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CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Ri elle, 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) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges 
E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D E M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

meubles 

&ùde*tL 

Reichenbach & Cie S A \ . / S 

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

* i é d i t o r i a i 

Valaisans 
à part entière 

par 

ROBERT 

CLIVAZ 

GROUPANT sur son territoire deux 
chaînes imposantes des Alpes, de 

très nombreuses vallées, un fleuve et 
un tout petit bout de lac, le canton 
a une superficie très vaste comparée 
au nombre de ses habitants. 

Malgré les efforts certains entre
pris par ceux de la capitale pour 
qu'aucune région ne soit prétéritée, 
l 'entreprise n'est pas facile. 

Comment, en effet, parvenir à ser
vir ou renseigner tout le monde en 
même temps lorsqu'une lettre doit 
aller jusqu'au fond de la vallée de 
Conches ou jusqu'à Saint-Gingolph ? 
Les récriminations de certains sont, 
parfois, justifiées. II faut dire que, 
pour compliquer les choses, nous ha
bitons un canton bilingue et cela ne 
facilite pas la compréhension des di
verses populations. 

Des efforts louables et importants 
sont consentis un peu partout et, dans 
le domaine scolaire, par exemple, on 
cherche à apprendre aux enfants la 
deuxième langue nationale et can
tonale. Mais, cet enseignement ne 
s'accomplit, pour l'instant, qu'en cer
taines localités seulement et à titre 
expérimental. Expérience qui réussit 
pleinement à Sion où tous les en
fants des écoles primaires ont étudié, 
dès leur première année, la deuxième 
langue officielle. Cela dure depuis 
cinq ans et d'autres localités vont 
suivre très prochainement. 

L'éloignement du centre du canton 
peut, parfois, causer des désagréments 
pour les habitants de ces régions et 
le cas typique est celui du district de 
Monthey, faisant partie de la région 
du Haut-Lac, il est relié au reste du 
Valais par le petit passage étroit de 
Saint-Maurice et l'on a souvent en
tendu dire que ce passage retenait 
bien des nominations, ou bien des 
décisions. 

Pourtant, les habitants de ce dis
trict sont des Valaisans à part entière 
et personne ne voudrait jamais le 
contester. Ils apportent au canton, 
outre une industrie bien développée 
et des stations touristique connues, 
un esprit particulier, qui déteint un 
peu de celui du Français. Ils sont un 
peu frondeurs, ont un caractère fort 
sympathique et sont, malgré les appa
rences, fortement liés au reste du can
ton. 

Cette région est en quelque sorte 
l'élément catalyseur qui fait que le 
Valaisan du centre est moins renfer
mé sur lui-même et pense davantage 
aux autres. 

L ES possibilités d'ouverture vers le 
haut ou vers le bas ne manquent 

pas et les contacts vont en s'amélio-
rant sans cesse. Ils iront encore mieux 
le jour où les voies de communica
tions seront encore plus rapides, aussi 
bien par route que par chemin de fer. 

L'Etat constitué par cet éloigne-
ment de la capitale ou du centre du 
canton provoque très certainement 
une union plus grande de toutes les 
forces de la région en question. Les 
autorités se groupent pour mieux fai
re entendre leur voix, les réunions 
sont plus nombreuses et mieux fré
quentées. On tient à faire savoir au 
reste du canton qu'on existe réelle
ment, qu'on participe activement à la 
vie cantonale et qu'on espère rece
voir, en contrepartie, les appuis né
cessaires pour le développement de 
la région. 

Et ces dialogues haut-centre ou 

Problèmes de notre temps ( , v) 

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

Les effets économiques 
et sociologiques 

L'époque est maintenant révolue où 
les fumées qui s'échappaient des che
minées d'usines et le degré d'opacité 
de l 'atmosphère constituaient un in
dice de prospérité. Une atmosphère 
enfumée était le signe réjouissant 
d'une industrie locale en plein ren
dement et d'une collectivité où tout 
allait pour le mieux. Nous savons au
jourd'hui non seulement que cette 
fumée n'est pas indispensable, mais 
encore qu'elle est onéreuse pour la 
collectivité. Four calculer les pertes 
financières dues aux maladies et aux 
décès imputables à la pollution de 
l'air, il faut prendre en considération 
les soins médicaux, le manque à ga
gner résultant de l 'absentéisme au 
travail et la diminution de la produc
tivité. Parmi d'autres portes finan
cières, il faut citer l 'augmentation des 
frais et la durée des voyages, ainsi 
que des risques d'accident par suite 
de la diminution de la visibilité. 
L'augmentation de dépenses d'éclai
rage artificiel, les coûts de réparation 
des dommages causés aux bâtiments 
et aux installations diverses, l'aug
mentation des frais de lessive et de 
nettoyage, des dommages causés aux 
animaux qui présentent une impor
tance économique, la diminution de 
la valeur des propriétés foncières, les 
frais supplémentaires de fabrication 
qu'entraîne la protection contre les 
sources de pollution, les pertes de 
poussières, vapeur ou gaz dont la va
leur économique intrinsèque n'est pas 
négligeable. 

Mesures préventives et lutte 
contre la pollution de l'air 

On ne saurait trop insister sur le fait 
que la pollution qui existe actuelle
ment pourrait être évitée sans frais 
excessifs, parfois même avec un gain 
financier si l'on s'attachait à dresseï 
soigneusement les plans des usines 
et des habitations, à choisir judicieu 
sèment leur emplacement, ainsi qu'à 
améliorer la conception d'exploita
tion de l'équipement grâce à une for 
mation rationnelle du personnel de 
direction, des chefs de service et des 
opérateurs. Il y a lieu d'envisager 
parmi ies solutions constructives de 
vérifier le besoin de chaullage, be- . 
soin qui est en étroite relation avec 
l'isolation thermique de la construc
tion. Des bâtiments mal isolés de
mandent un chauffage plus élevé et 
provoquent ainsi une plus grande 
pollution de l'air. Il faut donc exiger 
pour l 'hygiène de l'air que seules des 
constructions bien isolées soient auto
risées. Le choix du combustible est 
également un élément important. Pour 
le consommateur, ce sont avant tout, 
en général et en premier lieu, des 
considérations de ravitaillement et 
d'économie qui guident son choix. 
Seulement après vient le problème 
de l'hygiène de l'air. Il faut donc 
choisir le combustible le plus propre ; 
il faut obtenir pour l'avenir que les 
huiles pour le chauffage domestique, 
le mazout extra- léger , soient livrés 
avec une teneur minimale de soufre. 
Une attention particulière doit être 
vouée à la construction à l'état et au 
mode d'exploitation des installations 
de chauffage. Un ellort considérable 
doit être porté SUT les véhicules à 
moteur à essence et sur l'améliora
tion de la construction. Il faut égale
ment encourager les recherches en 

bas-centre permettent de constater 
avec beaucoup plus d'acuité que de 
Gletsch au Léman, en, passant par tou
tes les localités de la plaine, de la 
vallée ou de la montagne, tous les 
Valaisans sont des Valaisans à part 
entière. Et cette affirmation nous per
met d'être fiers de notre pays et de 
ses habitants. 

Robert CLIVAZ. 

vue de produire une benzine sans 
plomb suffisamment antidétonante. 
Les mêmes'règles doivent s'appliquer 
pour les véhicules à moteur Diesel. 
Un problème très important est celui 
de l'industrie où sont groupées des 
centrales thermiques, les raffineries 
de pétrole, l'industrie chimique, l'in
dustrie du ciment. Chaque industrie 
devra faire l'objet d'une étude des 
nuisances émises et de mesures pro
pres à les combattre. 

Législation 

Actuellement, des prescriptions que 
que l'on peut évoquer pour la lutte 
contre la pollution de l'air sont con
tenues dans plusieurs lois fédérales : 
Code civil, Loi sur le travail, Loi sur 
la circulation routière, Loi sur le 
commerce des denrées alimentaires, 
Code pénal et dans une série de lois 
et d'ordonnances cantonales et com
munales. La compétence d'édicter des 
prescriptions de droit public est par
tagée, suivant l'origine de la pollu
tion de l'air, entre la Confédération, 
les cantons et les communes. Cette 
diversité dans l'attribution des com
pétences n'existe pas seulement dans 
l'attribution des compétences n'existe 
pas seulement dans la promulgation 
des lois et ordonnances, mais aussi 
dans l'organisation des autorités ad
ministratives et d'i'xécution. La ré
partition des compétences en matière 
de législation et d'exécution provient 
du fait que le législateur ne considère 
pas l 'hygiène de l'air comme un tout 
homologue, mais partie d'une matière 
différente de cas à cas, l'administra 
tion étant organisée en conséquence. 
On ne peut nier que cette structure 
empêche la création d'une conception 
légale unifiée dans tous les domaines 
de l'hygiène de l'air. 

Monsieur le président, Messieurs 
les députés, j 'avais déjà rédigé mon 
texte lorsque le président de la Con
fédération a présenté à la presse le 
Il mai 1970 un article constitutionnel 
24 septies concernant la protection 
contre /es atteintes nuisibles ou in
commodantes. Une fois encore, c'est 
au niveau de la constitution fédérale 
qu'on cherchera à assurer la protec

tion de l'individu, sa vie, alors qu'à 
première vue on pouvait le faire aussi 
bien dans un cadre qui lui est plus 
immédiat, commune ou canton. En 
fait, paraît-il, les cantons n'en ont 
pas voulu. Trois cantons, dont deux 
alpestres, dit-on, s'opposaient à l'ex
tension des compétences législatives 
de la Constitution. Je me plais à pen
ser que le canton du Valais se trou 
vait parmi ces opposants. Il est en
tendu que les nuisances ne sauraient 
respecter les barrières communales, 
voire cantonales. Mais nous avons la 
chance en Valais que les facteurs 
météorologiques et physiographiques 
qui jouent le rôle d'agent de diffu
sion, de propagation des produits 
contaminants, soient pour une fois 
des facteurs idéaux dans notre vallée 
barrée au nord et au sud par les 
chaînes de l'ar,c alpin. Ainsi donc, 
nos frontières cantonales rejoignent 
les frontières géographiques et phy
siographiques qui permettent d'assu
rer l 'hygiène de l'air, sans que les 
nuisances de nos voisins puissent di
minuer l'effort que nous entrepren
drons, exception faite peut-être pour 
l 'extrême Bas-Valais. 

Pour terminer, je souhaite que no
tre canton soit capable de maîtriser 
lui-même ce problème sans attendre 
la longue procédure de l'application 
du futur article constitutionnel. Nous 
pouvons légiférer sur des principes 
uniformes et clairs que je me permets 
de résumer en cinq points : 

1) Combustion aussi complète que 
possible du carburant des véhicu
les à moteur ; 

2) Amélioration des carburants 

3) Choix des implantations de nou
velles industries en fonction d'une 
planification régionale. 

4) Sélection des procédés industriels 
et artisanaux en considérant des 
exigences de l'hygiène de l'air. 

5) Isolation au mieux des maisons 
d'habitation pour réduire le chauf
fage, contrôler et remplacer des 
chauffages défectueux, donc inter-
diction des combustibles inappro
priés et développement des chauf
fages collectifs. 

(Fin.) B. MORAND. 

ACTUALITES EIM MAJUSCULES 

PORTES VERS LE SUD 
L A barrière montagneuse qui sépare le Valais et l'Italie a été franchie à 

maintes reprises par des voyageurs de renom, des armées entières et, 
depuis des années, par des millions de touristes motorisés. 

Ce ne furent, tout d'abord, que des chemins, des sentiers. Puis, on rendit 
ces itinéraires carrossables aussi bien sur le Simplon que sur le Saint-Bernard. 
Mais, dès que l'hiver approchait, ces passages étaient fermés à toute circu
lation. 

Aussi décida-t-on d'utiliser les moyens modernes pour rendre ces routes 
praticables toute l 'année. On construisit le tunnel routier sous le Saint-
Bernard qui a battu tous les records, l'an dernier, et qui a déjà enregistré, cette 
année, une augmentation de 10°/o sur les chiffres des six premiers mois de 
1969. 

Au Simplon, on a érigé de très nombreux ouvrages qui permettent aux res
ponsables de la région et pius particulièrement à M. Marty et à ses amis de la 
« Pro Simplon » d'avoir un large sourire : la route peut être ouverte toute 
l 'année. 

A UJOURD'HUI, sur cette route permettant aux Tessinois et aux Valaisans 
d'aller directement les uns chez les autres, c'est la fête puisque l'on 

introduit la course postale quotidienne entre Ulrichen à Airolo, prétexte jus
tifié pour une manifestation qui va attirer beaucoup de monde. 

La nécessité de tels passages est reconnue un peu partout puisque nos 
voisins français ont, eux aussi, foré un tunnel sous le Mont-Blanc, tunnel qui 
connaît une grande aîïiuence. 

