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1 er-Août
Notre fête nationale présente plu-

sieurs caractères originaux, pour ne
pas dire paradoxaux. D'abord , elle
est fort  récente. Le ler-Août a long-
temps donné lieu à des manifesta-
tions d'un caractère purement local,
sans grande solennité. En 1890, les
Chambres décidèrent que l'année
suivante, le 6e centenaire de la Con-
fédération donnerait lieu à une fê te
centrale, qui fu t  célébrée à Schivytz.
Puis on en revint à la situation an-
térieure. En 1899, le conseil de la
ville de Berne demanda au Conseil
fédéral  d'inviter les autorités can-
tonales à faire sonner les cloches
dans tout le pays , le soir du ler-
Août. Il fut  donné suite à cette de-

c. Bodmier TroiTiage ei le vin aevani ies amis ex res
¦ ¦ visiteurs , pour ces façons originales de ps

liberté abstraite, d'autre force que
leurs vertus primitives, est une er-
reur sentimentale et purement li-
vresque. » Les hommes des Wald-
stœtten, c'était, d'une part , des no-
bles, et, d'autre part, des PAYSANS
LIBRES (par opposition aux non-
libres) liés de près aux familles no-
bles. Leur pacte eut soin de spéci-
f ier que chacun conserverait ses
droits et privilèges ; il spécifiait d'au-
tre part qu'aucun juge étranger ne
serait reconnu dans le p ays, et ceci
visait les Habsbourg, contre lesquels
il s'agissait de se défendre en s'ap-
puyant sur l'empereur.

Voici la conclusion de Reynold :
« Encore un coup, les hommes des
Waldstœtten n'étaient ni des démo-
crates, ni les fondateurs conscients
d'un Etat moderne : la clause de pe r-
pétuité dans leur alliance est une
clause de style et se retrouve dans
maints traités. S'ils réussirent, et si
les conséquences de cette réussite fu -
rent l'extension de cette alliance à
Lucerne, puis à Zurich, puis de
proche en pr oche, au cours de l'his-
toire, aux huit cantons ; enfin , si
de cette extension est sortie la Suis-
se, ce fu t  le résultat, non pas d'un
hasard — il n'y en a jamais —, mais

des Alpes. Ouvert sur la mer lointaine
par le Rhône qui le féconde, il respire
la fraîcheur des glaciers et des montagnes
qui le dominent. La flore du Midi se ren-
contre avec celle des hautes vallées. La
vigne et l'abricotier voisinent avec le mé-
lèze et le sapin.

Depuis longtemps habité par une race
solide et rude repliée sur elle-même dans

sentir et d'aimer qui nous font nous recon- color
naître entre Valaisans à Lausanne, à Ge- se le
nève, à Vienne, à Amsterdam. |_e.

Ce Valais de notre enfance, nous l'ai- des .
mons surtout pour ses grands gestes tra- mœui
ditionnels de prière et de foi , rigides et Qa
austères, mais si lourds de conviction et ^u
intérieure et de fidélité. vedel
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iUMHM La Commission inter cantonale de la circulation j En bref j
Il EN ss LISES I routière préconise la pose des signaux verts [.«. «-gu i_ ,_V.S»ï,-,V«I_VW!,̂ V.«(_.»»:«« m ¦ ¦ ¦ __ SE DEVERSENT gI» _ _̂?s— i sur les autoroutes et les semi-autoroutes \ P1_r̂ zT ____ t

EN YOUGOSLAVIE j  ,, . B trànSp0rtés par wagon-citerne se I
i De graves incendies de forêt I Lors de sa dernière séance, la com- neaux qui renvoient au reseau des leraient, ne devrait pas inciter notre i déversés sur la chaussée I
I ravagent plusieurs régions de la I misf l?n intercantonaUe de la circulation routes normales devraient , comme par pays à renoncer aux avantages que m s o »  

Fideris- §
H Dalmatle en particulier sur les = routière, présidée par le conseiller . le passe, être bleus è caractères blancs. représente l'utilisation d une couleur n marui *»""„""" .
H îles de ' l'Adriatique rapporte 8 d'Etat R. Bauder, Berne, a examiné La Convention internationale du 8 distincte pour les routes rapides. Ac- j| Au et 

^ „ i* :„ devait S
1 l'agence Tanyoug S principalement des questions concer- novembre 1968 sur la signalisation rou- tuellement, près du 30 "/o du réseau g Le chauffeur au camion , |
1 Plusieurs milliers d'hectares = nan* la signalisation routière . Elle a tière ne contient , outre les signaux routier national projeté a été construit 1 en raison du trafic intense

^
= ont brûlé sur l'île de Brac où = relevé à cette occasion que la signa- « Autoroute », « Semi-autoroute », « Fin et. ouvert au trafic. Si l'on considère ;|| sens inverse, rouler a 1 extrême __

\ un incendie qui s'est déclaré S lisation des autoroutes et semi-auto- de l'autoroute » , « Fin de la semi- qu'un bon nombre de signaux d'auto- g bord de la route. La remorque g
H mercredi faisait encore rasre s routes n 'était pas uniforme et manquait autoroute », aucune prescription con- routes devra être modifié , en vue d'in- g s'étant légèrement déplacée sur g
H malgré les efforts des pompiers 1 de clarté- Ces lacunes sont partielle- cernant la signalisation de ces routes. traduire" l'uniformité nécessaire, on peut = la droite, la citerne a heurté une g

I aidés par de nombreux touristes = ment dues à l'insuffisante des près- Comme plusieurs pays européens dis- affirmer que les dépenses supplémen- g paroi de rocher et a été perforée, n
H ' s criptions en la matière. La commis- posant déjà d'un réseau d'autoroutes taires d'environ 400 000 francs, selon §

: = • MORT DU CHEF = sion estime que les articles 68 et 69 considérable utilisent chacun une cou- les estimations du président de l'Union =§ <¦ UN VILLAGE s

du prince | L~ -̂: ' " ^-*L_
_ _ _ _

_-__-____^^̂ B M̂MM M̂
de Liechtenstein 1 Persistance du temps orageux et chaud

D'ORCHESTRE g de l'ordonnance sur la signalisaiton leur différente pour signaliser leurs des professionnels de la route , pour g SAINT-GALLOIS SE BAT
GEORGE SZELL n routière , qui ont été modifiés une autoroutes , il y a peu de chance qu 'un remplacer la couleur bleue par la ^ 

CONTRE LES BAUX
; Le chef du « Cleveland Or- = première fois par l'arrêté du Conseil accord intervienne en la matière, même verte, se justifient pleinement et sont g trême violence; chestra », George Szell , est dé- H fédéral du 31 mai 1966, doivent être sur le plan européen . Les divers sys- supportables. g Un oraSe. °- "ne ex. ... 

^  ̂
,

f  \ cédé dans la nuit de' jeu di à = revisés. Partant , elle a chargé une tèmes de signalisation à l'étranger ont La commission propose, en outre, n a éclate jeudi aPres rn
^ 

i 
fl _

§j vendredi des suites d'une crise 1 sous-commission d'élaborer un projet cependant tous un point commun : ils l'introduction de deux nouveaux pan- g région de Gams (_- _r). i- g

= cardiaque, à l'âge de 73 ans. s d'arrêté, en étroite collaboration avec réservent une couleur particulière à la neaux : le premier es' un signal g lage comptant quelque MW na-
1 M. Szell était considéré comme 1 Ie président et d'autres représentants signalisation des autoroules. Cet avan- avancé (panneau de ramification) à = bitants , a vu le ruisseau qui le
H l' un d?s meilleurs chefs  d'or- 1 de l'Union suisse des professionnels . tage l'emporte largement sur les incon- placer 1500 m. avant les bifurcations §j traverse, le Felsbach, se trans-
=

¦ chestre du monde. D epuis 1946 il 1 de la route (VSS). Ce projet vient vénients. En choississant la couleur des autoroutes et semi-autoroutes ; il g former en un torrent furieux , sor-
g dirigeait le « Cleveland Orches- H d'être soumis au Département fédéral verte, la Suisse ne ferait pas cavalier représente schématiquement la division g tir de son lit , empruntant la rue
= . tra ». = de justice et police pour étude. seul , mais se rapprocherait de l'Italie en deux branches avec les numéros g principale et inonder la place du
s 

 ̂TW_\n_Tinvs B Parmi les innovations les plus im- qui a également retenu cette couleur concernés des routes r ationales. Le g Marché.
= AIT upnw = portantes , relevons l'introduction de pour signaliser ses autoroutes. Dans second , à fixer aux installations de =
p AU JAPON p ja C0UieUr verte pour signaliser les le contexte de la circulation européen- marquage latérales* indiquera l'empla- g 9 OUVRIER ELECTROCUTE
g Ee pluies torrentielles ont inon- g autoroutes et les semi-au .routes. Sur ne, il serait certes sans importance que cernent du proch ain poste de télé- n A WASSEN
= dé la ville de Nagoya, au Japon, = proposi tion de la commission inter- le passage de la couleur bleue à la phone de secours. Au surplus, les g — „ .  „. , » .  j .  32 ansg dans la nuit de jeudi à vendredi. = cantonale de la circulation routière , couleur verte se situe à la frontière numéros des routes nationales devront g M. Edwin ®Jcn® ' .'."f ' (UR , monI
^ 

Selon les renseignements de la = le Département fédéral de justice et nord ou à la frontière sud du pays. figurer non seulement sur les panneaux g domicilie a _rurtnenc i 
£t 

. ¦_
= police, 4 personnes ont péri. = police avait déjà décidé le 2.1 juillet La première variante nous empêcherait de ramification , mais également devant g teur dans un^ . _
= D'autre part, plus de 40 000 ha- = 1969 que les accès aux autoroutes et cependant de signaliser les autoroutes les noms des centres de destination g de Wassen, a ètè e.ec.rocuie
= bitations sont sous l'eau. g semi-autoroutes devaient être signalés et semi-autoroutes d'une couleur dif- éloignés mentionnés sur les panneaux g qu'il travaillait dans une maiso

H m CHASSEURS ^ P
ar 

^
es indicateurs de direction verts férente de celle des autres routes , nous de confirmation d'itinéraire placés en- = du village. Les causes de cet ac-

H Qg SCALPS a caractères blancs . La pratique a condamnant du même coup à renoncer viron 500 m. après les accès et les = cident n'ont pas encore été eclalr-
' "S DI H confirmé la valeur de cette mesure. à la clarté nécessaire dans la signali- bifurcations. La réalisation de cette = cies. La victime était père de

= Plus de 7000 perr uques, dont 300 g La couleur verte es>t vis.'ble à grande sation routière. L'impossibilité maté- mesure constituera un précieux com- g deux enfants en bas âge.
, .j| en cheveux naturels représen- g distance et conduit le conducteur à bon rielle d'attribuer , en Suisse, la couleur plément d'information pour les touris- s

g tant une valeur de 180 000 marks g por t. son absence sur les autoroutes bleue à la signalisation d.s autoroutes, tes, à la condition , bien sûr , que les g • LE TRAFIC AERIE..
H (215 000

^ 
franc s suisses environ), g engendre l'insécurité là où le conduc- parce que les cantons s'opposent à numéros des routes nationales figu- = SUR L'AERODROME DE

.g  ont été dérobées cette semaine = teur, logiquement , devrait également modifier celle des autres routes en ren . distinctement sur les cartes rou- || BERNE-BELPMOOS
= criez wn grossiste de Cologne. 

^ 
]a rencontrer. En revanche, les pan- raison des frais élevés qu ! en décou- tières. EN JUIN

s Les chasseurs de scalps ont opéré s =
1 la nuit et ont embarqué leur g ! • ' '. 1 Le nombre total des vols enre-
g cargaison à bord d'un camion. La s = gistrés en juin sur l'aérodrome¦ _ police de Cologne est sur le s = de Berne-Belpmoos s'est élevé à¦ 
H police de Cologne est sur le g 1 de Berne-Belpmoos s'est élevé à
H sentier de la guerre. I l  LI X XX X X B r = 8681, contre 7717 pour la période¦i¦ . ¦a_ _ __ «___ ï Logement Un prou eme nettement dramatise I ^ST^̂ S^I DE GENERAUX ¦ w-»_ w_  ¦ ¦ w ¦ .w ««w _ _  ¦ w. ¦ • M ¦»_¦¦¦%_ «nww 

^ 
ide ligne, des appareils militaires,

= ,. .. . .... . = -_—-__—__—_———___——__——_————J • g ej privés ainsi que les vols d'é-.

g j ournal officiel grec annonce la | Le problème du logement préoccupe dams l'ensemble dés communes suisses.' ainsi que les logements de qua tre 1 pris .dans ces chiffres. Le riômbral
g mise à la retraite de 49 gêné- g à juste titre les Suisŝ .VDri, .note pour- Ce nombre signifie une progression de' pièces et plus ont représenté en 1969 g des passagers transportés ,' y com-i___ raux et de deux vice-amiraux g tant , surtout depuis quelques; mois,, que . 4 140 .unités ou 7,8 .  n par rapport , au; 4_ ,7"/o des nouveaux logements mis 1 pris ceux" en transit a passé de

' I' ouitteSr .e" _ P
q
rv.r»

Ce
t«i^ ««!! I cette lègitinie préoccupation , tend à se .. ; , résultat de ramiée précédente. Compte sur le marché, alors que la propor- g 7683 en juin 1969 à 9642 en juin ,

= _....-._ ___ ___ ;. _^ , ., ,: x!. =.  transformer, chez dé nombreux citoyens . tenu . des logements -obtenus grâce à tion correspondante avait atteint 44.9.n = rt <_ . _ i_ .
I soî ; parce auê le eôuvërnement B en une véritable psychose : on voit la des " transformations d'immeubles et en 1968 et même 42,3»/o seulement en

".' B en a décidé ainsi. ' I crise partout, on en parle à tous propos, .c^ux qui , ont disparu pour cause de 1967. Il est éviden t qu'un tel déplace-
EE = on s'indigne, on vitupère . l'initiative . dérnôlltion, l'apport net se chiffre à ment, qui correspond à des exigences
g O MORT D'UN LiïADER g privée et les . autorités. . 54 649 unités, soit 6,6% de plus qu 'en accrues du public en matière d'espace
H DE L'OPPOSITION Cette réaction est d'ailleurs à la fois • 1968. Ce résultat , extrêmement satis- et de confort , traduit un acoroissement... 
^

/ PORTUGAISE g nourrie et exploitée par certains mi- faisant, est. en outre renforcé par le. supplémentaire de l'offre en ce sens.-.:• s Le professeur Joao Soares, père = lieux qui visent à étatiser ce secteur , nombre des logements en construction au 'il se nrnH-n.it une _,„,__,__ ___ ™, ___

1 en a décidé ainsi B crise partout, on en parle à tous propos, . .ceux qui;çnf. disparu pour cause de 1967. Il est évident qu'un tel déplace- 1 • ACCORD SUR LE PETIT
g .  = on s'indigne, on vitupère . l'initiative . dérnôlltiq.n, l'apport net se chiffre à ment, qui correspond à des exigences 1 TRAFIC FRONTALIER
= • MORT D'UN LiïADER = privée et les . autorités. . 54 649 unités, soit 6,6% de plus qu 'en accrues du public en matière d'espace I T _„ A „„.>_. i_ . n„„'-,_.» *A^£..I
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on est "d'ailleurs à. la fois 1968. Ce résultat . extrêmement satis- et de confort , traduit un acoroissement B ^"* 
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. g Le professeur Joao Soares, père = lieux qui visent à étatiser ce secteur , nombre des logements en " construction qu 'il se produit une augmentation des i Republ,qu
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federale d Allemagne
-I du leader socialiste portug ais, Me m de notre économie par l'entreprise de à la fin de l'année dernière, lequel pré- surfaces mises à la disposition des I concernant _ le mouvement des
I ^10 ^ares, est mort la nuit g l'initiative dite pour le « droit au loge- figure Koffre prochaine d'appartements locataires parallèlement à augmenta- = Personf es 

f
an,s »» Petit trafic
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lZLVlage d:-92 am- M -  i B ment». Or, un effort d'objectivité ou, neufs : on en dénombrait 64 231, soit tion du nombre deslogements cons- 1 r
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. B tout simplement, d'information, permet presque un quart de plus qu 'en décem- truits. On peut d'ailleurs retever à B *9™' S"a mlS

t 
en ^"1' T*= leader de l opposition au début m de constater au contraire que la situa- . bre 1968.- Une pareille progression se "cet égard au 'une stationne H P i„ = echanffe de notes, en date du 1er
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i M. Jack Lynch, premier ministre g logements ont été construits en Suisse lumière encore plus favorable révolu- gements construits. = 
«-ornière.
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' ¦ gements est déjà très élevé . puisqu'en
1969, il y avait dans notre pays, quel-

___ 4_ !_ .-,J?_ S J. - . ^Sî,.̂  que 275 logements pour mille habi-NOMINEF DE GENEVE tants.
Affilia ted fund $ 6,75 L'importance et la rapidité des pro-Chemical fund 

J 16.07 è
_ réaligé_ en ŝ  en a&^ deEuropafonds 1 DM 52,10 con.struction de logements n'a d'ailleurs
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rJ 17 ,0 Pas de ^^ surprendre si l'on consi-
¦Umfonds DM 27'10 dère qu 'en 1969, par exemple, plus de

—————- cinq milliards de francs (5 190 millions
t— . exactement) y ont été investis. Cette

1 u _ ifc -  qu «n i_ o_ , yc_ t_At_uyit_ , yius ue E= c** _ • _ : - , -
. cinq milliards de francs (5 190 millions VADUZ — Le prince régnant de g _ , situation générale |

.. j — 1 exactement) y ont été investis. Cette Liechtenstein. François-Joseph II, a fait s 
 ̂

haute pression des Açores se prolonge vers l'est, jusque sur s
SMC FUN.iS • somme a représenté un quart environ Parvenir, vendredi, au président de la = la ,^°

l0
Sn

e. Une situation orageuse se maintient sur l'Espagne, le sud- I
. • ' Chase Sélection fund S 9 39 des investissements bruts globaux et Confédération, M H.-P." Tschudi, un g est de la France et toute la région des Alpes.

