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la voiture qui concilie 
sécurité - rapidité et confort 

Faites un essai 
pour vous convaincre 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 
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Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 

Toutes retouches gratuites 

Décisions.. 

par 

ROBERT 

CLIVAZ 

A INSI, les vacances du comité 
directeur et du comité central 

du Parti radical-démocratique valai
san n'auront commencé qu'à la fin 
juillet puisque ces deux instances 
cantonales ont siégé, vendredi en
core à Martigny et la plupart des 
membres étaient présents. Il fallait, 
avant la pause estivale, prendre quel
ques décisions d'importance qui ne 
supportaient aucun retard. 

Le communiqué officiel publié à 
l'issue des délibérations donnait les 
conclusions de ces assemblées. 

Nous saluons avec plaisir l 'arrivée 
de la deuxième représentante des ci
toyennes valaisannes au sein du co
mité directeur : avec Mesdames 
Mayor, déjà élue depuis quelque 
temps qui assistait au comité de ven
dredi, et Levet, le comité directeur 
est au complet et pourra prendre tou
tes mesures utiles pour l'intégration 
de la femme dans la vie politique. 
Cela n'est certes pas une simple af
faire d'inscription au registre élec
toral et le PRDV a eu raison d'Inno
ver en la matière et de confier im
médiatement des responsabilités aux 
dames. 

Une fois de plus, au cours de ces 
assemblées, le «Confédéré-Quotidien» 
a retenu l'attention de tous les par
ticipants qui ont prouvé tout l'atta
chement qu'ils portent à notre organe 
officiel. 

Le programme d'activité de ces 
prochaines semaines a été élaboré 
avec précision et l'on prépare avec 
un soin tout particulier la conven
tion radicale de Riddes, en septem
bre, le colloque de Super-Crans en 
octobre. L'on se réjouit déjà de l'or
ganisation de l'assemblée suisse du 
Parti radical-démocratique en mal 
1971. 

La réunion de vendredi a permis 
également aux autorités du parti de 
donner leur avis sur les deux vola-
tions fédérales du 27 septembre pro
chain. Avant de se prononcer, les 
membres présents entendirent des 
exposés fort bien documentés de Me 
Aloys Copt, conseiller national. 

Au cours de ces prochaines semai
nes, notre journal ouvrira très sou
vent ses colonnes pour la présenta
tion de ces problèmes de portée 
fédérale, soit par des éditoriaux, soit 
par des articles de fond, soit par des 
articles de personnalités. Nos lec
teurs auront, ainsi, l'occasion de se 
familiariser avec les questions posées 
et pourront se rendre aux urnes en 
toute connaissance de cause. 

R APPELONS donc, pour aujour
d'hui, les votes intervenus au 

comité central. Pour le texte consti
tutionnel concernant la jeunesse et 
le sport, l 'unanimité s'est faite rapi
dement car les innovations sont nom
breuses. On doit, à l'heure actuelle, 
moderniser cette notion de gymnas
tique e t - d e sport et l 'étendre aussi 
bien à la jeunesse féminine qu'à la 
jeunesse masculine. 

Unanimité également, moins une 
abstention, pour l'initiative dite du 
droit au logement. Messieurs Copt, 
Bender, Spahr, Crittin, Dupont eurent 
l'occasion de motiver leur position 
qui est celle de tout le comité cen
tral et d'une bonne partie des conseil
lers nationaux de Romand'e. On n'a 
nullement l'intention, en recomman
dant l'acceptation de cette iniîiative, 
de donner au droit au logement une 
notion impérative qui obligerait les 
autorités à fournir des appartements 
à tous les citoyens, ceci à des prix 

Le projet de tunnel ferroviaire 
Oberwald-Rea lp ( 

(Voir le « Confédéré » des 24 et 27 juillet 1970) 

Si la commission dexpeils chargée dès novembre 1966 d'étudier l'influence 
que pourrait avoir un tunnel de base Oberwald-Realp, s'est prononcée affir-
malivement, le 6 mai 1969, restait à savoir comment financer cette œuvre. 
Là encore, le message du Conseil fédéral donne toutes les précisions : 

Le financement de la construction du 
tunnel de base Oberwald-Realp ; l'oc
troi de la subvention de la Confédé
ration et la participation des cantons 

C'est en premier lieu pour des rai
sons financières que le problème de 
la construction du tunnel de base 
sous la Furka n'a pas encore été ré
solu. Comme il a été dit plus haut, 
un courant d'opinions s'était cons
tamment manifesté, aussi bien dans 
les milieux économiques et militaires 
que dans les milieux politiques, en 
faveur d'un tunnel de base sous la 
Furka. Mais, dès que le problème du 
financement se posait, tout le monde 
restait sur des positions de réserve 
ou d'attente. Le manque de moyens 
financiers s'était chaque fois révélé 
comme l'argument négatif. Or cet ar
gument ne revêt plus aujourd'hui la 
même valeur si l'on considère que la 
somme nécessaire de 80 millions de 
francs serait répartie sur cinq ans, 
ce qui représenterait un montant de 
16 millions par an, à investir dans 
trois cantons. Cet investissement uni
que est modeste, en regard du ser
vice extraordinaire rendu à ces hau
tes vallées. 

Lorsque la nécessité d'améliorer le 
trafic permanent entre Disentis et 
Andermatt s'était imposée durant la 
Seconde Guerre mondiale, la Confédé
ration avait pris à sa charge la tota
lité des investissements, d'un mon- ~ 
tant de 12 millions de francs. Cette 
somme fut affectée à l'électrification 
de la ligne et à la construction d'ou
vrages de protection contre les ava
lanches. Par la suite, la commission 
chargée d'étudier le renouvellement 
technique du chemin de fer (rapport 
du 27 août 1959) proposa, en se fon
dant sur les résultats de ses études 
entreprises en 1957 et 1959, que la 
Confédération prenne en charge 90 
pour cent des dépenses qu'exigerait 
la rénovation. La commission justifia 
sa proposition en soulignant la fai
blesse économique des cantons tou
chés et les charges financières déjà 
importantes qu'ils assument pour 
maintenir le chemin de fer. 

Depuis la mise en vigueur de la 
nouvelle loi fédérale sur les chemins 
de fer du 20 décembre 1957, la Con
fédération a versé, de 1958 à 1968, 
une somme de 11000 315 francs aa 
chemin de fer Furka - Oberalp à titre 
de contributipn pour maintenir l'ex-
ploilation (couverture des déficits) 
selon l'article 58 de ladite loi. La 
part des cantons d'Uri, de6 Grisons 
et du Valais se monte, pour la même 
période, à 1 461 157 francs au total. 
Depuis 1967, la part que la Confé
dération a versée annuellement au 
chemin de fer correspond, en moyen
ne, à un peu plus de 93 pour cent du 
montant total alloué au chemin de 
fer pour couvrir lès déficits. Cette 
moyenne est donc de 3 pour cent su
périeure à la participation de 90 pour 
cent qu'avait proposée la commission 
précitée. 

Si le tunnel n'était pas réalisé, une 
aide pour la mise en état de l'actuel 
tunnel de faîte de la Furka sur le 

tronçon Oberwald-Realp devrait être 
consentie immédiatement. Le coût de 
ces travaux a été estimé par un bu
reau d'ingénieurs de Zurich à 6,183 
millions de francs, en date du 30 no
vembre 1968. Ce coût particulière
ment élevé provient en premier lieu 
de l'interruption des travaux durant 
la mauvaise saison et de l'obligation 
d'assurer la permanence de l'exploi
tation ferroviaire. En tenant compte 
du délai qui s'écoulerait jusqu'au dé
but des travaux et, ensuite, jusqu'à 
leur achèvement, il faudrait s'atten
dre à ce que ces investissements de 
6,183 millions de francs se montent, 
en fin de compte, à 8 millions envi
ron. A cela s'ajouteraient les travaux 
accessoires, tels que la réfection de 
la voie, le ballastage à neuf, le re
nouvellement de la ligne de contact, 
la consolidation et le remplacement 
d'ouvrages d'art, qui exigeraient en
core une fois des dépenses d'environ 
8 millions de francs. Il faudrait donc 
investir, ces prochaines années, une 
somme de 16 millions en une partie 
de ligne qui n'est ouverte à l'exploi
tation que durant quatre mois de 
l'année. Selon la loi sur les chemins 
de fer (art. 56 et 60 modifié), la 
Confédération participe à raison de 
70 pour cent à l'aide prévue pour 
l'amélioration technique des entre
prises de chemin de fer obérées. 

Dans le cas du chemin de fer Furka -
Oberalp, ce taux serait porté à 75 
pour cent en raison de l'intérêt mili
taire de la ligne et de sa haute im
portance économique pour les, can
tons d'Uri, des Grisons et du Valais, 
à faible capacité économique. Sur les 
16 millions, la Confédération pren
drait, dès lors, 12 millions à sa 
charge et les trois cantons, 4 mil
lions. Mais la situation générale de 
ces régions et la santé financière du 
Furka-Oberalp n'en seraient pas amé
liorées pour autant. En effet, le trafic 
ne serait assuré que quatre mois par 
année et la Confédération et les can
tons devraient comme jusqu'ici cou
vrir les déficits annuels pour la durée 
de la concession dont l 'échéance aura 
lieu en l'an 2007 seulement. Cet ef
fort financier s'élèverait à 125 mil
lions de francs environ. 

Actuellement, les possibilités fi
nancières de ces cantons de monta
gne, déjà très surchargés par les 
constructions routières et la lutte 
contre les avalanches, sont très limi
tées. C'est donc par solidarité confé
dérale que cet effort spécial doit 
être consenti par la Confédération. 
En conséquence, nous vous proposons 
de décider que les cantons partici
pent aux frais de la construction du 
tunnel de base par 4 millions et que 
la Confédération assume 76 millions 
de trancs. L'apport des cantons se 
répartirait entre eux sur la base de 
la longueur en kilomètres de la par
tie de ligne située sur leur territoire 
et de l'influence directe du tunnel 
sur leur économie. 

Les gouvernements des cantons 
d'Uri, des Grisons et du Valais se 
sont déclarés prêts à accepter ces 
conditions par lettres des 15 avril 
1970, 17 avril 1970 et 10 avril 1970 
respectivement. 

BIENTÔT LA SOLUTION BAS-VALA1SANNE : 

INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Le Comité d'initiative pour la créa

tion d'une installation de traitement 
des gadoues du haut-bassin lémani-
que et de la vallée inférieure du 
Rhône, s'est réuni à Monlhey, le mer
credi 15 juillet 1970, sous la prési
dence de M. F. Tschumi, municipal 
à Vevey, en présence des représen
tants des autorités valaisannes et 
vaudoises. 

Le comité a pris connaissance du 
rapport des experts, MM. P. Schnei
der et A. Dénériaz, ingénieurs, char
gés d'établir la comparaison des prix 
de construction et d'exploitation, pour 
construction à Monthey ou à Roche, 
en tenant compte pour chaque cas 

des possibilités d'utilisation et de 
vente de la valeur produite et des 
irais de transport. 

D'importantes déductions ont été 
faites qui permettront au Comité 
d'initiative de prendre position dans 
le courant de l'automne prochain. 

La Suture usine devrait entrer en 
activité en 1973. 

Précisons, pour compléter ce com
muniqué du Comité d'initiative inler-
cantonal, que la solution est déjà en 
voie de réalisation pour le Haut-
Valais et pour le centre. Les travaux 
sont déjà bien avancés à Gamsenf 
Glis et ils ont débuté à Uvrier/Sion. 

ACTUALITES EN MAJUSUILRS 

abordables. Comme pour le droit à 
la santé, que personne ne combat à 
l'heure actuelle, il s'agit d'une réalité 
subjective qui permet de souligner 
qu'il existe des problèmes et qu'il 
faut trouver des solutions. Ce n'est 
donc partir en guerre contre aucune 
institution ou corporation. C'est tout 
simplement rappeler que les citoyens 
n'ont pas seulement des devoirs mais 
aussi quelques droits. Tout est loin 
d'être dit, en quelques lignes, sur 
cette question qui aura, dans nos 
colonnes, de très nombreuses suites. 

Robert CLIVAZ. 

Tragédies quotidiennes 
Le bilan des accidents devient terrifiant en cette deuxième quinzaine de 

juillet... il ne se passe pas de jour sans que la liste ne s'allonge de plusieurs 
victimes. La montagne, la route et le travail s'allient pour servir de cadre 
à ces tragédies. 

Cette année, la montagne parait particulièrement meurtrière. Les excel
lentes conditions atmosphériques incitent de très nombreuses personnes à 
s'en aller sur les hauteurs. Le mauvais temps peut survenir rapidement et 
provoquer des drames. On s'aperçoit souvent, dans de tels cas, que les alpi
nistes sont partis sans prendre des précautions élémentaires, sans posséder 
un équipement pour la haute montagne. C'est s'exposer inévitablement à des 
risques qui font hésiter les sauveteurs à risquer eux-mêmes leur vie devant 
tant d'inconscience. 

Sur la route, la circulation subit, depuis quelques jours, une hausse sen
sible et la densité ne cesse d'augmenter. La chaleur aidant, les conducteurs 
perdent parfois patience ou s'escriment à rattraper le retard. Cela se termine 
mal en de nombreux cas. 

Il est vraiment dommage que le temps heureux des vacances soit endeuillé 
si souvent et il faut espérer que le tragique bilan, publié chaque jour par 
les journaux, fasse réfléchir les téméraires et procure un peu plus de patience 
à tous les usagers de la route. Car, si cela continue à ce rythme, nous allons 
vers une véritable hécatombe pour cet été 1970. 

Y~ 

suisse 
et le marché 
du travail 

La situation sur le marché du 
travail est si grave que le fonction
nement même de l'hôtellerie est re
mis en question. Les remous, suscités 
par les dernières dispositions fédé
rale incitent, aujourd'hui, la Société 
suisse des hôteliers à faire connaître 
son point de vue. 

Le Conseil fédéral n'ayant pas 
donné suite à sa demande de porter 
à 30 000 le nombre de.s saisonniers, 
la SSH espère que celte augmenta
tion deviendra eifective l'année pro
chaine, afin de bénéficier des efforts 
de propagande à l'étranger et de te
nir les promesses attachées au bon 
renom du tourisme suisse. Parallèle
ment, la définition « pays lointain » 
devrait être élargie, afin que la SSH 
puisse recruter du personnel dans les 
pays qui possèdent encore des réser
voirs de main-d'œuvre. Quant au 
blocage des saisonniers décrété au 
mois de juin dernier, il est intervenu 
une fois le contingent de 21 000 dé
passé. 

11 n'en demeure pas moins que la 
SSH n'est pas satisfaite du règlement 
actuel de la main-d'œuvre saison
nière et exige que l'on tienne compte 
dans une plus large mesure de l'im
portance économique de l'hôtellerie 
et du tourisme. Elle compte sur la 
bienveillance des autorités chargées 
d'appliquer les mesures de restric
tion, afin de ne pas* porter préjudice 
à la saison en cours, et l'augmenta
tion en 1971 du contingent des sai
sonniers. 

En conclusion, la SSH déclare sou
tenir le Conseil fédéral dans ses me
sures de stabilisation de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse, mais 
exige également que le fonctionne
ment de l'industrie hôtelière suisse, 
à la base de la réputation de notre 
pays de vacances, ne soit pas en
travé par des mesures par trop dra
coniennes. Elles désire entreprendre 
immédiatement un dialogue sain et 
conslructif avec le Département fé
déral de l'économie publique, afin 
que ses membres hôteliers, lors de 
leurs contacts quotidiens avec les 
hôtes, n'aient plus à représenter une 
situation intenable dont ils ne sont 
pas responsables. 

La carte 
de visite 
du... PERSIL 

Sans risque d'exagération, on peut 
qualifier le persil de plante excep
tionnelle. Originaire de Sardaigne, 
elle a été considérée de tout temps 
comme une herbe recelant des pro
priétés alimentaires et thérapeutiques 
remarquables. Aujourd'hui, les spé
cialistes en nutrition s'accordent à 
dire que le persil est un aliment de 
sécurité susceptible d'apporter à no
tre organisme les principes rares et 
précieux qui risquent de manquer 
dans notre nourriture habituelle. Par
ticulièrement riche en 1er, en oligo
éléments et en vitamines, il se révèle 
à la fois tonique, antirachitique, anti
anémique, antiscocbuilque cl an!i-
xérophtalmique. 

Il est surtout employé comme con
diment, haché, concassé ou « en plu
ches », et il est apprécié des ména
gères et des rôtisseurs en tant que 
garniture. 

MORANDINE 
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17.30 (C) Sébastien parmi les 
hommes (30 min.) 

4e épisode : Une lettre pour César, 
avec Mehdi dans le rôle de Sébastien 
(2e diffusion). 

Sébastien a commencé son apprentis
sage des chevaux. Thomas, qui le gui
de, constate son caractère indépen
dant : il se plie mal à la discipline 
qu'impose le dressage, et se heurte 
avec son père. A la suite d'un accro-
hage particulièrement dur, César va 
voir ' Maréchal dans son bureau... 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Prends ta guitare... 
... et suis Pierre Cavali qui t 'enseigne 
comment te servi de cet instrument en 
compagnie de Mme Lupe de Azpiazu. 

18.30 (C) Les vitraux du Jura 
(25 min.) 

(2e diffusion)'. Depuis une quinzaine 
d'années, le Jura assiste à une éton
nante renaissance de l'art sacré. Une 
vingtaines d'églises ont été dotées de 
vitraux modernes, dus au talent d'ar
tistes suisses ou étrangers. C'est à 
Courfaivre que tout a commencé, en 
1954, lorsque Ferdinand Léger accepta 
de créer un ensemble extraordinaire 
pour illuminer l'église campagnarde. 
L'élan était donné. D'autres vitraux 
prirent naissance grâce à Roger Bis-
sière, Alfred Manessier, Maurice Es-
tève. Les artistes suisses — Bodjol, 
Stocker et Schorderet — des peintres 
jurassiens enfin, parmi lesquels Cog-
huf, Jean-François Comment, Fernand 
Giauque et André Bréchet ont apporté 
leur talent à cette extraordinaire flo
raison de vitraux modernes. 

18.50 (C) Les Poucetofs 

18.55 (C) Flipper 
(20e et dernier épisode). 

19.25 (C) Guerre et paix chez 
les bêtes (35 min.) 

