet, le portefeuil le d ' immeubles locatifs qu i est 
à la base d 'un fonds de cette na tu re vo i t sa va leu r 
s 'accroître, t a n t en raison de l a hausse d u coû t de 
construct ion que de la demande de logements. 

Le portefeuille du fonds gagne donc en valeur . S a 
plus-value reste, il est v ra i , inexprimée et n e se dégage 
qu ' au moment de la ven te des bât iments . 

Cependan t , le por teur éprouve à bon d ro i t le sen
t imen t que son capi tal est protégé. Ce t t e raison cons
t i tue u n a rgument décisif en faveur d 'une souscription. 

I l n 'est p o u r t a n t pas le seul. E n effet, le fonds 
immobil ier , p a r sa destination même, est créé p o u r 
acquérir ou construire des immeubles locatifs. I l fixe 
ainsi les cap i taux qui lui sont confiés en Suisse e t les 
soustrai t aux risques des placements extérieurs. 

D e plus, il exerce un rôle social en m e t t a n t sur le 
marché des logements toujours plus nécessaires. 

E n souscrivant à des pa r t s immobilières P A R F O N , 
le souscripteur a t te in t à la fois plusieurs objectifs, l a 
sécurité de l 'investissement, la créat ion de nouveaux 
logements et enf in u n rendement impor tan t . E n 1969, 
P A R F O N a, en effet, distr ibué F r . 6 6 . — p a r uni té . 

S O F I D S.A. 
114, rue du Rhône, Genève. 

Deux ans de 
pour 

un père indigne 
ZURICH. — La Cour suprême zuri

choise a condamné un homme âgé de 
79 ans à deux ans de réclusion et 
deux ans de privation des droits ci
viques pour avoir attenté plusieurs 
fois à la pudeur de sa propre fille 
qui n'avait pas encore accompli sa 
16e année. 

En mars 1968, le Tribunal d'Uster 
avait prononcé la même sentence, 
sur dénonciation seulement de la fille 
alors que le père niait les faits. Sa 
fille n'agissait que par pure vengean
ce, avait-il déclaré, car il l'avait sur
prise à maintes reprises, alors qu'elle 
sortait la nuit pour aller rejoindre des 
jeunes gens. Le 13 septembre 1968, 
le père indigne comparaissait devant 
la Cour suprême zurichoise pour le 
même motif. L'expertise psychiatrique 
demandée par la Cour de cassation a 
révélé que la fille est digne de foi. 
La Cour suprême zurichoise a donc 
maintenu son jugement prononcé en 
septembre 1968. 

VEVEY REÇOIT SES HOTES AVEC UN VERRE DE BLANC 
Chaque samedi le marché folklorique de Vevey est un véritable plaisir 

pour les acheteurs et les touristes qui sont émerveillés de voir ce monde 
costumé vendant légumes, fruits et fleurs. 

La société industrielle et commerciale ajoute encore à ce plaisir en offrant 
aux visiteurs un petit coup de blanc de la région. 

Décidément, Vevey veut mériter — même entre deux fêtes des Vignerons 
— son titre de capitale du vin. 

Un étudiant français 
fait une chute près de Kandersteg 

KANDERSTEG. — M. Philippe Vi-
guier, étudiant, âgé de 18 ans, de 
Mulhouse, a fait une chute mortelle 
pendant une excursion sur la Birre, 
près de Kandersteg.* M. Viguier était 
parti seul mercredi dernier et doit 
certainement s'être perdu. Son corps 
a été découvert samedi par des guides 
de Kandersteg. 

Un petit Hollandais se noie 
dans le lac de Thoune 

H INTERLAKEN. — Un petit Hollan
dais âgé de cinq ans, Cornélius Mèg-

gelen, de Rotterdam, s'est noyé di
manche dans le delta du Lombach, 
sur le lac de Thoune. Il passait ses 
vacances avec ses parents dans un 
camping voisin. 

La police du lac devait découvrir le 
corps du garçon à cinq mètres de 
profondeur. Personne ne s'était aper
çu de l'accident, bien que plusieurs 
centaines de personnes se baignaient 
à cet endroit. 

L'accident de la Blueemlïsalp : 
identité de la victime 

KANDERSTEG. — Trois alpinistes 
zurichois ont fait une chute dimanche 

à la Blueemlisalp. Deux ont été griè
vement blessés, alors que le troisième 
était tué sur le coup. Il s'agit de M. 
Willi Fritschi, contremaître, âgé de 
39 ans, de Freienstein, dans le can
ton de Zurich. 

Identité d'une jeune Anglaise 

tuée au Biancograt 

SAMEDAN. — L'identité de la jeu
ne Anglaise qui s'est tuée samedi 
soir au Biancograt a été publiée lun
di. Il s'agit de Mlle Judith liarham, 
âgée de 25 ans, médecin, de Cud-
worth. 

• 

nouvel les vaudoises 

Octogénaire rejivéi^é 
à Saint»Sapbqtin.it*!>,,. 

'• Uii accident de la circulation s'est „-
produit hier, vers 15 heures, sur la 
route principale Vevey-Lausanne, à 
la sortie ouest de Saint-Saphorin. 
Une voiture vaudoise, circulant en 
direction de Lausanne, a atteint et 
renversé un piéton, M. Erwin Heri, 
80 ans, domicilié à Biberist (SO), en 
séjour à Vevey, qui traversait la 
chaussée sur un passage de sécurité 
d'amont en aval. 

Blessé à la hanche, il a été trans
porté à l'hôpital du Samaritain, à 
Vevey. 

• . • - : • • ' . 

PULLY : 
Clavicule cassée 
par faute de circulation 

Un accident de la circulation s'est 
produit hier, vers 11 h. 50, à l'inter
section des avenues Général-Guisan 
et Tour Haldimand, à Pully. M. Er
nest Bonjour, 36 ans, domicilié à 
Lausanne, circulant avec un cyclomo
teur à l 'avenue Général-Guisan, en 
direction d'Ouchy, a heurté l'avant-
gauche d'une voiture vaudoise ve
nant normalement en sens inverse. 
Relevé avec une fracture de la cla
vicule droite et des contusions di
verses, il a été conduit à l'Hôpital 
cantonal. 

Mort d'une personnalité vaudoise 
M. Niels Nielsen, commerçant à 

Lausanne, est mort à l'âge de 86 ans. 
Lieutenant-colonel, il avait comman
dé la place d'arme de Morges jus
qu'en 1949. Membre pendant de nom
breuses années du comité vaudois du 
Touring-Club suisse, il avait pris en 
1934 l'initiative de la création du 
service des luges de secours pour les 
skieurs blessés. Enfin, il avait joué 
un grand rôle dans le tourisme pé
destre. 

