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Vacances 

E N France, le 14 Juillet ouvre offi
ciellement la période de détente 

estivale. 
Chez nous, il faut attendre le début 

des vacances horlogères pour cons
tater que le pouls du pays bat au 
ralenti. 

Du 15 Juillet à la mi-août, nos villes 
redeviennent calmes et nos stations 
de montagne affichent complet. De
puis quelques années, les experts 
notent, cependant, que l'affluence des 
touristes diminue durant cette période 
traditionnellement chargée. Ils remar
quent que, même dans les stations les 
plus courues, il est toujours possible 
de découvrir des chambres ou un 
chalet libres. 

Nous en attribuerons, d'abord, la 
cause au phénomène bien connu de 
l'étalement des congés. Autrefois, les 
séjours de trois semaines à un mois 
à l'hôtel étaient fréquents. Leur 
moyenne est d'environ dix jours au
jourd'hui. Tout au plus loue-t-on 
encore le chalel en juillet ou août 
pour que les enfants jouissent d'un 
vrai changement d'air, mais les pa
rents n'y demeurent qu'une ou deux 
semaines. 

Ils conservent le reste de leurs 
congés pour des vacances blanches, 
des week-ends prolongés, des voya
ges à l'étranger. De temps en temps, 
il y a même un désir de dépaysement, 
qui demande à être comblé. L'on se 
dit ainsi : « Pourquoi ne pas jouir une 
fois de la mer, au lieu d'aller tou
jours en montagne ? » 

Si l'on ajoute que les possibilités 
d'hébergement se multiplient, que le 
nombre des stations croît sans cesse, 
que la concurrence étrangère devient 
de plus en plus dangereuse par sa 
variété et ses prix, on récapitule 
quelques causes essentielles de la 
stagnation de la saison touristique 
estivale, en dépit de l 'augmentation 
numérique des hôtes. 

Cette dernière constatation est ré
jouissante, chacun peut se féliciter 
que les progrès sociaux permettent 
de populariser les vacances. Il ne faut, 
cependant, pas oublier que seul le 
50°/o de la population de nos pays 
d'Europe -«occidentale prend une dé
tente hors de son domicile. Il y a 
donc une réserve touristique impor
tante à prospecter, si l'on songe que 
les prévisions envisagent le double
ment du volume des séjours d'ici à 
19R5. 

Dans ces conditions, comment se 
présentent les possibilités de dévelop
pement de notre pays ? Le premier 
fait à relever en Suisse, c'est que les 
initiatives ressortent du domaine pri
vé, alors qu'à l 'étranger ce sont sur
tout des complexes étatiques, qui 
voient le jour. La planification touris
tique fait partie des programmes éco
nomiques, alors que, chez nous, d'in
trépides pionniers restent nécessai
res. 

L'ampleur des projets extérieurs 
nous frappe également. Ainsi, des 
« stations-robots » sont souvent créées 
dans les pays dits « sous-dévelop-
pés ». En France, les plages du Lan-
guedoc-Roussillon sont prévues pour 
héberger 300 000 hôtes. En Valais, 
par contre, les réalisations se révè
lent moins audacieuses. De temps en 
temps, un nouvel hôtel s'ouvre dans 
le village, quelques chalets y sont 
construits chaque année, le visage du 

Un acte de foi est posé pour l'avenir agricole 
et économique de notre canton 

M. Guy Genoud, chef du Département de l'intérieur : une stature bien 
valaisanne, enracinée, avec dans le regard cette orientation vers l'avenir, 
fortifiée à la lutte, toujours prête au combat et surtout disponible à toutes 
expériences utiles. 

S'adressant aux trois cents délégués de la Fédération valaisanne des Caisses 
Railfeisen, Guy Genoud établit le bilan de notre économie agricole et touris
tique en posant un vrai acte de foi en l'avenir. Le désir de chacun est de 
progresser joyeusement en avant. Mais on ne peut progresser, sans tenir compte 
de l'état actuel de situations fort complexes. Une évolution étourdissante a 
bouleversé notre canton en un demi-siècle. Ce bond ne pouvait aller sans 
heurts, ni faux-pas. 

qui doivent renseigner le producteur 
sur les débouchés du marché, sur les 
variétés à planter, à développer et 
aussi sur les sacrifices à accomplir. 
Il faut en tout «savoir raison garder». 

A tel enseigne que les responsables 
de notre arboriculture étudient la 
possibilité de subventions... pour dé
truire les plantations récentes mal 
conçues, irrationnelles et même pré
coniser la destruction de plants di
rectement chez le pépiniériste. 

Ainsi, notre Golden se voit déjà 
soumise au même sort que le fut notre 
Canada ! 

Dans le secteur arboricole, et M. 
Genoud est catégorique, le Valais 
« Californie de la Suisse », doit limiter 
sa production aux besoins d u ' p a y s . 
Il serait erroné de vouloir aller plus 
loin. 

Nous sommes aujourd'hui à un tour
nant qui dépend d'une situation dif
férente de la plaine à la montagne. 

M. Genoud veut apporter un mes
sage de courage et de confiance : 
l'année agricole 1969 a été bonne. 
Elle nous permet un certain bilan. 

En plaine, le vignoble malgré l'aug
mentation de sa surface, accuse une 
production insuffisante à la consom
mation nationale. 

Le Valais se doit d'étendre son ca-
daste viticole de façon à produire de 
10 à 15 millions de litres de vin de 
plus qu'actuellement ! Gageure, dira-
t-on, pour qui a lu attentivement et 
retenu les sages conseils d'un spécia
liste M. Jean Nicollier : sages con
seils parus dans toute la presse va
laisanne. 

M. Genoud croit en l'avenir viti
cole de notre canton et, dans ce 
sens, il préconise une production en
core augmentée. 

Quant à la production arboricole, 
le Valais a atteint un plafond. Et ce 
plafond, il ne s'agit pas de l'ouvrir 
pour aller au-delà, mais il faut di
minuer ses dimensions. Les excé
dents de récolte fruitière sont là, dans 
nos frigos, et posent de nombreuses 
questions aux spécialistes de l'écou
lement de nos produits. 

M. Genoud envisage sur ce point, 
la coordination première des orga
nismes agricoles : organismes-conseil 

pays ne se modifie que lentement, 
alors que, hors de nos frontières, toute 
une région change complètement 
d'aspect en peu d'années. 

L ES créations étrangères standard 
risquent, cependant, de lasser. Il 

vous est, peut-être, arrivé, lors d'un 
voyage important, de descendre dans 
des hôtels appartenant à la même 
chaîne. Vous avez, alors, critiqué le 
fait de vous retrouver dans des ca
dres semblables, sous des cieux diffé
rents, de déguster toujours la même 
cuisine, au lieu d'apprécier les spé
cialités culinaires locales. 

Le Valais, avec les contrastes de 
ses vallées, la variété de ses villages, 
la richesse de sa flore, de sa faune, 
de son folklore, risque de rester une 
région de dépaysement, alors qu'il 
semble que le tourisme nouvellement 
créé à. l 'étranger s'achemine vers une 
standardisation ennuyeuse. 

A nous de veiller à conserver cet 
avantage inappréciable. Que la cha
leur de l'accueil ne diminue pas ! C'est 
souvent elle qui assure la fidélité des 
hôtes, en ce temps où tout incite à la 
diversion. 

L'on ne se rend pas toujours comp
te que c'est la succulente salade, 
cueillie dans le jardin potager fami
lial et offert au locataire du chalet ou 
des actes semblables, qui assurent la 
réservation d'année. Le sourire de la 
propriétaire du magasin du coin atti
re autant que la qualité de sa mar
chandise. De même, les touristes dé
sirent escalader des sommets avec un 
guide sympathique, plutôt qu'avec un 
bourru, qui est, peut-être, plus fort 
techniquement. Et l'on pourrait mul
tiplier les exemples. 

Des économistes célèbres ont pu 
écrire : « Tourism is supposed to be 
business not charity » (le tourisme 
est supposé être du commerce et pas 
de la charité), mais le Valaisan de
vrait se souvenir que c'est en laissant 
agir son cœur qu'il a obtenu ses 
succès les plus remarquables. 

Joseph GROSS. 

L'agriculture de plaine devra donc 
se soumettre à des directives strictes, 
indiquant telle ou telle production. 
Cette marche arrière de la produc
tion intensive n'ira pas sans sacri
fices, mais elle dépend de la compré
hension des arboriculteurs intéressés, 
des positions dominantes des orga
nismes agricoles. 

Nous citons M. Genoud : « A l'agri
culture de montagne, on n'y croit 
plus ! » Cette affirmation est claire 
et se dispense de tout commentaire. 
Mais pourquoi n'accomplirait-on pas 
aussi un acte de foi en faveur de 
cette agriculture de montagne qui ne 
peu plus satisfaire aux besoins d'un 
foyer ? 

La mentalité montagnarde, avec 
les grands chantiers, l'éventail actuel 
de possibilités de gain, a changé. 

Tandis que tous les autres secteurs 
économiques de notre canton se dé
veloppaient, s'adaptaient à des struc
tures nouvelles, l'agriculture de mon
tagne a non seulement vécu de tradi
tion — ce qui serait à son honneur I 
— mais de routine. 

C e t ' é t a t embryonnaire ne corres
pond à rien à ce jour : le petit trou
peau de deux ou trois vaches que l'on 
remuaient du village au mayen, du 
mayen à l'alpage est du passé. 

Comment arrêter la lente agonie de 
cette agriculture de montagne ? La 
négliger, la laisser mourir ! Cela re-

CHRONIQUE 

Mission: Compte à rebours 

Quelques jours avant le début des grandes leslivilés qui marque
ront la vingt-cinquième Fêle cantonale des costumes, le village de 
Mission (val d'Anniviers) n'est plus le petit hameau tranquille de 
200 habitants, mais une iourmilière en pleine activité. Adultes, fem
mes, vieillards et entants sont sur la brèche. Pour samedi et dimanche 
prochains, l'immense hall de fête s'édiiie alin d'abriter les 1500 parti
cipants inscrits à ce traditionnel rendez-vous du folklore valaisan. 

Le responsable de la circulation contrôle une dernière lois le 
potentiel de ses places de parc permettant à plus de 10 000 personnes 
d'accéder aux festivités. Maître Salamin se noie dans les cocardes et 
autres badges traditionnels pour participants costumés, invités offi
ciels et organisateurs qui préparent à leurs hôtes un accueil typique
ment anniviard. La messe sera pontificale, le vin d'honneur bourgeoi-
sial, le banquet pantagruélique. 

Mais n'oublions pas toutefois que la tradition folklorique et la 
chanson contemporaine s'uniront allègrement lors de la grande soirée 
du samedi. Le Hackbretl rimera avec Jacqueline Midinette, tous deux 
vedettes avec les lameux sonneurs de cloches de Zermatt de ce gala 
conduit par l'orchestre « New Brothers ». Les responsables avec un 
rare éclectisme ont su doser tradition et aspirations modernes pour 
plaire à chacun. 

présente l'afflux vers les centres 
urbains, les zones industrielles et, en 
conséquence, notre canton présentera 
bientôt cet aspect de désolation qui 
ne saurait convenir à un canton qui 
doit demeurer un « centre de régéné
ration » des personnes qui souffrent 
justement d'une trop grande concen
tration. 

M. Genoud prend à témoin l'his
toire : nos alpages et leurs consor-
tages 1 Ils s'administraient au mieux 
des intérêts de chacun. Cette époque 
que nous ne devons pas regretter car 
elle est remplacée par les commodités 
du progrès, nous devons la transposer, 
l 'adapter aux exigences que nous 
avons nous-mêmes créées. 

Un esprit d'égoisme dévore le Va
lais. Il devient difficile de garantir la 
terre, de juguler la spéculation. Cette 
fièvre de réalisations doit être freinée 
par un sens communautaire nouveau. 

Toutes nos vallées ne posséderont 
pas de stations à l 'emplacement de 
nos étables de montagne. Nous ne 
saurions « construire des villes à la 
montagne » pour engloutir une nou
velle fois l'hôte désireux de paysages, 
d'air sain et de détente dans un con
ditionnement forcé, serré, frisant le 
pénitencier. 

