
No 163 - 110e année J. Â. 1000 Lausanne Prix : 40 centime» Vendredi 24 Juillet 1970 

A SION 
La ligne 

PIERRE CARDIN 
chez 

ftxrmfxms 
N° 1 

DE LA MODE MASCULINE 
P 36-2410 PAR P A R T I R A D I C A L - D E M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

Vêtements 

Place Centrais - Martigny 
Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4658 S 

L'ouverture à l'Est 

par Jean 

CLEDS1X 

S OUS prétexte d'une politique des 
transports menée à la petite 

semaine, certaines organisations rou
tières se sont étonnées de la publi
cation du message du Conseil fédéral 
du 1er juin 1970 concernant le finan
cement du tunnel de base Oberwald -
Realp sur la ligne ferroviaire de la 
Furka. 

Je ne crois pas que l'on puisse 
porter un jugement aussi désabusé 
sur l 'œuvre projetée dans le Haut-
Valais. 

Tous ceux qui parcourent et qui 
connaissent la vallée de Conches se 
sont certainement rendu compte que 
le chemin de fer actuel Brigue - Di-
sentis, exploitable à plein pendant 
4 mois seulement à cause de l'altitude 
du tunnel actuel ouvert à 2160 m., 
devenait de plus en plus un luxe 
extrêmement coûteux pour une ré
gion qui mérite un tout autre déve
loppement touristique que celui dont 
elle jouit actuellement. 

Les déficits accumulés de cette 
ligne, et sa période trop longue 
d'inactivité intercantonale, posaient 
avec acuité le problème de son main
tien ou de la modification complète 
de ses structures. 

Heureusement, pour le Valais 
tout entier, c'est cette dernière solu
tion qui a été retenue. Ainsi, non 
seulement la persévérance des ini
tiateurs, M. le député Albert Imsand 
en tête, a été récompensée, mais la 
conception de la nouvelle ligne fer
roviaire Brigue - Disentis devient une 
nouvelle porte extrêmement impor
tante ouverte toute l 'année sur Uri 
et les Grisons, et par prolongation, 
sur toute la Suisse orientale. 

On insistera jamais assez sur le 
fait que notre canton a un besoin 
vital de se libérer de l'emprise des 
montagnes qui lui font une ceinture 
imperméable, et que chaque nouvelle 
voie de communication apporte sa, 
moisson de bienfaits. 

Une économie valaisanne, qu'elle 
soit touristique, industrielle ou agri
cole, n'a aucune chance de survivre 
en vase clos, et toute nouvelle possi
bilité de quitter le Valais et d'y 
accéder doit être saluée comme une 
opération bénéfique pour tous les 
habitants de la vallée du Rhône. 

La réalisation, à l'altitude de 
1583 m., du nouveau tunnel de base 
entre Oberwald et Realp permettra, 
indépendamment de l'intérêt mili
taire, que je place au second rang, 
une circulation annuelle continue, 
tant par la route que par rail entre 
le Valais et ses voisins orientaux. 

( 1 OMME le dit le message, cette 
j , réalisation, intéressant directe

ment trois cantons, répond à une 
politique générale des transports 
pour les régions touchées et suscitera, 
c'est certain, un développement 
encore insoupçonné, et dans un très 
large périmètre, de territoires aujour
d'hui délaissés par manque d'accès. 

L'œuvre ne grèvera pas lourdement 
les cantons puisque, sur un coût total 
de 80 millions de francs, répartis sur 
une période de cinq ans, les trois 
cantons ne garderont à leur charge 
que 4 millions de francs environ. 

Nous devons accueillir avec joie 
une initiative qui, faisant suite à 
l 'ouverture du col de Nufenen et à 
l'amélioration très sensible apportée 
à la route du Simplon, va permettre 

Le projet de tunnel ferroviaire 
Oberwa ld -Rea lp ( 

Le Valais ne manque pas de projets de construction de tunnels et celui 
du Rawyl est même admis par les commissions compétentes. On verra dans 
un avenir assez rapproché le commencement des travaux. 

Depuis quelque temps, déjà, on parle très sérieusement du tunnel ferro
viaire d'Oberwald à Realp, réalisation qui permettrait l'exploitation annuelle 
de la ligne de la Furka-Oberalp. 

Le Conseil fédéral a adressé le 1er juin dernier son message aux Cham
bres sur le problème qui intéresse non seulement le Haut-Valais mais tout le 
canton. 

Le texte du projet d'Arrêté est le suivant : 

L'Assemblée fédérale de la Confé
dération suisse, 
vu les articles 23 et 26 de la Consti
tution ,-
vu le message du Conseil fédéral du 
1er juin 1970, 

arrête : 
Article premier 

La Confédération participe à la 
construction d'un tunnel de base sous 
la Furka, entre Oberwald et Realp, 
sur la ligne de chemin de fer Furka-
Oberalp, en accordant une subven
tion de 76 millions de francs à fonds 
perdu. 

Art. 2 
Les cantons d'Uri, des Grisons et 

du Valais participent à la construc
tion du tunnel en versant une sub
vention de 4 millions de francs à 
fonds perdu, dont la répartition entre 
les cantons fera l'objet d'une con
vention spéciale entre eux. 

Art. 3 
Les frais supplémentaires occa

sionnés par le renchérissement 
seront répartis entre la Confédéra
tion et les cantons dans la même 
proportion que leurs contributions 
au sens des articles premier et 2. 

, Art. 4 
Un délai d'un an est accordé aux 

trois cantons pour déclarer s'ils ac
ceptent les conditions fixées dans le 
présent arrêté. 

Art. 5 
Le Conseil fédéral et les trois 

cantons intéressés concluront avec 
la société du chemin de fer Furka -
Oberalp une convention qui fixera 
les modalités d'application du pré
sent arrêté. 

Art. 6 
Le présent arrêté, qui n'est pas de 

portée générale, entre en vigueur 
immédiatement. Le Conseil fédéTal 
est chargé de l'exécution. 

Le message l 'accompagnant le dé
finit ainsi : 

Le projet d'arrêté fédéral se fonde 
sur les articles 23, 1er alinéa, et 26 
de la Constitution. La loi sur les 
chemins de fer ne peut être invo
quée en l'occurrence, le but à at
teindre au moyen du tunnel de base 
dépassant de loin l'amélioration 
technique prévue par ladite loi 
(chap. Vil « Développement des che
mins de fer et mesures d'aide », art. 
56). En effet, en construisant le tun
nel de base, il s'agira d'assurer toute 
l 'année l'intercommunication des 
hautes vallées du Gothard aussi bien 
par la voie ferrée que par la route 
et, en outre, de tenir compte de l'im
portance particulière du chemin de 
fer Furka - Oberalp du point de vue 
militaire et de l'intérêt général des 
populations de montagne, tandis que 
l'article 56 de la loi sur les chemins 
de fer ne prévoit qu'une augmenta
tion sensible du rendement et de la 
sécurité de l'entreprise ferroviaire. 

En revanche, l'article 23, 1er ali
néa, de la Constitution donne à la 
Confédération le droit d'ordonner à 
ses frais ou d'encourager par des sub
sides les travaux publics qui inté-

au Valais de toucher avec beaucoup 
d'efficacité nos cantons voisins de 
l'est et du sud. 

Pour que nous soyons complète
ment satisfaits il nous manque encore 
la liaison du Valais central avec 
Berne. Ne pourrait-elle pas coïncider 
avec l 'ouverture du futur tunnel 
Oberwald - Realp ? 

Jean CLEUSIX. 

ressent la Suisse ou une partie con
sidérable du pays. En matière de 
chemin de fer, cette disposition est 
employée conjointement avec l'ar
ticle 26 de la Constitution. L'arti
cle 26 est la base juridique sur 
laquelle la Confédération peut s'ap
puyer pour légiférer sur la construc
tion et l'exploitation des chemins 
de fer. 

La pratique montre que l'article 23, 
1er alinéa, de la Constitution ne doit 
pas être interprété au pied de la 
lettre Les autorités fédérales se sont 
fondées d'une façon constante sur 
cette disposition non seulement pour 
allouer des subsides en vue de l'éta
blissement d'un chemin de fer, mais 
aussi pour subventionner la trans
formation et le renouvellement de 
lignes existantes ainsi que la cons
truction de tunnels. Les contributions 
de la Confédération pour les tunnels 
alpins du Saint-Gothard, du Monte-
Ceneri, du Simplon et du Loetschberg 
ont °té allouées en application de 
l'article 23, 1er alinéa de la Consti
tution. Les conditions légales aux
quelles est subordonnée une aide de 
la Confédération pour l'exécution du 
tunnel de base de la Furka sont éga

lement remplies puisque la solution 
que nous proposons est importante 
tant du point de vue du trafic géné
ral et des intérêts de la défense na
tionale que de l'intérêt des popula
tions de montagne et qu'elle inclut 
toute la région du Saint-Gothard en 
étendant scfh influence à toute une 
partie de la Suisse du sud, de Genève 
à Coire. 

Pour l 'étendue de l'aide fédérale, 
l'ajticle 23, 1er alinéa, ne prévoit 
aucune limitation. Le maximum de 
la subvention serait de 76 millions 
de francs (art. 1er du projet d'AF), 
le total des frais de construction du 
tunnel de base étant budgeté à 
80 millions et les cantons d'Uri, des 
Grisons et du Valais s'étant chargés 
d'assumer ensemble les 4 millions 
de francs restants, ainsi que nous 
l avons expliqué plus haut (art. 2 
du projet d'AF). En outre, l'article 3 
prévoit que le renchérissement sera 
réparti dans la même proportion 
entre la Confédération et les can
tons. Les cantons devront faire savoir 
dans le délai prévu s'ils acceptent 
le subside fédéral aux conditions 
que nous avons proposées (art. 4 du 
projet d'AF). Dans la convention 
mentionnée à l'article 5, il convien
dra de prévoir, entre autres clauses, 
que le régime spécial de couverture 
des déficits sera remplacé au plus 
tard une année après le début de 
l'exploitation pendant toute l 'année, 
par une réglementation conforme à 
la loi sur les chemins de fer. On peut 
en effet admettre que la rentabilité 
de la ligne s'améliorera sensiblement 
par suite du changement radical des 
conditions d'exploitation et qu'à ce 
moment, un régime de couverture des 
déficits conforme à la loi ne consti
tuera plus une charge insupportable 
pour les cantons. 

(A suivre.) 

CHRONIQUE 

Ce fameux feu qui ne veut pas brûler 
// vous est certainement déjà ar

rivé de vouloir faire un feu, au cours 
d'un pique-nique ; mais à la façon 
d'un trappeur ou d'un scout expéri
menté : sans papier, avec une seule 
allumette ! 

On cherche dans la forêt des brin
dilles bien sèches, on en fait un petit 
tas, on y met l'allumette... et rien ' 
Ça ne « veut >> pas brûler. La moitié 
de la boite d'allumettes y passe On 
essaie alors avec des feuilles sè
ches... sans plus de succès, sauf pas 

mal de fumée. Même résultat négatif 
avec de l'herbe jaunie. Pas de flam
me, pas de feu. 

Il faut bien finir par recourir à ce 
précieux produit de notre civilisa-
lion : le papier. Quand le papier 
brûle, les brindilles, les feuilles sè
ches et l'herbe jaunie en font autant: 
on a sauvé la lace. 

Mais c'est à ce moment que vot'e 
vigilance doit intervenir. Si vous 
grillez des saucisses ou des pommes 

(Suite en page 3) 

ACTUALITES El\ MAJUSCULES 

Maman, les petits bateaux.. . 
Je ne suis pas certain que la lecture de ce titre vous incite à chanter 

la rengaine que nous entendions, il n'y a pas si longtemps : maman, les petits 
bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes ?... 

Je pense même que ce titre vous fera sourire. Bien sûr, ce n'est pas 
pour notre tout petit bout de lac, à l 'embouchure du Rhône qui nous permet
tra de nous vanter de posséder une flotte. Ceci d'autant plus que les frontières 
vaudoises et françaises sont rapidement là pour nous annoncer que nous 
quittons le Valais. 

Je ne sais pas non plus si la chanson évoquée plus haut a reçu, un jour, 
une réponse, et si la maman interpellée à prétendu que les bateaux avaient 
des ailes. 