Aide aux montagnards 
cadrP%e 'l'aide aux monta

gnards, il faut signaler le travail qui 
esf confié à la population de la mon
tagne. En effet, l 'année passée, un 
contrat pour le tricotage à la main 
de 1560 paires de chaussettes militai
res a été passé entre le Groupement 
de l'armement à Berne et le canton de 
Vaud, ce qui a permis de donner du 
travail à de nombreuses tricoteuses. 

Les forêts dans le canton 
de Vaud 

La surface des forêts cantonales est 
environ de 9788 ha., soit : 8063 ha. 
forestiers productifs, 1274 ha. d'alpages 
et grèves, 451 ha. improductifs. La sur
face des forêts communales représen
te environ 70 255 ha., soit 53 909 ha. 
de sol forestier productif, 14 592 ha. 
d'alpages, arbustes, buissons et grè
ves, et 1754 ha. improductifs. Quant 
aux forêts privées, leur superficie est 
de 24 500 ha. environ. 

Déqâts causés par la grêle 
Le canton de Vaud, à part la vallée 

de la Broyé et la région d'Arnex-sur-

Orbe. a heureusement été épargné 

par les fortes chutes de grêle en 1969. 

Seules 595 déclarations de dommages 

ont été enregistrées à la suite des 

23 journées de grêle, et les indem

nités nettes versées ont atteint 821 014 

francs. De ce montant, plus de 490 000 

francs ont été versés aux agriculteurs 

de la Broyé et près de 100 000 francs 

aux viticulteurs d'Arnex-sur-Orbe. 

Après rassemblée 
de l'Union laitière vaudoise 

Suite aux informations de presse 
parues après la récente assemblée 
générale de l'Union laitière vaudoise, 
concernant une éventuelle collabora
tion entre cette dernière et les Lai
teries réunies de Genève, les organes 
responsables des deux sociétés tien
nent à apporter les précisions suivan
tes concernant l'état actuel de leurs 
échanges de vues : 

Confrontées toutes deux au problè
me urgent de la reconstruction de 
leurs centrales laitières respectives, 
les deux sociétés sont convenues 
d'étudier en commun tous les aspects 
inhérents à ces nouvelles réalisations. 
Tenant compte des impératifs écono
miques que présentent l 'augmentation 
constante des frais généraux et l'évo
lution du marché face à dès marges 
extrêmement réduites, l'étude pour
rait éventuellement déboucher sur 
des décisions de concentration des 
diverses activités respectives en des 
lieux à déterminer. Il est bien évident 
que cette étude tiendra compte aussi 
bien des aspects sociaux qu'économi
ques. 

Union laitière vaudoise. 
Laiteries réunies Genève. 

Brigade scolaire 
- t a 'police cairtorrale a donné-

1969 1492 leçons de circulation à 
33 731 élèves de 6 à 16 ans. On note, 
avec intérêt, que 225 patrouilleurs 
ont été formés pour renouveler les 
effectifs des 37 localités vaudoises 
possédant ce système de surveillance 
qui a fait ses preuves. 

Pour donner suite à une décision du 
président de la Chambre des mineurs, 
260 enfants et adolescents ont suivi 
une séance d'éducation routière de 
4 heures ; il a fallu, pour cela, orga
niser 26 séances dans une douzaine 
de localités du canton. En plus de 
cette activité, la brigade scolaire a 
participé à 50 séances particulières 
d'information sur la prévention rou
tière. 

• 

C o m m u n i q u é s 

UN CONCERT A NE PAS MANQUER 

C'est celui du jeudi 16 juillet, à 
20 h. 30, au temple de la Chiésaz, 
donné par Helen Boatwright, soprano, 
Howard Boatwright, violon, et Ro
bert Conant, clavecin, dans des 
œuvres de musique de l'époque ba
roque et contemporaine. 

Billets à l'ADIVE et à l 'entrée. 

Saltimbocca Romana 
Filet • Goulache 

au gros poivre, rôstis 
Filets de soie • Bonne Femme • 
Restauration chaude et froide 

lirequ'à 23 h. 
LE PATRON AUX FOURNEAUX 

Salles pour sociétés 
Jeux de quilles automatiques 
Parc Drivé Terminus trolley 2 

Téléphone 24 29 79 

FERME : DIMANCHE SOIR ET 
LUNDI TOUTE LA JOURNEE 
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Fem mes... 

Notre leu-concours d e portraits 
Photo No 35 

PILOTE TEMPÊTE 

pense-gourmet 

LE MENU 
Poireaux à l'huile 
Soles frites 
Riz 
Fromage 
Meringues à la crème 

LE PLAT DU JOUR 
Poireaux à l'huile. — Pour 4 per

sonnes 1 kilo de poireaux, gros sel, 
vinaigrette (vinaigre, 2 cuillerées à 
soupe, sel et poivre). Faites bouillir 
une grande marmite d'eau salée et 
retirez les grosses feuilles trop vertes 
des poireaux ; fendez-les jusqu'à quel
ques centimètres du pied, lavez-les 
soigneusement, ficelez-les par petites 
bottes avec un gros fil blanc ; plon
gez-les dans l'eau en ébullition ; lais
sez bouillir de 20 à 30 minutes, égout-
tez-les bien en pressant un peu au 
besoin i déficelez dans un plat et ser
vez tiède arrosé de vinaigrette. 

santéscope 

traîner une déformation des jambes ; 
mais psychologiquement, elle peut 
être indiquée en aidant à lutter con
tre le trac. 

— Pour avoir une jolie nuque et 
un joli dos ? 

N'oubliez pas.:, qu'il faut garder les 
épaules basses ; veillez à tenir les 
coudes le plus bas possible, évitez 
chaque fois que vous y pensez de 
hausser les épaules, comme on fait 
instinctivement dans le cas de fatigue 
ou d'énervement, une trop fréquente 
contraction des muscles du trapèze 
donne l'illusion qu'on a un cou fort 
et la tête rentrée dans les épaules. 

De temps en temps, tirez sur ces 
muscles en penchant la tête latérale
ment vers l'épaule gauche, puis vers 
l'épaule droite ; maintenez la position 
quelques secondes pour laisser aux 
muscles le temps de s'allonger ; relâ
chez l'extension tout doucement pour 
que les muscles ne se mettent pas en 
boule ; en faisant ce mouvement, te
nez vos épaules basses, comme si 
vous portiez un vêtement de plomb ; 
si cette région est trop contractée et 
que cette contracture s'étend jusqu'à 
la nuque, c'est que vous êtes sûre
ment nerveuse. 

