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L'école secondaire 
par Jean 

VOGT 
président 
du 
groupe 
radical 
du 
Grand 
Conseil 

PERMETTEZ à un simple profane 
de parler de problèmes scolaires. 

Je demande une permission car je sais 
que les spécialistes ricanent quand un 
citoyen qui n'est pas issu de l'Ecole 
normale valaisanne ou n'a pas suivi 
quelques semestres de pédagogie à 
Fribourg, se permet de fouler les plate-
bandes de l'instruction publique. 

Edouard Morand a posé dans ces 
colonnes le problème des débouchés 
offerts aux jeunes Valaisans qui ont 
parcouru le cycle de l'enseignement 
supérieur, à l'Université ou dans des 
écoles spécialisées. J'ai également lu 
avec intérêt les considérations de 
M. Lucien Rosset, dans une récente 
édition du « Peuple valaisan », sur le 
même sujet. 

Auparavant était intervenue l'aven
ture des examens d'entrée à l'école 
secondaire qui ont provoqué des re
mous dans la population, dans la 
presse et même dans le corps ensei
gnant du degré primaire. 

On peut dire qu'à l'heure actuelle, 
en Valais, la mode est à l'école secon
daire. A qui la faute ? A la démocra
tisation des études réclamée de toutes 
parts. 

Les têtes pensantes de l'enseigne
ment s'en inquiètent ; il est normal et 
évident que tous ne parviennent pas 
à réussir l'examen de passage. Mais 
est-il normal et équitable que, pour 
limiter le nombre des élèves de l'école 
secondaire dans toutes les disciplines, 
les examinateurs chargent le pro
gramme des examens ? 

On peut en discuter à perte de vue, 
je le sais. D'un côté, on prétend avec 
cynisme que les candidats recalés à 
l'examen secondaire sont tout juste 
bons à devenir paysans ou ouvriers. 
De l'autre, on regrette que les univer
sitaires valaisans doivent s'expatrier 
faute d'emploi. 

Le problème fondamental n'est pas 
posé ni abordé. A mon sens, tous les 
jeunes élèves de nos classes primaires 
normalement doués devraient pouvoir 
accéder aux écoles secondaires, sans 
examen, mais sur la base des notes 
qu'ils ont obtenues à l'école primaire, 
quelle que soit la profession ou la 
carrière qu'ils embrasseront plus tard 
et dont ils n'ont d'ailleurs générale
ment aucune idée à cet âge. S'il y a 
pénurie de locaux, on en construira. 
Cet investissement est aussi important 
que celui qui est consacré aux routes, 
aux églises de luxe et à d'autres ou
vrages qui peuvent attendre. 

Il serait, d'autre part, très utile que 
l'école secondaire devienne un lieu 
où les élèves reçoivent tous les rensei
gnements sur les professions qui leur 
seront offertes à la fin de leurs études. 

M LUCIEN ROSSET va plus loin 
• en soutenant que l'école con

serve aujourd'hui comme hier une 
vocation révolutionnaire. Quand on 
voit à la télévision les écoliers de 
Mao Tsé-toung défiler en récitant les 
sentences du livre rouge, on préfère 
encore — faute de choix — nos bonnes 
vieilles écoles primaires où les heures 
de catéchisme l'emportent sur celles 
qui sont consacrées aux calculs et à 
la langue maternelle, et cela même en 
1970, à une époque où les matières 
scolaires se compliquent en raison du 
progrès réalisé en particulier dans la 
technique et les sciences. 

C'est donc le moment de choisii 
entre le folklore scolaire et l'usine 
qui fabrique des cadres moyens ou 

JEUNESSE ET SPORT 

Objet d'une votation fédérale 
Le Conseil fédéral ayant fixé au dimanche 27 septembre la votation fédérale 

sur le nouvel article constitutionnel sur l 'encouragement de la gymnastique 
et du sport et l'introduction de <t Jeunesse + Sport », qui non seulement rem
placera l'enseignement postscolaire de la gymnastique et des sports, mais en 
élargira le programme en englobant une trentaine de disciplines sportives tout 
en admettant aussi les jeunes filles de 14 à 20 ans, ce qui n'était pas le cas 
jusqu'à présent. 11 y a lieu d'insister sur le fait que la participation à « Jeunesse 
+ Sport » est absolument lacullative, que les cantons organisent ce mouvement 
sous la direction de la Confédération et que le nouvel article constitutionnel 
(art. 27 quinquies) a la teneur suivante : 

1. La Confédération est autorisée à 
édicter des prescriptions sur la 
gymnastique et les sports de la 
jeunesse. Elle peut rendre obli
gatoire l'enseignement de la gym
nastique et des sports dans les 
écoles, l'exécution de ces pres
criptions étant de la compétence 
des cantons. 

2. La Conlédération soutient le dé
veloppement de la gymnastique 
et des. sports chez les adultes. 

3. La Conlédération entretient une 
école de gymnastique et de sport. 

4 Les cantons et les organisations 
compétentes seront entendus avant 
l'élaboration des lois d'exécution 

Il n'est certes pas nécessaire d'ap
puyer longuement sur .l 'importance 
de telles modifications qui permet
traient à toute la jeunesse suisse, 
aussi bien masculine que féminine, 
de participer au mouvement. 

Pour que cette idée pénètre bien 
dans tout le pays, divers comités se
ront constitués ces prochains temps. 

C'est déjà chose faite pour le comité 
national. 

En effet, en vue de la votation fé
dérale du 27 septembre sur le nouvel 
article constitutionnel 27 quinquies, 
un comité suisse d'action a été formé, 
à Berne, sous la présidence de M. 
H. R. Meyer, conseiller national de 
Lucerne, afin de promouvoir l'accep
tation dudit article constitutionnel 
pai le peuple. Ce comité, fort de 
24 personnalités, comprend 7 conseil
lers nationaux, dont M. Georges The-
voz, de Missy (VD), et un conseiller 
aux Etats, 11 représentants des asso
ciations ou fédérations sportives, dont 
MM. Raymond Gafner, de Lausanne, 
président du Comité olympique suisse, 
et Me Victor de Werra, de Sion, pré
sident de l'Association suisse de 
football, ainsi que 5 représentants 
d'autres organisations, dont MM. Jean 
John, de La Chaux-de-Fonds, prési
dent de la Société pédagogique de 
la Suisse romande, Dr méd. Jean 
Bergier, de Lausanne, président de 
l'Organisation des médecins suisses, 

CHRONIQUE 

Accidents et maladies 
pendant les vacances 

Est-il rien de plus douloureux et 
de plus contrariant que de tomber 
malade ou d'être victime d'un acci
dent pendant les vacances ? Outre le 
trouble que cela apporte aux joies de 
la détente et du repos, il faut comp
ter avec les notes d'honoraires du 
médecin, voire d'un hôpital, qui vien
nent obérer un budget déjà serré. 
Aussi n'est-il pas surprenant que les 
assurances à court terme contre les 
maladies ou les accidents survenam 
au cours d'un voyage aient pris 
un développement extraordinaire au 
cours de ces dernières années. Cela 
indique que cette branche d'assuran
ces répond à un besoin général. 

Une compagnie spécialisée dans 
l 'assurance de voyage a noté pour 
la période quinquennale de 1964 à 
1969 une augmentation de huit fois 
du volume des primes maladie en
caissées et de trois fois des primes 
accidents. Très souvent, les preneurs 
demandent une police combinée, in
cluant outre les risques maladie et 
accidents, les bagages et, le cas 
échéant, les accidents d'avion. 

D'autres conditions climatiques et 
sanitaires et un régime alimentaire 

supérieurs. On peut raisonnablement 
penser, en suivant les traces de Mon
taigne, que ces deux solutions extrê
mes ne constituent pas le juste milieu. 
•Il y manque en effet le cœur et l'esprit 
de finesse. Mais ce sont là des propos 
de vacances. 

Portant une conclusion empirique, 
je prétends qu'on doit ouvrir les por
tes des écoles secondaires à tout le 
monde, car les Valaisans ont besoin 
avant tout de sortir de leur immobi
lisme politico-religieux qui charme les 
touristes mais n'encourage pas les ca
dres, les licenciés et les docteurs à 
rester au pays. 

Jean VOGT. 

différent exigent de notre corps un 
gros effort d'adaptation et peuvent 
être à l'origine de diverses maladies. 
Les statistiques basées sur l'expé
rience mettent en évidence la grande 
fréquence des maladies de l'appareil 
digestif dans les pays asiatiques, afri
cains et sud-américains, alors que les 
maux de gorge sont particulièrement 
fréquents aux Etats-Unis. Sur cent 
demandes d'indemnité pour maladie 
en cours de voyage faites à une com
pagnie représentative de cette bran
che, 63 — soit près de deux tiers — 
concernaient des femmes et 37 des 
hommes. Il ne faudrait néanmoins 
pas conclure à priori de ces chiffres 
que les femmes sont plus sujettes 
aux maladies que les hommes en pé
riode de vacances. L'expérience mon
tre en effet que, dans la vie courante 
également, le nombre des maladies 
frappant le sexe faible est supérieur 
à celui des maladies dont est atteint 
le sexe fort, d'où la tendance à con
sidérer les femmes comme un risque 
aggravé. 

Le danger d'accidents augmente 
aussi dans un environnement inhabi
tuel. A titre d'exemple, prenons un 
cas parmi les nombreux dossiers de 
sinistres : dans un hôtel d'un pays 
méridional, le revêtement du sol céd-i 
sous le poids d'une dame qui passait, 
laquelle tomba, trois mètres plus bas, 
à l'étage inférieur. Résultat : de gra
ves lésions au dos. Il s'agit certes là 
d'un cas exceptionnel. Par contre, les 
accidents en cours de baignades, et 
en particulier les blessures dues à ds 
trop brusques contacts avec les ro
ches du rivage, sont l'un des motifs 
les plus fréquents que les assurés 
invoquent pour faire intervenir leur 
assurance contre les accidents de 
voyage. 

Mario Leonardi, de Genève, président 
de la communauté de travail des 
Organisations de jeunesse, et Mlle 
Rolande Gaillard, de Lausanne, pré
sidente de l'Union des associations 
féminines de Suisse. Le comité de 
travail comprend 16 membres, dont 
les représentants des principaux par
tis politiques du pays. Le siège du 
comité d'action se trouve auprès du 
siège central de l'A.N.E.P. à Berne. 

Le comité de presse, présidé par le 
Dr Rolf Haberli, du service d'infor
mations agricoles, à Berne, a créé un 
sous-cOmité pour la Suisse romande, 
présidé par M. René Bovey de la Cor
respondance politique suisse à Berne, 
ainsi qu'un sous-comité pour la Suisse 
italienne. 

Le comité suisse d'action recom
mande vivement aux instances can
tonales compétentes de créer des 
comités cantonaux d'action. 

Les cantons ne demeureront cer
tainement pas inactifs et nous con
naîtrons très rapidement les noms 
des personnes responsables des co
mités d'action régionaux. Les partis, 
eux aussi, tiendront à préciser leurs 
positions qui seront rendues publi
ques au cours de l'été ou au début 
du mois de septembre. 

L'Instruction préparatoire a rendu 
de grands services à la jeunesse 
suisse en général et valaisanne en 
particulier. Les résultats des examens 
de recrutement sont là pour le prou
ver. 

Si cette éducation physique peut 
s'étendre à toute la jeunesse grâce 
au nouvel article constitutionnel, il 
serait dommage de ne pas l'accepter. 

Quel est le meilleur 
cuisinier amateur 
de Suisse ? 

Pour toutes les maîtresses de mai
son et cuisiniers amateurs du pays, 
il y a, une fois par année, un point 
culminant : le « G r a n d - P r i x Koch-
Studio ». Pour la cinquième fois con
sécutive, ces championnats amateurs 
auront lieu du 28 octobre au 11 no
vembre au Centre d'information culi
naire à Zurich. Peuvent y participer 
tous ceux pour qui cuisiner est un 
plaisir et tous ceux qui savent agré
menter d'un grain de fantaisie leur 
« recette secrète ». Une fois de plus, 
les dames « mettront les mains à la 
pâte » dans un groupe séparé, alors 
que les messieurs — et ici les idées 

UN COMPLEMENT 
INDISPENSABLE 

On avait prédit à la presse 
écrite une Un rapide et irrévoca
ble lors de l'avènement de la ra
dio et surtout de la télévision. Au
jourd'hui, vingt ans après, qu'en 
est-il ? 

Jamais la presse n'a compté un 
si grand nombre d'abonnés. Le ti
rage augmente d'année en année. 
Les prix ? Ils ne font que suivre 
l'évolution du coût de la vie de 
notre économie inllationniste. Pour
quoi les journaux n'ont-ils pas 
purement et simplement disparu 
comme prévu ? 

L'intormation audio-visuelle n'est 
pas une information durable. Le 
rythme d'assimilation est imposé. 
Les sujets sont projetés trop ra
pidement, sans laisser le temps de 
réflexion, d'assimilation nécessaire 
à l'esprit. La presse écrite s'efforce 
de donner ce complément de 
temps indispensable à la bonne 
« digestion » d'une information. Le 
lecteur peut relire ou méditer un 
sujet à volonté, sans craindre d'en 
laisser passer un autre. Ceci est 
très important. Une information 
bien assimilée est comme un re
pas bien digéré : tous deux lais
sent ce petit «quelque chose» si 
utile à l'équilibre de l'homme. 

