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Main-d'œuvre... 

par 

IIOBERT 

CLIVAZ 

RÉPONSE a une 
.question écrite (2) 

(Voir « Confédéré » du jeudi 30 juillet 1970) 

Hier, nous avons donnéiles premiers éléments de la réponse de M. Bender 
à la question écrite du député Rossier. 

Voici la suite de ce document. 

I L FAIT, peut-être, un peu chaud 
pour traiter de problèmes de main-

d'oeuvre mais il semble que ce soit 
là un point chaud de cette année. 

En effet, rares sont les patrons qui 
peuvent, avec un large sourire, affir
mer qu'ils n'ont aucun problème de 
personnel : les effectifs ont de la pei
ne à se compléter, la surenchère 
d'un endroit à l'autre, le peu d'em
pressement pour certaines activités 
constituent les causes principales du 
malaise qui ne va pas en s'éliminant. 

Il faut dire que, pour corser le 
tout, l'initiative Schwarzenbach n'a 
rien arrangé même si elle a été re
poussée. Elle a tout de même suscité 
quelques méfiances de la part d'ou
vriers étrangers et elle demeurera 
longtemps encore comme une tache 
sur le tableau de l'hospitalité suisse. 

Les difficultés de recrutement se 
rencontrent déjà au stade de l'appren
tissage et certaines professions, pour
tant réputées comme bien organisées, 
ont de la peine à trouver des appren
tis. C'est le cas, notamment, dans 
l'imprimerie et les jeunes ne sem
blent pas avoir beaucoup d'attrait 
pour cette branche importante de 
notre économie. 

Dans le secteur de l'hôtellerie, de 
la restauration et des établissements 
publics, le problème devient de plus 
en plus épineux. On n'a plus la pos
sibilité de compter sur le nombre 
voulu d'employés et il faut se dé
brouiller avec le personnel à' dispo
sition, en faisant bien attention de ne 
pas entrer en conflit avec lui. Car, 
ce serait le congé immédiat et l'en
gagement à la concurrence. 

Pour éviter de tels coulages — et 
cela ne se produit pas seulement 
dans les professions dites touristi
ques mais encore dans le bâtiment 
ou les travaux publics — il faudrait 
une entente en hauts lieux. Si les 
patrons respectaient cette entente. 

DE LEGE LATA 
SUR LE PLAN CANTONAL 

Quatorze cantons (Berne, Lucerne, 
Schwytz, Obwald, Nidwald, Zoug, 
Soleure, Bàle-Cainpagne, Appenzejl 
Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Gri
sons, Thurgovie, Vaud et Genève) 
ont édicté des prescriptions canton-j-
les sur la littérature immorale. 11 
s'agit de dispositions insérées dans 
les lois d'application du Code pénal 
suisse et qui prévoient des peines 
d'amende ou d'arrêt pour celui qui 
produit ou vend, expose des écrits, 
imprimés, images ou autres objets 
incitant au crime ou contraires aux 
bonnes mœurs. La répression de ces 
contraventions est de la compétence 
des tribunaux. 

Or, ici, la même remarque est à 
faire en ce qui concerne les art. 
212 et 204 du CPS : ces dispositions 
ne sont pratiquement jamais appli
quées. Extrêmement rares sont les 

cas ou une enquête a été ouverte à 
la suite de dénonciations. 

Plus rares sont encore les cas où 
un jugement a été porté. C'est dire 
que les juges rechignent à intervenir 
estimant à tort ou à raison qu'il n9 
leur appartient pas de trancher des 
questions de moralité. 

Notre canton n'a pas légiféré sur 
la littérature immorale. La loi sur les 
contraventions de police du 8 février 
1944 réprime les tenues indécentes à 
l'art. 28, mais ne fait aucune allusion 
aux écrits et publications contraires 
aux mœurs. 

2. DE LEGE FARENDA 
(Législation envisagée.) 

1. SUR LE PLAN FÉDÉRAL 

En 1958, à la suite d'un postulat 
déposé par le conseiller national E. 
Frei et invitant les autorités fédéra
les à instituer des mesures juridiques 
permettant de lutter efficacement 

les ouvriers et employés n'auraient 
pas la possibilité de s'engager ail
leurs. Ils hésiteraient à deux lois 
avant de donner leur congé. 

Pour combler les effectifs et per
mettre au pays de « tourner » au 
mieux, quelques dérogations sont in
tervenues. On a vu les cours rapides 
pour la formation de main-d'œuvre 
qualifiée, on a vu l'abaissement de 
la limite d'âge pour l'entrée dans 
certaines professions, cela surtout 
pour les jeunes filles. 

ON cherche également d'autres 
remèdes à cette gangrène qui 

touche l'ensemble du canton. Mais 
les panacées universelles ne sont pas 
encore trouvées et il faudra s'armer 
de patience, avoir le courage de se 
recycler, de se moderniser ou d'au
tomatiser pour éviter les conséquen
ces trop désastreuses. 

Il y a, en tout cas, des soucis pour 
ceux qui s'occupent de ces questions 
et pour l'économie valaisanne en gé
néral. L'ère des vacances ne change 
malheureusement rien au problème, 
si ce n'est, peut-être, pour le présen

ter sous un aspect encore plus aigu, 
car on ne trouve pas toujours le per
sonnel apte à remplacer ceux qui 
bénéficient de congés mérités. Et tou
tes les entreprises ne peuvent son
ger aux vacances collectives, certai
nes industries ou institutions doivent 
fonctionner sans relâche. Il faut, 
alors trouver le personnel nécessai
re. 

Si nous quittons l'économie pure 
pour entrer dans le domaine des 
services publics : postes, chemins de 
fer, police cantonale et municipale, 
nous retrouvons les mêmes » préoc
cupations portées à une puissance 
encore plus élevée. Car, même pen
dant les vacances, le train doit cir
culer, les postes doivent fonctionner 
et la police doit être présente. Bien 
plus, elles ont encore plus à faire. 

Si, dans vos pérégrinations estiva
les ou vos instants de loisirs vous 
trouvez une solution à ces problè
mes de main-d'œuvre, n'hésitez pas, 
avertissez-en les responsables. Ils 
vous en seront gré. 

Robert CLIVAZ 

Un sourire 
de vacances! 

• 

La montée 
aux 
Mayens... 

La montée aux Mayens n'est pas une trouvaille de notre ère touristique et nos, ancêtres la pratiquaient déjà. 
Mais, elle s'est, actuellement, généralisée ce qui permet la découveite de magniliques régions: 

Aujourd'hui, 31 juillet, pour les très nombreux participants à l'inauguration de la route Riddes - La Tzoumaz, 
ce sera une belle découverte. 

La région des Mayens de Riddes est donc, maintenant, reliée à la plaine par une route et les eilorts des res
ponsables de son développement vont recevoir une mag nilique récompense. Le paysage mérite l'intérêt qu'on lui 
porte. 

contre la diffusion de littérature de 
bas étage, le Conseil fédéral, après 
avoir fait, procéder à une enquête 
approfondie auprès des cantons suis
ses et de diverses associations, abou
tissait à la conclusion qu'il ne s'im
posait pas d'édicter de nouvelles 
dispositions de droit fédéral pour 
combattre la littérature immorale, mais 
qu'il importait avant tout d'appliquer 
de manière plus conséquente le droit 
en vigueur. 

Aux yeux du Conseil fédéral, il se
rait inutile d'envisager de nouvelles 
dispositions tant que fera défaut la 
ferme volonté d'appliquer celles qui 
existent déjà. Si les tribunaux avaient 
le courage d'appliquer plus stricte
ment les art. 212 et 204 du CPS, un 
grand pas serait fait dans la lutte 
contre la littérature pornographique. 
C'est donc à eux qu'il appartient de 
remédier aux abus actuels en don
nant suite aux dénonciations qui leur 
sont faites par les organes de police 
et en punissant, sévèrement les pro
priétaires de kiosques et de magasin 
qui diffusent des publications con
traires aux mœurs. 

2. SUR LE PLAN CANTONAL 

Deux solutions peuvent être envi
sagées. 

La première consisterait à l'exem
ple de ce qui s'est déjà fait dans 
quatorze autres cantons, à compléter 
notre loi cantonale sur les contra
ventions de police par l'introduction 
d'un article nouveau réprimant les 
publications immorales. Comme c'est 
toutefois le juge qui serait appelé à 
faire application de cette disposi
tion, il y a des raisons de craindre 
qu'il n'en soit fait que rarement 
usage et que le but escompté ne 
soit pas atteint. A moins, toutefois, 
que la compétence de réprimer ces 
contraventions ne soit attribuée à 
une instance administrative, soit au 
Département de police. 

La deuxième solution consisterait à 
créer une censure administrative des 
publications, à l 'exemple de celle qu: 
existe déjà en matière cinématogra
phique et théâtrale. A cet effet, il y 
aurait lieu de compléter la loi du 
12 novembre 1915 en prévoyant que 
soient interdits dans notre canton 
tous les écrits et publications con
traires à l'ordre public et aux mœurs, 
et nuisibles à la jeunesse, le contrôle 
et l'interdiction étant de la compé
tence du Département de police. 

On peut objectivement se deman
der quelle est la plus opportune de 
ces solutions. Est-ce aux tribunaux 
ou à une instance administrative qu'il 
faut confier le soin d'apprécier le ca
ractère immoral d'une publication ? 
Certains verraient d'un mauvais œil 
l'Etat devenir le dépositaire et le 
seul juge des règles de la morale 
traditionnelle. 

D'autres, en revanche, estiment 
qu'en matière de morale, ce n'est pas 

la passivité du public qui doit faire 
la loi. 

Quoi qu'il en soit, J e gouvernement 
et le département compétent n'ont 
pas attendu ce jour pour se préoc
cuper de ce problème. Ils sont cons
cients que la situation actuelle ap
pelle des mesures urgentes et que 
nous pouvons vous assurer, en con
clusion, qu'ils examineront avec soin, 
d'entente avec le corps judiciaire et 
après avoir pris contact au besoin 
avec l'autorité fédérale, les disposi
tions qu'il y a lieu de prendre pour 
mettre un terme aux abus que vous 
signalez dans votre question. 

R é s e r v e z 
bon accueil 

Les 12 et 13 septembre prochains, 
Riddes organise la convention radi
cale valaisanne destinée à faire le 
point de la situation politique et à 
alimenter la caisse du PRDV. 

Ces prochains jours, des person
nes de bonne volonté vont sillonner 
te V a ' a ' s pour recueillir des annon
ces pour le journal de fête et pour 
remplir l 'escarcelle des dons d'hon
neur. 

Les personnes qui seront sollicitées 
sont priées de réserver bon accueil 
aux visiteurs et de répondre affirma
tivement à la requête qui leur sera 
faite, tout en se souvenant que si 
les petits ruisseaux grossissent les 
grandes rivières, l 'argent a perdu de 
sa valeur et qu'il ne suffit pas de se 
contenter de souscrire pour un mini
mum. Merci d'avance. 

ORSAT S.A. 
EN F Ê T E 

Comme toute la population octodu-
rienne le sait, M. Alphonse Orsat fê
tera dimanche son 90e anniversaire. 
Le conseil d'administration prenait 
quelque peu les devants mercredi 
pour saluer et féliciter son chef. Le 
conseil d'administration a eu une 
excellente idée pour marquer cet an
niversaire mémorable. 

En effet, il a offert à M. Orsat, un 
enregistrement sur disque comportant 
sur une face l 'ouverture d'Egmont de 
Beethoven et « Danses Persanes » de 
Guiraud, alors que l 'autre face offre 
l'audition de trois marches « Le 125e » 
« La Marche des Bonnets à Poils » et 
« La Marche de la 2e DB ». 

Rien en soi de bien extraordinaire, 
mais quand l'on saura que cet enre
gistrement n'est autre que celui de 
l'Harmonie municipale de Martigny, 
l'on comprendra certes l'émotion qui 
a perlé aux yeux de M. Alphonse 
Orsat. 

Qiiant aux autorités municipales et 
bourgeoisiales, elles apporteront sa
medi à 17 heures, leurs vœux à M. Or
sat, et seront accompagnées de l'Har
monie municipale. 

ACTUALITES EN. MAJUSCULES 

VACANCES D'ÉTUDE 
II arrive, parfois, que des personnes profitent de leurs vacances pour s'en 

aller dans un pays voisin apprendre l'allemand, l'anglais ou l'Italien. Il ne 
s'agit pas seulement de chercher à se débrouiller en parlant avec les Indi
gènes mais encore de suivre des cours pour se familiariser avec la langue 
du pays. 