D'où la nécessité d'accélérer la réa
lisation de plans régionaux. Et peut-
être faudra-t-il que les propriétaires 
qui ne travaillent plus leurs terres 
acceptent de les mettre à disposition 
d'authentiques agriculteurs ? 

L'aménagement d'une infrastructure 
à but essentiellement touristique ne 
saurait indéfiniment augmenter les 
dettes de nombreuses communes ! 

Il faut donc qu'un équilibre se 
crée harmonieusement entre le tou
risme, une agriculture communau
taire et la petite industrie. 

Un équilibre sain au sein duquel 
chacun y apportera sa contribution, 
mais en retirera aussi les avantages. 

L'égoïsme ambiant que nous con
naissons est néfaste à l 'harmonie 
prospective de notre canton, que nous 
devons présenter à nos jeunes et à 
nos hôtes dans sa beauté et sa gran
deur. 

A tous les étages de son économie, 
le Valais défend des valeurs : l'agri
culture, le tourisme et l 'industrie 
devront s'unir pour défendre l'avenir. 
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L'art d'être 
La folie des grandeurs a fait 

''•perdre la tête à plus d'un homme. 
]\ De tout temps, l'auréole de la 
] ; gloire a eu raison de ceux qui ] ' 
!; n'étaient pas dignes de la porter. jj 
il Ils ne connaissent que ceux',] 
{qu'ils veulent bien connaître, mais 
\] tout le monde est censé les con-
\\ naître. Ils sont facile à repérer: 
'! la tête plane au-dessus des épaules, 
]! le regard perdu dans un abîme d e , 
'soucis et de problèmes. Un air \\ 
•désabusé, presque moqueur les,] 
[] signale de loin. La démarche est',] 
',] dansante, à peine s'ils effleurent $ 
! : le sol. Leur complet ne saurait 
i| tolérer le plus petit grain de pous- '' 
u sière. Oh blâme 1 oh déshonneur 1 ]! 
jj si quelque fil ou tâche venait à",'] 
|i souiller la moindre partie du corn-,] 

plexe vestimentaire. Personne ne',] 
les a vu sans chemise à col trop I ! 
amidonné. Cravate et pochette''', 
sont toujours parfaitement assor-'l 

|! lies. Ils ne s'aventurent dans la]'< 
'/rue que lorsque leurs souliers]] 
]] luisent autant que la brillantine 
ij qu'ils ne manquent pas d'étaler ',] 
]] généreusement sur leur chevelure ',] 

Le parvenu n'est pas de ce'ù 
monde. Il vogue parmi les nuages 
et ne saurait tolérer le reproche. . 
Le prénom a été banni au profit '; 
d'un ou plusieurs «titres». Il ré-',] 
pugne aux bassesses du «commun» 
et s'arrange pour ne jamais 
rencontrer. 

Rien n est assez bien pour lui. ]i 
Personne n'a le droit d'avoir la \< 
« même chose » que lui. Gare à » 
celui qui aurait le malheur de le 
iixer dans les yeux... 

M. POSSA. 

leù 
'< 
s 



17.10 ou 18.10 Tour de France 

20e étape : Course contre la montre 
à Bordeaux. 
(En raison de l'horaire du Tour de 
France, la suite du programme pour
rait être modifiée en conséquence). 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Chaperonnette 
à pois 

Les marionnettes de Maria Perego 
présentent : Lupin détective. 

18.30 (C) Vivre en ce pays 
Colombie ' britannique : Vancouver. 
Une production de la Société Radio-
Canada réalisée par Claude Sylvestre 
Vancouver est la ville la mieux située 
du Canada. Sise sur les bords du Paci
fique et adossée aux Montagnes Ro
cheuses, Vancouver est la porte de 
l'Orient ; des bateaux du monde en
tier mouillent dans son port. Ses parcs 
sont merveilleux. On visitera notam
ment celui de Stanley (520 hecta
res de forêt s 'avançant dans la baie), 
puis l'on se rendra à Steeves Stones, 
quartier où habitent les Japonais qui 
se sont enfuis de Pearl Harbour. La 
caméra survole ensuite le Lion's Gâte 
pont qui relie les deux parties de la 
ville. L'émission nous conduira égale
ment à Maillardville, petit village ca
nadien français, puis au delta du 
Fraser, bien connu des chercheurs 
d'or du début du siècle. 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (C) Flipper 
(12e 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 20e étape : Mou-
renx-ville-nouvelle - Bordeaux. 

20.30 terrain vague 
(30 min.) 

Un film de la série Interrogatoires, 
écrite et réalisée par Pierre Laforêt. 
Avec Clément Harari, Daniel Emil-
fork, Raymond Bussières, Jacqueline 
Poret et Bernard Musson. 
Le docteur Henri-Georges Blackmann 
est appelé d'urgence en pleine nuit 
pour tenter de sauver un inconnu qui 
a été découvert agonisant dans un 
terrain vague. Le moribond a non seu
lement été sauvagement frappé, mais 
il a reçu deux balles dans le dos. 
Malgré l 'intervention du médecin, 
l'inconnu meurt des suites d'un arrêt 
du cœur. 

La police a découvert qu'il s'agit d'un 
Espagnol, Marcel Garcia, mais ne sait 
rien de plus. Les témoins défilent de
vant le commissaire. 
Le jovial Raymond Durang — avec 
un G — patron d'un bistrot près du 
cimetière de Montrouge. La victime 
possédait son nom inscrit sur un pa
pier. Il ne sait rien et la mémoire 
ne lui revient que lorsque le commis
saire menace de l'enfermer. 
Hélène Reynald, jeune veuve d'un 
avocat célèbre, a reçu la visite de 
Garcia mais l'a congédié après quel
ques instants... 
Pierre Livet est un petit tailleur. Il 
a rencontré Garcia. Ils ont parlé, 
beaucoup parlé, de Dieu, du monde, 
du sens de la vie... Les menaces du 
commissaire ne l'impressionnent guè
re : depuis des milliers d'années, les 
siens sont en butte à toutes sortes de 
menaces... et la dernière guerre n'a 
pas arrangé les choses. 
Un point commun cependant unit ces 
hommes d'origines et de niveaux so
ciaux différents : tous ont partagé les 
affres d'un même camp de concentra
tion... 

21.00 Que lire pendant l'été 

21.20 (C) Athlétisme (1 h. 35) 
Match international d'athlétisme : 
Allemagne de l'Ouest - USA. 
Commentaire : Boris Acquadro. 

22.35 Téléjournal 

12.30 Comment ne pas 
épouser un milliardaire 

D'après le roman 

de Luisia-Maria de Linares. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la bourse 

13.45 Tour de France cycliste 
Etape Mourenx/Bordeaux. 
Commentaire : Richard Diot, Jean-
Michel Leulliot, Daniel Pautrat. 
Réalisation : Gilbert Larriaga. 

17.40 Tour de France cycliste 
Etape contre la montre à Bordeaux. 
Commentaire : Richard Diot, Jean-
Michel Leulliot, Daniel Pautrat. 
Réalisation : Gilbert Larriaga. 

18.25 Dernière heure 

18.30 Richard Cœur de Lion 
No 4 « Le jongleur ». 

18.55 Pour les petits 

Bip et Véronique chantent 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Allô Police 
«La petite planète» (No 4). 
Procédant à une perquisition chez 
les Mazirat, le commissaire découvre 
mieux l'innocente excentricité de ces 
gens d'une autre planète. Il se lais
serait gagner à leur cause avec la 
même bonne foi que Mareuil, déjà 
conquis, si Anna Mazirat ne décidait 
à son tour de prendre congé de la 
société et de la vie moderne qui l'ac
cablent... 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision. 

19.45 Information première 

20.20 Tour de France cycliste 

(Résumé filmé). 

20.30 Les Shadoks 

20.35 Au cinéma ce soir 
Une émission composée 
par Armand Panigel. 
Réalisation : Solange Peter. 
— Actualités. 
— Interview de Marcel L'Herbier. 
— Film : 

« Le Mystère de la Chambre 
jaune », 

un film de Marcel L'Herbier. 
Les portes grincent, un chat noir 
passe en miaulant, les hiboux hulu
lent... La terreur rôde... Le mélodrame 
policier est là... 
« Le Mystère de la Chambre jaune », 
écrit en 1907 par Gaston Leroux (l'as 
du mélodrame policier), est le pre
mier maillon d'une suite d'ouvrages 
dont la sortie s'échelonna sur une 
période de vingt ans sous la forme 
de feuilletons ou de volumes en deux 
cycles : celui des « Rouletabille » et 
celui des « Chéri-Bibi ». 
La ravissante fille d'un savant (Hu-
guette Ex-Duflos) est victime d u n e 
tentative d'assassinat qui a eu lieu 
dans une chambre dont toutes les 
issues naturelles sont fermées de 
l'intérieur... la «Chambre j aune» . 
On ne parvient pas à retrouver l'au
teur de l'attentat... C'est alors qu'un 
certain Joseph Joséphin, dit Roule
tabille, jeune journaliste dynamique, 
sportif et casse-cou, mène une en
quête parallèle dont les épisodes 
ahurissants émaillent le déroulement 
jusqu'au dénouement dramatique. 

22.35 Le fond et la forme 
Une émission de Pierre de Boisdeffre 
et André Bourin. 
« Chiche », de Christine Arnothy 
(Pierre de Boisdeffre, Pierre Viallet). 
« Un diplôme en Bavière », 
maître Isorni 
(Pierre de Boisdeffre, Pierre Viallet). 

23.25 Télél-nuit 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot 
Présentation : Evelyne Georges 
et Alain Jérôme 

15.10 (C) Flipper le dauphin 
(No 9) « L'accident » (Slingshot) 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 

Le Maestro (dessin animé) 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) A l'affiche 
du monde 

Une émission de Claude Fleouter 
et Chritophe Izard 
Chanson et musique cubaine 
Séquence filmée à La Havane avec le 
jeune chanteur-guitariste de 17 ans 
Pedro-Luis Ferer 

Province de Camaguay, récolte de 
cannes à sucre 
avec l'Orchestre Rêve, le groupe 
Palmas y Canas, et à nouveau Pedro-
Luis Ferrer 

A Santiago de Cuba (rythme africain 
domine) 
Groupe Enrique Bone (instruments à 
percussion) 

Trovo Santiago de Cuba (groupe de 
musiciens de 70 à 80 ans) 
Et un orchestre typique de Santiago 
(vieux instruments seulement) 
Interview par Claude Fleouter du 
chanteur Pablito Milanes qui inter
prète des chansons sur Ché Guevara 
Affaire des pêcheurs capturés par les 
Américains 

Condition du chanteur à Cuba . 

Le Vietnam. 