Ce que je puis certifier c'est que nous npus faisons très souvent mener en 
bateau et qu'il nous arrive de prendre parfois pour pain bénit ce que l'on nous 
raconte alors qu'il s'agit de tout autre chose. 

Il faudrait, bien souvent, un lac aux dimensions plus grandes que le Léman 
et le Bodensee pour soutenir le bateau que certains s'acharnent à construire 
et à lancer sur les eaux tumultueuses de la politique ou de l'intrigue. 

II faut avoir de bons «loups de mer» et des capitaines à la hauteur pour 
éviter les écueils que ces charmants personnages ne manquent pas de mettre 
sur nos itinéraires. 

Ils ne perdent d'ailleurs rien pour attendre car l'exemple qu'ils nous 
donnent pourrait bien, un jour, se retourner contre eux. 

Si chacun s'occupait de sa profession sans vouloir réglementer celle des 
autres, cela irait beaucoup mieux. 

Mon jour de gloire 
Dans un précédent billet, je vous 

ai raconté comment je m'étais initié 
à l 'enseignement primaire, dans une 
classe de soixante élèves, en jouant 
aux becs de plume. 

Cette dernière discipline, car c'en 
était une à mes yeux, ne figurait pas 
au programme des examens d'entrée 
au collège classique et je déplorais 
amèrement cette lacune. 

Une providentielle scarlatine allait, 
cependant, m'éloigner de l'école et je 
pus donc passer mon temps à des 
choses plus sérieuses. 

A cette époque déjà, l'âge d'admis
sion au collège variait d'un canton à 
l'autre, si bien qu'on passait pour un 
ignare ou un savant selon le lieu de 
résidence. 

A Lausanne où j 'habitais, on avait 
fixé l'âge à dix ans. 

Ma maladie obligea mes parents à 
me confier à un répétiteur dont je 
n'ai gardé vraiment aucun souvenir. 

J 'aurais eu trois ou deux ans d'a
vance dans tel ou tel canton, alors 
que j 'en avais un de retard dans le 
canton de Vaud. 

Je marchais, en effet, un peu vacil
lant, sur mes onze ans ! 

Plus tard, dans la vie, il m'a sem
blé que je n'avais jamais pu rattra
per ce retard, et aujourd'hui encore 
il me trouble. 

Passer mes examens, c'était mon 
grand souci, mais j 'en éprouvais par 
avance, une peur panique, car je ns 
croyais déjà ni aux notes ni à la 
chance. 

Le directeur d'alors, un petit bar
bichu, n'était pas tendre envers tout 
candidat malheureux : •< Echoué mi
sérablement, et par sa faute I », mar
telait-il d'un ton sentencieux. 

On se croyait au Jugement dernier 
où l'enfer est promis à ceux qui n'ont 
pas eu de veine. 

Le français était une branche es
sentielle. 

Il fallait faire la moyenne et si on 
n'y parvenait pas, on n'avait pas be
soin de se présenter pour les autres 
branches. 

Echoué misérablement... 
Je me répétais cette phrase avec 

horreur, sûr que j 'allais l 'entendre. 
Après les examens de français, un 

maître ou un pion — je ne sais plus 
— énumérait les noms de ceux qui 
avaient raté cette première épreuve... 

— Descendez, ordonnait-il, à la di
rection. 

C'était cruel, et moi dont le nom 
ne figurait pas au début de l'a'.pha-
bet, je trouvais cette liste intermi
nable. 

On abordait les L. 
J 'attendais le cœur battant, quand 

tout à coup, j 'eus l'impression que le 
sol s'ouvrait sous mes pieds... on ve
nait de dire mon nom : M... Marcel. 

Ainsi le sacrifice de mes parents 
n'avait servi de rien. J 'échouais 

J e me revois descendant les esca
liers de pierre, honteux, accabié Us 
tournaient en colimaçon, vers le* 
profondeurs, ils rejoignaient le néant. 

Ah ! ces désespoirs de gosse où 
l'on songe à mourir et où on le fe
rait sans doute, si l'on savait rom-
ment s'y prendre. 

Quel cuistre a inventé cela ? 
Je frappai à une porte : « Entrez 1 » 

et j 'ouvris : 
/ — Marcel quoi ? me demanda-t-on. 

— Marcel rien... c'est mon nom rie 
famille. 

— Il y a erreur, il s'agit d'un pré
nom. 

J 'avais passé I 

Et c'est à ce moment que i ai 
pleuré tant mes nerfs craquaient 

Je courus, avec mon père, acheter 
une casquette et je ne voulus pas 
m'en séparer de la nuit. 

Mais, depuis, quand on me de
mande : a C'est André votre nom de 
famille ou c'est Marcel », je ressens 
le choc qui m'avait secoué et j 'en ai 
mal. 

J 'avais passé, par chance I 
Depuis j 'ai pour ceux qui n'ont pas 

réussi, une indestructible tendresse. 

4 ^r\i\dré (\i\i\rcel 

file:///i/i/rcel


r i*-'S'*££i) ïïi Vendredi 24 juil let 1970 

15.30 (C) Athlétisme 
Match URSS - USA 

Commentaire : ORTF 

En Eurovision de Leningrad 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.30 Avant-première sportive 

18.50 Trois petits tours et puis 
s'en vont 

18.55 (C) Flipper 
(18e épisode) 

19.25 (C) Tahiti : Opération 
Gauguin 

(2e épisode) 

Grâce au jeune Teva, Christophe Pi
geon découvre la vie quotidienne de 
Tahiti. 

L'homme et l'enfant deviennent des 
amis inséparables et ensemble ils 
partiront à la recherche de Touria, la 
belle vahiné qu'aimait le père de 
Christophe, ce qui les conduira, avec 
la bande des amis de Teva, dans des 
aventures de toutes sortes, dans le 
port de Papeete, au quartier chinois 
ou dans le merveilleux lagon où ils 
feront une étrange découverte... 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 (C) Les Saintes Chéries 
3e épisode : Le rapport. D'après le 
roman de Nicole de Buron avec Mi
cheline Presle et Daniel Gélin. Réali
sation : Jean Becker. 

Un vendredi vers 5 heures à la « So-
fired», l'entreprise où travaille Pierre. 
Tous les employés s'apprêtent à par
tir pour le week-end. Le président de 
la société arrive et reproche à son 
directeur le laisser-aller qui règne 
dans les bureaux. Celui-ci provoque 
Pierre et le rend responsable de cet 
état de choses ; il lui demande éga
lement un rapport pour le lundi ma
tin. Revenu dans son bureau, Pierre 
cherche à qui il pourrait bien, à son 
tour, remettre ce maudit rapport, 
mais tous sont partis, il ne lui reste 
plus qu'à travailler tout le week-
end... 

21.00 Racket dans la couture 
Un film interprété par Lee J. Cobb, 
Kerwin Mathews, Gia Scala, Richard 
Boone. 

Réalisation : Vincent Sherman. 

Ce film américain réalisé en 1956 par 
Vincent Sherman .met l'accent sur 
l'activité trouble de gangsters utili
sés à une certaine époque aux U.S.A. 
par le patronat, ou du moins par cer
tains patrons, pour lutter contre les 
syndicats ouvriers. Situé dans le mi
lieu de la couture et de la confection 
ce film est autant une aventure po
licière qu'un reportage sur les syn
dicats. 

Reportage certes très romanesque 
pour le sujet, mais qui a cependant 
un caractère très authentique grâce à 
quelques séquences extraites de do
cumentaires d'actualités. 

22.25 Philippe Clay 
interprète : Sacrée Frida —' Incontes
tablement — La Bébête — Le derrière 
dans l'eau — La guerre — Qui vous 
a dit, Madame — Je suis soûl — Le 
danseur. 

Réalisation : Jean Bovon. Récital en
registré en public dans le cadre de 
La Grande Chance (2e diffusion). 

22.50 Téléjournal 

23.00 Fin 

12.30 Feuilleton : 
Comment ne pas épouser 
un milliardaire 

d'après le roman de Luisa-Maria de 
Linarès. Adaptation : Frédérique Hé-
brard. Dialogues : Louis Velle. (No 
11). 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 

18.25 Dernière heure, 

18.30 Feuilleton : 
Richard Cœur de Lion 

(No 10). « Prince Otto ». Scénario : 
Paul Tabori et Stanley Miller. A v e c : 
Dermot Walsh : Richard. 
Réalisation : Ernest Morris. 

18.55 Pour les petits... 
Le Journal des Fables 

« Boris le loup devient musicien ». 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Allô police 
«Retour à l 'envoyeur». (No 5). 
Lambert décide de demander quel
ques précisions au masseur Perrault. 
Abadie constate alors que Perrault 
est un grand amateur de poésie et 
qu'il pourrait bien être l'expéditeur 
des billets anonymes et de l'argent... 

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

19.45 Information première 

20.24 Les Shadoks 

20.30 Feuilleton : Hondo 
(No 8). «Hondo et le sauvage». Scé
nario : Frank Chase. 

Réalisation : Michael More. 

Sur ordre du président Grant, le gé
néral Luther D. Rutledge se trouve en 
tournée d'inspection dans les postes 
de l'armée américaine aux frontières 
du territoire des Apaches. 

Bientôt, l'officier rigoriste et strict va 
se trouver en difficultés avec un 
jeune et brave chef indien nommé 
Ponce Coloradas. La situation devient 
grave. 

Une lutte personnelle va s'engager 
entre les deux hommes qui pourrait 
bien dégénérer en un conflit entre 
la cavalerie et les Apaches. 

21.20 Panorama 
Le magazine hebdomadaire d'Infor
mation Première. 

22.20 La Vie de Carlos Gardel 
Une émission d'Aimée Mortimer. 

Texte original : Jacques Armand. Pré
sentation : Philippe Nicaud. Avec : 
Carlos Aragon dans le rôle de Carlos 
Gardel. La Compareras, Silencio, Fo
lie, Tomo y obligo ; et Francesca : 
El dia que me quieras ; Les Parisien
nes : Les Barbouzes ; Colette Mar
chand et Adolfo Andrade ; Jacqueline 
Staup ; Gil Baladou ; le petit Piny 
Guez. Réalisation Roger Iglesis. 

23.15 Télé-nuit 

23.30 Fin 

14.30 (C) Aujourd'hui, 
Madame 

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

15.10 (C) Dialogues 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
« Les aventures de Gulliver » 
« La capture » 
(Première partie) 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.30 (C) L'odyssée sous-
marine de l'équipe 
Cousteau 

(No 12 et fin) 
« La Mer Vivante » 
Production : 
Jacques-Yves Cousteau 
et Warren Bush 
Tourné avec l'appui scientifique 
du Musée océanographique 
de Monaco 
Histoire originale : 
Jacques-Yves Cousteau 
et Warren Bush 
Textes français adaptés et dits 
par Philippe Diole 
Musique originale : 
Kenyon Hopkins 
et Walter Sharf 
sous la direction 
de Jack Tillar 
Directeurs de la plongée : 
Albert Falco 
et Raymond Kientzy 
Réalisation : 
Philippe Cousteau 

21.25 (C) L'événement 
des 24 heures 

Dans la série 
« Portrait de l'univers » 
Ce soir : 

21.30 (C) Voyage autour 
d'une cellule 

Avec la participation du professeur 
Marcel Bessis, directeur de l'Institut 
de pathologie cellulaire 
Une émission 
de Jean Lallier et Monique Tosello 
Réalisation : 
Jean Lallier 

22.30 (C) Nocturne 
Stephen Bishop, pianiste 
— Variations et fugue sur un thème 

de Haendel 
Réalisation : André Leroux 
Né en 1940, aux Etats-Unis, de parents 
yougoslaves, Stephen Bishop fit ses 
études musicales à San Francisco. 
A 19 ans, il joue le « Deuxième 
Concerto » de Bartok au Festival 
d'Edimbourg avec Colin Davis et, 
dans le cadre des « Promenade Con
certs de Londres », le « Quatrième. 
Concerto » de Beethoven. Au « Royal 
- ïst ival » de 1961, il joue les «Va
riations Diabelli ». i 
Ses nombreuses tournées le mènent 
des Etats-Unis en Europe, en Nou
velle-Zélande, en Israël. 
Composées en 1861, ces variations 
furent créées la même année par 
Clara Schumann. 
Techniquement et musicalement, cette 
œuvre est considérée comme extrê
mement difficile. 
Très variée dans son aspect instru
mental, expressif et rythmique, elle 
se compose de vingt-cinq parties qui 
s'achèvent dans une grande fugue 
reprenant les premières notes du 
thème initial. 