Ceux qui ont la volonté de sacrifier plusieurs heures par jour, pendant 
les vacances, à cette étude, sont à féliciter. Nous avons appris qu'ils étaient 
nombreux celte année. A ceux-ci, il faut encore ajouter les séjours à l'étran
ger des étudiants valaisans qu! s'en vont dans les familles, aider au ménage, 
à l'atelier, à la campagne et se familiarisent avec la langue de la région. 

Plus que jamais, la connaissance de plusieurs langues devient une néces
sité puisque le brassage des populations s'effectue à .une cadence rapide. 
Pouvoir s'entendre avec des personnes parlant une autre langue est une 
qualité très recherchée. Et apprendre des langues étrangères pendant les 
vacances, c'est joindre l'utile à l 'agréable. 
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17.30 (C) Le trésor du château 
sans nom (30 min.) 

Un feuilleton écrit et réalisé par 
Pierre Gaspard-Huit (3e épisode), 
(2e diflusion). 
« Le trésor des templiers ». 
Les Sangliers et la petite troupe de 
l'Aigletière se sont unis pour déchif
frer le cryptogramme. Après de mul
tiples discussions et supputations, 
une certaine lumière commence à se 
faire d'ans leurs esprits et le texte 
du Templier devient moins téné
breux : ils sont certainement sur les 
lieux où repose le trésor du temple 
D'indice en indice, ils arrivent à dé
couvrir une dalle, cachée sous une 
énorme pierre en forme de casque.. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Tahiti : Opération 

Gauguin 
(3e épisode) 
Pour retrouver le tableau de Gau
guin qu'a dû recevoir le Vieux Pi
geon, son fils Christophe et son ami 
Teva sont partis à la recherche de la 
belle vahiné Touria qu'aimait l'ethno
logue. 
Mais, sur la goélette blanche qui fait 
route vers Manihi s'est embarqué un 
étrange personnage : Damoclès, qui 
s'est adjoint une subtile Chinoise, 
Sun Yin, dont il espère qu'elle va 
soutirer à Pigeon le secret de la ca
chette du Gauguin. 
Heureusement, ces manigances n'ont 
pas échappé à Teva... 

18.30 Avant-première sportive 
18.50 (C) Les Poucetofs 
18.55 Les habits noirs 
(3e épisode) 
Soupçonné d'avoir cambriolé, dans 
la nuit du- 14 au 15 juin 1825, le 
coffre-fort du banquier Bancelle, con
tenant 400 000 francs, l 'armurier An
dré Maynotte s'est sauvé, le matin 
du 15. avec sa femme Julie qu'il dé
sirait mettre à l'abri avant d'affron
ter la police. André est innocent, 
mais des preuves accablantes l'accu
sent. Il connaissait le système de 
sécurité du coffre qui a été bloqua 
grâce à un brassard d'acier ciselé lui 
appartenant. 

19.25 (C) Les Soviétiques 
4. Tarkhil Marti, kolkhozien à Dou-
ripche. Réalisation : Radio-Télévision 
Belge. 
Il existe, sur les hauts plateaux du 
Caucase qui dominent la mer Noire, 
une région où l'on vit cent ans, c'est 
l 'Abkhasie. Mais, pour ses habitants 
qui parlent une langue étrange, ve
nue du turc, ce pays porte le nom 
d'Apsnie, c'est-à-dire «pays de l'âme». 

20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Carrefour 
20.35 (C) Les saintes chéries 

(25 min.) 
4e épisode : Eve débute. D'après 'e 
roman de Nicole de Buron avec Mi
cheline Presle et Daniel Gélin. 
Réalisation : Nicole de Buron. 

21.00 Joe Dassin (25 min.) 
interprète quelques chansons. 
Réalisation : Jean Bovon. Récital en
registré en public dans le cadre da 
La Grande Chance. (2e diffusion). 

« Qu'il est long, qu'il est loin 
Ton chemin papa 
C'est vraiment fatiguant 
D'aller où tu vas... » 

... chante Joe Dassin, sans doute en 
pensant à son père, le réalisateur de 
« Jamais le dimanche » et « Celui qui 
doit mourir », Jules Dassin qui en
traîna sa célèbre famille de par le 
monde entier dans un voyage de 
bohème de luxe qui fit connaître au 
jeune Joe cinq langues dont le russe 
et le grec... 

21.25 Les Comédiens (30 min.) 
Un film de la série «Interrogatoires» 
écrit et réalisé par Pierre Laforêt, 
avec Claude Genia, Anne-Marie Cot-
finel, Robert Dhéran et Raoul Marco 

21.55 (C) Ludwig van 
Beethoven (40 min.) 

Le New Philarnionia Orchestra sous 
la' direction d'Otto Klemperer joue 
la Huitième Symphonie en fa majeur 
op. 93 de Ludwig van Beethoven 
Une émission de la Télévision an
glaise, enregistrée au Royal Festival 
Hall. 

22.35 Téléjournal 
22.45 Fin 

12.30 Feuilleton : Le Chevalier 
Tempête 

|No 5). « Les bandits ». 

13.00 Télé-midi 

13.00 Cours de la Bourse 
16.00 Championnats de France 

de natation 
à la piscine Georges-Vallerey. 

Commentaires : Stéphane Collaro. 

Réalisation : Solange Peter. 

18.25 Dernière heure 

18.30 Feuilleton : La bande 
des Ayacks 

(No 2) d'après le roman de Jean-
Louis Foncine. 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : Prune 
(No 5) 

Prune, malade, est entouré par So
phie, sa tante et le docteur Vigier. 
Entre-temps, Gérard réussit à ren
contrer Muriel à laquelle il annonce 
son imminent départ pour les Ftat=-
Unis. Muriel lui parle alors de la 
maladie de Prune. Gérard la quitte 
malheureux en .lui recommandant de 
dire à Prune que tout s 'arrangera 
Mais pour Prune, c'est la fin de leur 
amour. Elle décide de partir se re
poser quelque temps chez sa tante 
à la campagne. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 

présenté par France-Inter 
et la Télévision. 

19.45 Information première 

20.24 Les Shadoks 

20.30 Feuilleton : Hondo 

(No 9). « Une guerre manquée » 

Scénario : Don Mullally. 

Réalisation : Michael Moore. 

Afin d'aller plus avant, encore, dan* 
son désir de paix, entre les B l a n c 
et les Indiens, le colonel Crook, a 
donné l'autorisation à Hondo de four
nir des fusils et des balles aux Apa-
ches, mais uniquement pour la chasse. 
Soudain, le colonel Crook est rap
pelé à Washington. Il sera remplacé 
par le colonel Smith... 

Les choses vont changer pour les 
Indiens.. Le nouveau chef des Blancs 
est formellement décidé à faire re
prendre les armes cédées aux Apa-
ches. 

Chez les Indiens, on se refuse à 
rendre les armes, mais deux courants 
se sont formés : le chef de la tribu 
des Soldado entend arriver à ses fins 
par la guerre, tandis que le chef des 
Vittoro recherche la négociation. 

21.20 Panorama 
Le magazine hebdomadaire 
d'information première. 

Une émission d'Olivier Todd 
préparée par Lise Bloch 
et Marie-France Mascaro. 

22.20 Sérieux s'abstenir 
Une émission de Catherine Anqlade. 

Sketches : « Matrimatic », « Les com
merçants » « La traite », « Les pié
tons », « Les guides », « Les taxis ». 

Réalisation: André Fey. 

23.05 Télé-nuit 

23.20 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 Nazarin 
Un film de Luis Bunuel 
en version française 

Adaptation Luis Brunuel 
Julio Alejandro 
du roman de Benito-Perez Galdos 

Dialogues : Emilio Carballido 

Nazarin est un prêtre qui exerce son 
ministère dans un petit village mexi
cain, vers 1900. C'est un doux rêveur 
pour qui il ne saurait y avoir d'autres 
lois que celles de la bonté et de la 
charité absolue. 

Beatriz, une hystérique, a été aban
donnée par son amant et tente de se 
tuer. Mais elle trouve dans le prêtre 
un nouvel objet de ferveur et d'aban
don. 

Un jour, pour la soustraire aux re
cherches de la police, il abrite chez 
lui une prostituée, Andara. C'est le 
scandale. Les autorités ecclésiastiques 
suspendent Nazarin de ses fonctions 
religieuses. 

Abandonné, incompris, H décide de 
se faire ermite et s'en va, suivi par 
Andara et Beatriz, en mendiant sur 
les chemins. 

Le film raconte alors sa vie errante, 
comment il guérit une enfant malade, 
comment il convertît Andara et Bea
triz, comment il soigne des malheu
reux atteints de la peste. 

Mais cette longue épopée se termi
nera mal pour Nazarin, car, battu, hu
milié, couvert de mépris, il finira sa 
carrière apostolique en prison. 

22.00 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.05 (C) Le petit cinéma de 
Georges de Caunes 

Une émission d'Anne Andreu 
Georges de Caunes - Gérard Follin 

Auteur : Remo Forlani 

Cathy Rosier sera la vedette de cette 
émission. Auteur des sketches : Ro
land Topart. 

Extraits de films : «. Le Samouraï » de 
J.-P. Melville, avec Cathy Rosier. 
« Le dernier saut »i d'Edouard Luntz, 
avec Cathy Rosier.i 

Une dramatique non diffusée : « La 
voyageuse» de Maurice Cazeneuve, 
avec Cathy Rosier et Alain Cuny. 

22.50 (C) Alain Decaux raconte 
Aujourd'hui : 

« Le mystère de Cagliostro » 

Une émission 
de Jean-Charles Dudrumet 

23.05 24 heures dernière 

23.10 Fin 

TV suisse alémanique 

18.45 La journée est finie 

18.55 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Julia 

20.00 Téléjournal 

20.20 Swissmade 

21.50 Téléjournal 

22.00 L'année prochaine 
à Pékin 

22.15 Le conflit 
au Moyen-Orient 

radio 
', H 

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 avec 

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 Chronique boursière 
14.15 Plein feu sur l'opéra 
14.45 Moment musicaux 
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 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le mircro dans "la vie 

Mon pays c'est l'été 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 

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

par l 'Orchestre de chambre 
de Lausanne 

22.00 Les chemins de la vie 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second programme 

10.06 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 I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Perspectives 
21.15 De vive voix 
22.00 Idoles du jazz 
22.30 Prélude à la nuit 
23.00 Hymne national 

Beromunster 

Informations â 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Ensemble et guitare 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
1605 Thé-concert 
17.00 Musique des Andes 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Irrformations. Actualités. Météo 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Météo. Actualités 
19.30 Chronique mondiale 
20.00 Pop en salle 
20.45 En souvenir de Judy Garland 
21.45 Musique de film 
22.15 Informations. Commentaires. 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

Europe 1 

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

10.00 Maryse 
12.00 Déjeuner-show 

avec Jacques Rouland 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus avec Michel Lancelot 
22.30 Viviane... la tête à l'envers 
24.00 La nuit est à nous, C. Barbier 

Luxembourg 

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

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

A la TV demain n 
SUISSE ROMANDE 

14.00 
15.00 

17.30 
18.00 
18.55 
19.00 
19.30 
19.55 
20.00 
20.15 

20.20 
21.50 
22.40 
22.50 

Cours de vacances 
Athlétisme. Demi-finales de la 
Coupe d'Europe 
Vacances-jeunesse 
Informations 
Pour les petits 
Coucous, hiboux el Cie 
Folklore d'ici et d'ailleurs 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Allocution du président de la 
Confédération, 
M. Hans-Peter Tschudi 
La Suisse est belle 
Prune 
Téléjournal 
C'est demain dimanche 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.00 

17.30 
18.00 

18.30 
18.45 
18.55 
19.00 

19.30 
19.40 
19.55 
20.00 
20.15 

20.20 
21.05 
21.45 
22.10 
22.20 
22.40 
22.45 

Athlétisme 
Demi-finales de la Coupe 
d'Europe 
TV-jeunesse 
Faites-vous belles, 
restez jeunes 
Lolek et Bolek 
La journée est finie 
Informations 
Un été 
avec les marmoltcs 
Inventions 
Propos pour le dimanche 
Le loto suisse à numéros 
Téléjournal 
Allocution du président de 1; 
Confédération, 
M. Hans-Peter Tschudi 
La Suisse - ta Suisse 
La Suisse au Japon 
O userwelte Eidgnoschaft 
Téléjournal 
L'invasion de Mélos 
Bulletin des sports 
Escrocs contre filous 

