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Une miraculée à Lourdes

SCIENCE
Le psittacisme est une maladie fort

répandue dans nos écoles où les élè-
ves raisonnent brillamment sans com-
prendre leur propre langage. La mé-
morisation — très utile quand bien
employée ! — est exploitée en large
mesure par des écoliers qui ne pren-
nent pas la peine d'assimiler leurs le-
çons. Le lundi ils sauront peut-être
parfaitement leur vocabulaire alle-
mand, mais, deux jours plus tard, il
n'en restera plus rien. Pour citer un
exemple !

Et quand approche un examen qui
peut en partie décider d'une promo-
tion, les élèves, idiotement animés
d'une soudaine crainte, se soumettent
au traditionnel « bourrage de crâne »
souvent encouragés, voire imposé, par
certains maîtres qui, sans se douter,
favorisent par cette course contre la
montre, la pire préparation psycholo-
gique à un examen. (Pourtant, par
la suite, si l'élève échoue, ce sera,
évidemment la faute de l'examen . . .
Parfaitement ridicule !)

débiteur de
rites qui se

ne la garderait - pas bien longtemps
simplement parce qu'elle ne saurait pas
s'en servir.

Certes, nous ne doutons pas un ins-
tant que l'élève doit acquérir certains
automatisme primaires (table de mul-
tiplication, règles grammaticales, etc.).
Et parfois — notamment dans l'ap-
prentissage des langues — il faudra
« driller ». Mais à une seule fin : l'ap-
plication pratique dans un avenir rap-
proché. Les données que l'élève doit
extraire d'un programme scolaire éta-
tifié lui serviront rapidement à rai-
sonner lui-même. H doit en user com-
me d'un tremplin. C'est ainsi qu'une
règle théorique ne sera parfaitement
assimilée non quand on la sait par
cœur, mais quand on pourra l'appli-
quer à tous les cas pratiques qui la
concernent.

Einstein n'a pas reçu sa célèbre for-
mule de ses maîtres. Mais ceux-ci, aus-
si humbles soient-ils, lui on donné les
principes élémentaires pour qu 'il puis-
se apprendre et rechercher en autodi-

MM. Scheel et Gromyko ont conversé deux heures en tête à tête

Des progrès semblent réalisés
MAIS LE SILENCE EST GARDE
MOSCOU. — Les entretiens qui avaient repris mardi matin au Palais Spirido - des, propositions allemandes en vue de
novka de Moscou entre MM. Andrei Gromyko et Walter Scheel, ministres des compléments qui pourraient être appor-
affaires étrangères soviétique et allemand, a duré deux heures. Seuls assis- tés aux résultats déjà acquis avant Far-
taient au tête à tête les interprètes des deux ministres. i rivée de M. Walter Scheel à Moscou.

tiens sur la signature du traité à un des
groupes de travail.

APPEL DE M. GROMYKO

Après l'entretien, le ministre sovïé-
SEANCE DE L'APRES-MIDI
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I1WÊM ^P ; toast , M. Gromyko a lancé un appel tf l__ <S_ _ t _ _1 / ¦ à « l'élargissement et au développement U _II _>|#VI _»
11M des relations entre nos deux pays ». Il «11 |Yf A fl _ St _ f _a exprimé l'espoir que « ces négocia- . 
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.J BB v- .: tions se terminent sur un résultat po- Hi6fO_V_ 1!JS
|fcy ': 7 - - -" ¦' '' 'Éff^gS dans le sens d'une amélioration des re- LISBONNE. — Plusieurs milliers

'ations entre la République fédérale et personnes de tous les milieux s'éta:
''Union soviétique ». assemblées dans les rués de Hisboi

% y  - L̂\% - 4LW mardi , pour rendre hommage à 1
Jp 77 -jpl isg SERVIR LA PAIX EN EUROPE cien premier ministre portugais,

Antonio de Oliveira Salazar. déc
f Dans sa réponse, M. Walter Scheel a lundi à l'âge de 81 ans.

j fcj» ;- mis l'accent sur l'objectif commun aux L* corps de l'ancien Premier mil
J "«^JBfl̂ fci, - -'" deux l,a -ys dans ces discussions : « Une tre, transporté dans un cercueil , rec
l -JpfciHIJ ^^i !,aix durable pour l'Europe, qui ne peut vert du drapeau portugais a été trs
BjjB -̂ L V être concrétisée sans la participation féré de l'Assemblée nationale au 1

active de l'Union soviétique et de la nastère Hieronymus. Une courte ci
République fédérale qui y jouent un nionie religieuse a eu lieu au moi
rôle important ». Le traité soumis à tère où le corps sera exposé jusc

|lJ*̂  __. négociation servira non seulement les Jeudi , pour les funérailles.
, (r, , - „ m . .. . .  .. intérêts des deux pays, mais également Auparavant, le Premier ministre jL'Espagnole Carmen Notari était infirme et elle ne pouvait plus ceux de la paix en E_ _ M a-t-U _T tugais actuel, M. Marcello Caetanomarcher en raison d'une maladie de dos. a paix en i_rope, a t H dit. 

m|mbres de son gouvernement,Elle a fait un pèlerinage a Lourdes. Quand elle a pris un bain dans PROGRES MAIS SII FNPF amis intimes et le corps diplomatiles eaux sacrées un coup d'électricité a traverse son corps et elle a pu FKOGKES, MAIS SILENCE 
 ̂ rendre un de

P
mie/hommd nouveau marcher. . M oaia7ar A çrlT, ^nm 'eiieLes autorités médicales et ecclésiastiques ont ouvert une enquête Revenant sur l'entretien de mardi d ^aiazar, a son aomicne.

et il faudra quatre ans d'études pou r déterminer et officialiser ce matin entre MM. Gromyko et Scheel, 
miracle. le porte-parole allemand a précisé que

Mme Carmen Notari est powr le moment installée dans une clinique *e tête-à-tête s'était déroulé dans une
<te Villanueva près de Barcelone. « atmosphère de travail » et avait permis ll__ _ _ll_i__»

PROGRES, MAIS SILENCE

Revenant sur l'entretien de mardi
matin entre MM. Gromyko et Scheel,
le porte-parole allemand a précisé que
ie tête-à-tête s'était déroulé dans une
« atmosphère de travail » et avait permis
d'aboutir à un accord sur un des points
importants du traité. Il s'est refusé à

jeudi, pour les funérailles.
Auparavant, le Premier ministre por-

tugais actuel, M. Marcello Caetano, les
membres de son gouvernement, des
amis intimes et le corps diplomatique
sont allés rendre un dernier hommage
à M. Salazar, à son domicile.

Des soldats
tchécoslovaques tirent

sur quatre jeunes
Allemands

ment par erreur, en territoire tchécos-
lovaque.

Deux d'entre eux, ont pu, sous une
pluie de balles, regagner en courant
la frontière bavaroise. Us sont sains
et saufs.

Leurs deux camarades, âgés de 16 et
19 ans, ont été arrêtés.

Notre photo : Une vue des travaux
de la partie suisse de l'autoroute à qua-
tre pistes Genève—Chamonix.
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115 lits pour 10000 habitants ir_ï __^__^i¦ ¦ V B B _ V» |<V_ ¦ w vw i i M M U M i i i i V  _ 
de Ja circulation survenu lundi g

AARAU. — E n  Suisse,, l'hôpital régio- 115 lits devraient suffire aux besoins de | en pleine ville ;de Lucerne. Elle |
u n i .  ou de - district est généralement 10 000 habitants. En 1945, les hôpitaux g se trouvait dans sa poussette et g
trop exigu ' pour faire face à -s obli- suisses disposaient de 145 lits pour g sa niere la conduisait sur un s
gâtions. Selon la Revue hospitalière 10 000 habitants. Ce nombre a passé à g Passage de sécurité lorsqu un ca- 

^suisse, organe officiel de l'Association 130 en 1956 pour atteindre 115 en g lmo.n la  renversée, violemment g
-suisse . des établissement pour malades , 1965 et se stabiliser depuis lors. La § Pro.letee s,ur le stw , la iiuette a g'les spécialistes de la question estiment moyenne suisse pour 1965 faisait état g ®te si grièvement blessée qu eue 

^que de tels hôpitaux devraient comp- de 64 hospitalisations à courts terme et I «evait aeceaer peu api es son aa- g
1er un minimum de 200 lits alors qu'ils de 51 hospitalisations à long terme g mission a i nopitai . i,e cnauneur g
n'ont en moyenne, qu'une capacité li- pour 10 000 habitants. A cette époque , g au polcts . iouia s est vu retirer 

^mitée à 130 malades.; .Quelques hôpi- nore pays comptait en outre 11 établis- g son Perrms ae conduire.
taux cantonaux ont, en revanche, dé- sements pour malades chroniques , 31 hô- g « ENCORE UNE CHUTEpassé le maximum de ' 1000 lits fixé pitaux psychiatriques et neuf autres g MORTELLE EN MONTAGNE Bpar les experts. établissements à vocation particulière et §|

spécialisés notamment dans les traite- || Un alpiniste de 23 ans, M. Ber- g
Des études prospectives sur les be- ments de la tuberculose et des affec- ë nardo Hochstrasser, originaire de g

soins futurs ont établi que, en général, tions ostéo-articulaires. g Muzzone (TI), a perdu la vie, lun- g
.__ ' g di après-midi , au cours d'une g

g chute dans le massif du Bergell. g
¦ " " ¦ ¦„ ¦
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' _quelques exemplesautostop an

L'économie vaudoise en chiffres
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Beau et chaud, orages dans la soirée
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I II*» 1A quand I introduction du suffrage féminin I  ̂bref... i
| EB 80 LIGUES | ' :y . # 1 9  ! * - ™°™E™%irsE 1i •;__ _ _ _  .* __T 1 03ns les cornons QB ia aUisso centrale . _ __ _ *_£_ __?£ i
g 66 BLESSES g . g nes, ce qui représente à peu près g
g Un festival de « rock » organi- s SOHWYTZ. — Outre le canton de Lu- sion .après laquelle les femmes pou- d'organiser une votattan populaire dès g le double de la production enre- g
g se dans un grand parc de' Chicairô 3 cerne où les électeurs devront à nou- valent être élues à la oonimission sco- que possible. g gistrée en 1951. C'est ce qu'on g
= pour l'amusement de la ien 1 veau se Prononcer 'e 25 ootobre sur laire ;e't aux œuvres sociales , nobam- Une initiative lancée dans le oanton g peut lire mardi dans le service g
I et donné __tnite_ P_ a _.  ̂ 1 l'introduction du suffrage féminin, des ment. de Schwytz et revendiquant précisé- g de presse du Centre romand g
i néré lundi ™P 1._,7' - I ef*orts sont déployés dans d'autres can- ment le droit de vote et d'éligibilité de g d'informations agricoles (CRIA), g
1 entre 1 _ nnn 1 rangée 

^ 
tons de la sujSSe centrale, en vue de En avril de cette année, les élec- la femme a abouti. En effet, d'ici à la g La production indigène de volail- g

= 1 v RR
* spectateurs et 

^ l'émancipation politique de la femme, teurs d'Altdorf ont eu à se prononcer fin de l'année prochaine, une votation g ]e iapjnSj gibier et poissons s'est g
g. a p*1,ce - 6_°i personnes, dont 14 g rjix ans se sont écoulés depuis la der- sur lia majorité politique de la femme populaire devrait avoir lieu. g ac'crue quant à elle de 850 ton- g
p agents, ont ete blessées. Trois jeu- g nière votation dans le canton de Lu- uranaise. .Dans une résolution, le gou- Enfin, dans le oanton de Zoug, une g „ , . „ , 

Denaant l'année _
g nes hommes ont été blessés par g cerne, laquelle avait donné un résultat . vernemen t du canton d'Uri a été prié votation à ce sujet devrait être fixée g . i > _.mmt_on a _é dp 1s balles. 148 arrestations auraient = négatif. Bn efet, c'est par 75,4 °/o que . d'élaborer des lois fondamentales et au début de l'année prochaine. g ^„ '

ee- augmentation * ««= u
g été effectuées. | le droit de vote et d'éligibilité des ¦¦ : . . I 500 tonnes pour la volaille de 50 g
ï - _„„-_,,_ I femmes sur le plan communal avait été. " f . : I tonneS P0Ur ,le g.lb,er et de 3°° I; I • PROTESTATION JAPON AI- m refusé. La discussion étatt . relancée en- ¦ ¦ -I- ¦ I "i l "  A " • g tonnes pour le poisson. gi a___ i_j__ _ i r̂ _^._ 5 _̂jïï__ .̂.iflSMs_ns hosoita iers on SUISSG: I»™-™™™» I
g Le Japon a ênergiquement pro- I cernois. En juillet de l'année passée, LUO _ J U U U I I_ U  I I U U U I 1 U IIUI U Ull  W UIU U U  ¦ g DANS SA POUSSETTE g
g testé mardi contre la dernière en g une initiative lancée par le parti con-
g date des exp losions nucléaires g serve teur chrétien-social et qui deman-
g frança ises, ef fectué? lundi dans g dait l'introduction du suffrage féminin
g l 'atoll de Mururoa. Le ministère g sur les plans cantona l et communal
g nippon des af fa i res  érangères dé- g a^alt recueill i 12 000 signatures. Cette
g plore le dernier essai français et g oampagne commence à porter ses
g demande la suspension immédia- g fruits. Les partisans de cette initiative
s te des explosions. = ont déclaré qu 'il est absolument faux
= A ii n g de prétendre que la femme ne com-
g ® 47 REBELLE S TUES g prend rien à la politique. Celui qui est
jj EN GUINEE PORTUGAISE g d'avis que la femme ne doit être qu 'au
g Quarante-sept « hors-la-loi » g foyer ne rend pas justice à l'équité
g ont été tués au cours des accro- g de la concitoyenne suisse. On peut
g chages avec des forces de l'ordre g d'autre pa rt se demander si un refus
g dans les régions de Churo et des g éventuel de l'introduction du suffrage
g villages de Pirada et Bajocunda, g féminin ne serait pas incompatible avec
g près- de la frontière septentriona- g notre démocratie moderne.
g le de la Guinée portugaise, an- g Dans le oanton d'Obwald , le silence
g nonce un communiqué militaire, g règne à ce sujet , bien que le Grand
g nour la période du 12 au 19 g Conseil subisse de nombreuses pres-
g juillet. g sions ces temps-ci. Quant aux Uranais,

g ils ont accepté en 1955 une- nouvelle
s= 9 UN YACH GREC FAIT = révision de la législation cantonale, revi-
g NAUFRAGE g 
g Un yach de 49 tonnes, « Hélè- g
g na » battant pavillon grec , a coulé g ¦ . _| |
s durant la nuit après avoir heurté g I flG _ _ Q _I  ll _ ^Q ffl P' I
g un écueil au nord-est de l'île de g _¦_»«# I IWlgUWW Uw I
g Kéa , dans la mer Egée. Il ?/ avait g
= à bord 23 passagers , sept Belges , g x,™™™ ,. ." . „,I „.„• ABERNE. — L'automobiliste qui prend L'automobiliste est en principe res-

à son bord un passager gratuit encourt ponsable de ses passagers. Cependant ,
certains risques... et le passager aussi. compte tenu, de la situation , du genre
Tout automobiliste raisonnable sait qu'il d' accident, et de sa cause, cette res-
n'est pas sans danger de prendre en ponsabilité peut être diversement in-
charge uft inconnu. Il doit aussi comp- terprétée.
ter, en cas d'accident , qu 'en plus de ,, 'Quèlqqes ' exemples 'montren t com-
son dommage personnel , celui subi par ' "ment un . autostfrppeiir1 peut subir un
l'aùtostoppeur imposera une chargé à domriiag'e " et les ''prestations sur lès-
son assurance RC, avec les répercus-"' ' ' quelles' i l ' peu t côftiplfer. A causé 'de. sa¦ sions que cela peut avoir sur le degré vitesse exagérée, :itn automobiliste1 raté
des primes. L'aùtostoppeur, de son côté, un virage et percute tin . arbre : il y
doit rester conscient de ce qu'en cas a eu faut e grave ' dé sa part. En pa-
d'accident, et selon les circonstances, reille occurrence , les passagers ou leuré
il peut n 'être pas entièrement indem- ayants droit peuvent prétendre à pleine
nisé : la loi fédérale sur la circulation et entière réparation du dommage,
routière prévoit en effet que celui qui Sur ' une route verglacée, le véhicule
se fai t transporter sans bourse délier ' dérape et est projeté contre un ob-
peut n 'être pas pleinement indemnisé staclé. Il y a faute , légère dit conduc-
des dommages subis. même une faute ;grav.e. Par . exemple

LAUSANNE. — L'Office vaudois pour
le développement du commerce et de
l'industrie vient de publier son étude
annuelle. Cette dernière contient des
chiffres très intéressants sur l'économie
vaudoise en particulier, sur toute la
vie cantonale d'une manière plus géné-
rale.

Revenu national par habitant
De 1965 à 1969, le revenu national

par habitant a passé de 8230 à

g d'instruction chargé de l' enquête =
g sur l'« affaire Aramburu ». g
Illlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

«• UN CYCLOMOTORISTE
SE TUE EN HAUTE-
GRUYERE

Lundi soir, un cyclomotoriste
âgé de 14 ans, domicilié à La
Tour-de-Trême, qui circulait
dans la petite vallée du Mote-
lon, en Haute-Gruyère, a fait
une chute à la suite d'un brus-
que freinage. Grièvement blessé,
l'adolescent est décédé durant- son
tranfert à l'hôpital de Riaz.

• IL MEURT ECRASE
ENTRE DEUX WAGONS

Un grave accident survenu

au cours d'un parcours de nuit, il éteint
entièrement supprimée. Enfin prenons
le cas où l'aùtostoppeur commet lui-
teur. L'aùtostoppeur doit dono s'at-
tendre à voir ses prétentions réduites,
ie taux étant fixé par le juge , en fonc-
tion dé :1a gravité de la faute. Un jour
de tempête, un arbre tombe sur la
voiture : aucune faute ne peu t être
reprochée ' au conducteur. Cela revient
à dire que le dommage subi par l'aùto-
stoppeur doit en premier lieu être cou-
vert par lui-même. Selon les oas, l'in-
demnité peut être fortement réduite ou
brusquement les phares. Il n 'a droit
alors à aucune indemnité.

Ces quelques exemples montrent à
l'évidence qu 'un passager monté dans
un véhicule en cours de trajet ne peut
pas dans tous les cas de dommages
invoquer la pleine responsabilité du
conducteur. Aussi l'assurance respon-
sabilité civile obligatoire ne donne-t-elle

lundi à Cham (ZG) sur une voie
de garage de la fabrique de pa-
pier, a coûté la vie à un em-
ployé, M. Joseph Pfranger, âgé
de 32 ans, père de famille, do-
micilié à Baar. Le malheureux a
été écrasé entre des tampons de
wagons. Grièvement blessé, il
est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital. Cette année,
trois personnes déjà ont perdu la
vie dans des accidents 'le tra _ i'
qui se sont produits dans celte
fabrique.

pas automatiquement une protection
contre les conséquences économiques
d'un accident. Cette protection reste
cependant possible si les conditions
d'assurance incluent une assurance

10 980 francs dans le canton de Vaud.
Pendant- la mê . e ̂ période, sur le plan
suisse, il a passé de 8500 à 10 680 francs.
Si Vaud était en-dessous de la moyenne
suisse en 1965, il !*&¦ légèrement dé-

d'assurance incluent une assurance = fabrique. |
pour les passagers. = a

I"""""" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii n III iiiiiiiiiii minium um nm mmpassée dès 1969
Bilan des banques vaueloises

Le total des bilans de 19 établisse-
ments bancaires vaudois: publiant un
bilan. .a .passé de 6,23 milliards à 6,75
milliards de 1968 à 1969, soit une aug-
mentation de 520 millions (8,4 %>). L'an-
née précédente, elle étaifede 8,2% , alors
qu 'elle "-n'était que de.x4-,8 a/o en 1966.

Parc de véhicules
Le oàrc des voitures .légères n'a auE-

men-ijê que de 2879 unîtes l'année der-
nière. L'augmentation :Tâ " plus", impor-
tante" avait été enregistrée l'année de
l'Exposition na tionale, e„ ;1964 (+ 6737).l'exposition na tionale, en -1984 ( .  6737). g *» W M W  «t _uuu, U l U l|_ U U I I_  lll dUlICG g
U semble1 donc qu 'il y..ait .une certaine g g
saturation puisqu 'on 1968'- l'augmenta- g Situation générale g
tion avait été de 4947. ,S2 420 voitures g La pression est en baisse sur l'Europe centrale. Une perturbation située ivaudoises circulaient .. sur les routes g sur la Manche se dirige vers le sud-est. Elle provoquera une recrudescence gsuisses en 1969. :; „ = des orages sur nos régions. =Industrialisation = —_ . . . . . .• -̂  _™ - • _ ,_ _ -- ' ..-- S  Prévisions jusqu 'à ce soir pour toute la Suisse.. De 1960 a mai 1970, 58 nouvelles m- = g
dustries vaudoises ont été créées. On g Des orages isolés se produiront en montagne ce soir. Demain le temps g
a enregistré 161 extensions- ou trans- g sera tout d'abord beau et chaud puis des orages se développeront déjà g
ferts de sociétés industrielles vaudoises g fu cours de l'après-midi au nord des Alpes. La température atteindra 28 g
existantes réalisés, 65 entreprises con- = ^ 

33 
degrés cet après-midi. Vent faible à modéré du 

sud-ouest en montagne , s
fédérées installées, 19 entreprises étran- g La Mmite du zéro degré restera voisine de 3800 mètres,
gères installées et 195 sociétés Commer- | Evolution pour jeudi et vendredi. ciales nouvellement installées (vau- = > _._«<, _,o~i,_iiA __„.. i J ' _ J . ,- » _
doises : 56; confédérées : 20-, étran- 1 

Temps ens(>leilte ' °raSes locaux en seconde partie de la j ournée. |
gères : 119). ?•'%' ' = =
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Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page

s bres de l'équipage ont tous été g
g sauvés. g
g „ DEUX CHAGAI L ET UN
g GROMAIRE VOLES A PARIS g
g Unc toile et une lithographie g
g de Chagall , ainsi qu'un tableau g
g de Gromaire, ont été dérobés dans g
g l'appartement d'un Parisien nui g

ou un magasin : ces lieux de délit grou-

Où les vols sont-ils le
plus souvent commis ?
BERNE. — Une compagnie d'assurances
(dont les informations peuvent être con-
sidérées comme valables pour toute la
Suisse) a classé les vols qui lui avaient
été annoncés l'an dernier selon le lieu
où ils furen t commis. Il ressort de ce do-
cument que le 12 % des vols sont com-
mis à domicile, le 61 Vo au lieu de
résidence et le 27 %> durant un voyage.
Le théâtre d'actes criminels est très
souvent une école, une place de travail

¦ pent le 21 %> des cas. Le montant moyen
par délit s'est monté à 72 francs. La

ONDS DE PLACEMENT SUISSE catégorie où le montant moyen se
I I srow'h fund trouve être le plus élevé est celle des

délits commis par « usage de moyens
mission FS 34,94 - Rachat FS 33,96 de transport en voyage , où il a atteint

. 260 francs .

lion

itrie 13.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 6,70
Chemical fund $ 16,01
Europafonds 1 DM 51,40
Technology fund S 6,50
Unifonds DM 26,60

SMC FUNDS :SMC FUNDS :
Chase Sélection fund S 10,25
Intern. Technology fund S 12.00
Cossbow fund FS 6,84



Le bloc-notes
d'Eve 1970

Le véritable progrès démocratique,
n'est pas d'abaisser l'élite au niveau
de la foule ; mais d'élever la foule
vers l'élite .

L. le Bon

Un menu
Poireaux vinaigrette
Jambonneau aux épinards
Fromage
Mousse au chocolat

Le plat du jour
JAMBONNEAU AUX ÉPINARDS
Choisissez un jambonneau demi-

sel, faites-le dessaler avec de l'eau
tiède, cuisez-le après l'avoir changé
d'eau trois fois ; dans la dernière
ajoutez un oignon piqué de clous
de girofles ; servez avec des épi-
nards (frais, surgelés ou en conser-
ve) et du beurre frais ; vous pou-
vez y ajouter une sauce au madère.