23.00 (C) Coda 
Alain Decaux raconte 
Une émission 
de Jean-Charles Dudrumet 

23.15 (C) 24 heures dernière 

23.20 Fin 

lotre journal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

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 Var iétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Plein feu sur l'opéra 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

La Chartreuse de Parme 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Actualité artistique 
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 
19.29 Bulletin météorologique 

pour le week-end 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Le concert du vendredi avec 

l 'Orchestre de chambre 
de Lausanne 

22.00 La Suisse et le m o n d e : 
Hier, aujourd'hui et demain 

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 Idées de demain 
11.40 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 I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Perspectives 
21.15 Dialogue 
22.00 Idoles du jazz 
22.30 Prélude à la nuit 

Beromunster 

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

6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Cordes et accordéon 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Grand orchestre Paul Donneau 
17.00 Le Trio Paraguay Tropical 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Musique 

20.15 Brème-Londres et retour 
21.45 Ensemble James Last 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

TV suisse alémanique 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Le monde des oiseaux 

20.00 Téléjournal 

20.20 Rumpo Kid invite au duel 

Burope1 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 
10.00 

12.00 
13.00 

14.00 

16.30 

18.35 

19.00 
20.15 
22.30 
24.00 

21.55 Téléjournal 

5.15 
5.30 
5.45 
6.30 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

10.30 

11.00 

13.30 

15.00 

15.30 

16.30 

19.00 

19.20 

20.30 

22.00 

24.00 

André Verchuren 
Maryse 
Pierre Meutey 
Actualité au féminin 
Maryse 

Déjeuner-show 
Europe-midi 
François Deguelt 
Topaloff 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
Viviane... 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

La voix du salut 
Le monde à venir 
Maurice Favière 
Editorial 
A la télé hier soir 
Horoscope 
RTL vous offre l 'événement 
Paris indiscret 
Horoscope 
Fabrice et Sophie Garel 
Juliette et Rosine 
Laurence Perrenoud 

Jean Bardin et Alexa 

Ménie Grégoire 

Peter Townsend 

RTL non-stop 

Journal 

Guy Lux 

Max-Pol Fouchet 

RTL Digest 

3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 
• 

SUISSE ROMANDE 

16.00 Cours de vacances 
17.00 Vacances-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Un Breton à Saillon 
18.55 Pour les petits 
10.00 Coucous, hiboux et Cie 
19.30 Folklore d'ici et d'ailleurs 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Sacha show 
21.20 Prune 
22.20 Retourner à Gorongoza 
22.50 Téléjournal 
23.00 C'est demain dimanche 
23.05 Rencontre de catch 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.30 Sur la route des vacances 
16.00 Festival de jazz 

de Montreux 1970 
16.45 Jeunesse TV 
17.30 Aventures à Malte 
18.00 Faites-vous belles, 

restez jeunes 
18.30 Hucky et ses amis 
18.45 La journée est finie 
18.55 Informations 
19.00 Cher oncle Bill 
19.30 Inventions - Les écritolres 
19.40 Propos pour le dimanche 

'19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 De nous à vous 
21.50 Téléjournal 
22.00 Escrocs contre filous 
22.45 Bulletin des sports 

FRANCE I 

12.30 Comment ne pas épouser 
un milliardaire 

13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques 

régionaux 
18.05 Dernière heure 
18.10 Vivre en France 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Accordéon-variétés 
19.45 Information première 
20.24 Les Shadoks 
20.30 La preuve par quatre 
21.20 Les règles du jeu 
22.35 Télé-nuit 
22.50 Catch 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.00 Dialogues 
17.40 Les Monroes 
18.30 Les animaux du monde 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Opération Vol 
21.20 Music-hall à Provins 
22.20 L'événement des 24 heures 
22.25 Jouez sur deux tableaux 
23.10 24 heures dernière 
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FOOTBALL 

Pour le soixantenaire: Sion, 
Servette et Bellinzone à Monthey 

Fondé en 1910, le FC Monthey 
(dont nous avons récemment publié 
un historique, à l'occasion de sa pro
motion en Ligue nationale B) célé
brera son soixantième anniversaire 
les 7, 8 et 9 août prochains. Outre 
plusieurs rencontres de juniors, le ca
lendrier des manifestations prévoit : 

Le vendredi 7 août, une rencontre 
Monthey 2 - Vouvry I. 

Le samedi 8 août, un match entre 
les vétérans actuels et l'équipe de 
1960, suivi d'un grand match entre 
Monthey et Sion. 

Le dimanche 9, une rencontre Ser-
yette-Bellinzone. 

A noter que cette manifestation se 
situant une semaine avant la reprise 
du championnat, les rencontres seront 
spécialement dignes d'intérêt. 

Journées des anciens 
du FC Monthey 

Dans le cadre du soixantième anni
versaire, la journée du 8 août sera 
celle des anciens qui ont été invité» 
par lettre. Le FC Monthey précise 
cependant qu'il a pu oublier d'an
ciens membres et que tous sont invi
tés à cette journée du samedi lors da 
laquelle une petite réception sera of
ferte. 

Samedi : Monthey-Berne 
Ayant terminé fort tardivement sa 

saison 1969-1970 en raison des fina
les de promotion, le FC Monthey a 
décidé d'alléger au maximum son pro
gramme de préparation. C'est ainsi que 
l 'entraînement (deux séances) n'a re
pris que cette semaine et que, à part 
Monthey-Sion, dont nous avons parlé 
ci-dessus, deux matches amicaux se
ront joués : Monthey-Berne, le same
di 25 juillet à 17 h. 30 et Martigny-
Monthey, le 2 août (inauguration du 
terrain de Vollèges). 

Ce 25 juillet donc, le public mon-
theysan aura l'occasion de faire con
naissance avec le nouveau contin
gent du FC Monthey et plus particu
lièrement avec les Lipawski et Boil-
lat (Sion), Hertig, Deprez et Cina 
(Lausanne) et de revoir Turin (retour 
de Saint-Gall). 

En revanche, Berrut ne fait plus 
partie de ce contingent puisqu'il est 
retourné comme entraîneur, à son 
club d'origine, le FC Troistorrents. 

J. 

Sion-Martigny à Massongex 

Le club de quatrième ligue, le FC 
Massongex milite fort honorablement 
en quatrième ligue, il compte actuel
lement une formation d'actifs, une 
équipe de vétérans et deux de juniors 
(A et C). Ce club inaugurera, samedi 
et dimanche prochains son terrain 
qu'il utilise déjà depuis un an et qui 
est l'un des plus beaux de quatrième 
ligue, dans notre région. 

Pour fêter cet événement, le comité 
que préside M. Edouard Masson a 
mis sur pied un programme attractif 
où l'on verra à l 'œuvre toutes les 
équipes du club respectivement con
tre Monthey juniors C, Saint-Maurice 
juniors A et Ollons vétérans (le sa
medi) puis Massongex I contre Mar
tigny réserves (dimanche). 

Mais, le grand choc entre nos deux 
équipes de ligue nationale, Sion et 
Martigny, qui à trois semaines de 
la reprise du championnat, présen
teront leurs nouvelles acquisitions au 
public bas-valaisan tout heureux de 
cette primeur. 

Qui vaudra sans doute une affluen-
ce peu commune au stade de ce vil
lage situé entre Saint-Maurice et 
Monthey. 

Coup d'envoi : dimanche à 16 h. 30. 
J. 

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 31 31 
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 v in» . Jusqu'au 11 octobre. 

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmermann (027)2 1036 
Chirurgien de garde : 
Dr Dubas (027) 2 2624 
Ambulance police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
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 quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 
Dancing Le Gallon : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 

Pharmacie de service : 
Burgener (027) 51129 
Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 0621 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire 

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

Cinémas 
: ' ' ' . . ' : • " • • ' " : ' - . • '. ' 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus 
150 minutes de spectacle ahurissant 

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

ETOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 18 ans révolus 
Soirée € Alain Delon » 

PLEIN SOLEIL 
un film de René Clément 

MICHEL - Fully 

MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus 
Le problème No 1 
des femmes d'aujoud'hui 

LA VALLÉE DES POUPÉES 
avec Sharon Tate et Barbara Parkins 

MARTIGNY À' YVERDON 
Pour compléter son programme de 

préparation, le Marligny-Sports se 
rendra le mercredi 29 juillet prochain 
à Yverdon pour rencontrer l'équipe 
vaudoise. 

CYCLISME 
Non licenciés, à.vos marques 
samedi à Fully 

II n'est jamais trop tard pour rap
peler à tous les fervents de la petite 
reine que le test du kilomètre — si 
cher à notre vieil a'mi Oscar Plattner 
— se déroulera demain après-midi 
samedi à Fully et que les non licen
ciés sont invités à y participer très 
nombreux. 

Rendez-vous leur est donc donné 
dès 13 heures au Calé de l'Avenir à 
Fully pour y recevoir toutes les ins
criptions utiles. 

Fête cantonale de lutte suisse à Nax 
Faut-il que les Dieux de l'Olympe, 

aient une laveur spéciale envers le 
plateau de Nax, pour que la "Fête 
cantonale de lutte suisse s'y déroule ? 

L'événement sportii, doit permettre 
à des gars de toutes les régions du 
cantons de s'affronter. Joutes pacifi
ques, tissés de gloire sportive, pour 
la cause d'un sport noble et datant 
de la plus haute Antiquité." 

Deux groupes sportifs différents 
vont conjuguer leurs efforts, afin que 
cette fête revête à cette altitude le 
caractère d'une manifestation inédite. 
Au seuil du val d'Hérens, sur le Bdl-
con de Nax, dans l 'amphithéâtre du 
village. Aire, devant offrir, son mer
veilleux emplacement, au déroule
ment de passes chevaleresques, pas
sionner une population toute entière ; 
tout comme les estivants et la joyeu
se cohorte des spectateurs, ne voulant 
point manquer le spectacle de sem
blable événement sportif. 

Le club des lutteurs de Sion-Bra-
mois est chargé de l'organisation de 
la fête. Il sera dans sa tâche, aima
blement secondé par le Football-Club 
de Nax. 

Tout a été prévu pour que les lut
teurs et spectateurs emportent de ces 
joutes, le meilleur des souvenirs, 

Henri Putallaz n'est plus 
Les sorties se suivent, mais ne se 

ressemblent guère. Ainsi, pourraient 
raisonner les musiciens de la fanfare 
Union qui, après s'être rendus diman
che dans les mayens de Conthey, 
pour leur sortie d'été, accompagnaient 
mercredi, à sa dernière demeure 
M. Henri Putallaz. 

Né à Vétroz d'où il était originaire, 
le défunt succomba, âgé de 68 ans, 
à une assez longue maladie, suppor
tée avec courage et résignation. Mem
bre d'honneur de la fanfare Union, 
il consacra à cette société près de 
cinquante ans de sa vie. Aussi, son 
état de santé lui porta un coup né
faste lorsqu'il l'obligea à quitter' l'es 
rangs. 

Henri Putallaz était le beau-père da 
M. Roger Guex, chauffeur postal bipn 
connu ; le frère de Léonce, ancien 
directeur de }g société,.de musique. 

Mélomane clans yï'ârne autant que 
par conviction politique, il s'adon
nait à cet art avec la même passion, 
le même amour qui le lia indéfecti-" 
blement à la terre comme à sa cité 
natale. Fort de ce sentiment, Il par
courait la partition, retournait son 
champ ou cultivait sa vigne avec un 
égal entrain. 

Chapeau sur l'oeil, un rien d'em
bonpoint, de sempiternelles mousta
ches, Henri incarnait le cultivateur, 
le vigneron-type, tel qu'on l'aime et 
l'admire en ce pays, honorant le fruit \ 
de nos coteaux à la mesure de sa 
valeur, sachant en faire profiter, avec 
joie et fierté, les nombreux hôtes de 
son sous-sol. 