Intern . Technology fund S 11,06 deux cinquièmes des investissements -télégramme de félicitations a l'occasion m Prévisions valable* i_ __„ ., __ «„i, 1¦¦ Crossbow fund ' FS 6 85 de construction. Dans l'ensemble ce de la fête nationale smss3. | «eviSlonS valables jusqu a ce soir I
L_ sont 6 5»/o du oroduit national brut oui -Au momen-t ou la Suisse célèbre sa i f.e temps demeure en grande partie ensoleillé, mais des orages =

ont été affectée^ _ annéf dTnière à la ^
ête nationale. le Liechtenstein tient à g " deveelopperont dans la seconde moitié de la journée, en monta»»__ 

ont ete anectes année dermeie â la évoquer tout particulièrement l'amitié s et au sud des Alpes principalement.construction de logements, proportion qui le
_
lie d is de nombreuseg a,nnées g La température sera comprise entre 15 et 20 degrés cette nuit entre ' I

FONDS DE PLACEMENT SUISSE ^
ul Place également notre pays dans â la Confédération, déclare notamment I 25 et 30 degrés l'après-midi. î

A i l  growth fund une P°s.ltl0ïl de tete d.u Pom,t de vue le télégramme. Le prince présente en- I Vents faibles en général. I
international. C'est grâce à cet effort suite aux autorités fédérales ainsi = -n T _ • _ • =Emission FS 34,96 - Rachat . FS 33,97 considérable que 57 280 nouveaux lo- qu 'au peuple suisse ses meilleurs vœux 1 temps " ^^ " * lunài : Persistance du même type de |

. , gements ont pu être construits en 1969 ainsi que ceux de son peuple. = 1
¦" -. ^ : 
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I t̂îr mmW ^_^ ^  ̂ d ^_^ wl ^^aW II TH g Plutôt esclaves dans une tout de suite une âme 

de me, et cette raisonnable d'un vieux grenier carno-
j= économie de prospérité que société de consommation. provision ne se gâte pas. tzet, d'un vieux four et

___ ._ _ _____ _ . - - - .; —[ = libres et menacés de la Le Seigneur ne l'entend Ainsi la première et uni- peut-être d'un antique
^Vj = faim dans le désert ! Les pas ainsi. Quand on mesu- que ressource qu'offre en- pain de seigle pétrifié, té-~

°ÂP7FKS ] V J ' = Hébreux récriminent con- re avec le gomor, qui est fin ce pays sans chemin, moin des siècles noirs.
i . f  g tre Moïse et Aaron qui l'unité de ce temps-là, ce- sans terre et sans eau, n'a je ne pense pas que le

_: j_ :J DOU ¦ ; 1 les ont délivrés. Ici la con- lui qui en a beaucoup re- aucun avenir commercial gomor de manne soit par-
:_*. ( »£ «_ _vs/T .J '- é_| 1 s testation paie, jusqu'en massé n'en a pas de trop et touristique. Ni Ciba, ni venu autrement qu'en sou-

-/  ̂ j_-_-> <//rCï __ '__J ' -3?<T_- J^57f_HS 9Î I très haut lieu- Le Seisneur et celui qui en a peu ra- Nestlé, ni Verbier, ni An- venir aux contemporains
:3- -̂ -%^-- _5 ,__ L_ -. ;î ::V . ' . CP .___ !__. ' = semble donner raison aux massé n'en manque pas ; zère, ni les Jeux olympi- du christ. Mais auand le

Un important hold-up a eu lieu à 10 h. 30 à Paris. L'inspecteur Snif pense que
le coup a été fait par un dénommé Lambecht, qui va sans doute tenter de regagner
au plus vite son domicile situé à Orléans. Snif quitte Paris en trombe et fait dresser
un barrage devant Orléans. Lambecht ne tarde pas à s'y présenter et Snif l'inter-
roge. Mais v a-t-il trouver un indice qui lui permettra de garde. Lambrecht à vue ?
Qu'en pensez-vous 7

. Solution de notre dernier problème : Les empreintes comportent un défaut dû
à une coupure de semelle. Mais il est apparent que ces empreintes ont été « fabri-
quées » pour faire croire à un vol. En effet, dans le trajet de l'aller, le défaut de la
semelle se trouve au pied gauche, alors que dans le trajet du retour il se trouve au
pied droit. En fabriquant ces traces, la veuve Mtrepoix a commis une erreur fatale.

Ont donné la réponse exacte : Arolas Santiago, Sion ; Y. Calame, Crans ; Pierre
Foulin, Crans ; Raymond Seppey, Sion.
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1 contestataires. Le soir mê- il se trouve que chacun en ques ! Rien. Végéter. Man- Christ les invite à atten-
jj me, un vol de cailles re- a recueilli selon ses be- ne in aeternum ! Monôme- are au cjei un autre pain
M couvre le camp on n'a soins, ni plus, ni'  moins. nu, comme dans nos pays que celui-même qu'il vient
1 qu'à rôtir et manger. Le Quel nivellement ! sous-développés. A quoi ae multiplier, ils lui rap-
s matin, la rosée laisse une pellent la prestigieuse ao-
g fine croûte, quelque chose 1 ; I tion que Dieu fit au temps
| comme du givre. ¦ M B ¦ | ¦ | | ^fe j  

f t k  de 
Moïse,

i - Mann hou ? Qu'est-ce M k M  il III 111 U / Jésus leur dit : « Ils ont
| 

que cela ? demande le peu- 
| f I f"! 11 1 _. IW U  ¦ mangé la manne, vos pè-

=î= m res, et us soiil morts, JUC
| - C'est le pain que le ! , 1 pain de Dieu c>est celuI
i Seigneur vous donne à qui descend du ciel et qui
g manger, dit Moïse. — A chaque jour sa pei- veut en venir le Seigneur ? aonne \: vie au monde.»
§j Ils en goûtent, et cela se ne, dit le Seigneur : ne vous A ce peuple déraciné et ' ' .
g casse comme de la galette avisez même pas d'en met- forcément tourné vers l'a- . "J." yolme"n(*us

1 et cela se mange, et cha- tre en réserve pour le len- venture, le Seigneur donne ne ce pain la, toujours !
| eun y trouve la saveur demain ! l'ordre de constituer un *** Jesus ae leur rePon"
s qu'il désire. Quelques uns passent petit musée-souvenir. '
g Quelle aubaine ! Et ils outre ; mal leur en prend : • Un gomor de cet aliment ~ Le pain de la vie, c'est
__: _>A inUn. I -1_ . c.ïc -_ . , -  -!-.- _ 1 _l T_ - _ _ _ l_ . | î _  !-__ ¦ «_M C3 -7 IV, 17- f £ . «  _,, V _«_ _ -_ H__T - 11101. _ .£_ 111 OUÏ Vient _L tT-fH

g manger, dit Moïse. — A chaque jour sa pei- veut en venir le Seigneur ? aonne \: vie au monde.» §
§j Ils en goûtent, et cela se ne, dit le Seigneur : ne vous A ce peuple déraciné et ' ' . " S
g casse comme de la galette avisez même pas d'en met- forcément tourné vers l'a- . "J." yolme"n(*us 

j |
1 et cela se mange, et cha- tre en réserve pour le len- venture, le Seigneur donne ne ce pain la, toujours ! 

J
| eun y trouve la saveur demain ! l'ordre de constituer un *** Jesus ae leur rePon" j
= qu'il désire. Quelques uns passent petit musée-souvenir. '
g Quelle aubaine ! Et ils outre ; mal leur en prend : • Un gomor de cet aliment ~~ Le pain de la vie, c'est J
g se jettent dessus, tout com- le lendemain les vers s'y mystérieux sera conservé m°i- Celui qui vient à moi =
s me notre siècle sur les sont mis et cela sent mau- pour les générations futu- n'aura plus jamais faim. g
= nouveaux gisements de pé- vais. res, afin qu'elles voient le Ces paroles sont éternel- g
B trole ; et ils stockent et ils Une seule exception : le pain dont le Seigneur a les- Mais nous, avons-nous g
= ont déjà monté les sociétés sixième jour, on peut cueil- nourri leurs ancêtres ! assez faim de Dieu pour gj
g anonymes et les agances Hr double ration pour as- Tienîs ! Tout comme nos les entendre ? g
= publicitaires, se sentant surer le repos du septiè- beaux chalets se flanquent MM §j
H =
IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

LE BLOC-NOTES D'EVE 1970
J « Dans la vengeance et en amour, J 20 minutes ; ôtez le pied sablonneux i distractions de pleein air, aux
\ la femme est plus barbare que \ dès champignons, lavez-les, coupez- i sports ;
J l'homme. » ? les en dés et mettez-les dans la 5 _ faire accepter à l'enfant quef (Nietsche) J cocotte et laissez cuire doucement I certains programmes sont réser-5 10 minutes ; retirez le poisson, de- \ vés seuiement aux adultes ^

I Mn menu . 
coupez-̂  dans w P

lat creux' re~ ê comme l'alcool ou le tabac ;< un menu T couvrez de sauce. à „ , . . , . '
(' f \ Il est toujours bon à la suite
( I Oeufs mimosa t f du spectacle de la télévision ou du
( » Lieu broisé 4 Les enfants... f cinéma d'en parler avec l'enfant ;
I » Pommes de terre à l'anglaise t n, et la télévision ! i u suffit souvent d'un commentaire
_ t Cf/-7_r _ _ 7 / _  /7 n nioiiam 7î + o S (' _ _ !_ . _ --_ i-_ -_  L _.__ • i .»ùaïaae ae pissennzs r f cie' votre part pour orienter, déve

Mont-Blanc f  Quelques conseils : ne permettez \ lopper ou limiter de manière effiMont-manc r Quelques conseils : ne permettez \ lopper ou limiter de manière effi-
f la télévision qu'à partir de 5 ou ? cace l'influence exercée.

Le plat du jour ? 6 ans ; ?
Mm OT,^ rcr, . 

~ °/êB>nisez de bonnes conditions i Et pour finir... rions un peuLIEU BRAISE \ de vision : l'enfant ne doit pas à r
Lieu : un morceau de 800 g en- à être à moins de 2 m. 50 ou' 3 m- à Deux messieurs discutent et laviron, 30 g de beurre, une carotte, à de 1 écran et la vision qu il a à conversation roule sur l'alimenta-

1 oignon, 1 échalote, : gousse d'ail, à des images ne doi t pas être dé- i tion .
2 tomates, 1 verre de vin blanc )  formée ; i _ j 'estime qu'elle a une grande
avec 125 g de champignons de Pa- à — ne permettre qu 'occasionnelle- t influence sur le comportement des
ris, sel et poivre. Faire chauffer 4 ment une dérogation à l'heure t individus, dit le premier.
30 g de beurre dans une cocotte ; ï normale du coucher , è — Pas tant que cela '
mettez-y carotte et oignon coupés i — avant 9 ou 10 ans, 3/. d'heure t — Mais si, tenez ! reprend leen dés ; lorsqu'ils sont dorés, ajou- i de spectacle sont un maximum ; r second. Je vais vous donner un
tez-y le poisson avec de l'ail écra- i — en règle générale, pas de télé- f exemple : j e mange tous les jours
se, échalotes hachées, tomates cou- i vision pendant l'heure des re- f des bifteks saignants et je suis
pées en morceaux et épépinées ; è pas ; t fort comme un bœuf...
le verre de vin blanc sec et un è —le temps accordé à la télévision f — Eh bien moi, je ne mange quedemi-verre d'eau, sel et poivre ; è comme du cinéma ne doit pas f du poisson, je devrais savoir nager...
couvrez ; laissez cuire doucement * distractions de plein air, aux f et il n 'en est rien '

^— 7 ~=— "- — *"*" -™~ "- r non :formée ; à _ j 'estime qu'elle a une grande
— ne permettre qu 'occasionnelle- i influence sur le comportement des

ment une dérogation à l'heure t individus, dit le premier.
normale du coucher , t — Pas tant que cela '

— avant 9 ou 10 ans, .. d'heure t — Mais si, tenez ! reprend le
de spectacle sont un maximum ; t second. Je vais vous donner un

— en règle générale, pas de télé- f  exemple : je mange tous les jours
vision pendant l'heure des re- t des bifteks saignants et je suis
Pas î f fort comme un bœuf...

— le temps accordé à la télévision t — Eh bien moi, je ne mange que
comme du cinéma ne doit pas f  du poisson, je devrais savoir nager-distractions de plein air, aux f et il n 'en est rien !

INAUGURATION du « PARC DES SPORTS »
de RIDDES

SAMEDI 1er AOUT :
15 h. 00 : Riddes - Isérables juniors B
16 h. 00: Bénédiction du terrain
16 h. 30 : Riddes - Saillon juniors C
avec la participation de la fanfare « L'Abeille ».
A 20 heures, à la salle de L'Abeille :

B A L
conduit par l'orchestre « Les Elites ».

P 36-38880

La tendance sur les marchés européens
PARIS : inrégulière. MILAN : irrégulière.

Dans un marché maussade la cote Le marché est -rréguliar avec, cepen-
évolue dans des limites étroites. dant, une légère prédominance à la

FRANCFORT : soutenue. baisse.
Après une ouverture assez faible, la KBTTVDITH - • - ...
cote s'est bien reprise, et termine BIELLES : r̂égulière.
dans tes niveaux de la clôture de la ?f s un volume assez restreint au-
vej]je_ cune tendance n'arrive à se deter-

LONDRES : raffermie. miner.
Dans les dernières trente minutes VIENNE : consolidée.
les cours sont remonté assez rapide- AMSTERDAM : légèrement meilleure.
ment à la suite de l'annonce de l'ac- Les internationales progressent légè-
ceptation par Israël du plan de paix rement de même que les industrielles
américain. locales.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure dans l'ensemble, nom. répète son cours de la veille, Gei-
Fin de semaine calme. gy port. (+175), la nom. (+50), te bon
Les deux Swissair couchent sur leur de participation (+60), Sandoz (+40)
cours d'hier. et Lonza (+10).

Bonne tenue des bancaires , UBS ga- Parmi les autres industrielles, BBC
gne 15 points à 3750, SBS 10 à 2910, avance de 20 points, Nestlé port. (—5),
CS 20 à 2945 et BPS 5 à 1950. la nom. (+10), Alusuisse port, inchan-
Pour les omniums financiers, Bally est gée, la nom. (+20).
demandée à 1000 contre un prix comp- Dans le compartiment des actions
tant de 1000 la veille, Blektrowatt (+30) étrangères.les américaines sont irrégu-
Interfood (+25), Juvena (+40), Motor Hères. Notons Burroughs (+9), Control
Columbus (—10) et Italo Suisse inchan- Data (+6), General Foods (—4) et NCR
gée à 234. (+4).

Les assurances fléchissent à l'excep- Les françaises avec Machines Bull à
tion de la Ruck qui progresse de 20 70Va (+ .2) et Péchiney inchangée à
francs à 1880. Winterthur port, et nom. 145 Vf.
(—10) et Zurich (—25). Les hollandaises sont pratiquement

Aux chimiques, Ciba port. (+100), la stationnaires à une demi-fraction près.
. Les allemandes abandonnent de 1 à

_ .. 4 Va points à part AEG (+3) et VW (+1)
Bonne digestion Les allemandes abandonnent de 1 à

_._t^_l M «t I M uianl/.or»! 4 .2 points à Dart AEG r+3. _t VW ; .- i .pendant le week-end 4 /! pomts à Part AEG <+3> «* ™ (+«.
Evitez les désagréables surprises que -—-—————_—_—______________________

767.—
100.—
152.75

1053.—
938.—

peut vous réserver , pendant le week-end,
Canasec
Energievalor
Bjuropavaior
SwisslmmobU 1961
Ussec
fntervalor
Swissvalor

pes.. Rennie neutralise l'excès a aciaité
J. — . A _J t _« — - . n H n l n  /-if _ _ r \ _ I _ -. < - - - WA -*I

BOURSES SUISSES

30-7-70 31-7-70
Alusuisse port. 3250 3250
Alusuisse nom. 1510 1530
Bally 1000 1000 D
Banque pop. suisse 1945 1950
B.V.Z. M D 91 D
Brown Boveri 1600 1620
Ciba port 10050 10150
Ciba nom. 8175 8175
Crédit suisse 2925 2045
Elektro Watt 2070 2100
G. Fischer port 1390 1390 D
Geigy port 7300 7475
Geigy nom. 5025 5075
Gornergratbahn eOOof 600of
Holderbanh port. 313 315
Innovation 230 D 230 D
Italo-suisse 234 _34
Jelmoli 700 685
Landis & Gyr 1540 1540 D
Lonza 2170 2180
Metallwerke 925 D 930
Motor Columbus 1440 1430 D
Nestlé port. 3165 3160
Nestlé nom. 2015 2025
Réassurances 1860 1880
Sandoz 426O 4300
Saurer 1650 D 1660 D
S.B.S 2900 2910
Interfood 5850 5875
Sulzer 3625 3600
Swissair port. 610 610
Swissair nom. 575 575
U3.S. 3735 3750
Winterthour-Ass. 1040 1030
Zurich-Ass 4950 4925
Philips 77 Vi 77 3_
Royal Dutch 163 Vf 163
.lean Ltd 86 Vf " 87

A.T.T. 196 195
Dupont de Nemours 530 530
Eastmann Kodak 278 279
General Electric 330 330
General Motors 294 V2 296
I3.M. 1094 1093
International Nickel 167 166 V»
Penn Central 26 Vf 26 3h
Stardard OU NJ. 258 Vf 262
U.S. Steel 134 135

Les cours des b.ourses suisses et étrange
obligeamment communiqués par la Socii
la Bourse de New York nous sont cor.
S.A., Genève,

BOURSE OE NEW YORK

30-7-70 31-7-70
30 .4
45 Vf

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadlan Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.