LE SPORT ET LES FEMMES 
Plusieurs lectrices me demandent : 

—Que pensez-vous de la natation 
et de l'équitation pour les femmes ? 

La natation : recommandable au 
point de vue physique, esthétique a 
tout de même tendance à faire gros-
lir et à trop développer les épaules ; 

L'équitation : tasse la colonne ver
tébrale, congestionne le ventre ; n'est 
pas fameuse pour les organes du pe
tit bassin ; son excès risque d'en-

trop sérieux s'abstenir 

Un critique ayant étudié les divers 
tableaux exposés dans une galerie 
d'art, s'adresse à un confrère : 

— Si c'est ça l'art... je ne suis 
qu'un crétin I 

Le peintre qui expose entendant sa 
réflexion s'écrie : 

— Alors pas de doute, c'est bien de 
l'art... 

mots croises 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

! 
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HORIZONTALEMENT 
1. Cavité de l'encéphale. 2. Une mi

nute chez le notaire. 3. On peut l'être 
bien ou mal dans un partage. En Mé
sopotamie. Pronom. 4. Grande divi
sion d'une histoire. Pays breton. 5. 
Ouvrage qui peut être imprimé. Des 
débauchés la font. 6. Pronom. Affluent 
du Danube. Fureur. 7. Certaines sont 
des ailerons. 8. Table de marché. Nou
veau venu. 9. Son grain est précieux. 
Possessif. 10. On les suit sans même 
y penser. Repos après repas. 

VERTICALEMENT 
1. On y trie des lentilles. Se pré

sente parfois avec une escarre. 2. 
Guides. 3. Mauvaises pour un cancre. 
Passe à Soleure. 4. Sépare des corps. 
Sont très difficiles à interpréter. 5. 

Participe. Dans l'autre nom du môle. 
Animal arboricole. 6. Puits des Caus
ses. N'était pas vilain. 7. Dame Fourmi 
le trouva trop petit. Sont nombreuses 
en Grèce. 8. Article. Méchante. 9. 
Niedermeyer le mit en musique. 
Femme perdue. 10. Nobles. Avaient 
plusieurs emplois à Rome. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement : 1. Galimafrée. — 

2. Emulation. — 3. Nef. Luce. — 4. 
Blé. Fa. Erg. — 5. Eu. Aîné. Er. — 6. 
Manants. — 7. Sire. Ecots. — 8. Teille. 
Ure. — 9. Ore. Isolée. — 10. Pelés. 
Hess. 

Verf/calemenf : 1. Gerbe. Stop. — 2. 
AM. Lumière. — 3. Lune. Ariel. — 
4. Ile. Anel. — 5. Maffia. Lis. — 6. At. 
Années. — 7. Fil. Etc. Oh. — 8. Roue. 
Soûle. — 9. Encre. Très. — 10. Egri-
sées. 

Pour quelqu'un qui ne connaît pas ce petit peuple à 
tentacules, les Naugishs ne sont pas très agréables à voir. 
Ils semblent être des monstres sortis d'un cauchemar avec 
leur constitution diilorme, leur visage grotesque et leurs 
bras entortillés. 11 va sans dire que les Markadiens se 
sauvèrent à leur vue. C'était étrange : les petits bonshom
mes n'attaquèrent personne, mais marchèrent tout droit 
vers le centre de la ville, où se trouvait le palais du dic

tateur. Seulement, si quelqu'un était assez bête pour mani
puler une arme, un parai, les Naugishs le désarmaient 
aussitôt -, très eliicaces et sans action inutile. Quoique 
mal iniormés, les Markadiens comprirent bientôt que les 
Naugishs ne leur feraient rien, pourvu que l'on ne se mît 
pas sur leur passage. Et c'est comme ça que le peuple à 
tentacules arriva au palais de Zorin. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarlett SEPE 

PREMIÈRE PARTIE 

I 

Dissimulé dans l'embrasure de la fenêtre, Gary 
Walker vit Marie-Christine Sangrador sauter à terre, 
après avoir jeté les rênes entre les mains du domes
tique noir qui se tenait assis sur le siège du tilbury, 
à côté d'elle. 

Puis la jeune fille pinça entre deux doigts un des 
cerceaux de sa crinoline, et la rpbe soulevée décou
vrit le bas de ses longs pantalçns de dentelle, tan
dis qu'elle accourait, entre deux haies de jasmin, 
vers la maison. 

Cathleen, la sœur de Gary, s'était avancée au-
devant de la visiteuse : 

— Oh ! chérie, quelle bonne surprise ! Il y a plus 
de quinze jours qu'on ne t'a vue à Bois-Corail I 

Et quand les deux jeunes filles se furent longue
ment embrassées : 

— Gary est là ? demanda Marie-Christine. 
Mlle Walker eut une hésitation imperceptible : 
— Oui. Il doit être dans son bureau, en train de 

travailler. 
Le jeune homme s'était retiré de la fenêtre. Il 

avait pâli et froissait la ruche de son plastron d'un 
geste nerveux de sa main droite, baguée d'agate à 
l'annulaire. 

Une minute interminable s'écoula. Puis un coup 
léger effleura le vantail de la porte. 

— Entrez ! 
A la vue de Mlle Sangrador, le maître de Bois-

Corail s'inclina, pour un baise-main cérémonieux. 
— Je vous dérange ? demanda Marie-Christine. 
— Moi ? Pas le moins du monde ! Je suis ravi de 

votre visite. 
— Ne mentez pas I Je sais bien que ma présence 

vous est désagréable. Mais il faut absolument que 
nous mettions les choses au point, une fois pour 
toutes. 

Cathleen, qui avait accompagné son amie jusqu'au 
seuil du bureau, se hâta d'intervenir : 

— Tu restes avec nous pour goûter, n'est-ce pas ? 
Je vais faire préparer le thé sous la véranda. 

Et dès que les deux jeunes gens se retrouvèrent 
en tête à tête : 

— Gary, je sais bien que vous avez de la peine, 
à cause de moi ! dit Mlle Sangrador. Et, pourtant, 
je n'ai rien à' me reprocher. 