Une émission de la série « Le monde 
dans lequel nous vivons ». 
L'homme descend du singe, c'est bien 
connu. Et si l'on refuse cette théorie, 
on ne peut nier, cependant une nette 
parenté entre l'animal et l'homme. 
Partant de cela, cette troisième émis
sion de la série « Le monde dans le
quel nous vivons » pose la question 
suivante : « Les animaux peuvent-ils 
nous apprendre quelque chose à notre 
sujet ? » et tente d'y donner une ré
ponse en étudiant le comportement 
des animaux, leur agressivité, les rai
sons qu'ils peuvent avoir de détruire, 
ou de s'autodétruire. 

20.00 Téléjournal 

20.20 Télé-mystère (1 h. 40) 
Série policière de la Télévision belge. 
« L'Ennemi sans visage » de Stanilas-
André Steeman, avec Claude Volter, 
Jean Nergal, Claire Wauthion, Frédé
ric Latin. Réalisation : Tef Erhat. 
L'émission présentée ce soir diffère 
des précédentes qui, si elles faisaient 
appel au fantastique et au bizarre, ne 
s'éloignaient jamais beaucoup du pos
sible, du réel, du concret. 
On sentait, dans les deux premières 
réalisations de cette série belge « Té
lé-Mystère », planer l'esprit d'un Jean 
Ray ou d'un Edgar Allan Poe, alors 
que de ce film-ci se dégage une at
mosphère digne d'un Gaston Leroux 
ou d'une Marie Shllley. « La Poupée 
sanglante » revit dans cet « Ennemi 
sans visage », et l'on retrouve les au
tomates de « La Machine à assassi
ner ». L'ombre de Frankenstein se pro
file sur l'écran... 

22.00 Eté show (25 min.) 
Du Palm Beach de Cannes et du port 
de la Rague la Télévision monégasque 
présente les plus grandes vedet'.es de 
la chanson en tournée sur la Côte 
d'Azur : Michèle Torr, Claude Fran
çois, Séverine, Hervé Villard, Bobby 
Lapointe, Patrick Gonzalès, Sheila. 

22.25 Festival de jazz de 
Montreux (30 min.) 

Présentation de l'orchestre représen
tant la Suisse : Sextette Hans Kennel 
- Bruno Spoerri. Commentaire : Pierre 
Bouru. Réalisation : Pierre Matteuzzi. 

22.55 Téléjournal 

23.05 Fin 

12.30 Feuilleton : Le Chevalier 
Tempête 

(No 2). « La discipline et le héros ». 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

18.25 Dernière heure 

18.30 Richard Cœur de Lion 
(No 12). « Le fugitif ». 
Le duc Léopold d'Autriche envoie le 
comte Rolf afin de capturer et d'as
sassiner Richard qui a fait naufrage. 
Le roi trouve asile chez Hugo et 
Martha, deux paysans qui haïssent le 
duc. Se croyant à la chasse d'un 
« assassin » anonyme, les soldats de 
Rolf appréhendent Martha et la con
duisent à Rolf qui exige de savoir 
où se trouve Richard. Apprenant la 
nouvelle, Richard se fait amener au 
château comme « prisonnier » et Rolf 
ordonne de le décapiter. Cependant 
dans l'oubliette, Hugo et Martha ai
dent Richard à maîtriser les soldats 
et le bourreau. Ils s'enfuient tous les 
trois, laissant RoM se présenter les 
mains vides devant le duc, furieux. 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 2) 

Prune rencontre Gérard et lui re
proche son mensonge. Gérard se dé
fend en avançant que son mariage 
n'est qu'une association et qu'il aime 
vraiment Prune. Décidé à divorcer, 
Gérard annonce son intention à sqn 
père qui vit chez lui. Stupéfaction et 
colère des parents. 

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

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 8). « Aventures en Ontario » 

(Deuxième partie). 

21.00 Topper 
« Le couple invisible » (1937). Un film 
de Norman Z. Mac Leod. 
Un beau matin, une voiture s'écrase 
contre un chêne qui est sans doute 
celui de la justice divine. Dans l'au
tomobile deux jeunes mariés, Geor
ges et Marion sont morts. Comme ils 
ne sont pas assez méchants pour 
aller directement en enfer, ils feroni 
antichambre sur la terre en atten
dant que les portes du paradis leur 
soient ouvertes. Désormais, ils sont 
invisibles et doivent pour gagner le 
ciel, accomplir une bonne action à 
la manière des scouts. 
Le banquier Topper a une femme im
possible qui semble vouloir lui prou
ver à longueur d'existence que l'ar
gent ne fait pas le bonheur. 
Comme on ne prête qu'aux riches, 
Georges et Marion vont faire en 
sorte de libérer le pauvre banquier 
riche de la tyrannie conjuguale. Et 
sans doute obtiendront-ils deux bil
lets pour un coin de ciel. 

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. 

22.55 Télé-nuit 

23.10 Fin 

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

15.10 Série : Adèle 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Le mot le plus long 
ou «Les Français parlent le français». 
Une émission d'Armand Jammot, 
présentée par Christine Fabrega et 
Max Favalelli, avec le concours 
de l'Association des maires de France 
et de la Compagnie internationale 
pour l'informatique. 
Réalisation : Francis Caillaud. 

21.00 Brialy's folies 
Une émission de Maritie, 
Gilbert Carpentier 
et Jean-Claude Brialy. 
Jean-Claude Brialy a invité : 
Les petites Véronique Gras et Antoi
nette Munier : « La Fontaine ». 
Les danseuses de Arthur Plasschaert : 
« L'ami de cœur ».• 

Sylvie Vartan : « Ballade pour une 
fugue ». 

Alice Sapritch : « George Sand », de 
Françoise Dorin. 

Jane Rhodes : Bergerette ». 
Les danseuses : « Ballet sur une mu
sique de Jacques Loussier ». 
Barbara : « La dame brune ». 
Les danseuses: «On a le béguin pour 
Célestin ». 

Catherine Allégret : « La femme du 
boulanger », de Marcel Pagnol. 
Dominique Dv vray : «Le lac de La
martine ». 
Les Parisiennes : « Le cri du poilu ». 
Jean-Claude Brialy : « Le temps des 
cerises ». 

Micheline Presle : «Hollywood 1930». 
Zizi Jeanmaire et Rudy Wowor: «No
tre dernière chance », danse réglée 
par Roland Petit : « Qui c'est qui ». 
Le petit Angelo Lahoual et Max 
Montavon : un extrait de « Debu-
reau », de Sacha Guitry. 
La troupe des Folies-Bergère : « C'est 
moi le plus beau ». 

22.15 (C) Le pain de ménage 
Comédie en un acte de Jules Renard. 
(Ire diffusion: 5. 12.68). 
Dans une maison de campagne, après 
le dîner, Pierre converse avec Mar
the, la femme de son ami. Comme 
elle, il est heureux en ménage, mais 
jugeant que ce bonheur est par trop 
uniforme, il en arrive à proposer à 
Marthe une fugue sans lendemain. 
Marthe, cependant, tient à sa quié
tude autant qu'à sa réputation et re
fuse, en s'expliquant toutefois, l'offre 
de Pierre. 
Dans cet acte, on peut retrouver tout 
Jules Renard, sa fine psychologie, ses 
mots d'esprit et son sens aigu de 
l'observation. 

22.45 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.50 (C) Le mot le plus long 
ou «Les Français parlent le français». 
Avec le concours des stations régic-
nales. Reportage : Dominique Rémy. 
Réalisation : Claire Bonneval ou • 
Henri Polage. 

23.00 24 heures dernière 

23.05 Fin 

TV suisse a lémanique 

18.45 Fin de journée 

18.55 Téléjournal 

19.00 (c) La sainte Ville 
de Bénarès 

19.25 (c) Un An 

avec dimanches 

20.00 Téléjournal 

20.20 Vert - Jaune - Rouge 

21.10 Patrouille de l'espace 

22.05 Téléjournal 

22.10 En avant, marche ! 

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 (suite) 
9.05 Heureux de faire , 

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

La Chartreuse de Parme 
17.05 Tous les jeunes sur le lac avec 

Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir avec 

informations 
18.05 La terre est ronde 
18.30 Le micro dans la vie 

Mon pays c'est l'été 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Le deuxième coup de feu 

comédie policière 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second p rogramme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
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 Les nouveautés 
de l'enregistrement 

21.30 La Flûte enchantée 

22.00 Anthologie du jazz 

22.30 Les beaux-arts 

23.00 Hymne national 

Berorriuhster 

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 Chants de marche, 
danses et marches 

11.05 Solistes 

11.30 Divertissement suisse 

12.00 Magazine agricole 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Caprice genevois 

15.05 Chanteurs d'opéras célèbres 

16.05 Lecture 

16.30 Musique et divertissement 
pour les personnes âgées 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Hit-Parade 

20.30 Les signes du zodiaque 

21.15 Orchestre de la radio bavaroise 

21.45 La situation internationale 

22.15 Commentaires 

22.25 Jazz 

23.30-1.00 Pop 70 

ment 

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 

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-

Europe' 1, 

André Verchuren 
Maryse 
Pierre Meutey 
Actualité au féminin 
Maryse 
Déjeuner-show 
avec Pierre Bellemare 
Europe-midi 
François Deguelt 
Topaloff 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus avec Michel Lancelot 
Viviane... la tête à l 'envers 
La nuit est à nous, C. Barbier 

Luxembourg 

La voix du salut 
Le monde à venir 
Maurice Favière 
Editorial par Jean Ferniot 
A la Télé hier soir 
Horoscope 
RTL vous offre l 'événement 
Paris indiscret 
Floroscope 
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 

17.00 Vacances-jeunesse 

La petite reine blanche 

18.00 Informations 

18.05 Lassie 

La course de poneys 

18.30 Pot hot 

18.55 Pour les petits 

19.00 Les habits noirs 

19.30 Les Soviétiques 

20.00 Téléjournal 

20.20 Carrefour 

20.35 Les cavaliers 

Film de John Ford 

22.05 Ludwig van Beethoven 

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 

21.00 Simon Templar dit « Le Saint » 

21.45 Téléjournal 

FRANCE 1 

12.30 Le chevalier Tempête 

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 Prune 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.24 Les Shadoks 

20.30 Interville 

21.45 Année Beethoven 

22.35 L'art roman 

23.00 Télé-nuit. 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Adèle 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

20.30 Les dossiers de l'écran : 
La vallée des Rois 

21.55 Débat 
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H ô t e l l e r i e suisse et marché du t r a v a i l 

Un état grave qui nécessite un remède urgent 
(SSH). — La situation sur le mar

ché du travail est si grave que le 
fonctionnement même de l'hôtellerie 
est remis en question. Les remous 
suscités par les dernières dispositions 
fédérales incitent aujourd'hui la So
ciété suisse des hôteliers à faire con
naître son point de vue. 

Le Conseil fédéral n'ayant pas don
né suite à sa demande de porter à 
30 000 le nombre des saisonniers, la 
SSH espère que cette augmentation 
deviendra effective l'année prochai
ne, afin de bénéficier des efforts de 
propagande à l'étranger et de tenir 
les promesses attachées au bon re
nom du tourisme suisse. Parallèle
ment, la définition « pays lointains » 
devrait être élargie, afin que la SSH 
puisse recruter du personnel dans des 
pays qui possèdent encore des réser
voirs de main-d'œuvre. Quant au blo
cage des saisonniers décrété au mois 
de juin dernier, il est intervenu une 
fois le contingent de 21 000 dépassé. 

Il n'en demeure pas moins que la 
SSH n'est pas satisfaite du règlement 
actuel sur la main-d'œuvre saison
nière et exige que l'on tienne compte 
dans une plus large mesure de l'im
portance économique de l'hôtellerie 
et du tourisme. Elle compte sur la 
bienveillance des autorités chargées 
d'appliquer les mesures de restric

tion, afin de ne pas porter préjudice 
à la saison en cours, et l'augmenta
tion en 1971 du contingent des sai
sonniers. 

En conclusion, la SSH déclare sou
tenir le Conseil fédéral dans ses me
sures de stabilisation de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse, mais 
exige également que le fonctionne
ment de l'industrie hôtelière suisse, 
à la base de la réputation de notre 

pays de vacances, ne soit pas entravé 
par des mesures par trop dracon-
niennes. Elle désire entreprendre im
médiatement un dialogue sain et 
constructif avec le Département fé
déral de l'économie publique afin que 
ses membres hôteliers, lors de leurs 
contacts quotidiens avec les hôtes, 
n'aient plus à représenter une situa
tion intenable dont ils ne sont pas 
responsables. 

Convention de 
entre la Suisse 

BERNE. — L'ambassadeur suisse en 
Espagne, M. Robert Maurice et le mi
nistre des Affaires étrangères, M. 
Gregorio Lopez-Bravo, ont échangé 
lundi à Madrid les instruments de 
ratification relatifs à la nouvelle con
vention de sécurité sociale qui a été 
conclue le 13 octobre 1969 entre la 
Suisse et l'Espagne. Ainsi la nou
velle convention sortira ses effets à 
compter du 1er septembre 1970 et se 
substituera à la convention de 1959 
actuellement en vigueur. 

Comparativement à l'accord actuel, 
la nouvelle convention comporte un 

crues trop fortes de nos lacs et fleuves 
BERNE. — Au cours de ces derniè

res semaines, une fonte des neiges 
retardée et les pluies orageuses ont 
causé une montée exceptionnellement 
rapide du niveau des eaux de nos 
lacs suisses. Sans les bassins d'accu
mulation des barrages, cette montée 
aurait été encore bien plus considé
rable et aurait peut-être même provo
qué comme à l'étranger des inonda
tions. 

L'Union des centrales suisses d'é
lectricité communique qu'au cours de 
la semaine du 22 au 29 juin, l'énergie 
accumulée dans les lacs artificiels 
suisses s'est accrue de 10,6 pour cent 
de la capacité d'accumulation totale. 
Au cours de la même période, le vo
lume» d'accumulation a augmenté au 
Valais de 80 millions de mètres cubes. 
Les bassins d'accumulation situés 
dans le bassin de réception du lac 
de Constance ont enregistré un ac
croissement de 64 millions de mètres 
cubes et ceux du lac de Zurich de 
20 millions de mètres cubes, tandis 
que les deux lacs artificiels de Goe-
scheneralp et de Lucendro, dont les 
eaux proviennent essentiellement du 
bassin de réception de la Reuss, pré
sentèrent une augmentation d'envi
ron 17 millions de mètres cubes. 

Si ces masses d'eau n'avaient pas 
été retenues, le niveau du lac des 
Quatre Cantons aurait augmenté de 
15 cm., celui du lac de Constance de 

13 cm., celui du lac Léman de 14 cm. 
et celui du lac de Zurich de 22 cm. 

A son embouchure dans le lac Lé
man, le Rhône aurait eu un débit sup
plémentaire de 132 mètres cubes par 
seconde. 

Incinération 
des ordures ménagères : 
collaboration Vaud - Valais 

Le comité d'initiative pour la créa
tion d'une installation de traitement 
des gadoues du haut-bassin lémanique 
et de la vallée inférieure du Rhône, 
s'est réuni à Monthey, le mercredi 
15 juillet 1970, sous la présidence de 
M. F. Tschumi, municipal à Vevey, 
en présence des représentants des au
torités valaisannes et vaudoises. 

Le comité a pris connaissance du 
rapport des experts, MM. P. Schnei
der et A. Dénériaz, ingénieurs, char
gés d'établir la comparaison des prix 
de construction et d'exploitation, 
pour une construction à Monthey ou 
à Roche, en tenant compte pour cha
que cas des possibilités d'utilisation 
et de vente de la vapeur produite et 
des frais 3e transport. 

D'importantes déductions ont été 
faites qui permettront au comité d'ini
tiative de prendre position dans le 
courant de l'automne prochain. 

La future usine d'incinération de
vrait entrer en activité en 1973. 

LE PREMIER BASSIN OUVERT POUR LES DAUPHINS 
Il a été inauguré à Rapperswil, dans le cadre du zoo du cirque Knie. 
L'installation comprend un bassin de démonstration, un bassin couvert pour 

l'hiver, ainsi qu'un réservoir pour la préparation de l'eau salée. Les deux 
dauphins « Mitzi » et « Hoss » ont été recueillis dans l'Atlantique, près de 
Miami en Floride. 

Voici à Rapperswil les deux dauphins montrant leurs talents acrobatiques. 
(Photo ASL.) 

sécurité sociale 
et l 'Espagne 

champ d'application sensiblement 
élargi et s'étend à l'assurance vieil
lesse et survivants, à l 'assurance in
validité ainsi qu'à l 'assurance en cas 
d'accidents et de maladies profession
nelles ; elle contient encore des dis
positions concernant les allocations 
familiales et facilitant le passage de 
l'assurance maladie de l'un des Etats 
dans celle de l'autre. Elle énonce le 
principe de l'égalité de traitement des 
ressortissants des deux Etats et fixe 
notamment aussi les conditions d'oc
troi des prestations et les modalités 
de leur paiement en cas de transfert 
du domicile de l'un des Etats con
tractants dans l'autre. 

Identité de l'Allemand mort 
en montagne 

SAAS-FEE. — La famille ayant été 
avertie, la police cantonale valaisan-
ne a pu communiquer lundi l'identité 
du touriste allemand mort au cours 
du week-end à plus de 2500 mètres 
d'altitude dans la région du Weiss-
mies. Il s'agit de M. Otto Cari, 47 
ans, domicilié à Munich. Son corps 
sera rendu aujourd'hui à sa famille. 
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MOTOCYCLISTE : GRANDE CONCENTRATION INTERNATIONALE 
A BULLET 

Samedi et dimanche, le Royal Moto-Club de Lausanne a organisé une gran
de concentration internationale à Bullet sur Sainte-Croix. Plus de 1000 motos 
venant de 12 pays différents se sont réunies. 

Voici une vue de ce rallye motocycliste. 
(Photo ASL.) 

Rémunération du personnel fédéral 
Requê t e de l'Union fédérative au Conseil fédéral 

BERNE. — Sous la présidence du 
conseiller national Ilans Duby, le co
mité directeur de l'Union fédérative 
a décidé, dans une séance extraordi
naire, l'envoi d'une requête au Con
seil fédéral, invitant instamment celui-

EN L'ESPACE DE DEUX JOURS EN SUISSE 

Treize morts tragiques 
et trente-trois blessés! 

Des dépassements téméraires, l'inattention à la signalisation routièfe, 
la fatigue excessive au volant sont les causes principales des nombreux 
accidents de la circulation qui ont eu lieu samedi et dimanche. 

Sept personnes sont en effet mortes accidentellement sur les routes 
suisses au cours du week-end et 29 y ont été blessées, dont 10 grièvement. 

La montagne a également vu plusieurs tragiques accidents en deux 
jours. Six personnes se sont tuées en faisant de l'alpinisme et quatre 
ont été grièvement blessées. 