23 7/8
_2 5/8
52 1/8
21 Vf
27 Va

123 '»/ .
64 3/8
44 5/8
20 V.
77 1/8
68 3/8
26 Vs

253 Va
38 3/8
38 7/8

LB.M,
Intern. Nickel
Int. Tel & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
S_lT.t_n.nh_ in

2780 2785
880 381.70
151.50 151.50

_=>
g A.K.U.

Hoogovens
" Philips Glreil.

Royal Dutch
>. Unilever

38 7/8
61

37 3/8
13 5/8
31
66
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QUELLA SPORCA STORIA NE WEST

I ¦ Samedi et dimanche à 20 h. 30
Sierre Dimanche à 14 h. 30 16 ans

' I A DDi_Anc nu niADi e _>MgBin — . D_WHU_ UU UIADLE

S_U_4--_ ____I Dimanche 2 août à 17 h.
™̂«» ™̂ PLUS MORT QUE VIF

27) 5 01 18 Samedi à 17 h. -parlé italien - s. .. fr.-ail.
BILL IL TACITURNO

.c. ' I Ce soir : RELACHE
Pierre | Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

italiano

vainqueur aes vwings
Couleurs - 16 ans révolus

i : ; " _~ ~.¦ 
' ' l Jusqu'à mardi 4 août

SlOn | soirée à 20 h. 30
HEfBEHK!] Dimanche matinée à 14 h. 30
¦lUlwW 1er août : RELACHE

Vanessa Redgrave - Jame Fox -
B&B_B_iR__#_!Hi 1er août : RELACHE
_ _». o _ Vanessa Redgrave - Jame Fox -(027) 2 32 42 |van jchenko dans un film de Karel Relsz

ISADORA
Grand prix de Cannes.
Parlé français - technicolor - 16 ans rév.
Domenica 2 Agosto aile 17 ore
Parlato italiano -16 anni complutl
DON CHICCIOTTE E SANCIO PANZA

I _" — _—_ —:—.. . . _ .
on

Parlé français -18 ans révolu»

¦ i Jusqu'au dimanche 2 août à 20 h. 30 -
Sion I Samedi 1er août : RELACHE

JSV9BBP89H59 A - Albertini - Dana Andrews - Brad Harrls
BK_____U_____ ! dans¦¦¦ I" SUPER COUP DE 7 MILLIARDS
(027) 2 18 49 Parlé français - Soope-couleurs - 16 ans

Dimanche 2 août - 18 ans révolus
Pas de séance samedi 1er août
Jean Gabin, Nadja Tiller, Mireille Darc

DU RIFIFI A PANAME
Un policier de choc qui « explose » à
Paris 18 ans révolus
Domenica aile ore 16,30: Monte Crlsto

r——___ 7 _rr—~- 
- '. I MINI-FESTIVAL D'ETE
F*U»y I Samedi à 20 h. 30 - 16 ans révolus
'
_ _ _

_ WBÉ Le P|us Percutant des « westerns » !
UjUyS EL DORADO,

avec John Wayne et Robert Mitchum
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un immense éclat de rire !
LE PETIT BAIGNEUR
avec Louis de Funès et Andréa Parlsy

¦ _-______-_____-—_—-—-—-_-_ ______

i '. i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30

¦MHI9HB J Un tout nouveau « western » prodigieux !
P _M.tî_ii_f| LE DERNIER JOUR DE LA COLERE

avec Giuliano Gemma et Lee van Clee.
Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus
Un« policier » violent... impitoyable !
LE GANG DE L'OISEAU D'OR
avec Yul Brynner et Charles Gray

. I ,
I Martigny FESTIVAL D'ETE

_H-fP_W ____S Sam8di a 20 n- et 22 h. - 16 ans révolus
^a|jW9| Soirée i< populaire >•-̂ -̂ »-— LE PETIT BAIGNEUR

de Robert Dhéry avec Louis de Funès
Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. - 16 ans
« Western Story »
EL DORADO
d'Howard Hawks avec John Wayne
Domenica aile ore 17 - In Italiano - 16 an.
IL MAGNIFICO TEXANO
Un « western » con Glenn Saxson

t-Maurice

luiet, u /.rigenque
En scope-couleurs - Dès 16 ans

MnniL.„ I Lee van Cleef - Marilu Tolo - Jack Kellyiv-oruney | dans un fMm vj 0|ent et impitoyable
l__T_ffilT"II .F.__[ COMMANDOS
M_MI|I--IUMIBÎ_ . Héros ou salauds 7 Que sont-Ils 7

16 ans révolus

i .- . I Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Monthey Ursula Andress - George Ségal - Orson

______ 1&-R9_5 We |les
fâ _W -W_T'tiB dans un merveileux film d' aventures :

L'ETOILE DU SUD
d'après Jules Verne, adapté par J. Giono I
. . _ _ _ ._  a __ m_ n î_  a nr. 17 _ la 1W anni _

¦ Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Bex Le dernier et meilleur Claude Chabrol

mmWBWff Pmmd QUE LA BETE MEURE
avec Jean Yanne - Caroline Cellier¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦̂̂ Du tout grand suspens l
Domenica , ore 17 - da 16 anni c.
VENDETTA AL O.K. CORRAL

\

> . /VOI IA LE ,> (CZ& SENS SONT FOUS.,.¦~> l PÉTR_e / "S lia ONT REFUSÉ OE OE
Ji ABRITEZ-VOUS'. CUlER.' IU VAY AVOIR_ ____  ̂UNE CATASTROPHE

3UANP IA eeroMSEe OE P_
TRO-E VA LES ATTEIMDR- /

SUPERMAN

1 er I .T. I —A _Ti I "Û _^ ¦ __? ____¦
août 1 1 J | "g \ 1 1 "̂  jkj ĴJil

Intern. Un orchestre réputé mène la

uancing i_e uanon. — TOUS ies soirs

lentino Manti Cinq musiciens tous
les soirs à 2] heures, sauf lundi

SIERRE Cardinal. — Fête nationale, 31, ler et
Pharmacie de aervice. — Allet tél. 2 août : soirées récréatives et dan-

514 04, santés aux sons d'un accorctéon
Hôpital d'arrondissement — Heures de électroniqu»

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 tél. 5 17 94 (heures des repas)

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

Ambulance. — SA T. tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél

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

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

La Locanda , cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions

danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.
Bar du Bourg. — Tous les soirs con-

cert Riverboa t Pop Club 70. Ouvert
tous les samedi? (voir annonce)

Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-
biance avec un trio de grande classe
Restauration chaude jusq u '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 ler août dès 21 h.,
avec une grande soirée de gala.

SION
Pharmacie de service. — Duc, tél.

2 18 64,
Chirurgien de service. — Du 31 juillet

au 2 août : Dr Morand , tél. 2 18 12.
Vétérinaire de service. — Georges Bar-

ras, tél. 2 16 34. .
Service dentai re  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. 2 10 14

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

Pompes funèbres Wœffra.v, tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél

(027) 2 2818 et 422 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33.

1 Place du Midi, rue des Remparts.
2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux . épicerie. 29.
av. de Prarifori Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercred i après midi et
dimanche toute la journée

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
â 16 h. et de 18 à 20 h., tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8 _n
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conj ugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tel 2 35 19
Consultation- gratuites.

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

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

J.B giana sexteue oeppv s ei les mé-
tronomes et leurs chanteuses ainsi
que la danseuse Annie animeront
vos soirées. Mardi 1 relâche.

Dancine La Matze. — Orchestre Va-

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.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. —'¦ Lovey, tél.

2 20 32. En dehors des heures d'ou-
verture pour ordonnances médicales
urgentes.

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

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

Liddes. — Céramique d'art , sélection
1970, ville de Milan et le Piémont.
En permanence à la maison de com-
mune.

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

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

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

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

SAINT-MAUR!^
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 clini que
Saint-Amé . tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tél
3 R 2 I 9  François Dirac , tel 3 65 14
Claudine Es-Borrat. tél .. 70 70.

MO"T.- «v
Pharmacie de service. — Carraux , tél.

4 21 06.
Médecin. — Service médical , jeudi

après-midi, dimanches et lours fériés
Tel 4 11 92.

Samaritains — Matériel de secours à
disposition Tél 4 1105 ou 42518

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

si tes : 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 fête. — Ap-
peler le 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert ju s-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi.

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

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

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

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

Se.rvifce de dépannage. — Garage Al-
brecht, tel 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 du Simplon du TCS. —
Victor Kron 'g. Glis. tél. 3 18 13.

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

P0N- \ f QUE CR0IT.IL
ELS. I l DONC QUE JE

1 FAI _-P_ _S____T\ FAIS ICI ?

1 Al EU A' PEINE LE

0 n____>A__//7 _ K_ V%_ à. UNE- TEEEl&LE .&-___r*r_^_M rv Nk. Bë r̂i°̂ il
"* _7

COPYRI GHT MONDIAL-PRESSE

IL V AVAIT Bi£M
UU PèTUOi U
-, DESSOUS /

Sur nos ondes
EN DIRECT DU PORT DE MORGES

L'allocution du président de la Confédération sera suivie
d'une importante émission, spéciale du service des actualités
à l'occasion de la f ê t e  du ler août.

L'un des cars de reportage de la télévision s'est déplacé
jusqu 'au port de Morges. Pendant une heure trente on suivra
un spectacle varié :
— L'allocution du syndic de Morges sera suivie de quelques

productions musicales interprétées par la fanfare de Mor-
ges.

— Cortège commémoratif et mise à f e u  du bûcher, sur un
radeau à l' entrée du port.

— Après cette partie of f ic iel l e , une seconde partie de spec-
tacle, d'abord avec Eliane Delambre et Michel Bûhler .

— Alfred Gehri présentera un extrait de sa pièce « Sixième
étage ».

— Le théâtre des Trois p 'tits tours de Morges interprétera un
extrait de l'oeuvre fameuse de Ranvuz et Stravinsky «L'his-
toire du soldat ».

— Pour finir , une partie sportive avec les sociétés locales
d' aviron et de yachting.

DIMANCHE : SECONDES DIFFUSIONS
La télévision programme en seconde d i f fus ion  deux émis

sions intéressantes :
— une enquête sur les nouvelles églises. C' est une présence

catholique , préparée par l'abbé Pierre Gauthier. Fau. -il
construire des églises , vite , en grand nombre et à pri x
moyen, ou au contraire les églises doivent-elles être im-
posantes , définitives , audacieuses dans leur architecture ?

— « Rencontre avec Frédéric Fauquex » est une émission
d'Armand Caviezel. Le vigneron Frédéric Fauquex ra-
conte avec verve ses souvenirs, les vingt-huit années où
il fu t  syndic de Riea: son village, sa présidence au Conseil
des Etats à Berne.

Télémaque.
TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O
S4ÏTTEWS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 Souf-

flons un peu... 6.59 Horloge parlante. 7.00 T e
journ al du matin. Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est l'été !
7.35 La Suisse en cantons. 8.00 Informations et revue de la
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00. 10.00,
11.00 Informations. 10.00 La Suisse en cantons. 10.50 Les
ailes et le concours Roulez sur l'or ! 12.00 Le jour nal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La radio propose...
13.00 Allocution de M. Hans-Peter Tschudi , président de la
Confédération. 13.10 Carnet de vacances. 14.00 Informations.
14.05 Le coq du village. 15.15 Samedi-loisirs made in Switzer-
land. 16.00 Informations. 16.05 La Suisse en cantons . 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeune s sur le lac ! 17.05 Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Informations. 18.05 Fin
de semaine. 18.30 Le micro dans la vie avec La Suisse en
cantons et Mon pays c'est l'été ! 19.00 Le miroir du monde.19.30 Magazine 1970. 19.59 Loterie suisse à numéros. 20.00 Pro-fils dans la nuit. Sonnerie des cloches. 21.30 Là-haut sur lamontagne. 22.30 Informations. 22.35 Loterie romande. 22.40
Entrez dans la 'danse.

SECOND PROGRAMME 8'°° This is y°ur sentence (29).
8.15 La revue des livres. P ^0Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays etdes hommes... 10.30 Let the peoples sing 1970. 11.00 Les heuresde culture française. 11.30 Entretiens avec Denis de Rouge-mont. 12.00 Midi-musique pour le ler août. 13.15 Bulletind'informations musicales. 13.20 Petit concert pour les Jeu-nesses musicales. 14.00 Récréation concertante. La Ménestran-die 14.30 Carnet de notes. 15.30 Compositeurs suisses 16 15Métamorphoses en musique. 16.45 Joie de chanter et de j ouer.17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori ital'ani in
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toi-même !

>is de septembre 1970.

Prix de bonne tenue

Le directeur du journal dans le-
quel j' effectuais mon stage régle-
mentaire évaluait l'intérêt porté à
son quotidien au nombre (ainsi qu'au
contenu !) des lettres qui lui parve-
naient de ses lecteurs, contents ou
mécontents. Pour autant que je  par-
coure attentivement celui-ci, son di-
recteur doit être rarement déçu de
ce genre de baromètre, si tant est
qu'il considère comme tel le volume
des messages qui lui sont régulière-
ment adressés. Je n'ai d'ailleurs ja-
mais cessé d'admirer le lecteur qui
trouvait le temps de prendre sa plu-
me et qui faisait ainsi l' effort , lui
dont ce n'est pas le métier, de nous
dire comment il verrait notre rôle
s'il devait le remplir. Outre qu'il faut
un certain courage pour s'y lancer,
ces interlocuteurs-là nous rendent
souvent de signalés- services, surtout
lorsqu 'on en est en période de va-
cances et qu'on s'interroge sur un
sujet à... trouver ! Ils vous en four-
nissent de tout préparés et sont un
peu notre providence, sans le vou-
loir.

C'est ainsi qu'un abonné de la ré-
gion de Martigny — que je soup-
çonne du reste d'être un ancien co-
équipier de football ! — m'a immé-
diatement écrit, après que j" eusse
af f i rmé , à propos des champions cy-
clistes, qu'il était vain de vouloir
comparer des athlètes privés de tout
dénominateur commun. Ayant puisé
ses renseignements je ne sais trop
où, mais sans doute à une. source
des plus sérieuses, il pense en ef f e t
que nos lecteurs , seraient intéressés
de .connaître les régimes' alimentai-
res différents auxquels sacrifiaient ,
par exemple, des as tels que Coppi
et Merckx.

Le premier, nous, apprend-il , ne
mangeait jamais la mie du pain, y
compris celle des sandwiches. Il fa i -
sait confectionner ces derniers avec
des biftecks hachés, beaucoup de ci-
tron et un peu de sel. En course et
par temps froid , il ingurgitait des
bidons de flocons d'avoine (!) ou du
thé sucré au citron. Le soir, après
l'étap e, il mangeait beaucoup de lé-
gumes cuits, des poissons bouillis
agrémentés de beurre frais , une
viande saignante grillée, un peu de
fromage crémeux, des macédoines ou
des fruits naturels, à l'exception des
pêches, et il ne buvait surtout pas
de vin.

Le second , quant à lui, serait prêt
à manger tout ce qu'on lui présent e,
mais en ayant assez de force de ca-
ractère pour n'abuser de rien !. Les
spaghettis ne lui font pas plus peur
que la viande rouge et il les arrose
très volontiers de deux où trois ver-
res de Beaujolais.

Mon interlocuteur se demande
donc si, en définitive , Vun

^ 
et l'autre

n'exagéraient pas un peu, chacun
dans des domaines dif férents .  Je ré-
pondrais d' abord que la diététique
sportive, elle aussi, a fait d'énormes
progrès et que, s'il vivait aujour-
d'hui, Coppi se nourrirait peut-être
comme le fait  Merckx . Mais j' ajou-
terais encore que, dans ce domaine
également , les comparaisons me pa-
raissent vaines. Après tout, à cha-
cun sa manière de vivre, l' essentiel
étant avant tout de se bien con-
naître.

Les footballeurs qui, il y a 20 ou
30 ans, marchaient au fendant (ne
souriez pas , on en a connus et de
bigrement costauds !) ne tiendraient
certainement pas au rythme de la
compétition actuelle. Tout comme
aujourd'hui , les uns ne sauraient in-
gurgiter autre chose que de l' eau
minérale, alors que d'autres ont ab-
solument besoin de leur verre de
rouge ou de blanc. Et il n'y a pas
que les cyclistes et les footballeurs i

Histoire de vous divertir, interro-
gez une fois  un tireur...

J. Vd.

9 YACHTING — Le Suisse Baudraz a
pris la troisième place du championnat
d'Europe des 420, à Travemuende, qui
s'est terminé par une double victoire
française. Classement final :

1. Ducheny/Ducheny (Fr) 29,6 p. ; 2,
Mouvet/Moncod'huy (Fr) 40,9 ; 3. Bau-
draz (S) 43,6 ; 4. Schroeder (Dan) 48,6 ;
5. Hausberg (Al-O) 55,0 ; 6.. Melkwist
(Su) 57,6 ; 7. Signer (S).

