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« Laissez-moi tout d'abord vous dire
très aimablement, mais du fond du
cœur, le plaisir sincère que j'éprouve
à me trouver aujourd'hui dans ce beau
pays de Mase, dans cette vallée id'Hé-
rene, comme on l'a dit, sœur de mon
pays d'Entremont. J'ai d'autant plus de
plaisir que je suis associé à l'inaugura-
tion d'un nouveau drapeau et des cos-
tumes d'une nouvelle fanfare conser-
vatrice-chrétienne sociale. Je crois
l'avoir déjà dit et redit combien j'atta-
che d'importance aux formations musi-
cales liées étroitement à nos partis lo-
caux et combien je suis conscient que
ces fanfares, que ces groupements, mu-
sicaux sont, à n'en pas douter, l'âme Vous savez que la sje en montagne,
même de nos partis locaux et qu'à ce dans les montagnes du Valais plus par-
titre, les fanfares, indépendamment du tioulièrement, pose de plus en plus dés
culte artistique et musical qu'elles pro- exigences nouvelles que nous devons
fessent, constituent, j'irai jusqu'à dire affronter avec la même énergie que
»ne quasi nécessité pour la vie et l'and- celle que vous avez mise à créer ce
mation de nos partis. nouveau corps de musique qui nous

A ce titre je voudrais d'abord féliei- met tout en joie et en fête aujour-
ter les responsables, le comité de la d'hui.
Perce-Neige, le comité et le distingué On répète de tous côtés et je crois
président du parti conservateur-chré-
tien social de Mase, d'avoir eu ce cou-
rage, j'ai risqué de dire cette audace,
de créer un nouveau groupement de
fanfare dans la petite commune ide Ma-
se. Mais plus la tentative est hasardeu-
se et risquée, plus elle mérite que nous
lui donnions du fond du cœur notre
assentiment sans retour et que nous

lui prodiguions nos compliments et nos
félicitations.

Aussi quand je contemple ce groupe
de bonne volonté, volonté fermement
décidée, peut-être à la suite de certai-
nes difficultés qui toujours sont là pour
retremper nos énergies, quand je con-
temple ce dont vous avez été capables,
amis de Mase, c'est moi qui suis hono-
ré d'avoir été invité à participer à la
magnifique fête !de ce jour.

NECESSITE VITALE
DE NOS MONTAGNES
POUR LE PAYS

sincèrement qu'on commence à ima-
giner que nos montagnes sont une né-
cessité vitale pour le pays tout entier,
pour les capitalistes, pour les indus-
triels, pour tous les amateurs de « far-
niente » de nos grandes villes et des
régions plus favorisées de notre belle
Confédération. On comprend de plus
en plus ce rôta vital que nous, cantons

faire fi de certains sentiments suran-
nés qui ne sont plus de mise. Nous de-
vrons rejeter l'organisation si souvent
archaïque, désordonnée de notre, mon-
de.

LA SUISSE ET L'EUROPE
ONT BESOIN DE NOUS

La Suisse a besoin de nous, l'Europe
a besoin de nous, TSn ord d'alarme est

jeté face à la pollution grandissante,
pollution de l'eau, pollution de l'air,
pollution ide l'environnement et on
contemple déjà avec un brin d'envie ces
pays qu'on a traités de sous-dévelop-
pés. On les contemple avec un brin
d'envie parce qu'on voit que bientôt,
demain déjà, ces pays constitueront des
réserves indispensables à une société
qui a poussé trop fortement par cer-
tains côtés et qui aujourd'hui se trou-
ve en état de profond déséquilibre. Or
nous avons la chance de posséder cette
portion d'arc alpin que constituent la
vallée du Rhône et notre canton et nous
avons le devoir aujourd'hui de nous
atteler tous, généreusement, courageu-
sement, à mettre en place un dispositif
qui nous permettra d'exploiter, au bon
sens du terme, les richesses naturelles
que le Créateur nous a confiées. Pour
que nous les fassions fructifier, selon
•la parabole des talents que le Maître
lui-même a explicitée dans son Evan-
gile, dans son message.

L'AGRICULTURE VALAISANNE
N'A PAS LE DROIT DE MOURDl

Cest .donc à une tâche très grande,
à un devoir profond que nous sommes
appelés. L'agriculture valaisanne ne
peut pas mourir, elle n'a pas le droit
de mourir. Que ce soit au plan du vin,
que ce soit au plan des fruits et légu-
mes, il faudra qu'à Berne, on com-
mence à se distancer d'un certain li-
béralisme de mauvais aloi et qu'on com-
mence à considérer, pour tous les autres
avantages que ce canton peut apporter,
les conditions de vie indispensables
qu'il faut protéger.

Mais surtout nous aurons la néces-
sité, le devoir social, un devoir de cha-
rité, de recevoir dans nos grandes éten-
dues ceux qui voudront y venir. Ces
étendues nous devrons les entretenir
avec des formes modernes, nouvelles,
dynamiques. Pour nous certes, parce
que nous y vivons, mais aussi pour
ceux que nous devrons recevoir.

Pour eux et pour nous, nous devrons
faire l'effort d'une transformation par-
fois un peu profonde de nos mentalités,
pour créer et mettre en place le dispo-
sitif dont a besoin ce pays pour s'équi-
per rationnellement et harmonieuse-
ment.

PREMIERE REALISATION

C'est dans ces sentiments et conscient
de ses responsabilités que le Conseil
d'Etat a décidé, l'année dernière, de
créer une section du tourisme auprès
de mon département.

Parallèlement nous ne voulons pas
devenir qu'un hôtel, ou qu'une station,
ou qu'une patinoire, ou qu'une piscine.
Conscient qu'il ne faut pas répéter ce
que la société contemporaine a commis
d'erreurs profondes, conscient de la
mission que nous devons nous dévelop-
per dans l'éauilibne. 1P . CYinspil rl'Tn+a+

par mes services, j'ai au moins la cM
de l'effort qui conduit au succès.

AVANT TOUT
CONSERVER SON AME

Le Valais continue à progresser et à
se développer flans un rythme qui va
s'accélérant. Quand nous aurons réussi
ce travail de très longue haleine de
mettre en place jusqu'au fond de nos
vallées ce que nous attendons, il fau-
dra se souvenir et garder présent à
l'esprit dès aujourd'hui qu'il ne sert à
rien de conduire un pays comme une
société anonyme — même si la direc-
tion est experte et intelligente — mais
qu'il est surtout nécessaire à une com-
munauté, à un pays, à une patrie com-
me à une personne, de conserver son
âme.

Et ici nous risquons de manquer à
l'entreprise pairce que Ide plus en plus

tions... Cette i
parle tellement
la vie intrinsèq

Or ceci ne suffit pas. Cest ici que
j 'arrive à un aspect politique de mon
discours. Un conservateur arrivé au
gouvernement ne doit pas conserver
qu'on masque, même dans un gouver-
nement qu'on dit si souvent situé an-
dessus de la mêlée politique.

Cet homme doit rester attaché à son
parti. Surtout parce qu'on ne devient
pas homme de gouvernement sans croi-
re que la doctrine de son parti est vrai-
ment la doctrine qui permettra, je ne
dirai pas de créer, mais de modeler et
de diriger cette société de demain, cette
société que nous voulons certes pros-
père au plan économique, au plan fi-
nancier, mais que nous voulons surtout
juste, religieuse comme l'a été notre
Valais, c'est-à-dire, une société qui fait
référence et qui considère l'homme nonpas comme un producteur et un con-
sommateur, mais comme un tout appe-
lé à une destinée éternelle, appelé à
un épanouissement complet, selon leplan de Dieu.

Cest dans ces sentiments, chers amis
de Mase, chers amis valaisans, que
nous devrons approfondir notre ré-
flexion sur la marche en avant du Va-
lais, du Valais de toujours, du Valais
avec son âme.

Une note personnelle, un meu
ble de bon goût

A Mase, lors de l'inauguration du drapeau et des costumes de j
I la nouvelle fanfare la Perce-Oreille, le conseiller d'Etat Guy Genoud |
I trace les grandes lignes de ce que devra être le Valais de demain, [
1 spécialement en ce qui concerne notre agriculture et notre tourisme §
I dans nos régions de montagnes.
I Nous reproduisons ci-dessous son discours. |
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46. L'échec scolaire
Le processus pédagogique, vu sous son

angle réel — l'éducation — est long,
très long. Et l'échec scolaire, dans la
majeure partie des cas, est un accident
superficiel qui ne constitue pas une ca-
tastrophe. Voici le premier point dont
nous avons, parents et maîtres, à pren-
dre conscience.

D'où proviennent ces échecs que les
parents ont tant de peine à compren-

dre ? On a pu constater par les statis-
tiques et les tests, de même que par la
simple expérience, que ce ne sont pas
nécessairement les moins intelligents
qui subissent des échecs scolaires. Ne
déduisons donc pas immédiatement que
l'enfant manque de capacités intellec-
tuelles. Car, en effet, I'« accident» sur-
vient le plus souvent lorsque certaines
conditions élémentaires de l'éducation
ne sont pas respectées ou harmonieu-
sement équilibrées : absence de con-
trainte inutile, discipline acceptée, sen-
timent de solide sécurité, entente entre
maîtres et parents, entre maître et élève,
etc.

De nombreux échecs sont ainsi à met
tre sur le compte de déficiences davan
tages affectives qu'intellectuelles, défi
ciences d'éducation familiale, par exem
nie.

blêmes extra-scolaires : sexualité, sport,
marotte de collectionneur, rêverie, etc.

De même on cite de nombreux échecs
scolaires chez les enfants qui ne béné-
ficient pas d'une éducation familiale
idéale : absence du père ou de la mère
(pas de compensation), mésentente entre
les parents (pas de compensation affec-
tive), indifférence des parents (manque
de sécurité), trop ou pas assez de sévé-
rité, amour excessif, etc.

Nous éviterons donc d'accuser sans
réflexions les programmes, les maîtres,
les manuels, les mauvais camarades ou
même l'enfant personnellement. L'échec
nous sert d'avertissement : l'élève, sans
nul doute passe par une crise plus ou
moins accentuée dont il faut découvrir
les motifs en lui, dans sa famille, ou
dans des situations extérieures.
• En principe, tout élève devrait pou-

développant, nous devons considérer
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1 22 ans, a été aperçu pour la der- g lait, ce qu'approuve le comité directeur , g l O I I K H I l l û  fil I û 111011 " i l f l l lM' l I i ce printemps.
g nière fois lundi après-midi, alors I lorsque la production de lait commer- § I /jï K n l l ld l . If I USA I I I • LES PASSAGERS
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1 • SITUATION DIFFICILE AU I base- n s'attend em revanche a ce que

NEPAL APRES UNE = ^a retenue sur le prix du lait soit sup-
SEMAINE DE PLUIES B primée, lorsque ladite quantité de base

1 Plusieurs personnes ont trouvé 1 n'est pas dépasse. Afin que cette quan-
1 la mort et de nombreuses habi- 1 ^ï^ff ètre. fi^ée 

de 
façon raison-

= *„*• * «s j -i "="5' """" = nable, il convient de prendre toute
E tations ont été detrmtes ou en- g memre douanière susceptible de mettre
B dommagees dans 1» région de g UT1 terme aux imp0rtatioTls de produits
1 Katmandou, au Népal, à la suite = laitiers à des ^y .  , mamti.pu)iés ,.
= de pluies torrentielles qui se sont = L'Union suisse des paysans estime en
g- abattues sur le pays depuis une g out,re que la validité de la loi fédérale
g semaine. , g g^. ies crédits d'imvestisements doit être
s 0 DES SANGLIERS g prolongée, comme le suggère le projet

PROVOQUENT DEUX g de revision. Les propositions présentées
ACCIDENTS DE LA g par l'USP à ce sujet ont toutefois
CIRCULATION EN FRANCE g pour but d'intensifier à long terme

g Des sangliers sortis de leurs fo -  g l'effet des dispositions légales afin de
g rets ont provoqué deux accidents g

de la circulation sur une route
de Haute-Savoie. C'est d'abord
une laie de 100 kilos qui, heur-
tant une voiture de face , a fait
fair e  un tonneau au véhicule. L*' conducteur a été légèrement bles-
sé et la laie a été tuée sur le
coup. Un autre sanglier, plus
heureux, a fai t  subir le même
sort à une seconde voiture, mais

= s est enfui , simplement blessé. Le g BERNE. — Faisant rapport sur la
| .çoTuïucteur de ce dernier véhicule g dernière session de la Conférence inter-
g 

 ̂
indemne. g nationale du 

travail, le Conseil fédéral
| 9 MORT DU Dr NILES g rappelle que, 11 y a une année, il a

g Le. docteur D.-T. Niles, ancien g manifesté l'intention de, réexaminer les
g président (cingalais) du Conseil g conventions iinternationales du travail
g oecuménique des Eglises, est mort g auxquelles la Suisse n'a pas encore
\ vendredi dernier à Vellone, dans g adhéré, en vue d'établir si elle ne pour-
! le sud de l'Inde, à la suite d'une g rai/t pas ratifier l'une ou l'autre d'entre

g opération chirurgicale, apprend- g elles. Cet examen, qui se poursuit, a
g on. Il était âgé de soixante-deux g déjà permis de constater qu'il est main-
E ans. g tenant possible de ratifier sans restric-
m • GRAVES INONDATIO NS 1 tion la convention sur l'inspection du

EN POLOGNE g travail dans l'industrie et le commerce.
| Six pers onnes ont été tuées lundi | H n'en vas pas de même en ce qui
| à la suite de chutes de pluie g concerne la convention sur l'inspection
I torrentielles qui ont fait  sortir I du travail dans l'agriculture. Le lourd
1 la Vistule de son lit, dans le sud I appareil administratif recommande par
I de la Pologne. L'agence de presse I cette convention est superflu en Sun-
I polonaise PAP a annoncé que I se- «?«** notamment le Conseil fédéral
| près de 10 000 p ersonnes ont dû | ^  ̂

ralatlvemenit Peu de 8alarles

I lireSZa^^S 'n^ c-.̂  „„T T T T„»TO = Le Conseil fédéral estime égalementg # KRACH DE SIX MILLIONS g 
g A MARSEILLE
g Un krach de près de 6 millions =
§ de francs a été découvert à Mar- g
g seille. Le responsable est le pro- g
g prlétaire d'un cabinet de trans- g
g actions immobilières et commer- g
g claies, M. Aymard, qui avait reçu =
g de 150 personnes environ des dé- g
g pots de sommes importantes qu'il g
g devait placer. =
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EN SUISSE
C'est sans passeport que les 55
passagers suisses du « Fulvla »
sont rentrés mardi après-midi en
Suisse. On se souvient qu'un in-

VEVEY — Un éboulement s'est produit mardi vers 2 heures du matin
dans la galerie amont du tunnel du Flonzaley, sur le chantier de
l'autoroute du Léman, près de Puidoux, où une équipe de nuit terminait
l'étayage du front de la galerie. Des onze hommes qui composaient
l'équipe, cinq furent pris sous la masse de terre, mais quatre purent
être rapidement dégagés.

En revanche, le chef d'équipe, coincé contre une traverse de
cintre, a été tué. Il s'agit de M. Eduardo Zani, 34 ans, domicilié sur
le chantier à Puidoux. Les autres ouvriers n'ont été que superficielle-
ment blessés et, après un contrôle à l'hôpital, ils ont pu regagner

g s cendie avait éclaté à bord du
« Fulvia » à la fin de la semaine
passée. Le bateau a coulé un peu
plus tard près des îles Canaries.
• MORT D'UN ARCHITECTE

DU CHATEAU
DE CHILLON

M. René Schmid, architecte, est
mort à Villeneuve à l'âge de 68
ans. Fils du colonel Otto Schmid,
architecte du château de Chillon,
il avait lui-même occupé , cette
fonction. D'origine thurgovienne,
René Schmid avait installé son
bureau d'architecture à Mon-
treux.
• ACCIDENT MORTEL EN

leur domicile.
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NE PEUT RATIFIER
conventions de TOIT

impossible de ratifier la convention sur part aux dispositions de la convention.
Tassuiramioe-maladie, ne serait-ce que II sera bon, lors des prochaines discus-
parce que cette convention recommande sions sur la revision de la LAMA, de
l'asuraince-maiadie obligatoire. Pour les tenir compte aussi des normes recom-
prestations médiealles, le droit suisse mandées par l'Organisation internabio-
satisfait en revanche pour une bonne nale du travail.

GARE DE ZURICH
Un travailleur italien, M. Eugenio
Carluccio, qui était monté lundi
soir dans un train à la gare prin-
cipale de Zurich a été victime
d'un tragique accident. Alors que
ce train, qui devait partir peu
après minuit, a quitté le quai 1
pour aller se ranger sur le quai 2,
l'Italien a soudain sauté hors du
wagon et a passé sous les roues.
Il a été tué sur le coup.
• GRELE AU TESSIN :

UN MILLION DE FRANCS
DE DEGATS

LA SUISSE
toutes les

&
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muVictime d'une erreur judiciaire ?

Mies éclaircies... en plaine

LAUSANNE. — Le Tribunal cantonal
vaudois a acepté la demande de revi-
sion présentée par les avocats du You-
goslave Branislav Sindjelic , condam-
né le 8 mai 1967 par le Tribunal crimi-
nel de Lausanne à cinq ans de réclu-
sion pour complicité dans une agression
commise contre un philatéliste lausan-
nois. Sindjelic , dont le cas a soulevé
des remous dans la presse et jusqu'au
Grand Conseil, a été mis en liberté
provisoire et il sera ju gé à nouveau
par le Tribunal de Vevey.

C'est le 9 mars 1966 que M. Henri
Behar, philatéliste, avait été attaqué à
Lausanne par un faux prêtre et deux

——————————— ' . = Nord des Alpes , Valais, nord et centre des Grisons
" g La nébulosité sera changeante, souvent abondante en montagne, surtout

SMC FUNDS : •» ««Imlamt il aie In mac l ia Kftcnlr i aux versa,mt3 exposés au vent d'ouest. Il n'y aura que peu ou pas de
Chase Sélection fund $10 ,26 IIS VOlUlcTl l HvS ItHTl'BS Ut» I tlPlIll... = précipitations. En plaine, de belles éclaircies sont probables. La température
Intern. Technology fund S 11,89 g en plaine atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi. En montagne, la tempéra-
Crossbow fund FS 6,79 ZURICH. — Après une longue procé- rasoir» avaient visité le même Konzern g ture sera en hausse, la limite du zéro degré s'élevant au-dessus de 3500

, —— dure d'enquête quatre étrangers qui à Vienne et avaient vendu leur butin g mètres. Les vents du secteur ouest, faibles à modérés en plaine, seront
: avaient perpétré des vols à Zurich et à des receleurs italiens. Deux membres g assez forts en montagne.

Glattbrugg, dans les locaux d'une firme ^e 
la 

banoV ont 
f 
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Sud des Alpes 

et 
Engadine

FONDS DE PLACEMENT SUISSE internationale, ont été identifiés. Ils i„ "L* „ T1 c- a5t rfe r f pnv Antrirhifr. * I Par nébuilosité variable, le temps sera partiellement ensoleillé. Le soir,
A I I growth fund avaient dérobé des lames de rasoir ?"£^™ P36

"̂ * %fj s^^e
™ 1 T̂ T Z^^, 011 ,ora

^. isolés; sont possibles. La température atteindra
6 ,, . . u - .. „. „nn *„„„„„ ages !Qe,"5P et ^, ans;r . Llu"lc"le vu g 21 à 26 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré se situera vers 3500

Emission : FS 34,97 Rachat FS 34,02 d une valeur «l«*ale de 21 700 francs. leur a ete arrete à Vienne tandis que g mètres  ̂montegne) tes vents d'0uest seront modérés.
De plus, ces « spécialistes en lames de le quatrième est toujours en fuite. =

autres individus, alors qu'il avait été
appelé pour l'achat d'une collection de
timbres-poste. Bien que blessé par les
bandits, il réussit à sauver sa serviette
contenant 90 000 francs. Les trois agres-
seurs, de nationalité yougoslave, furent
arrêtés et jugés. Ils accusèrent leur
compatriote Sindjelic d'être leur com-
plice et ,sur leurs indications, il fut lui
aussi condamné. Mais il protesta tou-
jours de son innocence. Plusieurs té-
moignages ayant été apportés en fa-
veur de sa non-culpabilité, le Tribunal
cantonal a ordonné un nouveau juge-
ment afin de corriger une éventuelle
erreur judiciaire. I PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

= Sud des Alpes et Engadine g
Par nébulosité variable, le temps sera partiellement ensoleillé. Le soir, gg quelques averses ou orages isolés sont possibles. La température atteindra g

g 21 à 26 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré se situera vers 3500 g
g mètres. En montagne, les vents d'ouest seront modérés. =
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 6,70
Chemical fund S 16,22
Europafonds 1 DM 50,60
Technology fund $ 6,53
Unifonds DM 26,30

Service de publicité • Publieras SA, Slon Renseignements techniques
BTVSBBBHflHFFCB IPVPI Réception des annonces Surface de composition
Ba^rSll if/ 1 IM kTU Publicités SA, Slon, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11. d'une page 311 x 450 mm.
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Centrale de Slon 
EdltIon du lund, le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif de publicité

Administration et rédaction : 1931 Slon, rue de l'Industrie 13 Edition du mercredi . . „ .. , , ,
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Réunion scientifique de la jeunesse Iifi rtP m IPIIIIP^^P ï s*i*ca3ScrPlsaiK
I .U UU IU JU U I I U O O U  | Magadino s'élèvent à 1 million de

s francs. Les cultures de tabac et
Ce camp de jeunesse qui a lieu dans = de tomates ont particulièrement

une caserne d'Andermatt, réunit 50 fil- = souffert et l'on pense que la ré-
les et garçons de toute la Suisse, âgés §§ colte a été détruite à quatre-
de 13 à 17 ans. Cinq groupes de travail §§ vingts pour cent environ,
ont été constitués : botanique, zoologie, 1 • LUCERNE : CAMBRIOLES
géologie, météorologie et géographie cul- s PENDANT QU'ILS
turelle. Au cours de ces deux semaines, g REGARDAIENT LA TV...
les participants resteront dans le même s Récemment à Lucerne, les habi-
groupe de travail mais un rapport com- g tants de trois villas regardaient
mun sera rédigé chaque soir. H paisiblement la télévision lors-

La direction du camp a été confiée à {§ qu'ils ont reçu la visite de cam-
M. Karl J. Wuttke, expert de la com- ! brioleurs qui se sont emparés de
mission nationale suisse pour l'Unesco. = près de 80 000 francs au total.
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ANDERMATT. — Une réunion scienti-
fique de jeunesse a débuté mardi matin
à Andermatt et prendra fin le 1er août.
Les jeunes gens et jeunes filles mettront
en commun leurs expériences dans un
rapport d'ensemble qui sera présenté au
Congrès mondial pour l'organisation des
cours de perfectionnement scientifiques
extra-scolaires qui se tiendra en Inde.



Mercredi 22-7-70 f$$ i|i$| 11111111 w f̂f f̂r^̂ m^̂ m^̂  ™% * «™* - . * *"***<

AMIS
DE SUISSE
ROMANDE,.
... |'al une mission
exceptionnelle
à remplir :

Manpower m'a
confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

A toute heure,

vous pouvez m'appeler au No

027 2 24 25
Enregistrement sur bande magnétique

18-2291

Le salon Silvcma
Grand-Pont 3, Sion
Tél. (027) 224 34
informe son honorable clientèle de la

réouverture
de son salon de coiffure

aujourd'hui 22 juillet
à la suite de transformations.

P 36-38599

Magnifiques circuits pur car Pullmann
13 Jours : 31 juillet - 12 août ¦

Scandinavie 1
avec croisière de Hambourg à Bergen I I

2 jours : 1-2 août, 5-6 sept., etc.

Tessm - Grisons
3 jours : 1-3 août, 19-21 sept., eic

Forêt Noire - île de Mainau
4 jours : 1-4 août, 3-6 sept

Démina - Slelvio - Silwet*n
6 jours : 2-7 août, 16-21 août, etc

Côte d'Azur • Rivière) italienne
5 jours : 3-7 août, 14-18 sept., etc.

Tarn - Carcassonne - Camargue
11 Jours : 4-14 août

Grand tour du Denelux
avec croisière sur le Rhin

etc.
avec une gamme attrayante de nombreux et splendldes

circuits de 2 à 16 Jours.circuits de 2 à 16 jours. A vendre une

I 1 Chevrolet 19 CV
Chaque week-end un circuit de 2 Jours automatique, 1965,,

L ! I blanche, parfait étal
S'sdrâsssr *Tous les arrangements et billets par avion, train et bateau. Qeoroes Praz Sion

P_. — Tél. (027) 2 53 41
Grand choix de séjours balnéaires par car, avion p 36-2832

ou train. 

blanche
NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 614651 S'adresser :
LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (021) 231077 Georges Praz, Sion
HBMaHmHsssiB^HHBiin^nHmiiMM Tél- (°27) 253 41

n P 36-2832

—' A vendre une
Gratuitement et sans engagement, demandez le prospectus Taunus 12 Mà votre agence de voyages ou à ^ï«-1965

ient rien d'aut
ît en elle une ;
son cœur tout

Bile soupira. Il devina sa pensée. S'inolinant vers elle, M Bile poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle atteignit
l'embrassa tendrement sur le iront, les joues, les lèvres. les premiers contreforts de la sierra. La route parut alors

Alors, oubliant sa nostalgie, Catherine s'abandonna contre s'élancer vers le ciel. De maigres pins s'accrochaien t aux pentes,
lui avec un frisson d'émoi. Bientôt, des langues de neige apparurent très haut dans le

creux des ravins. La température s'abaissait à mesure que la

¦il
renoncer au niai

la belle
et son reflet

i

par denlse nodl

heureux d'avoir réglé ces questions qui

¦ ¦

F

FOX avec Dermafin
protège vos mains

se
if)dS

^̂  I O bouteilles
k T̂ Ê  1 2.55

?ieo

^
à Vous gagnez 49 ctsl

"̂ NJ etc-
«ô éV lfl ûfr*

O
se dépense pour vous

*

etc
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Monthey Tom Hunter, Nando Gazzolo,
Nicoletta Machiavelll
UN FIUME Dl DOLLAR!

P. Itallano - sous-titré français et allemand
Dès 16 ans révolus
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement — Heures de
visite : semaine et dimanch e de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit à
la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tél. 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

518 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
téL 5 07 56.

La Locanda , cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
lntern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.

Bar du Bourg. — Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70. Ouvert
tous les samedis (voir annonce).

Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-
biance avec un trio de grande classe.
Restauration chaude jusqu 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

OIUI1

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmerrnann, tél. 2 10 36.

Chirurgien de service. — Du 17 au 24
juillet, Dr Morand, tel 2 18 12.

Service «dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête, _ Ap-

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites tous les jours
de 13 è 15 h. 30 TéL 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion, téL 21014.

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud, Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Wœffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — TéL

(027) 2 28 18 et 4 22 73.
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFP. Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts,
2 63 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Furneaux, épicerie, 29,
av. de Pratifori. Ouvert tous les
Jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après midi et
dimanche toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jou rs de 10 à 12 h'., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0,8 V
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Siori, téL 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultation:: gratuites.

Yoga. — Centre culturel de yoga, Mme
Y. Pont-Muller. 5, av. dé la Gare.
Renà et inscriptions, tél. 2 28 10.

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
le grand sextette Beppv's et les Mé-
tronomes et leurs chanteuses ainsi
que la danseuse Annie animeront
vos soirées. Mardi relâche.

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lentino Manti. Cinq musiciens tous
les soirs à 21 heures, sauf lundi,
fermeture hebdomadaire.

Carrefour des Arts. — 4, r. de Savièse
Jusqu'au 2 août, exposition de Jac-
queline Oyex et David Rowe (tous
les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, dim.
de 11 à 12 h. Lermé le lundi .

C.S.F.A. — 25 et 26 juillet : Gletsch-
horn. Inscriptions et renseignements
jusqu'au vendredi à 12 h., tél. 2 11 56
ou 2 29 65.

PHRRV WHIT E ? V RANPAU, MON VIEUX.' IL VA BIENALLO... C'EST ¦ \ LONGTEMPS flUE JE N'AI PAS EU
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.
En dehors des heures d'ouverture,
pour ordonnances médicales urgentes.

Médecin de service — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Marti gny, tél. 2 26 05.

Le Châble. — Docteur Kovac, tél. (026)
7 27 77.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tel 2 11 55.

Service de dépannage. — Du 20 au 27
juillet, carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

Manoir. — Exposition artistique dans
le cadre du « Valais du vin > , jus-
qu 'au 11 octobre.

'UNE HISTOIRE FOR-Y2UES& WS3E-T-IL ;
MlpABLÊ EN E>CLU5iy UN NOUVEAU COUP

VITE/S) VOUS VENEZ f SU VA REVOLUTION
AUSSI VITE SUE VOUS/ NER LE MONPE PES
m LE POURREZ/ /r-i AfFAHSB ? wT

•0 9-3
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Sierra
Mercredi 22 Juillet 1970 à 20 h. 30
Parlé italien , sous-titré français et al
INTORNO A LUI FU MORTE
16 ans(027) 5 01 18

Sion

Ï027) 2 32 42

Sion j

EBBB
i 

J027) 2 19 49

¦¦ ..j I Aujourd'hui: RELACHEArdon |
BHEHRSi Samedi et dimanche :
laitt illi ^B HARD| | [ | PARDAILLAN

fei

Ce soir a 20 h. 30

Lee van Cleef dans

COMMANDOS
... violents et Impitoyables héros ou sa-
lauds... que sont-ils ?

16 ans

Jusqu 'au dimanche 26 Juillet
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Burt Lancaster, Jean-Pierre Aumont ,
Astrid Heeren , dans

UN CHATEAU EN ENFER

l'extraordinaire film de Sldney Pollack
1944... Les Ardennes... 8 hommes...
1 femme-

Faveurs suspendues
Parlé français - Panavisloncouleurs , 18 ans

FERMETURE ANNUELLE

Mercredi 22 Juillet
Soirée à 20 h. 30

En première valalsanne

LA BATAILLE D'ALGER

Ce film d'un Intérêt exceptionnel , mérite
largement les prix qui lui furent décernée

16 ans

Fully

I
\ Martigny

Dès ce soir mercredi -16 arts révolue

150 minutes de spectacle ahurissant
KRAKATOA, A L'EST DE JAVA

avec Maxlmlllan Schell et Diane Baker

I
Martigny

Monthey

FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 h. et 22 h. -18 ans

Soirée « française ».

VIVRE POUR VIVRE

de Claude Lelouch avec Yves Montand

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - 18 ans rév.

Un véritable chef-d 'œuvre de Peter Yates,
avec Dustln Hoffman et Mia Rarrow
JOHN ET MARY

Aujourd'hui : RELACHE?

Jeudi 23-16 ans

CHE I

Dès vendredi 24

MINI-FESTIVAL D'ETE

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains^ — Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevirison, rue du Col-
lège, tél. (025) 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Pompés funèbres. — Albert Dirac, téL
3 62 19. François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat, téL 370 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4- 21 06.
Médecin. — Service médical, Jeudi

après-midi , dimanches et jours fériés.
Tél. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 1103 ou 4 25 18.

Ambulance. — Tel 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 13 heures. —
Chambres privées : tous les jours
de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'nrgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundL

Vîeux-Monthèy. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, téL

6 20 85. Andenmatten et Rovtna, téL
6 38 24 (non-réponse 6 22 28).

Service dentaire d'nrgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Salzmann,

tél. 3 16 09.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marti , tél. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon dn TCS. —
Victor Kron 'g, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Sur nos ondes
|TV: M 'ISÈÈÈÊ plli
LA CHANSON VALAISANNE

La télévision programme en seconde diffusion l'émission
« De Volère à Tourbillon », dans laquelle la Chanson volai-
sanne rend hommage à Gustave Doret. La direction musi-
cale est assurée par Georges Haenni.