Les fumeurs de pipe suisses 
s'organisent 

Depuis quelque temps déjà, aussi 
bien en France, en Italie et en Alle
magne qu'en Grande-Bretagne, se fon
dent des clubs dont le but est de dé
velopper « l'art de la pipe » et ses 
plaisirs. La Suisse se joint au mouve
ment : des personnalités de la bran
che du tabac à fumer et du commerce 
des pipes de notre pays, accompagnées 
de grands amateurs de pipes, ont dé
cidé de fonder le « Swiss Pipe-Club », 
qui sera créé officiellement le 10 oc
tobre prochain au château de Glé-
rolles, sur le Léman. 

Plusieurs personnalités importantes 
du monde des arts et des lettres ont 
accepté de parrainer cette initiative, 
tandis que de nombreux commerces 
spécialisés de toute la Suisse sont 
d'accord de voir leurs boutiques trans
formées en « ambassades du Swiss 
Pipe-Club ». 

Juste siècle! 
Bismark se justifie. — « Le 

monde civilisé reconnaît la jus
tice de notre cause. Les nations 
amies voient dans notre victoire 
leur libération de la domination 
bonapartiste et l'expiation des 
iniquités exercées contre elles. 
Le peuple allemand trouvera sur 
le champ de bataille le terrain 
où il se réunira. Il s'agit de 
l'honneur, de la liberté, du bien-
être de l'Europe et du repos de 
tous les peuples... » 

(Revue, juillet 1870.) 
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POUR TOUT 
VOUS DIRE 
LES PLUS BEAUX LIVRES 
DE SUISSE EXPOSES A BERNE 

Une exposition consacrée aux 
plus beaux livres dé Suisse pu
bliés en 1967-1968 s'est ouverte 
vendredi au Musée Gutenberg, à 
Berne. Ces livres ont été primés 
par un jury de spécialistes (re
lieurs, imprimeurs, graphistes, bi
bliophiles, libraires et éditeurs), 
et resteront exposés jusqu'à la fin 
du mois de septembre. 

FONDATION 
DE BROWN BOVERI IRAN 

Brown Boveri Iran a fondé en 
Iran une société de v e n t e : la 
«Brown Boveri Iran Limited». Cette 
société représentera tout le grou
pe BBC en Iran et s'occupera du 
montage, de la mise en marche et 
de l'entretien de toutes les ins
tallations livrées à l'Iran. 

* * * 
COLLABORATION 
ENTRE QUATRE JOURNAUX 
LOCAUX 

Les éditeurs de la « Winter-
thour Volksblatt» (ELGG), de 
l'« Aadorfer Zeitung », de l'« An-
zeiger von Waengi » et de la 
« Turgauer Volksblatts » (Sirnach) 
ont décidé de collaborer étroite
ment à l'avenir dans le domaine 
technique. Les éditeurs veulent 
ainsi contribuer à développer 
leurs quatre journaux 

ci à proposer aux Conseils législatifs 
la rétroactivité au 1er juillet 1970 de 
l'augmentation de 4 °/o du salaire réel 
pour le personnel fédéral, apprend-on 
dans un communiqué publié hier par 
l'Union fédérative. Celle-ci considère 
cette modification de la solution d'en
tente comme inévitable eu égard aux 
conditions de concurrence sur le mar
ché du travail qui évoluent de plus 
en plus en défaveur de la Confédéra
tion et de ses entreprises. 

En outre, poursuit le communiqué, 
le comité directeur a pris connais
sance « qu'aussi bien des entreprises 
de l'économie privée que différents 
cantons et communes accordent à leur 
personnel des améliorations considé
rablement plus fortes que celles qui 
sont prévues pour le personnel fédé
ral. Dans ces circonstances, l'Union 
fédérative ne peut nullement attendre 
deux ans sur la prochaine étape de 
l'augmentation du salaire réel. C'est 
pourquoi le comité directeur a décidé 
de présenteir cet automne déjà une 
requête au Conseil fédéral demandant 
un nouvel ajustement des salaires 
réels du personnel fédéral, au milieu 
de 1971. Il débattra d'abord à fond 
toutes les suggestions des organisa
tions affiliées, des différentes sec
tions et des unions locales ». 

Le comité directeur a donné son 
assentiment par ailleurs à une requête 
au Conseil fédéral concernant la ré
vision des ordonnances d'exécution 
du statut des fonctionnaires, requête 
qui avait déjà été décidée en prin
cipe dans une séance antérieure. A 
part l'adaptation des ordonnances à 
la modification du statut des fonction
naires, ajoute le communiqué, il est 
demandé pour le 1er janvier 1971 une 
augmentation des traitements de dé
but, une meilleure définition des li
mites de temps donnant droit à l'in
demnité pour service irrégulier, ainsi 
qu'une notable majoration du taux ac
tuel, des indemnités de 5 0 % du gain 
horaire pour le service du dimanche 
et de nuit, le paiement du salaire 
plein en cas de maladie pendant douze 
mois et l 'avancement de la quatrième 
semaine de vacances de 45 à 40 ans 
ainsi que l'octroi d'une cinquième 
semaine de vacances à partir de 55 
ans. Cette dernière amélioration de
vrait entrer en vigueur en même 
temps que la nouvelle loi sur la durée 
du travail, c'est-à-dire le 1er janvier 
1972 au plus tard. 

Les fonctionnaires et les employés 
de la Confédération, de l'entreprise 
des PTT, des Chemins de fer fédéraux 
et de la douane qui son astreints à 
des services irréguliers et doivent 
travailler en fin de semaine sont plus 
mal situés aujourd'hui que les tra
vailleurs de l'économie privée, peut-
on encore lire dans ce communiqué. 
Si la Confédération veut continuer à 
faire face aux nombreux services ma
tinaux, tardifs et de nuit ainsi qu'au 
travail de fin de semaine, elle se doit 
de supprimer ces énormes différences. 
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L'épargne à la SBS 

% 

Le livret 
d'épargne 

SBS 

Pour tous ceux qui désirent 
disposer régulièrement d'assez 
fortes sommes sans renoncer 
à un intérêt favorable. 
Retrait sans préavis fr. 5000.— 
par mois. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

**7* Schweîzerlscher Bankvereia 

* ?*)§ •' ' - h ; ' Hit ,-• 

r-wïi 1—s—Brrro r—r 
Ecole pédagogique privée 

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

Pontaise 15 • Tél. (021) 24 14 27 
LAUSANNE 

Excellente formation 
de 

• gouvernantes 
d'enfants, 

• jardinières 
d'enfants et 

• d'institutrices 
privées 

• PRÉPARATION au diplôme inter
cantonal pour l'enseignement du 
français. 

Rentrée 7 septembre 
La directrice reçoit tous les fours de 
11 heures à midi (sauf samedi) ou 

sur rendez-vous p 22-1864 

Bernina, 
; la machine 

qui coud 
absolument 

tout 

automatique -*\ 
coud réellement'. 
tout:stretch,lycra, '". 
nylon, rideaux de 
térylène et aussi 
les lainages les -
plus épais, 

le cuir et le 
plastique. Avez-

parler des nou
veaux cours Ber
nina sur «la ma
nière de coudre 

les tissus rrio-

tfÎMi'r"* l , % Wt^w 
êtes toutes invi
tées. Mesdames,à ' 
y participer, quelle 
que soit la marque-
de votremachineà 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Marligny 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23 

P 36-5611 

A l'Economie 

E.R0HNER 

depuis 1876 
nous 

1 - . ' 

..-

l'épargne! 
> 

Livret d'épargne 

Livret d épargne logement 

Livret d épargne à terme 

Livret d épargne jeunesse 

igations de caisse à 3 ans 

igations de caisse à 5 ans 

4% 
41/* % 

4•/* % 

5 % 

5'/* % 
5 '/> % 

PARTS SOCIALES, actuellement 6% 
•i » . ••• • ' > , * > i • 

-* 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Direction centrale à Sion 
Place du Midi 20, tél. (027) 2 15 21 

et auprès des directions d'agences 
e t d e s r e p r é s e n t a n t s d a n s le c a n t o n 

804-36 

Voulez-vous 
doubler 

votre sa/aire? 
Nouvelle méthode de vente sans faire du porte à porte. Formaiion possible 
par la maison. Etrangers avec permis C acceptés. Les personnes dynami
ques et possédant une voiture sont priées de se présenter 

le vendredi 31 juillet, à 19 heures, à l'Hôtel Suisse de Martigny. 

noir/blanc T V & couleur 
RADIO-HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES - FACILITES 

Réparations foutes marques 

SONS et IMAGES» 
MARTIGNY 
MONTHEY 

(026) 2 20 88 

(025) 4 30 30 

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 

MEDJATOR 

Pour vos vacances 

un transistor : 

LOCATION - VENTE 

/fate^t Gl/&£ 
ACJE. 

S I O N 

Remparts 15 - Tél. 210 63 

P 36-3200 

Abonnez-vous 

au Confédéré 

votre piano 
chez te spécialiste 

SION § 
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Problèmes conjugaux 
Si vous vous sentez lasse et sans 

entrain, ne dites pas à votre mari 
que vous êtes accablée par les ans, 
que vous n'avez plus envie de sortir, 
de voir du monde, d'inviter des gens, 
ne dites pas : « Je suis une vieille 
bonne iemme, que veux-tu... » ; il est 
bien assez grand pour s'apercevoir 
que vous n'avez plus vingt ans ni 
trente ni quarante. Ne dites pas pour 
rire : « Toi qui es si fringant et spor-
til, il t'en iaudrail une plus jeune... » 
Si vous êtes vraiment lasse et sans 
entrain, tâchez d'abord d'en décou
vrir la raison. L'âge n'est pas respon
sable de tout, il y a des femmes de 
soixante, septante et au-delà qui sont 
de joyeux drilles infatigables. Les 
soucis alors ? En ce cas, le moment 
est très mal choisi pour envoyer votre 
mari se distraire sans vous ; cela ne 
ferait qu'aggraver la situation. La 
santé ? Voyez le médecin, parlez-lui 
de tout cela, il pourra vous aider. Le 
vague à l'âme, le cafard ont sur l'or
ganisme des effets ravageurs. Ne 
vous laissez pas glisser. Savez-vous 
que la culture physique est un excel
lent moyen de se sortir d'une de ces 
passes difficiles où vous plongent les 
angoisses de l'âge ou le départ des 
grands enfants ? Faire, en salle, une 
heure hebdomadaire d'exercices, cela 
réveille drôlement. 

Renée Senn. 

rencontres 

CRAC ! BOUM ! 
Vingt voitures en colonne un di

manche soir. La première donne un 
coup de frein brusque, la deuxième 
stoppe à temps, la troisième embou
tit la deuxième, la quatrième embou
tit la troisième, et ainsi de suite. Gar
dons l'œil ouvert. Si vous voulez frei
ner avec efficacité et en même temps 
faire à ceux qui vous suivent un si
gne bien visible, donnez plusieurs 
coups de frein au lieu d'un seul 

grand : l'action du frein s'en trouve 
accrue, et la lumière clignote, ce qui 
la rend plus visible. 

il faut savoir 

PHOTOS EN VRAC 
Non, les photos, on ne les colle pas 

dans l'album « quand on aura le 
temps ». On trouve et on prend le 
temps de les coller sans attendre, et 
on classe ses négatifs. Dans des enve
loppes, avec une date et un mot indi
quant le ou les sujets. Sinon il est 
vain de faire de la photo. 

home, sweet home 

Le balcon n'est pas un réduit 
Rien n'est plus triste qu'un balcon 

qui semble inutilisé et qu'on ne prend 
pas la peine ni de fleurir, ni de dé
corer. Si votre balcon est trop petit 
pour être utilisé de quelque manière 
que ce soit, il peut toujours être 
fleuri. Dans tous les cas, il doit être 
soigné méticuleusement, balayé, net
toyé et aussi bien entretenu qu'un 
jardin japonais ; n'en faites jamais 
une sorte de dépotoir... si vous n'avez 
pas d'autres endroits pour ranger^cer-
tains accessoires peu esthétiques 
adoptez une solution élaborée et per
mettant de cacher ce qui n'est pas 
propre ou pas joli ; embellissez vo
tre balcon en repeignant et entrete
nant soigneusement fenêtres, jardi
nières, balustrades et en nettoyant les 
stores. 

bouquet de pensées 

Les iemmes persuadent toujours 
aux hommes dont elles font des mou
tons qu'ils sont des lions et qu'ils 
ont un caractère de fer. 

Balzac. 
* * * 

Compte chaque jour comme s'il 
constituait à lui seul toute une vie. 

Sénèque. 
* * 

Aimer, c'est ne plus comparer. 

B. Grasset.. 
* * * 

La joie de connaître est surtout celle 
d'entrer en contact avec un nouvel 
inconnu. 

Jean Rostand. 

Quand on se suilit à soi-même, on 
arrive à posséder le bien inestima
ble qu'est la liberté. 

Epicure. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Tente des Hébreux. 2. Forme cou

rante de l'écho. .11 s'en échange plus 
d'un au 1er janvier. 3. Trait de lu
mière. Pronom. Dans un titre de René 
Bazin. 4. Rivière de France. Il est 
haïssable. 5. Elle tire son nom de 
sa forme. Vent impétueux. 6. De rai
sin. Adverbe. 7. Possessif. Mise au 
courant. 8. Se donna beaucoup de 
peine. Il tire son nom de sa forme. 
Vieille tige. 9. Général français tué à 
Magenta. 10. Véhicule sans roues. 

VERTICALEMENT 
1. Leur violence entraine tout. 2. 

Prénom féminin. Au cours de ses re
cherches, il tomba sur un bec. 3. Né. 
Roi de Juda. 4. Préposition. Troisième 
fils de Jacob. Lettre grecque. 5. Elle 

fut longtemps maîtresse du monde. 
Fils des Montespan. 6. Découverte. 
Abandonne un droit. 7. Interjection. 
Tel l'acteur dans une pantomime. 
Fleuve. 8. Il recherche les effets. Sorti. 
9. Le poireau en fait partie. 10. Temps 
d'exodes. Se jette dans la Baltique. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement : 1. Sermonneur. — 

2. Ecoutée. Té. — 3. But. As. Pin. — 4. 
Sortable. — 5. La. Ciel. EG. — 6. 
Evite. Eisa. — 7. Sapa Are. — 8. Ne. 
Autres. — 9. Occurrent. — 10. Séan
ce. Ecu. 

Verticalement : 1. Sébiles. Os. — 2. 
Ecu. Avancé. — 3. Rôts. Ipéca. — 4. 
Mu. Octa. Un. — 5. Otarie. Arc. — 6. 
Neste. Aure. — 7. Né. Alerte. — 8. 
Pb. Lerne. — 9. Utiles. Etc. — 10. Re
négats. 

PILOTE TEMPETE 

Les troupes se retirèrent presque aussi vite qu'elles 
étaient entrées dans la ville de Markad. Les commandos 
de paras sortaient par la porte sud, tandis que les Nau-
gishs sortaient en se dandinant par la porte de l'eau à 
moitié démolie. Ils se rendaient vers leurs vaisseaux cy
lindriques en aval, entourant leur chère Berwine qui, bien 
entendu, aurait préiéré être auprès de son malheureux 

mari. Le peuple à tentacules était déçu et mécontent, fis 
auraient avec plaisir étranglé Zorin et Drago de leurs 
tentacules. Maintenant ils n'étaient pas plus avancés 
qu'avant, après avoir vu la victoire de si près. Néanmoins, 
ils suivaient leur chère maîtresse sans protester. Une heu
re plus tard, les vaisseaux cylindriques levaient l'ancra 
et mirent le cap vers la pleine mer. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 
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Béatriz s'appuyait, tout en parlant, sur le mar
bre gris d'une console qui supportait une coupe 
d'argile, emplie de coloquintes et de citrons. Et 
des gouttelettes de sueur perlaient au ras de sa-
chevelure, dont l'épi dessinait une pointe, d'un noir 
brillant, sur son front pâle. 

— Soit ! accepta Sangrador... Je vous suis. 
Et tous deux s'éloignèrent, furtivement, de la 

chambre où une jeune fille résignée veillait son 
rêve mort derrière un double écran de tulle. 

Pascual Sangrador fit quelques pas, en traînant 
ses pieds sur la mosaïque que des nattes de fibre 
ornaient de place en place. 

— Non ! C'est impossible, Béatriz ! Jamais je neW 
pourrai croire une chose pareille. 

Mme Sangrador hocha la tête, tristement : 
— Moi aussi, j 'a i commencé par me révolter à 

cette idée. Elle me paraissait si monstrueuse que 
j 'ai fait taire Estrada. Vous connaissez la docilité 
de votre régisseur. Il s'est retiré, sur-le-champ. 
Mais c'est moi qui l'ai rappelé, quelques instants 
plus tard, car j 'avais réfléchi... 

— A quoi ? 
Il y eu un silence. Un perroquet rouge et bleu, 

captif sur son perchoir, dans, l'embrasure de la fenê
tre, se gratta le dessous du bec, avec sa patte 
contractée, et dispersa, d'un coup d'aile, les graines 
de sa mangeoire. 

— Un homme qui aime sans espoir est capable 
de tout, continua Mme Sangrador... Et vous n'igno
rez pas que les fiançailles de votre fille ont déses
péré Gary Walker, au point que, depuis ce jour-là, 
il a refusé de revoir Marie-Chrisitne et a décliné 
toutes vos invitations. 

— Je ne vous dis pas le contraire, mais de là à 
le soupçonner d'avoir assassiné Randall, il y a un 
monde I Je connais ce garçon mieux que vous. Son 
père était mon ami, et je ne vous cache pas qu'entre 
Clarke et lui je n'aurais pas hésité une seconde, si 
j 'avais eu, moi-même, à désigner mon gendre. 

— Il m'était également très sympathique, avoua 
Béatriz, et je n'ai jamais compris que votre fille 
lui préférât ce malheureux Randall. Mais ces cho
ses-là ne se discutent pas. 

Bien que d'origines très différentes — car la 
famille Sangrador était de vieille souche cordouane, 
tandis que les Walker s'étaient installés en Floride 
après l'achat de ce territoire à l'Espagne par les 
Etats-Unis, en 1819 — une fraternelle amitié avait 
uni Pascual au père de Gary, durant ces années 
héroïques où les planteurs du Sud devaient défen
dre leurs domaines contre les attaques des Indiens 
Séminoles, chasseurs de scalps et grands ravageurs 
de cultures. 

A vingt reprises, les deux hommes avaient lutté, 
coude à coude, sous la grêle des flèches et la 
fumée des incendies, tandis que leurs jeunes fem

mes, tapies derrière un bouclier de matelas dressés, 
serraient convulsivement dans leurs petites mains 
le revolver qui leur épargnerait l 'horreur de tom
ber vivantes au pourvoir des Indiens. 