Le FC Vollèges sera en fête samedi
et dimanche : il inaugure son nouveau
terrain de jeu dont nous avons donné
une vue partielle mardi.

Samedi, un tournoi mettra aux prises
les équipes de Fully, La Combe, Bagnes
et le FC Carron (équipe corporative) .
En soirée, manifestation patriotique et
distribution des prix aux participants
du tournoi.

Le' dimanche 2 août, à 14 heures, Or-
sières jouera contre Martigny réserves.
Un match à voir, car Orsières a été
promu en 2e ligue et voudra se distin-
guer face à une équipe qui semble avoir
belle allure cette saison.

Après la bénédiction du terrain, le
match vedette entre Martigny et Mon-
they, à 16 heures. Dimanche passé à
Massongex, Martigny a bien joué devant
Sion durant 50 minutes puis s'est dé-
sorganisé, la fatigue se faisant sentir
les joueurs n'ayant repris l'entraîne-
ment que depuis quelques jours. On a
pu , déjà , faire quelques constatations.
Mais celles-ci n'ont nullement un carac-
tère définitif , tout pouvant être corri-
gé par une meilleure condition physi-
que et, surtout, davantage de cohésion.
Nouveaux et anciens joueurs opéraient
ensemble pour la première fois. L'im-
pression de la première demi-heure est
excellente et laisse présager une rapide
amélioration. Celle-ci devrait se faire
sentir dimanche, cela d'autant plus que
Monthey ne jouera pas sur le même
rythme que Sion, déjà bien entraîné
à deux semaines du début du cham-

vmvw//////////////// ^̂ ^̂ ^̂
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Victoire de Bréchu
en Australie

Le Français Henri Bréchu a remporté
le slalom spécial du « Ross Milne Mé-
morial Cup », qui s'est couru à Falls
Creek. Bréchu s'est imposé devant l'A-
méricain Steve Lathron, qui avait rpm-
porté la première manche. Le Français
Jean-Noël Augert, champion du monde
de la spécialité, a été disqualifié au
cours de la seconde manche.

Classement :
1. Henri Bréchu (Fr) ; 2. Steve Lath-

rop (EU) ; 3. Christian Neureuther (Al).

Monthey, lui, n'a pas bénéficié de
longues vacances. On sait pourquoi.
L'équipe valaisanne a dû arracher sa
qualification au terme d'un match d'ap-
pui qui faisait suite à une série de ren-
contres très dures puisqu'il s'agissait de
finales. Pour les joueurs, il était sur-
tout question de récupérer la fatigue
nerveuse dépensée, avant celle tou-
chant directement le physique. Mon-
they a joué contre Berne samedi et on
a senti nettement l'absence de certains
éléments, pivots de l'équipe. En pre-
mière mi-temps, toutefois, le rythme
était bon et prometteur. Berne se met-
tant au diapason en offrant un jeu
nettement au-dessus de la moyenne de
la lre ligue. Par contre, après le repos ,
ce fut la médiocrité en raison non seu-
lement de la fatigue mais surtout des

Même si depuis juin 1969
l'ascension en LNB — noti
il pourrait fort bien se rétro

essais tentés avec quelques joueurs qui
ne semblent pas avoir les qualités suf-
fisantes pour la LNB.

Il sera donc très intéressant de revoir
les deux équipes face à face cette fois,
avec quelques bons entraînements de
plus, c'est-à-dire une condition nette-
ment améliorée. L'une et l'autre pour-
ront tirer les enseignements de la ren-
contre à 14 jours de leur premier derby
en LNB. Le terrain de Vollèges, bien
sûr, ne permettra pas un grand déve-
loppement du jeu mais il se présente
magnifiquement et sa qualité est en tout
cas égale à celle du terrain de Mas-
songex. Les quelque 800 spectateurs ont
été satisfaits du match de dimanche
passé ; tout laisse croire que ceux de
Vollèges le seront aussi.

EU

% La réunion annuelle du comité
de la Coupe d'Europe des villes de
foires aura liu les 4 et 5 août à
Luxembourg. Pour la prochaine com-
pétition 1970-1971, le comité organi-
sateur a enregistré environ 90 de-
mandes d'admission pour les 64 pla-
ces à disposition. L'assemblée géné-
rale à Luxembourg établira la liste
définitive des candidats, procédera à
la formation des groupes et au tirage
au sort pour les matches du premier
tour, qui devront se disputer pendant
le mois de septembre 1970.

pour Monthey et Rarogne
Le comité de première ligue a

établi le classement du Prix de bon-
ne tenue pour la saison 1969-1970.
Voici ce classement :

1. Monthey et Rarogne 2 p. ; 3. Ba-
den 6 ; 4. Le Locle et Porrentruy 7 ;
6. Police Zurich 10 ; 7. Emmenbruec-
ke 11 ; 8. Durrenast et Zofingue 12 ;
10. Kusnacht 14 ; 11. Neuchâtel et
Red Star 15.

© L'assemblée générale de la pre-
mière ligue aura lieu le 24 octobre
1970 à Bâle.

Deux inaugurations de terrain de football en Valais et deux grands matches

Dans moins de 15 jours, les petits
« Wembley » de la ligue nationale re-
trouveront l'atmosphère de champion-
nat. La Chaux-de-Fonds se sentira bien
à la Charrière (face à Lugano) et le
FC Sion, lui aussi, au pied de Valère
et Tourbillon, connaîtra la joie de son
public pour réussir son entrée en LNA
en recevant le FC Fribourg.

Pour ces deux équipes le dernier sta-
ge d'entraînement a passé par le ;•• tour-
noi » de Bienne, où, eu égard au match
d'inauguration du terrain du FC Riddes,
Chaux-de-Fonniers et Sédunois ne se
sont pas rencontrés. Demain à Riddes
nous aurons, en quelque sorte, le pro-
longement du camp biennois et le sus-
pense demeure entier.

Ce n'est pas la seule raison qui donne
tant d'attrait à cette « répétition géné-
rale » à un moment où l'impératif d'un
choix pointe à l'horizon pour chaque
entraîneur. La période des essais a tou-
jours cours mais à Riddes, demain, l'oc-
casion est rêvée pour les deux entraî-
neurs de jauger leur instrument de
combat.

Des problèmes de Vincent...
Parler de La Chaux-de-Fonds en ce

moment s'est se poser la question si
le transfert de l'ex-Servettlen Hasa-
nagic va constituer un renfort. La ré-

Espéron s que les Sédunois qui paraissaient très inquiets avant le match contre Martigny à Massongex , auront retrouvé
le sourire pour af f ronter  La Chaux-de-Fonds demain à Riddes.

Nous reconnaissons de gauche à droite : Germanier, Don zé, Elsig, Zingaro, Jungo, Wampfler, -Trinchero, Dayen , Ver-
gères, Luisier et Sandoz.

ponse appartient au joueur lui-même
qui, bien que « rejeté » par le Servette,
a démontré suffisamment de qualités
pour oser espérer que son « recyclage »
de la Charrière sera bénéfique. La
Chaux-de-Fonds toutefois ce n'est pas
seulement Hasanagic. Pour nous l'équi-
pe de Vincent demeure celle de l'avenir,
celle qui bien souvent s'est « saignée »
en cédant ses meilleurs talents. « Con-
damnée » la saison dernière elle réap-
paraît en ce moment sous un jour nou-
veau, améliorée. Les problèmes de Vin-
cent n'ont rien de dramatique puisque
son équipe s'achemine vers une compo-
sition standard dont l'ossature est cons-
tituée par Richard et Thomann au cen-
tre de la défense : Chiandussi au cen-
tre du terrain ; le trio des buteurs
Jeandupeux, Hasanagic et Risi.

... à ceux de Maurice Meylan
Les deux « coups durs » constitués

par les blessures de Valentini et De-
lay durant cette période préparatoire
contrecarrent quelque peu l'entraîneur
sédunois sans trop le mettre mal à
l'aise. En effet, les promesses de
Wampfler deviennent de plus en plus
des réalités et Sandoz, en défense, ap-
porte pour l'instant le « stimulant » re-
cherché. Nous retrouverons le FC Sion
offensif. Cet adjectif lui sied bien et

personne ne s'en plaindra le jour où
la réussite refera également son appa-
rition.

En défense, pour entourer Sandoz et
Germanier, le responsable sédunois (en
l'absence de Delay) dispose de quatre
éléments pour deux postes : Sixt, Jun-
50, Dayen et Delaloye.

Les équipes annoncées
Pour la rencontre de ce dimanche,

Sion et La Chaux-de-Fonds annoncent
les équipes suivantes :
SION : Donzé (Gautschi) ; Jungo (Sixt);

Sandoz, Germanier, Dayen (Delaloye) ;
Herrmann, Wampfler (Trinchero) ;
Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig.

LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ; Voi-
sard, Thomann, Richard, Mérillat ;
Friche, Chiandussi ; Brossard, Jean-
dupeux, Hasanagic, Risi.
Peuvent également jouer : Rickli (gar-
dien), Zurcher, Choffat, Gut et Claude.

Arbitre : M. Mathieu, de Sierre.

Programme des festivités
SAMEDI :
15.00 match des juniors B : Riddes—

Isérables
16.00 inauguration officielle du terrain
15.30 match des juniors C : Riddes—

Saillon

DIMANCHE :
14.30 Riddes—Leytron
16.30 Sion—La Chaux-de-Fonds

Crise

en Espagne
Le football espag?iol traverse l'une

des plus importantes crises de son
histoire : celle des arbitres démis-
sionnaires. M. J osé Plaza , prési dent
des arbitres espagnols , vient en ef f e t
de remettre sa démission, de même
que l'arbitre basque Miguel Guruce-
ta-Muro , plus d'un demi-millier d' ar-
bitres se solidarisent avec eux.

L'af faire  remonte au 31 mai. Ce
jour-là , Guruceta-Muro avait s i f f l é
un penalty contre Barcelone au
cours de la rencontre Real Madrid—
Barcelone. Les spectateurs, mécon-
tents de l'initiative de l'arbitre,
avaient alors envahi le terrain,
créant un grand désordre. Le len-
demain, le comité de compétition
disqualifiait p our six mois l'arbitre
Guruceta-Muro et, le 22 juillet , la
Fédération espagnole de footbal ra-
tifiait la sanction. A la suite de cette
décision, les arbitres de nombreu-
ses régions d'Espagne démission-
nèrent donc en signe de protestat ion.

Le problème immédiat que pose la
démission de 500 arbitres environ est
que le championnat national de pre-
mière et seconde divisions débute le
13 septembre Or, l'Espagne ne comp-
te plus , avec les « démissionnaires »
en moins, un nombre suffisant d'ar-
bitres pour diriger toutes les ren-
contres d'une saison de compétition
normale.

Af in  qu'ils consentent à revenir
sur leur décision, les arbitres dé-
missionnaires exigent : l'annulation
de l'article 114 du règlement d'arbi-
trage qui rend les arbitres respon-
sables de l' ordre public dans les sta-
des, l'annulation de la sanction con-
tre M. Guruceta-Muro ,enfin la ré-
intégration de M. Plaza à la direction
des arbitres espagnols.

D 'ans les milieux sportifs espa-
gnols on espère qu'une réunion des
responsables du football et de l'ar-
bitrage sera organisée rapidement
pour arriver à une solution. Sinon,
déclare-t-on dans la capitale espa-
gnole , les « aficionados « risquent de
ne pas voir en action leurs équipes
favorites au cours de la saison 1970-
1971, à moins que l'on embauche des
arbitres étrangers.

d'arbitrage

ça repart
en Valais
Heures des matches

du week-end
COUPE SUISSE
ler TOUR PREPARATOIRE

17.00 Saint-Léonard—Viège , à Viège
17.00 ES. Nendaz—Savièse
17.00 Saint-Maurice—Saxon
18.00 US. Port-Valais—Roche (sa)

COUPE VALAISANNE
TOTÏR F.T.TMflVA 1_Yn_l-
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Le plaisir de découvrir «ies autres»
Les fêtes nationales font plutôt vieil-

lot. Non seuâ-imeiii/t en Suisse mais aussi
dans d'autres pays du monde conquis
pair la technique. Comme, de nos jours,
on voyage d'un continent à l'autre en
quelques heures, il semble à certains
que le patriotisme (avant tout dans un
petit Etat) n'est plus à !La page, voire qu'il
est dépassé, mesquin. Nous qui trouvons
tout naturel de paser nos vavances à
l'étarangea., qui connaissons, par la radio
et la télévision, parfois mieux la politi-
que d'autres Etats que celle du nôtre, qui
discutons couramment de la guerre au
Vietnam, d'un match de football à Me-
xico ou du problème racial en Afrique
du Sud, nous voudrions encore fêter
oe que quelques bergers monitagmairds
ont juré il y a 679 ans sur la prairie du
Rutli en bordure du lac d'Uri ?

Et pourtant !... Lorsqu'au soir du ler
août les bûchers s'enflamment, lors-
que les enfants aux yeux brillants de
joie promènent dans la nuit leurs lam-
pions, lorsque l'homme politique local
prononce son discours enthousiaste,
plus d'un cosmopolite convaincu, plus
d'un citoyen n'appréciant guère l'activi-
té patriotique sent une émotion lui
monter à la gorge: c'est son cœur « suis-
se » qui se manifeste ! Il se gêne peut-
être un tantinet de cette émotion...
pour se gêner peut-être après de s'être
ainsi gêné.

Mais pourquoi créons-nous toujours
Se faux antagonismes ? Qui donc pré-
tend qu'un cosmopolite convaincu ne
peut pas êitre simultanémerut un ci-
toyen suisse convaincu 7 Un citoyen

suisse bien meilleur même que celui
qui croit être de loin supérieur à un
Italien, à un Allemand, à un Améri-
cain, à un Grec ou à un Espagnol.

Ce qui est helvétique, c'est justement
la tolérance, le plaisir de découvrir ce
qui est autre, différent, étranger. La
Suisse d'aujourd'hui n'existerait pas
sans l'étroite coopération d'hommes
d'origine, de langue et de religion di-

à échanger nos impressions avec d'au-
tres , peuplades différentes. .Ctet esprit
de tolérance ne devrait cependant pas
se manifester uniquement dans la col-
laboration entre Romands et Aléma-
niques, entre catholiques et protestants.
On attise aujourd'hui , même dans notre
pays, d'autres divergences pour en fai-
re des antagonismes inutiles qui ne
peuvent que gêner la coexistence pai-
sible et la coopération créatrice. N'est-
ce pas dangereux que les jeunes ne
veuillent plus vivre qu'avec les jeunes,
que certains secteurs d'activité soient
exclusivement réservés aux hommes,
que les ouvriers ne parlent qu'avec des
ouvriers ?

Nous voulons abolir les fronts à l'in-
térieur du pays : d'un côté les anciens,
de l'autre les jeunes, ici les droits de la
femme, là les droits de l'homme, d'une
part les Bernois, de l'autre les Juras-
siens, d'un côté les employés, de l'autre
les indépendants. Pourquoi ces opposi-
tions ? Prenons donc davantage de plai-
sir à tout ce qui est différent de nous-
mêmes ! C'est cela qui est suisse ! Pen-
sons-y le ler août et... pendant les 384
jours qui suivront.

très conserveront l'ancien prix ; d'au-
tres enfin, surtout celles qui réalisent
un grand chiffre d'affaires, baisseront
leur prix d'un centime, voire de deux.
Pour protéger ses petits distributeurs
et ceux qui sont dans des régions éloi-
gnées, Migrol leur livrera l'essence au
même prix qu'à ceux qui en écoulent
d'énormes quantités et ne leur factu-
rera pas les suppléments de frais de
transport.

En libérant les prix, Migrol est de-
venue plus compétitive encore. Cette
petite société suisse reste un efficace
régulateur de prix face aux puissantes
sociétés pétrolières internationales.

E|p — la garantie exclu
0313 sive de fraîcheur !
La date « à vendre jusqu'au... » imprimée
sur les emballages est prévue de telle
façon que les produits puissent être con-
servés et rester frais chez vous, quelque
temps encore après cette date.
Par exemple :
Chaque morceau d'emmenthal, de gruyè-
re, de tllslt ou d'appenzell restera frais
chez vous (au réfrigérateur) pendant 4
[ours au moins après la date Inscrite sur
l'emballage.

ca

Lisez et méditez nos annonces

. -_?__ _¦•

Migrol libère le prix de l'essence
Jusqu'ici, Migrol vendait l'essence

super au prix unifié de 59 centimes le
litre (respectivement 58 centimes dans
les cantons frontaliers de Bâle, Genève
et Tessin). La Société coopérative Mi-
grol vient de décider de libéraliser lar-
gement cette politique des prix.

Les prix peuvent dorénavant varier
dans une marge de 3 centimes par litre
autour de l'ancien prix. Cela permet
de pratiquer une politique des prix plus
élastique, mieux adaptée aux condi-
tions actuelles dn marché. Migrai
pourra ainsi renforcer encore son rôle
de régulateur des prix sur le marché
suisse de l'essence et mieux s'adapter
aux conditions locales.

Cette décision est devenue nécessaire
du fait que certaines marques d'essence
ont souvent baissé fortement leur prix
au voisinage des colonnes Migrol alors
qu'eDes maintenaient des prix supé-
rieurs de plusieurs centimes par litre

ailleurs. De surcroît, certains centres
vendent l'essence à des prix si bas
qu'ils suffisent certainement à peine à
couvrir les frais. Ils pensent attirer
ainsi des clients qui achètent égale-
ment d'autres articles que l'essence.
Cette nouvelle politique des prix ravi-
vera sans doute la lutte concurrentiel-
le à laquelle la Suisse doit d'avoir de
l'essence à si bon marché.