— En. couleurs, depuis Avignon, une nouvelle édition de
c Jeux sans frontières ». Savognin, dans les Grisons, repré-
sente la Suisse face aux villes suivantes : Radevormwald
pour l'Allemagne ; Carnaervon pour la Grande-Bretagne ;
Ath pour la Belgique ; Barletta pour l'Italie ; Bolsward pour
les Pays-Bas et bien sûr Avignon pour la France. L« com-
mentaire est toujours de Georges Kleinmann.

— Dans la série des portraits de citoyens soviétiques, voici
ce soir Ludmïlla Savelieva, une jeune actrice formée à l'école .
de la danse, remarquée par le cinéaste Bondartchouk qui l'a
engagée pour jouer le rôle de Natacha Rostov dans le film
a Guerre et paix ». On verra dans cette émission que la «te
d'une vedette de cinéma en Union soviétique est très d i f f é -
rente de ce qu'elle peut être en Europe.

Deux reprises intéressantes :
— Le portrait d'une petite fil le de huit ans, Marie-Christine

qui vit dans un petit village du canton de Fribourg. Elle est
venue des Indes il y a cinq ans. Là-bas elle n'avait pas
de parents ; en Suisse elle a trouvé une famille. Ce reportage
avait été primé en 1968 au Festival du f i lm TV pour la jeu-
nesse à Munich.

— Du Zoutte a La Panne est une sorte de promenade en
images le long de la côte belge réputée pour ses grandes
p lages.

T E L E V I  S 10  N

SuiSSe romande J7;?0 Vacances-jeunesse 18
^
00 Bul-

letin de nouvelles. 18.05 (O Lassie.
18.30 Pop hot. 18.55 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.00
(C) Flipper. 19.30 (C) Les Soviétiques. 20.00 Téléjournal. 20.20
(C) Carrefour. 20.35.De Valère à Tourbillon. 21.05 (C) Jeux
sans frontières. 22.30 De Le Zoute à La Panne. 22.45 Télé-
journal.

SuiSSe alémaniaue 17 00 Kinderstunde. 17.30 Fury " U.CIIIU.II H UB primarscnttler> 181„ (ca ) Ende#
18.40 Konsumententips. 18.45 De Tag isch vergange. 18.55
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Doris Day in : Ruhe
vor dem Sturm. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.05
Spiele ohne Grenzen. 4. VVettkampf.

Télémaque

R A D I O

çaise. 11.30 Propos suisses sur l'Unesco. 11.40 Initiation musi-

SfJTTENS 6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
ville en village. 6.59 Korloge parlante. 7.00

Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 Bonjour à
tous !' 9.00 Informations. 9.05 Heureux de faire votre con-
naissance. 10.00 Informations. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial vacances. 12.00 In-
formations. 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. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 h. : La Chartreuse de Parme.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Lettres françaises. 18.30 Le micro dans la
vie. Mon pays c'est l'été ! 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Lé
miroir du monde. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Les concerts
de Genève : Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ' 10-̂  
^

semaine de. 4 jeudis.
11 DO T.'npiiTA rit» ciiltiir*» fran-

cale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Vivre ensemble
sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Musique
du monde. 21.30 Structures. 22.00 Europe-jazz,

BEROMUNSTER Inf - à 615- 7-°°- 800> 10-°°' 1100- 12-30>
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Ouverture No 1, Bach. 9.00 Derrière les murs. 10.05 Revues
musicades, opérettes et ballets. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Orch. Mantovani. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Petits chanteurs de Gôttingen.
15.05 Musique populaire. 16.05 Musique et grammaire. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
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Assemblée générale de la société «Coop Charrat »
CHARRAT. — Reportée plusieurs fois,
à la suite d'un concours de circonstan-
ces imprévisibles, l'assemblée générale
ordinaire de la Société coopérative de
consommation de Charrat s'est tenue
jeudi soir , à" l'ancienne halle de gym-
nastique sous la présidence de M. Léon
Cretton et en présence d'une trentaine
de membres et de tout le personnel.

RAPPORTS. . .

. . .  DU PRESIDENT. — A l'ouver-
ture de l'assemblée et après les salu-
tations d'usage, le président a relevé
les tardives convocations amenant né-
cessairement une participation plus
réduite. La lecture du procès-verbal
par le nouveau secrétaire, M. Gaston
Gaillard , n'a amené aucune discussion
et a précédé le rapport du conseil d'ad-
ministration.

Bien que supérieur à 1968, l'exercice
1969- apporte un résultat encore trop
faible pour permettre les amortisse-
ments normaux nécessaires, relève le
président Cretton.

Les nombreuses actions et les prix
discount, bien que très appréciés des
coopérateurs et des coopératrices, ne
jouent pas, dans un village tel que
Charrat, une influence favorable pa-
reille à celle des villes.

La population est très stable et très
fidèle, mais il est extrêmement diffi-
cile d'attirer par ces prix une clien-
tèle de l'extérieur.

D'autre part, l'attrait du grand cen-
tre COOP de Martigny voit bon nom-
bre de coopérateurs charratains faire
emplette dans la ville voisine.

L'adaptation générale des salaires, la
hausse constante des taux d'intérêt in-
fluencent négativement l'exercice.

Aussi le comité a étudié de très près
la situation et a décidé de réorganiser
le service de vente. Des changements
sont intervenus entre autre, le départ
de Mlle Terrettaz , première vendeuse
qui a repris le café de la Poste, et la
diminution du personnel de vente. Le
comité avait envisagé l'engagement d'un
chef de magasin mais ce poste est tou-
jours vacant.

.. .CENTRALISATION COOP

Le président, M. Léon Cretton, don-
ne ensuite quelques éclaircissement sur
la question des fusions , problème ac-
tuellement à l'étude à Coop-Suisse.

D'après le centre de Bâle, le Valais
devrait dès 1973 ne compter plus que
deux sociétés, l'une dans le Haut-Va-
lais jusqu 'à la Raspille et l'autre de
Sierre à Vernayaz, y compris.

L'intervention . des. responsables des
sociétés . devant , cette organisation un
peu trop schématique va permettre fi-
nalement, grâce à la bonne compré-
hension, dés dirigeants de Bâle, la créa-
tion de trois , sociétés. :
— une pour le Haut-Valais ;
— une pour le Centre avec Sierre et

Sion ;
— Une troisième de Vétroz à Vernayaz

avec Martigny.
Ces fusions n 'iront pas si vite car

les situations changent avec chaque
village où certaines sociétés ont non

seulement le magasin de vente mais
toute une dépendance composée de ca-
fés, de commerces de fruits et légu-
mes, de départements « produits anti-
parasitaires », « produits agricoles »,
etc.

Une centralisation est nécessaire. El-
le se fera rapidement car il faut dimi-
nuer les frais généraux au maximum
pour vendre au meilleur prix du jour.

ELECTION COMPLEMENTAIRE

Bien que renouvelé l'année dernière,
le comité voit son vice-président, M.
Jacques Giroud se retirer.

Aucun contact préalable n'ayant été
pris et vu la faible participation des
hommes, les dames ayant décliné toute
élection et représentation au sein du
comité, il a été difficile de présenter
une candidature. Aussi le comité a-t-il
été chargé de prendre les contacts né-
cessaires pour se compléter.

COMPTES
NOUVEAUX MEMBRES

Les comptes présentés par le gérant ,
M. Albert Rudaz , ainsi que le rapport
des vérificateurs n'ont donné lieu à
aucun commentaire. Ils bouclent avec
un excédent tout en permettant des
amortissements.

Trois nouveaux membres ont deman-
dé leur adhésion. Us ont été acceptés.

GROUPE DES COOPERATRICES

La présidente du groupe des coopé-
ratrices , Mme Rudaz , a retracé l'acti-
vité des dames qui, hormis leur sor-
tie annuelle, se dévouent en organisant
chaque année un thé-vente au profit
des handicapés de la « Chaîne du Bon-
heur », des octogénaires et des pen-
sionnés du Caste! de la commune et
de la promenade scolaire.

DIVERS

La question de la fusion nécessitant
une étude très approfondie ; et étant
soumise ultérieurement à l'assemblée,
peu de problèmes sont soulevés dans
les divers si ce n 'est les crédits beau-
coup trop élevés et trop anciens qui
traînent.

Il faudrait une fois pour toute les
annuler d'année en année car, chaque
sociétaire qui achète à la concurrence
paye comptant.

Une autre suggestion proposée est la
mise en place d'un congélateur au
café de la Poste aux Chênes, proposi-
tion acceptée par le comité.

Le verre de l'amitié et une petite
collation mettent un terme à cette as-
semblée tardive de 1969.

Un menu
Bigforneaua;
Tranches de bœufs panées
Concombres à l'avignonnaise
Poires

Le plat du jour

CONCOMBRES
A L'AVIGNONNAISE

Pelez deux concombres, fendez-
les en deux, retirez les graines ; à
400 g de bœuf cuit, mélangez 6 filets
d'anchois à l'huile, coupés en très
petits morceaux, une cuillerée à
soupe de tomate, en purée, deux
branches d'estragon coupées aux ci-
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La tendance sur les marchés européens

BOURSES SUISSES

PARIS : irrégulière. MILAN : en hausse.
Avec cependant plusieurs pointe de La plupart des secteurs s'inscrivent
résistance, en particulier sur le ma- en hausse avec cependant un volume
térïel électrique et les bancaires. de transactions restreint.

AMSTERDAM : irrégulière. „„__, „ __ . ,
Marché calme où aucune tendance BKUXEIJLES : fermée,
n'a pu se dessiner. Les internaitiona- VIENNE : fermée.
les évoluent dans des limites asisez
étroites. ' LONDRES : irrégulière.

FRANCFORT : affaiblie. Marché calme. Les mines d'or sud-
Dans un volume d'affaires peu étof- africaines et les australiennes sont
fé, la cote s'est à nouveau affaiblie. en baisse.

Tendance : irrégulière.
Séance sans grand volume. On a noté
une certaine activité sur UBS, SBS,
BBC et Geigy.
Swissair port, avance de 5 points à
615 et la nom. cote 580.

Parmi les bancaires, SBS répète son
cours d'hier à 2890 tandis qu'UBS re-
cule de 40 points , BPS de 20 et OS
de 10.

Les omniums financiers avec Bally
à 1000, Elektrowatf à 1990 (plus 50),
Motor Columbus est demandée à 1370
contre un prix comptant de 1380 hier
et Italq-Suisse 227 (plus l).

Dans le secteur « assurance », la
Ruck abandonne 5 francs, Winterthur
est inchangé, la nom. 840 et Zurich est
demandée à 4975 contre 5050.

Irrégularité parmi les chimiques, Ci-
ba port. 10350 (plus 50), la nom. 8425
(moins 50), Geigy port. 7325 (moins 75)
la nom. 5030 (moins 45), le bon de par-

ticipation 5950 (moins 75), Sandoz 4000
(plus 10) et Lonza 2090) (moins 45).

Parmi les autres industrielles, BBC
cote 1480 ex-droit, le droit à 44 recule
de 2 francs, Saurer 1620 D (moins 25),
Nestlé port, (plus 5), la nom. (moins 5),
Alusuisse port, (moins 40), la port,
(moins 40 également).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines offrent une
tendance irrégulière. Les moins-values
sont majoritaires et les écarts plus im-
portants. Burroughs (moins 13), Dupont
(moins 12) , IBM (moins 22) à 1101.

Les françaises avec Machines Bull
à 67Va (moins IVa) et Péehiney inchan-
gé à 143.

Pour les hollandaises, Phillips aban-
donne 1 point à 71 "/*, Royal Dutch
IV2 à 157Va et Unilever ajoute Vapoint
à son cours de la veille à 103.

Irrégularité parmi les allemandes.
Les écarts se chiffrent de 1 à 3 points
dans un sens ou dans l'autre. .

Canasec
Energlevalor
Europavalor

¦

Page 1

Notre

Un geste bien sympathique
SIERRE. — On se souvient qu 'il y a
quelques jours , un accident de la cir-
culation survenait dans la région de
Glarey à Sierre.

Un automobiliste hollandais était —
avec sa famille — victime de cet ac-
cident , provoqué par un poids lourd.

Ce Hollandais était en villégiature
dans les environs de Sierre, plus préci-
sément au camping « Swiss Plage », si-
tué sur la route Sierre-Salquenen.

Afin de lui prouver leur sympathie,
tous les campeurs hollandais de l'en-
droit se cotisèrent, afin d'offrir un
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. è j  • J « La chance, c'est ce qu'on ne mérite \quotidienne j pos * œaui Guth) j

cadeau à cette famille en difficulté. Il
faut préciser que c'est certainement la
première fois en Suisse que dans un
camping de cette envergure, un tel
fait se produit.

Par contre, en Hollande, il paraît que
ce geste est monnaie courante, tant la
solidarité entre campeurs est gran-
de.

Et ainsi, hier après-midi, en compa-
gnie du propriétaire du camping, M.
Jean-Bernard Genoud, M. Kramer, au
nom de ses compatriotes eut-il le plai-
sir de remettre à M. Lems un magni-
fique masque sculpté du Loetschen-
tal.

Précisons encore qu'une autre famil-
le hollandaise, qui avait connu elle-
aussi quelque mésaventure, fut l'objet
d'une identique attention.

Un bien sympathique geste qu'il nous
plaît de relever, et dont nous devons
féliciter les initiateurs.

NOTRE PHOTO. — M. Kramer re-
mettant le cadeau à M. Lems, à droite.
A côté de celui-ci, nous reconnaissons
le propriétaire du camping, M. Jean-
Bernard Genoud.

o^an-A , /̂u.ua a j y j u . i x : £ i  un UCU.J. LKtbUU,
et du poivre ; garnissez les con-
avec de l'huile d'olive nuis faites
cuire à four vif et chaud durant
5 minutes et 45 minutes à four plus
doux.
n/M>"\ V-\ l*.-» r-" n v r j-ln nrvj-l̂ , ^î ,,nn M!. *J C nwn

sez-les dans un plat à gratin huilé |

Et pour finir... un mot d'enfant 1

Un petit garçon de 5 ans vient g
d'apprendre par son père qu'on lui s
achèterait une petite sœur ; « C'est j
vrai, papa ? », demande-t-il ravi. s

— Oui, mon chéri :
Alors l'enfant tout heureux :
— Faut pas le dire à maman, on §§

va lui faire la surprise...
j

'""I Les petits « trucs »...
g le la vie courante !
g Si vos clous sont rouilles, une a
=. seule solution, faites-les tremper |
s plusieurs heures oans un bain s.
= composé de 2'3 d'huile à salade I
= et de 1/3 de pétrole, essuyez-les (
g bien ensuite puis passez-les à la g
s toile émeri très fine et essuyez S.
H encore g
g Pour enlever les taches d'herbe s
s. et de fleur, sur du coton, de la f|
s toile de lin blanc ou grand teint, g
g frottez les taches avec de l'eau ||
§= très chaude et du savon ; puis =
§§ tamponnez-les avec de l'eau froi- g
g de additionnée d'alcali (1 cuille- =.
s rée à soupe par litre d'eau) sur §§
s les soieries et tissus synthétiques g
g mouillez les taches à l'eau et ||
s passez de l'alcool, et enfin rincez =.
s Pour des traînées rougeâtres, pas- S
g sez à l'eau oxygénée diluée (1 g
§§ partie d'eau oxygénée pour 3 par- §§
= ties d'eau) g

Votre beauté

Les conseils de la manucure
Si vos ongles sont très friables g
ou cassants, mous... faites pen- g
dant 2 mois et à taison de deux g
fois par semaine ce traitement à =
l'huile d'olive qui régénérera vos g
ongles et leur donnera de la s
solidité ; faites tiédir une demi- g
tasse d'huile d'olive et trempez |§
vos ongles pendant 5 minutes =
dans ce bain , massez les ongles =pour faire pénétrer l'huile dans f§les racines ; lavez ensuite vos s
mains et frottez-les avec quel- =ques gouttes de citron. =

BOURSES SUISSES

20-7-70 21-7-70
Alusuisse port. 3340 330
Alusuisse nom. 1550 1510 D
BaUy 990 D 1000
Banque pop. suisse 1950 1930
B.V.Z. 91 D 92 D
Brown Boveri 1480ex 1480
Ciba port. 10300 10350
Ciba nom. 8475 8425
Crédit suisse 2920 2910
Elektro Watt 1940 1990
G. Fischer port. 1380 1380
Geigy port. 7400 7325
Geigy nom. 5075 5030
Gornergratbahn 530 D 530 D
Holderbank port. 320 318
Innovation 2250 230
Italo-sulsse 226 227
Jelxnoli 680 690
Landis & Gyr 1490 1490 D
Lonza 2135 2090
Metallwerke 930 D 930 D
Motor Columbus 1380 1370 D
Nestlé port. 3055 3060
Nestlé nom. 1985 1980
Réassurances 1880 1875
Sandoz 3990 4000
Saurer 1645 1620 D
S.B.S. 2890 2890
Interfood 5775of 5800
Sulzer 3625 3600
Swissair port. ' 610 615
Swissair nom. 585 D 580
UB.S. 3680 3640
Winterthour-Ass. 1070 1070
Zurich-Ass. 5050 4975 D
Philips 72 '/< 72 *U
Roval Dutch 159 158 V»
Alcan Ltd 90 3A, 88 Va
A.T.T. 197 195
Dupont de Nemours 530 518
Eastmann Kodak 292 290
General Electric 329 325
General Motors 285 285 Va
I.BJVL 1123 1101
International Nickel 165 168
Penn Central 27 26
Stardard Oil N.J. 255 Va 255

Nat. Dairy Prod. — 23 1/4
Nat. Distiller* 151/4 22 1/8
Owens-Illinois 42 1/8 511/8
Penn Central 6 19 7/8
Radio Corp. of Arm. 20 27 3/4
Republic Steel 29 7/8 18
Royal Dutch 38 66 5/8
Standard Oil 59 3/4 45
Tri-Conttn. Corp. — 19 3/4
Union Carbide 38 1/8 74 1/8
U.S. Rubber 14 1/2 66 1/8
UwS. Steel 30 1/2 25 7/8
Westtng. Electric 64 1/8 57 3/4
Dow Jones t
Tendance : faible.
Volume : 9.940.000.

Industr. 793,91—1,17 722.07—11.84
Serv. pub. 129,80 + 1,07 129.50— 0.30
Ch. de fer 106,24+1,31 105.32— 0.92

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Indice généri

20-7-70 21-7-70
363.50 365.50

BOURSE DE NEW YORK

20-7-70 21-7-70
American Cyanam. 29 1/8 38 7/8
American Tel & Tel 45 5/8 36 7/8
American Tobacco — 44
Anaconda 23 5/8 17 3/8
Bethléem Steel 23 8 3/8
Canadien Pacific 51 1/2 21 3/8
Chrysler Corp. 20 5/8 —
Créole Petroleum 27 5/8 15
Du Pont de Nem. 21 1/4 40 1/8
Eastman Kodak 67 3/4 6
Ford Motor 45 7/8 20
General Dynamics 20 1/4 29 1/2
General Electric 75 7/8 37 3/4
General Motors 66 3/4 59 5/8
Gulf Oil Corp. 25 7/8 —
LB.M, 258 36 5/8
Intern. Nickel 39 1/4 14 1/4
Int. Tel & Tel. 37 3'8 30 1/4
Kennecott Cooper 44 63 1/2
Lehmann Corp. 17 1/8 28 1/2
Lockeed Aircraft 3 3/4 44 7/8
Marcor Inc. 23 1/4 —

BOURSES EUROPEENNES

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine

428
151.10
250
132.40
213«a"**- 6i_a ziij.

Finsider 582 590
Montecatihi-Edison 973 973
Olivetti priv. 2545 2572
PireUi S.p.A. 2500
Daimler-Benz 376 374
Farben-Bayer 147 145.
Hœchster Farben 167.50 166
Kârstadt 313 330NSU 278 274
Siemens 187.50 186
Deutsche Bank 267.50 265.Gevaert 

Hoogovens 88.50
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Avantageux!!
HEIF IX
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Le ramasse-gazon pratique — pour le
gazon et les feuilles mortes

Cylindre de ramassage avec brosse en
hostalen, châssis et armature en nylon,
corbeille en tissu plastifié, contenance
150 I, largeur de ramassage environ
50 cm.

98 fr.

Avantageux!!
Pour obtenir un gazon bien entre-
tenu, utilisez la tondeuse à gazon
COR0NAD0 DE LUXE aux nom-
breux avantages. Toujours au
même prix : 9%û II"
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Vacances au km zéro

Les panneaux de bais — le
matériel de base idéal

Est-N nécessaire de laisser derrière sol 500 km., 1000 km. ou plus,
pour passer de vraies vacances ? Le fait d'oublier le train-train quotidien
est plus important que la distance qui vous sépare de votre domicile. Nous
désirons vous le prouver en vous donnant quelques recettes pour des
« vacances à la maison ». Les voici :

Recette No 11

Les vacances,
c'est se transformer

Intérieurement et extérieurement. Aban
donnez vos vêtements de tous les jours e
revêtez des habits de vacances. Cher

pour le bricoleur
Les panneaux percés, les panneaux
agglomérés, les panneaux émaillés, les
panneaux stratifiés, les panneaux forts,
les fibres de bois, les liteaux, le con-
tre-plaqué sont débités gratuitement à
la scie ultra-moderne au format rec-
tangulaire désiré (à partir de 30 x 10
cm). Une qualité supérieure à des prix
extraordinaires — au Do It yourself
Mlgros.

chez le contact avec la nature. Redécou-
vrez — en véritable vacancier — ce que
votre domicile et ses alentours peuvent
vous offrir : des choses que vous n'aviez
pas remarquées Jusqu'alors. Avec le vélo
pliable M-Coronado, la route semble plus
courte ; Il vous procure un exercice sain
et peut vous emmener, sans problème de
circulation, sur une plage retirée ou dans
un coin de verdure en pleine nature où
vous attendent mille Impressions nou-
velles.

Recette No 2 :

Les vacances, cela signifie
une vie pleine de changements
Evitez de suivre à la lettre un plan quo-

tidien. Pour varier, laissez-vous séduire
par une cuisine de gourmet. Une autre fois
aidé par vos enfants, vous essayerez vos
talents de cuisinier sur le gril du jardin
ou sur un foyer que vous aurez aménagé
dans le Jardin. Pour cela, vous trouverez
le matériel nécessaire dans la plupart des

Libre
immédiatement.

Tél. (026) 2 21 34
(heures de repas).

P 36-90743

vos enfants
Pour papa et maman, il s'agit de se

montrer sous un autre jour envers les en-
fants. Consacrez du temps à vos enfants.
C'est un passe-temps des plus précieux,
tant pour vous que pour vos enfants. Jouez
avec eux, aidez-les à construire une tente
de Peaux-Rouges ou une cabane. Vous
trouverez les planches et les lattes néces-
saires dans le secteur bois des magasins
Do It yourself Migros où elles seront dé-
coupées aux dimensions désirées. Les
enfants peindront les parois à leur goût.
L'ensemble sera enfin passé à la laque
imperméable. Construisez la cabane de
telle sorte qu'elle puisse être démontée

Un emplacement pour le f eu  dans le jardin est réalisable avec les moyens les
plus simples. Pour cela, on utilise des briques — en vent e dans la plupart des
Do it yourself Migros. Elles peuvent être simplement disposées les unes sur les
autres comme le montre l'illustration. On peut également choisir la f o rme  —
ronde, carrée, avec plusieurs angles. Pour la tige, on peut utiliser du bois ; le
-ii-i rtf rt 7 *\ n.4> ** ,-,-v, nvi / -J /t T.̂  J- nvrtj/iKn T*\ T .-i ****** M7A I rt H^nln^iMVilmagasins Do It yourself Migros. meta.1 est cependant préférable , car plus résistant.

facilement et rangée sans prendre trop de
place.

Recette No 4 :

Les vacances,
c'est aussi faire plaisir

à son entourage
A quoi vos proches doivent-ils remar-

quer que vous êtes (maintenant) en va-
cances ? Ils vous voient sourire souvent,
avec compréhension et amabilité. C'est
maintenant que vous avez le plus de
temps pour entreprendre toutes sortes de
travaux (par exemple : à la maison) : ré-
nover la cuisine et la salle de bains, poser
des tapis mur à mur MIO FLOOR, tapisser
les chambres, construire des rayonnages
pour les conserves ou autres denrées
alimentaires et des petits meubles pour
le corridor, la chambre-cuisine, la cham-
bre des enfants, etc. En bref, des brico-
lages qui font le plaisir de toute la fa-
mille.

Recette No 5 :

Les vacances vous font découvrir
un nouvelle nature créatrice

Les talents créateurs s'atrophient avec
le rythme de vie actuel. Choisissez un

hobby qui développera ces talents : le
Do it yourself. Au début, vous serez fas-
ciné par tout ce que vous pourrez décou-
vrir, apprendre ou reconnaître. Ensuite
vous vous sentirez progresser jusqu'à ce
que vous acquiériez la dextérité. Les va-
cances vous donnent l'occasion de com-
mencer tranquillement. Et le Do< it yourself
Migros vous offre encore de nombreuses
idées et conseils. Notre personnel de
vente se tient volontiers à votre disposi-
tion.

Les outils, on les acheté

[Hto DÈ^MlD^sDl?MIGROS @

Sommelière
est demandée dans un village-
station.
Débutante ou étrangère acceptées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Café Français « PIZZERIA »
1348 LE BRASSSJS - VALLEE DE
JOUX

P 36-38562

machiniste
expérimenté

Entreprise GUEX h JONGNY-sur-
Vevey, cherche

pour pelle en dragline
Salaire élevé.
Caisse de retraite.
Eventuellement appartement à dis
position.

Tél. (021) 51 70 76.
P 8033-88 V

Entreprise
Lausanne

plâtrier
Travail à
suite ou à

Ecrire ou téléphoner a Pierre Montl TéL (027) 51431-
& Fils, côte de Montbenon 24, 1003
Lausanne, tél. (021) 23 39 86. P 36-38594

de plâtrerie-peinture à A vendre
cherche

Florett

l'année. Entrée tout de en par,a,t état

convenir.

monteurs en sanitaire
Bons gages, travail assuré.

Faire offres sous chiffre P 38263-36
à Publicités SA, 1951 Sion. quelque chose d^

absolument f racassant
Profitez du

Grand Boum
chez

GAMGOUM!
qui continue jusqu'au 25 juillet

Un lot impressionnant de tapis d'Orient
à très bas prix !

Cl G A M G O U M
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

(

I

Soldes >H ai*

Entreprise de la place de Sierre A louer & Martigny
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir chambre

monteurs en chauffage * deux m
Indépendante.

et

Complets d'été à Fr. 60.—, 80.—, 100.—

Imperméables à Fr. 78.—, soldés à Fr. 40.—

Imperméables cintrés, façon moderne
Fr. 158.—, soldés à Fr. 90

Blousons popeline et vestes légères
à Fr. 25.—, 30.—, 40

Pantalons d été pour assortir Fr. 15.—
Blousons « Levis » à Fr. 30, soldés à Fr. 15

Biue-jeans à Fr. 39.50, soldés à Fr. 25.—
Blue-jeams «Levis» Sta-Prest, à Fr. 29

soldés à Fr. 15

1

au Do it yourself —
à des prix Migros
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Coupe Davis
Le Brésil qualifié

Le Brésil s'est qualifié pour rencon-
trer l'Espagne en demi-finale interzones
de la Coupe Davis. A Sao Paulo,. en fi-
nale de la zone américaine, le Brésil a
finalement battu le Canada par 3—2.

Résultats des deux derniers simples :
Mike Belkin (Ca) bat Thomas Koch

(Bré) 6—8 8—6 6—3 6—i ; Edison Man-
darine (Bré) bat John Sharpe (Ca) 6—1
6—0 6—2.

Plllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll l!

Prévisions du Sport-Toto (
1 1. Austrla Salzbourg - Tatran Presow 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  §
p 2. Beveren - Llnzer ASK 1 x 1 x 1 x 1  x 1 x 1 x =
| 3. Brunschwlg - Wiener AC 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 §
1 4. Grasshoppers - Norrkôping 1 2 x 1 2 x 1 1 x x 1 x  =
s 5. Kopenhagen - Kalserslautern
s 6. Lausanne - Zaglebie
I 7. Marseille - AIK Stockholm
H 8. Slavla Prague - Gôteberg
g 9. Utrecht - Wlnterthour
1 10. Vienne - Servette
H 11- Wacker Innsbruck - Essen
H 12. Bremen - Oesters
1 13. Wlsla Cracau - Hvldovre

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

L'Union européenne de football a pu-
blié le calendrier du prochain cham-
pionnat d'Europe de football (ancienne
Coupe d'Europe des Nations) qui dé-
butera le 7 octobre prochain avec les
matches Tchécoslovaquie—Finlande et
Norvège—Hongrie. Quelques dates man-
quent encore, et notamment celle de
Grèce—Angleterre dans le groupe de
la Suisse.

Voici comment se présente ce calen-
drier :

GROUPE 1 :
7.10.70 Tchécoslovaquie—Finlande

10.10.70 Roumanie—Finlande
11.11.70 Pays de Galles—Roumanie
16. 5.71 Tchécoslovaquie—Roumanie
26. 5.71 Finlande—Pays de Galles
16. 6.71 Finlande—Tchécoslovaquie
22. 9.71 Finlande—Roumanie
13.10.71 Pays de Galles—Finlande
14.11.71 Roumanie—Tchécoslovaquie
24.11.71 Roumanie—Pays de Galles

Manquent les dates de :
Pays d. Galles—Tchécoslovaquie
Tchécoslovaquie—Pays d. Galles

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 2 2 x 2 2 x 2 2 1 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 X X X X X
X X X X X X X X X X X X
1 1 1 1 1 x x x 1 x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GROUPE 2 : •
7.10.70 Norvège—Hongrie (

11.11.70 France—Norvège
15.11.70 Bulgarie—Norvège (
24. 4.71 Hongrie—France (
19. 5.71 Hongrie—Bulgarie (
9. 6.71 Norvège—Bulgarie i
8. 9.71 Norvège—France i

25. 9.71 Bulgarie—Hongrie i
9.10.71 France—Hongrie

27.10.71 Hongrie—Norvège
10.11.71 France—Bulgarie
11.12.71 Bulgarie—France

GROUPE 3 :
11.10.70 Malte—Grèce
16.12.70 GRECE—SUISSE
20.12.70 MALTE—SUISSE !
13. 1.71 Grèce—Angleterre (date à con-

firmer)
3. 2.71 Malte—Angleterre

21. 4.71 Angleterre—Grèce
21. 4.71 SUISSE—MALTE
12. 5.71 SUISSE—GRECE
18. 6.71 Grèce—Malte
13.10.71 SUISSE—ANGLETERRE
10.11.71 ANGLETERRE—SUISSE
1.12.71 Angleterre—Malte

GROUPE 4 :
11.11.70 Espagne—Irlande du Nord
15.11.70 Chypre—URSS
3. 2.71 Chypre—Irlande du Nord

21. 4.71 Irlande du Nord—Chypre
9. 5.71 Chypre—Espagne

7-9.7.71 URSS—Chypre
22. 9.71 URSS—Irlande du Nord
13.10.71 Irlande du Nord—URSS
27.10.71 Espagne—URSS
10.11.71 Irlande du Nord—Espagne
24.11.71 Espagne—Chypre

Manque : URSS—Espagne

GROUPE 5 :
14.10.70 Danemark—Portugal
11.11.70 Ecosse—Danemark
29.11.70 Belgique—Danemark
3. 2.71 Belgique—Ecosse

17. 2.71 Belgique—Portugal
21. 4.71 Portugal—Ecosse
12. 5.71 Portugal—Danemark
26. 5.71 Danemark—Belgique
9. 6.71 Danemark—Ecosse

13.10.71 Ecosse—Portugal
10.11.71 Ecosse—Belgique
21.11.71 Portugal—Belgique

GROUPE 6 :
14.10.70 Eire— Suède
28.10.70 Suède—Eire
31.10.70 Autriche—Italie
8.12.70 Italie—Eire
9. 5.71 Eire—Italie

26. 5.71 Suède—Autriche
30. 5.71 Eire—Autriche
9. 6.71 Suède—Italie
5. 9.71 Autriche—Suède
9.10.71 Italie—Suède

10.10.71 Autriche—Eire
27.11.71 Italie—Autriche

GROUPE 7 :

«Tir - Tir - Tir ¦ Tîr - Tir - Tir - Tir - Tlrp
w///w//////////////// ^^^^^^

Bonnes prestations au tir du jubilé à Lalden
Pour leur deuxième week-end du tir MEILLEURS RESULTATS

du jubilé, les organisateurs de Lalden

11.10.70 Hollande—Yougoslavie
14.10.70 Luxembourg—Yougoslavie
11.11.70 Allemagne de l'Est—Hollande
15.11.70 Luxembourg—Allem. de l'Est
24. 2.71
4. 4.71

24. 4.71
9. 5.71

10.10.71
16.10.71
27.10.71

ou 3.3.71) Hollande—Luxemb.
Yougoslavie—Hollande
Allem. de l'Est—Luxembourg
Allem. de l'Est—Yougoslavie
Hollande—Allemagne de l'Est Le dernier week-end a été marqué
Yougoslavie—Allem. de l'Est par deux résultats de grande classe,
Yougoslavie—Luxembourg notamment celui de Fridolin Théier, de
Luxembourg—Hollande Leukergrund, avec 468 points sur la17.11.71 Luxembourg—Hollande

GROUPE 8 :
14.10.70 Pologne—Albanie
17.10.70 Allemagne de l'Ouest—Turquie
13.12.70 Turquie—Albanie
17. 2.71 Albanie—Allemagne de l'Ouest
25. 4.71 Turquie—Allemagne de l'Ouest
12. 5.71 Albanie—Pologne
12. 6.71 Allemagne de l'Ouest—Albanie
22. 9.71 Pologne—Turquie
17.11.71 Allemagne de l'Ouest—Pologne
5.12 71 Turquie—Pologne

Le Mexique c'est déjà du passe. A l exemple d'Uwe Seeler qui met
en terre un souvnvr du dernier Mundial, les footballeurs se dirigeront

sur d'autres fronts.

ont pu compter sur la visite d'une belle
cohorte de tireurs ayant répondu à leur
invitation. Très importante fut notam-
ment la cohorte venue d'outre-Loetsch-
berg et dont plusieurs fins guidons se
sont hissés aux places d'honneur.