Y~ 

SION 

Du nouveau 
à la direction 

des T é l é p h o n e s 
Avec tantôt 400 employés, la direc

tion d'arrondissement des Téléphones 
de Sion s'apparente aux plus grandes 
entreprises du canton. On se sent 
d'autant plus à l'aise pour parler d'en
treprise que le nouveau conseil d'ad
ministration nommé à la tête des PTT 
vient d'entrer en fonctions en date du 
1er juillet dernier. Chacun s'est ac
cordé à dire que les PTT se trou
vaient ainsi à un tournant de leur 
activité. 

La DAT Sion, elle, innove de diver
ses manières. En date du 15 avril 
déjà, possibilité était oilerte aux em
ployés, iacultativement, de déroger à 
l'horaire habituel pour suivre un ho
raire d'été qui doit prendre lin en 
octobre. En ce domaine, elle semble 
faire œuvre de pionnier et, pour une 
administration, il valait la peine de 
le relever. 

En juin, le premier numéro du bul
letin du personnel sortait de presse, 
sur l'instigation du nouveau direc
teur, M. René Monnat, et grâce au 
travail acharné d'un comité de ré
daction comprenant les représentants 
et représentantes des diverses asso
ciations. Il va sans dire que les pa
ges de ce bulletin trimestriel sont ou
vertes à tout le monde et que les su
jets les plus divers peuvent y être 
traités, sans souci de relation avec la 
profession. 

Mais feuilletons rapidement ce nu
méro inaugural. Après l'introduction 
directoriale et l'avant-propos de la ré
daction, nous pouvons prendre con
naissance de quelques nouvelles offi
cielles, si Ton peut dire, ayant trait 
au personnel, concernant aussi bien 
les événements professionnels (en
trées, démissions, promotions, ancien
neté de service) que familiaux (ma
riages, naissances, décès). 

Relevons en passant les 40 ans de 
service du M. Max Berclaz, les 35 ans 
de Mlle Marie-Thérèse Lehner ainsi 
que de son frère, M. Paul Lehner, chef 
du service des abonnements, les 25 
ans de M. Charles Tichelli, les 20 ans 
de MM. Roger Devantéry, Marc Val-
let, Bernard Debons, William Prêtre, 
Hugo Schwéry, Eugène Wùrgler, Paul 
Brunner, Peter Schwéry et Charles 
Bottani. Nos félicitations ! 

Quelques brèves nouvelles PTT du 
Valais et d'ailleurs, le lecteur béné
ficie ensuite de conseils avisés, des
tinés aux photographes et cinéastes 
amateurs de même gu aux chasseurs 
de sons. Ces lignes sont dues à la plu
me de M. Cyrille Clerc qui tend à se 
faire un nom dans le cinéma amateur, 
grâce à son film documentaire sur le 
Valais, intitulé « La Vallée par excel
lence ». 

Amoureux passionné du caravaning, 
ce même M. Clerc nous gratifie d'un 
mini-reportage sur cette forme de tou
risme. 

Une téléphoniste se pose des ques
tions à propos de la promotion de la 
femme et des droits liés au suffrage 
féminin devenu réalité dans notre 
canton. 

Hommage est rendu, ensuite, à 
M. Max Berclaz, pour ses 40 ans de fi
délité au TT. En compensation, on le 
soumet à une interview fort révéla
trice quant au développement prodi
gieux de la direction durant ces qua
tre décennies. C'est une sorte d'histo
rique de la maison dont l'accent porte 
essentiellement sur les progrès réali
sés, tant au point de vue social qu'éco
nomique. 

M. Berclaz répon,d encore à quel
ques questions plus personnelles, re
latives à sa vie privée ou publique. 
M, Berclaz est très connu pour avoir 
siégé au Grand Conseil ainsi qu'au 
Conseil communal de Sion, ceci, 22 
années durant, sans compter qu'il siè
ge toujours au sein de différentes 
commissions cantonales, qu'il assure 
la présidence de la caisse-maladie 
CPT, après avoir occupé un autre fau-

(Suite en page 3.) 
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13.15 ou 14.15 Tour de France 
Passage au Col de l'Aubisque. 

15.10 Tour de France 

16.10 Tour de France 
19e étape : Bagnères-de-Bigorre -
Mourenx-ville-nouvelle. 

s (Cet horaire est donné sous toute 
réserve.) 

17.00 (C) Vacances-jeunesse 
Le Petit Chevalier au Plumet rouge : 
Dans le mur du monastère — Faites-
le vous-même en vous amusant. Un 
bricolage présenté par Huguette Bou-
chardy — Le pull de l'été 1970 — Le 
championnat des jeunes conducteurs 
(troisième partie). 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lassie 
(25 min.) 

Le ravin 

18.30 Pop Hot 
Un programme de pop-music avec la 
participation du groupe Quintessence 
Voilà un peu plus d'un an que Raja 
Ram, Shiva, Alan, Jake, Shambu et 
Maha Dave ont choisi d'être ensem
ble dans tous les sens du terme : en
semble, ils ont pris le meilleur de 
deux styles musicaux et le résultat 
est si parfait qu'il est impossible de 
dire où s'arrête l'Ouest, où commen
ce l'Est. Ensemble, ils ont prouvé 
qu'une telle œuvre n'est pas un in
tellectualisme prétentieux. Ensemble, 
ils ont atteint leur but : réaliser la 
quintessence de deux grands courants 
de civilisation et l'exprimer par la mu
sique. D'ailleurs, l'impact de cette mu
sique sur le public, en est la meil
leure preuve. Il suffit pour s'en con
vaincre d'assister à un concert donné 
par Quintessence, l'un des meilleurs 
f i ;ombles en 'îurovie. 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (C) Flipper 
( l ie épisode). 

19.30 (C) Athlétisme 
(30 min.) 

Match international d'athlétisme : 

Allemagne de l'Ouest — USA. 

Commentaire : Boris Acquadro. 

20.00 Téléjournal 

20.20 Tour de France 
Reflets filmés de la 19e étape : 

Bagnères-de-Bigorre - Mourenx-ville-

nouvelle. 

20.30 (C) Carrefour 

20.45 Félix Leclerc 
ou le triomphe de la chanson poéti
que. Félix Leclerc interprète : Le père 
- Do ré mi - Douleur - La veuve -
Notre sentier - Bozo - Les algues -
Petit bonheur - Hymne au printemps. 
Réalisation : Paul Siegrist. Spectacle 
enregistré en public au Théâtre des 
Trois P'tits Tours à Morges. 

21.15 (C) Athlétisme (1 h. 55) 

23.10 Téléjourna. 

12.30 Comment ne pas 
épouser un milliardaire 

D'après le roman de Luisa-Maria de 
Linares, Frédérique Hebrard. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la bourse 

13.45 Tour de France cycliste 
Passage au col de l'Aubisque. Com
mentaire : Richard Diot, Jean-Michel 
l.eulliot, Daniel Pautrat. Réalisation : 
Gilbert Larriaga. 

15.40 Tour de France cycliste 
Etape Bagnère-de-Bigorre-Mourenx. 
Commentaire : Richard Diot, Jean-
Michel Leulliot, Daniel Pautrat. Réali
sation : Gilbert Larriaga. 

18.25 Dernière heure 

18.30 Richard Cœur de Lion 
« La guerre d'Ecosse ». Scénario : Paul 
Tabori et Stanley Miller. Avec : Der-
mot Walsh : Richard. Réalisation : 
Ernest Morris. 

18.55 Pour les petits 
Bip et Véronique chantent 

« Deux escargots s'en vont ». 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Allô Police 
« La petite planète » (No 3). 

Peut-être l'affaire serait-elle clas
sée si ne se produisaient, presque si
multanément, deux faits qui la relan
cent : non, seulement Robert Mazirat 
semble être l 'auteur d'Un attentat 
sournois «ontre-l'a petso-nne d^nn loca
taire, le sculpteur avant-gardiste Ga
briel Tadersky, mais encore prévient-
il Lambert par pneumatique de sa dé
cision de disparaître à son tour. 

< 
19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline pré
senté par France-Inter et la Télévi
sion. 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 
(Résumé filmé.) 

20.30 Les Shadoks 

20.35 Jeux sans frontières 
à Namur (Belgique). 
Une émission de Pierre Chevreuille et 
Diane Lange. Jeux conçus par André 
Lange. Présentation : Michel Lemaire 
et Paul Herrman. Commentaire pour la 
France : Guy Lux. Réalisation : Michel 
Rochat. 

21.50 Année Beethoven 
Yi Kwei Sze, basse. 
Au piano : Antonio Ruiz-Pipo. 
Présentation : Max-Pol Fouchet. 
Commentaires : Brigitte et Jean Mas-
sin. 

Au programme : « An die ferne Ge-
liebte » (A la bien-aimée lointaine). 
Réalisation : Yvonne Courson et Ro
bert Crible. 

22.35 Athlétisme 
Allemagne de l'.Ouest-USA à Stuttgart 

23.20 Télé-nuit 

TV 
apportez-le 
vous-même 
au 
centre de 
dépannage 
TV 

EN PANNE 

IÉIÉ mm 
Vos avantages : 
Vous assistez à la réparation... 
Vous évitez les frais de déplace
ment... 
Vous rentrez chez vous avec votre 
TV 
Parking à votre disposition. 

première institution de 
ce genre en Suisse 

C 23 82 66 

route du Pavement 3 bis, Lausanne 

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

15.10 (C) Le Service 
des affaires classées 

••• Un chien de sa chienne » 
Adaptation et dialogue : 
Jacques Armand, 
d après l 'œuvre de Roy Vickers 

Mise en scène : 'Georges Franju 
Avec : 
Raymond Jouidan : Denis Véron 
Jacques Verlier : André Noret 
Benoît Girard : L'inspecteur principal 
Tarrant 
Roger Pelletier : L'inspecteur adjoint 
Ascain 
Ariette Balkis : Madame Irma 
Jean-Claude Brunel : Directeur de 
chenii 
Jean-Marie Arnoux : Directeur de 
chenil 
Marc Barret : Le fermier 
Jean-Claude Marietta : Directeur de 
chenil 

Tony Rodel : Directeur de Chenil 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

Palm Court Orchestra 

(Dessin animé) 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Les dossiers 
de l'écran 

(La Corrida en Espagne et en France) 

Une émission d'Armand Jammot 

Présentation : Pierre Bellemare 

Réalisation : 

Jacques-Gérard Cornu 

Film : 

(C) Le Moment 
de Vérité 

Un film de Francesco Rosi 

Scénario • Francesco Rosi 

Musique : Piero Piccioni 

En Andalousie, un jeune garçon, las 
de travailler la terre, quitte sa fa
mille pour échapper à l'existence 
misérable des siens et s'en va cher
cher du travail à Barcelone. 

Il y trouve une vie plus pénible 
encore, parce qu'à la dureté de la 
t«che, s'ajoute le déracinement ; il 
décide da « s'en sortir » par la seule 
porte ouverte : devenir matador. Il 
prend des leçons de tauromachie et, 
à force de volonté, devient une célé
brité locale puis, c'est la gloire. 

Quand tout semble lui être donné, 
qu'il est sur le point de se séparer 
d'un imprésario cupide, un taureau 
ie tue. 

C'est Miguel Matéo, plus connu sous 
son surnom de « Miguelin », qui joue 
ici le rôle de matador. Matador lui-
même, il eut en Espagne son heure 
de succès. Expert, avant « El Cordo-
bès », à faire frissonner les foules 
par sa témérité, il ne joue pas ici 
son rôle, il le vit. 