D'un naturel gai, d'une apparence 
sans soucis, son caractère jovial, 
doublé d'esprit pétillant et taquin, 
faisait de lui cet attachant person
nage au pas mesuré qu'il faisait bon 
rencontrer au détour du chemin 

Et, l'on se trouvait complices de 
sa verve constante. Caustique parfois, 
humoristique souvent, aimable tou
jours. Une verve qui s'exprimait ave': 
sonorité. Au français riche d'accent 
local se substitaait fréquemment et 
sans transition aucune, un patois 
charmant. Particularité de langage 
propre aux gens de son âge. 

Oui, Henri Putallaz appartenait en
core à cette génération qui semble 
défier notre époque en prenant en
core le temps de vivre et de profiter 
des bons moments que nous offre la 
vie en ce bas monde. 

Avec lui disparaît une belle figure 
vétrozaine, un témoin de ce que nom 
avons coutume d'appeler, non sans 
amertume, la belle époque ou le bon 
vieux temps. 

Que son épouse, Emma, sa fille, 
son beau-fils, ses petits-enfants et 
tous ses proches veuillent croire à 
toute notre sympathie en ces heures 
pénibles de deuil. Qu'ils soient assu
rés du souvenir précieux que nous 
garderons de leur cher disparu. 

Ph. Sa. 

MAISON Alphonse ORSAT S. A. - MARTIGNY 

engagerait 

1 chauffeur 
en possession du permis D. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Semaine de 5 jours - Caisse de prévoyance. 

Prière de taire offres par écrit. 

36-5004 

. 

comme l'image ineffable du décor 
dans lesquelles elles se dérouleront. 

Ceux pouvant craindre les tracas 
de la chasse d'une place de parc 
(elles abondent) auront encore la pos
sibilité de gagner Nax par les démo
cratiques bus des PTT. 

L'air limpide de ce haut lieu, toni
fié par les effluves d'un châle de mé
lèzes et de sapins des environs, va 
sans doute stimuler les appétits. 

Heureuse perspective que la can
tine sera à même de satisfaire par 
une offre alléchante de mets et de 
boissons. 

Le programme de la journée verra 
le rassemblement de toute la pha
lange des lutteurs, y compris les 
meilleurs Romands et Bernois du mo
ment à huit heures déjà. 

Le début des luttes suivra, avant 
d'assister à l'office divin. 

Un banquet officiel aura lieu à la 
salle de musique. Ensuite, un cortège 
mené comme il se doit par l'Echo 
du Mont-Noble se rendra sur la place 
de fê"te où aura lieu la remise de 
la bannière cantonale. 

La fin des joutes, la proclamation 
des résultats ainsi que la distribu
tion des prix a été prévue poui 
17 h. 30. 

Espérons que cette première Fête 
cantonale de lutte sur le haut pla
teau de Nax, se déroule sous l'égide 
du grand soleil valaisan, imprégnée 
de la sportivité la plus sincère, si 
élégamment traduite par la poignée 
de mains que les lutteurs échangent 
avant chaque combat. 

Bagnes : week-end 
folklorique 
au (Mille 

Il y a vingt-cinq ans, un beau 
jour de printemps, une équipe de 
sept montagnards de Bagnes, parmi 
lesquels Emile Troillet, Adrien Mo-
ren et autres, unissaient leurs effort» 
pour sauver le patrimoine folklori
que du val de Bagnes et fonder la 
société « No s'atros bons Bagnas ». 

On fêtera samedi cet anniversaire. 

Samedi, dès 20 h. 30, cortège et 
gala avec la participation du groupe 
russe d'Alexis Botkin et « Li Ronde-
nia » de Fully, le tout suivi d'un bal. 
Dimanche, dès 9 heures, grand cor
tège folklorique avec : 
« Le Bon Vieux Temps », de Troistor
rents — Les Fifres et Tambours de 
Lourtier — Les «Bletzettes» de Cham-
plan — ]'« Edelweiss » d'Orsières — 
« La Riondine » de Broc. 

Ce feu 

qui ne veut pas brûler 
(Suite de la page 1) 

de ferre sous la cendre, ne placez 
pas votre feu trop près de la forêt 
— et surtout pas dans la forêt — 
ou d'une maison, d'une grange, d'un 
hangar. N'abandonnez pas le feu 
tant qu'il brûle. 

Faute de précaution, ce que vous 
considériez comme impossible durant 
les tribulations du début pourrait 
bien arriver au-delà de ce que vous 
espériez : il suffit que le vent se 
lève un peu pour que le feu s'étende 
au gazon sec, au feuilles et aux bran-
chettes sèches. 11 se peut qu'ainsi un 
feu de forêt se déclare quelques 
heures après votre départ, un incen-
die qui causera des dommages consi
dérables i il faudra des années et 
des années pour en laire disparaître 
la trace. La responsabilité incombe 
alors non pas au feu qui — au début 
— ne « voulait » pns brûler, mais à 
celui qui a mis le feu au papier sans 
trop se soucier de ce qui pourrait 
advenir. 

Voilà pourquoi il est si important 
de veiller au grain quand on fait 
un feu en plein air... et d'éteindre 
les braises, toutes les braises lors
qu'on s'en va. CIP1, 

Ameublements 
Revêtements de sols 

RIDDES 
Tél. (027) 8 73 56 

Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, notre maison est toujours ouverte aux 

ajux amateurs de meubles classiques et rustiques. 
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«Confédéré», 1951 Sion. 

Abonnez-vous 

au Confédéré 
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PUBLICITAS 

A vendre 36-2833 

Opel Record 
1900 S 

4 portes, 1970, 5000 
kilomètres. 
Garantie d'usine. 
Grande facilité de 
paiement. 
A. PRAZ. 
Tél. (027) 2 14 93. 

ED. SUTER S.A. 

VILLENEUVE 

Nous cherchons 

Boucher qualifi 
apte à seconder les gérants de nos Cash + Carry du Valais. 

Travail intéressant et varié 

Semaine de 5 jours. 

Bon salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne. 

Faire offres à : Ed. SUTER S. A. 

Fabrique de charcuterie 

1844 VILLENEUVE 

Tél. (021) 60 16 22 (nous vous renseignerons volontiers) 

PUBLIGITAS VALAIS 

m Kia * M D 

Doté d'un personnel qualifié ef d'une abondante 

documentation sur toute la presse suisse ef les 

principaux journaux de l'étranger, ce bureau de 

réception d'annonces sera désormais à la dispo

sition de la clientèle de Monthey et de toute la 

région du Haut-Lac pour 

la renseigner, la conseiller et faciliter 
la réalisation et la transmission de ses messages 

publicitaires en Suisse et à l'étranger. 

Par un service rapide et précis, cette nouvelle 

agence mettra tout en œuvre pour maintenir et 

développer les agréables relations d'affaires que 

Publicitas-Valais a déjà le plaisir d'entretenir avec 

la région de Monthey. 

a le plaisir 

dannoncer 

l'ouverture d'une 

nouvelle agence à 

MO 

i 

Y 
Rue Pottier 7 
Tél. (025) 4 42 49 

. 

toutes vos annonces 

par PUBLICITAS 
• 

Brigue - Sion - Martigny - Monthey • 

• 

• 

MEDIATOR 

Pour vos vacances 

un transistor : 

LOCATION - VENTE 

JLC1E. 

S I O N 

Remparts 15 - Tél. 210 63 

P 36-3200 

L'épargne à la SBS 

& % 

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 

i*7» Schweizerischer Bankverein 
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Aux états généraux des communes d'Europe: 
Le système communal suisse 

a été cité en exemple 
BERNE. — Quelque 3000 délégués 

représentant près de 100 000 collecti
vités locales de douze pays d'Europe 
se sont réunis en états généraux du 
15 au 19 juillet dans l'immense audi
torium du Royal Festival Hall à Lon
dres, sous la présidence de M. Henry 
Cravatte, président du Conseil des 
communes d'Europe. 

Les communes suisses étaient re
présentées à cet important congrès 
par une délégation conduite par M. 
Georges-André Chevallaz, conseiller 
national, syndic de Lausanne et pré
sident de l'Association suisse du Con
seil des communes d'Europe. On re
grettait toutefois l'absence de délé
gués de Suisse alémanique. 

Dans le rapport de politique géné
rale présenté par M. Henry Cravatte 
et ayant pour thème : « L'Europe, 
pourquoi, avec qui, comment ? », nous 
relevons le passage suivant qui inté
resse spécialement la Suisse : « Les 
collectivités, locales et régionales 
doivent être pourvues d'une autono
mie s'exerçant dans un Etat fédéral 
à gestion décentralisée et administra
tion déconcentrée. Dès lors, les pré
mices pour la mise en place d'un fé
déralisme européen, organiquement 
structuré, sont donnés. N'y a-t-il pas 

déjà dans certains pays d'Europe des 
exemples d'organisation et de fonc
tionnement qui peuvent être transpo
sés sur le plan européen ? (...). J e 
songe au système du fédéralisme can
tonal et communal suisse qui, plus 
qu'une tradition, est une institution, 
est la raison d'être de ce pays chez 
lequel nous pourrons prendre des 
enseignements instructifs ». 

A l'issue du congrès, on relève 
avec satisfaction dans le communiqué 
final que « le succès des négociations 
entre la Communauté économique eu
ropéenne et les candidats à l'entrée 
dans le Marché commun aura pour 
résultat de provoquer une force d'at
traction pour les pays qui ne sont 
pas dans la Communauté et qui n'ont 
pas demandé à y entrer mais qui peu
vent y accéder plus tard ou y être 
associés (Autriche, Suisse, Suède, 
etc) ». 

Ainsi, une fois de plus, à l'occa
sion de ces Etats généraux de Lon
dres, c'est la base qui s'est fait en
tendre par la voix de ses représen
tants élus, ce qui illustre une nou
velle fois la réflexion de Robert Schu-
mann : « Les communes constituent le 
foyer naturel de l'esprit européen ». 

La Fédération suisse des consommateurs 
et l'initiative pour le droit au logement 

BERNE. — La Fédération suisse des 
consommateurs estime que le pro
blème du logement peut être résolu 
par l'octroi massif de subventions 
fédérales. Elle ne se prononce ni pour 
ni contre l'initiative pour le droit au 
logement. Dans un communiqué, la 
Fédération relève en effet notamment 
ce qui suit : 

« Bien que la construction reste in
tense, de larges milieux de la popu
lation sont encore dans l'impossibilité 
de trouver des logements correspon-

Entre l'Italie 
et la Suisse : 

La contrebande 
s'amplifie 

MENDRISIO. — Au cours de la 
troisième semaine de juillet, quel
que 8000 kg. de cigarettes suisses, 
2300 kg. de café, 57 millions de lires, 
130 000 francs suisses et 52 000 dol
lars américains ont été confisqués 
par les douaniers italiens des diffé
rents postes frontières du Mendri-
siotto, au poste de Stabio-Gaggiolo, 
la police fiscale italienne a décou
vert 4000 kg. de cigarettes suisses 
dissimulées dans un camion portant 
plaques tessinoises. 

Actuellement, les importations de 
cigarettes suisses annoncées aux pos
tes de douane représentent une va
leur d'environ 16 000 francs par jour 
mais on estime que la quantité pas
sant quotidiennement en fraude est 
probablement trois fois plus impor
tante. 

p0&4O&&t&G00OG0Gé 

Juste siècle! 
La guerre ! — « Berne, 15 juil

let. — Les préoccupations des 
Chambres fédérales sont deux 
gros soucis : le Gothard et la 
guerre. Hier, les nouvelles de 
l'extérieur étaient toutes alar
mantes. Hier soir, M. Kern a en
voyé une dépêche libellée ainsi : 
« Maintien de la paix très peu 
probable. » L'Assemblée fédérale 
demande le maintien de la neu
tralité. » (Revue, juillet 1870.) 

* * * 
D'un belligérant à l 'autre. — 

« Tandis que le gouvernement 
français plaide sa cause devant 
l'opinion publique et repousse 
la responsabilité de la guerre (!), 
le roi de Prusse a ordonné pour 
mardi 27 juillet un jour extraor
dinaire de prières, et pour toute 
la durée de la guerre un service 
divin spécial. » 

(Revue, juillet 1870.) 

dant à leur revenus. De l'avis de la 
FSC, il est dès lors compréhensible 
que l'initiative pour le droit au loge
ment qui sera soumise au peuple le 
27 septembre soulève un large écho. 
La FSC donne cependant à entendre 
que l'inscription de ce droit dans la 
Constitution n'aura pour effet ni de 
rétablir dans les détails utiles l'équi
libre entre l'offre et la demande, ni 
de corriger rapidement la situation 
qu'affrontent les locataires. 

