
Le président Salazar
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Le monde à

Le plus grand homme d'Etat qu'ait connu le Portugal vient de s'éteindre
à l'âge de 81 ans. A la fin du mois de septembre 1968, l'état alarmant du président
l'éloigna du pouvoir, désormais assuré par son bras droit, te Dr Caetano. Depuis
cette époque, son état de santé inspirait tes plus vives craintes et son décès
fut souvent annoncé comme imminent.

Le visage de Salazar était typique-
ment celui d'un intellectuel : le front
large, dégagé et volontaire, un profil
bien découpé. La vie qu'il menait
était un modèle de simplicité : il n'ai-
mait ni te faste ni le» honneurs et on
ne le voyait que rarement dans les
manifestations officielles. Cest ainsi
que Gonzague de Reynoid dira de lui :
« n est dénué de toute ambition per-
sonnelle, il porte te pouvoir comme
an chrétien porte sa croix. »

Né en 1889 dans une famille de pay-
sans, à Santa Comba d'Ao, il reçut
une formation classique dispensée par
l'Eglise catholique dans un séminaire
où il passa toute sa jeunesse. Cette
formation fit de lui un chrétien na-
tionaliste dont l'austérité fut le trait
marquant.

Appelé au pouvoir en mars 1928Im Appelé au pouvoir en mars 192!
par le général Carmona, alors prési-
dent de la République, il reçut le por-
tefeuille des finances. En 1931, exi-
geant un droit de veto sur les dé-
penses, il parvient à stabiliser la
monnaie. En juillet 1932, il est nommé
président du Conseil, gardant d'abord
les finances puis s'attribuant le por-
tefeuille de la guerre et des affaires
étrangères. Cest en 1933 qu'il pro-
clame une nouvelle Constitution.

Fervent admirateur de Charles
Maurras, le président Salazar veut ré-
tablir l'ordre et proclame «l'unité mo-
rale de la nation ». Il dit dans un de
ses discours : « Nous avons limité la
partie irréductible de notre éthique à
ces grandes certitudes qui sont encore
vivantes dans la conscience de la na-
tion et autour desquelles son unité
morale peut être le plus facilement

l'ouverture de la première
plénière de la Société des
Genève, en novembre 1920,

Lors de
assemblée
Nations, à
toute la salle s'était levée en applau
dissant quand te chef de notre déléga

entre nations comme ceux entre indi-
vidus, ne sont pas concevables sans
un ensemble de règles, librement re-
connues comme juste s, librement ac-
ceptées, puis codifiées et immédiate-
ment applicables . Certes Giuseppe
Motta était un ju riste de conviction
comme de profession. Néanmoins l'ad-
hésion émouvante de ses pairs des
cinq continents, inattendue-, spontanée,
bruyante, démontrait que tous les
hommes présents, qui avaient exercé
le pouvoir dans des circonstances par-
ticulièrement difficiles, estimaient
dans leur for intérieur, qu'il n'est pas
de politique possible sans respect du
droit.

LA DURE VOIE PARCOURUE...

Un demi-siècle a passé. A quoi as-
sistons-nous ? Il avait fallu plus de
auatre siècles nour passer, dans les

noderne,
pour chi

reconstituée : Dieu, la Patrie, l'auto-
rité, la famille, le travail ».

Le président Salazar s'affirme, d'au-
tre part, comme anti-parlementariste.
«La vie partisanne connaît des hauts
et des bas, mais cesse en tous cas de
correspondre aux intérêts politiques et
s'éloigne de plus en plus de l'intérêt
national. » Sa volonté de raffermir
l'unité le pousse, en politique exté-
rieure, à défendre les conquêtes co-
loniales du Portugal : « Pour maintenir
vivante et consolider l'union des hom-
mes, il est nécessaire de leur propo-
ser des tâches collectives de carac-
tère et d'intérêts nationaux,, comme
par exempte une importante action

«JE SAIS CE QUE JE
L'actualité est parfois si touffue et des sur les galaxies, le Saint-Père leur philosophie, de droit, d'histoire, et de

si tumultueuse que des nouvelles im- révéla un projet médité depuis long- sciences humaines,
portantes glissent presque inaperçues... temps : « Ne serait-il pas désirable Sous quelle forme devrait se réali-

Ainsi le pape Paul VI a-t-il, au cours et opportun de promuvoir, en d'autres ser cette coopération ? Le pape ne pré-
de ces dernières semaines, annoncé Académies, d'autres disciplines, essen- cise pas sa pensée. Ses propos parais-
des initiatives dont l une ou l'autre
pourrait un jour s'avérer audacieuse.
Les a-t-on remarquées ?

« UN DESIR QU'IL NOUS PLAIRAIT
DE REALISER »

Recevant en audience les membres
de l'Académie pontificale des scien-
ces (1), à l'issue d'une session d'étu-

s'imposa dans les codes nationaux.
Suivit son implantation dans te do-
maine international. C'était plus diffi -
cile. Mais à la SdN les nations pos-
sédant une civilisation très évoluée
étaient en très grande majorité. Elles
s'y essayèrent.

La seconde guerre mondiale j eta bas
cet édifice. Les dictatures placèrent la
politique au-dessus du droit. Elles te
firent avec tant de violence, d'inhuma-
nité que lorsqu'il fallut relever tes
ruines, certains estimèrent que, de
cette effroyable mêlée, Pintangibilité
du droit sortait singulièrement affai-
blie. On s'en aperçut dès la création
de l'Organisation des Nations dites
Unies. La majorité n'était plus aux
mains des Etats de civilisation très
évoluée ; elle y est de moins en moins.
De jeunes Etats, sans passé, sans his-
toire, sans formation juridique, au
lieu de comprendre que te droit
strict était leur garant te plus sûr,
cherchant une libération sans con-
trainte, n'hésitèrent pas, en invoquant
le Nombre, à bousculer toutes les en-
traves à leur développement fantai-
siste. L'ONU tomba dans l'incohéren-
ce. Elle s'y enfonce de plus en plus.
Alors qu'il faudrait des sages, des ex-
perts à l'immense expérience, elle
convie des jeunes inexpérimentés et
les laisse patauger dans l'absurde.

INCOHERENCE

Le congrès mondial qui vient
tenir à New York, organis
l'ONU, en est une preuve fia
On ne blâmera pas tes j eune
leur a offert l'occasion monun
de prouver que s'ils étaient tou
testataires, ils étaient tous d'aï
vergents ! Les Soviétiques et tel
liés communistes européens

coloniale ou un vaste plan bien conçu à la formation de ce qu'on pourrait
de développement économique. » appeler l'Etat totalitaire, l'Etat qui

En ce qui concerne les colonies, An- subordonnerait tout sans exception à
tonio de Oliveiro Salazar a toujours l'idée de race par lui représentée »,
cru à la supériorité de l'Occident : Ahlsl> ce chrétien convaincu mena«Le progrès se mesure partout au- Son peuple avec une rigUeur qni nejourd hui encore, au degré d'occiden- s>est jamais aémentie, allant jusqu'àtahsation atteint. » Il reprocha à l Eu- des pratiques policières qui ont étérope de ne pas prendre conscience de vivement dénoncées par ses adver-ses devoirs et de ses responsabilités a saires.l'égard des pays du tiers monde et de _ " .. .., , . ,. , .,
l'Afrique en particulier. Cette austérité lui dictait ses con-

II eut la constante préoccupation de ceptions politiques qui s accomna-
conserver la paix, afin de poursuivre snaient d'un certain mépris de la de-
la politique d'assainissement qu'il moorahe traditionnelle et quiL resu-
avait fixée pour le Portugal. D signa malt f

lnsi : « La «m?"""» nationale
un pacte d'amitié avec l'Espagne, res- nous imP°s.e ,de ser™ avec le »eu-
serra les liens avec le Brésil, fit en- Pie, maigre le peuple, momentane-
trer le Portugal dans l'Alliance atlan- ment. contr? le Pe»Ple. sl. c«la est ne-
tique (septembre 1949). ?"™î? ï A

**
,noî, fl a3°utalt : «Je re'

On taxa souvent son gouvernement ,*»se d'admettre l'exception parce que
de totalitaire bien qu'il s'en défendit : l'exception mené à 1 anarchie ».
«II faut éloigner de nous la tendance m. gi

tielles elles aussi à l'esprit humain,
telles que les lettres et les arts, la
philosophie, le droit, l'histoire, l'éco-
nomie, la sociologie, et les sciences hu-
maines qui marquent si profondément
notre temps ? »

En d'autres termes, Paul VI aime-
rait voir se développer à un niveau
international la collaboration des sa-
vants en matière de littérature et de

damner leurs interventions en Hon-
grie et en Tchécoslovaquie. Quand on
laisse des jeunes, sans la moindre
compétence en matière internationale,
palabrer à leur guise, il faut s'atten-
dre à de tels « retours de flamme ».

Mais que des gens du métier comme
les délégués à la dernière Assemblée
plénière de l'ONU, aient pu, te 31 oc-
tobre dernier — il est vrai toujours
sous l'impérieuse volonté du Nombre
— décider de convoquer ce rassemble-
ment, démontre à quel point on a
perdu, dans ce cénacle, te sens des
véritables réalités, celles qui ont le
Droit pour base.

UN DANGER SE PROFILE

est mort

sent plutôt un sondage de l'opinion des
intéressés.

E semble que jusqu'à présent le des-
sein du pape n'ait guère frappé le pu-
blic. L'annonce a passé presque in-
aperçue dans la grande presse. Paul
VI renoncera-t-il à son projet ? Les
avantages d'une coopération scientifi-
que, culturelle et artistique au plan
mondial, sous l'égide du Saint-Siège,
paraissent si considérables, aussi pour
la pacification des peuples, que le chef
de l'Eglise reviendra sans doute en-
core sur le sujet.

POINT DE SPECULATION
FINANCIERE

Tout aussi fermes et tout aussi in-
déterminées sont les déclarations de
Paul VI sur de prochaines initiatives
d'ordre économique et financier.

Paul VI a développé des idées au
cours d'une audience générale du mer-
credi, en parlant aux pèlerins de la
pauvreté de l'Eglise.

Les prétendues « richesses fabuleu-
ses » de l'Eglise, dénoncées de temps
à autre par certaine presse, sont de fait
souvent insuffisantes pour les besoins
modestes et légitimes de l'Eglise, a ob-
servé Paul VI.

Mais un autre grief adressé à l'Egli-
se mérite, selon le pape, d'être pris
en considération : que l'Eglise se mon-
tre telle qu'elle doit être : « c'est-
à-dire qu'elle ne soit pas une puis-
sance économique, qu'elle ne soit pas

Une

V LUA>
d'apparences aisées, qu'elle s'abstien-
ne <îe spéculations financières, qu'elle
ne se montre pas insensible aux be-
soins des personnes, des catégories so-
ciales, des nations dans l'indigence ».
Bref , qu'elle soit non seulement pau-
vre, mais qu'elle paraisse aussi telle,
pour ne pas prêter le flanc à des cri-
tiques même injustifiées.

Paul VI a annoncé qu'il avait en
chantier des projets « non timides »,
c'est-à-dire audacieux. -H a toutefois
précisé qu'il procéderait par étapes,
dans le respect des positions légiti-
mement acquises, avec la confiance
d'être COMPRIS ET AIDE par le peu-
ple chrétien.

On s'est demandé ici, dans les com-
mentaires sur ce discours, si le Saint-
Père ne projetait pas de se dessaisir
des titres dont les revenus couvrent
une partie des dépenses du Saint-Siège,
quitte à ne compter que sur l'aide des
fidèles (denier de Saint-Pierre), et sur
des dons extraordinaires.

COMMENT FAIRE FACE
AUX ECHEANCES ?

Que le Saint-Siège ait besoin de fonds
pour rémunérer son personnel ecclé-
siastique et laïc, qui s'élève à plusieurs
milliers (fonctionnaires de la curie,
personnel des nonciatures et des délé-
gations apostoliques, etc.) pour entre-
tenir ses immeubles, pour répondre aux
demandes d'aide adressées de tous cô-
tés au pape, voilà un aspect que les
critiques des « richesses du Vatican »
oublient trop facilement.

Ils oublient aussi que le Saint-Siège
assure une pension à près d'un millier
de personnes à la retraite. Or où trou-
ver à la fin de chaque mois les fonds
nécessaires ?

Pour beaucoup de gens, la possession
de titres évoque l'idée de spéculation
financière.
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1 En bref...ll lll MONDE 1

• M. CASTRO FAIT
SON AUTOCRITIQUE

M. Fidel Castro a prononcé dl- 1
manche soir à La Havane, de- §
vant 200 000 personnes réunies j|
pour le 17e anniversaire de la =révolution cubaine, un discours M
dans lequel il a revendiqué sa s
part de responsabilité dans les 1
difficultés économique» actuelles §1
de son pays. « Notre appren- s
tissage à nous, tes chefs de la |§
révolution, a-t-il dit, a coûté s
beaucoup trop cher. Nous payons s
maintenant " les conséquences de g
notre ignorance. » s
• LES MAINS DE i

CHE GUEVARA I
AU MAUSOLEE 1

Les mains de Che Guevara se- =
ront conservées dan s un mauso- s
lée qui sera bâti d Cuba, a an- =
nonce le premier ministre eu- =bain Fidel Castro à la f in de son =

= discours de trois heures et demie s
H prononcé à l'occasion du 17e an- s
g niversaitre de la révolution eu- g
s baine, di f fusé  par la radio eu- s
§§ baine et capté à Caracas. « Ces =
g mains, qui ont tenu le fusil et g
s aidé la révolution cubaine de- s

g terlocuteurs polonais portera sur =
s la conférence panemropéenne =
= dont l'idée, a-t-il dit, « est en g
= train de mûrir ».
1 • ARRIVEE A BANGKOK DE gg M. BRUCE g
g M. David Bruce, chef de *la dé- g
= légation américaine aux pour- =j
g parler» de Paris sur le Vietnam, g
g est arrivé lundi à Bangkok, ve- g
m nant de Saigon en compagnie de g
g M. Ellsworth Bunker, ambassa- g
g deur des Etats-Unis au Vietnam g
g du Sud. Les deux hommes se =
§| sont rendus dès leur arrivée au g
g domicile du ministre thaïlandais g
g des affaires étrangères, M. Tha- g
g nat Koman. g
g • ACCIDENT D'AVION I

A OKFNAWA
g Un DC-8 de l'aviation améri- g
g caine s'est abîmé lundi en mer g
g alors qu'il s'apprêtait à atterrir g
g à l'aéroport de Naha, dans l'île g
g d'Okinawa, au sud du Japon. g
E Quatre personnes ont péri.
I # FUSILLADE A HOUSTON : g
g UN MORT , SIX BLESSES g
g Cari Hampton, président du g
g « p arti populaire numéro deux », g
g proche du parti des * Panthères g
g noires », est mort dimanche soir, g
= des suites des blessures qu'il g
g avait reçues quelques heures =
g vwparavant au cours d'un échange =
= de coups de feu  avec la police, g
s Six autres Noirs et un Blanc, m
g M. Roy Haile jr ont été blessés =
§j lors de cet affrontement. i =
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1. Chiasso, 72 millions ;
2. Bâle C.F.F., 60,3 millions ;
3. Zurich H.B.F., 49,5 millions ;
4. Genève, 32,8 millions ;
5. Bâle-port du Petit-Huningue,

23,9 millions ;
6. Berne, 17,8 millions ;
7. Lucerne, 17,4 millions ;

Nouvelliste et Feuille d-Àvls du Valais

larchandises de Suisse :
i »e rang
ns ; celles de Fribourg (6 millions), Neuchâ-

tel (5,3 millions avec la gare de Ser-
l'ensemble des rières), Vallorbe (5,2 millions), Renens

g • « UNE GRAVE ATTEINTE !
A NOTRE POLITIQUE DE \
NEUTRALITE »

g Un « comité pour une Grèce
g libre et démocratique » s'est fon-
H dé récemment à Bâle-Ville, sou-
li tenu par cinq députés au Grand
H Conseil bâlois. Dans un commu-
g nique publié lundi matin, l'as-
g sociation « Europe-Grèce » « s'é-
= tonne que des membres d'une
= autorité législative cantonale
g puissent soutenir une initiative
= dirigée contre un gouvernement
g reconnu par la Suisse, s'im-
g miscant ainsi dans les affaires
s intérieures de la Grèce et por-
= tant un grave préjudice à notre
g politique de neutralité et d'in-
g dépendance ».

1 e COLLABORATION ENTRE
QUATRE JOURNAUX

g LOCAUX
= Les éditeurs de la « Winterthour
g Volksiblatt » (Elgg), de l'« Aa-
g dorfer Zeitung », de l'« Anzeiger
g von Waengi » et de la « Tur-
|§ gauer Volksblatt » (Sirnach) ont
g décidé de collaboier étroitement
g à l'avenir dans le domaine tech-
g nique.

I • FONDATION DE
g « BROWN BOVERI IRAN»
g Brown Boverl a fondé en Iran
= une société de vente: la «Brown
g Boveri Iran Limited ». Cette so-
g ciété représentera tout le groupe
=_ BBC en Iran et s'occupera du
g montage, de la mise en marche
g et de l'entretien de toutes le»
g installations livrées à l'Iran.

| • VASTE OPERATION
g DE NETTOYAGE

SUR LES RIVES DU LAC
g DE LUGANO
g Le lac de Lugano est pollué mais
g il peut encore être sauvé par
= une intervention immédiate. C'est
g pourquoi, dans le cadre de l'an-
g née internationale de la protec-
H tion de la nature, l'Association
g tessinoise pour la protection des
g eaux et le club do plongée de
g Lugano ont organisé dimanche
g matin , avec l'aide de nombreux
g volontaires, une action de net-
g toyage soutenue, par une ving-
g taine de communes riveraines
= suisses et italiennes.

I ® CONVENTION DE
I SECURITE SOCIALE
1 ENTRE LA SUISSE

ET L'ESPAGNE
g L'ambassadeur suisse en Espa-
=. gne, M. Robert Maurice et te
g ministre des affaires étrangères,
g M. Gregorio Lopez-Bravo ont
g échangé lundi à Madrid les ins-
g truments de ratification relatifs
| à la nouvelle convention de sé-
g curité sociale qui a été conclue
g le 13 octobre 1969 entre la Suisse
g et l'Espagne. Ainsi la nouvelle
g convention sortira avec effet à
g compter du 1er septembre 1970
g et se substituera à la convention
g de 1959 actuellement en vigueur.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 6,72
Chemical fund $ 16,09
Europafonds 1 DM 51,10
Technology fund $ 6,52
Unifonds DM 26,60

SMC FUNDS :
Chase Sélection fund $ 10,25
Intern. Technology fund $ 12.—
Orossbow fund FS 6,84

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund
Emission FS 34,94 - Rachat FS 33,98

8. Vernier-Meyrin, 14,5 millions ;
9. BRIGUE, 14,5 millions ;

10. Buchs (SG), 13,8 millions ;

Nouveaux systèmes d'information pour les
automobilistes en Allemagne de l'Ouest
BONN. — L'« Allgemeiner demtscher
Automobil-Club » (A.D.A.C.) a inaugu-
ré récesmment la première station d'in-
formation automatique « Autofahrer
Rundfunk-Information» («A.R.I.») (In-
formation de l'automobiliste par la ra-
dio) au restauroute de Hanovre/Garb-
seh-Nocd. Par simple pression sur un
bouton, les automobilistes qui y font
étape peuvent se renseigner, écouteur
à la main, sur les conditions de cir-
culation sur le réseau allemand. Ils
y entendront les informations routières
horaires de radio allemande qui au-
ront été enregistrées au préalable sur
bande magnétique. Si l'installation de
Hanovre fait ses preuves, le système
sera étendu aux autres restaurantes.

Entre le»s échangeurs de Ruessels- par les spécialistes des problèmes de
heim et de Wiesbaden, on a installé
récemment un système de panneaux
indicateurs de direction ' télécomman-
dés qui permet de prévoir à tout mo-
ment des déviations et de les indi- .
quer à l'automobiliste en temps voulu

et quand le besoin s'en présente. Ces
nouveaux panneaux lumineux, qui ont
été disposés 1 kilomètre et 500 mètres
avant la sortie de l'autoroute, pré-
sentent pour ainsi dire le même as-
pect que les panneaux normaux que
l'on trouve sur toutes les autoroutes
allemandes. Ils sont pourtant équipés
d'un système de rouleaux à com-
mandes électriques tel qu 'il est em-
ployé depuis longtemps déjà sur les
quais de quelques grandes gares, et
qui permet de modifier les inscriptions
du panneau. Ce genre de « caméléon
de la circulation » peut être adapté
aux exigences du trafic à partir d'une
centrale commandée par la police de
l'autoroute. .Cette idée avait été émise

circulation du Land de Hesse qui, avec
une densité de 24,3 km d'autoroute
par 1000 km2, est le mieux équipé
de toute l'Allemagne. La mise au point
de ' l'installation"• a été subventionnée
par l'Etat fédéral.

Le nouvel avion de mensuration
de l'Office fédéral de l'air présenté à la presse
BELPMOOS. — Chargé pour le compte
de l'Office fédéral de l'air du con-
trôle en vol des aides radio-électri-
ques à la navigation aérienne en
Suisse, un nouvel avion est entré en
service depuis près d'une année. Basé
à Genève, cet appareil — un bi-turbo-
propulseur de fabrication américaine
— a été équipé en Suisse des diffé-
rentes installations de contrôle de me-
sure et d'enregistrement qui en font
un véritable laboratoire volant, fonc-
tionnant de manière extrêmement pré-
cise et parfaitement indépendante.
Lundi, l'Office fédéral de l'air avait
convoqué la presse à une présenta-
tion de cet indispensable instrument
de la sécurité aérienne dans notre pays.