A noter sur vos tablettes
Comment entretenir un postiche ?
Un postiche doit être soigneuse-

ment dépoussiéré après chaque uti-
lisation et rangé à l'abri de la pous-
sière ; le démêlage se fait comme
pour les cheveux, mèches par mè-
ches en commençant par les pointes
et en remontant ; on utilisera à cet
usage, une brosse dure en sanglier
de préférence.

votre beauté

Les cernes sous les yeux, un vrai
problème...

Essayez d'en connaître les causes ;
c'est peut-être le manque de som-
meil ou d'air, une fatigue des yeux,
une consommation insuffisante d'eau
ou exagérée d'alcool ; oubliez le
surmenage, ou encore la constipation.
A tout cela, on peut remédier, mais
s'il s'agit de troubles graves, con-
sultez votre médecin.

Voici, en tout, cas, un traitement
simple, efficace car il soulage les
yeux fatigués et stimule la circula-
tion : cataplasmes de camomille...

Il vous faut un paquet de camo-
mille et une bande de gaze de 8 cm
de large ,coupez la bande de gaze en
morceaux et faites-en de petits sacs
où vous placerez une cuillerée à café
de camomille ; plongez deux sacs
pendant cinq minutes dans une tasse
d'eau bouillante, et pendant

^ 
ce

temps, étendez une couche de crème
sur votre visage et une pommade
spéciale autour des yeux ; sortez
vos petits sacs, atl.. Jez un instant
s'ils sont trop chauds, et placez-en
un sur chaque œil, couvrez-les d'un
linge sec plié et restez allongée, les
pieds surélevés jusqu'à ce qu'ils
aient totalement refroidis ; la chaleur
alliée à la camomille, a un pou-
voir calmant ; répété chaque jour,
pendant une semaine, ce traitement
donne les meilleurs résultats.

La tendance snr les marchés enropéens
PARIS : irrégulière.

Marché calime, cours souvent peu
modifiés avec cependant, ici et là,
quelques écarts plus marqués.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Avec prédominance de gains souvent
fractionnaires, intérêt concentré sur
les valeurs bancaires.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.

Bonne orientation en partio_i_ des
ind_____s looales.

BRUXELLES : légèrement meilleure.
Sous la conduite de quelques actions
telles qu'Arbed, Petrofina, Solvay ou
Union minière.

MILAN : légèrement affaiblie.
La plupart des valeurs onit eu quelque
peine à maintenir leurs positions.

BOURSES SUISSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
GornergratbahnGornergratbahn
Holderbanik port.
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood
Suizer
Swissair port.
Swissair nom.
03JS.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd

27-7-70
3330
1510
990
1960
91

1610

28-7-70
3335
1540
1020
1955

91 D
1680

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.

102.80 10250
8275 8275
2910 2930
2045 2100

1400 D
7375
5050
560
313
230

1400
7350
5040
530 D
315
225 D
235
690

1525
2150
930 E

I.B.M.
Intern. Nickel
Int. TeL & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U_ . Steel
Westing Electric

235
690

1510
2220
940

1415
3235
2045
1880
4275
1650
2915
5800 D
3625
628
585

3720
1050
4960 D

74
159 Vs

1410
3200
2030
1870
4110
1650
2900
5800
3600

630
580

3700
1040
4950 D

74
Tendance : soutenue.161 Vs

BOURSE DE NEW YORK

27-7-70
30 5/8
45 3/4

28-7-70
30 3/8
45 7/8

23 5/8
21 1/2
51

23 Va
21 5/8
517/8
20 VA
27 3/8

122 7/8
63 7/8
45 3/8
20 Va
76 V4
68 7/8
25 5/8

252 VA
38 Vs
36 Vs
43 7/8
16 VA

S VA
22 7/8

19 1/2
27

121 1/2
64
45 1/4
20 3/4
75 5/8
67 Vs
26

253 1/4
38 Vs
36
42 5/8
17
8 1/8

22 Vs

15 3/8 15 1/8
42 5/8 43
6 3/8

21 7/8
29 7/8
38 7/8
60

6 1/8
22 VA
29 7/8
39
59 . 4

37
14 3/8
30 1/8
66

30 1/4
65

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.

A l'exception de Swissair port. (—2),
BPS (—5), Ciba port. (—30), le bon de
participation Geigy (—40), toute la cote
a fait preuve de fermeté.

Swissair port, termine à 628 et la
nom. à 585 (+5).

Bonne tenue des banques commer-
ciales, UBS gagne 20 francs, SBS 15
francs et CS 20 francs.

Parmi les omniums financiers, on no-
tera Bally à 1020 (+30), Elektrowatt
à 2100 (+55), Juvena à 1820 (+60 et
Motor Columbus à 1415 (+5).

Parmi les assurances, la Ruck avance
de 10 points ainsi que la Winterthur
port., Winterthur nom. cote 850 et Zu-
de 10 points ams que ia w 'niermur 

Irxé v&aritë { les amandes, lesport., Winterthur nom cote 850 et Zu- éoarts
s
se ^̂  ̂de x à 2 points dansrich est demandée a 4960. 

un geng  ̂ égm ^^ 
*~

Parmi les chimiques, Sandoz fut la
vedette en progressant de 165 points —~~—~~—~~^~—"—~^~m~ "—
à 4275, Ciba port. (—30), la nom. inchan-
gée, Geigy port. (+25), la nom. (+10), Canasec 736.—

Energlevalor 99.28
Europa valoi 150.78

COL DU S I M P L O N  j£—« «» ẑ
vole directe pour la lac Ma|eur. mtervaloi 9L78

(Sans péage I) Swissvalor 226.50
' VALCA 85.50

le bon de participation (- _0) et Lonza
2220 C+70).

Parmi les autres industrielles, BBC,
activement traitée, gagne 70 francs et
le droit 4 francs. Alusuisse port. (+5),
la nom. (+30), Nestlé port. (+35), la
nom. (+15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fléchissent
dans l'ensemble, Burroughs (—5), ainsi
qu'Honeywell IBM (—3) et Kennecott
(—6). Notons, cependant, Litton qui
ajoute 2 fr. 75 à son cours d'hier.

Les françaises sont quelconques. Ma-
chines BuJl (—Vs) et Péchiney (+1).

Pour les hollandaises, Philips et Uni-
lever demeurent inchangées, Royal
Dutch perd 2 francs à 159 Vt.

¦ ETTRE DE ROME , par

Au premier stade de la révolution chinoise,

Les Suisses dans la curie romaine
C'était pendant une conférence de Heim d'Olten, pro-nonce apostolique au Journet est actuellement membre de des techniciens. Ils se recrutent dans

presse. L'orateur, qui nous exposait Caire, Mgr Adrien Meile, secrétaire trois départements (Congrégation pour le corps enseignant des universités rô-
les résultats de ses recherches sur particulier du cardinal Villot, secré- la doctrine de la foi (ancien Saint-Of- maines ou à l'étranger Us ont voix
l'internationalisation de la curie, fit une taire d'Etat, Mgr Henri Salzmann (Na- fice), Congrégation pour les causes des consultative. Nommons parmi eux notre
observation qui provoqua un murmure ters) et l'abbé Auguste Hasler (Saint- saints et Congrégation pour l'éducation ami Mgr Jacques Haas (Lausanne) de
de surprise parmi nos collègues et nous Gall), du secrétariat pour l'unité des catholique), ainsi que de la Commis- la Commission pontificale des moyens
valut quelques sourires. chrétiens, l'abbé Jean-Claude Périsset sion pour la révision du droit canonique. de communication sociale et le P.

Proportionnellement au nombre de (Estavayer) de la Congrégation pour Mgr François Charrière a fait partie Ernest Vogt (Allschwil), ancien recteur
ses catholiques, la Suisse est le pays le
plus largement représenté dans la curie
romaine.

Sur un ensemble de 2 260 personnes
attachées au gouvernement central de
l'Eglise, il y a en effet 41 Suisses. Les
uns travaillent à plein temps dans les
bureaux de la cité du Vatican ou dans
les nonciatures : ainsi le cardinal Ben-
no Gut, ancien abbé d'Einsiedeln, au-
jourd'hui préfet de la Congrégation
pour le culte divin, qui préside à la
réforme liturgique ; ainsi Mgr Bruno

CHRONIQUE SOCIAŒ, par

L'INFLUENCE SOVIÉTIQUE fut déterminante
Boycotté, considéré d'à- dépit de l'élargissement du nus sous forme d'impôts coopératives qui, au cours

bord avec méfiance et, fossé qui sépare la Chine
pour finir, traité en en- de l'Union soviétique. On
nemi par la plupart des peut en juger par le fait
pays du bloc occidental, que jusqu'en 1965, à la
le régime « populaire » chi- veille de la révolution cul-
nois fut tout naturelle- turelle, les deux tiers des
ment conduit à s'appuyer ouvrages étrangers sur les
sur sa puissante alliée, sciences et la technologie
l'Union soviétique de Sta- dont la traduction a été
line, et sur les satellites publiée par les maisons
de celle-ci. d'édition chinoise étaient

Plus de dix mille tech- des livres russes,
niciens et experts sovié- Le premier plan quin-
tiques travaillèrent en quennal, instrument par
Chine pendant les onze excellence du développe-
premières années du ré- ment dans une économie
gime. Représentants d'une de type soviétique, com-
humanité supérieure, ils
sont traités avec des égards
exceptionnels : une véri-
table cité, pourvue de tou-
tes les commodités d'un
confort rarement mis à la
disposition des Chinois
eux-mêmes, est construite
pour eux dans la banlieue
occidentale de la capitale.

II va sans dire que l'in-
fluence soviétique se fait
sentir dans les domaines
les plus divers de l'exis-
tence et tout particulière-
ment dans celui des scien-
ces et des techniques. Cette
influence durera probable-
ment encore longtemps en

le clergé, Fr. Albert Kessler, maria- pendant de longues années du sécréta- du Biblicum, consulteur de la Commis-
niste, (Laufon) de la Congrégation pour riat pour l'unité des chrétiens ; Mgr sion pontificale pour la néo-vulgate.
l'éducation catholique, etc. Hânggi est membre de la Congréga- Il est intéressant de rapprocher le

L L U L L  puui J.C _uit: lUlvill , _.gi __i_  pu_ut_ lctge u„  _d_ lci_ rqiu_ _U_ _
MEMBRES DES CONGREGATIONS représente la Conférence épiscopale attachés à la curie (1,8), du pourcen-

A ces ecclésiastiques suisses, employés suisse au sein de la Commission ponti- tage des autres pays. L'Italie vient évi-
à plein temps dans les bureaux du ficale pour l'Amérique latine. Ces pré- demment en tête ave le 37,8%, suivent
Saint-Siège, soit à Rome, soit à l'étran- lats participent avec voix délibérative la France (9,4), l'Espagne (5,8), les Etats-
ger, se joint une deuxième catégorie : aux séances plénières des organismes Unis (5,7), l'Allemagne (5), la Belgique
les prélats, les religieux et prêtres suis- dont ils sont membres. (4), la Hollande (2,7). la Grande-Bre-
ses attachés à des congrégations ou à CONFRONTATION tagne (2,3), le Canada (2), la Suisse
des commissions pontificales, soit com- Les consulteurs, eux, sont des spé- (1,8), la Pologne (1,3), la Tchécoslova-
me consulteurs. Le cardinal Charles cialistes ou comme on dit aujourd'hui, quie (1,3), la Yougoslavie (1,2), l'Irlande

(1,1), etc.

mença à être appliqué en
1953 et fut mis au point
par des spécialistes sovié-
tiques. Il mettait l'accent
sur l'essor de l'industrie
lourde et les placements
d'argent à long terme.
L'agriculture, en revanche,
est traitée en parente pau-
vre : elle ne recevait guère
que le 7 à 8% de ces
placements ! Ce sont, en
fait, les paysans qui font
les frais de l'industriali-
sation puisque, comme
dans l'Union soviétique de
la période stalinienne, ils
remettent à l'Etat une part
importante de leurs reve-

ou de livraisons obliga- des années 1955 et 1956,
toires à des prix fixés ar- passent à l'état des kol-
bitrairement par l'adminis- koses de modèle soviétique,
tration. où les paysans deviennent

Les réformes de carac- des associés payés au pro-
tère social et idéologique rata de leur travail,
de la République popu- La transformation des
laire de Chine rappellent secteurs secondaire et ter-
celles que connaissent à la tiaire de l'économie s'est
même époque — 1949-1956 effectuée rapidement, elle
— les démocraties popu-
laires d'Europe centrale et
orientale. La première en
date vise à l'élimination de
la «classe exploiteuse» par
excellence, celle des pro-
priétaires terriens : c'est la
réforme agraire de juin
1950. Elle est suivie par
un mouvement destiné à
purger le pays des in-
fluences néfastes, indigènes
aussi bien qu'étrangères.

On peut distinguer trois
groupes de mesures tou-
chant chacune une caté-
gorie spécifique de la po-
pulation.

Les premières visent à
réaliser _ collectivisation
intégrale (96,3 Vo) de l'agri-
culture. En 1954, les masses
paysannes sont « invitées »
à mettre terres et instru-
ments de production en
commun et à former des

F. Rey ;;:

aussi, dans des conditions t_ _ _T_^ lt_w_ _ A ^ - A  • T
parfois brutales : un grand Trri 

SPU1S la

nombre d'entreprises in- n au ^onale-
dustrielles ou commerciales LES DEGRES DE LA GENEROSITE
passèrent sous le contrôle C'est l'intention de Paul VI de pour-
de l'Etat. En 1956, ce der- suivre l'internationalisation de la cu-
nier acquiert la majorité rie. Il rencontre pourtant une difficulté
des actions dans les com- peu connue de l'étranger : un manque
pagnies mixtes. Petits com- de collaboration dans l'épiscopat. Si
merçants et artisans sont les évêques de certaines régions se
contraints de former des montrent généreux et cèdent de boncoopératives. gré au Saint-Siège d'excellents prêtres,La mise au pas des in- dans rintérêt supérieur de l'Eglisetellectuels, enfin, prend la ri 'a,,+r_ na_  -c_4„„„ 4. • 

1JJS11SC'
forme d'une série de mou- S^if . ?_ fn

araissent
t 

m°lns .com"
vements de réforme qui S£*ensifs On tonne contre la prepon-
touchent principalement les deiance italienne a la curie, mais
universités. Dès 1954, une °n. s absti«it d'aider le Saint-
véritable chasse aux sor- blege a recruter des candidats étran-
gères secoue les milieux • gers vaïables. Le nouveau règlement de
intellectuels et artistiques la curie Prescrit que, à parité de méri-
avec son cortège de dé- ^s, la préférence soit donnée aux can-
nonciations, autocritiques, didats non-italiens et aux prêtres qui,
destitutions et suicides. en plus des qualités professionnelles

(A suivre) . . requises par la charge à pourvoir, pos-
F. REY sèdent une expérience Dastorale

Cette norme n'est-elle pas révélatrice
—.' d'un esprit nouveau ?

PAR ETAPES
Une si large présence non-italienne

dans la curie romaine eut été impen-
sable il y a quelques décennies, tant
on considérait les organismes du Saint-
Siège comme une institution italienne.
Pie XII contribua décidément à l'inter-
nationalisation de la curie en créant,
au premier consistoire d'après guerre
28 cardinaux étrangers, sur un total de
32. Ce fut un geste révolutionnaire.
Jean XXIII continua ce processus et
Paul VI l'accéléra. Sa volonté d'interna-
tionaliser le gouvernement central de
l'Eglise parut lors de la nomination des
chefs, membres et consulteurs des orga-
nismes créés après le concile : ils furent
recrutés surtout à l'étranger.

Ce processus d'internationalisation
s'est manifesté particulièrement au plan
diplomatique : en 1961 les Italiens cons-
tituaient le 80,1 °/o des cadres des non-
ciatures et des délégations apostoli-
ques ; aujourd'hui ils forment le 69,1 °/o.
Le nombre des nonces et délégués apos-

BOURSES EUROPEENNES

27-7-70 28-7-70
Air liquide 378 379
Cie Gén. Electr. 440 437 50
Au Printemps 158 157
Rhône-Poulenc 256.90 255.80
Saint-Gobain 140 137 so
Ugine 220.10 226^30Finsider 628 601
Montecatini-Edison 992.75 986
Olivetti priv. 2780 2760
Pirelli S.p.A. 2839 2800
Daimler-Benz 378 370
Farben-Bayer 150 174
Hœchster Farben 173.50 324
Kârstadt 327 .7
NSU 270 189.50
Siemens 190.80 272.50
Deutsche Bank 271.50 1672
Gevaert 1672 1830
Un. min Ht-Kat. 1794 78 80
A.K.U 80 90.70
Hoogovens 88.30
Philips Glœil. 61.90 62.40
Royal Dutch 134.10 134
Unilever 88.70 89.30

1 CHANGES - .T.LETS

1 Vente
France t.— 77.50
Angleterre 1 0.20 10.40
U S A  4.27V; 4.3lVz
Canada 4.10 4.22
Belgique 3,45 s.70
Hollande u8._ 120.50
Italie 65.50 66.50
Allemagne 117 25 119.75
Autriche 16 50 16 80
Espagne 6. 6 S0
Grèce 1350 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4860.— 4910 —
Plaquettes (100 g) 490.— 510.—
Vreneli 46.— 49.—
Napoléon 42.— 45.—
Souv. (Elisabeth) 38.— 40 50
20 dollars or 220.— 240.—
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Sierre Mercredi 29 juillet à 20 h. 30

[?FfffflfB Par,é italien , sous-titré français et al lemand
¦̂"¦¦¦ '̂ ¦l CJORRO

(027) 5 01 18
18 ans

¦ - _ • I A 20 h. 30 - Un nouveau film d'épouvanteSierre |
0Hp9HBBH qui mettra vos nerfs à rude épreuve I
¦̂¦¦¦¦ B̂ LA FIANCEE DU DIABLE

avec Christophe: Lee - Couleurs - 16 ans

i : : . .. ._ _ . .  ..

a 

Jusqu'au Jeudi 30 Juillet è 20 h. 30

Franco Nero - Nino Castelnuovo dans un
film de Lucio Fulci

LE TEMPS DU MASSACRE

Le nec plus ultra dans le genre.

Le western des grandes émotions

Parlé français - Scope couleurs - 18 ans

1 ¦ __

Sion

SIERRE

VOUS LE DEVEZ A" V0

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen-Ruffinen, tél. 510 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 clinique.

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

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

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

Ambulance. — SAT. tel 5 63 63
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de service. — Jour et nuit
fil R m «ifi

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de Z0 h. 30 à 2 h. Entrée libre

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

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

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.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

De Quay, tél. 2 1016.
Chirurgien de service. — Du 24 au 31

juillet, Dr Morand , tél. 218 12.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

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

Ambulance. — Police municipale de
Sion tél. 210 14

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

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

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

Avec service permanent et station
cen trale, gare CFF Tél. 2 33 33
Place du Midi, rue des Remparts.
2 iS5 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux. 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 16 h et de 18 à 20 h., tél 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8 %»
— 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
Consultation, gratuites.

Yoga. — Centre culture] de yoga. Mme
Y Pont-Muller. 5, av de la Gare
Rens. et inscn prions , tél 2 28 10

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

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

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

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

fvo- I I LE MIEUX EST v_2Srf| __P
, C0M. QUE VOUS AL- tMSM Mp
|T MA- LIEZ VOUS RE, A ^̂ k W.
AGIN. POSER... ET

^̂ dpFP^E»;;
HUA EN ^F^-ÎS^^W^WIN POUR _i!_v_JS^Ï_, W _ !
ON MO- *:Sll̂ = Â îi x2S™~A f l / . ,l  ̂ V__H

_M ____ _ _  LE DERNIER JOUR DE LA COLERE

' ' ' ¦ Du mercredi 29 Juillet au dimanche 2 août
1 Sion | à 20 h. 30 - Samedi 1er août : RELACHE

A. Albertlni - Dana Andrews - Brad Harris___
_ __Mî  ̂ dans

027) 2 18 43 
SUpER C0up DE 7 M|LL|ARD8

Un extraordinaire film d'action où toutes
les sensations sont réunies

Parlé français - Scope-couleurs - 16 ans

i 

Ardon Vendredi 31 Juillet et dimanche 2 août

____f f i  DU RIFIFI A PANAME

I — , = ;
Aujourd'hui : RELACHE

LUKE LA MAIN FROIDE

Dès vendredi 31

MINI-FESTIVAL D'ETE

I .- .'. I Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Martigny I
Mnnn Un tout nouveau « western » prodigieux I

avec Giuliano Gemma et Lee van Cleef

|—— ^ 1 FESTIVAL D'ETE
Martigny
niHHB Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans révolus

________^M» Soirée « f rançaise »

UN SOIR, UN TRAIN

d'André Delvaux avec Yves Montand

' l Lee van Cleef - Marilu Tolo - Jack Kelly
Monthey dans un film violent et impitoyable

COMMANDOS
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16 ans révolus

i ¦ ' i Clint Eastwood - Lee van Cleef
Monthey

l_B_ _ _ _ j| ___l IL BU0N0' IL 8RUTT0' IL CATTIVO

H_____ ___*_M Régie di Sergio Leone

Color-scope - da 16 anni c.

RELACHE- dès demain :

QUE LA BETE MEURE de Cl. Chabrol

Nouvelliste
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Cardinal. — Fête nationale, 31, 1er et
2 aoû t : soirées récréatives et dan-
santes aux sons d'un accordéon
électronique.

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.

t,p Châble. - nnrteur Kovac tel (0261
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 jonrs de fête. — Ap-
peler le 11

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

Service de dépannage. — Du 27 juillet
au 3 août : carrosserie Granges , tél.
2 26 55.

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

SAINT -MAURICP
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Alberl Dirac. tel
3 62 19 François Dirac. rél 3 65 14
Claudine Es-Borrat. tél 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition Tél 4 1105 ou 4 2518

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , j eudi , samedi, di-
manche 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 fêté. — Ap-
peler le 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert j us-
qu 'à 2 heure? Fermé le lundi.

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.

TAINEMËNT EU PES FUITES /
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VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten ,

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

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

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

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

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 j ours de fêta — 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

. 511

.
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RETOUR D'UN FEUILLETON : « LES HABITS NOIRS »

Un bon feuilleton et un bon western, le programme ne
manque pas d' attraits.

Le feuilleton est français , le western américain imévitable-
ment. Le feuilleton « Les habits noirs » a déjà plusieurs
années d'âge. Ce fu t  pourtant l' un des meilleurs dans le
genre, histoire mystérieuse du siècle dernier , auec beaucoup
de rebondissements et une séparation for t  tranchée entre
les bons et les méchants.

* Les habits noirs » s 'inspire de Paul Féval , maître du
genre au X I X e  siècle. Cela commence à Caen le 14 juin 1825,
sur la place des Acacias , des badauds admirent à la devan-
ture de l'armurier un gantelet provenant d' une armure. Il
est ciselé et clouté de rubis. Un jeune homme étranger à la
ville , M Lecoq semble s 'intéresser tout particulièrement à
ce joyau.

Avec le western « Les cavaliers », nous quit tons l'atmo-
sphère provinciale du siècle dernier pour retrouver les grands
espaces de l' ouest. Deux personnages de for te  stature s 'op-
posent , sur fond de guerre de Sécession. Il s 'agit du médecin
militaire Rendait (William Holden) et du colonel Marlowe
(John Wayne). Un western signé John Ford c'est la garantie
d'un peu d' air pur et la certitude de trouver des personnages
pleins de bonn e humeur et qui , par leur vitalité , vous
redonnent confiance dans la vie.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuisSC romande 17.00 Vacances-jeunesse. 18.00 Bul-
letin de nouvelles. 18.05 (C) Lassie.

18.30 Pop hot. 18.55 (C) Les poucetofs . 19.00 Les habits noirs.
1er épisode (2e diffusion). 19.30 (C) Les Soviétiques. 20 00
Téléjournal. 20.20 (C) Carrefour. 20.35 (C) Les cavaliers. Film
avec John Wayne. 22.05 (C) Ludwig van Beethoven. 22.45
Téléjournal.