Pour créer une réserve suffisante 
de logements vacants de diverses ca
tégories et pour rétablir un fonction
nement normal du marché locatif, la 

FSC recommande l'octroi temporaire, 
mais massif, de subventions fédérales 
pour accélérer la construction de lo
gements dont les loyers ou les prix 
de vente (propriété par étage) soient 
ajustés aux revenus des demandeurs. 

Cette aide fédérale doit engager les 
entreprises du bâtiment à donner la 
préférence à la construction d'immeu
bles de cette catégorie et à réduire 
celle de maisons d'habitation dont 
les loyers sont excessifs. La néces
sité de rationaliser les travaux et 
d'abaisser les coûts appelle des 
prescriptions fédérales aux fins d'uni
fier les dispositions des lois et règle
ments cantonaux et communaux en 
matière de construction, dont la di
versité entrave ou rend impossible la 
généralisation des techniques les plus 
rationnelles. De même l'équipement 
des terrains doit être efficacement 
encouragé, les frais de raccordement 
devant être couverts par les .profits 
consécutifs à la hausse constante de 
la propriété foncière ». 

Des lapins atteints 
de myxomatose à Bâle 

BALE. — L'Office vétérinaire can
tonal de Bâle-Ville communique que 
plusieurs cas de lapins atteints de 
myxomatose ont été découverts dans 
un quartier des faubourgs de Bâle. Il 
demande à la population de signaler 
des cas de myxomatose le plus rapi
dement possible à la police afin d'évi
ter que cette maladie très contagieuse 
ne se développe. 

Collision fronialt 
entre un car et un camion 

INTERLAKEN. — Plusieurs blessés 
et dommages s'élevant au total à 
plus de 200 000 francs, tels sont les 
résultats d'une collision qui a eu lieu 
hier après-midi à Ringgenberg, vil
lage des bords du lac de Brienz, entre 
un car et un camion. 

Le conducteur d'un car bernois, 
dans lequel avaient pris place de nom
breux passagers, ne vit que trop tard 
un camion en stationnement près d'un 
chantier et ne peut l'éviter. Plusieurs 
passagers du car ont été blessés à la 
tête et transportés à l'hôpital d'Inter-
laken. 

Après un empoisonnement 
collectif accidentel : 
les conclusions de l'enquête 

BERNE. — Selon les conclusions 
de l'enquête entreprise après l'em
poisonnement alimentaire collectif 
dont furent victimes les participants 
à une noce le 20 juin dernier à Thou-
ne, une infection due à des staphy
locoques est à l'origine des symptô
mes pathogènes constatés. 

Sorti d'usine, hier 
Voici le «DC-10-

aux Etats-Unis: 
30» de Swissair 

Les compagnies d'aviation ont be
soin d'avions gros porteurs, afin de 
pouvoir absorber la demande sans 
cesse croissante dans le transport aé
rien. D'autre part, l 'exploitation d'une 
flotte composée d'avions du même 
type présente de grands avantages. 
Les DC-8 ne pouvant pas être agran
dis indéfiniment, McDonnell-Douglas 
a créé un avion à grande capacité 
susceptible de répondre aux besoins 
les plus divers des compagnies aé
riennes, notamment une meilleure au
tonomie, une plus grande charge uti
le et un coût d'exploitation plus bas. 
Le nouveau triréacteur DC-10, livra
ble en plusieurs versions remplit ces 
conditions et peut être exploité sur 
l'ensemble d'un réseau de lignes. 

Swissair a déjà commandé deux 
aviors géants Boeing 747. Mais elle 
a besoin d'un appareil de grande ca
pacité pouvant être utilisé sur des 
lignes plus courtes et moins fréquen
tées que celles de l 'Atlantique Nord, 
comme par exemple dans la région 
méditerranéenne et e n Extrême-
Orient. 

Le 7 juin 1969, les directions da 
cmatre compagnies d'aviation euro
péennes, KLM, SAS, UTA et Swissair 
ont décidé de choisir l'avion McDon
nell-Douglas DC-10-30 pour leur nou
velle génération d'avions à grande 
capacité. L'accord préliminaire signé 

DM nouveau dans les produits surgelés et les glaces 
FUSION FRISCO-FINDUS 

VEVEY et RORSCHACH. — Nest
lé Alimentana S.A. et Conserves Ro-
co Rorschach communiquent que 
leurs sociétés affiliées Findus S.A., 
Kempttal et Frisco S.A., Rorschach, 
développeront à l'avenir en commun 
le marché suisse des produits surge
lés et des glaces. A cet effet, la So
ciété Frlsco-Findus S.A. sera fondée, 
avec siège à Rorschach, au cours de 
ces prochains mois. 

Par suite du manque de personnel: 
Une entreprise doit vendre une usine 

WOHLEN (AG). — Une entrepri
se de Wohlen, dans le canton d'Ar-
govie, a été obligée de vendre une 
usine en raison du manque de per
sonnel : la fabrique Georges Meyer 
et Cie S.A., la plus grande entrepri
se argovienne dans la branche de 

Explosion et incendie 
à Corgegmont : 
deux blessés 

CORGEMONT. — Deux personnes 
ont été grièvement brûlées mercre
di en fin d'après-midi dans un in
cendie à Corgemont : le sinistre, qui 
a détruit un atelier de mécanique, a 
été provoqué par une explosion sur
venue alors que le mécanicien ré
parait le réservoir d'un véhicule au 
chalumeau. 

Le mécanicien, propriétaire de 
l'atelier, et le propriétaire du camion 
ont été conduits à l'hôpital de Saint-
Imier. Les dégâts sont estimés à 
200 000 francs. 

la paille tressée, qui emploie actuel
lement 280 personnes, ne pouvait as
surer la production dans ses établis
sements de Wohlen, et les a vendu 
à l 'entreprise Camille Bauer, qui fa
brique des instruments de mesure 
électriques. 

La fabrique Georges Meyer S.A., 
dont le capital-actions est de 1,7 mil
lions de francs, va réduire son acti
vité à Wohlen à la teinturerie et la 
blanchisserie qu'elle possède. En re
vanche, le travail continuera norma
lement dans son usine de Sarnen, 
dans le canton d'Obwald. 

U G e n è v e 
Mort d'un ancien conseiller 
national genevois 

GENEVE. — On apprend à Genève 
la mort de M. Aymon de Senarclens, 
ancien conseiller d'Etat et ancien 
conseiller national libéral, à l'âge de 
65 ans. 

Nestlé et Roco souscrivent cha
cune 5 0 % du capital-actions de la 
nouvelle société, un paiement d'éga
lisation étant effectué en faveur de 
Roco. On tient compte ainsi de l'im
portance du chiffre d'affaires de Fris
co surtout dans le domaine des gla
ces. 

La direction de la nouvelle société 
est confiée à M. P. Schneeberger, 
actuellement directeur de Friscov qui 
sera en même temps nommé délégué 
du conseil d'administration de la 
nouvelle société. Le conseil d'admi
nistration se compose de trois repré
sentants tant de Nestlé-Findus que 
de Roco-Frisco. M. E.O. Braun, ac
tuellement directeur de Findus S.A., 
devient membre de ce conseil d'ad
ministration, dont M. Roland Perret, 
actuellement président du conseil 
d'administration de Frisco, sera le 
premier président. La présidence an
nuelle du conseil d'administration 
de la nouvelle société sera assurée 
alternativement par un représentant 
de chacun des deux partenaires. 

Pour Neslé, cette décision repré
sente un heureux complément de 
son activité sui le marché suisse des 
produits surgelés par l'apport d'une 
marque de glaces de premier ordre. 
En même temps, il est clair que Fin
dus poursuivra son expansion dans 
le secteur des surgelés. 

Les deux entreprises comptent par
mi les pionniers des produits surge
lés. La mise en commun de l'expé
rience acquise depuis des décennies 
dans les domaines de la recherche 
et de la distribution ainsi que le 
potentiel de recherches dont dispose 
la nouvelle société favoriseront les 
activités de celle-ci dans le marché. 

par Swissair porte sur l 'achat de six 
avions. Ce contrat assure également 
un certain nombre d'options pour des 
unités supplémentaires. Le premier 
DC-10 doit être livré en Suisse à la 
fin de 1972. 

Le DC-10 série 30 est la version 
long courrier destinée aux lignes in
tercontinentales. Le DC-10-30 com
mandé par Swissair est équipé de 
trois réacteurs General Electric CF6-
50A, développant une poussée de 
22 226 kilos chacun. Deux réacteurs 
sont fixés sous les ailes et le troisiè
me est situé à l 'arrière du fuselage, 
à la base de l 'empennage. L'envergure 
des ailes est de 47,3 mètres et la lon
gueur totale de l'avion est de 54,9 
mètres. L'empennage a une hauteur 
de 17,5 mètres. 

La cabine, d'une longueur de 40,8 
mètres a une largeur supérieure de 2 
mètres à celle des quadriréacteurs 
actuellement en service. Dans la vert 
sion Swissair, le DC-10-30 peut trans? 
porter 253 passagers, dont 24 en pre
mière classe, et 15 tonnes de fret. La 
charge utile atteint. 37,8 tonnes. Le 
poids maximal au décollage est de 
240,4 tonnes et celui autorisé à l'at
terrissage est de 179 tonnes. Les sou
tes de fret ont un volume de 129,1 
m3. 

Le DC-10-30 transportant une plei
ne charge, a une autonomie de 6060 
kilomètres. Sa vitesse maximale de 
croisière atteint 980 kilomètres- a 
l 'heure. La capacité des réservoirs 
de carburant est de 124 284 litres. 

CARACTÉRISTIQUES 
DU DC-10-30 

Envergure 
Longueur hors-tout 
Hauteur de l 'empennage 
Longueur de la cabine 

Poids maximum 
au décollage 

Charge utile maximum 

Autonomie de vol 
Nombre de passagers 

mètres 
47,3 
54,9 
17,5 
40,8 

kilos 

240 400 
37 800 

kilomètres 
6 060 

253 

mètres cube 
Soutes de fret 129,1 
Equipage : Cockpit - cabine 4-10 

km.-h. 
Vitesse maximale de croisière 980 

Capacité des réservoirs 
de carburant 

litres 

124 824 

Kg.-h. 

9 600 
Consommation de carburant 

par heure 

Nombre 
de réacteurs 3 General Electric 

CF6-50A 
' 

• 

Poussée statique par 
réacteur 

kilos 

22 226 

mètres 

3 000 
Longueur de piste nécessaire 

au décollage 
Valeur de l'avion complet 

sans pièces 
de rechange 85 millions 

de francs suisses 
G.-L. COUTURIER. 
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SALADE GRECQUE 
Faites chauller de l'huile dans une 

casserole émaillée. Jetez-y un gros 
oignon et un poivron vert débités 
grossièrement. Faites étuver quelques 
minutes. Ajoutez un demi-concombre 
débité de même, après en avoir re
tiré le milieu (pépins). Quand le 
concombre sera tendre, saupoudrez 
de curry. Un peu de sel, un rien 'de 
sucre. Ajoutez enfin des légumes 
blanchis à l'eau salée : carottes, chou-
lleur, une côte de bette, une boite 
de champignons de Paris et quelques 
olives. Arrosez de jus de citron et 
servez tiède ou froid mais pas glacé. 
Je ne sais pas si c'est la vraie recette 
de la salade grecque et je suis bien 
trop paresseuse pour aller aux ren
seignements. Je vous propose simple
ment ma recette à moi, dont ma la-
mille se contente jusqu'à nouvel avis. 