De plus, le journal local nous 
rapporte des laits de l'endroit, des 
sujets d'actualité régionale. Ni la 
radio, ni la télévision ne peuvent 
se permettre d'épiloguer sur un 
thème qui ne saurait intéresser 
dans une certaine mesure tous 
leurs abonnés. Enfin, Jes grands et 
moins grands litres d'actualité (ré
gionaux, nationaux ou internatio
naux) sont pour la plupart très 
bien développés et accompagnés 
de commentaires si souvent indis
pensables à la formation d'une opi
nion. 

Un proverbe latin résume par
faitement ces quelques considéra
tion : « Verba volant, scripta ma-
nent ! ». M. Possa. 

culinaires extraordinaires ne man
queront certainement pas — « cuisi
neront » entre eux les médailles si 
convoitées des premiers rangs. Pour
tant, point n'est besoin d'être un cui
sinier — ou une cuisinière — accom
pli pour présenter sa propre recette, 
car l 'expérience des dernières années 
a prouvé qu'il n'était pas nécessaire 
d'être une « étoile » pour avoir des 
chances réelles d'arriver à la finale. 

Pour les organisateurs, le but de 
ces championnats annuels est avant 
tout de découvrir les talents cachés 
et de stimuler le plaisir réel de cuire. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

UN AN APRÈS. . . 
En juillet 1969, par 15 970 oui contre 7280 non, le peuple valaisan acceptait 

les crédits demandés pour la candidature de Sion-Valais aux Jeux olympiques 
d'hiver de 1976. 

En une année, cette candidature a suivi le chemin que l'on connaît et qui 
se termina par une deuxième place à Amsterdam lors de l'attribution des Jeux. 

On a passé de très près à côté du succès. 
Des hommes de valeur ont conduit cette candidature et ont reçu les félici

tations qu'ils méritaient et que la décision populaire de l'an dernier avait 
permis. 

Un an après, le peuple valaisan aurait-il les mêmes réactions qu'en juillet 
permise. 

Il n'y a pas eu de sondage d'opinion et il est bien difiieile de se prononcer 
avec certitude. Pourtant, l'échec d'Amsterdam a quelque peu émoussé les bonnes 
volontés. Nombreux sont ceux qui ont pensé que les efforts entrepris auraient 
dû rapporter la victoire. C'est tirer un peu trop rapidement un trait sur les 
moyens utilisés par les autres cités candidates. Nous avions nos chances et 
elles ont été crânement défendues, mais rien n'est joué jusqu'au dernier moment. 

Pour repartir, ce que beaucoup souhaitent, le peuple valaisan devra être 
le premier à se prononcer — après les instances communales et cantonales, 
et c'est lui qui, à nouveau, donnera l'élan nécessaire. 

Pour l'instant, il n'y a pas à se poser trop de questions. Lorsque le moment 
sera venu, les initiateurs sauront insuffler à tous la foi qui renverse les 
montagnes. 
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17.30 (C) Sébastien parmi les 
hommes 

Troisième épisode, avec Mehdi dans 
le rôle de Sébastien. Un film écrit et 
réalisé par Cécile Aubry (2e diffu
sion). 
Sylvia, mal informée par Bertrand, 
qui est toujours amoureux d'elle, s'en 
prend à Pierre Maréchal. Bien qu'elle 
admette que son fiancé ait eu une 
jeunesse « agitée », la jeune fille 
n'admet pas, par contre, qu'il fasse 
venir un enfant sans l'avertir. Sylvia 
quitte le haras des Jonquières abso
lument furieuse. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Prends ta guitare... 
et suis Pierre Cavalli qui t 'enseigne 
comment te servir de cet instrument. 
Réalisation : Jean Bovon. 
Ce voyage au pays de la guitare, réa
lisé par Jean Bovon, cette initiation 
à l'histoire et à l'usage de ce bel ins
trument se poursuit avec Pierre Ca
valli, entraînant le téléspectateur 
dans l'exploration d'un monde bien 
connu de lui, mais que, durant l'été, 
il espère faire découvrir au public 
du petit écran. Chaque émission com
mencera par un bref cours donné par 
Mlle Aspiazu, fille du célèbre guita
riste, cours pour débutants qui per
mettra à chacun d'apprendre les pre
miers éléments utiles pour pouvoir 
manier une guitare, l'accorder, et 
faire des accompagnements simples. 

18.30 II faut savoir 
18.35 Léo Andenmatten, 

peintre valaisan 
Commentaire : Marlène Belilos. Réa
lisation : Yvan Butler (2e diffusion). 
Léo Andenmatten est né à Loèche en 
1922. Commerçant de profession, ii 
se lance dans la peinture assez tard. 
Il n'a suivi aucune école d'arts et est 
donc parfaitement autodidacte. Il 
commence par peindre des toiles ex
trêmement naïves, aux couleurs très 
chaudes. Il obtient deux fois la 
bourse fédérale et une série de prix 
vient récompenser ses efforts. Le 
peintre est arrivé à une parfaite maî
trise de son style, qui devient extrê
mement dépouillé, aux couleurs très 
éthérées. 

18.50 Plum-Plum 
18.55 (C) Flipper 
(15e épisode) 

19.25 (C) Les constructeurs 
de barrages 

Une émission de la série « Le monde 
dans lequel nous vivons ». Adapta
tion : François Enderlin. 
Ce film, troisième de la série « Le 
monde dans lequel nous vivons », 
après le soleil et l'eau, aborde un 
thème plus précis : celui des barra
ges et de leur construction. 
Comparant les réalisations de deux 
constructeurs de barrages d'un genre 
très différent, les castors et les ingé
nieurs humains, ce film met l'accent 
sur les conséquences de ces deux 
sortes de constructions. 

20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour 
Edition spéciale. 
Il y a un an on a marché sur la lune. 
Réalisation : Jean-Marcel Schorderet. 

20.35 Télé-mystère 
Série policière de la Télévision belge. 
« Le mannequin assassiné » de Sta
nislas-André Steemann, avec André 
Gevrey, Claude Volter, Danielle Dé
nie, Lucienne Troka, Laurent Lurkor. 
Réalisation : Jean-Louis Colmant. 
L'oeuvre présentée ce soir baigne en 
plein mystère, dans un petit village 
des Flandres aux maisons cossues. 
Le titre déjà significatif, « Le Manne
quin assassiné», appelle le téléspec
tateur à entrer dans une intrigue des 
plus étranges où la découverte d'un 
mannequin mutilé sur une voie fer
rée conduira l'inspecteur Malaise à 
retrouver un crime impuni, commis 
un an auparavant. 

22.20 Eté-Show 
Du Palm Beach de Cannes et du Port 
de la Rague, la Télévision monégas
que présente Les Aphrodites Child, 
Sheila, Juliette Gréco, Herbert Léo
nard, Serge Prisset, Belinda, Anna St. 
Clair. Présentation : François Patrice 
e t Jacques Baie. 
Réalisation : Josette Cauvigny et Ro
ger Paul. 

22.45 Téléjournal 
22.55 Fin 

12.30 Feuilleton : 
Comment ne pas épouser 
un milliardaire 

(No 8) 
d'après le roman 
de Luisa-Maria de Linares 
Adaptation : Frédérique Hebrard 
Dialogues : Louis Velle 

13.00 Télé-midi 

13.35 Je voudrais savoir 

18.25 Dernière heure 

18.30 Richard Cœur de Lion 
« Un mariage de connivence » 
(No 7) 
Scénario : Paul Tabori 
e* Stanley Miller 
avec Dermot Walsh : Richard 
Réalisation : Ernest Morris 

18.55 Pour les petits... 
Le Journal des Fables 

« Boris le loup veut déménager » 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Allô police 
« Retour à l 'envoyeur » (No 2) 
Fressoles est mort accidentellement 
deux ans plus tôt. Sa veuve à la
quelle Lambert rend visite, en est ré
duite à vendre ses meubles pour éle
ver ses filles. Lambert et Martial es
saient de reconstituer le crime. Le té
moignage d'une voisine de l'usurier 
semble bien accuser Fressoles, d'au
tant plus que Mme - Fressoles ne 
vend ses meubles que pour en ac
quérir de plus beaux. 
19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

20.24 Les Shadoks 

20.30 La Légende 
de Bas de Cuir 

d'après l 'œuvre de J. Fenimore 
Cooper (No 7) 
« Aventures en Ontario » 
(Première partie) 
Adaptation et dialogues : Jacques 
Remy, Paul Andreota, Maurice Bessy 
Commentaire : Maurice Bessy 
dit par Daniel Crouet 
Réalisation : Jean Dreville 
et Serge Nicolaesco 
Contraint de fuir leur village, où la 
chasse aux daims est désormais in
terdite, Nat et Chingapook chevau
chent en direction d'autres territoire, 
lorsqu'ils sauvent d'une embuscade 
la jeune Mabel, qu'ils ramènent à 
son père, le major Dunham, à Fort 
Henry. 
Mabel est l'objet d'une cour pressan
te de la part du capitaine Muir, 
mais son coeur bat pour le lieutenant 
Jasper. 
Cependant le major Dunham tente de 
convaincre Nat de « se fixer » et 
d'épouser sa fille. 

21.00 Cycle Wallace Berry 
Une Femme survint 

(1932) Un film en v. o. de John Ford 
avec Wallace Berry, Karen Morley 
et Ricardo Cortez 

22.35 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Levitan 
avec la participation 
de Loys van Lee 
Réalisation : Solange Peter 
L'émission sur le Championnat du 
monde des' poids welter de septembre 
1934 entre Barney Ross et Jimmy 
McLarmin, prévue pour le 7 juillet, 
a été annulée en dernière heure pouT 
faire place à un hommage à Jack La 
Motta. 
Au programme de l'émission d'au
jourd'hui i ce combat Barney Ross 
et Jimmy McLarmin dont Barney 
Ross sortit vainqueur. 
Les invités : Jean Letessier, respon
sable de la boxe en France, Antonin 
Magne, Georges Peters, journaliste. 

22.55 Festival de jazz 
d'Antibes 1970 

Une émission 
de Jean-Christophe Averty 

23.25 Télé-nuit 

23.40 Fin 

14.30 (C) Aujourd'hui, 
Madame 

Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : Evelyne Georges et 
Alain Jérôme. 

15.10 (C) Le Service 
des Affaires classées 

(No 13 et fin) « Coffré ». Adaptation 
et dialogue : Pierre Nivollet, d'après 
l 'œuvre de Roy Vickers. Mise en 
scène : Yannick Andrei. 
Quand on trouve la petite madame 
Rinaldii ficelée et chloroformée dans 
son bureau, elle ne fit aucune diffi
culté pour admettre qu'elle connais
sait son agresseur et que cet agres
seur n'était autre que son mari. 
Marguerite Rinaldi, malgré les con
seils de son père, l'ex-député Ram-
baud, avait fait un mariage lamenta
ble. 
André, son mari joueur, escroc, trafi
quant, était rapidement venu à bout 
de sa fortune, pourtant considérable, 
qu'elle avait héritée de sa mère. 
Ruinée, mais refusant de voir son 
mari tel qu'il était, elle avait profité 
d'un séjour en prison de celui-ci, 
pour se mettre à travailler. 
C'est seulement quand elle rencontra 
par hasard Georges Melton, son an
cien fiancé, que Marguerite se mit à 
rêver à la vie qui aurait pu être la 
sienne si elle n'avait pas fait stupi
dement un mariage d'amour. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
« Les aventures de Gulliver » 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.30 (C) Le mot le plus long 
ou «Les Français parlent le français». 
Une émission d'Armand Jammot, pré
sentée par Christine Fabrega et Max 
Favalelli, avec le concours de l'Asso
ciation des maires de France et de la 
Compagnie internationale pour l'in
formatique. 
Réalisation : Francis CaiWaud. 
Au Festival du Marais. 

21.00 (C) La Hobereaute 
de Jacques Audiberti. Mise en scène: 
Georges Vitaly. 
Cette pièce, qualifiée « d'opéra parlé » 
par son auteur, est l'ultime sursaut 
du paganisme contre le christianisme 
triomphant, dans la Bourgogne du IXe 
siècle. L'instrument de ce sursaut, 
c'est « La Hobereaute ». 

Qu'est-ce qu'une hobereaute ? 

« La femelle du hobereau, petit oi
seau rapace, le plus petit mais aussi 
le plus rapide des faucons ». Au vrai, 
la hobereaute de Jacques Audiberti 
est une espèce de fille-fée, nymphe 
des eaux et des bois qu'un vieux 
druide, Maître Parfait, sorte d'en
chanteur Merlin, a douée de pouvoirs 
magiques. 

Confiée dès son enfance, à un bûche
ron, elle peut vivre au fond des lacs 
et voler d'arbre en arbre. 
Après de longues années, le vieux 
druide revient la chercher. 
Il lui enjoint de renoncer à la reli
gion de la nature et de se marier. 
La hobereaute perd tous ses pouvoirs 
et se voit obligée d'épouser l'affreux, 
le répugnant baron Massacre, alors 
qu'elle aime le beau chevalier Lotvy. 
Ainsi, l'Eglise romaine est-elle appe
lée à se compromettre en bénissant 
l'union du vice et de la vertu. 