M. W. Guldimanm, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'air, salua les jour-
nalistes présents. Ce furent ensuite
MM. M. Wildi, chef de la section de
la sécurité aérienne de l'Office fédéral
de l'air et R. Tillmann, inspecteur de

la navigation aérienne, qui prirent la
parole pour définir l'utilité, les condi-
tions d'utilisation et les caractéristiques
de l'appareil. Construit , aux Etats-Unis
par la firme Grumman, l'avion, un
« Gulf Streaim I », immatriculé en
Suisse HB-LDT, a ensuite été amé-
nagé à Emmen par la Fabrique fédé-
rale d'avions qui a conçu et mis au
point tes nombreux appareils compo-
sant son ekiuipeiment électronique. Son
prix total se monte à près de 8,6 mil-
lions. H effectue des contrôles régu-
liers et périodiques des multiples ins-
tallations d'aides radio-électriques à
la navigation aérienne qui, du sol,
garantissent la sécurité d'un trafic de
plus en plus dense. Ces contrôles sont
prescrits par l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale (OAGI), dont
l'une des tâches consiste précisément
à normaliser ces aides radio-électro-
niques, de façon qu'un même équi-
pement de bord soit utilisable par-

tout dans le monde. L'efficacité et la
précision des indications et des signaux
émis par les radars, radio-phares,
émetteurs et goniomètres, répartis sur
l'ensemble du territoire, sont contrôlés,
enregistrés et vérifiés par l'avion de
mensuration lors de ces différentes
mission».
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1 BeBeau temps
Un cheval tombe dans une fosse d'orchestre

à Vérone
VERONE. — La chute d'un cheval dans
la fosse d'orchestre a provoqué un
moment de panique parmi les quinze
mille spectateurs qui assistaient, di-
manche soir, à la représentation de
« Carmen », l'opéra de Georges Bizet,
dans les arènes de Vérone.

Le quadrupède qui avait malencon-
treusement glissé sur ses jambes posté-
rieures est tombé sur le dos de plusieurs

1 
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violonistes avant de piétiner une grosse
caisse. Il n'y a pas eu de blessés et les
dégâts ont été relativement légers.

L'incident a eu lieu au cours du 4e
acte, durant la scène du cortège. Un
hurlement s'est alors élevé dans le
public. Mais après une interruption de
quinze minutes le spectacle reprenait
dans l'amphithéâtre, avec des cavaliers...
sans chevaux.

Situation générale
Une zone de haute pression s'étend des Açores à l'Europe centrale

m et rejette pour le moment les perturbations atlantiques sur les îles bri-
m tamniques et la Scandinavie.

H Prévisions jusqu'à ce soir
= Toute la Suisse : la nébulosité qud subsiste localement se dissipera
s durant la nuit et le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. La
g température en plaine, comprise entre 13 et 18 degrés tôt le matin,
g atteindra 27 à 32 degrés l'après-midi. Vents faibles et locaux.
g Evolution prévue pour mercredi et jeudi

En général ensoleillé. Vers le soir orages locaux. Température ma-
= ximale voisine de 30 degrés.
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s gares ae tsaile (vu; (%i minions;, oiiiKiui ea,n mu-
ta port) dépasse lions), Cornaux (NE) (3,15 millions, à

légèrement 100 millions de francs, ce
qui, sur cette base, classe l'aggloméra-
tion bâloise au premier rang, soit avant
Chiasso. Le total des recettes des di-
verses gares de Zurich atteint presque
la somme de 65 millions et celui des
gares de Genève et Vernier-Meyrin dé-
passe le montant de 47 millions.

Signalons parmi les autres gares im-
portantes de la Suisse romande en ce
qui concerne la recette marchandises,

cause des expéditions de la raffinerie
de pétrole et de la cimenterie). Les
C.F.F. ont encaissé plus de 1,8 million
à Saint-Triphon-Gare, d'où part le pé-
trole raffiné à Collombey-Muraz.

Pour la première fois, le trafic de
transit des C.F.F. en marchandises a
dépassé le chiffre de 10 millions de ton-
nes. Le total du trafic marchandises at-
teint le chiffre record de 42,6 millions
de tonnes (39,7 millions en 1968).

Mardi 28 juillet 1970
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En 2 j o u r s  :

13 morts
et 33 blessés
BERNE. — Des dépassements témé-
raires, l'inattention à la signalisation
routière, la fatigue excessive au vo-
lant, sont les causes principales des
nombreux accidents de la circulation
qui ont eu lieu samedi et dimanche.
(Voir le NF de hier).

Sept personnes sont en effet mor-
tes accidentellement sur les rcutes
suisses au cours du week-end et 29
y ont été blessées, dont 10 griève-
ment.

La montagne a également vu plu-
sieurs tragiques accidents en deux
jours. Six personnes se sont tuées en
faisant de l'alpinisme et quatre ont
été grièvement blessées. (Voir le NF
de hier).



f^̂ A, La bourse patine sur le rail
:!;|:1 B_____j____i_i_é________j f § La bourse américaine était en train tructeur d'automobiles du monde, « con- admis que c'était une solution qu'il fai-
lli /:;£ d'amorcer un revirement salutaire, vrai- pable » d'avoir financé ses investisse- lait désormais envisager.
i$V D n I I O O C àW& semblablement avec l'aide indirecte des ments par de l'argent à court terme. Le souci d'équilibrer la situation des
:i ;ï:\ D U U K b L Vil::* fonds gouvernementaux. M. Nixon par - Puis, nouvelle émotion, fut annoncée chemins de fer, est aujourd'hui géné-
ï&SsV JÊ^m& venait presque à rétablir la confiance, la faillite de Penn Central Transporta- rai. L'économie générale, comme, du
&£:%:?:*V jj / B $ $ i Ê Ê &  sans laquelle l'investisseur préfère se tion Co, la première compagnie de che- reste, la défense nationale, ne peuvent
jjlgj::::::::::::::::::::̂ ^^!̂ ^

 ̂ -gm ŷ tenir à distance. On se mit à parler min de fer des Etats-Unis. U n'en fallut pas s'en passer. Us sont, au plein sens
*̂Ui i i r alors des difficultés rencontrées par pas plus pour reprecipiter Wal l Street du terme, un service public que les pou-

Mftiflivi i rù , .-iv iv; ;:, ; , ; , ,  ï l. ;, , 1 , :, '¦ Y; - , î :, : ; .Yi-lï iYiYiïJft jj Chrysler, pourtant le troisième cons- dans un nouveau désarroi. voirs ne peuvent abandonner à un sort
_ . , . ..- de moins en moins enviable. La hausseSelon son propre expose des motifs des traitemente( les coûts de constrUc-

f 1_ X. J J • 1 1 ' 
présentes au Tribunal fédéral de Phi- t, robBgBttoil d'exploiter des lignesLa revue hebdomadaire de nos marches » ,̂sr.A_r=.,_ s_s____ ?—*¦*-'"trésorerie ». La tragédie de Ja Penn central nous

(Semaine du 20 au 24 juillet 1970)

• BOURSES SUISSES
Tendance : bien disposée.

La bonne disposition de Wall Street a
redonné confiance aux investisseurs ce-
pendant le volume d'échange est resté
faible. Le franc suisse s'est trouvé re-
cherché durant la période sous étude.
On a enregistré une augmentation d'or-
dres étrangers sur le marché des obli-
gations et celui des actions.

Un nuage plane toutefois dans le ciel
boursier : l'aggravation du déficit de la
balance commerciale.

L'augmentation de capital de Brown
Boveri se déroule fort bien. Les droits
ont été traités au plus bas à 40.— francs
et au plus haut à 57.— francs.

Bilan de la semaine :
Bonne progression des bancaires :

UBS (+ 100) et SBS (+ 60).
Les omniums financiers se repren-

nent : Motor Columbus (+ 30), Elektro-
watt (+ 120).

Les assurances sont à peine soute-
nues.

Bonne tenue des industrielles avec
BBC (+ 110).

On notera parmi le»s alimentaires,
Nestlé port. (+ 150).

Le secteur « chimie » a fait preuve
d'irrégularité. Ciba et Geigy créent une
atmosphère d'hésitation du fait de leur
fusion incertaine. Cependant Sandoz ga-
gne 110.— francs.

# BOURSES ETRANGERES

NEW YORK
(Tendance : irrégulière.

Le marché de Wall Street s'anime au
fur et à mesure des rumeurs. Si ces

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valal?

L'événement financier de la semaine

dernières sont démenties, la tendance
se détériore.

Bonne tenue parmi les pétroles 'et les
volatiles. D'une semaine à l'autre l'in-
dice Dow Jones recule de 4,51 points.

PARIS
Tendance : ferme.

La liquidation s'est bien déroulée et
l'influence de Wall Street a stimulé ce
marché. Les secteurs des bancaires et
des chimiques ont bénéficié de cette
tendance, ainsi que les électriques. Les
pétroles se sont effrités. Notons encore :
Ugines (+ 19,80), Michelin (+ 86) et
Oréal (+ 70).

FRANCFORT
Tendance : bien orientée.

Les grands magasins se sont particu-
lièrement distingués : Karstadt (+ 7).
Bonne tenue des chimiques. Le secteur
« automobile » est à peine soutenue. Les
bancaires et les aciéries ont fléchi.

AMSTERDAM
Tendance : meilleure à irrégulière.

Les internationales sont en progres-
sion. Bonne tenue des bancaires et des
industrielles. Les fonds de placements
et d'Etat s'effritent.

LONDRES
Tendance : irrégulière.

La grève des dockers influence tou-
jours le marché britannique. Cependant,
les bancaires et les pétroles sont fer-
mes ainsi que les australiennes. Les
sud-africaines sont soutenues sans plus.

La compagnie a été écartelée entre
l'accroissement de son endettement et
la diminution de ses profits. Au 31 dé-
cembre, ses emprunts se montaient à
2,6 milliards de dollars, dont 106 mil-
lions venaient à échéance cette année.
Or, son bilan de 1969 accusait une perte
de 56 millions de dollars.

Il peut paraître paradoxal qu'une so-
ciété, dont les avoirs représentent quel-
que 7 milliards de dollars, éprouve des
difficultés, alors que son endettement
ne représente qu'un peu plus du tiers
de sa fortune. Mais on peut être pro-
priétaire de la somptueuse gare cen-
trale de New York et ne plus pouvoir
payer ses employés. C'est le risque de
chaque société ou individu, dont là for-
tune n'est pas assortie du revenu cor-
respondant. Que de riches nobles fran-
çais ou anglais ont dû se résoudre à
vendre leur château, ne pouvant plus
faire face aux charges qu'il implique.
Bien sûr, en réalisant ses biens, le pro-
priétaire, comme la société, s'y retrou-
vera peut-être, et ses créanciers se-
ront désintéressés sans pertes. Mais,
entre-temps l'argent manque et, les en-
gagements n'étant pas tenus, la faillite
est là.

Il est un vieux principe comptable
dont la violation signe fatalement l'ar-
rêt de mort : les dettes exigibles à court
terme, doivent être couvertes, au bilan,
par des avoirs immédiatement réalisa-
bles ; alors qu'aux besoins de structu-
res (immeubles, machines, brevets) doi-
vent répondre des fonds durables, soit
des fonds propres, soit des mises de
fonds à long terme (placements hypo-
thécaires, etc.).

Avant de craquer, Penn avait essayé
d'obtenir du gouvernement un prêt de
deux cents millions de dollars. M. Ri-
chard Nixon et le Pentagone étaient
d'accord, mais, au nom du libéralisme,
le Congrès manifesta son opposition au
sauvetage. « L'argent des contribuables
ne doit pas servir à corriger les fautes
de management », dit le représentant
démocrate, M. Patman.

Le fait est que Penn n'était pas un
modèle de gestion, mais il n'est pas
moins vrai que les chemins de fer sont
presque tous déficitaires aux Etats-
Unis, en raison de la concurrence de la
route et de l'avion. Aussi bien, les syn-
dicats demandent-ils leur nationalisa-
tion, et le secrétaire aux Transporte a

permet de mieux comprendre l'argu-
mentation développée par le Conseil
fédéral suisse, dans son message, paru
il y a quinze jours, « à l'appui d'un
projet d'arrêté fédéral sur l'indemnisa-
tion des chemins de fer fédéraux de
leurs prestations en faveur de l'écono-
mie générale ».

Chez nous, les autorités ont défini une
conception d'ensemble des transports.
L'un des objectifs qui s'impose de toute
urgence est « l'égalisation des conditions
initiales de concurrence pour tous les
transporteurs ». Sous cette optique, il est
des plus naturel que la Confédération,
qui finance les autoroutes, songe à sou-
tenir également les chemins de fer.
L'indemnité de 100 millions de francs
qui est requise est des plus justifiée».

J B F
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« Economie vaudoise
1969-70 »

LAUSANNE — L'office vaudois pour 1*
développement du oommeiroe et de l'in-
dustrie (OVOI) vient de publier une
étude conjoncturelle, démographique e*
commerciale: « économie vaudoise 1969-
1970 ».

Cet instrument de travail est distribué
aux autorités fédérales, cantonades,
communales, aux députés, ainsi qu'à
1200 entreprises commerciales et indus-
trielles. Cette étude de près de 170
pages touche les sujets les plus divers.
Qu'on en juge par les têtes de chapitre:
enquête conjoncturelle, démographie, in-
dustrialisation et statistique (ave»c no-
tamment une liste des principales con-
centrations, fusions et participations).

« Economie vaudoise 1969-70 » est en
outre complétée par un guide pratique
consacré au « crédit hypothécaire ».

Mard i 28 Juillet 1 970

La télévision et la radio en Suisse
BERNE — Le nombre des concessions de télévision a augmenté de 19 819 au cours
du mois de mai et juin et a passé ainsi à 1 224 395 soit 869 526 en Suisse alémanique,
299 146 en Suisse romande et 55 723 en Suisse italienne.

A la même date, on comptait en Suisse un total de 58 280 appareEs récepteurs
de télévision pour la couleur, dont 50 872 en Suisse alémanique, 5 950 en Suisse
romande et 1 458 en Suisse italienne.

A la fin du mois de juin , le nombre des concessions d'auditeur s'élevait
à 1 824 302, soit une augmentation de 12 530 par rapport au mois d'avril, et se
répartissait ainsi : 1 338 573 en Suisse alémanique, 412 101 en Suisse romande et
73 628 en Suisse italienne. Dans ces chiffres sont compris 1 386 782 concessions de
radio et. 437 600 concessions de télédiffusion

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

La plupart des secteurs s'inscrivent
en hausse avec, parfois, des gains
assez prononcés.

FRANCFORT : à peine soutenue.
La cote est à peine soutenue et l'on
note pas de grands changements.

AMSTERDAM : irregulière.
Dans un marché calme les interna-
tionales sont irrégulières et évoluent
dans des limites étroites.

MILAN : ferme.
A la suite de la désignation de M.
E. Colombo comme président pres-
senti la cote s'inscrit en hausse.

BRUXELLES : irregulière.
Le marché s'est montré plus actif
que lors dé ces jours derniers.

VIENNE : ferme.
LONDRES : soutenue.

Les industrielles sont généralement
en hausse.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Début de semaine terriblemeut calme.
Swissair port, gagne 4 francs à 630

tandis que la nom. répète son cours de
vendredi à 580.

Au secteur des bancaires, seule BPS
modifie son cours en gagnant 10 francs
à 1960.

Parmi les omniums financiers, notons
Elektrowatt à 2045 (+5) et Juvena à
1760 ( + 15).

Pas de changement aux assurances àraa uc ^ucuigtriutrii-i , dUA ctsàuidliueï, d rvointsl'exception de Winterthur port, meil- Notons, Burroughs (—6), IBM (—18)
leure de 10 points a 1040. -R 1097Irrégularité parmi les chimiques, Ciba Bonne tenue des françaises avec Ma-
port. 10280 ( + 130), la nom. 8275 (—25), chines Bum pluiS faible d'un quart deGeigy port. 7350 (—5 0), la nom. 5040 potart et péchiney inchangée.(—10), le bon de participation 5990 (—35) Les holland aises répètent leur dernier

1 cours à une fraction près: Philips (+V«),

J 

Royal Dutch (—) et Unilever (— /̂s).
•accompagne les alpinistes lusqu 'au ^onne ,*«?« des allemandes' notons
sommet des hautes cimes. Dayer (+2 /a)-

Dans la douce quiétude du chalet, les 
connaisseurs me font fête. Je me marie
à ravir avec l'eau fraîche et les daines

. me trouvent délicieux lorsque citron- Canasee 754.—
nelle ou grenadine s'ajoutent à mol. Energievalor 99.—

GoOtez-mol et délectez-vous. Europavalor 150,-
Swisstmmobfl 1961 1055.—

Je m'appelle Usaec 938~

D I V A N I S Intervalor 91.50
Swissvalor 224.78

' VALCA 85.50

Sandoz 4110 (+10) et Lonza 2150 (+10
également).

Parmi les autres industrielles, BBC
recule de 5 points, le droit est traité
à 58, Nestlé port, est inchangée à 3200,
la nom. progresse de 10 points, ainsi
qu 'Alusuisse nom., le port, reste sur
son cours de vendredi.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines s'effritent,
les moins-values se chiffrant de 1 à 18

BOURSES SUISSES
24.7.70 27-7-70

Alusuisse port 3330 3330
Alusuisse nom. 1520 1510
Bally 990 990
Banque pop. suisse 1950 1960
B.V.Z. 91 D 91
Brown Boveri 1615 1610
Ciba port 10150 102.80
Ciba nom. 8300 8275
Crédit suisse 2910 2910
Elektro Watt 2040 2045
G. Fischer port 1420 1400
Geigy port. 7400 7350
Geigy nom. 5050 5040
Gornergratbahn 560of 530 D
Holderbank port. 315 315
Innovation 225 D 225 D
Italo-suisse 235 235
Jelmoli 690 690
Landis & Gyr 1505 1525
Lonza 2140 2150
Metallwerkè 930 930 D
Motor Columbus 1410 1410
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2020 2030
Réassurances 1870 1870
Sandoz 4100 4110
Saurer 1630 D 1650
S.B.S 2900 2900
Interfood 5800 5800
Sulzer 3600 D 3600 D
Swissair port. 620 630
Swissair nom. 580 580
U.B.S. 3700 3700
Winterthour-Ass. 1030 1040
Zurich-Ass. 4950 4950 D

73 »/4 74
161 \h 161 Vf
89 88

194 195
526 525

Philips
Royal Dutch
Al can Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours

Les crédits de construction et les hypothèques

principe un creaii ae construction égal
au montant de l'hvDothèaue Qu 'elle sera

Le propriétaire a lui aussi ses soucis :
de nombreuses banques se voient con-
traintes, par la hausse continuelle des
taux d'intérêt, d'annoncer à leurs débi-
teurs hypothécaires une élévation des
taux d'intérêts hypothécaires. Dans la
plupart des cas, une augmentation des
loyers est la conséquence inévitable
de cette hausse. Celle-ci a toutefois un
côté positif : l'épargnant voit ses éco-
nomies gratifiées d'un intérêt plus élevé.

Les banques spécialisées dans les cré-
dits de construction et les prêts hypo-
thécaires doivent, en tout cas, se con-
tenter d'une marge de bénéfice relative- les constructions nettement spéculatives
ment faible et réduite par rapport aux
années passées. Malgré cela, elles sont
prêtes, pour des raisons sociales avant
tout, à améliorer dans la mesure du
possible, le financement de la construc-
tion et des hypothèques. Preuve en est
le montant global des hypothèques, qui
s'élève à 60 milliards de francs environ.

La politique de financement des ban-
ques est parfois jugée trop prudente.
Mais cette prudence a ses raisons. Les
crédits de construction et les prêts hy-
pothécaires exigent un financement ra-
tionnel aussi bien dans l'intérêt de la
banque que de ses débiteurs, qu'on dé-
courage de prendre des risques dépas-
sant leurs possibilités financières.

Les crédits de construction et les hy-
pothèques destinés à l'industrie ou à

BOURSE DE NEW YORK

24.7.70 27-7-70 24.7.70 27-7-70
a Cyanam. 20 3/4 30 5/8 Air liquide 377.10 378
n Tel & Tel 45 1/2 45 3/4 Cie Gén. Electr. 440 440

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
LB.M,
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairv Prod.
Nat. DistiUers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contta. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
UJS. Steel
Westing. Electric

l'artisanat se montent en général à
50 °/o environ du coût des installations.
Cette proportion est le reflet d'une éva-
luation prudente qui s'impose d'autant
plus que les devis sont souvent dépas-
sés, en raison des hausses de salaires
et du renchérissemlnt du matériel.

Les crédits accordés pour la construc-
tion de maison d'habitation — villas ou
immeubles locatifs — vont générale-
ment jusqu 'aux deux tiers du coût de
l'investissement, selon l'évaluation faite
par les experts bancaires. De cette ma-
nière, on peut être plus rigoureux pour

ou d'agrément et plus large dans les
estimations et les prêts pour les cons-
tructions d'habitations à loyers modérés.

