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l e droit au logement 
par Jean 
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président 
du 
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radical 
du 
Grand 
Conseil 

D ANS sa dernière séance, le comité 
central du PRDV a examiné l'im

portante question de l'insertion dans 
la Constitution fédérale du droit au 
logement. Auparavant, une déléga
tion valaisanne à l'assemblée des dé
légués du Parti radical suisse, à Gla-
ris, s'était déjà prononcée en soute
nant le point de vue défendu notam
ment par les Vaudois et les Genevois. 

Sur le plan politique on peut, dans 
notre parti, schématiquement tracer, 
une limite entre la Suisse alémanique 
fermement opposée à la garantie du 
droit au logement, et la Romandie, 
plutôt favorable, à l'exception de 
quelques associations très attachées 
au principe de la propriété privée, 
pour des motifs visibles à l'œil nu et 
fort éloignés des bienfaits de la pro
priété sociale. 

Les dispositions constitutionnelles 
qui vont être soumises au vote popu
laire reconnaissent aux familles et 
aux personnes le droit de posséder 
un logement, comme locataires ou 
propriétaires, à des coûts normaux et 
en rapport avec leur situation finan
cière. La Confédération sauvegarde 
ainsi un droit par des règles de droit 
public, en collaboration avec les can
tons, dont le rôle futur sera sans 
doute important si le souverain ac
cepte la révision de la Constitution. 

On s'est demandé si la Charte fon
damentale allait accueillir un nou
veau droit subjectif de même nature 
que les « libertés » considérées comme 
sacrées dans notre pays. Les Cham
bres fédérales se sont penchées sur 
l'interprétation de ce nouveau droit 
au logement auquel elles n'ont pas 
accordé de corollaire judiciaire. Au
trement dit, le nouveau droit n'auto
rise pas celui qui en serait frustré à 
porter sa réclamation devant les tri
bunaux ordinaires. Malgré la fragilité 
apparente de cette protection, l'opi
nion publique et en particulier les 
milieux d'ouvriers et d'employés à 
revenus moyens, désire être protégée 
contre les abus de la propriété im
mobilière, peu courants en Valais, 
mais souvent scandaleux dans les 
grandes agglomérations urbaines. 

LA position du Parti radical valai
san se résume en quelques mots : 

dans un cadre économique animé par 
la liberté des échanges et la primau
té de l'Initiative privée, il arrive que 
l'Etat soit néanmoins appelé à mater 
la conjoncture lorsqu'elle s'emballe 
et à tenir en respect les citoyens qui 
abuseraient des prérogatives d'un 
droit qu'ils possèdent, mais que d'au
tres n'ont pas, faute de moyens fi
nanciers. En général, cette interven
tion revêt l'aspect d'un contrôle ou 
entraîne une distribution de sub
ventions. Dans le cas d'espèce, la 
législation d'application de la base 
constitutionnelle nous dira comment 
la Confédération entend régler le 
problème du droit au logement pour 
éviter que les capitalistes effarouchés 
par des restrictions fédérales ne pla
cent leur argent dans un secteur plus 
rentable et moins surveillé. Nous 
aurons l'occasion d'en débattre sou
vent ces temps prochains. Pour 
l'heure, réfléchissons à cette ques
tion en essayant de découvrir pour 
les mal lotis une solution qui repré
sente le juste milieu entre le point 
de vue défendu par les sociétés im
mobilières, d'une part, et les œuvres 
charitables d'autre part. Il s'agit d'un 
droit social et non d'un cadeau que les 
riches offrent aux pauvres. 

Sion: des projets de capitale (2) 

(Voir « Confédéré » du 30 juillet 1970) 

LES TRAVAUX DU JURY 

Les participants ayant déposé leurs projets pour la fin de l 'année au plus 

tard, le jury pourra délibérer et attribuer des prix. Il pourra également utiliser 

une somme supplémentaire de 5000 francs mise à sa disposition pour des achats 

éventuels de projets. La publication des résultats est prévue dans les princi

paux journaux du canton et dans des revues spécialisées. Tous les projets 

conformes aux prescriptions du programme seront exposés publiquement pen

dant 10 jours à Sion avec indication du nom de leur auteur. 

Le jury est composé comme suit i 
Président : M. E. von Roten, con

seiller d'Etat, chef du Département des 
travaux publics. 

Membres : MM. J. Quinodoz, juge 
cantonal, Sion ; J. Allet, avocat, prési

dent de la Commission d'édilité de la 
ville de Sion ; W. Custer, professeur, 
architecte FAS/SIA, titulaire de la 
chaire d'urbanisme à l'Ecole polytech
nique fédérale de Zurich ; Tita Car-
loni, architecte FAS, Lugano ; L. Veu-

La prévenance augmente la sécurité 
et intensifie la fluidité du trafic 

Un coup d'oeil dans le rétroviseur 
apprend bien des choses : entre au
tres, la longueur de la colonne, l'im
pétuosité des gens pressés, la pré
sence de véhicules plus puissants et 
plus rapides qui attendent les con
ditions favorables pour dépasser. 
Lorsqu'un automobiliste, et surtout un 
chauffeur de car ou de camion, 
s'aperçoit qu'on désire le dépasser, 
mais qu'il ne fait rien pour faciliter 
l'opération au véhicule suivant, il 
augmente encore les dangers de la 
route. 

Il est vrai qu'une certaine coopé
ration existe déjà dans le fait de se 
conduire et de conduire conformé
ment aux dispositions légales en vi
gueur, à savoir rouler en tenant le 
plus possible sa droite, respecter une 
distance de 100 mètres entre les 
véhicules afin d'éviter la formation 
de colonnes et s'arrêter à 100 mètres 
des barrières fermées d'un passage 
à niveau. 

Mais cela ne suffit pas. La fluidité 
du trafic et la sécurité de chacun 
peuvent encore être accrues, si le 
chauffeur du véhicule lent et notam
ment du poids lourd, indique au con
ducteur suivant, par un signe de la 
main, qu'il se laisse dépasser. Action
ner son clignoteur de droite signale 
au conducteur de la voiture qui suit 
que son intention de dépasser a été 
comprise. C'est un signal que l'on 

devrait voir souvent sur nos routes à 
partir de cet été. La Communauté 
des transports routiers CTR (Fédéra
tion suisse de l'industrie des trans
ports automobiles TAG, Association 
suisse des propriétaires d'autoca-
mions ASPA, etc.) organise dès le 
début de juillet une vaste action ap
pelée « Clignoteur à droite — Dépas
sement facilité ». 

Les conducteurs de poids lourds en 
sont informés et s'înt exhortés à uti
liser leur clignoteur de droite, afin 
d'informer les conducteurs des voi
tures qui suivent, qu'ils vont leur 
faciliter le dépassement. La décision 
d'apprécier si le lieu et les conditions 
requises permettent le dépassement 
est laissée au conducteur du véhicu
le plus rapide qui en endosse la 
responsabilité. Le signal donné par 
le clignoteur de droite ne dégage 
donc nullement le conducteur qui 
entreprend un dépassement de l'obli
gation d'observer, en pareil cas, tou
tes les dispositions légales en vigueur. 

Le coup d'ceil dans le rétroviseur 
et le fait d'actionner le clignoteur de 
droite qui lui est lié n'ont d'autre but 
que de se montrer prévenant. Par cette 
action, les « titans des routes natio
nales » désirent ménager les nerfs des 
conducteurs de voitures, faciliter les 
dépassements et coopérer à une aug
mentation de la sécurité routière. Qui 
ne serait pas disposé à faire sa part 
dans cette action ? 

ve, architecte FAS/SIA, urbaniste à 
Lausanne ; Chs. Zimmermann, archi
tecte cantonal FSAI/SIA, Sion. 

Suppléants : MM. A. Bornet, archi
tecte, président du Grand Conseil 
valaisan -, J. Iten, architecte munici
pal, Sion ; J. Widmann, architecte 
SIA, préposé à l'Office cantonal de 
planification, Sion. 

Experts : MM. N. Roten, chancelier 
d'Etat, Sion i J. Guntern, chef du Ser
vice de l'enseignement secondaire de 
l'Etat du Valais, Sion ; G. Magnin, 
ingénieur cantonal, Sion ; R. Pan-
chard, ingénieur SIA, chef du Ser
vice des travaux publics de la ville 
de Sion (infrastructure) ; O. Keller, 
ingénieur de circulation, Lausanne j 
Abbé Crettol, président du Heimat-
schutz (section du Bas-Valais). 

CRITÈRES DE JUGEMENT 

Pour l'examen des projets, le jury 
tiendra compte des critères suivants : 

COMPOSITION : 

— conception générale de l'aména
gement du secteur définissant, 
dans le temps, le caractère des 
différentes parties, la relation avec 
la vieille ville du côté est, la mise 
en place des équipements publics, 
le remodelage de la zone ouest ; 

— mise en volumes, espaces libres, 
perspectives. 

RÉALITÉS DU PROJET : 

— étapes de réalisation — possibi
lités de réaliser le programme 
pour les deux prochaines étapes ; 
pour la suite de la réalisation, 
flexibilité des solutions proposées ; 
économie du projet dans l'usage 
des parcelles publiques et privées 
et dans la mise en volume des 
programmes ; 

— localisation des différents éléments 
du programme, leur organisation 
et polyvalence de leur utilisation. 

CIRCULATION DANS LE SECTEUR : 

— circulation à l'intérieur du secteur; 

— accès des véhicules aux parcelles 
publiques et privées et introduc
tion de ces véhicules en prove
nance des parcelles dans la cir
culation j 

— stationnement public et privé ; 

— circulation des piétons, aménage
ment des circuits (temps de repos, 
verdure, croisement avec trafic 
des véhicules). 

Reconnaissez-vous cette gravure ? 

y \ 

tmMMmmmâ.. 
C'est un magnifique sourire ensoleillé qui nous arrive de Sierre avec, pointés vers le ciel, les clochetons des toits de 
l'ancienne ville montant fièrement la garde autour du château des Vidâmes. 
Les peupliers de Niouc ne manquent pas non plus à l'appel, pas plus que la toile de iond d'Anniviers et de ses mon
tagnes. Un paysage idyllique à deux pas de chez vous... 

Le billet... d'André Marcel 

MA PERPLEXITE 
L'Enfer ou le Paradis 

Voilà donc le choix qu'on m'oliralt 
tout petit déjà, selon que j'opterai 
pour le bien ou le mal. 

L'Enfer tel que le conçoit Dante 
dans sa Divine Comédie est loin de 
me tenter, même dans la traduction 
française, et il paraît que c'est pira 
encore dans la version italienne. 

Alors, le Paradis, avec le sursis 
bienvenu du Purgatoire ? 

Dante a raté le sien, et les braves 
gens qui me l'ont dépeint l'ont raté 
eux aussi, tant et si bien que j'ai 
peur, en l'imaginant de ne pas mieux, 
le réussir. Un journaliste de mes amis 
n'a jamais été baptisé : 

— II faut profiter de nous voir Ici-
bas, lui ai-je dit, car il n'en sera plus 
question dans l'au-delà. 

— Tiens, pourquoi ? 
— 'Je lui a! répondu que lorsqu'un 

enfant n'avait pas été baptisé, il 
n'était promis ni au Paradis, ni à 
l'Enfer, mais aux limbes. 

— Est-ce un endroit malsain ? 
— Pas du tout. 
Savez-vous ce qu'il m'a répondu T 
— Eh bien, va pour les limbes, 

j'aime beaucoup les enfants ! 
Théologiquement j'ignore si mon 

explication se tient, car je ne sais si 
je puis envoyer mon ami aux limbes 
en tant qu'enfant de Dieu, ou si je 
dois l'expédier ailleurs, en tant 
qu'adulte, au sens légal du terme. 

— Fous-toi de ça, m'a-t-II répondu, 
ce n'est pas ton problème I 

J'ai dû lui expliquer que s'il n'avait 
pas à se mêler de mes affaires, en 
égard à sa situation sur le plan reli-
gieux, je devais m'occuper des sien
nes, au nom des principes chrétiens, 
et j'enchaînai t 

— Il serait dommage, en ellel, 
qu'un homme aussi poli que toi, mon 
cher, aussi honnête, aussi fidèle à sa 
femme, aussi gentil à l'égard de ses 
entants et de ses petits-enfants, aussi 
loyal envers ses amis, ait des embê
tements dans l'autre monde. 

Il me pria de me mêler de mes 
oignons. 

La moutarde commençait à me 
monter au nez ; 

— Mais enlin, mon cher, je risque 
en ne faisant pas ton salut de man
quer le mien ! Sois donc un peu 
moins égoïste I 

— Et intéressé, par-dessus le mar
ché ! s'exclama-t-il avec aigreur. 

Ma perplexité ne laisait qu'aug
menter, car 11 est très respectueux 
des opinions et des sentiments d'au-
trui, et j'étais en train de m'attaquer 
aux siens. 

U m'ennuyait d'autant plus que je 
ne crois pas tellement au bien et au 
mal, dans un sens absolu, que le libre 
arbitre, à mon avis, est généralement 
le choix entre plusieurs erreurs, et 
que la liberté dont dispose un être 
humain ne tient qu'à un fil ou à un. 
chromosome. 

— Qu'entends-tu par bien et par 
mal ? me demanda-t-il froidement, sa
chant bien que si je voulais lui ré
pondre un peu sérieusement, j'en au
rais pour des mois. 

Je crus devoir me résumer : 
— Le bien est pour chacun de 

nous, ce que sa conscience approuve, 
le mal, ce qu'elle condamne. 

— Ainsi, poursuivit-H, lorsqu'un 
cannibale, sacrifiant à un rite reli
gieux boulotte son prochain, si sn 
conscience, à défaut de son estomac, 
ne lui reproche rien, il ne commet 
pas le mal ? 

— S'il est en ordre avec sa cons
cience, il ne le commet pas, c'est 
juste. 