22.20 (C) Le mot le plus long 
ou « Les Français parlent le fran
çais ». Avec le concours des stations 
régionales. 

Reportage : Dominique Rémy. 
Réalisation : Claire Bonneval ou 
Henri Polage. 

22.30 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.35 (C) Coda 
Une émission de Jean Frapat. 

— Le mime Pradel raconte : « Le 
cow-boy ». Réalisation : Michel Hui-
lard. 

— Nelly Kaplan raconte : « Véra ». 
Réalisation : Frédéric Variot. 

— Animation : « Déménagement tra
gique ». Un dessin animé de Piotr 
Kamler. 

22.45 (C) 24 heures dernière 

23.00 Fin 

radio 

Sottens 

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

Miroir-première 
7.30 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 

Mardi les gars 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 h e u r e s ! 

La Chartreuse de Parme 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Entretiens 
18.30 Le micro dans la vie : 

Mon pays c'est l'été 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Huit jours de bonheur, 

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

Second programme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres de Haydn 

10.15 Toukaram, Taureau sauvage 
10.30 Musique 
10.40 Insolite Catalina 
10.50 Œuvres de Haydn 
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 sur le lac ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Play time 
20.30 Sérénade d'été 
21.30 La Flûte enchantée 
22.00 Jazz USA 
22.30 Activités internationales 

Beromunster 

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

10.05 Musique populaire yougoslave 
11.05 Bagatelles sonores 
11.30 Musique champêtre 
12.00 Magazine agricole 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Lecture 
14.30 Le marché suisse du disque 
15.05 La Walkyrie, opéra, extrait, 

Wagner 
16.05 Visite aux malades 
16.30 Musique et divertissement 

pour les personnes âgées 
17,30 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit ls petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Hit-parade 
20.30 Souvenirs d'un caméraman 
21.15 Orchestre récréatif 

de Beromunster 
21.45 La situation internationale 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 The Jazz Age 
23.30-1.00 Pop 70 

TV suisse a lémanique 

18.45 Fin de journée 

18.55. Téléjournal 

19.00 (C) Le 7e continent 

19.25 (C) Quatre femmes dans 
la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 Pour la ville et la 

campagne 

21.30 Patrouille de l'espace 

22.00 Téléjournal 

Europe 1 

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

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

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 

17.00 Vacances-jeunesse 

18.00 Informations 

18.05 Lassie 

Le pont 

18.30 Pop hot ' 

18.55 Pour les petits 

19.00 Flipper le dauphin 

19.30 Les Soviétiques 

20.00 Téléjournal 

20.20 Carrefour 

20.35 Airs de mon pays 

21.05 Eurovision Avignon : 

Jeux sans frontières 

22.30 De La Zoute à La Panne 

22.45 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.00 L'heure des enfants 

18.40 Conseils aux consommatrices 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Doris Day 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama politique, culturel et 
scientifique 

21.05 Jeux sans frontières 
22.20 Téléjournal 

FRANCE I 

12.30 Comment ne pas épouser un 
milliardaire 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

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 

20.24 Les Shadoks 

20.30 La vie des animaux 

20.45 Orient oublié 

21.05 Jeux sans frontières 

22.20 Année Beethoven 

23.10 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.00 Dialogues 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Les dossiers de l'écran : 
Le cirque fantastique 
Débat 
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ATHLETISME 

A Lausanne, le Valais bat Vaud 68-49 
Bien que l'on s'acharne (et pour 

cause...) en haut lieu à faire ignorer 
au public helvétique les indéniables 
progrès de l'athlétisme valaisan, il 
nous plait de relever que nos repré
sentants ont nettement réglé le comp
te de la sélection vaudoise à Lau
sanne. En leur disant un grand bravo, 
voici les principaux résultats enregis
trés : 

100 m è t r e s : 1. Wecker (VS) 11" 3 i 
4. Fumeaux (VS) 11" 9. 

400 mètres : 1. Wecker (VS) 52" ; 4. 
Carron (VS) 56" 2. 

FOOTBALL 

On jouera à 
Sion cette semaine 

Deux matches sont prévus cette se
maine pour l'équipe réserve du FC 
Sion avec des joueurs du contingent. 

Les deux rencontres seront dispu
tées au stade de Tourbillon, soit : 
Mercredi 22 juillet à 20 heures con
tre le FC Viège et samedi 25 juillet 
à 17 h. 30 contre le FC Morat en 
« ballade » au Vieux-Pays. 

(Ry). 

Au Martigny-Sport 
Les transferts du Martigny-Sport 

sont aujourd'hui connus : FUCHS, PO-
LENCENT, DURUSSEL et autres jeu
nes forces nouvelles viendront donc 
aider le MS dans s'a deuxième saison 
en ligue nationale B. Les entraîne
ments reprendront mardi soir déjà et 
les « grenats » prêteront leur con
cours dans le courant du mois d'août 
et à l'inauguration de deux nouveaux 

1500 mètres : 1. Wyder (VS) 4' 30" 6 , 
2. Locher (VS) 4 '36" 8. 

4 X 100 mètres : 1. Valais 44" 8. 

110 mètres haies : 1. Morand (VS) 16". 
2. Bruchez (VS) 16". 

Longueur : 1. Fumeaux (VS) 6 m 80 ; 
2. Morand (VS) 6 m 39. 

Hauteur : 3. Bruchez (VS) I m 80 ; 
4. Willa (VS) 1 m 70. 

Poids : 1. Morand (VS) 11 m 45 ; 2. 
Andereggen (VS) 10 m 85. 

Disque : 2. Andereggen (VS) 32 m 14 i 
3. Bumann (VS) 31 m 41. 

Javelot : 1. P.-A. Bruchez (VS) 
44 m 68 ; 2. Bumann (VS) 43 m 93. 

Perche : 3. Zenklusen (VS) 3 m 10 ; 
4. Bruchez (VS) 3 m 05. 

stades régionaux, celui de Martigny-
Combe où ils alironteront le FC La 
Chaux-de-Fonds et celui de Vollèges 
qui les opposera à un derby des plus 
appréciés contre Monthey. 

B. G. 

FULLY 
Succès universitaire 

Nous apprenons avec plaisir que 
M. Jacques Bender, fils d'Adrien a 
brillamment réussi sa licence en droit 
à l'Université de Fribourg. 

Nos félicitations. 

Rallye de la Jeunesse radicale 
de Grône 

Dimanche aura lieu le Rallye de 
la Jeunesse radicale de Grône. 

Le départ est fixé à 9 h. 30 devant 
le Café Industriel de Grône. 

Les personnes intéressées sont 
priées de s'inscrire chez MM. : 
FAVRE Charly — VOGEL Christian 
BRUTTIN Robert. 

D'avance, bonne journée. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 2143 
Médecin de service : Se rensei
gner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h (025) 4 3131 
Dancing Treize-Etoiles ouvert Jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lauber (026) 2 20 05 
seulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
Manoir de Martigny, exposition 
artistique dans le cadre du « Va
lais du vin». Jusqu'au 11 octobre. 

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmermann (027) 2 10 36 
Chirurgien de garde : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Ambulance police municipale de 
Sfon: (027) 2 1014 
Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 h à 15 h 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours 
de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze Dès 21 heures 
Dave Lee et quintPtte Lundi fer
meture hebdomadaire. 
Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 29 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 06 21 

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

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

Cinéma;; 

CORSO - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans révolus - Dernière 
séance du film avec Omar Sharif 

CHE! 
Dès mercredi 22 - 16 ans révolus 
150 minutes de spectacle ahurissant 

KRÀKÀTOÀ, A L'EST DE JAVA 
avec Maximilian Schell et Diane Baker 

ETOILE - Martigny 

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

UNE FEMME DOUCE 
de Robert Bresson, en Ire valaisanne 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 23 - 16 ans révolus 

CHE! 
Dès vendredi 24 

MINI-FESTIVAL D'ETE 

WATER-POLO 

Monthey-Genève 3-13 
0-2,2-4,0-2,1-5 

MONTHEY : 

Petten, Turin, Bornhauser, Zlvko-
vic, Boschung, Bressoud, Grandjean, 
Chappex. 

GENÈVE : 

Karadjic, Weilenmann, Frey, B. Mo-
ret, Staricco, Bischof, Brandt, Mo-
ret M. et Singer. 

BUTS : Zivkovic (2 dont un penalty) 
et Grandjean pour Monthey — Sta
ricco (4), Frey (3), Bischof (2), 
M. Moret (2 dont un penalty), 
B. Moret et Weilenmann pour Ge
nève. 

Arbitre : M. Miserez, de Bâle. 

Notes : Piscine de Monthey — 150 
spectateurs — Zivkovic et Turin ra
tent chacun un penalty. 

Face à la formation genevoise, il 
n'y a pas eu de miracle pour les 
Montheysans. Les visiteurs comptent 
sur une formation routinière et ho
mogène qui vient de remporter deux 
fois le titre national et s'est encore 
renforcée par l 'arrivée du Zurichois 
Frey, lequel prouva par des démarra
ges fulgurants, qu'il est nettement le 
joueur le plus rapide opérant dans 
notre pays. 

Monthey n'a donc pas à avoir 
honte de cette défaite. Celle-ci aurait 
cependant pu être limitée si les lo
caux n'avaient été aussi maladroits 
dans leurs tirs, particulièrement Turin 
dont deux envois ratés provoquèrent 
des contre-attaques et deux buts ge
nevois. Par contre, la tenue des jeu
nes et plus spécialement du gardien 
Petten (en grands progrès) fut bonne. 

Monthey 2-Yverdon 1-4 
0-0, 1-3, 0-1, 0-0 

Leader du championnat romand de 
première ligue et n'ayant encore 
perdu aucun point, Yverdon a rem
porté à Monthey un succès mérité 
sous la conduite de son entraîneur, 
l'ex-joueur local Coderey. Mais, 
Monthey 2, qui avait rappelé Bussien 
et Kaestli, fut une fois encore mal 
inspiré tant au niveau des joueurs 
que de la direction de l'équipe. Les 
buts furent marqués par Kaestli pour 
les réserves montheysannes, par Co
derey (3) et Marendaz pour Yver
don. 

MONTHEY 2 : 

G. Comtesse, Michellod, Défago, 
Wifjrher, J.-M. Comtesse, Détienne, 
Davet, Dialeste, Oreiller, Kaestli, 
Bussien. (J.) 

Les décès dans le canton 
VIONNAZ : 10 heures, 

M. Gaston Vannay. 
ERDE : 10 heures, 

M. Robert Fumeaux. 
S ION: 11 heures, (Sacré-Cœur), 

M. Pierre Anchisi. 
S I O N : (Cathédrale), 

M. Marcellin Sierro. 
SIERRE : 10 h. 30, (Eglise Sainte-Ca
therine), 

M. Francis Salamin. 
LIDDES : 10 heures, 

M. Maurice Meilland. 
HAUTE-NENDAZ : 10 heures, 

Mme Françoise Praz. 
FERDEN : 10 h. 45, 

M. Johann Lehner. 
LOÈCHE : 10 heures, 

Mme Marie-Thérèse Mathieu-Ma
thieu. 

MOREL : 10 h. 30, 
Mme Rosina Holzer-Kummer. 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 
Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4655 s 

Visite musicale vaudoise 
Les musiciens de la fanfare « La 

Lyre » de Corcelles-Payerne effec
tuaient leur sortie en terre valaisan
ne dimanche dernier. Après s'être 
rendu sur les hauteurs de Verbier 
pour y déguster un succulent repas, 
ils devaient redescendre en plaine 
pour faire apprécier leurs talents mu
sicaux aux touristes et indigènes de 
Martigny. 

Le concert donné par ces quelque 
40 musiciens sur le podium de la 
place Centrale fut d'excellente fac
ture et l'on releva tout spécialement 
la très bonne exécution du « duo pour 
euphonium ». 

Un fait regrettable est toutefois à 
noter. En effet, les musiciens vaudois 
avaient pris contact dans notre cité 
avec l'Office du tourisme qui trans
mit leur désir à notre Harmonie mu
nicipale. Si cette dernière était re
présentée par une quinzaine de mem

bres conduits par le vice-président, 
R. Métrai, il n'en fut pas de même 
de nos instances officielles en ma
tière de tourisme et de développe
ment. Ce fut M. Métrai qui dut, au 
pied levé se substituer à ces res
ponsables pour offrir le verre de 
l'amitié à ces hôtes de passage. 

Automobiliste tuée 
Dimanche soir aux environs de 

21 h. 10, une voiture pilotée par Mme 
Josée Dayer, de Sion, circulait sur la 
route de Vouvry en direction de 
Monthey. A la sortie de Vionnaz, cô
té Monthey, une voiture française oc
cupée par un couple et ses cinq en
fants, entra en collision frontale avec 
le véhicule valaisan. Aucun des occu
pants de la voiture française ne fut 
blessé. Seule la malheureuse conduc
trice valaisanne a été blessée et est 
décédée durant son transfert à l'hô
pital de Monthey. 