U est dans l'intérêt du maître de
l'œuvre que la banque lui accorde en

en mesure de lui garantir une fois l'im-
meuble terminé. La promesse d'un cré-
dit de construction garantit donc fina-
lement le financement hypothécaire. Le
propriétaire devrait toujours s'enquérir,
avant le « premier coup de pelle », de la
possibilité d'une telle consolidation.

Celui qui désire construire ou ache-
ter des immeubles, doit épargner. Le
respect de ce principe prévient un en-
dettement hypothécaire excessif et as-
sura la santé du marché immrvhilipr

BOURSES EUROPEENNES

36 1/2 36
44 42 5/8
16 7/8 17
8 1/2 8 1/8

22 3/4 22 V»

15 15 3/8
41 3/4 42 5/8
— 6 3/8
22 217/8
29 3/4 29 7/8
39 1/2 38 7/8
59 7/8 60

36 7/8 36 7/8
14 3/8 14 3/8
30 1/2 30 1/4
64 1/4 65
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¦_fHpBS9 qui mettra vos nerfs à rude épreuve 1
^H_l_l_«l__i___ LA F|ANCEE DU DIABLE

avec Chrlstopher Lee - Couleurs - 16 ans

I ...' ' I Jusqu 'au Jeudi 30 Juillet a 20 h. 30
I Sion
fiHVHrjHjEHHH J Franco Nero - Nlno Castelnuovo dans un

Btittu QQ film de Lucio Fulcl

{027) 3 32 42 1-E TEMPS DU MASSACRE

Le nec plus ultra dans le genre.
Le western des grandes émotions
Parlé français - Scope couleurs -18  ans

I

ngn FERMETURE ANNUELLE
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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 (heureîs des repas).

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

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

518 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 80 au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tel 6 07 56.

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

Bar dn Bourg. — Tous les soirs con-
cert Rlverboat Pop Club 70. Ouvert
tous les samesdis (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.

A l'Ermitage, Finges. — Tous les soirs
orchestre The Blues Devils. Dancing
ouvert jusqu'à 02 h. 00.

Miss Suisse romande 1970. — Qualifiée
pour miss Europe à Chypre, Au
Ranch, samedi 1er août dès 21 h.,
avec une grande soirée de gala.

Cardinal. — Fête nationale, 31, 1er et
2 août : soirées récréatives et dan-
santes aux sons d'un accordéon
électronique.

Sion Mard i 28 Juillet

3--___U_S RELACHE
(027) S 18 48

I ' i Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 30 Juillet - 18 ans révolus

LUKE LA MAIN FROIDE

Dès vendredi 31
MINI-FESTIVAL D'ETE

¦¦ ' i C soir mardi -18 ans révolu»
1 Martigny V „ - ,

BHB Dernière séance du film avec Paul Newman
___3-B-£-Hi LUKE LA MAIN FROIDE

Dès mercredi 29-18 ans révolus
Glullano Gemma et Lee van Cleef dans
LE DERNIER JOUR DE LA COLERE

I '" .. j .  I FESTIVAL D'ETE
\ Martigny

¦HMBnHj Ce soir à 20 h. et 22 h. -16 ans révolus
-¦¦¦¦¦ a" I" Soirée « art et essai »

LE GRAND AMOUR

de Pierre Etalx, 1ère fols à Martlgny
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SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

De Quay, tél. 2 10 16.
Chirurgien de service. — Du 24 au 31

juillet, Dr Morand , tél. 2 1812.
Service dentaire d'urgence pour \ea
week-end et Jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régionaL — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visite?s tous les jours
de 13 à 15 h. 30 TéL 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél. 21014.

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
216 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

(027) 2 28 18 et 422 73.
Taxis officiels de la ville de Slon. —

Aveîc service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts,
2 65 00.

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 jours de 10 à 12 h., de 13
à 18 h. et de 18 à 20 hn tél. 2 15 66

Service offi ciel du dépannage du 0,8 "U.
— /ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion, 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.
Consultations gratuites.

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

YOGA. — Mme Zita Delaloye, profes-
seur de yoga, rue de Mazerette.
Tél. 2 03 61.

Dancing Le Gallon. — 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 .

JE SUIS . \
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
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
Martigny, tél. 2 26 05.

Le Châble. — Docteur Kovac. tel (020)
Liddes. — Céramique d'art, sélection

1970, ville de Milan et le Piémont.
En permanence à la maison de com-
mune.
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 27 juillet
aiu 3 août : carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Beytrison, 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.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, téL
3 62 19. François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Botrat, téL 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical, jeudi

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

Samaritains. — Matériel de secours à
disposi tion. Tél. 4 1105 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-
manch e de 13 h. 30 à 15 heures. —
Chambres privées : tous les jours
de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

YOGA. — Mme Zita Delaloye, profes-
seur de yoga, rue de Mazerette, Sion,
Tél. (027 2 03 61

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Anthaijiatten,

tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina, tél.
8 36 24 (non-réponse 6 22 28).

Service dentaire d'urgence 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 Andereggen,

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. — Dr Guntern ,

tél. 3 23 32.
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 dn Simplon du TCS. —
Victor Kron 'g, Glis. tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
;;1W:. umm ®àb
LES ANIMAUX SONT-U.S AGRESSIFS ?

La série américaine « Le monde dans lequel nous vivons »,
adaptée en langue française par François Enderlin s'inté-
resse cette fois-ci au monde des animaux. (« Guerre et paix
chez les bêtes »).

L'émission réalisée sous le contrôle d' un ethnologue
anglais Niko Tinbergen, de l'université d'Oxford se propose
d'aborder un problème important : savoir jusqu'à quet point
l'homme contrôle son agressivité.

Mais pour mieux comprendre l'agressivité humaine il
n'est pas mauvais de voir d' abord comment cette agressi-
vité se manifeste chez les animaux.

Les enquêteurs se sont donc intéressés au comportement
des animaux, à leurs raisons de détruir e ou de s'auto-
détruire, des scènes d'agressions animales ont été filmées,
depuis les mouettes jusqu'aux cerfs , en passant par les
poissons.

Il apparaît que l'animal comme l'homme est très agressif,
les animaux d'une même espèce se battent entre eux pour
le territoire ou pour af f irmer une suprématie sur leurs
congénères.

Il semblerait d'après cette émission que les animaux, con-
trairement aux hommes, se battent rarement jusqu'à la mort.

La série policière belge « Télé-mystère » d'après des his-
toires de S.A. Steeman traite dans « L'ennemi sans visage »
d'un vieux thème du fantasti que, l'androïde.

L'inspecteur Wens conduit un condamné à mort chez
le docteur Arus qui veut tenter une expérience : faire vivre
un automate, grâce à un cerveau humain.

Télémsque

T E L E V I S I O N

SUÎSSG romands 17,3 ° (C) sébastien parmi les hom|-*
mes. 18.00 Bulletin de nouvelles»

18.05 (C) Prends ta guitare... 13.30 (C) Les vitraux du Jura.
18.50 (C) Les poucetofs. 18.55 (C) Flipper. 19.25 (C) Guerre
et paix chez les bêtes. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'ennemi sans
visage. 22.00 Eté Show. 22.25 Festival de jazz de Montreux.
22.55 Téléj ournal.

Suisse alémanique i8-45 DlTag1i0s  ̂™
g™ee: 1,?.-55

n Tagesschau. 19.00 (F) Die heilige
Stadt Benares. 19.25 (F) Ein Jahr mit Sonntag : Das neue
Haus. 20.00 Tagesschau. 20.20 Griin-Gelb-Rot. 21.10 Raum-
patrouille. 22.05 Tagesschau. 22.15 Vorwarts marsch ! 22.45
Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
ville en village. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Le journal du matin. Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est
l'été ! 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05 Heureux
de faire votre connaissance. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi. Informations. 12.05 Au-
jourd'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 Infor-
mations. 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 sur le lac. Bonjour les
enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 La terre est ronde. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Soirée
théâtrale : Le 2e coup de feu. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 La semaine des 4 jeudis.
Œuvres de Vivaldi. 10.15 Le

Château d'Algues. 10.25 Musique. 10.40 Insolite Catalina.
10.50 Œuvres de Vivaldi. 11.00 L'heure de culture française.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes sur le lac. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.10 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 21.30 Encyclopédie lyrique. 22.00 Anthologie du
j azz. 22.30 Les beaux-arts.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15' 7'00- 8-00' 100°. n .oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Chants. 11.05 Solistes. 11.30 Diver-
tissement suisse. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Caprice genevois.
15.05 Chanteurs d'opéra célèbres. 16.05 Lecture. 16.30 Mu-
sique et divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30
Les signes du zodiaque. 21.15 Orch. 21.45 Situation interna-
tionale. 22.15 Inf . 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 70.
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Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 28 des 25-26 juillet 1970 :

176 gagnants avec 13 p. : Fr. 523,55
8 071 gagnants aveo 12 p. : Fr. 30.—
Les autres rangs ne sont pas payés,
le gain étant inférieur à 2.— francs.

uimancne procnam sera jour
de fête pour le FC VOLLEGES

Liste des gagnants du tirage du 25 juil-
let 1970 :

10 gagnants & 6 nos : Fr. 29 395,40
1 520 gagnants à 5 nos : Fr. 193,40

22 885 gagnants à 4 nos : Fr. 12,85
KOI 839 gagnants & S nos : Fr. 1,45

Entraînement intense cette semaine
pour les joueurs du FC Sion

L'entraîneur Meylan et les dirigeant!
sédunois nous donnent la preuve au
cours de cette période préparatoire,
qu'ils désirent vraiment parvenir au
15 août (premier match de champion-
nat) avec une équipe parfaitement équi-
librée.

Partis en décontraction dans leur
« mise en train » face à la sélection
haut-valaisanne, les joueurs sédunois
ont « escaladé » un échelon de plus en

l_i ce dernier dimanche dans leur prépa-
; ration par la manière dont ils ont pris

l'avantage sur Martigny.
Le dégrossissage principal cependant

s'effectuera cette semaine puisque trois
matches se trouvent au programme du
FC Sion.

Demain à midi la première formation
partira pour Bienne où, à 20 h 30, elle
affrontera les hommes de l'entraîneur
Paul Osswald. Vendredi, après un jour
de repos, une seconde équipe de ligue
nationale, le FC Fribourg (premier ad-
versaire en championnat) donnera la ré-
plique à nos joueurs, à Bienne égale-
ment.

Pour terminer cette semaine bien
remplie, les néo-promus en LNA s'en
iront, dimanche, à Riddes affronter La
Chaux-de-Fonds à l'occasion de l'inau-
guration officielle de cette place de jeu.

Face aux Chaux-de-Fonniers, l'en-
traîneur Meylan pourra vraiment « faire
le point » et tirer les premières con-
clusions.

Nul doute que cette semaine sera
grandement profitable à une formation
qui met tout en œuvre pour se montrer
digne de la LNA au cours de la saison
à venir.

Le terrain du F.C. Vollèges est prêt à recevoir le derby amical Martigny-Monthey

Hockey sur glace
Le HC La Chaux-de-Fonds a été

exempté du premier tour de la Coupe
d'Europe 1970-1971 en compagnie de
Brynaes, Zska Moscou et Dukla Jil-
hava. Les Chaux-de-Fonniers n'ont
d'ailleurs pas terminé la compétition
1969-1970 et ils doivent jouer leurs
quarts de finale contre Leksand en
septembre. Les autres équipes encore
en lice dans l'édition 1969-1970 sont
Zska Moscou, Spartak Moscou et
Dukla Jilhava.

Le tirage au sort du premier tour
de l'édition 1970-1971, effectué à
Duesseldorf , a donné les résultats
suivants :

Premier tour (matches aller et re-
tour à jouer avant le 20 octobre) :
IFK Helsinki—GKS Kattovice, HC
Chamonix—Klagenturt, SK Copen-
hague^—Ujpest Dosza, Valerengen
Oslo—Dynamo Wlisswasser, Cortina
Doria—EV Landshut, Jesenice—Kra-
kra Peruischki (Bulgarie).

Le deuxième tour devra être joué
avant le 15 novembre, le troisième
tour avant le 15 décembre, les quarts
de finale avant le 15 janvier 1971
et les demi-finales avant le 31 jan-
vier. La date de la finale n'a pas été
fixée.

Pour la troisième fois consécutive, le réalisé une excellente performance pour la suprématie des Mclaren. La prochal-
pilote néo-zélandais Denis Hulme, au sa première participation à cette série ne épreuve de la série « Can-An » se
volant d'une Mclaren « 8-D » a rempor- d'épreuves, qui a vu une nouvlle fois déroulera le 23 août à Lexington (Ohio).volant d'une Mclaren « 8-D » a rempor-
té sur le circuit international d'Edmon-
ton (Alberta) la quatrième épreuve de
la série « Can-Am ». Hulme, qui avait
réalisé le meilleur temps aux essais de
qualification, a devancé le conducteur
britannique Peter Gethin, et le Germa-
no-Américain Lother Motschenbacher,
tous deux au volant d'une Mclaren éga-
lement. La quatrième place a été prise
par Bob Brown (EU), sur McEagle et
la 5e par un autre pilote américain,
Dave Causey, sur Lola. Denis Hulme
remporte ainsi sa seconde victoire con-
sécutive en « Can-Am ».

Le Néo-Zélandals a bouclé les 325 ki-
lomètres 725 de la course en 1 h 54'5" et
il a couvert le 73e des 80 tours de ce
circuit de 4 km 065 en l'23"9, soit à la
moyenne de 173 km 637. Hulme a pris
la tête dès le départ, suivi de son co-
équipier d'écurie Peter Gethin. Le Bri-
tannique, remplaçant de Dan Gurney
qui a quitté récemment l'écurie Mclaren
à la suite de conflits de contrats, a

Lors de la course en circuit df; Nie-
derstetten, remportée par le Suisse
Xavier Perrot , le deuxième meilleur
temps de la journée a été réussi par un
autre pilote helvétique, Arthur Blank,
sur Chevron (e non, comme annoncé,
par l'Allemand Ernst Kraus) en 24'55"2.
Blank s'est en outre montré le meil-
leur en catégorie sport de 1 300 à 1 600.

Voici les résultats des courses natio-
nales disputées dans le cadre de cette
épreuve :

Tourisme de série. — Jusqu'à 700 ce :
Stefano Sciarini (Quartino) Honda ,

Programme d'entraînement
du F.-C. Rarogne

Le programme d'entraînement du FC
Rarogne se présente de la façon sui-
vante :

28.7 Sierre—Rarogne
1.8 Ayent—Rarogne, à Sion
4.8 Salquenen—Rarogne
8.8 Brigue—Rarogne

11.8 Viège—Rarogne
15.8 Locarno—Rarogne
18.8 Sion—Rarogne

NOUVEAU
MARQUAGE

ne Barras qui , soit en brut et en net tint
la dragée haute à ses compatriotes.

Ce « Mémorial Olivier Barras », a
réuni sur le parcours de Crans cette
année plus de 90 participants (35 pro-

Le système de marquage dit « Sud
¦n Death » (mort subite), selon le

éré comme
core impair
vigueur au

des Etats-
i aura lieu

du 2 au 13 septembre. Ainsi en ont
décidé les organisateurs de cette
compétition, après avoir reçu au
préalable l'autorisation de la Fédé-
ration internationale de tennis d'ap-
pliquer cette formule « révolution-
naire » : selon cette nouvelle mé-
thode, un set pourra être doréna-
vant gagné à la suite d'un nombre
impair de jeux résultant d'une éga-
lité à 6—6.

albert, l'é

le sys-
eath »:
s d'un
joueur
points

ient le
partir

S les deux
it au tour
,eux points
ces quatre
urs chan-
e nouveau
a ou deux
ix joueurs
inq points,
• de B de
points, ou

:lisme|
'/ / / / / / / / / / / /A

1. Felice
h 03'00"

ele Dan-
ssi (It) à
nco Bal-
(It) , tous

fessionnels, 42 amateurs et 8 dames).
Chez les pros nous trouvons 1er Jai-

me Gallardo avec 211, suivi de Roger
Cotton avec 212, puis le jeune et grand
espoir du golf suisse, Bernard Cordo-
nier 214. Ensuite nous avons Valéra,
Bernardini , Hôrenz, Ferez, etc.

Chez les amateurs le vainqueur fut
le sympathique Américain Francis
Graig avec 213, devant le jeun e Suisse
Fortmann et notre représentant valai-
san, Jacky Bagnoud.

Notre photo : De gauche à droite : B.
Cordonier (3e professi onnel), J. Gallar-
do (1er professi onnel) et F. Graig (1er
amateur).

1 600-2 000 ce : Max Heidegger (Trie-
sen), BMW, 30'54"3. — Plus de 2 000
ce : Charles Guenin (Bienne) Chevrolet,
28'04"8.

Grand tourisme de série. — Jusqu'à
2 000 ce : Kurt Roth (Binningen) Alfa-
Roméo, 28'05". — Plus de 2 000 ce : Pe-
ter Zbinden (Laufen) Porsche, 28'09"7.
— Tourisme spécial. — Jusqu'à 1 300 ce:
Kurt Baumann (Genève), Morris-Coo-
per, 30'59"4. — Plus de 3 000 ce : Geor-
ges Kolb (Oberriet) Chevrolet, 27'45"5.
— Grand tourisme spécial. — Jusqu'à
1 150 ce : Bruno Wernli (Zurich) Sau-
ber, 27'59". — 1 150-1 600 ce : Ruedi
Jauslin (Muttenz) Lotus, 27'29"3.

Course. Formule 3. — Jusqu'à 1 100 ce:
Walter Riedi (Coire) Brabham, 24'54".
— 1 100-1 600 ce : Xavier Perrot (Zu-

battant sa compatriote Nancy Richey
6—3 6—3. Rosemary Casais a touché
1 000 dollars. En double, les Rou-
mains Ion Tiriac et Ilie Nastase ont
battu la paire sur-africaine Bob He-
witt et Fred McMillan 6—3 6—4.

lolf : grand succès du «
à C

Le 6e « Mémorial Olivier Barras »,

TENNIS
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protège vos mains

Corne a la plante
peau dureA vendre

Trax Cat 955 C, chenillage en très
bon état.

Trax Cat 955 E, train de roulement
neuf.

Très bon état de marche.

Prix intéressant.

S'adreser aux Ateliers de précision

Morand, La Tour-de-T rême, tél. 029

2 90 01.

mm _ 9 1

brûlures des pieds ?
C'est agir contre ia 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.

s:
1m

_
^ 

tante et agitée qui s'affairait habituellement dans le grand domaine,
/\i*̂ _v il n'y avait que Térésita , une toute j eune fille, presque une enfant,

f J m  ^"W __ pour accueillir Catherine. La vaste demeure semblait déserte. Du
f S' \\ |_ n n l I A  pavillon du personnel, s'échappaient des échos de guitare, des
*' *m> [>] ÎPIIP gros rires et des chansons.

y r̂k \ iiS lll U wil w — J'ai préparé le dîner du senor et de la senora, dit la jeune
r /ï&IPL C?" f^e en s'in^ltaant dans une brève référence. Por fa vor (s'il vous
V /Un̂ ^É^\\ plaît) est-ce que j e peux maintenant disposer de mon temps ?

. § *] / / l \[ (r^n\' rk __X rn. mm.msm mmmm.mHmm.JL Elle était' en robe de fête, avec de jolies broderies au col et£\\\W-M «« PT Qnn rpTiPT ^
p» -̂

^^' \ \ Xj~V^ /I _T Ul Uwl l  I Ul lU l Catherine, si bonne pourtant , se fâcha. Le personnel en prenait
& \ \2 %^£

/ 
A 3 trop à son aise. Une crainte imprécise la rendait soudain vulnérable

O bouteilles

FOX avec Dermafin

a

se dépense pour vous

A vendre
dans station équipée du val
d'Anniviers

beau chalet
de vacances

Entièrement meublé.
Prix Fr. 25 000.—, ensuite hypo-
thèque.

Faire offres écrites sous chiffre
P 38320-36 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons pour
tout de suite

étudiante
pour servir dans un
bazar de montagne.

Tél. (026) 4 9153.

36-3878S

Fiat 1100 D
1964, 6 CV, quatre
portes, bien en or-
dre, expertisée.
2 400 francs.
Facilités.

Tél. (021) 61 47 74.

22-1515

Voulez-vous doubler
votre salaire ?

Nouvelle méthode de vente sans faire du porte a
porte.

Formation possible par la maison.

Etrangers avec permis C acceptés.

Les personnes dynamiques et possédant une voiture
sont priées de se présenter le vendredi 31 Juillet
à 19 heures à l'hôtel Suisse à Martlgny.

Jeune fille
ayant terminé
l'école Tamé

cherche emploi
dans bureau à
SION, libre début
août.

Ecrire sous chiffre
PA 381103 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

Remplaçante

sommelière
demandée 1 jour
par semaine.

Hôtel Suisse
Martigny.

Tél. (026) 2 22 77.

P 36-90756

Café du Rawyl
à Saint-Léonard
cherche

sommelière
Entrée début ou 15
août.
Bon gain.

Tél. (027) 9 60 35.

P 36-38659

Le service extérieur
vous intéresse-t-il ?

Notre entreprise suisse stable et d'an
cienne renommée cherche un

collaborateur

Adresser le coupon ci-après sous chiffre PA 36-38454 à
Publicitas, 1950 Sion.