Réalisation : Bernard Bouthier 

21.35 (C) L'événement des 
24 heures 

21.40 (C) 
Orchestre symphonique 
de Vienne 

sous la direction de Karl Bôhm . 
Soliste : Wilhelm Backhaus 
Concerto No 4 en sol majeur, pour 
piano et orchestre (Beethoven) 
Réalisation : Herbert Seggelke 

22.10 (C) POP 2 
Une émission de Maurice Dumay 
Club Evolution No 2 
Présentation : Blanc-Franckart 

22.40 (C) Athlétisme 
Allemagne de l'Ouest - USA 
à Stuttgart 

23.35 (C) 24 heures dernière 

TV suisse a lémanique 

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 José' 
Wanninger 

20.00 Téléjournal 

20.20 Quel est mon métier 

21.05 Année Beethoven 

22.00 Téléjournal 
Tour de France 

22.15 Athlétisme 

radio 

Sottens 

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

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

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

La Chartreuse de Parme 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Cinémagazine 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
1-9.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Micro sur scène 
21.20 Le Suicide, pièce radiophonique 
22.00 Le jardin secret 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rog ramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Schubert 

10.15 Toukaram, Taureau sauvage 
10.25 Musique 
10.40 Insolite Catalina 
10.50 Œuvres de Schubert 
11.00 L'heure de culture française 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Profils perdus 
20.45 Visage du romantisme allemand 
21.20 L'art de la nouvelle 
22.00 Au pays du blues et du gospel 
22.30 Plein feu sur la danse 

Beromuns te r 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Nouvelles du monde 

anglo-saxon 
10.05 D'une mélodie à l 'autre 

à travers le monde 
11.05 Pour votre plaisir 
12.00 Orchestre de danse 

de Beromunster 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Auto-stop et assurances 
14.30 Country and Western Songs 
15.05 L'album aux disques 
16.05 Lecture 
16.30 Thé-concert 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Quintette champêtre 

et accordéonistes 
20.45 Opérettes françaises 
21.30 Nous sommes tous dans le même 

bateau 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Jazz 

23.30-1.00 Divertissement populaire 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.15 
22.30 
24.00 

Europe 1 

André Verchuren 
Maryse 
Pierre Meutey 
Actualité au féminin 
Maryse 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
François Deguelt 
Topaloff 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
Viviane... 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

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

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 
15.05 Tour de France 

17.30 Le trésor du Château sans nom 
18.00 Informations 
18.05 Tahiti 
18.30 Avant-première sportive 
18.55 Pour les petits 
19.00 Flipper le dauphin 
19.30 Genève chante... 
20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de France 
20.30 Carrefour 
20.45 Les saintes chéries 
21.10 Faire l'école à Congés 

en Ardèche 
22.10 Barbara 

interprète quelques chansons 
22.40 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 
15.05 Tour de France 
18.45 La journée est finie 
18.55 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Julia 

La vedette du football 
20.00 Téléjournal 
20.20 La règle du jeu 
22.00 Téléjournal 
22.15 Sous le signe du dieu jaune 

FRANCE I 

12.30 Comment ne pas épouser un 
milliardaire 

13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
15.35 Tour de France cycliste 
16.20 Championnats de France 

d'athlétisme 
18.25 Dernière heure 
18.30 Richard Cœur de Lion 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Allô police 1 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Information première 
20.20 Tour de France cycliste 
20.30 Les Shadoks 
20.35 Hondo 
21.25 Panorama 
22.35 Entrez dans la confidence 
23.10 Télé-nuit 

FRANCE II 
14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.10 Ma ri on 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 

20.30 Mountbatten 
21.25 L'événement des 24 heures 

21.35 Le magazine du futur 
22.35 Alain Decaux raconte 
22.45 24 heures dernière 
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confédéré-sports 

FOOTBALL 

Les transferts 
SALQUENEN 
ARRIVÉES : 

Markus VARON1ER (de retour de 
Rarogne) — Armand OGGIER (de re
tour Concordia Bâle) — Grégor BA-
LET (de retour du FC Berne) — Henri 
SCHALBETTER (de retour de Steg) 
— Herbert CINA (Sierre) — Norbert 
DUMAS (Sion). 

DÉPARTS : 

Meinrad AMACKER (Concordia 
Bâle) — Siegfried CINA (Monthey) 
— André BERGER (La Sarraz) — 
Entraîneur : Roger Massy. 

RAROGNE 
ARRIVÉES : 

Erwin EYER, Naters (joueur-entraî
neur, nouveau) — Gaston ZUMHO-
FEN (prêt de Sierre) — Walter BIAG-
GI (Sion) — Daniel STUDER (prêt de 
Viège) — Werner INDERMITTE 
(prêt de Steg). 

DÉPARTS : 

Eric BURGENER (Lausanne-Sports) 
— Markus VARONIER (de retour à 
Salquenen) — Peter TROGER, entraî
neur-joueur, ancien, et Marcel BRE-
GY : arrêt de la compétition. 

MARTIGNY 
ARRIVÉES : 

André MAG (Lausanne-Sports) — 
Gilbert FUCHS (Etoile-Carouge) — 
Dieter LANGHANS (Kaufbeuren Al
lemagne) — André BAUD (Lausanne-
Sports) — Eric POLENCENT (Lau
sanne-Sports, prêt). 

DÉPARTS : 

André BIAGGI (Young Fellows, 
prêt) — Entraîneur : Norbert ESCH-
MANN. 

MONTHEY 
ARRIVÉES : 

Charles HERTIG (Lausanne-Sports) 
— René BOILLAT (Sion) — Jean-Luc 
LIPAWSKI (Sion) — Siegfried CINA 
(Salquenen) — Marcel TURIN (de re
tour de Saint-Gall) — Georges-Albert 
DIRAC (Saint-Maurice). 

DÉPARTS : 

Francis ANKER, joueur-entraîneur 
au Forward-Morges. 

LE FC SION 
pour la saison 7 0 - 7 1 

Compte tenu de l'arrivée de Gauts-
chi, Sandoz et Delay, du transfert dé
finitif de Donze, le départ de Lipaw-
ski, Boilat et Savary, Maurice Mey-
lan assisté de Roger Panchard et 
Franz Stockbauer, aura sous ses or
dres 31 joueurs se répartissant. ainsi: 

PREMIÈRE ÉQUIPE 

Donze — Gautschi — Jungo — Ger-
manier — Delaloye — Dayen — 
Sandoz — Delay — Hermann — 
Sixt — Trinchero — Valentini — 
Mathez — Luisier — Zingaro — 
J.-M. Elsig — Wampfler — Ver-
gère. 

RÉSERVES 

Korac — Métrailler — Bagnoud — 
Delèze — Boisset — Werlen — 

—MEMENTO DU JOUR— 
MONTHEY 

Pharmacie Coquoz 4 2 1 4 3 
Médecin de service i Se rensei

gner au (025) 4 2832 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 43131 
Dancing Treize-Etoiles ouvert Jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Carraux, jusqu'au sa
medi 18 juillet. 
Tél. 4 2106. En cas de non ré
ponse 4 27 65. 
Médecin de service : 
S'adresseï à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lauber 2 20 05 
Dimanche 9 h. 30 12 heures et 
17 heures - 19 heures. 
Jours ouvrables : 8 heures S 
12 heures et de 13 h. 30 à 19 heu
res. 
En dehors des heures d'ouverture, 
pour les ordonnances médicales 
urgentes seulement (026) 2 2005 
seulement pour les ordonnances 
urgente? 
Service médical : 
Se renseiqner au No (026) 2 26 05 
Manoir de Martigny, exposition 
artistique dans le cadre du « Va
lais du v in» du 30 mai au 11 oc
tobre. 

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmerman 2 1036 
Chirurgien de service : 
Dr Burgener 2 26 66 
Vétérinaire de service : 
Barras 2 16 34 
Ambulance police municipale de 
Sion s (027) 2 1014 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les |ours 
do 13 h. A 15 h. 30 
Service dentaire d'urqence s 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous 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 poui mille : Jérémie 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-
vlval Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie Allet 514 04 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 0621 et 507 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 06 21 

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

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

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus 

Une page de la campagne d'Italie 

CINQ POUR L'ENFER 
avec John Garko et Klaus Kinski 

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi - 18 ans révolus 
De l'épouvante avec Boris Karloff 

LE MESSAGER DU DIABLE 
Dès vendredi 17 
MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 18 ans révolus 
Soirée c américaine » 
TANT QU'IL Y AURA 
DES HOMMES 
de Fred Zinneman, avec Burt Lancaster 

il::::;:.;!!:;»!!.....'*'" 

Fr. Farquet — Jost — Michellod — 
P. Elsig — Mariéthod — Barberis — 
Allegro. 

Seront absent de cette équipe : 

Schroeter et Buchor, à Châteauneuf, 
Reichenbach et Savièse. 

.(Ry-). 

FOOTBALL 

les premiers matches 
du FC Rarogne 

1er a o û t : AYENT - RAROGNE à 

Sion. 

8 a o û t : BRIGUE - RAROGNE 

15 août : LOCARNO - RAROGNE. 

Le VALAIS en Coupe suisse 

Le premier tour préparatoire de la 
Coupe suisse aura lieu le 2 août avec 
les accouplements suivants pour no
tre canton : 

SAINT-LÉORNARD - VIÈGE 

AIGLE - VOUVRY 

ES NENDAZ - SAVIÈSE 

SAINT-MAURICE - SAXON 

US PORT-VALAIS - ROCHE 

Regrettons que les clubs de deuxiè
me et de troisième ligue du Vieux-
Pays ne participent pas plus nom
breux à cette compétition, pourtant 
peu onéreuse. Les deux autres tours 
préparatoires sont fixés au 9 et 
16 août, alors que le premier toui 
principal aura lieu le 6 septembre. 

De Gletsch au Léman 

• Léo Andenmatten, le peintre 
bien connu de Sion, va ex
poser à Loèche-les-Bains, dès 
samedi prochain. 

• Des pluies abondantes sont 
tombées hier, sur tout le can
ton, grossissant les cours d'eau. 
On ne signale cependant pas 
de dégâts. 

• A Saas-Fee, des visiteurs indé
sirables sont entrés à la laite
rie et ont emporté de l'argent 
et des produits laitiers. 
La police enquête. 

• Hier est décédé à Sierre 
M. René Bonvin, âgé de 53 ans. 
Le déiunt était marié et père 
de six enlants. Ce lut une per
sonnalité très connue, qui sié
gea 12 ans au Conseil munici
pal. M. René Bonvin était ma
jor dans l'armée et membre de 
très nombreuses sociétés. 

Mesures en faveur de l'utilisation 
de la récolte d'abricots 

En vue de faciliter la mise en va
leur de la récolte d'abricots du pays, 
le Conseil fédéral a décidé l'appli
cation de mesures grâce auxquelles 
ces fruits pourront être offerts à des 
prix analogues à ceux qui étaient 
pratiqués l'été dernier. 

Un communiqué du Département fé
déral de l'économie publique précise 
que la récolte d'abricots de cette 
année est estimée à quelque 7 mil
lions de kilos. Elle serait donc infé
rieure à celle de l'an passé. Comme 
les abricots étrangers sont mis en 
vente plus tôt et que leur importa
tion ne peut pas être entravée à la 
frontière tant que des abricots du 
pays n'apparaissent pas sur le mar
ché, il faut s'attendre que les besoins 
suisses en abricots seront en grande 
partie couverts par la marchandise 
achetée à l'étranger. Aussi, le Con
seil fédéral estime-t-il nécessaire d'en

courager comme ces dernières années 
l'écoulement des abricots du pays en 
accordant des contributions qui en 
réduisent les prix. 

Les dépenses pour ces contribu
tions sont limitées à 2,6 millions de 
francs. 

Succès universitaire 
C'est avec plaisir que nous appre

nons que M. Wollgang Guerraty, fils 
de Paul, conseiller communal à Mon
they, vient de réussir brillamment sa 
licence à la Faculté de droit et des 
sciences économiques de l'Université 
de Fribourg. , 

Toutes nos félicitations. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Examens de maturité et de diplôme 1970 
Le 8 juillet, 1970 se sont déroulés 

les derniers examens de la session 
de maturité et de diplôme commer
cial. 

Le nombre de candidats à la ma
turité est resté stable par rapport 
à 1969. Ainsi, 382 élèves se sont pré
sentés en 1970 contre 385 l'an dernier» 
330 ont obtenu leur certificat (343 
en 1969). 

315 candidats et candidates ont 
subi les épreuves réglementaires pour 

l'obtention du diplôme commercial 
(295 en 1969). 290 ont été admis con
tre 264 l'an passé. 

Ces examens se sont déroulés tout 
à fait normalement. Seul un candidat 
a été empêché de se présenter aux 
examens oraux pour cause de mala
die. 

Voici le tableau récapitulatif pour 
l 'ensemble des établissements du can< 
ton. 

Nombre de candidats (es) Nombre de réussites 
î y p e 
A 
B 
C 
D 
Total 
maturité 
Diplôme 
Total 
général 

Garçons 
54 

119 
38 
89 

300 
119 

419 

Filles 

36 
1 

45 

82 
196 

27a 

m 

Total 
54 

155 
39 

134 

382 
315 

697! 

Garçons Filles 
51 

110 33 
28 1 
69 38 

258 72 
105 185 

363 257 

Service cantonal 

Total 
51 

143 
29 

107. 

330 
290 

620 

de l'enseignement secondaire'! 
J. GUNTERN. 

Nouvel abbé à la tête de 
l'abbaye de St-Maurice 

Mgr Louis Haller, ayant présenté 
sa démission au Souverain pontife, 
le chapitre général des chanoines de 
l'Abbaye de Saint-Maurice s'est réuni 
mercredi pour élire son successeur. 
Celui-ci a été désigné en la personne 
de M. le chanoine Henri Salina. 