(C) Débat 

Avec la participation de : 
Curro Vazquez, torero 
Domingo Dominiguin, organisateur 
de courses 
Robert Piles, novillero (jeune torérol 
Antonio Diaz-Canabate, critique de 
tauromachie 
Claude Popelin, critique de tauro
machie 
Antonio Bienvenida, torero 
Pierre Gascar, Prix Goncourt, auteur 
du livre « Le temps des morts » 
Jean Lacoulure, journaliste du 
« Monde » 
Bernard Lacassagne, afficionado 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, stylet 

une BONNE adresse : 

radio 

H/3LLE 
(Direction C. et I. Marschalh 

METROPOLE - TERREAUX 11 a 15 
•t ruelle Grand-Saint-Jean 6 (antiquités) 

LAUSANNE et SION 
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE 

SUISSE 60 436 001-C 

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 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez, soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme 
17.00 Informations 
17.05 Bonjour les entants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Lettres romandes 
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 Les concerts de Genève par 

l 'Orchestre de la Suisse romande 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 

10.15 
10.30 
10.40 
10.50 
11.00 
11.30 

11.40 
12.00 
14.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
20.15 
20.30 
21.00 
22.00 

La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Schubert 
Toukaram, Taureau sauvage 
Musique 
Insolite Catalina 
Œuvres de Schubert 
L'heure de culture française 
Rencontre 
à la Maison de l'Unesco à Paris 
Initiation musicale 
Midi-musique 
Musik am Nachmittag 
Musica di fine pomeriggio 
Tous les jeunes ! 
Emission d'ensemble 
Informations 
Vivre ensemble sur la planète 
Les sentiers de la poésie 
Folklore roumain 
Europe jazz 

Beromunstex 

10.00, Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Musique 
6.20 Mélodies populaires 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Entracte 

10.05 Fantaisie espagnole 
11.05 Musique et bonne humeur 
12.00 Ensemble tzigane 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Evocation 
14.30 Chœur de l'Ecole secondaire 

de Chiètres 
15.05 Musique populaire et champêtre 
16.05 Adamo story 
17.20 Musique récréative 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Musique populaire de Suisse 

orientale 
20.15 Zurzach autrefois et aujourd'hui 
21.15 Mélodies populaires 
21.45 Causerie 
22.00 Mélodies populaires 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Big Band Bail 

TV suisse a lémanique 

13.15 Tour de France 
15.10 Tour de France 

L'heure enfantine 
17.00 Pour les enfants 

en âge préscolaire 
17.30 Pour les élèves 

des degrés primaires 
18.40 Télé-consommateurs 
18.45 Fin de journée 
18.55 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Chercheurs de 

trésors de nos jours 
20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine politique 
21.00 (C) Simon Templar 

et l'aiguille 
21.45 Téléjournal 
22.00 (C) Athlétisme léger 

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 

Lu xeip bourg 

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 
1.5.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 
17.10 Tour de France 
18.00 Informations 
18.05 Chaperonnette à pois 
18.30 Vivre en ce pays 
18.55 Pour les petits 
19.00 Flipper le dauphin 
19.30 Athlétisme 

Match international 
Allemagne de l'Ouest - USA 

20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de France 
20.30 Terrain vague 
21.00 Athlétisme 

Match international 
Allemagne de l 'Oues t -USA 

22.35 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 
17.10 Tour de France 
18.45 La journée est finie 
18.55 Informations 
19.00 Ce monde inconnu 
19.25 Les étranges méthodes de 

Franz-Josef Wanninger 
20.00 Téléjournal 
20.20 Quel est mon métier ? 
21.05 Année Beethoven 
22.00 Téléjournal 
22.15 Athlétisme 

Allemagne de l'Ouest - USA 
à Stuttgart 

FRANCE I 

12.30 Comment ne pas épouser un 
milliardaire 

13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
13.45 Tour de France cycliste 
17.40 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 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

20.30 Les Shadoks 

20.35 Au cinéma ce soir : 

Le mystère de la chambre jaune 

22.40 Le fond et la forme 

23.25 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Flipper le dauphin 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.35 A l'affiche du monde 

21.35 L'événement des 24 heures 

21.40 Orchestre symphonique 

de Vienne 

22.15 Pop 2 

22.40 Athlétisme 

Allemagne de l 'Ouest-USA 

23.35 24 heures dernière 
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Changement à la tête de 

Pro Anzère Holding S.A. 
On nous annonce le prochain dé

part de M. Jean-Louis Wagnière, de 
la direction de cette société qui a 
créé la station d'Anzère au-dessus 
de Sion. 

M. Wagnière était directeur depuis 
le début, il y a sept ans, et il_s'est 
dépensé sans compter pour faire d'un 
alpage une brillante station qui comp
te aujourd'hui plus de 3000 lits. 

M. Wagnière a été appelé à des 
fonctions importantes dans, une ban
que de Genève où il est domicilié. 
Il reste cependant administrateur de 
Pro Anzère Holding S. A. et membre 
de son comité de direction. 

Pro Anzère a nommé pour le rem
placer M Victor Simonin, un profes
sionnel du tourisme qui a travaillé et 
fait ses preuves dans différentes bran

ches de cette profession. Après avoir 
occupé un poste0 dans l'agence de 
voyages, il était expert du tourisme 
en Tunisie, par la suite, il est devenu 
la cheville ouvrière de Moléson-Vil-
lage. 

M. Simonin s'est fait une renom
mée comme animateur infatigable 
avec les sens de l'organisation, de 
l'initiative et de l'inspiration. Grâcp 
à ses compétences, il siège entre au
tres au Conseil d'administration de 
téléskis, à l'Union des sociétés suis
ses de développement. Ses qualités 
professionnelles et humaines seront 
à l'avenir au service de la Pro An
zère oHlding S. A. pour le bien de 
la jeune station qui est en constante 
extension. 

confédéré-sports 

TIR 

UN ANGLAIS SE TUE 
AU CERVIN 

Les corps des deux alpinistes japo
nais tombés dimanche au Cervin ont 
été transportés à la morgue de l'hô
pital de Viège. Le corps d'une troi
sième victime morte dimanche égale
ment au Cervin est encore prisonnier 
de la montagne à plus de 4000 mè
tres. Il s'agit de l'Anglais Elwin Bai-
ley, 22 ans, de Batley dans le Yorks-
hire. Le jeune Britannique a fait une 
chute de quelque 300 mètres avant de 
trouver la mort dans les rochers et 
de rouler encore dans le vide. On 
pense qu'il sera possible dans la 
journée de mardi de ramener dans la 
vallée sa dépouille. 

Les décèsïdan s le canton 
GRONE : 10 h. 30, 

Mme Ernestine Neurohr-Bruttin. 
COLLOMBEY : 10 h. 30, 

M. Louis Cherraz. 
TERMEN : 10 heures,, 

M. Veanz Furrer. 
MOREL : 10 h. 30, 

M. Jules Schwery. 

UN SOURIRE DE VACANCES 

Une lecture qui détend 
Certaines heures de la journée, mê

me en vacances, pour ne pas dire 
surtout en vacances, sont consacrées 
à la lecture. Aux livres sérieux et 
tragiques, on ajoute facilement des 
livres plus gais, plus légers. 

Les grandes sociétés d'édition l'ont 
bien compris et ont préparé des li
vres pour l'été. 

Aux Presses de la Cité, la gamme 
va du policier au volume plus im
portant et nous donnerons trois ti
tres qui, nous en sommes certains, 
n'engendrerons pas la mélancolie : la 
« Bataille du Rire » de Jean Charles, 
« Les Pensées de Momo », par Mau

rice Chevalier, et le « Dictionnaire 
des Parisiens », par Jacques Robert. 

Le premier raconte surtout des His
toires de soldats et généraux qui se 
passèrent de 1939 à 1969. Il organise 
même auprès de ses lecteurs un pal
marès du rire se trouvant à la fin 
du livre. 

Le deuxième nous présente Mau
rice Chevalier, hors de scène, mais 
pétillant d'esprit. \ 

Le troisième donne des définitions 
sortant de l'ordinaire pour tout ce 
qui porte un nom à Paris et cela fait 
375 occasions de rire. 

La rage continue à se répandre 
La rage continue à se répandre à 

travers le monde, révèle une étude 
publiée par l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Dans cette étude 
69 pays signalent qu'ils sont infectés 
par cette maladie tandis que 29 au
tres sont indemnes. Cette dixième 
enquête mondiale porte sur l'année 
1968. 

— MÉMENTO DU JOUK 
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 
lours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize-Etoiles ouvert Jus
qu'à 2 heures Fermé le lundi. 

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

(025) 3 62 12 

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

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmerman 210 36 
Chirurgien de service : 
Dr Burgener 226 66 
Vétérinaire de service : 
Barras 2 16 34 
Ambulance police municipale de 
Sion : (027) 2 1014 
Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites : tous les lours 
do 13 h à 15 h. 30 
Service dentaire d'urqence : 
Appelé? le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

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

Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

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

(027) 5 06 21 

Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire 

(027) 507 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 

Une page de la campagne d'Italie 

CINQ POUR L'ENFER 
avec John Garko et Klaus Kinskl 

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 « française > 

LES RISQUES DU MÉTIER 
d'André Cayatte, avec Jacques Brel 

En Europe, sur les 26 pays faisant 
rapport à l'OMS, 13 sont infectés et 
13 autres indemnes. 

MOINS D E . D J C ^ s u i u j 
PLUS DE VACCINS 

Il y a eu moins de décès à signa
ler — 51.5 comparés à 637 l'année 
précédente — mais ces chiffres sont 
très approximatifs, l 'enregistrement 
des décès étant incomplet dans bien 
des pays. 

Par contre, il y a une forte aug
mentation dans les vaccinations ad 
ministrées contre la rage : 674 000 
contre 561 000. 

C'est chez le CHIEN que la rage 
est le plus souvent signalée en Afri
que, en Amérique latine et en Asie, 
tout comme en Grèce, en Italie et en-
Turquie. Par contre, dans le reste de 
l'Europe et au Canada, le renard est 
l'animal le plus fréquemment atteint. 

La Belgique, l 'Allemagne (Républi
que fédérale), la Grèce ainsi que le 
Canada placent le BÉTAIL au deuxiè
me rang des animaux infectés. 

En revanche, la MOUFFETTE est le 
vecteur principal de la rage aux 
Etats-Unis et joue également un rôle 
Important dans sa transmission au 
Canada. 

L'Inde signale la rage chez les 
MANGOUSTES et plusieurs pays 
-d'Amérique chez les CHAUVE-SOU

RIS. 

L'HOMME ET LA RAGE 

Mais, c'est en général par la mor
sure d'un animal que l'homme est 
infecté et là, presque toujours, le 
CHIEN est le principal coupable, 
suivi du CHAT. 

Par contre, en Belgique, au Luxem
bourg et en Suisse, c'est le BÉTAIL 
qui est la source principale d'infec
tion chez l'homme. ' 

Enfin, la morsure du RAT est si
gnalée par le Liban dans une forte 
proportion de cas justiciables de la 
vaccination. (OMS). 

Premiers résultats du tir d'inauguration 
Les trois premières journées du tir 

d'inauguration du stand de petit ca
libre de Sion ont permis à de très 
nombreux guidons de faire étalage 
de leurs qualités, alors que d'autres 
participants auront encore l'occasion 
de se distinguer à leur tour les 16, 
17 et 18 juillet prochains. 

Voici les premiers résultats enre
gistrés : 

Cible inauguration 1 

Brand, Gerlafingen, Hauser (Gre-
tenbach), Althaus (Lotwil), Unge-
macht (Sierre), Deslarzes (Prarayer), 
Pannatier (Sion), Gabriel (Ebikon), 
tous 60 points. 

i 

Cible d'inauguration 2 

Borradori (Gordola), Kuenzli (Mu-
hen), Saegesser (Gretzenbach), Favre 
(La Chaux-de-Fonds), tous 60 points. 

Cible art 

Spahr (Langnau), 481, Sinniger (Nie-
der-Erlinsbach), 474, Ungemacht (Sier
re) 473. 

Cible Helvétia 

Muller (Durrenaesch), Lorenz (Sion) 
Muller (Langenthal), Hoch (Menzl-
ker), Houriet (Tavannes), Siegrist (Ad-
ligenwil), Fellay (Sion), tous 60 points. 

Cible olympiade 

Siegrist (Adligenswil) 985, Borra
dori (Gordola) 982, Holzer (Berne) 
981. 

Cible équipe 

Duffey (Lausanne), Baumgartner 
(Adligenswil), Mathieu (Varône), Va
lette (Ardon), Siegrist (Meggen), Gran
ges (Martigny), tous 59 points. 

MORAND I NE 

Nécrologie 

t 

Service rapide 
P 500? s Sans rendez-vous 

non 
Marti i Garo 38 1er et. 

Marcel MOULIN 
Notre ami Marcel vient de nous 

quitter après quelques semaines de 
maladie courageusement supportée. 

Il est né dans le petit village d'Etiez 
de la commune de Vollège au sein 
d'une famille qui lui a donné l'exem
ple du travail, de la foi et du courage 
qui sont propres à nos populations 
montagnardes. 

Ses études primaires terminées, il 
fait un sérieux apprentissage à la 
Banque Cantonale du Valais où il a 
travaillé quelques années durant pour 
venir ensuite occuper un poste à Mar
tigny à la Banque Coopérative en 
tant que caissier principal de cet éta
blissement. 

II a quitté cet emploi et a ouvert 
un bureau et représenta, comme agent 
général du Valais, la Société d'assu
rances La Vita. 

Dans toutes ses activités, il s'est 
fait remarquer par le sérieux et la 
ponctualité avec lesquels il mena ses 
affaires. 

Au militaire, il a atteint le grade 
de capitaine. Ses hommes l'ont estimé 
comme étant un officier compréhen-
sif et très près d'eux. 

Son activité a été particulièrement 
féconde dans le cadre de la Société 
suisse des employés de commerce de 
la section de Martigny qu'il a prési
dée durant dix ans. Tous ses collè
gues ont pu bénéficier de son expé
rience en la matière et de sa franche 
camaraderie. II passait ses loisirs avec 
ses amis du Stamm à qui pendant 35 
ans il a été fidèle. La classe 1904 
perd en lui un membre assidu, un ca
marade sûr d'une amitié indéfectible. 
Elle présente à sa chère famille l'ex
pression de sa sympathie bien vive. 

Ses amis. 

Cible étendard 

Cottagnoud (Vétroz) 99 ; Dorsaz 
(Zermatt) 98 ; Millius (Vétroz), Bu-
mann (Saas-Fee), Ungemacht (Sierre), 
Favre (Saint-Luc), Michlig (Glis), et 
Blanc (Bourg-Saint-Pierre), tous 97 
points. 