Nom : Prénom :

Profession

Domicile :

Rue : No tel

efficient pour une activité variée et inté-
ressante. Vous avez la possibilité, par
votre travail, d'améliorer votre gain.
Réglons : MONTHEY et SION.

Nous offrons :

Revenu garanti comme oase d'existence
Commission et allocations de rendement
Indemnités pour auto et frais de dépla-
cement. Allocations familiales. Mise au
courant et soutien efficace et suivi
Vacances payées. Matériel d'adresses
Place stable. Caisse de pension.
Seules les candidats jouissant d'une
réputation irréprochable entrent en consi-
dération.

Elle nota sur un bloc près de l'appareil le nom de l'hôtel
où elle pouvait l'appeler en cas d'urgence, puis raccrocha avec
l'impression que, sans lui, les heures allaient s'écouler vides
et interminables.

L'averse se faisait attendre. La nuit tomba plus tôt que
de coutume et aucune fraîcheur ne l'accompagna.

Térésita avait mystérieusement disparu. Catherine dut aller
chercher elle-même de quoi se désaltérer. Ses pas résonnaient
lugubrement sous les voûtes silencieuses. Une frayeur incoercible
l'étreignaiit. B. lui semblait qu'un danger inconnu la guettait dans

-30428

employé (e)
de commerce

pour bureau fiduciaire (dès août
septembre)

employé (e)
de commerce

en qualité de secrétaire pour l'a-
gence immobilière Moderne (fran-
çais-allemand).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par téléphone ou par
écrit à fiduciaire D. Cordonier,
Montana, tél. (027) 7 42 84 heures
de bureau ; (027) 7 42 83 privé.

apprenti magasinier
ou aide-magasinier

Entrée immédiate ou à convenir*
Garage Elite, Sierre
Agence générale Alfa Romeo
pour le Valais
Tél. (027) 517 77 ou 5 60 95

Snack City à Slon
cherche

sommelière
fille de buffet

à partir de la fin août.
Congé le dimanche. Bon salaire.
Tél. (027) 2 24 54. 36-38748
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Les communes de la basse plaine du Rhône s'inquiètent
des solutions retenues pour les liaisons entre elles
(Voir NF des 24 et 25 juillet 1970) faudra des moyens de communications ^^^_HI____________3_^_E_____^__^_-_-______________________ ^_^^__i

pour ne faire qu 'une unité. j i i "*»Hi

Route au chemin de fer?
L'Office fédéral des transports ar-

rive à la conclusion que le passage
à, la route serait désirable. Seulement,
cette solution satisferait les intérêts
purement économiques de la région
basse de la plaine et encore une cer-
taine partie de cette plaine. Reste le
tronçon montagne. Est-ce que l'on peut,
de gaieté de cœur, supprimer le che-
min de fer de Monthey à Champéry.
C'est un point d'interrogation. Actuel-
lement, avec le tourisme social et le
développement du tourisme d'hiver,
ces chemins de fer de montagne jouent
encore un rôle important et sont à
même justement d'éliminer les pointes
de trafic que les autocars ou auto-
bus auront des difficultés à résoudre.

On doit se représenter la route de
Monthey à Champéry qu'. se trouve
à certaines pointes avec 1500 voitures
engagées et que 2000 autres voyageurs
utilisent le car ou le bus. On est
en droit de se demander comment
va s'écouler cette circulation automo-
bile si l'on ne double pas la capacité
de cette route touristique.

Ainsi, si le chemin da fer dispa-
raissait il faudrait aménager la plate-
forme de la voie AOMC pour la
descente en l'aménageant en route.
Mais cela coûterait combien ?

Constatant cela, l'OFT est arrivé à
la conclusion que toutes les solutions
n'avaient pas été étudiées.

Il y a quelques années, le préfet
de Courten, alors conseiller national,
avait déposé un postulat aux Chambres
fédérales concernant la liaison de la
basse plaine du Rhône directement

i'KmàPaT *a li§ne du Simplon par Vouvry
'̂ Sur Roche. Cette solution avait été

rejetée par les CFF et l'OFT pour la
bonne raison qu 'elle semblait ne pas
apporter quelque chose aux régions
en développement.

Ces moyens de communications pour
l'industrie doivent se réaliser par une
coupure transversale à voie normale
allant de la ligne du Simplon à celle
du Tonkin.

Par les pourparlers que l'OFT a eu
avec les CFF on s'est rendu compte
qu'il était' impossible d'avoir une liai-
son entre le Simplon et le Tonkin mais
qu'il fallait créer une voie indépen-
dante de Monthey à Aigle. C'est une
exigence pour trouver une solution
qui permettrait le raccordement en
amont des dépôts AGIP sur la ligne
du Tonkin avec la possibilité de pou-
voir raccorder toute la région Vouvfy-
Bouveret de façon à pouvoir la des-
servir en cas d'industrialisation, ce qui
ne saurait manquer dans les années
à venir.

Le projet de bretelle à voie nor-
male de mars 1970 partirait d'Aigle
pour descendre jusqu'en bordure de
la voie actuelle de la raffinerie pour
la suivre ensuite parallèlement et s'é-
carter légèrement après le passage à
niveau de la route industrielle d'Aigle
pour revenir en obliquant légèrement
vers l'aval et rejoindre ensuite le pre-
mier projet pour traverser le Rhône. Wm UM'* m.

Ce projet semble raisonnable et en I1I&butte à plusieurs objections dont le
double transbordement des voyageurs _WK--̂ #'ili;̂ f!jecf": -:jga^ŝ M^^^-̂ -___^ . (t , ^pMe^Sgim---?^^iBSPBl
à Aigle et à Monthey pour joindre
la vallée d'Illiez. Le centre de Monthey, où l'on remarque, au premier plan, le vieux bourg, puis l

Le transbordement n'est pas un pro-
blème puisque, par exemple en saison
d'hiver où toutes les compositions de
trains sont dédoublées au départ des
grands centres, on pourrait faire pas-
ser une composition avec voitures di-
rectes pour Monthey par Aigle et
l'autre se rendre sur le Valais par
la ligne du Simplon. Il ne semble
pas y avoir dans ce procédé des dif-
ficultés d'exploitation pour les CFF,
mais il fa udrait de la bonne volonté.

Si les chemins de fer secondaires
veulent vivre, il leur faut un raccor-
dement rapide avec les centres d'ali-
mentation, c'est-à-dire les grandes
villes et les aéroports.

Lorsque les avions « charters » seront
utilisés comme on l'annonce à Ge-
nève pour 1971 à raison de 700 per-
sonnes entre 10 h. et 14 h., il faudra
les écouler dans les centres touris-
tiques qu'ils auront choisis

Ce que Ion doit admettre, c'est la
volonté du touriste de ne pas changer
de moyen de locomotion. Il y a des
exemples frappants à ce sujet.

AUKI^fc.
tigny, tél. (026) '21048 ou Sion (027) 371 il

Expansion de la plaine et
de ta montagne

Actuellement le problème se pose
de l'expansion de la plaine du Rhône
tout en observant les possibilités d'ali-
mentation de la montagne par le che-
min de fer AOMC.

Toutes les statistiques de populations
Indiquent que vers l'an 2000 Aigle et
Monthey arriveraient à 20 000 et 30 000
habitants.

Il faut aussi tenir compte des élé-
ments de base importants comme ceux
de la CIBA qui va investir pour plus
d'un demi milliard ce qui ferait passer
le trafic marchandises de 7000 wagons
à 15 000 annuellement en 1975 déjà ;
il faut aussi admettre que la raffinerie
ne pourra pas, à la longue, se con-
tenter de raffiner uniquement de l'es-
sence, mais se tourneront aussi vers
la pétrochimie (il n'y a qu'à exami-
ner la région lyonnaise).

On doit donc reconnaître que d'ici
peu d'années, la basse plaine du
Rhône sera industrialisée et qu'il lui

e des chemins de fe r  prit
¦?; - Chamnéru et Aiale -
s différentes sur la ligne aérienne, donc impossibilité d'une (
ue entre celles-ci.

Ecoulement variable

sur la Marche

M. Coudray est très optimiste en
ce qui concerne l'écartement variable
de nos chemins de fer qui donnerait
une solution valable pour toutes les
stations touristiques. On doit recon-
naître que cette solution, utilisée par
le train Genève-Barcelone et retour
qud fonctionne journellement à raison
de 150 à 180 km/h, au passage de
la frontière franco-espagnole change
automatiquement d'écartement à l'al-
lure d'un homme au pas. La solution
technique est donc possible. De plus,

A l'arrière-plan, le grand complexe qu'est l'industrie de pro duits chimiques CIBA qui investirait , ces prochaines années,
pour plus d'un demi-milliard dans des constructions nouvelles , passant de 7000 à 15 000 wagons de production annuelle.
C'est donc souligner seulement pour cette industrie, une augmentation de 50 "h de la production annuelle et du même
coup du trafic ferroviaire marchandises.

L'évolution démographique aiglonne est telle que les quartiers sous la gar e CFiF abritent plus de la moitié de la popu-
lation actuelle et que l'on estime à plus de 600 le nombre des ouvriers qui quittent chaque jou r ces lieux pour tra-
vailler à Monthey.

nous avons des maisons suisses dont
les ateliers mécaniques de Vevey ont
obtenu dans un concours international
le premier prix concernant ce système.

Il y a doiic là des études à faire
et si nous voulons vraiment desservir
nos stations de montagne et les con-
server à l'industrie touristique il faut
aussi que le voyageur y ait un attrait.
Mais le voyagé doit se faire "par des
trains confortables et rapides.'

La question se pose de savoir com-
ment l'on pourra organiser sur le plan
exploitation tout ce système. C'est un
problème qui n'est pas encore résolu,
une commission étudie cette question.

Pour l'Aigle-Ollon-Monthey, en at-
tendant, il y a des solutions tout à
fait logiques sans être onéreuses. C'est
ainsi que tous les jours des centaines
de camions passent de Chiasso à Bâle
sur des plate-formes de wagons sur-
baissées qui ont 30 cm de roués sur
lesquelles les grands trains routiers

les

Mais combien la construction de cette _____________________________
« bretelle » entre Aigle et Monthey,
par voie normale, coûterait-elle ? 10 f* _. - • •
millions 750 000 francs sans le maté- U©S PreCISlOFlS
riel roulant. Il faut donc ajouter deux

" automotrices soit 3 millions, 6 plate-
formes soit 600 000 fr. et 75 000 fr.
environ d'aménagements à Monthey,
c'est-à-dire un investissement d'envi-
ron 14 millions 400 000 fr. C'est donc
un montant supportable en comparai-
son des 9 millions qu'il faudrait in-
vestir pour une rénovation technique
de l'AOMC.

Quel est le rendement économique de
cette solution ? Il est assez difficile à
estimer pour la bonne raison qu'il dé-
pend surtout de la planification tant
de la région vaudoise que de celle du
district de Monthey et des perspecti-
ves futures.

On peut estimer que du côté de la
Raffinerie on peut arriver à 25 000
tonnes de production annuelle à trans-
porter par chemin de fer, que la CIBA

e c

du souvenir
de Saint-Maurice

d'Agaune
Le responsable de la commission des

sports de la Société de développement
de Saint-Maurice nous communique
que la marche de Saint-Maurice
d'Agaune est fixée les 10 et 11 octo-
bre.

Le parcours a été modifié et sa
longueur sera de 12 kilomètres et tout
T>la,T._ PPiPÎ à lïï ri O rv» ci M ri a rlo riûvconnao
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PSS/ Elles sont parties avec le
Y-iYY?S_. Vsl"*: SION. — Hier matin, sur le quai de Elles accompagnaient deux membres

^rff ÊeWÊÊM la gare, des révérendes sœurs Ursuli- de leur congrégation qui se rendent
-i i -̂  TT nés attendaient l'arrivée du train di- en mission en Côte-dTvoire .

i rect via Lausanne de 8 h 16. Révérende sœur Jean-Mari e Carrupt
de Chamoson , et révérende sœur Dail-
lant d'Avignon. Sœur Carrupt a ensei-

«W.-.....................................V........ -.-.- gné à l'Ecole normale des filles et
&y^Ki_ii£ii î_ilël-__l I^AVS ÏSt  ̂ér6A«t_î£â sœ.ur Paillant est infirmière.

. ^ 
Des mains se sont agitées pendant

CO SOir O 20 h. 45 à ChamOeX quelques instants. Et tout le monde est»»w ««¦¦ M -.w il. -#*» M wi iuuif iu-. reparti ensuite à ses obligations quo-
16 haUtbOISte HUBERT FAUQUEX tidiennes. C'est un petit fait. Pourtant

mettra un ooint fina l aux « heures musicales » ^̂ — m̂ m̂mmmm^̂mam
HSBBH_B_|-9__fl98l_-BHH CHAMPEX. — Violes de gambe,

te, clavecin et orgue, on fait intensé-
ment ces « heures » dont l'intérêt le
dispute à la valeur.

En payant de sa personne pour or-
ganiser, année après année, une mani-
festation qui se veut — avant tout —
culturelle, Hubert Fauquex a reçu
l'hommage qu 'il méritait : celui qu 'un
public averti lui a rendu en assistant
régulièrement aux concerts prévus.

Les œuvres présentées, il est vrai ,
tout autant que la classe des artistes

- — -̂ vr!- ae uevaiein ue cuiicreuser ce suuues.
La « 9e heure » va donc égrener ses

dernières secondes. Celles-ci feront
écho au hautbois et au clavecin en
une audition qui saura souligner l'heu-
reuse « communion » d'André Luy et
de Hubert Fauquex.

Qu'un auditoire nombreux vienne ce
jffll soir à Champex et la « 9e heure »

¦0E| |_l aura vécu.
Telle qu'elle le méritait.

V__9 NOTRE PHOTO. — Hubert Faunuex.

D. Bauzà

SÏON - HERÉNS - CONTHEY 1
Rédacteurs: F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de ia Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

Concert de musique de chambre
et vernissage a Vichères

VICHERES-BAVON-LIDDES. — Dans nève, organiste de la cathédrale de
le cadre merveilleux de Vichères, au- Lausanne, des deux grands animateurs
dessus de Liddes, se sont déroulées des Heures musicales de Champex.
dimanche après-midi, deux manifes- Ce concert s'est complété du vernis-
tations artistiques qui ont attiré plus sage des œuvres du peintre Hans Erni,
de cent personnes dans la salle d'ex- mondialement connu avec une collec-
position au cachet ancestral. Nous î.ous tion privée de 20 tableaux et du pein-
faisons un plaisir de relever la présen- tre Jean-Paul Faisant de Martigny
CS. r\e * nnmhronv într i^ôc ai- norcnnnalîtpc a^resn on ovnnciHnn nnn .:in,.l..in  ̂ J«

6e Trophée pédestre
des Combins

FIONNAY. — Le trophée tant attendu
par plus de 200 participants se dérou-
lera comme d'habitude sur deux jours,
le samedi 8 août et le dimanche 9
août 1970 sur le parcours traditionnel,
Fionnay-la cabane de Panossières.

Ce 6e trophée est ouvert à toutes les
catégories, des juniors aux dames, sans
oublier les vétérans, les seniors et les
familles entières, sans inscription préa-
lable.

Avant de vous le présenter techni-
quement la semaine prochaine, nous at-
tirons l'attention des intéressés sur le
fait que des heures de départ supplé-
mentaires ont été introduites cette an-
née. Ainsi chacun pourra se présener
selon son gré, au pont de Fionnay, aux
heures indiquées ci-dessous :
— Samedi 8 août : de 8 à 9 heures ;

de 16 heures à 17 h 30 ;
— Dimanche 9 août 1970 : de 5 à 7

heures.

Mort d'un missionnaire valaisan
- Un missionnaire valaisan, M. Stanis-
las Pannatier, de la congrégation des
Salésiens, vient de décéder sur son
champ d'apostolat à Mato Grosso au
Brésil.

Ce solide missionnaire comptait un
quart de siècle de dévouement.

Né en 1918 à Vernamiège il fit ses
études à Novarre et Turin avant de
gagner l'Amérique comme frère mis-
sionnaire. C'était une riche nature.

M. Stanislas avait le cœur sur la
main et n'était heureux que dans l'ac-
tion déployée au service d'autrui.

Durant de longues années il eut la
responsabilité du secrétariat scolaire
de la mission où il se trouvait. C'est
lui qui entreprenait également de pe-
tites expéditions pour aller distribuer
aliments et vêtements aux peuplades
dans le besoin.

C'est toujours avec plaisir qu 'on le
revoyait surgir, tous les cinq ou six
ans , dans son village de Vernamiège.
Il était le fils de M. Henri Pannatier ,
le populaire carillonneur de la vallée,
aujourd'hui décédé également.

E était le deuxième d'une famille de
sept enfants, une de ses sœurs étant
religieuse à Sion et un frère travail-
lant à la police municipale à Sion.

Les nouvelles manquent encore au
sujet des causes du décès de ce va-
leureux missionnaire.

On pense qu'il a été emporté par la
maladie au terme de longues années
d'usure consacrées au service du pro-
chain.

Une messe fut dite en sa mémoire
hier soir à l'église paroissiale de Ver-
namiège.

Sa dernière photo. 11 variait de l'en-
voyer à sa famil le  avec ces mots : « Je
vous reverrai en 1972, si Dieu le
veut ».

Triomphe Pierre Collet a Conthey
CONTHEY . — Samedi soir, à l'occa-
sion de l'inauguration du nouveau sta-
de des « Fougères » les organisateurs
ont mis sur pied une grande soirée de
variétés avec l'excellent et réputé en-
semble Jo Perrier de Saxon , Pierre
Collet et les Djebells en attraction.

Après une absence de deux ans dans
le monde de la chanson Pierre Collet
a remporté un très grand succès et ses
nouvelles chansons de son répertoire
ont bien plu au public , venu en grand
nombre pour applaudir un chanteur

qui mérite d'être encouragé et soute-
nu. Pierre termina son tour de chant
avec « Les Nymphettes », une chan-
son de sa composition qui le fit con-
naître avec « Non » au début de sa
carrière.

Des félicitations à ce jeune chanteur
suisse, aux Djebells qui ont su animer
cette soirée, à Jo Perrier et aux orga-
nisateurs de nous avoir présenté un
bon programme de variétés.

NOTRE PHOTO. — Après son tour
de chant Pierre Collet est félicité par
une admiratrice.

grand sourire
si l'on réfléchi c'est un grand événe-
ment. Ces deux religieuses comme tant
d'autres donnent leur vie pour venir
en aide à des déshérités.

Dans nos prières nous penserons à
elles. Nous leur souhaitons la santé et
cette satisfaction profonde de pouvoi r
se dévouer , se donner . . . pour les
autres.

NOTRE PHOTO. — Les deux révé-
rendes sœurs à la fenêtre du train au
moment du départ.

Fidélité aux P.T.T.

C'est avec un peu de retard que
nous apprenons que M. Michel Wit-
schard, chef-ouvrier -iu service de
construction des lignes aériennes des
PTT, à Sion, vient de fêter ses 25 ans
de service.

M. Witschard s'occupe de la région
de Martigny et des vallées de Bagnes
et d'Entremont. Nous le félicitons
pour cette fidélité. Quant à nous,
abonnés, c'est avec plaisir que nous
avons des contacts avec ce sympa-
thique agent.

Nous lui souhaitons nos vœux sin-
cères pour l'avenir.

Révérende sœur Chantai
n'est plus

CHATEAUNEUF. — Dimanche, en fin
d'après-midi, sœur Chantai, ancienne
maîtresse à l'Ecole ca-nitonele ménagè-
re de Châteauneuf , s'en est allée vers
son éternité.

La défunte était dans la 82e année
de sa vie et la 60e de sa profession
religieuse. Elle fut , 14 pns de suite,
de 1948 à 1962, à Châteauneuf , une
maîtresse fort appréciée, étant toute
de dévouement, de genullesse et de
serviabilité.

Qui a vu cet enfant ?

On est toujours sans nouvelle de
l'enfant Yves Pluss, né le 29 décem-
bre 1960, disparu à Nax le diman-
che 19 juillet.

Voici son signalement : 130 cm,
svelte, teint pâle , cheveux chatain-
clair , yeux bleu-vert , dents bonnes,
cicatrices sur un genou et sur une
fesse, vêtu d'un pull rouge en ny-
lon, cuissettes bleue, bas rayés bleu-
orange, sandales en cuir , fermées,
porte lunettes médicales, souffre de
strabisme, est muet et déficient
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Concours d'idées pour l'aménagement du quartier de la Planta
Redonner un cachet, un style, une âme, une vie à ce quartier

Vlan en plein visage!
Il vous est arrivé de vous lever

sur le pied gauche ?
Pourquoi ?
Apparemment , il est dif f ici le  de

le dire. Mais dans la réalité il existe
une cause. Laissons à des spécialis-
tes le soin de déterminer ces cau-
ses.

Michel Delpêche lui chante : « Des
jours , il vaudrait mieux rester tou-
te la journée au lit ! »

Effectivement , ce serait une sage
précaution.

Comment rester au lit , le jour où
tout paraît sombre et triste. Le be-
soin de sortir, de « changer d'air »
d' environnement est plus tenace.

L'automobiliste — le bon auto-
mobiliste — doit tout d'abord être
calme. S'il perd la tête , si ses nerfs
lâchent, il perdra sûrement les pé-
dales.

Alors vous imaginez aisément , ce
qui peut arriver !

C'est la catastrophe. C'est un mal-
heur.