La visite que fit l'ancien champion du
monde des années trente, Karl Zimmer-
mann, de Lucerne, fut très appréciée
par les tireurs de Lalden.

cible « Art » et les 58 points de Anton
Stoffel, de Viperterminen, à la cible du
Jubilé. Ces deux résultats sont les plus
élevés après 4 j ournées. Pour ce qui est
de la participation des 18 et 19 juillet,
elle a été de 190 tireurs qui ont utilisé
7 880 cartouches.

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllHIffl

Cible « Art » :
1. Théier Fridolin , Leukergrund 468
2. Heynen Ludwig, Glis 459
3. Locher Théo, Oron 450
4. Ritz Josef , Lalden 449

Cible « Progrès » :
1. Mûri Hans, Langhau 30
2. Aman Peter, Agarn 30
3. Weger Adrian , Munster 29
4. Schibli Bruno, Fislisbach 29

Cible « Jubilé » :
1. Stoffel Anton , Visperterminen 58
2. Schibli Bruno, Fislisbach 57
3. Stoffel Emil, Visperterminen 56
4. Uungemacht Fernand, Sierre 56

Cible « Lonza » :
1, Ritter Max, Burgdorf 368
2. Mûri Hans,- Langnau 360

Le FC Voilages est prêt
pour un nouveau départ

Le FC Vollèges vit fiévreusement
dans l'attente de la fête prévue pour
l'Inauguration de son nouveau ter-
rain. Celle-ci est f ixée aux 1er et
2 août prochains avec la participa-
tion de Monthey et Martigny, les
deux équipes valaisannes de LNB.

Cette inauguration marquera un
nouveau départ du plus ancien club
de l'Entremont. C'est en 1930 que M.
A. Delasoie lança l'idée d'une équi-
pe de football groupant les joueurs
de la vallée et qui prit le nom de
FC Entremont. Sur un terrain de for-
tune, situé à la Croix-d'Etiez, les
joueurs commencèrent une activité
qui fu t  interrompue par la guerre en
1939. En 1955, sous l'impulsion de
M. Albert Monnet, qui rencontra
chez les jeunes beaucoup d'intérêt,
le FC Vollèges faisait son apparition
avec une trentaine de membres. En
septembre 1956, il débutait en cham-
pionnat et, au mois d'août de l'année
suivante, inaugurait son terrain grâ-
ce à l'appui que lui avaient manifesté
les autorités communales, le Bénéfice

: paroissial (propriétaire du terrain) et
, des personnes dévouées. En 1958 ap-
, paraissait la première équipe juniors
, et, 10 ans plus tard, celle-ci parti-
i cipait aux finales !
i Le terrain, toutefois, laissait à dé-
i sirer et ne répondait plus aux exi-

FC Conthey:
i
i Pour le FC Conthey, ce prochain
i week-end va marquer une nouvelle
i étape importante. En effet, après
i avoir voué un soin tout particulier à
i son nouveau terrain, le FC Conthey
i peut enfin prendre possession de la
i magnifique pelouse pleine de pro-
1 messes.
' Samedi déjà se déroulera le début
' du tournoi qui groupera les forma-
' lions de : Savièse, Ayent, Erde, Con-
1 they 2, Nendaz et l'équipe vaudoise
! de Bretigny.

La journée de dimanche sera ré- que Zanin.

Le programme d'avant-saison du Mairtigny-Sports
Le programme de préparation du Martigny-Sports avant la reprise du

championnat se présente ainsi :
26 juillet à Massongex : Sion-Martigny (inauguration du terrain).
1er août : Martigny-Monthey (inauguration du terrain de Vollèges).
5 août : Fribourg-Martigny.
9 août : Martigny-La Chaux-de-Fonds (inauguration du terrain de
Martigny-Combe).

gences de l'AVFA. Dès 1968 on com-
mença sa réfection et cela grâce à
l'appui total de la commune et des
entrepreneurs de la région. Cet em-
placement de jeu de 100 m sur 50 m,
fut  entièrement gazonné et doté de
vestiaires ainsi que d'une buvette.
Un éclairage partiel permet de jouer
le soir et l'entraînement s'ef fectue
sur un petit terrain annexe pour mé-
nager la pelouse du grand.

C'est cette pelouse que vont fouler
prochainement joueurs octoduriens
et montheysans au cours d'une em-
poignade qui sera le prélude du fa-
meux match de championnat du
16 août dont on parle déjà !

Nous reviendrons prochainemet
sur le programme de cette inaugu-
ration en vous engageant à réserver
ce 2 août pour une visite à Vollèges
où vous serez chaleureusement re-
çus.

EU
N O T E

Contrairement aux bruits qui ont
pris naissance pour affirmer que
Monthey refusait de rencontrer Mar-
tigny pour cette inauguration, noua
pouvons affirmer que les dirigeants
respectifs se sont engagés à respec-
ter leur contrat envers le FC Vollè-
ges.

inauguration
servée à la bénédiction du terrain.
Celle-ci aura lieu à 9 heures en pré-
sence des autorités et des deux fan-
fares.

Le reste de la journée permettra
au tournoi de poursuivre son cours.
Cependant le grand choc du jour
débutera à 16 heures et opposera
Conthey 1 à l'équipe italienne Val-
lestrona, de Vallemosso. Il s'agit là
d'une formation de série inférieure
qui nous vient du pays de l'entraî-
neur du FC Conthey, le sympathi-

Les Suisses pour la Coupe d'Europe
CLERC ou PUSTERLA à Zurich ?de Montana

Le tournoi i

Malgré une forte averse, les matches = L'équipe suisse qui participera à Hans Menet. — Hauteur : Michel 1
des deux premiers tours du 40e tournoi 1 la demi-finale de la Coupe d'Europe Portmann. — Longueur : Jacques 1
international de Montana ont pu se = de Zurich (1-2 août) aura la compo- Ducarroz, — Perche : Peter Wittmer. =
dérouler conformément au programme. = sition suivante : — Triple saut : Marco Lardi. — g
En voici les résultats : jj Poids : Edi Hubacher. — Javelot : g

Simple messieurs : Skuljb (You) bat 1 1M et 200 m : Fabrizio Pusterla ou Urs von Wartburg. — Disque : Edi §}
Guercilena (It) 6—3 5—7 6—3 ; Mignot = Philippe Clerc (la décision sera prise Hubacher. — Marteau : Walter Grob. g
(Be) bat P. Kunzler (S) 6—1 6—2 ; A. = sir place. — 400 m: Hansruedi Wied- — 4 x 100 m : Fabrizio Pusterla, s
Amrithéaj (Inde) bat Viscolo (S) 6—1 s mer- — 8"0 m : Hansueli Mumentha- Hansruedi Wiedmer, Philippe Clerc =
6—1 ; Ross (NZ) bat Passerini (S) 6—1 1 1er. — 1 500 m : Hans Lang. — 5 000 et Ruedi Oegerli (remplaçant : Peter m
6—3 ; Stebler (S) bat V. Amrithraj (In- s mètres : Werner Doesseger. — 10 000 Helzle). — 4 x 400 m : Hansruedi ||
de) 6—3 6—4 ; Manon (Inde) bat M. = mètres : Albrecht Moser. — 110 m Wiedmer, Reto Diezi, Hansueli Mu- |
Kunzler (S) 6—4 6—4 ; Lockington (NZ) |j haies : Daniel Riedo. — 400 m haies : menthaler et Hannes Hauswirth g
bat von Kunzberg (Al) 6—2 6—3 ; Rae = Hansjoerg Wirz. — 3 000 m steeple : (remplaçant : Hans Beiner).
(NZ) bat Fick (EU) 9—7 6—3 ; Misra =
(Inde) bat Duc (S) 8—6 6—4 ; Bartoni s
(It( bat Schwarz (Aut) 6—1 (5—1 ; Spie- 1^ 1  X"l l  fi A. =le (Ho) bat Macgrath (EU) 6-4 6-2. 1 N QS TI IGS DOUT OlICBrGSt iDeuxième tour : Mignot (Be) bat Gil- m v*«* ¦ ¦ ¦ ¦ V#>W f^  *« 

¦ ¦»* ** W** I V<7 V 
^tinan (Aus) 6—1 6—8 6—3 ; Skuljb (You) I ' '„. ' ¦' , „ . „ . , „ ,  „ „„ ,„„ s

bat Bidmeade (Aus) 6 3 5 7 6—2 ; = Pour la demi-finale de la Coupe Moser. — 100 ma haies : Meta Ante- m
A .Amrithraj (Inde) bat Thielemans m d'Europe féminine des 1er et 2 août nen. — Hauteur : Béatrice Rechner. =
(Be) 6 2 6 4 ; Ross (NZ) bat Fletcher = ^ Bucarest (où elle sera opposée à — Longueur : Sieglinde Ammann. — =j
(Auqï 6—0 6—4 • Llexandpr fAnsï bat = l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Poids : Edith Anderes. — Disque : =
A. Skuljb (You) 6 0 6 1 ; Dent (Aus) 1 Pologne, la Roumanie, l'URSS et Rita Pfister. — Javelot : Bettina
bat Martell (EU) w.o. ; Kuki (Jap) bat 1 l'Italie), l'équipe suisse aura la com- Meyer. — 4 x 100 m : Régine Schei-
Tudjina (You) 7 9 6 1 6 4 ; Burgener = Position suivante : degger, Kathrin Lardi, Meta Ante-
(S) bat Heydel (Fr) 6—0 6-̂ -0 ; Pinto I 

nen <Plus «ne quatrième concurrente
Bravo (Chili) bat Lockington (NZ) 6—3 | 100 m : Régine Scheidegger. — 200 à désigner). — 4 x 400 m : Uschi
6—2; Castigldano (It( bat Stebler (S) 6—3 I et 400 m :  U81*1 Meyer. — 800 m : Meyer (plus trois autres concurren-
2—6 6—3 ; Menon (Inde) bat Pressly |§ «»¦*»» « n™. — x ov« iu . »i»mna iCO * uesigner;.
(EU) 6—2 6—4 ; Di Domenico (It) bat i
Biner (S) 6—4 7—9. llll |i|||||||| lilllillllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^ llllllllllililliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 



§. zJmî  J \ 
Un 

ensemble d' une conception inédite , de très

¦'lÊm .̂ BlHi %$m ¦? 
/ grande classe , au confort accuei l lant,  en cuir de

K̂ ^p ;| I ffl P^ i première qualité et d' un prix très abordable.

""" ,.- .. Jr., ..,,,,,Ĵ .,,.. .  -,...: 11I§II111 P 36-5224

PUB

d'annoncer

nouvelle agence à
Iouverture Jane

MONTHEY
Rue Pottier 7
Tél. (025) 4 42 49

toutes vos annonces
par PUBLICITAS

Doté d'un personnel qualifié et d'une abondante

documentation sur toute la presse suisse et les

princi paux journaux de l'étranger, c* bureau de

réception d'annonces sera désormais à la dispo-

sition de la clientèle de Monthey et de toute la

région du Haut-Lac pour

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

publicitaires en Suisse et à l'étranger.

Par un service rapide et précis, cette nouvelle

agence mettra tout en œuvre pour maintenir et
développer les agréables relations d'affaires que

Publie! ta s-Va lai s a déjà le plaisir d'entretenir avec

la région de Monthey.

Brigue ¦ Sion ¦ Martigny ¦ Monthey lûCal de 400 à 500 ul2
pour atelier occupant 40 à 50 personnes.

Offres sous chiffre P.T. 907143-22 à
Publicitas S.A., 1200 Genève.

¦ s^HHHnHIHMHBHPHHnBBHHl Uni

annonces 3 7111

Maison suisse de la branche alimentaire
cherche à LOUER, à Sion ou environs
immédiats

local de dépôt
avec éventuellement à disposition un ap-
partement, bureau et garage.

Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir. Durée de bail et prix de location à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 38583-36 à Publici-
tas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion

A vendre ou à louer, canton de Fribourg, à prix
extrêmement favorable

PETITE USINE
environ 900 ,m2, constr. 1947 et 1953. Habitation contiguë
et 68 000 m2 terre, rural et dépendances.
Conviendrait pour succursale ou partie de fabrication.
Pour traiter : 250 000 francs, pressant.
Offres sous chiffre 26 775-17 F, à Publicitas S.A., 3000
Berne.

Peugeot 204
mod. 67, 38 000 km,
bleu clair, voiture
très soignée, ex-
pertisée, échange,
facilités de paie-
ment.
Tél. (021) 61 30 05
ou 61 30 06.
Dès 20 heures :
(021) 51 28 58.

P 22-1515

A vendre une

Fiat 124 S
modèle 1969

Peugeot 404
injection
modèle 1965
Prix Intéressant.

Tél. (027) 207 75
P 36-38607

Je cherche d'occa-
sion
bus ou
pick-up VW
en état. Bon mar-
ché, de 1000 fr.
à 2000 fr.

Tél. (027) 2 69 96.
P 36-38593

A vendre

2 CV
1966,
Eventuellement
échange contre

bus VW
Tél. (027) 2 69 96.

P 36-38592

Nous cherchons

/0^sy , ce\*
Moussy est de la bière . De la bière fine sans alcool.
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOUR G



Û

Mercredi 22 juillet 1970 Page 9

' SPORT '

. SPORT ,

W& Boxe - Boxe - Boxe - BoxeJI

Foreman: 18e victoire
par k.o.

Iaralncu Jusqu'ici, le poids lourd
américain George Foreman a ajouté
une nouvelle victoire à son palmarès
en battant par k.o. son compatriote
Roger Russell, en Z'29", à la première
reprise d'une rencontre prévue en
dix reprises, A Philadelphie.

Foreman, qui est âgé de 21 ans et
est devenu professionnel après avoir
été champion olympique en 1968, a
ainsi remporté sa 18e victoire par
k.o. Dès le début du match, il avait
envoyé son adversaire au tapis avant
de le mettre hors de combat par un
crochet du droit à la mâchoire.

Dans deux semaines, Foreman ren-
contrera le Canadien George Chu-
valo au Madison Square Garden de
New York.

¦TWBMPPPIB A vendre

*Bprr!H5fflB machine
BMAHMaHal à tricoter

———————— avec moteur Pas-
A vendre sap-Duomatlc.

Avec tous les ac-
BIW vache grise cessoires.

Prix Intéressant,
prête au veau, 3e ,„„ ,.,„
lactation, terme Tél. (028) 716 77
pour fin Juillet. P 36-38558

Tél. (027) 220 89. Rena|]|t 4
heures des repas. mod. 66, grise,

39 000 km., moteur

** -a-un revisé, état impeo-3C-385aa cable, prix intéres-
——————— sant, expertisée,

échange, facilités
Â vendre de paiement.
, , .. Tél. (021) 6130 05

cuisinière ou 6130 06.
i gaz Dès 20 heures 1
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Ecole valaisanne
de nurses, Sion

Ouverture du prochain cours : 1er
octobre.
Excellente formation.
Placement des élèves diplômées.
S'adresser à la direction (tél. (027)
215 66) qui donnera tous rensei-
gnements.
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Café-restaurant du Marché • Aigle
cherche pour tout de suite

1 serveuse et
1 remplaçante

3 Jours par semaine.

Tél. (025) 2 21 67 ou 216 33.
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Considérations après les championnats suisses

Ull titre BOUT SeOt COUreU rS tlonal - Un maillot *1 doit se demander
r ' ce qui lui arrive après avoir côtoyé les,

îïi'and^ noms rVTTplvptip Kpnt à s'pffrnn-

A peine le Tour de France terminé
l'intérêt se porte sur les championnats ¦ * ce qui lui arrive après avoir cotoye les. .
du monde de Leicester, en Angleterre. grands noms d'Helvétie. Sept à s'affron-
Les titres mondiaux attribués, les ré- A Lausanne, ils furent sept à « lut- ter dans un omnium (cinq ; épreuves).
gards se tourneront sur les classiques ter » pour l'obtention du maillot na- Epreuves qui ne furent qu'un simulacre
de fin de saison avec la désormais tra-
ditionnelle épreuve « A  travers Lau- ||p||||||||| !||||||||||||||||||||||||| u
sanne ». Cependant, le professionnalisme = = ,
helvétique est en train de « passer par g
la fenêtre » (pour autant qu'il reste = . _ ¦¦ ____ 

=
encore quelque chose à passer ...). Seul
lot de conslation : les amateurs. Avec
Kurmann, le quatre de la route et quel-
ques garçons, tel Hansruedi Keller,
Jean-Pierre Grivel, Henri Regamey,
Bruno Hubschmid, Robert Thalman (le
frère du professionnel), Walter Burki
entre autres, il est encore possible de
se ménager une petite place dans le
concert du cyclisme amateur interna-
tional.
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de championnat suisse, n'en déplaise à
certains dirigeants de l'UCS (ils étaient
présents à Lausanne alors que ceux du
SRB ont brillé par leur absence).

Affirmer que les amateurs les au-
raient ridiculisé dans un affrontement
direct n 'est pas une vue de l'esprit. Les
points de comparaison ne manquent
pas : vitesse, poursuite et kilomètre
olympique.

C'est le néant
Ainsi, au moment où un Danois (Mor-

gens Frey), un Portugais (Joaquim Agos-
tinho), un Suédois (Goesta Pettersson)
ndssent des nations « neuves » sur le
pavois international, la Suisse n'a plus
que son passé à faire valoir dans les
assemblées dirigeantes. C'est peu. Fort
peu. Cette saison, quelques Helvètes ont
tenté l'aventure dans les deux tours : le
« G-iro » et le Tour de France. Dans
l'un comme dans l'autre, leurs perfor-
mances furent modestes. Le seul point
positif réside dans le fait qu'ils fini-
rent, pour la majorité , par arriver au
but. Bernard Vifian, pour sa part, si-
gnant le meilleur classement général
(22e du Tour de France). Pour le reste,
c'est le néant.

Aimable plaisanterie
Au printemps, dix-sept coureurs (trois

chez Bonanza, quatre chez Huser et dix
chez Zimba) étaient régulièrement titu-
laires d'une licence professionnelle. Sur
ce contingent, un peu plus d'une dizai-
ne ont « honoré » leur engagement.
Quant au reste... et, malgré cet effec-
tif restreint, SRB et UCS ont délivré
deux titres de champion suisse : un sur
route (Rub) et un sur piste (Spahn). Des
titres sans valeur. Ils frisent le ridicule.
Passe encore pour celui de la route (et
encore, tant ce fut une question de pres-
tige pour les trois groupes sportifs na-
tionaux). Mais alors que penser, que di-
re de celui de la piste. Jamais plus ai-
mable plaisanterie ne fut organisée.

Dimanche: SION-SAVIESE
La course du «Cyclo» sédunois

Si dimanche prochain les amateurs suisses vont se retrouver à Schaffhouse
pour le titre national, le cyclisme sera de nouveau à l'honneur en Valais le
week-end suivant.

Le 26 juillet, en effet, noue retrouverons l'agréable ambiance des courses de
côte avec Sdon-Savièse-Les-Mayens-de-la-Zour : une organisation du Cyclophile
sédunois.

Le programme sera le suivant :

11 h. - 13 h. 30 : distribution des dossards à l'hôtel du Cerf ;
13 h. 40 : appel des coureurs devant la patinoire (vestiaires) :
13 h. 50 : départ sous conduite pour le sommet de la ville où sera donné le
départ effectif avec handicap ;
14 heures : départ des juniors ;
14 h. 130" : départ des amateurs ;
14 h. 3' : départ des amateurs élite ;
14 h. 45' : arrivée des premiers coureurs
vue).
Le parcours sera le suivant: Sion - La Murez - Saint-Germain - Granois

Chandolin - place de tir - Granois - Saint-Germain - Drône - Mayens-de-la-Zour
soit environ 23 kilomètres.

aux Mayens-de-la-Zour (café Belle-

Les Allemands de l'Ouest pour Leicester
Pour les championnats du monde de Leicester, la Fédération ouest-allemande

a retenu les routiers amateurs suivants : Burkhard Ebert, Horst Kaempfer, Dieter
Leitner, Algis Oleknavicius, Erwin Derlick, Dieter Koslar, Karl-Heinz Mudden-
mann, Harald Suetterlin, Ludwig Weiss et Johannes Knab. Les sélectionnés
participeront à un camp d'entraînement à Saint-Moritz avant leur départ pour
l'Angleterre.

idïôw ir. pour
• L'équipe d'Eddy Merckx a évi-
demment réalisé le gain le plus im-
portant dans le dernier Tour de
France. Voici le total approximatif
des gains de chaque équipe à l'is-
sue de l'épreuve :

1. Driessens, 152 370 francs ; 2.
Pezzi, 71 335 ; 3. Schotte, 46 570 ; 4.

Les professionnels belges pour Leicester sont désignés
La commission de sélection et le

comité des professionnels de la Ligue
vélocipédique belge ont désigné lun-
di les professionnels belges appelés
à disputer le prochain championnat
du monde sur route à Leicester. La
sélection comprend Joseph Bruyère,

Roger De Vlaeminck, Walter Go-
defroot, Joseph Huysmans, Eddy
Merckx, Jean-Pierre Monsère, Geor-
ges Pintens, Hermann Van Springel,
Frans Verbeek et Joseph Spruyt. Ré-
servistes : Noël Van Clooster et An-
toine Houbrechts.

A van Schild le premier critérium après Tour
Le Belge Victor Van Schil a rem-

porté le premier critérium après le
Tour de France, disputé à Alost, en
Belgique.

Voici le classement :
1. Victor Van Schil (Be) les 105 km

en 2 h 20' ; 2. Frans Verbeek (Be) à
50 mètres ; 3. Etienne Sonck (Be) ;
4. Eddy Merckx (Be) ; 5. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 6. Albert Van
Vlierberghe (Be) ; 7. Joseph Spruyt
(Be) ; 8. Rémy Van Vreckom (Be) ;
9. Joseph Huysmans (Be) ; 10. Wil-
ly Vekemans (Be), puis le peloton
dans le même temps.

0 Eddy Merckx tiendra la vedette
parmi les 60 routiers professionnels
qui prendront le départ du Grand
Prix de l'Union, le 30 août prochain
à Dortmund. Ses compatriotes Eric
De Vlaeminck, Juliens Stevens (vain-
queurs en 1968 et 1969), Walter Go-
defroot et Patrick Sercu, seront éga-
lement de la partie.

9 Pour le Tour de la Jeunesse, qui
sera couru du 31 juillet au 5 août à
Guetersloch, la commission sportive
du SRB a sélectionné Fausto Etiz,
Peter Hunkeler et Werner Fretz.

m̂w////////////////m^^^
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Comparaisons
Dans l'éprouve de vitesse (temps pris

sur les 200 derniers mètres) Frank
Ruedi a signé un « chrono » de 12"78.
Le professionnel Spahn réalisa 13"27 et
13"44 lors de la finale contre Pfennin-
ger, et d'un. En poursuite, il faut tenir
compte que les professionnels effec-
tuent un kilomètre de plus, mais ce ki-
lomètre ne justifie pas les différences
des temps comparés : Louis Pfenninger
avec ses 6'43"58 sur 5 km ne soutient
pas la comparaison avec J.-P. Grivel
qui sur 4 km réalise 5'20"91. On pour-
rait également parler du temps de
5'06"51 de Xaver Kurmann, sur 4 km
lors de la finale. Et de deux.

Le verdict du public
Dans le kilomètre olympique, Eric

Spahn a stoppé le chronomètre à
l'14"59, ce qui lui valu la première
place de l'épreuve. Aligné aux côtés des
amateurs, le champion suisse des pro-
fessionnels se serait classé à la douziè-
me place de la hiérarchie laissant un
seul homme derrière lui (Lanz : l'16"03).
Et de trois. Le reste à l'avenant. Le
public ne s'y est pas trompé : il a quit-
té le vélodrome lausannois après la vic-
toire de Kurmann lors de la finale de
la poursuite, se désintéressant totaT e-
ment de l'ultime phase de l'omnium des
professionnels.

Pourquoi persévérer?
Devant un tel gâchis il est surpre-

nant que nos deux fédérations poursui-
ven t 1 CAJJCI iciiue. /iLixiuuei un maiiiui.
national pour les épreuves sur piste à
la catégorie professionnelle est tout
simplement aberrant. D'autant plus que
la saison passée il n'y eut pas de cham-
pion suisse... i_/es proiessionneis ayanr
tout simplement ignorés le clin d'ceil des
« pontes » du SRB et de l'US.

Indubitablement le cyclisme profes-
sionnel suisse se meurt.

jr.-xi. Dunvm
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Caput, 43 600 ; 5. Langarica, 42 640 ;
6. Albani, 33 455 ; 7. De Muer, 29 265;
8. Plaud, 27 189 ; 9. Stablinski. 26 216;
10. Vissers, 24 330 ; 11. Martini 18 645;
12. De Gribaidy, 16 965 ; 13. Cools
15 410 ; 14. Giganti, 12 750 ; 15. Pe-
ters, 7 180.
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'estival
'été

Le grand amour

Vivre pour vivre
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Une telle manifestation a d'abord
pour but d'offrir aux touristes une
distraction de choix. De nombreux
hôtes de Martigny et des stations en-
vironnantes apprécient l'excellent pro-
gramme préparé par les organisateurs,

Tante « Léontine la flingueuse » (Fran-
çoise Rosay) dirige un gang far fe lu

dans le f i lm de Michel Audiard.

MM. Fellay et Darbellay. En vacances,
privés de télévision, les gens vont
volontiers au cinéma. Je l'ai remar-
qué dans plusieurs stations où les
salles obscures connaissent un taux
de fréquentation élevé durant la bonne
saison.

Pour les Valaisans, le 8e Festival
d'été c'est l'occasion rêvée de voir
ou de revoir des « classiques » du
7e art , de découvrir des films oubliés
ou méconnus, de visionner des oeuvres
que la censure avait interdites autre-
fois. Les cinéphiles complètent ainsi
leur formation. Je me plais à relever
ici l'importance de cette manifesta-
tion qui contribue à la formation du
goût du public , à son éducation ciné-
matographique. Cet effort méritoire
est prolongé duran t tour l'hiver par
les séances « Art et essai » à Marti-
gny et les « films studio » à Sion.

Dans le programme de cette se-
maine, je décernerai la prime de
qualité au film de Pierre Etaix ,

Voir ou revoir ce film, c est faire
plus ample connaissance avec un des
rares auteurs comiques français, à la
fois metteur en scène et interprète
de talent. Du « Soupirant » au « Grand
amour », Pierre Etaix a perfectionné
son style en affinant son comique.
Il a, à chaque nouvelle tentative,
éliminé les ratés de ses œuvres pré-
cédentes. Sa personnalité s'est affir-
mée, il s'est détaché petit à petit des
grands modèles qui l'inspiraient à
ses débuts : Keaton, Chaplin ou Tati.

Pierre, le héros du « Grand amour »,
nous apprend à observer les mille dé-
tails savoureux de la vie quotidienne,
l'aspect drôle de toutes les situations.
Il possède le don narquois de se
moquer de lui-même, point de dépa>rt
de tout véritable comique.

Etaix travaille avec minutie et ne
laisse rien au hasard. Véritable hom-
me-orchestre, il est responsable de
tout ce qui paraît sur l'écran. Il écrit
les scénario, imagine les gags, inter-
prète le rôle principal. Des autistes
de cirque, ses amis et collaborateurs,
il a appris l'importance de chaque
geste, de chaque regard , la valeur
d'une silhouette.

Son comique est toujours visuel,
rarement verbal. Tout est exprimé
en images.

(Lundi 27 et mardi 28 juillet)

Les films de Claude Lelouch plai-
sent. « Un homme et une femme »,
« Vivre pour vivre » ont rempli les
salles. Quelles sont les raisons de leur
succès ?

Lelouch sert aux spectateurs ce
qu'ils ont toujours adoré : le mélo,
mais le sert sous les apparences d'un
cinéma moderne, dynamique, avec de
belles images, des mouvements d'ap-
pareil impressionnants. H introduit
dans son histoire des séquences d'ac-
tualités. Ses acteurs ont l'air d'im-
proviser au tournage. Il utilise avec
un rare bonheur le bruitage. Et sur-
tout, il choisit son sujet pour per-
mettre aux spectateurs de vivre par
procuration une aventure exaltante.

Dans « Vivre pour vivre », il prend
un héros moderne, le grand reporter,
homme séduisant qui a une femme,
des maîtresses. Voyageur de profes-
sion, il filme la guerre, les événe-

ments internationaux , les chasses au
Kenia, l'entraînement des mercenaires
Son héros réalise les rêves de chaque
spectateur qui vit intensément le film
parce que la caméra colle à la peau
des gens filmés, traque les émotions
sur les visages. Tout ce que Lelouch
regarde devient un spectacle.

(Mercredi 22 juillet)

« Charles le Téméraire » s'est emparé de Marlène Jobert dans «Faut pas prendre...».

Dans « Vivre pour vivre » de Lelouch, Yves Montand incarne un reporter célèbre.

Pierre, le héros du « Grand Amour », rêve et nous fai t  rêver.

ioe res

Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu
pour des canards sauvages

Après avoir longtemps dialogué les
films des autres, Michel Audiard est
devenu réalisateur. Il étale dans son
premier film sa gouaille, son effron-
terie, ses tics et ses vieilles blagues.
Il impose sa vision idyllique et bon
enfant d'un milieu où les truands
sont, de braves tvoes.

tigne tous les poncifs à la mode, peu
regardan t sur les moyens utilisés. Dans
son jeu de massacre, il est puissam-
ment aidé par ses interprètes : Fran-
çoise Rosay, la tante « Léontine la
flingueuse », les deux voyous Bernard
Blier et André Pousse, baptisés

tannique ' et « Peter
irveilleux film d'ami
îr au roman de Geor
dont il suivit fidèlem

Nouv&lliste et Feuille d'Avis du Valais

La vallées des poupées
De très nombreux films américains

nous ont déjà raconté les dessous du
« show business » avec ses scandales,
ses cruautés, ses étrangetés. Mark
Robson reprend ce sujet en racontant
les carrières de trois jeunes filles
happées par la célébrité, n montre
que les gens du spectacle, depuis la
tragédienne jusqu 'à la petite diseuse
de cabaret, font un des plus durs
métiers du monde.