L'élection ayant été confirmée par 
le Saint-Siège, le nouvel élu a pris 
possession de sa charge. Il sera rem
placé à la procure de l 'Abbaye par 

M. le chanoine Jean-Marie Theuril-
lat. 

Le nouvel abbé est originaire de 
Morges (VD) où il naquit le 13 dé
cembre 1926. Il fit ses études à la 
Longeraie à Morges ainsi qu'aux col
lèges de Zoug et Saint-Maurice. Il 
a été ordonné prêtre en 1957. Il fut 
tour à tour professeur au Collège de 
Saint-Maurice, préfet et procureur. 

noir/blanc T V & couleur 

RADIO-HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES - FACILITES 

Réparafions toutes marques 

SONS et IMAGES» 
MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

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

MOTEL DES SPORTS A MARTIGNY 

ATTERRISSAGE FORCÉ 

D'UN PLANEUR 

AU SAINT-GOTHARD 

Un planeur qui avait décollé de 
Munster en Valais et qui se rendait 
a Ambri-Piotta a dû effectuer un at
terrissage forcé sur le col du Saint-
Gothard. 

Alors que le vent soufflait forte
ment, le pilote, un Ingénieur zuri
chois, M. Heinrich Ilg, âgé de 37 ans, 
s'en est sorti indemne. Quant à 
l'avion qui a subi des dégâts, il s'est 
immobilisé à une dizaine de mètres 
seulement de la roule. 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix *\ ?y> a r 
Corbillard automobile L ZZ yù 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 
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Ecole pédagogique privée 

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

Pontaise 15 - Tél. f021) 24 14 27 
LAUSANNE 

Excellente formation 
de 

gouvernantes 
d'enfants. 

—y^ia»jça»^ w- jardinières 
7 f l ~ ^ } r d'enfants et 
' ' n r f / t l i •d'institutrices 

privées 
• PRÉPARATION au diplôme inter

cantonal pour l'enseignement du 
français. 

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

sur rendez-vous p 22-1864 

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. 
Magnif 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, fa
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. 
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. A lb in i . 

i"ii'iiMn/n iiiEiffli'wi 'ivi 

Nous engageons i l \\ 

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 |a maison 

Kummler & Matter SA 
Rue du Léman 3 bis 

36-4210 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 23 61 

jsmae^n 

Un métier mal connu ! 

«caviste» 
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 

Je suis acheteur de 

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

ECOLE VALAISANNE 
DE NURSES, SION 

Ouverture du prochain cours : 

1er octobre - Excellente formation 

Placement des élèves diplômées. 

S'adresser à la direction, 
téléphone (027) 2 15 66, 
qui donnera tous renseignements. 

36-38288 

ETABLISSEMENT 
HORTICOLE 
F. Maye, Chamoson 
offre pour hôtels el 
chalets de monta
gne, en vente ac
t ion, 

GÉRANIUMS-
LIERRE 
à Fr. 2.— la pièce. 

PÉTUNIAS 
en couleurs variées, 
Fr. 8.— la douzaine. 

AGËRATES 
à Fr. 5.— la douz. 

FUCHSIAS 
Fr. 2.80 la pièce. 

BÉGONIAS 
BULBEUX 
Fr. 2.50. 

BUVEUSES 
à Fr. 2.— la pièce. 
Marchandise 
de qualité. 

36-38357 

P. BURCENER 

Médecin - Dentiste 

SION 

ABSENT 
jusqu'au 4 août 1970 

36-38239 

A VENDRE 
SIMCA 1500 automatique, mod. 1966 

SIMCA 1500, modèle 1966 

MERCEDES 220 SE, modèle 1964 

FOURGON FIAT PICK-UP, mod. 1964 

INNOCENTI Cabriolet, modèle 1966 

FIAT 850 Coupé, modèle 1967 

Prix à discuter. Facilités de paiement 

S'adresser à 

CRÉDIVAL MARTIGNY SA 
Téléphone (026) 2 29 06 

36-1049 

Bernîna, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La •Berninâ/ " 
automatique 
coud réellement 
toul'stretch.l'ycrâ, •-, 
nylon, rideaux de 
térylène'èt aussi,' 
Iles .lainages les -
plus épais, 

le -cuir et le 
plastique. Avez-

vôusdéjàehfendu 
parler, des nou-

,, veaux cours Ber
ninâ sur «la ma
nière de coudre 

les tissus mo

dernes»? Vous 
êtes toutes invi
tées, Mesdames,à , 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à t 

coudre. Téléphc-V 
riez-nous! ' * 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Avenue de la Gare 
Martigny 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

Toutes 

vos 

annonces 

par 

PUBLICITAS 

à la vente Gonset 

K y ' ^ Î A ^ . ' ' " * ' / % » > » : ' '.•'• '••+..•.;..<.'.-.: ••..-. •:-:i 

les rabais jonglent 
Plus que quelques jours de vente et encore 
de belles occasions!... les prix sont en baisse 
constante et les rabais s'accumulent 

vendredi 17 et samedi 18 

W O/ de rabais supplémentaire sur 
/ 0 tous les articles déjà baissés ! 

Voilà le bon moment à saisir, pour réaliser en ces 
2 jours, d'agréables achats et des avantages certains. 
Accordez-vous encore une visite ù nos rayons, vous ne le regretterez pas 

Gonset 
Vente autorisée du 8 au 21 juillet 1970 
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Encore l'acquisition d'avions de combat 

Le «Corsair» perd du terrain et Ton 
reparle (entre autres) du «Mirage Milan» 

BERNE. — Le Conseil fédéral a 
décidé de reprendre l'évaluation 
d'autres types d'avions, en sus du 
« Corsair » sur lequel le choix du 
DMF s'était porté. En principe, le 
plafond financier de 1300 millions 
de francs ne devrait pas être dépas
sé. 

Voici le communiqué publié à ce 
sujet : 

On sait que, lors de la dernière 
session, le Département militaire 
avait soumis au Conseil fédéral, au 
début du mois de juin, ses proposi
tions quant au choix du type d'un 
nouvel avion de combat. Après avoir 
procédé avec soin à une évaluation, 
ic Département militaire a proposé 
d'acquérir l'avion Corsair A-7 et il 
a demandé de pouvoir prendre des 
engagements financiers, afin que la 
troupe puisse effectuer les essais et 
les recherches qui sont nécessaires 
pour fournir en suffisance les don
nées fondamentales propres à l'éla
boration du message dans lequel 
cette acquisition sera proposée. 

Le Conseil fédéral a examiné ces 
propositions au cours de trois séan
ces pendant lesquelles il a notam
ment entendu aussi le chef de l'ar
mement, ainsi que le commandant 
des troupes d'aviation et de défen
se contre avions. 

Il a décidé d'ajourner provisoire
ment son choix et il a chargé le Dé
partement militaire de lui proposer, 
si possible pour la fin de l'année, les 
solutions de rechange concernant 
des avions autres que le Corsair : 
ces solutions doivent comprendre 
les avions Fiat G 91, Saab 105, Sky-
hawk A-4, ainsi que, à la rigueur, 
le Mirage-Milan. De ce fait, il sera 
tenu compte des interventions parle
mentaires de la dernière session de 

juin relatives à l'acquisition d'avions 
ainsi que notamment du postulat 
Schuermann. Le Département mili
taire a été chargé de plus de sou-

• 

mettre au Conseil fédéral pour dé
cision le programme, avec estima
tion des frais, de ces nouveaux tra
vaux d'évaluation. 

Brown Boveri & Cie: augmentation 
du capital et nouveau président 

BADEN — L'assemblée générale 
de la Société Brown Boveri et Cie 
(BBC) a réuni hier à Baden 602 ac
tionnaires représentant 134 763 200 
francs, soit 58,3 pour cent du capi
tal actions. Le rapport du conseil 
d'administration sur l'exercice 1969-
1970, les comptes annuels au 31 
mars 1970 ainsi que les propositions 
relatives à l'emploi du bénéfice net 
ont été approuvés par l'assemblée. 
Les dividendes se montent à 50 frs 
par action de série A et à 10 frs 
par action nominative de série B. Ils 
sont payables dès le 16 juillet. 

L'assemblée a accepté une propo
sition du conseil d'administration 
visant à augmenter le capital actions 
oui passe ainsi de 231 millions à 
254,1 millions de francs. 11 sera pro
cédé pour ce faire à l'émission de 
38 500 actions au porteur de série A 
d'une valeur nominale de 500 frs et 
de 38 500 actions nominatives de sé
rie B d'une valeur nominale de 100 
francs qui seront proposées aux ac
tionnaires entre le 20 et 30 juillet 
au prix de 1000 francs (plus le tim
bre fédéral) pour les actions au por
teur et de 200 francs (plus le timbre 
fédéral) pour les actions nominati
ves. Elles doivent être entièrement 
libérées jusqu'au 7 août 1970. 

MM. M. Schmidheiny, H.-R. Schar-
zénbach et S. Schweizer, se voient 
confier un nouveau mandat au sein 
du conseil d'administration, tandis 
que M. Th. Boveri, dont le mandat 
arrive à échéance, renonce à être 
réélu. M. E. Reinhardt quitte lui aus
si le conseil d'administration. MM. 
H. Schaffner, ancien conseiller fédé
ral, F. Schulthess et E. Kronauer 
entrent au conseil d'administration 
qui, conformément aux statuts, re
nouvelle son bureau. Succédant à 
M. Schmidheiny, M. Schaffner en as
sumera désormais la présidence. 

UNE VOITURE RENOVEE POUR LE MUSEE DES TRANSPORTS DE LUCERNE 
A Lucerne, le Musée suisse des transports a reçu une nouvelle voiture, témoin 
des temps héroïques de l'automobile. Il s'agit d'une Oldsmobile « Curved 
Dash » 1903 qui a été remise en état par les soins de la General Motors, — 
Voici l'arrivée de ce véhicule au Musée suisse des transports à Lucerne. 

Décision du Conseil fédéral en vue des contacts 
exploratoires avec les communautés européennes 

Terrible collision près de la Cliaux-de-Fonds 
Deux conductrices tuées 

ainsi qu'un passager 
LA CHAUX-DE-FONDS. — Une 

nouvelle tragédie routière s'est pro
duite mardi après-midi dans le can
ton de Neuchâtel où deux voitures, 
roulant en sens inverse sur la route 
de la Vue-des-Alpes, non loin de La 
Chaux-de-Fonds, sont entrées violem
ment en collision. 

L'accident s'est produit au moment 
où l'une d'elles dépassait un car 
transportant une vingtaine de touris
tes. Les deux conductrices ont été 
tuées sur le coup. Il s'agit de Mme 
S. Tuscher, de 53 ans, de La Chaux-
de-Fonds, et de Mme M. Miéville, 
68 ans, de La Chaux-de-Fonds égale
ment. Un passager de la voiture de 
Mme Miéville, M. F. Ducommun, 
63 ans, de La Chaux-de-Fonds, a été 

si grièvement blessé qu'il est décédé 
peu après. Sa femme est très sérieu
sement atteinte et a dû être hospita
lisée. 

BERNE. — Lors de sa séance du 
15 Juillet, le Conseil fédéral a no
tamment abordé les questions d'in
tégration européenne. Etant donné 
que les négociations en vue de l'ad
hésion aux communautés européen
nes du Royaume-Uni, du Danemark, 
de la Norvège et de l'Irlande ont 
commencé officiellement le 30 Juin, 
la condition posée par le paragraphe 
14 du communiqué de La Haye du 2 
décembre 1969 à l'ouverture des 
conversations exploratoires avec les 
autres pays Intéressés de l'AELE est 
désormais remplie. Il est prévu que 
ces conversations seront entamées 
au cours de l'automne prochain. Vu 
cette évolution, le Conseil fédéral 
a arrêté les mesures d'organisation 
nécessaires sur le plan fédéral et a 
désigné la délégation suisse chargée 
des conversations à Bruxelles. 