Renée Senn 

nos amis inférieurs 

VOTRE CHIEN VOUS ADORE 
... et ne supporte pas bien de se 

,passer de vous pendant que vous fai
tes vos achats au self-service. Alors 
il vous appelle de sa grosse voix de 
bon berger ou de sa frêle mais entê
tante voix de caniche, et il embête 
tout le quartier. Je parle en connais
sance de cause puisque, à l'heure où 
je vous écris, quatre chiens mènent 
le concert sous mes fenêtres. Je sens 
que je vais leur balancer deux litres 
d'eau fraîche sur la tête dans un petit 
moment. 

urbanisme 

UNE NOUVELLE POSTE QUE 
LAUSANNE N'AVAIT PAS 
MERITEE 

Notre nouvelle poste, avenue de 
la Gare - avenue d'Ouchy, est déses

pérante. Certains services sont situés 
hors du bâtiment principal, il faut 
courir quelque 400 m pour les attein
dre puisqu'il n'y a pas de communi
cation intérieure. Pour parquer votre 
voiture, vous avez souvent des places 
libres en face de la poste, mais pour 
traverser, il n'y a pas de passage de 
sécurité. Lequel d'entre nous a le 
courage de remonter jusqu'aux feux 
d'en haut ou de descendre et remon
ter en passant par le bas de l'avenue 
de la Gare ? Conseillères communa
les, mes amies, faites quelque chose 
pour les usagers des PTT-Gare. 

beautérama 

« Je suis désolée, alors que la mode 
est aux femmes ayant une minuscule 
poitrine, j'ai une poitrine très forte, 
comment faire pour atténuer son vo
lume ? » 

Tenez-vous droite et... méfiez-vous 
de son poids ; acceptez intelligemment 
votre défaut ; portez des soutiens-
gorge qui ne serrent pas ; vous ne 
pouvez pas tromper la nature et vous 
provoqueriez des bourrelets inesthé
tiques, et à la longue, des rides et do 
la cellulite. 

Votre soutien-gorge doit « épouser » 
la forme des seins, les maintenir 
sans les comprimer, et pour cela 
avoir des bonnets exactement choisis 
pour la forme de votre poitrine ; il 
doit avoir aussi un empiècement élas
tique entre les seins, une bande élas
tique sous la poitrine, une large ban
de de maintien toujours élastique 
sous les bras et dans le dos, des bre
telles élastiques assez larges. 

En ce qui concerne vos vêtements, 
évitez les sweaters trop serrés les 
décolletés trop profonds, les cols 
montants. 

santéscope 

Que boire lorsqu'il fait chaud ? 

Si vous avez très chaud, si vous 
transpirez, consommez des boissons à 
la température ambiante (ou même 
chaudes), buvez frais le reste du 
temps, mais évitez les boissons gla
cées, elles ne désaltèrent pas, mieux 
elles gênent le processus digestif. 

Et les enfants ? — Les enfants 
comme les adultes doivent boire à 
leur soif avec cela s'entend certaines 
disciplines sur ce que nous venons 
de vous dire : boire lentement de 
préférence entre les repas des bois
sons non glacées ; un enfant se déshy
drate plus rapidement qu'un adulte 
surtout les plus jeunes et bien plus 
encore les bébés ; ne couvrez pas 
trop ces derniers, pour leur éviter de 
transpirer et n'hésitez pas en période 
de fortes chaleurs à leur donner 
entre les biberons ou les repas de 
l'eau sucrée ou non à 37 degrés. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Discours où l'on trouve à boire 

et à manger. 2. Qui vous mettent sur 
la paille. 3. Libéralité. Ellç doit avoir 
bon œil. 4. Préfixe. Marque la sur
prise. Un des Juges d'Israël. 5. Pas 
emballé du tout. Spirituelle. Lettre 
grecque. 6. On en attend un de la 
Fortune. 7. Avide. Glace ou fromage. 
8. Acquittée. Fille d'Harmonie. 9. Il 
porte les armes. Transformer sur ma
chine-outil. 10. La moitié de la voie. 

• Fait tort. 
VERTICALEMENT 

1. Folie douce. Dieu de la Guerre. 
2. Article. Qui n'inspire pas conlianCe. 
3. Une île près de Venise. Il doit 
avoir de bons tuyaux. 4. Fut la pre
mière à Thèbes. Mazout. 5. Pierre le

vée. Possédée. 6. Or. Tels sont les 
pastis. 7. Répété, c'est la glossine. Elle 
voit s'établir un nouvel ordre de cho
ses. Pronom. 8. Ses lentilles sont ré
putées. Instrument de chirurgie. 9. 
Physicien anglais. Grisons. 10. Adouci. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : 1. Hiérarchie. — 

2. Inné. Eléis. — 3. Es. Aster. — 4. 
Riz. Eh. Ire. — 5. Noblesses. — 6. 
Duel. Lest. — 7. Ré. EG. Voit. — 8. 
Surmener. — 9. Masseur. Ri. — 10. 
ESE. Creuse. 

Verfi'ca/emenf : 1. Hier. Drame. — 
2. Insinue. As. — 3. En. Zoé. SSE. — 
4. Réa. Bleus. — 5. Sel. Grec. — 6. 
Rethel. Mûr. — 7. Clé. Sévère. — 8. 
Hérisson. — 9. II. Retiers. — 10. Esses. 
Trie. 

PILOTE TEMPÊTE 

Le prolesseur Dubois s'aperçut bien vite qu'il ne réus
sirait jamais tout seul à apporter quelque lumière dans la 
composition de ce gaz amnésique. Bien qu'il connut la 
composition de différents gaz et fluides, il dut reconnaître 
que le génial et diabolique petit docteur était un maître 
en la matière, qu'il avait procédé d'une manière tout à 
fait nouvelle. Pour comble de malheur, les quelques 

notes qu'il avait prises étaient dispersées partout dans 
le laboratoire. Même quand les assistants de Drago s» 
mirent à sa disposition pour l'aider dans ses recherches, 
Il ne réussit pas à trouver la bonne formule, et donc 
encore moins à trouver un antidote. Il décida alors d'em
ployer un moyen de lortune. Sans beaucoup d'espoir 
d'ailleurs. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 
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— Nous sommes le 8 septembre ! continua le ser
gent... Cet effet arrivait donc à échéance il y a 
trois jours. 

La copie d'une lettre était annexée au billet, in
formant le nommé Arnold Bartlett que, s'il ne s'ac
quittait pas de sa dette dans les quarante-huit heu
res à venir, le bénéficiaire aurait le regret de remet
tre l'effet en question entre les mains d'un huis
sier de Tallahassee, afin que celui-ci pût procéder, 
sans délai, aux formalités du protêt. 

Le caporal répéta, à plusieurs reprises, sur un 
ton absorbé : 

— Arnold Bartlett..., Arnold Bartlett... 
— Vous connaissez ce nom-là ? demanda Maw-

kins, avec un intérêt subit. 
— Il me semble... 
Puis, soudain : 
— Parbleu I c'est lui... Je me souviens, mainte

nant... 
Et le cavalier retraça par le détail, à son chef, 

la scène qui s'était déroulée, deux jours plus tôt, 
dans une tienda assez mal famée de la capitale, et 
qui avait nécessité, peu après minuit, l'intervention 
de la garde montée. 

La taverne, où le policier avait entendu pronon
cer le nom d'Arnold Bartlett pour la première fois, 
était sombre et voûtée. Elle se trouvait située en 
contre-bas de la rue et on y accédait par six mar
ches. Le soir, une lanterne s'allumait à l'entrée qui 
soufflait son haleine vineuse, coupée par des 
hoquets de banjo, à la face des charretiers compo
sant la majeure partie de la clientèle. 

Le patron, Johnnie, avait servi, durant dix-sept 
ans, sur un négrier qui faisait la navette entre la 
Côte-d'Ivoire et les ports de la Louisiane. 

L'homme avait risqué la corde, à vingt reprises, 
et il lui restait de ces années d'aventures une 
démarche chaloupante, un coffre plein d'or dans sa 
cave et une cicatrice livide qui lui coupait la joue, 
de l'oreille au menton. 

Il vendait à ses clients un terrible whisky de 
maïs, qui leur brûlait l'estomac comme un ulcère, 
et, quand un « Monsieur » s'égarait dans son repaire, 
il sortait de derrière ses fagots un vin de France, 
sauvé Dieu sait de quel naufrage, qui sentait le 
tanin, la violette et que les amateurs dégustaient, 
les yeux mi-clos, après avoir fait taire, à coups 
de litres vides, le joueur de banjo. 

Clarke Randall, qui était venu à Tallahassee afin 
de tâter les cours du coton, avant la récolte 
annuelle, était sorti de l'hôtel où il avait dîné, en 
compagnie de deux capitaines au long cours et 
d'un exportateur anglais qui raflait, d'ordinaire, la 
totalité de sa récolte pour le compte d'une fabri
que de Manchester. 

Le fiancé de Marie-Christine était, ce soir-là, 
d'humeur massacrante. Le blocus nordiste, qui com
mençait de sévir sur les côtes de la Géorgie, mena
çait de s'étendre jusqu'aux rivages de la Floride, 

si, comme tout le laissait prévoir, la guerre s'éter
nisait. Et les cours du coton s'effondraient, au point 
que les principaux producteurs des comtés à la 
Bourse des textiles, avaient décidé de stocker leur 
prochaine récolte plutôt que de la livrer à un prix 
dérisoire. 

L'Anglais, que le fiancé de Marie-Christine avait 
invité à sa table, s'était montré catégorique : 

— Quoique vous pensiez le contraire, Abraham 
Lincoln ne pardonnera jamais leur sécession aux 
Etats du Sud et poursuivra la lutte pour l'Union 
jusqu'au bout... N'oubliez pas les termes de sa pro
clamation du 15 avril. Il y a dit, notamment, que 
les Etats-Unis se heurtaient dans le Sud « à des com
binaisons trop puissantes pour pouvoir être sup
primées par le cours ordinaire de la procédure 
judiciaire »... Ce sont les propres paroles de Lincoln 
que je cite. 

— Lincoln ne nous fait pas peur ! avait rétorqué 
Randall, brutalement... Tout le monde sait bien que 
la Floride est inaccessible à ses armées. 

— Je vous le souhaite I Mais le jour où les Nor
distes étendront le blocus du littoral jusqu'aux pas
ses de Mosquito-Inlet, le trafic des armes et des 
munitions avec les îles de Bahama deviendra impos
sible, et vous» vous trouverez pris comme dans une 
ratière, sans qu'il ait été besoin aux armées du Nord 
d'envahir vos comtés. 

Et l'Anglais avait conclu, en allumant un cigare : 
— Dans ces conditions-là, vous comprendrez 

facilement, mon cher, que nous ne puissions pas 
vous payer, au même cours que l'année passée, 
une marchandise dont la livraison nous paraît plus 
qu'hypothétique ? 

Les capitaines avaient opiné, gravement, du bon
net, en réchauffant leur verre de bourbon au creux 
de leur paume. Et l'un d'eux, dont un anneau 
d'or mordait le lobe cramoisi de l'oreille gauche, 
avait, alors, proposé une tournée de vin de France 
dans le cabaret où il avait ses habitudes, quand 
les hasards d'une virée à terre le conduisaient dans 
la capitale floridienne. 

L'Anglais et le second marin s'étaient récusés ; 
mais Randall avait accepté l'offre du navigateur, et 
tous deux s'étaient dirigés vers la cave de Johnnie, 
d'un pas tout aussi incertain que les livraisons de 
coton aux usines britanniques. 

L'ancien négrier les avait accueillis comme des 
messagers de la Providence et les bouteilles avaient 
succédé aux bouteilles, jusqu'à l'instant où un 
grand garçon, à la cravate flottante et à la cheve
lure en désordre, avait surgi, les poings noués, 
devant la table des buveurs. 

L'ombre de sa carrure tomba entre les verres et 
Clarke, surpris, leva la tête. 

Son compagnon, qui l'observait, le vit alors pâlir 
et porter la main au coït pendu à sa ceinture sous 
un des godets de la redingote. 

D'une torsion rapide du poignet, le capitaine lui 
fit lâcher la crosse du revolver ; puis, se tournant 
vers le nouveau venu, il l'invita, courtoisement, à 
déposer ses propres armes sur la table : 

LES 
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Pénurie de main-d'œuvre : 
Situation alarmante à Glaris 

GLARIS. — « La Jeune Chambre 
économique glaronaise », qui vient 
d'organiser une enquête auprès de 
65 personnalités du canton de Glaris, 
fait part de son inquiétude devant 
le recul économique qui affecte la 
région. En outre, les constructions et 
le développement de la population 
sont bien au-dessous des moyennes 
fédérales. Selon des pronostics sé
rieux, ces écarts s'accentueront en
core au cours des années prochaines. 