— Je vous aime, Marie-Christine. 
— Qu'y puis-je, mon pauvre Gary ?... Je n'ai ja

mais fait la coquette avec vous. Je me suis toujours 
montrée telle que j 'étais, très franche, très libre et 
sans aucune arrière-pensée. Je vous connais depuis 
mon enfance, et je sais tout ce que je vous dois. 
Deux fois vous m'avez sauvé la vie : en arrêtant 
mon cheval emballé et le jour où mon squif s'était 
retourné au milieu de l'Ocilla River. Nous avons 
fait de longues randonnées ensemble à travers les 
plantations et vous m'avez appris à tirer les poules 

d'eau, les jacamars et les crabiers, dans les roseaux, 
au bord du fleuve. Quand je pensais à vous, durant 
l'hiver, à la pension, je mêlais votre image à celle 
des vacances et j 'avais hâte de vous revoir, parce 
que vous représentiez pour moi tout ce dont j 'étais 
privée, à ce moment-là : le soleil, l'air pur, la liberté. 
Et je vous aimais comme un grand frère patient, 
prêt à satisfaire tous mes caprices. 

Gary Walker répéta avec amertume : 
— Comme un grand frère... 
— Pardonnez-moi I fit doucement Marie-Chris

tine... Chacun aime comme il peut. 
Les reliures fauves brillaient derrière les croisil

lons des bibliothèques, et une plume d'oie barrait 
un feuillet noirci sur le bureau, entre un presse-
papiers de cristal et une sébile de poudre à sécher 
l'encre. 

Mlle Sangrador dit encore : 
— C'est à vous, le premier, que j 'ai appris mes 

fiançailles avec... 
Mais Walker interrompit la jeune fille dans un 

cri : 
— Assez ! Je vous défends de prononcer ici le 

nom de cet homme. Si vous saviez à quel point je 
le déteste I 

— Vous avez tort. Clarke Randall n'a rien fait 
pour vous supplanter auprès de moi. Il ignorait, 
d'ailleurs, que vous m'aimiez, et il a été le premier 
surpris quand il s'est aperçu que vous aviez cessé 
de fréquenter la maison, après l'annonce de nos 
fiançailles. 

Walker avait baissé la tête, et la mèche brune, 
tordue sur son front, faisait ressortir la pâleur ro
mantique de son visage. Son menton affleurait la 
haute cravate de taffetas noir enroulée autour de 
son col, et un frémissement tiraillait sa lèvre'infé
rieure, comme s'il se retenait de pleurer. 

Mlle Sangrador lui prit alors la main avec dou
ceur : 

— Gary, j 'a i pour vous une amitié profonde et 
je ne puis me résoudre à penser que vous êtes 
devenu mon ennemi. 

— Rassurez-vous, Marie-Christine I Mes senti
ments n'ont pas changé à votre égard. C'est Randall 
que je déteste, parce qu'il vous a enlevée à moi. 
Et je vous -le dis, en toute franchise, le jour où je 
pourrai me venger de lui, je le ferai sans hésiter. 

Le visage de la jeune fille se durcit : 
— Soit ! Puisqu'il en est ainsi, je n'insisterai pas 

davantage. J'étais venue pour vous demander de 
faire la paix, parce que cette hostilité était indigne 
de vous et de moi. Mais, puisque vous le prenez 
sur ce ton et que vous vous permettez de menacer 
l'homme que j 'aime, je n'ai plus qu'à me retirer. 

— Non I Non ! Ne partez pas, Marie-Christine I 
— Vous n'êtes pas très généreux, mon pauvre 

Gary ! Vous savez à quel point l'état de santé de 
mon père me tourmente. Il s'affaiblit de jour en 
jour ; le docteur Shipman, qui le soigne, y perd son 
latin, et il me semble que le moment est bien mal 
choisi pour ajouter à tous mes soucis celui d'une 
brouille aussi injuste, aussi mesquine que la nôtre. 
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M. Eban suggère des contacts 
officieux israélo-égyptiens 

'JÉRUSALEM. — M. Abba Eban a 
proposé lundi une réunion officieuse 
entre Israël et la RAU comme pre
mier pas en vue de sortir d'une im
passe de trois ans. 

Le ministre israélien des affaires 
étrangères qui s'adressait aux mem
bres de la Knesseth, a déclaré : 
* Comme premier pas pour sortir de 
l'impasse, nous proposons qu'Israël et 
l'Egypte envoient des représentants 
dans un lieu choisi en commun pour 
décider ensemble — sans préjudice 
pour leurs positions respectives et 
par des discussions libres — de l'or
ganisation, du cadre et des sujets 
d'une négociation officielle ». 

Selon M. Eban, toute initiative de 
paix devrait être basée sur les trois 
critères suivants : 

1. Contribution à une paix perma
nente établie par les Etats arabes 
et par Israël, par opposition aux 
formules ambiguës du passé. 

2. Etablisement de frontières sûres 
et reconnues par des libres négo
ciations. 

3. Egalité de la souveraineté des 
Etats signataires et reconnaissance 
de leur droit de veiller à leur 
propre sécurité, à leur culture et 
à leurs particularités humaines, 
comme ils l'entendent. 
Le ministre israélien a ensuite 

souligné que, « sans l'attitude des 
Soviétiques, il y aurait aujourd'hui 
une chance de voir les Arabes modé
rer leur position ». 

Pour M. Eban, l'attitude soviéti
que tend à mettre Israël en vue de 
régler le problème des réfugiés, d'éta
blir une responsabilité internationale 
et spirituelle des lieux saints et de 
coopérer sur le plan régional avec 

ses voisins, M. Eban a déclaré que 
la politique israélienne continuerait 
à se développer dans deux grandes 
directions : défense de son territoire 
d'une part et recherche perpétuelle 
pour aboutir à une paix et à une 
coopération avec ses voisins ». 

« L'idéal d'Israël, a-t-il conclu, est 
celui d'une communauté des nations 
du Proche-Orient ». 

Espionnage : 
Arrestation 

en RFA 
KARLSRUHE. — Un homme de 

29 ans, prétendant être chargé de 
cours d'histoire économique à l'Uni
versité de Berlin-Est et s'appeler le 
Dr Berthold Bley, a été arrêté di
manche à Recklinghausen dans la 
Ruhr, sous le chei d'espionnage au 
profit du Ministère est-allemand de 
la sécurité de l'Etat, a annoncé lundi 
le Parquet iédéral à Karlsruhe. 

Cette arrestation est intervenue à 
l'issue d'une réunion à laquelle avait 
participé le suspect. Il a été trouvé 
en possession d'une boite d'allumet
tes à double fond dans laquelle se 
trouvaient des micro-lilms reprodui
sant des documents. 

Eniin, le « chargé de cours » étai' 
porteur de laux-papiers, établis au 
nom de Klaus Burger. 

Surprise à Moscou: 
Le Congrès du PC soviétique 

retardé à mars 1971 
MOSCOU, 14 juillet (ATS-Reuter). 

— Le 24e congrès du Parti communis
te soviétique aura lieu en mars l'an
née prochaine, annonce-t-on officiel
lement à Moscou. 