La délégation économique et fi

nancière composée des conseillers 
fédéraux Brugger, Celio et Graber 
tt présidée par le chef du Départe
ment fédéral de l'économie publique 
a été chargée en particulier d'assu
rer la coordination entre les princi
paux départements intéressés et de 
donner, en accord avec le Conseil 
fédéral les instructions nécessaires 
à la délégation participant aux con
versations. 

Le directeur de la division du 
commerce, l'ambassadeur Paul R. 
Jolies, a été nommé chef de la délé
gation au t.niveau de l'administra
tion, les autres membres étant 
ambassadeur Pierre Languetin, délé
gué aux accords commerciaux, en 
qualité de chef-adjoint de la délé

gation : l'ambassadeur Rudolf Bind-
schedler, professeur, Jurisconsulte 
du Département politique fédéral i 
l'ambassadeur Paul Wurth, chef de 
la mission auprès des communautés 
européennes i le ministre Max Fel-
ler, chef de bureau de l'intégration. 

Le délégué du Conseil fédéral 
chargé de missions spéciales, l'am
bassadeur Albert Weithauer, s'em
ploiera à assurer que les aspects du 
commerce mondial soient dûment 
pris en considération dans le con
texte de l'intégration et se tiendra 
a disposition pou; décharger le. chef 
de délégation de la direction dans 
les domaines déterminés et pour cer
tains aspects particuliers de la dis
cussion. 

Un chargement mal arrimé provoque 
un grave accident de chemin de fer 

LIESTAL. Un chargement d e 
billes mal arrimé sur un wagon de 
chemin de fer a provoqué mardi 
après-midi un grave accident. C'est 
au moment où un train de marchan
dises croisait un train de voyageurs 
que trois billes tombèrent. Une d'en-

Nombreux accidents mortels 
Une femme happée 
par un trolleybus à Lugano 

LUGANO. — Une femme âgée de 
47 ans, dont l'identité n'a pas enco
re été révélée, a été happée et tuée 
mardi soir par un trolleybus à Lu
gano. Circulant à vélomoteur, la 
femme a été tuée sur le coup à un 
carrefour réglé par des feux de si
gnalisation. L'enquête devra établir 
qui de la femme ou du conducteur 
du trolleybus a brûlé le feu rouge. 

Un contremaître tué par un train 
ROTKREUZ (Zoug). — M. Hans 

Nussbaumer, âgé de 41 ans, contre
maître, d'Unteraegeri, dans le can
ton de Zoug, a été happé par un 
train alors qu'i travaillait sur un 
chantier des CFF. Grièvement bles
sé, H est décédé peu après son ad
mission à l'hôpital. 

Un alpiniste bernois se tue 
BONDO (Grisons). — M. Claude 

Fischer, directeur, âgé de 44 ans, de 
Berne - Liebefeld, a fait une chute 
mortelle sur le chemin de la cabane 
de Sciora, dans les Alpes de Brega-
glia. M. Fischer, qui était un alpi-
nista expérimenté — il était guide 
du « CAS » de Berne —, se rendait 
è la cabane de Sciora en compagnie 
de sa femme et de ses enfants lors
qu'il glissa sur une plaque de ro

cher humide et tomba dans le vide. 
Il a été tué sur le coup. 

Sur le lac de Zurich : il passe 
par dessus bord et se noie 

ZURICH. — Alors qu'il effectuait 
mardi soir une promenade en bateau 
sur le lac de Zurich, M. R. Bertsch, 
5.'i ans, employé de commerce à Zu
rich, a soudain perdu l'équilibre et 
a passé par-dessus bord. Le second 
occupant de l'embarcation s'est im
médiatement Jeté a l'eau pour lui 
porter secours, tandis que leur ba
teau partait à la dérive. Bien que le 
sauveteur ait réussi à lui maintenir 
la tête hors de l'eau Jusqu'à l'arrivée 
d'un autre canot à moteur M. Bertsch 
ne put être ramené à la vie. 

Toujours les tracteurs... 
GOSSLIWIL. — Mardi en fin 

d'après-midi, un tracteur tirant un 
char à pont sur lequel avaient pris 
place cinq enfants gravissait une lé
gère déclivité, non loin de Gossli-
wil, lorsque l'attelage se rompit. Le 
char à pont se mit à redescendre la 
pente, et les enfants apeurés, sautè
rent en marche. Le petit Hanspeter 
Mollet, âgé de 7 ans, passa sous le 
char et fut écrasé. Il devait succom
ber à ses blessures peu après son 
admission à l'hôpital de Granges. 

tre elles alla heurter la locomotive 
du train de voyageurs, écrasa par
tiellement la cabine du mécanicien 
et éventra la partie droite de la ma
chine. La deuxième bille resta sus
pendue à un arbre, alors que la troi
sième tomba sur la route du Haut-
Hauenstein. Des balles de liège ont 
été projetées hors du train, ainsi 
que des cailloux qui tombèrent sur 
la route. Un de ces derniers brisa 
le pare-brise d'une voiture. Person
ne n'a été blessée, cependant, les 
dégâts sont considérables. 

Waegital : 

Drame à 
l'usine 

électrique 
Trois morts 

SIEBNEN (SZ). — Un grave acci
dent de travail s'est produit hier ma
tin à l'usine électrique de Rempen 
(SZ), dans le Waeggital, et a coûté la 
vie à trois ouvriers italiens. Six hom
mes étaient occupés à nettoyer une 
conduite forcée au moyen de sable 
sous pression lorsqu'ils ont été sur
pris par l'Irruption soudaine des 
eaux. Deux d'entre eux ont pu se sau
ver par leurs propres moyens, un 
troisième a été éjecté par l'eau et 
s'est retrouvé à l'air libre, tandis que 

Un condamné tente de s'évader 
juste après son jugement 

LUGANO. — Un policier de Lu
gano a dû faire usage de son arme 
pour éviter la Suite d'un Milanais 
qui venait d'être condamné à 18 mois 
de prison par le Tribunal correction 
nel de Lugano pour toute une série 
de vols dans des restaurants. 

Après le procès, le voleur avait 
demandé aux agents de pouvoir pren
dre congé de son amie, elle aussi 

condamnée à trois mois de prison 
avec sursis pour complicité. Les 
agents s'écartèrent alors un instant et 
le voleur en profita pour prendre la 
fuite. Les gendarmes le poursuivirent 
et l'un d'eux tira un coup de pisto
let pour intimider le fuyard. Le coup 
atteignit la vitrine d'un coiffeur. L'in
dividu a finalement pu être repris 
et Incarcéré. 

Un Sédunois l auréa t de la 
Biennale des Alpes 1970 à Sierre 

L'année passée, le Club artistique 
de la Suisse romande, présidé par 
M. Gilbert Savioz, a organisé à Arta 
Terme - Udine (Italie), une «Bien
nale di Alpi » ; elle se déroulera dé
sormais toutes les années impaires. 
Les années paires aura lieu la Bien
nale des Alpes, à Sierre ; la première 
s'est ouverte sous le signe du succès 
dépassant toute attente au Château 
rie Villa, samedi après-midi, 11 juil
let, sous la présidence de Me Pierre 
de Chastonay, conseiller communal. 

Le but des organisateurs est à la 
fois de permettre à toutes les classes 
de la population l'acquisition d'œu-
vres d'art et la présentation d'artistes 
de valeur, en partie encore peu con-

les trois autres ont été entraînés 
Jusque dans les turbines où Ils ont 
trouvé la mort. 

Les corps des trois victimes de 
l'accident de travail survenu hier 
matin à l'usine électrique de Rem
pen dans le Waeggital n'ont pu être 
dégagés que dans le courant de 
l'après-midi. Il s'agit de trois res
sortissants italiens domiciliés à But-
tlkon, à savoir MM. Giovanni Capu-
lo, 25 ans, Guido de Rosis, 22 ans 
et Giuseppe Riccio. 

nus. Le Club artistique offre une 
bourse de 5000 francs permettant au 
lauréat de se consacrer pendant un 
certain temps à son travail artistique, 
dans les meilleures conditions. D'au
tres artistes retenus ont l'occasion da 
se présenter au public par leurs œu
vres également accrochées à la d - ' 
maise durant la Biennale. 

Les organisateurs tenaient à une 
rigoureuse impartialité. Ils ont dosé 
la composition du Jury en faisant 
appel aussi bien à des spécialistes 
qu'à des amis profanes des arts. 

Ce jury avait à Juger 250 œuvres 
de 46 peintres. C'est dire que sa tâ
che, dans le beau cadre du Château 
de Villa était délicate. 

Finalement, il a attribué la bourse 
à M. François Gay, de Sion, en accor
dant exceptionnellement une mention 
spéciale à MM. Giorgio Giaiotto, 
d'Udine et René Guignard, de Cugy. 

Agé de 30 ans, François Gay, pein
tre et graphiste à Sion est un ancien 
élève de l'Ecole des beaux-arts de 
Lausanne. 

Sa réputation est déjà grande sur 
le plan national. Parmi ses dernières 
créations graphiques, l'affiche des 
Jeux olympiques et celle contre l'ini
tiative Srhwarzenbach. 

Nos félicitations. 
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Femmes.. 

Notre feu-concours de portraits 
Photo No 37 

BILLET 

MAIGRIR ! 
J'aimerais maigrir, tu aimerais mai

grir, il ou elle aimerait maigrir, nous 
n'arrivons pas à maigrir, vous devriez 
bien maigrir, ils renoncent à maigrir. 
Pour maigrir, il y a plusieurs receltes, 
a) : Etre malade. Lors de ma dernière 
pneumonie, j'ai perdu 5 kilos. J'ai dit 
à mon médecin que je ne voudrais 
pas les regagner, il m'a traitée (ami
calement) d'idiote, b) : Suivre un ré
gime, se priver d'hydrates de carbone. 
Exige un porte-monnaie bien garni et 
une volonté de 1er. c) : Prendre beau
coup d'exercice physique. Mon amie 
Marie a perdu 6 centimètres de tour 
de taille en deux jours, quand elle a 
déménagé (emballé, déballé, empilé 
28 caisses). Encore faut-il trouver un 

appartement, d) : Orienter toute sa 
vie sur l'objectil « ligne ». Ne jamais 
prendre un ascenseur mais faire pres
que tous les escaliers à pied. Ne ja
mais faire d'excès de table, ne jamais 
reprendre d'un plat. Boire très peu en 
mangeant et suffisamment entre les 
repas. A/e pas se bourrer de légumes 
cuits sous prétexte qu'ils ne font pas 
engraisser : leur cellulose occupe une 
grande place dans l'intestin. (Compa
rez donc le volume de la salade pom
mée que vous êtes quatre à manger, 
avec le volume du kilo de laitue que 
vous faites cuire pour ces mêmes 
quatre convives !) Eviter l'alcool. 

Renée SENN. 
.hqéinin? 8 f 1 

pense-gourmet 

LA BONNE SOUPE D'ETE 
N'importe quelle soupe, si elle n'est 

pas grasse, peut être mangée froide, 
surtout la soupe de pommes de terre 
et poireaux tenue bien claire, et les 
crèmes à l'œuf (farine + consommé 
+ jaune d'oeuf + lait). Deux ou trois 
bonnes cuillers de yogourt lui donne
ront ce rien d'acidité qui la rendront 
exquise. 

cas, essayez de juguler l'insomnie par 
des exercices respiratoires pratiqués 
dans la position verticale, assise ou 
allongée. Certains physiothérapeutes 
spécialisés pourront vous en indiquer 
la technique. 

trop sérieux s'abstenir 

santéscope 

INSOMNIES 
Avant de recourir aux somnifères, 

qui sont indispensables dans certains 

Cette dame d'un certain âge se la
mente parce qu'elle a un triple men
ton... Sur les conseils d'une amie, elle 
écrit à un journal pour demander une 
recette contre ce fait disgracieux. 

Comme elle ne veut qu'on sache 
que c'est d'elle qu'il s'agit, elle signe 
la lettre du nom de son valet de cham
bre. 