Madame veuve Marcellin Sierrb-Logean, à Sion ; 
Monsieur et Madame David-Marcel Sierro-Wengi, leurs enfants Jacqueline, 

Chrisliane et Alain, à Urdorf ; 
Madame et Monsieur John Gaudin-Sierro et leur fille Madeleine, à 

Lausanne ; 
Madame et Monsieur Franz Arnet-Sierro et leurs enfants Daniel, Madeleine, 

Raphaël et Christophe, à Zurich ; 
Monsieur et Madame Jean-Pascal Sierro-Zwahlen et leurs enfants Daniel 

et Marc, à Genève ; 
Madame et Monsieur Marcel Hediger-Sierro et leurs enfants Jean-Michel 

et Sabine, à Sion ; 
Monsieur.et Madame André Sierro-Métrailler et leurs enfants Nicole, Lau

rence, Olivier, Catherine et Vincent, à Sion ; 
Madame et Monsieur Roger Claivaz-Sierro et leurs enfants Carinne, 

Fabienne, Isabelle et Jean-Biaise, à Sion ; 
Monsieur et. Madame Fernand Sierro-Cottet et leurs enfants Christian et 

et Philippe, à Sion ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie Rudaz-Sierro ; 
Monsieur Samuel Sierro ; 
Madame veuve Hermann Sierro-Rudaz et ses enfants et petits-enfants ! 
Monsieur. Bruno Rudaz-Sierro, sa fille et ses petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Félix Sierro-Mévillot et leurs enfants ; 
Madame veuve Xavier Logean-Favre ; 
Monsieur et Madame Antoine Logean-Groux, leurs enfants et petits-enfants» 
Madame veuve Louise Logean-Levet, ses enfants et petits-enfants, 
ainsi que les familles parentes et alliées 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Marcellin SIERRO 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fréie, beau-frère, oncle et cousin, 
survenu le 19 juillet 1970, dans sa 74e année, après une longue maladie coura» 
geusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de Sion, le mardi 21 juillet, 
à 11 heures. •'>' 

Le corps est déposé à la crypte de l'église du Sacré-Cœur, à Sion. 

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 

Domicile de la famille : rue du Sex 51, 1950 Sion. 

PPL 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

LA RADIO SUISSE ROMANDE 

a le profond regrel de faire part du décès de 

Monsieur Pierre ANCHISI 
son correspondant en Valais 

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

Madame Emma Putallaz-Sauthier, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Roger Guex-Putallaz et leurs enfants Gérard et 

Régine, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Alfred Putallaz-Sermier, à Sion ; 
Madame et Monsieur Raoul Lugon-Putallaz, leurs enfants et petits-enfants, 

à Ardon ; 
Monsieur et Madame Léonce Putallaz-Sermier, leurs enfants et petits-enfants, 

à Vétroz, au Kenya, Turin et Saxon ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Marcellin Putallaz, à Magnot ; 
Madame et Monsieur Emile Berner-Putallaz, leurs enfants et petits-enfants, 

à Vétroz j 
Madame et Monsieur Olivier Pénon-Sauthier, leurs enfants et petits-enfants, 

à Vétroz j , 
Monsieur Edgard Gaillard, à Vétroz, 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la grande douleur de faire part du décès de ' 

Monsieur Henri PUTALLAZ 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin 
que Dieu a rappelé à Lui, le 20 juillet 1970, à l'âge de 68 ans, après une 
longue maladie courageusement supportée et muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le mercredi 22 juillet à 10 h. 30. 

Levée du corps devant l'église. 
m 

On est prié de ne pas faire de visites. 

P.P.L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

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

MOTEL DES SPORTS A MARTIGNY 
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Les accidents mortels se multiplient 
Encore une demi-douzaine de victimes du week-end 
BIENNE : une cycliste 
mortellement blessée 

BIENNE. — Dimanche matin dans 
le centre de Bienne, une cycliste 
âgée de 66 ans, Mme Lina Baumann, 
a été renversée par une voiture alors 

Un Cessna- tombe 
dans le lac 
de Locarno: 

Trois morts 
LOCARNO. — Un Cessna 165 effec

tuant un vol touristique au Tessin est 
tombé lundi après-midi dans le lac 
de Locarno. Les trois occupants ont 
été tués. 

Il était près de 14 heures lorsque 
M. Italo Marazza, ingénieur directeur 
de l 'aérodrome de Magadino, quittait 
cette place d'aviation en compagnie 
de M. Emmanuel Moors, âgé de 63 
ans et du fils de ce dernier, Franck, 
8 ans. Hollandais, M. Moors et son 
fils, domiciliés à Maastricht, étaient 
arrivés au Tessin il y a deux jours 
pour passer leurs vacances dans un 
camping de Tenero. L'avion est subi
tement tombé dans le lac de Locarno. 
M. Marazza et ses deux passagers 
ont été tués dans l'accident. 

Nouveaux détails 
C'est à 14 h. 05 précises, que l'avion 

est tombé dans le golfe de Locarno, 
devant le Lido. Il a coulé à une pro
tondeur de cent mètres. Sur les lieux 
de l'accident, à la surface du lac, on 
a retrouvé un des réservoirs d'essen
ce, le fauteuil avant droit et la roue 
de proue. C'est la Société de sauve
tage de Locarno qui a procédé aux 
opérations de récupération. 

Notons enfin que Mme Moors était 
restée à l 'aéroport où elle attendait 
le retour de son mari et de son fils. 

qu'elle obliquait à gauche, elle de
vait succomber à ses blessures pen
dant son transport à l'hôpital. 

LITTAU (LU) : des enfants 
jouaient avec des allumettes, 
ils provoquent un incendie < 

LITTAU. — Des enfants qui 
jouaient avec des allumettes et des 
bougies dans un entrepôt de Littau, 
ont provoqué dimanche après-midi un 
incendie dont les conséquences au-
îaient pu être graves. Le bâtiment a 
été partiellement détruit et le fourra
ge qu'il contenait complètement 
anéanti. 

Violente collision 
près de Witzwil : 
une institutrice tuée 

ANET (BE). — Une violente colli
sion s'est produite samedi à la croi
sée des routes Anet - Witzwil et Cu-
drefin - Champion entre deux voitu-
rps, l 'une immatriculée dans le can
ton de Berne et l 'autre portant pla
ques fribourgeoises. Une passagère 
de la première, Johanna Siegrist, cé
libataire, âgée de 2? ans, institutrice 
;'i Bienne et domiciliée à Aarberg, a 
été si grièvement blessée au cours 
de l'accident qu'elle est décédée peu 
après son admission dans un hôpital 
neuchâtelois. Une occupante de la 
voiture fribourgeoise a été griève
ment blessée. Les deux véhicules ont 
été très fortement endommagés. 

Nomination du chef 
du recrutement à l'état major 
de l'état major général et officier 
instructeur 

BERNE. — Pour succéder au colonel 
EMG Benoit Zimmermann, qui pren
dra sa retraite le 31 décembre 1970, 
le Conseil fédéral a nommé le co
lonel EMG Charles Schaefer, de Bâle, 
officier instructeur des troupes méca
nisées et légères, en qualité de nou
veau chef du recrutement. Le colonel 
Schaefer entrera en fonctions le 1er, 
janvier1 1971. 
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Les désagréments d'un voyage vont-ils 
devenir une affaire politique? 

SOLEURE. — Le mécontentement d'une délégation suisse au cours d'un 
voyage en Union soviétique va-t-il avoir des suites politiques ? Le président 
de la Société suisse de pédagogie musicale, M. Werner Bloch (de Soleure), qui 
était le délégué officiel de la Suisse au congrès international d'enseignement 
de la musique à Moscou, du 8 au 14 juillet, a en tous cas rendu compte au 
Département politique fédéral des tracasseries qu'il estime avoir subies durant 
son séjour, et l 'ambassade suisse à Moscou a été priée d'étudier le cas. 

Les incidents qui ont incité M. Bloch à informer le Département politique 
fédéral portent sur l'organisation de l'accueil et du voyage : des chambres 
réservées ont été remplacées par des dortoirs dans un internat, les déplace
ments de celui-ci à la salle des congrès étaient mal organisés et au retour une 
escale imprévue à Prague a provoqué un retard de cinq heures et demie à 
l 'aéroport de Kloten. En outre, la délégation a renoncé à un déplacement à 
Leningrad, car l'avion prévu avait été remplacé par un wagon-couchettes, ce 
qui réduisait le temps de séjour dans cette ville. Selon M. Bloch, les délégations 
ouest-allemande et autrichienne ont subi les mêmes « mauvais traitements ». 

Mort subite d'un ambassadeur 
accrédité en Suisse 

L'ambassadeur de Jordanie à Rome, 
M. Abdel Hamid Siraj, accréditté aus
si à Berne et à Vienne, est subite
ment décédé lundi à la suite d'une 
crise cardiaque. Ii était âgé de 53 
ans et était en Italie depuis cinq ans. 

Juste siècle! 
pèlerinage Insectes en pèlerinage. — J| 

Lucerne. Dans presque tout le \\ 
canton ont fait leur apparition, j ; 
en masse effrayante, les perni- <! 

s cieuses chenilles processionnai- <! 
!; res, qui, l'an passé, avaient déjà s 
* ruiné les forêts de chênes. Cette * 

année, le fléau est d'autant plus 
^ fâcheux qu'il suit de près la ré-
jj cente invasion de hannetons. » t 

(Revue, juillet 1870.) Z 

• Dans les ]! 
excessive, i 

Tessin 

Epuration, déjà I — 
temps de sécheresse 
comme par grosses pluies, on 
n'a souvent que de l'eau trouble 
à boire. 11 est un moyen très 
simple d'épuration qui consiste < 
à ajouter 2 à 5 parties d'alun ;! 

I pour 10 000 parties d'eau. Les j ! 
<I parties terreuses se coagulent et J; 
'! se déposent par suite de ce trai-
j ! tement. » (Revue, juillet 1870.) 

«Visites» 
méthodiques 

d'appartements 
inoccupés 

WGANO. — Des petites statues 
de jade et de corail d'une valeur de 
30 000 Irancs ainsi que des manteaux 
de iouriure de vison et d'ocelot ont 
été volés dans un appartement de 
Lugano-Paradiso. 

La police tessinoise met en garde 
la population contre les vols dans les 
appartements inoccupés pendant la 
période de vacances et ajoute que 
des cas de plus en plus nombreux 
lui ont été signalés ces derniers 
temps. 

D'autre part, à Crespera, près de 
Lugano, la police a arrêté un étran
ger qui transportait la plaque miné-
ralogique d'une voiture qu'il avait 
précédemment volée. Grâce à un 
ticket de la consigne de Lugano, la 
police put également mettre la main 
sur une valise contenant un revolver 
et de la munition, ainsi que 1000 dol
lars, des outils pouvant servir à des 
eliractions et trois taux passeports. 

MEILEN (ZH) : uns octogénaire 
tuée par une auto 

MEILEN (ZH). — Une octogénaire 
zurichoise, Mme Lydia Hungerbueh-
ler, a été victime d'un accident mor
tel, samedi soir à Meilen (ZH). Elle 
traversai: la chaussée sur un passage 
pour piétons lorsque survint une 
première voiture qui freina et par
vint à s'arrêter. Un deuxième au — 
tomobiliste, surpris par la manœuvre 
de celui qu'il suivait de près, ne 
réussit pas à s'arrêter et, dépassant 
Vautre par la droite renversa la da
me âgée. La malheureuse fut si griè
vement blessée qu elle décéda peu 
après son admission à l'hôpital. 

Une femme étouffée entre 
une remorque 
et une porte de grange 

MONTFAUCON. — Un regretta
ble accident du travail a coûté hier 
matin la vie à Mme Quenet, âgée de 
68 ans, à Pré-Petitjean, au-dessous de 
Montfaucon. Son mari, journalier, 
sortait un monaxe accouplé d'une 
remorque d'une grange. Sa femme 
assistait à la manœuvre. Sans que M. 
Quenet s'en aperçut, elle se trouva 
coincée entre la remorque du véhi
cule et la grange. La malheureuse 
mourut étouffée. 

:vi*i*--**ï«&*rt*-v«r*fl*i«:. ry&^f 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ROUTE DU TAUBENLOCH 
Récemment a eu lieu l 'inauguration du nouveau pont et du troisième tunnel de 
la route principale qui entre en Suisse au sud de Belfort pour aller à Inter-
laken-col du Grimsel via Delémont-Bienne-Berne-Thoune. Les gorges du Tan* 
benloch sont la seule voie d'accès importante du plateau du Jura. La première 
étape des t ravaux qui a coûté près de 100 millions est terminée mais la 
deuxième débutera rapidement et permettra d'éviter les embouteillages La 
Reuchenette-Bienne. — Voici une vue du nouveau pont du Taubenloch, lors 
de l 'inauguration. 

Etablissement de relations diplomatiques 
entre la Suisse et l 'Albanie 

BERNE. — Un communiqué du Dé
partement politique fédéral annonce 
que les gouvernements de la Confé
dération suisse et de la République 
populaire d'Albanie sont convenus de 
nouer des relations diplomatiques et 
d'échanger des représentants au ni
veau d'ambassadeurs. A cet effet, le 
Conseil fédéral a nommé M. Hans 
Keller, ambassadeur de Suisse en 
Yougoslavie, en qualité d'ambassa
deur extraordinaire et plénipoten
tiaire en Albanie. M. Keller conserve 
sa résidence à Belgrade. 