FRANCE t 

12.30 Le chevalier Tempête 
13.00 Télé-midi 
15.00 Coupe d'Europe d'athlétisme 

à Zurich 
17.30 Championnat de France 

de natation 
18.05 Dernière heure 
18.10 Micros et caméras 
18.55 Pour les petits 
19.00 Histoire sans paroles 
19.25 Les musiciens du soir 
19.45 Information première 
20.24 Les Shadoks 
20.30 La preuve par quatre 
21.20 Les règles du |eu 
22.35 Télé-nuit 
22.50 Ray Charles show 

FRANCE 2 

17.40 Les Monroes 
18.30 Les animaux du monde 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Opération vol 
21.20 Parade d'été 
22.20 L'événement des 24 heures 
22.25 Banc d'essai 
22.55 24 heures dernière 
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Trafic de haschisch 
Un jeune Suisse arrêté 

MEERSBOURG (lac de Constance). 
— Les douanes de la République fédé
rale d'Allemagne ont arrêté à Meers-
bourg, dans la région du lac de Cons
tance, un citoyen suisse âgé d'une 
vingtaine d'années soupçonné de s'ê
tre livré à un trafic de haschisch. Se
lon un communiqué de la police de 
Meersbourg, c'est la découverte d'une 
communauté qui s'adonnait à la dro
gue qui a mis les autorités sur la tra
ce du trafiquant. La police a en effet 
découvert un groupe de jeunes gens 
sous l'influence de la drogue dans 
une aubrege désaffectée, après Inter
rogatoire, les M)II]K,VS de la police 
se portèrent sur un jeune Suisse qui 
fut arrêté par les douanes. II portait 
sur lui des récipients susceptibles d'a
voir servi au transport de la drogue. 

Ainsi qu'une somme d'argent assez 
considérable. Les aveux du trafiquant 
ont permis de confirmer les soupçons 
de la police qui estime que la ville 
de Constance est l'endroit choisi par 
les trafiquants de haschisch qui ap
provisionnent la haute Souabe. 

Remerciements dès pêcheurs 
du Pérou 
BERNE. — Emu par la grave catas

trophe survenue au Pérou le 31 mai 
dernier, le Conseil fédéral avait dé
cidé, le 4 juin, d'accorder une aide 
d'urgence de 500 000 francs aux vic
times du sinistre. Par l'intermédiaire 
de l'ambassade suisse à Lima, les se
cours ont pu être rapidement achemi
nés sur place. 

Le Département politique fédéral 
vient de recevoir de la Fédération 
des pêcheurs du Pérou une lettre de 
remerciements adressée aux autorités 
et au peuple suisse pour toute l'aide 
reçue. 

APRES LE MEURTRE D'UN HOMOSEXUEL 

Deux jeunes gens condamnés à Zurich 
ZURICH. — Le Tribunal des mi

neurs zurichois a jugé à huis clos 
deux jeunes gens accusés de meurtre. 
Les deux adolescents n'avaient pas 

Résolutions adoptées à Genève 
par la Fédération internationale 
des Associations d'instituteurs 

GENÈVE. — Le 39e congrès de la 
Fédération Internationale des asso
ciations d'instituteurs, qui vient de 
se réunir à Genève, a terminé hier 
ses travaux en adoptant deux résolu
tions relatives aux thèmes soumis à 
ce congrès, le premier étant : le pro
gramme d'activité de la Fédération 
pour les années à venir, le second 
thème portant sur la participation des 
organisations d'enseignants primaires 
à la fixation des traitements, de la 
durée du travail, de la retraite et 
d'autres réglementations des condi
tions de travail ou de la sécurité so
ciale des enseignants. 

La première de ces résolutions réaf
firme la promotion des intérêts maté
riels et moraux des instituteurs, de 
leurs droits syndicaux et de leur sta
tut professionnel. Elle recommande 
au bureau exécutif diétudier la pos
sibilité d'organiser des réunions d'étu
des, soit sous la responsabilité de la 
seule FIAI, soit en collaboration avec 
d'autres organisations internationa
les. 

Elle demande l'extension et le per
fectionnement de services d'informa
tion et donne mandat au bureau exé
cutif de rechercher une coopération 
toujours étroite avec la FIPESO — 
qui est l'organisation équivalente de 
la FIAI au niveau des professeurs de 
l'enseignement secondaire — et le 
comité exécutif de la Confédération 
mondiale des organisations profes
sionnelles d'enseignants (CMOPE). 

5 0 0 0 l i t r e s de 
carburant s'échappent 
d'un wagon-citerne 

OLTEN. — Mercredi, alors que des 
ouvriers vidaient un wagon-citerne 
des CFF dans un réservoir d'une en
treprise d'Ollen, le tuyau de jonc
tion s'est soudain rompu et quelque 
5000 litres de carburant se sont ré
pandus sur le terrain. En raison du 
danger d'explosion, la police a inter
dit l'accès à la région où est surve
nu l'incident tandis que les pompiers 
de la ville d'Ollen prenaient de sé
rieuses mesures de sécurité. L'enquête 
a révélé^ qu'aucun danger ne mena
çait les eaux souterraines. 

D'autre part, le congrès constate 
que la reconnaissance du droit de 
négocier librement avec les autorités 
responsables sur toute mesure con
cernant le statut professionnel de 
leurs membres, n'est pas pleinement 
assurée aux organisations représenta
tives du corps enseignant primaire et 
que certains moyens de lutte pour 
faire prévaloir leurs revendications 
leur sont contestés ou refusés. 

La résolution exige que le droit de 
libre association soit pleinement as
suré aux enseignants, que les organi
sations représentatives d'enseignants 
soient, dans toutes les négociations, 
reconnues en qualité de partenaires, 
de plein droit et à égalité, avec les 
autorités qui emploient leurs mem
bres. 

Le prochain congrès de la FIAI 
aura lieu en juillet 1971 à Oslo. Ses 
thèmes seront : 

1. L'éducation dans les zones' ru
rales et la démocratisation des étu
des ; 

2. Une étude sur les différences 
existant entre les salaires des ensei
gnants des divers niveaux d'enseigne
ment. 

encore 17 ans au moment du meurtre 
qui avait eu lieu en septembre 1969 
dans un hôtel de Zurich. Ils avalent 
tué et dévalisé un homosexuel hol
landais de 35 ans, Jacobus De Mul. 

Le Tribunal a accusé les deux Jeu
nes hommes de meurtre et les a con
damnés à subir la peine prescrite par 
l'article 91, chiffre 3. Cette mesure 
n'est prise que si l'adolescent est par
ticulièrement perverti ou s'il a com
mis un crime ou un délit grave, dé
notant qu'il est très dangereux. Dans 
ce cas, il demeurera dans l'établisse
ment de rééducation jusqu'à ce qu'il 
se soit amendé, sans toutefois que la 
durée de son séjour puisse être infé
rieure à trois ni excéder dix ans. 

L'homosexuel hollandais était venu 
à Zurich dans l'espoir d'une bonne 
fortune. Le soir du 19 septembre 
1969, il s'était rendu dans un endroit 
où il savait rencontrer des jeunes 
gens qui se prostituaient. Les deux 
adolescents, qui avaient fait connais
sance le même jour à la gare de Zu
rich, avaient décidé de trouver des 
homosexuels. Après avoir rencontré 
le Hollandais et bu quelques bières 
avec lui, ils virent l 'avantage finan
cier qu'ils pourraient tirer de cette 
aventure. Après des agissements lu
briques dans la chambre de la victi
me, l'un des accusés réagit avec une 
extrême violence aux premières ma
nœuvres d'approches du Hollandais, 
et le deuxième qui avait d'abord as
sisté à la scène sans prendre parti 
aida alors son complice à étrangler 
De Mul qu'ils avaient préalablement 
bâillonné. Les deux jeunes gens, qui 
avaient ensuite dérobé quelque 250 
francs à leur victime, furent arrêtés 
quatre jours après le meurtre. 

Après la mort tragique de trois ouvriers 
à l'usine hydro-électrique de Rerapen 
LE TRAVAIL DES EXPERTS ET ENQUÊTEURS 

SIEBNEN (SZ). — Le conseil d'ad
ministration de l'usine hydro-électri
que de Rempen dans le Waegital a 
visité mercredi les installations dé
fectueuses qui ont causé le 15 juillet 
la mort de trois ouvriers. Puis, il a 
pris connaissance des dispositions 
prises par la direction de l'entreprise 
en collaboration avec des experts et 
a chargé une commission de travail 
d'éclaircir les raisons de l'accident et 
de proposer aux organes directeurs 
de l'entreprise des solutions pour la 
réparation des dégâts ainsi que pour 
les futures mesures de sécurité qui 
seront renforcées. 

Le conseil d'administration regrette 
sincèrement que trois ouvriers d'une 
entreprise schwyzoise, spécialisée 
dans le traitement anti-rouille des 
conduites sous pression, aient perdu 
la vie dans cet accident de travail. 

Il exprime sa profonde sympathie aux 
familles endeuillées. 

Parts de revenus des travailleurs étrangers 
t ransférés hors de Suisse l'année passée 

PRÈS DE 2 MILLIARDS DE FR. 
BERNE. — En 1969, les travailleurs étrangers, frontaliers, saisonniers et 

non-saisonniers soumis au contrôle, ont transféré à l'étranger des parts de 
leurs revenus représentant un somme globale d'environ 2 milliards, contre près 
de 1,74 milliard en 1968. 

Comme l'indique la balance suisse des revenus, les travailleurs frontaliers 
ont transféré 0,8 milliard à l'étranger, soit environ 20 pour cent de plus que 
l'année précédente. Cette sensible augmentation est principalement due à l'ac
croissement important du nombre annuel moyen des frontaliers et à la hausse 
générale des salaires. La sommeAtotale des revenus du travail des salariés 
étrangers soumis au contrôle peut être estimée à environ 6,6 milliards, ce qui 
correspond à une augmentation de 16 pour cent par rapport à 1968. Selon les 
évaluations qui ont été faites, les travailleurs de celte dernière catégorie ont 
transféré plus de 1,2 milliard à l'étranger, contre 1,1 milliard l 'année précé
dente. 

Un dentiste se noie 
à l a p i s c i n e 

KREUZLIGEN (TG). — Mardi après-
midi, M. Edi Hofstetter, médecin den
tiste, âgé de 35 ans, de Bassersdorf 
(ZH| s'est noyé à la piscine de Kreuz-
lingen (TG). On pense qu'il a été ter
rassé par une crise cardiaque. Tous les 
efforts déployés en vue de le ranimer 
ont été vains. Le médecin appelé sur 
les lieux n'a pu que constater le dé
cès. 

Juste siècle! 
Vive la vigne I — « La moisson 

sera belle dans les environs de 
Sion. Et la vigne est aussi fort 
avahcée. Nous avons vu des 
ceps chargés de raisins gros 
comme des pois. Nul doute que 
le Valais ne soit en mesure de 
fournir, à l'époque de l'Exposi
tion, de nombreux spécimens des 
produits de ses, vignobles aux 
Confédérés. » 

(Revue, juillet 1870.) 

BARCELONE SIMPLE COURSE... 
Dans les ateliers de la Sihltalbahn à Zurich, une voiture métro bleu-blanche 
est arrivée jeudi. Elle est destinée à aller à Barcelone. La partie mécanique 
de la locomotive a été fabriquée par MAN à Nuremberg et l'installation élec
trique et électronique par les ateliers Oerlikon de BBC. Un départ très doux 
peut être donné grâce à un nouveau système qui était employé primitivement 
sur les trolleybus. 

«Jeûne fédéral 1970» renonce 
à son p r o j e t de so l ida r i t é 
avec CHETAIDI (Algérie) 

L'Inde étincelante... 
par AIR-IND1A 

aujourd'hui 
Genève - Le Caire - Dubaï - Bombay 

On sait que toute une série de dif
ficultés ont surgi entre le Gouverne
ment algérien et les autoritée de la 
Confédération. 