Peu à peu, les colons avaient refoulé les autoch
tones vers la Floride méridionale, dans cette région 
pourrie des Everglades, située au sud du lac 
Okeechobee. Et la vie s'était stabilisée sur les 
riches domaines cotonniers, tandis que commençait 
de fermenter la sourde rivalité qui allait opposer 
les Etats agricoles du Sud aux Etats industriels du 
Nord et aboutir à la crise sanglante de la Sécession. 

Durant ces années prospères, Pascual Sangrador 
et son ami Walker avaient mené la vie fastueuse 
des grands propriétaires, partageant leurs heures 
entre les chevauchées de surveillance, les récep
tions, le poker et l'alcool, tandis que les ballots 
blancs, cerclés de fer, s'ammoncelaient dans les 
entrepôts et que le patrimoine des deux familles 
s'accroissait, sans effort, par la ligne ascendante 
des cours. 

George Walker et sa femme devaient périr, tra
giquement, en novembre 1857, dans l'incendie d'un 
steam-boat, au cours d'un voyage sur le Mississipi. 
Ils laissaient deux enfants : une fille, Cathleen, qui 
avait l'âge de Marie-Christine ; un fils, Gary, son 
aîné de cinq ans. 

A la mort de ses parents, Gary était un grand 
garçon, au visage basané et romantique, qui écri
vait des vers, à la manière des élégiaques français, 
et que la surveillance de ses domaines allait emplir 
d'un ennui insupportable. 

Toute jeunette qu'elle fût, sa sœur Cathleen le 
suppléait auprès de ses régisseurs, avec une com
pétence et une assiduité qui faisaient l'admiration 
de tous. C'était elle qui tenait les comptes de l'ex
ploitation, discutait avec les fournisseurs et surveil
lait les mercuriales, tandis que son frère galopait 
à travers la campagne ou s'enfermait dans sa biblio
thèque, afin d'y pouvoir rêver en toute liberté à sa 
chère Marie-Christine, dont l'image inaccessible le 
hantait. 

Mme Sangrador prit un petit cigare dans un cloi
sonné de Chine, l'alluma et demanda à son mari, 
entre deux bouffées : 

— Que comptez-vous faire ? 

— A quel point de vue ? 

— Il faut prendre une décision : ou ne rien dire 
et laisser un innocent en prison ; ou prévenir la 
police et provoquer un complément d'enquête ? 

Pascual contempla, d'un regard atone, ses ongles 
rayés de cannelures : 

— Etes-vous sûre qu'Estrada n'a pas fait erreur ? 
La nuit était épaisse, il a pu se laisser abuser par 
quelque ressemblance. 

— Voulez-vous l'interroger vous-même ? proposa 
Mme Sangrador... Je crois que cela vaut mieux, à 
tous les points de vue. 
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SALAZAR EST MORT 
HIER A LISBONNE 

LISBONNE, 27 juillet. — Antonio 
Salazar, ancien président du Conseil 
portugais, est mort lundi matin à 
Lisbonne 22 mois après une hémor
ragie cérébrale qui Pavait laissé à 
moitié paralysé et entraîné son rem
placement par M. Marcello Caetano à 
la tête du gouvernement. 

L'ancien président du Conseil est 
mort à 9 h. 45 au Palais de Sao Bento. 
Parmi les personnes qui se trouvaient 
à son chevet figuraient Mme Maria 
de Jésus Cateano, qui fut la gouver
nante de M. Salazar pendant 40 ans, 
et le Dr Eudardo Coelho, son méde
cin particulier. 

Antonio de Oliveira Salazar était né 
le 23 avril 1889 à Santa Comba Dao, 
dans une famille de paysans. Sa mère 
voulait en faire un prêtre et il entra 
au séminaire, mais il changea d'idée, 
fit des études de droit et devint pro
fesseur d'économie. 

Elu à l'Assemblée nationale en 1921, 
il fut si déçu par l'atmosphère qui y 
régnait qu'il démissionna. Il en con
serva toujours un grand mépris pour 
le jeu politique. En 1926, un coup 
d'Etat ayant remplacé le Gouvernement 
républicain (qui depuis 1910 avait suc
cédé à la monarchie), Antonio Salazar, 
qui était alors professeur de sciences 
économiques à l'Université de Coïmbre, 
accepta, avec réticences, le poste de 
ministre des Finances dans la nouvelle 
formation ministérielle. 11 renonça à 
ce portefeuille peu après, ne pouvant 
obtenir pleines facilités pour rétablir 
comme il l'entendait les finances por
tugaises qui se trouvaient en piètre 
état. 

Deux ans plus tard, à 39 ans, il 
quittait de nouveau sa chaire pour re
prendre le portefeuille des Einances. 
Mais, cette fois, avec les pleins pou
voirs. Il équilibra le budget, fait sans 
précédent depuis de nombreuses années. 
Peu à peu il devint l'homme fort du 
Portugal et le président Carmona, en 
1932, lui confia la direction du gou
vernement, poste qu'il assuma sans in
terruption jusqu'à la maladie qui devait 
l'emporter. 

En 1933, une Constitution nouvelle 
avait été adoptée, faisant du Portugal 
une république autoritaire à régime 
corporatif. (Ap) 

M. Chou En-laï très heureux 
des relations Pékin-Paris 

PARIS, 27 juillet. p - M. Chou En-laï, premier ministre ,de la Chine popu
laire, s'est félicité dans une interview exclusive diffusée lundi par la Télévision 
française et Europe I, • du nouveau développement des bonnes relations entre 
la Chine et la France », qui, toutes deux, a-t-il souligné, « s'attachent ardemment 
à l'indépendance et s'opposent au contrôle et à l'intervention de grandes puis
sances ». « Il existe, a-t-il poursuivi, dans le monde actuel, une ou deux super
puissances qui veulent constamment opprimer les autres par la force, malmener 
les faibles et les petits, tout en se disputant l'hégémonie mondiale. L'époque 
où les grandes puissances pouvaient décider du sort du monde est à jamais 
révolue. Il faut briser le mythe qui inspire de la crainte à l'égard des grandes 
puissances. » M. Chou En-laï a ensuite indiqué qu'au cours de sa récente visite 
à Pékin, M. André Bettencourt, ministre français chargé du Plan, lui avait, à 
plusieurs reprises, déclaré que le Gouvernement français « continuait à pratiquer 
la politique étrangère du général de Gaulle » qui préconisait notamment le 
retrait des troupes américaines du Vietnam. 

Ce retrait, pour M. Chou En-laï, doit s'étendre non seulement à l'en
semble des pays indochinois mais également à la Corée du Sud et à Formose, 
et le premier ministre chinois a conclu en affirmant : « Dans un cadre plus 
large toutes les forces armées américaines ainsi que les forces armées d'autres 
pays doivent se retirer de tous les territoires qu'elles envahissent afin que les 
peuples du monde puissent jouir du droit de régler eux-mêmes leurs propres 
affaires à l'abri de toute menace et intervention de l'extérieur ». (Afp) 

La perspective d'un cessez-le-feu 
inquiète fortement les Israéliens 

qui doivent donner leur réponse au plan américain 
TEL-AVIV, 27 juillet. — Au moment où le monde attend la ré

ponse israélienne au plan de paix américain (que l'Irak et l'Algérie ont 
repoussé), il apparaît que le cessez-le-feu limité proposé par le plan 
Rogers risque d'être une source illimitée d'ennuis pour le Gouverne
ment israélien. Et c'est, semble-t-il, l'un des points délicats sur lesquels 
Israël a des difficultés à prendre position dans sa réponse à l'initiative 
du secrétaire d'Etat William Rogers. 

Jérusalem craint que le cessez-le-feu 
ne puisse servir de couverture au Caire 
pour renforcer les forces terrestres égyp
tiennes le long du canal de Suez et y 
transférer ses missiles antiaériens fournis 
par les Soviétiques. 

Les bases de missiles ainsi mises en 
place risqueraient de réduire la liberté 
d'action de l'armée de l'air israélienne 
pour attaquer les objectifs militaires dans 
ce secteur et, par voie de conséquence, 
augmenter considérablement la puissance 
de feu des forces égyptiennes. 

Les Israéliens ont présent à l'esprit 
le discours dans lequel le président Nas
ser déclarait en juin dernier que l'armée 
égyptienne franchirait le canal et repren
drait le désert du Sinaï. Des informations 
selon lesquelles la Russie livre des vé-

M. Scheel à Moscou 

Les vraies 
négociations 
commencent 
aujourd'hui 

MOSCOU, 27 juillet. — Les con
versations de lundi après-midi entre 
M. Andrei Gromyko, ministre sovié
tique des Affaires étrangères, et son 
homologue ouest-allemand, M. Walter 
Scheel, ont été consacrées à « des ex
posés des principes sur lesquels les 
deux partenaires entendent mener la 
négociation sur le traité de non-re
cours à la force entre l'URSS et la 
RFA », a déclaré le porte-parole du 
Gouvernement fédéral, M. von Wech-
mar. 

M. von Wechmar, qui a rappelé que 
le temps consacré à l'échange de ces 
déclarations a été exactement de 1 heu
re 53 minutes, a souligné que l'en
tretien a été « amical et pratique ». Le 
porte-parole a confirmé que le « texte 
Bahr » du projet de traité, qui a été 
publié récemment dans la presse ouest-
allemande, a servi de « fil conduc
teur » à la déclaration de M. Walter 
Scheel. 

Les négociations à proprement par
ler ne commenceront que ce mardi 
matin, à partir de 10 heures locales, 
a ajouté le porte-parole, qui a souligné 
le caractère introductif de l'entretien 
de lundi après-midi. 

M. Gromyko a soulevé « plusieurs 
nouveaux points intéressants », a ajouté 
M. von Wechmar, qui a cependant refusé 
d'en préciser la teneur. « Cela touche 
le fond de la question», a-t-il ajouté.(Afp) 

hicules blindés amphibies corroborent un 
tel projet. Le contrôle d'un cessez-le-feu 
est un problème difficile. Les Améri
cains auraient suggéré que des missions 
de surveillance soient effectuées par cha
que camp, de part et d'autre du canal. 
Mais il paraît improbable que les Israé
liens, soucieux de leur sécurité, approu
vent cette méthode. 

Ils ont pratiquement la maîtrise de 
l'air au-dessus du canal et peuvent exer
cer une surveillance constante de ce que 
les Egyptiens entreprennent sur leur rive. 
En revanche, les avions égyptiens s'aven
turent rarement, actuellement, au-dessus 
des positions israéliennes. Peut-être parce 
que leur survol est souvent fatal. 

Il a été envisagé que des « casques 
bleus» de l'ONU soient chargés d'em
pêcher l'un des antagonistes de tenter 
de profiter de la trêve pour consolider 
ses positions sur la ligne de front. Mais 
les Israéliens ont toujours montré peu 
de confiance dans l'efficacité de l'ONU. 
Ils '(tiennent le retrait du Sinaï de la 
force de maintien de la paix de l'ONU, 
décidé par M. Thant en 1967, comme 
l'une des principales causes de la guerre. 

Pour eux, il existe une autre cause 
d'inquiétude ainsi définie par une person
nalité militaire qui, paraphasant une ré
cente déclaration faite par M. Mah
moud Riad, ministre égyptien des AE, 
a remarqué : « L'acceptation d'un cessez-
le-feu n'imposerait aucune obligation aux 
organisations de guérilla palestiniennes 
et ne les empêcherait pas de poursuivre 
les hostilités. » (Ap) 

L'Union socialiste arabe 
appuie entièrement 

la politique de Nasser 
LE CAIRE. 26 juillet. — Le congrès 

national de l'Union socialiste arabe a 
déclaré, dimanche, appuyer entièrement 
le plan de paix américain pour le Pro
che-Orient, accepté par le président Nas
ser. Une déclaration publiée à l'issue 
des quatre jours de travaux dit que la 
proposition américaine a été acceptée 
par l'Egypte parce que ce plan « vise 
à appliquer la résolution du Conseil de 
Sécurité, en date de novembre 1967 ». 
Elle décrit l'initiative américaine com
me un « pas en avant sur la route de 
notre combat ». 

A la fin de la session, le président 
Nasser a, dans une allocution, déclaré 
aux 1700 délégués présents au congrès 
adressez-leur un message de paix... 
adressez leur un message de paix... 
Dites-leur que nous voulons la paix, bien 
qu'elle soit éloignée... Dites-leur que 
nous ne voulons pas la guerre bien 
qu'elle nous entoure. » 

# Dans un message au président Nas
ser publié dimanche soir à Amman, le 
roi Hussein assure le chef de l'Etat égyp-

A L'ORDRE DU JOUR D'UNE CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ 

Vienne propose qu'on envisage sérieusement 
la réduction mutuelle des troupes en Europe 

V I E N N E , 27 juillet. — « L'Autr iche propose de mettre la question 
d 'une réduction mutuelle et équilibrée du potentiel militaire en Europe à 
l 'ordre du jour d'une conférence sur la sécurité européenne », déclare un 
mémorandum autrichien sur la question d'une conférence de sécurité euro
péenne, remis la semaine dernière à tous les gouvernements européens, ainsi 
qu 'aux Etats-Unis et au Canada, et publié lundi à Vienne. 

« II est évident que des mesures de 
détente sur le plan militaire ne doivent 
en aucun cas conduire à une modifica
tion des rapports de forces en Europe », 
poursuit le mémorandum. « Cela ne dé
clencherait de nouveau que la méfiance 
et augmenterait les tensions. » 

« L'Autriche est également d'avis que 
la réduction des forces armées ne doit 
pas seulement se réduire aux troupes 
étrangères stationnées sur les territoires 
européens. » Selon la proposition autri
chienne, la question de « réduction du 
potentiel militaire en Europe » devrait 
figurer comme troisième point de l'ordre 
du jour d'une conférence sur la sécurité 
européenne. Les deux premiers, retenus 
aussi par l'Autriche, sont ceux qu'avaient 
suggérés les pays du Pacte de Varsovie 
dans leur récent mémorandum publié 
à Budapest, à savoir : 

1. « La consolidation de la sécurité 
européenne et la renonciation à l'emploi 
ou à la menace de la force dans les 
relations mutuelles entre les Etats euro
péens. » 

2. « L'élargissement des relations com
merciales, économiques, scientifico-tech-
niques et culturelles sur un pied d'éga
lité servant le développement d'une co
opération politique entre les Etats euro
péens. » 

« Une discussion sur ce thème (de ré
duction de troupes) pourrait se pour
suivre et se concrétiser (après la con
férence) dans un organisme à créer ou 
dans un groupé de travail », déclare en
core le mémorandum autrichien. 

Le mémorandum précise que « l'une 
des tâches essentielles de la préparation 
de la conférence réside dans une en
tente sur l'ordre du jour et les principes 
fondamentaux de la procédure ». Il note 
encore qu'« une entente sur le problème 
important des participants semble déjà 
avoir été réalisée » et qu'« un rappro
chement des positions sur l'ordre du 
jour s'est dessiné dans les récentes dé
clarations des pays membres du Conseil 
atlantique et du Pacte de Varsovie ». 
(Afp) 

A Bordeaux 
M. CHABAN-DELMAS 

CANDIDAT 
PARIS, 27 juillet. — Le premier mi

nistre français Jacques Chaban-Delmas, 
55 ans, se présentera à l'élection légis
lative partielle de Bordeaux, rendue né
cessaire par la mort de son remplaçant 
comme député survenue dimanche, ap
prend-on dans l'entourage du chef du 
Gouvernement français. Ce sera la pre
mière fois qu'un premier ministre en 
exercice se présentera ainsi devant ses 
électeurs depuis la fondation de la Ve 
République. 

Le scrutin se déroulera en principe 
vers la fin du mois de septembre avant 
la rentrée parlementaire d'octobre. 

La date en sera fixée au cours d'un 
des prochains conseils des ministres. 
(Ats-Afp) 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
Des manœuvres du Pacte 

auraient eu lieu 
PRAGUE. — Selon le journal « Prav-

da » de Pilsen, d'importantes manœu
vres des armées du Pacte de Varsovie 
— « les plus importantes jamais orga
nisées sur territoire tchécoslovaque » — 
auraient lieu en Tchécoslovaquie. L'or
gane du Comité régional du PC pour 
la Bohême de l'Est publie une des
cription de la manifestation qui s'est 
déroulée le 21 juillet à la caserne de 
la garnison de Pilsen, où les dirigeants 
régionaux de l'Etat et du parti ont 
salué les militaires qui partaient pour 
participer aux manœuvres qui portent 
le nom « Taran » (nom russe signifiant 
l'éperon). La : Pravda » est le seul 
journal tchécoslovaque qui ait men
tionné le déroulement de ces manœu
vres. (Afp) 

USA 
Une émeute à Houston : 

un leader noir tué 
HOUSTON (Texas). — M. Cari 

Hampton, 21 ans, président du Parti 
populaire, mouvement activiste noir, a 
été tué et six autres blessés dimanche 
soir à Houston, au cours d'une fusillade 
avec la police. L'incident a fait suite 
à un meeting de protestation contre 
l'arrestation de deux Noirs, dans la 
journée. Selon la police, des Noirs lui 
ont tiré dessus à partir d'un toit. C'est 
alors qu'elle riposta. Une cinquantaine 
d'arrestations ont été opérées. Parmi 
les blessés figure un Blanc, Roy B. 
Haile, 24 ans, qui, aux dires de la 
police, appartenait à l'organisation des 
Etudiants pour une société dé^nocra-
tique. Son état est grave. L.i police a 
annoncé la saisie de « nombreuses ar
mes » au siège du Parti populaire. (Ap) 

ESPAGNE 
La grève dans le bâtiment 

à Grenade se poursuit 
GRENADE (Espagne). — La grève 

des ouvriers du bâtiment mécontents 
de la lenteur des négociations d'une 
nouvelle convention collective s'est 
poursuivie lundi à Grenade. Aucun in
cident n'est signalé. Mardi dernier, au 
cours d'une manifestation, des heurts 
se sont produits entre les grévistes et 
la police, qui ont fait trois morts par
mi les manifestants et 37 blessés parmi 
les policiers. On ignore combien d'ou
vriers suiyent le mouvement de grève. 
Il y a environ 7000 ouvriers du bâti
ment à Grenade. Les autorités ont fait 
savoir qu'elles ne toléreraient pas de 
nouvelles violences, et que les négo
ciations ne reprendraient pas avant la 
fin de la grève. (Ap) 

tien du soutien de la Jordanie dans la 
« bataille du destin et de la dignité na
tionale ». Dans son message, le roi ha-
chémite déclare : « Je suis heureux de 
vous informer que notre premier minis
tre nous a annoncé que le Gouverne
ment jordanien avait adopté une posi
tion qui est en parfaite harmonie avec 
la sage attitude de la République arabe 
unie face aux derniers développements de 
la situation. > 

9 L'Irak a confirmé formellement son 
rejet du plan de paix américain. Lundi, 
l'Agence irakienne de presse a indiqué 
qu'une source autorisée du Conseil du 
commandement révolutionnaire au pou
voir a déclaré que la révolution ira
kienne du 17 juillet restait liée à son 
principe inébranlable de rejet de toutes 
les solutions de reddition. 