En cette période estivale le trafic
est intense. Des heures de pointe , se
répètent durant toute la journée.
Tout le monde n'est pas un bon
conducteur. Mais tout le monde
n'est pas un chauffard.  Je ne veux
pas généraliser.

S'il faut de tout pour faire un
monde, il y a aussi, dans la grande
famille des chauffeurs , des person-
nes plus qualifiées que d' autres. Ce-
la a toujours été ainsi, et ce sera
toujours ainsi.

— Je veux vous narrer mainte-
nant, un fai t  authentique, je vous
le promets !

La rue principale de la ville de
Saint-Maurice, constitue l'indispen-
sable décor.

Une automobile, portant les pla-
ques du pay s de sa gracieuse Ma-
jesté la reine Elisabeth , est occupée
par un couple plus très jeune. La
voiture roule très lentement. Le
conducteur est à la recherche soit
d'un hôtel , ou simplement d'une
place de stationnement. Les mouve-
ments de la tête à droite et à gau-
che des deux occupants du véhi-
cule, expliquent cette supposition.

Une voiture portant plaques va-
laisannes et conduite par un jeune
homme roule dans le même sens.

Un premier coup de klaxon . . .
un deuxième, un troisième et un
quatrième . . .

Ce Monsieur est plus que pressé.
L'intensité et la rapidité des coups

de klaxons l'indiquent. Et voilà que
le couple de touristes anglais arrête
la voiture, il ne sait où aller.

Le jeune conducteur valaisan ar-
rête la sienne. Il sort de sa voiture
et furieusement il se rend vers la
voiture étrangère. En fait  de ren-
seignements ou de conseils il admi-
nistre une gifle au conducteur an-
glais. Deux témoins, qui se trou-
vaient sur le trottoir interviennent.

L'irascible conducteur regagne sa
voiture recule un peu et emprunt?
une rue latérale, et disparaît sans
regarder derrière lui.

Et voilà, cela se passe le 26 juil-
let 1910 en Valais.

Lors Aran, en son temps, avait
pas mal critiqué notre petit pays.

S'il devait connaître le fait , que
je viens de vous décrire nous al-
lons en prendre pour notre rhume.

On prône à journée faite le dé-
veloppement de notre tourisme.
Mais l'intervention d'un tel énergu-
mène gâche tout, ruine tous les e f -
forts entrepris.

Que faudrait-il faire à cet auto-
mobiliste, qui ne sait s'expliquer
lu'à coups de gifles ?

-gé -

.. . . • pour la seconde fois en Suisse, une les habitants des lieux d'étapes et étu-
Une OUtO VaiaiSanne marche internationale de jeunes âgés dieront en marche le thème « le plu-

r de 19 à 30 ans. ralisme au service de la paix ».
tamDOnnée Cette année, dix « routes » différen- Des moments seront réservés à la

P tes convergeront à Fribourg les 6 et prière. Des contacts ont été pris avec
. ... . , ., 7 août. Une de ces « routes » emprun- les autorités civiles et religieuses de

SION. — Un automobiliste du MOU- te le trajet sion.FriDOurg. Le départ chaque tête d'étape pour que l'accueilret qui circulait de Posieux en ai- de sion doit avoir Heu ce matin vers des marcheurs étrangers en granderection de Fribourg perdit soudain la g heures_ majorité, soit assuré, non seulementmaîtrise de son vefticuie et rut ae- Voicj leg prmcipales étapes de cette quant à l'hospitalité, mais surtoutporte sur la gauche alors qu arrivait marcne : Saxon-Martigny (mercredi), quant à la réceptivité des esprits et desen sens inverse une voiture valaisan- Martigny-Saint-Maurice (jeudi), Saint- cœurs.ne pilotée par M Isidore Oberson, de Maurice-Vouvry (vendredi), Le 1er Les jeunes des environs sont invitésconomoey ivaiais;. août, journée de repos à Vouvry avec à marcher avec les pèlerins pendant
i La collision fut inévitable. De la voi- exursion à Tanay. Le dimanche 2 la dernière étape — ou demi-étape —

ture valaisanne l'on retira deux passa- aoutj les participants se rendront de traversant leur région,
gers blessés. Les dégâts aux véhicules Vouvry au Bouveret , où ils pourront Relevons pour terminer que cette
sont très élevés et dépasseraient 5 000 éventuellement se baigner. Lundi , ils marche a été officiellement recomman-
francs. embarqueront au Bouveret à 8 h 30 dée par le conseiller fédéral Roger

Le conducteur fautif s'est vu retirer pour débarquer à Territet à 9 h 22, Bonvin, ainsi que par la conférence des
son permis de conduire. puis se rendront à Châtel-Saint-Denis. , évêques suisses.

SION — La municipalité en collabora-
tion étroite avec le Conseil d'Etat, étudie
depuis pas mal de temps le problème
de l'aménagement de la zone qui gravite
autour de la place historique de la
Planta.

POURQUOI
CET AMENAGEMENT ?

% Le secteur de la Planta, dont le cen-
tre d'intérêt est constitué par la place
de la Planta, occupe une position privi-
légiée dans notre cité.
9 Ce secteur est contigu, par le côté
est, à la vieille ville, en relation directe
aves les zones commerciales et accessi-
ble par 3 routes collectives importan-
tes, rue de Lausanne et avenue du
Nord, dans le sens Nord-Sud. Ces qua-
lités le destinent à des fonctions urbai-
nes centrales dans le cadre du dévelop-
pement de la capitale.
# La place de la Planta était il y a
quelque temps encore, une place de
foire, de manifestations, place de cir-
que. Ce lieu de rencontre et d'échanges
s'est modifié avec l'évolution du mode
de vie.

La foire a disparu. L'espace libre
d'aujourd'hui est « animé » par le sta-
tionnement des voitures. Ainsi sa fonc-
tion première de lieu d'échanges a au-
jourd 'hui disparu.
9 Cette place est géographiquement
délimitée, sur 4 côtés par 4 voies de
circulation, dont deux importantes, sur
les 4 côtés par une série d'immeubles
donnant à l'ensemble un caractère con-
fus et sans échelle. Cette situation ré-
sulte d'actions isolées dans le temps et
de l'absence d'une volonté d'aménage-
ment de l'ensemble.
O Compte tenu d'une certaine dispo-
nibilité des terrains dans le temps et
admettant les besoins actuels et futurs
en équipements centraux à localiser dans
les secteurs, l'Etat du Valais et la com-
mune de Sion ouvrent un concours
d'idées en vue d'obtenir un aménage-
ment progressif et cohérent de la zone
intéressée.

«Route internationale 1970»
La pluralité au service de la paix
SION. — Le mouvement pontifical Mardi , ils seront à Bulle, mercredi à
« Fax Christi », dont le président suis- Gruyères, puis, de retour à Bulle, ils
se désigné par le pape Paul VI est Mgr se rendront jeudi à Fribourg.
François Charrière, tandis que l'ani- Durant ces dix jours, les quelque
mateur spirituel pour la Suisse roman- quarante participants de chacune des
de est l'abbé Henri Schwery, organise « routes » tenteront de dialoguer avec

DES RENSEIGNEMENTS,
DES EXPLICATIONS

Hier matin, une conférence de presse
a été donnée à cet effet. Le président
de la municipalité, M. Emile Imesch,
M. Jacques Allet, conseiller et président
de la commission d'édilité de la ville de
Sion et M. Joseph Iten, architecte mu-
nicipal , ont donné tous les renseigne-
ments et les explications sur ce concours
d'idées.

PERIMETRE DE L'ETUDE

La zone du quartier de la Planta, qui
fait l'objet de ce concours d'idées a une
superficie de quelque 16 hectares. La
photo aérienne que nous publions donne
une vue de cette zone qui peut parti-
ciper à ce concours d'idées.

# Le concours est ouvert aux archi-
tectes et urbanistes domiciliés en Suis-
se. Il est demandé avant tout des tra-
vaux d'urbanisme.
# Le règlement et le programme du
concours ainsi qu'un plan du quartier
pourront être retirés auprès du Service
de l'édilité de la commune de Sion
au prix de 10.— francs, jusqu'au 15 août
1970.
0 Les architectes et urbanistes dési-
rant prendre part au concours devront
s'annoncer jusqu 'au 15 août 1970 su Ser-
vice de l'édilité de la commune de Sion.
9 II leur sera remis la maquette et
les documents mentionnés sous chiffre 9
moyennant un dépôt de 200.— francs.
Cette somme leur sera remboursée si le
projet qu 'ils déposeront est admis au
jugement par le jury.

LA COMPOSITION DU JURY

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

d'Etat , chef du Département des tra-
vaux publics.

Membres : MM. :
J. Quinodoz, juge cantonal, Sion.
J. Allet, avocat, président de la com-
mission d'édilité de la ville de Sion.

W. Custer, professeur, architecte FAS/
SIA, titulaire de la chaire d'urbanis-
me à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.
Tita Carloni, architecte FAS, Lugano.
L. Veuve, architecte FAS/SIA, urba-
niste à Lausanne.
Chs. Zimmermann, architecte canto-
nal FAS/SIA, Sion

PRIX ET ACHATS

Q Une somme de 40 000 francs est
mise à la disposition du jury pour l'at-
tribution de prix (6 projets pourront
être primés).
0 Un montant de 5 000 francs est à
sa disposition pour des achats éventuels
de projets.
# Tous les projets primés ou achetés
deviennent propriété de la commune de
Sion.
9 Les organisateurs pourront deman-
der aux auteurs des projets primés de
poursuivre leur étude.

PUBLICATION
DES DECISIONS DU JURY

Les décisions du jury seront publiées !?e la zone ouest.
dans le Bulletin officiel du canton du Mise en volumes, espaces libres, pers-
Valais, ainsi que dans le Nouvelliste s'
et Feuille d'Avis du Valais, Walliserbo- ,. „. ,.,. .
te, Volksfreund, le Confédéré et les or- 2) ^alites 

du 
projets

ganes techniques suivants : Etapes de réalisation - possibilités
a) Bulletin technique de la Suisse ro- "!e réaliser }e Programme pour les

man<je deux prochaines étapes : pour la sm-
b) Revue 'WEEK *e de *a réalisation, flexibilité de*
c) Schweizerisché Bauzeitung, solutions proposées
d) Revue technique suisse. Economie du projet dans l'usage des
Tous les projets conformes aux près- Parcelles publiques et privées et

criptions du programme seront exposés dans la mlse en volume des Pro"
publiquement pendant 10 jours a Sion
avec l'indication du nom de leur auteur.

Les projets non primés ou non ache-
tés seront renvoyés à leur autour ou à
l'adresse de réexpédition, dans un délai
de 15 jours après la fermeture de l'ex-
position.

LES ELEMENTS DU PROGRAMME
SONT:uw L ' parcelles dans la circulation.

.. _ . . , . . .  ... Stationnement public et privé.1) Equipements administratifs Circulation des piétons, aménage-Regroupement et développement des ment des clrcuits (temps deservices administratifs cantonaux, y verdure, croisement avec trafic descompris bâtiment du Parlement et véhicules).
Palais de justice.
Regroupement et développement des LES ETAPES DE LA REALISATIONservices administratifs rnmmnnaiiï

„. _ , ... ,.„ Les étapes seront organisées de ma-2) Equipements publics et sportifs nière a répondre aux préoccupationsGrande salle communale de 1000 suivantes ¦places.
Complément d'équipements sportifs 1. Faire face à l'augmntation du nom-
scolaires (salles de gymnastique et bre des fonctionnaires,
piscine couverte) avec possibilité 2. Reloger le personnel des bâtiments
d'accès pour le public qui devront être démolis.

3. Accueillir les services actuellement
3) Equipement commercial en location hors du périmètre

Aménagement et remodelage favori-
sant le développement commercial Notre photo : La maquette de la zone
(mises en volumes, accès véhicules et ^f. \a. pïa«ta Qui fai t  l'objet du concours
piétons). d idées.

4) Place publique et parcs publics Q/wfîn «lu RA/»©Aménagement de la place de la OUTIIC U'U Ptt5
Planta de manière à lui redonner sa SAVIESE. — Comme de coutume, lefonction première de place vivante parti conservateu r chrétien-social ' dede rencontres et d'échanges. Savièse invite tous ses membres à laParcs publics, espaces à aménager sortie d'été de Crujà-guellà.
pour les besoins de la population du En raison de la période des vacan-secteur et des environs immédiats. ces, la date a été fixée au 6 septem-

bre 1970.
STATIONNEMENT Réservez dès auiourd'hui ne nromiprora

— Le succès dl
teur sera li

réserver pour chaque programme, un
garage parking de 600 voitures doit
être envisagé.

NATURE DES CONSTRUCTIONS

Dans le concours d'idées les urbanis-
tes devront tenir compte :

1) constructions à conserver,
2) constructions d'une certaine valeur

mais dont on peut cependant en-
visager la démolition,

3) constructions récentes, armortisse-
ment souhaitable,

4) constructions sans intérêt particu-
lier.

CRITÈRES DE JUGEMENT
DU JURY

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

Conception générale de l'aménage-
ment du secteur définissant dans le
temps, le caractère des différentes
parties, la relation avec la vieille vil-
le du côté est, la mise en place des
équipements publics, le remodelage

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

3) Circulation dans le secteur
Circulation à l'intérieur du secteur.
Accès des véhicules aux parcelles
publiques et privées et introduction
de ces véhicules en provenance des

De Va ière à Tourbillon

SION . - HERENS - CONTHEY Q
Rédacteurs : F.-Gérard 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) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25
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PANORAMA

™™J Pour ses vacances, la championne du monde de
wi patinage se rend, à vélo, de Rotterdam à Sierre

iilli lBiill *.* Ell
A l'Union valaisanne pour la vente

des fruits et légumes

Stien Kaiser arrive à bicyclette dans le vignoble salquenard

SION. — L'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes a tenu lun-
di après-midi à Sion ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. Marc
Constantin.

Le rapport présenté par le président
tout comme celui du directeur de
l'Union soit M. Félix Carruzzo, conseil-
ler national, ont été approuvés par
l'assemblée.

v„_ Le Valais a produit durant l'année
^écoulée 89,6 millions de kilos de fruits

et légumes.
Le Fonds de compensation qui faci-

lite l'écoulement de certains produits
en cas de mévente a fortement été mis
à contribution. Ce fonds accuse ac-
tuellement un solde de 435 613 francs.

Les comptes de l'« Union » qui bou-
clent sur un excédent de recettes de
66 605 francs ont été approuvés tout
comme le budget pour l'année en cours.

Durant plusieurs heures, les mem-
bres présents, notamment producteurs
et expéditeurs se sont affrontés au su-
jet de la modification d'un règlement
concernant la commercialisation des
fruits et légumes.

L'une des questions des plus contro-
versées a été celle concernant la mise
à la charge de la production des em-

ballages utilisés pour l'expédition des
produits tout comme la question du
financement du nouveau secrétariat
permanent créé récemment par la Fé-
dération valaisanne des producteurs.

SIERRE. — Tous les sportifs connais-
sent certainement la Hollandaise Stien
Kaiser. C'est la championne du monde
de patinag e de vitesse. Elle remporta
deux fois consécutivement — en 1967
et 1968 — les quatre épreuves des
championnats du mond e, 'soit les 500,
1000, 1500 et 3000 mètres. Elle obtint
en outre deux f ois la troisième place
aux Jeux olympiques de Grenoble.

Nous l'avons rencontrée hier soir,
alors qu'elle arrivait à vélo de Rotter-
dam, en compagnie d' une camarade
Géa Sonneveld. Ces deux 'jeu/ries fil les
venaient à Sierre — au camping
« Swiss Plag e » plus précisément —
pour y p asser quelques jour s de va-
cances.

Agée de 32 ans, Stien Kaiser désire
chaque jour accomplir une randonnée
dans la région sierroise. Aujourd'hui ,
elle s'est rendue dans le Lôtschental —
toujours à bicyclette. Ces jours pro-
chains elle continuera ses- randonnées
dans le val d'Anniviers et ailleurs.

Secrétaire de métier, Mlle Kaiser
s'entraîne régulièrement. Elle nous a
d'ailleurs déclaré que le vélo, pour
elle, était excellent pour se maintenir
en forme. Son amie qui l'accompagne,
Mlle Sonneveld , est institutrice. Elle
s'entraîne aussi af in de participer à
des compétitions internationales ds
patinage de vitesse car, dans son pays,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

l'office du tourisme de Sierre, M. Etlelmann

elle a déjà remporté quelques épreu-
ves de oe sport national hollandais. f

Inutile de précis er que, lors de son 1
arrivée, les Hollandais en villégiature ç
à Swiss Plage — et Us sont nombreux T
— firent un accueil triomphal à leur %
grande championne. I

Une petite manifestation permit en- 1
suite au délégué de la Société de dé- l
veloppement, M. Edelmann, de re- l
mettre — au nom de M. Henri Arnold , c
président — un présen t à cas éj ux
sportives hollandaises. Il appartint en- c
suite à deux charmantes demoiselles s
de fleurir comme il se doit la cham- s
pionne mondiale et son amie. I

nn.

Ces deux jeunes filles , après avoir
fait  des étapes — d'une longueur de
150 km. chacune — à Lôwen, en Bel-
gique ; pui s à Bastogne , Nancy, Col-
mar en France; sont arrivées en Suisse
par Soleure, Vevey et Sierre, qui est
le terme provisoire de leur voyage.
Elles continueront, dès mercredi, sur
Berne, pour rallier leur pays pa r l 'Al-
lemagne. Un voyage qui doit faire
dans les 2000 kilomètres envi/ron.

Félicitons ici ces deux charmantes
ambassadrices du sport hollandais et
souhaitons-leur un agréable séjour
sierrois, ainsi qu'un bon retour dans
leur plat pays.

Une voiture
sort de la route

SION — Une voiture valaisanne qui
roulait d'Yvorne en direction de Saint-
Maurice est sortie de la route.

De la voiture accidentée l'on devait
retirer le chauffeur, M. Laurent Cop-
pey, de Conthey, qui souffre d'une
fracture du fémur et de blessures di-
verses.

Quant au passager M. Jacques Fon-
tannaz de Premploz-Conthey, il souf-
fre de multiples contusions.

Les blessés sont soignés à l'hôpital
d'Aigle.

L'humour français
SION. — L'humour ne perd pas ses
droits au pays de la bonne France.

Nous en voulons pour preuve cet
automobiliste qui affichait sur la vi-
tre arrière de sa voiture : « L'alcool
tue . . .  le vin nourrit ! »

Le 1 er Août
à Sion

La manifestation patriotique aura
lieu à partir de 20 h 15 sur la place
de la Planta.

L'orateur sera M. Rémy Theytaz ,
premier vice-président du Grand
Conseil.

Les hôtes et la population sont
cordialement invités à prendre part
à la fê te .

SIERRE - NOBLE CONTREE - y  ̂Ir̂ NhlIVÏERS
XvXv:*:.:*:*:.:.:.:.:-:':*:*:-:̂
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché,Sierra Tél. (027) 5 29 45 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
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Le film «Le Président
de Viouc »

aux Haudères
LES HAUDERES. — La présentation
du film « Le Président de Viouc » du
regretté Roland Mueller a vu une belle
participation à Evolène.

Ce même film sera présenté le 29
juillet prochain à 20 h 30 à l'hôtel
des Haudères.

§§¦ MONTANA-VERMALA. — Voici §
= le programme des principales n
g manifestations qui se déroule- ||
p ront dans la région de Montana- g
g Vermala durant la semaine à s
= venir.

g # Mardi : excursion en mon- g
tagne : bisse de Varone, quo- g

g tre à cinq heures de marche. =
Inscription jusqu'au lundi à =g 17 heures à l'Office du tou- g
risme. Rendez-vous : 8 h 30 g

g devant l 'Office du tourisme, s
20 h. 45 : palais de glace : g

= match de hockey sur glace =
Montana-Crans - Sierre. §j

g # Vendredi : excursion en mon- g
tagne : col du Rawyl. Six à g
sept heures de marche. Ins- g

j  criptions jusqu'au jeudi à 11 =
heures à l 'Office du tourisme, g

= Rendez-vous : 8 h 30 gare s
g inférieure de l<i télécabine g

des Violettes.
g 20 h 45 : Palais de glace : g

match de hockey sur glace s
g Viège - Sion. g
g # Samedi : fê te  nationale : g

cortège folklorique - concerts g
- discours patriotique par le s

g colonel-brigadier Ph. Hen- g
= choz - feux  d'artifices sur le =
s lac Grenon.

AVIS OFFICIEL
Irrigation des prés

et vergers de Bramois
Nous informons les intéressés

Que la prochaine distribution des
bulletins d'eau pour l'irrigation
des prés et vergers de Bramois au-
ra lieu le mercredi 29 juillet 1970
à 19 heures à la salle de gymnasti-
que de l'école de Bramois. Nous
prions les propriétaires de prendre
connaissance de leurs numéros
d'écluses afin de faciliter la ré-
partition des eaux.

L'administration.