— Et s'il demande à ses enfants, 
en père autoritaire et emplumé, de 
tendre leur assiette et que l'un d'eux 
fait la mauvaise tête : « Non, non, je 
ne mangerai pas, je veux aller jouer1» 
celui-là commet une faute. 

— S'il a conscience de sa déso
béissance, il en commet une, en effet, 
au même titre que le gosse qui re
fuse de manger sa soupe. Et comme 
mon ami ouvrait des yeux ronds • 

— Rassure-loi, lui dis-je, c'est un 
péché véniel. 

i 
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17.30 (C) Sébastien 
parmi les hommes 

Cinquième épisode : 
L'Arrivée de Célestine. 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Prends ta guitare... 
Un petit historique de la guitare 
présenté par Pierre Cavalli et Jacques 
Huber. 
18.30 H faut savoir 
18.35 (C) Bunny et ses amis 
Dessins animés. 

18.50 (C) Les Poucetofs 
18.55 Les Habits noirs 
Cinquième épisode. 
André Maynotte a été frappé de 
congestion cérébrale en assistant au 
mariage de sa femme, Julie, qui 
le croit mort, avec Jean-Baptiste 
Schwartz. Lecoq, l'ennemi d'André, 
qui a monté dans l'ombre la machina
tion de Caen, le ramène évanoui chez 
le colonel Bozzo. Le colonel, oncle de 
Julie, n'est autre que l'« Habit Noir », 
le grand chef d'une mystérieuse asso
ciation, et Lecoq, dit Toulonnais 
l'Amitié, est son lieutenant. La ven
detta corse s'est exercé contre André, 
armurier de Sartène, qui avait su se 
faire aimer de Giulia Maria Reni. Le 
retour imprévu d'André dérange les 
plans du colonel, qui a remarié sa 
nièce au jeune Schwartz, instrument 
inconscient de Lecoq dans l'affaire de 
Caen, parce qu'il a l'étoffe d'un grand 
financier. II décide de laisser mourir 
André faute de soins... 

19.25 Roman d'août (35 min.) 
Emission en direct du val d'Hérens. 
Un roman, au sens médiéval du terme, 
est un poème racontant les aventu
res merveilleuses de plusieurs héros, 
qui ne se rencontrent pas forcément, 
mais dont on découvre une tranche 
de vie, un jour, une heure... 
C'est dans cette idée que la Télévision 
suisse romande va filmer ce « roman » 
à travers la Suisse, en direct de diver
ses régions, du Plateau (d'Oron), du 
lac (de l'île Saint-Pierre), de la Côte 
(de Begnins) et, pour commencer, de 
la montagne, du Val D'Hérens et, 
plus précisément, d'Evolène et de 
Saint-Martin. 

20.00 Téléjournal 
20.20 Télé-mystère : 

Les atouts de M. Wens 
(1 h. 35) 

de Stanilas André Steeman. 
Série policière de la Télévision belge, 
avec Stéphane Steemann, André Ge-
vrey, Claude Volter. 
Réalisation : Jean-Louis Colmant. 
Il n'est pas étonnant que le cinéma 
se soit intéressé aux romans de 
Stanilas-André Steemann, car cet au
teur, avec un bonheur rare, a le don 
de créer un climat de mystère, de 
ménager des rebondissements et de 
mener un suspense facilement adapta
ble pour le septième art. 
Ainsi, neuf acteurs se succédèrent 
dans le rôle du commissaire Wens, le 
policier charmeur qui résout les éni
gmes les plus sordides sans rien per
dre de sa distinction. 
Le plus célèbre fut Pierre Freynet, 
suivi, en particulier, de Philippe 
Nicaud. Ce soir, c'est Claude Volter, 
un comédien belge, qui incarnera le 
commissaire Wens, un Wens fort per
plexe face à des truands dont l'un 
retient plus particulièrement son 
attention : Freddy Dolo, mauvais gar
çon notoire, soupçonné de trafic d'ar
mes et de hold-up, rôle tenu par le 
fils même de l'écrivain, Stéphane 
Steemann, qui jouera aussi le person
nage du frère de Freddy, Martin Dolo, 
paisible bourgeois, honnête placier en 
articles religieux. 
21.55 Eté show (25 min.) 
Du Palm Beach de Cannes et du Port 
de la Rague, la Télévision monégas
que présente les plus grandes vedettes 
de la chanson en tournée sur la Côte 
d'Azur : 
The Ekseption, Rika Zarai, Georgette 
Lemaire, Serge Lama, Claude Fran
çois, Juliette Gréco, Boby Lapointe. 
22.20 Festival de jazz 

de Montreux (30 min.) 
Présentation du Big Band constitué 
par un soliste au moins de chacun 
des 14 orchestres participant au con
cours, avec, en vedette : 
Clark Terry, Ernie Wilkjns et Kenny 
Clarke. 
22.50 Téléjournal 
23.00 Fin 

12.30 Feuilleton : 
Le Chevalier Tempête 

(No 8) 
La Jalousie 
13.00 Télé-midi 
13.30 Cours de la Bourse 
18.20 Dernière heure 
18.25 Feuilleton : 

La Bande des Ayacks 
(No 4) 
La Fanfare du Collège, en grand uni
forme de grenadiers de l'Empire, sort 
du collège au rythme des fifres et 
des tambours, pour se rendre sur la 
Grand-Place de Montpichet où doit 
avoir lieu l'inauguration du monu
ment d'Onésime Tabarin. 
Tout Montpichet est là, sur la tribune 
officielle, les notables attendent le 
discours de M. le maire. Il se lève, 
commence la biographie d'Onésime... 
Mais des incidents, auxquels les 
Ayacks ne sont certainement pas 
étrangers, empêchent de mener à bien 
cette inauguration. 
Bernier exploite la situation : partout 
en ville il pose des pétards à retarde
ment en signant : « Les Ayacks ». Il 
découvre le buste d'Onésime et dé
cide de le suspendre à la corde de la 
cloche de l'église. Mais en montant 
dans le clocher, Bernier pose son pied 
sur un barreau vermoulu qui cède et 
le laisse suspendu dans le vide. L'un 
des collégiens court chercher de 
l'aide... 

18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 Feuilleton : Prune 
(No 7) 
Pour terminer sa convalescence, Prune 
va rejoindre Muriel qui possède un 
chalet en montagne. Georges rend 
visite aux deux jeunes femmes, qui 
se demandent à laquelle il tient plus 
particulièrement. Muriel essaye de 
flirter avec lui et remarque qu'il ne 
la considère que comme une amie. 
Aussitôt elle s'en va en annonçant à 
Prune que Georges ne s'intéresse qu'à 
elle. 
19.40 Qui et quoi ? 
Un jeu de France-Inter 
et de la Télévision 
19.45 Information première 
20.25 La Légende 

de Bas-de-Cuir 
d'après l'oeuvre 
de J. Fenimore Cooper 
(No 9) 
Aventures en Ontario 
(Troisième partie) 
Muir suggère une sortie qui s'avère 
désastreuse, cependant que Margie 
qui a rejoint le chef Sioux Fer de 
Flèche fait attaquer le fort dégarni. 
Le piège est désormais clair. 
Nat redresse la situation, fait informer 
la colonne d'avoir à faire demi-tour 
pour échapper au massacre. 
A son retour au fortin, le major Dun-
ham est touché grièvement. Il a le 
temps, avant de mourir, de voir Nat 
démasquer le coupable. Un coupable 
que Margie abattra d'un coup de 
poignard. Il sait que désormais le 
bonheur de sa fille est assuré. 
20.55 Au Service de la Loi 
Un film de Sternberg 
en version originale 
Un ancien agent de police new-
yorkais élève solidement ses deux 
fils dans la voie qu'il a suivie lui-
même. 
Mais il se trouve que si l'un des deux 
garçons s'engage fidèlement sur ses 
traces, l'autre semble vouloir prendre 
un chemin bien différent... qui pour
rait bien le mener jusqu'au crime... 
Il fait un mauvais début à l'Ecole des 
policemen et tourne mal dès les pre
miers jours. 
Non content de cela il enlève l'amie 
de son frère et commence à se mon
trer beaucoup trop souvent dans les 
milieux qui ressemblent singulière
ment au « milieu ». 
C'est après avoir failli être arrêté sur 
la fausse accusation d'un gangster, 
qu'il tombe en disgrâce auprès de la 
police, et se trouve ramené auprès de 
son père pour une explication terri
blement orageuse... 
22.05 Les grands moments 

de la boxe 
Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Levitan 
avec la participation de Loys Van Lee 
Ce soir : Ross/Armstrong (1938) 
22.35 Télé-Nuit 

19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Emission pour les 

jeunes : Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la 2 
20.25 (C) Le mot le plus long 
ou « Les Français parlent le français » 
d'Armand Jammot. 
Une émission présentée par Christine 
Fabrega et Max Favalelli, avec le con
cours de l'Association des maires de 
France et de la Compagnie internatio
nale pour l'informatique. 

21.00 (C) Le Chien 
qui a vu Dieu 

D'après une nouvelle de Dino Buzzati 
Adaptation et dialogues : 
Denise Lemaresquier. 
Réalisation : Paul Pàviot. 

Dans un petit village italien, vivent 
des hommes tous aussi mécréants les 
uns que les autres, au grand désespoir 
du curé qui court sans cesse après ses 
ouailles... 

Parmi eux se trouve le boulanger du 
village, homme violent et avare ; un 
jour celui-ci hérite de son oncle, mais 
pour bénéficier de l'héritage il doit 
pendant cinq ans distribuer cinquante 
kilos de pain frais aux pauvres de la 
région « sur un emplacement public ». 

L'exécution de cette obligation fait 
de lui la risée du village, où règne une 
atmosphère de superstition médiévale ; 
or, chaque jour, notre boulanger, fort 
malin, s'arrange pour récupérer quel
ques kilos de pain à tel point qu'un 
jour les pauvres s'étonnent qu'il n'y 
ait presque plus de pain pour eux... 

Mais une chose les surprend plus 
encore : au moment de la distribution 
des pains, arrive un chien qui se re
tire avec un gros morceau de pain 
dans la gueule. Les gens du pays s'in
quiètent... Un jour, le boulanger suit 
la bête et découvre qu'elle se rend 
auprès d'un vieil ermite qui reçoit 
ainsi sa portion dç pain journalière. 
Cet homme étrange est craint par les 
villageois, car ils sont persuadés 
«qu'il a vu Dieu» ; et les lueurs qu'ils 
voient ou qu'ils imaginent voir autour 
de sa maison conlirment cette opinion. 

L'ermite meurt, et le chien prend 
alors une importance terrible dans le 
village, car lui aussi « a vu Dieu » : 
il semble observer chaque habitant, 
enregistrer ses faits et gestes, et ré
prouver ses vilenies ; ainsi chacun se 
sentant observé devient chaque jour 
meilleur et commence à fréquenter ré
gulièrement l'église. 

Lorsque le chien mourra à son tour, 
le village sera entièrement transformé 
par la seule présence de cet animal 
qui était en réalité l'œil de leur cons
cience. 

22.25 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.30 (C) Le mot le plus long 
ou « Les Français parlent le français ». 
Avec le concours des stations régio
nales. 
Reportage : Dominique Rémy. 
Réalisation : Claire Bonneval ou Henry 
Polage. 

22.40 (C) Coda 
Aujourd'hui : 
— « Le Canoë » 

avec le mime Pradel. 
— «. L'Enfant au fagot ». 

Rêve prémonitoire de Kipling choisi 
et raconté par l'écrivain Dominique 
Aury. 

— « Le Dompteur de chevaux sauva
ges », de Vatroslav Mimica et Zlato 
Bourek, ou comment du dompté au 
dompteur se nouent les relations. 

22.55 (C) 24 heures dernière 

radio 

TV suisse alémanique 

Mardi 4 août 
18.45 Fin de journée 
18.55 Téléjournal 
19.00 (C) Le monde des oiseaux 

menacé au Pérou 
19.25 (C) Quatre femmes 

dans la maison 
20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Dans le secret 

des mers 
21.05 Patrouille de l'espace 
22.05 Téléjournal 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

6.00 Bonjour à tous 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

7.30 Mon pays c'est l'été 

7.45 Roulez sur l'or 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 Heureux 'de faire votre 
connaissance 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Spécial-vacances 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 

12.25 Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Mon pays c'est l'été 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 
La Chartreuse de Parme 

17.05 Tous les jeunes 

17.55 Roulez sur l'or 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 La terre est ronde 

18.30 Le micro dans la vie 
Mon pays c'est l'été 

18.55 Roulez sur l'or 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 La bonne adresse 

20.30 La Dame au petit Chien, 
pièce de L. Kobrynski 
d'après Tchékhov 

21.50 Système pop 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 La semaine des quatre jeudis 
Œuvres des fils de Bach 

10.15 Le Château d'Algues 

10.25 Musique 

10.40 Insolite Catalina 

10.50 Œuvres des fils de Bach 

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 ! 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.10 Play time 

20.30 Hier et aujourd'hui 

21.25 La Flûte enchantée 

22.00 Jazz USA 

22.30 Le tour du monde 
des Nations Unies 

Beromunster 

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

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Le Radio-orchestre 

9.00 Souvenirs musicaux 

11.05 Musique populaire des Andes 

11.05 Orchestre Montenatti 

11.30 Musique champêtre et jodels 

12.00 Magazine agricole 

12.40 Le rendez-vous de midi 

14.00 Feuilleton 

14.30 Cordes et piano 

15.05 Opéras de Wagner 

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 Salzbourg, évocation 

21.00 Orchestre récréatif 
Beromunster et solistes 

21.45 La situation internationale 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Jazz européen 

22.25-1.00 Pop 70 

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 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

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

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

17.00 Vacances-jeunesse 

18.00 Informations 

18.05 Lassie 

18.30 Pop-hot 

18.50 Pour les petits 

18.55 Les habits noirs 

19.25 Roman d'août 

20.00 Téléjournal 

20.20 Carrefour 

20.35 Georges Simenon reçoit 

21.05 Jeux sans frontières 

22.30 Chanson à aimer 

22.50 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 Les chevaliers de Padola 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama politique, 

culturel et scientifique 

21.05 Jeux sans frontières 

22.20 Téléjournal 

FRANCE 1 

12.30 Le chevalier Tempête 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

18.20 Dernière heure 

18.30 La bande des Ayacks 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualité régionale 

19.25 Prune 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.25 Interville 

21.40 Année Beethoven 

22.30 Je suis un psychopathe 

23.00 Télé-nuit 

FRANCE 2 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.25 Les dossiers de l'écran : 
« La belle Otéro » 

^ , S « 
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La ferme du commandant-adjoint des pompiers 
anéantie par le feu à OSTERMUNDIGEN 

OSTERMUNDIGEN (BE). — Un 
violent incendie s'est déclaré hier 
matin dans la ferme du commandant 
adjoint des sapeurs-pompiers d'Oster-
mundingen, pendant que ce dernier 
travaillait aux champs. Toute l'ex
ploitation agricole a été détruite, y 
compris les dépendances. Il a cepen
dant été possible de sauver le bétail 
ainsi qu'une partie du mobilier et du 
matériel agricole. 