Bataille aérienne 
sur le canal de Suez 

TEL-AVIV, 27 juillet. — Deux Mig 17 
égyptiens ont été abattus par les pilotes 
israéliens lundi après avoir franchi la 
canal de Suez pour attaquer des objec
tifs israéliens pour la première fois depuis 
plus d'un mois. Selon un porte-parole, 
un troisième avion égyptien a été touché 
par la DCA mais ne semble pas s'être 
écrasé. Pour sa part l'Agence du Moyen-
Orient, au Caire, annonce que des chas
seurs-bombardiers égyptiens ont abattu 
lundi après-midi un Mirage israélien au 
cours d'un engagement aérien au-dessus 
de la zone du canal de Suez. 

Israël aurait 
volé une base 

de missiles russe! 
Des commandos israéliens se seraient 

emparés de certains éléments clés d'une 
rampe de lancement de missiles soviéti
ques Sam 3, installée sur la rive égyp
tienne du canal de Suez, si l'on on 
croit l'hebdomadaire américain « News
week ». Bien qu'Israël ait démenti, la 
magazine affirme tenir son information 
de source sûre. II se fonde sur une con
versation captée par du matériel-radio 
très perfectionné entre les techniciens 
de la rampe de lancement et leur quar
tier général. (Ap-Afp) 

Dimanche soir à La Havane 

Castro 
fait son 

«mea culpa» 
LA HAVANE, 27 juillet. — M. Fidel 

Castro a prononcé dimanche soir à La 
Havane, devant 200 000 personnes réu
nies pour le 17e anniversaire de la révo
lution cubaine, un discours dans lequel 
il a revendiqué sa part de responsa
bilité dans les difficultés économiques 
actuelles de son pays. « Notre appren
tissage à nous, les chefs de la révo
lution, a-t-il dit, a coûté beaucoup trop 
cher. Nous payons maintenant les consé
quences de notre ignorance. » 

M. Castro a laissé prévoir un futur 
remaniement ministériel. « Nous avons 
eu quelques démissions de ministres. 
Nous en aurons d'autres », a-t-il dit. 

Le ministre du Sucre, M. Francisco 
Marrero, et le ministre de l'Education, 
M. José Llanusa, ont été récemment 
remplacés. « Nous avons un certain 
sous-développement dans la direction. 
II serait trompeur pour le peuple de 
.prétendre que c'est le problème d'un 
groupe ou d'un homme. Nous croyons 
que c'est le problème de tous. » 

La population de Cuba s'est accrue 
de 6 547 000 habitants en 1958 à 
8 256 000 mais sur le 1,7 million sup
plémentaire 70 % ne participent pas à 
la production. « L'augmentation do 
main-d'œuvre en 11 ans a été do 
580 000 personnes. » (Afp) 

UN MAUSOLÉE POUR 
LES MAINS DU « CHE » 

Les mains de «C/ie» Guevara seront 
conservées dans un mausolée qui sera 
bâti à Cuba, a annoncé le premier mi
nistre cubain Fidel Castro à la fin 
d'un discours de trois heures et 
demie. 

M. Castro a précisé que les mains 
de 'Cher Guevara avaient pu être sau
vées par l'ancien ministre bolivien de 
l'Intérieur, M. Antonio Argueda, et 
que le musée comprendrait également 
un masque mortuaire du révolution
naire. (Reuter) 



Mardi 28 juillet 1970 der 

Hôte d'honneur du Comptoir suisse 

L ' U N I C E F 
En plein accord avec les autorités fédérales, le Comptoir suisse a décidé 

d'Inviter le Fonds des Nations unies pour l'enfance — UNICEF — à dis
poser du pavillon d'honneur de l 'entrée principale. 

Possédant une documentation abondante, l'UNICEF est en mesure de 
préparer d'ici au 12 septembre une exposition du plus haut intérêt qui 
montrera, sous une forme concrète, les moyens d'action et les objectifs 
de cette œuvre mondiale au service de l'enfance. 

Plus d'un milliard d'enfants vivent dans les pays en voie de développe
ment, menacés par la maladie, la malnutrition, l 'analphabétisme, la misère 
sous toutes ses formes. Le mandat de l'UNJCEF est de venir en aide à ces 
deshérités. Ce fonds poursuit son œuvre dans 115 pays. Son budget est 
alimenté par les contributions volontaires de 119 gouvernements dont la 
Suisse. 

L'UNICEF, qui célébrera son 25e anniversaire l'an prochain (il fut créé 
le 11 décembre 1946'par l'assemblée générale des Nations unies), entend 
montrer ce qui a été réalisé et ce qui doit encore être fait : des films do
cumentaires, des jouets et dessins exécutés par des enfants, des cartes de 
vœux et œuvres originales, toute une présentation de témoignages aussi 
éloquents qu'émouvants composent une exposition destinée au plus large 
accueil et à l'adhésion totale de plus d'un million de visiteurs. 

Pour souligner le caractère officiel de cette participation, placée sous 
le haut patronage de M. le conseiller fédéral Pierre Graber, chef du Dé
partement politique, et en hommage à l 'œuvre de l'UNICEF en faveur des 
enfants du tiers monde, une « Journée de l'UNICEF » sera célébrée le lundi 
14 septembre en présence des délégations de la Suisse et de l'hôte d'honneur 
de sa 51e foire d'automne. 

Kloten bientôt relié au 
réseau ferroviaire suisse? 

ZURICH. — Plus de la moitié (55 «h) 
des passagers qui passent à l'aéro
port de Kloten ne viennent pas de 
Zurich, mais de régions de notre pays 
plus éloignées : cette constatation a 
donné depuis un certain temps déjà 
l'idée de relier l'aéroport au réseau 

Approbation 
de la loi d'application 
et du règlement d'exécution 
de la législation fédérale 
sur les épizooties 

BERNE. — Conlormément aux dis
positions de l'article 60, premier ali
néa, de la loi sur les épizooties, le 
Conseil iédéral a approuvé la loi 
d'application de la législation iédé-
lale sur les épizooties, adopté le 
25 mai 1970 par le Grand Conseil du 
canton de Vaud ainsi que le règle
ment d'exécution de cette loi, adoptée 
par le Conseil d'Etat dudit canton 
le 15 juin 1970, apprend-on dans un 
communiqué du Département Iédéral 
de l'économie publique. 

chronique internationale 

Hésitations 
Si la RAU et l'Union soviétique 

ont répondu par l'allirmative, de? 
vendredi, au plan de paix de 
M. Rogers pour le Proche-Orient, 
le Gouvernement israélien lui, 
garde encore le silence. Pourtant, 
l'Etat hébreu ne désire pas appar
tenir aux clans des pays dits 
«durs» qui ont catégoriquement 
repoussé l'initiative américaine. 
Et ce, d'autant plus, qu'il s'agit 
d'un projet paciiique. Alors les di
rigeants israéliens hésitent, siègent 
délibèrent encore. Ils maniiestent 
une crainte certaine qu'ils ont de la 
peine à voiler. Cette peur, elle 
peut-être traduite par trois traits 
principaux. Premièrement, Tel-
Aviv craint que le cessez-le-Ieu de 
trois mois proposé ne serve fina
lement à l'Egypte, laquelle aurait 
toute latitude de se refaire un po
tentiel militaire. Deuxièmement, 
l'Etat hébreu redoute que les Ara
bes refusent toute négociation, sur 
l'évacuation des territoires occu
pés après. Enfin, le cabinet de 
Mme Meir éprouve quelques ap
préhensions d'ordre majeur. 

Par le biais de négociations in
directes, les pays arabes ne se 
refuseront-ils pas à reconnaître 
Israël ? Autant de questions, au
tant de problèmes à éclaircir. 

En filigrane, il y a un autre 
dilemne à régler, celui des Pa
lestiniens. Ces derniers désirent 
la reconquête de toutes les terres 
de Vex-Palestine, c'est-à-dire, le 
pays d'Israël même. Ce lait est in
compatible avec l'existence même 
du nouvel Etat. Il ne pourra donc 
être pris en considération. Les 
Palestiniens représentent aujour
d'hui davantage un danger poli
tique qu'une lorce physique. A 
Amman d'en tenir compte. 

Marc SOUTTER 

ierroviaire des CFF et de créer une 
gare directement à Kloten. 

Au cours d'une réunion de l'Asso
ciation des locataires de l'aéroport 
de Kloten, un responsable des CFF 
a donné lundi quelques précisions 
sur une liaison ferroviaire entre Klo
ten et la grande ligné transversale 
est-ouest Saint-Margrethen-Saint-Gall-
Zurich-Berne-Genève. 

Une gare est prévue, selon le pro
jet retenu pour le moment, à proxi
mité de la future aérogare, destinée 
aux avions à grande capacité. Cette 
gare, à quatre voies, serait souter
raine. En 1980, elle aurait déjà l'im
portance au point de vue trafic de 
la gare de Saint-Gall actuellement. 
La liaison selon les estimations, coû
terait environ 220 millions de francs, 
dont une partie pourrait être prise 
en charge par la Confédération et le 
canton de Zurich : les CFF estiment 

en effet qu'elle ferait partie inté
grante des installations de l'aéroport. 

Identité de la victime 
britannique des Aiguilles-Dorées 

SION. — On connaît maintenant 
l'identité de l'alpiniste anglais qui a 
trouvé une fin tragique samedi aux 
Aiguilles-Dorées : il s'agit de M. Ba
sile Kneik, d'Eastcost-Pinner, comté 
du Middlesex. 

Un jeune homme 
t u é p a r u n e 
chute de pierres 

SAAS-FEE. — Un groupe de jeu
nes touristes suisses ont été surpris 
hier soir sur le chemin de la cabane 
des Michabel, au-dessus de Saas-Fee, 
par une chute de pierres. Une partie 
des jeunes gens a pu éviter l'éboule-

ment, mais le jeune Zurichois Hugo 
Seiler, 18 ans, a été tué sur le coup 

par une pierre alors qu'un de ses 
compagnons a été grièvement blessé. 

Un avion suisse s'écrase 
en France (Pas de Calais) 
UN COUPLE GENEVOIS TUÉ 

GENEVE, le 28 juillet. — Un avion 
de tourisme suisse qui avait deux 
personnes à bord s'est abattu lundi à 
Torcy, dans le département du Pas-
de-Calais (France). Les deux passa
gers ont été tués. Selon des rensei
gnements fournis par l 'aéroport de 
Genève-Cointrin, l 'appareil avait dé
collé à 11 heures. L'accident, dont les 
circonstances doivent encore être 
éclaircies, s'est produit après quel
ques heures de vol, soit à 14 h. 13 
locales. 

Hier soir, nous recevions à ce su
jet les quelques précisions complé
mentaires suivantes : 

Les deux occupants de l'avion de 
type Marchetti qui s'est écrasé lundi 
après-midi à Torcy étaient M. et Mme 
Jean-Pierre Cattaneo, domiciles à 

Genève. L'avion, parti de Genève, se 
rendait à Calais. 

Pris de boisson, il tire sur 
un jeune homme et le tue 

AUW (Argovie). — Un manœuvre 
de 17 ans. Peter Muehlebach, a été 
tué dimanche à Auw (AG) d'un coup 
de revolver par un homme pris de 
boisson, sans motif apparent. 

C'était fête au village, organisée 
par la société de musique locale. Une 
buvette où l'on vendait de la bière 
avait été installée. Un employé de 
ferme de 59 ans, Willy Nabulon, était 
déjà ivre lorsqu'il s'y présenta. Il se 
joignit à un groupe de six jeunes 
gens et leur offrit à boire. L'ambiance 
était joyeuse, ne laissant rien présa
ger du drame soudain qui éclata 
alors : Nabulon sortit de sa poche un 
revolver à barillet et tira un coup à 
bout portant sur le jeune manœuvre 

Issue mortelle en Valais 
VIEGE. — Une Valaisan, M. Paul 

Muggli, monteur en chef, âgé de 64 
ans, de Viège, vient de connaître 
une fin tragique. Le malheureux a été 
découvert, il y a trois jours, griève
ment blessé, dans la région de Ze-
neggen (val de Zermatt) où il fit une 
chute. Il fut durant des heures privé 
de tout secours. On finit par le dé
couvrir et il fut hospitalisé à Viège. 
On apprenait lundi qu'il avait suc
combé à ses blessures. 

qu'il ne connaissait pas quelques ins
tants auparavant. 

La victime a été transportée à 
l'hôpital de Mûri, où elle (Sûcéda peu 
après : la balle avait pénétré par l'œil 
gauche dans le cerveau. Le meur
trier a été arrêté. 

Nouveau drame 
en mon tagne 

UN T U É 
BELLINZONE. — M. Josef Amrein, 

âgé de 39 ans, de Wohlen (AG), em
ployé des PTT, qui était parti diman
che en excursion dans la région du 
Grosshorn a fait une chute mortel
le. M. Amrein, qui se trouvait en va
cances à cet endroit avec sa femme 
et ses deux enfants était parti seul 
faire de la varappe. Le soir, sa fem
me ne le voyant pas revenir, a donné 
l'alerte. Des recherches ont immédia
tement été entreprises et le corps de 
la victime a été retrouvé lundi ma
tin. Le décès est dû à une fracture 
du crâne. 

nouvelles vaudoises 
A SAINT-PREX 
Le feu ravage un rural : 
plus de 100 000 francs de dégâts 

Hier, vers 16 h. 15, un incendie 
s'est déclaré dans le rural de la fon
dation Perceval, centre de pédago
gie curative, sur la commune de 
Saint-Prex. 

Le rural a été entièrement consum-
mé. Le bétail, 8 vaches, 30 porcs et 
porcelets a pu être sauvé. En revan
che, une certaine quantité de fourra
ge et du blé est resté dans les flam
mes. Le logement du fermier joux
tant le rural a pu être efficacement 
protégé par les pompiers de Saint-
Prex et le centre de secours incen
dies de Morges. Le sinistre a été maî
trisé vers 18 heures. Le montant des 
dommages s'élève à plus de 100 000 
francs. 

Les causes sont encore inconnues 
pour l'instant. 

Saltimbocca Humana 
Filet - Goulache 

au gros poivre, rôstls 
Filets de sole • Bonne Femme • 

Restauration chaude et froide 
lusqu'à 23 h. 

LE PATRON AUX FOURNEAUX 

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

Téléphone 24 29 79 

FERME : DIMANCHE SOIR ET 
LUNDI TOUTE LA JOURNEE 

A SAINTE-CROIX 
Un camion quitte la route 

Hier, dans le courant de la mati
née, une entreprise lausannoise a 
amené à Sainte-Croix du bitume pour 
des travaux qui s'effectuent actuel
lement au col des Etroits. Le chauf
feur du camion mordit la banquette 
à droite en montant et dévala la 
pente sur 10 mètres environ. Le vé
hicule a été arrêté par des arbres. 
Le conducteur ne souffre que de con
tusions légères. En revanche, le ca
mion est hors d'usage. 

Le Valais déconseille 
la distribution de « La Pomme » 

YVERDON. — La rédaction de 
l 'hebdomadaire satirique « La Pom
me », publié à Yverdon, vient de 
recevoir la copie d'une lettre adres
sée par le Département valaisan de 
justice et police à une société gene
voise de distribution, lettre dans la
quelle la distribution de « La Pomme » 
est vivement déconseillée. D'autre 
part, le Département valaisan de jus
tice et police est décidé, à la suite 
de nombreuses plaintes, à prendre des 
mesures énergiques à rencontre de 
revues « douteuses » qui envahissent 
les kiosques. 

Des vacances 
qui auraient 
dû profiter... 

VILLARS-SUR-OLLON. — Après 
une enquête rapidement menée, la 
gendarmerie de Chesières est parve
nue à identifier quatorze jeunes gens 
de 10 à 16 ans, coupables de vols dans 
diverses grandes villes et stations des 
cantons de Vaud et Valais. Il s'agit 
de jeunes Anglais en vacances pour 
une dizaine de jours dans un institut 
de Villars. Ils ont commis leurs lar
cins entre le 21 et le 25 juillet, dans 
des bazars de Villars et lors d'excur
sions qu'ils effectuaient à Montreux, 
Vevey, aux Diablerets, à Martigny et 
même au Grand-Saint-Bernard. Les 
objets volés, en majorité des montres, 
ont pu être récupérés. Les jeunes 
gens ont tous été déférés à la Cham
bre des mineurs. 

Lausanne, rendez-vous des professeurs 
secondaires de vingt-trois pays 

LAUSANNE. — Le Congrès annuel 
de la Fédération internationale des 
professeurs de l'enseignement secon
daire officiel (FIPESO) s'est ouvert 
lundi à Lausanne. Présidé par M. 
A. W. S. Hutchings (GB), ce congrès 
prendra fin jeudi. Il est organisé par 
la Société 6uisse des professeurs de 
l'enseignement secondaire. 

Chaque année, le congrès est con
sacré à l'étude d'un problème parti
culier. Si les « auxiliaires audio-vi
suels dans l'enseignement secondai-

: • 

re », « le perfectionnement des pro
fesseurs en exercice » ont été traités 
au cours de ces dernières années, le 
thème du congrès de 1970 est « la 
démocratie dans l'enseignement ». 

La FIPESO groupe près de 33 00') 
membres provenant de 36 associations 
et 23 pays. Les délégués présents à 
Lausanne, près de 80. représentent les 
syndicats ou associations de toute 
l'Europe occidentale. Notons qu'une 
partie des séances de ce congrès son' 
publiques. 

PORTRAIT DU JOUR 

Antonio de Oliveira 

SALAZAR 
Avec la disparition du Dr Sala-

zar est tournée une page de 
l'histoire de la péninsule ibérique 
où deux dictatures, voisines et 
cependant de conception diffé
rente, exercent le pouvoir depuis 
de nombreuses années. De trois 
ans l 'aîné du général Franco, 
Salazar exerçait ses hautes fonc
tions depuis onze ans déjà lors
que son voisin se proclama cau-
dillo en avril 1937. 