Danses et fifres pour

. , , „ SOIREE DE MUSIQUE POP
QUantlteS de frUltS et léaUmeS eXPedléeS Après le gros succès de la soirée de variétés de samedi dernier , la

. 5* * MJC vous invite à participer à la soirée de musique pop fixée au jeudidu 19 au 25.7.70 30 J ™111  ̂dès 20 h 30
Au programme : l'ensemble « The Bread and Cheese » en première

Fraises Framboises Pommes Poires Choux-fl. Tomates P3*"4*6 «* wie Jam-session avec le blues-shouiter Jerk en deuxième partie.
197 70 14 090 8790 10 320 Entrée : 2 fr. 20 (1 fr. 10 pour les membres Aslec). Attention, pour
20.V!70 25 997 19 293 1782 660 18 238 6S8 cetrte 8oiTée l'entrée se trouve à la rue des Ecoles.
21.7.70 20442 11106 2 365 55 12 692 438 À - . .,_,,. , i „„„
22.7.70 17 249 17 325 12 3:49 1534 19 954 2 082 Autres activités de la MJC :
23.7.70 20 862 19 665 18 433 1577 22 049 5 380 ,¦
24.7.70 20807 25476 21 090 3 048 17322 10967 salles de loisirs :
25770 _ _ Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 16 h. 30 a 18 h. 30 et 20 heures à
TOTAL 119 447 101655 56 019 6 874 100 575 19 525 2? heures ; vendredi : 14 h. 30 à 18 heures et 19 heures à 20 h. 30; diman-
REPORT 1265 225 40 483 1292 — 600 513 101 che : 14 heures a 18 heures.
EXPEDITIONS „.„„. .
au 25.7.70 1384 672 142 138 57 311 6 874 701088 19 626 ,? YT !¦',» ,A v, ™ -  „ im„ t J IQ V, - „„ . „„Vendredi de 14 h. 30 a 17 heures et de 19 heures à 20 h . 30.
OBSERVATIONS - .  . . . gaUe_TV .

La semaine passée a vu le début de tourtes nos récoltes d'été : poires, rwverture sur demandepommes, abricots, tomates. Pour les abricots ce sont les toutes premières

g • PATINOIRE ARTIFICIELLE m
m D'ETE • 1
g Ouverte au public chaque jour ||
s de 10 à 12 h 15 et de 14 à m
g 16 h 30. g
H Professeurs de patinage : Mlle =
g L. Crosa et M. P. Gruetter.
H Renseignements et inscriptions =
g à la patinoire.

1 • SKI D'ETE
= Glacier de la Plaine-Morte où =

deux téléskis fonctionnent tous
les jours. Accès par télécabine
des Violettes et téléphérique de
la Plaine-Morte (3000 m). Chaque
matin cours de ski par les mo- IH matin cours de ski par les mo- j§

f§ niteurs de l'Ecole suisse de ski. §j
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Alternativement, les « Zachéos »,
groupe de danse sierrois et les fifres
et tambours « La Gougra », de Saint-
Jean, charmèrent l'auditoire nom-
breux qui se pressait dans la grande
salle de l'hôtel de ville. La pluie ayant
fait son apparition, il fallut en effet
assister à ces représentations en salle.

Mais cela n'enleva rien à la beauté

i niciDC ET nui TUDE: CICDDC

UTI P MÎ1W K.OTrflRft

£ ¦ ,̂ W... W .̂ ^[.V.̂ ..̂  J.^, W.

l'initiative de l'active société de dé-
veloppement de la ville de Sierre.

NOTRE PHOTO : Les Zachéos, ex-
cellent groupe de danse de la région
sierroise, lors d'une de leurs produc-
tions de cette soirée.

Au Mont-Collon par
l'arête gauche

AROLLA. — Hier, les guides Can-
dide Pralong et Louis Favre, avec
deux de leurs clients, MM. Mau-
rice Roux-Mayaud, de Lyon, et Di-
dier Demeter, de Bruxelles, par
l'arête gauche, ont gravi le Mont-
Collon.

A 9 heures du matin, ils se trou-
vaient au sommet. La descente s'est
effectuée par l'arête droite.

L'on sait que ces deux guides
ont réussi la première hivernale de
la face nord du Mont-Collon, ainsi
que la traversée des Bouquetins, en
hiver aussi.

de me
Ledn.

apno r-n

La semaine
à Montana

= * * *



ED. SUTER S.A.

Villeneuve
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¦ ' Encore mieux que le cuivre I

Nous cherchons

boucher qualifié
apte à seconder les gérants de nos cash '+' carry du
Valais.

Travail Intéressant et varié.

Semaine de cinq lours.

Bon salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Falre offres k Ed. Suter S.A., fabrique de charcuterie,
1844 Villeneuve, tél. (021) 6016 22 (nous vous renseigne-
rons volontiers).

chauffeur
poids lours, demandé par commerce 'de fruits. Entrée en
service à convenir.

Salaire selon capacités. Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

S'adresser à la maison Cretton Fruits, 1906 Charrat.
Tél. (026) 5 37 57.

ADMINISTRATION DE LA PLACE DE SION
cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

1 secrétaire
una Amnlnvée
_ = ._¦

de bureau
Conditions de travail agréable».
Caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Falre offre écrite sout chiffre P 88796-36 à Publicitas,
1951 Slon.

Posé chez vous en 30 minutes. Entière-
ment fini. Aveo fond, portes, crépissaqe,
peintures, étanchéltô et écoulements. Prix
des plus avantageux.

Vente par :

TECN0RM S.A. - Nyon
Route de Slgny 10, tél. (022) 61 42 67

Représentation pour le Valais i MIohauc
Frères à Riddes, téL (027) 8 72 07.

P 22-1620

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-Joint, vous Nom .

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des Intérêts
•je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile . A/587

•*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone H_»nr-«__ Qnhnotu.Oio C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque so!» Banque ttOnner+O ie.O.M.

* garantie d'une discrétion absolu» de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30

r
à

La véritable bouillie bordelaise
de marque RSR. Elle se juge au ré-
sultat. De qualité incontestée, elle agit
efficacement contre mildiou, pourritu-
re, sur la santé des bois. La BB. RSR
est un des seuls produits non toxiques
à utiliser au delà du 15 août, assurant
ainsi la meilleure protection du raisin
lorsqu'il est très délicat.

Aucun risque de faux goûts, une vini-
fication faciltée.

Attention I La BB. RSR est parfaitement
neutre ; en choisissant cette qualité
vous ne risquez pas de diminuer vos
sondages.

100 ans d'expérience dans la protec-
tion du vignoble : Les Raffineries de
soufre réunies, Marseille.

Agents pour la Suisse : Margot Frères.
Agence agricole et viticole romande,
1800 Vvey. Tél. |021) 51 12 62.

Documentation et guide de traitement
sur simple demande.

Traitez dès maintenant à 15 kg hectare
ou 0,8 °/o. - Sac de 10 kg : 55 francs.

Vente par le commerc e spécialisé.

Occasions à vendre
expertisées

Crédit et livraison dans les 24 heures

OPEL BLITZ, 1965, 14 CV, 6 cylindres,
3500 kg charge totale, peinture et
pneus neufs, long châssis.

VW PIC-UP, 1500, 1967, double cabine.

FIAT 125, 1968, 28 000 km, blanche, radio,
état de neuf.

LANCIA FULVIA GTE 1300, 15 000 km,
1969 .blanche, 4 portes, état de neuf.

Tony Bronca
Tél. (027) 2 0493 ou 81332

appartement
de vacances

pour le mois d'août, 4 à 5 lits,
accès privé, tout confort, garage.

Tél. (025) 8 32 77 (heures des
repas).

P 36-38785

VERBIER

A remettre tout de suite pour
cessation de commerce

papeterie-librairie
journaux-tabac

extrêmement bien situé.

Ecrire sous chiffre PA 36-38699
à Publicitas, 1951 Sion. .

Stations Ferrera
SION, ru» du Scex, près de la
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonal»

BENZINE 56
SUPER 59

îfcwdliste «t FewîË* d'A-is du Valais - Î**4&W Mardi 28-7-70

Nous cherchons pour tout de
suite

sommelière
Très bon salaire.
Rôtisserie « Les Mazots », entre
Sierre et Salquenen.

Tél. (le matin jusqu'à 12 h.) (027)
5 1121. 36-38798

La droguerie du Midi à Slon

cherche

vendeuse
débutante acceptée.

Entrée début septembre.
Tél. |021) 2 81 21. 36-3879

Chauffeur
basculant Saurer.

Salaire Intéressant.

Région de Sierre.

Tél. (027) 5 03 18 ou 5 0319

Jeune couple à Slon cherche

femme de ménage
du lundi au vendredi de 8 è 12 h.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 216 40. 36-38666

vendeuse
ou Jeune fille désirant s'Initier au
métier.

Travail agréable.

Confiserie Allemann, 45, rue du Lac,
Vevey, tél. (021) 51 50 06.

40-8002-74

Garçon ou
fille de maison

est demandée tout de suit».

Hôtel Richelieu, Slon.

Tél. (027) 271 71. 36-38798

une serveuse
et une personne

pour aider à la cuisine. Bon salaire
assuré. Ambiance de travail agréa-
ble.

URGENT. Possibilité de logement.

Se présenter au restaurant Florlda,
rue du Lao 8, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 63 23. 250-2450 V

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre

Téléviseurs
d'occasion

grands et Délits
écrans.

La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son service des pro-
grammes, de presse et des rela-
tions publiques

une sténo-dactylo
de nationalité suisse.

Entrée à convenir.

Falre offres de service détaillées
aveo curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire au départe-
ment administratif de la Radio
suisse romande, maison de la
radio, 1010 Lausanne.

P 22-1948

On demande

jeune fille
dans un ménage soigné de 2
personnes à SION.
Congé du samedi à 15 h. au
lundi matin et fêtes.
Bons gages. Pas de gros tra-
vaux.

Entrée à partir du 15 août.

Tél. (027) 2 2177 de 10 h. à
12 h.

P 36-38688

A vendre A vendr»

pompe à eau Opel Karavan
avec moteur 1700
électrique mod  ̂

ba, prlX)
et réservoir pour facimés de paie-
deux étages. menti reprise éven-

tuelle.
Tél. f027) 2 8612.

36-381114 Autova' S.A., Vey-
ras, tél. 027 5 2616.

A vendre dans les 36-44
mayens d'Arbaz 

^̂ ^
terrain A vendr»
de 6000 m2
en trois parcelles , poussette
eau - électricité sur pour jumeaux
place. en bon état.
Ecrire sous chiffre xél. (027) 91182.
PA 381115 à Pu- Heures des repas,
blicitas, 1951 Sion.

36-38799

Jeune

de confiance est w-.hior
confiance est cher- verDler

chée tout de suite terrainou date à convenir 
^Ambiance famihlale d de rQUt9bon gain, congé sa- dronnée. Eau etmedi et dimanche. |lprtricué a Droxi.Faire offres restau- Zl7 LL • « l

rant Terminus, rou- "«*¦ Prix ¦ 30 fr'

te de Bussigny, le m^
1020 Renens - Lau-
sanne. S'adresser au tel,
Té 1.(021) 34 08 07. (026) 2 34 06.

22-309148 -

A louer à Vlllette- H6tel Bahys»,
Bagnes Blonay-»ur-V»v»y
appartement un sommelier
4 pièces meublé cujsinierconfort.
Tél. 32 57 48. "" garçon
Paul Aernl, Planta- ; de maison
mour 41, 1201 Ge- l une personne
nève- _ njn i sachant suire.

18-329212
' Tél. (021) 6313__,

A vendre 22-6090
d'occasion .

salle de bains On cherche à

fourneaux T^ZT^
potagerS 

terrain
à bois ou électri-
ques. & construire.

S'adresser : Faire offres sous
André Vergères chiffre P 38784-36
Conthey-Place à Publicitas, ave-
-,, ,„„-,, „..«:„« nue de la Gare 25,
Tél. (027) 815 39. lg50 «,__

Particulier vend è A 10 m,nutes de
NENDAZ (VS), plu- sion
sieurs

appartement
terrains à bâtir a |0jeri tout con.

. , ._ . fort, 3 pièces,pour chalets et 22fJ fr " mo|
pour immeubles. sans charge8.

Ecrire sous chiffre Téj (027\ 2 99 69.
P 38379-36 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion P 36-38705



Mardi 28 juillet 1970

Monsieur et Madame René GUIGOZ-
VIGNA et leurs enfants Edith, Phi-
lippe, Vivianne, à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Marcel GAIL-
LAND-GUIGOZ et leurs enfants My-
riam, Marie-Paule, Michel et Sabine,
à Martigny ;

Madame veuve Stéphanie CARRON-
GUIGOZ, ses enfants et petits-en-
fante, à Versegères ;

Monsieur et Madame Benjamin GUI-
GOZ, leurs enfants et petite-enfante,
à la Montôt ;

Madame veuve Jeanne GAILLABD-
GUIGOZ, ses enfante et petite-enfants
à Genève ;

Madame et Monsieur Jean RARD-GUI-
GOZ,leurs enfante et petits-enfants,
à Magnot ;

Madame veuve Alice KRATTINGEiR-
GUIGOZ, ses enfants et petits-enfante
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice GUIGOZ,
leurs enfants et petits-enfante, à
Maxilly-Savoie ;

Madame veuve Marguerite PANTK, ses
enfante et petits-enfante, à Belfort-
Prance ;

ainsi que les familles parentes et alliées
GUIGOZ, MARiET, MAY, BRUCHEZ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Alice GUIGOZ

née GUIGOZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, beUe-sceur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
77e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble,
le jeudi 30 Juillet 1970, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur Alfred LUYET-ZUCHUAT, ses

enfants et petits-enfante à Savièse ;
Madame veuve IsaMne BREDY-LUYET

à Leytron ;
Monsieur et Madame Rémy LUYET-

HERITTER, leurs enfante et petite-en-
fants à Savièse et Conthey ;

Monsieur Casimir HERITIER-LUYET-
DUMOULIN, ses enfants et petits-
enfants à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Denis LUYET

d'Emmanuel
leur cher frère, beau-frère, oncle, par-
rain et cousin que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 58 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise, après une longue
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse
le mercredi 29 juillet à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire: Chandolin-Saviè-
se.

P. P. L.

Monsieur Rémy FELLAY, à Lourtier ;
Monsieur et Madame Marcel FELLAY,

leurs enfants et petits-enfants à
Lourtier ;

Monsieur et Madame Ulysse FELLAY
et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame André FELLAY
et leurs enfants, au Châble ;

Monsieur et Madame Marc FELLAY
et leurs enfants, à Versegères ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice LUISIER-GROISIER

L'Association cantonale des installateurs-électriciens

leur très chère épouse, maman, beUe-maman, sœur, bele-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 juillet 1970, dans sa 65e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, le mercredi 29 juillet.

Messe de sépulture à l'église de Notre-Dame (Valentin) à 15 h. 15.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.

Domicile de la famille : avenue Vinet 8, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

t
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a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Del
mère de M. André Fella;

L'ensevelissement auquel les men
ra lieu le mercredi 29 juillet à 10

FELLAY monsieur
Ai*. )«(rti wm\

Madame veuve
Delphine FELLAY

née BESS0N
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu à l'hô-
pital de Sierre, le 27 juillet 1970, à l'âge
de 77 ans, munie des saints sacrements
de l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu, au Châ-
ble, le mercredi 29 juillet , à 10 heures.

PRIEZ POUR ELLE
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame
Delphine FELLAY

t
La Société folklorique

« No s'astro bons Bagnes »
a le pénible devoir de faire part du
décès de

*-.̂  u w*g,.. vuu. H .. ..^^.^.  ̂ w *-.~,, « .. ~f-, ~ **« .y v.~w, - -.- ,

Monsieur Antoine MOULIN
instituteur

ancien receveur de district
Vous en font part :

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui à 10 h. 30, à Téglise de Vétroz.

Monsieur Slglsmond LUISIER-CROISIER, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard LUISIER-HAERING, à Lausanne ;
Madame Georgette GROISIER, ses enfante et petits-enfants, à Lausanne, Marin

et Boudry ;
Monsieur Félix CAVIEZEL-CROISIER, à Lausanne ;
Monsieur Robert GROISIER, ses enfants et petite-enfants, à Lausanne ;Monsieur Robert CROISIER, ses enfants et petite-enfants, à Lausanne ; P*1* de Ja«lue8. membre actif.
LeS **m^

T^™> GROISIER, JEANRENAUD, WEISS, LOMBARD, BESSE, Pou,r tes obsèqueSi priere de car>slMesr ravlg de „ fe^. .DE SEPIBUS, à Lausanne, Genève, Paris et Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^part du décès de

t
Le Seigneur a rappelé à Lui, à l'âge de 76 ans, l'âme de son serviteur

Monsieur et Madame Michel MOULIN-JORIS et leur fille Isabelle, à Martigny ;
Madame et Monsieur Antoine TORNAY-MOULIN et leurs enfante Daniel, Eliane,

Nathalie, Rosine, Claude et Pierre, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Jacques MOULIN-FAVRE et leurs enfants Antoine et Fran-

çois, à Martigny ;
Mademoiselle Marie-Josèphe MOULIN, à Genève ;
Sœur Marie-Yvonne, de la congrégation des sœurs de Saint-Maurice, à la Pelouse-

sur-Bex ;
Monsieur et Madame François-Régis MOULIN-MOULIN et leur fils Jean à Orsières
Frère Hugues MOULIN, missionnaire, au Gabon ;
Monsieur et Madame Gérard MOULIN-LATTION et leurs enfante Samuel et

Grégoire, à Orsières ;
Monsieur et Madame Guy MOULIN-BROCCARD et leurs enfants Guylaine,

Jean-Baptiste et Sébastien, à Vollèges ;
Mademoiselle Jeanine MOULIN, à Lausanne ;
Mademoiselle Geneviève MOULIN, à Vollèges ;
Madame veuve Joseph-François MOULIN-MOULIN, ses enfants et petits-enfante,

à Vollèges ;
La famille de feu Louis VOUTAZ-MOULIN, à Sembrancher et Sion ;
La famille de feu Léonce MOULIN-GABIOUD, à Martigny et Saillon ;
Monsieur le chanoine Clément MOULIN, de la maison du Saint-Bernard, à Aoste;
Monsieur et Madame Aloys MOULIN-MOULIN, leurs enfants et petits-enfante,

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

à Vollèges, Levron, Haïti, Sierre et Martigny ;
Monsieur et Madame François MOULIN-MOULIN et leurs enfants, à Vollèges ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

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

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Messieurs A. J0RAND, A. R0GET F. BAPST,

ingénieurs civils à Verbier, et leurs collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Antoine MOULIN
père de leur associé, M. Michel Moulin.

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

t
La Société de tir de Martlgny

_ le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Antoine MOULIN

t
L'entreprise Birchler de Sien

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
François KALBERMATTER

son fidèle et dévoué employé

t
La Société du tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.

a le grand regret de faire part du décès survenu accidentellement en montagne de

t
La société de chant

« Sainte-Cécile »
de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MOULIN

membre fondateur

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu le mercredi
29 juillet, à 10 heures.

S6-38836

t
L'administration communale

d'Orsières
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Antoine MOULIN

ancien receveur à Vollèges, père de
Monsieur François-Régis MOULIN, con-
seiller communal à Orsières.

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

86-38823

t
Famille Joseph MORARD-BRUN, à

Riddes ;
Famille Angèle BONVIN-MORARD, à

Ayent/Botyre ;
Les enfante de Madame Pauline KA-

MERZIN-MORARD ;
Monsieur Albert DUCHOUD, ses en-

fants et petits-enfants, à Muraz, Le
Locle et Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BAGNOUD, MUDRY et PRAPLAN,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Sébastien DUCHOUD

décédé à l'hôpital de Sion dans se.
68e année.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 29 juillet, à 10 h 30.

Domicile mortuaire à l'hôpital dé
Sion.

P.P.L.
Assa 9708

La Fédération valaisanne
d'apiculture et l'inspectorat

cantonal des ruchers
ont le regret de faire part à leurs-mem-
bres du décès de

Monsieur
Antoine MOULIN

ancien inspecteur des ruchers
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société d'apiculture
du district d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MOULIN

membre fondateur et ancien Inspecteur
des ruchers

Les membres de la société sont instam-
ment priés d'assister à ses obsèques qui
auront lieu à Vollèges, le mercredi 29
juillet.
Prière de s'en référer à l'avis de la
famille.

Le F.-C. Vollèges

Monsieur
Antoine MOULIN

a le regret de faire part du décès de

père de Guy, membre actif.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
36-38835

Le personnel enseignant
du district d'Entremont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine MOULIN

membre retraité
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
86-38837
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visite à ses compatriotes de Heiligkreuz

Le Valais déconseille
la distribution

de «La Pomme»

SHEBRE n NOBLE CONTREE * VAL D'ANNBVIERS

Une vendange quelque peu hâtive

italien, dans la vigne de M. Arthur Le véhicule ouvrit une tranchée de
Nanchen, de Granges. plus de quatre mètres de large sur

H faut reconnaître qu 'il ne l'a cer- une longueur de près de 40 mètres,
tainement pas fait exprès , Dimanche, sautant ainsi deux murs de soutène-
a/ux alentours de 14 heures, M. Franco ment.
Rattazzi, ressortissant italien domicilié Le conducteur s'en tire? avec quel-
è Sierre, se rendait au volant de son ques blessures légères, alors que son
véhicule de Granges en direction de véhicule, lui, est complètement dé-
Crans. Parvenu au premier virage, au- moli.
dessus de Granges, M. Rattazzi perdit Ajoutons pour terminer, que les
le contrôle de son véhicule et termina boutes-roues, qui normalement bor-
sa course dans la vigne sise en-des- dent la chaussée à cet endroit faisaient

i : 1 défaut.. Ils avaient été arrachés lors
---^-^--^—------^^^-a^-^^B.^»»™ d'un précédent accident et n'avaient-¦¦¦" "̂ ¦"¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ™̂^̂  ̂ plus été replacés depuis. Peut-être

qu'avec ces protections — ou mieux

t 
encore, avec des glissières de sécurité
— cet accident n'aurait-il pas eu lieu ?