Anne Welles, jeune fille ambitieuse,
arrive à New-York où elle devient
secrétaire d'un agent théâtral. Alors
commence pour Anne la découverte
d'un milieu spécial : celui du spec-
tacle. Elle rencontre une star, une
débutante.

Ecœurée par le climat et les mœurs
de ce « monda », Anne veut aban-
donner son métier. Mais un ami la
persuade de continuer. Et Anne, peu
à peu, va vivre au sein de la faune
artistique jusqu'au jour où, elle aussi,
abusera des « poupées », ces pilules
contenant une sorte de drogue per-
mettant d'être toujour s en forme...

Dans cette satire souvent féroce du
« show business », vingt épisodes fe-
raient crier à l'invraisemblance, si on
ne les retrouvait pas quotidiennement
dans les faits divers, ies échos des
courriéristes.

(Jeudi 23 juillet)

Plein soleil
A plusieurs reprises, j'ai eu l'oc-

casion de relever l'excellente qua-
lité de ce divertissement agréable, de
ce bon policier de René Clément. Alain
Delon y campe avec autorité un cri-
minel dangereux. La réalisation est
parfaite, parsemée de remarquables
morceaux de bravoure : assassinat sur
le voilier, séquence nocturne du dé-
but, promenade dans le marché aux
poissons. Les images de Decae sont
d'une grande beauté.

(Vendredi 24 juillet)

e « Grand bam
ont fameuses. «
nés » (1957) illus
e savoir-faire d

s'est surpassé : il a tourné un wester:
comique, genre fort difficile et trè
rare. Il a choisi un scénario parfai
temenit farfelu et l' a traité à la ma
nière des burlesques de Mack Senet
Le film s'ouvre sur une somptueus
bagarre : on en comptera une bon n
demi-douzaine d'autres pvant le me
< fin » , et certaines mettent les larme
aux yeux. Une bonne humeur cons
tante soutient l'action .

Il règne dans « Le grand Sam » u

Mercredi 22 juillet 1970
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Exclusivité : M. Weber, Genève

femme, être merveilleux qui hante ces poème, celui des déshérités pour con-
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par Georges Simenon l'ami de Gide mais n'a pas pu le lire.

Je relirai ce Mwre d'une grande vérité. rès et Bourget.
George* Simenon a fait surgir de son Dans son acte de foi écrit le 7 dé-
Journal une multitude de choses que cembre 1960, Simenon ne joue pas au
seul oet écrivain est capable de faire. moraliste mais il n'est pas dupe non
n a écrit alors que son âme était ron- pius de certaines manifestations ou-
fée par l'ombre ou dévorée par la trancières des grands de ce monde. « Je
flamme de l'amour pour D., sa deuxième crois en l'homme », c'est un peu son

j"g~ —inclues» uu ucuui a la m.. t.rainare uieu a accomplir sa mission.
Simenon , J'éerlvain. est un homme de T1 f«ut lo rliro i T>C„ ^'A„,.J ,,«!«., «««_, , — - .... ^.uww J.V. xA.io , j. wW u ctiivauH v-uij- O L K J I L  ovn; IUUI ic i irrvjcrùùcuic aux lui-

eulture et paradoxal. Il fréquente Henri cillent comme le Belge d'Epalinges le même, sa famille , son œuvre, ses amis...
Miller, beaudoup de médecins et de pro- goût de la vie, les plaisirs de voir et les critiques et le monde.
fesseurs. Charly Chaplin et sa femme de sentir avec une sorte de ferveur II ne suffit pas d'être un écrivain
Oona, « une des rares femmes, peut- extraordinaire. Il dit des vérités qui connu mais il faut avoir eu le courage
être la seule que j'aurais épousée si s'enfoncent dans le désespoir, « sinon ' d'écrire à contre-courant ! Son histoire ,
je l'avais rencontrée avant D. » , et pour- ce serait la grisaille sans coup de so- ses histoires éclairent l'actualité et la
tant, il ne cherche que la solitude. Ro- leil » . Son sens de la sexualité, du sen- connaissance humaine.
mancier, il prend une vue synthétique timent de l'amour, par exemple, se pré- Par-delà les apparences , le journal de
du monde et ne mâche pas ses mots sente naturellement à son esprit comme Simenon m'a entraîné dans une voie
pour De Gaulle. Voilà qui amorce déjà un moyen d'intégrer son expérience où l'émotion m'a surpris. Tout cela
dans la réalité de chaque jour des cou- dans l'universel. donne un ouvrage riche de substance.
rants opposés.

.Lies neros et panois les naiiucinants .
personnages de son journal sont sa
femme — admirable D. — et ses en- ^̂  

___ 
^̂  

A JL ,_¦ M £f an ts qui vivent avec d'autant plus d'in- fljj |_T| C— I I ¦ É_l _ B __l I 43i _T f_ l i B _ B  S  ̂fi)tensité sous sa plume que je devine, LK B/j  f Z  | M» l_] Il I j ",
sans que Simenon le dise jamais, sa ^^ ^^ ¦¦¦ »¦*¦ ~»¦ ~_r «M ~_r BM ¦ w M M H  0̂
sympathie profonde pour l'intimité fa-
miliale, par Dominique Egleton série » , Monsieur Bernet n 'en devient

H parl e de ses ouvrages , de Maigret Editeur : Editions G.P. Dépt. «ï116 Plus curieux. La découverte d'une
dans ses cahiers des années sèches de ,jes presses jg |a QU6 par j s pierre à cupules qui comporte une fis-
1960 à 1962. n analyse même ce que sure inexplicable, le voile de mystère
certains critiques comme Claude Mau-
riac et de Fallois ont eux-mêmes fait
pour expliquer les romans de Sime-
non. Il fréquente des congrès de crimi-
nologie comme « s'il existait une ba-
lance à peser les hommes ».

Simenon est une sorte de guide à
travers le labyrinthe de ses méthodes
et habitudes : « Je suis contre tout ordre
établi , contre toute discipline imposée.
Mais je ne peux me passer d'ordre et
de discipline et, sur mon bureau, il
n'y a pas un objet qui ne soit à sa
place. Je me lève de mon fauteuil pour
ramasser un minuscule bout de papier
qui fait tache sur la moquette. »

J'admire l'aisance avec laquelle l'au-
teur, à qui l'on doit de pénétrantes
études de mceurs, se meut dans un
monde « bizarre et mystérieux ». Il est

Le livre de Dominique Egleton a
quelque chose de particulier. Pour moi,
je regrette que Mikaël Strandberg ne
soit qu'un personnage de roman. Mais,
puisque ce livre est destiné aux en-
fants, je suis certain que leur ima-
gination trouvera un plaisir très grand
à suivre des aventures sans se deman-
der si elles sont réelles ou utopiques.

Monsieur Bernet qui a pris sa re-
traite dans le petit village de Sarvi-
rieu, dans la région lyonnaise, est un
homme curieux, curieux de toutes
choses et plus particulièrement d'ar-
chéologie. Très mal accueilli par Mon-
sieur Varnetti, le propriétaire d'un
château voisin alors qu 'il lui deman-
dait l'autorisation de visiter et d'étu-
dier les sous-sols baptisés « La lépro-

Le c Quand j'étais vieux » est une
confession et une étude en quelque
sorte des nronres découvertes, censées
•t mt*nrh& rta TVinmmp A la rivhprrhp
d'un renouveau. Tout un mouvement
d'action et d'amour se crée autour de
lui, C'est surtout dans l'éblouissement
de la logique familiale que Simenon
envoûte. Ce n'est pas la merveilleuse
Canadienne D. qui me contredira.

Tel quel , l'ouvrage de Georges Si-
menon est nourri sans excès ni confu-
sion »vw tnnt ^p nérpssah'p fini" lll.l-

jeté sur les travaux entrepris par l'in-
venteur Mikaël Strandberg se rappor-
tant à la télégraphie sans fil et à d'au-
tres expériences plus fantastiques, vont
conduire le pauvre Monsieur Bernet
dans une situation inextricable. Grâce
au jeune reporter Jacques Nadal , les
péripéties de Monsieur Bernet vont
prendre une tournure positive ; mais,
le secret du « maître de la foudre »
sera-t-il jamai s découvert ?

Le bon élément de ce livre de Domi-
nique Egleton c'est l'ambiance du récit
tenue dans le cadre du possible. Les
personnages deviennent tout .de suite
familiers et je suis . persuadé que nos
enfants .vont entrer avec délice dans
le jeu des . aventures, imaginées par
l'auteur.

par Julien Gain
Editeur : André Seuret

L'ouvrage consacré à Chagall et sur
«Le plafond de l'Opéra » m'avait Im-
pressionné par la minutieuse analyse
de l'artiste. Ici , Julien Gain de l'Insti-
tut, Fernand Mouriot et Charles Sorlier
pour le texte, le catalogue et les notices,
dégagent le problème de Chagall litho-
graphe, en exposant la genèse et le dé-
veloppement artistique en visant à la
simplicité et à la synthèse.

Sous cet angle, il est beau d'exami-
ner les sources de l'immense culture

de Chagall où se mêlent étroitement
les données de la conception amoureuse,
du cirque et des religions. La perma-
nence de l'oeuvre qui va de 1963 à
1968 est dans sa sensibilité de la dé-
couverte. Les planches représentent la
sélection complète des lithographies ori-
ginales de l'artiste ; pour moi, elles re-
présentent une image du bonheur de
ce Russe exilé. Savait-il qu'en retrou-
vant son ami Soutine à Paris, sa car-
rière allait s'annoncer brillante ? La

valeur des œuvres étudiées reste fidèle
an même esprit et à la limpidité d'ex-
pression et de structure.

Julien Cain écrit dans son Introduc-
tion : « Le secret de Chagall, c'est bien
qu'il soit resté « sans théorie, ni mé-
thode » dans un temps où les écoles
se sont succédées à une cadence rapide
et ont paru souvent dominer et stéri-
liser l'art avec leur cortège de pres-
criptions et d'interdictions toujours ri-
gides. Il s'est contenté, dit-il, de « chan-
ter comme un oiseau ».

C'est ainsi que le peintre devient
poète lorsqu'il écrit :
« Mon cirque se joue dans le ciel.
Il se joue dans les nuages , parmi les

[chaises.
Se joue dans la fenêtre où se reflète la

[lune.
Dans la rue passe un homme.
Il éteint les lumières des- réverbères de

[la ville,
La représentation est finie. »

Le chant intérieur , le chant de ta,
j oie, le passé et le présent frappent par
leur limpidité d'expression et de pro-
fonde sincérité.

Au-delà de toutes les lithographies,
planches, gouaches, tapisseries, ma-
quettes, vitraux et peintures de Cha-
gall, il y a cette partie inoubliable de
l'amour et du rêve. Il n'y a qu'à tour-
ner les pages de cette magnifique pu-
blication pour voir la mère serrant son
enfant contre son cœur ou l'homme ca-
ressant la femme qui se transforme
dans les couleurs de l'arc-en-ciel.

Je crois d'ailleurs que c'est Apolli-
naire qui avait dit des toiles de Cha-
gall : « C'est du surnaturel. » Dans un
ouvrage ou une revue j'ai lu qu'en tou-
chant une feuille d'arbre, Chagall avait
déclaré : « Voici ce qui compte, ce qui
importe avant toute chose, c'est le
tissu ! »

Chagall, par le mode d'expression
voulu avec tant de distinction par l'édi-
teur André Seuret, pénètre en moi
comme un évadé du paradis, comme
un Tchekov surpris par son sens du
naturel.

Ces lithographies d'une extrême pro-
fondeur donnent un relief saisissant au
remarquable ouvrage de Julien Caln.

20 lettres
à une femme
dans le vent

par André Soubiran
Editeur : Kent-Segep

Depuis la dernière publication de
« Napoléon et un million de morts »,
il ne s'est pas passé de nombreuses se-
maines, et voici que le docteur Soubi-
ran, dans un éclairage nouveau et
combien sympathique sort de son ca-
binet littéraire un livre qui fait jaillir
sous toutes les formes imaginables la
cocasserie, la drôlerie et bien sûr les
conseils du médecin.

Le docteur André Soubiran a choisi
une Parisienne déplacée à Bordeaux
pour lui écrire vingt lettres de conseils.
Il en fait une peinture très personnelle,
truffée de mots charmants à une femme
non moins charmante . Ses conseils , où
l'humour fort heureusement garde ses
droits, laissent filtrer un ton de confi-
dence authentique qui fait la grandeur
de l'ouvrage.

JUans ses lettres très Dien équilibreras,
André Soubiran parle des antibiotiques,
des problèmes de l'obésité et de la ligne
parfaite, de la folie de l'amaigrisse-
ment volontaire, des soins à la cheve-
lure et à la peau, du sauna , de la cel-
lulite et de la petite « boule » sur le
sein.

Par éclairages savamment dosés,
André Soubiran harmonise les lettres
à « sa chère amie » en ramenant tous
ses propos sur le plan humain et per-
sonnel. Sous une forme qui lui est
particulière et suggestive, il parle du
cœur qui bat la chamade, de l'estomac ,
de la dépression, de l'hygiène sexuelle,
« bijoux indiscrets » de Diderot et du
standing de fin de semaine.

Ce qui semble compter pour l'au-
teur, ce sont la profondeu r de la ré-
flexion dans tout ce qu'on veut entre-
prendre sainement, la densité et la ri-
chesse de ce que Dieu nous a donné.
Un document humain !

tes gor-lire « en pantoufles
, à petites lampées.

L »̂^l..

Portrait de l'artiste
en saltimbanque

par Jean Starobinski
Editeur : Albert Skira

Ce volume de Jean Starobinski con-
firme une fois de plus les qualités ex-
ceptionnelles de l'écrivain et de l'hom-
me d'art.

Au demeurant, l'auteur fait preuve
de réelles qualités d'observateur en dé-
couvrant les clowns, les arlequins, les
funambules, les saltimbanque, les jon-
gleurs, les pitres, les danseurs et les
acrobates dans la peinture de la deu-
xième moitié du XXe siècle au début
de ce siècle jusque vers 1915. Sous
une forme propre au critique genevois,
la vie de grands peintres et artistes est
brodée par le projecteur de l'homme
qui se transforme à son bon gré.

C'est ainsi que le lecteur retrouve le
thème principal du saltimbanque chez
Picasso, Chagall, Lautrec, Daumier,
Rouault, Degas et chez Baudelaire,
Flaubert, Rilke. C'est par la ronde du
cirque que ce monde est devenu fami-
lier à Starobinski. Il voit le clown riant ,
explosant, triomphant et il aime égale-
ment le clown comme Baudelaire « fixé
sur la chute et l'affaissement... La sépa-
ration est double puisqu'elle correspond
d'abord à la distance prise par l'artiste,
puis à l'éloignement où se tient le
public. »

De plus, l'auteur a choisi son portrait
de l'artiste en saltimbanque parmi les
peintres, écrivains et artistes' les plus
représentatifs die l'époque en s'appuyant
sur les études plus an ciennes : Holbein,
Tiepolo et sur les temos comtern oorains
avec « Les enfants du Paradis » de Mar-cel Carné, avec « L'Ange bleu » de Jo-seph von Sternberg et avec Chaplin
dans « Le Cirq ue ».

Jean Starobinski rappelle une lettrede Rouan et à un ami : « Pour moi.depuis la fin d'un beau j our où la
première étoile qui brille au firmamentm'a je ne sais jourquoi étreint le cœur ,j'en ai fait inconsciemment découler
toute une poétique. Cette voiture dunomade arrêtée sur la route, le vieux
cheval étique qui paît l'herbe maigre ;le vieux pitre assis au coin de sa rou-
lotte en train de repriser son habit
brilliant et bariolé, ce contraste de cho-
ses brillantes, scintillantes, faites pour
amuser, et cette vie d'une tristesse in-
finie... si on la voit d'un peu haut.

Puis, j'ai amplifié tout cela. J'ai vu
Clairement que le « pitre » c'était moi,c'était nous... presque nous tous... »

Us y ont gagné ces saltimbanques de

clown tr
plète le
parfois «

La science de la gestion
par Stafford Béer . .  traité les sujets suivants : «Les Lasers», cette collection. Car, et je veux le pré-

Editeur-: Larousse Paris * Les routes> P°nts et tunnels » et « Chi- ciser d'emblée, le livre de Stafford Béer
rurgie et organes de rechange ». Si je n'apporte pas toute la science de la
cite ces ouvrages, c'est pour situer, une gestion, bien qu'il soit réalisé de façon

Ce volume appartient, à la collection fois encore, le but bien précis de vul- à donner du sujet traité une idée et
« Techniques d'aujourd'hui » qui a déjà garisation dans lequel a été conçue un enseignement concis et complets.

Le livre d'amateur d'alcools

Qu'on se rassure ou qu 'on se désil-
lusionne vite, l'ivrogne et . le noceur
n'ont que peu de place dans ce bré-
viaire d'un genre nouveau. Non qu'il
brille par des qualités littéraires —
ce qui serait ici inutile — mais qu 'il
porte témoignage mieux qu 'aucun autre
ouvrage spécialisé sur les alcools. Si
la cuisine possède depuis toujours sa
bibliothèque, écrit-on dans l'avant-
propos , si le vin a • fait couler des
flots d'encre et si le cigare lui-même
a trouvé son guide avec le maître Da-
vidoff , les alcools, leur usage et leur
choix , leurs particularités , n'avaient
fait l'objet d'aucune recherche sérieuse,
objective, complète, les amateurs se
vouaient au hasard , à des ouvrages
erratiques souvent abscons ou contra-
dictoires, parfois publicitaires. Sur le
cognac, l'Armagnac, le scotch whisky,
le bourbon , la vodka , le pastis, le gin ,
les alcools blancs , etc: planaient des
légendes diverses et redoutables.

Ainsi des connaisseurs se sont trou-
vés pour reconstituer l'histoire des al-
cools. Tâche difficile car on découvre
là tout le passionnant spectacle de cet

J.1.H-11C ue auggcauuna, u iiumum ctuaM ,
appelant la discussion, donnant une
soif saine, cet ouvrage est à mettre
dans les bagages de vacances.
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Echange de terrains avec la Ciba et développement touristique
des Giettes occupent une soirée du Conseil général de Monthey
MONTHEY. — Cest en présence du
président EDGAR BAVAREL, des con-
seillers communaux ANTONY, GIOVA-
NOLA, MARTIN et BITHNER que le
président du Conseil général M. J.-P.
CHAPPUIS ouvre la séance de lundi
20 juillet à laquelle ne participent que
42 conseillers généraux sur 60.

H s'agit tout d'abord d'examiner les
propositions du Conseil communal con-
cernant un échange de terrain avec la
CIBA ; après quelques explications
techniques du directeur des travaux,
M. BARLATEY, le rapporteur de la
commission rappelle que cet objet a
été réexaminé à la suite des interven-
tions des conseillers généraux J.-P.
DELACOSTE et R. BERGER concer-
nant le projet d'une route sur la digue
idu Rhône. Le Département des travaux
publics donne le feu vert pour ce pro-
jet ; la route aura une largeur de huit
mètres et sera située parallèlement à
celle de chantier du Rhône qui, elle,
aura une largeur de 4 mètres. A la
question de M. Berger concernant la
construction d'une route de déviation
de la ville "en bordure du canal des
Mangettes, le Département des travaux
publics n'envisage pas et admettra pro-
bablement l'avenue de l'Europe comme
telle lorsque les feux de cette dernière
seront synchronisés à tous les carre-
fours et que la percée de la maison
Colombara sur l'avenue du Simplon
sera effectuée. Il n'est pas possible de
faire un échange de terrain avec la
CIBA en bordure de la digue du Rhô-
ne car ils ne lui appartiennent pas. La
commission, par 6 voix et une absten-
tion propose au Conseil général d'ap-
prouver l'échange de terrains proposé.

H s'agit en fait que la commune cède
à la CIBA 11 053 mètres carrés de ter-
rain représenté par des routes alors
que la CIBA donnera à la commune
16 170 mètres carrés ce qui fait une
soulte en faveur de la commune de
5117 mètres carrés. En sus, la CIBA
versera à la commune un montant ide
239 960 francs qui résulte de la diffé-
rence des prix des terrains.

DECLARATION DU GROUPE
JEUNE RADICAL
DU CONSEIL GENERAL

Le conseiller général Jean-Pierre De-
lacoste, porte-parole du groupe jeune
radical du Conseil général lit une lon-
gue déclaration sur les problèmes de
circulation sur l'axe voie CFF et ses
conséquences.

Si le groupe est d'accord pour la
vente de la route de l'Ile au Bois à la
CIBA c'est pour autant que celle-ci ne
soit pas fermée à la circulation et tant
que l'administration ne trouve pas une
solution valable.

L'axe CFF va, par suite du dévelop-
pement de la CIBA dd'une part voies
de marchandises, la bretelle de raccor-
dement CFF - Aigle - Monthey - Saint-
Maurice) voire le développement de
l'artisanat situé sur le plan d'exten-
sion à l'est de la voie CFF, condamne
les trois passages à niveau à savoir
ceux de l'avenue de l'Industrie, avenue
de la Gare et avenue du Crochetan. En
plus du trafic marchandise, il y a lieu
(de tenir compte du trafic ouvrier tou-
jours plus important et celui de l'in-
dustrie, spécialement de la CIBA qui a
projeté de développer son accès sur
l'axe avenue du Léman.

Il va de soi que cette situation va
vers la suppression du passage à ni-
veau de l'avenue de l'Industrie.

Cet état de fait va obliger la com-
mune d'envisager dans un bref délai la
construction du viaduc pour continuer
la rue Monthéolo en idirection de l'est.
Il faut admettre, dit M. J.-P. Delacoste
que cet axe restera dangereux puisqu'il
passera à proximité du groupe scolaire
de la rue Monthéolo, de deux pavillons
scolaires de petits et aux abords du
groupe scolaire projeté.

C'est ainsi que pour sa part le groupe
jeune radical souhaite :
# déplacement du viaduc côté nord
avec aboutissement à proximité du car-
refour avenue Europe - avenue du Cro-
chetan ;

• prolongement de l'avenue de l'Eu- perficie pour dix ans concernant une
rope jusqu 'à la route cantonale du Sim-
plon ;
• synchronisation des feux sur tout mune- me politique d'appuyer les sports qui qui comprend tout le district. Le do-
l'axe avenue de l'Europe ¦ Un autre échange de terrain de 815 favorisent l'épanouissement de sa jeu- maine skiable qui va de Champéry -
• amélioration du ranrefmir H* la mètres carrés est encore accepté par le nesse, en particulier ; l'investissement Planachaux jusqu'à Torgon permettra,
route de Moreins • Conseil général entre l'Etat du Valais proposé ne paraît pas excessif s'il est aux dires ides experts, de loger d'ici
_. , et la commune à la limite des terrains comparé à celui fait dans d'autres œu- quelques années, plus de 60 000 lits, ym création de passages sous-voie (pié- ou se construit le Centre pour olygo- vires qui mobilisent peut-être moins .de compris la région avoisinante de Mor-tons .cyclistes) à l'avenue de la Gare, phrènes. monde. zine, Avoriaz, Les Gets, Châtel. Or,avenue de l'Industrie et avenue du D'autre part, on peut estimer, sans Monthey est situé à l'entrée du ValCrochetan (cote Giovanola Frères) ; LE DEVELOPPEMENT se tromper, que l'avenir de cette ré- d'Uliez et deviendra la plaque tour-
# prolongement de la rue des Saphirs TOURISTIQUE DES GIETTES gion est assuré lorsque l'on constate nante de ce domaine skiable. Dans ce
au nord de la gare CFF avec aménage- l'engouement considérable qu'il y a contexte Les Giettes - Valerette ont
ment d'un nouveau carrefour et places Jamais le [développement touristique pour la pratique du ski. Il est clair aus- leur place.
de parc ; ceci éviterait le futur cul de des Giettes et des Cerniers n'a été évo- si que la planification des Hauts des si , commune ««««-it IM stuvnsac de l'avenue de l'Industrie. A remar- que au Conseil général avec autant Giettes et des Cerniers doit être envi- francs pr0p0sés eHe sera %an« ,™quer que les parcelles du Tronchet vont d'acuité du fait que la municipalité de- sagée pour que cette région se déve- doute j£ Jus fort actionnafr^V »?,™recevoir des immeubles représentant mande l'autorisation de souscrire 50 000 loppe harmonieusement. Quant à l'ar- sans autre sa nlac/aii «wi*n ^»H™Jplus de 150 appartements ; francs d'action à l'augmentation du ca- gumentation avancée contre par les n^ratioT ie la société
# reprise de la proposition CFF de la Pital de Télégiettes SA qui passerait de difficultés de pratiquer du ski popu-
bretelle de raccordement Aigle - Mon- 295 000 à 500 000 francs en vue de la laine dans la région, des conseillers Au vote, ce sont 31 conseillers qui,
thev - Saint-Maurice, de la déviation création de nouvelles pistes de ski dans s'emploient habilement à prouver le par bulletin secret se prononcent «p
de la voie AOMC pour la vallée d'Iil- la région de Valerette. Le rapporteur contraire par des exemples précis. faveur de la proposition tta Conseil
Kez. Le projet prévoit que l'AQMC tra- de la commission souligne que le pré- On parle aussi dn développement du communal «t M contre.

verserait le carrefour avenue de l Eu-
rope - avenue du Crochetan pour retra-
verser la route du Simplon. Le goupe
jeune radical suggère que le tracé
AOMC emprunte celui proposé par M.
Felber (il va plus au nord entre Mon-
they et Collombey, franchissant par un
viaduc ou un passage sous-route la
routé cantonale pour reprendre le tracé
normal de la vallée) ;
0 il faut reprendre l'étude de la sup-
pression de toute circulation de véhi-
cules sauf les mercredis et samedis
jusqu'à 17 heures sur les artères rues
du Midi , rue des Bourguignons, rue
du Coppet, avenue de la Gare, avenue
du Crochetan. Cette étude a été deman-
dée à plus d'une reprise ; elle facilite-
rait le déplacement des ménagères dans
une zone très commerciale ;
A faire respecter d'une façon continue
le parking en zone bleue ; les interven-
tions intermittentes de la police sont
inefficaces.
41 étudier la création de parcs à voi-
tures dans la zone périphérique ;
0 si jle projet de déplacement de la
gare AOMC aboutissait la commune se
doit d'acheter cette parcelle pour y
créer une nouvelle zone de parking ;
# le groupe jeune radical est d'accord
de créer la route de déviation de la
plaine qui longera la digue du Rhône ;
# création d'une commission extra-
parlementaire des usagers de la route
chargée de proposer des modifications
de circulation dans la ville.

En conclusion dit M. Delacoste, ces
propositions permettraient de canaliser
la circulation en évitant le centre de la
ville. Ainsi, le personnel occupé à Mon-
they mais non domicilié, pourrait re-
joindre son domicile sans passer par le
centre de la ville.

Il est évident que ces propositions
sont coûteuses. L'administration com-
munale doit sortir prochainement son
nouveau plan quadriennal ; il s'agit
donc d'une bonne occasion pour faire
un choix des priorités.

D'autre part, le groupe jeune radical
constate que le phénomène compliqué
de la circulation à Monthey, d'une part
et d'autre part de l'axe de la voie CFF
a été créé par l'industrie et plus spé-
cialement par la CIBA. H suggère donc
de demander, et ceci sans vouloir tuer
la soi-disant « poule aux œufs d'or»,
une participation financière de l'indus-
trie à l'amélioration de notre infra-
structure ; cette proposition apparaît
normale lorsque les sommes à investir
par l'administration communale attei-
gnent de gros montants. Le groupe jeu -
ne radical du Conseil général juge que
cette participation doit être considérée
au même titre que celé des bordiers
ide nouvelles routes qui doivent acquit-
ter une plus-value et demande des ga-
ranties formelles de subventionnement
des ouvrages à créer soient données par
l'industrie intéressée. M. Delacoste ter-
mine en demandant un rapport de l'ad-
ministration communale d'ici la fin
1970 sur ces problèmes importants.
Le président J.-P. CHAPPUIS constate
que l'intervention de M. J.-P. DELA-
COSTE touche dans un certain nombre
de points l'échange de terrain avec la
CIBA mais que dans son ensemble il
traite du problème général de la cir-
culation à Monthey, et retient de ce
rapport que l'interpellateur et ses col-
lègues sont d'accord sur les échanges
de terrain proposés.

Quant au président de la commune il
précise qu'une commission composée de
trois experts va se mettre à l'ouvrage
lorsque le mandat définitif lui aura été
confié. L'une de ses missions sera pré-
cisément d'étudier les problèmes de la
circulation. Les neuf dixièmes des pro-
blèmes qui ont été évoqués sont parfai-
tement en face de la conscience la plus
aiguë de l'autorité communale de sorte
qu'il s'agit en fait d'une récapitulation
des problèmes qui sont à l'étude.

Le Conseil général accepte donc cet
échange de terrain avec la CIBA selon
les propositions faites à celui-ci par le
Conseil communal. Après ce vote M.
JACQUEMOUD intervient pour mettre
en garde l'autorité sur le droit de su-

entreprise installée sur le terrain qui
sera acquis de la CIBA par la com-

sident Bavarel a remarque qu'il s'agis-
sait de soutenir le développement de
cette région et l'effort de cette socié-
té pour favoriser la pratique du ski
dans les environs immédiats de Mon-
they. La commune en participant au
capital social aurait son mot à dire dans
les décisions et pourrait ainsi obtenir
des tarifs préférentiels pour les écoles,
ce qui permettrait de rendre le ski plus
accessible aux bourses modestes. Des
commissaires estiment que l'endroit est
mal choisi et peu favorable à la prati-
que du ski, que l'hôtel dont la construc-
tion est envisagée est vu d'un mauvais
œil par les propriétaires de chalets ; un
commissaire se demande s'il est judi-
cieux que la commune aide des socié-
tés financières et quand s'arrêteront
ces genres d'investissements dans les .
sociétés privées ; un autre voit avec
regret qu'une région jusqu'ici réservée' '
au ski de tourisme le sera à la grande
masse du sport mécanisé. D'autres ar-
gumentations disent qu'il s'agit d'aider
au développement des champs de ski
les plus proches par rapport à Mon- .
they ; cette région qui deviendrait ac-
cessible avec de nouveaux téléskis se-
rait plus ensoleillée.

La commission, après une longue dis- "
cussion, se prononce contre la partici- =
pation de la commune par quatre voix
contre trois.

Dans la discussion, M. KAESTLI an-
nonce que le groupe radical propose
l'acceptation de là proposition du Con-
seil communal. Interviennent dans la
discussion MM. J.-M. DETORRENTE,
M. JACQUEMAUD, T. ROUILLER, R.
VIONNET, A. RENEVEY, G. IMFELD,
BERLIE, DOBLER, DAVE et E. BAVA-
REL. Il y a d'irréductibles « centristes »
dont les arguments sont étayés par la
situation de la région à développer es-
timée excentrique et surtout peu en-
soleillée, id'aucuns allant même jusqu'à
affirmer qu'elle n'est pas favorable au
développement du ski populaire ses
pentes étant celles pour des skieurs
avancés.

Comme le président Bavarel, d'autres
conseillers remarquent que Monthey
possède une petite station et que la
pratique du ski ne va pas en diminuant
mais qu'au contraire elle est assurée
d'une vogue permanente ; bien sûr que
cette région n'est pas très ensoleillée
mais elle a aussi les avantages des in-
convénients ; moyennant cette augmen-
tation du capital, on développera la ré-
gion en revalorisant tout ce qui a déjà
été investi par des personnes qui ont
eu le courage de placer leur argent
dans une telle entreprise ; la proximité
de ces champs par rapport à Monthey
est un facteur économique favorable
pour les familles qui ne peuvent s'of-
frir ides déplacements trop considéra-
bles pour la pratique du ski. La com-
mune, d'autre part, a toujours eu eom-

ski de fond et de la création d'une piste
à cet effet. D'aucuns voudraient que
les 50 000 francs proposés pour l'inves-
tissement dans l'augmentation du ca-
pital de la dite société soient affectés
à l'organisation de cours ide ski pour
les enfants des écoles ce à quoi ii faut
répondre que chaque année la commu-
ne organise des camps de ski.