Animé dès sa plus tendre en
fance de profonds sentiments 
religieux, Salazar hésita à entrer 
dans les Ordres avant de se con
sacrer finalement aux études de 
droit. La célèbre Université de 
Coïmbra, « perpétuellement ou
verte à la nature et à la beauté 
et où tout chante la joie de l'in
telligence heureuse », c o m m e 
l'écrit Yves Bottineau, n'a pas 
oublié le passage du jeune Anto
nio de Oliveira, tout d'abord com
me étudiant en droit puis comme 
professeur de sciences économi
ques. Une plaque commémorative 
évoque en effet les années stu
dieuses du futur homme d'Etat, à 
proximité du majestueux « paço 
das Escolas ». 

Dans un Portugal secoué par de 
fréquentes révoltes, Salazar ne 
manifeste aucune ambition politi
que et c'est par la petite porte 
qu'il entrera au gouvernement, 
appelé à l'aide par les généraux 
Gomez de Costa et Carmona en 
1926 lorsqu'ils trouvent un Trésor 
vide. 

Se voyant refuser les pleins 
pouvoirs, Salazar quitte Lisbonne 
pour retourner à Coïmbra, et c'est 
là que Carmona reviendra le cher
cher en 1928 pour se soumettre à 
ses conditions. 

Dictateur de fait, Salazar équi
libre le budget (nettement défici
taire depuis 1854 I), diminue la 
dette publique, redresse l'économie 
du pays, stabilise la monnaie, ré
duit le chômage et entreprend de 
grands travaux, dissout tous les 
partis et sera le premier à saluer 
l 'avènement du régime franquiste 
à Madrid. 

Salazar sauvegardera la neutra
lité portugaise durant la Deuxiè
me Guerre mondiale et s'attirera 
même la sympathie des Alliés en 
accordant à la Grande-Bretagne, 
en 1943, certaines facilités militai
res aux Açores. 

Durant ces dernières années, la 
politique colonialiste du premier 
ministre Salazar en Angola et au 
Mozambique a fait l'objet de vives 
critiques dans le monde où l'on 
est d'avis que Lisbonne devrait 
reconnaître le droit des territoires 
d'outre-mer à l 'autodétermination. 
Ce sera peut-être l 'œuvre du suc
cesseur du vieux dictateur à la 
tête d'un pays que décrit ainsi le 
même Yves Bottineau que nous 
citons plus haut : « ... Dans le bu
reau de poste flambant neuf, les 
paysannes s'essaient à écrire des 
télégrammes ; devant les stations 
d'essence, rutilantes et fleuries, 
les chars à bœufs séculaires traî
nent hommes et femmes en cos
tumes typiques au rythme lent 
d'un attelage immémorial. Le Por
tugal... qui sait ? Le Moyen Age 
encore, et déjà l'Amérique. » 

J.-P. Tz. 
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SALAZAR EST MORT 
HIER A LISBONNE 

LISBONNE, 27 juillet. — Antonio 
Salazar, ancien président du Conseil 
portugais, est mort lundi matin à 
Lisbonne 22 mois après une hémor
ragie cérébrale qui l'avait laissé à 
moitié paralysé et entraîné son rem
placement par M. Marcello Caetano à 
la tête du gouvernement. 

L'ancien président du Conseil est 
mort à 9 h. 45 au Palais de Sao Bento. 
Parmi les personnes qui se trouvaient 
à son chevet figuraient Mme Maria 
de Jésus Cateano, qui fut la gouver
nante de M. Salazar pendant 40 ans, 
et le Dr Eudardo Coelho, son méde
cin particulier. 

Antonio de Oliveira Salazar était né 
le 23 avril 1889 à Santa Comba Dao, 
dans une famille de paysans. Sa mère 
voulait en faire un prêtre et il entra 
au séminaire, mais il changea d'idée, 
fit des études de droit et devint pro
fesseur d'économie. 

Elu à l'Assemblée nationale en 1921, 
il fut si déçu par l'atmosphère qui y 
régnait qu'il démissionna. Il en con
serva toujours un grand mépris pour 
le jeu politique. En 1926, un coup 
d'Etat ayant remplacé le Gouvernement 
républicain (qui depuis 1910 avait suc
cédé à la monarchie), Antonio Salazar, 
qui était alors professeur de sciences 
économiques à l'Université de Coïmbre, 
accepta, avec réticences, le poste de 
ministre des Finances dans la nouvelle 
formation ministérielle. 11 renonça à 
ce portefeuille peu après, ne pouvant 
obtenir pleines facilités pour rétablir 
comme il l'entendait les finances por
tugaises qui se trouvaient en piètre 
état. 

Deux ans plus tard, à 39 ans, il 
quittait de nouveau sa chaire pour re
prendre le portefeuille des Finances. 
Mais, cette fois, avec les pleins pou
voirs. 11 équilibra le budget, fait sans 
précédent depuis de nombreuses années. 
Peu à peu il devint l'homme fort du 
Portugal et le président Carmona, en 
1932, lui confia la direction du gou
vernement, poste qu'il assuma sans in
terruption jusqu'à la maladie qui devait 
l'emporter. 

En 1933, une Constitution nouvelle 
avait été adoptée, faisant du Portugal 
une république autoritaire à régime 
corporatif. (Ap) 

M. Chou En-laï très heureux 
des relations Pékin-Paris 

PARIS, 27 juillet. :— M. Chou En-laï, premier ministre ,de la Chine popu
laire, s'est félicité dans une interview exclusive diffusée lundi par la Télévision 
française et Europe I, • du nouveau développement des bonnes relations entre 
la Chine et la France », qui, toutes deux, a-t-il souligné, « s'attachent ardemment 
à l'indépendance et s'opposent au contrôle et à l'intervention de grandes puis
sances ». « Il existe, a-t-il poursuivi, dans le monde actuel, une ou deux super
puissances qui veulent constamment opprimer les autres par la force, malmener 
les faibles et les petits, tout en se disputant l'hégémonie mondiale. L'époque 
où les grandes puissances pouvaient décider du sort du monde est à jamais 
révolue. Il faut briser le mythe qui inspire de la crainte à l'égard des grandes 
puissances. » M. Chou En-laï a ensuite indiqué qu'au cours de sa récente visite 
à Pékin, M. André Bettencourt, ministre français chargé du Plan, lui avait, à 
plusieurs reprises, déclaré que le Gouvernement français « continuait à pratiquer 
la politique étrangère du général de Gaulle » qui préconisait notamment le 
retrait des troupes américaines du Vietnam. 

Ce retrait, pour M. Chou En-laï, doit s'étendre non seulement à l'en
semble des pays indochinois mais également à la Corée du Sud et à Formose, 
et le premier ministre chinois a conclu en affirmant : « Dans un cadre plus 
large toutes les forces armées américaines ainsi que les forces armées d'autres 
pays doivent se retirer de tous les territoires qu'elles envahissent afin que les 
peuples du monde puissent jouir du droit de régler eux-mêmes leurs propres 
affaires à l'abri de toute menace et intervention de l'extérieur ». (Afp) 

La perspective d'un cessez-le-feu 
inquiète fortement les Israéliens 

qui doivent donner leur réponse au plan américain 
TEL-AVIV, 27 juillet. — Au moment où le monde attend la ré

ponse israélienne au plan de paix américain (que l'Irak et l'Algérie ont 
repoussé), il apparaît que le cessez-le-feu limité proposé par le plan 
Rogers risque d'être une source illimitée d'ennuis pour le Gouverne
ment israélien. Et c'est, semble-t-il, l'un des points délicats sur lesquels 
Israël a des difficultés à prendre position dans sa réponse à l'initiative 
du secrétaire d'Etat William Rogers. 

Jérusalem craint que le cessez-le-feu 
ne puisse servir de couverture au Caire 
pour renforcer les forces terrestres égyp
tiennes le long du canal de Suez et y 
transférer ses missiles antiaériens fournis 
par les Soviétiques. 

Les bases de missiles ainsi mises en 
place risqueraient de réduire la liberté 
d'action de l'armée de l'air israélienne 
pour attaquer les objectifs militaires dans 
ce secteur et, par voie de conséquence, 
augmenter considérablement la puissance 
de feu des forces égyptiennes. 

Les Israéliens ont présent à l'esprit 
le discours dans lequel le président Nas
ser déclarait en juin dernier que l'armée 
égyptienne franchirait le canal et repren
drait le désert du Sinaï. Des informations 
selon lesquelles la Russie livre des vé-

M. Scheel à Moscou 

Les vraies 
négociations 
commencent 
aujourd'hui 

MOSCOU. 27 juillet. — Les con
versations de lundi après-midi entre 
M. Andrei Gromyko, ministre sovié
tique des Affaires étrangères, et son 
homologue ouest-allemand, M. Walter 
Scheel, ont été consacrées à « des ex
posés des principes sur lesquels les 
deux partenaires entendent mener la 
négociation sur le traité de non-re
cours à la force entre l'URSS et la 
RFA », a déclaré le porte-parole du 
Gouvernement fédéral, M. von Wech-
mar. 

M. von Wechmar, qui a rappelé que 
le temps consacré à l'échange de ces 
déclarations a été exactement de 1 heu
re 53 minutes, a souligné que l'en
tretien a été « amical et pratique ». Le 
porte-parole a confirmé que le « texte 
Bahr » du projet de traité, qui a été 
publié récemment dans la presse ouest-
allemande, a servi de « fil conduc
teur » à la déclaration de M. Walter 
Scheel. 

Les négociations à proprement par
ler ne commenceront que ce mardi 
matin, à partir de 10 heures locales, 
a ajouté le porte-parole, qui a souligné 
le caractère introductif de l'entretien 
de lundi après-midi. 

M. Gromyko a soulevé « plusieurs 
nouveaux points intéressants », a ajouté 
M. von Wechmar, qui a cependant refusé 
d'en préciser la teneur. « Cela touche 
le fond de la question», a-t-il ajouté.(Afp) 

hicules blindés amphibies corroborent un 
tel projet. Le contrôle d'un cessez-le-feu 
est un problème difficile. Les Améri
cains auraient suggéré que des missions 
de surveillance soient effectuées par cha
que camp, de part et d'autre du canal. 
Mais il paraît improbable que les Israé
liens, soucieux de leur sécurité, approu
vent cette méthode. 

Ils ont pratiquement la maîtrise de 
l'air au-dessus du canal et peuvent exer
cer une surveillance constante de ce que 
les Egyptiens entreprennent sur leur rive. 
En revanche, les avions égyptiens s'aven
turent rarement, actuellement, au-dessus 
des positions israéliennes. Peut-être parce 
que leur survol est souvent fatal. 

Il a été envisagé que des « casques 
bleus» de l'ONU soient chargés d'em
pêcher l'un des antagonistes de tenter 
de profiter de la trêve pour consolider 
ses positions sur la ligne de front. Mais 
les Israéliens ont toujours montré peu 
de confiance dans l'efficacité de l'ONU. 
Ils ^tiennent le retrait du Sinaï de la 
force de maintien de la paix de l'ONU, 
décidé par M. Thant en 1967, comme 
l'une des principales causes de la guerre. 

Pour eux, il existe une autre cause 
d'inquiétude ainsi définie par une person
nalité militaire qui. paraphasant une ré
cente déclaration faite par M. Mah
moud Riad, ministre égyptien des AE, 
a remarqué : « L'acceptation d'un cessez-
le-feu n'imposerait aucune obligation aux 
organisations de guérilla palestiniennes 
et ne les empêcherait pas de poursuivre 
les hostilités. » (Ap) 

L'Union socialiste arabe 
appuie entièrement 

la politique de Nasser 
LE CAIRE. 26 juillet. — Le congrès 

national de l'Union socialiste arabe a 
déclaré, dimanche, appuyer entièrement 
le plan de paix américain pour le Pro
che-Orient, accepté par le président Nas
ser. Une déclaration publiée à l'issue 
des quatre jours de travaux dit que la 
proposition américaine a été acceptée 
par l'Egypte parce que ce plan « vise 
à appliquer la résolution du Conseil de 
Sécurité, en date de novembre 1967 ». 
Elle décrit l'initiative américaine com
me un « pas en avant sur la route de 
notre combat ». 

A la fin de la session, le président 
Nasser a, dans une allocution, déclaré 
aux 1700 délégués présents au congrès 
adressez-leur un message de paix... 
adressez leur un message de paix... 
Dites-leur que nous voulons la paix, bien 
qu'elle soit éloignée... Dites-leur que 
nous ne voulons pas la guerre bien 
qu'elle nous entoure. » 

• Dans un message au président Nas
ser publié dimanche soir à Amman, le 
roi Hussein assure le chef de l'Etat égyp-

A L'ORDRE DU JOUR D'UNE CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ 

Vienne propose qu'on envisage sérieusement 
la réduction mutuelle des troupes en Europe 

V I E N N E , 27 juillet. — « L'Autriche propose de mettre la question 
d 'une réduction mutuelle et équilibrée du potentiel militaire en Europe à 
l 'ordre du jour d'une conférence sur la sécurité européenne », déclare un 
mémorandum autrichien sur la question d'une conférence de sécurité euro
péenne, remis la semaine dernière à tous les gouvernements européens, ainsi 
qu 'aux Etats-Unis et au Canada, et publié lundi à Vienne. 

« Il est évident que des mesures de 
détente sur le plan militaire ne doivent 
en aucun cas conduire à une modifica
tion des rapports de forces en Europe », 
poursuit le mémorandum. « Cela ne dé
clencherait de nouveau que la méfiance 
et augmenterait les tensions. » 

« L'Autriche est également d'avis que 
la réduction des forces armées ne doit 
pas seulement se réduire aux troupes 
étrangères stationnées sur les territoires 
européens. » Selon la proposition autri
chienne, la question de « réduction du 
potentiel militaire en Europe » devrait 
figurer comme troisième point de l'ordre 
du jour d'une conférence sur la sécurité 
européenne. Les deux premiers, retenus 
aussi par l'Autriche, sont ceux qu'avaient 
suggérés les pays du Pacte de Varsovie 
dans leur récent mémorandum publié 
à Budapest, à savoir : 

1. « La consolidation de la sécurité 
européenne et la renonciation à l'emploi 
ou à la menace de la force dans les 
relations mutuelles entre les Etats euro
péens. » 

2. « L'élargissement des relations com
merciales, économiques, scientifico-tech-
niques et culturelles sur un pied d'éga
lité servant le développement d'une co
opération politique entre les Etats euro
péens. » 

« Une discussion sur ce thème (de ré
duction de troupes) pourrait se pour
suivre et se concrétiser (après la con
férence) dans un organisme à créer ou 
dans un groupe de travail », déclare en
core le mémorandum autrichien. 

Le mémorandum précise que « l'une 
des tâches essentielles de la préparation 
de la conférence réside dans une en
tente sur l'ordre du jour et les principes 
fondamentaux de la procédure ». Il note 
encore qu'« une entente sur le problème 
important des participants semble déjà 
avoir été réalisée » et qu'« un rappro
chement des positions sur l'ordre du 
jour s'est dessiné dans les récentes dé
clarations des pays membres du Conseil 
atlantique et du Pacte de Varsovie ». 
(Afp) 

A Bordeaux 
M. CHABAN-DELMAS 

CANDIDAT 
PARIS, 27 juillet. — Le premier mi

nistre français Jacques Cliaban-Delmas, 
55 ans, se présentera à l'élection légis
lative partielle de Bordeaux, rendue né
cessaire par la mort de son remplaçant 
comme député survenue dimanche, ap
prend-on dans l'entourage du chef du 
Gouvernement français. Ce sera la pre
mière fois qu'un premier ministre en 
exercice se présentera ainsi devant ses 
électeurs depuis la fondation de la Ve 
République. 

Le scrutin se déroulera en principe 
vers la fin du mois de septembre avant 
la rentrée parlementaire d'octobre. 

La date en sera fixée au cours d'un 
des prochains conseils des ministres. 
(Ats-Afp) 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
Des manœuvres du Pacte 

auraient eu lieu 
PRAGUE. — Selon le journal « Prav-

da » de Pilsen, d'importantes manœu
vres des armées du Pacte de Varsovie 
— « les plus importantes jamais orga
nisées sur territoire tchécoslovaque » — 
auraient lieu en Tchécoslovaquie. L'or
gane du Comité régional du PC pour 
la Bohême de l'Est publie une des
cription de la manifestation qui s'est 
déroulée le 21 juillet à la caserne de 
la garnison de Pilsen, où les dirigeants 
régionaux de l'Etat et du parti ont 
salué les militaires qui partaient pour 
participer aux manœuvres qui portent 
le nom « Taran » (nom russe signifiant 
l'éperon). La : Pravda » est le seul 
journal tchécoslovaque qui ait men
tionné le déroulement de ces manœu
vres. (Afp) 

USA 
Une émeute à Houston : 

un leader noir tué 
HOUSTON (Texas). — M. Cari 

Hampton, 21 ans, président du Parti 
populaire, mouvement activiste noir, a 
été tué et six autres blessés dimanche 
soir à Houston, au cours d'une fusillade 
avec la police. L'incident a fait suite 
à un meeting de protestation contre 
l'arrestation de deux Noirs, dans la 
journée. Selon la police, des Noirs lui 
ont tiré dessus à partir d'un toit. C'est 
alors qu'elle riposta. Une cinquantaine 
d'arrestations ont été opérées. Parmi 
les blessés figure un Blanc, Roy B. 
Haile, 24 ans, qui, aux dires de la 
police, appartenait à l'organisation des 
Etudiants pour une société dé^riocra-
tique. Son état est grave. L.i police a 
annoncé la saisie de « nombreuses ar
mes > au siège du Parti populaire. (Ap) 

ESPAGNE 
La grève dans le bâtiment 

à Grenade se poursuit 
GRENADE (Espagne). — La grève 

des ouvriers du bâtiment mécontents 
de la lenteur des négociations d'une 
nouvelle convention collective s'est 
poursuivie lundi à Grenade. Aucun in
cident n'est signalé. Mardi dernier, au 
cours d'une manifestation, des heurts 
se sont produits entre les grévistes et 
la police, qui ont fait trois morts par
mi les manifestants et 37 blessés parmi 
les policiers. On ignore combien d'ou
vriers suiyent le mouvement de grève. 
Il y a environ 7000 ouvriers du bâti
ment à Grenade. Les autorités ont fait 
savoir qu'elles ne toléreraient pas de 
nouvelles violences, et que les négo
ciations ne reprendraient pas avant la 
fin de la grève. (Ap) 

tien du soutien de la Jordanie dans la 
« bataille du destin et de la dignité na
tionale ». Dans son message, le roi ha-
chémite déclare : « Je suis heureux de 
vous informer que notre premier minis
tre nous a annoncé que le Gouverne
ment jordanien avait adopté une posi
tion qui est en parfaite harmonie avec 
la sage attitude de la République arabe 
unie face aux derniers développements de 
la situation. » 

• L'Irak a confirmé formellement son 
rejet du plan de paix américain. Lundi, 
l'Agence irakienne de presse a indiqué 
qu'une source autorisée du Conseil du 
commandement révolutionnaire au pou
voir a déclaré que la révolution ira
kienne du 17 juillet restait liée à son 
principe inébranlable de rejet de toutes 
les solutions de reddition. 