Cible campagne 

Brand (Gerlafingen), Bruengger (Zu
rich) tous 80 points, Widmer (Win-
terthour), Brauchbar (Zurich), AntilJe 
(Puplinge), Siegrist (Meggen), Favre 
(Saint-Luc), tous 79 points. 

Groupes 

Kleinkaliber Gretzenbach 2273 
Sportschutzen Teufenthal 2242 
Kleinkaliber Subigen 2223 
Société de tir chênoise 2210 
Petit calibre Sierre (Goubing) 2209. 

SKI 

Communiqué de l'AVCS 
Concernant le cours sur neige et 

cours physique de l'équipe valaisanne 
qui auront lieu du 20 au 25 juillet 
à Montana (Plaine Morte). 

Rendez-vous et logement des parti
cipants : au Cisalpin. 

Début du cours : lundi 20 juillet, à 
15 heures 

Licenciement : 25 juillet en fin 
d'après-midi. 

Equipement : skis de slalom et sla
lom géan- — matériel de fartage — 
sac de montagne — souliers de mar
che — tenue de gymnastique — cor
de à sauter — chambre à air. 

Frais à la charge de l'AVCS et 
80 francs à la charge des clubs ou 
des intéressés. Ce montant est à ver
ser à l'entrée du cours. 

Le chef des alpins : Hans Gemmet. 
Deuxième cours de mise en condi

tion physique pour l'équipe valaisan
ne nordique. 

Rendez-vous : Zinal le 19 juillet à 
9 h. 30 à l 'Auberge de la Jeunesse. 

Ce communiqué tient lieu de con
vocation personnelle. Les membres de 
l'équipe valaisanne qui ne se présen
teront pas à ce cours, sans excuse 
valable, seront exclus de l'équipe. 

Pour des renseignements complé
mentaires, on peut s'adresser au chef 
du cours : M. Othmar Gay, 
tél. (026) 7 14 14 ou 7 25 60. 

SION 

Du nouveau à la 

direction des Téléphones 
(Suite de la première page) 

teuil présidentiel : celui du cartel syn
dical valaisan. 

Précisons qu'une interview de l'une 
ou l'autre personne quel que soit son 
âge, son sexe ou son activité, se 
trouvera dans chaque numéro. 

Eniin, les dames profileront certai
nement avec plaisir des « tuyaux » du 
jardinier de service, M. Marc Sermier, 
pour ce qui est de la culture des ro
ses... des belles roses. 

Comme on le voit, il y en a pour 
tous les goûts. Ce premier numéro 
est une réussite, dune présentation 
toute simple. Sympathique dans cette 
simplicité et sa diversité, on le lit non 
seulement avec aisance mais avec 
plaisir et intérêt. 

Relevons que le principal rédac
teur responsable a nom Bernard Sa-
v/'oz et que les caricatures très sug
gestives sont dues au talent artisti
que et humoristique de Werner Huber. 

Quant au lond, ce bulletin sert de 
lien entre les dillé'rents membres du 
personnel, à quelque échelon qu'ils 
se trouvent et auxquels il est distri
bué gratuitement. Initiative fort bien
venue à une époque où le contact se 
perd tacilement, aussi .paradoxal que 
cela puisse paraître, en regard de 
tous les progrès de la science et de 
la technique. 

Chaque entreprise devrait en pren
dre conscience, au moment où elle 
tend à devenir lentaculaire au point 
que ceux qui oeuvrent à son essor ne 
se connaissent même plus. 

Ici aussi, la DAT Sion, à l'instar 
d'autres directions de Suisse, lait œu
vre de pionnier et montre l'exemple. 
Rien que de très normal puisqu'elle 
est axée sur les communications. 

saphir. 
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GRANDE VENTE 
de gré à gré 

très beaux meubles 
de styles et anciens 

Beaux lustres, lampes, tableaux, gla
ces, tapis Orient et chinois. 
EXCELLENT PIANO DROIT «SUTER». 
DIVERS MEUBLES ET OBJETS cou
rants, pour appartements,chalets, etc. 

Dimanche 
19 juillet 1970 

de 10 h. à midi et 14 à 19 h. 

Lundi 20 
et mardi 21 juillet 

l'après-midi de 14 à 19 h. 

à la Maison de Maître 

VILLA DU CHÊNE 
AVENUE DE LA GARE 

BEX (VD) 
(entre Aigle et Saint-Maurice) 

On procédera à la vente SUPERBE 
SALLE A MANGER DE STYLE VIEUX 
SUISSE LUCERNOIS, composée de : 
grand buffet-vaisselier marqueté, 
avec la niche pour lave-mains, ti
roirs, portes, dimensions 2 m. 10 de 
large et 2 m. 20 de haut, avec table 
à rallonges et chaises 
Magnif ique mobil ier copie d'ancien, 
en excellent état. Magnif ique VITRI
NE SALON ; MOBILIERS DE SALON 
Ls XV, bois laqué et or, d'autres en 
noyer et Ls XVI. Ensemble Ls XIII. 
Magni f ique chambre à coucher LsXV 
avec grand lit capitonné, forme cor
bei l le, armoire bois de rose, che
vets et commode bois de rose mar
queté. 1 lit Ls XVI canné de 170 
cm. large, complet ; 1 lit Ls XV 
capitonné, de 140 cm. large, com
plet. Armoires Ls XV 2 et 3 portes, 
commodes noyer, acajou ou bois 
de rose, secrétaires, bureaux, etc. 
Commodes acajou filets laiton, ta
bles, petits meubles, très jolies g la
ces, salle à manger de style pro
vençal, en chêne, divers fauteuils et 
bergères, suite de 6 chaises et 2 
fauteuils Renaissance, etc. 
PIANO NOIR EXCELLENT ÉTAT, 
cadre fer, cordes croisées, marque 
« SUTER ». 

MEUBLES ANCIENS ET DIVERS : 
Commodes Empire et Ls-Philippe, 
armoire, commode, glaces, secrétaire 
bonheur-du-jour, 1 beau lustre cris
tal Ls XV, grand tapis OUCHAK, 
env. 400 x 500, et quantité d'autres 
meubles. 22-1101 
La vente a lieu de gré à gré sans 
frais. Parcage au bord de la vi l la. 
A 3 min. de la gare CFF entrée BEX. 
La vente autorisée et dir igée par les 
soins de J. Alb in i . 

MISSION 

Wnr 

...InV 

\vl 
\ \ \ 

VA' n " V I V I E R S 

FÊTE 
CANTONALE 
DES 
COSTUMES 

dimanche 

19 
juillet 1970 

A vendre dans station équipée du 

val d'Anniviers 

beau 
chalet 
de 

vacances 
entièrement meublé. 

P r i x : Fr. 25 000.— ensuite hypo
thèque. 

Faire offres écrites sous chiffre PC 
38320-36, à Publicités, 1951 SION. 

Sécher 
avec 

Miele 

; En vente chez 

\ S. Reynard-Ribordy. 

Sion, place du Midi 

Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-5611 

Nous engageons 

a p p r e n t i s 
électriciens 

pour septembre 1970 

Les candidats ayant une bonne santé et 
une formation d'école secondaire sont 
priés d'adresser leurs offres à la maison 

Kummler & Matter SA 
Rue du Léman 3 bis 

36-4210 

M A R T I G N Y 

Tél. (026] 2 23 61 

EOS 
La S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, place de la 
Gare 12, 1003 Lausanne, cherche pour son service 
« Génie civi l » 

Un dessinateur-géomètre 
pour mensurations aux barrages et autres travaux. 
Affecté au siège de Lausanne, le collaborateur en 
question sera appelé à se rendre fréquemment pour 
son travail professionnel en Valais. 

L'emploi conviendrait à un candidat de nationalité 
suisse ou un étranger en possession d'un permis C, 
âgé de 20-26 ans environ. 

Caisse de pensions et autres prestations sociales 
modernes des grandes entreprises suisses d'élec
tricité. 

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs 
offres accompagnées d'un curriculum vitae et des 
annexes habituelles à S. A. l'Energie de l 'Ouesl-
Suisse, service du personnel, case postale 1048, 
1001 LAUSANNE. 

BACHES 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

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

av. Grand-Saint-Bernard 
P 2631 

A vendre 89-009.692 

VOITURES 
D'OCCASION 

Une Land Rover Diesel pour trans
port de personne, 12 places 

Un break Caravan Simca 1501 
Une voi lure Simca 1500 
Une voiture Peugeot 404, révisée 
Véhicules vendus expertisés. 

Lucien TORRENT, 3941 GRÔNE. 
Téléphone (027) 4 21 22. 

;^wn?^:^ï"^<5^^^asmt^»^B 

L'artisan spécialiste du meuble rustique 

FASOLI MEUBLES - SION 
Place du Midi 46 - Fabrique à Chandoline 

Téléphone 2 22 73 

Institut de 
commerce 
SION 

SECRÉTARIAT 
Rentrée : 8 septembre 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours de secrétariat 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des profes 
seurs spécialisés avec grades universitaires 

Enseignement des langues par la méthode directe 

Les élèves sont suivis psychologiquement 
Diplôme de commerce - Diplôme de secrétaire 
Diplôme cantonal d'al lemand, de français 
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
Ecolage Fr. 140.— par mois, pas de finance d' inscription 

Placement des élèves par nos soins 

Demandez le programme d'études à la direction : 

M. ALEXANDRE THELER 
Dr es sciences commerciales 

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers 

Nouveau bâtiment Tél. (027) 2 23 84 

Devenez 
propriétaire 
en payant 
votre loyer 

(Selon le système PAT] 

Nous avons le plaisir de vous informer que seront prochaine

ment disponibles des appartements confortables à des prix 

convenables dans foutes les régions du Valais romand, grâce à 

un système original mis au point par une équipe homogène 

(PAT, ce qui veuf dire Propriété à Tous). 

Ce système veuf qu'avec le versement d'une somme minime 

au départ on peut être propriétaire en payant son loyer mensuel. 

Une première réalisation est maintenant terminée AUX EVOUET-

TES, DANS L'IMMEUBLE «LES SOURCES» et nous y avons 

aménagé un appartement type qui sera présenté au public les 

samedis et dimanches 18-19-25 et 26 juillet prochains (à n'im

porte quelle heure). Nous vous invitons à les visiter. 

Tous renseignements seront donnés à ces occasions ou sur ren

dez-vous au tél. (027) 2 80 50. 

Vous joindrez ainsi l'utile à l'agréable d'une promenade domi
nicale. 

PAT Genève 

AGIVAL Valais 

POUR TRAITER EN VALAIS : 

mmi 39, av. de la Gare - 1950 SION 

Tél. (027) 2 80 50 

36-239 

Abonnez-vous au Confédéré 

Un métier mal connu ! 

«cav is te» 
Les œnologues et cavistes diplômés de la Maison Alphonse 
ORSAT S. A., à MARTIGNY formeraient des 

APPRENTIS 
CAVISTES 

Ils se mettraient volontiers à disposition des jeunes gens qui 
s'y intéresseraient pour leur fournir de plus amples rensei
gnements. 

ORSAT S.A. - MARTIGNY - Tél. (026) - 2 24 01 
36-5004 
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Un représentant du Vietnam du Nord en Suisse 

Vers des relations diplomatiques 
entre Hanoï et Berne? 

BERNE. — L'existence de conver
sations secrètes entre Washington et 
Hanoï en marge de la conférence 
de Paris sur le Vietnam n'a été ni 
confirmée ni démentie par M. Hoang 
Hoa, conseiller de la délégation de 
la République démocratique du 
Vietnam à ladite conférence qui, au 
cours d'un bref passage à Berne, a 
rencontré un rédacteur de l'ATS. A 
la question de savoir si effective
ment il y avait eu des contacts se
crets à Paris entre les deux parties, 
M. Hoa a simplement rappelé que 
ces « pourparlers secrets ont été an
noncés par les Américains eux-mê
mes » et a ajouté que « ceux-ci font 
souvent des déclarations à des fins 
de propagande et pour tromper leur 
opinion publique ». 

M. Hoang Hoa a été l'hôte en 
Suisse, du 10 au 14 juillet de plu
sieurs mouvements de gauche qui 
l'ont invité à parler de la situation 
actuelle au Vietnam et en Indochine 
devant un public invité spéciale
ment, les autorités fédérales ayant 
accordé un visa d'entrée au Vietna
mien et à son interprète à la con
dition qu'ils ne prennent la parole 
qu'en cercle privé, devant un audi
toire de personnes invitées person
nellement. M. Hoa s'est déclaré très 
satisfait de l'accueil des « amis suis
ses » et a exprimé la certitude que 
le peuple suisse « comprend et ap
prouve la juste lutte du peuple viet
namien pour son indépendance ». 