Les pompiers professionnels de la 
Ville de Berne sont arrivés les pre
miers sur les lieux. Les pompiers 
volontaires d'Ostermundingen leur 
ont ensuite apporté leur appui. Les 
causes de ce sinistre sont inconnues 
pour l'instant et il n'a pas encore été 
possible d'évaluer les dégâts. 

Il s'agit d'un incendie criminel 
Le maire d'Ostermundigen, M. 

Nyffeler, a annoncé que l'incendie 
était d'origine criminelle. L'incen
diaire a déjà été arrêté et est passé 
aux aveux. Par ailleurs, l'assurance 
contre l'incendie du canton de Ber
ne estime les dégâts à quelque 
500 000 francs. 

Succès de l'exposition 
« Félix Vallotton et les Nabis » 
à Chicago > 

L'exposition « Félix Vallotton et les 
Nabis », organisée actuellement à Chi
cago, connaît un grand succès, an
nonce jeudi la galerie Paul Vallotton 
à Lausanne. Aussi, il a été décidé que 
les bois, dessins et huiles de Vallot
ton, qui forment la partie essentielle 
de cette exposition, seront exposés 
en septembre au musée de l'Univer
sité de Iowa et dès novembre au 
Phoenix Muséum en Arizona. 

Par suite du blocus ferroviaire italien 

Transport des marchandises par camions 
CHIASSO. — A la suite du blocus 

lerroviaire italien du 3 au 17 août 

Fusion dans l'industrie de la bière 
RHE1NFELDEN. — La brasserie 

Feldschlôsschen à Rheinfelden prendra 

Collision auto-camion 
UN ADOLESCENT TUÉ 

DIELSDORF (ZH). — Un adolescent 
de 14 ans, Kurt Egli, de Ruemlang, a 
perdu la vie dans une collision sur
venue entre une voiture et un camion 
hier matin, à Stadel, dans le district 
de Dielsdorf. Les deux véhicules se 
sont télescopés à la sortie d'une route 
de déviation qu'ils devaient emprun
ter pour éviter le chantier ouvert en 
cet endroit. Le père de la victime 
ainsi que d'autres occupants de la 
voiture ont été légèrement blessés. 
On ignore pour l'instant les causes 
de ce tragique accident. 

Décès d'une personnalité 
du monde ferroviaire 

BERNE. — On apprend le décès 
subit à Unterbaech (Valais), où H 
passait ses vacances, de M. Adolf 
Martin, directeur de l'Office central 
des transports internationaux par che
min de fer, à Berne. M. Martin, qui 
était âgé de 53 ans, était jusqu'en 
juin de cette année directeur de l'Of
fice fédéral4des transports. 

Né à Saint-Gall, M. Martin était 
docteur en droit de l'Université de 
Berne. Après avoir travaillé à l'Of
fice fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers et du travail, puis aux 
CFF (au service juridique du premier 
arrondissement, à Lausanne), il est 
entré à l'Office fédéral des transports, 
dont il devint sous-directeur, puis 
directeur en 1962. C'est le 2 février 
dernier qu'il était désigné comme 
directeur de l'Office central des 
transports internationaux par che
min de fer, qui a son siège à Berne. 
Succédant à ce poste à M. Joseph 
Haenni, il était entré en fonction 
voici un mois, le premier juillet. 

L'indice suisse des prix 
à la consommation 

// s'est inscrit à 112,6 points à lin 
juillet 1970 (septembre 1966: 100). 
Il a ainsi progressé de 0,3 "h depuis 
lin juin (112,3) et de 3,4°/o par rap
port à son niveau de juillet 1969 
(108,9). 

Les indices des neui groupes de dé
penses se situaient à lin juillet 1970 
aux niveaux suivants, alimentation 
107,9, boissons et tabacs 106,8, habil
lement 104,9, loyer 131,6, chauilage 
et éclairage 120,4, aménagement et 
entretien du logement 102,4, trans
ports 113,1, santé et soins personne/s 
111,3, instruction et divertissement 
108,3. 

Bienne : l'initiative populaire 
en faveur de la piscine 
a abouti 

BIENNE. — Une initiative populaire 
revêtue de plus de 5000 signatures et 
demandant l'installation d'une piscine 
et l 'aménagement d'une zone de dé
tente au bord du lac a été déposée 
ces jours derniers à la Chancellerie 
de la ville de Bienne. 

Les auteurs de cette initiative, soit 
les membres de la section du Parti 
socialiste de Bienne, estiment que ce 
projet coûtera quelque 5 ou 6 mil
lions de francs et qu'il devra être 
réalisé d'ici 1974. 

le contrôle, dès le 1er janvier 1971, 
de la brasserie Lugano, « Nessi et 
Cie », qui a son siège à Lugano-Para-
diso et a produit l'an passé quelque 
40 000 hectolitres de bière. Cette fu
sion permettra, indique le communi
qué de la brasserie de Rheinfelden de 
prendre diverses mesures de rationa
lisation, lesquelles « deviennent tou
jours plus urgentes dans l'industrie 
suisse de la bière en raison de l'étroi-
tesse des marges de bénéfice ». 

La brasserie Felschlôsschen, y com
pris sa filiale Gurten S. A. à Wabern-
Berne, a une production annuelle su
périeure à un million d'hectolitres, 
couvrant ainsi 23 °/o du marché hel
vétique. 

concernant le transport de marchan
dises, les organisations économiques 
italiennes ont acquis des camions qui 
achemineront les marchandises jus
qu'à la gare de Chiasso où elles se
ront prises en charge par les trains 
TEEM. On pense que quelque 150 à 
200 camions arriveront chaque jour 
à Chiasso, en provenance de Lombar-
die, du Piémont de la Vénétie et des 
Pouilles. Certains produits de l'artisa
nat seront acheminés à Chiasso de
puis la Sicile. 

Trains bondés pour l'Italie 
CHIASSO. — A la lin du mois de 

juillet, des flots de voitures se diri
geant vers l'Italie ont passé aux 
postes frontières de Mendrisiotto. 
Ainsi, on a enregistré le passage de 
22 000 véhicules en l'espace de 30 heu
res. Le trafic n'a cependant pas été 
aussi intense que prévu. 

En revanche, les trains se rendant 
en Italie étaient bondés. 

LAMPIONS ALLUMES 

I m p r u d e n c e d'un vacancier 
UNTERIBERG (SZ). — Une ferme 

transformée en maison de vacances 
a été complètement détruite par le 
feu à Unteriberg, dans le canton de 
Schwyz, dans la nuit de samedi à di
manche. Le locataire était parti avec 
ses hôtes regarder des feux du 1er 
Août dans la vallée, laissant des 

lampions accrochés aux fenêtres. Ce 
sont, selon toute vraisemblance, ceux-
ci qui ont communiqué le feu au bâ
timent. Si l'intervention des pompiers 
n'a pas permis d'empêcher la destruc
tion complète du bâtiment, elle a en 
revanche évité que le feu ne se pro
page à une étable voisine. 

VOYAGES four l'&ri 
Prochains voyages accompagnés 

5-20 septembre TERRES ET MERS DE GRECE (départ assuré.) 

27sept.-18oct. Bangkok - LE JAPON - Hong-Kong 

5-19 octobre L'EGYPTE 

18-25 octobre UNE SEMAINE A ROME 

en janvier 1971 L'ETHIOPIE 
. 

Programmes détaillés sur demande r 

VOYAGES POUR L'ART, 70, chemin du Devin, 1012 Lausanne. 
Téléphone (021) 32 23 27. 

22 001 794 

Mademoiselle, 
Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable et au sein 
de l'équipe jeune d'une importante entreprise des arts graphi
ques à Lausanne, si vous êtes de langue maternelle française 
ou éventuellement allemande avec de bonnes notions de fran
çais, alors écrivez-nous sous chiffre PX 907 239, à Publicitas, 
1002 Lausanne. 

Nous vous offrons un poste de 

secrétaire 
pour l'exécution d'un travail varié dans notre bureau technique. 

Date d'entrée : 1er septembre, éventuellement 1er octobre. 

m 
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UNE GARE POUR NAGEURS A ZOUG î 
La gare la plus moderne du monde est, selon notre photographe, celle de 

Zoug. 
On a mis l'écriteau Gare au lieu de débarcadère et les gens se demandent 

s'il faut sauter du train pour s'arrêter et plonger dans le lac... 
(Photo ASL) 

Action vacances pour personnes âgées 
ZURICH. — Les personnes âgées 

qui sont au bénéfice de l'AVS et ne 
disposent que de moyens financiers 
limités ne peuvent que rarement se 
permettre de partir en vacances. Pour 
offrir ce privilège à un plus grand 

A MORAT 

Hantise du feu 
MORAT. — Après les incendies qui 

ont ravagé deux hôtels de Morat et 

ceux qui ont éclaté par ailleurs à 

Courgevaux puis à Champ-Olivier, 

la population de cette région fribour-

geoise est persuadée qu'un pyromane 

est l 'auteur de ces sinistres répétés 

et suspects. Les autorités pensent, 

quant à elles, que ces incendies ont 

été Intentionnellement provoqués. 

L'Association des hôteliers de Morat 

a demandé que des mesures spéciales 

de sécurité soient prises. 

nombre d'entre elles, l'Association 
suisse des rentiers d'AVS a donc dé
cidé d'organiser jusqu'à la fin octo
bre une action destinée à recueillir 
les pièces de monnaies étrangères, 
rapportées des vacances par les tou
ristes. 

Nombreuses sont en effet les pièces 
de monnaies étrangères qui dorment 
faute de pouvoir être échangées dans 
les tiroirs des touristes rentrés de 
l'étranger. Des banques et des bu
reaux de voyage se sont déjà mis à 
disposition pour récolter la monnaio 
étrangère, et l'on peut espérer que 
d'autres établissements accepteront 
encore d'appuyer cette action. (Les 
inscriptions peuvent être communi
quées à la case postale 246, 8 055, 
Zurich). 

La monnaie récoltée sera répartie 
par tirage au sort devant notaire, 
aux diférents bénéficiaires de ces 
voyages. Ceux-ci recevront également 
un peu d'argent de poche, afin de 
pouvoir jouir de vacances bienfai
santes et sans soucis. 

L'Union des meuniers suisses, siège à Zurich, 
cherche un 

secrétaire 
général 
qualifié 

M s'agit d'une fonction 
devant être exercée à titre principal 
pour laquelle une formation universitaire 
et une expérience pratique 
sont souhaitables. 

Offres manuscrites avec curriculum vitae 
et photographie sont à adresser à 
Monsieur A. Bachmann, 
vice-président de l'Union des meuniers suisses, 
chemin de Floréal 5,1350 Orbe. 
Téléphone (024) 7 22 23. 

• 
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A vendre 36-381141 

PEUGEOT 404 
parlait étal, moteur révisé, intérieur 
skai rouge, cédée à Fr. 2900.—. 
Expertisée. Facilités de paiement 
par crédit t o ^ l ou partiel. 

FIAT 125 S 
5 vitesses, 19 000 km., état de neuf. 
Modèle 1969, valeur Fr. 13 000.—, 
cédée à Fr. 8000.—, avec radio et 
4 roues avec pneus neige et chaî
nes. Expertisée. Facilités de paie
ment par crédit total ou partiel. 
Tel (0261 811 69. 

agence officielle 

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

""r***********-********^ r 
Abonnez-vous 

au 
Confédéré 

BÂCHES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
P2631 

L'épargne à la SBS % 
en 
> 

Le livret 
d'épargne-

placement SBS 

(Pour tous ceux qui veulent 
vraiment se constituer un capi
tal!...) 

Disponible dans toutes nos 
succursales. Retraits sans pré
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et 
dépôts également par poste. 
Pas de versement initial mini
mum. 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

i*7^ Schweizerischer Bankverein 

BUREAU D'INGÉNIEUR A SION cherche 

SECRÉTAIRE 
pour la correspondance allemande. 

Possibilité de se former dans la correspon

dance française. 

Eventuellement place à la demi-journée. 

G. de Kalbermatten et F. Burri, 

Ingenieurbureau - 39, rue de Lausanne, 

1950 SION - Tél. (027) 2 45 75. 

Assa 89-009714 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Mon they met au concours 

deux postes 

d'agent de police 
Conditions : 

— âge maximum : 30 ans 

— bonne formation générale - certificat de fin 

d'apprentissage 

— apte au service militaire 

— si possible connaissances d'une seconde 

langue nationale. 

Les conditions d'engagement sont réglées par 

le statut du personnel communal. 

Entrée en fonctions : dès que possible. 