Madame et Monsieur Marius ANTO-
NIN-COQUOZ, à Charrat ;

Monsieur et Madame Henri COQUOZ-
BETTEX et leurs enfants Madeleine
et Françoise, à Salvan ;

Monsieur et Madame Gérald ANTO-
NIN-CLIVAZ et leurs enfants Chris-
tian, Jean-François, Danièle et Michè-
le, à Sierre ;

Madame et Monsieur Jean-Claude C :JY-
CROSIER-ANTONIN et leurs enfants

Didier et Christophe, à La Forclaz ;
Madame Julia GAY-CLAIVAZ, au Cas-

tel, à Martigny ;
Les enfants de feu Joseph CLAIVAZ,

à Lausanne, Sion et Vernayaz ;
Les enfants de feu Louise GAY, à Sal-

van et Bagnes ;
Les enfants de feu Olivier CLAIVAZ,

à Martigny et Collonges ;
Les enfants de feu François COQUOZ,

à Salvan ;
Monsieur et Madame Emile PACCARD

et famille, à Chamonix ;
Les enfants de feu Emile COQUOZ, à

Chamonix ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie COQUOZ

— i_ ru tmiT

saints sacrements de l'Eglise.

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

PRIEZ POUR ELLE

HEILIGKREUZ. — Ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, d'importants
travaux sont actuellement exécutés à
Heilligkreuz pour le compte des For-
ces motrices neuchàteloises. Il s'agit
de la construction d'une centrale élec-
trique à laquelle prennent part des
ouvriers italiens aussi. Dans une pré-
cédente édition , notre journal avait
également signalé le soin particulier
que le maître de l'oeuvre avait mis
dans la réalisation des baraquements
réservés aux travailleurs. Aussi, est-ce
avec une certaine fierté que le repré-
sentant de l'entreprise neuchâteloise
— M. Léonard Pfammatter , ingénieur
à Sion — recevait, hier, dans ce vil-
lage modèle en son genre Son Excel-
lence l'ambassadeur d'Italie à Berne,
M. Martino. L'illustre visiteur était
encore accompagné du vice-consul
d'Italie à Sion et de M. Albert Vuis-

NOTRE PHOTO : La voiture est en
fort piteux état.

YVERDON. — La rédaction de l'heb-
domadaire satirique « La Pomme »,
publié à Yverdon, vient de recevoir la
copie d'une lettre adressée par le Dé-
partement valaisan de justice et police
à une société genevoise de distribution,
lettre dans laquelle la distribution de
« La Pomme » est vivement déconseil-
lée.

D'autre part, le Département valai-
san de justice et police est décidé, à
la suite de nombreuses plaintes, à pren-
dre des mesures énergiques à rencon-
tre de revues « douteuses » qui en-
vahissent les kiosques.

t

soz, chef du service social de l'Elec-
tricité d'Emosson (Motor Colombusi).

La principale raison de cette visite
était de prendre contact sjvec les ou-
vriers tout en profitant de l'occasion
pour se rendre compte des conditions
dans lesquelles ils travaillent. Aussi,
l'ambassadeur tint-il tout d'abord à se
rendre sur les lieux des principau x
travaux et à s'entretenir amicalement
avec chaque travailleur de son pays.
Puis il inspecta les différents canton-
nements. Non sans se déclarer émer-
veillée de la façon avec laquelle les ou-
vriers y sont traités. Que ce soit du
côté du chantier, de la cuisine ou du
logement, le visiteur ne put que se
féliciter de l'excellente entente qui y
règne. Il se montra également sensible
aux conditions humaines ' qui y sont
offertes à tous les collaborateurs de
l'œuvre. Puis, avant de quitter ces
lieux, il tint encore à partager la
« minestra », habituellement servie aux
convives de ces lieux, en compagnie
de aes compatriotes. A noter que c'est
la première fois que l'ambassadeur
Martino effectuait une visite de ce
genre dans notre pays. Il a d'ailleurs
l'intention de les multiplier à l'avenir
et non seulement pour défendre les
intérêts des siens mais également pour
donner davantage d'intérêt aux va-
leurs humaines et en faire bénéficier
la production .

LE TRAVAILLEUR
TIENT A SE SENTIR UTILE

C'est parce que le travailleur tient
à juste raison à se senr.ir utile que M.
Martino , conscient de celte nécessité,
veut entreprendre une véritable croi-
sade à travers notre pays . D'autant
plus que dans le 80 % des départs, la
source du mécontentement est due
aux mauvais contacts humains et non
pas aux salaires comme on le croit
communément. Une erreur de relation
humaine qui touche à la fierté mal
placée ou au banal amour-propre suf-
fit pour rendre mécontent un travail-
leur nouvellement engagé. Il est aussi
important de renouveler l'esprit dés
hommes dans l'entreprise avant de
renouveller le parc des machines, en
commençant par les chefs d'équipe:
Mais, il ne faut pas SP leurrer et
croire qu 'il suffit de faire inculquer
des notions de psychologie aux divers
chefs pour voir son entreprise changer
d'aspect. Pour commencer, il suffit
d'établir un inventaire des éléments
relevant de la relation humaine qui
serait un déplaisir pour ie travailleur,
à cause de la faute d'un chef. Si une
entreprise veut survivre et prospérer,
elle n'a plus le droit de laisser étouf-
fer les valeurs humaines, par la mala-
dresse de ceux qui croient s'établir
dans la voie de la réussite par la
technique seule. Ce problème doit être
pris en charge à tous les échelons.
Les exemples sont nombreux où la
stabilité de la main-d'œuvre ressort
du savoir-faire du chef. L'entrepre-
neur s'il veut survivre, doit être plus
qu'un homme d'affaires. Le technicien,
l'ingénieur, l'administrateur, n'ont plus
le droit pour la vie saine et rentable
de l'entreprise de n'être que des hom-
mes « à chiffres ». La paix sociale
dans les contrats collectifs ne règle
pas tout. Rien n'est plus sain que la
paix du travail acquise par une par-
faite formation-éducation des chefs.
Personne ne peut prétendre « être un
chef » parce qu'il connaît le système
métrique alors qu'il ne peut « mesu-
rer » l'homme. La période de sur-
chauffe a laissé s'endormir bien des
valeurs, il est très difficile de redres-
ser la situation. Les nationalités dif-
férentes des travailleurs feront surgir
de nouveaux problèmes humains.

C'est donc avec l'intent-on de parti-
ciper à la solution de ces problèmes
que l'ambassadeur d'Italie est « des-
cendu dans la rue ». Non pas pour le-
ver une matze quelconque mais pour
que, employés et employeurs , se don-
nent davantage la main pour un meil-
leur avenir des uns et des autres.

Son Excellence féli cite le chef de cuisine Eyer pour son appétissante « minestra »

aura ni a ans ia parai
de mon!fin HP

Attachés 20 heures
Hitrnnt rinne In nnrni

RANDA — Hier matin, à 4 h 10, Air-
Zermatt était déjà alerté par le chef
de la colonne de secours de Randa , M.
Franz Brantschen, pour porter secours
à deux touristes de Stuttgart, dont l'un
était blessé à une j ambe, alors qu'il
effectuait l'ascension du Weisshorn dans
la journée de dimanche. Ces deux alpi-
nistes durent ainsi rester 20 heures du-
rant attachés à la paroi, parce que ce
n'est que dimanche dans la soirée que
l'on apprit cet accident.

Les deux rescapés ont été conduits
à. Zermatt.
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Son Excellence l'ambassadeur d'Italie rend

Les Ecoles cantonales
d'agriculture et ménagère

rurale de Châteauneuf

révérende sœur
ont la douleur de faire part du décès de

Chantai PAGE
survenu a la Maison-Mere ae Menzin-
gen (Zoug) le 26 juillet 1970.

Les obsèques auront lieu à Menzin-
gen, mercredi le 20 crt, à 08 h 15.

¦n T T»

La montre du sacristain
était déréglée !

Un mort aux Michabels et un blessé grièvement
SAAS-FEE — Hier soir, vers 19 h 30, de Viège, cependant que la dépouille
les sauveteurs zermattois répondaient mortelle repose à la chapelle de Saas-
à un appel provenant de Saas-Fee. On Fee.
leur signalait, en effet, un accident T1 , ,
dont ont été victimes deux jeunes alpi- . ,n semblerait que la cause de ce dou-
nistes d'une vingtaine d'années et dont ble acci<_ ent est due au fait que ces deux
l'identité n'est pas encore connue, alors 3.eunes hommes ** trouvaient en dehors
qu'ils se trouvaient dans la région des de la V01e n°rmale pour effectuer leur
»>*<¦_ -.. _ ¦._ ™ . , . ., ascension.

VIEGE — Ce n'est pas sans causer une
certaine émotion dans la localité que,
dimanche soir, sur le coup de 23 h 30,
les cloches se sont mises subitement à
sonner. De prime abord, on a cru à
l'annonce du feu ou à quelqu'autre ca-
tastrophe menaçant la population. Tou-
tefois, on s'est rapidement rendu comp-
te, au son du carillon, que l'airin n'a-
vait rien de lugubre. Renseignements
pris, il s'agissait d'une erreur de ré-
glage du dispositif automatique de la
sonnerie de l'Angélus. Ce petit décalage
de six heures n'a pas été prisé par tout
le monde et le pauvre sacristain a eu
sans doute quelques heures froides au
moment où on l'a sorti de son lit pour
aller donner un nouveau coup de pouce
à « sa » maudite horloge. Finalement,
tout rentra dans l'ordre à la satisfac-
tion de tous.

Issue mortelle
VIEGE — M. Paul Muggli, monteur en
chef, âgé de 64 ans, de Viège.vient de
connaître une fin tragique. Le malheu-
reux a été découvert, il y a trois jours,
grièvement blessé, dans la région de
Zeneggen (val de Zermatt) où il fit une
chute. Il fut durant des heures privé de
tout secours. On finit par le découvrir
et il fut hospitalisé à Viège. On appre-
nait lundi qu'il avait succombé à ses
blessures.

On construit un réseau routier communal

AUSSERBINN. — Dans le courant du
printemps dernier, nous avions rendu
visite au président de la minuscule
commune d'Ausserbinn.

Cet actif syndic nous avait alors fait
connaître les principaux problèmes
posés à ceux qui président aux desti-
nées de cette localité.

Notre interlocuteur avait surtout mis
l'accent sur la nécessité qu'il y avait
de réaliser un réseau routier commu-
nal devant faciliter les travaux des
paysans du lieu.

Or, les promoteurs de cette oeuvre
n'ont pas attendu bien longtemps pour
mettre leurs plans à exécution. Si bien
que les travaux nécessaires vont ac-
tuellement bon train et le temps n'est
maintenant plus éloigné où les gens
d'Ausserbinn pourront définitivement
laisser tomber la hotte pour la rem-
placer par des moyens plus efficaces
et moins pénibles.

NOTRE PHOTO. — Une vue d'un
nouveau chemin en voie de construc-
tion à la sortie de la localité.

Excès de vitesse
3 blessés

Hier, a 6 h 50, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
de la Furka, entre Geschinen et Ulri-
chen.

M. Atana Petkov, âgé de 32 ans, do-
micilié à Latina , Italie, circulait au vo-
lant de la voiture LT 72455, nationalité
italienne, d'Ulrichen en direction de
Geschinen.

Au lieu dit « Wilerbach », à la suite
d'un excès de vitesse, il fut déporté
sur la gauche de la chaussée et entra
en collision avec la voiture VS 45406,
conduite par M. Adolphe Brunner, âgé
de 32 ans, domicilié à Eischoll.

M. Petkov a été transporté à l'hô-
pital de Viège souffrant de diverses
blessures.

Deux passagers de la voiture VS
45406, MM. Karl Bayard, âgé de 36
ans, et Théodule Bayard, 65 ans, tous
deux domiciliés à Eischoll, ont été lé-
gèrement blessés.

Electrocute
Hier, vers 7 h 30, un accident de

travail s'est produit à la gare d'Aus-
serberger, où des ouvriers de la mai-
son Savaco étaient occupés à ôter un
tuyau d'eau d'un wagon CFF.

Le nommé Leonardo Marchesi, Ita-
lien, âgé de 35 ans, manœuvre, se trou-
vait pour la même raison sur le wa-
gon précité.

A un moment donné, il toucha la
ligne à haute tension et fut électro-
cuté.

Il a été transporté d'urgence par
hélicoptère à l'hôpital cantonal de Zu-
rich.
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L'Unicef remplacera avantageusement ! -l I'îM?J_-L_»
*mW drlka Kreuzen, âgée de 31 ans, domi-

Nombreuses opérations de secours
dans le massif du Mont-Blanc

l'Aiguille du Plan
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( 'ALGERIE au 51e Comptoir suisse
LAUSANNE. — En plein accord avec les autorités fédérales, le Comptoir suisse niversaire l'an prochain (il fut créé le sous toutes ses formes. Le mandat de
a décidé d'inviter le fonds des Nations-Unies pour l'enfance — UNICEF — à 11 décembre 1946 par l'Assemblée gé- l'UNICEF est de venir en aide à ces
disposer du pavillon d'honneur de l'entrée principale. L'UNICEF prend ainsi la nérale des Nations-Unies), entend' déshérités. Ce fonds poursuit son œu-
place de l'Algérie qui a récemment renoncé à participer au 51e Comptoir suisse. montrer ce qui a été réalisé et ce qui vre dans 115 pays. Son budget est ail-

Possédant une documentation abon- doit encore être fait : des films docu- mente par la contribution volontaire
dante, l'UNICEF est en mesure de moyens d'action et les obje ctifs de mentaires, des j ouets et dessins exé- de 119 gouvernements, dont la Suisse.
préparer, d'ici au 12 septembre, une
exposition du plus haut intérêt qui
montrera, sous une forme concrète, les

Ouverture d'un congrès international
des professeurs secondaires

LAUSANNE. — Le congrès annuel de l'enseignement secondaire », « le per-
la Fédération internationale des pro- fectionnement des professeurs en exer-
fesseurs de l'enseignement secondaire
officiel (FIPESO) s'est ouvert lundi à
Lausanne.

Présidé par M. A. W. S. Hutchings
(GB), ce congrès prendra fin jeudi. Il
est organisé par la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secon-
daire.

Chaque année le congrès est consa-
cré à l'étude d'un problème particu-
lier.

Si les « auxiliaires audio-visuels dans

Kloten bientôt relié directement
AU RESEAU FERROVIAIRE SUISSE
ZURICH. — Plus de la moitié (55 %>)
des passagers qui passent à l'aéroport
de Kloten ne viennent pas de Zurich,
mais de régions de notre pays plus
éloignées : cette constatation a don-
né depuis un certain temps déj à l'idée
de relier l'aéroport au réseau ferro-
viaire des CFF et de créer une gare
directement à Kloten.

cette œuvre mondiale au service de
l'enfance.

L'UNICEF, qui célébrera son 25e an-

cice » ont été traités au cours de ces
dernières années, le thème du con-
grès de 1970 est « La démocratie dans
l'enseignement ».

La FIPESO groupe près de 33 000
membres provenant de 36 associations
et 23 pays. Les délégués présents à
Lausanne, près de 80, représentent les
syndicats ou associations de toute l'Eu-
rope occidentale.

Notons qu'une partie des séances de
ce congrès sont publiques.

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

Une gare est prévue, selon le pro-
jet retenu pour le moment, à proxi-
mité de la future aérogare, destinée
aux avions à grande capacité.

cutés par des enfants, des cartes de
vœux et œuvres originales, toute une
présentation de témoignages aussi
éloquents qu'émouvants composeront
une exposition destinée au plus large
accueil.

Pour souligner le caractère officiel
de cette participation, placée sous le
haut patronnage de M. Pierre Graber,
conseiller fédéral, et en hommage à
l'œuvre de l'UNICEF en faveur des
enfants du tiers monde, une « journée
de l'UNICEF » sera célébrée le lundi
14 septembre, en présence des délé-
gations de la Suisse et de l'hôte d'hon -
neur de sa 51e foire d'automne.

QU'EST-CE QUE L'UNICEF ?

Plus d'un milliard d'enfants vivent
dans les pays en voie de développe-
ment, menacés par la maladie, la mal-,
nutrition, l'analphabétisme, la misère

Cette gare, à quatre voies, serait sou-
terraine.

En 1980 elle aurait déjà l'importance
au point de vue trafic de la gare de
Saint-Gall actuellement.

La liaison selon les estimations, coû-
teraient environ 220 millions de francs,
dont .une partie pourrait être prise en
charge par la Confédération et le can-
ton de Zurich : les ÇPF estiment en
effet qu'elle ferait 'partie intégrante
des installations de l'aéroport.

La montagne frappe à nouveau

Depuis les premières heures, hier,
les hélicoptères de la gendarmerie et
de la protection civile ont recommencé
leur ronde. Ils avaient en effet de
nombreuses missions à accomplir : éva-
cuer les corps des deux Anglais fou-
droyés au Capucin du Tacul et loca-
liser les deux Français, le frère et la
sœur, portés disparus sur l'arête de
Peuterey.

L'HELICOPTERE
TEMOIN DE L'ACCIDENT

Parti pour le pied du Capucin pour
rechercher les corps des Anglais, le valx avancer au reiuge au xvequiri qu«
pilote Cuenot devait apercevoir au son compagnon était mort à quelque»
pied de l'Aiguille des Charmoz une mètres du sommet. _ .
cordée en difficulté à une soixantaine U?e tentative de secours eut lieu à
de mètres au-dessus du glacier des 18 heures, mais les nuages interdt-
Nantillons. Le pilote posa ses deux rent au pilote d'intervenir positiv»-
passagers : les gendarmes Gamond et ment. . . . . ,.
Mathieu qui se dirigèrent aussitôt sur Une opération de secours aura lieu
les lieux du drame. Du fait de l'état ce matln- ¦
grave de l'accidenté, le docteur Domi-
nique Froget, 33 ans, de Paris, ils du-
rent faire appel à des renforts et ce H Ai l  Y Vri I fliCflDC
n'est qu 'à 12 h 30 que le blessé, sauf- -»CU* VUIUI3UII9

SSS tViradïisv?!Sit^; réalisent un record ;
Chamonix OU COPUCin

SUR L'ARETE DE PEUTEREY _ . . . , . , . .Ce sont deux alpinistes valaisans;
L'hélicoptère de la protection civile, f

arr
f

m
t
e Ma

f
0r> ^i dimanche. »t-

lui avait pour mission de retrouver sur Vaquèrent l'escalade de a face est du
l'arête de l'Aiguille Noire de Peute- G/and CaPucin du Tac,ul> 3838 »**»*
rey deux jeunes Français, le frère et « *m arrivaient SUr le SOmmet eu"1
la sœur Cécile et Benoît Dressayre qui , neures Pius taM -
vendredi matin avaient quitté le val ns réalisent ainsi le meilleur temps
Veny en Italie pour effectuer l'ascen- de cette Paroi. Ce sont eux qui dê-
sion de l'Aiguille Noire de Peuterey crochèrent les corps des Anglais fou-
par son arête sud. L'un de leurs com- droyés.
pagnons Jean-François Dreuilhe avait
fait une chute mortelle vendredi, en- Pr6IT3161 *6traîné par une avalanche de pierres. r i«#imwi«

Après avoir subi l'orage, la jeune OilSX GrClîltieS JOraSSOS
fille se trouvait dans l'impossibilité de
continuer et son frère resta près d'el- L'un des derniers problèmes de*
le, tandis que leurs trois compagnons, Grandes Jorasses vient d'être résolu
utilisant la seule corde disponible, re- le week-end dernier par une cordé» de
gagnèrent la vallée après avoir bivoua- Polonais : Chrobank, Wroz et Poreba,
que une fois encore sur la glace. L'or- Ils ont réussi à gravir l'éperon nord
dre était parvenu dimanche soir. de la pointe Hélène qui culmine à 4045

Les passagers de l'hélicoptère aper- mètres sur l'arête des Jorasses.
curent le corps du mort près du gla- C'était une voie très convoitée et da
cier de Freney, mais ne trouvèrent au- nombreux alpinistes connus, tels la

ciliée à Amsterdam, accompagnée de
son époux Peter, 32 ans, était occupé*
à prendre des photos en bordure de
l'ancienne route de Chamonix, à la sor»
tie du tunnel, côté Châtelard, à Tête*
Noire. A un moment donné, elle perdit
l'équilibre, tomba d'un mur et dévala le
talus sur environ 80 mètres. Elle fui
tuée sur le coup. Le corps a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital de Mar*
tigny.

cune trace des deux jeunes gens. Ont-
ils tenté de redescendre par leurs pro-
pres moyens ? Ont-ils été pris en
charge par une autre cordée ?

Ce sont les questions que l'on se po-
sait hier soir.

Un mort à

Revenant de l'Aiguille du Plan, hier
au soir, un alpiniste yougoslave de-

lyronen îviessner, avaient au renoncer',
repoussés par les avalanches de pier*
res.