A ses yeux, le gouvernement de 
Washington, tout en parlant cons
tamment de paix, recherche toujours 
une solution militaire du conflit. Le 
plan de Hanoï est connu : retrait des 
troupes américaines, formation d'un 
gouvernement de coalition à Saigon 
groupant toutes « les personnalités 
œuvrant pour la paix, l 'indépendance 
et la neutralité » du pays, des élec
tions générales libres. La suggestion 
de faire contrôler ces élections géné
rales par un organisme international 
ou un groupe d'Etats ne ' paraît pa-> 
avoir été retenue par M. Hoa qui 
n'en voit l'utilité. 

LES RELATIONS D'HANOI 
AVEC LA SUISSE 

Abordant le problème des rela
tions avec la Suisse, M. Hoa a sou
ligné que son gouvernement est dis
posé à établir des relations avec 
tous les pays du monde, donc éga

lement avec la' Suisse. Il n'a pas ré
pondu directement à la question de 
savoir si des contacts avaient déjà 
eu lieu en vue d'une éventuelle ou
verture de relations diplomatiques. 
Néanmoins, il a laissé entendre que 
Genève, proposée comme siège de la 
conférence de paix sur le Vietnam 
avait été écartée en faveur de Paris 
parce qu'Hanoï ne dispose d'aucune 
représentation en Suisse. 

Pour conclure, M. Hoa a déclaré 
que les peuples du monde entier sou
tiennent le peuple vietnamien dans 
sa lutte pour l 'indépendance. 250 
personnes, parmi lesquelles plusieurs 
représentants de la presse, avaient 
répondu a l'invitation, à Berne, d'en
tendre l'exposé de M. Hoa, qui s'ex
prima en français d'abord, puis en 
vietnamien lors de la discussion qui 
suivit. 

Les radicaux zurichois prennent position 
après la démission de M. Bieri 

ZURICH. — Les sections du Parti 
radical de- la ville et du canton de 
Zurich expriment leur déception 
après la démission de M. Ernst Bie
ri, membre de l'exécutif municipal 
chargé des finances, après cinq ans 
a peine d'activité. Pour entrer dans 
le secteur privé. « Si un tel procédé 
faisait école, on verrait apparaître le 
danger que les charges publiques 
servent de tremplin à des activités 
plus lucratives dans l'économie pri
vée », soulignent les radicaux après 
avoir néanmoins exprimé leurs re
merciements à M. Bieri' pour les 

services rendus. 
Le Parti radical estime en outre 

qu'un membre du Conseil exécutif, 
élu par le peuple, ne devrait pas se 
démettre de ses fonctions au cours 
de mandat, si ce n'est pour des rai
sons impérieuses. De plus, le parti 
n'a pas été préalablement informé 
de la décision de son membre. 

M. Bieri a annoncé la semaine 
dernière sa démission de son poste 
pour le 1er janvier 1971, en annon
çant qu'il allait entrer à la direction 
commerciale de la Banque Julius 
Baer et Cie, à Zurich. 

Deux grosses affaires de drogues 
découvertes en pays zurichois 

ZURÏCH. — La police a pu mettre 
la main sur 536 doses de LSD et ar-
îêter un jeune mécanicien de 23 ans, 
dans une commune zurichoise. I! 
s'agit de la plus grosse quantité 
de drogue jamais saisie dans le can
ton de Zurich. 

Outre te j eune homme,, ,1a .po.liçe 
cantonale zurichoise a également ar
rêté une étudiante américaine de 25 
ans, qui était également mêlée à ce 
trafic de drogue. Les deux jeunes 
gens achetaient ces doses de LSD — 
également une faible quantité de 
haschisch — dans un village proche 
de Francfort, au prix d'un dollar la 
dose. En Allemagne déjà, ils les re
vendaient en faisant des bénéfices 
de 5 à 60 pour cent. Etant donné 

qu'ils ont été arrêtés alors qu'ils 
rentraient d'Allemagne, il ne semble 
pas qu'ils aient pu écouler une par
tie de leur « marchandise » en Suis-

D'autre part, la police a saisi trois 
kilos et demi dé haschisch dans une 
automobile appartenant à un archi
tecte zurichois de 24 ans qui avait 
déjà vendu deux kilos et demi de 
drogue. II l'importait du Liban. 15 
personnes, intermédiaires ou con
sommateurs, sont impliquées dans 
cette affaire. 

TOUS LES COLS SUISSES OUVERTS... 
Avec la neige abondante de cet hiver 1970, les cols ont été ouverts tard. Le 
dernier, le plus élevé des cols de notre pays, le Nufenen, 2478 mètres, a été 
ouvert à la circulation. 
Voici les murs de neige qui bordent ce col du Nufenen. 

Afflux de touristes au Tessin 

Les Allemands, bien sûr, sont en Uk 
LUGANO. — L'afflux de touristes 

au Tessin a augmenté au cours des 
deux premières semaines de juillet. 
Comme les années précédentes, les 
Allemands viennent en tête dans 
le.', statistiques, suivis par les Ita
liens. L'ouverture du col de la Nu
fenen favorise également le tourisme 
au Tessin. Quant aux Tessinois, ou 
ils partent à l'étranger, ou ils pas
sent leurs vacances dans les maisons 
qu'ils ont fait construire en monta
gne, dans les régions désertes, les 
hôtes de passage préfèrent s'instai-
ler au bord des lacs. Le canton des 
Grisons s'est joint au Tessin dans 
îa productivité touristique. Locarno 
a prêté une attention toute particu
lière à l'exposition organisée par le 
gouvernement grison et intitulée 
<: Via Raetica », tandis que la com
munauté du Saint-Gothard convoquée 
à Olivone, a également traité le pro
blème des routes. La via Raetica est 
•la route nationale 13 qui comprend 

le tunnel routier du San Bernardino. 
Ouvert en décembre 1967, ce tunnel 
a donné ia possibilité aux vallées de 
Mesolcina et Calanca de communi
quer aisément entre elles, même en 
hiver. Pour ne citer qu'un aspect de 
la question, les étudiants et appren
tis étaient obligés auparavant de 
passer tout l 'hiver dans la partie 
alémanique du canton, sans pouvoir 
rentrer le week-end dans leurs fa
milles. 

En raison des difficultés de com
munication, ces améliorations ont 
une importance du point de vue cul
turel, politique et économique. Le 
San Bernardino est ainsi un lien en
tre les régions italiennes, rhéto-ro-
manes et allemandes des Grisons et 
du Tessin La via Raetica favorisera 
l'industrie hôtelière dans les centres 
touristiques ainsi que le développe
ment industriel dans les régions du 
Rhin et de la Mesolcina. 

Festival international 
du film à LOCARNO 

LOCARNO. — A la clôture des 
inscriptions, 32 pays ont confirmé 

Octroi d'une subvention fédérale 
pour la protection des eaux 
contre la pollution 

BERNE. — Le Département fédéral 
de l'intérieur a alloué au canton de 
Vaud en faveur des communes de 
Chamblon et de Treycovagnes (dis
trict d'Yverdon) une subvention de 
278 341 francs au maximum pour les 
installations d'évacuation et d'épura
tion de leurs eaux usées. 

Le Grand Conseil zurichois adopte 
une loi sur le bruit des avions 
e prépare une loi 
sur le suffrage féminin 

ZURICH. — Réuni lundi, le matin 
et l'après-midi, pour une dernière 
séance avant les vacances parlemen
taires, le Grand Conseil zurichois a 
adopté par 108 voix contre 9 une loi 
sur les zones de bruit et les mesures 
pour lutter contre les gaz d'avions 
dans les régions limitrophes de l'aé
roport de Zurich-Kloten. Il a en outre 
décidé par 108 voix contre 5 d'entrer 
en matière sur un projet du Conseil 
d'Etat visant à. modifier la Constitu
tion, afin de pouvoir accorder le droit 
de vote et d'éligibilité aux femmes 
en matière cantonale. 

L'Inde fascinante... par AIR-INOIA 
aujourd'hui 

Genève - Téhéran - New Delhi - Bombay 
P 22-1820 

leur participation au 23e Festival in
ternational du lilm de Locarno qui 
aura lieu du 24 septembre au 4 oc
tobre 1970. 

Dans la catégorie des longs mé
trages, les œuvres inscrites sont 4? 
et il s'agit — comme le prévoit le 
règlement du Festival — uniquement 
du premier ou du deuxième iilm de 
jeunes réalisateurs du monde entier : 
13 lilms de pays du tiers monde et 
d'Amérique latine, 26 des pays occi
dentaux et 8 des pays socialistes — 
parmi ces 47 œuvres, 31 seulement 
seront retenues par la direction en 
collaboration avec la Commission de 
sélection du Festival. 

11 y a 58 courts-métrages inscrit? 
par 21 pays. Le jury international 
— qui se composera de 5 jeunes réa
lisateurs — est en train d'être com
posé : ont donné leur accord jusqu'à 
ce moment, les réalisateurs suivants : 
Alain Tanner (Suisse), auteur de 
« Charles mort ou vil » qui a obtenu 
l'année passée le Grand Prix du Fes
tival •. Robert Lapoujade (France) au
teur du film « Le Socrale » présenté 
à : Venise en 1969 et Désiré Ccare 
(Côle-d'Ivoire), réalisateur de « A 
nous deux France » présenté cette 
année à Cannes. 

Dans le cadre des initiatives cul
turelles du Festival de Locarno, Il 
faut signaler avec une rétrospective 
consacrée celte année à Claude Au
tant-Lara — une table ronde organi
sée par l'Unesco sur le thème « Lit
térature, cinéma et radio-télévision » 
qui aura lieu à Locarno du 25 au 
27 septembre et à laquelle prendront 
part des écrivains el critiques de re
nommée mondiale. 

_ , 

Troupes suissesde montagne àChamonix 
CHAMON1X. — Des délégations de troupes de montagne de l 'Allemagne 

de l'Ouest, d'Italie et de Suisse ont pris part à un défilé de chasseurs alpins 
qui s'est déroulé dans les rues de Chamonix la veille du 14 juillet, Fête na
tionale française. 

Contrairement aux craintes qui avaient été exprimées à moult reprises, 
il n'y a pas eu d'incidents au cours de cette « première ». Ce défilé, organisé 
par la ville de Chamonix et son maire, Maurice Herzog, ancien ministre fran
çais des Sports et de la Jeunesse, devait avoir lieu primitivement le 14 juillet. 
A la suite de protestations d'organisations d'anciens combattants, de déportés 
et de prisonniers de guerre contre la participation de soldats allemands à la 
Fête nationale, les organisateurs avancèrent d'un jour ce défilé qui eut lieu 
donc le 13 juillet. 

L'institut suisse de recherches sur le cancer 
reconnu officiellement comme institution spéciale 

Le conseil de fondation et la com
mission scientifique de l'Institut 
suisse de recherches expérimentales 
sur le cancer (ISREC) ont tenu leur 
assemblée annuelle le 3 juillet à 
Lausanne, au siège de l'Institut. La 
commission, présidée par le profes
seur H. Bloch, de Bâle, a attendu 
le rapport du professeur H. Isliker, 
directeur sur l'activité de l'exercice 
écoulé, ainsi que ceux des princi
paux chercheurs. Le conseil de fon
dation a siégé sous la présidence de 
M. R. Stalder, de Lausanne, en pré
sence notamment des délégués des 
Universités suisses, du président de 
la Ligue suisse contre le cancer, le 
professeur G. Candardjis, de Lausan
ne, et du conseiller national M 
Freymond 

L'intérêt rencontré dans le monde 
scientifique par les travaux de 
VISREC va croissant. Plusieurs cen
taines de personnalités scientifiques 
de Suisse et de l'étranger, dont plu
sieurs Prix Nobel, sont venus à Lau
sanne pour collaborer aux recher
ches en cours ou s'installer aux 
techniques utilisées ici. Les cher
cheurs de l'ISREC Ont été invités à 
de nombreux congrès, en particulier 
aux Etats-Unis. Ils ont aussi collabo

ré à l'enseignement universitaire, le 
personnel de l'Institut compte main
tenant 110 collaborateurs, dont près 
de la moitié d'universitaires. Les sub
ventions du fonds national, des can
tons et de la loterie romande, ainsi 
que les dons et legs, ont permis cet 
heureux développement. 

Le conseil et la commission ont 
également examiné les problèmes 
posés par l'avenir de l'ISREC. Pour 
aborder les recherches sur le can
cer sur un front plus large, trois ou 
quatre nouveaux groupes de travail 
seront créés, dont un sur les tumeurs 
humaines II devient donc urgent de 
stabiliser le financement des travaux 
et de construire un nouveau bâti
ment, les locaux actuels étant d'ores 
et déjà sursaturés. C'est grâce aux 
subventions directes de la Confédé
ration, en plus des sources déjà dis
ponibles, que ces deux objectifs 
pourront être atteints. Ces subven
tions sont prévues dans le cadre de 
la reconnaissance de l'ISREC comme 
institution spéciale au sens de la loi 
sur l'aide fédérale aux Universités, 
reconnaissance qui vient d'être ad
mise dans son principe par les ins
tances suisses qualifiées. 