La situation actuelle sur le marché
de l'essence (situation favorable au con-
sommateur) résulte avant tout du fait
que Migrol a, en juin 1969, baissé de 2
centimes son prix de vente au litre.
Les marques étrangères répliquèrent à
cette mesure en libérant progressive-
ment leur prix de vente, mais dans cer-
tains endroits seulement. Ce n'est que
grâce à cette bonne tactique qu 'il leur
fût possible de vendre leur essence à
bon marché dans le voisinage d'un dis-
tributeur «Migrol» ou de toute autre
colonne d'essence pratiquiainrt des prix
bas, alors qu'ils la vendaient jusqu 'à
67 centimes le lifa_ . ailleurs.

En libérant le prix de l'essence, Mi-
grol doit tenir compte de la situation
particulière de ses petits distributeurs.
Cela d'autant plus qu'à l'avenir ce sont
les distributeurs qui prennent à leur
compte la moitié du «centime Carbura»
(on désigne ainsi l'augmentation de la
taxe pour les stocks obligatoires, aug-
mentation décidée par la Confédéra-
tion le ler novembre 1969). L'autre de-

Un fruit de dessert délicieux
Pêches d'Italie
« Bella di Cesena », aromatiques, ju-
teuses, à chair blanche.

Au prix Migros : seulement
—.90

le kilo

- îfcwdljst- & . euëËp #ft« Qkh - 9#WX#$ Samedi 1-8-70

Une délicieuse spécialité
Par une chaude journée d'été, qu'y

a-t-il de meilleur et de plus rafraîchis-
sant qu'une crème glacée ou une glace?
Migros a récemment introduit dans son
assortiment le bloc de 400 g de glace
au lait «Cocktail de fruits. Ce bloc com-
prend trois sortes de glace : ananas,
orange et banane, qui forment un cock-
tail particulièrement harmonieux et
dont la qualité satisfait aux exigences
des gourmets les plus difficiles. Cette
délicieuse spécialité est fabriquée avec
du lait. Alors que la crème glacée con-
tient 6 à 8°/o de matière grasse, la gla-
ce au lait n'en contient que 3°/o. En con-
séquence, celle-ci est moins nourrissante
que la première, mais elle est d'autant
plus rafraîchissante. Les personnes qui
doivent veiller à leur ligne consomme-
ront donc de préférence la glace au lait.
Celle-ci contient des essences aroma-
tiques naturelles de fruits et est de ce
fait très digestible. Mie contient aussi
tous les principaux éléments constitu-
tifs et nutritifs du lait : protéines, vita-
mines oligoêléments et autres. Elle a
un goût délicat, elle est onctueuse et
elle ne «refroidit» pas. Trouver pour ce
cocktail trois fruits dont les goûts ne
soient pas semblables tout en s'harmo-
nisant quand même n'a pas été sans
peine, mais le résultat est une belle
réussite.

Le «Cocktail de fruits» de Migros

donne une dessert suffisant pour 4 à
6 personnes et il est vendu au prix
étonnamment bas de Fr. 1,60 (le bloc
de 400 g).
Nous vous rappelons ici un bon conseils

Quand vous mangez de la glace, buvez
de temps en temps une gorgée d'eau.
Cela vous réchauffe légèrement le pa-
lais et vous permet de mieux goûter la
saveur de la glace.

Il est en effet bien connu que les
organes du goût sont moins sensibles
lorsqu'ils sont froids que lorsqu'ils sont
à la température normale du corps. Bn
revanche, l'opinion très répandue selon
laquelle on risque d'attraper un refroi-
dissement en mangeant de la glace est
fausse. La crème glacée et la glace au
lait sont même plus qu'un dessert or-
dinaire — elles sont en vérité un déli-
cieux __ m_ nt  de valeur.

MIGROS

M-Drink ggtg
est un lait pasteurisé et homogénéisé.
Partiellement écrémé, avec 2,8 °/o
seulement de matière grasse. II est
léger et rafraîchissant.

1 litre —.80
s v 2 litres 1.40 seulement

/l-Q-QgV (au lieu de 1.60)
¦TJgJsgjWI Achetez 2 litres ,
TÊë gjjjr économisez —.20
^^̂ ^ Achetez 3 litres,

économisez —.30, etc.

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pelou-
ses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
.1920 Martigny. tél. (026) 2 23 79

P 4621 S

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.

Le confort de bébé
Protège-couches Milette
22,5 x 40 cm, ils protègent la peau et
résistent à l'humidité.

/  S. 1 boîte de 30 pièces 2.30
/_..-._ ._ __ \ 2 boîtes 3.60
f MIGROS \ (au ,ieu de 4.60)
^ _____ -_ ___. 3 boîtes 5.40

M Wr 'au lieu de 6,9°'' etc '
Langes à jeter Milette
13,5 - 38 cm, très absorbants, sou-
ples, ils évitent toute irritation.
S* N. 1 paquet de 30 langes 3.—

'̂ jG^̂ rd
8e56- )

M_Mw_iBy 3 paquets 7.50
^H S  ̂(au lieu 

àe 9-—i' etc'

Ragoût de porc
tout préparé, avec garniture de légu-
mes, dans une fine sauce. Faire chauf-
fer avec précaution dans une casserole
ou au bain-marie.

1 boîte 460 g (!) 2.60
-̂ —¦«. 2 boites 4.40 seulement

f \ (au lieu de 5.20)
LS£|j  Achetez 2 boîtes,
TMJyifjjir économisez —.80
^^̂ -  ̂ Achetez 3 boîtes,

économisez 1.20, etc.

Cocktail piquant
Battre jusqu 'à l'obtention d'un mélange
crémeux du Bio-Drink (nouveau à Mi-
gros) avec la moitié d'une boîte d'ex-
trait de tomate « Del Monte » et un
tout petit peu de sauce Worcestershire.
Setrvir dans des verres à cocktail et
garnir avec un peu de ciboulette coupée
très finement. (Peut remplacer la soupe
pendant les jours chauds).

«________B__________ B_H___n____________---__

A vendre de particulier

Ford Capri
1600 GT XLR

modèle 1969, couleur rouge,
10 000 km., radio, housses
baquets, rétroviseur exté-
rieur, etc.
Voiture vendue expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (026) 713 83 (après
19 h.).

P 36-38931

Jaguar XJ 6 4,2 I
automatique

22 000 km., état de neuf.
S'adresser :
Garage Ch. Bonvin
Agence Toyota - Vétroz-Sion
Tél. (027) 815 43
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SKI
Communiqué de l'AVCS

Le cours d'entraînement No 3 de
l'équipe valaisanne alpine, prévu du
S au 8 août est annulé.

Prochain cours du 24 au 28 août.
Lieu à désigner.

Stage à la mer pour les équipes valai-
sannes alpines et nordiques.

Les intéressés devront remplir et en-
voyer la circulaire en question ainsi
que la contribution financière (par man-
dat) pour le 5 août au plus tard.

Après cette date, plus aucune inscrip-
tion ne sera prise en considération.

Le chef technique
L. Bircher

WATERP0L0

Horgen a dicté
sa loi à Monthey

La formation de Horgen qui a donné
la réplique vendredi soir aux Monthey-
sans, en championnat suisse, a donné
une fois de plus la preuve qu'elle est
la meilleure, avec Lugano, des équipes
de LNA.

Monthey a tenté de résister au pre-
mier quart et le résultat de un but
partout est la preuve que les locaux
ont fait jeu égal avec leur adversaire.
Par contre, au second quart, Monthey
s'est effondré par le fait que ses joueurs
déplaçaient le jeu trop souvent sur leur
gardien, ce qui profitait à Horgen, qui
ne manquait aucune occasion de mar-
quer le point.

Par contre, le troisième quart a mon-
tre une équipe montheysanne homogène,
résistant avec vigueur aux assauts des
visiteurs, qui ne purent battre le gar-
dien montheysan. Chez les locaux, fort
malheureusement, deux tirs qui au-
raient pu apporter deux points ont été
manques par trop de précipitation.

Le dernier quart a prouvé encore une
fois que Horgen avait vraiment le match
en mains, puisqu'ils battirent le gar-
dien local par trois fois, bien sûr par
la faute des arrières qui ne couvraient
qu'insuffisamment leur gardien.

Toutefois, on doit admettre que Mon-
they a fait un excellent match, face à
des adversaires beaucoup plus aguerris
et surtout meilleurs techniciens. Le pu-
blic a apprécié l'ardeur mise par les
Montheysans à contrer cette équipe de
Horgen que l'on attendait tout de mê-
me avec une certaine appréhension. Le
résultat final de 7 à 2 est tout à l'hon-
neur des Montheysans qui, malgré cette
défaite, n'ont pas démérité.

Ce soir, à 18 heures, c'est une nou-
velle rencontre qui opposera les locaux
à l'excellente équipe de Lugano qui ap-
puie son jeu sur le gardien italien De
Rogatis, tandis que le Hollandais van
der Voet (qui fut le meilleur marqueur
du tournoi olympique de Mexico) sera
certainement l'atout majeur des visi-
teurs qui ont récupéré également Fo-
letti (international) qui est revenu à
Lugano après un stage à Soleure.

Lugano est, avec Horgen et Genève,
hors de portée des autres équipes de
LNA, mais Monthey, s'il joue avec au- <j e la mère patrie pour les sélectionnés dont il a terminé second cette saison,
tant d'ardeur que hier soir, pourrait quj se rendront au championnat du Indiscutablement, cette nouvelle clas
peut-être, malgré la fatigue, créer une monde : aujourd'hui à Gippingen et de-
surprise qui serait agréable pour ses main à Yverdon. Puis, ce sera le grand ( supporters. départ pour la Belgique et les « mon-

diaux » où plusieurs courses attendent GriVOl Cfl tête
les Grivel, Burki, Schaller, Keller, Ri-
chard et autres Fuchs, Hubschmid. Cer- Le classement provisoire des ama-

# ATHLETISME — Meeting à Frl- tes_ le quatre qui prendra part à la teurs d'élite avant les courses des
bourg, principaux résultats : course par équipes de 100 kilomètres mois d'août et de septembre est le

Mile : 1. Pierre-Alain Forestier (Ve- quitte la Suisse ce matin pour Cologne. suivant : 1. Jean-Pierre Grivel 77 p. ;
vey) 4'20"1 ; 2. Bernard Schull (Bienne, rje là il gagnera — à vélo — Verviers 2- Josef Fuchs 73 ; 3. Hansruedi "el-
junior) 4'20"9. — Longueur : Michel ou JJ s'aiignera dans une course par ler 60 '• 4- Xaver Kurmann 58 ; 5.
Marrel (Vevey, junior) 6 m 77. — 1 500 équipes. Pour les autres, Gippingen et Walter Buerkî et Hermann Kalt 49 ;
m. steeple : Nick Minnig (Fribourg) Yverdon serviront d'ultimes examens 7- Othmar Huber, Robert Thalmann
4'16"6 (record suisse, cadet A). — Da- et Fritz Wehrli 45 ; 10. Rolf Schaller
mes. 800 m : 1. Catherine Dessemontet 44 ; 11. Albert Laeger et Hugo Schaer
(Lausanne) 2'14"9. PARCOURS NERVEUX 42 ; 13. Pedro Nosari 36 ; 14. Toni

, Stocker 35 ; 15. Juerg Schneider 33 ;
Organisé pour la première fois le 16- Henri Regamey 32 ; 17. René Sa-

• CYCLISME — Le championnat Grand Prix d'Yverdon plaît par le dé- vary 30 ; 18. Walter Richard et Ivan
suisse 1970 des constructeurs s'est ter- coupage de son tracé. Le classique par- Schmid 29 ; 20. Hansjoerg Faessler
miné avec le championnat suisse. Voici cours régional a été abandonné et l'in- 28 points.
le classement final : novation consiste en une boucle de | , 

1. Allegro (Grivel 94, Huber 72, Kalt 161 kilomètres. Elle mènera les cou-
55, Kuhn 34, Thalmann 23, Hubschmid reurs dans la vallée de Joux avant de
22, Lier 22, Grab 20, Biolley 14, Jeggli côtoyer la région de Cossonay, Sottens, c - , tî .. ..
5) 361 points : 2. Weros (Leeger 80, Kur- après avoir franchi le Mollendruz, la aCieC-IOn Italienne f

| mann 49, Kessler 42, Frank 34, Schurter côte de Thierrens depuis Moudon et re-
12, Adam 11, Hugentobler 6, Bruttin 4) tour dans la capitale du nord vaudois. L'équipe d'Italie professionnelle
238 p. ; 3. Mondia 218 p. ; 4. Del Po Un parcours sinueux, nerveux de prime du monde sur route à Leicester a
191 p. ; 5. Tigra 162 p. ; 6. Notter 159 p. ; abord sur lequel il est difficile de se Marino Basso, Franco Bitossi, Ugo C
7. Cilo 154 p. ; 8. Vuille 97 p. ; 8. Savro prononcer. Toutefois, il exigera des Gianni Motta , Giacinto Santambrogi.
85 p. ; 10. Goldia 76 p. ; 11. Lang 30 p. ; qualités solides de la part des antago- Zandegu et Italo Zilioli. Les rempla
12. Wolf 28 p. nistes

Demi-finales de la coupe Galea. —
Espagne—France 2—1 après la deuxiè-

Ultime grande épreuve européenne
pour amateurs après les championnats
du monde, le Tour de l'Avenir 1970 ap-
partient au passé puisque renvoyé. Il
reste donc « l'arc-en-ciel » de Leicester
pour se mettre en évidence. Or, Oscar
Plattner espérait beaucoup du Tour de
l'Avenir. Aujourd'hui, seul le circuit
plat et sinueux de la vieille Albion peut
encore lui permettre de fixer la valeur
du cyclisme suisse amateur. La tâche
ne sera guère aisée, tant il est vrai que
les sprinters seront rois en Angleterre.

ULTIMES EXAMENS

Ainsi, il reste deux courses sur le sol

Le champion suisse Tim Sturdza s'est
qualifié pour les demi-finales de la cou-
pe Cortina , en compagnie du Français
Jean-Claude Barclay, du Tchécoslova-
que Kukal et du Rhodésien Fawcett.
En quarts de finale, Sturdza n'a eu au-
cune peine à s'imposer face à Matthias
Werren , qu 'il a battu en deux sets. Bien
qu'éliminé, Tedy Stalder a offert une
bonne résistance au Rhodésien Fawcett,
gagnant le premier set pour finalement
s'incliner. Chez les dames, les favorites
se sont imposées.

Jean-Pierre Grivel, Schaller, le cham-
pion suisse Keller et Richard devraient
imposer leur loi et justifier une sélec-
tion que nul ne met en doute. Toutefois,
la fatigue accumulée la veille et la rage
de vaincre des coureurs locaux (Rega-
mey en tête) seront deux raisons suffi-
santes pour rendre la course attrayante,
dure, impitoyable. D'autre part, les Kalt ,
Bruttin et autres « gros bras » helvéti-
ques feront de la contestation à outran-
ce tout comme l'amateur français Ma-
nuel Duchemin. Cet employé de bureau
de 26 ans possède un solide palmarès
(plus de 100 victoires) et s'est forgé,
notamment, dans la Course de la paix

aii.aicui _»__ .

sique yverdonnoise est promise à un bel
avenir. U sera temps, dimanche, de tirer
les conclusions qui s'imposent quant au
parcours. Pour le reste, aux meilleurs
amateurs suisses de faire la course.
Plattner suivra avec intérêt ses proté-
gés et ceux, qui demain, prendront la
relève.

blernent tiré en position couchée et à
genou pour perdre le bénéfice de
leur avance debout. Malheureuse-
ment, le tir debout ne leur permit
pas de se maintenir en si bonne voie.
Il y a là matière à réflexion, sans
l'ombre d'un doute. Autant dire que

tout cas raison de dire que ses hom-
mes connaissaient admirablement les
secrets du tir à genou, qu'ils réali-

Stade de la Gurzelen, à Bienne, soirée claire, temps plutôt moite

Elsig.
FRIBOURG : Gribi ; Siffert , Meier, Jelk, Waeber ; Schultheiss (Tobajas

dès la 20e), Schaller ; Cotting, Kaminke, Madl , Ryf (DietricO dès la 34e,
puis Wymann dès la 71e).

Buts : Mathez (16e) ; Trinchero (36e) ; Waeber (78e, penalty).
Arbitre : M. Racine, de Bienne.

Bien que sciemment privée de son
meneur de jeu Herrmann — n'oublions
pas que Sion et Fribourg ouvriront dans
15 jour s les feux du championnat 1970-
1971, au stade de Tourbillon ! — Sion
prit très vite, presque trop vite, la me-
sure d'un adversaire qui doit momen-
tanément causer bien des soucis à ses
responsables. Après 16 minutes déjà , la
droite de la défense fribourgeoise était
proprement mise dans le vent et Elsig
pouvait centrer avec précision pour
Mathez qui n'avait plus qu'à pousser

tranquillement la balle dans le but
vide.

Malmenée sous tous les angles, la for-
mation de Kominek ne sut bientôt plus
où donner de la tête et seule la mala-
dresse des attaquants valaisans lui
épargna une déroute qu'on savait pour-
tant dans l'air.

sur là transversale.

tion au terme de sa présentation en tout
point positive.