Les-offres de services manuscrites doivent être 

envoyées au Secrétariat communal, accompa

gnées d'un curriculum vifae, jusqu'au 15 août 
1970, à 18 heures au plus tard. 
Monthey, le 30 juillet 1970. 

L'ADMINISTRATION. 
36-39005 

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 - Promcnade-du-Rhône 27 • Sien 

Téléphone (027) 210 37 

noir/blanc T V & couleur 

RADIO-HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES - FACILITES 

Réparations foutes marques 

SONS et IMAGESSA 

MARTIGNY (026] 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

P. BURGENER 
Médecin - Dentiste 

DE RETOUR 
38-38239 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La Bernina 
automatique 
coud réellement 
tout:stretch,lycra, 
nylon, rideaux de 
térylène et aussi 
les lainages les 
plus épais, 

le cuir et le 
plastique. Avez-

vousdéjàentendu 
parler des nou

veaux cours Ber
nina sur «la ma
nière de coudre 

s tissus mo-

ternes»? Vou 
êtes toutes invi
tées, Mesdames, à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine a ,. 
coudre. Télépho-j 
nez-nous! . -• 

BERNINA 
R. WAR1DEL 

Avenue de la Gare 

Mart igny 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Mid i , 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23 
P 36-5611 

Une 
CURE efficace ! 

hommeJ 
f e m m e / 

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 

JL 
MrM 

S/OM 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P 6 7 9 S 

GÉRALD WUTHRICH 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

Cadran «cuvette» orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

ENICAR SHERPA STAR 
Horlogerie - Bijouterie • Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 S 

votre piano 
chez le spécialiste 
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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 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h (025) 4 31 31 
Dancing Treize-Etoiles ouvert Jus
qu'à 2 heures Fermé le lundi. 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 
Boissard 2 27 9fi 

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

SION 
Pharmacie de service: 
De Quay 2 10 16 

Chirurgien de garde: 
Dr Morand 2 18 12 
Ambulance police municipale 'de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpi ta l régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les (ours 
de 13 h à 15 h 30 
Service dentaire d urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Matern i té 

1027) 2 1 5 66 
Visi tes autorisées tous les tours 
de 10 a 12 h . de 13 a 16 h et de 
Ifl a 20 h 10 
Serv i re o f l i r i e l du dépannage du 
OH pour mi l le • l.érémte Mab i l la rd 
Sion 10271 2 3R 50 et 2 2.1 M 
Dancing La Matze Dès 21 heure? 
Dave Lee ei quintet te Lundi fer 
inetuie hebdomadaire. 

Dancing Le Galion : Sextuor R*> 
vival Band Prague. 

SIERRE 

Pharmacie de service : 
De Chastonay 5 14 33 

Médecin de service : Se rensei
gner au (027) 506 21 et 507 03 
Hôpital d'arrondissement 

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

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

Ctiié]]i«ts 

CORSO - Martigny 
Mardi 4 - 1 8 ans révolus - Dernière 
séance du « policier » avec Yul Brynner 

LE GANG DE L'OISEAU D'OR 
Dès mercredi 5 - 1 8 ans révolus 
Louis Jourdan et Senta Berger dans 

PEAU D'ESPION 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Ce soir à 20 et 22 h. - 16 ans révolus 
Soirée « art et essai » - Maria Callas dans 

MÉDÉA 
de P.-P. Pasolini, et Ire valaisanne 

MICHEL - Full 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 6 - 1 8 ans révolus 

LE GANG DE L'OISEAU D'OR 
Dès vendredi 7 

MINI-FESTIVAL D'ETE 
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Les Américains 
Peul-on désigner et juger 170 mil

lions d'Américains vivant sur 9 'h mi-
lions de kilomètres carrés sous l'ap
pellation globale d'«Américains » ? Ils 
sont les descendants de colons venus 
des quatre coins d'Europe et d'Asie. 
Us sont une nation indépendante de
puis 1774. En moins de deux siècles, 
cette nation a ris son caractère si 
bien que, quand on dit « les Améri
cains sont ceci ou cela », on se lait 
pariaitement comprendre. Quand 
j'étais jeune, on disait qu'ils étaient 
de grands entants. Aujourd'hui, on 
doit leur reconnaître (laissons la po
litique et la guerre) de la sagesse. Et 
du courage. Cette jeune vedette ne me 
dit pas seulement « Nixon est un ac
cident dans l'histoire de notre pays », 
mais elle m'autorise à publier cette 
déclaration d'indépendance dans son 
interview. L'Américain un peu sourd 
ne cherche pas à cacher son infirmité, 
il dit : « Parlez plus iorl, je suis 
sourd». El celui qui est atteint d'un 
cancer sait de qualjl soulire et n'en 
lait pas mystère. 

Renée SENN. 

beautérama 

NEZ ROUGE 

Mon nez est souvent rouge, que 
faire ? D'où cela peut-il provenir ? 

C'est une question de mauvaise cir
culation sanguine, vous êtes très sen
sible aux intempéries ; il faut donc 
protéger votre nez aussi bien du 
froid que du chaud et évitez de boire 
de l'alcool. 

Enduisez-le chaque matin avec une 
bonne crème à l'hamamélis puis pro

cédez à votre maquillage habituel, si 
vous voulez camoufler cette rougeur 
utilisez un bâton cache cernes vous 
enduisez votre nez de cette crème 
couleur chair, étalez-la avec le doigt. 

Pour la rendre bien uniforme, ap
pliquez ensuite votre fond de teint et 
votre poudre. 

Pour activer votre circulation san
guine chaque matin, au cours de vo
tre toilette, faites une compresse 
d'eau chaude et une froide en alter
nance 5 à 6 fois chacune ; évitez de 
manger très vite et de boire du ca
fé et du thé fort. 

PILOTE TEMPÊTE 

p e n s e - g o u r m e t 

LE MENU 

Harengs frais en marinade 
Omelette aux champignons 
Salade 
Fromage 
Gâteau de riz 

LE PLAT DU JOUR 

Harengs frais en marinade (ou pe
tits maquereaux). — 4 petits harengs, 
1 verre et demi de vin blanc, 1 verre 
à madère de vinaigre, 1 carotte, 2 
oignons, ou échalotes, persil, thym, 
laurier ; on range les poissons bien 
frais dans un plat creux, allant au feu, 
on verse dessus la marinade bouil
lante, composée du vin blanc, du 
vinaigre, des carottes et oignons cou
pés en fines lamelles, sel, poivre, 
thym, laurier, et ensuite on pose une 
dizaine de minutes sur le feu, mais 
sans laisser bouillir ; on met à re
froidir et on sert tel quel. 

stop vacances 

SI VOUS ÊTES A LA MER... 

Si, à la mer, lorsque vous prenez 
votre bain, .il y a^des vagues, pfdfi-
tez-en pour vous faire masser, allon
gée sur le dos au bord de l'eau à 
l'endroit où les vagues viennent mou
rir, vouv vous laisserez rouler et 
fouetter par elles ; c'est un excellent 
moyen de faire disparaître la cellu
lite ; si vous trouvez vos jambes et 
vos cuisses trop fortes, entrez dans 
l'eau jusqu'aux hanches et marchez 
le long de la plage cela vous fera 
maigrir et vous musclera. 

S'il y a des algues, vous pourrez 
prendre des bains qui modèleront vos 
muscles et affineront votre silhouette ; 
pour cela, vous vous allongerez sur 
les paquets d'algues que la mer laisse 
à marée basse et de plus, ce traite
ment ne manquera pas de rendre vo
tre peau plus douce. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Partisan du nivellement social. 

— 2. Qui n'engendre pas la mélanco
lie. Les premiers venus. — 3. Ça pa
raît long au retour des vacances. 
Prison. — 4. Dégoûté. Abréviation. 
Ville du Mali. — 5. Inégal, saccadé. 
— 6. Unités de résistance électrique. 
Fait payer trop cher. — 7. Ile. S'en
tend chez les félibres. Compositeur 
autrichien. — 8. Johore en fait par
tie. — 9. La belle. Préposition. — 10. 
Cicatrice d'un os fracturé. Port de 
l'île de Fionie 

VERTICALEMENT 
1. Indilférent. Canton du Calvados. 

— 2. Incapable. Fait l'affaire. — 3. 
Paresseux. Oncle d'Amérique. Affec
tion. — 4. Terme de tennis. Muscles 
pairs. — 5. On le prend sans en pri

ver personne. Une des neuf Soeurs. 
— 6. Rien du home élégant. ' Juge 
d'Israël. — 7. On en pique un gigot. 
Chambre à bord. — 8. Changeantes. 
9. Note. Enormes sottises. — 10. 
Etoffe croisée de laine. Qui a du mal 
à joindre les deux bouts. 

SOLUTION DE LUNDI 

Horizontalement : 1 Lignomètre. — 
2. Ose. Relais. — 3. Bond. Râpe. — 
4. Leur. None. — 5. Ta. Pie. TSF. — 
b. Attestée. — 7. Réa. Terrer. — 8. 
Turf. Li. Me. — 9. Ariel. Gain. — 10. 
Sérieuse. 

Verticalement : 1. Lob. Tartan. — 
2. Isolateur. — 3. Gêne. Taris. — 4. 
Dupe. Fée. — 5. Or. Rist. LR. — 6. 
Mer. Etel. — 7. Elan. Erige. — 8. Ta
poter. Au — 9. Riens. Emis. — 10. 
Es. Effréné. 

7/ était rare que la Hotte spatiale de Valeron soit tout 
à iait inactive, mais l'amiral Vuldun trouvait que ses 
hommes l'avaient bien mérité et leur accorda vingt-quatre 
heures de repos. L'on avait travaillé dur les derniers 
temps et, à part quelques essais, le programme des ma
nœuvres était presque terminé. Les astronautes employè
rent cette période de repos pour préparer les messages 
écrits ou parlés destinés à leurs familles et qui parti
raient avec la prochaine nef postale vers la planète mère. 

L'un des hommes du poste radar ressentit soudain de vio
lentes douleurs dans le bas-ventre, certainement une 
appendicite. L'on dut s'occuper de lui immédiatement. On 
lui lit une piqûre calmante, il fut attaché ensuite sur un 
brancard spécial par deux collègues et transporté à la 
station tender où se trouvait aussi l'hôpital. Quelques ins
tants plus tard les médecins s'occupèrent de lui. Peut-être 
qu'à la maison, à Shastar, il n'eut pas été soigné aussi vite ! 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarletl SEPE 
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— Je te jure sur la tombe de nos parents que je 
te dis la vérité... J 'avais le cœur serré, en écoutant 
Concha Pérez. Elle nous parlait sans haine ni ran
cune... Son histoire, d'ailleurs, était toute simple, 
et je peux te la résumer en quelques mots : Clàrke 
l'avait achetée, l'an passé, avec une douzaine 
d'autres esclaves, au moment où il avait eu besoin 
de main-d'œuvre supplémentaire pour la cueillette 
du coton. Il avait l'intention de s'en défaire, tout 
de suite après la récolte. Mais la fille était jolie 
et il l'avait gardée. 

— Ce n'est, pas vrai ! Il m'est impossible de te 
croire ! 

— La pauvre créature ne devait pas se faire de 
grandes illusions sur l'avenir qui l'attendait ! conti
nua Cathleen.;; Clarke a toujours/le-iihonte de ces : 
amours de couleur et aucun de sés^aniis, même le& 
plus intimes, n'a jamais pu seulement soupçonner 
sa liaison avec Concha... Celle-ci continuait de 
vivre au baracon, parmi les autres esclaves, et elle 
ne rejoignait son maître que .dans le plus grand 
secret... C'est te dire qu'à l'heure actuelle, à part 
elle et nous, personne ne connaît cette malheureuse 
histoire. 

— Pourquoi est-elle venue vous la confier ? 

— Au moment de vos fiançailles, Clarke a voulu 
se débarrasser de la métisse et l'a revendue à un 
trafiquant de Jacksonville. 

Marie-Christine poussa un cri de triomphe : 
— Tu vois bien qu'il ne l'aimait pas ! 
— Evidemment ! Mais elle, hélas ! l'aimait et elle 

n'a pu supporter cette séparation. Elle s'est sauvée 
de chez son nouveau maître et, après avoir failli 
se faire reprendre plus de vingt fois, elle a fini par 
échouer chez nous. 

— Dans quel but ? 
— Elle savait que si elle se présentait chez 

Clarke il la ferait jeter à la porte, sans, même 
accepter de la revoir. Et elle pensait que Gary 
consentirait à plaider sa cause auprès de Randall. 

Marie-Christine remarqua alors sur un ton de 
mépris : 

— Allons ! Si cette fille avait été vraiment pour 
Clark ce que tu dis, elle n'aurait pas ignoré que 
mon fiancé et ton frère se détestaient I Tout le 
comté était au courant de la déconvenue de Gary 
et, vraiment, elle avait bien mal choisi son défen
seur. 

— Je ne suis pas de ton avis ! répondit Cathleen. 
Gary, contrairement à ce que tu penses, était le 
plus qualifié de tous pour tenter cette démarche, 
car, si Randall s'était laissé attendrir, vos fiançailles 
eussent été rompues. 

— Ne dis donc pas de sottises ! Clarke s'était 
débarrassé de cette métisse. Ce n'était pas pour la 
reprendre à la première occasion. Et je ne vois pas 
très bien ce que ton frère aurait pu lui dire pour le 
faire changer d'avis ? 

— Oh ! une chose toute simple ! La seule qui eût 
pu influencer Randall, si ton fiancé, comme je le 
crois, était un homme d'honneur. 

Mlle Sangrador frissonna : 

— Explique-toi ? 
— Concha Pérez attend un petit enfant. 
Marie-Christine baissa la tête. Tout autour d'elle 

semblait s'éteindre ; un brouillard s'épaississait de
vant les fenêtres et la voix de Cathleen lui parvenait 
assourdie, comme à travers une triple épaisseur 
de crêpe. 