Reckingen : 
L'enquête 

sur les causes 
de la 

catastrophe 
BERNE. — A la suite de l'avalanche 

qui s'est abattue le 24 lévrier sur 
Reckingen, le Département militaire 
tédéral a chargé un juge d'instruc
tion militaire d'enquêter sur les eau-
ses de cette catastrophe. Ce juge 
d'instruction, dit un communiqué du 
Département militaire fédéral, a de
mandé à l'Institut fédéral pour l'élude 
de la neige et des avalanches à 
Weissfluhjoch sur Davos d'établir 
pour sa part une expertise sur les 
causes possibles de l'avalanche. On 
travaille présentement à l'établisse
ment de celte expertise. Les résultats 
seront partie intégrante du rapport et 
des propositions que le juge d'ins
truction militaire présentera. 

Le public en sera renseigné en 
temps opportun, conclut le communi
qué. 

La division de médecine de la 

Clinique 
PRE-FLEURI 

Sauvabelin 

a LAUSANNE 

(ouverte à tout les médecins) 

est à votre disposition en cas de mala
dies du cœur, asthme, allergies, trou
bles digestifs, endocriniens, neuro-végé

tatifs. Régimes. Laboratoire 
Physiothérapie Rayons X Check-up 

Téléphona 32 14 22 
(ProtpecttM sur demande) 
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Femmes,.. 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo No 36 

Ne vous énervez pas au téléphone 
Le téléphone est un tyran. Ne 

soyez pas son complice. Quand vous 
appelez votre meilleure amie, votre 
avocat, votre belle-mère, commencez 
par demander si vous dérangez au 
lieu de vous lancer dans une phrase 
qui dure quatorze minutes, cinq se
condes et trois dixièmes et qui s'a
chève par « j'espère au moins que je 
ne vous dérange pas... ». Ne mobilisez 
pas plus de cinq minutes les télépho
nes publics. Quand vous répondez, 
annoncez-vous d'emblée : « Ici Ju
liette Machin-Chose » au lieu de iaire 
comme les Français qui lancent un 
« Allô » anonyme, suivi d'un long si

lence, après quoi on dit : « Je suis 
bien chez M. Unlel ? Ai-je le plaisir 
de parler à Mme Unlel elle-même ? », 
etc., etc. — Quand vous composez un 
numéro interurbain, vous tombez sou
vent sur une heure où les lignes sont 
surchargées. N'espérez pas vous glis
ser entre deux appels en recommen
çant dix lois l'opération à toute vi
tesse, au contraire : recommencez, 
mais en composant très lentement 
l'indicatif interurbain et les premiers 
chiilres de l'abonné -, vous verrez 
que cela vous réussira neui lois sur 
dix. . Renée Serin. 

santéscope 

SOIGNEZ VOS GENCIVES 
II existe une variété d'appareils au 

moyen desquels on lave, masse e1, 

rince la bouche. Très efficaces, l ies 
salutaires. Les plus simples fonction
nent, l'un à l'électricité, l'autre en 
utilisant la pression du robinet. De
mandez au pharmacien de vous ren
seigner ; s'il ne connaît pas l'adresse 
du spécialiste, nous on la connaît. 
L'effet de ces traitements, qui doivent 
être quotidiens : ils évitent le risque 
de gingivite et procurent une bonne 
haleine. 

il faut savoir 

de votre carrelage, lavez-le au savon 
noir, rincez-le, laissez-le sécher, après 
quoi vous l'encaustiquerez. "Vous1 se
rez agréablement surprise de consta
ter que vos vieilles dalles, dont le 
dessin, à la longue, vous ennuie, pren
nent une certaine élégance grâce à 
ce traitement-là. 

trop sérieux s'abstenir 

LE CARRELAGE DU VESTIBULE 
Si vous voulez rehausser l'aspect 

Une dame très élégante, très dis
tinguée, entre dans une brasserie, 
s'assied et appelle le garçon : 

•— Vous me donnerez une glace I 
lui dit-elle. 

— Bien madame, vanille, chocolat, 
fraise ? 

— Ça m'est complètement égal, 
répond la dame, c'est pour voir si je 
suis bien coiffée... 
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HORIZONTALEMENT 

1. L'homme n'en est qu'un en face 
de la nature. 2. Cassandre ne le fut 
pas toujours. Accompagnent les cou
tumes. 3. A refaire. Temps de révo
lution. Officier du roi. 4. Instruire. 5. 
Se donne au concert. Peuvent être ju
meaux. Symbole. 6. En forme de crois
sant. Bout de bois. 7. Fameux archer. 
On le prend bon ou mauvais. 8. Agré
ment. Qui manquent de zèle. 9. Réser
vées. 10. Substance visqueuse. Voit 
s'en aller des caravanes. 

VERTICALEMENT 
1. Petite artère. Symbole. 2. Va

lait quelques livres. Ouvreuse mytho
logique. 3. Est créé sur les planches. 
Celles de Pirithoos furent ensanglan
tées. 4. Animé. Forment des trous

seaux. Rapport constant. 5. Grande 
botte. Fort utile au corroyeur. 6. Cé
sar y fut assassiné. Plus nuisible. 7. 
Pronom. Protégée d'un dangereux 
contact. 8. Symbole. Sert à prendre 
des alouettes. 9. Surnom de Ptolémée. 
XIII. Levant. 10. Méchante race de 
vampires. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement: 1. Ventricule. — 

2. Original. — 3. Loti. Ur. Ce. — 4. 
Ere. Léon. — 5. Tissu. Noce. — 6. 
Se. Inn. Ire. — 7. Nageoires. — 8. Etal. 
Bleu. — 9. Céréale. Sa. — 10. Us 
Siestes. 

Verticalement : 1. Volets. Ecu. — 2. 
Orientes. — 3. Notes. Aar. — 4. Tri. 
Sigles. — 5. Ri. Lune. Aï. — 6. Igue. 
Noble. — 7. Ciron. Iles. — 8. Un. 
Noire. — 9. Lac. Creuse. — 10. Ele
vées. As. 

PILOTE TEMPÊTE 

Dame Berwine elle-même lut étonnée par le succès 
éclatant de ses disciples, qui avaient tout simplement lait 
exploser la lourde poterne de Markad pour entrer en
semble dans la ville. Elle craignait que cette opération 
lût mal synchronisée avec les projets de Shor Nun et de 
ses camarades. C'est pourquoi elle entra assuitôt en 
contact avec le camp des Shastariens. Shor Nun délibéra 
avec Jacques Tempête : « Nous ne nous sommes par atten

dus à ça I Que lait-on à présent ? Attendons-nous sage
ment l'heure de l'ultimatum ou bien battons-nous le 1er 
pendant qu'il est chaud ? » Jacques le lixa sérieusement. 
« Les Naugishs seront peut-être repoussés si nous ne les 
aidons pas dès maintenant. Et, en outre, les oiseaux se 
seront envolés tout à l'heure ! Nous connaissons trop bien 
ces deux malins de Zorin et Drago ! La décision est dit-
licile, mais je dirai : Attaquez ! » Il en lut ainsi. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarlelf SEPE 

Et parce que le jeune homme la regardait sans un 
mot : 

— Votre éloignement fait beaucoup de peine à 
mon père, continua Mlle Sangrador... Vous savez 
qu'il vous aime comme son propre fils, et il serait 
certainement très heureux de vous revoir... Ce que 
vous n'auriez pas fait pour moi, faites-le pour lui... 
Vous voyez que je mets, en ce moment, tout amour-
propre de côté et que je vous parle à cœur ouvert. 

— Je ne puis rien vous promettre. 
— Allons ! Gary, un bon mouvement. Je serais 

si heureuse de rapporter cette nouvelle à mon père. 
Le jeune homme demanda, alors, d'une voix sif

flante : 
— Pouvez-vous m'assurer que je ne rencontrerai 

pas votre fiancé en arrivant chez vous à l'impro-
viste ? 

— Il faudra bien, un jour ou l'autre, que v.ous 
vous retrouviez en sa présence, quand nous serons 
mariés ? . < • 

— Non ! Dans ces conditions, je préfère ne ja
mais vous revoir. 

— Et vous dites que vous m'aimez ? protesta 
Marie-Christine. 

Un rayon de soleil, qui passait à travers les 
volets mi-clos, avivait les fleurettes brodées sur sa 
robe de mousseline et le reflet sanglant des grenats 
suspendus à ses oreilles. 

Quand elle eut entrouvert la porte, Walker poussa 
un cri : 

— Marie-Christine ! 
Mais elle ne l'écoutait plus. Insoucieuse des 

appels de Cahtleen, elle se dirigeait vers la voiture 
légère, aux roues hautes, que le nègre avait garée 
à l'ombre d'un cèdre bleu, et elle balançait, tout 
en marchant, sa capeline de paille fine au bout de 
ses brides de velours. 

Le repas s'achevait et les serviteurs avaient 
déposé devant les convives des corbeilles de 
goyaves, de pêches et d'ananas, dont l'odeur 
aigrelette se mêlait au parfum des magnolias et des 
liquidambars que le vent charriait à travers les 
baies de la salle à manger rectangulaire. 

Pascual Sangrador avança alors la main au-dessus 
de la nappe, et Marie-Christine échangea un regard 
consterné avec son fiancé, car la lueur vacillante 
des bougies accentuait la blême bouffissure de cette 
main qui tâtonnait en direction de la carafe. 

Ajax, le domestique de couleur, debout près de 
la crédence, s'élança, aussitôt, pour servir le vin 
dont la rousseur transparaissait sous les facettes du 
cristal. Mais le maître commanda, brutalement, à 
l'esclave : 

— Tiens-toi tranquille ! 
Et Pascuaï expliqua : 
— Mon cousin Zamacona, de Xérès, vient de 

m'envoyer un échantillon de sa dernière récolte. 
C'est toute l'ardeur de notre Espagne lointaine que 

ce vin renferme, et je veux que le fiancé de ma 
fille Marie-Christine soit le premier à y goûter. 

Clarke s'inclina vers l'épouse de son hôte : 
— Après Madame, s'il vous plaît ? 
Béatriz Sangrador eut un sourire distrait : 
— Vous êtes trop aimable ! 
Pascual avait épousé en secondes noces, deux 

ans auparavant, une jeune veuve de la Nouvelle-
Orléans dont il avait fait la connaissance au cours 
d'un voyage d'affaires en Louisiane, et que ses trois 
filles, Marie-Christine, Pilas et Aminta, avaient fini 
par adopter, comme une sœur supplémentaire, après 
quelques semaines d'une observation défiante. 

Une préoccupation étrange figeait, ce soir-là, les 
prunelles luisantes de la jeune femme dans son vi
sage fardé avec adresse. Le corsage d'une robe de 
mousseline à volants découvrait la chute de ses 
épaules ambrées et l'amorce de sa gorge. Un fré
missement léger contractait sa lèvre inférieure et, 
quand elle présenta son verre à son mari, elle 'é-
tourna les yeux. Puis, soudain : 

— Oh ! Prenez garde ! s'exclama-t-elle. 
Pascual avait incliné le col de la carafe à côté 

du verre, et le vin, après avoir ruisselé sur les 
doigts bagués de la jeune femme, éclaboussait la 
nappe damassée. 

— Je vous demande pardon, Béatriz ! bégaya 
Sangrador... Je ne sais comment cela a pu arriver... 

Il y eut un silence et Clarke eut beaucoup de mal 
à dissiper l'impression de malaise qui l'oppressait, 
depuis le début du repas, dans cette salle à manger, 
ouverte à deux extrémités, où un courant d'air 
chaud couchait les flammes des bougies et dépla
çait les ombres. 

Quand Pascual Sangrador se leva pour passer 
sous la véranda, ses jambes fléchirent, et il dut se 
raccrocher au dossier de sa chaise pour ne pas 
tomber. 

— Toujours celle maudite malaria ! bougonna-t-
il... Je ne peux pas arriver à m'en défaire ! 

Mais il se ressaisit, presque aussitôt, par un 
effort de volonté, et il se courba, cérémonieuse
ment, devant sa femme Béatriz : 

— Voulez-vous nous montrer le chemin, ma 
chère ? 

Il était vêtu d'une redingote bleu de roi et d'un 
pantalon de toile blanche, à sous-pieds. Et il parais
sait immense, bien qu'un mal sournois commençât 
de voûler son dos puissant et d'ankyloser ses 
lombes. 

Ce fut Marie-Christine qui servit aux convives le 
mélange de moka, de guadeloupe et de bourbon, 
triés à la main, qui fumait dans la cafetière d'argent. 
Et, lorsque le fiancé de la jeune fille eut reposé sa 
tasse sur le plateau : 

— Que penseriez-vous, Randall, d'un petit poker ? 
proposa le maître de la plantation. 