SUÎSSe alémanique 170° Kinderstunde. 18.15 (ca.)
Ende. 18.40 Konsumententips.

18.45 De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.00 Die An-
tenne. 19.25 (F) Doris Day in : Schwarzer Whisky. 20.00
Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.00 (F) S. T. und der Doppel-
ganger. 21.45 Tagesschau. 21.55 Programmvorschau und
Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.3Z De
ville en village. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Le journal du matin. Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est
Tété. 7.45 Roulez sur Tor ! 8.00 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 Tété ! 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures : La Chartreuse de Parme. 16.15 Collections
jeunesse. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeune s sur le
lac. Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur Tor ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 Lettres romandes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur Tor ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse.
20.30 Les concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

Château d'Algues. 10.30 Musique. 10.40 Insolite Catalina.
10.50 Œuvres de Vivaldi. 11.00 L'heure de culture française.
11.30 Rencontre à la Maison de TUnesco à Paris. 11.40 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeu-
nes sur le lac. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Eugénie Grandet. 22.00 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf - à s.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Danses slaves . 9.00 Derrière les Murs. 9.50 Musique. 10.05
Sérénade in Blue. 11.05 Musique. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. de chambre diu gymnase
de Kirchenfeld (Berne). 15.05 Musique populaire. 16.05 Fan-
taisie musicale. 17.05 Musique récréative. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Danses américaines. 20.15 Pièce. 21.15 Divertis-
sement populaire. 21.45 En feuilletant... 22.00 Divertisse-
ment populaire (suite). 22.15 Inf. 22.30-1.00 Bis Band Bail.
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VALAISANNE
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ET D'ATHLÉTISME
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ASSOCIATION

COMMUNIQUE OFFICIEL No 54
1. Résultat du match du 26 juillet 1970

3e ligue
Match d'appui pour la promotion en
2e ligue
Naters—Leytron 3—0
Le FC Naters est promu en 2e ligue.

2. Promotion

Par suite de la fusion des FC Col-
lombey et Muraz et afin de main-
tenir à 22 équipes l'effectif de la
3e ligue, le Comité central de l'AVFA
a décidé de promouvoir en 3e ligue,
le FC Erde, classé au 6e rang de la
poule finale de 4e ligue de la saison
1969-1970.

3. Demande d'admission comme mem-
bre actif

FC Termen. Selon le chiffre 2 de
l'article 10 des statuts de l'AVFA,
les oppositions éventuelles à cette
demande d'admission doivent être
en possession du Comité central de
l'AVFA dans les deux semaines.
en possession du Comité central de 43 Saint-Maurice 2—Leytron
TAVFA dans les deux semaines. 44 Fully—Evionnaz 2

45 Troistorrents 2—Monthey 2
46 US Port-Valais—7

4. Formation des groupes 47 Riddes—Vollèges
Saison 1970-1971 48 Leytron 2—Saillon
2e ligue - Groupe 16 49 Vouvry 2—Vionnaz

1. Brig
2. Conthey 6. Joueurs suspendus pour les 1 et 2
3. Naters août 1970
4 f) T* .1 ppAP

5' Saxon Barbieri Giuseppe, Chippis 3, Favez
6. Sierre ' Jean-Michel, US Port-Valais.
7. Saint-Léonard . „
8. Saint-Maurice Le Comité central de l'AVFA

in yrf
rnayaz Le président : René Favreil). Visp -

 ̂secrétaire : Michel Favre
^* 11. Vouvry

17 Arbaz—ES Nendaz
18 Evolène—Grône
19 Vétroz—Lens
20 Granges—Montana
21 Lens 2—Chippis 2
22 Vex—Ayent
23 Grône 2—Grimisuat
24 Nax—4
25 Savièse 2—Chalais
26 Grimisuat 2—Savièse
27 Chalais 2—Granges 2
28 ES Nendaz 2—Chamoson
29 Ardon 2—Ayent 2
30 Saint-Léonard 2—Erde 2
31 Châteauneuf 2—Fully 2
32 Conthey 2—5
33 Veysonnaz—Bramois 2
34 Isérables—La Combe
35 Saiilon 2—Vétroz 2
36 Orsières 2—Troistorrents
37 St-Gingolph—US Collombey-M. 2
38 Bagnes—La Combe 2
39 Massongex—US Port-Valais 2
40 US Collombey-Muraz—6
41 Evionnaz—Ardon
42 Erde—Riddes 2 •

3e ligue

Gn»upe i Comité de la ZUS de l'ASF
1. Ayent
2. Chalais
3. Chippis
4. Granges
5. Grimisuat
6. Grône
7. Lalden
8. Lens
9. Nax

10. Savièse
11. Varen

Groupe II

1. Ardon
2. US Collombey-Muraz
3. Erde
4. Fully
5. Leytron
6. Monthey 2
7. ES Nendaz
8. US Port-Valais
9. Riddes

10. Saillon
11. Vionnaz

Coupe Valaisanne - Saison 1970-1971
Matches fixés
Dimanche 2 août 1970
Tour éliminatoire

1 Lalden 2—Agarn 2
2 Chalais 3—Chippis 3
3 Lens 3—Montana 2
4 Savièse 3—Hérémence
5 Saxon 2—Chamoson 2
6 Monthey 3—Salvan
7 US Collombey-M. 3 —St-Ging. 2

Dimanche 9 août 1970
1er tour principal

8 St. Niklaus—1
9 Brig 2—Varen 2

10 Agarn—Visp 2
11 Lalden—Raron 2
12. Turtmann—Varen
13 Salgesch 2—3
14 Sierre 2—Steg
15 Bramois—2
16 Chippis—Châteauneuf

PREVISIONS DU SP0RT-T0T0
1. Salzbourg-Kopenhagen
2. Essen-Horsens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x
3. Gôteborg-Servette 1 1 1 x x 1 1 1 x 1 1 1
4. Grasshoppers-Wiener SC 1 1 x x 2 2 1 1 x x 2 2
5. Hvidovre-Utrecht x x x x x x x x x x x x
6. Kaiserslautem-Tatran Presow 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
7. Lausanne-Marseille 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
8. Llnz-Bremen 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '

Communiqué officiel
1. Résultats des matches éliminatoires

de la 2e ligue pour la promotion en
Ire ligue, saison 1969-1970

Groupe 5 - 1970
24.S Salgesch VS—City GE 4—2
31.5 City GS—Assens VD 1—2
7.6 Assens VD—Salgesch VS 7—1

14.6 City GE—Salgesch VS renv.
21.6 Assens VD—City GE 3—0
28.6 Salgesch VS—Assens VD 4—2
5.7 City GE—Salgesch VS 0—3

12.7 match d'appui - terr. FC Monthey
Salgesch VS—Assens VD 3—0

Groupe 6

31.5 Montreux VD—Audax NE 4—0
7.6 Audax NE—Beauregard FR 5—0

14.6 Beaureg. FR—Montreux VD 1—0
21.6 Audax NE—Montreux VD 2—0
28.6 Montreux VD—Beaureg. FR 4—1
5.7 Beauregard FR—Audax NE 1—2

2. Classements
Groupe 5

1. Salgesch VS &5 4 0 1 15—11 8
2. Assens VD *5 3 0 '2 14—9 6
3. City GE 4 0 0 4 3—12 0

*y compris match d'appui du 12.7.70

Groupe 6

1. Audax NE 4 3 0 1 9—5 6
! 2. Montreux VD 4 2 0 2 8—4 4

3. Beauregard FR 4 1 0 3 3—11 2

3. Promotions

Les FC Salgesch I (VS) et Audax I (NE)
sont promus en Ire ligue.
Le Comité de la ZUS de l'ASF leur
adresse ses sincères félicitations.

Le Comité de la ZUS de l'ASF
Le président : Georges Bourquin
Le secrétaire : René Favre

Inauguration du terrain de Riddes
Dimanche, Sion-La Chaux-de-Fonds
avant tout pour

L'inauguration du terrain du FC Rid-
des, en soi, sera à l'image de toutes les
autres inaugurations qui ces temps-ci
« fleurissent » en Valais. Elle sera à
l'image des autres sauf pour le foot-
ball valaisan qui pourra compter sur
un complexe tout neuf et pour les res-
ponsables du FC Riddes et leurs nom-
breux amis. En effet le club en ques-
tion atteint ainsi l'Un des buts qu 'il
s'était fixé et il se doit de fêter digne-
ment un événement aussi concret.

Pour le public qui tiendra à s'associer

plaire au public
à cette inauguration , cependant , le spec-
tacle prendra une signification même s'il
s'agit d'un match amical. Aussi bien
pour les Chaux-de-Fonniers que poul-
ies Sèdunois qui participent dès ce soir
(sans se rencontrer) au tournoi de Bien-
ne, le moment est venu de « faire le
point », précisément sur le terrain du
FC Riddes. Pour l'un comme pour l'au-
tre l'adversaire est idéal et les deux
entraîneurs pourront tirer des conclu-
sions valables sur leur formation res-
pective.

Neuchâtel Xamax et Benf ica
ont pensé à nos lecteurs

piu.ui.ic.L_ uu uiui-uc oui yiauc u_ J__ i™
ppç+A. •Lalden: tir du jubilé réussi

Pendant les trois derniers week-ends, 51 .0 des participants ont pu « décro-
la société de tir sportif de Lalden avait cher » la mention,
organisé un grand tir du j ubilé afin Aussi, la joie était grande sur la rive
de donner un éclat tout particulier au droite du Rhône, lorsque le président
25e anniversaire de la société. du comité d'organisation, Josef Ande-

D'entrée nous pouvons dire que les reggen, a pu procéder dimanche soir
organisateurs, avec à leur tête MM. à la remise des souvenirs et distribu-
Josef Andereggen et Walter Truffer , tion des prix. Si la participation des
ont été largement récompensés de leurs tireurs venus d'outre-Loetschberg et
efforts. Alors que le capital de dotation des cantons limitrophes à été relative-
avait été budgété à 16 000 francs, celui- ment importante, en revanche il y au-
ci a atteint la belle somme de 23 000 rait lieu de relever que 3 des 4 carabi-
francs. En outre, pendant les six jours
que dura la manifestation quelque 600
tireurs se sont rendus à Lalden où le

TENNIS

nes offertes aux jubilaires , ont été ga-
gnées par des tireurs valaisans. Quant
au magnifique bahut mis en compéti-
tion, il est revenu de haute lutte à M.
Hans Mûri , de Langnau, qui a été sacré
roi du tir du jubilé.

Pour le moment, il ne nous reste qu'à
féliciter les camarades-tireurs de la so-
ciété sportive de Lalden, en espérant
que ceux de la volée 1970 resteront fi-
dèles à la ligne de conduite qu 'avaient
tracée les vétérans de 1970.

MM
RESULTATS

« Art » :
1. Théier Fridolin , Leukergrund 468
2. Bùrcher Aloïs, Bitsch 468
3. Heynen Ludwig, Glis 459
« Lonza » :
1. Meyer Paul, Tourtemagne 385
2. Borter Fridolin , Rotkreuz 374
3. Ritler Werner , Viège 372
« Progrès » :
1. Lenz Eugen, Zurich 30/100
2. Gafner Jakob , Erlenbach 30/99
3. Blatter Anton , Ried-Brig 30/98

Jubilé » :
Stoffel Anton, Visperterminen 58
Balmer Célien, Sierre 57
Schibli Bruno , Fislisbach 57

« Rachat » : Les inscriptions seront prises en con-
1. Andres German, Lalden 775 sidération jusqu'au 10 août.
2. Salzmann Amadée, Brigue 773
3. Hutter Ludwig, Lalden 773 Le programme pour sa part s'établit
Roi du tir ¦ de "a man 'ère suivante :
1. Mûri Hans, Langnau 317,4 08.00 à 09.15 : distribution des dos-2. Bolhger Heinz , Schwerzenbach 315,6 Sards à l'hôtel des 3 Couronnes.
3. Locher Théo , Oron-le-Châtel 315,2 09.45 appel au Pré de Foire à Mar-
Groupes : tigny.
1. Bitsch , « Massa » 2 148 .10-00 départ.
2. Horgen , « Seebuebe » 2 130 13.30 résultats à l'hôtel du Mauvoisin.
3. Leukergrund, « Jagerblut » 2 109 14.00 distribution des prix.

I _ _¦ _ ¦ _  • . _B_  Km _ _ • ¦¦

Les pjstards hollandais
pour Leieester

Sélection hollandaise pour les cham-

Amateurs. — Vitesse : Jan Jansen,
"Dfi+a,. " _ IV. T"\^rt*>n Tnni4oM. . "!¦-.«.....«1SIC1 V ail ,L_V411. 40HUCU, . U ClilùCll-

Van Doorn. — Kilomètre : Van Doorn.
— Demi-fond : Cees Stam, Bert Boom,
Jan Rijnink.

Professionnels. — Vitesse : Lein Loe-
vesijn. — Poursuite : Leo Duyndarn,
Piet Hiexstra. — Demi-fond : Jaap
Oudkerk, Piet De Wit.

Regamey à Sallanches
Les Suisses ont dû se contenter des

places d'honneur dans le Grand Prix de
la Saint-Jacques, à Sallanches. Henri
Regamey a été le meilleur (troisième).

Voici le classement :

1. Duchemin (Fr les 112 km en 2 h
50' ; 2. Frezier (Fr) ; 3. Henri Regamey
(Yverdon) ; 4. Rolf Schaller (Genève) ;
5. Fiordalisi (Fr) ; 6. Lacorbière (Fr) ;
7. Bouillez (Fr) tous même temps ; puis :
12. Ravasi (Yverdon) m.t. ; 19. Lambelet
(Genève) à 3'00".

Marligny-Mauvoisin
le 16 août

Le VC Excelsior de Martigny prépare
depuis quelque temps déjà son épreuve,
réservée aux juniors, amateurs et éli-
tes qui aura lieu le 16 août prochain.

Cette très dure course de côte se dis-mj m.mv\. VA «_ UU1U ,UU1 ,L  UG VUK 3C Ul_
pute sur 35 km selon l'itinéraire sui-
vant : Martigny Pré de Foire - Sem-
brancher - Châble - Champsec - Lour-
tier - Fionnay - Mauvoisin. ,

12e édition de la Coupe
de Genève

J. Taradnicek s'impose
Le simple messieurs de la 12e édi- '

tion de la coupe de Genève s'est ter-
miné par une demi-surprise avec la vic-
toire du Tchécoslovaque de Coire J. Ta- *
radnicek aux dépens du Lausannois *
Jacques Michod qui, après avoir1 gagné 2
le premier set et avoir bien résisté au "
second, s'est littéralement écroulé au «
troisième. 1

Chez les dames, la Genevoise Maya 2
Auberson est venue à bout d'une autre 3
Genevoise, Sonia Fetz, mais non sans «
avoir dû jouer trois sets. 1

Voici les derniers résultats : 2
Simple messieurs, finale : J. Taradni- 3

cek (Coire) bat J. Michod (Lausanne)
3—6 6—4 6—0. . ;

Simple dames, finale : Maya Auber-
son (Genève) bat Sonia Fetz (Genève)
4—6 6—2 6—4.

Double messieurs, finale : Kanderal-
Taradnicek (Coire) battent Haefliger-Du
pasquier (Genève) 6—3 6—2.

Double mixte, quarts de finale : Huf-
schmid-Auberson (Genève) battent Jol-
lve-R. Haefliser rCenèvei 7—5 fi—3. —
Demi-finales ! Anhp Tvçnn-Anhp rcrm IClr,-
noir_ ha+tonf ! ,_+_ "_ tfonliûrn l r~lar ,à\Ta\.. *.. *., uui.^u, m ,.._ i..t,v"> .̂l 4 (u^uv-vt;
R 1 fi a • r,r_io__lHl4-,,= fr_n_,ol
" - " " , W W U . . ~*  ~ — > . . . . . .... \V_ . V.1.V- V w/

battent Hufschmid-Auberson (Genève)
6—3 6—3. — Finale : Auberson-Auber-
son (Genève) battent Cottier-Buttkus
(Genève) 6—4 6—2.
# Les organisateurs du Drizia-Mire-
mont TC ont désigné les têtes de série
de la coupe Certina, qui se disputera
après la coupe de Genève. Chez les mes-
sieurs, le Tchécoslovaque Kukal a reçu
le No 1 devant son compatriote Pala,
1» _ î _ f t i i _ T - r >  _ _  1 _ _ _  1 _, TTrnnnnÎB _ ^_ . _ +«4-

__,

Le lieu des matches
internationaux de la Suisse

L'Association suisse de football a
attribué ainsi l'organisation des mat-
ches internationaux de l'équipe na-
tionale pour la saison 1970-1971 :
Suisse—Italie, le 17 octobre 1970 à

Berne
Suisse—Hongrie, le 15 novembre

1970 à Bâle
Suisse—Malte (champ. d'Europe), le

21 avril 1971 à Lucerne
Suisse—Pologne, le 5 mai 1971 à

Lausanne
Suisse—Grèce (champ. d'Europe), le

12 mai 1971 à Zurich

Répartition pour
les juniors A 1

Le comité de la ZUS a réparti ain-
si les équipes qui participeront la
saison prochaine au championnat in-
terrégional des juniors A/1 :

GROUPE 1 : Sion, Martigny, Lau-
sanne, Servette, UGS, Etoile-Carou-
,ge, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Neuchâtel-Xamax, Fribourg, Bienne.

GROUPE 2 : Young-Boys, Berne,
Koeniz, Granges, Bâle, Concordia
Bâle, Binningen, Nordstern Bâle,
Aarau, Lucerne, Emmenbruecke.

GROUPE 3 : Wettingen , Blue Stars
Zurich , Grasshoppers, Zurich , Win-
terthour , Saint-Gall , Bruehl , Bellin-
zone, Lugano, Mendrisiostar, Rapid
Lugano.
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Enregistrement sur bande magnétique

18-2291

mm le lendemain matin, après une bonne nuit de repo& Une hôtesse son émoi ne réussit qu'à battre plus rapidement des paupières.
«mi au teint cuivré, aux yeux en amande, lui conseilla de descendre — Naturellement, sefiora. Il y a huit jours, vous... vous

f ï /  V~ • au « V_to_a » si elle désirait un confort raffiné, et de dîner n'étiez pas à Acapulco. C'est seu... seulement aujourd'hui que...
t} Ç |A nAllA a ^a * Fon,<^a Santa Luisa », si elle voulait goûter la vraie cuisine que vous arrivez au Mexique. J'ai compris, sefiora , et vous pou-
v *• ly l  I P â lM  mexicaine. vez être tranquille. Je ne vous trahirai pas.

^y ,̂ ?k \ \£ Il s U Oïl U Au moment où elle sortait du bureau de tourisme, eMe se Tout en pariant, il avait sorti un carnet et un stylo de sa
_ /___ > " _' heurta presque à l'un des passagers en provenance d'Acapuico, poche.
* /^/ > ^_\ ^' un P0̂ * homme en complet lilas, qui portait une valise bariolée — Maintenant, sefiora, vous pouvez m'aecorder les ren-
f  /ï\\ _ V 8^   ̂ - _ _ • AAM _ _k <_ l_k _ > d'étiquettes. Des tics agitaient son visage basané. Il s'excusa seignements que vous m'avez refusés il y a huit jours, pour-
*» \ ¦ v\\f* 71 » PT x l l  I PTIPT machinalement et, au même instant, ses traits exprimèrent une suivit-il, la parole brusquement déliée. Vous venez au Mexique

Hv \ N^"-̂  /I*-' Cl OUII I Wl lUl intense stupéfaction. Il laissa tomber sa valise et, prenant affec- pour vous reposer ? Pour tounner un film ? Quelles sont vos
k \ ' _ ¦' S-<i ^ 

tueusement Cécile par les deux coudes, il s'adressa à elle dans impressions ?

\

p;»f |/ ,J~ un français hésitant. - — Je viens retrouver mon mari et ne pense pas qu 'une
J*""" w» f  — Santa Maidre ! Que... quelle surprise de... de se rencontrer publicité autour de son nom lui plairait beaucoup, dit-elle en
'̂ ÉgBP' * de nouveau. Mes hommages, se... sefiora. Co... comment allez- fronçant les sourcils. Excusez-moi de ne pas répondre à vos

^ÉÉ» K vous depuis la semaine dernière ? questions, monsieur.

S
^ft . .•¦ Cécile s'était dégagée d'un geste vif . Dans ses yeux noisette — H faut me répondre, sefiora , et si vraiment votre mari

ĵ»wlpSj. passa une lueur de mé contentement. s'oppose à la publication de mon article, j'oublierai aussitôt ce
"̂  *• _ jv^ par denise noôl — Mais, monsieur, je ne vous connais pas. que vous m'aurez confié. Voici ma carte, ajouta-t-il en lui

^̂  

^SC BHe avait répondu en espagnol. Bien qu'elle parlât cette tendant un bristol. Ce soir ou demain, vous me téléphonerez— langue aussi couramment que sa cousine, quelque chose dans pour me dire si je peux ou non passer mon papier La semaine
87 ga voix décontenança le petit homme. H Texamina plus atten- dernière, je vous ai prouvé que j'étais un homme d'honneur...

Sur la murette dominant le jardin, l'ara bleu de dofia tivement. La coiffure très courte acheva de le confondre. Que fait-il, votre mari ? Où devez-vous le retrouver ? Resterez-
Conception hurlait des injures. — Excusez-moi, dit-il en s'inclinant. Juan Chimilco, chro- vous longtemps au Mexique ?

niqueur à «El Sol ». Vous... vous ressemblez tellement à l'actrice Cécile avait rangé la carte dans son sac. A la façon dont
CHAPITRE VI de cinéma Catherine Val, que je vous avais prise pour ele. elle claqua le fermoir et releva la tête, Juan Chimilco sentit

à l'actrice Cécile avait rangé la carte dans son sac. A la façon dont
ir ele. elle claqua le fermoir et releva la tête, Juan Chimilco sentit
saisie. Mais s'écrouler ses espérances.
s de Paris — C'est entendu, dit-elle sèchement. Je vous téléphonerai

Location de DRAPEAUX
Prix spéciaux pour restaurateurs

Rue de Lausanne

et revendeurs !

il
LES GRANDS MAGASINS

HVB

Olr. C. _ J. Marschall

I

apprenti (e) coiffeur (se)
I Myrtilles

A vendre plein centre de Mon- des Alpes
.A A  ̂ _ ______ __• mmi i_l tana ^

av
" 

de ,a Gare) 5"
15 k9- ; 3 'r> 10-

JlMSKBXo bure°ux- studios ¦ i£_ __*
".Ti . i, " s* appartements K°' Be"ln;_.„,
à *^!_t*_f* <«« 2, 3, 4 pièces 1̂ -7
i-B . attCjfeng / ¦:' ." A vendre
•ffWkf 

& éventuellement échelles

MÏMICHELSAUTHIER hôtef .. _ _
r f_kcueillette

[lu „«« , Sï5_ _ _ r t̂r_ ur- *™ Mabiiiard '_" _§__ 
W8 <ie»TflnneriM briggen, architecte diplômé, Sion lïr̂ rLrnt

mmmWm
- té.. (027) 225 28 J tél. (027) 223 22. 36-38755 ™*

{^fS2 35
' P 36-4601

COMPTOIR PERMANENT
du meuble moderne et de style

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION
un des plus grands choix de Suisse

U PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES OE LAUSANNE

nous reprenons _• anciens meubles en paiement

SION rue de la Dixence 9. n face de rancien hôpitaP Tél. (027) 2 57 30

EXPOSITION 3000 m2

LAUSANNE maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 lél. f021) 22 99 99
LAUSANNE 2, malle du Grand-St-Jean Tél. (021) 22 07 55

51 vous la désirez, ai sans engage-
ment pour voua, voua pouvez visiter
notre magnifique exposition hors des
heures de bureau sur rendez-vous
en nous téléphonant

I 
Je désire recevoir sans engagement votre

» g documentation Illustrés

I I0 I Nom : '
»¦ ¦§ Prénom : —__

^mmÊmmi—_________
i N •"
I Profession . _«1««_^-»__^__^^_^
' Adrasss i

A vendre

teckels
3 mois, poil court,
poil long.
Très beaux ani-
maux de pure raca
avec pedigree.
Dès 200 francs.