La décision en a été prise par le 
comité central du Parti, réuni en sé
ance plénière, précise-t-on de même 
source. 

Le communiqué précise que M. 
Leonid Brejnev, secrétaire général du 
Parti, et M. Alexis Kossyguine, prési
dent du Conseil, donneront les gran
des lignes du plan quinquennal de 
développement économique 1971-1975. 

L'annonce que le congrès du PC 

n'aura pas lieu avant" Tannée pro
chaine a surpris les observateurs qui 
pensaient généralement que ce con
grès se déroulerait cet automne. 

L'agence Tass annonce que M. Brej
nev, prenant la parole à la réunion 
plénière du comité central du Parti, 
a évoqué la tenue du congrès, le co
mité a également discuté de l'ordre 
du jour de la session d'été du Soviet 
suprême (Parlement), qui s'ouvre au
jourd'hui. 

Selon les statuts du Parti commu
niste, un congrès du Parti doit avoir 
lieu tous les quatre ans. Le dernier 
congrès s'est déroulé en mars-avril 
1966. 

Importants entretiens de 
M. Thant à la Maison-Blanche 

NEW YORK, 14 juillet (ATS-AFP). 
— Le secrétaire général des Nations 
unies, U Thant, a déclaré lundi, dans 
un communiqué à la presse, qu'il avait 
eu vendredi dernier à la Maison-
Blanche un important entretien sur le 
conflit du Proche-Orient avec le pré
sident des Etats-Unis, M. Richard 
Nixon. 

Cet entretien, a précisé M. Thant, 
a été précédé d'une conférence entre 
lui-même et M. Joseph Sisco, sous-
secrétaire d'Etat pour le Proche-
Orient, qui lui a longuement expliqué 
la position des Etats-Unis vis-à-vis 
du conflit et les moyens envisagés 
pour 'lui apporter une solution poli
tique négociée. Les propositions amé
ricaines formulées à cet égard sont, 
a indiqué le secrétaire général de 
l'ONU, constructives et utiles : elles 
constituent un progrès indéniable et 
tendent à combler le fossé qui les 
sépare de la position soviétique. En 
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fait, a ajouté U Thant, les propositions 
américaines et soviétiques sont « com
plémentaires ». 

Chronique internationale 

niers 
soubresauts ? 
Quatre saboteurs arabes ont été 

tués hier,'.yers minuit, au cours 
d'un accrochage •. avec une pa
trouille israélienne dans la région 
des « Mines.4w rx>i Salomon», au 
nord d'Eilat. C'est ce que vient 
d'annoncer un porte-parole à Tel-
Aviv. 

La tension demeure dans cette 
partie dû'-gïabeA Èes hommes de 
Dayan pilonnent toujours les bords 
du canal de Suez et les Arabes ri
postent avec davantage de préci
sion qu'autrelois. Ainsi les pertes 
israéliennes lont J'objet de plu
sieurs études et les experts se 
demandent si, finalement, avec la 
venue de conseillers militaires 
russes en RAU, l'équilibre des for
ces n'est pas rompu. M. Sisco s'in
quiète, Nasser prolonge son séjour 
à Moscou et Mme Meir révèle que 
son gouvernement a tapé plusieurs 
iois à la porte des Egyptiens sans 
succès, hélas. Il semble bien que 
l'on assiste aux soubresauts, peut-
être les derniers, des « protégés » 
des « Deux Grands » avant un ac
cord qui serait imposé et par le 
Kremlin et par les Etals-Unis. Car 
il ne lait de doute pour personne 
que la ciel de « l'énigme » se trou
ve là -, si les deux « Super-Grands » 
arrivent à mettre au point une li
gne de conduite, Israël et Le 
Caire devront la suivre. Car ces 
deux pays sont tributaires et dé
pendants, dans une très large me
sure, de Moscou et des Etats-Unis. 

Actuellement, l'atmosphère pa
raît se détendre. M. Thant tient 
des propos optimistes sur cette af-
iaire. D'un instant à l'autre, il peut 
lancer son médiateur, M. Gunnar 
Janing. Le secrétaire de l'ONU 
attend le moment propice pour 
replacer sur orbite cette mission 
de bons oilices. A en croire cer
tains bruits, il le ferait dans un 
délai très bref... Acceptons en 
l'augure. 

• Marc SOUTTER. 
: .• ~ I 3tl •••.'.• UU K1V " . 

Vacances mouvementées à Deaiivillc et pèlerinage troublé à Londres 

Des voitures de grand luxe victimes 
de l'été chaud' promis par les gauchistes 

PARIS, 14 juillet (ATS-AFP). — 
L'« été chaud » promis aux vacanciers 
« bourgeois » par des groupes gau
chistes a été « brûlant » dans la cé
lèbre station balnéaire normande de 
Deauville. Un commando s'est atta
qué à des voitures de grand luxe, 
mettant le feu à une « Lamborghini » 
qui a été totalement détruite et cou
vrant de faucilles et de marteaux 

peints une « Ferrari » et d'autres vé
hicules. Plusieurs plaintes ont été dé
posées par les propriétaires des vé
hicules endommagés au commissa
riat de Deauville. 

D'autre part, à Lourdes, dans les 
Pyrénées, des vandales ont crevé les 
pneus de 300 voitures appartenanl à 
des pèlerins, dans la nuit de vendredi 
à samedi. 

Les jurés du procès MANSON 
La Défense et le Ministère public 

•se sont mis d'accord lundi sur le 
choix des douze jurés qui devront 
se prononcer dans le procès d'assas
sinat contre Charles Manson, et trois 
jeunes filles qui auraient ass-issiné 
l'actrice Sharon Tate et six autres 
personnes. D'ici l 'ouverture des prin
cipales délibérations avec le réquisi
toire du procureur, quatre jurés sup-

RDA : la proposition 
soviéto-bulgare rejetée 

GENÈVE. — La résolution présen
tée conjointement par la Bulgarie et 
l'URSS pour demander l'admission de 
la République démocratique alleman
de à la commission économique des 
Nations unies pour l'Europe a été 
repoussée lundi par 13 voix contre 6 
et 7 abstentions, par les membres du 
Conseil économique et social des 
Nations unies. 

Ralliement à Sihanouk 
d'une personnalité cambodgienne 

PARIS. — M. Keat Chhon, ancien 
ministre et l'une des personnalités 
politiques cambodgiennes les plus en 
vue, s'est rallié au prince Sihanouk. 
Il a quitté Paris lundi par avion 
pour rejoindre Pékin. 
. M. Chhon avait été envoyé en 
mission auprès de la Banque Mon
diale à Washington par le Gouverne
ment du .général Lon N ° l . 

plémentaires doivent encore être dé
signés. 