Bataille aérienne 
sur le canal de Suez 

TEL-AVIV, 27 juillet. — Deux Mig 17 
égyptiens ont été abattus par les pilote» 
israéliens lundi après avoir franchi la 
canal de Suez pour attaquer des objec
tifs israéliens pour la première fois depuis 
plus d'un mois. Selon un porte-parole, 
un troisième avion égyptien a été touché 
par la DCA mais ne semble pas s'êtro 
écrasé. Pour sa part l'Agence du Moyen-
Orient, au Caire, annonce que des chas
seurs-bombardiers égyptiens ont abattu 
lundi après-midi un Mirage israélien au 
cours d'un engagement aérien au-dessus 
de la zone du canal de Suez. 

Israël aurait 
volé une base 

de missiles russe! 
Des commandos israéliens se seraient 

emparés de certains éléments clés d'una 
rampe de lancement de missiles soviéti
ques Sam 3, installée sur la rive égyp
tienne du canal de Suez, si l'on en 
croit l'hebdomadaire américain « News
week ». Bien qu'Israël ait démenti, la 
magazine affirme tenir son information 
de source sûre. Il se fonde sur une con
versation captée par du matériel-radio 
très perfectionné entre les techniciens 
de la rampe de lancement et leur quar
tier général. (Ap-Afp) 

Dimanche soir à La Havane 

Castro 
fait son 

«mea culpa» 
LA HAVANE, 27 juillet. — M. Fidel 

Castro a prononcé dimanche soir à La 
Havane, devant 200 000 personnes réu
nies pour le 17e anniversaire de la révo
lution cubaine, un discours dans lequel 
il a revendiqué sa part de responsa
bilité dans les difficultés économiques 
actuelles de son pays. « Notre appren
tissage à nous, les chefs de la révo
lution, a-t-il dit, a coûté beaucoup trop 
cher. Nous payons maintenant les consé
quences de notre ignorance. » 

M. Castro a laissé prévoir un futur 
remaniement ministériel. * Nous avons 
eu quelques démissions de ministres. 
Nous en aurons d'autres », a-t-il dit. 

Le ministre du Sucre, M. Francisco 
Marrero, et le ministre de l'Education, 
M. José Llanusa, ont été récemment 
remplacés. « Nous avons un certain 
sous-développement dans la direction. 
Il serait trompeur pour le peuple de 

.prétendre que c'est le problème d'un 
groupe ou d'un homme. Nous croyons 
que c'est le problème de tous. » 

La population de Cuba s'est accrue 
de 6 547 000 habitants en 1958 à 
8 256 000 mais sur le 1,7 million sup
plémentaire 70 % ne participent pas à 
la production. « L'augmentation do 
main-d'œuvre en 11 ans a été de 
580 000 personnes. » (Afp) 

UN MAUSOLÉE POUR 
LES MAINS DU « CHE » 

Les mains de *Che» Guevara seront 
conservées dans un mausolée qui sera 
bâti à Cuba, a annoncé le premier mi
nistre cubain Fidel Castro à la fin 
d'un discours de trois heures et 
demie. 

M. Castro a précisé que les mains 
de*Che» Guevara avaient pu être sau
vées par l'ancien ministre bolivien de 
l'Intérieur, M. Antonio Argueda, et 
que le musée comprendrait également 
un masque mortuaire du révolution
naire. (Reuter) 
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Hôte d'honneur du Comptoir suisse 

L ' U N I C E F 
En plein accord avec les autorités fédérales, le Comptoir suisse a décidé 

d'inviter le Fonds des Nations unies pour l'enfance — UNICEF — à dis
poser du pavillon d'honneur de l'entrée principale. 

Possédant une documentation abondante, l'UNICEF est en mesure de 
préparer d'ici au 12 septembre une exposition du plus haut intérêt qui 
montrera, sous une forme concrète, les moyens d'action et les objectifs 
de cette œuvre mondiale au service de l'enfance. 

Plus d'un milliard d'enfants vivent dans les pays en voie de développe
ment, menacés par la maladie, la malnutrition, l 'analphabétisme, la misère 
sous toutes ses formes. Le mandat de l'UNICEF est de venir en aide à ces 
deshérités. Ce fonds poursuit son œuvre dans 115 pays. Son budget est 
alimenté par les contributions volontaires de 119 gouvernements dont la 
Suisse. 

L'UNICEF, qui célébrera son 25e anniversaire l'an prochain (il fut créé 
le 11 décembre 1946'par l'assemblée générale des Nations unies), entend 
montrer ce qui a été réalisé et ce qui doit encore être fait : des films do
cumentaires, des jouets et dessins exécutés par des enfants, des cartes de 
vœux et œuvres originales, toute une présentation de témoignages aussi 
éloquents qu'émouvants composent une exposition destinée au plus large 
accueil et à l'adhésion totale de plus d'un million de visiteurs. 

Pour souligner le caractère officiel de cette participation, placée sous 
le haut patronage de M. le conseiller fédéral Pierre Graber, chef du Dé
partement politique, et en hommage à l 'œuvre de l'UNICEF en faveur des 
enfants du tiers monde, une « Journée de l'UNICEF » sera célébrée le lundi 
14 septembre en présence des délégations de la Suisse et de l'hôte d'honneur 
de sa 51e foire d'automne. 

Kloten bientôt relié au 
réseau ferroviaire suisse? 

ZURICH. — Plus de la moitié (55 "h) 
des passagers qui passent à l'aéro
port de Kloten ne viennent pas de 
Zurich, mais de régions de notre pays 
plus éloignées : cette constatation a 
donné depuis un certain temps déjà 
l'idée de relier l'aéroport au réseau 

Approbation 
de la loi d'application 
et du règlement d'exécution 
de la législation fédérale 
sur les épizooties 

BERNE. — Coniormément aux dis
positions de l'article 60, premier ali
néa, de la loi sur les épizooties, le 
Conseil fédéral a approuvé la loi 
d'application de la législation fédé
rale sur les épizooties, adopté le 
25 mai 1970 par le Grand Conseil du 
canton de Vaud ainsi que le règle
ment d'exécution de cette loi, adoptée 
par le Conseil d'Etat dudit canton 
le 15 juin 1970, apprend-on dans un 
communiqué du Département fédéral 
de l'économie publique. 

chronique internationale 

Hésitations 
Si la RAU et l'Union soviétique 

ont répondu par l'affirmative, dès 
vendredi, au plan de paix de 
M. Rogers pour le Proche-Orient, 
le Gouvernement israélien lui. 
garde encore le silence. Pourtant, 
l'Etat hébreu ne désire pas appar
tenir aux clans des pays dits 
« durs » qui ont catégoriquement 
repoussé l'initiative américaine. 
Et ce, d'autant plus, qu'il s'agit 
d'un projet pacifique. Alors les di
rigeants israéliens hésitent, siègent 
délibèrent encore. Ils manifestent 
une crainte certaine qu'ils ont de la 
peine à voiler. Cette peur, elle 
peut-être traduite par trois traits 
principaux. Premièrement, Tel-
Aviv craint que le cessez-le-feu de 
trois mois proposé ne serve fina
lement à l'Egypte, laquelle aurait 
toute latitude de se refaire un po
tentiel militaire. Deuxièmement, 
l'Etat hébreu redoute que les Ara
bes refusent toute négociation, sur 
l'évacuation des territoires occu
pés après. Enfin, le cabinet de 
Mme Me/r éprouve quelques ap
préhensions d'ordre majeur. 

Par le biais de négociations in
directes, les pays arabes ne se 
refuseront-ils pas à reconnaître 
Israël ? Autant de questions, au
tant de problèmes à éclaircir. 

En filigrane, il y a un autre 
dilemne à régler, celui des Pa
lestiniens. Ces derniers désirent 
la reconquête de toutes les terres 
de Vex-Palestine, c'est-à-dire, le 
pays d'Israël même. Ce lait est in
compatible avec l'existence même 
du nouvel Etat. Il ne pourra donc 
être pris en considération. Les 
Palestiniens représentent aujour
d'hui davantage un danger poli
tique qu'une force physique. A 
Amman d'en tenir compte. 

Marc SOUTTER 

ferroviaire des CFF et de créer une 
gare directement à Kloten. 

Au cours d"une réunion de l'Asso
ciation des locataires de l'aéroport 
de Kloten, un responsable des CFF 
a donné lundi quelques précisions 
sur une liaison ferroviaire entre Klo
ten et la grande ligné transversale 
est-ouest Saint-Margrethen-Saint-Gall-
Zurich-Berne-Genève. 

Une gare est prévue, selon le pro
jet retenu pour le moment, à proxi
mité de la future aérogare, destinée 
aux avions à grande capacité. Cette 
gare, à quatre voies, serait souter
raine. En 1980, elle aurait déjà l'im
portance au point de vue trafic de 
la gare de Saint-Gall actuellement. 
La liaison 6elon les estimations, coû
terait environ 220 millions de francs, 
dont une partie pourrait être prise 
en charge par la Confédération et le 
canton de Zurich : les CFF estiment 

en effet qu'elle ferait partie inté
grante des installations de l'aéroport. 

Identité de la victime 
britannique des Aiguilles-Dorées 

SION. — On connaît maintenant 
l'identité de l'alpiniste anglais qui a 
trouvé une fin tragique samedi aux 
Aiguilles-Dorées : il s'agit de M. Ba
sile Kneik, d'Eastcost-Pinner, comté 
du Middlesex. 

Un jeune homme 
t u é p a r u n e 
chute de pierres 

SAAS-FEE. — Un groupe de jeu
nes touristes suisses ont été surpris 
hier soir sur le chemin de la cabane 
des Michabel, au-dessus de Saas-Fee, 
par une chute de pierres. Une partie 
des jeunes gens a pu éviter l'éboule-

ment, mais le jeune Zurichois Hugo 
Seiler, 18 ans, a été tué sur le coup 

par une pierre alors qu'un de ses 
compagnons a été grièvement blessé. 

Un avion suisse s'écrase 
en France (Pas de Calais) 
UN COUPLE GENEVOIS TUÉ 

GENEVE, le 28 juillet. — Un avion 
de tourisme suisse qui avait deux 
personnes à bord s'est abattu lundi à 
Torcy, dans le département du Pas-
de-Calais (France). Les deux passa
gers ont été tués. Selon des rensei
gnements fournis par l'aéroport de 
Genève-Cointrin, l'appareil avait dé
collé à 11 heures. L'accident, dont les 
circonstances doivent encore être 
éclaircies, s'est produit après quel
ques heures de vol, soit à 14 h. 13 
locales. 

Hier soir, nous recevions à ce su
jet les quelques précisions complé
mentaires suivantes : 

Les deux occupants de l'avion de 
type Marchetti qui s'est écrasé lundi 
après-midi à Torcy étaient M. et Mme 
Jean-Pierre Cattaneo, domiciiés à 

Genève. L'avion, parti de Genève, se 
rendait à Calais. 

Pris de boisson, il tire sur 
un jeune homme et le tue 

AUW (Argovle). — Un manœuvre 
de 17 ans, Peter Muehlebach, a été 
tué dimanche à Auw (AG) d'un coup 
de revolver par un homme pris de 
boisson, sans motif apparent. 

C'était fête au village, organisée 
par la société de musique locale. Une 
buvette où l'on vendait de la bière 
avait été installée. Un employé de 
ferme de 59 ans, Willy Nabulon, était 
déjà ivre lorsqu'il s'y présenta. Il se 
joignit à un groupe de six jeunes 
gens et leur offrit à boire. L'ambiance 
était joyeuse, ne laissant rien présa
ger du drame soudain qui éclata 
alors : Nabulon sortit de sa poche un 
revolver à barillet et tira un coup à 
bout portant sur le jeune manœuvre 

Issue mortelle en Valais 
VIEGE. — Une Valaisan, M. Paul 

Muggli, monteur en chef, âgé de 64 
ans, de Viège, vient de connaître 
une fin tragique. Le malheureux a été 
découvert, il y a trois jours, griève
ment blessé, dans la région de Ze-
neggen (val de Zermatt) où il fit une 
chute. Il fut durant des heures privé 
de tout secours. On finit par le dé
couvrir et il fut hospitalisé à Viège. 
On apprenait lundi qu'il avait suc
combé à ses blessures. 

qu'il ne connaissait pas quelques ins
tants auparavant. 

La victime a été transportée à 
l'hôpital de Mûri, où elle décéda peu 
après : la balle avait pénétré par l'œil 
gauche dans le cerveau. Le meur
trier a été arrêté. 

Nouveau drame 
en mon tagne 

UN T U É 
BELLINZONE. — M. Josef Amrein, 

âgé de 39 ans, de Wohlen (AG), em
ployé des PTT, qui était parti diman
che en excursion dans la région du 
Grosshorn a fait une chute mortel
le. M. Amrein, qui se trouvait en va
cances à cet endroit avec sa femme 
et ses deux enfants était parti seul 
faire de la varappe. Le soir, sa fem
me ne le voyant pas revenir, a donné 
l'alerte. Des recherches ont immédia
tement été entreprises et le corps de 
la victime a été retrouvé lundi ma
tin. Le décès est dû à une fracture 
du crâne. 

nouvel les va 11, tu do ises 
A SAINT-PREX 
Le feu ravage un rural : 
plus de 100 000 francs de dégâts 

Hier, vers 16 h. 15, un incendie 
s'est déclaré dans le rural de la fon
dation Perceval, centre de pédago
gie curative, sur la commune de 
Saint-Prex. 

Le rural a été entièrement consum-
mé. Le bétail, 8 vaches, 30 porcs et 
porcelets a pu être sauvé. En revan
che, une certaine quantité de fourra
ge et du blé est resté dans les flam
mes. Le logement du fermier joux
tant le rural a pu être efficacement 
protégé par les pompiers de Saint-
Prex et le centre de secours incen
dies de Morges. Le sinistre a été maî
trisé vers 18 heures. Le montant des 
dommages s'élève à plus de 100 000 
francs. 

Les causes sont encore inconnues 
pour l'instant. 

Saltimbocca Romana 
Filet - Goulache 

au gros poivre, rôstls 
Filets de sole • Bonne Femme > 

Restauration chaude et froid* 
lusqu'à 23 h. 

LE PATRON AUX FOURNEAUX 

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

Téléphone 24 29 79 

FERME : DIMANCHE SOIR ET 
LUNDI TOUTE LA JOURNEE 

A SAINTE-CROIX 
Un camion quitte la route 

Hier, dans le courant de la mati
née, une entreprise lausannoise a 
amené à Sainte-Croix du bitume pour 
des travaux qui s'effectuent actuel
lement au col des Etroits. Le chauf
feur du camion mordit la banquette 
à droite en montant et dévala la 
pente sur 10 mètres environ. Le vé
hicule a été arrêté par des arbres. 
Le conducteur ne souffre que de con
tusions légères. En revanche, le ca
mion est hors d'usage. 

Le Valais déconseille 
la distribution de « La Pomme » 

YVERDON. — La rédaction de 
l'hebdomadaire satirique « La Pom
me », publié à Yverdon, vient de 
recevoir la copie d'une lettre adres
sée par le Département valaisan de 
justice et police à une société gene
voise de distribution, lettre dans la
quelle la distribution de « La Pomme » 
est vivement déconseillée. D'autre 
part, le Département valaisan de jus
tice et police est décidé, à la suite 
de nombreuses plaintes, à prendre des 
mesures énergiques à rencontre de 
revues « douteuses » qui envahissent 
les kiosques. 

Lausanne, rendez-
secondaires de 

Des vacances 
qui auraient 
dû profiter... 

VILLARS-SUR-OLLON. — Après 
une enquête rapidement menée, la 
gendarmerie de Chesières est parve
nue à identifier quatorze jeunes gens 
de 10 à 16 ans, coupables de vols dans 
diverses grandes villes et stations des 
cantons de Vaud et Valais. Il s'agit 
de jeunes Anglais en vacances pour 
une dizaine de jours dans un institut 
de Villars. Ils ont commis leurs lar
cins entre le 21 et le 25 juillet, dans 
des bazars de Villars et lors d'excur
sions qu'ils effectuaient à Montreux, 
Vevey, aux Diablerets, à Martigny et 
même au Grand-Saint-Bernard. Les 
objets volés, en majorité des montres, 
ont pu être récupérés. Les jeunes 
gens ont tous été déférés à la Cham
bre des mineurs. 

vous des professeurs 
vingt-trois pays 

LAUSANNE. — Le Congrès annuel 
de la Fédération internationale des 
professeurs de l'enseignement secon
daire officiel (FIPESO) s'est ouvert 
lundi à Lausanne. Présidé par M. 
A. W. S. Hutchings (GB), ce congrès 
prendra fin jeudi. Il est organisé par 
la Société suisse des professeurs de 
l'enseignement secondaire. 

Chaque année, le congrès est con
sacré à l'étude d'un problème parti
culier. Si les « auxiliaires audio-vi
suels dans l'enseignement secondai-

re », « le perfectionnement des pro
fesseurs en exercice » ont été traités 
au cours de ces dernières années, le 
thème du congrès de 1970 est « la 
démocratie dans l'enseignement ». 

La FIPESO groupe près de 33 00') 
membres provenant de 36 associations 
et 23 pays. Les délégués présents à 
Lausanne, près de 80. représentent les 
syndicats ou associations de tout»» 
l'Europe occidentale. Notons qu'un»? 
partie des séances de ce congrès son1 

publiques. 

PORTRAIT DU JOUR 

Antonio de Oliveira 

SALAZAR 
Avec la disparition du Dr Sala-

zar est tournée une page de 
l'histoire de la péninsule Ibérique 
où deux dictatures, voisines et 
cependant de conception diffé
rente, exercent le pouvoir depuis 
de nombreuses années. De trois 
ans l'alné du général Franco, 
Salazar exerçait ses hautes fonc
tions depuis onze ans déjà lors
que son voisin se proclama cau-
dillo en avril 1937. 