Malgré la situation délicate, le 
« Mouvement intercantonal du Jeûne 
fédéral » avait décidé de venir en 
aide à la population très pauvre de 
la commune de Chetaidi, dans l'est 
algérien, annonce un communiqué 
émanant du Service de presse pro
testant et publié mercredi à Lausan
ne. Il voulait, avec l'offrande du 
Jeûne fédéral 1970, réaliser la pre
mière phase d'un plan de rénovation 
rurale dans cette région déshéritée. 
Ce projet lui avait été proposé par 
l'Association Chetaidi du district 
d'Aigle (VD) qui apporte son appu.' 
à la population de Chetaidi depuis 
plusieurs années et y entretient no
tamment une pouponnière où travail
lent trois Suissesses. Le plan de ré
novation rurale avait été soigneuse
ment élaboré par des techniciens 
agricoles suisses en accord avec le 
Ministère algérien de l'agriculture 
Déjà, des appuis officiels avaient été 
donnés dans les cantons de Genève, 
Neuchâtel, Valais et Vaud et par la 
coopération technique du Départe
ment politique fédéral. 

De nouvelles difficultés ont surgi 
poursuit le communiqué, notamment 
les autorités d'Alger n'ont pas donné 
les autorisations nécessaires. Aussi. 
l'Association Chetaidi du district 
d'Aigle a-t-elle fait savoir qu'il n'est 
plus possible d'assurer que les fonds 
récoltés lors du Jeûne fédéral pour
raient servir à la rénovation rurale 
de Chetaidi. Le Comité intercantonal 
du Jeûne fédéral est donc contraint, 
a son plus vif regret, de renoncer au 
dernier moment à son projet alors 
même que des sommes importantes 
ont déjà été engagées pour le maté
riel d'information. Il déplore d'être 
empêrhé d'apporter son aide à une 
population digne d'intérêt. 

En remplacement, l'offrande du 
Jeûne fédéral de cette année sers 
destinée à faire face à un besoin 
tout aussi urgent : des jeunes gens 
et des jeunes filles de chez nous, en 
nombre croissant, veulent donner 
quelques années de leur vie pour al
ler épauler les Africains et les autres 
et les aider à sortir de leur sous-
développement. Il faut leur en donner 
les moyens. 

L'offrande du Jeûne fédéral 1970 
aidera des œuvres spécialisées pro
testantes, catholiques et neutres a 
permettre à des volontaires de partir 
dans le tiers monde et de vivre avec 

G a r d e - v o i e s 
tué par le train 

ROTKREUZ (ZG). — Alors qu'il che
minait sur une voie ferrée, mercredi 
après-midi, entre Rotkreuz et Immen-
see (SZ), un garde-voies âgé de 52 ans, 
M. Adolf Reding, de Rotkreuz, a été 
happé par un train qu'il n'avait pas vu 
venir et tué sur le coup. 

les autres et pour les autres, conclut 
le communiqué. 

POUR TOUT 
VOUS DIRE 
Dfcouvertes archéologiques 
au Vieux Château de Bumpliz 

Dans la cour intérieur du Vieux 
Château de Bumpliz près de Ber
ne, des Souilles archéologiques ont 
permis de mettre au jour les Ion-
dations d'une ancienne tour ronde 
du 13e siècle dont l'existence 
n'était pas encore connue. Les 
/ou/Iles en grande profondeur du 
Château de Bumpliz s'eitectuent 
sous la direction du spécialiste bâ-
lois Werner Meyer-Ho/man et ont 
commencé au début du mois. 

Quand le bâtiment va... 
Ce sont 10 820 nouveaux loge

ments au total qui ont été cons
truits au cours du premier semes
tre de cette année, dans les 65 
viiles suisses comprises dans la 
statistique tenue à jour par 
l'OFlAMT. On relève ainsi une 
augmentation de 14°lt par rapport 
à l'année précédente. Par ailleurs, 
les autorités compétentes ont dé
livré 15 157 autorisalions de cons
truire, au cours de la même pé
riode, soit 22,2 "/• de plus que 
pendant la période correspondante 
en 1969. 

L'évolution du marché des nou
veaux logements n'a pas été par
tout la même dans les cinq plus 
grandes villes du pays : tandis qu'à 
Zurich et .Genève, la situation res
te sensiblement la même, Bâle et 
Lausanne lont un bond en avant 
et voient passer le nombre des 
nouveaux logements respective
ment de 1591 à 2240 et de 856 à 
1446. A Berne, en revanche, ce 
nombre est tombé de 1167 à 978. 

Raccorde,nont au système 
de réservation électronique 
de places 
des chemins de fer italien 

Pour qu'il soit plus lacile de lé-
server des places au départ des 
gares italiennes, les gares de Lan 
sanne (bureau de renseignemenlsi, 
Bâle CFF (central TEE) et Zurich 
HB (bureau de renseignements) ont 
été raccordés au central électro
nique de réservation de places des 
chemins de 1er italiens de l'Etat 
(FS) à- Rome. Les gares sont équi
pées de pupitres de réservation 
permettant de passer directement 
au central électronique de réser
vation de places à Rome les com
mandes de places assises dans les 
trains ordinaires et les TEE et le' 
commandes de couchettes pow 
certains Irains au départ de ce: 
laines gares italiennes. 
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ouiii..à Lausanne 
nous allons 
chezPFISTER 
Montchoisi 5 
Voyez et 
comparez: 
Dans le plus grand choix international 
de toute la Suisse romande vous décou
vrirez les plus belles et les plus récentes 
créations, conçues pour vous par les 
architectes d'intérieur les plus réputés 
d'Europe. 
Aucune autre maison d'ameublements 
n'est en mesure d'offrir un choix inter
national aussi vaste et varié. Nulle part 
ailleurs vous ne bénéficierez de prix 
d'achat si intéressants et d'avantages 
aussi nombreux. 
Plus de 2 millions de clients satisfaits: 
Existe-t-il une meilleure preuve quant à 
l'exclusivité des prestations de notre 
maison? 
Particulièrement apprécié par les fiancés: 
Agencement complet sous le même toit! 
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout 
harmonieusement assorti. Ainsi le choix 
d'un mobilier devient une expérience 
fascinante! 

Vous économiserez de la sorte votre 
temps et votre argent. Comparez toujours 
chez Pfister ameublements, avant de 
dépenser votre argent. Une visite vous 
prouvera que cela en vaut la peine! 

Important: 
Livraison gratuite chaque semaine 
dans toute la Suisse! 

Essence gratuite / billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.— 

Garderie d'enfants - Tél. 021 -260666 

% Ouvert tous les jours 
de 8 à 12 et de 13 à 18 h 30. 
le samedi de 8 jusqu'à 17 h 
sans interruption 

H devant et derrière l'immeuble 

4£ 
Ouchy "^ % °4 

Pfister 
ameublements sa 

* ' > 

...oui! 

ROTOCAT ? 
Machine conçue pour aider très efficacement 

les vignerons 
les arboriculteurs 

les maraîchers 
les propriétaires 

en plaine comme à la montagne 
Ecime la vigne 

Herse les terrains pierreux 
Désherbe — Débroussaille — Tronçonne 

DÉMONSTRATION 
ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE DE CHATEAUNEUF 

MERCREDI 5 AOUT 1970, à 14 heures 

Invitation cordiale à tous les intéressés 
22-30531 

MÉMENTO DU JOUR 

• 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Raboud 4 23 02 

Médecin de service : Se rensei
gner au (025| 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpi ta l régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h (025) 4 31 31 
Dancing Treize-Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures Fermé le lund i . 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gai l la rd (025) 3 62 17 
Mér ier in de service i 
S adresser à la c l in ique Saint-Amé 

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service t 
Boissard 2 27 96 

seulement pour les ordonnances 
urgentes 
Service médical : 
SP renseigner au No (026) 2 76 05 
Manoir de Mar t igny . exposi t ion 
art ist ique dans le cadre du « Va
lais du v i n » . Jusqu au 11 octobre. 

SION 

Pharmacie de service : 
De O u a y 2 10 lô 

Chi rurg ien de gaide : 
Dr Morand 2 18 12 

Ambulance pol ice municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpi ta l régional (0271 3 71 71 
Heures de visites : tous les (ours 
de 13 h. a 15 h 3C 
Service dentaire d urgence : 
Appeleî le No 11 
Pouponnière de la Matern i té 

(027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les lours 
de 10 a 12 h . de 13 à 16 h et de 
18 a 20 h 30 
Service off ic iel du dépannage du 
08 poui mi l le : lérémle Mah i l l a rd , 
S Ion (027) 2 3H 50 et. 2 23 95 
Dancing La Mat7e Dés 21 heures 
Davp Lee et quintet te Lundi fer
meture hebdomadaire 
Dancing Le Gal lon : Sextuor Re-
v iva l Band Praque 

SIERRE 

Pharmacie de service : 
De Chastonay 5 14 33 

Médecin de service : Se ren«ei-
gnei au (027) 5 06 21 et 5 17 03 
Hôpi ta l d arrondissement 

(027) 5 0621 

Heures d e v i s i t e s s e m a i n e et di
manche d e 13 h. 30 a 16 h. 30. 
Cl in ique Sainte-Claire 

(027) 5 07 03 

H e u r e s de v i s i t e s s emaine el di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant , d e 
20 h. 30 a 2 heures . Entrée l ibre 

Cliiëinas 

CORSO-- Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 août - 18 ans révolus 

Un tout nouveau « western » prodigieux I 

LE DERNIER JOUR 
DE LA COLÈRE 
avec Giuliano Gemma et Lee van Cleef 

MICHEL.;- Fully 

MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus 

Un « classique » du cinéma américain 

LA FUREUR DE VIVRE 
avec avec James Dean et Nathalie Wood 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 16 ans révolus 

Soirée « Alain Delon » 

LES AVENTURIERS 
de R. Enrico, 

d'après le roman de J. Giovanni 

CINÉMA - Ardon 

Vendredi 31 juillet - Dimanche 2 août 

20 h. 45 - 18 ans révolus 

Pas de séance samedi 1er août 

JEAN GABIN, Nadja Tiller, 

Mireille Darc dans 

DU RIFIFI A PANAME 
Un policier de choc qui « explose » à Paris 

Domenica aile ore 16.30 

MONTE-CRISTO 
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WQ 

beautérama 

^mw 
BILLET 

LA CONFUSION 
DES SEXES 

Trudy, ma coiiieuse, me dil : 
— Je ne raccourcis pas vos che

veux sur la nuque, d'accord ? On les 
laisse pousser encore. 

— O. k., je réponds, long sur la nu
que c'est joli, ça tait masculin. 

Je rentre donc chez moi avec une 
nuque très embroussaillée, mais son
geuse. Hier j'avais chez moi la visi
te d'une petite iille de trois ans qui 
aperçoit la longue chevelure de mon 
neveu et me demande : « Oui c'est 
cette dame ? » J'explique que c'est un 
monsieur, qui a les cheveux longs. 
Mais à ma nièce, vingt ans, qui porte 
les cheveux coupés à trois centimè
tres, tout le monde en rue et dans les 
magasins dit « monsieur ». Juger les 
gens sur la longueur du poil, s'est dé
modé, et pourtant la petite Iille qui, 
à trois ans en est là, ne saurait être 
accusée d'être vieux jeu. Certains jeu
nes gens ont de bien beaux cheveux 
longs, malheureusement ils ont de pe
tits gestes bêtes pour les lisser et les 
remettre en ordre après le coup de 
bise, comme s'ils étaient gênés. 

Renée SENN. ' 

santéscope 

BUVEZ SOUVENT 
Quand il fait chaud, n'attendez pas 

d'avoir soif pour boire une goutte 
d'eau et donnez souvent à boire aux 
petits enfants. Ils bougent beaucoup, 
donc ils transpirent, d'autant plus 
qu'ils présentent une surface d'évapo-
ration relativement supérieure à la 
vôtre. Les grosses soifs sont difficiles 
à étancher et les grandes quantités 
de liquide absorbées d'un seul coup 
provoquent des dilatations d'estomac. 
A éviter. 

DEMAQUILLANT MIRACLE 
La pharmacienne m'a vendu un pro

duit épatant qui démaquille en un ins
tant et qui a une odeur délicieuse. 
C'est une lotion hypo-allergique. Les 
parlumeurs la vendent également. 
Beauté encore : évitez les crèmes gras
ses au coucher quand il lait chaud, 
elles fatiguent la peau et gênent l'in
dispensable sudation. 

VOS ONGLES SONT CASSANTS ? 