Les jurés demeureront pendant 
toute la durée du procès, six mois 
probablement, en résidence dans un 
hôtel. 

A Kloten: 

Fausse alerte 
à la bombe 

KLOTEN. — Une fausse alerte à la 
bombe a immobilisé durant 4 heures 
dans la nuit de dimanche à lundi à 
l 'aéroport de Kloten un DC-9 d'une 
compagnie Charter ouest-allemande 
qui transportait des touristes à Ma-
laga. 

La police avait été alertée par un 
coup de téléphone anonyme, qui aver
tissait qu'une bombe se trouvait à 
bord, dans une valise appartenant à 
un passager jordanien; En réalité, ce 
dernier était un inoffensif voyageur 
qui ne possédait pas un tel bagage. 
La fouille minutieuse du reste des 
bagages et de l'avion est restée vai
ne. L'a menace d'explosion avait été 
communiquée au pilote de l'avion, 
qui reçut immédiatement l'autorisa
tion de se poser à Kloten. 
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Après l'incendie d'un central téléphonique 
Un dédommagement difficile 

BERNE. — Le 22 février 1969, de 
nombreux raccordements téléphoni
ques furent interrompus au centre 
de la ville de Zurich à la suite de 
! incendie du central téléphonique 
de Hottingen. Le Conseil fédéral au
torisa alors l 'entreprise des. PTT à 
mettre en réserve une somme de cinq 
millions de francs en vue de verser 
une contribution aux abonnés aux
quels l'absence de télép'hone aurait 
causé un dommage économique réel. 
Une commission indépendante de 
l'administration fut c é é e pour exa
miner les demandes d'indemnité. La 
Chambrn de commerce de Zurich ac

cepta d'en assumer le secrétariat. 
La commission était présidée par le 
juge au Tribunal fédéral des assu
rances, M. Hans Wutrich. Elle vient 
de terminer ses travaux et de rédi
ger son rapport final à l'intention 
du Département des transports et 
communications et de l'énergie. 
C'est ce qu'annonce hier le service 
de presse de l'entreprise des PTT. 

11 fut présenté en tout et pour 

. - . . : - . \ .;•_•.. ;-:•.-. . . . ï 

tout 524 demandes. La commission 
en accepta 456 portant sur une som
me de deux millions de francs. Les 
versements atteignent 721500 frs. 
Pour juger les différents cas, la com
mission — étant donné le caractère 
de l'aide envisagée — considéra 
qu'il était souvent difficile ou même 
impossible de prouver la perte de 
recettes ou de gain. Indépendam
ment de la situation financière du 
requérant, elle tint compte des frais 
supplémentaires suffisamment prou
vés des mesures prises pour parer a 
l 'absence de téléphone. Les deman
des manifestemment exagérées ou 
insoutenables furent écartées. 

Graves accidents de circulation 

chronique lausannoise 

Assemblée de la section lémanique 
de FUNION EUROPÉENNE 

Le 9 juillet dernier s'est tenue à 
Lausanne l'assemblée générale de la 
section du Léman de l'Union euro
péenne, mouvement suisse pour la 
Fédération de l'Europe. Considérant 
l'actualité des problèmes européens 
et le manque de formation et d'infor
mation en matière européenne en 
Suisse et particulièrement dans notre 
canton, l 'assemblée a décidé d'éten
dre l'activité de la section à l'ensem
ble du canton, afin d'offrir a chaque 
habitant la possibilité de suivre de 
près la construction de l'Europe. Des 
conférences, des forums, des séminai
res et la distribution de revues spé
cialisées ainsi que de documents de
vront permettre à atteindre cet objec
tif. Un nouveau comité a été élu et 
chargé de la réalisation de ce pro
gramme. Il est composé de MM. L. 
Wasescha, Chailly-sur-Clarens, pré
sident, G. Lugon, La Tour-de-Peilz, 

J. Rebillet, Lausanne, M. 
ha«i 

profes

seur Rieben, Epalinges, et M. Ruscio, 
Pully. 

Les personnes intéressées par l'ac
tivité de la section du Léman de 
l'Union européenne peuvent obtenir 
des renseignements auprès de son 
président, M. L. Wasescha, 1816 
Chailly-sur-Clarens. 

Après la mort 

de deux Japonais au Cervin 

ZERMATT. — L'un des corps rame
nés dimanche dans la soirée du mas
sif du Cervin où trois personnes 
trouvèrent la nloft a pu être iden
tifié. Il s'agit de/ celui de Mme Kava-
kami Toshiko, fiée en 1943, domiciliée 
à Tokyo. La jeune femme faisait par
tie de la cordée japonaise qui fit 
une chute de plusieurs centaines de 
mètres dans les rochers, non loin de 
la cabane .Hoernli. 

Motocycliste tué à Lugano 
LUGANO. — L'inobservation du 

signal « stop » a coûté la vie à un 
habitant de Lugano, M. Giuseppe 
Parini, âgé de 65 ans. Dimanche 
après-midi, alors qu'il circulait à 
moto en ville, le malheureux a été 
happé par une voiture et grièvement 
blessé. Transporté à l'hôpital, il de
vait y décéder hier matin. 

Un motocycliste tué 

près de Willisau (LU) 
WILLISAU (LU). — M. Josef 

Schubiger, âgé de 71 ans, de Willisau, 
a été la victime d'un accident de la 
circulation, hier après-midi, entre 
Willisau et Gettnau, dans le canton 
de Lucerne. Circulant à motocyclette, 
il voulut bifurquer à gauche. Il 
n'aperçut pas une voiture venant en 
sens inverse et fut happé de plein 
fouet. Projeté à plusieurs mètres, M. 
Schubiger a été si grièvement blessé 
qu'il est décédé sur le lieu même de 
l'accident. 

Demi-tour fatal : 

1 mort - 7 blessés 
FRICK. — Une personne a été tuée 

et sept autres blessées, un automo
biliste ayant voulu faire demi-tour 
sur une route très fréquentée du can
ton d'Argovie. Une voiture entra 

alors en collision avec le véhicule 
en manoeuvre. Enfin, une troisième 
voiture vint emboutir les deux autres. 
Le passager de la première automo
bile, M. Otto Heinrich, âgé de 
50 ans, de Saeckingen (République fé
dérale allemande), a été tué sur le 
coup, sept autres personnes étant 
blessées au cours de l'accident. 