Animé dès sa plus tendre en
fance de profonds sentiments 
relfgfeux, Salazar hésita à entrer 
dans les Ordres avant de se con
sacrer finalement aux études de 
droit. La célèbre Université de 
Coïmbra, « perpétuellement ou
verte à la nature et à la beauté 
et où tout chante la joie de l'in
telligence heureuse », c o m m e 
l'écrit Yves Bottineau, n'a pas 
oublié le passage du jeune Anto
nio de Oliveira, tout d'abord com
me étudiant en droit puis comme 
professeur de sciences économi
ques. Une plaque commémorative 
évoque en effet les années stu
dieuses du futur homme d'Etat, à 
proximité du majestueux « paço 
das Escolas ». 

Dans un Portugal secoué par de 
fréquentes révoltes, Salazar ne 
manifeste aucune ambition politi
que et c'est par la petite porte 
qu'il entrera au gouvernement, 
appelé à l'aide par les généraux 
Gomez de Costa et Carmona en 
1926 lorsqu'ils trouvent un Trésor 
vide. 

Se voyant refuser les pleins 
pouvoirs, Salazar quitte Lisbonne 
pour retourner à Coïmbra, et c'est 
là que Carmona reviendra le cher
cher en 1928 pour se soumettre à 
ses conditions. 

Dictateur de fait, Salazar équi
libre le budget (nettement défici
taire depuis 18541), diminue la 
dette publique, redresse l'économie 
du pays, stabilise la monnaie, ré
duit le chômage et entreprend de 
grands travaux, dissout tous les 
partis et sera le premier à saluer 
l 'avènement du régime franquiste 
à Madrid. 

Salazar sauvegardera la neutra
lité portugaise durant la Deuxiè
me Guerre mondiale et s'attirera 
même la sympathie des Alliés en 
accordant à la Grande-Bretagne, 
en 1943, certaines facilités militai
res aux Açores. 

Durant ces dernières années, la 
politique colonialiste du premier 
ministre Salazar en Angola et au 
Mozambique a fait l'objet de vives 
critiques dans le monde où l'on 
est d'avis que Lisbonne devrait 
reconnaître le droit des territoires 
d'outre-mer à l 'autodétermination. 
Ce sera peut-être l 'œuvre du suc
cesseur du vieux dictateur à la 
tête d'un pays que décrit ainsi le 
même Yves Bottineau que nous 
citons plus haut : « ... Dans le bu
reau de poste flambant neuf, les 
paysannes s'essaient à écrire des 
télégrammes ; devant les stations 
d'essence, rutilantes et fleuries, 
les chars à bœufs séculaires traî
nent hommes et femmes en cos
tumes typiques au rythme lent 
d'un attelage immémorial. Le Por
tugal... qui sait ? Le Moyen Age 
encore, et déjà l'Amérique. » 

J.-P. Tz. 
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GRAIN DE POIVRE... 

SION 

Ces grandes chaleurs incitent volontiers les gens à se rendre à la 
piscine. 

Un rafraîchissement ne fait de mal à personne... s'il n'est pas doublé, 
à la sortie, d'une douche froide. Cela arrive très souvent, en effet, que 
des vêtements ou des objets de valeur disparaissent, enlevés par des 
mains trop prestes. 

La chaleur ne doit pas diminuer la vigilance de chacun, bien au 
contraire... 

DES PROJETS DE CAPITALE 
La ville de Sion prend son rôle de 

capitale très au sérieux, rôle qui 
s'assortit très souvent de réalisations 
communes avec l'Etat du Valais. Ce 
dernier implante ses services centraux 
dans la cité et les autorités valaisan-
nes et sédunoises songent à juste ti
tre, qu'une étude commune devient 
une nécessité urgente, cela donne 
l'organisation d'un concours d'idées, 
ouvert à tous les architectes urbanis
tes de Suisse, et comprenant 16 hec
tares de territoire dont le cœur est la 
place de la Planta. 

Ainsi, cette place historique — où 
se déroula la fameuse bataille du 13 
novembre 1475 —>• deviendra le cœur 
d'un aménagement bien pensé et réa
lisable en quelques décades. 

Le concours, ouvert le 15 juin, per
met aux intéressés de demander les 
premiers formulaires jusqu'au 15 
août. Ceux qui désirent prendre paît 
au concours devront s'inscrire jus
qu'au 31 août. Les projets seront pré
sentés pour la fin de l'année. 

Le jury, présidé par M. Ernest von 
Roten, conseiller d'Etat, chef du Dé
partement des travaux publics, com
prendra MM. Quinodoz, Juge canto
nal, Allel, conseiller municipal à 
Sion, président de la commission 
d'édilité, Custer, professeur au Poly 
de Zurich, Carloni, architecte à Lu-
gano, Veuve, architecte urbaniste à 
Lausanne, et Zimmermann, architecte 
cantonal valaisan. 

Une-somme de 40 000 francs sera 
mise à la disposition du jury pour 
l'attribution des prix. 

L'étude devra porter sur un vaste 
secteur englobant aussi bien les pro
priétés d'Etat, de la commune et de 
privés et s'occupera d'équipements 
administratifs, publics et sportifs, 
d'équipement commercial, de places 
et parcs publics et de stationnement. 
Les projets seront accompagnés d'une 
sorte de calendrier de réalisation, 
plusieurs étapes étant prévues, dès 
le départ. Les critères du jury porte
ront sur la composition de l'ensemble 
du projet, sur les possibilités de réa
lisation et sur les problèmes de cir-

De Gletsch au Léman 
A Sembrancher, dimanche en 

début de soirée, une ferme a été 
en partie détruite par le feu. 

Le meeting d'aviation de Tour-
temagne a connu un grand succès. 

A Vernamiège, le village est 
dans la consternation à la suite du 
décès au Brésil du père Stanislas 
Pannatier, missionnaire salésien. 

A Grimentz, la deuxième fête de 
la Gougra a attiré beaucoup de 
monde. 

Le prix des abricots du Valais 
à la production est fixé : abricots 
catégorie 1 : 1 franc 40, catégorie 
2 : 1 franc, catégorie 2 b : 60 cen
times. 

Le Seigneur a rappelé à Lui, à l'âge de 76 ans, l'âme de son serviteur 

Monsieur Antoine MOULIN 
instituteur 

ancien receveur de district 

Vous en font part : 
Monsieur et Madame Michel Moulin-Joris et leur fille Isabelle, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Antoine Tornay-Moulin et leurs enfants Daniel, Eliane, 

Nathalie, Rosine, Claude et Pierre, à Vollèges ; 
Monsieur et Madame Jacques Moulin-Favre et leurs enfants Antoine et 

François, à Martigny ; 
Mademoiselle Marie-Joseph Moulin, à Genève ; 
Sœur Marie-Yvonne, de la Congrégation des sœurs de Saint-Maurice, à 

La Pelouse/Bex ; 
Monsieur et Madame François-Régis Moulin-Moulin et leur fils Jean, à 

Orsières ; 
Frère Hugues Moulin, missionnaire, au Gabon ; 
Monsieur et Madame Gérard Moulin-Lattion et leurs enfants Samuel et 

Grégoire, à Orsières ; 
Monsieur,et Madame Guy Moulin-Broccard et leurs enfants Guylaine, Jean-

Baptiste et Sébastien, à Vollèges ; 
Mademoiselle Jeanine Moulin, à Lausanne. 
Mademoiselle Geneviève Moulin, à Vollèges ; 
Madame veuve Joseph-François Moulin-Moulin, ses enfants et petits-

enfants, à Vollèges -, 
La famille de feu Louis Voutaz-Moulin, à Sembrancher et Sion ; 
La famille de feu Léonce Moulin-Gabioud, à Martigny et Saillon ; 
Monsieur le chanoine Clément Moulin, de la Maison du Saint-Bernard, à 

Aoste ; 
Monsieur et Madame Aloys Moulin-Moulin, leurs enfants et petits-enfants, 

à Vollèges et Sion ; 
Madame veuve Joseph Moulin-Follin, à Vollèges, ses enfants et petits-

enfants, "a Vollèges, Levron, Haïti, Sierre et Martigny ; 
Monsieur et Madame François Moulin-Moulin et leurs enfants, à Vollèges ; 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le mercredi 29 juillet 1970, à 
10 heures. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE 
DES INSTALLATEURS-ELECTRICIENS 

a le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Madame Delphine F ELLA Y 
mère de Monsieur André Fellay, membre du comité cantonal. 

L'ensevelissement auquel les membres de l'AVCIE sont invités à participer 
aura lieu le mercredi 29 juillet 1970, à 10 heures au Châble. 

LA SOCIÉTÉ DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S. A. 
a le grand regret de faire part du décès survenu accidentellement en mon
tagne de 

Monsieur Léon BISELX 
employé de la société 

Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant et durable. 

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

culation dans le secteur. Pour celui 
qui s'intéresse à une telle étude, il y 
a beaucoup de satisfactions et la pos
sibilité de prévoir des réalisations 
échelonnées sur plusieurs années. 

Ces renseignements nous ont été 
donnés hier matin par MM. Imesch, 
président de Sion, assisté d'AUel, 
conseiller municipal, Iten, chef de 
service, et Marguelisch, secrétaire 
municipal. La commune de Sion pour
suivait ainsi, une excellente tradition 
d'information du public par le canal 
de la presse. 

SUCCÈS UNIVERSITAIRES 
C'est avec un grand plaisir que 

nous apprenons que MM. Régis Chan-
ton de Gérard à Saint-Maurice et Ro
ger Crittin de Charles à Martigny 
viennent de passer avec beaucoup de 
brio leur demi-doctorat en droit à la 
faculté de Lausanne avec mention 
particulière des experts pour leurs 
bons résultats. Nos félicitations. 

OVRONNAZ: 

concert pour dimanche 
Dimanche prochain, 2 août, La Per

sévérance de Leytron, que dirige M. 
Cecil Rudaz, donnera, à la sortie des 
offices, soit vers 11 heures, un con
cert aux hôtes de la station. 

Le programme, fort intéressant., 
plaira très certainement à tous car il 
est varié et entraînant. 

Précisons que La Persévérance 
participera également aux manifesta
tions du 1er Août et donnera des au
bades à Ovronnaz, Chevalley et 
Mortay. 

Premier Août à Sion 
La manifestation patriotique aura 

lieu à partir de 20 h. 15, SUIT la place 
de la Planta. 

L'orateur sera M. Rémy Thétaz, 1er 
vice-président du Grand Conseil. 

Les hôtes et la population sont cor
dialement invités à prendre part à la 
fête. 

En raison des grands dangers d'in
cendie, il est strictement interdit de 
faire usage de feux d'artifice sous 
n'importe quelle forme. 

L'administration communale. 

FOOTBALL 
ERDE EN TROIÊME LIGUE 

En raison de la fusion de Collom-
bey et de Muraz — clubs de troisiè
me ligue — Erde a été promu à son 
tour en troisième ligue par le comité 
central de l'AVFA. ' 

MONTHEY - BERNE 1-2 

(Mi-temps 1-0). 
Buts : Cina pour Monthey et Go-

net (2) pour Berne. 
Dans une formation très remaniée, 

Monthey a eu beaucoup de peine à 
trouver la coordination lors de cette 
rencontre de reprise. Si la première 
mi-temps fut satisfaisante avec un 
but mérité obtenu par le meilleur at
taquant montheysan, la seconde pé
riode de jeu fut moyenne et les jeu
nes avants bernois en profitèrent 
pour remporter un succès qui n'est 
pas immérité. 

Du côté des nouveaux monthey-
sans, seul Cina fut convaincant, De-
prez et Hertig furent moyens, alors 
que les Sédunois Boillat et Lipawski 
parurent peu à leur affaire. Mais 
Monthey n'en est encore qu'à la 
période des essais et l'on attendra 
encore un peu avant de juger les 
benjamins de ligue nationale B. 

J . 

NYON - SION 0-2 

A l'occasion de l'inauguration du 
terrain de Crans près de Nyon, le 
FC Sion a vu une formation vaudoi-
se de Nyon lui donner une réplique 
plus que valable à cette occasion 
amicale. Sans vouloir porter de ju
gement trop hatif, il faut reconnaître 
que la défense valaisanne a pris le 
ton d'un Sandoz. Trinchero comme 
arrière central avancé et Wampfler 
au milieu du terrain, doivent être 
revus car l'idée est séduisante. Pour 
le reste, les attaquants ont fait preu
ve de beaucoup de virtuosité, trop 
peut-être. 

MARCHE 
L. MARQUIS VAINQUEUR 
AUX COLLONS 

Cette première manche du cham
pionnat valaisan de la montagne dis
putée sur 20 kilomètres et 1300 mè
tres de dénivellation entre Sion et 
les Collons et parfaitement organisée 
par le club des marcheurs « 13 
Etoiles de Sion » a donné les résul
tats suivants : 
Catégorie seniors : ,-

1. J.-D. Marclay, Monthey, 1 h. 
56' 58", 2. R. Gifondd, Monthey, 3. 
Y. Marclay, Monthey, 4. M. Monnat, 
Monthey, et J. Bianco, 13 Etoiles, 
Sion. 
Vétérans : 

1. L. Marquis, Genève, 1 h. 55' 29", 
(meilleur temps de la journée). 
Juniors (11 kilomètres) : . • 

1. S. Marclay, Monthey, 1 'h. 12 
28", 2. M. Dorsaz, 13 Etoiles, Sion 
3. D. Cheseaux, 13 Etoiles, Sion. 

confédéré-sports 
CYCLISME 
F. KAESLIN (BECKENRIED) 
A LA ZOUR 

En dépit de l'assaut porté par les 
36 juniors, 5 seniors, 46 amateurs et 
6 élites, le Lucernois Franz Kaeslin, 
déjà vainqueur l'an dernier, a rem
porté de brillante manière la dixiè
me édition de Sion - Les Mayens-de-
Ia-Zour disputé sur 23 kilomètres. 

Classement : 1. Franz Kaeslin, Bec-
kenried, 52' 20", moyenne 26 kilo
mètres 369, 2. Heinrich Bertschi, 3. 
Xertimo Brusamento, 4. Werner Fretz, 
5. Vincenco Lorenzi. 

TEST DU KILOMÈTRE A FULLY 
1. Jean-Claude Lanz, Lausanne, 2. 

Raymond Duay, Martigny, 3. Alain 
Aebi, Renens, 4. Sylvain Alesina, Ve-
vey, 5. Dario Alesina, Vevey, etc. 

LUTTE SUISSE 
TRUST MARTINETTI A NAX 

Disputés à Nax, devant plus de 
600 spectateurs enthousiastes, la fê
te valaisanne de lutte suisse s'est 
terminée — une fois encore — par 
la très nette domination des frères 
Martinetti, la victoire allant — une 
fois n'est pas coutume à Raphy. 

Les résultats : lutte suisse, catégo
rie A : 1 Martinetti, Martigny, 2. 
Etienne Martinetti, Martigny, 3. Jim-
my Martinetti, Martigny, 4. Joseph 
Hug, Lausanne, 5. Michel Jacquod, 
Bramois, 6. Hans Imboden, Saint-Ni
colas, 7. Bernard Hildbrand, Comaux, 
8. Sepp Reusser, Thoune, 9. Otto 
Wyss, Meiringen, 10. Ruedi Gruetter, 
Loèche-les-Bains, 52 classés. 

Catégorie B": 1. Arnold Ruppen, 
Saint-Nicolas, 2. Simon Grichting, 
Loèche-les-Bains, 3. Félix Gay, Char-
rat-Fully. 

Catégorie C : 1. Georges Rama, 
Martigny, 2. Arnold Brantschen, St-
Ni colas. 

Ecoliers : Michel Dubuis, Savièse. 

agence officielle 

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

meubles 

Reichenbach & Cie S A S . / Sic 

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

VERCORIN 

Remerciements 
Ayant été sollicité par de nom

breux estivants, j e tiens à remercier 
M. le député Marco Bruttin pour son 
énergique intervention au Grand 
Conseil, ce qui n'a pas manqué de 
remuer l'inertie de certains problè
mes entassés an fond des tiroirs. 

Entre autre la route de Vercorin-
Pinsec a connu grâce à cette inter
vention une issue heureuse à la sa
tisfaction de tout le monde. 

Une satisfaction n'étant jamais 
seule, nous avons constaté par la 
même occasion le goudronnage des 
principales artères de cette coquette 
station de Vercorin qui prend un es
sor considérable. 

J e tiens à remercier au nom de 
nombreux amis suisses et étrangers 
les responsables de ce bel ouvrage. 

E. FOSSERAT. 

LE PARTI RADICAL DE BOVERNIER 

a le regret de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Alfred ARLETTAZ 
son membre dévoué. 

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

Madame et Monsieur Marius Anto-
nin-Coquoz, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Henri Coquoz-
Bettex et leurs enfants Madeleine et 
Françoise, à Salvan ; 

Monsieur et Madame Gérald An-
tonin-Clivaz et leurs enfants Chris
tian, Jean-François, Danièle, Michèle, 
à Sierre j 

Madame et Monsieur Jean-Claude 
Gay-Crosier-Antonin et leurs en
fants Didier et Christophe, à La For-
claz ; 

Madame Julia Gay-Claivaz, au Cas-
tel, à Martigny ; 

Les enfants de feu Joseph Claivaz, 
à Lausanne, Sion, Vernayaz ; 

Les enfants de feu Louise Gay, à 
Salvan et Bagnes ; 

Les enfants de feu Olivier Clai
vaz, à Martigny et Collonges ; 

Les enfants de feu François Coquoz, 
à Salvan ; 

Monsieur et Madame Emile Pac-
card et famille, à Chamonix ; 

Les .enfants de feu Emile Coquoz, 
à Chamonix ; 

ainsi que les familles parentes et 
alliées 
ont la douleur de faire part du dé
cès de 

MADAME 

Marie COQUOZ 
née Claivaz 

leur très chère mère, belle-mère, 
grand-mère, arrière-grand-mère, tante, 
cousine et marraine, enlevée à leur 
tendre affection dans sa 93e année, 
munie des saints sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sal
van, le mercredi 29 juillet 1970, à 
10 h. 15. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de lettre de fai
re part. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
D'ORSIÊRES 

a le regret d'annoncer le décès de 

MONSIEUR 

Antoine MOULIN 
ancien receveur à Vollèges, père de 
Monsieur François-Régis Moulin, 
conseiller communal à Orsières. 

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

Les décès dans JéVçànton 
Bovernier : 10 heures, M. Alfred Ar-

lettaz. 
Liddes : 10 heures, Mme Angèle Fros-

sard. 
Vétroz : 10 h. 30, M. François Kalber-

matter. 
Montana • 10 heures, M. Georges Rey. 
Brigue : 9 h. 45, M. Theodul Blumen-

thal. 
Tourtemagne : 10 heures, M. Franz 

Meyer. 
Viège : 14 heures, M. Paul Muggli. 