— Mon frère, après avoir beaucoup hésité, a 
fini par accepter la mission que cette fille lui 
confiait : 

» — C'est bien ! J'irai demain matin chez Clarke 
Randall. 

» Mais Concha s'est jetée à genoux et lui a pris 
la main, qu'elle a baignée de ses larmes. 
r - J T ^ Non ! non ! monsieur, je vous en supplie, 
n'attendez pas jusqu'à demain !:'.;' Je* ne p e u x p l u s 
vivre dans cette angoisse. Il faut absolument que 
je sache si Clarke aura le cœur de me chasser, 
lorsqu'il apprendra... 

» Les sanglots lui obstruaient la gorge. Mon frère 
l'a relevée avec douceur : 

» — Je vous plains de tout mon cœur. Mais vous 
exigez de moi une chose impossible. 

». J'ai pensé qu'elle allait devenir folle. Elle se 
roulait aux pieds de Gary. Elle se griffait les joues 
avec les ongles. A un moment, elle a heurté un 
des supports du guéridon avec sa tempe ; ses cris 
ont cessé et j 'ai cru qu'elle s'était assommée. 

» J'avais peur. Je tremblais. Mais bientôt, elle a 
rouvert les yeux et c'est à moi qu'elle s'est 
adressée : 

» — Mademoiselle I vous êtes bonne : cela se voit 
sur votre visage. Par pitié, demandez à monsieur 
votre frère qu'il aille tout de suite chez Clarke 
Randall ? 

» La détresse de cette fille était si poignante que 
j 'a i fini par intercéder en sa faveur auprès de Gary. 

» Celui-ci, après bien des hésitations, s'est enfin 
décidé : 

» — Soit I J 'y vais ! 
» Elle a poussé un cri : 
» — Je vous accompagne ! 
» Mais mon frère a protesté : 
» — Vous allez me faire le plaisir de demeurer 

ici, auprès de ma sœur. La démarche que je vais 
tenter est déjà assez singulière, sans risquer encore 
de la compliquer par votre présence. Restez tran
quille. Reposez-vous. C'est tout ce que vous avez 
de mieux à faire. 

» Concha contemplait Gary avec des yeux 
hagards, et elle joignait ses mains en bégayant : 

» — Laissez-moi vous accompagner I Je serai 
raisonnable ! Je vous le promets. 

» Mais mon frère de l'écoutait plus. Il avait pris 
son chapeau, sa carabine... » 

Marie-Christine se leva d'un bond : 
— Pourquoi sa carabine ? 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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Tête-à-tête dominical de quatre heures 
entre MM. Scheel et Gromyko à Moscou 

Bonn paraît plus ferme sur la question de Berlin 
MOSCOU, 3 août. -— La préparation du traité germano-soviétique sur 

un renoncement de remploi de la force, « dans la perspective d'une future 
coopération RFA-URSS », ainsi que divers sujets d'intérêt bilatéral ou inter
national ont été examinés dimanche au cours de quatre heures d'entretiens 
en comité restreint entre M M . Walter Scheel et Andrei Gromyko. ministres 
des Affaires étrangères de RFA et d 'URSS. Ils s'étaient retrouvés pour la 
circonstance dans une datcha proche de Moscou, en compagnie de leurs 
collaborateurs immédiats. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère 
très agréable. 

Ces indications ont été fournies lundi 
matin, à l'ambassade d'Allemagne fédé
rale, par M. Rudiger von Wechmar, 
porte-parole gouvernemental adjoint de 
la RFA, lors d'une brève conférence de 
presse, tenue quelques minutes après 
l'ouverture de la quatrième réunion des 
groupes de travail. 

En ce qui concerne la journée de di
manche, le porte-parole allemand a men
tionné que les deux ministres ont suc
cessivement évoqué, soit en tête à tête, 

soit à quatre, l'objet du projet de traité, 
notamment dans la perspective d'une 
coopération ultérieure, la politique mon
diale, compte tenu des efforts entrepris 
pour la réunion d'une conférence sur la 
sécurité européenne, la politique euro
péenne de la RFA et la question de 
Berlin. 

Il ne fait pas de doute pour les obser
vateurs que les deux derniers points cités 
ont permis à M. Scheel d'expliquer une 
nouvelle fois la position de Bonn sur 

deux sujets qui tiennent à cœur aux di
rigeants de la RFA. Elle se résume com
me suit : le truite recherché avec Moscou 
ne saurait handicaper ou hypothéquer 
l'édification, comme l'élargissement de 
la Communauté européenne. 

11 est intéressant de noter à cet égard 
que M. von Wechmar a insisté sur l'in
terview du chancelier Willy Brandt pu
bliée par le magazine américain « News
week ». Dans celle-ci, le chef du Gou
vernement fédéral a souligné que le 
traité ne sera pas ratifié avant un pro
grès « notable » sur Berlin. Ces propos, 
juge-t-on à Moscou, ont apporté une 
précision importante et traduisent l'af
fermissement de la position allemande. 
(Afp) 

LES FONDS MARINS DEVRAIENT ÊTRE EXPLOITÉS 
PAR TOUS LES ETATS ET A T3ES FINS PACIFIQUES 
suggère le délégué américain lors d'une conférence à Genève 

GENÈVE, 3 août. — Les Etats-Unis 
ont soumis lundi, à l'ouverture des tra
vaux de la Commission sur l'utilisation 
pacifique des fonds marins, un projet de 
convention déclarant les ressources sous-
marines « héritage commun de toute 
l'humanité ». 

En soumettant ce plan proposé par le 
président Richard Nixon, le délégué amé
ricain, M. Christophe!' Philips, a précisé 
qu'il s'agissait d'un nouveau jalon dans 
le droit maritime. 

Selon ce texte, les eaux territoriales 
et au-dessous de 200 mètres de profon
deur — les fonds marins internationaux 
— pourraient être exploitées uniquement 
à des fins pacifiques par tous les pays. 

Les revenus provenant de l'exploita
tion des ressources minérales iraient à 
un organisme international, l'Internatio
nal Sea Ressource Authority (ISRA) et 
serviraient à toute l'humanité et notam
ment aux pays en voie de développe
ment. 

M. Philips a fait observer que ce se
rait la première fois que la commu
nauté internationale disposerait d'une 
source de revenus indépendante pour 
financer le développement. 

Le délégué américain, après avoir sou
ligné la nécessité d'un accord interna
tional sur l'utilisation pacifique des 
fonds marins, a précisé au cours d'une 
conférence de presse que « d'ici à très 
peu de temps », l'exploitation des res-

Kiri Rom 
(Cambodge) : 
les Phantom 

à la rescousse 
KOMPONG SEU (Cambodge), 3 août. 

— Des chasseurs bombardiers américains 
Phantom ont déversé lundi des bombes 
et du napalm sur le plateau de Kiri 
Rom et le long de la route qui traverse 
le secteur pour appuyer directement les 
troupes cambodgiennes, a annoncé le 
colonel Sar Hor, gouverneur de la pro-
vihee de Kompong Seu. D'après le 
colonel et son adjoint, les avions amé
ricains attaquent ainsi le plateau depuis 
plus d'une semaine. 

Au moment où le colonel s'adressait 
aux journalistes un Phantom F-4 a décrit 
une courbe à basse altitude et a pris 
la direction d'une concentration viet-
cong à 20 km. de Kompong Seu. Les 
conteneurs de napalm étaient tout à fait 
visibles sous les ailes de l'appareil. 
D'après le colonel ce sont également des 
avions d'observation américains qui, à 
l'aide de fusées, marquent les cibles. Les 
troupes cambodgiennes sont en contact 
radio direct avec ces appareils. 

N O U V E A U C H E F 
D E LA D É L É G A T I O N 

' A M É R I C A I N E A LA 
C O N F É R E N C E DE PARIS 

M. Bruce est arrivé 
dans la capitale française 
PARIS 3 août. — M. David Bruce, 

nouveau chef de la délégation améri
caine aux conversations de paix de 
Paris sur le Vietnam du Sud, est arrivé 
lundi en début d'après-midi dans la 
capitale française. 

Interrogé par les journalistes, M. Bruce 
s'est refusé à dévoiler les instructions 
qu'il a reçues du président Nixon. « Je 
dispose d'une large liberté d'action, 
comme le président l'a souligné. » 

M. Bruce a dit que la qualité dont il 
aurait sans doute le plus besoin sera 
la patience. M. David Bruce s'est con
tenté de lire une brève déclaration dans 
laquelle il réaffirme la « volonté des 
Etats-Unis de voir la fin du conflit ». 

sources par grande profondeur serait 
possible tant sur le plan technologique 
qu'économique. Parmi les richesses ma
rines qui pourraient être exploitées fi
gurent le pétrole, le manganèse, le co
balt, le cuivre, etc. 

Le projet prévoit des mesures pour 
empêcher la pollution des fonds marins 
et, selon M. Philips, fournit « une base 
honnête répondant aux intérêts de tous 
les membres de la Communauté interna
tionale ». (Ap) 

En présence d'un navire 
espion russe 

LA SUPERFUSÉE 
AMÉRICAINE POSÉIDON 

MISE A FEU 
CAP KENNEDY, 3 août. — En 

présence d'un navire espion soviétique, 
le sous-marin nucléaire « James Madi-
son » a lancé avec succès lundi la nou
velle fusée Poséidon de la marine amé
ricaine dotée d'ogives multiples.. 

C'est le premier lancement sous-
niarin de cette fusée à deux étages. Il 
a eu lieu alors que le sous-marin était 
en plongée ù une cinquantaine de kilo
mètres à l'est de Cap Kennedy. 

Le Poséidon, arme de dissuasion re
doutable de l'arsenal américain, s'est 
élevé sur une colonne de vapeur pour 
parcourir la quarantaine de mètres qui 
le séparaient de la surface de l'eau. 
Puis la mise à feu s'est faite à quelques 
mètres au-dessus de l'Atlantique. Lais
sant derrière elle une traînée sinueuse 
de fumée blanche, la fusée a projeté 
ses ogives multiples en direction d'un 
objectif situé à une distance qui cor
respond approximativement à sa portée 
maximale (4600 km.). (Ap) 

Où « caser > 
la réunification? 

STUTTGART, 2 août. — Les 
Soviétiques auraient accepté de re
cevoir du Gouvernement fédéral 
allemand une lettre précisant clai-
rement que les efforts en vue 
d'une réunification pacifique du 
peuple allemand ne sont pas en 
contradiction avec le texte du 
traité germano-soviétique. C'est ce 
qu'a déclaré M. Rûdiger von 
Wechmar, porte-parole du Gou
vernement fédéral, dans une inter
view accordée à Moscou au cor
respondant de la radio Siiddeut-
scher Rundfunk de Stuttgart. Le 
porte-parole a précisé qu'on s'ef
forçait également de faire figurer 
plus étroitement encore cette 
« option » allemande dans le traité. 

« Indépendamment de cette let
tre, nous espérons que nous par
viendrons à faire référence à une 
réunification dans d'autres passa
ges du traité », a dit M. von Wech
mar. 

Selon M. von Wechmar, le traité 
contiendra également une clause 
mentionnant qu'un accord entre 
Bonn et Moscou ne doit pas porter 
atteinte aux traités et accords con
clus précédemment par chacune 
des parties'. 

M. von Wechmar a notamment 
fait allusion à l'article 7 du Traité 
de Paris, dans lequel il est précisé 
que les trois Alliés occidentaux et 
la RFA sont d'accord pour œuvrer 
au rétablissement de l'unité alle
mande. Le porte-parole a indiqué 
qu'il s'agissait en outre, dans ce 
traité, d'une référence à la lettre 
envoyée par ' le chancelier Ade
nauer au maréchal Boulganine, au 
sujet de son intention de recher
cher l'unification de l'Allemagne. 
(Afp) 

La situation au Proche-Orient 

LE FOSSÉ S'ÉLARGIT 
DANS LES DEUX CAMPS 

TRIPOLI, 3 août. — Le plan Ro-
gers, destiné à rétablir la paix au 
Proche-Orient, semble avoir eu pour 
première conséquence de cristalliser 
les divisions tant au sein du monde 
arabe que du Gouvernement israélien. 

EN ISRAËL, on attendait toujours 
lundi soir que le Gahal fasse savoir 
s'il quittait le Gouvernement israélien. 
Pourtant, après le discours dimanche 
prononcé par M. Menahem Begin, 
chef de cette formation d'extrême-droite, 
la scission apparaissait comme une sim
ple formalité. 

Dans LE CAMP ARABE, les brèches 
s'agrandissaient également, notamment 
entre l'Irak et l'Egypte. Le colonel 
Khaddafi, président du Conseil révolu
tionnaire libyen, a bien tenté de servir 
de médiateur mais ses efforts parais
sent voués à l'échec en raison de la 
position qu'ont prise les deux pays. 
Le colonel libyen s'est entretenu avec 
le président Nasser lundi matin en pré
sence du général Fawzi, ministre de la 
Guerre. Il a pris ensuite l'avion pour 
l'Irak. 

Les journaux du CAIRE ont publié lun
di une lettre du président Nasser criti
quant l'Irak pour son rôle purement ver
bal dans le conflit israélo-arabe et s'éton-
nant que les soldats irakiens ne prennent 
pas part aux combats. 

A BAGDAD, la radio a critiqué peu 
avant l'arrivée du colonel Khaddafi le 
plan Rogers. 

Le différend a naturellement des con
séquences sur la conférence des mi
nistres arabes des Affaires étrangères 
et de la Défense qui devait s'ouvrir 
lundi à Tripoli : en raison du retard de 
la délégation de la RAU et de l'absence 
du président libyen, il semble probable 
que les travaux ne pourront commencer 

qu'au retour de ce dernier. Mais il rest» 
que la conférence est handicapée par 
le refus de l'Irak et de l'Algérie de 
participer aux travaux. 