Il est précisé aussi que la technique
du ski est telle que, en quelques minu-
tes, on apprend à se tenir sur des skis
et à dévaler les pentes. ,

On constate aussi qu'il s'agit d'une
souscription à un capital-actions et non
d'une subvention, ce qui revient à dire
que la commune sera copropriétaire des
installations et de tout l'avoir de la
Société. ' ! ' - "' - ''
. Quant au risque d'avalanche il est
très minime et le battage des pistes par
des engins spéciaux est assuré.

D'aucuns se disent n'être pas adver-
saires du projet mais être contre la
participation de la commune au capi-
tal-actions.

Avant de passer au vote, M. Wernsr
Antony, conseiller communal et pré-
sident de la dite société, apporte quel-
ques éléments à la formation d'une
opinion des conseillers généraux en fai-
sant un tour d'horizon sur le problè-
me, constatant d'abord que c'est fort
heureux que l'on parle abondamment
des Giettes à Monthey. Des spécialistes
ne comprennet pas pourquoi Valerette
n'a pas encore trouvé le développe-
ment que cette région pourrait avoir.
Ce qui a manqué pour cela ce sont ou
un mécène ou des capitaux étrangers
qui n'ont d'ailleurs pas été recherchés
par les prometteurs.

Comparant le développement que
prend le vallon de Torgon qui n'est pas
mieux situé que Les Giettes, M. An-
tony constate qu'au contraire, Valerette
a en tout cas un point de vue admira-
ble sur la vallée du Rhône et le lac ;
grâce à des capitaux étrangers, le val-
lon de Torgon sera encore développé.
Quant au risque d'avalanche à Vale-
rette, il n'y en a pas ; la preuve, celle
du CAS qui chaque année, pour ceux
de ses membres de la section Diable-
rets fait du ski dans cette région ; en
effet le CAS fait du ski où il n'y a pas
ide danger, veillant sans cesse à la sé-
curité de ses membres. H est clair que
les nouvelles installations seront si-
tuées sur les pentes nord de Valerette,
mais cela vaut à cette région un état
de neige qu'on ne trouve pas toujours
ailleurs, comme d'ailleurs pour offrir
une diversité de pistes aussi impor-
tante.

Il faut encore remarquer que le dé-
veloppement des Giettes - Valerette
ne se situe pas seulement dans un ca-
dre communal mais dans un contexte

CREDITS COMPLEMENTAIRES
ET DIVERS

A l'ordre du jour figurait une 'de-
mande de crédit complémentaire d»
35 000 francs pour l'achat d'un camion
avec bras mobile télécommandé à
l'usage des SI ainsi qu'un crédit de
38 000 francs pour l'aménagement des
bureaux du tuteur général et l'achat
de mobilier pour ces locaux.

Le Conseil général, sans opposition,
accorde ces crédits complémentaires.

Dans les divers un conseiller s'éton-
ne que les abords du hangar de Carna-
val n'aient pas encore été nettoyés,
qu'un désordre y règne. Un autre se
demande si Monthey a fait le maxi-
mum dans le cadre des échanges de
jeunes avec Tubingen. La Maison de
Repos fait l'objet d'une remarque d'un
conseiller quant à la suppression éven-
tuelle d'un étage ; le président Bavarel
remarque qu'il n'en est rien mais que,
par contre, certaines difficultés ont sur-
gi quant aux crédits et que le Conseil
général en sera informé en temps op-
portun, tout comme d'ailleurs en ce qui
concerne le nouveau centre scolaire
dont les projets ont été idéposés, pro-
jets que le jury examinera dans une
séance spéciale à fin juillet.

Le groupe socialiste, par M. Imfeld,
dépose sur le bureau du Conseil gé-
néral, la demande suivante : « Le grou-
pe socialiste du Conseil général, deman^
de à ce que l'autorité communale
exempe de l'impôt communal tous les
contribuables montheysans dont l'uni-
que ressource consiste en une rente
AVS ou AI. »

Une intervention concernant l'entre-
tien déplorable de la route de Choëx
permet au président Bavarel comme au
conseiller communal Giovanola de don-
ner des précisions sur la mise en chan-
tier du nouveau tronçon qui se fera cet
automne.

Quant à la promesse faite par le pré-
sident Bavarel de remettre une esquis-
se du plan financier quadriennal à ve-
nir, aux conseillers généraux, elle n'a
pu être tenue, mais le président Bava-
rel proposera à son Conseil d'adresser
à tous les conseillers généraux les lis-
tes complètes des œuvres proposées par
les commissions. Ainsi, chaque conseil-
ler pourra établir son choix des prio-
rités et en discuter lors de la proposi-
tion qui sera faite par le Conseil com-
munal.

Le Conseil général aura en septem-
bre des séances qui traiteront spéciale-
ment du plan quadriennal, du nouveau
groupe scolaire et de l'urbanisme.

NOTRE PHOTO : Au premier plan,
le cœur de Monthey avec l'église, le
Crochetan, l'UBS et à l'arrière-plan la
CIBA qui peut être considérée comme
un « Etat dans l'Etat » étant donné son
développement.

Perfectionnez
votre outfHage de vente

en Inaérant dans
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PANORAMA

DU VALAIS

Décès die
M. Albert Marclay

CHAMPEX. — A l'hôpital cantonal de
Lausanne où il .availt été transporté il
y a quelques mois à la suite d'une ag-
gravation de son état de santé, vient
de mourir M. Albert Marclay, domicilié
à Champex.

Originaire de Troistorrents, M. Mar-
cfey, engagé à titre de mécanicien dans
les gardes de fortifications, avait été
attribué aux ouvrages militaires de
Champex. Après avoir fondé un foyer,
puis construit un chalet dans ïa station,
il s'y établit définitivement. A la re-
traite depuis de longues années, il cou-
lait à Champex des jours paisibles. Ses
«va et vient » à heures régulières, ses
réparties pleines de bon sens et de fi-
nesse, sa philosophique résignation et
son contact agréable avec chacun l'a-
vaient fait unanimement apprécier. C'est
une figure bien sympathique qui, en
quittant ce monde, crée autour d'elle et
plus particulièrement chez les indigè-
nes de Champex, un vide sensible. Aux
siens dans la peine, vont nos condo-
léances.

Un placement sûr:
loo Ucnd

Le portefeuille de Fin*
vestisseur averti doit com-
prendre, outre des valeurs mo-
bilières aussidebonnes valeurs
immobilières. Swissimmobil
1961, par exemple.

Si vous désirez participer à
(Tîhtéressants placements im-
mobiliers, renseignez-vous sur
les Fonds Swissimmobil
ou sur
lé Fonds de Placements
Immobiliers Interswiss.

Ile offrande musicale

¦¦ i 

CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE

le mercredi 22 juillet 1910, à 20 h 30,
à l'église catholique

de Verbier-Station

Solistes :
Hubert Fauquex, hautbois, premier

prix du concours d'exécution musicale
de Genève, professeur au conservatoire
de Bâle ;

André Luy, clavecin, Prix de vir-
tuosité du conservatoire de Genève,
organiste de la cathédrale de Lau-
sanne. • • •

J. S. Bach (1689-1760) : Sinfonia de
la Cantate 156, € Ich steh mit einem
Fuss im Grabe », hautbois et clave-
cin.

G. Fr. Haendel (1685-1759) : Suite en
fa mineur No 8, Prélude - Fugue -
Allemande - Courante - Gigue, clave-
cin.

G. Ph. Telemann ((1681-1767) : So-
nate en la mineur, Siciliana - Spiri-
toso - Andante - Vivace, hautbois et
clavecin.

Entracte.

J. S. Bach (1685-1750) : Prélude et
fugue en ré majeur B.W.V. 874, Pré-
lude et fugue en la mineur B.W.V.
889, clavecin.

G. Fr. Haendel (1685-1759) : Sonate
en sol mineur, Larghetto - Allegro -
Adagio - Allegro, hautbois et clave-

Jpj Société de Banque Suisse

@ Crédit Suisse
AGEMIT S.A.
Gérante du Fonds Suisse
de Placements
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40 ans au service des PTT
200000 kilomètres en messager postai

Lu lyre île Saillon en sortie

TBIENT. — L'habitude aidant, cha-
cun croit que celui qui occupe une
place est là, immuable, toujours fidè-
le au poste, répondant présent comme
s'il venait de s'engager. Et pourtant,
les années passent.

Le fait que nous relevons aujour-
d'hui est parallèle à cette phrase, car
les jeunes, je veux dire ceux de qua-
rante-cinq ans et moins ont l'habitude
de côtoyer M. Conrad Chappot des
Jeurs-sur-Trient en facteur.

Toute une évolution du service pos-
tal se rattache à ce nom car, dès l'âge
de 20 ans, en automne 1926, le jeune
Conrad a été engagé comme facteur
privé pour assurer le service postal
d'hiver de tout le village de Trient.

Pour ce faire, son travail n'a pas
été de tout repos. H devait quitter la
maison paternelle à 5 heures et demie
du matin pour transporter, dans la hot-
te, de Trient à Martigny-Croix par le
col de La Forclaz, le courrier partant
pour 8 heures. En retour, il prenait
le courrier du jour et arrivait vers 13
heures.

Cette fonction a pied, quelques fois
mais rarement à skis, par n'importe
quel temps, M. Chappot l'a assurée
trois hivers. Rappelons, dans le cycle
de l'évolution que le service postal
par le col de La Forolaz, en mauvaise
saison, s'est poursuivi jusque vers
1934-1935, année où l'exploitation du
Martigny-Châtelard s'est étendue sur
toute l'année et où le transport des
marchandises pour Trient s'est fait via
Châtelard.

Une fois sa course à Martigny ache-
vée, M. Conrad Chappot se muait en
facteur et distribuait le courrier aux
25 à 30 familles des hameaux de Li-
troz, du Trouleyroz et dea Jeurs, par-
courant ainsi quotidiennement quelque
50 km.

M. Chappot a assuré cette distri-
bution pendant sept ans, d'abord jus-
qu'en 1933, puis dès la guerre et du-
rant toute celle-ci, bénéficiant d'une
permission spéciale comme militaire.

A partir du 1er octobre 1945, il est
devenu facteur privé, à l'année, assu-
rant une tournée régulière de trois

heures et demie à 4 heures, soit envi-
ron 20 km. Puis, une dizaine d'années
plus tard, se modernisant, il s'est as-
suré les services d'une petite motocy-
clette.

Pendant ces quarante ans au service
des PTT, le facteur des Jeurs, fidèle
à sa région, a parcouru près de 200 000
km en messager de la bonne et de la
mauvaise nouvelle, toujours fidèle, as-

Un miroir de l'économie valaisanne
MARTIGNY. — À chacune de ses édi- tua/tion sur:1e pian national.
tions, le Comptoir de Martigny, foire- » On verra, par exemple, la place qu'oç-
exposition du Valais s'efforce de pré- cupe l'industrie de l'horlogerie valail-
senter l'économie valaisanne sous ses
divers aspects.

Cette année encore, du 3 au 11 octo-
bre, le principe sera respecté. En effet,
un pavillon vous permettra, en quelques
minutes de visite, de faire le tour de
tout le problème, dans les divers sec-
teurs de l'Industrie, du tourisme, de l'é-
conomie animale, de la viticulture, des
fruits et légumes. On englobe ainsi les
différents piliers de l'économie canto-
nale, le tout étant représenté par les
produits eux-mêmes, par des photos ou
des modèles. La documentation du pa-
villon se complète par des renseigne-
ments faciles à consulter qui, en un clin
d'oeil, donnent un tableau exact de la
situation valaisanne comparée à la si-

FINHAUT. — Durant la bonne saison
il n'est pas rare qu'une société, soit
sportive, soit de chanteurs ou de mu-
siciens, voire de contemporains, pren-
ne le vert et convoque ses membres
pour une grillade ou une raclette en
pleine nature.

Dimanche c'était le cas de la fan-
fare de Saillon, la « Lyre » que dirige
avec bonheur M. Charly Terrettaz et
qui avait choisi notre région pour cette
sortie annuelle gustàtive et de déten-
te. Les musiciens arrivèrent à Finhauc
à la fin des offices paroissiaux et ain-
si à la sortie de l'église, indigènes et
hôtes de la station bénéficièrent d'un
concert fort prisé sur la place com-
munale.

Les productions terminées, M. Clair
Gay-des-Combes au nom de la Socié-

surant son service sans défaillance, de
domicile à domicile.

Aujourd'hui, il poursuit sa tâche à
la satisfaction de tout le monde.

Nous le félicitons et lui souhaitons
encore de nombreuses et heureuses an-
nées.

NOTRE PHOTO. — M. Conrad
Chappot, chargeant le courrier et se
préparant au départ.

sanne sur le plan suisse, ou la propor-
tion de la production de tomates où de
pommes par rapport à la production na-
tionale totale.

Il sera donc très facile de tirer des
conclusions et de constater que le Valais
n'est pas à la traîne des autres cantons,
dans bien des domaines.

Pour présenter tout cela d'une ma-
nière vivante et attrayante, les respon-
sables, la Fédération économique du Va-
lais, l'OPAV et l'UVT ont préparé un
pavillon qui plaira très certainement au
nombreux public se rendant à Martigny,
en octobre prochain. Cette affirmation
n'a rien de gratuit, puisque la même
exposition a remporté un grand succès
l'an dernier à l'Olma de Saint-Gall.

_t _ :¦¦ __ .- , . • , , Bernard Gex :té de développement salua la sympa-
thique fanfare, lui souhaita la bienve- _ vainqueur aux jeux : Alexis Car-
nue dans la station et pour la remer- ron et Jean-Paul Vouillamoz ;
cier d'avoir choisi notre région comme
but de sa sortie annuelle, offrit à mê- — vainqueur en chansons : Jacque-
me la place le verre d'amitié. line Bender.

Ce frais nectar fort bienvenu a été En résumé, bonne ambiance et jour-
partage entre toutes les personnes pré-
sentes.

Après cet apéritif , les fanfarons se
dirigèrent plus haut, vers la Léchère,
pour se retrouver autour d'une succu-
lente raclette arrosée comme il con-
vient par cette chaleur estivale.

Une chance pour eux, le beau temps
était de la partie et nous espérons qu'ils
garderont un bon souvenir de leur pas-
sage dans la région.

J. B.

Rallye du village de
«LA FONTAINE »

FULLY. —. Profitant ' du beau temps,
le traditionnel rallye du village de La
Fontaine, Fully, s'est déroulé diman-
che dans la région de Champex-d'En-
Bas et a obtenu un magnifique suc-
cès grâce à la parfaite organisation des
responsables emmenés par Hervé Ben-
der, spécialiste en la matière.

Le parcours entrecoupé de postes de
contrôle a précédé la broche « style
Rubin > alors que l'après-midi était
réservé aux jeux.

Les détenteurs pour une année sont i

vainqueur du rallye : équipage

née inoubliable.

Assemblée primaire
VERNAYAZ. — Les citoyens de la
commune de Vernayaz sont convo-
qués en assemblée primaire extra-
ordinaire à la halle de gymnasti-

Le village dans
la montagne

Vn siècle perturbé. On change
d'orientation comme de vêtement.
Rien de stable. Rien de sûr. La rai-
son s'en va en fumée. La foi ? Pour
beaucoup, c'est une absurdité. Et
puis, des guerres, des guerres, des
guerres-

Mais, pourtant... Des jeunes savent
encore espérer. J' en vois une mf l.nl-
festation dans ce camp scout du
val Ferret. Je l'ai visité. J'ai vécu
dans ce petit village de tentes, au
milieu de la forêt.

Du matin au soir, guidés par leurs
aînés, les enfants s'essayaient à une
authentique vie fraternelle , nourris
de travail manuel, de dialogue, de
chants et de prière.

On maniait la hache, construisait
des ponts, préparait le f eu , tout ça
avec une spontanéité cordiale et)
courageuse.

Venait le soir, l'heure du recueil-
lement et de la conversation, l'heure
du repos et de l'apaisement.

Une poignée de garçons, une poi-
gnée d'hommes déjà , c'est de la
graine semée en ce siècle finissant.
Je pense à d'autres jeunes, à d'autres
groupes, jetés en terre pour des
semailles d'éternité. Je pressens
toute une œuvre de collaboration et
de sérénité, dans la mystérieuse pré-
sence de celui qu'on nomme. Dieu.

Petit village au milieu de la forêt ,
village sans confort mais non sans
amour, village bâti par des fi ls  de
mon pays, tu viens dire à mon cœur
désabusé que la vie surgit en-
core, dynamique et agissante, tu
viens me dire que l'homme, dès
son enfa nce , malgré la lourdeur du
péché et de la civilisation, se tourne
vers ce qui est beau et qu'il faut
croire en l'homme, parce que Dieu
l'a fait à sa ressemblance et que
l'Esprit continue d'habiter parmi
nous, purifiait et transfigurant le
monde.

jean-jacques gay

7e Festival
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VARGA
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La situation de l'éducateur de la foi dans nos écoles valaisannes

prit-Saint veut bien leur dire. chesses disponibles , favoriser l'epanouis-
Cette attitude fraternelle, au caté- sèment de toutes les valeurs humaines,

TrOIS typ©S d'édUCateUr chisme, conduira l'éducateur à accepter intellectuelles, morales et religieuses.
rfp In *fti une diversité d'expression chez les en- L'éducateur accepte d'être au service
UB au TOI fants. Ceux-ci n'ont-ils pas chacun leur des enfants et de leurs parents et cela

T o Knf n™^i»r H „ „fL,MMi „> „,+ mentalité, leur manière privilégiée de quelles que soient ses convictions per-
léducation

P
de"a fol de iKan? et pa découvrir ou ^'exprimer leur foi ? Leur 

"̂^ "̂ .«*J *¦*»
conséquent tout maître appelé à faire lmposer un «H1 ej  même mode d'ex- ces aussi la la grandeur du rôle d un
une leçon de religion est appelé à deve- Pressl(™ ~ «Ue des questions et ré- éducateur.
nir à sa façon un éducateur de la foi. P°ns6s ^utes *?*** .77. n* ^P?

nd 
?fs

st^^?1",trm"iè"!d,êt" "° ffS. »̂»4«3ffi M >«-* - w
de la foi des enfants d aujourd hui. (Je I cQIISG

. 1, PREMIERE ATTITUDE DE Les nouveaux manuels de catéchisme
L'EDUCATEUR DE LA FOI : du cours moyen, « Marche en ma pré- Mais on objectera sans doute, corn-
LE VERTICALISME sence » et « Vous serez mon peuple », ment donner aux enfants un enseigne-

comme ceux d'ailleurs employés depuis ment religieux valable si l'on n'en est
Cette attitude, assez habituelle chez quelques années au cours inférieur, pas soi-même pleinement convaincu ?

les enseignants d'autrefois, se définit par « Conduis-moi sur le chemin de ta mai- Cette expression nous paraît un peu am-
ies trois mots qui revenaient sans cesse son » et « Dans ta maison, fais-moi biguë ; essayons d'y voir un peu plus
à la bouche de l'éducateur : Je sais... grandir », veulent favoriser la diversité clair.
Je te dis... Retiens... Au catéchisme, ces des expressions de l'enfant. Ces livres Que veut-on entendre par ces mots :
trois mots se traduisent ainsi : Je suis pourtant ne sont pas normatifs cent « être pleinement convaincu ? » Veut-

A l'issue des deux sessions catéché- convaincu... Je te convaincrai... Tu seras pour cent. Avec l'expérience, les éduca-
tiques pour le clergé du Valais romand convaincu... teurs trouveront à l'avenir d'autres
animées par l'abbé Roger Macé de Pa- Une telle pédagogie qui privilégie le moyens d'expression de la foi acces-
ris, les normaliens et les normaliennes discours du maître et la mémoire servile sibles aux enfants de demain,
de 4e et 5e années eurent la chance de de l'enfant ne permet guère le dialogue Cette attitude fraternelle demande à
participer, eux aussi, à deux journées et l'échange entre maître et élèves. La l'éducateur et aux enfants de s'engager
sur l'enseignement catéchétique au cours priorité donnée aux convictions de l'é- au catéchisme tels qu 'ils sont, avec leurs
moyen , sous la direction du même ani- ducateur risque fort de laisser dans réussites et leurs limites et elle exige
mateur. L'abbé Macé, en effet , qui as- l'ombre les activités propres à l'enfant , qu 'ils soient toujours mieux conscients
sumera durant la prochaine semaine de celles qui au catéchisme en particulier d'être les disciples d' un seul et même
perfectionnement le cours d'enseigne- doivent lui permettre de grandir dans maîître, l'Esprit-Saint.
ment religieux au degré moyen et qui la foi en l'exprimant à sa façon et en la ™marrMc A n^mmu m?est l'un des principaux artisans du nou- vivant à son niveau. Sl ^KOISIEME ATTITUDE DE
veau catéchisme adopté par les évê- Aujourd'hui , il ne semble pas que le L, ï^rmmr

1 
ni?ïwr^T¥

F01 '
¦ques de la Suisse romande le 6 mars verticalisme soit encore une attitude va- nm ™»nTi c T t̂ir ™TT --1969, a su non seulement montrer les lable pour un éducateur de la foi, pas vninp DES DIFFICULTES,
grandes orientations d'un catéchisme même pour un éducateur tout court. vîo * vio S^î^wriTpour' les enfants d' aujourd'hui , mais VIS-A-VIS DE LA FOI
répondre aussi à bien des questions 2- DEUXIEME ATTITUDE DE
que se posent de futurs enseignants sur L'EDUCATEUR DE LA FOI : . ° aucuns penseront sans doute qu une
le catéchisme qu 'ils auront à faire de- L'ATTITUDE FRATERNELLE teUe attitude compromet irremediable-
majn ment 1 éducation de la foi chez 1 enfant.

L'une de leurs questions concernait L'attitude fraternelle, mieux en har- L'abbé Macé ne , partage pas leur avis :
précisément l'article 28 de notre loi sur monie avec le style d'éducation préco- sa longue expérience de 1 enseignement
l'instruction publique stipulant que nisé Par la Pédagogie actuelle, peut se catéchétique et ses nombreux contacts
« l'enseignement de la religion constitue définir Par '̂ s trois verbes suivants : avec des enseignants se trouvant parfois
une partie du programme des écoles pu- Observons... Cherchons... Comprenons... dans cette situation lui permettent d af-
bliques », ce qui veut dire pratiquement L'éducateur et l'enfant ensemble se gH_» Qu une attitude educatrice au-
que les maîtres de nos écoles valaisan- mettent à regarder le monde créé, leur thentique est certes nécessaire mais suf-
nes sont tenus à assumer une partie de vie et ce"e des autres, à écouter la voix «santé pour un enseignant qui doit as-
_.  . r j  ï. — L _ J_ I_ J  i _ i _  T—i • _ . _ en mof WûP onnn r* r \e\  no t-n/-»h i cinosumer des leçons de catéchisme.

On comprend que certains éducateurs
puissent éprouver des difficultés per-
sonnelles vis-à-vis de la foi chrétienne
et soient quelque peu agacés par l'ensei-
gnement religieux qu 'ils doivent assurer
dans leur classe. Pourtant ils ne se-
raient pas de vrais éducateurs s'ils n 'é-
taient pas en mesure de dépasser cet
agacement. Un éducateur n'enseigne pas
que les branches pour lesquelles il a
personnellement du goût. Il se doit
d'éveiller chez l'enfant toutes les ri-
chesses disponibles , favoriser l'épanouis-

des créatures et la parole de Dieu.
Ensemble ils cherchent à mieux con-

naître les réalités humaines et les vé-
rités de Dieu. Cette recherche commune
r\p riimïniiA nas lp rAlp Ho l'prinontpiir

l'enseignement religieux. La question
•était de savoir comment et dans quelle
mesure, une telle obligation peut être

. imposée aujourd'hui à l'ensemble du
corps enseignant du Valais. car l'enfant aura toujours besoin de son

¦i i r\ n y\A11 v nllof fis* l'nitntnf r\rtiif *-»v»*-n-f *i/ie> ._

Avant de répondre directement à cette
question , l'abbé Macé nous propose de
réfléchir à trois attitudes possibles d'un
éducateur de la foi dans le monde actuel
où tout est en mouvement , où les situa-
tions changent très vite, où les enfants
ne sont plus ce qu 'ils étaient encore
hier.

c \ m v . jwui niitii uc i ava in, puui pivf tica-
ser dans ses recherches.

Ensemble enfin , ils apprennent à
mieux comprendre ce qu 'ils ont décou-
vert. Dans les mystères de la foi sur-
tout, la maître et l'enfant auront tou-
jours à mieux comprendre ce que l'Es-

on dire qu'un catéchiste ne doit pas aussi l'entendre dans un autre sens plus
avoir de doutes, ni de difficultés sur la souple, celui que l'on peut dire des
foi ? Qu'il doit lui-même vivre pleine- parents obligés de nourrir leurs enfants,
ment ce qu'il propose ux enfants? Si II s'agit là d'une r esponsabilité, d'une
vraiment cela était exigé de tout ca- exigence de leur qualité de parents,
téchiste d'aujourd'hui , il est fort à crain- Pour l'éducateur valaisan , l'obligation
dre que leur nombre deviendrait très li- d'enseigner le catéchisme est à prendre
mité. Il est possible qu 'autrefois on ait dans ce deuxième sens. Elle est une
rencontré des éducateurs , des chré- exigence sociale de sa qualité d'éduca-
tiens, pour qui la foi était acquise une teur dans une société donnée. Celui qui
fois pour toutes. Il est bien à craindre assume une telle responsabilité ne peut
que l'Eglise d'aujourd'hui ne puisse plus pas régler sa vie, son action, sur de sim-
compter sur des fidèles aussi stables pies vues ou convictions personnelles,
et aussi enracinés dans la tradition. De Choisir une profession à caractère so-
plus en plus, nous allons vers une Eglise cial, ce n'est pas simplement choisir de
composées d'êtres qui évolueront dans suivre ses goûts personnels. Il y a des
leur foi , de chrétiens et de catéchistes nécessités dans l'existence. Si l'on ne
dont la foi est en perpétuel mouvement. cherche dans la vie que ce qui nous

Ce qui importe pour qu'un éducateur plaît maintenant, il nous arrivera com-
puisse donner un enseignement religieux me à certains étudiants de n 'avoir fina-
valable, c'est qu 'il accepte d'être en évo- lement du plaisir pour rien, d'être dé-
lution , en quête permanente de vérité. goûté de tout , au point que la seule issue
Le premier témoignage qu'on puisse at- possible soit de disparaître ,
tendre de lui c'est qu'il soit un homme Un éducateur avisé saura donc entrer
correct — non pas impeccable — un dans une situation donnée, historique-
homme voulant honnêtement aider les ment déterminée et respecter les points
enfants à s'épanouir dans toutes les di- de vues qui ont amené cette situation,
mensions de leur vie humaine. car elle représente un équilibre entre

Il y a même une grave erreur d'affir- des forces très diverses et des valeurs
mer qu 'un éducateu r de la foi ne puisse réelles reconnues par les générations
communiquer à ses élèves que les con- qui nous ont précédées. Qui oserait pré-
victions qui sont les siennes aujourd'hui. tendre que nos ancêtres, nos pères, ont
Ce que l'Eglise attend de lui, ce n 'est manqué totalement d'intelligence en
pas qu 'il communique sa foi personnelle créant une telle situation ?
aux autres, mais bien la foi de la com- Il reste pourtant vrai que les situations
munauté ecclésiale toute entière. C'est sont appelées à changer et que chaque
la foi de l'Eglise en Jésus-Christ que enseignant comme chaque citoyen peut
nous devons annoncer avant tout et non exprimer son opinion sur le sens de
pas nos convictions à nous. Certes, si cette évolution. En définitive, cette
nous-mêmes vivons de cette foi ecclé- question de l'enseignant appelé à faire
siale, il nous sera plus aisé de la com- le catéchisme dans sa classe n'est pas
muniquer à d'autres. Mais il est possible du ressort d'un individu, ni de l'Eglise,
à un homme correct, même incroyant, mais de la conscience collective des ci-
d'annoncer l'Evangile de Jésus-Christ à toyens d'un pays. Ce n'est pas à chaque
ses élèves, de leur dire sans jouer la citoyen de réorganiser le monde de de-
comédie : « Voilà ce que croient tes pa- main , mais à la communauté dont il
rents, voilà ce qu 'enseigne l'Eglise, voilà fait partie et dont il est solidaire,
ce que vous et rhoi sommes invités à Voilà en quels termes, l'abbé Macé a
croire ». Est-il un éducateur qui ne su répondre à cette question importante
puisse pas dire cela d'une manière au- de l'enseignement du catéchisme dans
thentique ? Cela est déjà une manière nos écoles. Bien d'autres réflexions mé-
valable d'éduquer la foi de l'enfant. riteraient d'être rapportées loi, vu la

valeur exceptionnelle de l'animateur de
m.i:.._t:__ _'____ !___ . ces Journées. Nous nous permettons d'in-
VbligatlOn CI enseigner viter chaleureusement les maîtres et

le CatêchiSniG maîtresses du cours moyen de s'inscrire
nombreux au cours que l'abbé Macé di-

. ,  , , ,, , ,  rigera cet été, du 17 au 22 août. NousLe deuxième aspect de l'objection ons j ,u retireront deconcerne 'obligation faite aux ense.- ce cmrs un enrichiss^ment pédagogiquetuante vahusans o  ̂participer à l'en- de toute première valeur.seignement du catéchisme. Ce mot obli-
gation est également ambigu. On peut jr . Pralong s. m.
le prendre dans un sens purement ma-
tériel, celui d'un sens obligatoire par (Article paru dans « L'Ecole valaisanne »
opposition au sens interdit. Mais on peut de juin: 1970)

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le
financement d'un tunnel ferroviaire de base d'Oberwald à Realp

(VOIR « NF » DU 21 JUILLET 1970) M. P. Risch, professeur, docteur en économie politique, de Berne,
directeur du Centre de recherche du tourisme.
Dans ses conclusions du 6 mal 1969, la commission se prononça

affirmativement sur l'utilité d'un tunnel de base. Préalablement,
elle avait constaté que le coût du tunnel de 65 millions de francs
environ, prévu par le devis qu 'avait fait établir le comité d'ini-
tiative en 1965, était fondé. Pour ce qui est de l'influence du tunnel
tant sur l'exploitation du chemin de fer que sur l'économie des
régions desservies, la commission était d'avis que le déficit d'ex-
ploitation annuel constant du chemin de fer diminuerait, voire
disparaîtrait, au cas où l'exploitation ne serait plus interrompue.
Selon la commission, les résultats probables du chemin de fer ces
prochaines années pourraient être les suivants :

Excédents Excédents
des des

dépenses produits

5. Le projet de tunnel de base sous la Furka à l'époque actuelle

Nous rappelons que très tôt déjà les autorités militaires fédé-
rales avaient demandé la réalisation d'un tunnel de base pour le
chemin de fer Furka-Oberalp. Le projet n'avait jamais été aban-
donné bien que les frais prévisibles semblassent en interdire l'exé-
cution. Ainsi, en 1958, le député valaisan A. Imsand déposa au
Grand Conseil de son canton un postulat relatif au tunnel. Après
1960, les cantons d'Uri et des- Grisons furent appelés à collaborer
dans le syndicat d'initiative qu'avait créé M. A. Imsand en faveur
du tunnel. Une commission intercantonale qui s'était constituée en
1962, décida , le 23 juillet 1963, d'activer la réalisation du tunnel en
faisant élaborer une étude du projet. A cet effet, le syndicat d'ini-
tiative précité se chargea , le 2 novembre 1964, de commander un
avant-projet technique à une société d'ingénieurs suisse alémani-
que. L'avant-projet technique, qui tenait compte des résultats d'étu-
des géologiques, recommandait un tunnel d'Oberwald à Realp selon
la solution dite « sud ». Ce tunnel serait particulièrement propice à
l'amélioration de l'exploitation du chemin de fer Furka-Oberalp et
permettrait , en même temps, de transporter durant toute l'année
les véhicules automobiles de l'armée et de particuliers entre Ober-

(En millions de francs)
env. 3,4Sans le tunnel de base env. 3,4

Avec le tunnel de base, en calculant
un amortissement normal de — 0,97
Avec le tunnel de base, sans amor-
tissement de — 0,67

wald et Realp. Ce tunnel mesurerait 13,3 km. Les rampes de char- Toujours de l'avis de la commission, le tunnel vaudrait aux dans la région de Disentis.
gement pour les véhicules automobiles sont prévues dans le projet régions intéressées un regain économique général. Dans son rapport Le projet dont il est question servirait tant au trafic ferro-La durée des travaux serait de six ans environ. Les dépenses furent final i elle déclare par exemple que « tous les calculs avaient toujours viaire que routier puisque les voitures et camions seraient faoile-esmme.es a P13' '.,1"1!110"? ,ae ,11.̂  

(iab&) - ^e l\ °
ct

°?re, ., ' ,.e abouti à un résultat unique , à savoir que la situation économique ment transportés sur des wagons aménagés pour ce genre de trans-Departement militaire fédéral fit de nouveau part de 1 intérêt qu 'il du chemin de fer Furka-Oberalp sera sensiblement améliorée par P0rtportait a un tunnel de base, indispensable tant en période de neu- la construction d'un tunnel de base et qu 'en outre, la vallée de
tralité armée ou de mobilisation qu 'en temps de guerre. Le dépar- Conches, comme région directement touchée par un trafic ferro- „Le tunnel d'Oberwald à Realp serait construit au moyen d'une
tement écrivit notamment que « la construction d'un tunnel entre viaire permanent, pourrait en retirer un substantiel avantage éco- fenêtre d'attaque à partir de Bedretto. Il relierait entre elles les
Realp et Oberwald augmenterait l' efficacité du chemin de fer de nomique » (p 66 du rapport) A ce propos nous faisons observer vallées du Rhône, d'Urseren et de Bedretto . L'établissement du
la Furka du point de vue militaire ». que le tunne] de base abrégerait considérablement les parcours ^"J
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d'un Y, dont le pied se trouverait à Bedretto
Le 5 octobre 1966, le conseiller national Stoffel déposa un pos- entre la région de tourisme de la vallée de Conches et les centres don t les deux branches s'étendraient jusqu 'à Oberwald et Realp

tulat qui fut accepté et par lequel le Conseil fédéral fut invi té à urbains de la Suisse alémanique Elle serait dès lors à la portée respectivement s'impose, eu égard aux conditions géologiques et
préciser son attitude au sujet du tunnel de base. Par la suite, nous des habitants de ces régions en même temps que les stations de sport aux délais dont U faudrait tenir compte. Cette solution constitue-
nous déclarâmes prêts à prendre en considération la construction grisonnes. Le tableau suivant indique le gain de temps pouvant ralt iaÇ°n la plus rationnelle et la moins coûteuse de construire
du tunnel de base au cas où une commission d'experts le recom- ^re réalisé grâce au tunnel de base entre Zurich Lucerne ou Bâle ce *unnel- ^n effet , les dernières études géologiques ont démontré
manderait. Les déclarations y relatives se trouvent dans les consi- et Munster chef-lieu de la vallée de Conches : qtle la construction d'un tunnel en ligne droite d'Oberwald à Realp
dérants de notre arrêté du 7 octobre 1966 sur la participation de la serait particulièrement difficile en raison de sa position parallèle
Confédération à l'aide pour l'amélioration technique du chemin via aux couches géologiques presque verticales de la zone d'Urseren
de fer Furka-Oberalp (ch. 4). Il s'y trouve noté que « des résultats Gôschenen- qui ne sont pas absolument stables. Cet inconvénient détermina les
favorables sur les produits du chemin de fer Furka-Oberalp sont via tunnel de responsables à préférer le projet d'un tunnel arqué vers le sud
escomptés par les avantages d'une liaison ouverte toute l'année à Lôtschberg- base de la gain de qui couperait à travers bancs la zone d'Urseren et pénétrerait plus
l'exploitation entre les cantons des Grisons, d'Uri et du Valais. de à Brigue Furka temps rapidement dans le massif granitique du Gothard. Au cours de
Des experts en la matière seront désignés par le département, afin Zurich Munster . 5 h. 50 min. 2 h. 50 min. 3 h. l'établissement du programme de travail, il se révéla qu 'une fenêtre
d'examiner les questions relatives à la construction d'un tunnel Lucerne Munster .