Cassants en hiver, vos ongles, le 
plus souvent, retrouvent la santé en 
été. C'est le soleil qui donne à votre 
organisme la taculté de consolider vos 
« grilles ». Si cependant vous consta
tez que vos ongles sont Iragiles du
rant la belle saison, c'est peut-être que 
vous les exposez au contact de la 
pâte épilaloire. 11 n'y a pas de mira
cle : si le dépilatoire tue le poil, il 
risque bien de malmener l'ongle. 
Alors prudence et circonspection 
quand vous passez vos jambes à la 
pâte à épiler : rincez et brossez vos 
ongles plusieurs lois au cours de l'opé
ration. 

il f a u t s a v o i r 

POUR RAJEUNIR LES ROSES 
Les .grosses chaleurs ne conviennent 

pas au Heurs coupées. Si vos roses 
penchent la tête, mettez-les deux heu
res au irigo, puis coupez un bout des 
liges et plongez la Heur entière dans 
un baquet d'eau bien Iroide pendant 
une heure ou deux. 

jours , 7 pensées 

Accepter l'idée d'une délaite c'est 
être vaincu. 

(Foch.) 

Le travail éloigne de nous trois 
grands maux : l'ennui, le vice et le 
besoin. 

% (Voltaire.) 

Etre trop mécontent de soi est une 
faiblesse, être trop content de soi est 
une sottise. 

(Madame de Staël.) 

L'argent donne tout ce qui semble 
aux autres le bonheur. 

(Henri de Régnier.) 

Courroux est vain sans forte main. 
(G. Maurier.) 

Il y a deux choses auxquelles il 
faut se faire sous peine de trouver 
la vie insupportable : les injures du 
temps et les injustices des hommes. 

(Chamfort.) 

Un être qui croit en quelque chose 
vaut à lui seul 99 individus guidés 
seulement par leur intérêt. 

(S. Mill.) 

PILOTE TEMPETE 
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HORIZONTALEMENT 
1. Objet de dévotion. — 2. Garnir 

d'un alliage de cuivre et de zinc. — 
.3. Fleuve. Quand le cœur l'est, on 
n'a plus de doute. Position d'un dé
linquant. — 4. Théâtre d'un combat 
singulier. Ville d'eaux. — 5. Finit 
peu à peu. Vin d'Italie.— 6. Grâce. 
Fâcheux point de chute. — 7. Terri
toire ' ex-portugais de l'Inde. Nids 
d'aigles. — 8. Abréviation. Trou de 
mémoire. — 9. 11 fait chanter l'âme 
des violons. Croix de Saint-Antoine. 
— 10. Juge musulman. Bois noir et 
pesant. 

VERTICALEMENT 
1. Eau-de-vie. — 2. Treillage en 

bois. Passe à Wroclaw. — 3. Se jet
te dans la mer du Nord. Egérie le 
conseillait Lettres numérales. — 4. 
Pat. Cri de douleur. — 5. D'un peu

ple fixé près du Grand Lac Salé 
Hampe d'un drapeau — 6. Les gros 
font rêver. Corbeille qu'on portait 
en procession. — 7. Les quatre sai
sons. Couple. — 8. Souverains péru
viens. C'est l'affaire du greffeur. — 
9 Roue à gorge Italien. — 10. Leur 
résultat est incertain. Roulée. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement: 1, Bréviaire. — 

2. Bravo. Loup. — 3. Ru. Alto. Dé. — 
4. Aies. Rimer. — 5. Sénevé. Ino. — 
6. Crève. TN. — 7. Ida. Titien. — 8: 
Erse. Roc — 9. Râ. Aveline. — 10. 
Eclusée. Us. 

Verticalement : 1. Brassière. — 2. 
Brûle. Drac. — 3. Ra. En-cas. — 4. 
Evaser. Eau. — 5. Vol. Vêt. VS. — 
6. Trévirée. — 7. Aloi. Etole. — 8. 
lo. Mi. Ici. — 9. Rudenté. Nu. -— 10. 
Eperonnées. 

Après l'opération à demi réussie de Markad, Ton avait 
encore le problème des « dormeurs » à Shastar. Le pro
fesseur Dubois n'avait pas réussi à composer un antidote 
dans le laboratoire en désordre de la fabrique de Tripods, 
mais il espérait bien le trouver ici, dans les laboratoires, 
outillés à merveille et avec l'aide précieuse de spécialistes. 
Mais ce fut encore une amère déception, car bien qu'il 
eut emmené tout ce qui concernait ce fameux gaz amnési

que, la formule exacte de Drago reslail une énigme. L'on 
fit d'innombrables essais sur les victimes, au point que 
ceux-ci commencèrent à donner des signes d'irritation. 
Le capitaine Marc sortit sans douceur deux assistants de 
sa cabine. C'était au moins un signe que son caractère 
n'avait pas soulfert sous l'épreuve ! A la fin ce fut Sandra 
qui eut une idée géniale, et le professeur Dubois aurait 
pu se battre de ne pas y avoir pensé plus tôt. 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarletl SEPE 
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Gary pensa que Marie-Christine s'était assise sur 
le sofa de velours bleu poussé dans un des angles 
du salon, le jour qu'elle lui avait appris ses fian
çailles avec Clarke Randall. Et il comprit que tout 
lui était devenu indifférent depuis cette minute-là-. 

— Je crois que nous n'avons plus rien à nous 
dire, conclut-il en se levant de son fauteuil. 

Et parce que le sergent avait tiré une paire de 
menottes hors de sa poche : 

— Je voudrais faire mes adieux à ma sœur. 
— Soit ! accepta Hawkins, Le caporal va aller 

la prévenir. 
Quand Cathleen pénétra dans le salon, quel

ques instants plus tard, les deux hommes fu
maient, face à face, en silence. 

Les regards de la jeune fille se portèrent, aussi
tôt, siïrTèS menottes d'acier brillant que le sergent 
avaierU^posées sur le guéridon marqueté. 

— Ôh ! mon Dieu ! soupira Cathleen. 
Gary l'avait attirée, très doucement, contre sa 

poitrine. 
— Il faut avoir un peu de courage ! 
Alors, elle se tourna vers le sergent : 
— Non ! Non ! Monsieur ! Ce n'est pas possible ? 

Vous n'allez pas emmener mon frère ? 
Hawkins répliqua avec humeur : 
— Moi, je n'aurais pas mieux demandé que d'ar

ranger ça. C'est lui qui n'est pas raisonnable ! 
— A quel point de vue ? 
Mais Gary demanda, sur un ton impatient : 
— Eh bien ! sergent ? Qu'attendez-vous ? Il me 

semble que nous perdons notre temps ? 
Les bracelets d'acier claquèrent au ras des 

manchettes plissées et le maître de Bois-Corail fit 
trois pas vers la porte. 

— Gary ? Mon chéri ? cria Cathleen, en s'accro-
chant à ses épaules. 

Hawkins et le caporal s'étaient détournés, du 
même mouvement, tandis que la jeune fille collait 
sa joue en feu contre celle de son frère. -

Le prisonnier ordonna alors à Cathleen, dans un 
souffle : 

— Surtout, ne dis rien de ce que tu sais à 
Marie-Christine ! 

Les policiers avaient ouvert la porte et, sur un 
signe de son chef, le caporal décrocha la carabine 
suspendue au râtelier d'armes du vestibule. 

— Allons ! C'est le moment ! 
Il y eut-un piétinement de bottes, un tintement 

clair d'éperons sur Ja mosaïque, et Mlle Walker 
s'élança à la suite des trois hommes, en criant : 

— Chéri I...Il ne faut pas... Explique-leur... 
— Tais-toi ! commanda Gary brutalement. 

On avait regroupé les chevaux et deux des poli
ciers aidèrent l'homme enchaîné à se hisser en 
selle, tandis que les serviteurs, alignés au bas du 
perron, assistaient, en frissonnant, à ce départ 
incompréhensible. 

— Vous y êtes ? 
Le peloton prit le trot et Cathleen, penchée par

dessus la balustrade, contemplait, dans un brouil
lard de larmes, la fine touche bleue que la redingote 
de Gary mettait sur la grisaille des uniformes 
militaires 

VI 

L'odeur du jasmin attendait Marie-Christine au 
bout de l'allée, comme une amie fidèle. Et lorsque 
la jeune fille se retrouva à cette place exacte où 

. elle s'était séparée de son fiancé, pour la dernière 
fois, elle crut sentir le bras de Clarke autour de 
ses épaules et un grand vide se fit dans son cœur. 

Cinq jours s'étaient écoulés depuis le meurtre de 
Randall et l'enquête piétinait, malgré tous les efforts 
des instructeurs. Arnold Bartlett, le sellier de Talla-
hassee, continuait à protester de son innocence. 
Quant à Gary Walker, il opposait un mutisme dédai
gneux à toutes l e s questions du r£#Srde'r. .. . 

L'arrestation du jeune homme avait bouleversé le 
père de Marie-Christine, qui, à cette nouvelle, avait 
eu une syncope d'un quart d'heure, et le docteur 
Shipman, que Béatriz avait fait mander en toute 
hâte, n'avait pas caché à la jeune femme la gravité 
de la situation : 

— Pascual peut vivre deux ans, comme il peut 
mourir cette nuit. Il faut lui éviter toute espèce 
d'émotion. Son cœur est à bout de course... 

Mme Sangrador avait prié le médecin d'examiner 
également l'état de Marie-Christine, puisqu'il se tou-
vait dans la maison. Et Shipman était reparti, après 
avoir ordonné un vin fortifiant, des bains froids et 
des distractions à la fille aînée de Pascual. 

Assise sur un tronc abattu et les yeux clos 
derrière l'abri de sa main repliée, Marie-Christine 
repensait à l'homme qu'elle avait aimé et dont elle 
était venue évoquer l'image, en trompant la surveil
lance de Mme Sangrador. 

C'était la première sortie de la jeune fille depuis 
la nuit du crime, et Marie-Christine devait lutter 
contre l'espèce de langueur qui s'insinuait en elle 
et qui l'étourdissait. Elle se trouvait à mi-chemin 
de la réalité et du rêve. L'ombre de Clarke rôdait 
autour d'elle dans la clairière, et elle croyait enten
dre sa voix dans le murmure du vent, le froissement 
des feuilles, le glissement du ruisseau entre ses 
marges d'herbes. 

La fille de Pascual s'imaginait, en robe blanche, 
pénétrant dans l'église, au bras de son père. Tous 
les visages se tournaient dans sa direction, lors
qu'elle franchissait le seuil sacré, à la tête du 
cortège. Pilar se tenait assise devant l'harmonium, 
dont ses doigts agiles tiraient et repoussaient les 
manettes. L'église était toute parée de fleurs et 
de jeunes filles. Et les amies de Marie-Christine 
enviaient sa chance, car Clarke Randall était, sans 
conteste, le plus beau cavalier du comté. 

— C'est moi ! N'aie pas peur... 
Mlle Sangrador avait rouvert les yeux et s'était 

redressée sur ses jambes qui tremblaient. 

LES 

AVENTUREE 

DE 

FERDINAND 
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Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en lérylène, nylon 
et tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous 
les rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Mil l ius - Promenade-du-Rhône 27 - Sion 

Téléphone (027) 2 10 37 

LA SOURCE, laiterie, magasin d'al imentation, 

MARTICNY 

demande pour son magasin central 

Une vendeuse 
Une gérante 
Une vendeuse à la demi-journée 

Tél. (026) 2 22 72 - (027) 2 56 97. 
36-5812 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE G.GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

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

Réparations toutes marques 

SONS et IMAGESSA 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

GRANDS MAGASINS 
A SION 

cherchent pour tout de suite ou 1er septembre 

VENDEUSE 
QUALIFIÉE 

pour son rayon layette - confection - enfants. 

Faire offres par écrit sous chiffre PC 36-901256, 

à Publicitas S.A., 1951 SION. 

Prêts 
express 
dsFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution: 
' Votre siqnature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

•J Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 

• Tél..: 037/2 64 31 

^ M Tout peut se 
\4r réaler par poste. 
£m Ecrivez aujour-

| ^ ^ d ' h u i . 
Service express 

S Nom 

Rue 

Endroit 

Repasser 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Mid i , 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-5611 

0__! 

;BHSP 

Voulez-vous travailler dans une profession d'avenir ? 