A ALGER, le Comité algérien de 
soutien à la Palestine a en effet publié 
un communiqué dénonçant « le nouveau 
complot international tramé contre le 
peuple palestinien ». 

LA SYRIE, tout en n'approuvant 
pas la position égyptienne, a envoyé une 
délégation à Tripoli, ce qui indique une 
certaine volonté de conciliation et sur
tout de ne pas rompre avec Le Caire. 

AU LIBAN, le président du Conseil, 
M. Rachid Karamé, a apporté son sou
tien au président Nasser qu'il a vu pen
dant le week-end au Caire. Il lui a 
transmis le soutien « officiel et populai
re » du Liban pour son acceptation du 
plan de paix. « Dire non est parfois un 
acte courageux, mais dire oui, le moment 
voulu, est aussi un acte courageux », a 
dit M. Karamé. 

• M. GUNNAR JARR1NG, « repré
sentant spécial » des Nations Unies poul
ie Proche-Orient, a été reçu lundi à 
16 heures par le secrétaire général 
U Thant. 

Un avion israélien 
abattu au-dessus du Caire 
TEL-AVIV, 3 août. — Un avion 

israélien a été abattu lundi au-dessus 
du territoire égyptien durant un raid sur 
les bases de missiles sol-air dans le sec
teur central du canal de Suez, annonce 
le commandement militaire. Un porte-
parole a déclaré que l'avion a été 
touché par la DCA, « peut-être par un 
missile ». 

Les Israéliens ont perdu jusqu'ici 26 
avions sur tous les fronts depuis la 
guerre des Six Jours, dont 16 sur le 
front égyptien. (Ap-Afp-GdL) 

APRÈS TOKIO, OSAKA ET NEW YORK 

Rotterdam suffoque sous le «smog> 
ROTTERDAM, 3 août. — Après Tokio, Osaka, New York et plusieurs 

grandes villes industrielles des Etats-Unis, Rotterdam a fait connaissance à son 
tour avec le « smog », sorte de brouillard de couleur gris-ocre qui est provoqué 
par les radiations solaires et, en particulier, par les rayons ultraviolets sur la 
pollution de l'air et qui ne s'est pas encore entièrement dissipé. 

A deux reprises, la semaine dernière, l'alarme a été donnée dans la vaste 
région située à l'embouchure du Rhin et du delta de la Meuse qui héberge des 
installations pétrolières du port de Rotterdam, le plus grand du monde par son 
tonnage annuel. Depuis quatre jours, Rotterdam est sur le qui.-vive. Un véritable 
réseau d'alarme relié à un centre d'ordinateurs situé à Schiedam, près du port, 
analyse constamment le degré de pollution atmosphérique au-dessus de la grande 
cité portuaire et de ses villes satellites. Jusqu'à ce jour, le cerveau électronique 
a enregistré plus de 580 000 données qui ont permis de définir une marge de 
sécurité. Ainsi, si la cote d'alerte a été atteinte à plusieurs reprises récemment, 
les experts estiment néanmoins que le danger n'est pas mortel. 

Tout comme les citadins de plusieurs villes japonaises et américaines, près 
de 80 Rotterdamois ont signalé souffrir de difficultés respiratoires et d'irritation des 
yeux. Il a été conseillé aux personnes âgées qui souffrent de troubles respiratoires 
de demeurer chez elles. (Afp) 

SELON UN DES PROCHES DE L'ANCIEN PRÉSIDENT ASSASSINÉ 

John Kennedy avait décidé de retirer les troupes 
américaines du Vietnam après sa réélection en 1964 

WASHINGTON. — John F. 
Kennedy avait décidé en 1963 qu'il 
retirerait toutes les forces américai
nes du Vietnam après sa réélection 
prévue pour 1964, d'après l'un de 
ses plus proches collaborateurs, M. 
Kenneth O'Donnel. 

Cette affirmation de M. O'Donnel a 
été confirmée par le leader de la ma
jorité au Sénat, le sénateur Mike Mans-
field. qui a déclaré être convaincu que 
Kennedy aurait exécuté ce retrait s'il 
avait vécu. Mansfield a souligné : « C'est 
ce qu'il m'a indiqué qu'il ferait. » 

Comme on lui demandait pourquoi il 
n'avait jamais parlé de cet incident plus 
tôt. lorsqu'on se livrait à des spécula; 
tions sur ce qu'aurait fait le président 
Kennedy au Vietnam, M. Mansfield a 

ajouté : « Je ne garde jamais de notes 
sur les réunions avec le président. Je 
considère qu'il s'agit là d'un acte de 
confiance, et je ne voudrais pas abuser 
d'une confidence. » C'est M. Mansfield 
qui aurait convaincu le jeune président 
que l'engagement au Vietnam constituait 
une erreur. 

Dans un article publié par « Life ». 
M. O'Donnel, candidat pour les démo
crates au poste de gouverneur du Mas
sachusetts, déclare également que : 

•— la raison « réelle » pour laquelle 

Kennedy a choisi M. Johnson comme 
candidat à la vice-présidence en 1960 
est qu'il voulait faire sortir M. Johnson 
du Sénat, pour que M. Mike Mansfield, 
« quelqu'un en qui je puisse avoir con
fiance », puisse devenir leader de la 
majorité au Sénat : 

— le président Johnson, dont M. 
O'Donnel a été conseiller pendant un 
an après l'assassinat de Kennedy, au
rait préféré M. Mansfield à M. Hum-
phrey. comme candidat à la vice-prési
dence en 1964. 

« Je ne mourrai pas à la Maison-Blanche ! » 
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Cette révélation d'un plan de retrait 
du Vietnam mis au point par John 
Kennedy va certainement déclencher une 
polémique. L'un des premiers effets est 
d'aller à l'encontre de la thèse soutenue 
par le président Johnson, qui a tou
jours affirmé qu'il poursuivait au Viet
nam une politique héritée de ses prédé
cesseurs immédiats — Kennedy et Ei-
senhower. Le président Nixon a fait de 
même. 

Quant aux conditions dans lesquelles 
s'est déroulé ce changement de poli
tique, l'auteur raconte que M. Mansfield 
aurait fait part pour la première fois 
ati président Kennedy de ses doutes 
sur le Vietnam dans un rapport secret, 
rédigé après un voyage autour du monde 
effectué à la demande de JFK en 
1962. M. Mansfield aurait remis son 
rapport au président au cours d'une 
croisière à bord du yacht présidentiel 
au large de Palm Beach, le 26 décembre 
1962. A en croire M. O'Donnel, Ken

nedy aurait été irrité par le rapport de 
M. Mansfield. 

« Il était en colère », a précisé le 
sénateur au cours de son interview. 
« J'ai eu l'impression qu'il a été choqué. 
Au fur et à mesure qu'il lisait le rapport, 
j'ai pu voir son visage s'empourprer, 
malgré son teint hâlé. J'ai regardé son 
expression, et il était évident qu'il était 
dans un état de trouble. Il a dit : « Eh 
» bien. Mike. ce n'est pas très encoura-
» géant. » J'ai répondu : «Non Monsieur. 
» mais c'est comme cela que je vois les 
choses. > 

M. O'Donnel écrit que le président 
Kennedy, qui avait décidé de faire re
tirer toutes les forces américaines du 
Vietnam, lui a dit ultérieurement : « En 
1965, tout le monde me traitera d'apai-
*eur des communistes. Cela m'est égal. 
Si j'essayais un retrait total maintenant, 
nous devrions de nouveau faire face à 
une psychose maccarthyste. Mais je peux 
le faire après avoir été réélu. Aussi de

vons-nous être bien sûrs de ma réélec
tion. » 

En outre, M. O'Donnel écrit que « la 
véritable histoire n'a jamais été publiée » 
qui explique pourquoi Kennedy a choisi 
M. Lyndon Johnson comme colistier en 
1960. 

M. O'Donnel dit qu'il a été rendu fu
rieux par cette décision : 

« C'est la pire erreur que vous ayez 
jamais faite, lui aurait-il dit, vous êtes 
arrivé à cette convention comme un 
jeune paladin, promettant de nous dé
barrasser des anciennes pratiques poli
tiques. Et avec votre première décision, 
vous allez à rencontre de tous ceux qui 
vous ont soutenu. » 

Kennedy serait devenu, d'après M. 
O'Donnel, « pâle, livide de colère, telle
ment offensé et suffoqué qu'il lui fallut 
un moment pour se remettre ». Puis il 
aurait déclaré : « J'ai 43 ans, et je suis, 
de tous les candidats à la présidence, 
celui qui est en meilleure santé. Vous 
avez assez voyagé avec moi pour le 
savoir. Je ne vais pas mourir à la Mai
son-Blanche. Aussi la vice-présidence ne 
signifie pas grand-chose. Je pense à 
quelque chose d'autre, le leadership du 
Sénat. Si nous gagnons, ce sera avec une 
marge très étroite, et je ne pourrai pas 
vivre avec Lyndon Johnson comme lea
der d'une petite majorité au Sénat. Vous 
êtes-vous rendu compte que si Johnson 
devient vice-président, j 'aurai comme 
leader de la majorité au Sénat Mike 
Mansfield. une personne en qui je peux 
avoir confiance et dont je peux dépen
dre ?» J. A. 

© « Washington Post » et « Gazette de 
Lausanne ». 
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Après l'enlèvement de deux diplomates 

L'Uruguay refuse les 
conditions des ravisseurs 

MONTEVIDEO. — Le Gouverne
ment uruguayen a annoncé lundi qu'il 
ne libérerait pas de détenus politi
ques, en échange de la remise en li
berté d'un diplomate brésilien et d'un 
fonctionnaire américain. 
Le Gouvernement uruguayen se trou

ve dans une impasse, car il affirme 
qu'il n'y a pas prisonniers politiques 
en Uruguay, les membres d'organisa
tions extrémistes purgeant des peines 
de prison ayant été jugés par des 
tribunaux ordinaires pour des crimes 
de droit commun tels que vols ou 
assassinats. Accepter les conditions 
des « Tupamaros » aurait impliqué 
une reconnaissance implicite de 
l'existence de prisonniers politiques. 

Les « Tupamaros » ont demandé que 
les détenus libérés par le gouverne
ment soient acheminés vers le Mexi
que, le Pérou ou l'Algérie. 

Selon l'organisation, il y aurait 
quelque 80 prisonniers politiques en 
Uruguay. 

A Washington, le Département 
d'Etat a demandé la libération, pour 
des raisons humanitaires, de M. Mi-
trione, estimant que la blessure par 
balle qu'il a reçue à l'épaule lors de 
l'enlèvement requiert des soins im
médiats dans un hôpital. Mais, les 
« Tupamaros » ont affirmé dimanche 
dans leur dernier communiqué qu'il 
était soigné de façon adéquate et 
qu'il se remettait fort bien de sa 
blessure. Lui-même dans sa lettre, af
firmait qu'il était bien traité. 

Les dockers britanniques 
ont repris le travail 

LONDRES. — Après une grève de 
deux semaines et demie qui a para
lysé les ports du pays, les dockers 
britanniques ont repris lundi le tra
vail. 

Il leur faudra des semaines — huit 
seion la Chambre britannique des 
armateurs — pour charger et déchar
ger les monceaux de marchandises 
qui se sont accumulés durant la grè
ve. 

200 kilos d'opium volés 
dans un laboratoire 
de la région parisienne 

PARTS. — 200 kilos d'opium (deux 
caisses contenant chacune 80 kilos 
d'opium brut et plus de 30 kilos de 
poudre d'opium) ont été volés dans 
la nuit de vendredi à samedi dans 
des laboratoires pharmaceutiques de 
Melun, un petite ville de la région 
parisienne. 

Le général Clément a perdu la guerre du POP 
et subi (avec Aix) un désastre financier 

Alerte à la pollution de Pair! 

Rotterdam à son tour 
recouvert par le smog 

A1X-EN PROVENCE. — Le grand 
maître du Festival d'Aix-en-Provence, 
le général Clément, a perdu la guerre 
du pop, et subi un désastre linancier. 

A part i r d'un sous-marin en plongée 

Essai réussi d'une fusée «Poséidon » 
à 10 ogives nucléaires sous le nez 
d'un navire-espion soviétique 

CAP KENNEDY. — Le premier lan
cement d'une /usée « Poséidon », à 
partir d'un sous-marin en plongée 
a été pratiqué avec succès lundi ma
tin à une cinquantaine de kilomètres 
au large des côtes de Floride, annon
ce la marine américaine. Pour des 
raisons de sécurité, aucun détail n'est 
donné sur l'impact des dix ogives nu
cléaires que la fusée à deux étages 
était censée transporter avant de les 
lâcher. 

L'essai a été eiiectué à partir du 
sous-marin « James Madison ». 

LE NAVIRE-ESPION SOVIÉTIQUE 
A RISQUÉ LA COLLISION AVEC 
UN NAVIRE US 

CAP KENNEDY (Floride), 4 août. 
— (APF). — Le chalutier soviétique 
« Laptev », qui se trouvait à proximité 
de l'endroit où a été réussi le pre
mier tir en immersion de la {usée 
américaine à ogives multiples « Po
séidon », a failli entrer en collision 
avec un navire de la marine améri
caine. 

Les décès à L a u s a n n e 
Stucheli-Hegger Maria, 80 ans, Luga-

no (Tessin) Via Péri 1 7 . — Le 4, 
10 heures, de la chapelle de Saint-
Roch. 

Rochat-Colliard Edouard, 76 ans, ch. 
des Glycines 1. — Le 4, 10 h. 45, 
à la chapelle du crématoire de 
Montoie. 

Wuest-Zimmermann Jules, 73 ans, av. 
Béthusy 44. — Le 4, 11 heures, de 
l'église catholique Saint-Nicolas de 
Flûe, Chailly. 

Panchaud-Robert Edmond, 67 ans, ch. 
des Paleyres 6. — Le 4, 13 h. 45, 
à la chapelle du crématoire de 
Montoie. 