RAPPORTS 
EN CONSTANTE AMÉLIORATION 

La Suisse, rappelle-t-on au Palais 
fédéral, a déjà reconnu l'Etat albanais 
avant la Première Guerre mondiale. 
Mais en raison de la faible ampleur 
des courants commerciaux, on n'a 
jusqu'à maintenant pas jugé néces
saire d'établir des relations diploma
tiques. 

Proclamée république populaire en 

1946, entrée à l'ONU en 1955, l'Alba
nie a manifesté ces dernières années 
le désir d'échanger des ambassadeurs 
avec Berne. Des contacts ont été éta
blis à plusieurs reprises, notamment 
lors d'un voyage à Tirana de M. Kel
ler, ambassadeur de Suisse à Bel
grade, en juin 1969. La convention 
d'établissement et de commerce, si
gnée en 1929 entre la Suisse et l'Al
banie, est d'ailleurs toujours en vi
gueur. Les relations commerciales ont 
aussi pris une certaine ampleur (en 
1969, la Suisse a importé des produits 
albanais pour 1,27 million de francs, 
et a exporté vers ce pays pour 6 mil
lions). 

RIEN NE S'Y OPPOSAIT 

Le Département politique a donc 
jugé le moment venu de proposer au 
Conseil fédéral l 'établissement de re
lations diplomatiques, conformes au 
principe de l 'universalité des rapports 
(principe auquel on ne déroge que 

pour les pays dits divisés, soit l 'Alle
magne, la Corée et le Vietnam). En 
droit International, rien ne s'opposait 
à l'établissement de relations diplo
matiques, et plusieurs pays occiden
taux ont déjà une représentation à' 
Tirana, en particulier les pays neutres. 

On ne sait pas encore quand l'Al
banie désignera un ambassadeur en 
Suisse, ni si cet ambassadeur résidera 
à Berne. 

Le Conseil fédéral a désigné la délégation 
suisse à la réunion ministérielle de la 

Conférence spatiale européenne 
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé

signé la délégation suisse pour la réu
nion ministérielle de la Conférence 
spatiale européenne qui se tiendra 
à Bruxelles du 22 au 24 juillet. La 
délégation sera dirigée par M. Roger 
Bonvin, conseiller fédéral, chef du 
Département des transports et com
munications et de l'énergie. Elle com
prendra des représentants des servi
ces fédéraux compétents ainsi que 
des organismes intéressés au futur 
programme spatial d'application et de 
recherche. 

Les délégations des 13 Etats mem
bres de la CSE seront réunies à cette 
conférence afin de se mettre d'accord 
sur un programme équilibré de re
cherche, qui puisse être soutenu par 
la majorité d'entre eux. De la sorte, 
un nouveau but sera assigné aux ef
forts européens dans le domaine spa
tial. 

La conférence devra ensuite établir 
des directives en vue de la création 
de l'organisation la plus appropriée 
pour l'exécution du programme qui 
aura été adopté. Le rapport détaillé 
d'un comité de hauts fonctionnaires, 
qui avait été chargé par la troisième 
Conférence ministérielle (novembre 
1968 à Bad Godesberg) d'étudier le 
problème du programme et des insti
tutions, servira de base aux travaux 
de la conférence. 

Le Conseil fédéral, dit un commu
niqué, attache une importance toute 
particulière à la collaboration euro
péenne dans le domaine spatial et 

s'est déclaré prêt, à diverses repri
ses, à une participation de la Suisse 
à la réalisation de programmes com
muns. La Confédération cherche ainsi 
à favoriser une répartition des tâches 
qui paraît toujours plus nécessaire 
dans les sociétés hautement indus
trialisées. L'effet en sera non seule
ment d'augmenter le potentiel scienti
fique et économique de la Suisse, 
mais de lui permettre en même temps 
de contribuer, selon ses possibilités, 
à la solution des grands problèmes 
de l'avenir. 

Visite du 
chef d'EJM. 

Japonais 
BERNE. — Le Département militaire 

fédéral annonce que l'amiral Takaichi-
Itaya, chef de l'état-major général 
réuni des forces armées japonaises, 
fera une visite de courtoisie aujour
d'hui au conseiller fédéral R. Gnaegi, 
chef du Département militaire, ainsi 
qu'au colonel commandant de corps 
P. Gygli, chef de l'état-major général. 
L'amiral Takaichi Itaya, qui est ac
compagné de deux officiers supérieurs 
de son état-major, sera renseigné en
suite par des spécialistes du Départe
ment militaire sur les problèmes re
latifs à notre défense nationale. 

POUR TOUT 
VOUS DIRE 
LE DEUX MILLIONIÈME 
PASSAGER DU TÉLÉPHÉRIQUE 
WASSERAUEN - EBENALP 

Le téléphérique Wasserauen -
Ebenalp a transporté, hier, son 
deux millionième passager. Ce 
téléphérique avait été Inauguré 
en juillet 1955. Le deux millioniè
me passager, un garagiste de 
Frauenleld, a reçu un « Vrenell » 
en or et d'autres cadeaux. 

Le téléphérique, qui tut le pre
mier construit dans le canton 
d'Appenzell (Rhodes-Intérieures), 
avait transporté son millionième 
passager en août 1965. 

LE TRAFIC DE TRANSIT 
DES CHEMINS DE FER SUISSES 

En 1969, le traiic marchandises 
en transit par la Suisse a augmenté 
de 10,1 •/• par rapport à l'année 
précédente. On a enregistré ainsi 
un nouveau record, avec 10,65 mil
lions de tonnes. Tandis que le 
trafic ouest-allemand a légèrement 
rétrogradé, celui du nord au sud 
s'est accru de 12,3'/$ et le trafic 
sud-nord, influencé par les grèves, 
de 7,3'lc. Le Saint-Gothard, quant 
à lui, a vu défiler 7,5 millions de 
tonnes (l'année précédente 6,7,/, et 
le Simplon 2,3 (2,1) millions. 

LA JEUNESSE DE THONON 
PROTESTE A SA FAÇON 

« Non aux promoteurs, oui aux 
droits du peuple». Un panneau 
ainsi libellé avait été planté hier 
matin à l'entrée d'un domaine, dit 
de <t Ripaille », contigu aux cam
pings de » Disdille », situés au 
bord du Léman, à l'est de Thonon. 
Des jeunes, garçons et filles, ar
més de pelles et de pioches, s'ac
tivaient à combler, le long du ter
rain, un canal qu'avait récemment 
tait creuser la société propriétaire 
pour en interdire l'accès aux pro
meneurs et baigneurs. 

Les habitants et résidents 
avaient, d'ailleurs, trouvé dans 
leurs boites à lettres un tract les 
invitant à participer à la journée 
« Pour la liberté des rives thonon-
naises », en pique-niquant sur le 
domaine. 
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ÉCOLE TAMÉ 
SION Imm. « Eden-Sex » 

Rue du Sex No 21 

Direcfion : B. Premoselli 

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 4055 (appartement) 

Non-réponse : (027) 8 78 42 
Mayens-de-Riddes 

A partir du 7 septembre 1970 

2 
O 
C: 

Cours de commerce complet 

Cours d'administration 

Cours de secrétariat 

Cours de sténodactylo 

Cours de langues étrangères 
(Français - Al lemand - Italien - Anglais) 

Cours de préparation aux examens 
d'admission PTT • CCP - DOUANES - CFF 

— Sections pour élèves avancés et débutants —» 

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine 

DIPLOMES O U CERTIFICATS 

% Placement des élèves par les soins de l'Ecole # 

Nouveaux locaux 
— Tranquill ité et confort 

— Ambiance sympathique 

Classes modernes, complètement insonorisées 

RENSEIGNEMENTS • PROSPECTUS - INSCRIPTIONS 
auprès de la direction de l'Ecole. 

P 36-2205 

Communiqué spécial de PAT 
(Propriété à tous) 

L'exposition de l'appartement «pilote» a débuté aux «EVO(JET
TES » ce dernier week-end. Elle continuera le week-end pro
chain, 25 juillet. Il s'agit d'un appartement qu'on peut acheter 
partout dans le Valais romand, en payant son loyer avec le 
système PAT. 

Les personnes empêchées ces deux week-ends pourront visiter 
à une autre occasion en prenant rendez-vous chez 

CLERC &Cie 

39, av. de la Gare - 1950 SION 

Tél. (027) 2 80 50 

Points de vente ÀGIVAL en Valais : 
Sîon : avenue de la Gare - Tél. (027) 2 80 50. 
Martigny : Tél. (026) 2 38 70 - Verbier : Tél. (026) 7 20 55-7 13 08 
Monthey i Tél. (025) 4 18 35 - Vouvry : (025) 7 43 48. 

36-239 

Une 
CURE efficace! 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 

Circulan chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre 
22.50 - 12.90 - 5.40. 

P 44-4900 

A l'Economie 

E .RÔHNER 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Abonnez-vous au Confédéré 

Sciages menuiseries 
secs à l'air 
et au four sous toit 
(en toutes épaisseurs) 

Epicéa/sapin 
Arolle - Mélèze 
Pin sylvestre 
Pin d'Orégon - Redwood 
Hemlock (pin d'Alaska) 
Western Red Cedar 
Noyer et hêtre étuvés 
Chêne et feuillus divers 

en bois Abachi 
exotiques (traité anti-vers et anti-bleu) 

Acajous : Sipo 
Grand Bassam - Lauan -
Tiama-Kaya 

Iroko/Kambala 
Limba 
Niangon 
Padouk (Corail) 
Makoré 
Dibétou (noyer d'Afrique) 
Bilinga 

Des séchoirs et étuves modernes permettent de 
vous livrer ces sciages prêts à l'emploi. 

Vous pouvez aussi obtenir tous ces bois débités 
en épaisseurs et longueurs spéciales selon vos 
indications. 

Madriers épicéa pour chalets, cœur fendu 
et hors cœur, secs au four, double crêtage 

Industrie du bois 

T iBnpard & c ies .A . 
ï £ 4 # ^ â k MARTIGNY (VS) 

Tél. (026) 2 2014 

IABRIQUE DE LAMES ET COMMERCE 
IDE BOIS S.A. MARTIGNY VS SUISSE 

Tél. (026) 2 2015 

Toutes nos lames à boiser sont livrées en divers 
profils et poncées. 

dans les essences indigènes t 

épicéa - arolle - pin - mélèze 

pin d'Orégon - Redwood 

et toutes essences 
exotiques 

Tous rabotages : lames de revêtement (faux ma
drier), lames à plancher, à double face, etc. 

Rayons assemblés, collés, rabotés 4 faces. 

Bois croisés sapin - arolle-mélèze 

Panneaux forts 
Panneaux agglomérés 
Panneaux en fibres de bois 
Panneaux de revêtement 
Portes 
Panneaux stratifiés 
Profils en plastique 

Transports réguliers par camion 
dans tout le Valais 

Mardi : région Sion - Sierre - Savièse - Ayent -
Montana 

Mercredi : Sion - Bramois - Nendaz - val 
d'Hérens 

Jeudi : Saint-Maurice - Monthey - val d'Illiez -

Bas-Valais - Vaud 

Vendredi : Orsières - val de Bagnes 

L'épargne à la SBS 

r 

fr fe 

Le livret 
Epargne-

Jeunesse SBS 

Disponible dans toutes nos 
succursales. Dépôts et retraits 
également par poste. Pas de 
versement initial minimum (un 
avantage typiquement SBS). 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

1S74 Schweizerischer Bankvareln 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y - Téléphone (026) 5 36 28 

wmi 
offre plus pour votre 

argent ! 

Essayez 17 et 20 MRS 

Nos occasions : 

•o S e x t r a 

_ < 
a" S. x a 
•a «• 
5-o 
ET ©> 
a â 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800-
1 Opel 
1 Comel 
1 V W 
1 V W 1200 
1 17 M 
1 Citroën ID 
1 V W 1500 S 
1 Citroën Ami 6 

1960 
1961 
196S 
1963 
1963 
1960 
1964 
1964 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 Opel 1700 coupé 
1 17 M 
1 Opel 
1 17 M 
1 Opel Rekord 
1 V W 1600 TL 
1 Zodiac 
1 Opel 1700 

1964 
1965 
1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 

dès Fr. 4800.-
1 Cortina Caravan 1968 
1 camion Ford D 400, 4 tonnes 1968 

basculant 3 côtés, état de neuf 
1 V W 1600 TL 1969 
1 17 M 1967 
1 20 M 1966 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 1 2 7 1 - 7 2 
Venle exclusive: 

S I O N : 
J.-L. Bonvin tél. (027) 8 11 42 
Walpen J.-Pierre tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 
Tresoldi Atlilio tél. (027) 21271/72 

Filippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

agence officielle 

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

Ecole pédagogique privée 

F L O R I A N A 
Direction : E. Piotet 
Pontaise 15 - Tél. (021) 2414 27 
LAUSANNE 

Excellente formation 
de 

• gouvernantes 
d'enfants, 

•- jardinières 
-, , d'enfants et 
O f I H • 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 

Monsieur Joseph Campo 
architecte à Martigny 
Téléphone (026) 2 29 98 

avise son honorable clientèle et la population de Martigny 

et environs qu'il a transféré ses bureaux dans 

l'immeuble Rive-Reine B 
Les Epeneys, route de la Fusion .MARTIGNY. 