Tél (021) 24 2215.

OFA 53.758.011

A vendre

Ford Mustang

24 CV, mod. 1965,
prix : 5400 francs,
expertisée.

Tél. (026) 6 26 07 et
6 22 85, bureau.

P 36-2603

A vendre

robe de mariée

taille 38, avec ac-
cessoires.

Tél. (027) 8 74 82

P 36-38700

A vendre un

tracteur

Massey Ferguson
135, avec transpa-
lette monté à l'ar-
rière.
Ecrire sous chiffre
P 36-5634 à Publi-
citas, avenue de la
Gare 25, 1950 Sion

A vendre

machine
à tricoter

avec moteur Pas-
sap-Duomatic.
Avec tous les a^cessoires.
Prix intéressant.

Tél. (026) 716 77

P 36-38558



' SPORT

i SPORT ,

Revanche des sprintersLa Fédération

Catégorie 2a

Catégorie 2

«Tennis - Tennis - TennisÉUf

Catégorie A
Poids coq : Spavetti (Berne) . — Plu-

me : Kueffer (Berne), Cajochen (Zu-
rich). — Légers : Schaellebaum (Ror-
sohach). — Surlégers : Helniger (Uster),
Grimm (Brugg). — Welters : Rindlisba-
cher (Berne). — Surwelters : F. Brech-
buehl (Berne), Ilgenmann (Uster), Weiss-
brodt (Colombier). — Moyens : Nuss-
baum (Genève), Schupbach (Brugg). —
Mi-lourds: Rouiller (Genève). — Lourds:
Meier (Winterthour).

Mouche : W. Eberhard (Galris), Kas-
per (Rorschach). — Coq : Portmann
(Indépendant), Quennoz (Sion), F. Eber-
hard (Glaris). — Légers : U. Brech-
buehl (Berne), Charrière (Genève), Hun-
keler .Lucerne), Vogel (Bâle), E. Weber

MONTANA-CRANS
A louer

Athlétisme: avant la 3e Coupe d'Europe
La Coupe d'Europe d'athlétisme, dont La finale de la deuxième Coupe d'Eu- Grande-Bretagne et la Hongrie,

les demi-finales vont se dérouler les 1er rope fut: dispuée à Kiev en 1967. Les Cette année, les demi-finales de la
et 2 août, a été créée en 1963 selon un
projet de M. Bruno Zauli, secrétaire du
Comité olympique italien, qui souhai-
tait instituer une compétition en alter-
nance avec les Jeux olympiques et les
championnats d'Europe. Cette année, la
Coupe d'Europe en est à sa troisième
édition. La première, à Stuttgart, en
1965, s'était terminée par une courte
victoire de l'URSS (86 p.) devant l'Al-
lemagne de l'Ouest (85), la Pologne (69),
l'Allemagne de l'Est (69), la France (60)
et la Grande-Bretagne (48).

suisse a classé ses boxeurs
(Glaris). — Surlégers : U. Grossenba- Gall), Moor (Zurich). — Légers : Friedli
cher (Berne), Kuebler (Winterthour), (Bienne), Haldi (Neuchâtel), Marti
Lepori (Fribourg), M. Meier (Brugg), (Brugg). — Surlégers : Beck (Zurich). —
B. Mueller (Granges), Saner (Bâle) , Wae- Welters : Bracher (Brugg), Chaignat
spi (Berne). — Welters : Hassler (Zu- (Tramelan), Kuenzler (Zurich), Zwicki
rich), Hess (Winterthour), Hoffmann (Glaris). — Surwelters : Schraner
(Genève), Mohr (Winterthour) . — Sur- (Brugg), Seiler (Soleure). — Moyens :
welters : H.R. Beck (Schaifhousè), Cha- Frey (Aarau), Fuhrer (Yverdon), Marti
tagny (Fribourg), Sagara (Winterthour), (Uster). — Mi-lourds : Brand (Brugg).
Schaerer (Bâle), Staehli (Berne) , Suter — Lourds : Cudry (Fribourg).
(Brugg), Walther (Granges). — Moyens :
Landolt (Uster), Knobel (Winterthour) ,
Gebel (Porrentruy). — Mi-lourds : Fahr-
ni (Thoune), Nater (Bienne). — Lourds :
Bosshardt (Uster), Laissue (Genève) Pini
(Lucerne), Szalai (Berne).

Coq : Herrmann (Berne), Zingre (So
leure. — Plume : Gmuender (Saint

Soviétiques y confirmèrent leur supré- compétition masculine sont composées
matie en triomphant avec 81 points de- de la façon suivante :
vant l'Allemagne de l'Est et l'Allema- A Helsinki : Allemagne de l'Est, Po-
gne de l'Ouest (80 points toutes deux). logne, Suède, Norvège, Finlande, Bel-
On trouvait ensuite la Pologne (68), la gique.
France (57) et la Hongrie (53). A Sarajevo : Allemagne de l'Ouest,

Chez les femmes également , la supé- Hongrie, Tchécoslovaquie, Italie, You-
riorité des Soviétiques se traduisit par goslavie, Bulgarie,
deux victoires, en 1965 devant l'Allema- A Zurich : URSS, France, Grande-
gne de l'Est, la Pologne, l'Allemagne de Bretagne, Suisse, Roumanie, Espagne.
l'Ouest, la Hongrie et la Hollande, et Les deux premiers de chaque demi-
en 1967 devan t l'Allemagne de l'Est , finale sont qualifiés pour la finale qui
l'Allemagne de l'Ouest, la Pologne, la aura lieu à Stockholm les 20 et 30 août.

Etrangers

Catégorie A. — Coq : Mucaria (La
Chaux-de-Fonds). — Surlégers : Sede-
rino (Lausanne) . — Welters : Bittarelli
(Lausanne). — Surwelters ; Zari (Yver-
don). — Moyens : Contini (Winterthour).

américains
La revanche entre les athlètes sovié-

tiques et les Américains a pratiquement
passé inaperçue à Moscou. Quelques ex-
cellentes performances y ont pourtant
été réalisées. C'est ainsi que le sprinter
noir américain Willie Turner (23 ans)
s'est imposé tant sur 100 que sur 200 m,
couvrant cette dernière distance en 20"3.

9 L'Allemande de l'Est Karin Uigen
(29 ans) a réalisé une performance de
valeur mondiale, à Leipzig, en lançan t
le disque à 63 m 66. Elle a ainsi battu
de 2 m 02 le record d'Allemagne de
l'Est et elle s'est approchée de 30 cm
du record du monde de l'Allemande de
l'Ouest Liesel Westermann. Ce j et cons-
titue en outre la meilleure performance
mondiale de l'année devant les 62 m 02
de Liesel Westermann.

<MW/y/////////////^̂ ^̂
w/&/////////////////// ^^^^^

Deux têtes de série ont été éliminées
dès le premier tour des championnats
des Etats-Unis sur terre battue, à In-
dianapolis , championnats qui sont do-
tés de 50 000 dollars de prix. Tom Edlef-
sen (No 6) a été battu par Turner Ho-
ward (2—6 6—1 6—8) cependant que le
Chilien Patricio Cornej o a pris le meil-
leur sur Jim Osborne (No 8) par 6—4
11—9.
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appartement vacance
libre pour août 1970.

Confort.

S'adresser tout de suite au (027)
7 20 67.

P 89-9706

Ecole valaisanne
de nurses, Sion

Ouverture du prochain oours : 1er
octobre.
Excellente formation.
Placement des élèves diplômées.
S'adresser à la direction (tél. (027)
215 66) qui donnera tous renset- Mme N,00,9 Zurrer
gnements. . . .. Obère Holle 11

P 36-38288 4144 Arlesheim

Tél. (061) 72 52 46

OFA 03-353522

i P R Ê T S
\ sans caution

B de Fr. 600.— à 10,000.—
j R m _ Formalités almpll-

r ___ L—lLw.- |̂ j, ,lées- R . ldlté.
,£== _̂PT Ta Discrétion

mfÊiliï ngjWMWl—imaiBft absolue.

Emoy*__ __M__ n Mm « _ _ __

Nom 
———^—n—^_«̂ M^M^————.

Rua

Local! . __________

AVIS
Congélateurs
collectifs S.l.
Le Tunnel - Sion

A VENDRE A SION, Immeuble LE CRISTAL A

Encore des cases disponibles
toutes grandeurs.
100 litres Fr. 47.— l'an.
Demandez renseignements
(prospectus pour congélation
à disposition). Vente de sa-
chets, boites, etc.

Gérance d'Immeubles « La
Sédunoise », Grand-Pont 18,
Slon. Tél. (027)218 37.

36-26T)

A louer pour le
mois d'août aux
Mayens de Sion
chalet
Tél. (027) 2 46 33,
entra 18 h. et 20 h.

P 36-38840
Appartements de
4% pièces en PPE

au 1er, 2e; 3e et 4e étage, dès 120 000 francs,
environ 110 m2 avec cave et galetas, confort
moderne, isolation phonique et thermique
soignée.
Pour traiter : Marcel Kamerzln, chauffage,
1950 Sion, tél. (027) 2 27 02. 36-38332

Tombola de la fanfare
«La Perce-Neige », Mase
LISTE DE TIRAGE

No 16849 gagne un voyage de 8 jours à Palma, 2 pers.
No 17789 gagne un vol sur les Alpes
No 19525 gagne un transistor
No 18280 gagne un appareil de photo
No 18214 gagne un jambon
No 16730 gagne un fromage
No 19451 gagne un carton de bouteilles
No 17519 gagne une pièce de viande séchée

Les numéros suivants sont également gagnants :
18046 - 19719 - 17876 - 16107 - 19540 - 16346 - 18236 -
17975 - 18416 - 19402 - 16598 - 17853 -

Le magasin spécialisé
gaines, corsets, soutiens-gorge,
sur mesure et réparations.
Un grand choix de tailles fortes.

corsets GARY
Mme S. Kônig
Place Ancien-Port 6
1800 VEVEY
Tel (021) 51 50 66.

jeune fille ou femme

8 km. de Bâle, en Suisse
Jeune couple sans enfant cherche

pour ménage et cuisine.
Bon salaire. Très belle chambre
Voiture disponible.
1er septembre ou plus tôt.

Fiat 500
1967. peu roulée,
bas prix, experti-
sée.

Tél. (021) 81 47 74.
P 22-1515

P 36-44

A vendre

Simca 1500
mod. 65, bas prix
facili 'és de pale
ment.
AUTOVAL SA
Veyras
Tél. (027) 5 2616.

A vendre

congélateur
bahut 550 litres
4 l' _ ta t  Ho n_ i if

y rvo  louai-.
Tél. (027) 2 51 19.

P 36-38844

A vendre

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres humides
seront asséchés et isolés grâce à un tout
nouveau système. Le spécialiste pour l'eau
de condensation, l'infiltration, compression
de terrain, etc., vous permet d'assécher
partiellement, vous-même, votre maison à
un prix particulièrement avantageux, avec
des plaques isolantes. Pas de trou d'aéra-
tion.
Demandez expertise gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI, Isolations,
1054 Morrens.

. , . _ ,, . . Accès cuisine.A vendre près de Verbier

hôtel ¦ café - restaurant ¦ ,TéM027) 2 62 25-
Pour traiter : 60 000 fr.
Faire offres écrites sous chiffre .———____
PA 901254-36 à Publicitas, 1951
Sion. A . louer sur Colline de Len-

_____wi__M_i_a_i_i_____j___ "ne <Prmône - Savièse), pour¦_ IIII _ IIIII IIIII '""»""" »' MwiMin i tôu( -de SU|(9

O C C A S I O N S  beaux appartements
A VENDRE de 2 Vi et 3 V2 pièces

Volvo 144 1970 à 218 fr e - 251 tr- char9es¥ _ v u  1 **¦ „, iTiv non comprises.
Volvo 121, 1970
Austin Maxi, 1970 fc°h9JnA

^n
RI_MDTnJ,"11 ¦ * mm J» _» «„,- Blanche 10, 1950 SION. Tél.Voivo 145 Combi, 1969 (027) 241 21.
P 36-38321

Pnx ____________________n_ni
Facilités de paiement.

A vendre à VAL-D'ILLIEZ (VS),
DDIITTIM EDCDCC près de cha™Pé ry, dans la nou-
D K U I I I N  rKCKbd velle station des Crosets

NOES, tél. (027) 5 03 47
SIERRE , tel (027) 5 07 20 1400 ïï\2 AB 16̂ 01̂
Agence Austin et Volvo à bâtir, équipé, accès voiture, prix :

36-2830

A louer à Slon
_ __ r__f_  >__,iil___

S

lia

Libre dès le 1er

12 fr. le m2

A VEROSSAZ Saint-Maurice

réelle
de 4480 m2, terrain à bâtir. Prix :
8 fr. le m2.

Tél. (022) 5013 87.

P 36-38819

seDtembre.
P 36-38848Prix • 250 fr., char- 

ges comprises.
A louer dans notrai

Tél. (027) 2 40 51. 
immM * à S'0n

P 36-38830 chambre

CHERCHE
A LOUER
à l'année

d-J chambres , ait. septembre 1970.
1000-1500 m.
Région: Valais cen- S'adresser à :
tral. Enlreprise

locaux pour bureaux

Ecrire sous chiffre PA 38805-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

J0 1972
A MUNICH

Du colossal
« Nous avons parcouru la moitié

du chemin », a déclaré M. Hansjo -
chen Vogel, bourgmestre de Munich,
devant des milliers d'ouvriers, tech-
niciens et architectes rassemblés sur
les chantiers des Jeux olympique»
1972 à l'Oberwiesenfeld , à l'occasion
d'une cérémonie marquant l'achève-
ment de divers gros œuvres de cette
gigantesque entreprise à laquelle ils
ont contribué.

Depuis juillet 1969 , cinq mille ou-
vriers de toutes nationalités ont ac-
compli, pour franchir cette première
étape de la construction des J.O.,
2,63 millions d'heures de travail. Ils
ont déplacé 2,38 millions de mètres
cubes de terre, coulé 144 000 mètres
cubes de béton, utilisé 158 000 mètres
cubes de gravier , 47 800 tonnes de ri-
ment et 18 850 tonnes d'acier. La
moitié des 1,15 milliards de DM pré-
vus pour cette réalisation, ont déjà
été dépensés.

Selon un bilan présenté lors de
cette cérémonie, plus de 27 000 mè-
tres de tribune sont pratiquement
terminés, soit 92 Vo du gros œuvre
du stade. Les installations de l'Ins-
titut des sports sont, quant à. elles,
réalisées à 90 Vu, celles de la salle
de sport à 85 Va et celles de la halle
de natation à 75 °/o.

« Waldi le basset »
la mascotte

« Waldile basset » succédera dans
l'imagerie des grandes compétitions
sportives au lionceau britannique
« Willie » comme à « Juanito », le
petit Mexicain au large sombrero,
qui fure nt les mascottes des cham-
pionnats du monde de football 1966
et 1970. « Waldi », produit à des mil-
lions d'exemplaires en tissu, caout-
chouc ou plastique, sera celle des
Jeux olympiques de 1972 à Munich,
ville où cette race canine a toujours
été fort  en vogue.

blicitas, 1211 Ge-
nève 3.



*"''

mes de la basse plaine du Rhône s'inquiètent
_ ¦ m m m _ _ _des solutions retenues pour les liaisons entre elles

_. . .' (SUITE ET FIN) les dérivés du pétrole, notamment, . , Bj J ^..- ¦¦̂ ŝ ==j=- -~r—-- ~—~ -2. ,----===== -̂ g -_r^- —^^— _=¦
(Voir NF des 24, 25 et 28 juillet 1970) et les grandes stations d'essais qui ^Sft jr 4 'm
— — s'implantent sur les deux rives , du , V . MB H

LOS CFF perdront-ils Bas-Rhône qui se développeront. C'est %

. de l'argent ? jour s plus poussée de cette plaine Bj

Nous "aurons éfialemenl ne pcut agir avani  c'uc !;; commission ' ^0*8 J BjV. ̂ __ ^S Î̂Ë!ër^Si§*̂SÈÈ ^̂ i3ÊÈ ^imÊiiÂ

perte de tant d. mniiers^le _ra ic "E 
° Cette ligne de raccordement à voie __£_ |&^E

^a
^^^^ '*ClV ' _^___^^___l___l____Sl__S____ __PÈ__I

Mais £2JLS ne devons pas oublier l'AOMC qui continue à assumer l'ex- Vne vue Partielle de la gare de Saint-Maurice promue au rang de « gare centre » et dont l'agrandissement a été prévu
que, Tar consSent

1
! œ . _ WHTprt pl°itatif de cette nouvelH ***¦&  ̂°* *r°chaines années '

mer, ce sont les intérêts régionaux. S X ?n t 
nf.ef a!rement les «

Cela les CFF veulent l'ignorer. p aevraient i exploiter. , , . l'on doit faire connaître le point de dans des conditions qui permettent un M. TJdriot, vice-président de Saint-
C'est la raison pour laquelle, mainte- I 'OFT

'1" c°. ure' le représentant de vue de la régi0n à cette commission, harmonieux développement de la com- Maurice, ne veut pas prendre position
nant, les pouvoirs publics des com- i souligne que les pouvoirs publics car qUj conn,aît ie mieux les intérêts mune. Il précise toutefois que la liai- mais demande si une étude a été
mûmes et des cantons doivent agir J_ocaux doivent prendre les devants, d'une région ai ce n'est les intéressés. son sur Monthey est plus importante faite de l'amélioration des liaisons par
pour défendre leurs intétêts, mais il Ta P&S Sf  laisser devancer Par les :'¦ '. ' „ . . que sur Aigle puisque la tendance Saint-Maurice.
faut préciser les intérêts régionaux IZ e

^
ments 

en 
mettant vos efforts ChCICUII doit être mieUX SOrvi actuelle du développement- des rap- L'OFT remarque que la 

meilleure
totaux car il ne faut pas qu 'il y en f" °,mr 'un Pour trouver quelle sera ri„„j,Q^ 41 „„/>_ ._ __  P°rts économiques et commerciaux se preuve du rendement évident d'une
ait quelques-uns qui soient bien servis ^ Ĵt^^^T^Zï  le^Tde s^'preTencJ'à c_L "éance ^^ppent sur la cité industrielle voie normale entre Aigle et Monthey
et d'autres mal servi, £*?« ™n-s

t ^J^g^» £t aLplemenf df donnée une orien! valaisanne. 
^%_%_ _ _ _ïW __^_______  Hk,„,_ a nn__ H faudra ensuite que les pouvoirs tation. Il n'est pas question pour l'OFT M. Pignolet, municipal a Ollon, de- f„a?L: "r c f_  ? n emprun-

SltUOtlOn ObSU;rde a Ollon locaux interviennent auprès d , c__s de prendre une déclion qui doit atten- sire que toutes les communications taraient plu > S_nt -Maurice pour ve-
Le représentant de l'OFT constate des Départements des travaux publics dre le rapport de la commission En- possibles par routes soient étudiées ™?L a f  l̂ à3_ _ C

P J^J^L_!f
que la commune d'Ollon n'est pas vaudois et valaisan qui pourront orien- gern, ensuite de considérer tous les et discutées d'autant plus que, de ™cernes ai^osmons a organisant
satisfaite de la suppression éventuelle ter le chef du Département fédéral éléments du problème et faire . enfin Lausanne, on fait passer les voya- J™ ĵLi A 0, _,__ _m+, » A +de l'AOMC à Ollon. sur les besoins régionaux de la basse une proposition au chef du Départe- geurs pour Villars-Chesièves par Bex. S^nt^a„^.» f? „™ ^,„

Cette commune est dans une situa- plaine du Rhône. ment fédéral. Si le chemin de fer Bex - Gryon - 
 ̂ M«™_ _nrf_ L« .,__ __

? ,_
tion peu logique et qui, du point de Le syndic Reitzel remarque que les Pour M. Jordan, syndic d'Ollon, les Villars devait être supprimé puis- rul  ̂XrT 'JwVvue économique, est absurde. C'est CFF ont une mission nationale. La liaisons sur Monthey et Aigle par la qu'il a aussi besoin d'une sérieuse ^,,,„"p

^'p IJy T A Z Iï_,__rîr 1celle d'un car qui, aujourd'hui, va sur notion des CFF au service du public basse plaine du Rhône, ne sont pas gê- rénovation, il faudrait les week-ends £ "j™; J ?£t e™oeR.h
a
fi„_ 1Z Jy _ _ _wVillars et ayant une capacité suffisante est aussi celle au service d'une région. nantes, bien au contraire. La seule cho- plus de 35 cars pour assurer le ser- j f«_T*̂  rto __T ___*,« .ï_ -n !_+ ^pour prendre les voyageurs se rendant se, c'est que nous voulons la liaison vice voyageurs entre Bex et Villars. "̂ ^T 5™ îr_,ve„tyDeme_t __

à Ollon mais n'en ayant pas le droit i i„ _  «-i..*:-. , Mi..:__„ ,l,_ directe d'Ollon sur Monthey et plus C'est donc là aussi un problème très ^estaD _, ta M-™ _f£_ ^T _»_
de par la concession accordée. Une S0!UÎI0_ ^20^16 

auj
ourd'hui encore qu'auparavant, important d'absorption sporadique. ?^

d 
K_LJ? ^^J£^ ^.J^*

On ne peut donc pas continuer Monthey étant un centre attractif pour L'OFT remarque que les problèmes veaux Desoins o« 
^

&OJ -̂ 

J Î
cette politique de village et de clocher, Le préfet de Monthey, M. Maurice notre population, ce que l'on constate des communications avec Villars ne  ̂£ ™f _T ^ T,I7;„_ t„/ „,.„,J °ZT_¦_ =  *J _!_*„. UC V44106C Cl UC „_I1_, 4_, C j_H. _Cl UC 4.V4.U41 Ml ŷ , 1JA. l__ l l l_  41_4. C ^U /̂UUOUIUX , <-C 1̂1  ̂ 1 KJ11 .̂^J___ — _..__.„ .̂ , , „. w„ . ™_ „ .— _.„.,,_ T- ^PllpP <l 'TllliP7 POt SilIKOT T_l-il faut desservir le village d'Ollon Nantermod, souligne que c'est avec tous les jours. Ollon ne désire pas sont pas ignores par lui. Actuellement, Sia) ZTIP Z^raTiTrlirricomme il doit l'être. Le 80% de son empressement et plaisir qu 'il a souscrit qu'une liaison s'établisse sans tenir il y a une étude complète de réno- "̂  donné qu'on. ne *aui _t orétei.trafic va sur Aigle, par conséquent un d'aménager l'entrevue du jour et s'est compte de ses besoins, n est clair que vation du BGV, et elle doit être , ' . j .  * . E^«» ^-,, +K=. _ o_

résolue dans l'ensemble des problèmes asre .développer le trafic routier au
, ¦ r ^J_________j__*_____^_________t ¦¦ , , „ de la plaine du Rhône. f?™* de

t
s voyageurs dans cette val-

fe_E_ I ^S t_______?E.'" Le syndic Jordan souligne la pru- \ee- J3 aui™ ?av\ *? développement
^^^gtfj dence 

des autorités d'Ollon du fait de Planachaux et des Crosets pre-
J|__^A3_P __a__i des expériences réalisées dans le do- v°yant avec d63, Plans d'amenagement

m 
*wj \ ' li |IUI1___ ¦ -fl maine des concessions de l'OFT. En approuves par le Conseil d'Etat pre-

: effet, lors-de la suppression de la voyant une au^nentation 
de 

50(10 lits
F^~T^1 voie du BGV entre Villars et Che- Pour chacune de ces stations, il est

^P fc^ft>J j_P^i WJM ^_A sières en lui substituant un service donc clair que lon va vers une _n_-
lllfl W::™1 iâââfa de bus entre Aigle et Villars par ^

e augmentation 
du 

trafic voyageurs.
 ̂ — mm  ̂ /WEy iim Ollon. Mais Chesières est maintenant On doit donc accommoder un moyen