Gendre-Letitre Georgette, 79 ans, av. 
de Cour 8. — Le 4, 14 heures, de 
la chapelle de Saint-Roch. 

Rutz-Pfister Léa, 65 ans, av. de Fran
ce 25. — Le 4, 15 heures, de H 
chapelle de l'Hôpital cantonal 

Mlle Reymond Suzanne, 97 ans, Pon-
taise 47. — Le 5, 14 h. 45, à la 
chapelle du crématoire de Montoie. 

Blanc-David Georgette, 51 ans, Mont 
blesson, Le Coin. — Le 5, 16 heures, 
de la chapelle des Râpes. 

Les décès, dans le canton 

M. Gabriel Fontannaz, 69 ans, à Mon-
treux. — Le 4. à 14 heures. 

M. Philippe Binggeli, 54 ans, à Bussy-
sur-Moudon. — Le 4, à 14 h. 30. 

Mme. Edmond Goldschmidt, à Prilly. 
— Le 4, à 15 heures. 

Mme Louise Badoux, 70 ans, à Vevey. 
— Le 4, à 14 heures. 

M. Gérald Pochon, 23 ans, à Aclens. 
— Le 4, à 14 heures. 

Mme Edmée Ryser-Dagon, 72 ans, à 
Onnens. — Le 4, à 13 h. 30. 

Après le lancement, le chalutier, 
qui est équipé de radars et d'appa-
îeils électroniques, s'est efforcé de 
recueillir, à l'aide de crochets et de 
filets ,des morceaux de la membrane 
de plastique qui garantit l'étanchéité 
du tube de lancement jusqu'au départ 
de la fusée. 

Dans sa hâte, le chalutier s'est ap
proché jusqu'à 80 mètres sur bâbord 
de l'« USS Observation Island », un 
navire de la marine américaine qui 
était chargé de la même tâche. 

Le commandant américain a dû 
faire machine arrière pour éviter la 
collision. L'« USS Observation Is
land » a néanmoins réussi à recueillir 
tous les débris de plastique. 

suisse 1 
Chute mortelle dans un chantier 

FRIBOURG. — Dans la matinée de 
dimanche, un accident mortel est 
survenu sur un chantier à Ursy. La 
victime, M. Marcel Bovey, âgé de 
64 ans et domicilié à Romont, a fait 
une chute du haut d'une échelle de 
trois mètres et a été heurter Ae la 
tête une dalle en béton. Le malheu
reux a immédiatement été transporté 
à l'hôpital de Billens où il est décédé 
vers 15 heures des suites d'une très 
grave fracture du crâne. 

Noyade en Valais 
BRIGUE. — A . Brigue, un ressor

tissant italien est mort tragiquement 
par noyade dans le Rhône où son 
corps vient d'être découvert hier 
après plusieurs jours de recherches. 

La victime est M. Antonio Tripodi, 
44 ans, marié, manœuvre dans une; 
entreprise haut-valaisanne. M. Tri
podi était originaire de Montebello 
(Italie). 

TRAGÉDIE 
ALPESTRE 
EN VALAIS 

SION. — Hier, un guide de mon
tagne a regagné la vallée pour an
noncer qu'une tragédie alpine s'était 
produite dimanche dans le massif de 
la Dent-Blanche qui se dresse à plus 
de 4300 mètres dans la région d'Evo-
lène. 

Un hélicoptère des glaciers se ren
dit aussitôt sur place, tandis qu'une 
colonne de secours amenait les corps 
des victimes en un endroit où l'appa
reil pouvait se poser. 

Les victimes sont deux Allemands 
dont l'identité n'est pas connue en
core. Les deux hommes ont fait une 
chute de plusieurs centaines de mè
tres et ont été tués sur le coup. 

On attendait 100 000 « fans », il n'en 
est guère venu qu'une dizaine de 
mille et l'on estime que 70 "le d'entre 
eux sont entrer sans payer. Les orga
nisateurs avaient engagé 1200 000 
francs suisses de frais, et pour les 
couvrir, il aurait fallu au moins 
35 000 entrées payantes. Le déficit est 
évalué à plus de 800 000 francs suis
ses et le Festival a pris fin, Saute de 
moyens, plus tôt que prévu. 

Seule consolation pour les organi
sateurs : sur un front, au moins, ils 
ont remporté une bataille : en effet, 
pendant 13 heures d'affilées, la musi
que a déferlé sur les spectateurs au 
Domaine de Saint-Pons. Mungo Jerry, 
numéro un de la « pop music » en An
gleterre, a été acclamé avec enthou
siasme, et Johny Winter, dont le 
style est proche du « blues » ou du 
« rock » a été bissé de nombreuses 
lois, deux heures durant. 

Dès hier matin, les hippies se sont 
mis en route, à pied ou en auto-stop, 
vers Aix, la Côte d'Azur ou pour 
Iiiot, où une nuit pop doit se dérou
ler mercredi 

Le Festival d'Aix-en-Provence avait 
été interdit par le maire de la ville. 
II a pu avoir lieu quand même, grâce 
à une subtilité juridique judicieuse
ment utilisée. 

ROTTERDAM, 4 août. — (ATS-
AFP). — Après Tokyo, Osaka, New 
York et plusieurs grandes villes in
dustrielles des Etats-Unis, Rotterdam 
a fait connaissance à son tour avec 
le « smog », sorte de brouillard rie 
couleur gris-ocre qui est provoqué 
par les radiations solaires et, en par
ticulier, par les rayons ultra-violets 
sur la pollution de l'air et qui ne 
s'est pas encore entièrement dissipé. 

A deux reprises, la semaine der
nière, l'alarme a été donnée dans la 
vaste région située à l'embouchure 
du Rhin et du delta de la Meuse qui 
héberge les installations pétrolières 
du port de Rotterdam, le plus grand 
du monde par son tonnage annuel. 

Depuis quatre jours, Rotterdam est 
sur le qui-vive. Un véritable réseau 
d'alarme relié à un centre d'ordina
teurs situé à Schiedam, près du port, 
analyse constamment le degré de 
pollution atmosphérique au-dessus de 
la grande cité portuaire et de ses vil
les satellites. Jusqu'à ce jour, le 
« cerveau électronique » a enregistré 
plus de 580 000 données qui ont per
mis de définir une marge de sécurité. 

» 

Tout comme les citadins de plu
sieurs villes japonaises et américai
nes, près de 80 Rotterdamois ont 
signalé souffrir de difficultés respi
ratoires et d'irritation des yeux. Il a 
été conseillé aux personnes âgées qui 
souffrent de troubles respiratoires de 
demeurer chez elles. 

T R I P O L I 
Conférence 
a j o u r n é e ! 

LE CAIRE, 4 août. — (ATS-AFP). — 
La réunion des ministres des affaires 
étrangères et de la défense de cer
tains pays arabes, qui devait s'ouvrir 
à Tripoli hier, a été remise à une date 
qui n'a pas encore été arrêtée. Elle 
s'ouvrira quand le colonel Mouammar 
El Kadhafi, chef de l'Etat libyen, qui 
est à Bagdad, sera rentré à Tripoli. 

En refusant de visiter l'avion géant détourné 

Fidel CASTRO n'a pas voulu effrayer 
les passagers du «BOEING 747» 

SAN JUAN (Porto Rico). — Le dé
tournement sur Cuba, dimanche ma
tin, d'un avion géant «Boeing 747» 
de la «Pan American World Airways» 
a donné l'occasion au premier minis
tre de l'île, M. Fidel Castro, de voir 
à loisir le plus grand appareil en 
service au monde. 

M. Castro, qui se trouvait à l'aéro
port José Marti au moment de l'atter
rissage, s'est intéressé aux caracté
ristiques de l'appareil. Invité à mon-

Le plus tragique des départs en vacances 

Cinq personnes d'une même famille 
pér i s s en t dans une c o l l i s i o n 

POITIERS, 4 août. — (ATS-AFP). — 

Une famille de cinq personnes, qui 

partait en vacances, a été tuée hier 

matin, sur la route, près de Châtelle-

rault (Vienne). 

Deux autres personnes ont été 
grièvement blessées. 

M. Jean-Louis Filoche, transporteur, 
26 ans, son épouse Andrée, 24 ans, 
leurs deux enfants Nadia, 6 ans, et 
Ludovic, 5 ans, et Mme Thérèse Car-
ricade, mère de Mme Filoche, circu
laient à bord d'une voiture tractant 
une caravane quand, pour une raison 
qui reste encore inexpliquée, le vé
hicule que conduisait M. Filoche 
coupa brusquement la route pour ve
nir percuter un poids lourd qui roulait 
en sens inverse. Tous les occupants 

de la voiture de tourisme ont été tués 
sur le coup. 

Les deux blessés graves sont le 
conducteur du camion et son jeune 
fils, âgé d'une dizaine d'années, qui 
l'accompagnait. 

ter à bord par le pilote de l'avion, 
le capitaine Walkins, il a toutefois 
refusé, déclarant qu'il ferait « sans 
doute peur aux passagers ». 

Selon le capitaine Walkins, qui a 
fourni ces précisions à l'arrivée du 
Boeing à San Juan, le premier minis
tre a donné lui-même l'ordre de dé
part après que le pilote eut promis 
au pirate de l'air de faire suivre à 
La Havane ses valises qui ne pou
vaient être débarquées de l'appareil 
faute de l'équipement spécial néces
saire pour décharger la soute. 

G e n è v e 

Suite mortelle d'un accident 

de la circulation à Genève 
GENÈVE. — Un scootériste, M. Sii-

vano Pividori, 39 ans, maçon, habi
tant Meyrin, circulait la nuit dernière 
lorsque, doublant une file de véhi
cules il s'était jeté contre une auto 
venant en sens inverse. Souffrant 
d'une fracture du crâne, il avait été 
transporté à l'hôpital où il vient de 
décéder 

Un débile mental tente de détourner 
l'avion Munich - Berlin sur Budapest 

BERLIN — Un avion régulier, as
surant la liaison Munich-Berlin, a 
été l'objet d'une tentative de détour
nement lundi après-midi vers Buda
pest, par un jeune homme de Munich, 
souffrant visiblement de troubles 
mentaux. Johann Huber, l 'auteur de 

Rumeurs de coup d'Etat 
i m m i n e n t en Bo l iv i e 

LA PAZ, 4 août. — (ATS-AFP). — 
L'hebdomadaire du syndicat des jour
nalistes boliviens « Prensa » accusait 
hier le chef de l'armée de terre et le 
ministre de l'intérieur de « conspira
tion » et appelle « le peuple dans la 
rue pour contrecarrer un coup d'Etat 
fomenté par les ultra-nationalistes de 
l'armée » et qui serait imminent. 

La première étape de ce coup 
d'Etat serait l'établissement d'un 
gouvernement exclusivement mili
taire. Selon l'éditorialiste de l'hebdo
madaire, les prochaines quarante-
huit heures seraient « décisives ». 
« Ou la droite impose un cabinet uni
quement militaire, ou le général 

Ovando (président de la République 
bolivienne) se défait de ses ministres 
militaires de droite et destitue quel
ques-uns des commandants des forces 
armées, intéressés par le rétablisse
ment du barrientisme sanguinaire », 
écrit l'éditorialiste. 

« Prensa » accuse un groupe de 
sept à huit officiers supérieurs, dont 
le chef de l'armée de terre et le mi
nistre de l'intérieur, de vouloir des
tituer le chef de l'Etat, qui, selon le 
journal, aurait été victime la nuit 
dernière d'un attentat manqué per
pétré par des « personnes désireuses 
d'éviter que s'ébruite la nouvelle 
d'un coup d'Etat, imminent ». 

cette tentative n'a pas fait usage de 
la violence. 

L'appareil a cependant atterri nor
malement à 14 h. 10 sur l'aéroport de 
Tempelhof, à Berlin-Ouest. Les pilo
tes ont pu calmer Huber pendant 
le vol. 

Lors de la fouille opérée sur le 
jeune homme à l'aéroport de Tempel
hof, les fonctionnaires de la police 
judiciaire ont trouvé une décision 
d'internement, prononcée par un tri
bunal de Munich, en mai dernier, et 
concernant une hospitalisation pro
chaine de Johann Huber, dans un 
établissement psychiatrique. 

A CHATELAIN - FRANCIOLI 
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SION 

Brillant départ du 7e Festival TIBOR VARGA 
Ce dimanche 2 août 1970, le Festi

val Tibor Varga a débuté à Sion avec 
délicatesse, espoir et assurance. 

A l'occasion de cette ouverture 
qui a permis à tous les mélomanes 
du Valais un premier contact avec 
les artistes de ce Festival, une confé
rence de presse fut assurée par MM. 
Charles de Preux et Joseph Pelle-
grini. 

Quels sont les buts de ce Festival, 
comme de l'Association dont le co
mité de direction est présidé par M. 
Bernard de Torrenté, président de la 
Bourgeoisie de Sion ? 

Le disque du Festival nous les rap
pelle : 
1. L'organisation de festivals musi

caux de classe internationale. Ces 
manifestations doivent apporter 
au Valais un enrichissement mu
sical et culturel. 

2. En entreprenant le concept « Sion, 
capitale du violon », le Festival 
crée un pôle d'attraction à l'égard 
des artistes, musiciens, spécialis
tes des instruments à cordes, élè-

De Gletschauléman... 
• A Sierre, samedi 1er août, un 

incendie s'est déclaré dans une 
grange et une maison d'habita
tion. Les dégâts sont estimés 
à 50 000 francs. Le foyer a été 
provoqué par un feu d'artifice. 

• Le jury de « Valais variétés » 
a attribué la palme de Miss 
Suisse romande à Mlle Renata, 
Niçoise séjournant à Sion. Les 
deux dauphines sont deux 
sœurs valaisannes de Leytron. 