' " 
5 h. 45 min. 2 h. 30 min. 3 h. 15 min. d'attaque à parti r de Bedretto serait avantageuse sous plusieurs

de base. Si les experts le recommandaien t, la réalisation du tunnel Olten Munster '. '. 4 h! 40 min. 3 h. 10 min! 1 h! 30 min] rapports. Grâce à la bonne qualité des roches granitiques du Go-
serait prise en considération aussitôt que les finances de la Confé- Bk\e Munster '. 5 h. 30 min. 4 h. 1 h. 30 min thard et à un travail simultané sur quatre fronts de forage du tunnel
dération le nermpt.t.raipnt « aill lipn cle* HPIIY an na« nù l'nn rpnnnnpraH à la foTiô( ,-û A& TioA-ndlr.

mécanisée, il ne l'est que pour le grand transit ferroviaire nord-
sud. Pour la liaison générale ouest-est et les liaisons intérieures
entre les régions des cinq cours d'eau qui y prennent naissance,
le Rhin, la Reuss, le Rhône, l'Aar et le Tessin, il est un « cœur »
paralysé pendant huit mois de l'année. Il s'anime, il est vrai , dès
les mois d'été, pour se raidir à la première chute de neige. Certains
habitants de ces hautes vallées vivent encore comme au début du
siècle. Dans chaque famille, un membre doit s'efforcer de gagner
ailleurs l'argent nécessaire à la survie, l'alpiculture étant insuffi-
sante. Les villages se vident de la jeunesse qui doit émdgrer vers
les villes. Au rythme actuel de l'exode, certains villages seront bien-
tôt abandonnés, s'il n'est pas remédié à la situation actuelle. Les
autorités fédérales et cantonales devront alors créer des organes
spéciaux chargés de prendre soin des torrents et rivières de ces
régions, afin que les éboulements qui ne manqueraient pas de se
déclencher en raison de l'abandon des soins permanents que leur
vouent les habitants n'en viennent à provoquer des inondations
dans les contrées en aval. Le tourisme d'hiver, auquel ces régions
sont prédestinées et qui a sauvé de nombreuses vallées alpestres,
n'y pénètre pas encore ou que fort peu, à cause de l'éloignement,
de rinsufisance et de la précarité des voies de communications.
Le projet du tunnel Oberwald-Realp que nous vous présentons,
permettra d'améliorer sensiblement les contacts touristiques et les
conditions de vie dans les vallées de Conches et d'Urseren, et même

à + 0,13

à + 0,43
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PERMANENTS

SUR PLUS DE 300 ARTICLES

Des prix discount dans toutes
3 fr. 60Huile Sais

Asperges Formose
Salade russe
Dawamalt
Suchard Express
Suchard Express
Nesquik
Biscuits Finpack
Biscuits pâtisserie Doria
Biscuits bouchée Doria
Petit Beurre Doria
Max! 7 Wernli
Roulades ass., Leisi ta pièce
Pâtes à gâteaux le paquet
Huile Dorina le litre

Laques Cadonett la bombe 7.50 5.40
Laques Gloria la bombe 7.90 4.95
Crème Traitane le tube 2.25 1.75

te litre
370 g

le kilo
boîte

le kilo
600 g

700 g, la boîte
800 g

Au lieu Prix
de discount

3.95 3.35
1.90 1.50
1.95 1.50
3.50 2.75
8.30 6.25
5.10 4.10
5.10 3.95
8.50 6.95
2.20 1.75
1.60 1.30
1.70 1.40
2.70 1.95
2.— 1.75
1.— -.80
3.95 3.40

Au lieu
de

Radion Jumbo le paquet 18.20
Via Jumbo le paquet 20.60
Omo Sparboxe le paquet 13.90
AH Jumbo le paquet 14.90
Floris Jumbo le paquet 20.30
Maga Jumbo le paquet 22.70
Dasch tambour le tambour 14.10
Ariel tambour le tambour 12.95
Dentifrice Signal le tube 2.95
Dentifrice Colgate le tube 2.85
Dentifrice Colgate le tube 4.30
Dentifrice Macleens . le tube 2.95
Brylcreem le tube 2.90
Daril désodorisant la bombe 2.65
8 x 4 Spray Charme la bombe 4.90
Pinoletta bain le flacon 4.50
Mouchoirs ass. 6 x 10 le paquet 1.20
Suzi Lange le paquet 4.20
Sana violet le paquet 1.50
Papier W.-C. Fay le paquet 1.30

nos succursales
XPrix __________________________-——-—-—

di
i4

°
40 HENNIEZ LITHINEE gazeuse

16.50 + VePPeS

11._n Caisse de 12 bouteilles, prise11.40 caisse ae 1̂  oouteines, prise au magasir
12.20
16.40
17.90
11.40
10.50
1.65
1.95
2.95
1.95
1.90
1.95

Arkina : 1 citron,
1 framboise, 1 orange
Arkina gazeuses
Jus de pomme Orval 2
Bière suisse
Bière sixpack
Dôle Maye

1.90 Goron Fanchon
1.95 Vino da Pasto
3.40 Côtes du Rhône
2.95 Dôle Gloire du Rhône

—.90 Fendant Chanoines
3.40 Nescafé Gold
1.10 Nescafé sans caféine
1.— Nescoré

bout3 bout.
2 berl.

3 I
6 x 3 dl

3 I
3 I
3 I
3 I

3 bout.
3 bout.
250 g
200 g
200 g

au maaasin

Au lieu
de

3 — + v. 2.30
1.35 + v. 1.05
1.90 1.60
3.30 + v. 2.95
4.80 3.90

18.50 + v. 14.90
15.60 + v. 12.90
6.— + v. 5.15

11 .40 + v. 9.95
19.— +v. 15.80
15.— + v. 11.95
14.40 11.90
•12.40 9.90

7.30 4.70

Prix
discount

ne sont pas des contes...Nos prix
Spaghetti Garofalo 500 g
Cornettes Napoli 500 g
Nouilles Napoli 500 g
Tire-bouchons Napoli 500 g
Lumachine Napoli 500 g
Nouilles aux œufs Dalang 500 g
Spaghetti aux œufs Dalang 500 g
Cornettes aux œufs Dalang 500 g
Riz Vialone le kilo
Café Hag 200 g
Café Onko mocca 250 g
Lait condensé Stalden 2 boîtes
Lorso, lait en poudre le paquet

Stock! Knorr
Pâté foie Parfait

le paquet
le tube

Au lieu Prix
de discount

1.30 1.—
1.30 1.—
1.30 1.—
1.30 1.—
1.30 1.—
1.75 1.30
1.75 1.30
1.75 1.30
1.75 1.35
2.95 2.45
3.35 2.80
3.50 2.90
2.05 1.55

1.20 1.—
2.30 1.95

L*^

FENDANT LA RAMPE
2 95 2.45 Q Oil3.35 2.80 OiWU

12.50

usqu à

mais des décomptes...
SENSATIONNEL3 litres

VIN BLANC étranger

5.40 + verre

3 bouteilles

CIGARETTES PARISIENNES super filtre
1

la cartouche

3.40
2.95

0
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Eau minérale de première classe à base A
d'arôme naturel de citron, d'acide citrique, de sucre '/% ?,
et d'acide carbonique. Le désaltérant idéal pour JÊÊ.

villa de maître
8 pièces

tout confort, avec atelier3*__t *»ûm
MICHEL SAUTHIER

SION

I ^^Sii_S _̂ï_aS _̂i«;:i_ '̂iS:i:;:5 SAINT-LEONARD A louer Nous sommes une famille dyna-
VLjLA /A/ ^kA.j U  _^J_f pî PwJ^̂ îwl IMBHWBWfflSwi :;: 

mique 
et expérimentée.

IÎR# JÎI1Î iflLE l
*™™™™™™™*™™™*™™™*™* *»* A vendre 

—«.._. Nous cherchons a louer un

iTlH^lIIlIfC nl A louer à Montana „||I M H- «-?•»* 00^6

au Petit-Chasseur.

et Jardin Tél. (027) 2 05 92
P 36-38582Tél. (027) «43 82.

A louer dans Immeuble neuf entre
Montana et Crans

P 36-38209

ruades Tanneries
tél. (027) 225 26

hôtel-café-restaurant
d'une certaine , Importance dans
une région touristique du Valais ou
sur bon passage.

Veuillez faire offres sous chiffra
PA 38563-36, » Publicitas, 1951
Slon.

appartement
31/2 pièces

appartement

Prix modéré.

Paire offrea sous chiffre 38595-36
à Publicitas, 1951 Sion.
Faire offrea sous chiffre 38595-36
à Publicitas, 1951 Sion. DEPOT

de 34 m2 env. à louer à. la rue du
A louer près de SIERRE Chan.-Berchtold 20, en sous-sol.

Loyer mensuel : 33 francs.
Libre tout de suite.

Pour visiter : M. W.
cierge, tél. 2 3719.
Pour traiter : SOGIW
Lausanne, tél. (021)

Qunthert, con-

S.A., Maupas 2,
22 56 02.
CFA 60.791.021

pour vacances
rour ira.ter . ouvaim o.«., maupas *, A L0UER dans le centre du VALAISLausanne, tél. (021) 22 56 02.

Tél. (027) 425 72. CFA 60 791021 CClfé-l«SllllJrailt

2 appartements
de 3V_ pièces

S'adresser au tél. (027) 5 02 35.
P 36-38581

Ecole pédagogique privée

FLORIANA
Pontalse 15, LAUSANNE. Tél. 2414 27

Direction : E. Plotet

>wS excellente formation

Ja3Sffl||fc_. gouvernantes d'enfants
2J_===__à jardinières d'enfants

d'Institutrices privées

# PREPARATION
au diplôme Intercantonal de français

22-1864

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
M m Formalités slmplt-

Jjn—4___ B̂_i ,iées- Ra Pidiià.
¦W tiH^^ i î t Discrétion

^
EM-»pi|OM w iaL ab30|u,.

.1 -a_-»ilr*-/ÔiE»

Localité I
- 

' 
i .-^

café-restaurant
Ecrire à la case postale No 535,
1951 à SION.

P 36-38412

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres humides
seront asséchés et Isolés grâce à un tout
nouveau système. Le spécialiste pour l'eau
de condensation, l'infiltration, compression
de terrain, etc., vous permet d'assécher
partiellement, vous-même, votre maison à
un prix particulièrement avantageux, avec
des plaques Isolantes. Pas de trou d'aéra-
tion.

Demandez expertise gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI, Isolations,
1054 Morrens.

60.725.013

A vendre

à Blollaz/mayens de Conthey

A louer à Vétroz

appartements
de 3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 8 18 45.
36-37045

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION

des plus grands choix de Suisse

1400 m2 de terrain
k construire, à proximité de route.

S'adresser tél. (026) 5 38 87 - 5 38 25

88-38481

Ru*

Envoyez-moi documentation un. «ngigem.nl

Nom 

i t

LES 6RANDS MAGASINS COMPTOIR PERMANENT
du meuble moderne et de style

Dlr. C, â il. Martcha!l 1̂  pLUS ANCIENNE MAISON

noue reprenons rot anciens meubles en paiement

SION rue de la Dixence 9 (en. face de l'ancien hôpital) Tél. (027) 2 57 30

Tél. (021) 22 99 99
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« Visites »
méthodiques

d'appartements
SION — Deux appartements du bâ-
timent « Les Collines » ont été Visités
par des cambrioleurs. Ces spécialis-
tes de la « fouille » ont mis sens des-
sus-dessous ces deux appartements.
Des portes ont été enfoncées. De l'ar-
gent et des valeurs ont été emportés.

Dans le canton de Vaud, des ban-
des de cambrioleurs visitent systé-
matiquement les appartements non-
occupés.

Est-ce que ces mêmes visiteurs ont
jet é maintenant leur dévolu sur la
capitale valaisanne ?

Il est en tous cas recommandé de
prendre toutes les précautions.

Succès universitaire
SAVIESE — Nous apprenons avec
grand plaisir que M. François Luyet,
fils de Clovis, à Savièse, vient de pas-
ser brillamment ses derniers examens
à l'université de Neuchâtel.

Il a obtenu la licence ès-sciences éco-
nomiques (avec option pour la direc-
tion d'entreprise).

Nous le félicitons chaleureusement et
lui souhaitons plein succès dans ses
activités futures.

Les immeubles d'Anzère - Village
poussent comme des champignons

De Valère à Tourbillon

C'est le , titre d'une annonce.
Je l' ai découverte dans un grand

quotidien.
Dans la même page, il y en avait

trois. '
L'une d' elles concernait une

chambre à coucher à l'état de neuf.
La seconde précisait la vente d'un

salon, d'un lampadaire et d'un ser-
vice Limoges pour , douze person-
nes. Une voiture , avec 10 000 km
faisai t l'objet de la troisième an-
nonce.

Il n'y a rien de particulier.
Des situations justi f iées obligent

à recourir à de semblables ventes.
Je suppose toujours les intéressés

de bonne foi .
A : l' extrême, l'on pourrait suppo-

ser .qu'il ne s'agit en définitiv e que
d'un argument commercial.

Cause de départ !
Cest aussi le titre que je donne

à l'aventure que vient de vivre un
couple sédunois.

Par obligations — et aussi pour
faire comme tout le monde — ils
sont- partis en vacances.

Leur appartement est un petit
joya u. Un capital élevé a été néces-
saire pour son aménagement.

Aussi, la fierté est-elle propor-
tionnelle à la valeur. Avant de met-
tre la clef sous le paillasson, Mon-
sieur et Madame ont fait  le tour de
l'appartement. Une fenêtre par piè-
ce est restée ouverte. Les stores ,
par contre, ont été descendus. Ma-
dame a donné à ses plantes — une
botine dizaine — la ration habi-
tuelle d'eau. Les robinets ont été
contrôlés. Un dernier coup d'oeil
à la cuisinière électrique et aux
interrupteurs. La porte d'entrée a
été fermée à double tour. La clef ,
comme l'année dernière , a été re-
mise au jeune ménage du même p al-
lier.

Chaque semaine, les plantes doi-
vent être arrosées. Le jeun e ména-
ge, en toute confiance , s'acquittera
de cette besogne avec plaisir.

Les vacanciers devaient rentrer le
dimanche dans la soirée. Le jeudi.
ils arrivaient sans crier gare

Quelle déception !
Leur salon était occupé.
Le jeune ménage s'y était instal-

le avec un autre couple pour re-
garder la télévision.

Une bouteille de vin avait été
ouverte. Les rires fusaient.  Drôle de
surprise en définitiv e !

Maintenant c'est f ini  ! Les rela-
tions ont été rompues.

ANZERE. — « Anzère-Village » prend
corps. Il grandit normalement. En ef-
fet , les immeubles poussent à un ryth-
me réjouissant. Le projet minutieuse-
ment étudié est scrupuleusement res-
pecté.

« Anzère-Village » — le cœur de la
nouvelle station — a un bon fond.

C'est entièrement neuf. C'est nou-
veau. C'est pittoresque. C'est construit
méthodiquement sur la base d'un plan
d'ensemble.

Anzère devien t « in >.
Il faut y aller pour la découvrir.

Les immeubles construits ou en cons-
truction ont été baptisés.

Après Antarres, Orion, Soleil, Pé-
gasse, viennent Mars , Sagittaire, Sa-
turne, Mercure.

Notre époque est bien celle des voya-
ges interplanétaires. Un homme, un
jour , pourrait , bien faire ses premiers
pas sur l'une ou l'autre de ces pla-
nètes.

Aujourd'hui, Anzère offre déjà 3 000
lits. Cet automne, il y en aura 3 500.

Pour la présente saison d'été, l'oc-
cupation varie entre le 60 et 70 °/o.

Comme les années précédentes, pour
respecter la bonne tradition, la mani-
festation du 1er août sera célébrée
avec faste. La fanfare l'Union instru-
mentale prêtera son bienveillant con-
cours.

Il est prévu le traditionnel cortège,
le discours de circonstance, et le grand
feu de joie.

Anzère veut et tient à faire plaisir
à ses hôtes.

NOTRE PHOTO. — Une vue de
quelques immeubles d'« Anzère-Villa-
ge » terminés, i
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Retraites spirituelles et journées d'études I GHglGUOGO
SION. — La Communauté à la décou-
verte de Dieu, (appelée aussi : le BIS-
SE du SEIGNEUR) qui se réunit cha-
que été aux Agettes depuis cinq ans,
organise, parallèlement à ses sessions,
une permanence de retraites spirituel-
les et de journées d'études religieuses,
ouvertes aux habitants des villages
voisins, aux estivants, aux touristes,

et en général à toute personne de bon- 0
ne volonté, désireuse de profiter de son
repos, annuel pour intensifier sa foi •
et sa piété.

RETRAITES SPIRITUELLES
La formule de retraite est toute nou-

velle, par sa souplesse et son exten- _
sion :

% sa durée est au gré du retraitant ;

0 elle peut porter sur des journées
entières, de 9 heures à 19 heures
ou seulement sur les matinées (9
heures - 13 heures) laissant l'après-
midi libre ;

9 Le retraitant peut prendre ses re-
pas au chalet Rouiller, ou retour-
ner chez soi, s'il habite à proxi-
mité pour les nuits ;

0 II peut faire sa retraite seul avec
le prêtre, ou incorporé à un petit
groupe ;

® il peut choisir les thèmes reli-
gieux qu 'il désire approfondir (ou
se fier au choix du prédicateur) ;

9 la seule particularité imposée, c'est
le MODE : retraite fermée, à base
d'instructions, de silence, de re-
cueillement, et de prière, en ¦ ex-
cluant les carrefours et discussions,
qui trouvent mieux leur place dans
les journées d'études religieuses ;

# le but de la retraite est l'amélio-
ration et l'approfondissement de
nos relations avec Dieu, donc de
notre vie spirituelle.

ETUDES RELIGIEUSES

Ici, on ne cherche pas tellement à
développer sa vie spirituelle, mais
plutôt à étudier de plus près un point
de la doctrine chrétienne insuffisam-
ment compris, ou remis en cause par
les contestations de l'époque actuelle.

Une grande latitude est laissée à
chacun pour le choix des sujets à étu-
dier, d'y consacrer la journée entière,
ou seulement la matinée, selon ses dis-
ponibilités de temps.

La journée d'études religieuses com-
porte un exposé par un prêtre ou par
un laïc particulièrement compétent en
la matière suivi d'un échange de vues,
et au besoin d'un travail d'équipe di-
rigé.

LES SOIREES DU SAMEDI !

Enfin , à l'intention des habitants des
villages voisins, que les travaux agri-
coles retiennent en cette saison plus
qu 'à d'autres époques de l'année, nous
organisons des « SOIREES DU SAME-
DI ».
18 h Instruction sur le mystère eu-

charistique ;
18 h 30 Célébration de la messe ;
19 h 15 Repas fraternel ;
20 h 30 Seconde causerie religieuse ;
21 h 15 Chacun peut se retirer .

Le dimanche ne comporte ni exerci-
ces de retraite ni études religieuses.

Messes : à 7 h 30 et 9 h 30.

Il ¦

QUELQUES THEMES
DE RETRAITE
OU D'ETUDES
(A CHOISIR)

Retraites d'approfondissement :
— Dieu trinitaire ;
— Grâce éternelle ;
— La foi ;
— La prière ;
— Le mystère eucharistique ;
— La Vierge Marie dans le plan di-

vin ;
— Amour de Dieu et du prochain ;

(Ces divers sujets peuvent faire l'ob-
jet des trois jours de retraite).
Sujets séparés :
— Notre configuration au Christ ;
— Le péché, face à l'amour du Christ ;
— Le pardon de Dieu ;
— Confiance et joie chrétienne ;
— Jésus et l'argent ;
— Grandeur et mission de la vie re-

ligieuse ;
— Dieu et nous, face à face . . .
Etudes religieuses :

En tout temps :
— Obéissance et liberté ;
— Célibat ecclésiastique ;
— Evolution actuelle du genre hu-

main et de l'Eglise :

vres et le tiers monde ;
Doctrine sociale de l'Eglise

MISE AU POINT

Pour dissiper toute équivoque, les
organisateurs, dont le père Schweitzer,
responsable, se déclarent indéfectibler
ment fidèles au pape Paul VI et aux
évêques unis à lui. Ils n'entendent pas
les devancer d'un centimètre, ni mar-
cher tristement à la traîne derrière

cun pourrait publier ses rancœurs ou
ses impatiences. Nous venons simple-
ment nous instruire dans l'esprit de
l'Eglise, et procéder paisiblement
quand il le faut , à des mises au point
sur des remises en question.

En principe, ces activités sont pré-
vues pour les « plus de seize ans ».
Des retraites d'enfants ou d'adolescents
ne seraient organisées que sur de-
mande.

Pour favoriser le développement d'Arbaz
ARBAZ. — Les travaux d'infrastruc-
ture de la nouvelle route Arbaz-An-
zère sont terminés. Il ne reste plus
qu 'à prévoir l'asphaltage. Pour la pro-
chaine saison hivernale ce sera chose
faite.

Cette nouvelle liaison est appelée à
rendre de grands services. Elle per-
mettra de mieux régulariser le trafic
aux jours de pointe. Elle sera aussi
un atout en faveur du développement
des mayens d'Arbaz. La commune a
adopté, il y a quelques mois, le plan

d'aménagement de son territoire. C'est
dire que les hauts du village vont con-
naître un réjouissant développement.

La région, en effet , dispose d'un in-
comparable coup d'oeil sur une bonne
partie de la vallée du Rhône.

Dorénavant , à peu de distance, An-
zère offrira des pistes de ski merveil-
leuses avec des moyens de remontées
mécaniques nombreux et divers.

NOTRE PHOTO. — La route dans
l'état actuel de l'avancement des tra-
vaux.

Fête de sainte Anne
à Molignon

Le 26 août, fête de sainte Arme, sur-
vient cette année un dimanche, c'est-
à-dire dimanche prochain. La messe
sera célébrée en fin d'après-midi, à
17 heures. Par temps frais, bon nombre
de pèlerins monteront à pied. Par
n'importe quel temps, le car postal sera
à disposition, au départ de Sion-gare,
à 16 h. 30 et à Sion-nord à 16 h. 34,

Retour immédiatement après la
messe.

Sainte Anne, mère de la Sainte Vier-.
ge, attire les mères et aussi les grand-
mères, étant grand-mère de Jésus, mais
les hommes, chaque année, accompa-
gnent volontiers leurs épouses vers la
pieuse et pittoresque chapelle.

Promotion

notre
grade
était
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LOTION FACIALE SHERK 5.90 3.50

^̂ H AMBRE SOLAIRE MOUSSE 6.25 3.95
¦ RADION TAMBOUR 22.90 13.95
LCb VIA TAMBOUR 24.90 14.95

Muiiy CAILLER NOISETTES 1.30 1.05
¦"̂  HARICOTS HERO MOYENS 1/1 1.95 1.50

s'effondrent - PèCHES MOITE 1/1 2.20 1.60
NESCAFE GOLD , 13.60 9.95

plus de 1000 articles alimentaires
et non alimentaires
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Heures d'ouverture
Lundi 13 h. 30 — 18 h. 30
Mardi 08 h. 00 — 12 h. 00 13 h. 30 — 18 h. 30
Mercredi 08 h. 00 — 12 h. 00 13 h. 30 — 18 h. 30
Jeudi 08 h. 00 — 12 h. 00 13 h. 30 — 18 h. 30
Vendredi 08 h. 00 — 12 h. 00 13 h. 30 — 18 h. 30
Samedi 08 h. 00 — 12 h. 00 13 h. 30 — 17 h. 30

H3SNY
Fur die Projektbearbeitung von Pumpwerken, Wasseraul
bereitungsanlagen und Schwimmbadflltern suchen wlr

Projekt - Bearbeiter
als selbstândige Mitarbeiter, die Freude haben, sich in
ein Intéressantes Gebiet einzuarbeiten und Slnn fur gute
Zusammenarbeit haben.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

Offerten sind zu richten an :
Hâny & Cie, Pumpen- und Wasseraufbi
8706 Meilen (ZH) - Tel. (051) 73 05 55.

I

Par suite de transformations, à vendre
1 chaudière
Budérus, mazout ou charbon, 15 000 kg.
cal. avec pompe et thermostat
1 fenêtre de 110 x 140
4 fenêtres 60 x 90
1 plonge inox 110 x 53
du parquet massif 25 x 25
Tél. (025) 2 28 10, le soir.

P 36-38598

A vendre une

Morris 850
1965, blanche, mo-
teur revisé.
S'adresser :
Georges Praz, Sion
Tél. (027) 2 53 41

P 36-2832

A vendre
1 pressoir hydr. « Bucher-Guyer »

de 600 litres
2 maies roulantes sur fond cuivre
1 émietteuse avec moteur
1 foulolr « Bucher-Guyer » avec .

moteur
4 vases en chêne do 1100-1300 li-

tres
Le tout en parfait état.
S'sdrssssr *
tél. (027) 5 02 64, midi et soir.

P 36-38586

A vendre une
Audi 80 L 1968
beige
S'adresser :
Georges Praz, Sion
Tél. (027) 2 53 41

P 36-2832

A vendre une
Rover 1965
blanche
56 000 km
S'adresser :
Georges Praz, Sion
Tél. (027) 2 53 41

P 36-2832

A vendre de parti-
culier cause achat
voiture plus grande

Ford Escort
14 500 km., modèle
68-69, expertisée.

Tél. (027) 2 54 25

P 36-4424

La personne ayant
trouvé à Brigue, dé-
but juin
passeport
suisse
No 1150678 au nom
de PETER TREPP,
est priée de l'en-
voyer au 4 bis
Chevillarde,
1208 Genève.
Récompense.

P 18-327706

Myrtilles
des Alpes
5-15 kg. : 3 fr. 10.
20 kg. : 3 fr. le kg.
Bpn et port.
Giuseppe Pedrioli
6501 Bellinzona

P 24-12607

A vendre

teckels
3 mois, poil court,
poil long.
Très beaux ani-
maux de pure race
avec pedigree.
Dès 200 francs.
Tel (021) 24 2215.

OFA 53.758.011

A vendre

échelles
pour la cueillette
des fruits.

Germain Mabillard
fabricant,
1906 Charrat
Tél. (026) 5 32 35

P 36-4601

A vendre un
Break Citroën
Ami 6
1967, rouge, parfait
état
S'adresser :
Georges Praz, Sion
Tél. (027) 2 53 41

P 36-2832

Ford 26 M RS
1970, brun métal-
lisé avec toit ou-
vrant, radio, sièges
couchettes
S'adresser:
Georges Praz, Sion
Tél. (027) 2 53 41

P 36-2832

A vendre une

Audi super 90
1968, verte, parfait
état.

S'adresser :
Georges Praz, Sion
Tél. (027) 2 53 41

P 36-2832

Ford Cortina GT
mod. 66, 58 000 km,
moteur revisé, prix
Intéressant, experti-
sée, échange, faci-
lités de paiement.
Tél. (021) 6130 05
ou 61 30 06.
Dès 20 heures :
(021) 51 28 58.

P 22-1515

Renault 10
mod. 67, 36 000 km,
grise métallisée,
état impeccable,
expertisée,
échange, facilités
de paiement.
Tél. (021) 61 30 05
ou 61 30 06.
Dès 20 heures :
(021) 51 28 58.

P 22-1515

Simca 1000
mod. 66, rouge,
80 000 km., experti-

Ĥ P| Mercredi 22-7-70

-'épargne à la SBS |
>at
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Le livret
d'épargne

SBS
âass#

3our tous ceux qui désirent
disposer régulièrement d'assez
brtes sommes sans renoncer
i un intérêt favorable.
Retrait sans préavis fr. 5000.—
jar mois.

4± SOCIÉTÉ DE
*Q* BANQUE SUISSE
»'?* Sbhwelzerlscher Bankvereln.