Mais Mme Sangrador devança la réponse de son 
hôte : 

— Non, mon ami ! articula-t-elle avec netteté... 
Le docteur a interdit formellement que vous tou
chiez à une carte, durant deux heures, après cha
cun de vos repas. 
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Mercredi 15 juillet 1970 

La non-participation de l'Algérie au Comptoir suisse ne 
traduit pas un durcissement des relations 

diplomatiques entre Alger et Berne 
La direction du Comptoir suisse vient d'être informée que l'Algérie re

nonce à organiser un pavillon au Comptoir suisse l'automne prochain. 
Le gouvernement algérien avait fait savoir, en février 1968, qu'il deman

dait aux autorités fédérales suisses l'autorisation de figurer sur la liste des 
hôtes d'honneur de la foire nationale de Lausanne. 

Cette participation, décidée pour 1970, a fait l'objet, en plein accord 
avec l'ambassade d'Algérie a Berne, de préparatifs minutieux : présentation 
à la presse, organisation d'une journée-algérienne le lundi 14 septembre, 
réservation du cinéma du Comptoir suisse pour y passer des films sur 
l'Algérie nouvelle. Un acheteur s'est rendu à Alger pour y réserver les 
marchandises destinées au kiosque d'objets-souvenirs. 

Bien que l'Algérie ait communiqué sa décision moins de deux mois 
avant l 'ouverture de la foire d'automne, le Comptoir suisse s'efforcera 
d'utiliser le grand pavillon de l'entrée principale pour y présenter à ses 
visiteurs une exposition digne d'intérêt. 

BERNE, 15 juillet (ATS). — Des 

renseignements obtenus à Berne mar

di soir, tant au Département politique 

fédéral qu'à l'ambassade d'Algérie, il 

ressort que la décision de l'Algérie de 

ne pas participer au Comptoir suisse 

ne traduit pas un durcissement des 

relations entre les deux pays. 

Si, au Département politique, on 
enregistre cette décision tardive avec 
un vif regret, on souligne qu'elle n'est 
pas motivée par une tension parti
culière (des mouvements d'hostilité 
s'étaient manifestés notamment dans 
le canton de Soleure, ce canton de
vant aussi participer, comme invité, 
au Comptoir. Mais aucune nouvelle 
manifestation de ce genre n'a été en
registrée récemment). On rappelle la 
déclaration faite à la dernière ses
sion des Chambres fédérales par M. 
Pierre Graber, chef du Département 
politique, selon laquelle le Conseil 
fédéral a bien l'intention de rprendre 
aussitôt que possible les pourparlers 
avec l'Algérie, en vue de trouver une 
solution aux différends sérieux qui 

ont surgi dans les rapports bilatéraux. 
A la Division du commerce, -qui 

s'entremet lorsqu'il s'agit d'organiser 
une participation suisse dans une 
foire étrangère, on ne cache pas que 

la décision .'complique la situation. 
Mais des démarchés seront entrepri
ses pour que l'économie suisse soit 
représentée ' à ; laf:.Foire d'Alger de 
1971. Il paraît en revanche difficile 
de trouver, un remplaçant pour le 
pavillon étranger: de cette année, de 
même qu'il n'est pas certain que l'Al
gérie puisse disposer du pavillon 
étranger au Comptoir de 1971. 

A l'ambàssàdë ; d'Algérie, on met 
l'accent sur le désir de faire coïncider 
les deux manifestations. On pensait 
qu'il serait possible d'ouvrir un pavil
lon suisse à la Foire d'Alger de cette 
année. Ce désir n'ayant pu se réali
ser, l'Algérie a préféré renoncer à sa 
participation au Comptoir de septem
bre prochain, et elle espère qu'en 
1971, deux participations parallèles 
et réciproques permettront de contri
buer à créer entre les deux pays un 
climat que l'on souhaite toujours 
meilleur. 

L'Algérie n'est pas invitée 
à Lausanne pour 1971! 
LAUSANNE. — A la suite de la 

décision de l'Algérie de renoncer à 
sa participation au Comptoir suisse 
de Lausanne en 1970, M. Marc-An
toine Muret, directeur général du 
Comptoir suisse, a formellement dé
menti hier soir que l'Algérie ait été 
invitée à participer à la Foire natio
nale d'automne de 1971. Le Comptoir 
suisse n'a adressé aucune invitation 
à l'Algérie pour 1971, une telle in
vitation n'est nullement envisagée et 
il n'en a jamais été question pour 
la direction du Comptoir. Celui-ci a 
déjà accordé des options à d'autres 
pays pour la Foire de 1971. 

M. Muret a ajouté que la direction 
du Comptoir suisse n'avait jamais 
fait dépendre, ni admis que l'on fas
se dépendre la participation de 
l'Algérie en qualité d'hôte d'honneur 
à la Foire de Lausanne, de l'organi
sation d'un pavillon suisse à la Foire 
d'Alger. Le Comptoir suisse de Lau
sanne est une société privée exploi
tant sa propre foire et n'ayant pas 
à s'occuper des participations suis
ses aux foires étrangères. 

Sur l'autoroute Turin - Milan 

Une famille de Crissier victime d'une 
terrible embardée: Deux morts 

AFP). — Deux touristes suisses ont 
trouvé la mort hier sur l 'autoroute 
Turin - Milan à la suite d'un accident 
qui a été provoqué, semble-t-il, par 
l'éclatement d'un pneu. La voiture 
dans laquelle avaient pris place, se
lon l'agence « Ansa », M. Fernand 
Liard-Debrot, 57 ans, sa femme An
drée, 45 ans, et leur fille Marianne, 
13 ans, a soudainement quitté le côté 
droit de l 'autoroute et, après avoir 

fait plusieurs tonneaux, s'est écrasée 
sur le bas-côté gauche. M. Liard-
Debrot a été tué sur le coup, tandis 
que sa fille, grièvement blessée, a 
succombé à son arrivée à l'hôpital 
Majeur de Novare. Mme Debrot a 
été hospitalisée dans un état sérieux 
à l'hôpital de Novare, mais ses jours 
ne seraient pas en danger. La famille 
Liard-Debrot résidait à Crissier, près 
de Lausanne. 

Prison pour les auteurs de désordres 
consécutifs à un match de football 

CASERTE, 15 juillet. — (ATS-Reu-
ter). — Quatorze personnes devront 
à leur tour purger des peines d'em
prisonnement allant jusqu'à trois ans 
pour avoir pris une part active aux 
graves désordres qui se sont pro
duits, en septembre de l 'année der
nière, dans la ville de Caserte, au 
nord de Naples. Rappelons que ces 
troubles, qui se sont poursuivis pen
dant deux jours, avaient pour origine 
un match de football lié à une sordide 
affaire de chantage. 

Les partisans par trop zélés de 
l'équipe indigène de football ont été 
convaincus d'« incitation au crime » 
par un tribunal de Caserte qui a fait 
état de documents photographiques 
prouvant de façon indiscutable leur 
participation aux événements. 

Quant aux autres prévenus — 82 

Un Raphaël «redécouvert» à Londres 
LONDRES. — Un portait du pape 

'Jules II, qui passait pour une œuvre 
de l'école de Raphaël, a été attribué 
à ce peintre par la « National Gai-
lery », de Londres après un examen 
aux rayons. 

Le tableau qui appartenait à la 
<i National Gallery » depuis 1824 était 
jusqu'à présent considéré comme une 
copie de celui, identique qui se 
trouve à la Galerie des Oiiices à 
Florence. 

Après des travaux de restauration 
et après que les deux œuvres eurent 
subi l'épreuve des rayons X, les ex
perts ont conclu que le portrait de la 
« National Gallery » est antérieur de 
quelques semaines au moins à ce
lui de Florence. 

Les experts anglais et italiens sont 

Les médecins suisses opposés 
à l'assurance maladie obligatoire 

ZURICH. — Le système actuel de 
l'assurance maladie volontaire « est 
la meilleure solution pour la Suisse », 
estime le comité central de la Fédé
ration suisse des médecins. Dans le 
communiqué publié lundi par cet or
gane, l'initiative concernant l'assu
rance maladie lancée par le Parti 
socialiste suisse, tout comme les pro
positions de l'assemblée générale du 
Concordat des caisses-maladie suis
ses, sont rejetées. 

Aujourd'hui déjà, selon les méde
cins, la plus grande part de la popu
lation est assurée, et cela volontaire
ment, et l'initiative socialiste récla
mant une obligation iédérale ne con
tribuera pas à améliorer les services 
de santé. Le système de iinancement 
serait peut-être amélioré, mais pas 
les soins médicaux apportés à la po
pulation. 

sports 

SKI 
Le record du monde de vitesse à 

ski a été à nouveau battu, sur le 
plateau Rosa, par le Japonais Masaru 
Morishata, qui a réussi cette fois une 
vitesse de 183 kilomètres 392. 

ATHLETISME 
La Suisse a finalement pris la deu

xième place du match international 
de pentathlon moderne qui l'opposait 
a l'Autriche et à l'Allemagne de 
l'Ouest. 

maintenant d'accord pour penser que 
le tableau de la Galerie des Oiiices 
a été peint par des élèves de Raphaël 
d'après l'œuvre du maître. 

Le portait du pape Jules II, qui 
a protégé Raphaël, Léonard de Vinci 
et Michel-Ange a été peint sur bois 
vers 1511 quant Raphaël avait 28 ans. 
il représente le pontiie assis dans ses 
vêtements pontificaux. Il mesure 
1 m 06 par 0 m 81 et vaudrait ap
proximativement un million de li
vres (10 millions de francs suisses) 

La «National Gallery» va mainte
nant l'exposer en pleine lumière, 
alors qu'il était jusqu'ici relègue 
dans une relative obscurité. 

Confirmation à Florence 
FLORENCE, 15 juillet (ATS-Reuter). 

— M. Marcochiarini, directeur du Pa
lais Pitti à Florence, a confirmé mardi 
que le portrait du pape Jules II, attri
bué à Raphaël et qui se trouve à la 
Galerie des offices à Florence, était 
une copie de l'oeuvre originale du 
maître de la Renaissance italienne. 
Après examens, a-t-il dit, les experts 
ont conclu que le portrait peint par 
Raphaël se trouve à la « National Gal
lery » à Londres. 

Un pied réimplanté avec succès 
au Mexique 

CIUDAD SAHAGUN (Mexique) — 
Des chirurgiens de Ciudad Sahagun, 
au Mexique, ont réussi à réimplan
ter le pied droit d'un ouvrier qui 
avait été sectionné au cours d'un ac
cident de travail. 

Quelques nouveautés observées au 
défilé du 14 juillet, à Paris 

PARIS, 15 juillet (ATS-AFP). — Les 
Parisiens sont venus en foule hier 
matin assister au' défilé traditionnel 
du 14 juillet, à l'occasion de l'a Fête 
nationale française, en présence du 
président Pompidou. 

Une seule nouveauté aérienne : le 
« Puma », hélicoptère de manœuvre 
conçu pour le transport rapide des 
combattants terrestres, devenu opéra
tionnel depuis le mois dernier. 

Derrière les chars, sont apparus les 
transporteurs de fusées atomiques 
françaises, présentés pour la première 

fois au public. Ils étaient accompa
gnés d'un véhicule spécial transpor-

ite.ur-ére,çteuj:,,utilisé pour déposer les 
missiles dans les silos souterrains. 

Les spectateurs ont réservé leurs 
applaudissements les plus enthousias
tes pour la Légion étrangère, qui ré
apparaissait sur les Champs-Elysées 
après quatre ans d'absence. Précédés 
de leurs sapeurs barbus et ceints 
d'un tablier de cuir orange, les célè
bres « képis blancs » ont fermé le 
défilé au pas très lent qui est le pro
pre des régiments de la Légion. 

Point final à une énorme affaire 
d'escroquerie et contrebande d'or 

ZURICH. — Un citoyen britanni
que de 26 ans a été récemment ex
tradé en Suisse où il passera en ju
gement. Cet événement vient mettre 
un point final à une énorme aifaire 
d'escroquerie et de contrebande d'or 
et de pierres précieuses entre Zurich, 
Genève, Amsterdam et Hong-kong, 
qui avait éclaté au mois d'août 1968 

L'accusé avait à cette époque 
réussi à escroquer une grande banque 
zurichoise pour la somme de 623 000 
francs en présentant un ordre de 

Plus de 20 000 dockers anglais 
en grève 

LONDRES, 15 juillet (ATS-Reuter). 
Le mouvement a paralysé plusieurs 

ports dans l'ensemble du pays. 

17 personnes dont 14 enfants disparues 
dans les Monts d'Asturies 

OVIEDO, 15 juillet (ATS-AFP). — 
Dix-sept personnes, dont quatorze 

enfants entre 14 et 15 ans sont portées 
disparues depuis dimanche dernier 
dans les montagnes proches de Cova-
donga, dans les Asturies. Les enfants 
étaient accompagnés de deux prêtres 
et d'un professeur. Ils venaient de 
Gijon, près d'Oviedo. 

Malgré toutes les opérations de se
cours déclenchées depuis dimanche 
il a été impossible de repérer le 
groupe. L'inquiétude est d'autant plus 
grande que les dix-sept disparus dis
posaient de très peu de vivres. En 
outre, les conditions atmosphériques 

sont mauvaises : plusieurs orages se 
sont succédé dans cette région, où il 
règne maintenant un épais brouillard. 