Alors devenez 

COLLABORATEUR 
ADMINISTRATIF 
de nos différents services 

Vous trouverez 

Si vous êtes 

Annoncez-vous 

— une ambiance de travail agréable 

— de bonnes conditions de salaire 

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne 

— la semaine de cinq jours 

— citoyen suisse 

— âgé de 21 à 30 ans 

— diplômé d'une école de commerce ou de formation équivalente 

à la Direction d'arrondissement des téléphones de Sion ou directe

ment auprès de notre chef du personnel (tél. No (027) 3 02 02). 

05.7550-1312 

La maison 
' du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679S 

Institut de 
commerce 
SION 

Fondé en 

1941 

SECRÉTARIAT 
Rentrée : 8 septembre 

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

Enseignement des langues par la méthode directe 

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

Placement des élèves par nos soins 

Demandez le programme d'études à la direction ! 

M. ALEXANDRE THÊLER 
Dr es sciences commerciales 

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers 

Nouveau bâtiment Tél. (027) 2 23 84 

ADMINISTRATION DE LA PLACE DE SION 

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir 

1 secrétaire 
et 

1 employée de bureau 
s 1 h ; I. ' L . 1 . • 

Conditions de travail agréables. 

Caisse de retraite et autres avantages sociaux. 

Faire offres écrites sous chiffre P 38796-36, à Publicitas, 
1951 SION. 

Le comité de la Cave de producteurs de vins de LEYTRON, 

SAILLON, FULLY et environs, met en soumission le poste de 

CHEF 
C A V I S T E 

de la cave de LEYTRON. 

Poste intéressant pour cavistes ou œnologues expérimentés. 

Entrée en fonctions : 1er septembre 1970. 

Faire offres, avec curriculum vitae et références, jusqu'au 10 août 
1970 à Adrien PHILIPPOZ, 1912 LEYTRON. 

36-5227 

Boutons, acné, rides 
Confiez vôtre peau à l'esthéticienne 
dip lômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

FF 
Abonnez-vous 

au Confédéré 

BRASSERIE DU CARDINAL 

Marligny 

cherche 

chauffeur-livreur 
possédant permis D. 

Bon salaire. 

Caisse de retraite. 

Tél. (026) 2 19 34. 

36-4fi04 

, . ; 
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AU PROCÈS MANSON, À LOS ANGELES 

Au comble de l 'horreur 
LOS ANGELES, 31 juillet. — (ATS-

AFP). — Linda Kasabian, principal 
témoin à charge du procès de Charles 
Manson, a reconnu plusieurs pièces 
à conviction découvertes après le 
carnage de la villa Polanski en août 
1969. 

Un revolver, un couteau, une corde 
ensanglantée et des vêtements macu
lés de sang ont été présentés à Linda 
par l'accusation. Elle a déclaré que 
tous ces objets avaient été utilisés 
par le commando lors de la macabre 
expédition dans la villa de l'actrice 
Sharon Tate. 

UN TÉMOIN 
QUE L'ON SOUHAITE RETROUVER 

Le revolver est hors d'usage. Linda 
a expliqué que Charles « Tex » Wat-
son, qui dirigeait les opérations, lui 
avait dit qu'il avait cassé son arme 
en tentant d'assommer Voyteck Fry-
kowski ,ami de Roman Polanski, qui 
avait dû être achevé au couteau. 

Un autre fait intéressant a été ré
vélé par Linda Kasabian : la bande 
s'était arrêtée sur le chemin du retour 
à côté d'une villa devant laquelle 
traînait une lance d'arrosage. 

Les meurtriers se passèrent mutuel
lement au jet d'eau pour se laver du 
sang dont ils étaient couverts, raconte 
Linda. Quand la propriétaire de la 
villa leur demanda ce qu'ils faisaient, 
« Tex » lui répondit : « Nous ne fai
sions que boire» ... La femme a alors 
hurlé que son mari était un agent de 
police. Un homme est sorti de l'om
bre et a demandé à « Tex » si c'était 
sa voilure qui stationnait devant 
chez lui. « Non » a répondu « Tex » 
tout en se dirigeant lentement vers 
l'auto. L'homme s'est penché dans la 
voiture pour voir si les clés de con
tact s'y trouvaient. « Tex » a subite
ment sauté dedans et a démarré en 
trombe. « J'ai cru qu'il avait arraché 
la main de l'homme », ajoute le té
moin. 

Qui est cet homme ? Est-il vraiment 

chronique internationale 

Un p r e m i e r 
rebondissement 

•// y a des craquelures qui se 
font jour dans le monde arabe 
après la prise de position — con
nue maintenant — du président 
Nasser. Tous les pays « durs » ont 
repoussé catégoriquement le plan 
américain. Les Palestiniens pour 
ne point demeurer en reste ont 
même déclaré que pour eux, seuls 
comptaient les armes. Or hier, un 
éclair a sillonné le ciel du Pro
che-Orient. Deux organisations de 
commandos ont décidé de suivre le 
même chemin que celui emprunté 
par le rais ! Comment un tel loil 
a-t-il pu, dans ce contexte, se pro
duire ? Deux considérations peu
vent être avancées. Tout d'abord, 
les groupes dont il est question 
ont leur racine à Gaza. Ils ver
raient donc d'un bon oeil le plan 
Rogers accepté car celui-ci men
tionne la restitution de cette ban
de de terre à la RAU. Ensuite, il y a 
l'embarras israélien. Les Palesti
niens ne peuvent pas ne pas mé
connaître la crise latente qui sé
vit actuellement à Tel-Aviv. Les 
organisations dont il est lait état 
parlent d'une « manœuvre politi
que et tactique » du chef de l'Etal 
égyptien. Pour elles, les dissen
tions qui sont nées dans le pays 
hébreu sont une source d'espoir de 
voir le cabinet de Mme Meier se 
débattre dans de grosses dilficul-
tés. 

Certes, Israël a hésité pour don
ner son ieu vert assorti de certai
nes conditions. Car lé plan vient 
des USA. S'il avait été l'œuvre 
de l'URSS, le rejet n'aurait guère 
eu de grandes répercussions. S'il 
avait été proposé par les Quatre 
Grands, Tel-Aviv, aurait pu avan
cé « l'argument-diktat ». Mo/s, Il 
sullisail que ce soil Washington 
— un de ses seuls prolecteurs — 
qui lance une initiative pour que 
l'impasse lui quasi totale. 

Pour « en rajouter encore » ces 
deux « clans » ont dit oui. Voilà 
un premier et signilicatil rebon
dissement qui n'élail guère prévi
sible. 

Marc SOUTTER 

un agent de police comme le préten
dait la femme qui les avait chassés 
de la villa ? 

Sera-t-il un autre témoin accablant 
présenté par l'accusation. Confirme-
ra-t-il le récit de Linda que la défense 
tente de faire passer pour folle parce 
qu'elle se droguait ? 

LE CYNISME DE MANSON 

De retour au ranch délabré où les 
hippies avaient élu domicile, Manson 
leur demanda comment les choses 
s'étaient passées. Il devint furieux 
en apprenant qu'il avait fallu telle
ment d'efforts pour massacrer Sharon 
Tate, enceinte de huit mois, et les 
quatre autres victimes. 

Poursuivant son récit, Linda a 
ajouté que Manson leur dit qu'il al
lait lui-même diriger une autre ex
pédition pour leur apprendre comment 
il fallait faire les choses convenable
ment. 

Le lendemain, en effet, ce fut au 
tour de M. et Mme Leno Labianca, 
riches propriélaires de supermarchés, 
d'être assassinés. 

Linda a précisé qu'elle se trouvait 
au volant de la voiture à bord de la
quelle la bande s'est d'abord dirigée 
vers Pasadena, banlieue de Los An
geles. Manson est allé inspecter une 
villa et en est revenu en disant qu'il 
avait vu des portraits d'enfants ac
crochés aux murs et qu'il n'avait pas 
le cœur à l 'ouvrage. 

Manson demanda ensuite il Linda 
de s'arrêter devant une église, car 
il voulait, dit-il, parler à un prêtre. 
Mais l'église était fermée et il revint 
bredouille. 

Manson ordonna à Linda de s'ar
rêter devant une résidence située à 
une quinzaine de kilomètres de la 
villa Polanski et dont elle connaissait 
les propriétaires. 

Manson, dit Linda, sortit alors de 
la voiture après avoir mis quelque 
chose dans sa poche. Il revint quel
ques minutes plus tard pour informer 
la bande qu'il avait ligoté un couple 
qui se trouvait dans l'habitation. 

LINDA CRAIGNAIT TROP MANSON 
POUR LUI DÉSOBÉIR 

« Tex » Watson et deux des filles 
reçurent alors l'ordre d'aller assassi
ner Les Labianca et de regagner le 
ranch en autostop. 

L'accusation a alors demandé à 
Linda si elle savait qu'elle allait par
ticiper à un deuxième assassinat en 
quittant le ranch le lendemain du 
carnage de la villa Polanski. Elle a 
répondu par l'affirmative en ajoutant 
qu'elle ne voulait tuer personne, mais 
qu'elle craignait trop Manson pour 
lui désobéir. 

Le témoignage de Linda Kasabian 
a été, comme d'habitude, maintes fois 
interrompu par les avocats de Manson 
qui n'ont pas cessé de formuler des 
objections. 

Problème de la main-d'œuvre 
préoccupe les g r o u p e m e n t s patronaux vaudois 

LAUSANNE. — La pénurie de personnel préoccupe toutes les profes
sions. Les effets psychologiques du scrutin sur l'initiative Schwarzenbach 
et les obstacles administratifs dressés par le nouveau régime institué par le 
Conseil iédéral se cumulent de la manière la plus fâcheuse. Impressionnés 
par les polémiques déclenchées le printemps dernier à leur sujet, les étran
gers hésitent plus que jamais à s'engager dans des entreprises suisses ». 
C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué publié jeudi par les groupe
ments patronaux vaudois qui ajoutent : « Parallèlement, les restrictions 
fédérales constituent un barrage très sévère. Le risque existe que les con
tingents, pourtant limités ne soient pas entièrement utilisés. » 

Les groupements patronaux vaudois affirment que l'industrie vaudoise 
de la construction estime a 30 pour cent le nombre des étrangers, attribués 
à son secteur, qui ne seront en lait pas venus en 1970 ». C'est tout de 
même dommage pour la construction des logements, des hôpitaux, des 
routes et de la Cité universitaire. » 

D'autre paît, les groupements patronaux vaudois affirment qu'il est 
également devenu difficile de garder en Suisse certains salariés qui ne 
demandent qu'à y rester, la police fédérale des étrangers étant devenue 
beaucoup plus rigoureuse. 

Poui les groupements patronaux vaudois, il importe d'abord que les 
employeurs mettent tout en œuvre pour engager effectivement tous les 
collaborateurs étrangers en faveur desquels ils ont reçu des autorisations. 
Ils demandent d'autre part que le contrôle porte sur les entrées réelles 
et non sur les autorisations théoriquement accordées. « La pénurie de 
main-d'œuvre étant un important facteur d'inflation, la Confédération de
vrait tout faire pour la réduire. » 

Bientôt le Festival du château à Yverdon 

Il y en aura pour tous les goûts! 
L'animation culturelle à Yverdon 

est un gros problème. Les adultes 
ont toutes les peines du monde à sor
tir de leur lauleuil et les jeunes se 
plaignent constamment : « Il ne se 
passe jamais rien ici ». Pourtant, des 
courageux ont bien essayé de créer 

nouvel les suisses 
— ' • ' — ——i—. 1 

D a n s les A l p e s b e r n o i s e s | Liberté précaire 

S i x é c l a i r e u r s 
un obus blessés par 

BERî E. — Six éclaireurs ont 
été blessés jeudi après-midi sur 
la pen' nord du Buerglen dans la 
région de Gantrisch par un obus. 

à n o s f r o n t i è r e s '. 

Morte en montagne 
CIIAMONIX, 31 juillet. — (ATS-

AFP). — Une jeune femme, qui se 
trouvait hier avec son mari dans le 
secteur du Plan-de-1'Aiguille, dans le 
massif du Mont-Blanc, a été frappée 
mortellement par un rocher alors 
qu'elle franchissait la moraine. Le 
corps a été descendu dans la soirée 
à Chamonix. 

L'identité de la victime n'est 
encore connue. 