L'enquête donne une grande impor
tance au problème économique. A la 
question : « Quelles difficultés ren
contrez-vous dans vos activités pro
fessionnelles et, parmi celles, quelles 
sont celles étroitement liées à notre 
région ?» Le manque de main-d'œu
vre qualifiée fut le plus souvent In
voqué. 

82°/o des personnalités interrogées 
ont déclaré que l'on constatait une 
émigration de cette main-d'œuvre, et 
7 7 % ont déclaré qu'elle serait de 
plus en plus difficile à trouver. Le 
manque de logements n'est d'ailleurs 
pas une des moindres causes de cette 
pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

A la question de savoir comment 
améliorer cette situation, il a été ré
pondu qu'il faudrait construire des 
écoles cantonales, améliorer la coor
dination entre les cantons et les 
écoles professionnelles, créer des pos
sibilités de recyclage et de spéciali-

chronique internationale 

La crise 
M. GiuUo Andreolti a renoncé à 

former le Gouvernement Italien. 
Telle est la nouvelle qu'il vient 
d'annoncer au président de la Ré
publique, M. Giuseppe Saragal. 

Le premier ministre pressenti 
avait entrepris ses consultations 
le 11 juillet dernier, soit six jours 
après la démission du troisième 
cabinet Rumor. M. Andreotti, ap
paremment n'a pu surmonter 
l'écueil d'ordre politique, auquel 
s'était, 11 y a peu de temps, heurté 
son prédécesseur : le dialogue 
avec les communistes, que f'un des 
membres de la coalition gouver
nementale, le parti socialiste ita
lien, entend ouvrir et ce, au ni
veau des administrations munici
pales, provinciales et régionales 
nées du verdict du 7 juin dernier. 

Ainsi, la crise n'a pu trouver 
un épilogue. L'« aiiaire » est d'au
tant plus regrettable que le cli
mat social qui sévit actuellement 
dans le pays est fortement agité. 

La dissolution des Chambres et 
l'organisation d'élections antici
pées paraissent cette fois obliga
toires. On sait que M. Saragat ne 
voit pas d'un très bon œil cette 
manière de procéder. Mais, dans 
un tel contexte, comment pourrait-
il agir autrement ? A moins qu'il 
parvienne très rapidement à déni
cher « l'oiseau rare ». Pour l'ins
tant cette hypothèse relève de 
l'utopie. 

De toute manière, il faudra très 
certainement attendre la décision 
du président de la République. 
Celle-ci devrait être rendue pu
blique samedi au plus tard. 

Marc SOUTTER. 
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sation pour adultes et leur permettre 
de poursuivre et d'améliorer leur 
formation professionnelle. La création 
de jardins d'enfants a également été 
proposée. 

Les 32 °/o des personnes interrogées 
ont déclaré qu'une amélioration des 
conditions du trafic serait un des 
grands problèmes à résoudre. 

Un prêtre allemand se noie 
dans le lac de Baldegg 

LUCERNE. — Le prêtre Georges 
Ziegler d'Hisdesheim en Allemagne 
fédérale s'est noyé mercredi après-
midi dans le lac de Baldegg. Agé de 
65 ans, le prêtre allemand effectuait 
un voyage en Suisse. Comme il se 
baignait à Baldegg, il fut frappé par 
une crise cardiaque et disparut sous 
l'eau. Malgré les secours qui lui fu
rent rapidement portés et" son trans
port d'urgence à l'hôpital de Lu-
cerne, il ne fut pas possible de le 
réanimer. 

L'armée suisse compte 40 «paras» 
SITTERDORF (TG), 24 juillet. — 

(ATS). — Pour la première fois cette 
année, l'Aéro-Club de Suisse a orga
nisé des cours de formation prépara
toire pour les futurs parachutistes de 
l'armée à la demande de l'Office fé
déral de l'air. Ces cours se déroule
ront à Sitterdorf, en Thurgovie, à 
Locarno et à Fribourg. La première 
compagnie suisse de parachutistes 

L'affaire du «Bœing» grec: 

M. Rochat 
est rentré 
à Genève 

GENÈVE. — Venant de Beyrouth, 
via Le Caire, M. André Rochat, délé
gué général du Comité international 
de la Croix-Rouge pour le Moyen-
Orient, est arrivé à Genève par avion 
aux environs de 17 heures. Suivant 
une règle imposée à tous les délégués 
du CICR, il s'est refusé à toutes dé
clarations à son arrivée. M. Rochat 
s'est immédiatement rendu au siège 
du CICR et a aussitôt fait rapport au 
président, M. Naville, et aux mem
bres de son bureau. 

Un planeur 
s'écrase 

en forêt: 
Une jeune fille blessée 

SOLEURE. — Un planeur, qui avait 
quitté l'aérodrome de Granges en fin 
de matinée et aux commandes duquel 
avait pris place une jeune Zurichoise 
âgée de 22 ans, s'est écrasé au début 
de l'après-midi d'hier dans une région 
montagneuse et boisée entre Hasen-
matt et Geissfluh, dans le canton de 
Soleure. La jeune femme, qui souffre 
de blessures dans le dos, a été trans
portée à l'hôpital des Bourgeois de 
Soleure. L'appareil est complètement 
détruit. L'accident serait dû à une 
vrille dont la jeune pilote ne serait 
pas parvenue à faire sortir son pla
neur. 

sports 

L'inda étincelante— 
par AIR-INDIA 

aujourd'hui 
G*n*v» • La Caira - Dubaï - Bombay 

ATHLETISME 
LE MATCH URSS - USA 

A l'issue de la première journée 
du grand match d'athlétisme, disputé 
a Leningrad, entre les équipes 
d'URSS et des Etats-Unis, on enregis
tre le score suivant : hommes : URSS-
Etats Unis 55-52. Dames : URSS -
Etats-Unis 48-26. 

RECORD D'EUROPE 
DU 1500 METRES 

Le Français Jean Wadoux a battu 
le record d'Europe du 1500 mètres 
en réalisant 3' 34" au cours d'une 
réunion d'athlétisme qui s'est tenue à 
Paris, au stade de Colombes. L'ancien 
record, 3' 36" 3 était détenu par son 
compatriote Michel Jazy, depuis le 
25 juin 1966, performance qu'il avait 
réalisé à Rennes. Le record du mon
de est toujours la propriété de l'Amé
ricain Jim Ryun, avec 3' 33" 1, de
puis le 8 Juillet 1967 à Los Angeles. 

UN RECORD DU MONDE BATTU 

La Jamaïcaine Marilyn Neufvllle a 
battu le record du monde des 400 mè
tres en remportant la médaille d'or 
des Jeux du Commonweallh. L'an
cien record appartenait aux Françai
ses Colette Besson et Nicole Duclos, 
en 51" 7. 

comprend actuellement 40 parachutis
tes brevetés. 

Selon les explications données hier 
lors d'une conférence de presse a 
Sitterdorf, les participants a ce 
cours, au nombre de 17, proviennent 
de toutes les régions de Suisse. En 
1970, 60 élèves seront formés dans 
les cinq cours. Le but du premier 
cours est l'obtention du brevet de pa
rachutiste, qui, à part les sauts, com
prend les connaissances théoriques 
concernant le domaine de l'aviation, 
comme les conditions météorologi
ques, le droit du trafic aérien, e tc . . 
Dans un deuxième cours, les stagiai
res prépareront leur brevet de 
«chute l ibre», avec lequel ils pour
ront-être affectés à la compagnie des 
parachutistes de l'armée suisse. 

V a l a i s iiYiVn -;i 

A VERBIER : 

Ecrasé par un camion 

VERBIER. — Hier, un jeune Ita
lien, M. Mario Antomachi, 28 ans, 
marié, père de famille, a été écrasé 
par un camion alors qu'il travaillait 
au goudronnage de la chaussée dans 
la station de Verbler. 

Le jeune ouvrier a succombé à ses 
blessures. 

Une Fribourgeoise 
tuée en Valais 

VIEGE. — Une cyclomotoriste, 
Mlle Gertrude Wlcky, 34 ans, de 
Fribourg, a été happée par une auto 
sur la route cantonale valalsanne en
tre Sierre et Viège. La malheureuse 
a perdu la vie dans l'accident. 

La fin d'un camp d'été: 
Les éclaireurs de laBriéade deSauvabelin 
(Lausanne) ont fait du bon travail 

Les éclaireurs de la Brigade de Sauvabelin sont rentrés hier soir à Lau
sanne après un camp d'été fort rempli. 

Plus d'une semaine dans le val de Binn leur a permis de découvrir cette 
magnifique région. 

Les trois derniers jours ont été consacrés à des travaux de réfection de 
sentiers et d'entretien de plusieurs cabanes dans la réserve naturelle de La 
Pierreuse au-dessus de Chàteau-d'CEx. Cette fin de camp leur a permis de 
participer d'une manière active dans le cadre de leurs activités à l'« Année 
européenne de la nature. » 

(Photo Michel Odier, Le Mont.) 

Trois jeunes gens blessés 
sur des deux-roues 

Un jeune cyclomotoriste 
renversé à Vevey 

VEVEY.. — Le Jeune Santino Mal-
fo, 14 ans, domicilié à Vevey, qui 
débouchait à cyclomoteur de la rue 
du Nord vers l'avenue Relier, a été 
heurté et renversé par une voiture 
vaudoise roulant vers Lausanne. Re
levé avec une fracture du fémur gau
che et de multiples contusions, le 
cyclomotoriste a été conduit à l'hô
pital du Samaritain, à Vevey. 

Un j'eune cycliste renversé 
à Pully 

PULLY. — Hier, vers 9 h. 55, un 
automobiliste belge, qui circulait en 
direction de Lausanne, n'a pas res
pecté la signalisation lumineuse au 
carrefour de la Clergère, à Pully, 
quand la phase était au rouge. Il 
heurta et renversa un jeune cycliste, 
Roberto Carangelo, 15 ans, domicilié 
à Pully, qui arrivait à sa gauche. 

Souffrant d'une fracture du crâne 
et d'une fracture à la jambe, le cyclis
te a été transporté à l'Hôpital canto
nal à Lausanne. 

Une adolescente renversée 
VUARRENS. — Hier, vers 11 heu

res, la jeune Barbara Kuhll, 16 ans, 
Zurichoise, en séjour à Vuarrens, qui 
débouchait à bicyclette d'un petit 
chemin sur la rue principale, a été 
heurtée et renversée par une voiture 
arrivant de Pailiy. Souffrant d'une 
fracture au fémur gauche et d'une 
plaie au cuir chevelu, la cycliste a 
été transportée à l'hôpital d'Yverdon. 

LAUSANNE 
Cycliste renversé en ville 

Hier à 13 h. 30, un accident de la 
circulation s'est produit sur la route 
d'Oron. Un jeune cycliste, le jeune 
Christian Regamey, âgé de 15 ans, 
domicilié à Forel, a été renversé par 
un automobiliste. Souffrant d'une 
fracture de la jambe gauche, le Jeu
ne homme a été conduit a la perma
nence de l'Ouest. 

BONVILLARS 
Incendie dans un appartement 

Hier, en fin d'après-midi, un incen
die a éclaté dans l'appartement de 
M. Charles Duvoisin, viticulteur, au 
lieu dit en Flusel, commune de Bon-

vlllars. Le propriétaire a tenté de 
circonscrire le sinistre au moyen 
d'eau et d'un extincteur, en atten
dant les renforts des pompiers placés 
sous les ordres du capitaine Fores
tier. Vu l'épaisse fumée, les pompiers 
ont dû mettre leur masque à circuit 
fermé. Le sinistre a pu être rapide
ment maîtrisé. Les dégâts s'élèvent 
toutefots à plusieurs milliers de 
francs. 

Une lourde 
machine 

s'emballe : 
UN MORT 

Hier vers 10 heures, une machine 
lourde de travail chargée de gravil
lon, pilotée par M. Hans Schmied, 27 
ans, domicilié à Yverdon, venant de 
Lutry, circulait sur la route secon
daire La Croix-sur-Lutry-Savutt Il a 
pour une cause non déterminée pris 
de la vitesse puis heurté et enfoncé 
le mur bordant la chaussée à gau
che, dans le virage situé à l'entrée 
nord du hameau. Le conducteur, seul 
à bord, a été tué sur le coup. Quant 
à son véhicule, il est quasi hors d'u
sage. 
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GRAIN DE POIVRE... 