Austin 1000 MK 2
20 000 km., état de neuf

une attache
pour caravane Kadett Rallye

Tél. (026) 2 28 92

P 36-38559

1 transporter
Rapid-AIItrac 550

(état de neuf, utilisé 25 heures).

Offres à case postale 8, FERDEN,
tél. (028) 5 82 74.

P 36-60185

Corne à la plante,
peau dure,

brûlures des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de F. Hilty, préparée à base de
produits scientifiques naturels, ramollit
la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot : 8 francs. S'obtient
seulement chez :
F. HILTY, case postale, 8021 Zurich,
tél. (051) 23 94 23, ch. post 80 • 42503.

Meubles anciens
styles valaisans

rustiques, gothiques, sculptes , mar-
quetés, etc.

Très grand choix de
bahuts, tables, buffets , vaisseliers,
meubles d'angles , morbiers , armoi-
res 1 et 2 portes L.S XIII ,, valai-
sannes, vaudoises, etc BEAU BUF-
FET CERISIER. Commodes , lave-
mains , chaises , fauteuils , petits
meubles, bibelots, cuivres, étains.

TRES BEAU BAHUT -
BANC NOYER

Divers meubles peints
Armoires , commodes , bureaux , en-
cognures, bahuts, buffets râteliers,
seillons, etc.

Divers beaux meubles
de styles

Maison Jos. ALBINI à SION (VS)



CALORIE S.A. à SION
cherche

monteurs
en chauffage

— Entrée immédiate

— Semaine de 5 jours

S'adresser au bureau, Elysée 17, à
SION, tél. (027) 211 71

P 36-38589

On cherche

employées
de commerce

Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Bon salaire.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre 901249-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

Maison Alphonse Orsat S.A. il Martigny
engagerait

1 chauffeur
en possession du permis D

Entrée Immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 Jours.

Caisse de prévoyance.

Prière de faire offres par écrit.

P 36-5004

Mercredi 22-7-70 «oyv^l̂  «* FeMiJfe .
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Entreprise de terrassement cherche à louer

trax cat 977 H avec machiniste
JCB 6 C avec machiniste

Location au mois ou à convenir.

Les entreprises intéressées peuvent s'adres-

ser par téléphone au No (027) 5 23 29.

36-38490
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Zeichner
Wir suchen fur unser Konstruktionsbûro einen jungeren

' (event. Zeichnerin)
Das Arbeitsgebiet umfasst das Erstellen von Konstruk-
tlonszeichnungen sowie elnfachere KonstruNtlonsarbeiten.
Wir erwarten eine sorgfâltige und speditive Erledlgung
der vorkommenden Arbeiten.
\ A / r t r t r t  O 1 rt I r, trt .ftn eirt Pl*,l^rtrt i r. n i M n .-n i l". .. r-. r. m r. T rt n mvvc - i iu  oie inioioaoo IIQUDII lu C I I IO I I I  ĵ nyuitni i cain
einer mittelgrossen Maschinenfabrik mitzuarbeiten, er-
warten wir ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen.

Hàny & Cle, Pumpen- und Wasseraufbereitungsanlagen ,
8706 Mellen (ZH) - Tel. (051) 73 05 55.

P 44-922

L'entreprise Willy BUhler S.A. à Véfiroz
cherche pour ses ateliers de Vétroz un

apprenti
en mécanique générale

Faire offres écrites ou téléphoner au (027) 818 35.

P 36-662

pour le début sep- On cherche
tembre, év. octobre

Téi (027, 260 49 cuisinier (ère) ou
p se-380187 commis de cuisine ou

—-—77ZZZ aide de cuisine

j i  j  j ,  ( Hôtel du Cerf a Slon Noua cherchons

tUllUuLltî lir U" Ou" cherche un ou une suite Su en
^

août

inftctiinistcs onnr ont.o 2 vendeuses
charpentiers boisenrs dppi enuc gnmt
IflâÇOHS f j ljû Hp Oallû CONSTANTIN FILS

Places stables et bien rétribuées pour personnes expert- IMIU UU OUIIU SA, rue de Lau-
m.„«M senne 15, SION

iaV>

ON CHERCHE TOUT DE SUITE ou pour date à convenir

aire offres avec prétention de salaire a
IM. PELLEGRINO FRERES, ch. des Terrasses 1 Tél. (027, 231 64. 36-3400 I r»3©
110 MORGES - Tél. 713812 IP 22'2329 ' URGENT I

i Nous cherchons pour quelques semaines un

»».*. uiiciuiieur
Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse auf dem
Gebiete von Pumpen- und Wasseraufbereitungsanlagen. pour notre commerce de gros.
Fur unsere Verkaufsabtellung suchen wir einen

_ B_„ !J .  _ 
 ̂

I l/ n|i| 'mnnn Téléphoner ou se présenter chez :

lit IKHl I iVol NlJi Marcel GAILLARD et Fils S.A., Grands-VergersWiimimwi j  Etuwiiiiuini 12, 1920 Martigny, tél. (026) 2 21 58.

Als Idéal fall stellen wir uns vor : p 36-2601

Dipl. Techniker oder kaufm. Angestellter mit technischer
Begabung. Sprachen deutsch, franzôslsch und Engllsch- *kenntnisse. L'OFFICE DU TOURISME DE VILLARS
Arbeitsaebiet • cherche à compléter son équipe exté-

rieure par
Ausarbeiten von Angeboten fur das In- und Ausland
Korrespondenz mit unseren Kunden im Ausland Ueber- mli.n ÎAimn AUTTHI AIKI£Œ«w,rb.kmPag„„ plusieurs ouvriers
Aufstiegsmôglichkeiten : pour divers travaux sur promenades,
Es handelt sich um einen interessanten ausbaufâhigen peinture, entretien et balayage. En hiver,
Posten, der dem Inhaber weitgehende Entwlcklungs- possibilité de faire le pistard, conducteur
freiheit offenlâsst. Nach elner arûndlichen Einarbeitunas- de Ratrac ou samaritain.
zeit kônnen Sie Stellvertreter des Verkaufsleiters werden. Entrée tout de suite ou d'Ici

vembre 1970.
Caisse de prévoyance, statut

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Un- nel communal-
terlagen an :
Hâny & Cie, Pumpen- und Wasseraufbereitungsanlagen, Fair8 of're3 écrites à la d
8706 Meilen (ZH). l'Office du tourisme, 1884 VI

P 44-922

n̂ B̂ B̂ gnaBHBI cherche

Je cherche à SION S'adresser tél. (027) 2 29 85.

appartement
de 3 nièces 36-38525

A louer à SAVIESE
un
appartement
de 3 pièces

dans un bâti
2 étages.

chiffra PA 36-381086 ~ w ""'"'¦

à Publicitas,
1950 Sion.

Tél. (027) 8 75 65 - (Heures des
repas 8 79 10).

A louer a Martigny
dans quartier tran- 36-4400
quille —- —__^______

net|t BAR A CAFE cherche

appartement SOIVeUSe
une grande pièce
et cuisine, confort Débutante acceptée
moderne, 160 fr. par Bon gain

prises

Libre

Entrée tout de suite.
:

Tél. (026) 411 03.
36-38523

>n, :—______^______
1 On cherche dans le centre du Valais

su te apprentie couturière
sous

181086 Entrée tout de suite.

Tél. (025) 5 27 17 ou (025) 511 41

P 36-381079

&$&
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La SOCIETE DE BANQUE SUISSE à Sion
cherche

une secrétaire
de langue maternelle française.

Nous demandons une bonne formation professionnelle et
des connaissances en allemand.

Nous offrons d'agréables conditions de travail (semaine
de 5 jours), rémunération équitable et caisse de pension.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à la
direction de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE, avenue de
la Gare 29, 1950 SION.

P 36-806

pelle

4 h  1 pâtissier
sachant travailler seul

1 boulanger

Femme
de ménage
demandée 3 à
tous les matins
Hôtel Richelieu
Sion

Tél. (027) 2 71 71

P 36-38602

Urgent !
Je cherche

libre le dimanche
S'adresser boulangerie- Hess,
rue de Conthey, 1950 Sion
Tél. (027) 216 20

P 36-3859S
On cherche

1 sommelière cherche

, m employée
de Cuisine P°ur 'a manipulation de ses appa-

reils automatiques de finition des
vêtements.
Entrée début août 1970.

A,°ys JBollvm
1 Travail intéressant.

Café de Genève Bon sa,alre
Ecrire case postale 123, 3960 Sierre

Tél. (027) 212 40 P 36-5800

On cherene _ .. . _¦ ...Pressing situe dans grand centre
commercial à la périphérie de Sion,

1 sommelière cherche

, m employée
de Cuisine P°ur 'a manipulation de ses appa-

reils automatiques de finition des
vêtements.
Entrée début août 1970.

Al°ys Bollv"\ Travail intéressant.
Café de Genève Bon sa,alre

Ecrire case postale 123, 3960 Sierre
Tél. (027) 212 40 P 36-5800

P 36-1284 Magasin de tabac de Sion

ine aux Oiseaux
S des Alpes
•che

elière
i assuré

ri» eamnanne Fernand Aubert, Chamoson
.«JWln9 TéL <027> 872 98 0U 872 °6avec lardin. p ^̂Ecrire sous chiffre — — 
K 328367-18 à Pu- Entreprise de bâtiments et tra-bilcitas, 1211 Ge- Vaux publics de Monthey
nève 3. cherche

On cherche à louer 1 ChaUffCUr ÛB CaiïllOn
à SI0Nl un Suisse ou étranger
appartement avec Permis c
de 4 pièces 

 ̂a|Jprentjs maçQns
Fair° °M« 

éCr'tS Entrée immédiate ou à une data
la^nalT à convenir. P|aos stable avecPA dBiuad caisse de retraite.
à Publicitas,
1951 SION.

Pour renseignements et offres,
A u,„»r 4 QiAn téléphoner au (025) 41791 (heu-A louer à Sion res des repas)

appartement P nR ooRfv,

oyer modéré , HSUB f̂flffiE gsBHHHBBflMHm
co

herche

melière
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Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre tél. (027) 5 29 45

..¦W,....,..,,..-.-.....-.-.-M ^^

NOBLE CONTREE - ML D'ANNltlERS âl
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

, DU VALAIS

Montana-Village organise
la fête des vieilles cibles

du Valais
SIERRE. — La Cible de Montana or-
ganisera les 8 et 9 août prochain, la
rencontre annuelle des Vieilles Cibles
du Valais.

Chaque année, cette amicale réunit
de nombreux tireurs, venus de tout le
Valais.

En effet, dix-neuf sociétés sont an-
noncées. En plus des programmes de
tir, une ambiance de fête régnera. Un
grand cortège est en outre annoncé.

Le chœur des étudiants américains est de retour

Drame dans le val d'Anniviers
Une jeune fille fait une
chute de 200 mètres

niiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

SIERRE. — Mardi soir, aux alentours des 20 h. 30, la police décou-
vrait, sur la berge de la Mavizence, le corps sans vie d'une jeune
fille.

Après enquête, l'on put déterminer qu'il s'agissait de Mlle Mi-
ryam Escher, ressortissante suisse alémanique, âgée de 17 ans,
habitant le village de Niouc.

Selon toute probabilité, Mlle Escher serait tombée de la passe-
relle qui traverse la vallée à la hauteur de la chapelle des Pontis.
La jeune victime a ainsi fait une chute de plus de 200 mètres, à la
verticale du milieu de cette passerelle.

Cette passerelle, très périlleuse, n'est pas ouverte à la circula-
tion du public. Elle soutient la conduite d'eau alimentant le hameau
de Briey, sur le territoire de la commune de Chalais. Une porte, que
ferme un cadenas, condamne l'entrée de ce pont reliant les deux
versants de la vallée.

Les causes qui ont provoqué cet accident sont inconnues.
Nous prions la famille de Mlle Escher de croire à l'expression

de notre sympathie émue.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH d'Henry Purcell (1659-1695)
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Rédacteurs: F.-Gêrard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

SIERRE — On se souvient que, l'an
passé, dans le cadre des soirées sier-
roises, la ville de Sierre avait accueilli
un chœur composé d'étudiants améri-
cains. Le concert donné par cet ensem-
ble avait connu un magnifique succès.
Aussi, cette année, la Société de déve-
loppement — organisatrice de ces soi-
rées sierroises — a-t-elle invité à nou-
veau un chœur d'étudiants venant du
pays de l'oncle Sam.

Ce chœur, composé d'une septantai-
ne d'étudiants et étudiantes du collège
de Bemidji, dans le Minnesota, se pro-
duira jeudi soir dès 20 h 30, dans les
jardins de l'hôtel de ville.

Voici le programme détaillé de cette
soirée musicale qui sera, nous n'en
doutons pas, un succès.

PROGRAMME CLASSIQUE

« Exultate Deo » d'Alessandro Scarlattl
(1650-1725)

« Salvum Fac » d'Alessandro Scarlatti

SION !ERENS - CONTHEY

Alessandro Scarlatti écrivit la plu-
part de ses œuvres à Naples et à Rome.
Il est reconnu comme le grand maître
de l'opéra napolitain et de l'oratorio.
La majorité de plus de cent œuvres
d'opéra sont malheureusement dispa-
rues. Sa musique religieuse comprend
environ 700 cantates pour voix seule, un
grand nombre de messes, psaumes, ma-
drigaux et motets pour plusieurs voix.
Les deux pièces qui seront présentées
lors de cette soirée, démontrent l'art du
maître de la polyphonie baroque « a
Cappella ».

« Réincarnation » de Samuel Berber

Ces trois pièces exquises écrites sui-
des textes de James Stevens démontrent
une compréhension exceptionnelle de
la voix et du chœur comme instrument
dramatique. Samuel Barber décrit trois
différentes facettes de l'amour : l'infa-
tuation, la peine causée par la perte
de l'être cher et la nostalgie idyllique.

I I

« Matona mia cara » d'Orlando di Lasso
(1532-1594)

« Bonjour mon cœur » d'Orlando di
Lasso
Orlando di Lasso fut le dernier et le

plus grand membre de l'école néerlan-
daise. Compositeur des plus prolifiques,
il écrivit entre douze et treize cent ma-
drigaux et œuvres sacrées pour chœur.
Il fut extrêmement versatile, tant dans
son emploi de formes diverses que la ri-
chesse de ses expressions. Ces deux
pièces démontrent sa versatilité, la pre-
mière étant un madrigal italien et l'au-
tre une chanson française.
« In Thèse Delightful pleasant Groves »

Henry Purcell fut l'un des composi-
teurs les plus originaux et doués d'An-
gleterre. Maître de toutes les formes
musicales il compte parmi ses œuvres
très nombreuses : de la musique de
théâtre, et d'église, des odes pour la
cour, des chansons sacrées et profanes,
des odes occasionnelles et de la musique
instrumentale.

« Hark, AH Ye Lovely Saints », de Tho-
mas Weelkes (1575-1623).
Weelkes se classe parmi les madriga-

listes les plus originaux, inventifs et
reconnus d'Angleterre. Son premier re-
cueil de madrigaux apparut en 1597.
« Wohlauf , ihr Gâste », d'Erasmus Wid-

mann (1572-1634).
L'on sait très peu de choses sur la

vie d'Erasmus Widmann. Toutefois, cet-
te œuvre témoigne de l'art de ce maî-
tre de la musique chorale de la Re-
naissance et déploie une fraîcheur de
rythme et une grande beauté mélodique.

TROIS CHANSONS AMERICAINES
« Spinning Wheel », David Thomas
« Sing a Rainbon », Joan Coates, jr.
« Do you Know the Way to San José »,

Furt Bacharach
2 CHANSONS FOLKLORIQUES

ANGLAISES
« The Turtle Dove », arr. Ralph Vaughan

Williams
« Gently, Johnny, my Jingalo », arr. Ro-

bert Shaw
2 CHANSONS FOLKLORIQUES

AMERICAINES
« Johnny has Gone for a Soldier », arr

Robert Shaw
« Oh Dear, What Can the Matter Be ? »,

arr. Gail Kubik

« Patterns in Sound (section B), Brock
McElheran
McElheran, un représentant de l'a-

vant-garde musicale, cherche ici à com-
biner une structure traditionnelle, des
rythmes et résonnances contemporains
ainsi que des bruissements qui ne sont
pas normalement usités dans la musique
chorale, dans un style intéressant et
musicalement très libre. Il emploie des
idées de « Momente » de Stockhausen,
et de « Anagramme » et « Diaphonie »
de Kagel, ajoutant ensuite son propre
caractère.

NEGRO SPIRITUALS
« In the River Jordan », arr. Ralph Hun-

ter
Rock-A-Ma Soûl », arr. Paul Christian-

son
« Po Mo'Ner Got a Home At Las' », arr,

Hall Johnson

Dans ces « Negro Spirituals », chants
des Noirs américains des Etats du Sud,
de vieilles mélodies et des rythmes
africains sont combinés avec les croyan-
ces chrétiennes nouvelles en Amérique.
La tristesse et la nostalgie de ce peuple
esclave sont très évidentes. L'échelle
d'émotion contenue dans ces pièces s'é-
tend d'une religiosité profonde à une
sauvagerie sans frontières. Les « Negro
Spirituals » furent partiellement respon- !
sables de l'évolution du « jazz » amé-
ricain.

POUR TERMINER
« Couldn 't Hear Nobody Pray », arr.

H.T. Burleigh
< Goin ' Home in a Cloud », arr. Mi-

chael Whdte.
Notre photo : Le « Bemidji S tate  Col-

lège Concert Choir », qui se produira
demain soir, jeudi, dans les jardins de
l'hôtel de ville.

Enfants victimes d'accidents de la circulation

SION. — Les statistiques sur les ac-
cidents de la circulation sont toujours
impressionnants. L'on est, d'autre part,
plus impressionné lorsque les victimes
sont des enfants.

Une analyse des accidents survenus
aux enfants permet de dégager les con-
sidérations suivantes :
0 4 260 ou 13 °/o de toutes les per-

sonnes victimes d'accidents de la
circulation dans notre pays en 1968
étaient des enfants.

• 2 612 ou le 62 %> des enfants vic-
times d'accidents des piétons. Il
s'agit du :
25 °/n des enfants de 5 à 9 ans ;

7 °/o des enfants de 10 à 14 ans ;
4% des enfants de 15 à 19 ans.

Dans la règle, ce sont les enfants
âgés de 5, 6 ou 7 ans qui sont les
plus menacés.

nui m

9 Ces accidents sont survenus :
89 °/o à l'intérieur des localités ;
68 °/o sur des rues secondaires.

Dans 95 % des cas, l'enfant a été vic-
time d'un accident alors qu'il traver-
sait la chaussée. Un fait est à signa-
ler. Si l'on se réfère au nombre de
piétons victimes d'accidents de la cir-
culation l'on constate que les enfants
soint moins souvent atteints sur les
passages pour piétons (16 %>) que l'en-
semble de la population (31 °/o) .

PRUDENCE, PRUDENCE !

Chaque automobiliste doit redoubler
de prudence si un enfant se trouve à
proximité de la chaussée. Il ne doit
jamais se prévaloir de son droit lors-
qu'il y va de la sécurité d'un enfant.

onéritif anisé

La semaine
à Montatia-Vermala

.N

!

M O N T A N A . — Voici les princi
pales manifestations de cette se
maine, dans la région de Mon
tana-Vermala.

Mercredi : tournoi interna-
tional de tennis : deuxième
tour.
Jeudi : tournoi international
de tennis : troisième tour.
Vendredi : excursion en
montagne : barrage de Zeu
zier, quatre à cinq heures de
marche . Inscriptions jusqu 'au
jeudi  à 11 heures ¦ O f f i c e
du tourisme.  — Tov.r - 'Oi in-
ternati onal de tennis • quarts
de finales.
Samedi : tournoi internatio-
nal de tennis : demi f inales.
— 20 h 30 : Palais de glace
gala international de pati-
nage avec la part i c ipa t ion du
champion olympique WG8
Wol fgang Schwarz (Autri-
che).
Dimanche : tournoi interna-
tional de tennis : f in ales .

* * *
T E N N I S  (cinq courts a
Ycoor) Réservations au se-
crétariat,  tél. 7 30 43. Deux
professeurs .
PLAGE ¦ (lac M oubra)  dix
cabines - n-xt-i .• • 
- douches - jeux pour en-
f a n t s . Ouverte de 9 h 30 à
18 heures.
P A T I N A G E  : (patinoire ar-
tificielle d'été. 880 m2). Ou-
verte tous les jour s de 10 à



Mercredi 22 juillet 1970

l SIEftBE -" NOBLE -COlSREE - VAL

Vers le prochain cours
de cafetiers et hôteliers

Samedi et dimanche prochains
la « Marche touristique de Vercorin »

VERCORIN. — Pour terminer cette sant soit au CCP la somme prévue
semaine la première marche tourlsti- augmentée de deux francs comme sup-

¦HHBHHHHHHV'''"̂ àCIEH

SIERRE. — Les prochains cours pour
eandidats BU certificat de capacité pour
cafetiers, restaurateurs et hôteliers —
ou hOtellers seulement, auront lieu à
Sierre aux dates suivantes :
COURS DE CAFETIERS : du 31 août

au 4 novembre, maximum 100 can-
didats ;

iOOTJRS HOTELIER : 30 septembre au
4 novembre.
Examen d'admission le 26 août, à 14

heures.
Cette année, pour la première fols,

lea deux cours sont séparés. En outre,
le cours hôtelier de printemps a été
supprimé.

Grosser Ferien - Schulwettbewerb

que de Vercorin sera organisée par le
ski-club local Vercorin La Brentaz.

A ce jour de nombreuses inscriptions
ont été enregistrées au CCP 19-6166.
Ces inscriptions proviennent de toutes
parts. H est certain que beaucoup de
personnes désirent participer à cette
marche, mais hélas ! le délai d'ins-
cription ordinaire est échu.

Que l'on se rassure, 11 y a encore
une possibilité d'y participer, en ver-

plément, ou encore en s'inscrivant au
départ.

Rappelons que les heures de départs
sont fixées de 8 heures à 14 heures et
que la fermeture de contrôles est pré-
vue à 17 heures.

Par n'importe quel temps cette mar-
che aura lieu.

Amenez vos amis, votre famille. Cet-
te journée n'en sera que plus agréa-
ble.

8)U RHÔNE

Die besten Arbeiten werden w8h-
rend der ganzen Dauer der Messe-
ausstellung des WaÛis 1970 aus-
gestellt werden.
Auskùnfte
Eine spâtere Mitteilung wird die
fur das Preisausschreiben vorgesch-
lagenen, Themen bekanntgeben.
Das Sekretariat des « Comptoirs »
Telefon (026) 2 14 95 steht allen
Personen zur Verfugung, die nâhere
Einzelheiten erfahren môchten.

t
Monsieur et Madame Alphonse UDRI-

SARD-SIERRO et leur fille Chantai
aux Collons ;

Madame veuve Berthe UDRISARD-
UDRISARD, à Sion;

Monsieur et Madame Camille BASTA-
ROLI-UDRISARD et leur fille Marly-
se, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel UDRI-
SARD-SPAHR et leurs enfants Syl-
vianne et Yves, à Sion ;

Monsieur et Madame Georges SIERRO-
UDRISARD, à Hérémenee ;

Monsieur et Madame Jean - Claude
UDRISARD-BIRONEAU, à Sion ;

Monsieur et Madame Barthélémy QUT-
NODOZ-LUYET, à Genève ;

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

veronstaltet vom Comptoir de Martigny, Messeausstellung des
WaHis, uitter dem hohen Patronat des Départements fiir das

Schulwesen

ftn Rahmen des « EUROPAEISCHEN
JAHRES ZUR ERHALTUNG DER
NATUR », môchte das « Comptoir de
Martigny », Messeausstellung des Wal-
lis, die Kinder des Kantons teilneh-
men lassen an den Schulpreisaussch-
reiben, die sie dazu anregen sollen, sich
liber den Wert der Naturschônheiten
Gedanken zu machen.

Das c Comptoir de Martigny » er-
lSsst einen Aufruf an aile Kinder, die
walliser Primar und hôhere Schulen
besuchen, an ihre Inspektoren, Direk-
torinnen und Direktoren, ihre Profes-
soren, Lehreirinnen und Lehrer, da-
mit dièse daran teilnehmen und die
grosstmôgliche Zahl der Schûler,
Schûlerinnen und Klassen zur Teilnah-
me am

«A « Grossen Ferien-Schulwettbewerb »
ermutigen.

WETTBEWERBSBEDINGUNGEN
1. Teilnahmeberechtigung

a) individueller Wettbewerb ,
aile Kinder ab vollendetem 8. -
15. Lebensjahr, die Schulen und
Collèges des Kanton WaHis be-
suchen, ausgenommen Kinder
von Angehôrigen des Organiaa-
tionskomitees des Comptoir und
Kinder der Preisrichter.

b) Wettbetoerb der Klassen
aile Klassen der Primar und
Sekundarschulen und der Collè-
ges des Kanton Wallis.

2. Frist
Die Arbeiten mûssen BIS SPATES-
TENS 20. SEPTEMBER 1970 an das
Sekretariat des « Comptoir de Mar-
tigny », Avenue de la Gare 50, 1920
Martigny. eingesandt werden.

3. Preisgericht
Die Arbeiten werden von einem
Preisgericht geprûft werden, das in
letzer Instanz entscheiden wird. Die
Teilnehmer versichten auf aile Ans-
pruche beziiglich des dem Preis-
gericht eingesandten kûnstlerischen
oder literarischen Eigentums der
Werke.

4. Preise
Die Preise werden den besten Kon-

kurrenten durch das Preisgericht
iibergeben werden wahrend des
« Comptoirs », das vom 3. - 11.
Oktober 1970 stattfindet.
Die Wertung wird in drei Katego-
rien erfolgen :
a) Knder von 8 - 9 - 1 0  Jahren
b) Kinder von 11 - 12 - 13 Jahren
c) Kinder von 14 - 15 Jahren.
Die Direktion wird den Preistragern
eine persônliche Einladung zur Feier
und Preisverteilung senden.

L'Imprin

i

n opérateur

notvoiste

Entrée Immédiate o

Salaire intéressant ,

Faire offres h la rlirc

u pour 'date à" convenir,

avantages sociaux.

Exposition Léo Andenmatten

LOECHE-LES-BAINS. — Samedi a été
inauguré en présence de nombreuses
personnalités et amateurs d'arts, à l'hô-
tel Zayette à Loèche-les-Bains, une re-
marquable exposition de Léo Anden-
matten.

Me Josef Blatter de Sion a présenté
l'œuvre et l'artiste, en soulignant les
nombreuses qualités de cet art raffiné
et simple d'expression.

Pour l'instant, nous signalons le char-
me particulier de l'ensemble exposé, dû
en grande partie aux tons clairs extrê-
mement bien harmonisés dans lesquels
Andenmatten se complaît déjà depuis
plusieurs années.

Les vacanciers de la station de Loè-
che-les-Bains auront l'occasion de faire
connaissance avec cet art si personnel
qui est celui de Léo Andenmatten.
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Le Conseil d'administration et le personnel de l'entrepôt COOP
à Châteauneuf, on/t le regret de faire part du décès de leur employée

Madame José D AVER
Pour les obsèques, prière dte consulter l'avis de la famille.

Madame veuve
Adrienne UDRISARD

née QUIN0D0Z
leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et mar-
raine, survenu le 21 juillet dans sa
83e an-née, munie des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Vex, lejeudi 23 juillet 1970, à 10 heures.
Le corps est déposé à l'hôpital de

Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les témoi-gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Madame
Gertrude PIGNAT

la famille remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,leurs messages, leurs dons de messe et
envois de fleurs.
Un merci spécial au vicaire Praz et
au docteur Zanetti, ainsi qu'à Mlle
Perreteu.
Vouvry, juillet 1970.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

t
Madame Marie-Louise LAMiPERT-DE-

LALOYE, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean - Joseph

LAMPERT-LAMPERT et leur fils Pa-
trick, à Ardon ;

Madame Pauline VOEFFRAY - COU-
DRAY, à Magnot ;

La famille de feu Victorine GAILLAKD-
COUDRAY, à Ardon ;

Madame Alidia COUDRAY, à Véfcrc* ;
Madame Pauline GHIGGI-LAMPEIRT et

famille à Ardon et Brigue ;
Madame Céline GAILLARD-LAMPERT

et famille à Ardon, Sion et Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe LAMPERT-

C0UDRAY
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 88a
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,le jeudi 23 juillet 1970 à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire

part.
Prière de ne pas faire de visite.

Domicile mortuaire : Jean - Joseph
Lampert, Ardon.

t
Monsieur et Madame Albert ESCHEIR-

WAT/TFÏR pt: loilTTO mfmlt V«l.-J<.. ..-. -̂.J.U-M.,, ^„ rouia cij_Ldiiwi xuianœ,Béatrice, Kurt, Hansi et Marc-André
à Chippis ;

Madame Elise WALTER et ses enfants
Lydia et Guillaume à Niouc, Sierre
et Saleure ;

Monsieur et Madame Jules WALTER-
HAGGEN et leurs enfants à GrSchen,Niouc et Unterbach ; •

La famille Victor ESOHER à Brigue ;ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Myrram ESCHER

leur très chère flflUe, sœur, petite-fille,nièoe, filleule, cousine et amie, décédée
accidentellement, à l'âge de 17 ans, mu-nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 22 juillet 1970, à l'église de Chip-pis, à 10 heures.

Domicile mortuaire: quartier du Fou-lon, Chippis.
Cet avis tient lieu de lettre de fairepart. .

P. P. E.

t
Sincèrement touchée par les nombreux
témoignages d'amitié et de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Madame veuve
Célestin LUG0N

à Champéry

remercie vivement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs offrandes
de messes, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs, l'ont entou-
rée et récon fortée. Elle exprime sa re-



Dans l'univers d'un grand ami des animaux et des pauvres

Capri, le paradis d'AXEL MUNTHE
d'une escalade en terre valaisannefluor I oi/nnotinn

Portrait d'Axel Munthe.

Des milliers 1 de touristes, chaque an-
née, débarquent à Capri, non seule-
ment pour découvrir une île aux cou-
leurs . qui ravissent et éblouissent à la
fois, mais surtout pour s'imprégner du
souvenir de celui qui fut — et qui
reste — le plus grand de tous les amis
ides bêtes. • ¦

Que vous veniez de Sorrente ou de
Naples, sur les flots glauques d'une
mer calme et qui appelle l'évasion, le
spectacle est unique : les rochers rouges
et jaunes se dressent dans le bleu im-
maculé comme si une arme invisible
les avait découpés, avec fantaisie, au
ternie d'une nuit de rêve. La forteresse
apparente n'est,; en définitive, qu'une
cité fragile où l'accueil spontané vous
émeut et vous insuffle ce bien-être
mystérieux qui dispense en vous la vi-
vifiante chaleur d'une résurrection.

A la vérité, le haut des rochers est
bourgeonné de villas, de vestiges du
passé, de promenades romantiques agré-
mentées de chemins remplis de cause-
ries, d'arbres attentifs^ et dispensant
leurs ombres avec application , de fleurs
odoriférantes ouvrant, sur votre oassa-
ge, des yeux amis et baignés par les
eaux les plus colorées ou claires qui
se puissent imaginer.

A 325 mètres d'altitude, dominant
Anacapri comme un phare la mer qu'il
surveille, San Michèle repose sur ses
murs oiancs eperonnes par les pointes
d'arbres majestueux. Le silence en-
serre la villa et des effluves parfumés
— les fleurs qui respirent — montent
dans l'aziur en une prière que même
l'hiver ne parvient à atténuer tout à
fait.

C'est là que le Dr Axel Munthe a
vécu les plus belles années de sa vie,
découvrant l'île chrcjue jour plus pro-
fondément, vivant en communion avec
elle, lui réclamant son inspiration; sa
faim de tendresse et d'enthousiasme,
son dû de bonheur. L'étroit escalier
creusé dans la colline semble ici unir
le passé au présent et ne plus séparer
vingt siècles que par la lueur ¦ d'un
crépuscule de printemps. Il suffisait
dès lors à Axel . Munthe de se bien
concentrer pour imaginer Tibère, en
sandales courant sur les roches et criant
son immense besoin de vivre.