WÊË __ 1 _________¦ Prétérité et c'est une station au même de transport qui ne complique pas le
M|M W^a ŷ^M 

titre 
que Villars. Cette situati on peut tlafic voyageurs international en con-

être illustrée lorsque, à Lausa_ie, servant la _ voie étroite entre Monthey
___tff;  vous demandez un b llet de chemin f  °ha

tT_ .,' ™X ™  ̂
teailsbor-

___H _________ ¦ de fer pour Chesières, en vous ré- dmnent d Aigle a Champéry.
^SmSS^m pond qu^ 

cela 
n'existe ' pas ; on vous pĥ sfg^^J^SS^lï ___ .- - ï _Éi ____-: -̂  i-sil donne un billet pour Villars. et à Vil- Pnonse yross, constate que la discus-

-s__ J jpgsaas,... -- = _&«£ ;-3 r,„ -L f „ -i „„J^, i_ u„c T,̂ „^ si011 est intéressante et se situe au ni-B - fcw g
_ _^̂ ^1i£tV,s _̂_ r̂ /aàtser̂ onai

^»i " - -
- E_ _ T*̂ iy- . ,.̂ ^-^M nrendre vos basaees DIUS tard Les ProDlemss à résoudre en ce qui

E_aj *-P__ ,.:J ;.. lH fca^, 
^*- 

P1

S une des°i4"on
P
s auî Incite les concerne les liaisons du Bas-Rhône

i -.- fet]^r7 --  ̂-— , . ;•  ,.n„ . -,,.„ ,,,. -.a _,; doivent s insérer dans 1 étude du plan
_^5 |____ i ._ 

autorités d Ollon a etre sui le qui- d> aménagement régional du territ
P
oire

M WrT  ̂ ' Vl
pour M. Isoz. municipal à Yvorne, ét^é par le 

canton 
du 

Valais. 
Il 

doit

IUl l_l_ ___/ ___ _ !__ - il est incompréhensible , à une époque ITt, ,̂  17 ^
^° *lVr- :̂ _________ ¦ _^ 

--to„ „_ où les pouvoirs publics (Confédération, " 
 ̂q  ̂ laUle , ^ ™ â mita des com-

¦ ' — cantons et communes) doivent couvrir 
^__ _S ___ __ ___f^_£r.Une vue du « vieux » Aigle à l'entrée nord de la ville avec, au premier plan, le pont sur la Grande-Eau et la route les déficits des chemins die fer, que „„„„ -p -—„_.« J!~T • res10

entoile _lflto-vatan __ _ l'on peut mainten^d^ng^ 

com- 

STÎ__ _ _ __
,
^ __fc_rS?fi_ Sïï

__ __it à d_ _vl__r, d __^ l\T vWer les «MMeHlM» nationaux de 
la

service d'autooar bien organisé lui permis d'inviter à cette séance des pour Ollon c'est le maintien actuel de ^amè d'utiliser une voie de communi- région Pour être appuyé sur le plan
donnera certainement autant de servi- représentants du district de Saint- I la ligne AOMJC. oation p^ique. Cela dépasse l'enten- fédér_.
ces que le chemin de fer actuel. Maurice, parce que depuis quelques Le président Ch. Reitzel remarque dément „ . . , ..Quant au reste du service sur Mon- années s'est établie une collaboration qu'ii n>est pas question de trouver une Renf0__(n__t  des reOllSOtlOnSthey, il apparaît qu'un mini-bus pour- étroite entre les districts de Monthey solution pour une communauté ou fï. up lnntipm. nt rip I ' in__  _irî«» r n m m n n_rait assurer le service dans le cas ou et de Saint-Maurice, spécialement dans l'autre. -CVeiwppemcni «« I innu»rw _ mmun _
il est démontre que ce trafic sur Mon- le cadre des aménagements régionaux. _a décision que nous devons prendre BOT Une __€ normale M Bernard Dunont nr^der,* dpthey se maintient. je suis bien convaincu, dit-il, que les est à cette , condition, afin que, par 

r 
V__ rf^__o_^M „t _ ré__xi à

M_ __ «• *_ ¦_:. «.«w __ ..___ .. ^aisoPs «ï™ existent aujourd'hui dans exemple, la commune d'Ollon ne soit M. Plumettaz, sy.ndic de Bex, ver- l'échelon communal des collectivitésNO pas Se laiSSer devancer la région du Haut-Lac sont déauètes pas motos bien traitée après qu'avant. rait avec beaucoup de sympathie une locX doit affi_ner aaiou_VM la
HOT l©S événements et 4P?rmlees ; eUes doivent être rem- n ne faUJt pas oublier, remarque le liaison ferroviaire entre Bex et Mon- nécessité d'activer les é_d_ d *.  liaii-Hur ic_ s v_ i_ n _n_ 

^  ̂
souhaite vivemenit uIune re!pFéBe [ltaX] A de 1>OFTi qu>il y a  ̂ the_ de façon à pe^^e aux tou_ J_î * ta 3n^n de â<_ _

Dans le cadre du chemin de fer à solution donnant satisfaction à toute concession sur Ollon et que si dams ristes qui sont à Villars comme à ceux l'opinion et de faire valoir la (position
voie normale qui serait cor_t_iit à la ,reSir°n soit trouvée au plus tôt et ia i0i sur ies chemins de fer il est de la vallée d'Illiez de se déplacer d'ensemble des collectivités locales
Aigle-Industrie, on desservirait une exécutée rapidement. indiqué que l'on peut transférer la facilement d'un côté ou de l'autre de pius notre région sera tissée de liai-
région où il y a 500 ouvriers qui se Quant au président de Monthey, M. concession sur un autre moyen de la vallée du Rhône. sons intéressantes, plus elle pourra
rendent à leur travail en voiture, en Edgar Bavarel, il constate que M. transport , les localités qui sont tou- L'OFT remarque alors que cette augmenter sa capacité dans tous les
car. On doit reconnaître que le chemin Coudray, représentant de l'OFT, a chées doivent être au moins aussi liaison Bex - Monthey par voie étroi- domaines, plus elle sera capable de se
de fer est un moyen de transport ra- magnifiquement introduit le débat sur bien servies. Donc dans le_ cas où une te a été écartée il y a quelques an- défendre économiquement,
pide et bon marché avec des horaires un problème qui nous intéresse au voie normale se construirait, Ollon se- nées, c'est d'abord parce que le BGV Nous devons être capables de met-
bien établis, la voiture reste à la premier plan. Les liaisons routières et rait aussi bien servi qu'actuellement, et l'AOMC n'ont pas les mêmes oarac- tre en commun toutes nos forces pour
maison. Il y a là un problème humain. ferroviaires sont extrêmement impor- soit sur Monthey, soit sur Aigle. térisitiques techniques et que l'on ne soutenir un projet régional, les pro-

II faut bien insister qu 'il y a un tantes dans les perspectives immédiates Comment donc, s'inquiète M. E. Ba- peut pas faire un échange du maté- blêmes de détails étant réglés après,
problème régional complet , dans tout déjà et surtout à moyen et long terme. varel, la liaison avec Ollon serait-elle riel roulant à cause du courant et n y a nécessité d'unir certaines ré-
le système du rendement, où il faut On doit arriver les uns et les autres, maintenue puisque ,1e projet de voie ensuite de la crémaillère. La dispa- gions économiques sans toucher aux
que tout le monde soit servi. Mais il y même si dans une vision des choses normale ne .toucherait pas ce village ? r_é du matériel est telle, comme c'est frontières politiques. Aujourd'hui cha-
a aussi quelque chose aui n'a pas été un peu étroite, on pouvait trouver Le représentant de l'OFT remarque le cas à Aigle entre l'Aigle - Leysin, que commune a des problèmes parti-
calculé en dehors de la rentabilité des divergences de vues. qu'il y aurait obligation de desservir l'Aigle - Diablerets et l'AOMC où, ailiers à résoudre mais à l'avenir elle
économique. Aujourd'hui, on a décou- Si on met la lorgnette au bon ni- Ollon sur Monthey comme sur Aigle. ' dians la même gare on a des courants ne pourra plus les résoudre sans l'ap-
vert la planifacation comme si ¦ elle veau, on arrive à une parfaite conver- Actuellement il y a un service d'auto- différents, d'où impossibilité d'avoir pui cîe l'ensemble de la région à la-
n'avait jamais existé auparavant. On gence de vues des uns e; des autres, bus Aigle - Villars qui pourrait assurer une coordination. quelle elle appartient. Notre région
aligne des chiffres et l'on arrive à des intérêts des populations de cha- le service et celui de Panex qui pour- M. Michel, municipal à Villeneuve, doit encore se développer pour s'affir-
avoir quelquefois un tel fouillis de cime de nos communautés. rait desservir Ollon pour Monthey. Il constate que sa commune n'est pas mer sans bouleverser les structures
données que l'on ne peur plus doter- Monthey, qui n'oublie pas le tourisme y a également des possibilités par Col- directement intéressée aux problèmes existantes. Nos communes ne peuvent
miner les éléments prioritaires et que de la vallée d'Illiez, ni les intérêts lombey-iMuraz dont la commune est soulevés mais, la Municipalité de Vil- plus s'ignorer , chacune ayant besoin
tout cela arrive à obnubiler nos ima- de l'extrême Bas-Valais et du Chablais desservie actuellement sur Monthey leneuve en a délibéré. La solution des autres sur le plan commercial, in-ginatipns, nous empêchant de voir la vaudois, la solution de bretelle à voie par un service de bus concessàomné et idéale est pour elle la création d'une dustriel, touristique, agricole, sur leréalité, parce que l'on a des chiffres normale est évidente d'autant plus que qui serait à même d'assumer des voie normale. Connaisseur des problè- plan social ou culturel. Certaines réa-
devant soi. notre ville est industrielle. La voie transports réguliers sur Ollon depuis mes des chemins de fer privés,, M. lisations ne pourront se faire que surLa vie n'étant pas statique, les normale est la plus rationnelle, la Monthey. H s'agit en fait de reprendre Michel souligne que l'on ne peut pas une certaine échelle de population né-
chiffres ne sont valables que sur le plus fonctionnelle et la plus profitable. une étude complète des transports rou- développer une région industrielle cessitant par là le groupement demoment et que, par conséquent, ce Une discussion entre MM. Edgar tiers dans la région d'Aigle - Monthey. avec une voie étroite. C'est totale- communes d'intérêt qui dépasse laqu 'il faut avoir, c'est une vision sur le Bavarel et M. Coudray permet aux H apparaît qu'il y a suffisamment de ment impossible, ce qui n 'est pas le commune politique aui touche ftindu .

C. en Darlant trie pt rramt.rps rlnmairiM
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t Léon BISELX
LIDDES. — Dimanche après-midi, la
nouvelle de ta mort nous consterna
(voir le « NF » de hier). Samedi en-
core, tu t'amusais et plaisantais.

Le massif du Grand-Saint-Bernard
exerçait sur toi un attrait particulier.
Presque chaque fin de semaine, tu al-
lais te recréer dans ce décor alpestre
imposant. Durant la soirée, tu nous fis
part de ton projet pour le lendemain
tout en relevant le nombre déjà élevé
d'accidents de montagne. Le « Bec
Noir » sera le but de cette randon-
née fatale.

Ce devait être notre ultime ren-
contre. La « Parque », dans ses des-
seins cruels, avait choisi ce. dimanche
d'été pour te ravir au printemps de la
vie.

Adieu Léon ! Nous ne savourerons
plus la fine ironie de tes répliques. Tes
discussions, souvent empreintes de cet-
te soif d'absolu qui te caractérisait,
traduisait ta foi inébranlable et dé-
montrait ton besoin de sortir des sen-
tiers battus des badinages quotidiens.
Dans notre cercle de jeunesse, ta ser-
viabilité était unanimement appréciée

Pour tes parents dont tu restais le
seul enfant à habiter encore au foyer,
ta brusque disparition sera d'autant
plus douloureuse.

A ta famille affligée, nous présen-
tons notre vive sympathie et nos plus
sincères condoléances.

Tes amis lidderains

du district de Martigny
Avis aux apiculteurs

Les apiculteurs du district de Mar-
tigny désireux de faire contrôler leur
production de miel sont priés de s'ins-
crire immédiatement , p:ir carte pos-
tale, auprès de M. Alphonse Oggier,
rue de l'Hôpital, 1920 Martigny. Der-
nier délai le 20 août.
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Un sanglier se jette contre une voiture

MASSONGEX. — Accident peu banal
que celui dont a été victime un au-
tomobiliste, accident qui aurait pu
être grave. Peu avant le passage à
niveau ' de Massongex en venant de
Monthey, un sanglier d'une septan-
taine de kilos est venu se jeter con-
tre le vésicule, enfonçant l'avant com-
me le montre notre psoto. Le sanglier
a été tué sur le coup et le conducteur
fort heureusement, en a été quitte
pour la peur.

Rappelons que dans la région de
l'Arzillier (Bex), on a abattu, l'an
dernier, un sanglier, et que plusieurs
autres ont été aperçus dans les pa-
rages.

Il y a quelques années, la même
mésaventure était arrivée à un au-
tomobiliste sur la route cantonale

Vionnaz - Muraz, ou un sanglier
s'était également jeté contre son vé-
hicule.

Tirs obligatoires
Ultime séance

MARTIGNY. — L'ultime séance de
tir, c'est-à-dire celle réservée aux re-
tardataires, aura lieu au stand de
Martigny le dimanche 2 août de
8 heures à 11 h. 30.

Il est rappelé à tous les tireurs
astreints qu 'ils doivent être en.  pos-
session de leurs livrets de service et
de tir pour l'exécution de leur pro-
grammé.

La SFG au premier août
SAINT-MAURICE. — Suite à l'invita-
tion de la municipalité, le comité de
la SFG convoque ses membres actifs,
actives, pupilles et pupillettes pour la
manifestation du 1er Août à Saint-
Maurice.

Le rendez-vous est fixé à la place de
la Gare pour 19 h 45.

Dans la soirée, le comité de la SFG
organisera une grillade sur les berges
du Rhône.

Qu'on se le dise !
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FULLY. — C'est dimanche dernier, La fanfare de bal , que conduit avec
que la jeunesse radicale de Fully or- entrain M. Vincent Carron était éga-
ganisait son rallye annuel. De très lement de la partie et leurs produc-
nombreux membres (près de 200), ain- lions enchantèrent les auditeurs, créant
si que des amis et sympathisants ainsi une agréable ambiance dans un
avaient répondu à l'appel des respon- cadre pittoresque,
sables, que présidait M. Albert Ro-
duit. Enfin , il convient de signaler que

La station en plein essor des Mayens Michel Ducrey remporta le rallye de-
de Riddes avait été choise comme vant Philippe Bender et que le prix
but, mais auparavant les participants de la bonne humeur a été décerné au
avaient à répondre à deux question- bout-en-train Raymond Gay.
naires, établis sur leur passage à Rid- TT V ,
des et à Leytron. Heureuse journée que chacun n'ou-

Sur place un succulent jambon à bliera pas de si tôt.
l'os, préparé par MM. André Lovey
et Pierre Gay mit tout le monde à son NOTRE PHOTO : La fan fare  de bal
aise et le vin de nos coteaux fut très interprète quelques morceaux avant le
apprécié, par cette journée des retrou- signal du départ devant le Cercle dé-
vailles. mocratique.

Un inventaire en places de stationnement
SION — Nous avons donné dans notre A partir du programme prévu, il a été tes et nocturnes occasionnelles sont don-
édition de mardi , de larges commentai- procédé à un ïtiventaire des besoins en nés pour information seulement et ne
res et explications sur le concours place de stationnement, avec vérifica- font pas l'objet du concours,
d'idées ouvert pour l'aménagement du tion des quantités nécessaires à chaque
quartier de la Planta. rubrique. Les renseignements donnés . Le tableau oi-après résume donc la

pour les places extérieures permanen- situation :

D i u r n e s'

B â t i

Parlement
(4 fois 1 semaine l'an)
Palais de justice
Palais du gouvernement et bâti-
ment administratif cantonal
Collège Sainte-Marie des Anges
plus Aula
Hôtel de ville et bâtiment admi-
nistratif communal
Ecole des filles
Centre culturel et social de la
ville
Immeubles privés du quartier
Besoin vieille ville

Total parcs publics nécessaires 175
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Réalisation

SAINT-MAURICE — M. Antoine
Puippe est entré au service des PTT
le 28 juillet 1930. Mardi , il a été fêté
comme il se devait par ses collègues
de travail , en fin d'après-midi. Comme
facteur d'abord , il a procédé à la dis-
tribution du courrier en ville de

affecté à l'am

¦uvent

;e

De la joie et de la bonne humeur au Rallye
de la jeunesse radicale de Fully

PTT
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;¦ "ou r̂Snesur"o,r9 a,el,er de fabr ,cation de
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1 ~~~~ ïoiii'nëurs
sachant travailler sur des machines modernes.

»4Jk ' ¦

Nous offrons , : prestations de salaire intéressantes et
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ambiance de travail agréable dans des locaux
nouvellement construits.

DPAA THOUNE
ttFaire offres à H; MULLER, fabrique de moules,

Nous cherchons un ;Châteauneuf-Conth.ey, poste 1962 Pont-de-la-Morge,
tél. (027) 8 16 84 "-''85. 36-38801

employé de commerce  ̂ .. .
avec certificat de fin d'apprentissage ou formation équi- S O _li _>_¦ W _ï MW MUUMICÏ
valente, de langue maternelle française. Le candidat doit
être à même de correspondre dans sa langue maternelle. _ ,: . ¦. , ¦." . f%
Il sera en plus chargé de divers travaux en rapport avec lf£_l _ '_ _ S C^Sl̂ l- "!̂  ¦
les véhicules de service vendus aux militaires. f llll V _D _ 1. t u ï !  _? ¦

Adresser offres manuscrites ou demandes de renseigne- Nouvelle méthode de vente sans faire du porte à
ment à la Direction des parcs automobiles de l'armée, DOrte
3602 Thoune, (tél. (033) 2 41 12). ¦.;' H

Adresser offres manuscrites ou demandes de renseigne- Nouvelle méthode de vente sai
ment à la Direction des parcs automobiles de l'armée, DOrte
3602 Thoune, (tél. (033) 2 41 12).

::' Formation possible par la maison

ï 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 Martigny.

22-30426

EXISTENCE
Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour la vente de notre appareil à désin-
toxiquer les gaz d'échappement.
Région : Valais.
Cet appareil avantageux , facile à monter ,

(s 'adapte à toutes les voitures et garantit
à l'acheteur un gain d'essence allant
jusqu 'à 20% sans pour autant diminuer
le rendement du moteur. Patenté en Suisse
et à l'étranger.
Article sans concurrence qui permet à
candidat capable de réaliser un gain net-
tement au-dessus de la moyenne.
Exclusivité par région assurée.
Petit capital nécessaire..
Offres à Gérard Montana, 3956 Salquenen,
Tél. (027) 5 63 62. 07-12399

OFFICE DU TOURISME
DU VALAIS CENTRAL .

cherche

— Cherchées tout de suite
Nous cherchons gy g COnVeHir

B__îi . _ _ '_ _ _*I sommeliers (ères) et débutantes ,
IIIUIIÏC 19 1BU1CI filles de maison, femmes de cham-

adjoint de direction Î^Si&^STàSÎÏ :
jeune, dynamique, capable d'inl- privé (chauffeur , garçon de mai-
tiatives. Entrée le 1er septem- son), garçon de maison cuisine,
bre ou à convenir Grand éta-
blissement , quartier des affaires Office ,, employés de campagne ,

filles de ménage privé, etc.
Faire offres avec références et S'adr. Placements Aigle
prétentions de salaire sous Tél. (025) 2 24 88
chiffre H 920653-13 à Publicitas , P 22-2300
1211 Genève 3. ', - '

Entreprise de la place de Sierre COurO leCîlîîlICQ-

da?e
a9

à
r _ n!

0
enir

d9  ̂°"  ̂ CO_T_ierCial
(comptable qualifié), âgé de 30

iTIOnt&UrS en ChOUffaOe ans' ^vaillant depuis . 12 ans dansIIIUII___I_ C» *.IIMW !IMJJ «» |a branche du bâtiment avec par-
ut l__ nf_  1IB* „ P_ _ _ _£_ l i i< - faile connaissance des travaux ad-CI _10_l--Ur _. (,11 .UmiUlie ministratifs , prix de revient , lecture

n ___; .._,_i _ .,,_ de plans, contacts avec la clien-Bons gages , travail assuré. 
 ̂  ̂

g]ns| qu3 de [Q US |M

Tél. (027) 513 81. problèmes d'organisatio" et de
P 36-38747 gestion de l'entreprise ,

*~ ___———— cherche situation stable
Cherchons un dans le Valais central.

¦ ___i iSc3_f Fa,re offre écrite sous chiffre P
ITICll'UIalCl 38795-36 à Publicitas. 1,9.51 Sion.

pour travail varié dans petite en- _______ i-£ 
treprise sise au centre de Genève. Qn oherche dèg fè 1gr 

 ̂
pour

Bon salaire. 4"8 semaines

Tél 34 73 55 
P 18-329067 jeune fille

gfi^e ou étudiante
. qui aimerait aider dans l'hôtel.laveurs-graisseurs H6te, Saaserhof 390S Saas_ Fee

Tél. (028) 4 81 29.
S'adresser : garage Olympic, Sion, P 07-122909
tél. (027) 2 53 41. — 

P 36-2832 Hôte l continental à Sion cherche

Cherchons tout de suite 
COII_îlfS dO CUiSIIi e

sommelière __

ou sommelier 9nrÇ°n * mnlS0n
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon gain assuré, nourrie, logée,
blanchie- C. Zufferey, tél. (027) 2 46 41.
Tél. (026) 5 36 98. P 36-3401

P 36-38841 

Médecin-dentiste, Sion, engagerait OOIlîeUrS (S6S

demoiselle de réception demandés (ées) po r Lausanne
ouvreuse Ecrire sous chiffr 9 pQ 309185 à

Publicitas, 1002 Lausanne.
Ecrire sous chiffre PA 36-38855 à — 
Publicitas , 1951 Sion. Cherchons, pour entrée Immédiate

__^___——mnMnsggigBpi 
ou 

à conveniri
TSX r̂ iin' manœuvres

pour nos divers départements, et

sommelière 1 ,açonneurs
Entrée à convenir. •MHKMII »coupeurs

pour notre atelier de façonnage.

Tél. (026) 5 32 92. 36-1263 | Faire offres à Tavelli et Bruno SA,
1 1260 Nyon.

¦___M__r___iiilJJMIi l.fffil l______-»WPEWM-—5 P 22"1399

ON CHERCHE TOUT DE SUITE ou pour date à convenir

manœuvres-machinistes
charpentiers-boiseurs
maçons

Places stables et bien rétribuées pour personnes expéri-
mentées.
Faire offres avec prétention de salaire à
MM. PELLEGRINO FRERES, ch. des Terrasses 1
1110 MORGES - Tél. 71 3812

P 22-2329

i MM

secrétaire
qualifiée

de langne maternelle française, avec de
bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

— Semaine de 5 jours
— Prestations sociales
— Travail agréable et varié, contact aveo

le public.

Faire offre par écrit, avec photo et cur-
riculum vitae, sous chiffre PA 901250-36,
à Publicitas, 1951 SION.

I IIIIIIWIIIIIill . llllllllll ^

VENDEUSE
. avec plusieurs années d'expérience dans la confection

dames.demandée par importante boutique pour dames,
de Martigny

Eotrée ler septembre ou à convenir

chiffre PA 36-901251,

jeune fille ou dame

_^MZJr

pour l'entretien d'un ménage.

Gros gage. Congés réguliers.

Faire offres sous chiffre P 17
500499 F à Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.

emploi
Bureau d'architecture de SION
cherche

deux dessinateurs
qualifiés

Entrée immédiate ou à convenir

- 4.-

cherche place S'adresser à René Comina, archi-
tecte , Elysée 19, SION. Tél. (027)

dans cantine ou 2 42 01.
autres. p 36-38800

Tél. (027) 4 82 68. Dans station en plein dévelop-
_ „„ ao-m o pement, on cherche une bonner oo-oonio

cuisinière ouGarage ... .cuisinier seulà louer rue des Au-
bépines à Sion. p|ace _ ,.annéBi vie de faml||e
JS Trancs - Salaire à convenir.