36-90739 
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BILLET 

L'ALGÉRIENNE IMPAVIDE 
Une plage, quelque part entre Al

ger et Tipasa. Forte déclivité du sol. 
Je me jette à l'eau (tiède) et plonge 
dans les hautes vagues. A deux pas 
de moi, une jeune Algérienne et son 
petit hère iont trempette. La jeune 
iemme part vers le large, se lait hap
per par une vague, disparait, réappa
raît bouche béante, redisparait, ne 
laissant plus voir qu'une main affo
lée. Je me dirige vers elle, je saisis 
cette main, je tire la bonne iemme 
vers moi (aucun mérite : j'étais assez 
près de la grève pour avoir encore 

pied, elle était déjà « dans le trou »). 
Elle me dit : « Tu as de la chance, tu 
sais nager, moi pas savoir. » Et pen
dant le reste de la baignade, elle n'a 
cessé de retourner vers le large, en 
riant à belles dents, et moi je n'ai 
cessé de la rabattre vers la grève, 
peu désireuse d'avoir à la sauver 
dans des conditions qui pouvaient de
venir vraiment dangereuses. Ils n'ont 
donc pas peur de la mort ces gens-
là? 

Renée SENN. 

beautérama 

.VOTRE VIEUX ROUGE A LEVRES 
Il est extrêmement désagréable de 

maquiller sa bouche avec un reste de 
lipstick mal affranchi, usé et, parfois, 
un rien ranci. Pour ne pas jeter cette 
denrée après tout très coûteuse, ayez 
sous la main une petite spatule (un 
bout d'allumette fera l'affaire) pour 
retirer un peu de rouge, que vous 
frotterez sur la pulpe de vos médius 
et étalerez sur vos pommettes. Si ce 
rouge n'est pas trop sec, il vous ren
dra service. S'il est trop sec, lancez-
le sans regret à la poubelle. 

CES VILAINES TACHES GRIS-BRUN 

Certaines peaux, à partir d'un cer
tain âge, bronzent mal, par plaques 
gris-brun. Il existe dans le commerce 

d'excellentes crèmes qui éliminent ce 
disgracieux ornement dç votre..visa
ge. Le pharmacien ou le droguiste 
vous renseigneront. Vous appliquez 
la crème, massez longuement, puis 
frottez doucement avec un papier ab
sorbant : les taches en question for
ment une couche très mince qui s'en 
va sans peine. 

PILOTE TEMPETE 

trop sérieux s'abstenir 

En vacances dans un petit village 
perdu de Bretagne, ce professeur de 
français entre chez le papetier-mar
chand de journaux : 

— Avez-vous un Guy de Maupas-
sant ? lui demande-t-il. 

— Non, monsieur, répond le mar
chand, mais pourquoi ne prendriez-
vous pas un guide Michelin ? 
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HORIZONTALEMENT 

1. Il est souvent couvert de fleurs. 
2. Accoste. Qui a son plumet. 3. Pré
levée. Maximes. 4. Pronom. Sorte de 
grosse lanterne. 5. On .y élevait des 
perroquets. Inconsidérée. 6. Rivière 
d'Allemagne. Adverbe. Pronom. 7. En 
contact par un seul point. 8. Lient 
le passé au président. Baudelaire l'a 
traduit pour nous. Cri de douleur. 9. 
Dieu des Vents. A qui l'on en fait 
facilement accroire. 10. Helvète. 

VERTICALEMENT 
1. Désigne avec mépris. Qui font 

litière de la justice. 2. Elles valaient 
la moitié d'un denier. Menue mon
naie. 3. Plat de résistance. Il se gobe 
un peu trop. Mesure. 4. Lettre pasto

rale du pape. Crevasses au pli du 
genou d'un cheval. 5. Qui réaliserait 
la suprême perfection. Lac. 6. D'une 
lisière à l'autre. Partie terminale du 
tertiaire. 7. Défense du vieux sanglier. 
Champion. 8. Mieux qu'ingambe. Vois 
la lumière. 9. Il tondrait un œuf. Dif
ficile à conduire. 10. Exonérée. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement : 1. Débandades. 2. 

Roturière. — 3. Pi, Elu. Bec. — 4. Egal. 
Spa. — 5. Memel. Itou. — 6. Asile. 
Bé. — 7. Inn. Gades. — 8. Ci. Bos-
suet. — 9. Achats. Ede. — 10. Néon. 
Erses. 

Verticalement : 1. Pemmican. — 2. 
Erige. Nice. — 3. BO. Aman. Ho. — 
4. Atèles. Ban. — 5. Nul. Ligot. — 
6. Drus. Lasse. — 7. Aï. Pieds. — 8. 
Débat. Eues. — 9. Ere. Obsédé. — 
10. Secoue. Tés. 

Le sub avançait lentement comme un poisson, frôlant 
la boue, suivant le courant, à travers la fantastique flore 
aquatique qui le cachait aux yeux des Naugishs. Ceux-ci 
n'avaient d'ailleurs aucun soupçon, il ne leur venait pas 
à l'idée que quelqu'un put s'échapper de cette manière, 
et par là ! Non, Us tenaient à l'œil la brèche dans la porte 
de l'eau, par laquelle leurs courageux compagnons 
avaient fait tomber Markad. « Je crois que nous allons 
réussir Zorin 1 » s'écria Drago avec un sourire amer. « El 

ce n'est pas trop tôt, après l'échec de nos plans!» Les 
yeux de Zorin flamboyèrent un instant. « Oh mais, j'ai 
encore quelques flèches à décocher, Shastar n'en a pas 
encore fini avec nous », grogna-t-il. Entre-temps, à Mar
kad, les fonctionnaires collaborateurs devaient se discul
per auprès de Shor Nun et des siens. A leur étonne-
ment, ils remarquèrent bientôt que Shastar n'exigeait pas 
de sanctions et que l'humiliation causée par Zorin et 
Drago était une punition suffisante. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarlett SEPE 

— Vous avez bien fait de venir me consulter, 
répondit le docteur. Mais vous pouvez, maintenant, 
rentrer chez vous et dormir tranquille. Si je ne 
suis pas certain que ce remède fasse du bien à 
votre mari, j e puis, en tout cas, vous assurer qu'il 
ne lui fera aucun mal. 

Le médecin tint à raccompagner ses visiteuses 
jusqu'à leur voiture, et il dénoua lui-même la bride 
du cheval que Mme Sangrador avait passée, en 
arrivant, dans un des anneaux scellés dans la 
façade. 

La dernière vision qu'il conserva, en se recou
chant, fut celle de deux petites mains dures — dont 
des mitaines de soie bleue dégageaient les doigts 
pointus — crispées sur les rênes de l'animal rétif 
qu'elles mataient, d'une torsion implacable et pro
gressive. 

Mme Sangrador et Marie-Christine gardèrent un 
mutisme absolu durant le trajet du retour. 

Lorsque la jeune fille jetait un regard, à la déro
bée, sur le visage de sa belle-mère, elle ne pouvait 
s'empêcher d 'admirer ' la pureté de ce profil où le 
vieux sang andalou de la Conquête réchauffait l'épi-
derme doré, car — bien que ses parents se fussent 
fixés en Louisiane depuis trois générations — 
Béatriz descendait, en ligne directe, d'un compa
gnon de ce Jean-Ponce de Léon qui découvrit une 
terre nouvelle, en 1512, le dimanche des Rameaux 
et, en hommage aux Pâques fleuries, lui donna le 
nom de Floride. 

La voiture roulait, maintenant, parmi les champs 
de cotonniers, et Marie-Christine évoquait les 
lourds ballots cerclés de fer qui s'empileraient dans 
les magasins d'exportation, après le séchage, le 
moulinage et la compression des flocons si doux 
au toucher. 

« L'an prochain, c'est sur le domaine de Clarke 
que j 'assisterai à la cueillette du coton ! » se disait-
elle. 

Et, à cette seule pensée, elle frissonnait d'impa
tience, parce qu'elle associait dans son esprit la 
blancheur du voile nuptial à celle des flocons de la 
récolte future. 

Une exclamation de Mme Sangrador interrompit 
la rêverie de sa belle-fille : 

— Mon Dieu I Que se passe-t-il ? 
La voiture légère venait de s'engager dans l'al

lée, voûtée d'arbres, qui conduisait à la façade prin
cipale de l'immeuble, et un groupe confus d'escla
ves gesticulaient au bas du perron, tandis que des 
flambeaux se déplaçaient derrière les carreaux des 
fenêtres, aux étages. 

La même angoisse étreignit le cœur de deux fem
mes. 

— Mon père I 
— Pascual ! 
Un coup de fouet cingla la croupe du cheval, 

qui fonça en direction de la maison. Et il fallut que 
Béatriz, brusquement redressée, lui sciât la bouche 
pour qu'il s'arrêtât, le moment venu, tandis que les 
roues, bloquées par la manivelle du frein, creu
saient un quadruple sillon dans l'allée d'où leur 
raclement arracha une gerbe de gravier. 

— Quoi ? Quoi ? Que se passe-t-il ? répéta 
Mme Sangrador. 

Pascual parut, à cet instant, en achevant d'ajuster 
la cordelière de sa robe de chambre sur l'enflure 
de son ventre. 

— Marie-Christine est là ? demanda-t-il, sans pa
raître manifester le moindre étonnement à la vue du 
tilbury, arrêté près du perron. 

— Me voici, père ! cria la jeune fille. Ah ! Je 
suis heureuse de vous voir... J 'ai eu si peur... 

Elle laissa sa phrase en suspens, et Sangrador, 
allongeant ses grands bras, empoigna sa fille, ten
drement, par les deux épaules. 

— Il ne s'agit pas de moi, hélas ! Et c'est peut-
être dommage. 

— Que voulez-vous dire ? balbutia Marie-Chris
tine, dont le coeur se serra. 

— Dans la vie, il faut avoir beaucoup de cou
rage, continua le géant. Rien n'arrive, d'ailleurs, 
sans la volonté de Dieu. Et ton fiancé, sans doute, 
était marqué... 

Les mots qui suivirent ne parvinrent que ouatés 
et assourdis à l'oreille de Marie-Christine. Mais elle 
eut encore le temps d'entendre, avant de défaillir : 

— On a retrouvé le corps de Clarke Randall, à 
moins d'un mille de sa plantation... Il avait reçu un 
coup de fusil dans la nuque... Le crime venait à 
peine d'être commis... Ses mains étaient encore 
chaudes. 

III 

Dans l'attente de la police montée, qu'un messa
ger était allé alerter, en toute hâte, Pascual Sangra
dor avait interdit que l'on touchât au cadavre. Et 
lui-même arpentait, de son pas alourdi, le chemin 
de terre que le corps de Randall barrait en diago
nale. 

Le fiancé de Marie-Christine gisait, face au sol, 
un bras replié sous son visage et l'autre allongé 
sur la marge d'herbe empoussiérée dont ses doigts 
avaient arraché une touffe, dans une crispation su
prême. 

Une blessure affreuse lui défonçait la nuque, et 
la brûlure du col prouvait que Clarke avait été 
assailli, à bout portant, sans qu'il eût le temps de 
déceler la présence de son agresseur. 

Les esclaves, porteurs de torches résineuses, 
contemplaient le corps de leur maître, fixement, 
de leurs gros yeux saillants dont la sclérotique 
paraissait émaillée aux lumières. 

— A-t-on pensé à prévenir le docteur Shipman ? 
demanda Pascual à l'un des surveillants de la plan
tation qui se tenait debout à ses côtés et qui pleu
rait, avec des hoquets d'enfant, en enfouissant son 
noir visage dans un mouchoir de cotonnade indigo. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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Importante découverte en Afrique du Sud: 
Mise au point d'un nouveau procédé d'enrichissement 
de l'uranium et appel à tous les Etats non-communistes 

JOHANNESBURG, le 21 juillet 
(ATS-AFP). — L'Afrique du Sud a mis 
au point un procédé nouveau d'enri
chissement de l'uranium, a annoncé 
lundi au Cap M. John Vorster, pre
mier ministre sud-africain. 

Parlant devant le Parlement, M. 
Vorster a précisé que le « Bureau 
sud-africain de l'énergie atomique » 
avait également mis au point toutes 
les techniques permettant d'exploiter 
ce procédé et qu'une usine était ac
tuellement en construction dans le 
pays pour fabriquer de l'uranium en
richi. 

Affirmant que toutes les recherches 
entreprises par l'Afrique du Sud dans 
le domaine de l 'énergie nucléaire 
étaient strictement limitées à des fins 
pacifiques, le premier ministre a in
vité « toutes les puissances non com
munistes qui seraient intéressées » à 
collaborer avec l'Afrique du Sud pour 
l'exploitation du nouveau procédé. 
« La portée de ce procédé, a-t-il dit, 
peut être illustrée par le fait que des 
usines de l'importance de celle qui 
est en cours de construction en Afri
que du Sud existent seulement aux 
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en 
France, pour se limiter au monde oc
cidental. » 

« La découverte qui vient d'être 
faite, a encore dit M. Vorster, permet
tra à notre pays — qui est un des 
plus riches du monde en minerai 
d'uranium — d'exporter de l 'uranium 
enrichi sur le marché mondial. » 

Enfin, après avoir souligné que 
l'Afrique du Sud était prête à exa

miner son adhésion au traité de non-
prolifération des armes nucléaires 
« dès que seront connues les mesures 
de contrôle auxquelles elle serait 
soumise », le premier ministre a dé
claré que son pays était disposé à 
accepter un tel contrôle sur ses acti
vités nucélaires à trois conditions : 
— aucune limitation ne doit être im

posée aux applications pacifiques 

que l'Afrique du Sud a l'intention 
de faire dé son énergie atomique ; 

— aucun détail sur le nouveau pro
cédé ne doit être révélé à l'exté
rieur à la faveur des inspections 
de contrôle ; 

— les contrôles et inspections ne doi
vent en aucun cas nuire à la mar
che et à la rentabilité des indus
tries concernées. 