V a u d ~ 
Accident mortel 
à Cheseaux-Noréaz 

Hier, vers 14 h. 55, une auto neu-
châteloise, circulant sur la route 
Yverdon - Yvonand, en direction de 
cette dernière localité, a atteint et 
renversé, au lieu dit « Les Goilles », 
commune de Cheseaux-Noréaz, un 
cycliste qui avait brusquement bifur
qué à gauche. Celui-ci, M. Henri 
Bersier, 62 ans, domicilié à Yverdon, 
fut gravement atteint. Il fut transpor
té à l'hôpital d'Yverdon, puis à 
l'Hôpital cantonal, où il décéda dans 
la soirée de ses blessures. 

Un enfant de 12 ans se noie 
RHEINFEI.DEN. — Michael Amberg, 

âgé de 12 ans, s'est noyé samedi 
après-midi alors qu'il se baignait 
dans le Rhin à Rheinfelden (AG), 
comme on devait l 'apprendre hier 
soir seulement. Le corps de l'enfant 
n'a pas encore pu être découvert. 
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GRAIN DE POIVRE... 

i 

De Gletsch au Léman... 
>• MONTHEY, dimanche soir, aux 

environs de 22 h. 40, le ieu 
a complètement détruit une 
terme appartenant à la iirme 
Ciba. Louée actuellement pa~ 
M. Daves Fernand, le ieu s'est 
déclaré dans la grange qui con
tenait du fourrage pour 50 à 
60 têtes de bétail. Les dégâts 

sont estimés à 150 000 Irancs. 
Les causes de l'incendie sont 
indéterminées. 

• S1ERRE : dimanche vers 18 h. 30 
un automobiliste circulait en 
ville de Sierre en direction de 
Brigue, au départ de la roule 
du val d'Anniviers, son véhi
cule lut heurté par une moto. 
Lors de la collision, la passa

gère de ce dernier véhicule, 
Mlle Kreuzer Béatrice, de Sier
re fut blessée à l'épaule gau
che et conduite à l'hôpital de 
Sierre. 

• Aujourd'hui, à Grimentz, on 
inaugurera le nouveau timbre 
touristique et postal et, en Un 
de journée, quelques personna
lités rallieront la stalion pour 
fêter l'événement. 

• A Sierre, M. Joseph Valisa, 
âgé de 92 ans, a été fêlé par 
sa famille et la colonie italien
ne représentée par le vice-con
sul Caland'a di Rocalino. Il c 
rsçu la médaille du mérite 
pour la guerre de 1014-1913. 
M. Valisa est venu en Suisse 
en 1902 et a travaillé à l'Alu-
suisse, dès 1905. 

• A Viège, une voiture italienne 
a renversé un motocycliste, 
M. German Théier, âgé de 
60 ans, que l'on a hospitalité 
souffrant d'une commotion. 

• Au Cervin, après les deux Ja
ponais tués dimanche, on a 
découvert un nouveau corps, 
celui de M. Elwin Bailey, âgé 
de 21 ans, de Battley, qui a 
fait une chute mortelle. 

• Dans le Rhône, au barrage de 
Moerel, a été découvert le 
corps de M. Julius Schweri, 
âgé de 59 ans, employé au té
léphérique de Moerel, marié. 
Il avait quitté son domicile la 
veille et a probablement fait 
une chute. -

Martigny-Pietra ligure 
manifestation renvoyée 

La rencontre des femmes-peintres 
italiennes et suisses prévue en juillet 
à Pietra-Ligure est renvoyée en sep
tembre. Elle se déroulera hors de la 
grande saison pour que sa réussite 
soit complète. 

MM. Besdeschi et Burri ont donné, 
hier à Martigny, tous les renseigne
ments à ce sujet et ont, une fois 
de plus souligné les belles presta
tions de l'Harmonie de Martigny lors 
de son voyage au bord de la Médi
terranée. 

MM. Jonneret, président de l'Har
monie, et le directeur Bujard étaient 
présents, ainsi que M. Victor Dupuis, 
président du Triangle de l'amitié. 

VIOLENT INCENDIE 

Dans la nuit de dimanche à lundi, 
un violent incendie a détruit une 
ferme située près de Monthey. Tout 
l'immeuble a été la proie des flam
mes. D'importantes quantités de four
rage permettant de nourrir plus de 
50 têtes de bétail ont été détruites. 
Il a été possible cependant de sauver 
ce bétail, tout comme les principa
les machines agricoles de l'entrepri
se. Les dégclts dépassent 150 000 frs. 
On ignore les causes du sinistre. 

A VOTRE SERVICE 
pour toute installation en 
courant faible 
(concession téléphone 
A + B) 

ÉLECTRICITÉ - MONTHEY 
Téléphone (025) 4 21 39 

SION 

Les jolies colonies de vacances 
Hier après-midi, se déroulait à 

Sion, l'entrée en caserne des recrues 
de l'Er. Art. 227. Grâce à l'amabilité 
du lieutenant EMG Lambert, comman
dant d'école qui nous a fourni les 
renseignements désirés, nous sommes 
en mesure de les présenter à nos 
lecteurs. Cette ER, qui comprendra 
quelques 450 recrues réparties en 

Grimentz a terminé la 

restauration de son église 
Rénovée en 1834, la chapelle de 

Grimentz a fait partie de la grande 
paroisse de Vissoie jusqu'en 1934. 

M. l'abbé Léonce Rey fut le pre
mier curé de la nouvelle paroisse en 
1934. 

En 1949, l'église étant trop petite, 
les paroissiens décidaient son agran
dissement. Les plans furent présentés 
par M. Burgener, architecte à Sierre. 
En janvier 1950, les travaux de dé
molition commencèrent. Par un effort 
remarquable des entreprises, de la 
population et des amis de Grimentz, 
le programme de travail respecté, la 
messe de minuit 1950 fut célébrée 
dans la nouvelle église accueillante et 
belle par sa simplicité. 

De passage à Grimentz, vous pour
rez admirer dans l'église, les vitraux 

de M. Paul Monnier, le chemin de 
croix et les orgues. 

Par la suite, d'autres améliorations 
furent apportées : 

1962 : installation du chauffage au
tomatique au mazout. 

1968 : Réfection de la peinture inté
rieure et pose d'une boiserie 
en mélèze. Pour empêcher tou
te pénétration d'eau, l'isolation 
est faite et le toit recouvert de 
bardeaux. 

Iy7(j : Pour assurer la sonnerie des 
trois Angélus quotidiens, le 
Conseil de paroisse a fait ins
taller une commande automa
tique sur l'une des cloches. Le 
carillon se fait entendre les 
veilles et jours de fête. 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière 
la Sionne. Entrée par la place de la 
Foire et également entrée par la rue 
du Sex, après la station de benzine 
à gauche. Téléphone (027) 214 16. 