Au conseil municipal de Sion: 
Carte civique permanente 

Dans sa dernière séance, le Con
seil municipal a, entre autres : 
— délivré plusieurs autorisations de 

construire ou de translormer des 
bâtiments ; 

— examiné les modalités d'applica
tion en ce qui concerne le plan 
de quartier de la Blancherie ; 

— appris avec regret le décès acci
dentel de M. Bocksberger, archéo
logue, auteur des découvertes ar
chéologiques faites à Sion ces der
nières années et plus particuliè
rement dans le quartier de Saint-
Guérin ; 

— adopté les bases du budget 1971 
de la commune, bases qui sont 
les mêmes que celles établies 
pour le budget 1970 ; 

— étudié le problème de la cons
truction de logements à loyer mo
déré et pour les classes moyennes 
en décidant la création d'une com
mission d'experts chargée de lut 
donner son avis dans ce domaine ; 

— examiné quelques opérations im
mobilières ; 

— pris acte du programme routier 
1970 de l'Etat pour la région sé-
dunoise et concernant plus spécia
lement des travaux de correction 
et de réfection sur des tronçons de 
routes suivantes : Rawyl, Sion-
Nendaz, Sion - Bramois - Chippis, 
Saint-Léonard-Bramois ; 

— décidé la construction d'un quai 
de déchargement sur la place sise 
au sud des abattoirs ; 

— chargé les services techniques mu
nicipaux de poursuivre l'étude du 
plan d'alignement Champsec-Vis-
sigen ; 

— pris connaissance du projet de ga
rage souterrain à la gare ; 

— adopté définitivement le plan de 
scolarité pour l 'année 1970-1971 ; 

— désigné M. Pierre Fellay, institu
teur, en qualité de maître princi
pal au centre scolaire du Sacré-
Cœur en remplacement de M Des-
larzes, nommé inspecteur scolaire ; 

— adjugé, pour l'école de Platta, les 
travaux d'aménagements extérieurs 
et de nettoyage, les machines et 
le matériel d'entretien et le ma
tériel de prévention contre l'in
cendie ; 

— adjugé les mêmes travaux et four
nitures pour l'école secondaire ré
gionale de Saint-Guérin ; 

— adopté plusieurs conventions con
cernant la distribution de l 'énerg'e 
électrique ; 

— pris connaissance de l'état de 
l'étude concernant l 'antenne col
lective TV ; 

— décidé, vu l'acceptation du suf
frage féminin portant le nombre 
total d'électeurs de la commune 
à 11 250 environ, l'introduction de 
la carte civique permanente ; ce
la permettra l 'ouverture de bu
reaux de vote décentralisés et à 
chacun de pouvoir voter dans le 
bureau de son choix ; 

— décidé, vu la pénurie de locaux 
scolaires, les constructions sui
vantes dont les crédits seront pré
vus aux budgets de 1971 et 1972 : 
— Pont-de-la-Morge : 2 classes ; 
— Châteauneuf : 4 classes et 1 

salle de gymnastique ; 
— Champsec : 12 classes et 1 sal

le de gymnastique ; 
— adopté les tarifs (charges fon

cières) à appliquer dans les zo
nes 1 à 4 et devant frapper les 
propriétaires qui ne peuvent amé
nager des aires de stationnement 
sur terrain privé ; 

— décidé également de percevoir 
une taxe auprès des détenteurs de 
voitures-ventouses ; 

— attribué le Prix de la Ville de 
Sion 1970 à la Chanson Valaisanne 
pour la haute teneur de sa pro
duction durant 40 ans et qui a fait 
connaître notre ville sur les plans 
culturel et touristique non seule
ment en Valais et en Suisse, mais 
dans le monde entier. 
La cérémonie de remise des prix 
aura lieu en automne. 

A la Chambre immobilière valaisanne 
• La Fédération romande immobiliè
re a tenu ses assises annuelles 1? 
12 juin à Anzère. L'assemblée des 
délégués, présidée par Me Pfund, de 
Lausanne, a été l'occasion de faire 
le point des problèmes de l'économie 
immobilière. Durant le banquet, servi 
à l'Hôtel des Masques, MM. Rey-Bel-
let, président du Grand Conseil, 
Blanc, sous-préfet du district d'Hé-
rens, et Riand, président de la com
mune d'Ayent, ont prononcé des dis
cours fort appréciés. • 
• La rencontre annuelle de l'Union 
romande et du SVIT aura lieu à Mon
tana-Crans et Anzère du 25 BU 

VITICULTURE 

Ver de la grappe, 
; gêné 

Le vol des papillons d'eudémis et 
cochylis de la deuxième génération 
est abondant dans les parchets de 
vigne habituellement attaqués. On y 
observe de fortes pontes ainsi que 
des pénétrations de vers dans le-s 
grains de raisin. 

Les vignes les mieux exposées de 
la rive droite seront traitées à pa ' t i r 
de jeudi 23 juillet. Le traitement pour
ra être efectué à partir de mardi 
28 juillet dans les parchets moins 
avancés, ainsi que dans les vignes 
du coteau. 
PRODUITS : 

Ultracide, Paraihion, Thioron extra 
N. B. Dans les vignes fortement 

attaquées par la première génération, 
la sortie des papillons de la deuxiè 
me sera probablement échelonnée 11 
faut donc pour ces cas prévoir deux 
traitements insecticides sur les grap
pes. 

Un prochain communiqué rensei
gnera les viticulteurs sur l'évolution 
du vol des papillons et sur l'opportu
nité qu'il y aura d'effectuer une se
conde application insecticide. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes. 

27 septembre prochain. Les membres 
de notre section des professionnels 
recevront prochainement un prospec
tus et un bulletin d'inscription. 

A leur intention, indiquons d'ores 
et déjà, les grandes lignes d'un pro
gramme auquel nous espérons qu'ils 
participeront en nombre. 
Vendredi 25 septembre : 

Réception — Chapitre suisse du 
FIABCI — Raclette à l'Hôtel de 
l'Etrier à Crans où tous les partici
pants seront logés. 

Samedi 26 septembre : 
Assemblées — Déjeuner à la Tour 
de Supercrans — Excursion à la 
Plaine-Morte — Soirée de gala à 
l'Hôtel de l'Etrier. 

Dimanche 27 septembre : 
Visite d'Anzère — Déjeuner à l'Hô
tel des Masques. 

Cycliste tuée 
Mardi soir, sur la route cantonale 

entre Rarogne et Viège, une voiture 
est entrée en collision avec une cy
cliste qui venait en sens inverse, 
Mlle Gertrude Wicky de Fribourg. 
Violemment projetée à terre, elle a 
été luée sur le coup. 

MARTIGNY 

Ambulance aérienne 
Hier après-midi, l'hélicoptère d'Air-

Glaciers a transporté à l'hôpital de 
Martigny, M. François Zwah'len, âgé 
de 23 ans, de Pully, qui a été blessé 
aux Six-B!ancs, dans l'Entremont. 

SION 

Incendie au camping 
Le feu a pris dans une, ten:e au 

camping du Pont-du-Rhône, côté Bra
mois, à Sion. Deux tentes ont et* 
détruites avec tout leur contenu, ce 
qui constitue une grosse perte pour 
les propriétaires. 

De Gletsch... 
au Léman 

• Chamonix : Deux .Italiens sont 
portés disparus au Mont-Blanc. 
Les 25 alpinistes attardés au 
Vallot redescendent sains et 
sauis. 

• Une citerne de mazout, d'une 
contenance de 100 000 litres a 
été mise en place pour chauller 
la nouvelle école de Platta à 
Sion. 

• Le 1er Août de Viège sera 
placé sous le signe de la jeu
nesse et du sport. 

• La musique « /'Avenir » de Cha-
lais fêtera son 125e anniver
saire les 12 et 73 septembre 
prochains à Vercorin. 

L'information suti, parfois, des chemins imprévus et il arrive que 
des nouvelles iont plusieurs fois le tour de la presse. 

Récemment, un journal annonçait une mort subite dans une station, 
nouvelle qui fut reprise partout et... que l'on retrouve une semaine 
après. 

Il s'agit de journaux non valaisans mais d'une nouvelle valaisanne 
qui a mis une semaine pour aller de Lausanne à Genève. 

Elle a certainement pris le chemin des écoliers. 

Le Prix de la Ville de Sion 
attribué à «la Chanson valaisanne' 

Communiqué 
aux chasseurs 

1. ESSAIS DE CHIENS 

Les chasseurs ayant pr is . le permis 
B en 1969 et ceux qui ont réussi 
l 'examen de capacité pour nouveaux 
chasseurs en 1970, sont autorisés à 
essayer leurs chiens, les mardis, jeu
dis, samedis et dimanches, à partir du 
samedi 1er Août 1970, jusqu'au sa
medi 5 septembre 1970, sous avis au 
poste de gendarmerie le plus rap
proché. Les essais de chiens sont in
terdits dans les réserves. 

Le chasseur doit accompagner son 
ou ses chiens et faire tout son possi
ble pour les ramener avec lui à son 
domicile. Si les chiens errent sans 
contrôle, le chasseur est punissable 
et toute autorisation ultérieure pourra 
lui être refusée. 

2. VACCINATION DES CHIENS 
DE CHASSE CONTRE LA RAGE 

Les chiens utilisés à la chasse doi
vent être vaccinés contre la rage. La 
vaccination ne sera pas antérieure à 
deux ans. 

Les chasseurs doivent pouvoir pré
senter en tout temps le certificat de 
vaccination sur réquisition de la po
lice de la chasse. 

Le service cantonal 
de la chasse. 

Le Conseil communal de Sion vient d'attribuer le Prix de la Ville de Sion 
1970 à la « Chanson valaisanne » que dirige le compositeur Georges Haenni. 

Celte distinction est décernée à ce chœur pour la haute teneur de sa 
production durant 40 ans et parce qu'il a fait connaître la ville de Sion sur 
les plans culturel et touristique non seulement en Valais et en Suisse mais 
dans le monde entier. 

' (Photo Valpresse.) 

Sur les routes valaisannes 
Durant le mois de juin 1970, cinq 

personnes ont trouvé la mort sur les 
routes valaisannes, soit quatre hom
mes et un enfant. 

Il s'agit de conducteurs de voi
ture, de conducteurs de motocycle 
et de piétons. 

Les causes de ces accidents sont 
l'inobservation de la visibilité, l'ex
cès de vitesse et la traversée inter
dite de la chaussée. 

Durant la même période, il y eut 
60 hommes, 14 femmes, 17 adoles

cents et 16 enfants ainsi que 166 
cas de dégâts matériels importants. 

Rapport au mois de juin 1970, la 
police cantonale a retiré 93 permis de 
conduire dont 7 pour une durée in
déterminée, un pour 18 mois et ciuq 
pour 12 mois. 

Les motifs de ces retraits sont : 
l 'ivresse avec accident, dans 52 cas, 
excès de vitesse dans 16 cas, 4 élè
ves conducteurs non accompagnés et 
21 contraventions. 

Le 1er Août à Sierre 
La commémoration du 1er Août 

aura lieu au jardin public de la place 
des Ecoles et selon le programme 
suivant : 
Speaker : M. Simon Derivaz. 
Organisation : MM. F. Vetter et Bru
no Salamin. 

1. Gérondine, marche, 
2. Allocution de M. le conseiller na

tional Aloïs Copt. 
3. Hymne national chanté par l'as

sistance avec l'accompagnement 
de la Gérondine. 

4. Jodler-Club « Alpenrôsli », chants, 
5. Les Zachéos, danses. 
6. Judo-club. 
7. Production de la Société de gym

nastique, dames et actifs hom
mes. 

8. Feux d'artifice. 

9. Gérondine, marche. 

10. Tambours sierrois, retraite, départ 
de la place de la manifestation. 

Les établissements publics pourront 
rester ouverts jusqu'à 2 heures. 

Un sourire de vacances: Morgins a 150 ans 
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Dés demain ïdrfïëdi, la station de Morgins va vivre à l'heure des réjouissances poui • marquei dignemeni le 
cent-cinquantième anniversaire de son existence. 

Nombreux seronljles hôtes qui viendront de Suisse et de France pour participer à l'une ou l'autre des manifesta
tions prévues. Quelques-uns iront très certainement, si le temps le permet — et tout le monde le souhaite — se 
tremper dans la piscine qui connaît un beau succès. 