Commission européenne des Droits de l'Homme 
La deuxième affaire grecque 

STRASBOURG, 21 juillet. — (ATS-
AFP). — La Commission européenne 
des droits de l'homme a déclaré re-
cevable la nouvelle requête intro
duite le 10 avril dernier contre le 
gouvernement grec par les gouverne
ments danois, norvégien et suédois, 
et a décidé, compte tenu des cir
constances spéciales de l'affaire, de 
transmettre rapidement un rapport 
sur l'état actuel de la procédure au 
comité des ministres du Conseil de 
l'Europe. 

La requête concerne le procès des 
professeurs Karageorgas et Mangakis 
et de trente-deux autres personnes 
qui s'est déroulé devant le Tribunal 
militaire extraordinaire à Athènes en 
mars et en avril de cette année. Les 
gouvernements requérants allèguent 
des violations de l'article 3 de la 
Convention européenne des droits de 

l'homme (prohibition de la torture et 
des traitements inhumains et dégra
dants) et de l'article 6 (droit à un 
procès équitable devant un tribunal 
indépendant et impartial). 

La catastrophe du barrage du Vajont 
occupe à nouveau la Justice, en Italie 

ROME, 21 juillet. — (ATS-DPA). — 
La catastrophe du barrage du Vajont, 
dans les Alpes italiennes, qui avait 
causé en 1963 la mort de plus de 
deux mille personnes, occupe une 
fois de plus la justice. 

Une procédure de recours s'est ou
verte hier dans la ville de l'Aquila, 
dans les Abruzzes, pour réviser le 
jugement de première instance. Ce 
jugement reconnaissait trois des huit 
accusés, pour la plupart des ingé
nieurs de la société qui avait construit 
le barrage et des fonctionnaires du 
gouvernement, coupables d'homicide 
par négligence pour n'avoir pas pris 
les mesures de sécurité suffisantes et 
les condamnait à six mois de prison 
chacun. Le ministère public réclame 
des peines plus élevées tout en de
mandant une nouvelle comparution 
des autres accusés. 

On se rappelle que, dans la soirée 
du 9 octobre 1963, tout un pan de 

Drame en 
Alsace : 

Un gendarme tué, 
un autre blessé 

montagne du Monte-Toc avait glissé 
dans le lac artificiel du Vajont dont 
les masses d'eau passèrent par-dessus 
le barrage et se précipitèrent avec 
une violence inouïe à travers une 
gorge dans la vallée de la Piave, où, 
notamment, la localité de Longorone 
fut complètement détruite. 

Un des accusés étant malade, sept 
inculpés sont à la barre. 

MULHOUSE. — Un gendarme fran
çais a été tué et un autre grièvement 
blessé par un cyclomotoriste armé 
d un pistolet qui a pris la fuite. 

Le drame s'est déroulé à l'aube, 
hier matin, sur la route qui mène de 
Colmar à Sainte-Croix-en-Plaine. Les 
deux représentants de l'ordre procé
daient au contrôle d'identité de deux 
cyclomotoristes dont l'allure leur 
avait paru suspecte, lorsque soudai
nement l'un d'eux sortit un pistolet 
et ouvrit le feu sur eux. Le maréchal 
des logis chef, Marcel Jardeaux, 42 
ans, marié, père de six enfants, a été 
tué sur le coup, son compagnon, le 
gendarme Roland Meyer, 24 ans, ma
rié et père d'un enfant, a été atteint 
de plusieurs balles à lestomac et 
aux intestins. Hospitalisé à Colmar, 
il a été opéré le matin. Son état ne 
permet pas de l'interroger pour l'ins
tant. Il est le seul à pouvoir fournir 
un signalement de l'agresseur et de 
son complice. 

Toute la région est ratissée par les 
forces de police. 

Le CICR se distance 
de son délégué à Tel-Aviv 

GENÈVE, 21 juillet. — (ATS-Reuter) 

•— Le Comité international de la 

Croix-Rouge (CICR) a publié hier à 

Genève un communiqué désapprou

vant les remarques faites à la radio 

israélienne samedi dernier par son 

délégué à Tel-Aviv, M. Jacques Mo

rillon, au sujet des visites auprès des 

prisonniers au Proche-Orient par le 

personnel de la Croix-Rouge. 

M. Morillon avait affirmé que les 

délégués de la Croix-Rouge n'avaient 

pas obtenu la possibilité de visiter 

les militaires israéliens détenus en 

Egypte et en Syrie. 

BONN: 
Suicide 

au ministère 
de l'Education 
BONN, 21 juillet. — (ATS-Reuter) 

— M. Wilhelm Blatzheim, chef de 
service au ministère de l'éducation 
et de la science d'Allemagne fédérale, 
s'est suicidé dans les bâtiments mê
mes du ministère. 

Son corps a été trouvé hier matin, 
un nœud coulant autour du cou, peu 
après l 'ouverture des bureaux, par un 
employé du ministère. 

(ATS-DPA). — Au ministère de 
l'éducation et de la science, on dé
clare qu'il est exclu qu'il y ait corré
lation entre le suicide de M. Blatz
heim et l'affaire d'espionnage de la 
secrétaire du ministère, Mlle Irène 
Schultz. 

La secrétaire, qui était employée 
dans l'antichambre du ministre de 
la science allemand. M. Hans Lussink, 
avant d'être arrêtée au printemps 
dernier, est accusée d'espionnage pour 
la République démocratique alleman
de. M. Blatzheim était âgé de 45 ans. 

A propos d'un super-radar 
installé au sud du Liban 

PARIS, 21 juillet (ATS-AFP). — Un 
radar très perfectionné de fabrication 
française a bien été installé au Li
ban. A la direction de la compagnie 
française « Thomson-CSF », qui en est 
le constructeur, on précise en effet 
que ce radar a été vendu à l'armée de 
l'air libanaise. 

Quant à l'affirmation du correspon
dant à Paris du journal israélien 
« Maariv », selon laquelle le radar ser
virait à fournir des informations pré
cises aux services de renseignements 
français sur la situation au Proche-
Orient, on ne peut, ajoute-t-on, qu'en 
laisser la responsabilité à son auteur. 

Ce radar, qui aurait été installé sur 
un mont dans le sud du Liban, à une 
altitude de 1500 mètres, fait partie de 
la famille des radars tridimensionnels 
français, dont un certain nombre équi

pent le réseau de défense anti-aérien
ne « Nadge » de l'OTAN, du nord de 
la Norvège à l'est de la Turquie. Ces 
radars, appelés « Palmier » dans la 
terminologie française et « Ares » 
dans celle de l'OTAN, ont un double 
objectif : répondre à la vitesse accrue 
des avions actuels en donnant un pré
avis suffisant à la défense anti-aérien
ne grâce à une très grande portée, et 
situer la position de toute cible se 
trouvant dans un rayon d'action, aus
si bien du point de vue géographique 
que du point de vue de l'altitude. 

La portée exacte du radar installé 
au Liban est couverte par le secret 
militaire mais il est évident qu'il peut 
facilement « voir » l'ensemble de la 
zone du canal de Suez, puisqu'il y a 
à peine 400 km., en ligne droite, du 
sud du Liban jusqu'au canal. 

Incidents sénégalo-portugais : 

M. Senghor en appelle à Paris 
PARIS, 21 juillet. — (ATS-Reuter) 

— M. Léopold Senghor, président du 
Sénégal, est arrivé hier à Paris et a 
déclaré qu'il demanderait à la France 
d'intervenir diplomatiquement pour 
que le Portugal cesse ses violations 
du territoire sénégalais. 

Le président a ajouté qu'il ferait 
cette demande à M. Maurice Schu-
iiiann, ministre françaisi des affaires 
étrangères, lors des entretiens qu'il 

A Evian : 
écrasé par sa propre auto 

Un automobiliste a été écrasé hier 
par sa propre voiture en pleine ville 
d'Evian. Dans une rue en pente, il 
avait voulu parquer sa voiture dans 
un endroit resserré en la poussant. 
La voiture l 'entraîna sur la pente et 
l'écrasa sous les yeux horrifiés dé 
quelques passants. 

La démission du général 
Odd Bull : confirmation 

NEW YORK, le 21 juillet (ATS-
AFP). — Le général Odd Bull, chef 
de la mision d'observation de TONU 
au Proche-Orient a donné sa démis
sion, confirme-t-on lundi soir à TONU 
de source diplomatique informée. 

Sa démission qui a été reçue lundi 
à l'ONU sera annoncée officiellement 
aujourd'hui. 

L'adjoint du général Bull, le géné
ral Siilasuo (Finlande) lui succédera 
au commandement de la mission d'ob
servation de l'ONU. 

Crime mystérieux à Venise: 

Un comte assassiné dans son palais 
VENISE, 21 juillet (ATS-AFP). — 

Crime mystérieux sur le grand canal î 
le comte Filipo Giordano délie Lan-
ze, âgé de 43 a n s ^ j été assassiné dans 
sa chambre du Palais Dario. 

Le crime a été découvert lundi en 
fin de matinée par une des femmes 
de chambre du comte : inquiète de 
n'avoir pas vu son maître, la jeune 
femme entra dans sa chambre et dé
couvrit près de la porte le corps du 

comte, gisant dans une mare de sang. 
D'après les premiers éléments de 
l'enquête, le comte avait été frappé 
à la lête à l'aide d'un vase en argent 
massif. Mortellement blessé, il avait, 
selon la police, tenté de quitter sa 
chambre mais ses forces l 'avaient 
abandonné au moment où il atteignait 
la porte. Dans sa chute, il a entraîné 
avec lui un tableau auquel il s'était 
visiblement agrippé. 

:11 nouvel les suisses 

VALAIS 
Un touriste se tue 
dans les rochers 

LOECHE-LES-BAINS. — Un touris
te en vacances en Valais, M. Hans 
Salzmann, 57 ans, de Berne, a connu 
une fin tragique dans les rochers do
minant la station de Loèche-les-Bains. 
En effet, M. Salzmann était porté dis
paru depuis quatre jours. On vient 
de découvrir son corps sans vie au 
pied d'une paroi rocheuse où le 
malheureux s'était écrasé à la suite 
probablement d'un faux pas. 

Deux évasions en Valais 
SION. — Deux Valaisans purgeant 

leurs peines à la colonie pénilen-
ciaire de Crêtelongue près de Sion 
ont réussi à prendre la iuite en ce 
début de semaine. Il s'agit de Roger 
J. et d'Ami C. 

Des battues lurent aussitôt organi
sées et les postes de police et de 
douane lurent alertés. Ces recher

ches ne donnèrent aucun résultat. 
L'un des détenus avait réussi à se 

procurer une scie à métaux au moyen 
de laquelle, il scia les barreaux de 
la cellule et sauta par la ienêtre, 
suivi aussitôt par son camarade d'in-
fortune. 

Infarctus mortel après un 
accident de la circulation 

COPPET. — Un accident qui a eu 
une issue fatale s'est produit lundi 
après-midi sur la chaussée Jura de 
l'autoroute Genève-Lausanne, près de 
Collex-Bossy. Une automobile a, pour 
une cause inconnue, tamponné l'ar
rière d'une voiture qui la précédait. 
Le conducteur de l'automobile tam
ponneuse, M. Hans Waeckerlin, 54 
an.-, fonctionnaire international à Ge
nève, a dû être transporté à l'Hôpital 
cantonal de cette ville, souffrant de 
diverses blessures. Il est mort peu 
après d'un infarctus. 

Le président Tschudi 
en vacances 
dans le Jura vaudois 

SAINTE-CROIX. — M. Hans-Peter 
Tschudi, président de la Confédéra
tion, a choisi le Jura vaudois pour y 
passer la première partie de ses va
cances. Il séjourne à Sainte-Croix-
les-Rasses jusqu'au 28 juillet. 

Les habitants de la région lui sou
haitent une amélioration du temps, 
qui est actuellement Iroid et plu
vieux... 

A Lausanne, piéton renversé 
A 20 h 5, un piéton, Newton Ri-

beiro-Bos-Santos a été télescopé par 
un véhicule alors qu'il traversait 
l avenue de Provence au niveau du 
chemin de Malley. Après avoir été 
projeté, il retomba sur le goudron 
avec une fracture du bras et du crâ
ne ainsi qu'une paraplégie des mem
bres inférieurs. M. Ribeiro né en 
1923, qui habite à, Renens, a été aus
sitôt hospitalisé. 

aura avec celui-ci demain. 
M. Senghor a notamment déclaré : 

« Nous n'avons pas besoin que les 
soldats français viennent se faire tuer 
au Sénégal. En fait, la question se 
pose au niveau de l'OTAN et des pays 
de cette organisation qui fournissent 
des armes au Portugal ». 