La montagne toute proche offre, en
bouquets généreux, des genêts, ' des
myrtes, des cyclamens. Et les oiseaux,
en une variété féerique, vous invitent à
leur concert romantique. Plus loin et

plus bas, selon que vous vous acheminiez
vers un endroit ou un autre, gîtent des
curiosités : Torre Materita, Torre Dame-
cuta, la Grotta Azurra, le Bain de Tibè-
re, Marina Grande, le château Barbaros-
sa, Faragiioni , le mont Solario, Marina
Piccola , la Villa Novis, Certosa, Miglira,
etc. Et que d'arbres pour assurer aux
touristes le repos souhaité et, du même
coup, susciter le rêve en faisant courir,
sur les eaux frissonnantes, leur regard
à la suite des embarcations qui , en un
chapelet quasiment continu, cousent
littéralement Capri à Naples.

Qui était Axel Munthe ?
Né le 31 octobre 1857 à Oskarshamm,

en Suède, Axel Munthe était le fils d'un
pharmacien cultivé. H étudia d'abord à
Vimmerby et à Stockholm ; ensuite à
Montpellier. Finalement, il obtint son
brevet de médecine à Paris. Agé seu-
lement de vingt-trois ans, il fut le
plus jeune médecin du pays. Dévoué,
comme seuls parviennent à l'être ceux
qui embrassent une profession par voca-
tion et non par intérêt, il devint, d'em-
blée, le médecin des pauvres et aussi
celui des bêtes. Il lui arrivait, en
pleine rue, de questionner un chat, de
jouer avec un chien, d'imiter le cri des
oiseaux. Et quand on lui apportait un
animal blessé, il se penchait sur lui
comme sur un enfant, attentif à cette
pauvre vie qui, lentement, s'échappait
par des yeux fiévreux et déjà rési-
gnes... Aussi l'homme luttait-il avec
courage, parfois même avec violence,
contre cette mort impitoyable qu'il
côtoyait sans cesse. « J'ai lutté si sou-
vent, dira-t-il, avec mon sinistre collè-
gue pour être toujours vaincu : je l'ai
vu tuer un à un tous ceux que j'ai
tenté de sauver. J'en ai eu quelques
uns à l'esprit dans ce livre, tels que je
les ai vus vivre, vus souffrir, vus se
coucher pour mourir. C'est tout ce que
je pouvais pour eux. Tous étaient des
gens humbles ; aucune croix de mar-
bre ne se dresse sur leurs tombes ;
beaucoup étaient déjà oubliés bien
avant de mourir. Us sont à leur aise
maintenant. »

Au début du siècle, il fut nommé
médecin de la famille royale suédoise.
Il s'était installé entre temps à San
Michèle, au cœur de Capri. Or ce fût
dans ce « sanctuaire du soleil et de la
beauté » — comme il l'appelait — qu'il
vit lentement la nuit tomber sur ses
yeux malades. Et c'est dans l'ombre,
oui dans l'ombre définitive, qu'il écri-
vit ses plus belles pages. Si l'aveugle
ne décelait plus la lumière, il la sen-
tait comme l'on sent l'âme, le senti-
ment et ces bouffées d'enthousiasme qui
vous font vibrer avec la même force de
possession que ces fièvres insidieuses
qui vous transforment en moins d'une
heure.

En juin 1943, les yeux éteints, mais
le cœur toujours aussi disponible, il
quitta Capri. H ne la retrouva plus.
Sauf en ce jour de février 1949, où par
trois fois, il murmura : « On revient
toujours à Capri... « Il mourait le 11,
dans sa 92e année.

La présence du Valais
dans le souvenir...

Les lecteurs de ce journal que le
hasard conduira peut-être une fois

sur les pas de l'illustre écrivain et
humaniste auront certainement quelque
intérêt à savoir qu'Axel Munthe aimait
particulièrement notre pays et surtout
notre montagne. Pour lui, marcher vers
les Alpes, c'était un peu se rapprocher
du ciel.

Il était surmené, dans un Paris qui
le dévorait littéralement, quand il dé-
cida, pour se guérir d'insomnies tena-
ces et progressives, de se rendre à
Zermatt afin de mieux connaître et de
mieux sentir la nature vivre sous ses
yeux. Certes, il eut opté pour Capri ,
découverte par lui en 1874, si la saison
avait été propice. Mais il craignait d'y
être assailli par une chaleur trop acca-
blante. Dès lors la Suisse devenait
«un endroit rêvé ». Il prépara son ba-
gage à la hâte. Et ce fut le départ ,
avec la certitude de laisser son angoisse
derrière lui. « Trois jours plus tard
j 'arrivai à Zermatt et me mis aussitôt
à rechercher si la vie au-dessus des
neiges éternelles était plus réjouissante
qu'au dessous. Le piolet fut pour moi
le jouet nouveau dans la vieille partie
de qui perd gagne entre la vie et la
mort . Je débutai par où la plupart des
grimpeurs finissent : le Cervin. Encor-
dé à mon piolet, fiché dans un roc
incliné deux fois grand comme la table
de ma salle à manger, je passai la nuit
sous l'échiné de la montagne hargneuse
au milieu d'un furieux chasse-neige.
J'appris avec intérêt de mes deux gui-
des que nous étions accrochés au rocher
même d'où Hadow, Hudson, lord Francis
Douglas et Michel Croz furent précipités
sur le glacier à quatre mille pieds plus
bas au cours de la première ascension
de Whymper. A l'aube nous décou-
vrîmes Burckardt. Je grattai la neige
fraîche sur son visage paisible et im-
mobile comme celui d'un homme en-
dormi. Il était mort gelé. Au pied de
la montagne nous rattrapâmes ses deux
guides qui tramaient son compagnon à
demi-étoudi, Davies, dont ils avaient
sauvé la vie au péril de la leur.

« Deux jours plus tard le Schreck-
horn , géant grincheux, lança comme à
son habitude son avalanche de roches
contre les intrus. Il nous manqua mais
c'était bien visé en tout cas à une
distance pareille, un bloc de roche qui
aurait pulvérisé une cathédrale, nous
passa à moins de vingt mètres. Deux
jours plus tard , comme l'aube péné-
trait dans la vallée à nos pieds, nos
yeux émerveillés contemplaient la Jung-
frau revêtant sa robe de neige imma-
culée. Ne apercevions à peine la
joue rosée de la vierge sous son voile
blanc. Je partis aussitôt à la conquête
de l'enchanteresse. Au début il sem-
blait qu'elle allait dire oui, mais lors-
que je tentai de cueillir quelques edel-
weiss sur l'ourlet de sa cape, elle de-
vint tout à coup timide et alla se
cacher derrière un nuage. J'eus beau
faire, je ne parvins jam ais à appro-
cher ma bien-aimée. Plus j'avançais
plus elle paraissait s'éloigner de moi.
Bientôt un voile de vapeur et de buée,
tout illuminé de rayons solaires, la
déroba complètement à notre vue, com-
me l'écran de feu et de fumée qui des-
cend autour de ¦ sa sœur la vierge
Brunnhilde dans le dernier acte de la
Walkyrie. » Bien sûr, très rapidement,
Axel Munthe dut renoncer à l'ascension
et, le mauvais temps survenant, ses gui-
des s'employèrent à le ramener, fort
dépité, dans la plaine.

Se passionnant toujours davantage
pour la montagne, Axel Munthe décida
peu après de se lancer à l'assaut du
Mont-Blanc. Emporté toutefois par une
avalanche, il ne dut d'être sauvé qu 'à
la rapidité de manœuvre d'une action de
sauvetage...

Un souvenir lumineux
Cet homme de science qui s'est donné

à sa profession comme l'on se donne
à un idéal, c'est-à-dire totalement , dé-
finitivement, aimait à dire : « Le bon-
heur, c'est la reconnaissance qui se
déclenche en nous lorsque nous nous
intéressons aux gens et aux bêtes,
même aux plus modestes d'entre eux. »

L'escalier qui conduit à San Michèle est long de 777 marches

Le bâtiment attenant à San Michèle est devenu aujourd'hui un foyer  de culture



On la croyait noyée, (
elle faisait une fugue I
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Les participants romands au Congrès mondial de la jeunesse

itonnement, déception, amei
communistes
entre les différentes parties de notre
globe. Que constatons-nous ? Un véri-
table gâchis, une ambiance de cirque.
D'où cela provient-Il ? Les délégations
gauchistes sabotent régulièrement tou-
te tentative de dialogue. Leurs repré-
sentants dans les pays occidentaux ne
possèdent qu'un instrument : le pavé
destructeur. Des jeunes de bonne foi,
désireux d'un véritable contact , assis-
tent impuissants , à ce déchaînement de
violence provoqué délibérément pour
perpétuer . le mensonge, la haine , la
révolte. Et cette jeunesse éduq'uée et
poussée par des dirigeants dominateurs
se cachant sous la couverture de la di-
plomatie forme à son tour l'ossature
d'une partie de notre terre. Quand donc
comprendra-t-elle que chaque être
humain mérite le respect, quel que soit
son idéologie ?

Le communisme n'est-il donc pas as-
sez fort , pas assez humain pour vaincre
de lui-même, qu 'il faille l'imposer par
le poing ? L'homme n 'est certainpmpnt.
Das aussi lànhp  nnnr nerPHloi- onmt-o
longtemps ce mode de faire. — Réd.). ' — ' ¦ 

»¦die deLe

Mercredi 22 juillet 1970

Obstruction systématique des délégations
NEW YORK — Les participants romands au Congrès mondial de la, jeunesse, qui
s'est déroulé du 9 au 17 juillet , à l'occasion du 25e anniversaire de l'ONU en son
siège à New York, manifestation à laquelle participaient des pays non-membres,
des pays non indépendants et des fronts de libération, ont communiqué leurs
impressions à l'Agence télégraphique suisse.

ESPOIR DEÇU

« Les 5 participants suisses se sont
rendus à New York dans l'espoir de
participer à la recherche d'un monde
nouveau, d'un monde de paix, de tolé-
rance et de compréhension mutuelle.
Ils ont été étonnés de rencontrer au
congrès des personnes qui auraient pu
être leurs pères au moins, et de se ren-
dre compte qu'une grande majorité des
participants étaient des étudiants. Cet
étonnement s'est transformé en décep-
tion lorsqu'ils ont vu les contraintes
qu'exerçaient lea dictatures tant de

droite que de gauche sur les partici-
pants de leur pays. Cette déception s'est
transformée en amertume lorqu'ils ont
vu l'obstruction systématique prati-
quée par les délégations soviétique et de
l'Est européen (Yougoslaves exceptés)
suivie des communistes orthodoxes ve-
nant de l'Ouest. Par exemple on em-
pêcha l'application des procédures dé-
mocratiques de vote, notamment lors de
« l'adoption » du rapport final, et on
transporta allègrement des participants
d'une commission dans une autre, lors
du travail en groupe.

Les travaux > de ce congrès tenaient

plus du cirque que d'une assemblée de
j eunes gens responsables. Ce n'est que
dans la dernière demi-heure que, dans
une sorte de sursaut, une petite majo-
rité de l'assemblée réussit à dépasser
la politique des blocs et que la cons-
cience démocratique reprit le dessus.
C'est pourquoi il nous reste un petit
espoir que ce congrès inaugure une vraie
collaboration entre la jeunesse et l'ONU,
et nous espérons que la jeunesse suisse
pourra elle aussi y prendre une part
active. »

(Les délégués jeunes et moins jeunes
à cette assemblée seront certainement
appelés à former les cadres futurs de
leur pays. Une magnifique occasion se
présentait pour ouvrir un dialogue fruc-
tueux et établir un climat de confiance

Lausanne: important congrès
international de médecine

Des exposés scientifiques sur les pro-

ie uidgnuauit. CL us biniiciuciu uto af-
fections coronariennes, de la bronchite

LAUSANNE — Le lie congrès inter-
national de médecine thoracd<}ue s*
tiendra au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne, du 3 au 7 août. Placé sous le
haut patronage de M. H.-P. Tschudl,
président de la Confédération, il sera

BERNE. — Une délégation composée de
représentants de la Croix-Rouge suis-
se, de Caritas, de l'Entraide protestan-
te suisse et de l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière est rentrée lundi de
Roumanie où elle a examiné en étroite
collaboration avec le comité roumain
pour la reconstruction de nombreux
projets susceptibles d'aboutir à une ai-
de coordonnée.

En visitant les régions sinistrées, les
membres de la délégation ont été vi-
vement impressionnés par les domma-
ges catastrophiques que les inondations
ont causés notamment dans la provin-
ce de Statu Mare, dans le nord-ouest
du pays.

présidé par le professeur Gérard Favez,
médecin chef d« la clinique Cevey-Syl-

i

Mais ce voyage leur a aussi permis
de se faire une idée générale de l'en-
semble du problème et leur a montré
que les travaux de reconstruction sont
menés avec ténacité par toute la popu-
lation.

Les instances compétentes des diffé-
rentes associations suisses d'entraide
choisiront prochainement le projet de
collaboration qui leur semblera le plus
adéquat et définiront l'ampleur de leurs
prestations respectives.

grès réalisés dans les disciplines médi-
cales et chirurgicales des affections car-
diaques et respiratoires sont prévus au
programme de ces journées d'étude.
Des colloques groupant d'éminents spé-
cialistes porteront sur la prévention,
1 *i r l i i r t r i n n l - t n  rt4- 1 *» + v> n i + cim /-ITt +¦ rlnp «"P 

et de l'emphysème. Une exposition
montrera le développement actuel de
l'industrie pharmaceutique, des appa-
reils et instruments de mesure dans les
domaines de l'exploration clinique , de
la recherche et de la thérapeutique. Un
groupe de spécialistes présentera une
étude sur le déterminisme et les consé-
quences de l'abus du tabac.

Ce congrès international , qui a été
annoncé lors d'une conférence de presse
donnée mardi à Epalinges, est organisé
par l'« American Collège of Chest Phy-
sicians », société qui compte 15 000 mem-
bres et se réunit alternativement aux
Etats-Unis et dans un autre pays.

OPERATION EN DIRECT

Lors des journées du congrès, un pro-
cédé original sera utilisé : on projette-
ra sur un écran géant dé télévision
équipé du système suisse « Eidophore »,
en couleurs et en direct , une opération
qui aura lieu à l'hôpital cantonal de
Lausanne. Il s'agira d'une greffe co-
ronarienne, précédée d'examens médi-
caux en différé, et au cours de laquelle
il sera possible de poser " des questions
à l'opérateur depuis la salle des con-
grès.

Alusuisse va construire
une usine en Allemagne
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ZURICH. — La société Aluminium,
suisse SA a ouvert un bureau de liai-
son à Wilhelmshaven, en Allemagne da
l'Ouest, afin de développer les travaux
préparatoires à la construction d'une
usine d'électrolyse dans cette ville.

La construction des installations com-
mencera cet automne. Elle sera assurée
par une société qui vient d'être créée,
< Alusuisse Atlantik GmbH Wilhelms-
haven ». Elle entrera en service en 1972
et une extension ultérieure de l'usine
est déjà prévu».

10000 balles
de revolver dérobées

briauées le 16 février 1968. On n'a

FRAUENFELD. — Un vol avec effrac-
tion a été commis dans la nuit de di-
manche à lundi au stand de tir Schol-
lenholz à Frauenfeld.

Des inconnus ont dérobé 9 255 balles
de revolver de 7,65 mm de calibre, fa-

retrouvé aucune trace des voleurs pour
l'instant.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vtlat*

Premier anniversaire du vol
d'« Apollo 11 »

Film présenté
pour In première fois

en public à Berne
BERNE. — « C'est un petit pas pour
un homme, mais un bond immense
pour l'humanité », paroles historique*
prononcées le 21 juillet 1969 par Neil :
Armstrong qui foulait le sol de la Lu-
ne pour la première fois dans l'his-
toire des hommes.

Pour commémorer cette première
mondiale le film « Infinité Journeiy »
— Voyage dans l'infini — a été pré-

r la première f
a r)<V,;>fn!«> vat. VA U10H/lia un

les auspices de
n-Unds en Suisse

De nombreuses cordées retardées par le mauvais
temps dans le massif du Mont-Blanc

CHAMONIX. — Dimanche soir, le snrl H P l 'A iou i l l o  'NV.;,-p ri= •Dontovo» ,.

»*"' ¦" M"* =<i iiuu.oicju «ugaBcna uiuutague ue i^iicimunix , nous eiieciue-
dans les Piliers Rouées du Brouillard rrms nnp nhsprvati nn ^Msnno à VmrVi
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mauvais temps qui s'abattit sur la Enfin , toujours sur le versant ita-
montagne, où plusieurs cordées étaient lien du Mont-Blanc, Eugène Suze, 19
déployées, a surpris plusieurs , alpinis- ans, et Paulo Matinoni , 20 ans, tous
tes. Ainsi l'on est inquiet au sujet de deux de la région milanaise, qui ten-
onze Yougoslaves qui se trouvaient le talen t l'Eperon de la Brenva, ne sont19, en fin d'après-midi, au-dessus du pas redescendus : « Dès que les possi-
refuge Vallot à 4362 mètres. On est bilités le permettront , devait nous di-
inquiet aussi au sujet de cordées an- re l'un des responsables du secours en
glaises qui se trouvaient engagées montasne de Chamnnlx. nous pffprt.np-
u»*.w. **,.. . li.^i J J.WU &,-O uu uivuuioiu IUIIS une uuatuvcuiuu aérienne, a ouiu
au Mont-Blanc. L'on signalait aussi d'un hélicoptère. Non seulement nous
une cordée dans la face est du Capu- visiterons les lieux où des cordées sont
cln du Tacul. portées disparues, mais nous irons ob-

server toutes les grande voies classi-
On croit savoir qu'une cordée de ques où des grimpeurs peuvent se trou-

deux grimpeurs se trouve dans la face ver en difficulté . »

Trafic de monnaie

justice et police a renoncé à ;
les fonctionnaires de la caisse d'Etat
se sont livres a un trauc CM
On n'a en effet pu établir
d'un véritable commerce luca
reste, les fonctionnaires n'a^
reçu d'instructions détaillée
monnaies présentant un kl'

¦cureur

La poste de Develier
attaquée

DEVELIER — Un individu armé
d'un pistolet a fait irruption mardi
après-midi dans la poste de Deve-
lier, sommant le buraliste de tenir
les mains en l'air tandis qu'il s'em-
parait de 45 000 francs dans le coffre.

Le voleur, dont le visage était
masqué par le col roulé de son chan-
dail et une paire de lunettes, a pris
ensuite la fuite à travers la cam-
pagne. Immédiatement alertée, la
gendarmerie de Delémont a orga-
nisé une battue. Elle n'a pas tardé
à retrouver le détrousseur du bureau
de poste réfugié dans une forêt voi-
sine. Il transportait toujours l'argent
du vol.

Selon les premiers renseignements,
il s'agit d'un jeune homme. Il a été
écroué dans les prisons de Moutier.

Une ferme détruite
par un incendie

FRIBOURG — Un incendie a ravagé
et presque entièrement détruit mardi
au Châtelard , dans le canton de Fri-
bourg, une ferme appartenant à M.
Stéphane Python. Le feu a éclaté
vers 15 h. 30 et a anéanti les appar-
tements et le rural, dans lequel se
trouvait une importante quantité de
fourrage. Une estimation précise des
dégâts n'est pas encore possible. Une
enquête est en cours.
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22e anniversaire
des forces aériennes

d'Israël

de sa

un I^W I I I I I O  icuui ai cui upucii
SUR LE MODELE SUISSE

et la Grande-Bretagne

eux camps
eel à M. Les Six et la délégation britannique

se sont mis d'accord sur un texte ré-
conclave, gissant la façon dont seront engagées les

tas encore négociations proprement dites.
ic ».
x déléga- LES NEGOCIATIONS
ngager la AVEC LES PAYS DE L'AELE
: les Six NON CANDIDATS A L'ADHESION
nt la dis-
le — mi- Les Six sont prêts à entamer des dis-
is que les eussions avec l'Autriche, la Finlande,
MI immé- l'Islande, le Portugal, la Suède et la
composés Suisse.

Cette décision est conforme au point
14 du communiqué de La Haye qui pré-

¦ES SIX voyait que « dès que les négociations
avec les pays candidats (à l'adhésion) se

s Six qui seront ouvertes, des discussions seront
: 16 h 30, entamées avec les autres pays membres
«positions de l'AELE qui le demanderont, sur leur

La première journée des négociations entre la CEE et la Grande-Bretagne
Satisfaction dans les deux camps
BRUXELLES (Communautés européennes) — La Grande-Bretagne accepte les le pensions », a dit M. Scheel à M. Les Six et la délégation britannique
principes de la politique agricole commune et les adaptations qu'elle demande ne Barber. se sont mis d'accord sur un texte re-
toucheront pas an fond de cette politique, a déclaré en substance, M. Anthony Depuis lors, les Six sont en conclave. gissant la façon dont seront engagées les
Barber, le négociateur britannique, dans sa réponse à l'exposé de la position des A 19 h 30, les Six n'avaient pas encore négociations proprement dites.
Six par AL Walter Scheel, ministre allemand des affaires étrangères et président arrêté leur « réponse commune».
en exercice cru conseil. La divergence entre les deux déléga- LES NEGOCIATIONS

w _, . „ . ,'; _ : ¦ _ tions porte sur la façon d'engager la AVEC LES PAYS DE L'AELELe « Monsieur Europe », du gouverne- la Grande-Bretagne pour entrer com- négociation proprement dite : les Six NON CANDBDATS A L'ADHESION
m!?i britannJ«ue' a réitère sa prise de pletement dans la communauté char- veulent garder pour le moment la dis-position de Luxembourg : la Grande- bon-acier et dans la communauté ato- cussion à un niveau politique — mi- Les Six sont prêts à entamer des dis-Bretagne accepte les traités instaurant mique (EURATOM) et serait nécessaire nistres ou suppléants - tandis que les eussions avec l'Autriche, la Finlande,la Communauté européenne et les re- avant l'entrée en application en Gran- Anglais demandent la création immé- l'Islande, le Portugal, la Suède et laglements qui en sont issus. de-Bretagne des règlements communau- diate de groupes de travail composés Suisse.

^̂  
taires. d'experts. Cette décision est conforme au point

.,„ T .̂ .T.iiîr^V^T^^ »^,™ _ 14 du communiqué de La Haye qui pré-SUR L OPINION PUBLIQUE PROPOSITION NOUVELLE CONTRE-PROPOSITION DES SIX voyait que « dès que les négociations
r n A -a i J X - « »  T, avec les P&ys candidats (à l'adhésion) seLa Grande-Bretagne, a ajoute M. Pour entamer la négociation, a dé- A 21 h 45 les ministres des Six qui seront ouvertes, des discussions serontBarber, ne s oppose pas au développe- clare en substance M. Barber, nous de- délibéraient entre eux depuis 16 h 30, entamées avec les autres pays membresment interne de la communauté — c est- vons nous mettre d'accord sur les faits. ont établi une réponse aux propositions de l'AELE qui le demanderont, sur leura-oire, selon le langage communautai- A cette fin, le négociateur britannique et suggestions de la délégation an- position par rapport à la CEE ».re, la coopération naissante en matière a proposé la création de sept « groupes glaise.

politique, économique et monétaire, etc. de travail ». Cette réponse constitue une contre- r — mais elle souhaite que l'on tienne proposition en forme de compromis. M.compte de l'impact éventuel de ces de- PROPOSITION Walter Scheel est allé la porter aussi- I aC »«„„«« fia l'icisions des Six sur l'opinion publique REFUSEE PAR LES SIX tôt au nom de la communauté à M. L&S CureiTCeS 116 I I
anglaise. Anthony Barber. (I fl .'mn PPu'lUnt

™™.«™, ™,„ ™~„ 
Apres 1 h 15 de session commune, La délégation anglaise s'est aussitôt WU ' W" «CVIVIl l

PERIODE D'INITIATION entre 15 h 15 et 16 h 30, les déléga- mise à l'étude de ce texte.
tions se sont séparées à la demande du MOSCOU — Le comité central du parti

Comme l'avait fait M. Georges Brown, négociateur de la communauté, M. Wal- COMPROMIS communiste et le gouvernement sbvié-
alors ministre des affaires étrangères ter Scheel (Allemagne) : la position ex- tique dénoncent, dans un document
du Royaume-Uni, M. Barber a demandé primée par M. Anthony Barber, son ho- La séance de négociations entre la dt£fusé par te radio de Moscou> te
qu'une « période d'initiation » d'un an mologue britannique, n'était en effet Communauté européenne et la Grande- 
40r\i r TiWhTrna AH MÀHM * *Ê **. 1* M C MJ » Jl ¦ .—. M— _ « « _ m A_ *. _ _sou prévue au aenut ne la période
transitoire. Ce délai d'un an suffirait à

MARSEILLE. — M. Jean-Jacques Ser- et de la crise américaine et de ses ré-
van-Schrelber, secrétaire général du percussions ». « Voilà mon ambition,
parti radical et député de Nancy, am- a-t-il affirmé, elle est très grande, elle
bltlonne « d'être un jour un des huit n'est pas traditionnelle*.
ou dix hommes» qui prendront en \
mains les destinées d'une Europe po- D'autre part, M. Servani-Schreiber a
litique. estimé que «le monde moderne exige

Parlant au micro de Radio Monte- un travail d'équipe fonctionnel. Je crois,
Carlo, M. Servan-Schreiber a déclaré a-t-il précisé, que l'avenir est plutôt
que « l'Europe aura un rôle capital à dans un comité fédéral européen », qui
jouer dans le monde moderne » en rai- sera la réplique sur le plan européen
son idie «la crise de l'Union soviétique du Conseil fédéral suisse.

Pour l'Egypte, un citoyen israélien (depuis neuf
ans) né aux Etats-Unis, est américain

LE CAIRE — Dans une émission télé- L'aviateur d'origine américaine aux
visée, M. Mohammed Hyakial, ministre mains des Egyptiens est parti en Is-
égyptien de l'orientation nationale, a raël il y a douze ans à l'âge de 15 ans.
annoncé mardi soir que le pilote du n a été élevé dans un kibboutz et. a
« Phantom » israélien abattu la semaine acquis la nationalité israélienne à l'âge
dernière au-dessus du canal de Suez de is ans.
et fait prisonnier par les Egyptiens était n a déclaré qu'il n'y avait rien d'ex-
amérioain. traordinaire dans le fait qu'un Israélien

américain de naissance serve dans l'a-
WASHINGTON - L'ambassade d'Israël ^  ̂israélienne puisque H y a enà Washington a admas mardi qu un pi- Israël des immigrants de plus de 70lote né aux Etats-Unis était prisonnier pays
en Egypte mais elle a souligné qu'il
était citoyen israélien depuis neuf ans, .^^^^^__^__^^^__^__^^^_bien avant la guerre de juin 1967. ^M^B^^^^^

Le porte-parol e de l'ambassade a re- fi& -V^lMjMk '
fusé de communiquer le nom du pilote, f§ , ^J^  g ^_
spécifiant qu'il ne s'agissait pas du

ont les
avaient
tait sa-

res

pas conforme à celle définie par les Bretagne s'est achevée à 22 h 50 lo-
Sfar. « Voua ailes plus loin que nous ne cales.

tion en

Dans les circonstances politiques pré-
sentes, Israël a tenu à démontrer sa
force aérienne à l'occasion du 22e an-
niversaire de la création de son armée
de l'air par une brillante démonstra-
tion.

Voici en bas : un Skyhawk revenant
d'une démonstration de bombardement.
Toutes ses bombes ont été larguées.

Notre photo du haut montre de jeu-
nes aviateurs israéliens préparant les
prochains bombardements.

entation
16 nove

êrence e:

à l'occasion
nrrrnniootinnuiguiiiociuuii

directeur général de,,,1a FAO, et les
autorités du Vatican.- C'est la première
fois qu'un souverain ..-pontife se rend
au siège de l'organisation.

M. Boerma a déclaré en substance
que : tout au long de son pontificat,
le pape a toujours manifesté son grand
intérêt pour les problèmes des pays
en voie de développement et, depuis
son élection au trône de Saint-Pierre,
en juillet 1963, il a parlé sans cesse
en faveur de ces pays.

Paul VI prendra la parole devant
les délégués des 121 pays membres
réunis pour commémorer la fondation
de l'organisation à Québec en 1945.

Ce sera la troisième visite du sou-
verain pontife auprès d'une organisa-
tion dés Nations Unies.

En octobre 1965, il s'était adressé à
l'Assemblée générale des Nations Unies
à New York et, en juin 1969, il s'était
rendu à Genève pour y prendre la pa-
role à l'occasion du 50e anniversaire
du Bureau international du travail.

Les ravisseurs des techniciens
allemands demandent

la libération de prisonniers
politiques

LA PAZ — Selon un communiqué
attribué à l'aimée de libération natio-
nale (EflliN), mouvement de guérilleros
boliviens, les deux techniciens alle-
mands qui avaient été enlevés diman-
che à Teoponte, n'ont pas été libérés

l'agriculture soviétique
sut à l'intérêt privé

« situation insatisfaisante » dans le do-
maine de la production de pommes de
terre, de légumes et de .fruits en URSS.
Es rendent responsables de cette ca-
rence le ministère de l'agriculture et
l'administration chargée d'achats de
produits agricoles aux fermes d'Etat
et aux fermes collectives. Afin de re-
médier à cet état de choses, le comité
central et le gouvernemenit décident
dlaugmenter les prix consentis jusqu'à
présent au producteur et de stimuler
« le développement de rintéressernent
matériel et du degré de responsabilité
des parties impliquées», c'est-à-dire la
paysannerie productrice et les fonction-
naires chargés des achats et de la ré-
partition.

Révolte dans une prison de Milan
TROIS MORTS
MILAN. — Trois détenus sont morts bonnes d'insecticide,
au cours d'une révolte qui a éclaté La nouvelle de la révolte et de
mardi soir à la prison milanaise de l'incendie s'est répandue dans toute
San Vittore. Les trois hommes ont la prison, et les autres détenus ont
péri au cours de l'incendie qui s'est manifesté aux cris de « réforme »,
déclaré dans une des cellules. Le procureur de Milan s'est rendu

Ils faisaient partie du groupe qui sur les lieux. Le directeur , de la
a déclenché une révolte en refusant prison a déclaré qu'il s'agissait d'un

« fait isolé » et que la situation était
tenue en main par l'administration
™£n î f on fi n.îri»

Manifestation
à Grenade

T mAvfie AI! 1 il hltaccâc

GRENADE — Neuf manifestants au
moins ont été blessés par balles au
cours des graves incidents qui ont
éclaté mardi matin à Grenade entre
policiers et ouvriers de la construc-
tion qui ont déjà fait trois morts.
Cela porte à dix — avec le capitaine
de la police atteint par un pavé —
le nombre des blessés.

Les ouvriers cherchaient, semble-
t-ii, à entrer dans l'immeuble des
syndicats officiels de Grenade pour
y demander la conclusion de la con-
vention collective du secteur de la
construction. Les policiers leur en
ayant interdit sans mollesse l'accès,
les manifestants se seraient déchai-
nés. Une cinquantaine de manifes-
tants ont été arrêtés.

Un malaise très profond règne
dans le secteur du bâtiment en An-
dalousie. Une grève quasi générale a
paralysé ces derniers mois la cons-
truction à Séville.

Les socialistes plongent
ta crise; italienne

dans une impasse
KOME « Le document Andreorti ne
résout aucun des problèmes en matière
d'éclaircissement politique » soulevés
par la démission du gouvernement Ru-
mor », a déclaré M. Mauro Ferri, se-
crétaire du parti socialiste unitaire (Iso-
cialiste démocratique).

Cette conclusion a été adoptée par la
direction du parti qui a exprimé un
avis négatif sur ce document, plongeant
ainsi la crise dans une impasse qui,
en l'état actuel des choses, semble sans
issue.

• WASHINGTON — Dans le but de
lundi à mardi les organes américains
de contrôle ont détecté une explosion
nucléaire souterraine qui s'est déroulée
en Union soviétique. La force de l'exi-
plosion, qui a eu lieu, dans un com-
plexe de recherches proches de Semi-
palatinsk, a atteint entre 20 et 200 M-
lotonnes.