S'adresser sous Faire offres à l'Auberge com mu-
chiffre P 36-38840 na|e de Val-d'Illiez - les Crosets
à Publicitas, avenue Tél. (025) 8 35 51.
de la Gare 25, 1950 p 36-38708
Sion. 

fe!, 
 ̂

«a^
| S" 

^̂ JJ-̂

BRASSERIE DU CARDINAL
Martigny

cherche

chauffeur-livreur
possédant permis D.

Bon salaire.
Caisse de retraite.

Tél. (026) 219 34. 36-3804

BLANCHISSERIE 
de Sion cherche -Nous cnerchons pour tou, de

1 repasseuse sulte

S'adresser au : SOiT9_ ie_èrS
(027) 212 84

ASSA 9707 Très bon salaire.———————— Rôtisserie « Les Mazots », entre
Caté-restaurant Sierre et Salquenen.
cherche

cnmmpliàra Tél' <le matin J"3^'* 12 h ) (027>sommelière 51121. 36-38798
ou remplaçante. ^_ 
Entrée tout de Entreprise de la branche automo-
suite. bile de la plaine du Flhône cherche

Té' 025)
P3

3^8°8927 un (e) employé (e)
-— de bureauOn cherche un

La préférence sera donnée à per-
apprenti sonne
boulanger- — ayant l'habitude de travailler
nâtissier indépendammentp_iia__ — connaissant l'allemand
S'adresser à la ~ a.Vant quelques années d'expé-
boulangerie Robert rlence
DELACOMBAZ, Nous offrons :
Sierre. — un travail indépendant et. vivant,
TPI m?7i 5 17 23 avec responsabilitésTel. (M]

'l
1'̂  — contacts avec la 

clientèle
— activité dans tous les domaines

de l'administration d'une en-
On cherche treprise

— bonne ambiance ae travail
vendeuse — semaine de 5 jours
pour kiosque dans — salaire intéressant
station valaisanne,
pour août et sep- Entrée immédate ou à convenir,
tembre . ou à l'an-
née en cas de Faire offres avec curriculum vitae
convenance. sous chiffre PB 907219 à Publici-

tas, 1002 Lausanne.
Bon salaire et lo- ______^_____
ga: .ent assurés.

Hôtel cherche
Tél. (026) 7 15 73 ou
le soi' (026) 7 15 25 ....p ia 328967 f 11S e ou garçon
Cherchons pour désirant travailler 1 mois à la
entrée de suite ou montagne.
à convenir
, . Prière de téléphoner au (025)jeune nomme 3 24 77.
pour aider au com- P 36-38826
merce de vins. 

Offrons vie fami- Je cherche pour le 1er septembre
Haie, bon salaire, ou date à convenir



Différents services : 13 personnes ;

Les Rangers : 6 enfants ;
Le drapeau du camp au sommet du Les Pionniers : 14 jeunes ;
mât. Les Routiers : 21 jeunes.

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) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 ;

Eclaireurs malgré tout (EMT)
Première journée au chalet des éclaireurs valaisans
LE FLAN-AYENT. — Lundi est arri-
vé en cars au chalet des éclaireurs
valaisans au Flan-Ayent, le groupe des
Eclaireurs malgré tout (EMT) de Bien-
ne.

Il y a quarante-trois enfants et jeu-
nes gens qui sont des infirmes mo-
teur-cérébral ou des handicapés men-
taux.

L'ORGANISATION
DE CE CAMP EMT

M. André Meier, architecte à Ipsach
est le grand responsable de ce camp.
M. Raymond Gsell, de Plagne est son
adjoint , Mme Heidi Meier a la res-
ponsabilité de la cuisine et Mlle Rita
Seiler, de Bienne. assure le service sa-
nitaire.

Vingt cheftaines et quinze chefs se
sont mis à disposition pour entourer
ces enfants handicapés pour leur ap-
porter un rayon de joie.

L'effectif de ce camp est donc :
. _  v*An_r tH  • _ i _ _ _ r » _ _ _ _ _. ¦
<¦ ¦¦¦ ¦ ¦ - . _ _ l ! . 1 I . _ J )  . ! _ _ _ J11 G_ ,

SION - HERÈNS - CONTHEY : *
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_ PANORAMA

De petits

Le retour de nos pèlerins de Lourdes
SION. — Les derniers à partir, mais A 11 heures, tous les pèlerins, aussi
les premiers de retour, furent les gars bien ceux des cars que du groupe
ayant effectué le voyage en avion, avion, se retrouvaient devant la Grot-
puisque vendredi, à 18 heures, ils at-
terrissaient à l'aérodrome de Sion, en
parfaite forme physique.

Les pèlerins du train , étaient déj à
à Sion, à 11 h 34, à Sierre à 11 h 47,
samedi, très heureux aussi de leur
belle semaine mariale, vécue dans une
excellente ambiance. Mais , revenons à
la dernière journée de notre présence à une vie plus fervente nous conseil-
à Lourdes. ^

an
*: 

de méditer, d'approfondir les mes-
Notre pèlerinage, après la soirée des p^icateuf de -___ "? nous^ .ageabrancardiers de jeudi honorée de la £ivement à rester fidèles à 1>E Hg

ë
présence de Mgr de Bazelaire qui feh- tholiaue notre mècita nos infirmières et brancardiers de * 'Marie le

-
christ nous som.leur dévouement exemplaire fut réuni

en la basilique Samt-Pie X pour la mènera un * au Royauroemesse de clôture concélébrée par Mgr _
oug ^ encore avec notre di-de Bazelaire et tous les prêtres de no- rec . up ^aux intentions demandéeSltre équipe. après quoi le chant du cantique suis-

Les malades étaient également pré- se met vm terme à ces adieux, qui
sents, comme il se doit , rendant cette pour beaucoup ne sont qu'un au revoir
messe communautaire plus vivante, au pèlerinage de l'an prochain d'ores
plus fervente. Après l'ultime sermon et déja fixe à la date du 18 au 24
du P. Humbert , tirant les conclusions juillet 1971. Que chacun en prenne
de ces homélies enrichissantes sur le bonne note.
thème de l'Eglise dans le monde d'au- gt dans ja SOjrée, nous quittons
jourd'hui trop porté à la contestation , Lourdes à 21 h 31, à quelques minutes
l'évêque bénit les médailles d'argent et d'un fort contingent de pèlerins de
et de bronze et les leur remit person- Vintimille, rouilant dans la nuit, pour
nellement. aux méritants ayant accom- arriver à Genève à 8 h 55 et rejoin-
pli dix ou cinq pèlerinages au servi- dre notre beau Valais, non sans avoir
ce aes maïaaes. été salues une dernière fois par le P.

Pniir nntrp rptrinn Mme Alirp "Rail- (.nmhprt nnne î_ nT_ mii_â à T .vrwr»
— «»—- m.v.mm. *.-0._ ., .*«. « w . w  _•«_ ~ j ~ . . .  _ "u u  -» m^J V..,

lif-Favre, reçut sa médaille d'argent, et Mgr de Bazelaire et le cher direc-
tandis que Mme Emma Baud, et M. teur l'abbé Blanc, nous souhaitant
Nicolas Germanier touchaient celle de bonne route et nous assurant d'un ac-
bronze. cueil fraternel l'an prochain . . ,

te, pour l'ultime cérémonie du pèleri-
nage : les adieux à Notre-Dame.

De nombreux autres pèlerins de Bel-
gique, Italie, France, nous entouraient,
traduisant par cette présence la sym-
pathie dont nous jouissons à l'étran-
ger.

Mgr de Bazelaire sut nous exhorter

Un groupe d'handicapés avec leurs chaises roulantes, à la table de travail

UNE VISITE DU CAMP

A 9 heures tout le monde est réuni
sur la place devant le chalet. C'est la
première journée M. Meier e1 son ad-
joint . M. Gsell, en deux langues , don-
nent les premières consignes.

Cette journée est placée sous le si-
gne de l'entraide et.  du sourire. Les
EMT ne doivent pas être trop exi-
gents. Ils doiven t faire preuve de pa-
tience. Les aides ne manqueront en au-
cun instant d' apporter leur soutien,
leur réconfort.

Sur la plupart des visages se de-
vinent une certaine satisfaction . Ces
enfants et jeunes gens sérieusement
handicapés se retrouvent ainsi en
groupe, en communauté.

Après que le drapeau ait été hissé
au mât, et que tous et chacun l'aient
salué, les groupes se répartirent sur
différentes places, à l'ombre des sa-
pins, ils commencent diverses occupa-
tions, soit des jeux , soit des travaux.

LA VISITE DU CHALET
DES SCOUTS

M. Meier nous a fait i visiter le cha-
let des scouts. Je dis nous, car j'étais
accompagné de Bernard Luisier. lui
scout également. .

Il m'avait accompagné déjà à la Pé-
rouaz , à Nendaz.

Hier, je l'ai vu intimidé, marqué par
ces pauvres enfants et jeunes gens
handicapés.

Le groupe est arrivé lundi dans la
journée. Il restera jusqu'au 7 août
prochain. Le lendemain matin à 9 h 30
tout était rangé, ordre. Des jeunes fil- Le ohalet des scouts.
les terminaient le nettoyage des la-
vabos.

DE L'ANIMATION tant de 120 francs pour la durée du
DANS LES GROUPES camP et les frais de transport et de

visites ou extra éventuels.
L'on rencontre parfois des jeunes Cela fait un montant de 5 160 francs.

— bien portants — qui s'ennuyent, qui n faut encore trouver un montant de
ne savent trop que faire. 5 000 franos. Les frais de transport ont

Ces handicapés malgré leur infirmi- été Pris en charge par une personna-
té font preuve de beaucoup de coura- uté de Bienne. La section Pro Infirmis
ge, et surtout d'intérêt. Es écoutent les accorde des subsides,
renseignements, les explications don- Des bonnes volontés font des dons,
nées par les cheftaines et les chefs.

Ils veulent apprendre quelque cho- QUELQUES MANIFESTATIONS
se. Us veulent être utiles.

La plupart des participants vien- Dans le programme de ce camp il
nent de Bienne et des environs. est prévu une demi-journée à la pis-

Quelques-uns viennent d'autres ré- eine, la visite de Valère et de son
gions. Chez les louveteaux, participent musée.
un Coréen et un Noir. Ce dernier qui Le dimanche 2 août un cuite cecu-
a eu la paralysie infantile parle l'aile- ménique sera célébré au chalet des
mand. scouts.

Tous ceux qui peuvent le faire sont
UN SERVICE SANITAIRE cordialement invités à y participer.

TRES PRECIS Au terme de ce culte les participants
pourront poser des questions et dia-

Ces handicapés doivent être l'objet loguer avec les responsables du grou-
de soins précis. Pour chacun d'eux, le pe et les handicapés eux-mêmes,
chef du camp détient une fiche portant Ce jour, si les conditions atmosphé-
1._ 4«Jlnn44 A«fl _«« l~m.m. ... «._ 4 ,44 „ «;«. nn 1« «»«M.A44n«4 4._.X 1. _ . J - JL

tration et des différents services,
les cheftaines et les ch _'s, font
preuve d'un dévouement sans bor-
ne. Ils donnent généreusement deux
semaines de leurs vacances. Us ont
un grand plaisir de pouvoir faire
plaisir à ceux qui souffrent.

— Pour ces EMT ce sont quelques
jours qui ne ressemblent pas aux
autres. C'est la vie en communau-
té. L'environnement est différent.
Tout est changé.

— Nous qui avons l'habitude de nous
plaindre pour tout et pour rien, de-
vrions plus souvent songer à ces
déshérités. Nous devrions à l'occa-
sion les suivre pendant une ou
deux heures seulement.



VAL D'ANNIVIERS

a la MJCDu «pop», jeudi

Appel à la jeunesse sédunoise pour
la vente des insignes du 1er août

nationale 1970, nous leur témoi- suisse des temmes catnonques , ia
ar,a-ne ia _mn^C4nn> _, na,mip Fédération suisse des femmes pro-
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NENDAZ. — La Société de développe- et de la construction du nouveau té-

RAPPORT PRESIDENTIEL ,La saison ig6g.iS70 _ enregistré plus
, , .. . de 55 000 nuitées. Les nuitées payéesCe rapport très complet qui a été par re3tivant sont les principales res-envoye aux membres en même temps sources de la société de développe-que la convocation n a pss suscite de menl chacun devrait fa vr e un effortremarques. pour s'acquitter de ce dû.Nous relevons de ce rapport les

considérations suivantes

Le comité cantonal de la fête nationale lance un appel à toute la
j eunesse pour la vente des insignes du 1er août. La collecte de cette
année est destinée aux œuvres sociales féminines. Parents, encouragez vos
enfants à collaborer à notre œuvre patriotique. Récompense. Inscription
dès le jeudi 30 juillet à 8 heures au Café de Lausanne, rue de Lausanne,
à Sion.

Le produit de la vente des insi
gnes du 1er août est donc destiné peuple qu 'est destiné le don de la
cette année aux associations fémi- fêt e nationale 1970.
nines d'utilité publique. Ce sera . ;
une excellente occasion de leur té- La collecte de la tête nationale
moigner notre reconnaissance pour 19™ a pour thème : «La femmes
tous les services qu 'elles rendent au service du pays » . Cela signifie ,
au pays. pratiquement , qu'on pense a toutes

les associations féminines qui rem-
Si les femmes de notre pays, en plissent des tâches culturelles et

des temps difficiles , se sont mon- sociales. Ces organisations d utili-
trées à la hauteur de leur tâche, on té publique sont groupées en cinq
le doit en bonne partie à l'action sociétés faîtières : L'Alliance des
de nos associations féminines d'uti- associations féminines > suisses,
lité publique. En les soutenan t par l'Union des sociétés féminines suis-
l'intermédiaire du don de la fête ses d'utilité publique. a Ligue

, _  . a~a ,_  ....... nnieen Hoc fùl^mûe nsthnl Iminc la
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sujsse testantes, et l'Association suisse
pour le service de maison.

Les associations féminines suisses
ne déploient pas une activité aussi Puisse le don de la fête nationale
voyante que celle des parti s politi- 1970 montrer à nos concitoyennes
ques ; elles n'en remplissent pas combien le peuple suisse apprécie
moins des tâches essentielles dans leur importante activité !
notre démocratie . C'est à ces asso-

LES COMPTES
L'exercice écoulé boucle avec un dé-

ficit.. Les nuitées augmentent il est
vrai.

Mais lse dépenses suivent aussi une
sensible augmentation. D'autre part ,
la société de développement doit faire
face à de nombreux nouveaux pro-
blèmes.

QUELQUE S PROBLEMES
Les demandes de renseignements se

sont multipliées sous la rubrique des
divers.

Chaque membre, dans son interven-
tion , a manifesté ceàiduci de voir la
société de développement, en collabo-
ration avec les autorités et tous les
intéressés, aller de l'avant pour offri r
toujours plus et mieux à la clientèle.
Voici quelques problèmes.
9 La publicité pour la saison estivale
n 'esit-elle pas trop élevée, eu égard à
celle de la saison d'hiver ?

Pour l'heure Nendaz n 'a pas grand-
chose à offrir l'été à ses hôtes.

C'est peut-être vrai. Mais en faisant
cette publicité, il est recherché de
maintenir un certain nombre de nui-
tées. Dans cette publicité , il est tou-
jour s parlé de station d'été et d'hiver
et inversement.
9 La station doit se donner dans le
plus bref délai une piscine. C'est l'une
des raisons pour attirer et retenir la
clientèle. Le problème de la patinoire
devra également trouver une solution.
9 H semble qu'un organisme de coor-
dination a fait défaut jusqu 'à présent.
Des problèmes auraient trouvé des so-
lutions plus rapidement si cet orga-
nisme avait existé.

Comité cantonal de la fête nationale.

tsi- ciations féminines au service du

9 Les commerçants ont des possdbi- pre
lités d'offrir à la clientèle de nom- nou
breux produits. Il suffirait souvent de L
s'intéresser à ce qui se passe dans _
la région, il suffirait aussi de faire daz

SÎERRÉ K M .̂ % W m̂
^

SIERRE. — C'est en effet jeudi soir
prochain à 20 h 30, que se produira
le groupe sierrois « Bread and Chees ».

Bizarre appellation pour un groupe
« pop », n'est-il pas vrai ?

Expliquons-nous, cependant. En ef-
fet , les anglophones auront immédiate-
ment traduit. Pour les autres — dont

prochain à 20 h 30, que se produira donnée dans la campagne , ces quatre
le groupe sierrois « Bread and Chees ». jeunes travaillent d'arrache-pied , à

Bizarre appellation pour un groupe leur passion commune, la musique pop.
« pop », n'est-il pas vrai ? Ne copiant pas, mais s'inspirant de

Expliquons-nous, cependant. En ef- grands thèmes des « Pinck Floyd »
fet , les anglophones auront immédiate- ou des « Rolling Stones », ils compo-
ment traduit. Pour les autres — dont sent une musique qui leur est propre ,
nous sommes empressons-nous de le Chaque membre du groupe peut émet'
dire — rappelons que cette appella- tre ses idées, qui sont reprises ensuite,
tion signifie simplement pain et fro- discutées et , si elles sont jugées vala-
mage. blés, mises en musique.

Certains préfèrent des mots plus raf- Pour les textes , Bernard Constantin
fines, quant à nous, le « Bread and compose les rôles en français , alors
Chees » convient parfaitement. qu 'un ami du groupe Benoît Bonvin ,

Mais sortons de ces considérations anglophone expérimenté , se charge de
« gastronomiques » pour présenter cet traduire ces textes à la sauce an-
ensemble de quatre jeunes musiciens glaise.
sierrois. Il y a tout d'abord Peter Ca- La plupart des morceaux que joue
vallo. Il joue de l'orgue Hammond et cet ensemble, sont d'une longueur in-
est en outre « blackground vocal ». habituelle. Tel ce « Nobody 's Know'9

Eric Julen , lui , est à la guitare , alors the secret of your life », qui ne dure
qu 'Eddy Savioz s'occupe de la section pas moins de quinze minutes,
rythmique. Tout comme Peter Caval- Mais ce n 'est que grâce à ce déve-
lo , il est aussi « brackground vocal ». loppement , que ces musiciens estiment
Quant au dernier de la liste, Bernard pouvoir exprimer tout ce que doit faire
Constantin , il chante , joue de la gui- ressentir leur musique,
tare, de la guitare basse et de l'har- Pour s'en rendre compte, donnons
monica. donc rendez-vous aux jeu nes sierrois

Formé depuis cinq mois seulement, — et aux moins jeunes aussi — jeudi
ce groupe est cependant composé de soir 30 juillet , dès 20 h 30, à la Mai- 4
garçons qui se connaissent et jouent son des jeunes et de la culture,
ensemble depuis près de cinq ans. Tous NOTRE PHOTO. — Les « Bread and
ont joué dans différents ensembles, Chees », qui se produiront demain soir
tels les « Daltons », les « Anges à la Maison des jeunes et de la cul-
Blancs », les « Bées », etc. ture.

preuve d'imagination pour lancer da
nouvelles choses.

La séance fut  levée vers 22 h. 30.
NOTRE PHOTO : Une vue de Nen-

Dans une vieille ferme-asile aban

Les Rochers, Les Vérines sur Cha-
moson.

Ordre du jour :
9 h. 30 Rendez-vous devant l'église

de Chamoson (possibilité de
participer à la messe de
8 h. 30).

10 h. Arrivée aux Vérines sur
Chamoson.

10 h. 15 Rapport annuel de l'activité
de l'ASCA, comptes et di-
vers.

12 h. 30 Repas en commun suivi de
la partie récréative.

17 h. Clôture.
Voici encore quelques renseigne-

ments :
A. Dîners :

A choix , raclette ou grillade , à pré-
ciser lors de l'inscription. Veuillez
prendre vous-même les services de'
table.
B. Inscriptions :

Les Rochers, > 1015 Les Vérines sur
Chamoson, tél. (027) 8 76 77.
C. Prix :

u. . J.IJ.J.OJJ y_ _ _ _ *_ / j  M** ' —» » _ -- — —• — — —
deux jambes fracturées la semaine

Le jeune Nicolas Métrailler, 1949, dernière en montagne,
domicilié à Salins, ayant fait une II a ! été transporté en compagnie
chute en montagne à la Crête du de sa mère de la clinique Bonvin,
Midi (Vercorin), M. Bagnoud, d'Air- à Crans , où il était hospitalisé.

M. Maurice Zermatten
à l'honneur

Merci au FC Naters

SION. — La municipalité de Morges
vient de choisir les personnalités ap-
pelées à faire partie du conseil de Fon-
dation des archives culturelles roman-
des.

Au nombre des membres de ce con-
seil nous saluons avec plaisir le nom
de notre compatriote : l'écrivain Mau-
rice Zermatten.

Max en 3e ligue

NAX. — Par suite de la promotion du
FC Naters en deuxième ligue, une
place devenait libre en troisième li-
gue.

Nous apprenons que c'est le FC Nax
qui a été appelé à remplacer le vail-
lant club du Haut-Valais dans cette
catégorie de jeu.

Bravo à cette jeune équipe pour sa
promotion. Nous sommes persuadés
qu eue cununuera a se distinguer a
l'avenir en troisième ligue. C'est là
notre vœu le plus cher.

Succès universitaire
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Répondant à la question écrite du député Eugène Rossier concernant les publications immorales

Le Département de justice et police admet que la
situation actuelle appelle des mesures urgentes

Françoise PRAZ-
BOURBAN

En date du 26 juin écoulé, le député
Eugène Rossier, de Troistorrents^ a
déposé la question écrite suivante :

« L'invasion généralisée par les
moyens d'information sociale d'une
production immorale, licencieuse et
pornographique de plus en plus pro-
vocante a pour résultat :
— de perturber la vie familiale des

enfants et adolescents et l'éduca-
tion normale auxquelles ils ont
droit selon la loi et la morale ;

— d'accroître le nombre des jeunes
révoltés, des jeunes asspciaux et
des jeunes délinquants ;

— de mettre en danger les institu-
tions fondamentales du pays et de
provoquer en définitive la dissolu-
tion progressive des familles. »

M. Rossier demandait au Conseil
d'Etat si les autorités cantonales et
fédérales envisagent une législation
appropriée pour lutter efficacement
contre des pratiques prônées aujour-
d'hui dans certains pays et pour exer-
cer une surveillance stricte sur l'im-
portation , la vente et la circulation de
ces publications néfastes.

Après avoir pris connaissance de
cette question très pertinente , le Con-
seil d'Etat a chargé le Département
de justice , police et de la santé pu-
blique d'y répondre comme suit :

« Vous demandez aux autorités fé- La possibilité d'apporter un frein à 1> exemPle de ce qui s est déjà fait
dera les et cantonales d'envisager la la vente de publications immorales dans «uatorze autres cantons, a com-
mise sur pied d'une législation apte à dans ]es kiosques de gare existe aussi' pléter notre loi cantonale «P» l*s 

^

on
"

lutter efficacement conr _ la littéra- Les contrats que la direction générale éventions de police par 1 introduc-
ture immorale et pornographique. des CFF conclut avec 1rs entrenri _ s tion d'un articlc nouveau réprimant
Pour se faire une idée des solutions à responsables de ces kiosques contien- les P«W'c»tions _ immorales. Comme
prendre dans ce domaine, il convien t nent en effet une c]ause ,p]on laauelle c'est toutefois le j uge qui serait appelé
d examiner brièvement le droit actuel- n est interdit d' exposer et de vendre à faire aPPlication .de ce"e disposi-
lement en vigueur et les conditions dans les kiosques de gare des ouvra - tion' U y a des ralsons de cramdr<;dans lesquelles se pose le problème ges et des images de caractère immo- c»u'11 n'en serait fait que rarement
de 1 élaboration de nouvelles disposi- ra i cette clause e . généralement bien usage et que le but escompte ne serait
tions légales . observée. • ' ' Pas atteint. A moins, toutefois , que la

compétence de réprimer ces contra-
DE LEGE LATA En résumé, les dispositions actuelle- ventions ne soit attribuée à une ins-
(Droil en vigueur) ment en. vigueur sur le plan fédéral tance administrative , soit au Dépar-

/
 ̂

devraient en principe permettre d'en- tement de police.
' *}l. SUR LE PLAN FEDERAL rayer l'afflux de publications nuisi-

bles. Si tel n 'est malheureusement pas LA DEUXIEME SOLUTION consls-
Le CPS prévoit des dispositions to cas, cela est dû moins au droit en terait à créer une censure administra-

visant les publications obscènes (art. vigueur qu 'à une application défi ciente tive des publications, à l'exemple de
204) ainsi que la mise en danger de et malaisée des dispositions édictées. celle qui existe déjà en matière ciné-
mineurs par des images ou écrits im- Si ' l'nn \_ i t  ,.„;m„„( „_,_.__ . .„ matographlque et théâtrale. A cet
moraux (art. 212). d^^enTi T m* r̂e^no'! ?!*\ » * aurait »» «* ™™™<» !»