• A Blatten, dans le Loetschen-
tal, est décédé l'ancien prési
dent de la commune, M. Kilian 
Rittler. 

• M. Alfred Jentsch, d'Ausser-
bin, a fêté ses 45 ans au ser
vice de l'Hôtel de Lausanne. 

ves et mélomanes. A ceci s'ajou
te la traditionnelle organisation 
de cours d'interprétation et de 
concours. 
Dans un proche avenir aussi, 

l'Association du Festival se propose 
de créer un centre de documentation 
et d'information avec archives pour 
partitions, bandes enregistrées et dis
ques. 

Deux anniversaires 

Le Festival 1970 est marqué de 
deux anniversaires : le 200e anniver
saire de la naissance de Beethoven 
et le 25e anniversaire de la mort de 
Bêla Bartok. 

Au sujet de ce compositeur dont 
une exposition est ouverte à la Ma-
jorie, Jean Daetwyler, lors de cette 
rencontre des journalistes avec les 
responsables du Festival, déclarait : 

« Le concert symphonique du jeudi 
27 août 1970, à la Matze, dirigé par 
Eliahu Inhal, permettra d'entendre 
l'une des œuvres maîtresses — sinon 
la plus importante de la musique con
temporaine : de Bêla Bartok juste
ment : musique pour instruments à 
cordes, percussions et celesta. » 

Ce commentaire d'un spécialiste 
classe d'entrée la valeur de ce Festi
val. 

Lors du vernissage de l'exposition 
Barlnk les nart'>i"=>its eurent le plai-

Découverte macabre 
On était sans nouvelles, depuis le 

24 juillet dernier, d'un ouvrier ita
lien, M. Antonio Tripodi, de Monte-
pello (Calabre), qui ne s'était plus 
présenté à l'entreprise Gentinetta, de 
Brigue, pour le compte de laquelle il 
travaillait. Le mystère de cette dis
parition vient d'être éclairci par la 
découverte, dans le Rhône, du corps 
de M. Tripodi. On ignore encore les 
circonstances de cette noyade mor
telle sur laquelle une enquête est 
ouverte. 

VOLLÈGES A SON STADE 
Depuis dimanche, Vollèges qui 

reste, rappelons-le, un de nos rares 
villages où le bétail tient encore 
une place prépondérante dans l'éco
nomie de la commune, a à nouveau 
un stade de football. 

L'inauguration et la bénédiction 
des lieux s'est faite dimanche après-
midi devant un public nombreux, par
mi lequel on reconnaissait toutes 
les personnalités de la région et mê
me le juge cantonal Morand. 

bg. 

LE MARTIGNY-SPORT 
A FRIBOURG 

Le Martigny-Sport poursuit sa sé
rie de matches d'entraînement et se 
rendra à cet effet mercredi soir au 
stade Saint-Léonard pour y rencon
trer l 'équipe fanion des bords de la 
Sarine. Mentionnons pour la petite 
histoire que les Octoduriens se ren
dent pour la deuxième année consé
cutive à Fribourg pour y faire leur 

entraînement. La nouvelle recrue des 
« grenats », Jacquy Clerc, aura ainsi 
l'occasion de rencontrer à nouveau 
ses anciens coéquipiers. 

bg. 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

Les maths modernes. . . 
Récemment, dans un canton romand, les maîtres sont allés à l'école pour 

réapprendre les maths, suivant en cela bien des institutrices et instituteurs de 
notre canton. Car l'introduction des maths modernes ne s'est pas simplement 
effectuée sur la base d'une décision de la direction des écoles ou d'un dépar
lement. 

Il a fallu que des spécialistes apprennent cette nouvelle méthode aux 
enseignants pour que ces derniers puissent la transmettre aux élèves. 

Les enfants, paraît-il, supportent allègrement ces maths modernes pour 
lesquelles trois et trois font toujours six mais en « technicolor ». Car cette 
méthode utilise des piécettes de diverses couleurs. 

Les parents, eux, ont plus de peine car ils n'y connaissent pas grand-chose 
et doivent également suivre des cours spécialisés pour pouvoir surveiller les 
travaux de leurs enfants. . 

Ces innovations suscitent parfois quelques réactions et il semble que les 
raisonnements paraissent trop simplistes. Il est vrai que s'ils avaient été 
inculqués sur les bancs d'école aux parents actuels, cela aurait peut-être 
changé la situation. 

Il n'en reste pas moins que ces maths modernes n'ont pas fini de faire 
parler d'elles et que l'on se demande quand elles seront introduites officielle
ment et définitivement. Cela ne semble pas être le cas, pour l'instant, puisque 
les écoles formant les institutrices et instituteurs ne les ont pas encore inscrites 
à leurs programmes. 
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sir d'apprécier l'orchestre du Festival 
dirigé par Me Tibor Varga dans l'in-
terprétatiioon d'œuvres de Mozart et 
de Bartok. Des paroles aimables fu
rent échangées entre Monsieur l'am
bassadeur Werner Fuchss et M. Al
bert de Wolff, directeur des musées 
du Valais. 

Les concerts 
Du 3 août au 4 septembre 1970, il 

sera donné 8 concerts symphoniques, 
3 concerts de musique de chambre, 
une soirée de musique contempo
raine, 5 récitals. 

Participeront à ces concerts, l'or
chestre de la Société philarmonique 
de Budapest, l 'orchestre symphonique 
de Budapest, l'orchestre symphonique 
du Festival et des solistes de grand 
renom, au total près de 200 artistes. 

Les interprêtes et artistes 
En tout premier, Tibor Varga dont 

nous rappelons la carrière musicale. 

A 14 ans, Tibor Varga joue déjà en 
soliste. En 1945, Varga commence 
ses tournées internationales. Il de
vient pédagogue à l 'Académie musi
cale de Detmold : il crée son propre 
orchestre de chambre. 

Tibor Varga s'est fixé à Grimisuat. 
Conscient des énormes possibilités 
qu'offre notre canton à la musique, 
il y déploie une activité débordante 
qui s'est concrétisée, depuis sept 
ans, par le Festival Tibor Varga, con
nu dans les cinq continents. 

Dénes Kovacs qui dirigera le pre
mier concert symphonique du 12 
août, commença ses études musicales 
à 8 ans. En 1957, il est nommé pro
fesseur à l'Académie musicale de Bu
dapest et entreprend des tournées 
internationales qui le conduisent à 
travers tous les continents. 

René Kolpfenstein dirigera le 2e 
concert symphonique du 17 août. Cet 
artiste est né à Lausanne en 1927. 
Il obtiendra sa maturité classique au 
collège de Saint-Maurice. Il devien
dra successivement critique musical 
et secrétaire de la Schola cantorum 
à Paris. En 1967, il fait son entrée 
comme chef d'orchestre à la tête des 
concerts Lamoureux. Il devient l'in
vité des orchestres les plus impor
tants. 

Il assume également la direction du 
Festival de Montreux-Vevèy avec le
quel les responsables du Festival de 
Sion entretiennent heureusement les 
meilleurs contacts. 

Nous aurons l'occasion — par une 
critique mieux autorisée que la nô
tre — de vous analyser les différents 
concerts qui seront donnés au cours 
de ce Festival dont nous nous plai
sons à remarquer la parfaite organi
sation. Car faut-il le rappeler, ce 
Festival amènera à Sion 80 artistes 
qui suivront les cours d'interpréta
tion, les membres des divers orches
tres, soit 200 artistes. 

Rappelons aussi que le concours 
international de violon verra la par
ticipation de 16 virtuoses de 11 pays. 

Cette compétition au niveau inter
national a pour principal but la re
cherche de valeurs absolues et pure
ment musicales ainsi que la décou
verte de nouveaux talents. 

Notons à l'occasion du Festival 
1970, l'initiative de la jeune Chambre 
économique qui organise un concert 
en l'église de Montana, par ses pro
pres soins. Aux dernières nouvelles, 
200 places sont d'ores et déjà réser
vées pour cette soirée. Cette initia
tive permettra à des hôtes du Va
lais d'entendre des artistes interna
tionaux lors de leur séjour. Il serait 
souhaitable que d'autres sociétés de 
développement du centre du canton, 
imitent cet exemple et assurent une 
décentralisation — dans la mesure 
du possible — de ces concerts. Cha
cun — hôtes du Valais et indigè
nes — y trouveraient intérêt et en
richissement. 

P.-S. Fournier 

GRAIN DE POIVRE... 
GRAIN DE POIVRE 

Autrefois, les cloches sonnaient à toute volée à Sion, le 13 novembre, 
en souvenir de la fameuse bataille de la Planta. Cette coutume est 
maintenant supprimée. 

Les personnes luttant contre le bruit ne sonl pas à l'origine de ce 
changement. On pense plutôt que la défaite de 1475 n'a pas été « digé
rée » par tous et qu'il est préférable de ne pas trop rappeler ce souvenir. 

Il reste, d'ailleurs, d'autres vestiges des guerres de cette période 
dans le canton... ruines historiques témoins d'un passé houleux. 

cakUèé r é-€ports 
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FOOTBALL 

Les résultats du week-end 
COUPE DE SUISSE 

Premier tour préparatoire : 
. Saint-Léonard - Viège 3-2 

Nendaz - Savièse 1-3 
* Saint-Maurice - Saxon 3-0 

Port-Valais - Roche 5-2 

COUPE VALAISANNE 
Tour éliminatoire : 

Lalden - Agarn 1-3 
Chalais 3 - Chippis 3 3-4 
Lens 3 - Montana 2 3-5 
Savièse 3 - Hérémence 2-0 
Saxon 2 - Chamoson 2 6-3 
Monthey 3 - Salvan 2 5-0 
Collombey - Muraz - Saint-Gin-
golph 2 1-8 

HOCKEY SUR GLACE 

L'Américain BOB IINDBERG 
nouveau joueur-entraîneur 
au S i o n H o c k e y - C l u b 

En vue de la prochaine saison, le 
hockey-club de Sion a engagé Bob 
Lindberg comme nouvel entraîneur-
joueur. Agé de 24 ans, celui-ci était 
membre de l'équipe nationale des 
USA qui termina en tête des récents 
championnats du monde du groupe 
B à Bucarest. Sacré meilleur joueur 
du tournoi et marqueur réputé, Lind
berg fit déjà partie, au tournoi pré
olympique de Grenoble en 1967, de 
la formation d'outre-Atlantique qu'il 
réintégra — après un an d'absence 
dû aux études — en 1969. Bob Lind
berg arrivera dans la capitale valai-
sanne à fin août ou au début septem
bre. 

GRAND-SAINT-BERNARD : 

CIRCULATION DIFFICILE 
La route du Grand-Saint-Bernard 

passe cette année un été difficile. En 
effet, plusieurs chantiers rendent la 
circulation quelque peu pénible. Les 
premiers feux signalent la réfection 
et mise sous galerie du tronçon de
venu célèbre, du Tiercelin. Ensuite 
aux Valettes, l'on procède à la fini
tion d'un mur de soutien et finale
ment, dès Bovernier, l'on traverse le 
chantier nécessité par l 'ouverture des 
travaux concernant la deuxième éta
pe de la réfection complète de l'ar
tère Suisse-Italie. 

A tous les conducteurs, patience 
et prudence donc. 

bg. 

Les décès.dans le canton, 

VEX : 10 heures. 
M. Adrien Favre. 

FULLY : 10 heures'. 
Mme Olive Carron-Roduit. 

VOUVRY : 10 heures. 
Mme Raoul Pignat, née Madeleine 
Rappaz. 

BOVERNIER : 10 heures. 
Mme veuve Angeline Olini. 

ÉVOLÈNE : 10 heures. 
M. Pierre Follonier. 

LEYTRON : 10 h. 30. 
M. Louis Lantermoz. 

BLATTEN : 11 heures. 
M. Kilian Rittler. 

MOREL : 10 heures. 
M. Ludwig Volken. 

UN COURS DE PRÉPARATION 

EN ALLEMAND 

POUR CHEFS DE CUISINE 
Pour la première fois, un cours de 

préparation aux examens de chefs 
de cuisine va se donner en langue 
allemande, sous les auspices de la 
commission professionnelle valai-
sanne pour les cafés-restaurants et 
hôtels. Il aura lieu cet automne à 
Brigue, sous une forme à déterminer 
au choix de plusieurs variantes (cours 
semestriel, cours en internat ou cours 
d'enseignement par branches). 

Les inscriptions sont reçues jus
qu'au 15 septembre au plus tard, par 
téléphone ou par écrit, à la commis
sion professionnelle, rue de Conthey 
10, Sion, téléphone (027) 2 47 47. 

Le cours en langue française est 
prévu à Genève. 

MORANDINE 

Monsieur et Madame Louis Joris, 
à Viège ; 

Madame et Monsieur Jésus Ver-
bugo-Joris et leur fille à Fuengirola 
(Espagne) ; 

Monsieur Henri Joris, à Zurich > 
Monsieur Jean-Pierre Joris, à Viège ; 

Mademoiselle Elisabeth Joris, à 
Viège ; 

Monsieur François Joris, à Viège ; 
Monsieur Charles-Louis Joris, à 

Viège, 
ainsi que les familles parentes et 

alliées ont la douleur de faire part 
du décès de 

MADEMOISELLE 

Camille JORIS 
leur très chère sœur, belle-sœur, tan
te, cousine et amie survenu après une 
courte maladie dans sa 69e année, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en 
j l'église paroissiale de Martigny, le 
' 6 août 1970, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Hôpital de 
Martigny. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE LA MAISON ALPHONSE ORSAT S.A. A MARTIGNY 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Mademoiselle Camille JORIS 
qui a été leur dévouée collaboratrice pendant de nombreuses années. 

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PUBLICITAS SION 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Louis LANTERMOZ 
père de leur lidèle collaboratrice et collègue Mademoiselle Michèle Lanter
moz. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron aujourd'hui 4 août 1970 à 10 h. 30. 
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