Huit jours plus tard, la réponse lui 
parvient : « Laissez-vous pousser la 
barbe !... » 
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HORIZONTALEMENT 
1. Le bouillon en est un. 2. Sur des 

plis. Les bardes en étaient. 3. Se met 
entre parenthèses. Pronom. Roche po
reuse légère. 4. Toile peinte de l'Inde. 
A régler. 5. Ancien nom de l'île 
d'émeraude. Ceux des oursins sont pi
quants. 6. Un couteau dans le sable. 
Abreuvoir naturel. 7. Symbole. Ce 
n'est pas une petite main. 8. Lettre 
grecque. Pris. Brame. 9. Adresse in
connue du timide. — 10. Couverte 
d'une poudre abrasive. 

VERTICALEMENT 
1. Ménage. 2. Est utile aux plon

geurs. En outre. 3. Participent à un 
charivari. Une herbe tendre le tenta. 
4. Possessif. Sot admirateur. Lingua
les. 5. Son port n'est pas toujours li

bre. Chien de berger. 6. Fleuve de 
Suède. Coriaces. 7. N'a pas un gros 
débit. Son coup est une médisance. 
Divinité. 8. Ses aventures ont donné 
naissance à des romans courtois. Li
sière. 9. D'un royaume franc. 10. Ses 
postes sont nombreux. Mesure de pré
caution. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement : 1. Vermisseau. — 

2. Ecoutée. Us. — 3. Nul. An. Elu. — 
4. Eclairer. — 5. La. Lits. Ti. — 6. 
Lunée. Orée. — 7. Eros. Pli. — 8 
Oc. Tièdes. — 9. Préparées. — 10. Ré
sine. Eté. 

Verticalement : 1. Venelle. Pr. — 2. 
Ecu. Aurore. — 3. Rôle. Noces. — 4. 
Mû. Clés. Pi. -— 5. Italie. Tan. — 6. 
Sénat. Pire. — 7. Se. Isolée. — 8. Er. 
Ridée. — 9. Aulète. Est. — 10. Usu
riers. 
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A nouveau, le dictateur Zorin était revenu d'une esca
pade militaire la tête basse... Cette dernière sortie avec 
les Tripods avait été un fiasco total. Pas un seul robot 
à échasses n'avait survécu à la bataille et Zorin lui-
même s'était sauvé de justesse. Depuis la fenêtre d'une 
salle du palais un Zorin irrité et épuisé vil approcher la 
bande fantastique de Naugishs sur leurs étranges bras 
entortillés. Voilà que leur premier assaut trembla contre 

la porte du palais. Le bruit était si sinistre que les deux 
hommes se regardèrent d'une manière significative et 
dirent presque en même temps : « Le temps est venu pour 
Projet X! » Et, en effet, ils se trouvèrent tout à fait seuls, 
aucun Markadien n'étant prêt à les aider. La partie était 
jouée et ils avaient perdu. L'ennemi faisait trembler les 
portes ; il se trouvait déjà à l'intérieur de la ville 1 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarletf SEPE 

La nuit chaude — une de ces nuits du trentième 
parallèle où les membranes des chauves-souris 
géantes rament dans l'air épaissi de parfums — 
ouatait la maison blanche qu'une véranda agrémen
tait sur ses quatre faces. Et les esclaves de la plan
tation, au repos dans le baracon voisin, accompa
gnaient sur le banjo et l'harmonica une complainte 
confuse où il était question d'un petit nègre amou
reux, d'une lune tout en or et d'un alligator qui 
sentait le musc. 

Pascual Sangrador se laissa tomber, lourdement, 
sur un des fauteuils à bascule. 

— Bien ! Bien ! Comme il vous plaira. 
Des poches nacrées distendaient ses paupières 

humides et son souffle s'arrachait d'entre ses lèvres, 
par saccades. 

Au bout de quelques minutes, il s'assoupit, et 
Mme Sangrador se tourna, d'un air navré, vers le 
fiancé de- sa belle-fille : . . . 

— Excusez-le, monsieur Randall ! Il s'endort, 
maintenant, dès qu'il a mangé, et le docteur Ship-
man ne m'a pas caché la gravité de son état. 

Pilar et Amita, qui jouaient aux grâces, à quel
ques pas de là, se rapprochèrent. 

— Que dis-tu, Béatriz ? 
— Oh I rien d'intéressant. Je demandais à 

M. Randall s'il pensait que les cours du coton 
allaient se maintenir, malgré les menaces du blocus. 

Et quand les deux jeunes filles eurent repris leur 
jeu à la lueur des photophores qu'assiégeaient les 
moustiques : 

— Il se réveillera tout à l'heure, la tête en feu, 
et il exigera que je lui prépare son vin de canne, 
avant de monter se coucher, continua Mme Sangra
dor, sur un ton soucieux... Il devrait suivre un 
régime très sévère, s'abstenir de viande et d'al
cool. Mais personne ne peut lui faire entendre rai
son. 

Marie-Christine, alors, poussa un soupir : 
— J'ai peur ! 
— Peur ? répéta Clarke. 
— Oui. Il me semble que le malheur est sur la 

maison. 

Les deux jeunes gens longeaient un des sentiers 
de terre rouge qui sinuaient parmi les buissons de 
cotonniers dont l'éclatement des capsules laissait 
transparaître les blancs flocons dans la pénombre. 

— J'ai peur I insista Marie-Christine, en pesant 
au bras de son fiancé ... Et ce n'est pas seulement 
la santé de mon père qui m'inquiète. Depuis ces 
dernières semaines, je me sens angoissée, sans 
savoir, au juste, pourquoi. 

La jeune fille avait tenu à raccompagner Clarke 
jusqu'à la route de Tallahassee, et le planteur — 
dont l'exploitaion jouxtait celle de Pascual, à l'ouest 
de l'Ocilla River — avait confié son cheval à l'un 
de ses serviteurs, en lui commandant de ramener 
la bête directement à l'écurie, tandis que lui-même 
cheminerait, en compagnie de Mlle Sangrador. 

—• Rassurez-vous, ma chérie ! conseilla Clarke... 
Votre père est un colosse, et je suis certain qu'il 
surmontera son mal, à condition, bien entendu, qu'il 
accepte de se soigner. Mais, à ce point de vue-là, 
il est en de bonnes mains. Votre belle-mère, sous 
son air de douceur, sait parfaitement se faire obéir. 

— Oh ! oui. Heureusement que nous l'avons ! 
•— Alors, puisque vous avez confiance en ses 

soins, que craignez-vous ? 
Marie-Christine murmura, dans un souffle : 
— Croyez-vous que la guerre viendra jusqu'à 

nous ? 
— Certainement non ! A part le blocus des côtes, 

je ne vois pas l'intérêt que les Nordistes trouve
raient à s'aventurer jusqu'ici. La Floride est à 
l'écart de la bataille et elle y restera. 

En ce mois de septembre 1861, la Guerre de 
Sécession, qui devait opposer si farouchement les 
Etats américains du Nord à ceux du Sud, n'en était 
encore qu'à ses prémices. Après un furieux combat 
dans les rues de Baltimore, les régiments du Mas
sachusetts et de l'Etat de New York avaient sauvé 
Washington, la capitale de l'Union, et il avait 
fallu attendre jusqu'au 2 juillet avant d'enregistrer 
la première grande bataille de la guerre : celle de 
Bull Run, où les Nordistes, bien que supérieurs en 
nombre à leurs adversaires, avaient enregistré un 
cruel échec qu'une contre-offensive de Mac Clellon 
et de Rosencrans en Virginie occidentale n'avait 
pas tardé, d'ailleurs, à réparer. 

La jeune fille s'était arrêtée sur le sentier dont 
la poussière incrustait ses souliers de prunelle. Elle 
était plus blanche que sa robe d'organdi, et elle 
murmura : 

— Mais, alors, si ce que vous dites se réalise, 
si la guerre doit épargner nos contrées, d'où vien
nent ce pressentiment, ce malaise ?... 

Randall se souvint d'avoir éprouvé une impres
sion analogue à celle que ressentait sa fiancée, au 
cours de ce repas qui lui avait paru interminable, 
malgré la présence de Marie-Christine. Et il évita 
de répondre à la jeune fille. 

Celle-ci continua, d'une voix oppressée : 

— Je vous aime, Clarke ! Je vous aime de tout 
mon coeur, de toute mon âme... Et c'est peut-être, 
en ce moment, ce qui m'effraie. 

— Comment cela ? Que voulez-vous dire, Marie-
Christine ? 

— Avant de vous connaître, je n'avais peur de 
rien, car je n'avais pas encore un bonheur à défen
dre. Aujourd'hui, grâce à vous, dans ma vie tout est 
changé. Et je tremble à la seule pensée qu'un évé
nement imprévu pourrait venir modifier nos projets 
à la dernière minute. 

— Vous n'avez donc pas confiance en moi, petite 
fille ? 

— Oh ! si. Une confiance absolue. 
— Puisqu'il en est ainsi, que craignez-vous ? Moi 

vivant, aucune force au monde, ne pourra nous 
séparer. 

Alors elle se serra tendrement contre lui et pro
posa : 

LES 
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Impor t an t e s décisions du Conseil fédéral 
Travailleurs étrangers •Algérie et Comptoir suisse 
Encouragement de la construction de logements 

BERNE. — Dans sa dernière séance, 
avant les vacances d'été, le Conseil 
fédéral a pris une série d'importantes 
décisions. C'est ainsi qu'il a décidé 
rie reprendre l'évaluation d'un nou
vel avion de combat, en étudiant plu
sieurs variantes (voir encore en page 
Suisse). 

Il s'est d'autre part occupé du pro
blème des travailleurs étrangers et a 
examiné diverses suggestions qui ont 
été taites au lendemain de la vola-
lion sur l'initiative Schwarzenbach. 
11 a décidé en principe de constituer 
une commission consultative perma
nente pour le problème de la main-
d 'œuvre étrangère. Les Départements 
sont invités à faire des propositions 
pour la composition de cette com
mission, qui devrait inclure des re
présentants des cantons, des com
munes et de divers milieux (parte
naires sociaux, milieux économiques 
et culturels, science, etc., y compris 
des mouvements opposés à la poli
tique suivie dans ce domaine par le 
gouvernement. Les étrangers eux-mê
mes n'y seraient pas représentés, mais 
on envisage de les consulter). C'est 
en août que les membres de la com
mission devraient être désignés. 

Dans ce contexte, le Conseil fé
déral a aussi préparé les questions 
dont la commission sera saisie, et a 
ébauché des directives concernant 
l'assimilation, l 'intégration — natu
ralisation des étrangers, etc. 

chronique internationale 

Assurer 
ses arrières 

La préparation de l'ouverture 
des négociations germano-soviéti
ques à Moscou en vue de la con
clusion d'un accord de renoncia
tion réciproque à l'emploi de la 
force paraît être entrée dans sa 
phase ultime. Les porte-parole ont 
en eilet précisé l'agenda de M. 
Walter Scheel, ministre tédéral des 
allaires étrangères, pour ses pro
chains échanges de vues à Londres 
et à Washington. L'envoyé spécial 
du chancelier Brandi qui rencon
trera sir Alec Douglas-Home et 
William Rogers aura ainsi la pos
sibilité de se rendre compte de 
visu si I'« Ostpolitik » est vérita
blement bien au point. Bonn, 
après le relatif échec électoral en
registré pour la mini-coalition au 
pouvoir dans trois Lànder, aura 
très probablement affûté ses lignes 
directrices et tempéré ses ardeurs. 
L'avertissement aura pesé dans la 
balance SPD-FDP. M. Brandi, en 
homme averti, a très certainement 
tiré les conséquences qui s'impo
saient. 

Ce que désire avant tout la 
RFA, c'est assurer ses arrières. Un 
feu vert donné et par Londres et 
les Etats-Unis lui permettrait de 
rencontrer les dirigeants mosco
vites sans complexe aucun. 

M. Walter Scheel, avec ces ap
puis, se rendra en Union soviéti
que en interlocuteur valable. 11 
est vrai que M. Egon Bahr a bien 
élagué le problème.* La voie sem
ble maintenant libre pour parvenir 
à un accord. 

Il ne convient toutefois pas de 
pavoiser trop tôt. Il est de mise 
qu'au Kremlin on garde une cer
taine réserve, voire une réticence. 
Mais le fait même que le dialogue 
se noue constitue un succès pour 
le cabinet Brandi. Ce dernier aura 
eu le mérite de tenter ce que ses 
prédécesseurs n'ont pas voulu ou 
pu réaliser. 