Achats - Ventes - Echanges 

Téléphone (026) 6 23 16 i 

Plantes et fleurs 
en toute saison 
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cinq batteries, ordonnées et instrui
tes par plus de 36 officiers et 80 
sous-oificiers, durera jusqu'au 7 no
vembre. 

Malgré la musique militaire en
traînante que' diliuspil un haut-par
leur dans la cour, reconnaissons que 
fa bonne humeur ne semblait pas 
fortement régner sur les visages de 
ces futurs artilleurs, i 

Souhaitons-leur tout de même de 
bonnes et chaudes vacances fédéra
les ! ARGUS. 

On peut être conseiller national et avoir des distractions. Cela est 
arrivé récemment à un représentant valaisan aux Chambres fédérales. 
Rassurez-vous, amies citoyennes, il ne s'agit pas du conseiller national 
radical. 

Pressé de se rendre à une assemblée dans l'Entremont, le personnage 
en question a complètement oublié de regarder si sa voiture avait les 
plaques minéralogiques et il s'en alla sans plaques en direction du Saint-
Bernard. 

Tout se passa fort bien jusqu'à la rencontre du gendarme, à desti
nation, qui ouvrit de grands yeux et... son carnet de contraventions. 

Il faisait son devoir alors que le conducteur, confus, expliquait sa 
mésaventure : il a des plaques interchangeables et n'a pas contrôlé si 
le véhicule qu'il prenait était muni de ces indispensables éléments. 

On pardonnera volontiers cet oubli à un représentant du peuple 
qui doit viser bien plus haut que la hauteur des plaques minéralogiques... 
et qui vise plus haut avec les plans d'aménagement touristique qu'il 
patronne. 

UN SOURIRE DE VACANCES 

Nos moniteurs d'alpinisme 
Pour la première fois en Suisse, 

à titre expérimental, un cours de 
moniteurs d'alpinisme « Jeunesse et 
sport » s'est tenu à Arolla. 

70 moniteurs y ont participé, dont 
15 jeunes filles et 9 Romands. Ils 
étaient répartis en sept classes et 
venaient de très nombreuses associa
tions telles que le cours central du 
CAS, le Club suisse des femmes alpi
nistes, les Amis de la nature, les 
lEclaireurs, l'Union chrétienne des 
jeunes gens. 

L'enseignement de ce cours s'est 
porté sur la confirmation des aptiiu-
des techniques et physiques de l'al
pinisme que les moniteurs et moni
trices ont déjà acquis, la connais

sance générale des problèmes d'orien
tation, de gestion de cours, d'ensei
gnement. Tous ces moniteurs sont ap
pelés à fonctionner au sein d'un des 
groupements cités plus haut et ont 
été désignés par ces groupements 
sportifs. 

Ce cours était placé sous la direc
tion de M. Charles Wenger, secondé 
par les guides Maurice Follonier 
(Arolla), Denis Bertholet (Verbier), 
Frantz Anderhûtti (Schwytz), Gott-
lieb Zryd (Saint-Moritz), Léo Uteii 
(Neslau), Adolphe Keuz (Zurich), 
Adolphe von Allen (Lauterbrunnen), 

Il s'est terminé samedi, ce qui a 
donné lieu à de petites et agréables 
manifestations officielles. 

Le guide Maurice Follonier, d'Evolène, 
monitrice. 

prodigue ses conseils à une jeune 

(Photo Valpresse.) 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Une fête nationale 
N OS amis français sont en fête, aujourd'hui, et le 14 juillet a toujours été 

célébré avec liesse et officiaiité. Celui de cette année ne faillira pas à la 
tradition : défilé militaire à Paris, ambiance sympathique dans toutes les loca
lités de France et d'ailleurs. 

En effet, la Fête nationale française déborde largement les frontières du 
pays pourtant déjà vaste. Mais elle « tombe » en pleine période de vacances et 
nombreux sont ceux qui ont déjà rallié la montagne ou la mer pour quelques 
semaines de repos. 

L'éioignement du pays n'empêche pas de marquer d'une manière toute par
ticulière le 14 juillet. 

Et le Valais aura sa part de festivités. Un peu partout, dans nos stations, nous 
trouvons des ressortissants français qui vont se retrouver, ce soir, pour célé
brer cette fête et passer d'agréables instants. Des amis suisses, des vacanciers 
d'autres pays se joindront certainement à eux et la soirée sera fort sympathique. 

r 

C E n'est pas seulement en raison de sa vocation touristique que le Valais se 
réjouit de cette Fête nationale mais encore de par sa situation géographi

que. Valaisans et Français ont toujours eu des relations de bon voisinage et la 
frontière commune n'est pas une barrière pour l'amitié. C'est pourquoi, dans la 
région de Saint-Gingolph, la liesse du 14 juillet dépassera très certainement les 
limites du territoire français. 

Tout le Haut-Lac, le Vieux-Châblais comme on le désigne parfois, est d'ail
leurs imprégné de celle proximité française. 

A tous ceux qui p.issenl leurs vacances chez nous, à tous ceux qui habitent 
la Savoie ou ailleurs cl que les Valaisans ont le plaisir de compter comme amis, 
à tous les Français, 'du plus haut placé au plus petit, bonne Fête nationale I 
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Rallye cantonal 
FMV à Chamoson 
Martigny : C'est dimanche 19 juil

let que les membres de la Fédération 
motorisée valaisanne organisent leui 
traditionnel rallye à la Colline aux 
Oiseaux sur Chamoson. 

Depuis quelque temps déjà, M. 
J.-M. Formaz, président de la com
mission sportive et ses collaborateurs 
préparent ce rendez-vous sportif, qui 
s'annonce sous les meilleurs auspi
ces. 

Voici le programme : 

Heures d'arrivée des sections 
10 h. 00 Martigny - Chippis - Or-

sières. 
10 h. 15 Rhône - Vernayaz - Fully, 
10 h. 30 Monthey - Valère - Véros-

saz. 
10 h. 45 Sierre - Val d'Illiez - Trois-

torrents. 
11 h. 00 Muraz - Saint-Martin - Con-

they. 
11 h. 30 Daviaz - Simplon - Monthey 

scooter. 
11 h. 30 Vin d'honneur pour les res

ponsables des sections. 
12 h. 00 Dîner : raclettes et grillades 

sur place. 
13 h. 30 Gymkana, vélomoteurs 

motos - autos. 
17 h. 00 Proclamation des résultats 

avec musique et ambiance 
« tip-top ». 

Nous espérons qu'un grand nom
bre de sections participeront à ce 
rallye qui permettra de resserrer en
core les liens d'amitié entre clubs, 