A l'issue de cette rencontre, Bienne
causa une certaine surprise en battant
La Chaux-de-Fonds par 3 à 2 (1 à 0) les
buts ayant été marqués par Bai (15e mi-
nute), Renfer (62e), Hasanagic (64e et
73e) et Lusenti (83e).

LA RAQUETTE «VOLE» UN PEU PARTOUT
non __ _P\TAT tf v T T^ïII. <nntfT av \ AIîV £ Championnats suissesESPAGNOLS ET TCHECOSIOVA QUES
franchissent un pas

Encore que toutes les surprises soient
possibles au tennis, et surtout dans cet-
te coupe Galea réservée aux joueurs
de moins de 21 ans, il est vraisemblable
après les doubles des demi-finales, que
tout comme l'an dernir, l'Espagne et la
Tchécoslovaquie disputeront la finale, à
Vichy. Il y a un an, l'Espagne l'avait
emporté. Cette année, dans l'éventuali-
té d'une finale Espagne—Tchécoslova-
quie, les Tchèques partiront favoris.

Les Espagnols et les Tchécoslovaques
ont en effet franchi un pas important
sur la route de la finale en remportant
les doubles des demi-finales, qui les
opposaient aux Français et aux Italiens.
Autant le match Espagne—France a été
décevant du point de vue technique,
autant la rencontre entre les Tchécoslo-
ques et les Italiens a été magnifique et
spectaculaire.

Voici les résultats de la deuxième
journée.

me journée. Alberto Riba/Antonio Hu-
noz (Esp) battent Patrice Dominguez/
Jean-Paul Meyer (Fr) 6—2 7—9 6—3
4—6 8—6. — Tchécoslovaquie—Italie
2—1 après la deuxième journée. Jiri
Hrebec/Jan Pizecky (Tch) battent Adria-
no Panatta/Antonio Zugarelli (It) 6—8
1—6 6—1 6—4 6—4.

interclubs
Les éliminatoires régionales des cham-

pionnats suisses interclubs 1970 de sé-
ries inférieures viennent de se terminer.
Voici le tirage au sort pour les demi-
finales entre les champions régionaux

Dames B : TC Zurich contre TC Men-
drisio, TC Bienne contre TC Viège. -
Dames C : Lido Lugano contre Harla-

mpv s_ r_ -t-il maître chez lui. di-

Concours
hippique
national

progressent

dre du poil de la bête. On s'en ei
rendu compte une fois de plus loi
de l'exécution du programme d
match international à distance à 3t
mètres au stand de Rapperswïl, o
nos quatre représentants, dûmer
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JêË Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux .100 °/o natu-

jfl .'\ rels, de toute première qualité, toutes
_iH «f. . teintes et nuances

Perruques, nouées main
¦I longueur des cheveux 36-41 cm. 195 fr.
H Perruques nouées à la machine

longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr.
K Postiches
Bf longueur des cheveux 30-36 cm, 45 fr.

SA -'" ¦¦• ¦ __§____ . Perruques courtes 55 fr.
/̂W Perruques à cheveux synthétiques 45 fr.

p̂  ̂
perûcken paraéïes
Magasin spécialisé pour perruques et
postiches
rue Salnt-Théodule 8. 1950 Sion
Ouvert seulement l'après-midi

Autres magasins à :
Zurich. Bâle. Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds. 

^̂̂̂

Tout brille au soleil
biuiiii-iw u m vuiaïue uveu m MUUVCIIC

lover la vaisselle INDESIT FRONTALE

AVANTAGEUX d'INDESIT SUISSE

DISTRIBUTEUR GROSSISTE EXCLUSIF POUR LE VALAIS :

C. V U I S S O Z - D E  P R E U X  - GRONE

Exposition permanente

comme à la cuisine avec la nouvelle machine à

avec 2 grands chariots combinés pour tous les différents
ustensibles de cuisine possibles.
INTERIEUR tout en ACIER INOXYDABLE... la PLUS BELLE
DES BELLES en encore avec le SERVICE SI RAPIDE ET SI

Dimensions : hauteur 85 cm., largeur 54 cm., profondeur
60 cm.
SEULEMENT 1290 francs, ancien modèle 695 francs

Téléphone (027) 4 22 51

A la clé de la bonne occasion

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables
de 1959 à 1969

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez

Choisissez V

Vous roulere

r i  
i IA oupci UIIUU

MACHINES A LAVER NEUVES AVEC GARANTIE
Catalogue Fr. 1360.— aujourd'hui Fr. 390.—.
Egalement automatique avec récupération de lissu. 5 kg ca-

P 36-7419

Garantie - Crédit

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13

Appartement : 5 12 05

/>X JX\ Agence
Ajjf" \X \  de voyages

^̂ L w  ̂ Grand-Verger 11

POUFÎVTOUS Tél - (026)21788
rUUHV IUUO MARTIGNY

36-43

Hiver
Ceylan

Bangkok

Kenya

17 jours Fr. 950
tout corr

Afrique du Sud 17 jours Fr. 1938

Inscrivez-vous maintenant !

tout compris

Saint-Maurice - Groupe scolaire

Grande kermesse
du FC St-Maurice

Samedi 1er août 1970 - Dimanche 2 août 1970

ORCHESTRE TEDDY SONN

Bar - Cantine - Raclette

36-38958

Bor du Bourg - Sierre

R E O U V E R T U R E
le samedi 1er août

avec les « BOUCHONSavec les « BOUCHONS », le plus _»,"-., , , ." ' Sadresser à Louis
jeune quintette de Suisse. Giroud, Les Bon-

nes Luites 18,
1920 Martiqnv.

AU POP CLUB : .< Jerk » (dise- , 
a y

jockey). P 36-38903

SAMEDI 14 AOUT 1970

A vendre sur pied

50 mesures

de regain

CIRCUIT DU MONT-BLANC
organisé par la classe 1912 de Fully.
Prix : 36 francs par personne, dîner compris.

Les personnes qui désirent y participer sont priées de
s'inscrire auprès de Martigny-Excursions, Martigny,
tél. (026) 2 20 71

Ella doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler ,
ranger les ustensiles , avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles : votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appa item ent
ou môme la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? Waimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre!
Désirez-vous que r évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, _ angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou
même de 20 tiroirs?

36-4627

Utifcez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur dagyaux,
c'est _ une solution vraiment idéatel
Vous faut-il tellement de place UM Im
casiers dans le bas de -la a_si_ière ne
suffisent plus? Noos amas des pto-
cards suspendus avec dispositif d"é_-
cuatron pour la vapeur ou -des placards
hauts. Nous pouvons aussi TOUS offrir
les deux solution» ou encore meetai
Tiba offre des possàbffités en nombre
presqu'infini pour U «informer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construi t selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation per éléments de Tiba, ies agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment è l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage è rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite. • Besoin x

C- omment > J* In
'ov r̂js_____l ï dament?

Tiba SA, 4416 Bubendorf, ««.081848» 66 Poor una fam*o__ pereonnttS ? A ORCA, institut Spécialisé de W
^

Bon pour prospectas T*»: *ci___n_*as 
^̂  •'ex rt ._____.combinées,'potagers écoBomiques à bois, nom-et prénom | ^ t̂ /rmc. ] ___Py."cuisinières âlectriqoes- *cuisi_i_r__: rue/no do tél. ^  ̂ \ c J  __I .V/_ chauffage centra., "cuisinières cocnbtoées ~~ ' ' ' ¦¦"" ? * .__ .*_ _¦_ . _>._ . _s î,,. ,. __ 

^1/
avec HocTéviers, 'cuisines complète., WP.tacaKt* 
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Banque ORCA

Nom:_

Adresse

PRET PERSONNEL

Adressez ce bon à:
SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

PvMkU — **wv*_i-te «t Feu*8«s d'Avis du Valais W^^ Samedi 1-8-70

17 jours Fr. 1590
tout corr

17 jours Fr. 1890
tout compris

10 jours Fr. 750
tout empris

LANCIA Flaminia 1965, 56 000 km

LANCIA Flavia 2000 LX
1969, 20 000 km

SIMCA 1501 S 1969, 33 000 km

FORD 17 M 1962, 89 000 km

AUSTIN 1800 1965, 45 000 km

PEUGEOT 404

Bus COMMER11 places 1966 52 000 km

1964, 100 000 km.

SIMCA 1100 GL 1968, 24 000 km

CITROEN 10 19 1968, 55 000 km

AUSTIN 1100 automatique 1968,30 000 km

.art SION
18, av. de F
Tél 1027)

Réparation
chemises

Mme BOCHATEY,

12, rue de la Moya,

1920 MARTIGNY,

Tél. (026) 2 38 96.

Colis postaux

P 36-670

Draps de foin

(fleuriers neufs en
pur Jute double fil)
2.50 x 2,50 m.

Fr. 20.-
2,40 x 2,40 m.

Fr. 19.—
2,20 x 2,20 m.

Fr. 16.—
2 x 2 m., Fr. 13.—
1,80 x 1,80 m.

Fr. 12.—
Simple fil :
1,60 x 1,60, Fr. 8.—
Sacs divers d'occa-
sion.

Ch. Corlhésy,
sacherle de Donne-
loye (Vaud)

Tél. (024) 5 22 26

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
Tel (027) 2 20 75

appartement 2 21 50
Marcel ROCH-ROSSETT!

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés

RESTAURANT

Cité-Parc AIGLE
Tél. (025) 2 14 44

Fondue chino.se
Filet Varouaft
Truites aux herbes
Spécialités de flambés



Vous pourrez écouter
L _ _ . I U . _ l . - _ t ;  JL uuui

SOTTENS BEROMUNSTER
7,M f»."!!!?'». * t°n8 &* à 7 00, 8.30.12 ,30. 17.00, 19.15 ,
7 IA £_?£-! S__

1
1._ H _ _ _  

22 15- 23 25- r05 Message domi-
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16.40
16.50

17.00
18.00
18.20
18.50
19.10
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Le miroir du monde
Magazine 1970
Dimanche en llbreté
L'alphabet musical
An-delà des Monts
Informations
Journal de bord

La musique contemporaine
en Suisse

2e PROGRAMME
Bon dimanche I
Informations
Rêveries aux quatre vents
Midi-musique
Le feuilleton relié :
La Chartreuse de Parme
Votre dimanche
Mon Pays
A cadences rompues
Les Festival Strings
de Lucerne
Couleur des mots
Echos et rencontres
La foi et la vie
A la gloire de l'orgue
Les beaux
enregistrements
Informations
Les chemins de l'Opéra :
Hommage à
Pietro Mascagnl
La discothèque
imaginaire de...
A l'écoute
du temps présent
Aspects du jazz

gramme
gramme
gramme
gramme

MONTE CENERI

Inf . à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25.
5.00 Mat. musicale. 5.30 Con-
cert du dimanche. 6.20 Espres-
so en mus. 6.35 Musique variée.
7.00 Peti t billard en musique.
7.09 Bon voyage I 7.14 Espres-
so en musique. 800 Petit con-
cert récréatif. 8.3 . Magazine
agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Inter-
mède. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00
Fanfares. 12.30 Inf . Actualités.
13.05 Chansons. 12.10 Jeu pour
les fiancés. 14.05 Orch. Radiosa.
.4.30 Ensembles légers. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Di
funghi si muore. 3 5.55 Concerto
No 2 pour piano *et orch. 16.20
•louons avec les notes. 17.00
Chansons. 17.15 B'antaisie. 18.15
Pomeridiana. 18.30 Sport. 19.00
Accordéon. 19.15 Inf. Act. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Co-
médie. 21.35 Musique de danse.
22.00 Inf. Act.. 23.25-23.45 Noc-
turne. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes. 24.00 Pro-

Pro
Pro
Pro
Pro

portugais. 0.30
allemand ; 1.00
français : 1.30

italien ; 1 .45-2.15
espagnol.

gramme.tl.OO

21.30

22.30

e.oo
6.00
6.32
6.59
7.00
7.00
7.30
7.45
8.00

8.10
9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
11.05
12.00
12.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00
16.05

16.05
17.00
17.05
17-55
18.00
18.00
18.05
18.30
18.55
19.00
19.30
20.00
20.30

21.25
22.10
22.30
22.35
23.25

Lundi 3 août

10.00
10.15
10.25 Musique
10.40 Insolite Catal
10.50 Œuvres des fi
11.00 L'heure de

culture franc.

SOTTENS

Bonjour & tous t
Informations
De ville en village
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-premiere
Mon pays, c'est l'été !
Roulez sur l'or ! .
Informations
Revue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
Heureux de faire
votre connaissance
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Spécial-vacances
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez...
Signal horaire
Miroir-midi
Mon pays c'est l'été !
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez sol
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures
La Chartreuse de Parme
Informations
Tous les jeunes 1
Roulez sur Vor !
Le journal du soir
Informations
Médecine et santé
Le micro dans la vie
Roulez sur !'or !
Le miroir du monde
Magazine 1970
La bonne adresse
Enigmes et aventures :
Le Retour
du fils prodigue
Quand ça balance !
Etre écrivain en 1970
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 La semaine des

quatre jeudis

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
3 8.00 Tous les jeunes
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
?0.10 Pour les enfants sages !
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Choeur de la Radio

suisse romande
22.00 Actualités du jazz
22.30 Le havre fugitif

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréati-
ve. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Pages de Ravel. 9.00
Mélodies célèbres. 10.05 Diver-
tissement populaire pour jeunes
et vieux. 10.15 Carrousel. 12.00
Le pianiste Arth Paul et M.
Saxman et son orchestre. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Orch. ré-
créatif de Beromunster. 15.05
Orch. de mandolines de Lu-
cerne. 15.30 Mélodies populai-
res. 16.05 Israël. 17.00 Musique
d'Israël. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 20.00 Concert sur
demande. 20-55 Succès anciens
et nouveaux. 21.35 Opérette. .
20.40 Boîte aux lettres. 22.15
Inf . 22.30 Sérénade pour Diane.
23.30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE CENERI
Inf. à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.00
Concert matinal. 6.10 Petit car-
net musical. 6.43 Espresso en
musique. 7.00 Musique variée.
-3 0  Pause. 10.30 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Orgue de cinéma. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporai-
ne. 16.30 Opéra. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du
lundi. 18.30 Solistes à la trom-
pette. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Banjo.
19.15 Inf. Act. 19.45 Mélodies

12.30 Inf . 13.05
Berti. 13.25 Play
tet. 13.40 Orchesti
Radio 2-4. 16.05 :

Mardi 4 août

05
h.

Mercredi 5 août

23.25 Miroir-dernière

12.29
Miroir-midi

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !'
6.00 Informations
6.32 De ville en village
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
7.30 Mon pays c'est l'été !
7.45 Roulez sur Vor !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

11.00
11.05
12.00
12.00
32.05
12.25
12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00
16.05

16.05
17.00
IT.05
17.55
18.00 Le journal du soir
18.00
18.05
18.30
18.55
19.00
19.30
20.00
20.30

21.50
22.30
22.35
22.35

10.00

10.00
10.15
10.25
10.40
10.50
11.00

11.30
12.00
14.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.10
20.30
21.25

22.00
22.30

de musique
Informations
Spécial-vacances
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez-
Signal horaire
Miroir-midi
Mon pays c'est l'été
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez sol
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures
La Chartreuse de Parme
Informations
Tous les jeunes
Roulez sur l'or

Informations
La terre est ronde
Le micro dans la vie
Roulez sur 1 or !
Le miroir du monde
Magazine 1970
La bonne adresse
Soirée théâtrale :
La Dame au Petit Chien
Système pop
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

La semaine 10.30 Musique Radiosa. 21.30 Horizons tessinois
des quatre jeudis 3(1.40 Insolite Catalina ', 22.05 Rencontres. 22.35 Orches-
Œuvres des fils de Bach . îjLgjP CEuvres des fils de Bach très variés. 23.00 Inf. 23.25-
Le Château d'Algues 11.00' L'heure de 23.45 Sérénade. 2_ .00-2.15 Ser-
Musique culture française vice suisse des ondes courtes.
Insolite Catalina
Œuvres des fils de Bach B-M-OB ----- . ¦̂¦
L'heure de culture
française
Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes
Emission d'ensemble
Informations
Play time
Hier et aujourd'hui
Encyclopédie lyrique
La Flûte enchantée
Jazz USA
Le tour du monde
des Nations Unies

BEROMUNSTER

Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00 , 16.00. 23.25. 6.10
Réveil en musique 7.10 Auto-
radio. 8.30 Le Radio-Orchestre.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Musique populaire des Andes.
Musique champêtre et jodels.
11.05 Orch. Montematti . 11.30-
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Feuilleton. 14.30 Piano. 15.05
Opéras de Wagner. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique et divertis-
sement pour personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf .
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade . 20.30
Salzbourg. 21.00 Orch. récréatif
de Beromunster. 21.45 La situa-
tion internationale. 22.15 Inf.
22.25 Jazz européen. 23.30-1.00
Pop 70.