Marc SOUTTER. 

VILLARS 
1300 m. 

MONTJOIE 
garçons et filles 6 -12 ans 

Téléphone (025) 3 21 87 

LA CLAIRIERE 
garçons et filles 12 - 16 ans 

Téléphone (025) 3 12 34 

Etudes 

en français et en anglais 

Eté : cours de vacances 

Dir. S. Emeri, Dr en phil. 

En réponse à une question, lors de 
la conférence de presse qui a suivi 
cette longue séance, le chancelier 
Huber a précisé que des assouplisse
ments des restrictions de main-d'œu
vre étrangère ne peuvent être accor
dés. On peut tout au plus envisager 
certains aménagements, dans la me
sure où le but qu'on s'est fixé, à sa
voir la stabilisation de l'effectif, n'est 
pas .mis en question. 

L'ALGERIE ET LE COMPTOIR 
Le conseiller fédéral Graber a fait 

rapport sur la décision de l'Algérie 
de renoncer à sa participation au 
Comptoir suisse de 1970. C'est le 13 
juillet que l 'ambassade de Suisse à 
Alger a reçu notification de cette 
décision, que le Conseil fédéral dé
plore. Le motif invoqué est connu : 
la Suisse ne pouvant participer à la 
Foire d'Alger de 1970, l'Algérie sou
haite qu'il y ait en 1971 deux ma
nifestations jumelées. Mais, a dit M. 
Huber, il est évident que le Comptoir 
est ainsi placé dans une situation dif
ficile. 

Le Conseil fédéral n 'attache pas à 
cette affaire une signification politi
que. Il est possible que l 'année pro
chaine, la Suisse puisse participer à la 
Foire d'Alger, mais à ce sujet la dé
cision n'appartient pas aux autori
tés. 

LE CONSEIL FEDERAL A EN OUTRE : 

• libéré complètement le trafic des 
monnaies d'argent (l'interdiction 
d'exporter et de fondre était enco
re en vigueur), 

| pris des mesures pour encourager 
l'écoulement de la récolte d'abri
cots, 

• mis en vigueur la loi sur l'encou
ragement de la construction de 
logements, qui allège les condi
tions mises à l 'obtention d'un lo
gement à loyer modéré, 

H voté une nouvelle contribution de 
200 000 dollars à la force de l'ONU 
à Chypre, 

Q décidé de signer la convention de 
l'ONU sur les misions spéciales, 

Le drame de Waeggital 
Nouveaux détails 

A propos du terrible accident sur
venu hier à l'usine électrique de 
Waeggital (voir page suisse), on ap
prend ces nouveaux détails : 

Les ouvriers, Giovanni Caputo 
(25 ans), Guido de Rosis (22 ans) et 
Giuseppe Riccio (19 ans), tous trois 
des travailleurs italiens, étaient occu
pés avec trois camarades à poser 
une couche de protection contre la 
rouille dans une galerie, mise hors de 
service depuis six mois pour permet
tre d'effectuer ces travaux. Pour des 
raisons encore indéterminées, une 
conduite a crevé vers 9 h. 30 dans 
une autre galerie : l'eau s'est précipi
tée avec une violence inouïe (de six 
atmosphères au départ) dans la gale
rie désaffectée, longue de trois kilo
mètres et demi. Les malheureux ont 

été arrachés à la plate-forme de le
vage où ils travaillaient. Leurs corps 
n'ont été retrouvés que dans les tur
bines de l'usine électrique. 

Ces détails ont été précisés hier 
après-midi au cours d'une conférence 
de presse à l'usine électrique. Les au
torités du district et du canton ont 
présenté leurs condoléances au re
présentant du consul général d'Italie. 
Les r esponsables ont affirmé qu'il 
s'agissait là d'un accident du travail 
dû à une chaîne de circonstances 
malheureuses. On a certifié que les 
installations de sécurité étaient par
mi celles qui faisaient l'objet de tra
vaux d'amélioration, et que les van
nes auraient fonctionné sans défail
lance si la conduite avait résisté à 
la pression de l'eau. 

Actùa.li tes 

L'Algérie, pourquoi? 
par Michel Jaccard 

A DEUX mois, presque Jour 
pour jour, de l 'ouverture de 

la Foire nationale de Beaulieu, 
l'Algérie, hôte d'honneur, fait sa
voir qu'elle n'y participera pas ! 

Le fait est pour le moins sur
prenant. 

Un pavillon étranger ne se mon
te pas en un tournemain. 

Il réclame des préparatifs nom
breux et complexes. 

Du côté du Comptoir suisse, tout 
était paré. 

Du côté algérien, la situation 
était plus floue. Mais on n'en sau
rait tirer d'indication quant à la 
cause du désistement. Les plans 
avaient été élaborés, rien de plus. 
Mais, fort souvent, tel Etat invité 
se présente avec armes et bagages 
peu de temps avant le jour « J ». 
Ce flottement n'est donc pas ex
ceptionnel. 

Mais les raisons, alors ? 
On se perd en conjectures 

quant à leur nature et quant à leur 
interprétation. 

La presse a aussitôt dressé un 
inventaire exhaustif du conten
tieux helvético-algérien. Cela va 
du rôle, très officieux, joué par nos 
compatriotes lors des accords 
d'Evian, aux mesures prises après 
l 'attentat de Wuerenlingen. En 
passant, naturellement, par l'affai
re des aviateurs détenus à Alger, 
par celle du trésor déposé naguère 
à Genève, par l'indemnisation des 
colons spoliés et, même, par le 
brouillage des ondes de Bero-
mttnster. 

Mais on l 'observera aussitôt : 
aucun de ces événements n'est ré
cent. Les derniers en date n'ont 
pas fait revenir le gouvernement 
de M. Boumedienne sur sa déci
sion. Celle-ci est donc aussi sou
daine que, disons-le, intempestive. 
Indépendamment des imbrications 
politiques, elle met le Comptoir 
dans une situation délicate, l'obli
geant à improviser un pavillon 
important dans un délai très court. 

M EME la procédure appliquée 
surprend. C'est, sauf erreur, 

au moment où il remettait en 

mains propres une lettre d'invita
tion personnelle et officielle à un 
membre du gouvernement algérien 
que notre ambassadeur, M. Grand-
jean, s'entendit déclarer que l'hôte 
d'honneur s'abstiendrait ! 

Le représentant à Berne de M. 
Boumedienne parait avoir été tout 
aussi stupéfait par l 'événement. 
L'argument fondé sur la non-parti
cipation de la Suisse à l'Exposi
tion d'Alger ne résiste pas à l'exa
men. Non plus que celui du renvoi 
à l'an prochain d'une présence à 
Beaulieu. 

Le mystère, pour l 'heure, reste 
donc entier. 

On peut néanmoins risquer une 
hypothèse d'explication. 

Les pays arabes, en général, et 
l'Algérie en particulier, ont ressen
ti comme une offense grave et 
injustifiée les mesures arrêtées par 
le Conseil fédéral au lendemain du 
drame affreux de Wuerenlingen. 

Pour explicables qu'elles fussent 
dans le moment même, ces mesu
res de discrimination, qui n'ont 
qu'un rapport lointain avec la vé
ritable sécurité aérienne, n'appa
raissent guère fondées politique
ment et juridiquement. 

L'enquête ouverte après la chu
te de l'avion Swissair n'a pas li
vré de conclusions préremptoires. 
Si les soupçons se sont portés sur 
certains milieux arabes, ce fait 
n'incrimine ni directement ni In
directement l'Algérie... 

On peut se demander — sans 
lier à cette question la dérobade 
de Beaulieu — s'il ne serait pas 
opportun de revoir notre décision 
en la matière. 

M.J. 
P.-S. — Dans notre éditorial 

d'hier, nous évoquions la nécessi
té de supprimer le dépôt de 50 
francs requis pour l 'ouverture 
d'un compte de chèques postaux. 
On nous rappelle (ô, fragilité de 
la mémoire I) que ce dépôt a été 
supprimé dès le 1er Juin 1969. 
Vaniteusement, disons que ce fait 
donne plus de corps à notre pro
position ! 

Au Tribunal correctionnel de Lausanne: 

Un homme de douze ans... 
Le président Gilliéron évoque la 

pauvre vie de l'accusé sur le ton 
de la résignation... 

11 ne peut pas refaire le monde. 
Jean-Claude R., d'origine italien

ne mais né à Neuchâtel a connu une 
enfance à l'abandon, dans une famil
le perturbée. 

De onze à seize ans, on le place 
dans un home aux Marécottes, puis 
il travaille dans l'entreprise de pein
ture de son père, mais une grave 
mésentente entraine une rupture. 

Désormais l'adolescent flotte à la 
dérive. 

Condamné une première fois par 
la Chambre des mineurs, il l'est de 
nouveau par deux fois, à quatre et 
un mois de prison, par le Tribunal 
correctionnel de Cossonay, avec un 
délai d 'épreuve de cinq ans... 

Toujours des délits contre les 
mœurs. 

Interdit le 3 décembre 1968, il re
lève alors du tuteur général qui finit 
par faciliter son internement aux 
Prés-Neufs où il s'emploie à des tra
vaux campagnards. 

UN CERCLE SANS ISSUE î 

Jean-Claude R. a vingt-quatre 
ans, maintenant, mais aux dires des 
psychiatres son âge mental se situe 
entre dix et douze ans seulement. 

Un adulte aux réactions d'enfant. 
Influençable, agressif, paresseux et 

vaniteux avec ça ? C'est un débile 
mental qui présente des troubles ca
ractériels. 

Responsabilité atténuée et, pour 
1 avenir, diagnostic plutôt sombre, 
car cet homme de « douze ans » pré
sente un certain danger pour la so
ciété, faute de pouvoir résister à ses 
instincts. 

Ils sont, paraît-il, des dizaines de 
son espèce à tourner en rond dans 
un cercle sans issue, dans notre can
ton paisible. 

— Il faudrait pouvoir les placer 
dans de petits foyers, a dit un as
sistant social appelé comme témoin, 
mais on est réduit, pour l'instant, à 
des moyens de fortune. 

Jean-Claude R. a occupé de mul
tiples emplois, mais presque chaque 
fois, il a été congédié par ses pa

trons, lesquels se plaignaient de le 
voir travailler au ralenti. 

Cependant, il réussit à rester 7 
mois chez un paysan. 

— Il était toléré, a précisé l'as
sistant social dont le ton de décou
ragement m'a frappé. 

A BRAS LE CORPS 

Au mois de janvier 1970, Jean-
Claude R. travaille. 

Depuis trois jours il passe entre 
six et sept heures du matin au « Café 
de Paris » où la serveuse est seule 
et vaque à ses occupations. 

Un matin, il se précipite sur elle, 
la saisit à bras le corps : « N'aie pas 
peur, je veux seulement toucher tes 
jambes I » 

Elle se débat, épouvantée, et tom
be sur le dos. 

Alors, il l'immobilise, en lui met
tant son genou sur l'estomac, et il 
passe une main sous sa jupe : 

Attentat à la pudeur avec violen
ce. Au secours, au secours ! crie la 
malheureuse qui entend un client 
entrer. 

Le président à l'accusé : 
— A ce moment, pour la faire tai

re vous la frappez d'un coup de 
poing sur la bouche et vous fuyez 
par l'escalier. 

— Non... riposte tranquillement 
l'accusé, je n'ai pas donné de coup 
de poing. 

— Elle a saigné durant toute la 
journée, des clients l'ont vue I 

— Elle s'est blessée avec un pla
teau. 

— Comment, à ce moment-là, elle 
ne tenait pas de plateau I 

— Si... 
Il répond d'une voix assurée, mais 

monocorde. 
Le 2 février 1970, il s'est rendu 

dans les toilettes publiques du pas
sage souterrain réservé aux piétons, 
à Chauderon, et il en ressort sans 
souci de sa tenue. 

— Vous vous êtes exhibé tandis 
qu'une jeune femme gravissait l'es
calier. 

— Non. 
— Comment, non ? 
— Elle ne pouvait pas me voir, el

le avait le dos tourné. 

— En tout cas un policier vous a 
vu qui vous a conduit au poste. 