Ces éclaireurs avaient en effet 
joué avec un raté lorsque celui-ci 
explosa dans leurs mains. Deux 
des six éclaireurs qui font partie 
d'un groupe de Baden ont été griè
vement blessés. C'est un hélicop
tère de la Garde aérienne suisse 
de sauvetage et un autre d'Air-
Glaciers qui ont transporté les 
blessés aux hôpitaux de Thoune 
et de Berne. 

pour 3 évadés 
OLTEN. — Deux malfaiteurs ont 

réussi cette semaine à s'évader d'un 
pénitencier d'Ollen. En eiiel, ils ont 
WJillé leurs.. ceJJulesx-siluLc^s au qua
trième étage en no'uanl leurs draps 
de lit. L'un%eS évadés' d"é/é arrêté 
le jour même à Olten, tandis que le 
second devait connaître le même sort 
le jour suivant à Rothrisl, dans le 
canton d'Argovie. 

Quant à un pensionnaire du ' pé
nitencier de Soleure, qui avait lui 
aussi laussé compagnie à ses gar
diens a été arrêté quelques heures 
plus tard à Balslahl. Il était parvenu 
à iranchir la palissade du jardin et 
à prendre la poudre d'escampette. 

pas 

Les. décès k X ,a .u s a n.n e 
Hanson-Ralph Caroline, 86 ans, Hôtel 

Royal. — Le 31 juillet, à 13 h. 45, 
à la chapelle du crématoire de Mon-
toie. 

Hocquel-Reinle Martha, 86 ans, ch. 
Treyblanc 4. — Le 31 juillet, à 
16 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Xes décès^dans Te canton 
M. Ernest Meier-fndermùhle, 60 ans, 

à Lonay. — Culte le 31 juillet, à 
14 h. 15. 

M. Roger Pilet-Schopfer, 39 ans, a 
Rossinière. — Culte le 1er août, à 
14 heures. 

Mme Alice Maire-Martignier, 87 ans, 
à Vaulion. —• Culte le 31 juillet, à 
13 h. 30. 

M. Robert Goumaz-Jan, 78 ans, à 
Morqes. — Culte le 31 juillet,' a 
15 h. 30. 

Un hôpital bernois en feu 

60 MALADES ÉVACUÉS 
HUTTWIL (BE). — Le personnel 

et les malades de l'hôpital de Hultwil 
(BE) ont vécu hier des minutes dra
matiques. En effet, un incendie a 
éclaté à midi dans les combles du 
bâtiment et s'est rapidement propagé. 
Soixante malades gravement atteints 
ont dû être transportés sur des civiè
res ou dans leurs lits. Les ascenseurs 
ne pouvant plus être utilisés, il a fallu 
emprunter l'escalier. Tandis que les 
patients étaient transférés dans les 
hôpitaux de Langenthal et Sumiswald, 
les pompiers luttaient contre l'Incen
die qui a fait rage pendant plusieurs 
heures. Les combles ainsi que le troi
sième étage ont été complètement 
ravagés. Quant aux étages inférieurs, 
ils ont subi des dégâts d'eau consi

dérables. Les causes du sinistre ne 
sont pas connues pour l'instant. 

M. Pierre-Alain Humberset, 16 anà, 
au Lieu. — Culte le 1er août, à 
14 h. 30. 

La famille de 

Madame Alfred GUY 
née Blanche Cart 

a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 28 juillet 1970 dans sa 93e 
année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le jeudi 30 juillet. 
R.I.P. 

Un agriculteur 
é c r a s é p a r 
son t r a c t e u r 

PUIDOUX (VD). — M. Werner 
Bill, agriculteur, âgé de 67 ans, de 
Puldoux-Village, était occupé hier 
après-midi à transporter du purin 
avec son tracteur. En démarrant, 
l 'avant du véhicule dévia sur un che
min caillouteux et le convoi dévala 
un talus de quelque 50 mètres. Le 
conducteur a été écrasé par son trac
teur et tué sur le coup. 

Collision à Bex 
Un mort, quatre blessés 

BEX. — Une grave collision fron
tale s'est produite hier matin à Bex, 
un conducteur ayant brusquement 
dévié à gauche. Sous la violence du 
choc, les deux véhicules — une voi
lure et une camionnette — ont été 
démolis et tous les occupants griève
ment blessés. Un des passagers de la 
voiture, occupée par trois employés 
d'hôtel yougoslaves, est décédé des 
suites de ses blessures peu après son 
admission à l'Hôpital cantonal. La 
vicllme esl M. .loso Zekanovic, âgé 
de 22 ans, domicilié à Villars. 

un peu d'animation dans la capitale 
du Nord. Régulièrement, ils se sont 
cassés les dents, tant l'apathie des 
gens résidant dans ce coin de pays, 
esl grande. Cela n'a pas découragé 
un dynamique groupe de personnes 
d'organiser un Festival du Château. 
Celui-ci a eu lieu pour la première 
lois en 1968. La deuxième édition dé
roulera ses iastes du 6 au 15 août. 

Cette importante maniiestaiion veut 
être avant tout une grande iêle po
pulaire. Le copieux programme est 
la meilleure preuve de ce que nous 
avançons. Il esl très éclectique. Cer
tes, les organisateurs sont restés sur 
une prudente réserve. Ils ne présen
teront pas de spectacles avant-gar-
distes. On ne peut pas leur en vou
loir, car Us jouent une carte impor
tante. Ce lestival doit absolument 
être un succès. En eiiet, en cas 
d'échec, l'expérience ne pourrait êtïë 
poursuivie. *•• 

Quoi qu'il en soit, le programme 
est riche, varié. Il y en aura pour tous 
les goûts. 

Durant toute la durée du lestival, 
les visiteurs pourront voir deux ex
positions d'un genre totalement diffé
rent. Tout d'abord Marcel lmsand, 
photographe lausannois bien connu, 
exposera ses photos. Il n'est plus be
soin de présenter cet homme, dont 
la réputation a largement dépassé 
nos frontières. Il a notamment illus
tré un remarquable livre sur Lausanne 
et travaillé pour de grandes vedetles. 
Par ailleurs, quelques jeunes dessina
teurs présenteront leurs dessins. Leur 
chei de file sera Michel Pichon qui 
connaît actuellement un succès gran
dissant. 

CATHERINE SAUVAGE 

En ce qui concerne les spectacles, 
disons que le lolklore, théâtre, poésie, 
musique — classique et jazz — a//er-
neronl jusqu'au samedi 15 août, jour 
du bal de clôture. 

Dans le domaine des variétés, Ca
therine Sauvage, poétesse de talent, 
se produira le mercredi 72 août. Le 
saxophoniste Lucky Thompson et la 
chanteuse brésilienne Francesca Pon
tés seront également de la tête. Les 
amateurs de lolklore pourront applau
dir l'ensemble roumain « Benone Da-
mian » qui compte dans ses rangs le 
virtuose de la flûte de pan Georghe 
Zamiir. Ce dernier s'est récemment 
produit à Lausanne où il a remporté 
un succès considérable. Un récital de 
musique classique sera en outre don
né par Annie Laitra et Michel Perret. 

Le programme théâtral sera égale
ment de valeur. La compagnie fran
çaise « Comoedia » • viendra interpré
ter « Antigone » d'Anouilh, alors 
qu'une autre troupe française jouera 
«Le petit cirque», spectacle pour les 
eniants, d'André Serré. Le théâtre 
romand ne sera pas absent et la trou
pe de Paul Pasquier, avec Marguerite 
Cavadaski, interprétera « L'avare fas
tueux » de Goldoni. 

En principe, les spectacles auront 
lieu tous les soirs dans la cour du 
château. En cas de mauvais temps, ils 
seront déplacés au Casino. 

Ce deuxième Festival du Château 
s'annonce donc sous les meilleurs 
auspices. Espérons que l'engouement 
des Yverdonnois sera pour le moins 
égal au dévouement des organisa
teurs. M. H. 
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GRAIN DE POIVRE... 

Sion: une réalisation bienvenue 
Inauguration du garni «Le Castel» 

L'hôtellerie sédunoise compte, de
puis hier soir un nouveau-né char
mant qui apporte dans sa corbeille 
de naissance 58 lits nouveaux à la 
capacité d'hébergement de la capi
tale. En effet, un nouveau garni, pré
nommé « Le Castel », en raison de la 
proximité des châteaux de Valère et 
de Tourbillon, a été Inauguré offi
ciellement à la sortie est de la ville. 
Il met à la disposition des hôtes 29 
chambres à deux lits, un salon fort 
sympathique, des installations mo
dernes et un petit bar destiné à la 
clientèle. 

Les atouts de cette construction 
moderne sont encore décuplés par la 
présence, à la tête de l'établissement, 
d'un homme qui a déjà fait ses preu
ves en ville de Sion : Casimir Blanc 
auquel il faut joindre son épouse. 

Les personnalités présentes à l'i
nauguration, en présence des divers 
représentants des corps de métiers, 
furent unanimes à souligner l'intérêt 

MONTHEY 
Décisions cantonales 
La commune de Monthey a été au
torisée à adjuger les t ravaux de 
construction de canalisations d'égouts. 

Celle de Champéry est autorisée 
à adjuger les travaux de construction 
d'un collecteur d'égouts. 

A l'Hôpital psychiatrique de Malé-
voz-Monthey, Mlle Madeleine Schmid, 
secrétaire médicale, MM. Louis-Ma
rie Goffin, médecin-assistant et Pius 
Schmid, infirmier, ont démissionné. 

de ce nouveau garni, les capacités du 
tenancier et à souhaiter vie longue 
et prospère au « Castel ». Il y a trois 
ans que l'idée a germé et on songeait 
à la future route de transit qui pas
serait à proximité. On a construit 
l 'établissement et la route est là 
également et il y aura certainement 
beaucoup de demandes. Le Castel a 
de surcroît la chance de posséder un 
parc important pour les voitures de 
la clientèle. 

LIDDES 

f Angèie Frossard 
Mardi 28 juillet, fut ensevelie à 

Lidds Mme Angèie Frossard-Darbel-

lay. 
La défunte, âgée de 74 ans, était 

mère d'une belle famille de huit en
fants, dont deux seulement se sont 
fixés au village natal : Mme Régina 
Pierraz et M. Willy Frossard, forge
ron. 

Très affectée, il y a quelques an
nées, par le décès de son époux, M. 
Cyrille Frossard, maçon, sa santé en 
resta fortement ébranlée. 

A la suite de complications, elle 
devait succomber à l'hôpital de Mar-
tigny. 

Nous nous inclinons sur la tombe 
de cette brave maman, qui sa vie du
rant, fit preuve d'un courage exem
plaire et renouvelons à sa famille 
nos sentiments de profonde sympa
thie. 

Riddes et Volières : inaugurations 
Dimanche prochain ou plus précisé

ment samedi et dimanche des fêtes 
spéciales marqueront les inaugura
tions des stades de Riddes et de Vol-
lèges. 

A Riddes, les festivités débulent 
samedi après-midi avec la réception 
des invités, le cortège et l 'inaugura
tion officielle du terrain. 

Le dimanche après-midi sera réser
vé aux sports avec les rencontres 

SPORTS 

L'amenda des 1er et 2 août 
Coupe suisse 
1er tour éliminatoire 

17 heures : Saint-Léonard-Viège, à 
Viège. 

17 heures : ES Nendaz-Savièse. 
17 h e u r e s : Saint-Maurice-Saxon. 
18 heures : US Port-Valais-Roche 

(samedi). 

Coupe valaisanne 
Tour éliminatoire 

10 h. 30 : Lalden 2-Agarn 2. 
17 heures : Chalais 3-Chippis 3. 
9 h. 45 : Lens 3-Montana 2. 
14 h. 30 : Savièse 3-Hérémence. 
10 h. 30 : Saxon 2-Chamoson 2. 
Monthey 3-Salvan. 
16 heures : US Colombey-Muraz 3-

Saint-Gingolph 2. 

A Riddes 
14 h. 30 : Riddes-Leytron. 
16 h. 30 : Sion-La Chaux-de-Fonds. 

A Voilages 
Samedi : tournoi. 
Dimanche : 
16 heures : Martigny-Monthey. 

A Sion 
Samedi à 16 heures : Ayent-Raro-

gne à l'ancien parc des sports. 

SKI 
Le prochain camp d'entraînement 

de l'équipe valaisanne de ski nordi
que aura lieu du 17 au 23 août 1970 
à la Plaine-Morte (Montana). 