Le président, en rappelant que son 
pays avait à défendre 400 kilomètres 
de frontières contre ce qu'il appelle 
« les intimidations portugaises », a dé
claré qu'il espérait que les Nations 
unies imposeraient des sanctions con
tre le Portugal à la suite de la plainte 
déposée au Conseil de sécurité par le 
Sénégal concernant les attaques con
tre ses villages frontaliers et la vio
lation de son espace aérien par les 
Portugais. 

Deux techniciens allemands 
enlevés par des guérilleros -
en Bolivie 

LA PAZ. — Deux techniciens ouest-
allemands, MM. Eugen Schulzmauser 
et Gunther Lerch, ont été enlevés par 
un groupe de guérilleros, qui ont oc
cupé dans la nuit de dimanche a 
lundi, plusieurs heures durant, la pe
tite localité de Teoponte, à huit heu
res de route au nord de La Paz, an
nonce un communiqué du Ministère 
bolivien de l'intérieur. 

Les deux Allemands travaillaient 
pour le compte de la société nord-
américaine « South American Placers» 
qui exploite des mines d'or dans la 
région. 

Nouveaux incidents 
à Reggio de Calabre 

REGGIO DE CALABRE. — De nou
veaux incidents ont été enregistrés 
dans le courant de l'après-midi de 
lundi à Reggio de Calabre. 

Des manifestants ont dressé des 
barrages en plusieurs points de la 
ville et ont incendié deux voitures 
portant plaques minéralogiques d e 
Catanzaro. On sait que les habitants 
de Reggio de Calabre protestent con
tre la désignation de Catanzaro com
me capitale de la nouvelle région. 

Décollage dramatique 
sur la « Costa Brava » 

MADRID. — Dimanche soir, peu 
après son départ de Gerona dans la 
région de la Costa Brava, un appareil 
qui se rendait en Allemagne avec 80 
passagers à son bord s'est écrasé à 
la fin de la piste de départ. Des res
tes de l'appareil qui s'était partagé 
en deux parties on a retiré 20 bles
sés dont le pilote. 

APPEL DE LA POLICE 
A ce propos, la direction de police 

nous prie de publier ce qui suit : 
lunài 20 juillet 1970, vers 20 heures, 
un piéton qui traversait l 'avenue de 
Provence du sud au nord à la hau
teur du chemin de Malley a été ren
versé et sérieusement blessé par 
une voiture Alfa-Romeo Giulia 1300, 
de couleur blanche qui empruntait 
' 'avenue précitée en direction de 
Renens. 

Dans l'intérêt de l'enquête, les té
moins éventuels de cet accident sont 
instamment priés de s'annoncer au 
groupe-accidents de la police muni
cipale rie Lausanne en téléphonant au 
23 76 74. 
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FULLY 

«Terre des 
sa maison 

Il n'est plus nécessaire de présen
ter « Terre des Hommes », tant l'ac
tion entreprise depuis des années en 
faveur de l'enfance malheureuse est 
connue de tous. Mais, cette institu
tion a toujours besoin d'une aide ac
crue et il est donc normal d'en par
ler de temps en temps. Le propos 
de ce jour est suscité par une ren
contre que les dirigeants du mouve
ment, acompaçjnés de quelques prési
dents de commune dont MM. Edgar 
Bavarel et Bernard Dupont ont eue 
avec la presse. Il s'agissait de visi
ter la « maison » sise près de Masson-
gex et de parler de son inauguration 
officielle. 

La manifestation a été prévue pour 
les 12 et 13 septembre prochains 
avec le concours de plusieurs corps 
de musique, de chœur d'hommes, de 
dames ou mixtes et de groupements 
folkloriques. Des vedettes suisses et 
étrangères sont également inscrites 
au programme. Pour la circonstance, 
on construira une cantine de 2000 
places où il sera possible d'assister 
aux divers spectacles, de se restau
rer et d'étancher toutes les soifs. 

Le programme prévoit également 
1'exposition-vente de tableaux offerts 
par les artistes et d'objets divers. 

Hommes» va inaugurer 
près de Massongex 

GRAIN DE POIVRE... 

Le bénéfice de ces journées sera 
versé à la « maison » aménagée dans 
un vaste domaine de 40 000 m2 où 
l'on accueille les enfants arrivant de 
l'étranger. 

Grâce aux efforts de très nombreu
ses personnes, on a déjà un bâtiment 
qui rend de grands services. On a 
l'intention de poursuivre l'équipement 
en aménageant le rural en vaste salle 
de jeux et de bricolage. Plus tard, on 
prévoit la construction de pavillons 

où les enfants pourront vivre en fa
mille. 

Tout cela ne se réalise pas en un 
tournemain et il faut une aide appré
ciable et les journées de septembre 
seront là pour apporter de l'argent 
à la caisse. Car, il y a de très nom
breuses occasions de puiser dans cet
te caisse, non seulement pour les 
constructions, mais encore pour les 
soins à donner à tous les petits pro
tégés de « Terre des Hommes ». 

Un sourire de vacances : un petit train... dans la montagne 

Le temps des vacances est celui des 
évasions. Tous les moyens sont bons 
pour quitter les lieux habituels pour 
s'en aller à la découverte, à pied, a 
cheval, en voiture, en train et en 
avion. 

Le train demeure l'un des moyens 

de transports publics les plus ap

préciés et il s'en va, jour après jour, 

à la conquête des sommets ou des 

paysages qui se déroulent comme 

des iilms documentaires à la ienêtre 

des wagons. 

• Planification, organisation... des termes qui siègent à la place d'hon
neur dans le dictionnaire de l'homme moderne. 

: Jusqu'aux vacances qui sont organisées, à défaut que nous nous 
organisions nous-mêmes pour les prendre. Les vacances... nous y som-

; mes, et les boulangers-pâtissiers de la capitale avec nous. 
• ,Tous ensemble ? Mais oui, pourquoi pas ? 
: Au fait, ces temps-ci, avez-vous essayé de vous procurer du pain 

en ville de Sion, un dimanche après-midi ? 
Les vacances annuelles alliées aux fermetures hebdomadaires, nous 

: vous en défions. Le touriste de passage doit avoir bien du mal à s'ap
provisionner pour un éventuel pique-nique du soir (mais oui, ça se fait). 

: S'il se trouve quelqu'un à même de relever le défi, nous lui serions 
: reconnaissants de nous fournir l'adresse de celui qui a daigné mettre la 
: main à la pâte. 

Planification, organisation, étalement des vacances... Non, ils n'ap-
• partiennent pas au vocabulaire des maîtres du levain I 

Ouverture de la 9e heure musicale de Champex 
Du 17 au 28 juillet se donneront dans le cadre de l'Heure musicale de Champex 
quatre concerts dans la merveilleuse chapelle des Arolles, sise sur les berges 
du lac Bleu. Huit fois — déjà — cette station s'est animée aux soirs d'été avec 
celte quiétude qui naît de l'aimable conjugaison d'un joyau de verdure et d'un 
poème musical. Notre photo montre, dans la petite chapelle, des musiciens de 
renom tels que M. Hubert Fauquex, hautboïste, promoteur de cette manifesta
tion artistique, Hannelore Millier et Auguste Wenzinger, violes de Gambe, et 
André Luv au clavecin. 

"Us 
Celui qui franchit, ici, le viaduc 

de Sembrancher semble s'élancer à 

l'aventure dans un paysage tour

menté. Il rejoindra, dans quelques 

minutes, une coquette gare d'où l'on 

peut partir en maintes directions. 

(Photo Valpresse.) 

Rendez-vous des mélomanes 
La chapelle des Arolles abrite com

me chacun le sait déjà la 9e Heure 
musicale de Champex, due à l'initia
tive de l'artiste octodurien bien con
nu Hubert Fauquex. 

Le premier concert donné vendredi 
dernier par Auguste Wenziger et Han
nelore Muller, tous deux professeurs. 
au Conservatoire de Bâle a connu un 
réjouissant succès. 

Le deuxième concert aura lieu ce 
soir et sera l 'apanage du flûtiste 
Peter-Lukas Graf, est né à Zurich et 

est détenteur du 1er Prix du Conser
vatoire national de Paris en 1949, 
1er Prix Bablock, Prix 1958 de l'Inter-
nation Music Award de Londres. 

Le flûtiste interprétera la Sonate 
en si mineur de G.-Fr. Haendel, et la 
Sonate en ré majeur du même au
teur. La seconde partie sera consa
crée à des œuvres de J.-S. Bach soit 
la Sonate en la mineur et la Sonate 
en mi B majeur. 

B. G. 

PORTRAIT DU JOUR 

CHARLES TILLON 
Après l'affaire Garaudy, voici 

l'affaire Tillon. 
Charles Tillon, l'un des plus an

ciens et des plus populaires diri
geants communistes français, avait, 
pour la première fois, inscrit son 
nom dans l'histoire en 1919, parmi 
les mutins de la mer Noire. 

C'était à Pâques 1919, le 20 avril. 
L'escadre française de Sébastopol 
se trouvait dans les eaux d'Odessa. 
L'officier mécanicien André Marty 
avait pris la tête des équipages 
rebelles des vaisseaux « France » et 
« Jean-Bart ». Les marins refusaient 
de se battre contre la Russie rouge 
qui poursuivait sa révolution. Le 
23 juin suivant, le quartier-maître 
mécanicien Charles Tillon se muti
nait à son tour avec les marins du 
croiseur « Guichen ». Au retour en 
France, ce fut pour les uns et les 
autres le conseil de guerre, les 
condamnations, les années à la pri
son de Clairvaux. Et puis, plus 
tard, l'amnistie. 

L'an passé, le PC français avait 
célébré le « cinquantième anniver
saire des Heures Glorieuses de la 
mer Noire » en proclamant : « Il y a 
cinquante ans, le jour de Pâques 

1919, les marins et soldats français 
envoyés par le gouvernement dans 
les ports de la mer Noire, pour 
écraser la Révolution socialiste so
viétique, sauvaient l'honneur de la 
classe ouvrière et du peuple fran
çais en refusant d'intervenir contre 
le peuple soviétique. » 

Pourtant, voici aujourd'hui Tillon 
exclu de sa cellule, « épuré » tout 
comme Garaudy... A vrai dire, ce 
n'est pas la première fois que le 
torchon brûle au PC français. Tillon 
avait déjà dû faire son autocritique 
il y a dix-neuf ans, à l'occasion 
d'une purge dont la presse d'alors 
ne nous a pas tout dit. « Je déclare, 
écrivait Tillon en octobre 1951, à 
l'occasion de cette première sanc
tion prise contre lui, que la déci
sion de me retirer le poste de res
ponsable du parti dans le Mouve
ment de la paix est juste et je 
l'accepte comme une sanction méri
tée. » 

C'était l'époque où l'URSS chan
geait de politique. A la guerre 
froide stalinienne succédait la dé
tente, et, dans bien des pays com
munistes, les « durs » se trouvaient 
du jour au lendemain éliminés. En 
France, Tillon passait pour « dur ». 
Ce fut donc sa première disgrâce. 

Né à Rennes le 3 juillet 1897, 
Charles Tillon, issu d'un milieu 
ouvrier, travaille très tôt dans la 
métallurgie et il s'intéresse à la vie 

syndicale. Au lendemain de sa sor
tie de prison, l'ex-mutiné du « Gui
chen » est élu député d'Aubervil-
liers, contre Pierre Laval. Quand 
éclate la guerre civile d'Espagne, 
il s'engage dans les rangs des Ré
publicains et se bat dans le secteur 
d'Alicante. 

Après la défaite de juin 1940, 
il participe activement à la Résis
tance en créant et animant les mou
vements « Franc-Tireur » et « Par
tisans français ». ,11 est récompensé 
par de Gaulle, en 1945, qui en fait 
le ministre de l'Air du premier gou
vernement provisoire. 

Charles Tillon retrouve un por
tefeuille un an plus tard, lorsque 
le premier ministre sorialiste Félix 
Gouin en fait son ministre de l'ar
mement. II conservera cette fonc
tion dans le gouvernement suivant, 
présidé par Georges Bidault. Le 
22 janvier 1947, il est ministre de la 
reconstruction dans le cabinet Ra-
madier. En mai 1947, il quitte le 
pouvoir avec les ministres commu
nistes. 

Lorsque les militants du PC ap
prennent, en 1951, l'élimination du 
camarade Tillon qui, à leurs yeux, 
appartenait à la légende commu
niste, ils n'en croient pas leurs 
oreilles. Tillon, lui, reprend le ma
quis. Il choisit pour résidence une 
sorte de nid d'aigle au sommet du 

Le mutin de 1919 

rocher de Montjustin, à 16 km. de 
Forcalquier, tout près de Lurs dont 
le nom sera plus tard célèbre par 
le crime qui s'y déroula... 

Aujourd'hui, après l'expulsion du 
théoricien Roger Garaudy, la se-

Le ministre de 1947 

conde disgrâce de Charles Tillon 
apparaît cette fois-ci sans rémis
sion, et, avec elle, une page est en 
train de se tourner dans l'histoire 
du PC français. 

J.-P. THÊVOZ. 