PLAIDOIRIE 

Impuissance du tuteur à venir en 
aide à des malheureux qui ne sont 
pas pleinement responsables d e 
leurs actes, défaut d'équipement... 
Ces thèmes, hélas I connus et que 
vient de rappeler un assistant so
cial, inspirent le défenseur, M. Ber-
sier. 

M. Bersier constate que les deux 
sursis dont bénéficie son protégé, 
vont être révoqué?, l'un portant ô 
cinq mois de prison, l 'autre sur un. 

Dans ces conditions, il devra tirer 
six mois. 

Le défenseur suggère une nouvelle 
peine avec sursis, afin de ne pas 
prolonger son internement... 

Le Tribunal correctionnel n'en
tre pas dans ces vues. 

Il reconnaît l'enfance perturbée 
de l'accusé, son tempérament impul
sif, son caractère influençable, et il 
relève les points principaux du rap
port psychiatrique. 

La débilité mentale de l'accusé, 
ajoutée à ses troubles caractériels 
font de lui un individu à la respon
sabilité atténuée et qui a droit, par 
conséquent, à des circonstances at
ténuantes 

Il ne présente pas un danger « dé
finitif » pour la société. 

Cependant, c'est la quatrième fois 
qu'il comparaît devant un Tribunal 
pour des actes contre les mœurs, et 
ceux-ci sont de nature à compromet
tre la sécurité publique. 

Puisque Jean-Claude M. n'a été 
sensible à aucune leçon, le Tribunal 
correctionnel le condamne à une 
peine de quatre mois de prison, com
muée immédiatement en un interne
ment1 dans une maison de rééduca
tion au Iravail pour une durée in
déterminée. 

Quelle maison ? Ouel travail ? 

C'est le mystère de l'avenir. 

André MARCEL. 

! 
V a u d 

Fernand LIARD 
Ses innombrables amis dans le pays 

et à Lausanne ont appris hier matin, 

avec une véritable consternation, le 

décès dramatique de M. Fernand 

Liard, tué, avec sa fille Marianne, 

dans un terrible accident, sur l'au

toroute Milan - Turin. 

M. Fernand Liard était une person
nalité exceptionnellement rayonnante. 
Sa vitalité, son efficacité, son amour 
vécu du prochain, sa vive intelligence 
et son esprit de service l 'avaient fait 
apprécier dans de nombreux milieux. 
Il y jouissait d 'une unanime estime. 

Fils de l'ancien chef de gare de 
Lausanne, Fernapd Liard avait fait 
ses études dans notre cité. Il avait 
obtenu le grade de licencié es scien
ces économiques de l'Université. Du
rant cette période, il fut l'un des 
meilleurs animateurs de la Stella 
Valdensis. 

Depuis nombre d'années, Fernand 
Liard était l 'inspecteur général pour 
la Suisse de la société Campari. II se 
donnait à cette tâche importante 
avec autant de cœur que de compé
tence. 

Par ailleurs, le défunt fut un mem
bre et un dirigeant actif du vaste 
Club d'Efficience de la Suisse ro
mande. Il en présida diverses commis
sions. Il était également un membre 
chaleureux et zélé du Lion's Club de 
Lausanne. 

Au service militaire, M. Liard avait 
atteint le grade de major. 

Ce que ce bret rappel biographi
que ne saurait exprimer, c'est la va
leur profonde, le dynamisme, la qua
lité d'amitié de Fernand Liard. En
traîneur d'hommes, malicieux avec 
infiniment d'esprit, naturellement 
bienveillant, il avait, entre tous ses 
dons, celui, précieux, de l'amitié. 

Combien pleurent aujourd'hui cette 
personnalité remarquable et s'asso
cient, avec nous, au chagrin de sa 
famille et de ses proches I 
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GRAIN DE POIVRE... 

Morgins va fêter un anniversaire A propos de la 

La station de Morgins, première 
marche valaisanne sur la route du 
co! venant de France, se prépare à 
fêter le 150e anniversaire de sa fon
dation. On a pu en effet, retrouver 
des traces de premiers touristes, il y 
a 150 ans. 

Les responsables de l'Association 
des intérêts de Morgins, que préside 
M. le député Maurice Rouiller, ont 
décidé de marquer tout spécialement 
cet anniversaire. 

Des manifestations seront organi
sées du 25 juillet au 2 août, avec la 
participation de nombreuses sociétés 
suisses et françaises, et même d'une 
troupe de ballets russes. 

La journée officielle sera celle du 
26 juillet, une soirée folklorique est 
prévue pour le 29 et on marquera 
d'une manière toute spéciale le 
1er Août. 

C'est pour parler de tout cela que 
les organisateurs des manifestations 
ont reçu hier, la presse à la station 
La pluie empêcha le déroulement nor
mal du programme mais ne gâcha en 
rien l 'ordonnance de la journée e! 
la cordialité de la réception. L'essen
tiel est certainement que le beau 
temps soit de la partie pendant les 
manifestations d'anniversaire. 

C'était également l'occasion de 
parler, mercredi lors de la rencontre 
de la presse, de projets d'aménage
ment pour compléter ceux qui exis
tent déjà et de souhaiter que la 
route internationale soit enfin, com
plètement corrigée. 

Il reste encore trois kilomètres 

sur les 15 du parcours de Monthey 

à Morgins. 

UN SOURIRE DE VACANCES 

UNE BONNE ADRESSE 

Si vous passez par l'Entreinont, vous pourrez vous arrêter à l'exposition de 
céramiques de Liddes du 12 juillet au 15 septembre ainsi que vous le convie 
l'affiche ci-après. 

chasse au lièvre 
Durant ces derniers temps, chaque 

chasse se pose toutes sortes-de ques
tions relatives au nouvel arrêté de 
la chasse. On entend bien des bruits, 
quant à savoir ce qu'il en sera ?.. 

J 'aimerai en quelques lignes dire 
mes pensées à propos de la chasse 
au lièvre. 

Bien des personnes disent qu'il n y 
a plus de lièvres ou que celui-ci est 
en régression, pour ma part, je peux 
affirmer que dans le coteau, il y en 
a bien assez et qu'il se porte à mer
veille. Une diminution du lièvre est 
générale en Europe, mais de là à 
prétendre sa disparition... 

En plaine, où veut-on qu'il trouve 
encore le terrain nécessaire à son dé
veloppement ? Tout est cultivé, traite, 
etc., e t . les routes n'arrangent en rien 
les choses. De plus, on le déclare 
nuisible et par des battues nocturnes 
au phare, on essaie de l'etxerminer. 
Comment dès lors approuver des di
res comme « 11 n'y a plus de bossus ». 
J'ai également entendu dire que 
l'Etat paie bien cher les dégâts occa
sionnés par ces rongeurs. 

Pourquoi, dès lors ne pas laisser la 
chasse ouverte jusqu'à fin novembre, 
d'autant plus que de nombreux chas
seurs ne chassent que le samedi. 

Si l'on prend le code de l'éthique 
de la chasse, celui-ci nous dicte de 
nous occuper avant tout de notre 
chien. Y pense-t-on ? Pas beaucoup. 
Car nos fidèles compagnons sont at
tachés durant près de dix mois par 
année, et l'on parle d'augmenter de 
deux à trois, les jours de trêve, on 
a même entendu à une célèbre as
semblée, de clore la chasse à fin 
octobre. Pourquoi de telles mesures i 

Je terminerai en disant que l'hum
ble chasseur que je suis est pour la 
protection du gibier, mais pas avec 
les moyens que l'on veut nous impo
ser. 

J. P. 

Trop de. 
marchandise 

en stock? 

Une annonce 
vous permettra 
dy remédier. 

Profitez des derniers jours de notre vente au rabais 
(autorisée du 8 au 21 juillet 1970) 

Nous liquidons un lot de costumes pour dames à Fr. 5 0 , -

10 % sur tout le stock non baissé 

20 à 70 % sur les articles de saison 
/ 

F RIB ERG confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone 

• • 

2 28 20 

36-2423 

Je sais qu'un proverbe dit qu'à l 'armée il ne faut jamais chercher à 
comprendre. 

Celui qui a inventé cette phrase a certainement fait du service 
militaire lui-même ou bien il a observé ce qui se passait autour de lui. 
Cela est valable poui toutes les armées du monde. Laurel et Hardy 
l'ont souligné dans plusieurs gags qu'ils tournèrent sur la vie militaire. 

11 y a tout de même eu des gens, à Sion, qui secouaient la tète en 
voyant passer des détachements de futurs soldats. C'étaient les recrues 
entrées le matin même et qui allaient de l'arsenal aux casernes à pied 
et qui avaient mis leur capote militaire... 

Il faisait pourtant assez chaud sans cela. 

Inauguration du service 

de cars du col du Nufenen 

Pour la première fois, les cars du Furka-Oberalp quittent la gare d'Ulrichen 
pour passer le col du Nufenen, à 2478 m., et rejoindre Airolo. Ils sont ornés 
des drapeaux aux couleurs valaisannes et tessinoises. 

(Photo Valpresse.) 

A propos de montée des eaux 
A la suite de l'article paru dans la 

presse de la semaine dernière «Les 
grands barrages contribuent à frei
ner la montée des eaux en plaine », 
le Syndicat des producteurs de fruits 
et légumes de Fully estime qu'il est 
juste de relever également les diffi
cultés que connaissent les produc
teurs, pour irriguer leurs terrains de
puis la construction des grands bar
rages. . 

En effet, auparavant, lorsque les 
fortes chaleurs apparaissaient, il s'en
suivait une augmentation du volume 
des eaux du Rhône. Le niveau mon
tait et l'eau atteignait constamment 
le pied des digues, ce qui maintenait 
dans la plaine une humidité cons
tante, humidité qui fait défaut ac
tuellement. Pour faire face à ce man
que d'eau, provoqué par la stabilisa

tion des eaux du Rhône, les produc
teurs ont consenti d'importantes dé
penses pour l'achat d'installations 
d'arrosage. Malheureusement, nous 
devons constater que l'arrosage par 
aspersion ne peut remplacer l'apport 
d'eau constant dans le sol provoqué 
par la montée des eaux du Rhône. 

Il s'en suit une baisse du rende
ment des cultures et même, comme 
pour la fraise par exemple, une di
minution des surfaces cultivées qui 
laisse craindre un abandon de cette 
culture. 

Nous regrettons qu'au moment de 
la construction des barrages l'on n'ait 
pas trouvé une solution pour éviter 
ces difficultés aux producteurs. 

Syndicat des producteurs de fruits 
et légumes de Fully. 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

De l 'orage dans Pair... 
Les grandes chaleurs entraînent toujours quelques mauvaises humeurs du 

temps et les orages tombent souvent en fin de journée. Mais, notre propos ne 
concerne pas tellement ces manifestations de la nature. Il se rapporte bien plus 
à la situation sur le marché des fruits et légumes. 

En ce qui concerne les fraises, dont plus d'un million de kilos ont été 
expédiés, le marché s'est raffermi après une baisse qui a pu être stoppée. Il y 
aura encore de gros apports pendant une quinzaine de jours. La brave 
« Madame Mouthot » qui connut les honneurs tombe maintenant en décadence 
et cette variété n'a plus la cote d'antan. 

C'est du côté des abricots et des tomates que le ciel s'assombrit. Les nuages 
qui s'amoncellent sont provoqués par les grosses quantités importées ces 
temps-ci et qui vont approvisionner le marché bien avant l'arrivée des produits 
valaisans. Lorsque ces derniers se présenteront, les consommateurs ne seront 
pas loin de la saturation. Pour les abricots, par exemple, la récolte prévue sera 
de 7 millions de kilos au maximum et dix millions de kilos ont déjà été impor
tés. Les abricots valaisans vont nager dans les tonnes importées. 

La récolte des tomates est devisée à dix millions de kilos et on a bien peur 
qu'elle n'arrive sur le marché en même temps que les tomates tessinoises, c» 
qui ne faciliterait ni l'écoulement, ni le maintien des prix. 

Les prévisions étant très pessimistes, il est possible que les responsable* 
parviennent à tempérer quelque peu la situation et ils feront très certainement 
tout pour y parvenir. 

• 

. i . : . 