Un jeune homme
écrasé

sous un tracteur
ESSERTES (VD) — Lundi, à 13 h 45, un
tracteur agricole a été découvert ren-
versé dans un ruisseau, près d'Essertes,
dans le canton de Vaud. Le conducteur
écrasé sous la machine avait cessé de
vivre. La victime est le jeune Christian
Stacher, âgé de 15 ans. Placé chez on
agriculteur de Servion, le jeune homme
avait quitté la ferme de ses employeurs
dimanche, à leur insu. Sa disparition
avait été signalée à l'autorité de place-
ment.

Un beau feu d'artifice
— Le premier août, vous faites quelque

chose ?
— Naturellement... lampions, fusées,

soleils, les enfants adorent ça.
— Les nôtres aussi, mais ]e prépare

une surprise à ma femme.
— On peut savoir ?
— Je lui ai acheté un billet de la « Lo-

terie Romande ».
— C'est vrai que le prochain tirage

eoîncide avec notre fête nationale.
— Et quel feu d'artifice de lots I Un

gros lot de 100 000 francs, cent de 1000
francs et tous les autres !

— Tu as raison, ils vont pleuvoir en
gerbes, je cours acheter des billets I

. T\
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HORRIBLE MEURTRE
D'UN ENFANT

LAUSANNE — Alerté par un mé-
decin appelé à constater le décès,
le dimanche 18 juillet, d'un bébé de
deux mois et demi, survenu dans des
conditions suspectes, le juge infor-
mateur de Lausanne a requis la
police de sûreté de procéder à une
enquête pour déterminer dans quelles
conditions était survenue la mort de
l'enfant, l'autopsie ayant révélé qu'il
avait succombé à une grave fracture
du crâne.

Au cours de son interrogatoire, la
mère de l'enfant, âgée de 22 ans,
célibataire, domiciliée dans la ban-
lieue lausannoise, a reconnu qu'elle

avait, en l'absence de sa famille,
volontairement tué son fils qui re-
présentait une charge pour elle, en
le lançant violemment sur le plan-
cher de la chambre. L'accusée sem-
ble avoir agi sous l'effet d'une dé-
pression.

La meurtrière a été incarcérée
dans les prisons du Bois - Mermet,
à Lausanne, le 20 juillet 1970, à dis-
position du juge informateur. C'est
lundi après-midi, vers 15 h. 30, que
le commandant de la police canto-
nale à Lausanne, a révélé cet hor-
rible meurtre. Des boulangers japonais

_____________________^___— sans les plus convaincus de la publi- formes préparées actuellement par le
Or Paul VI souhaite nréeisément aue cité est Précisément Mgr Dell'Acqua, pape restent en deçà de ces objectifs,
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la spéculation financière. D'où l'hypo- ?ie *?>. Jean XXm et Paul VI, au- au-delà.
thèse qu'un j our le Saint-Siège pour- Jourd hui cardinal-vicaire de Rome. Qui examine les réformes entrepri-
rait se dessaisir des titres actuellement Peu de personnes comme ce, prélat ses par le successeur de Jean XXHI
en sa possession. connaissent les nécessités du Saint- pour adapter les structures extérieures

Siège et la pensée profonde de Paul du Saint-Siège au monde actuel, dans
INDECISION V1- (2)- une fidélité plus profonde à l'esprit

OU MURISSEMENT î Liquidation des titres détenus par le chrétien, doit loyalement reconnaître
Saint-Siège, recours au seul denier de que Paul VI ne manque ni de courage

A cet ordre d'idées se rattache la Saint-Pierre pour couvrir les dépenses ni d'imagination,
question de la publicité du budget du du Saint-Siège, publicité du budget : « On croit que je suis hésitant, flot-
Saint-Siège, ce sont là de PURES HYPOTHESES, tant, confiait un jour Paul "VT à un

Les vues divergent à ce propos. Il est dont nous nous faisons l'écho à titre journaliste étranger. On se trompe :

perfectionnent
leurs connaissances en Suisse
LUOERNE — 46 boulangera japonata
effectuent actuellement un stage à Lu-
cerne à l'école professionnelle de l'Asso-
ciation suisse des maîtres boulanger»-
pâtissiens. Ils entendent ainsi s'initier
.à la technique de leurs collègues suis-
ses. Ainsi que l'a déclaré lundi le di-
recteur de l'école, M. Rudolf FluecM-
ger, au cours d'une émission radiopho-
nique, ce stage de «deux semaines doit
permettre aux participants d'acquérir
des connaissances leur permettant de
mieux faire face aux problèmes con-
cernant la concurrence sur le mairohé
japonaise.

Pris de boisson, il tire sur un jeune homme et le tue
AUW (Argovie). — Un manœuvre de
17 ans, Peter Muehlebach, a été tué
dimanche à Auw (AG) d'un coup de
revolver par un homme pris de bois-
son, sans motif apparent.

C'était fête au village, organisée par
la société de musique locale.

Une buvette où l'on vendait de la
bière avait été installée. Un employé
de ferme de 59 ans, Willy Nabulon,
était déjà ivre lorsqu'il s'y présenta.
Ti se joignit à un groupe de six jeu-
nes gens, et leur offrit à boire.

L'ambiance était j oyeuse, ne laissant
rien présager du drame soudain qui
éclata alors : Nabulon sorti de sa
poche un revolver à barillet et tira
un coup à bout portant sur le jeune
manœuvre qu'il ne connaissait pas
quelques instants auparavant.

La victime a été transportée à l'hô-
pital de Mûri, où elle décéda peu après.
La balle avait pénétré par l'œil gau-
che dans le cerveau. Le meurtrier a été
arrêté.

Des vacances
_ . . î  __ .__,!___ JA _!x 

merle de Chesières est parvenue à Iden-
tifier 14 jeunes gens de 10 à 16 ans, cou-
pables de vols dans diverses grandes
villes est stations des cantons de Vaud
et Valais. Il s'agit de j eunes Anglais
en vacances pour une dizaine de jours
dans un institut de Villars. Ils ont com-
mis leurs larcins entre le 21 et le
25 juillet, dans des bazars de Villars et
lors d'excursions qu'ils effectuaient à
Montreux, Vevey, aux Diablerets, à
Martigny et même au Grand-Saint-
Bernard. Les objets volés, en majorité
des montres, ont pu être récupérés. Les
jeunes gens ont tous été déférés à la
Chambre des mineurs.
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Les premiers entretiens
lYl f lKl I f l T T  I ne- nnn i -mmin i-i n «-. n J A 1___.3- i _. * _« • J _ » - * • ... - __•«__ u..̂ _ _̂_. .  Y — "ca ^"",cl»«"»"-» uc IUUUI nprts-mmi entre M. Andrei uromyko,ministre soviétique des affaires étrangères et son homologue ouest-allemand,M. Walter Scheel, ont été consacrées à « des exposés des principes sur lesquelsles deux partenaires entendent mener la négociation sur le traité de non recoursa la force entre l'URSS et la RFA ».

M. von Vechmar qui a rappelé que parole qui a souligné le caractère intro-le temps consacré à l'échange de ces ductif de l'entretien de lundi après-midi,déclarations a été exactement de 1 Leu-
re 53 minutes a souligné que l'entre- M. Gromyko a soulevé « plusieurstien a été « amical et pratique ». nouveaux points intéressant », a ajouté

Le porte-parole a confirmé que le 2? •Wec.hMar «ui a cependant refusé
« texte Bahr» du proj et de traité, qui , « 

preciser la teneu«"- « Cela touche
a été publié récemment dans la presse Ie d de la <ïuesti°n ,» a-t-il ajoute,
ouest-allemande, a servi de « fil con- e mmistre soviétique a également ré-
ducteur » à la déclaration de M. Wal- DOndu aux Questions qui lui avaient
ter Scheel. ete P°sees lundi matin par M. Walter

Scheel au cours de la visite de courtoi-Les négociations à proprement parler sie que ce dernier lui a rendue, a en-ne commenceront que ce matin, à partir core déclaré le porte-parole du gouver-de 10 heures locales, a ajouté le porte- nement de Bonn.

MM.  Walter Scheel , à gauche et Andrei Gromyko, à droite

IDEiRNIERE S ¦ IJEPECHJE S
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Colère chez les Gitans
TOURS — A la suite de deux agressions
commises à proximité de leur camp,
dix mille Gitans ont été cernés, lundi
matin pendant plusieurs heures, à St-
Martin-Le Beau , (Indre et Loire) par
des forces de gendarmerie.

Les assiégés prirent très mal la chose
et la colère grondait quand le délégué
culturel de l'Eglise évangéllque , le pas-
teur Le Cossec, qui avait organisé le
rassemblement annuel de ces Gitans,
obtint des autorités de faire lever le
siège, la police intérieure du camp se
chargeant de l'enquête.

Les policiers se demandent si certains
malfaiteurs , profitant de la présence
des Gitans dans le secteur de Tours,
n'ont pas voulu brouiller les pistes et
faire mettre à leur compte leurs propres
actes de banditisme.

Essai nucléaire français
PARIS — Un engin nucléaire expéri-
mental de faible puissance a explosé
lundi à 20 heures au centre français
de Mururoa, dans le Pacifique, com-
munique le ministère de la défense na-
tionale.

Il s'agit de la sixième explosion ex-
périmentale de la campagne 1970.

M. Chaban-Delmas candidat à une élection
législative partielle

Le premier ministre français Jac
ques Chaban-Delmas, 55 ans, se pré
sentera à l'élection législative par

tielle de Bordeaux, rendue nécessaire
par la mort de son remplaçant comme
député survenue dimanche, apprend-
on dans l'entourage du chef du gou-
vernement.

Ce sera la première fois qu'un pre-
mier ministre en exercice se présen-
tera ainsi devant ses électeurs depuis
la fondation de la Cinquième Républi-
que.

Le scrutin se déroulera en principe
vers la fin du mois de septembre
avant la rentrée parelmentaire d'oc-
tobre.

La date en sera fixée au cours d'un
des prochains Conseils des ministres.

M. Colombo a commencé ses consultations

La démocratie chrétienne favorable à
un gouvernement de centre gauche
ROME. — M. Emilio Colombo, pre- nimité, la direction de la démocratie Après avoir exprimé la conviction
mier ministre désigné, a entreuris lun- chrétienne réaffirme que « la formule qu'« il faut éviter une vacance pro-
di ses consultations pour tenter de ré-
soudre la crise politique italienne qui
sévit depuis trois semaines.

d'un gouvernement de centre gauche
permet d'affronter les problèmes du

longée du pouvoir et une incertitude
qui pourraient aggraver la situation »,
M. Colombo a évoqué les problèmes
économiques « graves et urgents » qui
exigent une solution.

« Ce sont des problèmes, a dit le
président pressenti, qui touchent non
seulement la communauté nationale
tout entière et ses possibilités de dé-
veloppement, mais directement la vie
des familles, dans leur pouvoir d'achat

pays sur la base d'une solidarité dé-
mocratique sûre ».

Au i cours de la réanion, M. Emilie
Colombo, président du Conseil pres-
senti, s'est déclaré convaincu que « la
politique de collaboration démocrati-
que est non seulement encore possible,
mais essentielle à la vie du pays ».

M. Colombo a ajouté, à propos de
cette définition de la politique de cen-
tre gauche : « La décision de rester
ensemble ne peut pas ne pas se tra-
duire par un effort constructif pour
consolider ce qui unit, plutôt que ce
qui sépare des forces politiques si dif-

II a rencontré lundi les représen
tants de son propre parti , les démo
crates-chrétiens.

Dans un document approuvé à l'una

et dans les possibilités de conserver ou
de trouver un emploi ».

M. Emilio Colombo poursuivrai au-
jourd'hui et demain, ses consultations
en recevant les délégations des partis
républicain, sociaux-démocrates et so-
cialistes.férentes sous de nombreux aspects. »

Le cabinet israélien n'a pas seulement à trouver De plus, les Egyptiens aidés des Soviétiques ont LE SOUDAN APPROUVE
une réponse adéquate au plan Rogers, il doit en- démontré leur capacité à installer des missiles de
core et surtout éviter un effondrement de la coali- nuit. Il n'y a pas de raison de douter que les Un porte-parole du gouvernement soudanais a
tion gouvernementale. Le Gahal, qu'anime le Egyptiens pourront répéter cet exercice. Il existe annoncé lundi que le Soudan appuyait l'accepta-
ministre sons portefeuille Menahem Begin, a vio- de nombreux emplacements à demi préparés qui tion par le président Nasser du plan de paix amê-
lemment attaqué le plan Rogers. Il prêche pour n'ont pas été fournis à la suite des bombardements ricain pour le Proche-Orient,
son refus , mais en même temps il sait qu'Israël ne israéliens.
peut rester la seule des parties en cause à repous- Les avants-postes israéliens sont, eux, disipersés AMMAN REMET SA REPONSEser les propositions américaines. Aussi aurait-il et souvent loin les uns des autres. Ils sont très
tendance à rassurer ses troupes en leur assurant facilem ent contrables, ne serait-ce que parce que (< M Antmn AtMah ministre jordanien desqu'il s'agit d'une tactique. Cependant les libéraux toutes les routes et pistes qui y conduisent sont f f w  étrangères> a r'emis au chargé d' a f f airesqui suivent le Gahal le quitteront s'il formule intactes. C est le contraire du cote égyptien . A américain ta 

u
répo^se du gouvernement jordanienvraiment un refus. La balle est maintenant dans l'abri du cessez-le-feu , les Sovieto-Egyptvsns peu- aux vroï) ositions américaines »le camp d'Israël et il faut d'abord la ramasser. vent rapprocher leurs missiles du canal en les

Ensuite, Von verra. dissimulant dans des silos à bombes. Ils pourraient Par son acceptation, le gouv ernement jordanien
ensuite avane zr leur artillerie, qui tirerait sous la est conscient de servir la paix du monde, a déclaré

La tendance qui se dégage actuellement est à protection des missiles. Telle est la tactique pos - le ministre.
peu près celle-ci : c'est une pitié que d'avoir à sïble. Les Russes employeraient alors de leurs
suivre Nasser dans l'arène politique alors que moyens favoris un déploiement massif d' artillerie REJET OFFICIEL DE L'IRAKnous l'avons défait sur les champs de bataille. et de roquettes contre les positions israéliennes
Mais nous devons rendre clair à tous que nous aisées à repérer car elles sont souvent visibles à m fc ^^^ 

1ormeUement son rejet duemployons la même technique. Le plan Rogers l œil nu. de américa^. Lundi > Vagence ir(lUelmccherche a promouvoir la paix et à établir des Jacques Helle. dg g a ué g source autoria é dufrontières sures et reconnues entre Israël et les „..„„. • 
KTr TTrTTPr, Conseil du commandement révolut ionnaire au pou-pays arabes. C'est ce que nous awons toujours « NOU

^
S NE POUVONS PAS REJETER y ^  ̂ révolution irakienne dusouhaite et souhaitons encore. Bien des détails L OFFRE AMERICAINE » 1? jmXet  restait\ée à son principe inébranlablepeuvent et doivent être discutes et parmi ceux-ci d - t d toute* le* inhiHrm * de redditim,).« màutirii militaires. M. Yiaal Allon . vice-mrêsident du Conseil israé- ae re3et ae tomes les soiuuons ™ reddition.les aspects militaires. M. Yigal Allon, vice-président du Conseil israé- UB 'CJ C" uc tul"" "" •»«*»V» «« r-u-unm.

lien et ministre de la culture, s'est prononcé lundi
En e f f e t , les Israéliens redoutent fo r t  qu'un soir contre le rejet , par Israël , du plan Rogers. « LE PLAN AMERI CAIN

cessez-le-feu temporaire ne soit à leur détriment. « Nous savons, a dit M. Allon, que les Etats- NE S'APPLI QUE PAS AUX PALE STINIENS »
sur le tront ae lou Kilomètres au canal , les r -gyp-  unis soin une puissance amie aoni tes inieniions
tiens disposent d'innombrables petites positions te- sont bonnes et généreuses. Nous n'avons donc pas Dans un article paru
tn-tiot! -nnr iiens, rtniinnâs, tVh.nrn.rn.p s • I PS r-nrt.ny) .s — le droit, lorscinp W'aRh.in.nton smi.m.et tien. nlnm.. d.e ioumal éoirotien « Al /
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fi.lfcCO ^Ll l U./l C f/U.l,I.CC 

UH(.WÏilPIH.l, . ti^O L M I l^ ' l - '  u.. w 

v.v, 
v w . u y g

kvt, 

i. m.ru.1 ,̂,1/1. dUWII.u, Wl« 
y«. '., 

«.K j w .  
...... 

~ ̂  ,-j ce . . ̂  , ,. ¦¦ 
* A . .

neuf cents au moins — sont installés derrière elles. le rejeter , même si certains détails de ce plan tion par l'Egypte et U
Pour surveiller ces emplacements, une force con- nous déplaisent , d'autant plus que deux Etats américaines n'exclut p
sidérable sera nécessaire. arabes l'ont déjà accepté ». tions des guérilleros an

Jordani
s la pot
bes conti

Toujours des incendies
dans le sud

de la France
MARSEILLE Attisés par un vent
violent, de nouveaux incendies de fo-
rêts ont éclaté lundi dans le sud de la
France.

Près de Marseille, 2 500 hectares de
pinèdes et de broussailles ont été rava-
gées par les flammes. Des avions-citer-
nes ont été appelés en renfort par les
sauveteurs mais l'inceridie n'est pas en-
core circonscrit.

Au nord-est de Nice, 250 hectares de
pins ont brûlé.

Près de la frontière espagnole, au sud
de Perpignan, un incendie fait rage sur

Ouverture du Conseil des «Six»
BRUXELLES — Les ministres du tra-
vail des « Six » ont ouvert hier matin
à Bruxelles leur session extraordinaire
consacrée à la révision diu fonds social
européen, qui a pour but, selon le traité
de Rome, «d'améliorer les possibilités
d'emploi des travailleurs dans le Mar-
ché commun ».

Nouvelle politique d'armement des USA
SAN OLEMBNTE (Californie) — Le gros contrat de fournitures militaires se a fait état de certaines inquiétudes
Pentagone ne passera plus désormais tant que tous les composants des sys- du gouvernement Nixon en ce qui con-
de contrats à long terme avec Tindus- tèmes complexes dont nous pourrons cerne l'évolution du rapport des forces
trie, afin de réduire les dépenses mili- avoir besoin n'auront pas été mis à entre l'URSS et les Etats-Unis,
taires des Etats-Unis, a annoncé lundi l'épreuve ». M. Laird a souligné à cet égard l'im-
M. Melvin Laird, secrétaire à la Dé- L6 secrétaire à la Défense a précisé portance qu'il y avait à aller de l'avant
fense, à l'issue d'un entretien d'une
heure avec le président Nixon à la
« Maison-Blanche d'été » de San Clé-
mente.

Dorénavant, a encore dit M. Laird,
« nous ne nous engagerons dans aucun

dans la construction du reseau de mis-
siles défensifs « ABM ».

Sur le Vietcong, le secrétaire à la
Défense a révélé que le coût de la
guerre d'Indochine a été réduit de 50 °/o
depuis 1968. En ce qui concerne les

que cette nouvelle politique d arme-
ment, qui vise à réduire les dépenses
militaires, va de pair avec la politique
de retrait graduel des forces américai-
nes dans le monde.

M. Laird a également évoqué la si-
tuation au Proche-Orient, qu'il a ju-
gée encourageante.

Faisant allusion d'autre part à l'ac-
ceptation par l'Egypte, puis par la Jor-
danie, diu plan de paix américain con-
cernant le Proche-Orient, M. Laird a
déclaré que « la situation avait évolué
à grands pas ces derniers jours ».

En revanche, le secrétaire à la Défen-

pertes en vies humaines, il a précisé que
les chiffres du mois en cours étaient
les plus bas qui aient été enregistrés
depuis quatre ans. M. Laird a laissé
entendre enfin que, dans un avenir
encore indéterminé, au fur et à mesure
de la suppression de la conscription,
une armée de métier prendra la relève
des conscrits.

Un avion de tourisme suisse s'écrase
en France : 2 morts

GENEVE — Un avion de tourisme
suisse qui avait deux personnes à
bord s'est abattu lundi à Torcy, dans
le Département du Pas de Calais
(France). Les deux passagers ont été
tués. Selon des renseignements four-
nis par l'aéroport de Genève-Coin-
trin, l'appareil avait décollé à 11 h.
L'accident, dont les circonstances

sont encore à éclaircir, s'est produit
après quelques heures de vol, soit
à 14 h. 13 locale.

Les deux occupants de l'avion de
type Marchetti étaient M. et Mme
Jean-Pierre Cattaneo, domiciliés à
Genève. L'avion, parti de Genève,
se rendait à Calais.

M
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Sécurité européenne :
mémorandum

autrichien
VIENNE — « L'Autriche propose de
mettre la question d'une réduction mu-
tuelle et équilibrée du potentiel mili-
taire en Europe à l'ordre du jour d'une
conférence sur la sécurité européenne »,
déclare un mémorandum autrichien sur
la question d'une conférence de sécu-
rité européenne, remis la semaine der-
nière à tous les gouvernement européens
ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada,
et publié hier à Vienne.

Les tigres
se déchaînent en Inde
CALCUTTA — Les tigres se déchaînent
contre un village du nord-est de l'Inde
à la frontière du Tibet. Une horde de
ces fauves a en effet envahi Tolongsore
et certains ont même pénétré dans une
école.

Devant la panique des élèves et des
professeurs le gouvernement indien a
décidé de fermer l'institut et a fourni

SCHELL-GROMYKO