Ces dispositions sont restées prati- graphique dans notre pays, il faut at- ,oi du 12 n°ve "i}>r? "15
J1 

en p™_

quement lettre morte, en raison — il taquer le mal à la racin» en intensi- ™yant «ue soient interdits dans notre
faut bien le constater — du fait que fiant le contrôle de l'importation et en canton tous Ies écrlts' . imprimes et
les juges qui doivent les appliquer développant les mesures qui peuvent Publications contraires a 1 ordre pu-
mettent peu d'empressement à donner être prises dans le domaine des PTT blic et aux n,œurs et m»slbles a la
suite aux dénonciations ayant trait à et des CFF. On obtiendrai t déjà un Jeunesse> le contrôle et l'interdiction
des publications que le bon sens con- certain ¦ résultat en refusant ou en étant de ,a . comPétence du Departe-
sidère comme immorales, voire obscè- confisquant systématiquement à la ment de police.
nes. C'est donc avant tout à' l'hésita- frontière les envois provenant de cer- , j
tion des autorités chargées d'appli- taines maisons dont la Jiste serait éta- °n peut objectivement se demander
quer le droit pénal , c'est-à-dire des blie par les autorités. Nous sommes 3uelle est la plus oPP0rtune de ces so-
tribunaux , qu 'on doit l'état actuel des persuadés qu'un contrôle sérieux et luttons. Est-ce aux tribunaux ou â
choses. On a du mal à comprendre consciencieux à la frontière même s'il une instance administrative qu il faut
cette attitude lorsqu 'on pense à la ri- devait entraîner un accroissement du confier le soin d apprécier le carac-
gueur avec laquelle sont punis les at- nombre des fonctionnaires des doua- ttre immoral d'une publicati on ? Cer-
tf-intpc à la nrnnvii ,* ain.=i rme rf' an- n_ mo î„cfii!:«_îi. J_ S .__ tains verraient d'un mauvais œil 1 Etat

devenir le dépositaire et le seul juge
des règles de la morale traditionnelle.

cher l'envoi d'écrits ou d'objets por-
tant atteinte aux mœurs. Citons l'art.
49 de la convention postale universelle
de 1947 qui interdit l'acheminement
par la poste d'objets obscènes ou con-
traires aux bonnes mœurs. Mention -
nons les art. 6 al. 3, 25 al. 1 de la
loi fédérale sur le service des postes
et. 58 de l'ordonnanc e selon laquelle la
poste ne doit pas acheminer des en-
vois contenant des signes ou des mots
contraires aux bonnes mrsurs.

Mais le contrôle qui peut être opé-
ré selon ces prescriptions est aussi
aléatoire. Aucune vérification n 'est
possible en ce qui concern e les envois
sous pli fermé. Ceux-ci jouissent du
secre^ postal garanti par la Constitu-
tion et ne sauraient , de ce fait , être
séquestrés que s'il pouvait être établi
de façon certaine et sans violation du
secret postal que le contenu en est
interdit.

Quant aux imprimés sous pli ouvert,
leur conten u n 'est pas soumis à une
vérification générale, mais à de sim-
ples sondages. Une censure systéma-
tique des imprimés est exclue. Elle ne
serait d'ailleurs guère compatible avec
le système d'exploitation des PTT et
le manque actuel de personnel. Com-
ment juger , d' autre part, ce qui est
scabreux ou ne l'est pas ? La compé-
tence des fonctionnaires postaux à cet
égard serait fréquemment critiquée ,
voire contestée

instituer des mesures juridiques per-
mettant de lutter efficacement contire
la diffusion de littérature de bas-
étage, le Conseil fédéral , après avoir
fait procéder à une enquête approfon-
die auprès des cantons suisses et de
diverses associations, aboutissait à la
conclusion qu 'il ne s'imposait pas
d'édicte r de nouvelles dispositions de
droi t fédéra l pour combattre la litté-
rature immorale, mais qu 'il importait
avant tout d'appliquer de manière plus
conséquente le droit en vigueur.

Aux yeux du Conseil fédéral , M se-
rait inutile d'envisager de nouvelles
dispositions tant que fera défaut la
ferme' volonté d'appliquer celles qui
existent déjà. Si les tribunaux avaien t
le courage d'appliquer plus stricte-
ment les art. 212 et 204 du CPS, un
grand pas serait fait dans la lutte
contre la littérature pornographique.
C'est donc à eux qu 'il appartient de
remédier aux abus actuels en donnant
suite aux dénonciations qui leur sont
faites par les organes de police et en
punissant sévèrement les propriétaires
de kiosques et de magas!ns qui diffu-
sent des publications contraires aux
mœurs.

2. SUR LE PLAN CANTONAL

Deux solutions peuvent être envi-
sagées :

LA PREMIERE consisterait, à
l'exemple de ce qui s'est déjà fait
dans quatorze autres cantons, à com-
pléter notre loi cantonale sur les con-
traventions de police par l'introduc-

D'autres, en revanche, estiment qu 'en
matière de morale, ce n'est pas la pas-
sivité du public qui doit faire la loi .

Quoi qu 'il en soit, le gouvernement
et le département compétent n'ont pas
attendu ce jour pour se préoccuper de
ce problème. Us sont conscients que
la situation actuelle appelle des me-
sures urgentes et nous pouvons vous
assurer, en conclusion , qu'ils examine-
ront avec soin, d'entente avec le coips
judiciaire et après avoir pris contact
au besoin avec l'autorité fédérale, les
dispositions qu 'il y a lieu de prendre
pour mettre un terme aux abus que
vous signalez dans votre question. »

Profondement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'amitié
dont elle a été entourée lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, la
famille de

remercie bien sincèrement toutes les

t
La famille de

profondément touchée par les marques
de sympathie et dlaffeotion que vous
lui avez témoignée lors de son grand
deuil, vous exprime ses remerciements
sincères et reconnaissants.

Un merci particulier aux chanoines
de l'hospice du Grand-Saint-Bernard,
aux docteurs Zen-Ruffinen et Barada ,
et au personnel de l'hôpital de Marti-
gny.

a

Résultats d'exploitation

des CFF en juin
>rès de 20 millions

de voyageurs

séquestrer les publications et objets
immoraux . Dans la pratique , toutefois,
ce contrôle n 'a qu 'un caractère super-
ficiel. La douane ne vérifie pas tous
les envois. Elle n 'examine pas le con-
tenu de tous les imprimés , mais se
borne à retenir les ouvrages dont le
titre paraît annoncer un contenu
obscène. En fai t ,  l' administrat ion des
douanes n 'est pas en mesure d'opérer
un contrôle serré à la frontière, car
elle ne dispose ni du temp s , ni du
personnel nécessaire pour effectuer ce
travail de vérification. Preuve en est
l'afflux grandissant dans notre pays
d'une littérature pornographique de
provenance étrangère.

En matière postale , il existe égale-
ment des dispositions visant à ernpê-

ture immorale et criminelle qui en-
vahit notre pays.

2. SUR LE PLAN CANTONAL

Quatorze oantons (Berne, Lucerne,

térature immorale. Il s'agit de dispo-
sition s insérées dans les lois d'appli-
cation du Code pénal suisse et qui
prévoient des peines d'amende ou
d' arrêts pour celui qui produit , vend ,
expose des écrits, imprimés, images ou
autres objets incitant au crime ou
contraires aux bonnes mœurs. La ré-
pression de ces contraventions est de
la compétence des tribunaux.

Or, ici la même remarque est à faire
qu 'en ce qui concerne les art, 212 et
204 du CPS : ces dispositions ne sont
pratiquement jamais appliquées. Ex-
trêmement rares sont les cas où une
enquête a été ouverte à la suite de
dénonciations.

leur appartient pas de trancher di
questions de mora lité.

Notre canton n 'a pas légiféré si
la littérature immorale, La loi sur li
contraventions de police du 8 févrii
1944 réprime les tenues indécentes
l'art. 28, mais ne fait aucune alli
sions aux écrits et publications cot
traires aux mœurs.

II.

DE LEGE FARENDA
(Législation envisagée)

1. SUR LE PLAN FEDERAL

BERNE. — Les CFF ont transporté 18,8
millions de voyageurs, comme au mois
de juin 1969.

Les recettes (y compris le produit
des transports de bagages et d'automo-
biles accompagnées) se sont accrues
de 3,8 %, atteignant ainsi 55 millions
de francs.

Les transports de marchandises se
sont chiffrés par 4,21 millions de ton-
nes, soit 380 000 tonnes ou 9,9 Vu de
plus qu 'un an auparavant.

L'augmentation est de 11 "A> pour le
trafic suisse (importations , exporta-
tions, transports intérieurs) et de 4 Vb
pour le transit.

Les recettes de ce secteur, en pro-
gression de 8,1 "/o passent à 87,8 mil-
lions de francs.

Violent orage
SION — L'orage qui s'est abattu hier
en fin d'après-midi dans notre région
a causé quelques dégâts . Des Caves
ont été inondées . Le poste de premier
secours a dû intervenir dans un bâ-
timent sis à Champsec, où des lo-
caux avaien t été inondés. A l'aide
d'une motopompe, l'eau a été éva-
cuée. Il y a longtemps que l'on n 'a-
vait pas vu un si violent orage. For t
heureusemen t, il a été de courte
durée.

ï F

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

les Pompes funèbre
E. Naefen, 9, rue du
Grand-St-Bernard
Martigny-Ville

.se chargent de
' toutes les formalité!

I

Berthe LAMBERT

t
Profondément touchée par les nom

breux témoignages de sympathie reçu;
à l'occasion de son deuil, la famille di
feu

COUDRAY
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve.

Delphine FELLAY

La direction et le personnel
ont le pénible devoir

Madame Del

Page 1,

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

-. m  •Monsieur
Jean DAYER-REYNARD

et son fils Jean-More

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes, l'ont entourée durant
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici sa plus vive reconnaissance.

Sion, juillet 1970
38587-36

curé Mayor, aux amis de Yaoundé, de

Le conseil communal

FELLAY

de la maison Féllay _ Baillod
de faire part du décès de

FELLAY
dire Fellav



Inadmissible comportement d'alpinistes allemands
ZERMATT. — Dans une précédente saison, constatation a été faite que la On ne peut que regretter pareille

Conducteur
noyé
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Par dessus l'îlot
Hier, vers 6 h. 50, le nommé Piagio

d'Andréa, âgé de 19 ans, Italien, domi-
cilié à Naters, circulait au volant de la
voiture plaques italiennes PN 47339,.
de Brigue en direction de Viège. A la
hauteur de la bifurcation de Gamsen,
il entreprit le dépassement d'une co-
lonne de véhicules. Lors du rabatte-
ment, il heurta la roue arrière gauche
du camion VS 13419, conduit par le
nommé Othmar Zuirwerra, âgé de 45
ans, domicilié à Brigue. A la suite du
choc, la voiture italienne fuit projetée
par dessus l'îlot et termina sa course
sur la voie de gauche. Le conducteur
de cette voiture, ainsi que deux passa-
gers ont été conduits à l'hôpital de
Brigue. _s sont assez grièvement bles-

ZERMATT. — Dans une précédente
édition, notre journal signalait l'impru-
dence commise par des alpinistes sem-
blant avoir considéré le Cervin comme
un but de promenade nocturne.

Si bien que maintes fois durant cette

saison, constatation a été faite que la
voie conduisant au sommet du roi des
montagnes se signalait bien loin à la
ronde par les moyens d'éclairage uti-
lisés par ces inconscients, encore bien
souvent mai équipés et sans le moin-
dre entraînement physique nécessité
pour pareille ascension.

Rien d'étonnant donc si les guides
zermattois sont fréquemment alertés
pour porter secours à ces imprudents.
C'est ce qui s'est de nouveau produit
dans la nuit de dimanche à lundi der-
nier lorsqu'une cordée en difficulté lâ-
cha des fusées appropriées depuis une
paroi de la montagne tout en lançant
des cris de détresse, entendus • jusqu'à
la cabane Hôrnli.

Toujours désireux de remplir leurs
devoirs au plus près de leur conscien-
ce, les secouristes de la station parti-
rent aussitôt dans la direction d'où
venaient ces appels.

Il était exactement 23 h 30. Au pe-
tit matin, la colonne de secours rejoi-
gnait trois alpinistes allemands et les
conduisit jusqu 'au refuge Hôrnli. Se
retrouvant en sécurité, les secourus
— dont preuve a été faite qu'il s'agis-
sait bien d'eux — refusèrent catégori-
quement de compenser cette interven-
tion en prétendant qu'ils auraient très
bien pu regagner la base par tours
propres moyens.

Mieux encore, ils se montrèrent ar-
rogants à l'adresse de leurs sauveteurs
et n'auraient même pas hésité à
déclencher une bagarre sans l'exem-
plaire esprit pacifique dont nos guides
de montagne sont animés.

attitude et espérer que ces inconscients
reçoivent la monnaie de leur pièce car
nos guides de montagne ont autre cho-
se à faire que de consacrer une nuit
entière pour pareils énergumènes.

Hier, vers 11 heures, M. Franz-Ignace
Schwéry, de Franz, âgé de 63 ans, do-
micilié à Bitsch, circulait au volant
d'un trax à pneus, de R a r o g n e
en direction de Niedergesteln, sur l'an-
cienne route. Pour une raison non en-
core établie, il traversa la chaussée de
droite à gauche, dévala le talus, pour
finir sa course dans un canal. Coincé
sous le trax, le conducteur fut noyé.
Le prénommé travaillait pour le compte
de la maison Walo Bertschinger.

L'identité des victimes
des Mischabels

SŒBRjË" .

Réception en l'honneur d'une

championne de patinage
r.T-rr,T^^„ rm 1, i <-, U TI ..„~~~1., 1«™ 14.... « nM.4nn..v

Ainsi que nous l'annoncions hier les
sauveteurs zermattois se sont portés
lundi soir au secours de 2 jeunes alpi-
nistes qui se trouvaient dans la région
des Mischabels.

L'un des alpinistes avait été tué sur
le coup par des chutes de pierres. U
s'agit de M. Hugo Seiler, âgé de 18 ans
et domicilié à Zurich.

L'autre souffre de nombreuses bles-
sures sur tout le corps. E s'agit de M.
Peter Hoeneisen, domicilié à Zurich
également.

EN VRAC DU HAUT-PAYS

La Fête nationale
Pour la quatrième fois, les offices de

tourisme de Crans et Je Montana or-
ganiseront une seule fête nationale
pour les habitants et les hôtes du

colline du parc - lac Grenon). Dès
21 heures, lac Grenon, soirée folklori-
q--e, discours officiel par le colonel-
br,»adier Philippe Henchoz.

Vers 22 h. 15, grands feux d'artifice.

Participeront au cortège et a la soi-
rée les groupes suivants - le groupe
des scouts et éclaireuses de Montana-
Crans, le Chœur d'hommes de Lens,
le Chœur mixte de Crans-Montana,
les Mayentsons de Randogne, la fan-
fare Cecilia de Chermignon, la fanfare
Echo des Bois de Montana-Crans et
M. Daniel Pont, sergent de la garde
pontificale.

Lès enfants (avec lampions) sont
cordialement invités à prendre part au
cortège.

FEU VERT POUR LE TOURISME PE

plus qu'a bien se tenir.

VERS L'EXPLOITATION D'UNE MINE
DE FER ? — Sait-on que dans le fond
du Langtal, au-dessus de Heiligkreuz,
se dresse une montagne sur laquelle
on avait exploité une mine de fer ? Il
s'agit du Helsenhorn, situé à 3 272 mè-
tres d'altitude. On y trouve encore des
vestiges de cette exploitation, remon-
tant à plus d'un siècle et dirigée par
des Anglais. Il existe d'ailleurs une his-
toire relatant la façon à laquelle ces
gens travaillaient et furent par la suite
expulsés de ces hauts lieux. A la fin
de la dernière guerre mondiale, c'est
feu Léo Pfammatter, géomètre à Bri-
gue, qui obtint la concession — non
sans que l'Etat valaisan ne s'en intéres-
se — pour l'exploitation du minerai. On
en resta là surtout pour des questions
de transport. Or, qui sait si un j our

cette mine ne redeviendra pas actuelle
vu qu'actuellement une route carrossa-
ble relie le pied de cette montagne à
une artère principale ?

QUATRE BETES TUEES PAR LA
FOUDRE — Quatre bêtes, une vache
et trois veaux — paissant sur l'alpage
de Geschier — ont été atteintes par la
foudre et tuées sur le coup. Il s'agit d'u-
ne perte appréciable pour tours proprié-
taires.

LE VICE-PRESIDENT N'EST PLUS. —
Nous venons d'apprendre la mort de
M. Franz Meyer, vice-président de la
commune de Tourtemagne. Le' défunt
était âgé de 47 ans, marié et père de
cinq enfants. Son enterrement aura lieu
ce matin à Tourtemagne. A la famille
et tout particulièrement à M. Joseph
Meyer, juge cantonal, va notre sincère
sympathie.

DES SPORTIFS DANS LA JOIE. —
C'est tout naturellement avec grande
joie que les sportifs natersois ont appris
que leur club évoluera en 2e ligue à
la suite de sa victoire de dimanche der-
nier. Malheureusement, pour les foot-
balleurs du lieu, ils n'auront pas la
possibilité — du moins pour un certain
temps — de jouer sur tour propre ter-
rain, l'état de ce dernier exigeant un
sérieux aménagement.

SOIT UNE REUSSITE
A V I S  A U  P U B L I C articles ; leur responsabilité est en.

vités à instruire leurs enfants à ce
sujet, afin d'éviter des accidents.

Cette prescription est valable, non
seulement pour le 1er août, mais
également avant et après cette date.

APPEL A LA POPULATION
SIERROISE

Lo population est invitée à pa-

moms KIK ;/eufb__, i_ ui_ UUULUII yu.i L-L.-
dper à la manifestation du 1er août

gasi
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Pour le maintien de l'agriculture
M. Albert Fux, du Service cantonal des améliorations

foncières, nous fait parvenir son point de vue à la suite
d'un article paru dans notre journal le 18 juillet dernier,
concernant le maintien de l'agriculture et signé de notre
correspondant de langue allemande « Victor ».

M. Fux dit en substance que Victor a raison quand il
écrit que pour ce qui se rapporte à la rationalisation de
l'économie du bétail, on devrait accorder davantage d'at-
tention aux travaux des écuries. La plupart des établis-
sements économiques étant anciens et pas intéressants au
point de vue du travail technique. Il n'est par contre pas
d'accord avec Victor lorsque ce dernier parle de surpro-

duction de lait dans le canton quand on sait que le Valais
importe chaque année quelques millions de litres de lait
provenant d'autres régions de la Suisse. M. Fux ajoute
qu'à l'heure actuelle, un cheptel de 12 têtes de gros bétail
ne peut plus être considéré comme une grande exploitation.
B se demande s'il serait vraiment intelligent de se mettre
à assainir les 20 000 ou 30 000 écuries branlantes an lieu de
profiter des moyens mis à la disposition par le gouverne-
ment. M. Fux termine en mettant l'accent sur le plan du
conseiller d'Etat Genoud prévoyant la construction, dans
un proche avenir, de 100 étables communautaires dans les
régions de montagne. Futures réalisations laissant entrevoir
un meilleur avenir pour les populations de montagne.

FUR DIE ERHALTUNG DER LANDWIRTSCHAFT
In Nummer 164, Seite 26, vom Sams-

tag, den 18. Juli 1970 bemerkt « Victor »
rtohtig in « Nouvelliste », dass man bei
der Rationalisierung der Viehwiirtsohaft
ein vermehrtes Augenmerk auf die
StaïUarbeiten richten muss. In der Tat
die meisten Okonomiegebâude sind
baulich und betrtoblioh veraltet und
arbeitstechnisoh uninteressant. Andere
Gedanken j edoch geben zu kritischen
Ueberlegungen Anlass. So berûhren
die Aeusserungen betreffend die Milch-
schwemme recht eigentumlich. Dari

setzungen aus, als die Gebâudegrôsse
_ite__.tz_igswûrdiger Betriebe auf 12
Grossvieheinheiten festgélegt wurde.
Er erblickt in diesen Massnahmen eine
Bevorzùgung der Grossbetrtobe. Sicher
i_t heute ein Viehhetrieb mit 12 GVE

La prairie concharde
a autant de valeur
que les champs de
tulipes hollandais

GLURINGEiN — Nous apprenions der-
nièrement que des touristes hollandais
se trouvant dans la région de Gfliurin-
gen avaient été amendés par l'adminis-
tration communale du lieu pour avoir
« seulement » traversé quelques mètres
d'une prairie. Tel était d'ailleurs to
point de vue des contrevenants qui se
sont plainits d'avoir dû payer 35 francs
d'amende. Or, renseignements pris à
bonne source, nous apprenons que ces
touristes — sept au total et en forma-
tion de chasseurs — n'avaient rien trou-
ver de mieux que de fouler l'herbe d'une
prairie sur une longueur de quelque
500 mètres. Tel est le point de vue du
représentant de la localité qui a dû
verbaliser. E nous fit en outre remar-
quer que la prairie concharde a autant
de valeur que les champs de tulipes
hollandais.

. aima» . 'Ûyt?8-Siipta
ŒIL POUR ŒIL DENT POUR DENT !
— Au cours d'un violent litige, un jeu-
ne Calabrais n'a rien trouvé de mieux
que de mordre la joue gauche de son
père qui, lui, s'était attaqué avec ses
dents à un doigt de son fils.  L'un et
l'autre ont été transportés à l'hôpital.
Si le jeune antagoniste s'en tire avec
un index entaillé jusqu'à l'os, le se-
cond devra subir une opération esthé-
tique pour remplacer le morceau cie
de la joue détaché. A noter qu'à leur
sortie de l'établissement sanitaire, père
et f i ls  devront encore rendre compte
à la magistrature de leurs élans pour
le moins carnivores . . .

LES AGRICULTEURS MANIFES-
TENT. — A la suite de l'utilisation
de désherbants nocifs, qui ont créé de
sérieux dommages dans les zones ri-
zières et les vignes, les agriculteurs
de la zone sont énergiquement inter-
venus auprès du gouvernement. Us ont
même l'intention d'organiser des ma-
nifestations publiques au cas où, sa->(«C
tisfaction ne leur serait pas donnée.
On réclame en effet l'abandon de ces
produits chimiques, aussi nocifs pour
la population que pour la campagne.

INAUGURATION D'UN TELEPHERI-
QUE. — L'anden funiculaire qui con-
duisait de Stresa à Mottarone, centre
de villégiature de montagne, vient d'ê-
tre remplacé par un téléphérique. Le
coût de ce nouveau moyen de trans-
port se monte à quelque six millions
de francs suisses. L'inauguration o ff i -
cielle a eu lieu mardi en présence des
autorités civiles et religieuses de la
zone.