6.00
6.00
6.32
6.59
7.00
7.00
7.30
7.45
8.00

8.10
9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
11.05
12.00
32.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00
16.05

16.05 La Chartreuse de Parme
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
17.55 Roulez sur l'or !
18.00
3 8.00
18.05
18.30
18.55
ir..oo
J9.30
20.00
20.30
22.30
22.35
23.25

10.00

10.00
10.15

Jeudi 6 août

6.00
6.00
6.32
6.59
7.00
7.00
7.30
7.45
8.00

8.10
9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
11.05
12.00
12.00
12.05
12.25

12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00
16.05

16.05

18.00 Info
18.05 Cinc
18.30 Le l
18.55 Rou
19.00 Le i
19.30 Mag
20.00 La 1
20.30 A 1'

La <
22.30 Info
22.35 Clul
23.25 Min

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
De ville en village
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-première
Mon pays c'est l'été
Roulez sur l'or !
Informations
et revue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
Heureux de faire
votre connaissance
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Spécial-vaeances
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez.»
Signal horaire
Miroir-midi
Mon pays c'est l'été !
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez sol
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures

Le journal du soir
Informations
Lettres françaises
Le micro dans la vie
Roulez stir l'or !
Le miroir du monde
Magazine 1970
La bonne adresse
Les concerts de Genève
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

2e PROGRAMME
La semaine des
quatre jeudis
Œuvres des fils de Bach
Le Château d'Algues

SOTTENS

Bonjour à tous I
Informations
De ville en - illage
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-première
Mon pays c'est l'été !
Roulez sur l'or 1
Informations
Revue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
Heureux de faire
votre connaissance
Informations
Cent mille note»
de musique
Informations
Spécial-vacances
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez...
Signal horaire

Mon pays c'est l'été !
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez sol
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures
La Chartreuse de Parme
Informations

ns la vie
l'or !
i monde
70
Iresse

de Fortunio
i
t
ère

19.45 Mélodies et chansons. téo.
henné. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf. 18.45

ach Chronique de la Suisse ita- italie
^.1 _ _ _ . _  J. 1 1_ A C  . ..__ _ _.__

na
s de Bach

11.30 Propos suisses
sur l'Unesco

11.40 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
?0.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Musique du monde
21.30 Structures
22.00 Europe-jazz

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15 . 7.00. 8.00, 10.00
11.00. 12.30 15.00 , 16 00. 23 25
6 10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Derrière les Murs. 10.05 "Paris-
Berlin-Vienne. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12 00 Hommage
à Glenn Miller. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.25 Sonate. 15.05
Chansons, danses et marches
du Haut-Valais. 3 6.05 L'Homme
à l'Echarpe rouge. 16.45 Mélo-
dies légères à la chaîne. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Musique pour
instruments à vent. 20.15 Pièce.
21.15 Mélodies patriotiques.
22.00 Radio-folklore. 22.15 Inf.
22.30 Black Beat. 23.30-1.00 D'un
jour à l'autre.

MONTE CENERI
Inf. à 6 00. 7.15, 8.00. 10.00.. 14.00 ,
1 6.00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert
matinal. 6.10 Petit carnet mu-
sical. 6.30 Espresso en musique.
6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf . 13.05 Formations
beat. 13.25 Mosaïque sonore.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Roman.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Band S'tand. 18.45
Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Fox-trot. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles» 21.00 Orchestre

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
19.00 Emission d'ensemble
' .1.00 Informations
20.10 Légèrement vôtre
20.45 Les surréalistes
21.15 Carte blanche

à la culture
22.00 Au pays du blues

et du gospel
22.30 Démons et merveilles biiij i/iaivguc

22.00 Idoles du jazz
BEROMUNSTER 22.30 Prélude à la nuit

Inf. à 6.15 , 7.00, 8.00. 10.00, 11.00,
12.30 , 15.00, 16.00. 23.25. 6.10 . BEROMUNSTER
Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto. 9.00 Pic- Inf . à g 15 7.00, 8.00, 10.00,cadrlly. 10.05 Dure mélodie à 11-00 U 3 Q  1 5 m  16 0Q 23 2-
1 autre à travers le monde 1L06 6 10 Bonjour chgmpêtre. 6.20Musique récréative. 12.00 Or- Mus populaire. 6 53  Méditation,.hestre récréatif de Beromuns- 7 10 Auto_ radio. 3 3 0  concert.
._ r_n12r.4° •^eî,deZ"iTo„ I

e midL 9 °0 L. pays et les gens. 10.0514.00 Feuilleton 14.30 Musique Musique de chamgre. llp05populaire arménienne. lo.Oo schweiz - Suisse - Svizzera.L'album aux disques 16.05 1240 Rendez_vou _ 
de midi. 14 0O«c Schmiedgass » W.O0-17.M Magazine féminin. 14.30 Musi-Bmission en romanche. 16.30 que récréative. 1505 Conseil duThe-concert. 17.30 Four les jeu- médecin. 15.15 Discues pour lesnes. 18.00 Inf. 13.15 Radio-ieu- malades. ,16.05 Thé-concert,

nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 17 00 MéIodies populaires. 17.30
20.00 _ Musique champêtre, ac- Pour le_ enfanU 18.00 Inf .
cordeon et .odels. 20.45 Ope- , 8 15 Radio.jeunesSe. 18,55 Bon-
rettes de L. Fall 21.30 Tribune M nuit Jes petUs w m Inf .
entre jeunes. 22 15 Inf. 22.25 , 9 50 chronique mondiale. 20.00
Jazz. 23.30-1.00 Divertissement Musique. 20.30 L'Histoire de
populaire. Werner Finck. 20.00 Intermède.

Vendredi 7 août
SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations

6.00
6.00
6.32 De ville en villai

Horloge parlant!
Le journal du m
Miroir-prem'ere
Mon pays c'est 1
Roulez sur l'or !
Informations
Revue de presseivevue ae presse

8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes de

musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12 .00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Mon pays c'est l'été !
13.00 Variétés -magazine
14.00 Informations
_4.05 Chronique boursière
14.15 Plein feu sur l'opéra
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
i.6.05 Le rendez-vous

de 16 heures
1605 La Chartreuse de Parme
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
17.55 Roulez sur l'or !
jS.OO Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Sur les scènes

du monde
18.30 Le micro dan» la vie
18.55 Roulez sur Vor !
19.00 Le miroir du monde
19.29 Bulletin météorologique
19.30 Magazine 1970
20.00 La bonne adresse
20.30 Le concert du vendredi
22.00 La Suisse et le monde :

hier, aujourd'hui
et demain

22.30 Informations
22.35 Club de nuit

2e PROGRAMME

10.00 La semaine des
ouatre jeudis

10.00 Œuvres des fils de Bach
10.15 Le Château d'Algues
10.30 Musique
10.40 Insolite Catalina
10.50 Œuvres des fils de Bach
11.00 L'heure de culture

française-
11.30 Idées de demain
11.40 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomerii
18.00 Tous les jeunes
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Perspectives
51 15 ninlno-i..

.

cette semaine sur les ondes

a somr
.45 Pai

^Totre te
diosa. 2
. 23.45-2.
14.00-2.15
.es court

CIIÎCCÛC



18.45
18.55
19.00

19.25

20.00
20.20

22.00
22.10

22.50

18.45
18.55
19.00
19.25

20.00
20.20

21.30
22.05
22.15

23.15

16.00

16.15

16.45
18.00
18.05

18.30 17.30

18.35 18.00

18.50
18.55

19.25

18.30

18.45
18.55
19.00
19.20
19.35

20.00

20.20

22

Sam. 1, dim. 2-8-1970 Page 10
18.00 Bulletin de nouvelles 18.30 Pop hot
18.05 (C) Le guépard apprivoisé Avec la participation du Gréâtes.

Un film de la série « Daktari » . Show on Earth.
18.55 Où prierons-nous demain ? 18.50 (C) Les Poucetofs

Présence catholique. 18.55 Les habits noirs
19.20 Rencontre avec Frédéric Fau- 6e épisode.

quex 19.25 Roman d'août
20.00 Téléjournal Une émission en direct de Saint-
20.15 Les actualités sportives Martin (VS).

Résultats et reflets filmés. 20.00 Téléjournal
20.35 La dynastie des Forsyte 20.20 (C) Carrefour

Dixième épisode : Le défi. 20.35 (C) Georges Simenon reçoit :
21.25 Les heures chaudes de Montpar- 1. Un ami de jeunesse : Victor

nasse Moremans.
Petite chronique de Montparnasse i . 21.05 (C) Jeux sans frontièresPetite chronique de Montparnasse i . 21.05
14-18.

22.20 (C) L'énigme Jeanne d'Arc
10. Jeanne aux fauves.

22.50 Téléjournal
22.55 Méditation

par le R. P. Etienne Dousse.

LUNDI 3 AOUT 22

Cinquième rencontre éliminatoire
opposant les villes de Kleve (Al-
lemagne, Lowestoi't (Grande-Bre-
tagne) , Genk (Belgique), Rimini
(Italie), Locarno (Suisse), Reims
(France), H'oogland (Pays-Bas) .

30 Chansons à aimer
Aujourd'hui : Pierre Perret.

50 Téléjournal

romande
SAMEDI ler AOUT

14.00 Cours de vacances
« H » comme orthographe.

15.00 (C) Athlétisme
Demi-finale de la Coupe d'Eu-
rope. En direct de Zurich.

17.30 Vacances-jeunesse
— Un nouveau départ, film.
— Championnat des jeunes con-

ducteurs. 6e partie.
— Soirée des chérubins,

dessin animé.
En intermède :

18.00 Bulletin de nouvelles
18.55 (C) Les Poucetofs
19.00 (C) Coucous, hiboux et Cie

13e et dernier épisode.
19.30 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs

21e Fête cantonale bernoise des
jodlers, à Frutigen.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du président de la

Confédération
M. Hams-Peter Tschudi.

20.20 La Suisse est belle
Edition spéciale du ler août.

21.50 Prune
4e épisode.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Georges Blanc.

Lundi 3 août 1970 à 20 h. 40 : Département « S » : « Mort dans un hangar ». Peter
Wyngarde et Rosemary Niçois, héros de cet épisode.

DIMANCHE 2 AOUT

14.30 Tél-Hebdo
14.55 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
15.00 (C) Athlétisme

Demi-finale de la Coupe d'Eu-
rope. En direct de Zurich.

17.30 (C) Tendres et sauvages Antilles
Un film ide la série «La grande
aventure ».

11.00 Cours de vacances
« H » comme orthographe.

17.00 Vacances-jeunesse
— (C) Les herbes magiques : Les

voleurs de fraises.
— Knut le petit ours ou On a

toujours besoin d'un ami.
— Tour de terre : L'école en s'a-

musant.
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Vingt-huitième épisode.
18.30 (C) Vivre en ce pays

Nouveau-Québec.
19.00 Les habits noirs

4e épisode.
19.30 (C) Les Soviétiques

5. Liana Assatiani médecin à Tbi-
lisi.

20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour

avec des reflets filmés du con-
cours hippique de Tramelan.

20.40 (C) Département « S »
Mort dans un hangar.

21.30 Ludwig van Beethoven
Le New Philhairmonia Orchestra,
sous la direction d'Otto Klempe-
rer joue la Neuvième Symphonie
en ré mineur, op. 121.

22.50 Téléjournal

MARDI 4 AOUT

17.30 (C) Sébastien parmi les hommes
5e épisode : L'arrivée de Céles-
tine.

Bulletin de nouvelles
(C) Prend ta guitare...
Un petit historique de la guitare
Il faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité
(C) Bunny et ses amis
Dessins animés.
(O Les Poucetofs
(C) Les habits noirs
5e épisode.
Roman d'août
En direct du val d'Hérens.
Téléjournal
Télé-mystère :
Les atouts de M Wens
de Stanislas André Stepmann.

ine j_K sepuon, _u_a __ arai , u-eor
gette Lemaire, Serge Lama, Clau
de François, Juliette Gréco, Bob
by Lapointe.
Festival de jazz de Montreux
Présentation du Big Band.
Téléjournal

— (C) Le peti
met rouge :
Film nolon;

Mardi 4 août à 21 h. 55 : Eté Show.
Emission de variétés : Rika Zarai.

JEUDI 6 AOUT

17.00 (C) Le léopard fantôme
Un film de la série « Daktari ».

17.50 Dessins animés
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (C) Chaperonnette à pois

Chaparonneitte artiste peintre.
18.30 Que lire pendant l'été ?

La sélection d'Henri-Charfes
Tauxe.

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 Les habits noirs

7e épisode.
19.25 Roman d'août

En direct de Saint-Martin (VS).
20.00 Téléjournal
20.20 La dernière chance

Film (version originale sous-titrée
en français).

22.00 Le petite fête au village
Aujourd'hui : En direct de Saint-
Martin (Valais) ,

22.35 Téléjournal

VENDREDI 7 AOUT

17.30 (C) Le trésor du château sans nom
3e épisode.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (C) Tahiti : Opération Gauguin

4e épisode.
18.30 Avant-première sportive
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 Les habits noirs

8e épisode.
19.25 (C) Les observateurs d'enfants

Une émission de la série « Le
monde dans lequel nous vivons ».

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

5e épisode : Le patron part à
New York.

21.00 (C) Ballet Moïsseiev
Danses folkloriques.

22.00 Au doux repos
Un film de la série « Interroga-
toires ». 21.05

22.35 Yvan Rebroff et les Balalaïkas
(Récital enregistré en public dans 22.05
le cadre de «La grande chance ». 22.15

23.00 Téléjournal

Mardi 4 août à 17 h. 30 : Sébastien parmi les hommes : « L'arrivée de Célestme »,
avec Mehdi dans le rôle de Sébastien.

14.25
15.25

17.40
17.55
18.00
18.05

18.50
20.00
20.15

2145

22.40
22.50
23.15

18.45
18.55
19.00
19.25

20.00
20.20

22.05
22.15

23.00

18.45
18.55
19.00
19.25

20.00
20.20

17.00

18.10
18.40
18.45
18.55
19.00
19.25

20.00
20.20
'21.05

22.20
23.20

U Balcun Tort
(F) Leichtathletik-Europacup,
Halbfinal in Zurich
Intermezzo
Nachrichten
Sportresuiltate
(F) Kapitân Hai-msen. Geschich-
ten um eine Hamburger Kapi-
tânsfamilie. Heute. Adios, Kopen-
hagen.
Sport am Wochenende.
Tagesschau
(F) Doktor ahoi ! Spielfilm in
deutscher Version
(F) Phantasde iiber ' Orlando di
Lasso (I).
Schicksal in der Renaissance von
Reinhard Raffalt
Tagesschau -

Panorama der Woche
Programmvorschau und Sende-
schluss

MONTAG, 8. AUGUST

De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Famille Feuerstein. Ein Trick-
fi_mp-Ogramm
Tagesschau
Schuster Aiolos Komôdie von Ar-
nold Kûbler '
Tagesschau
(F) Die Kultur des Abendlandes
(Zivilisation). 12. Betrogene Koff-
nung
Prorammvorschau und Sende-
schluss

DIENSTAG, 4. AUGUST

De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Gefahrdete Vogelwelt in Peru
(F) Vier Frauen im Haus : Ama-
teure
Tagesschau
(F) Die Geheimnisse des Meeres
von Jacques Cousteau
2. Korallendschungel.
Raumpatrouille. 3. Hiïter des Ge-
setzes
Tagesschau -
Programmvorschau und Sende-
schluss

MITTWOCH, 5. AUGUST

Kinderstunde : Das Eselchen Ç-ri
sella
(ca.) Ende
Konsumententips
De Tag isch vergange 19.55
Tagesschau
Die Antenne 20.00
(F) Die Reiter von Padola : Die 20.20
Kaffeebohnen
Tagesschau
Rundschau 21.50
(F) Spiel ohne Grenzen aus Car- 22.00
diff-Wales
Tagesschau 22.45
Programmvorschau und Sende- 22.50
schluss

De Tag isch vergange
Tagesschau
Radio Bantu. Ein Film iiber die
Kultur der Bacntu-Volker
(F) Pater Brown. Filmserie : Das
Duell
Tagesschau
Fur den Filmfreund : Heute :
Sunset Boulevard mit William
Holden, Gloria Swanson (Origi-
nalversion mit deutschen Unter—
titeln)
Tagesschau
Nie wieder... Ein Filmbericht des
japanischen Fernsehens zum Ge- . ./ ¦
denken an ;die Opfer der Atom-*:»
bombe vor 25 Jahren
Programmvorschau und Sende-
schluss

FREITAG, 7. AUGUST

De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Silberreiher, Haubentaucher
& Co. 5. Achtung, Wachteltante
Tagesschau
Die Hans Moser-Story. Gedenk-
sendung zum 90. Gebur tstag des
ôsterreichisichen Schauspielers
Hans Moser
Kubanische Cowboys
Tagesschau
Il Balcun Tort (Wiederholung der
Sendung vom 2. August)
Programmvorschau und Sende-
schlus .

(F) Eurovision Leicester : Rad-
Weltmeistarschaft in Leicester.
Amateur-Verfolgung, Halbfinals
Jazzfestival Lugano 69. Gary
Burton Quartet
Jugend-TV : Nachrichten am
Fernsehen - Knud Rasmussen,
Bericht iiber den dândschen
Grônlandforscher (Wiederholung)
Das Màdchen vom H'ausboot.
Filmserie
(F) Werden Sie schôner, bleiben
Sie jung. 11. Dekorative Kosme-
tik II
(F) Hucky und seine Freunde.
Ein Trickfilmprogramm
De Tag isch vergange
Tagesschau
Asbest , das einzigartige Minerai
Das Wort zum Sonntag
(F) Eurovision Leicester : Rad-
Weltmeisterschaft in Leicester.
Amatieur-Verfolgung, Finals
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagessc_._..
(F) Heute Abend : Anneliese Ro-
thenberger. Ein spanisches Ca-
priccio
Tagesischau
(F) Das ganz grosse Geschâft. Ein
Film aus der Série « Bonanza »
Sportbulletin
Programmvorschau und Sende-
schluss

Suisse alémanique
SONNTAG, 2. AUGUST DONNERSTAG , 6. AUGUST
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Orchestre : Ariette
ALAIN En ZOLA
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Ruban
bleu de la chanson 
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Variétés mmi . Variétés

La « Sibérie
En étudiant un livre qui vient de

paraître sous ce titre :« La Sibérie, le
géant qui monte », aux éditions Stock,
on acquiert vite la certitude qu'il fau-
dra bientôt reviser les idées que nous
avons sur l'équilibre futur des forces.