Retrouvés ! 
OVIEDO (Espagne). — Les 17 tou

ristes espagnols pour la plupart des 
enfants âgés de 14 ^et 15 ans, qui 
avaient disparu dimanche dans le 
massif des Pics de l'Europe, ont été 
retrouvés hier sains et saufs. 

Le groupe à la tête duquel se trou
vaient un prêtre et un maître d'école 
effectuaient une excursion en monta
gne lorsque Un violent orage éclata. 

paiement fabriqué de toutes pièces et 
en se faisant passer pour un certain 
« John Brown ». Plus tard, un employé 
alelntif avait réussi à éviter qu'un 
coup semblable ne se reproduise à 
Amsterdam. 

Toute la bande, excepté « John 
Brown » avait été arrêtée à ce mo
ment-là. Ce dernier trafiquant a fait 
des aveux complets et est actuelle
ment incarcéré à Zurich. 

Chrysler déplace 
ses activités 

hors de Suisse 
GENÈVE. — Chrysler Internatio

nal S. A. s'apprête à transférer cer
taines de ses activités d'état-major, 
assumées jusqu'ici à Genève, en An
gleterre, en France et en Espagne ou 
plusieurs organismes de direction ont 
déjà leur siège. C'est ce qu'annonce 
un communiqué publié mardi par la 
direction de Chrysler International 
à Genève. Cette mesure de concen
tration et cette intégration des fonc
tions d'étal-major entrent dans le ca
dre du processus de consolidation 
et de développement de l'entreprise. 
Elle aura notamment pour conséquen 
ce le déplacement vers l'étranger 
d'un certain nombre d'employés. 

Cependant, ajoute le communiqué 
le quartier général de l'entreprise et 
le siège de sa direction centrale res
tent à Genève ou la compagnie s'est 
établie en 1958. 

personnes au total étaient appelées 
à comparaître en justice — Ils ont 
été purement et simplement acquittés 
faute de preuves ou mis au bénéfice 
de la récente amnistie. 

Au cours des deux procès précé
dents, de nombreux prévenus avaient 
été finalement reconnus coupables et 
condamnés à une peine globale de 
prison de 80 ans. 

chron ique in te rna t iona le 

Assurances 
Chaque jour apporte son lot 

d'événements nouveaux au Pro
che-Orient. Si, sur le plan mili
taire, des attaques sont toujours 
à signaler, sur le plan diplomati
que, par contre, une partie impor
tante est en train de se jouer à 
l'échelon des deux « Super-
Grands ». En etfet, l'ambassadeur 
soviétique à Washington, M. Do-
brynine, a eu un nouvel entretien 
avec M. Sisco, secrétaire d'Etat 
US, adjoint spécialement chargé 
des affaires ' de 'cette partie du 
monde. Pour sa part, M. Thant 
conterait le même jour avec le 
président Nixon. A l'issue de cette 
entrevue, le secrétaire général 
des Nations unies s'est déclaré 
« satisfait ». A Moscou, enfin, la 
délégation de la RAU prolonge sa 
visite et confère avec les diri
geants du Kremlin. 

Quant à Israël, qui a toujours 
prôné les contacts directs entre 
belligérants, il lance, par l'entre
mise de son ministre des affaires 
étrangères, M. Abba Eban, une 
nouvelle initiative de paix. Celle-
ci, toutefois, ressemble à une va
riation sur un thème déjà connu. 

11 appert dorénavant que seuls 
Moscou et les Etats-Unis peuvent 
amener la délente. Une ligne di
rectrice commune semble d'ailleurs 
se dessiner à l'horizon. Paradoxa
lement c'est cette concordance de 
vues que paraissent tellement 
redouter Tel-Aviv et Le Caire. 
Chacun craint pour ses intérêts 
propres et ses biens. Alors l'Etat 
hébreux comme l'Egypte tentent 
d'obtenir, par avance, des assu
rances. C'est dans cette optique 
qu'il faut placer le récent discours 
de M. Eban et le voyage de Nas
ser en URSS. 

Une fois de plus, et il n'est plus 
besoin de le démontrer, la solu
tion de ce problème se trouve 
chez les deux « Super-Grands ». 
A eux d'agir en connaissance de 
cause. 

Marc SOUTTER. 

SOYEZ DIFFICILE 

VOYEZ 

Loubet s. 
A. 

pour vos tapis 
d'Orient 

Un choix éblouissant 
à des prix étonnants 

P 22-1144 

3, rue Etraz 
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GRAIN DE POIVRE... 

PROBLEMES AGRICOLES 

Quand la production laitière valaisanne se révèle insuffisante 

Si l'expansion du tourisme apporte 
dans bien des contrées une amélio
ration économique bienvenue, elle 
suscite parfois des difficultés margi
nales dont le grand public n'a pas 
connaissance. Il en est ainsi du Va
lais. Ce canton qui voit défiler cha
que année un nombre croissant d'es
tivants se heurte régulièrement à un 
problème assez particulier : le man
qué de lait. Neuf mois sur douze en 
effet, le volume de production can
tonal se révèle insuffisant pour cou
vrir les besoins de l'autochtone et d'j 

touriste. Le Valais se voit donc con
traint d'« importer » du lait d'autres 
cantons. En temps normal, il compte 
quelque 193 000 habitants auxquels il 
convient d'ajouter 12 000 travailleurs 
étrangers ou saisonniers. Pendant les 
mois de décembre et janvier, les plus 
favorables au tourisme, il accueille 
environ 100 000 estivants et presque 
autant pendant la période de juillet 
à août. Les deux autres phases où 
l'afflux est important se situent du 
15 février au 15 mars et pendant les 
fêtes de Pâques. Si le recensement 

SION 

concours de vitrines 
LE TIERCÉ DU FESTIVAL 

Dans le but de créer une ambiance 
qui soit à l'image de ce-mois musical, 
les commerçants sédunois sont invi
tés à participer à un concours de vi
trines mis sur pied dans le cadre 
du Festival Tibor Varga, avec ta col
laboration de l'UCOVA, dirigée par 
M. Henri Gianadda. 

Le sujet présenté devra évidem
ment avoir un rapport avec la mani-
iestation. 

L'originalité de cette joute musi
cale réside dans le iait qu'à partir 
du 2 août (jusqu'au 15 août), le pu
blic désignera lui-même, au moyen 
de cartes mises à sa disposition de

vant chaque vitrine, celles qui lui 
paraîtront mériter une ou des palmes. 
Des prix récompenseront bien enten
du, d'une part les meilleures vitrines 
et, d'autre part, ceux qui dans l'ordre 
de préférence auront pronostiqué 
exactement les trois élus de la vox 
populi. 

Commerçants, ne tardez pas à fai
re parvenir votre inscription au bu
reau du Festival, case postale 428, 
1951 Sion. 

Notre cité, grâce à vous, se vêtira 
ainsi d'un habit de circonstance, dont 
nos hôtes ne manqueront pas certes, 
d'apprécier l'excellence. 

des touristes est difficile en été en 
raison du passage, on peut néan
moins estimer que l'accroissement 
annuel de la population dû au tou
risme s'élève à 30 ou 40 000 person
nes. Ce chiffre ira en augmentant 
dans les années à venir. 

L'approvisionnement en lait des 
vacanciers pose d'autant plus de dif
ficultés que la production laitière 
cantonale régresse. De 38,2 millions 
de litres en 1964-1965, elle est tombée 
à 32,8 millions en 1968-1969, suite à 
la politique laitière appliquée par le 
Gouvernement au niveau national 
pour freiner la surproduction. A l'ex
ception des mois d'avril, mai et juin 
pendant lesquels le Valais produit 
trop de lait, les autres périodes de 
l'année sont donc synonymes d'insuf
fisance pour lui. C'est pourquoi, des 
contingents de 2,5 à 3,5 millions de 
litres de lait par année ont été ache
minés de Berne et de Thoune vers 
le Valais. Pour la Fédération valai
sanne des producteurs de lait, ces 
« importations » ne sont plus aujour
d'hui qu'une formalité. En dépit des 
efforts qu'elle a déployés pour déve
lopper la production dans les petites 
vallées — un ingénieux système de 
prise en charge a été mis au point 
dans le val d'I'lliez — le volume de 
ces « importations » tendra à aug
menter. 

Au pays de la tomate et de l'abri
cot,' la surproduction laitière n'existe 
pas. 

De Gletsch au Léman 
• Lundi, vers 20 h. 30, un auto

mobiliste, M. Werner Spiela-
mann, circulait sur la route de 
Martigny en direction de Char-
rat. A la hauteur de la carros
serie Darbellay, il perdit lo 
maîtrise de son véhicule, quitta 
la chaussée à gauche et termi
na sa course dans un canal. Le 
conducteur et son épouse, sout
irant de multiples contusions 
ont été conduits à l'hôpital de 
Martigny. 

• A la suite d'une mauvaise chu
te, un capitaine de la police 
cantonale s'est iracluré la jam
be et a dû être hospitalisé 'à 
Stame. 

• L'Harmonie de Monthey donne
ra un concert ce mercredi soir, 
sur la place Dubingen, à Mon
they. 

• A la suite de la démission de 
M. Raoul Colley, vice-prési
dent de la Bourgeoisie de Col-
lombey-Muraz, c'est M. Albert 
Roch qui est appelé à cette 
vice-présidence. 

• A Sierre, le 14 juillet a été 
lêté au Manoir, en présence de 
MM. von Roten, conseiller 
d'Etat, président du Gouverne
ment, Georges Rey-Bellet, pré
sident du Grand Conseil et 
Pierre Miquel, agent consulaire 
de France, à Sierre. 

Parti radical-démocratique va la isan 
Madame, Messieurs, 

Nous vous prions d'assister à une séance du comité central du PRDV, 
convoqué pour le 

VENDREDI 24 JUILLET 1970 A 15 HEURES PRECISES 
A LA GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE VILLE DE MARTIGNY 

avec l'ordre du jour suivant : 

1. Communications du comité directeur. 

2. Rapport sur le Confédéré. 
1 

3. Décisions du comité central pour les votations fédérales du 27 sep
tembre 1970 : 
— gymnastique et sport ; 
— droit au logement ; 
— exposé des rapporteurs ; 
— discussion ; 
— décision. 

4. Colloque du PRDV des 4, 5 et 6 septembre 1970. 

5. Convention radicale du PRDV du 13 septembre 1970 à Riddes. 

6. Divers. 

Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le président : Me Guy Zwissig. 

Le secrétaire : Me Jean Vogt. 

C'est de la chance... même beaucoup de chance... 
Il n'y a heureusement pas encore eu d'accident à Uvrier, à l'endroit 

où les véhicules quittent la route cantonale pour se rendre dans le 
parc d'un magasin de gros. 

Pour les conducteurs venant du haut, cela ne pose pas de problème. 
Pour ceux du bas, il faut couper la circulation pour aller prendre place 
dans le magnifique parc. 

La circulation est, à cet endroit, limitée à 70 km-h. C'est ce qui a 
certainement permis d'éviter les accidents jusqu'à maintenant. 

On ferait toutefois bien d'étudier une solution de rechange et de 
l'implanter dans les plus brefs délais. 

CHAMPEX 

Les 9e heures musicales 
Pour la neuvième fois cette année, 

Champex organise ses heures musica
les. Placée sous la présidence d'hon
neur de M. Roger Bonvin, cette ma
nifestation chère à M. Hubert Fau-
quex verra cette année, quatre con
certs à la chapelle des Arolles. 

Le premier aura lieu vendredi 
17 juillet et on y interprétera des 
oeuvres de Marais, sieur de Sainte-
Colombe, J.-C. Schaffrath et Grann. 

André Luy sera au clavecin tandis 
que les solistes de cette année seront 
Hannelore Mûller et Auguste Wen-
zinger, violes de Gambe, Peter-Lukas 
Graf, flûte, et Hubert Fauquex, haut
bois. 

Les autres concerts auront lieu les 
21, 24 et 28 juillet. 

Nul doute que l'édition 1970 rem
portera le succès des précédentes. 

De gauche a droite : MM. Albert Meilland, président de la Société de dévelop
pement de Champex, Hubert Fauquex, promoteur des « Heures musicales », 
Charly Derivaz, secrétaire de la Société de développement. 

(Photo Michel Pichon), 

La 2 000 000e Volvo pour la Croix-Rouge 
Dernièrement, M. le directeur Hans Blenner de Ab Volvo Gôteborg a offi

ciellement remis à M. Henrik Béer, secrétaire général de la Ligue des sociétés 
des Croix-Rouge, une Volvo 144. Ce véhicule était le 2 000 000e produit par 
la firme suédoise depuis sa fondation en 1927. Cette cérémonie s'est déroulée 
en présence de M. Erik von Lydow, consul de Suède en Suisse, de représen
tants de la presse et des deux importateurs Volvo, Fritz Hâusermann Zurich et 
Automobiles Volvo S.A. à Lyss. 
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