Direction technique du cours : Lé-
nart Oison et Konrad Hischier. Les 
inscriptions sont prises en considéra
tion jusqu'au 5 août prochain, chez 
Othmar Gay, 1936 Verbier. 

Tél. (026) 714 14 ou 7 25 60. 
La commission technique. 

Riddes-Leytron à 14 h. 30 et La 
Chaux-de-Fonds-Sion à 18 h. 30. 

Les deux fanfares, l'Abeille le sa
medi, et l 'Indépendante le dimanche, 
participeront à ces manifestations. 

Les sportifs seront comblés avec la 
venue de deux équipes de ligue na
tionale A et il y aura certainement 
beaucoup de monde sur le nouveau 
terrain fort bien aménagé de Riddes 

A Vollèges, les manifestations offi
cielles permettant d'inaugurer le 
nouveau stade et ses installations an
nexes seront complétées par un tour
noi de football et un grand choc en
tre les deux équipes valaisannes de 
ligue nationale B. 

Le tournoi de samedi après-midi 
mettra aux prises les équipes de Ful-
ly, la Combe, Bagnes et FC Carron. 

Le dimanche, les joutes sportives 
commenceront entre le Martigny ré
serves et le FC Orsières récemment 
promu en deuxième ligue. Puis, ce se
ra le choc entre Martigny 1 et Mon
they 1, une avant-première de la 
rencontre qui doit opposer les deux 
équipes pour la première journée 
du championnat de ligue nationale B. 
Il y aura de belles heures aussi bien 
à Rides qu'à Vollèqes et les amateurs 
de sport seront autant comblés que 
les amateurs de manifestations avec 
cortèges, bals, etc. (L) 

L'école valaisanne de nurses 
Le prochain 1er octobre débutera 

la nouvelle année scolaire de l'école 
valaisanne de nurses. Ce sera la 40e 
année scolaire de cette institution 
qui prépare à l'exercice d'une belle 
profession féminine et qui procure 
aussi la formation par excellence à 
la future épouse et mère.* Près de 
1000 jeunes filles ont déjà appris cet
te profession à l'école de Sion qui 
actuellement, a la joie d'accueillir 
déjà les filles des anciennes élèves. 
La nurse diplômée a de très nom
breux débouchés tant en Suisse qu'à 
l'étranger, tant dans les hôpitaux, 
crèches, pouponnières et homes que 
dans les familles. 

Si les jeunes filles de l 'étranger et 
des cantons confédérés prennent le 
soin de s'inscrire des mois ou même 
une année à l 'avance, nos Valaisan
nes attendent volontiers le tout der
nier moment... et ce sont précisément 
elles qu'on voudrait ne pas devoir 
refuser parce que toutes les places 
pourraient être occupées. Pensez-y, 
chères jeunes filles de chez nous I 

Ecole de nurses, Sion. 

De Gletsch au Léman. . . 
• M. Oswald Zenhauser a été 

nommé directeur des écoles de 
Naters. 

• Le colonel-brigadier Philippe 
Henchoz sera l 'orateur officiel 
de la Fête nationale du 
1er Août à Crans-sur-Sierre. 

• Mercredi soir, vers 18 heures, 
une voiture-fourgonnette vati-
doise circulait sur la route du 
val d'Anniviers en direction de 
Vissoie. Parvenue à la hauteur 
des Pontis, elle quitta la route 
sur la droite et dévala un ta
lus de 40 mètres. 
Le conducteur, M. Pierre We-
ber, de La Tour-de-Peilz souf
frant de coupures à la tête et 
de diverses contusions, ainsi 
que trois autres passagers bles
sés superficiellement ont été 
conduits à l'hôpital de Sierre. 

• Les ventes au rabais pour les 
commerces de stations de mon
tagne ont été fixées du 19 août 
au 1er septembre et les ventes 
de fin de saison du 19 août au 
5 septembre. 

• L'échéance de l'impôt cantonal 
1970 a été fixée au 31 octobre 
1970. 

• Mme A Troillet-Boven, écri
vain, M. le révérend-chanoine 
Alexis Rouiller, curé de Ver
bier et M. le pasteur Morel, 
seront les orateurs de la Fê ,e 
nationale à Verbier. 

Selon le principe des vases communicants, la capitale aura toujours 
le même nombre de « trous ». Il s'agit d'excavations creusées par de 
puissants engins pour l'implantation de grands bâtiments. 

On se semandait depuis longtemps ce qu'allait devenir le trou près 
de la Planta : il sera remblayé. 

En effet, le propriétaire de ce .terrain ayant commencé une plus 
vaste construction ailleurs — près de la gare — utilisera la terre de ce 
nouveau trou pour boucher le premier en attendant qu'une décision soit 
prise pour l 'aménagement définitif de cet emplacement. 

Tous les constructeurs de bâtiments n'ont pas la chance de posséder 
un trou en ville pour l 'évacuation des déblais. 

L'ÉTAT A DÉCIDÉ 
Les récentes décisions du Conseil 

d'Etat concernant les points suivants : 

DEMISSIONS ACCEPTEES 

MM. Robert Becquelin, réviseur à 
l'inspectorat des finances. 

Jean-Michel Théodoloz, aide comp
table au service de la comptabilité 
générale. 

Mlle Marguerite Unternaehrer, ai
de de bureau au service cantonal des 
étrangers. 

Mlle Germaine Oggier, sténodacty
lo au service de planification des bâ
timents et de l'urbanisme. 

M. Jacques Widmann, préposé à 
l'Office de planification des bâtiments 
et de l'urbanisme. 

M. Bruno Studer, chef de groupe 
au service de l'entretien des routes. 

NOMINATIONS 

M. Jean-Claude Bonvin comme in
génieur technicien au service can
tonal du génie sanitaire. 

Mlle Liliane Zambaz, de Sensine-
Conthey, comme employée au service 
cantonal des étrangers. 

Mlle Lorly Wider, de Brigue, com
me sténodactylo au tribunal de Bri
gue. 

Le Dr Jacques Petite a été autorisé 
à pratiquer la médecine dans le can
ton. 

Les statuts de la Société de déve
loppement de Loèche-les-Bains et le 
règlement de fermeture des magasins 
de Salvan sont approuvés. 

Les travaux de correction de la 
route Sion-Bramois-Chippis, intérieur 
de Réchy, et ceux de l 'aménagement 
du refuge Engeloch sur la route du 
Simplon sont adjugés. 

SUBVENTIONS CANTONALES A : 

Commune de Vétroz pour la 3e 
étape de la rénovation du bâtiment 
d'école. 

Communes de Salins, Veysonnaz, 
Les Agettes pour la construction du 
chemin No 33 du plan des dessertes 
générales. 

Commune de Val-d'Illiez pour la 
route agricole Fayot-Crettex. 

Commune de Greich pour les tra
vaux de construction d'installations 
d'épuration des eaux. 

Commune d'EischoIl pour les frais 
d'études préliminaires pour le plan 
directeur des canalisations et des 
installations d'eau. 

Assemblée de la Fédérat ion 
des coopératives fruitières 

Hier après-midi, s'est tenue à Sion, 
sous la présidence de M. Cyrille Ro-
duit, l'assemblée de la Fédération 
des coopératives iruilières. Profruils, 
1 une des organisations agricoles va
laisannes les plus importantes, déli
bérait dans le souci constant de con
tribuer à l'écoulement des produits 
agricoles du canton d'une manière 
moderne, assurée et judicieuse. 

Les participants, au nombre de 80 
entendirent et approuvèrent le rap
port du Conseil d'administration, les 
comptes, le rapport de la direction. 

Ils ratifièrent des décisions in'ernei 
quant à l'achat d'un parc important 
et moderne, dont une machine pour 
la mise sous plastique des fruits. Des 
aménagements intérieurs de la Cen
trale de Sion furent également déci
dés. 

présidence. Sont aussi élus au comité 
MM. Etienne Perrier, de Saxon, Clau
de Roduit, de Saillon, Joseph Varone, 
de Bramois, Alexis Reymondeulaz, 
René Panchard, de Bramois et Victor 
Rey, de Sierre. 

Nous reviendrons sur celte impôt-
tante assemblée. 

Toutes ces dispositions renforcent 
les capacités de stockage, d'entrepo
sage de Profruits. 

M. Cyrille Roduit a été réélu à la 

Cours de perfectionnement 
L'Association valaisanne des maî

tres menuisiers, ébénistes et char
pentiers, d'entente avec le Service 
cantonal de la formation profession
nelle et en collaboration avec la 
Commission professionnelle paritaire 
de l'industrie du bois, organise du
rant l'hiver 1970-1971 : 

— un cours de perfectionnement et, 
— deux cours de préparation à la 

maîtrise pour menuisiers et ébé
nistes. 

Ces cours se donneront comme 
jusqu'ici à Martigny, le samedi toute 
la journée, à partir des dates indi
quées ci-après : 

a) Cours de préparation à la maî
trise « A » : 3 octobre 1970. 

b) Cours de préparation à la maî
trise « B » : 31 octobre 1970. 

c) Cours de perfectionnement : 
14 novembre 1970. 
La journée de clôture aura lieu 
le 27 mars 1971. 

Dernier délai pour les inscriptions 
(au Bureau des métiers, avenue de 
Tourbillon, Sion) : 31 août 1970 

Lés décès dans le canton 

FULLY : 10 heures, j 

Mme veuve Ernest Valotton, 
née Marie Bender. 
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Le 1er août avec 
« Les Armes Réunies » de Vétroz 

Il est devenu une tradition chez les 
tireurs vétrozens de célébrer la Fête 
nationale par un tir d'amitié. 

C'est donc en fin de semaine que 
tous les membres se rassembleront 
au stand de Vétroz, renouvelant à 
leur manière le pacte de 1291. Cette 
manifestation se déroulera selon l'ho
raire suivant : 

Vendredi 31 juillet 1970 

Dès 20 h. 30 : Tir de nuit (unique 
en Valais) pour pistolet et petit ca
libre. 

Samedi 1er août 

Dès 9 heures à 
50 m. au pistolet 

17 heures : Tir à 
et au petit cali

bre. 
De nombreux prix récompenseront 

les participants aux meilleurs résul
tats. 

Bonne chance et bienvenue à tous. 

Quand Vichères accueille 
peintres et musiciens 

Initiative des plus charmantes et 
des mieux bienvenues que celles des 
promoteurs de l 'aménagement touris
tique de Vichères convoquant une 
fournée d'amis dans un de leurs cha
lets de Vichères pour goûter simulta
nément aux joies exquises de la 
peinture et de la musique. 

Dès 16 heures, dimanche dernier, 
Hubert Fauquex, hautboïste, André 
Luy, claveciniste, tous deux artistes 
de grand talent, faisaient revivre le 
génie musical d'un Bach, d'un Haen-
del, d'un Teleman, et dans un cadre 
on ne peut plus idoine pour ce genre 
de musique de chambre. 

Autre surprise, après ce concert de 
si belle venue, le vernissage d'une 
exposition d'oeuvres d'une poignante 
beauté. Plus besoin de chanter les 
louanges d'un Hans Erni, peintre de 
réputation' mondiale. 

Emerveillement devant les toiles 
d'un peintre moins connu : Jean-Paul 
Faisant, auteur, entre autre, du « ca
taclysme extra-terrestre », fameuse toi
le achetée par la NASA. 

Que les promoteurs de l 'aménage
ment touristique de Vichères veuil
lent trouver ici l 'expression de la 
très vive gratitude de l'un de ses in
vités à la très belle manifestation 
artistique de dimanche dernier. 

Ce même invité se permet de dire 
à ses lecteurs qu'ils seront inspirés 
s'ils prennent le chemin de Vichères 
pour visiter l'exposition Erni-Faisant 
qui durera jusqu'à la fin août. 

Cl. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION 
ET LE PERSONNEL DE LA MAISON ALPHONSE ORSAT, MARTIGNY 
ont le pénible devoir de faire part du décès de : 

Madame veuve Ernest VALLOTON 
mère de Mademoiselle Anny Valloton, leur employée et collègue de travail. 

L'ensevelissement a lieu ce jour à Fully, à 10 heures. 

FÊTE DU Ie AOÛT 
A RAVOIRE 

Pourquoi ne pas passer la Fête du 1er Août à Ravoire ? 

Nous vous invitons cordialement 

Cortège pour enfants — Départ de l'hôtel à 20 h. 30 

Feux aux Rochers du Feylet — Discours — Bal 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT. 