LES, TOURISTES SE FONT RARES.
— Alors que la route internationale
du Simplon est continuellement encom-
brée d'innombrables touristes, on se
demande où ces derniers se restaurent
car, ils se font  plutôt rares dans les
dif férents établissements publics du
secteur. C'est pourquoi une enquête a
été établie à ce sujet et a permis de
déterminer que ceux qui voyagent en
« Mercedes » ont leurs propres villas
pendant que les conducteurs de voitu-
res modestes préfèrent le pique-nique.

idenden Walliser Viehwirtschaf
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_«.._ vo.-^,.7 ..\vL.' : = 1-;- ..v..-o.v_ _ . ,;-;;-,v;v,.,...: w. .-<,. ...*_.- .,.... .. ,.-„• ¦ v,. _/.'..-'. „v..v .¦.:,7..., F_V_«47.„.. ¦,..,.„ ,7,.. „ ;.;• „, ¦•.¦.„„.

¦
.„_ ,0 = ......,. .-_.v_ -_ .- „ ' - , . . . . , ,.,.Amn _cito«nD. - - , - - - - ¦ • «•-' ¦•: ¦̂ •

¦..¦̂ wiiii»

Petite fille happée
_ _V  _ _ _  _ _ ¦ _!_ _Pour la revalorisation de renseignement primaire

Découverte macabre à Ouchy

NOUVEAU PONT A FLAMATT

GENEVE. — Le 39e congrès de la Fédération internationale des associa-
tions d'instituteurs représentant les instituteurs de l'enseignement officiel
se tient de lundi à jeudi au BIT à Genève.

ELEVER LE NIVEAU
DE L'EDUCATION POPULAIRE

L'objectif de la fédération est d'éle-
ver le niveau de l'éducation populaire
sous toutes ses formes et s'appliquer en-
tre autres à améliorer la formation gé-

nérale et professionnelle des maîtres. Le
congrès, que préside M. Evert Steen-
bergen (Amsterdam) se penchera sur
le problème de la revalorisation de
l'enseignement primaire. Il réunit une
centaine de délégués de dix-huit pays,
pour la plupart européens. La Suisse y

a deg représentants de la Société péda- questionnaire du secrétariat général de
gogique de la Suisse romande et de la la dite fédération, dont le siège est à
SchweizerisChe Lehrervereln. Saint-Sujpice.

ACTIVITES FUTURES ¦' 
...

ET PARTICIPATION

Les thèmes, des rapports soumis à la »»»*»«'<" IIPWIIBV m. -wm.m
discussion des délégués concernent d'u- , . . , . . . ,
ne part , les activités de la F.I.A.I. pour ident i té  £16 ICI VICl l îTIG
les années à venir, et, d'autre (part , la
participation des organisations d'ensel- LAUSANNE. — Un douanier a décou-
gnants primaires à la fixation des trai- vert lundi matin , le corps d'un jeune
tements, de la durée du travail, de la Lausannois gisant à quatre mètres de
retraite et d'autres réglementations des fonds , à proximité du nouveau débar-
conditions de travail ou de la sécurité cadère d'Ouchy.
sociale des enseignants. On suppose que 1e jeune homme a

voulu prendre un bain et qu'il a été
SAINT-SULPICE frappé de congestion.

SIEGE DE LA F.I.A.I. L'identité de la victime a été rendue
publique mardi après-midi par la poli-

Ces rapports sont constitués par une ce judiciaire lausannoise . Il s'agit de
analyse des réponses données par de M. Jean-Bernard Motas , âgé de 25 ans,
nombreuses associations nationales à un domicilié à Lausanne.

structures agraires débattu à Zurich
et l'agriculture (FAO) est réuni au
cours de la dernière semaine de juil-
let à Zurich, au Polytechnicum de Zu-
rich.

Le directeur de la division de l'agri-
culture du Département fédéral de
l'économie publique, M. Piot , a souhai-
té la bienvenue à 55 délégués de 21
pays européens, ainsi qu'à plusieurs
représentants d'organisations interna-
tionales.

H a soulevé to problème du dévelop-
pement rapide de l'agriculture euro-
péenne dans les années d'après-guerre
quant à la production et l'écoulement
des produits agricoles.

Sous la présidence de M. Vaissière,
France, et Petrescu , Roumanie, on dis-
cute des problèmes concernant la mo-
dernisation des villages dans le cadre
de l'évolution des structures agraires.
Un échange de vue est réservé . à la
structure, à la gestion et à l'évolution
de coopératives de production agrico-
les dans certains pays de l'Est, en Is-
raël et en France/.

En outre, on discutera les problèmes
d'investissements de capitaux dans

l'agriculture , en relation avec la struc-
ture agraire.

Des excursions sont prévues dans les
cantons de Zurich, de Schaffhouse et
des Grisons pour montrer aux délégués
les problèmes de structures générales
dans notre pays.

MUI VII . VVIIU1 6
BELLINZONE — Mardi en début d'à*
près-midi, une voiture qui circulait à
Camorino, dans le Tessin, a happé la
petite Mirella Regusol, figée de 12 ans,
La fillette est morte au cours de son
transport à l'hôpital de Bellinzone.

La pollution des eaux due au mazout
BELLINZONE. — Pour la seconde fois
en quelques semaines, 1e Département
cantonal tessinois des œuvres sociales
est intervenu énergiquement contre les
propriétaires de réservoirs à mazout
qui n 'ont pas adopté des mesures de
sécurité suffisantes contre la pollu-
tion.

Il a ordonné, mardi, la vidange im-
médiate de deux réservoirs pouvant
contenir au total 45 000 m3, et appar-
tenant à une entreprise de Rivera.

Les deux réservoirs avaient été
emplis de mazout avant même la fin
des travaux de protection contre la
pollution des eaux , et représentaient
un danger grave

Les autorités tessinoises ont interdit,
d'autre part , à l'entreprise en ques-
tion , toute opération dans les autres
réservoirs avant que 1e fonctionnement
des dispositifs antipollution n 'ait été
confirmé par les différents contrôles
qui vont être entrepris.

Mission d'un zoologue suisse pour protéger

de rhinocéros de Sumatra, deux espè-
ces menacées de disparition qu'il est
« grand temps de protéger activement
en luttant notamment contre la des-
truction rapide de leur habitat naturel
et contre 1e braconnage >.

Sur la base du rapport de M. Kurt ,
le WWF va s'efforcer de préparer et
de lancer, en collaboration avec les
autorités indonésiennes, un program-
me général de recherches et de pro-
tection pour la réserve de Loeser afin
de protéger la faune unique qu'elle
abrite.

MORGES. — M. Fred Kurt, zoologue
au Musée zoologique de l'université de
Zurich, vient de rentrer en Suisse après
une expédition de trois mois à Suma-
tra pour le compte du Fonds mondial
pour la nature.

L'expédition avait pour but d'effec-
tuer une étude préliminaire et géné-
rale de la grande faune de la réserve
naturelle de Loeser, dans la partie
septentrionale de l'île de Sumatra. Le
WWF annonce mardi que l'expédition
a pleinement réussi.

Selon M. Kurt , la réserve abrite un
nombre appréciable d'orangs-outangs et

Les miraculés de Peuterey
Cécile et Benoît sont revenus
par leurs propres moyens

guille du Plan qui culmine à 3 878 mè-
tres dans les Aiguilles de Chamonix.

En réalité la cordée yougoslave avait
suivi l'itinéraire Greto*-Roche, itiné-
raire difficile «t rarement utilisé. L'ac-
cident s'est produit dans la dernière
difficulté, au dernier surplomb. L» lieu-
tenant Mollaret et le chef Bérard, tous
deux guides du PSHM, durent lutter
durant 2 heures pour retrouver le» corps
suspendus aux cordes.

En fin de matinée l'équipage de l'hé-
licoptère de la gendarmerie, Cuénot «t
Lefèvre, parvint à hisser par treuil la
dépouille mortelle dans leur oartlingue
et à remonter également les deux se-
couristes.

sont sains et saufs.
Es viennent en effet de regagner le

val Veny, sur le versant italien, par
leurs propres moyens.

Partis avec quatre grimpeurs, le frè-
re et la sœur avaient proj eté de réa-
liser cette ascension, l'une des plus
belles des Alpes mais aussi l'une des
plus longues et des plus difficiles. Un
des grimpeurs, François Dreuilhe, fit
une chute de 300 mètres, puis l'orage
qui fut tragique pour de nombreuses
cordées, s'abattit sur le groupe.

La jeune fille fut très éprouvée.
Tandis que son frère restait près d'elle,
les trois autres alpinistes, utilisant la
seule corde restée intacte, partirent en
direction de la vallé et donnèrent
l'alerte. Es durent bivouaquer une se-
conde fois et c'est dimanche soir que
les secouristes italiens demandèrent
aux hélicoptères de secours en monta-
gne de Chamonix d'effectuer une re-
connaissance, reconnaissance qui fut
vaine du fait de la mauvaise visibi-
lité.

Lundi matin le pilote Lumperit de
la protection civile survolait en rase-
mottes. Il ne vit que deux cordées qui
progressaient normalement et bien en-
dessous du lieu où étaient sensés être
les deux naufragés.

Lors d'une seconde rotation , il de-
vait apercevoir , à quelque 300 mètres
au-dessous de l'Aiguille Noire, sur les
abords du glacier de Preney un oorps,
celui de tour compagnon , François
Dreuilhe.

Le problème des
ZURICH. — Un groupe de travail pour
la structure agraire de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation

Au fond d'une crevasse
de 25 mètres

sans une égratignure
Dans le courant de la matinée les

gendarmes du secours spécialisé de
haute montagne devaient retrouver au
fond d'une crevasse un alpiniste qui,
voulant effectuer l'ascension du Char-
dorinent, était tombé dans une cre-
vasse au glacier du Tour.

Les quatre secouristes déposés sur
les lieux par l'hélicoptère de la pro-
tection civile mirent plus de deux heu-
res pour retirer le garçon de sa mau-
vaise position.

Malgré une chute de 25 mètres ce-
lui-ci s'en tire sans mal et il put re-
gagner à pied la vallée.

Des enfants viennent suivre
des cours d'été dans des écoles

de Suisse romande

qui suivront des cours d'été dans di
verses écoles de Suisse romande. principaux de la Nationale 2 en construction.

ne place d'aviation
d'aéronort DO

SCHWYZ. — A la conférence de pres-
se du gouvernement de Schwyz, le ser-
vice cantonal d'information a donné
des Indications sur les grandes lignes
du programme de travail du gouver-
nement pour les années de 1970 à 1972
et surtout sur l'actuel problème de la
construction d'un aéroport à Rothen-
thurm.

avions légers

Un enfant se noie
dans l'Areuse

NEUCHATEL — Un petit Zuricois
de huit ans, Mattias Fommer, en va-
cances à Cortaillod avec ses parents,
s'est noyé, mardi après-midi , dans
les gorges de l'Areuse. Monté sur
une pierre se trouvant au milieu de
la rivière, il a glissé et a été em-
porté par le courant. L'enfant a été
ramené sur la rive par son père, mais
tous les efforts tentés pour le ré-
animer sont demeurés vains.

à Rothenthurm mais pas

Autostoppeuse tuée
dans un accident

ALTDORF — Une jeune fille de 16 ans
Brigitte Gamme, de Goesohenen, a per
du la vie dans un accident de la cir

samedi à dimanche : elle était la f
du conseiller d'Etat et chef du Dépar
ment militaire du canton d'Uri, M.
Gamma.

La' jeune fille faisait de l'autostop et
avait pris place dans une automobile
dont le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule près de Wattingen. La
voiture heurta à plusieurs reprises les
glissières de sécurité et finit sa course
dans la Reuss.

Aide à la Guinée

;uite des œuvres d'entraide in-
tionale. Cette somme servira à

équatoriale
et à la Tunisie

BERNE — Les autorités fédérales
ont décidé de libérer un montant de
465 000 francs du crédit pour la

achever les travaux de réfection en-
trepris l'année passée à l'hôpital de
Santa Isabel, en Guinée équatoriale.
Dans ce but une nouvelle équipe
techno-sanitaire de la Croix-Rouge
suisse se rendra à Santa Isabel en
septembre pour environ six mois.

D'autre part les autorités fédéra-
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U Thant exercera-t-il un troisième

M. Geoffrey Rippon, le nouveau «Monsieur Europe»
LONDRES. — En confiant mardi à M. Geoffrey Rippon la tâche de négocier En faisant appel à M. Davies, M. Calme, assuré, élevé dans la « bonne

, aveo les « Six », le premier ministre, M. Edward Heath, a eu à l'esprit deux Heath a réduit au minimum le nombre tradition » du cricket et du golf, M.
considérations : de modifications qu'il a été obligé d'ap- Rippon, avocat, est entré dans la vie

porter à son gouvernement à la suite du politique active en 1955 à l'âge de 31
1. Rassurer les gouvernements des pays adversaires de l'entrée du Royaume- décès souaain ae son chancelier de l'E- ans, lorsqu'il fut élu député de Nor-

du Marché commun sur l'importance Uni dans la CEE. chiquier, M. Ian Macleod, remplacé dé- wich. Il devint ministre du logement
qu'il attache à l'adhésion britanni- jà par M. Anthony Barber. et de l'administration locale en 1962,
que, puisque M. Rippon a la repu- M. Heath a d'autre part consolidé son dans je gouvernement de M. Harold
tation d'être un « européen con- cabinet en désignant un capitaine de M. Rippon, qui est âgé de 46 ans, avait Macmilian. Lors de la défaite électorale
vaincu ». l'industrie, M. John Davies, qui n'était été porte-parole officiel de l'opposition des conservateurs en 1964, il perdit son

pas jusqu'ici membre du gouvernement. conservatrice au sein du « cabinet fantô- siège et dut attendre 18 mois pour re-
2. Emporter éventuellement l'accepta- Comme ministre de la technologie, dé- ¦ me », pour les problèmes du logement et tourner à la Chambre des Communes

tion d'un accord avec les « Six » par partement qui pourrait englober éven- ensuite pour ceux de la défense A ce après les élections générales de 1966.
la droite conservatrice, à laquelle M. tuellement le Board of Trade pour se dernier titre, il s'était distingué par ses Dans les milieux politiques on estime

2. Emporter éventuellement l'accepta- Comme ministre de la technologie, dé- ¦ me », pour les problèmes du logement et tourner à la Chambre des Communes
tion d'un accord avec les « Six » par partement qui pourrait englober éven- ensuite pour ceux de la défense A ce après les élections générales de 1966.
la droite conservatrice, à laquelle M. tuellement le Board of Trade pour se dernier titre, il s'était distingué par ses Dans les milieux politiques on estime
Rippon appartient et parmi les mena- transformer en un puissant ministère plaidoyers en faveur d'une coopération qUe je « tandem » Rippon-John Davies
bres de laquelle se recrutent les de l'industrie et du commerce. nucléaire franco-britannique. constituera une équipe extrêmement

compétente pour traiter avec l'Europe,

Le procès des assassins de Sharon Tate
CERNE LA FOLIE DE CHARLES MANSON
LOS ANGELES. — Un échantillon des Déposant mardi pour la deuxième Linda Kasabian a déclaré que tout-
mœurs, telles qu'on les pratiquait dans journée consécutive, Linda, 22 ans, a tes les filles de la « famille » s'appe-
la « famille » hippie de Charles Man- raconté comment « tout 1e monde fai- laient « sorcières ». C'est Charles Man-
son, a été fourni au tribunal de Los sait l'amour avec tout le monde ». son qui leur a donné ce surnom.
Angeles par Linda Kasabian, principal Cela a commencé, a-t-elle dit, avec ausg. 

COmment elle-témoin à charge, dans le procès des as- une Mie de 16 ans, très timide, que même a éte a(W)tée par la « famil-sassins de Sharon Tate et de six au- Manson a obligé à lui céder devant le . m dormait dans une cave der-tres personnes, en août dernier. vingt membres de la « famille ». rière le <( Spahn Movie Ranch _

Linda Kasabian a également décrit

Grands progrès dans ta construction _S8S5ÊÎS^S«w_f_ï
_._ Ifi __¦__ cilla _ _r_  rl_ __ *__ me une opération militaire, camouflantue m nouvelle gare ae Berne ^ Ŝ X̂ ^̂n *™^

Les travaux de construction de la nouvelle gare ae aerne se poursuivent acti-
vement. Un bâtiment de service sera démoli et on voit ce que donnera le

novmeau quai 1 de la gare de Berne.

sent pas être détectés par les hélicop- « ¦ ¦ ¦ am. 4%

__dà Kasabian a repété devant le 11311021 ûVoC 20001 06S K 0 S S 6 S  ttribunal ce que le procureur avait ¦ ¦ ¦MIIWMfc  U ¦ W V ¦ Mf- ffMi _ _ »-_ B _ «_ _» _* _>« ¦
déjà dit vendredi , dans sa déclaration
liminaire : _ Manson, a-t-elle _ déclaré, j^-yy YORK — Bien que 1e mandat de était très Mé avec l'ancien « premier »
voulait déclencher une révolution, actuel secrétaire général des Nations- Mirman U Nu, entretemps destitué et
_w 1*°™_ H. 

rS' T?Pit_?U
!k_ tPr l ¦ Unies n'anrive à échéance que dans une contraint à l'exil,donne le nom de « Helter Skelter » , *-_ _, . , , ,, , .... ,,

(« débandade », ou « sauve-qui-peut »). *«**> M- Thallt s est d ores et déjà dé-
_aré prêt à en accepter un troisième. Si lia candidature de M. Thant se

La déclaration liminaire du procu- Ainsi M_ Thant a changé d'avis puis- confirme, sa réélection est virtuellement
reur précisait que Manson escomptait >n awit dédiia!I,é en 1968 ne pas vou. assurée. En effet, l'URSS et ses satellites
la victoire des Noirs dans la guerre x -r assu,mei.- de 3e période de 5 ans de même que les pays afro-asiatiques,

Sm^tfracâSes Btoncs^ussfnt'été 6t *u'il n'acceptait le second mandat le soutiennent. Même si les Etats-Unie
timents racistes des Blancs eussent ete >a réticence sont moins satisfaits de l'activité duexacerbes par les tueries qu'il orgam- _ u < *v_ iei_*__ . ,,- T.TTT •¦, _.* „,„;,.
sait. Lui, Manson, avec sa « famille », Dans les <**<*<* Proches du secrétaire secrétaire gênerai de 1 ONU il est clan
se terrerait et ils seraient ensuite ap- général de l'ONU, on estime que ce qu'aucune autre personnalité ne poua-
peûés au pouvoir en tant que seuls revirement est dû à la situation politi- rait être élue sans provoquer de gros
Blancs survivants. que en Birmiamie. En e_et, U Thant remous.

Dix-huit ministres israéliens pour le plan Rogers

en raison du rôle important que la
Grande-Bretagne attache toujours au
développement de la technologie euro-
péenne.

Un couple suisse
disparaît

dans une grotte
CASTELLANE — La police a effec-
tué des recherches mardi soir pour
retrouver deux couples belges et un
couple suisse, disparus après avoir
exploré des grottes, près de Castel-
lane.

Fendant la journée, l'eau ne cir-
cule pas dans ces grottes afin de ne
pas entraver la construction , 'un
pont, à proximité, mais la nuit, la
circulation de l'eau est rétablie.

La police pense que les couples
ont peut-être été surpris par la mon-
tée des eaux, et emportés par cel-
les-ci.

Réforme électorale

Les Anglais n'aiment pas
tes bananes !

Ĥ

Les Palestiniens durcissent leur position

LONDRES. — En raison de la grève
des dockers britanniques, un charge- ISRAËL
ment de 1400 tonnes de bananes a VEUT DES ASSURANCES
dû être déversé mardi en mer d'Ir-
lande. Mille tonnes de bananes ava- D'autre part, en raison de l'accroisse
riées ont déjà été jetées dans l'Atlan- ment prévisible des activités des « ter
tique. roristes », Israël voudrait obtenir des as

Tandis que les Israéliens s'interro-
gent sur la meilleure formule qui puis-
se, enrober le: « oui mais » qu'ils don-
neront finalement au plan Rogers, les
mouvements de résistance palestinienne
se renforcent dans leur position de re-
jet absolu.

18 SUR 24

En Israël 18 des 24 membres du gou-
vernement de coalition se sont déjà pro-
noncés en faveur d'une réponse positi-
ve aux propositions américaines. Mais
l'opposition du leader du parti Gahal et
ancien chef de l'Irgoun, Menahem Be-
giri, reste toujours vive et constitue l'u-
ne des raisons essentielles du renvoi à
aujourd'hui de la réunion du cabinet.

surances précises qu'aux termes d'un
accord sur le cessez-le-feu, les Etats
arabes interdiront ces activités. De plus,
les Israéliens estiment nécessaire un
contrôle strict de ce cessez-le-feu afin
d'éviter qu'Egyptiens et Soviétiques
n'en profitent pour ériger de nouvelles
bases de fusées sur le canal de Suez.
Ce sont ces garanties, estimées essen-
tielles, que Jérusalem réclame actuel-
lement avant de donner sa réponse dé-
finitive qui ne pourrait être connue que
la semaine prochaine.

Cette inquiétude des Israéliens trouve
sa principale source dans le durcisse-
ment des mouvements de résistance pa-
lestiniens.

DURCISSEMENT PALESTINIEN

Pour la troisième journée consécuti-
ve, le comité central de la Résistance
palestinienne s'est réuni lundi. Il a dé-
signé les délégués qui doivent partir
prochainement pour différentes capita-
les arabes (Alger, Khartoum, Bagdad ,

Tripoli) afin d'y exposer la position de
la Résistance. Une délégation de « haut
niveau » se rendra également au Caire.
Un « comité politique » a été créé. Il
est chargé de « faire bouger » les masses
populaires tant en Jordanie que dans
les autres pays arabes. D'autres déci-
sions, dont certaines demeureront, mo-
mentanément secrètes, ont été adop-
tées. Pour to FPLM (Front populaire
pour la libération de la Palestine) « les
Arabes refusent de se soumettre et de
collaborer avec les régimes arabes dé-
faitistes. Us proclament que « seules les
forces de la Résistance sont capables
de décider du destin du peuple pales-
tinien ».

LE CAIRE N'APPRECIE PAS

Mais ce durcissement est ressenti as-
sez désagréablement au Caire. Comme
premier avertissement le gouvernement
égyptien vient de suspendre provisoire-
ment les émissions palestiniennes sur
les ondes de la radio nationale.

Pharmaciens de France
en grève

PARIS. — La Fédération des syndi-
cats pharmaceutiques de France, qui
représente la quasi totalité des phar-
maciens du pays a invité ses adhérents
à fermer aujourd'hui leurs officines
pour protester contre une décision du
gouvernement visant à réduire leur
marge bénéficiaire sur la vente des
médicaments.

Une alliance régionale complique la situation
en Italie

ROME. — Un socialiste, M. Leio La- violemment anticommuniste, a déjà re
gorio, a été élu mardi président du jeté une tentative de réformer la coa
conseil régional de Toscane grâce à
l'apport des voix communistes.

Cette alliance régionale complique
encore les tractations en cours à Rome
en vue de la reconduction au pouvoir
de la coalition de centre gauche.

Le parti social-démocrate, qui est

lition, qui inclut également les chré-
tiens-démocrates, les socialistes et les
républicains, parce que, selon lui, le
projet de programme politique com-
mun présenté par M. Andreotti , an-
cien candidat désigné à la présidence
du Conseil, favorisait les communistes.

Procès de Saarbrueck

La réclusion à vie
est demandée

SAARBRUECK — Le procureur gé-
néral a demandé mardi à Saar-
brueck, au procès Lebach, la réclu-
sion à vie pour les deux accusés
Wolfgang Ditz et Hans-Juergen
Fuchs, âgés tous deux de 27 ans.
Quant au co-accusé, Gernot Wenzel,
âgé de 25 ans, on requiert contre
lui, pour participation et tentative
de chantage, 10 ans de prison.

Fuchs et Ditz sont accusés d'avoir
attaqué un dépôt de munition de la
Bundeswehr à Lebach au mois de
janvier 1969, d'avoir tué quatre sol-
dats et d'en avoir gravement blessé
un autre. Le ministère public les a
reconnus coupables de tous les chefs
d'accusation à la fin de l'instruction.