Le Japon est un géant qui monte,
lui aussi, mais il monte sur du vide.
Son sous-sol est pauvre ; les matières
premières sont Importées ; ses res-
sources sont uniquement humaines.

L'Amérique est un géant assis sur
un volcan ; sa jeunesse se drogue ou
se désespère, ce qui compromet son
avenir immédiat ; le problème noir
peut aisément conduire a une guerre
civile.

En Sibérie, au contraire, tout est à
faire, mais son sous-sol apparaît com-
me le plus riche du monde.

L'auteur du livre en question est un
Américain, George St. George, dont
le père était directeur des chemins de
fer russes au début du siècle. Les 7500
kilomètres du Transsibérien, 11 les a
parcourus (en 7 jours, 6 nuits) plu-
sieurs fois, dès son enfance. Ce qu'il
nous dit de ce pays, la Sibérie, qui
fut pour nous, et il l'est encore, syno-
nyme de bagne, est fort intéressant.
La Sibérie est toujour un pays où il
est très difficile de vivre à cause de
ses hivers de six mois où le —10° est
normal, de ses immensités désertiques
et gelées qu'un brusque été torride
métamorphose en marécages, de la pé-
nurie quasi générale des transports ;
mais la richesse du sous-sol est telle
que le désert, là-bas, se civilise. Après
quarante siècles de sommeil, « la terre
qui dort » s'est mise en mouvement,
des monts Oural jusqu'à l'océan Paci-
fique : 7000 kilomètres d'est en ouest,
et de l'océan Arctique aux frontières
de Chine : douze millions de kilomètres
carrés ; trois fois l'Europe ! Cest un
des pays les plus anciens du monde ;
les vestiges humains découverts remon-
tent à 40 000 ans avant Jésus-Christ.

Les Russes ne commencèrent la con-
quête de la Sibérie qu'en 1582, avec
une armée de 840 mercenaires armés
de fusils à silex alors que les Tartares,
cinquante fois supérieurs en nombre,
ne pouvaient leur opposer que des arcs
et des flèches. Tribu après tribu, les
Sibériens se rallièrent aux Russes par
haine des Tartares, leurs occupants ;
mais ce n'est qu'en 1640 que des aven-
turiers russes atteignirent enfin les
rives du Pacifique.

En 1727, la population mâle (les fem -
mes et les enfants ne comptaient pas)
fut chiffrée à 169 868 ; précision amu-
sante car le recensement d'un tel pays
devait être pratiquement impossible.
Cent ans plus tard, elle avait quadru-
plé ; ce qui donnait une population
globale de deux millions d'individus,
environ. Aujourd'hui, on prévoit que
là population de la Sibérie atteindra
cent millions d'ici trente ans.

En 1908, la Sibérie ne possédait que
1049 petites usines qui fournissaient
environ 3,5 . o de la production indus-
trielle russe. En 1940, la Sibérie sauva
la Russie par le courage de ses ar-
mées et par son potentiel industriel,

. ses. gisements de fer, d'anthracite, de
cuivre, de nickel, d'étain, d'or, de dia-
mants ; ses mines quasiment à ciel
ouvert, où l'exploitation se fait à l'ai-
de de pelles mécaniques (pour le char-
bon) ou par de surprenantes machi-
nes hydrauliques « qui découpent la
terre comme le ferait un énorme cou-
teau » abattant, en une heure, autant
de travail qu'un ouvrier en 7000 heu-
res.

Et puis ce fut, le 22 juin 1960, la
découverte du pétrole ! On estimait,
un an après, les gisements à 2 500 mil-
liards de m3. Ces chiffres fabuleux font
sourire auj ourd'hui par leur prudence.
A la vérité, la Sibérie est le plus vaste
réservoir du monde : un véritable
océan de pétrole qui paraît avoir les
dimensions mêmes de la Sibérie, de
l'Oural à l'océan Pacifique ! De plus,
il affleure ! Il est comme la houille, et,
de même que l'anthracite, sa qualité
est exceptionnelle ! De dix millions de
tonnes au départ , on s'achemine vers
les cent millions de tonnes annuels :
deux cents millions en 1980 ; un mil-
liard en 1990. Seuls, les moyens de
communication manquent pour une ex-
ploitation normale ; mais un oléoduc

re"" .vrent. L'eau chaude du sous-sol
les transformera en gigantesques ser-
res chauffées.

En vingt ans, la Sibérie est devenue

Solu
val d'An

Ont donné la réponse exacte : Andréa Zufferey, Sierre ; Michel Zufferey,
Sierre ; Gustave Mérian, Wâdenswil ; Michel Salamin, Hambourg ; René et Jean-
Pierre Crettaz, Vissoie ; Jean-Yves Crettaz, Vissoie ; Pascal et Olivier Zufferey,
Muraz-Sierre ; Danièle et Pierre-André Perrin, Veyras ; Jean-Luc Emery, Muraz-
Sierre ; Fernande Lattion, Liddes ; Joseph Pralong, Saint-Martin ; Roland Maibach,
Lausanne ; Gérard Savioz, Branson ; Jean-Jacques Favre, Muraz-Sierre ; Monique
__+ _T.r> _1_ _ _ !_ _ _ , _  fVianrïnlÎT. • Ann ¦_ _»rhi-r f*r,. . _ll_c • T\_ _ v ._ -_ _Ta_ . .l( . _o 7.1.-._ ,»•__*,W _  -.-.«.V- -. __ -._ -..-..-., -._ _ U-.UV_--. 
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Muraz-Sierre ; Cécile Bonnard, Saint-Jean ; André Gasser, Sierre ; Nelly Juillard,
Sierre ; Bernard Donnet, Sierre : Georeette Mermoud. Venthône : Cathv Antille.
Muraz-Sierre ; Marie-Madeleine Rey, Vissoie ; Jean-Denis Zufferey, Muraz-Sierre ;
Myriam Massy, Vissoie ; Roland, Brigitte, Elisabeth et Jean-Pierre, Sierre ; André
Gasser, Sierre.

Personne n'a donné plus de trois solutions exactes. Le prix qui se monte
actuellement à 2_ francs pat. d_ n_ remis en .PU rmiir no ____ >_ ni_ T_ _î _

», le géant qui monte
Des villes nouvelles sont nées, dont çais, Arthur Conte, met en présence

• •

• •

une dizaine ont déj à plus de 100000 « Lénine et Staline ». Son objectif est
habitants ! D'autres, qui n'étaient que d'opposer les deux manières de vivre
des bourgades, sont devenues des ag- et de diriger : Lénine, nous dit-il, lors-
glomérations énormes : Frokopievsk est qu'il est au pouvoir, trahit le Lénine
passée de 11000 habitants à 400 000, historien : ce qui revient à dire que
Kemerovo de 22 00 à 500 000, Novossi- Lénine mort trahit le Lénine vivant ;
birsk de 60 000 à 1200 000 ! Cest la
terre de l'avenir, où tout est à faire
mais où tout se fait selon des métho-
des modernes, avec une immensité de
jeunes gens aventureux et courageux.

L'Américain George St. George, sibé-
rien de coeur a fait suivre son exposé
enthousiaste d'une suite de conseils
pour bien voyager en URSS et en Si-
bérie, avec des indications de prix et
d'itinéraires. Sa conclusion, (que les
événements du Proche-Orient contre-
disent hélas) est que le peuple soviéti-
que édifie son avenir sans nourrir de
desseins belliqueux à l'égard des au-
tres nations et que le règne de la paix
est pour lui une nécessité impérieuse.

Pour cela, il faudrait que l'économie
prime, une fois pour toutes, la politi-
que, qui n'est qu'un poison cérébral.
Nous en sommes loin.

NOTULES
Un autre Américain, Harrison Salis-

bury, a rassemblé dans un gros volu-
me des éditions Albin Michel les évé-
nements qui amenèrent et illustrèrent
le siège de Leningrad, sous le titre :
« Les 900 Jours ». Le siège dura, en
effet, presque trois ans. Si Leningrad
avait été prise, les Allemands auraient
pu descendre vers le sud en attaquant
Moscou par derrière. La défense de
Leningrad fut tout d'abord assurée par
des volontaires, des ouvriers mobilisés,
des femmes, des gosses, opposant, la
plupart du temps, des fusils aux mons-
trueux armements des armées alle-
mandes. Le courage et l'hiver furent
les grands vainqueurs. Mais à quel
prix ! Au cimetière Piskarevsky, près
d'un million de victimes du siège sont
eniterrées dans des fosses communes !

alors que Staline sert Staline. Le grand
prophète et le grand exécuteur, en
fait , se complètent. L'un a semé pour
l'autre. La récolte fut belle et sanglan-
te : « Vous serez heureux dams cin-
quante ans ! » disait^on aux Russes.
Les cinquante ans sont passés. Peut-
être viendra-t-il un troisième homme,
assez intelligent pour ne plus penser
qu'au bonheur des Russes.

Alain Bosquet nous donne, cette an-
née encore, son anthologie poétique :
« Les Poèmes de l'année 1970 » riche
en textes fort variés allant des an-
ciens : Aragon, Bérimont, Bonnefoy,
Daniel Boulanger, Michel Butor, Jean
Cayrol, Délia Faille, Pierre Emmanuel,
Jean Follain, André Frénaud, Jean
Grosjean, Franz Hellens, Izoard, Jac-
cottet, Lamoux, ' Le Quintrec, Norge,
Obaldia, Mandiargues, Prévert, Que-
neau, Rousselot, Sabaitier, St John
Perse, Tortel, etc., à de jeunes inconnus
ou mal connus sympathiques : Daniel
Biga, Roland Bouhéret, Nicole Bros-
sard, C. M. Cluny, Dalle Nogare, Anne
Hébert, Jean Joubert, Jacques Rou-
baud, etc. De quoi satisfaire les ama-
teurs de nouveauté et de classicisme.
(Seghers).

Jules Laforgue revient à la mode.
Après son entrée dans les petits clas-
siques Larousse, grâce à Michel DanseJ,
voici paraître, chez Nizet, des textes
publiés et annotés par J. L. Debauve :
« Les Pages de la Guêpe », précédés
d'une étude sur les premières années
du poète. • •Le si curieux pèlerinage de Heniri-
Paul Eiydoux, dans les « Châteaux
fantastiques » de France, vient d'être
complété par un second volume riche
en illustrations et en mystère sauvage ;
châteaux du Moyen Age, dont il ne res-
te que des ruines émergeant parfois
d'une abusive végétation. Les éléments
et les hommes se sont conjugués pour
les détruire, nous dit Eydoux le philo-
sophe, et cependant ils survivent.

• •Une iconographie de Lénine, riche
d'une grande partie des 396 photos
connues, nous donne du créateur de
la Russie moderne un portrait d'en-
semble dans « Lénine vivant » présen-
té par Anastase Mikoyan, aux éditions
Fayard. Les légendes nous apprennent
l'essentiel de sa vie et de celle du
parti communiste qui ne comprenait,
vers mars 1917, que 24 000 membres. • •

:̂1̂ ^

Les voyages interplanétaires ont fait
renaître en librairie notamment dans
la collection de poche Garnier-Flam-
marion le premier « Voyage dans la
Lune » écrit par Cyrano de Bergerac en
1657. Histoire aussi comique que mer-
meilieuse où les hommes de la Lune
estimaient que la vraie Lune c'était
tout bonnement la Terre.

Pierre Béarn

• •Lénine avait 47 ans lorsqu'il devint
président du Conseil des commissaires
du peuple ; Trotski, commissaire des
Affaires étrangères 37 ans ; Staline,
commissaire des nationalités : 38 ans.
Les vainqueurs du tsar étaient jeunes.
Dans un livre de la Librairie académi-
que Perrin, un ancien ministre fran-
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HORIZONTALEMENT

. S'arrête toujours au moment où
l'intérêt est le plus vif.

. Marque de passage.

. Donne des idées à une certaine ca-
tégorie d'hommes - Le cœur de
Léon - Négation.

. Demoiselle.

. Tout se passa au sérail pour Mozart.

. Sculpteur, fondeur italien auteur
du mausolée de J.-Jacques de Me-

' dicis - Ne laissa pas son père dans
la fuite.

. Ont vu le jour - Possessif.

. Autre possessif - Démonstratif -
Nombre.

. Permet de reprendre le souffle -
Gaz.

. Embrassade.

VERTICALEMENT

1. Un faible du sexe fort.
2. Touché - Négation - Fut poétique

chez Boileau.
3. Grecque - Symbole.
4. Douce colère - Fait perdre patience.
5. Bond - Se place contre le mur pour

être vu - Œuf importé.
6. Matière à flotteurs.
7. Qui dépasse la mesure.
8. Phon. : boire - Veste prussienne -

La fin de la matinée.
9. Recevait les secrets de Phèdre -

Fleuve.
10. Rend valable.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. Moucharder - 2.
Adnee - 3. Rien, Tempe - 4. Ce, Tarsier
5. Humérus, Ca - 6. Asuncion - 7. Ne,
Autres - 8. Cire, Ion - 9. Epure, Agio -
10. Rôle, Acere.

Verticalement : 1. Marchander - 2.
Odieuse, Po - 3. Une, Mu, Cul - 4. Cen-
tenaire - 5. He, Arcure - 6. Truite - 7.
Essor, Ac - 8. Demi, Neige - 9. Pec,
Soir - 10. Rueras, oe.

Ont donné la réponse exacte : Marc-
Henri et Jeanne Délez, Dorénaz ; Si-
mone Dubosson, Fontanney ; Léon Clerc,
Saint-Maurice ; Marguerite Zimmer-

mann, Champéry ; Louis Marchetti, Ge-
nève ; Elsie Tonetti, Massongex ; Eli-
sabeth Sarrasin, Bovernier ; Buthey-
Cheseaux, Fully ; Susy Vuilloud, Bien-
ne ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Jean Pier-
rot , Ayent ; Irma Emery, Lens ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Hélène Crettaz, Vis-

soie ; Rolande Dettwyler, Monthey ;
Anna Monnet, Isérables ; Blanche Ro-
duit, Martigny-Croix ; André-Marc Lu-
gon, Fully ; Jack de Croon , Montreux ;
Henri Zufferey, Sion ; Anne-Marie Ba-
gnoud, Savièse ; « François », Venthône ;
Marie Rey-Bellet, Sion ; M. Rey-Ba-
gnoud, Lens ; Jacky Aymon, Saxonne ;
Paul-Henri Lamon, Crans ; Robert Jor-
dan, Monthey ; K'erminie Marclay, Val-
d'Iiliez ; Estelle Burrin, Troistorrents ;
Marie-Louise Biollaz, Chamoson ; Pier- *g.
rot Vocat, Bluche ; Marie-Louise Mi-
cheliod, Leytron ; Frida Rey-Mermet,
Val-d'Uliez ; Hervé Schmidely, Val-d'Il-
liez ; Marie Robyr, Sion ; Françoise
Bittel, Sion ; Fernand Machoud , Or-
sières ; Céline Rey, Chermignon ; Pierre
Poulin, Crans ; Cécile Lamon, Flanthey ;
R. Stirnemann, Sion ; Marcel Duchêne,
Sierre ; Gisèle Bron, Martigny : Lau-
rence Amacker, Saint-Maurice ; Cons-
tant Dubosson, Troistorrents ; Clément
Barman, Monthey ; Frère Vital, Saint ¦
Maurice ; Adeline Descartes, Monthey ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Marie
Comby, Chamoson ; I. Addy, Martigny ;
Henri Philippoz, Ayent ; Michel Roh,
Lausanne ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Lugon-Moulin, Saint-Maurice ; René
Monnet, Martigny ; J. Moix, Monthey ;
Daisy Gay, Saillon ; L. Ducret, Saint-
Gingolph ; Rita Steiner, Champéry ; A.
Durussel, Aigle ; D. Gillioz, Fey ; Char-
les Bottaro, Martigny ; Marthe Terret-
taz, Martigny ; Christiane Amacker,
Saint-Maurice ; Monique Girard , Nax ;
Annick Berger, Carouge ; François
Reichlen, Fribourg ; Cyp. Theytaz, Nen-
daz ; Roduit-Gex, Fully ; O. Saudan ,
Martigny ; Gérard Epiney, Vissoie ;
Yvonne Thomas, Saxon ; Jacqueline
Tornay, Martigny.

L'heureuse gagnante de notre derniertirage au sort est Mme Irma Fmery,
Lens, qui recevra le prix de 10 francs.

J'accompagne les alpinistes jusqu'au
somme! des hautes cimes

Dans la douce quiétude du chalet, les
connaisseurs me font (ête. Je me marie
à ravli avec l'eau fraîche el les dames
me trouvent délicieux lorsque citron-
nelle ou grenadine s'ajoutent à moi
GoOtez-mol et délectez-vous.

Je m'appelle
D I V A N I S

soulagement sans opération
en cas d'hémorroïdes

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des cette préparation, on constate bientôt unEtats-Unis : des recherches entreprises soulagement des douleurs et du pruritdans le domaine de la thérapeutique des ainsi que l'arrêt du flux hémorroïdal'plaies et blessures ont conduit à l'élabo- Chez la plupart des patients on constateration d'un médicament à base d'un une amélioration nette au bout de 2 à 4extrait de cellules de levure vivantes, jours déjà. Les veines dilatées sont ra-d'huile de foie de requin et de nitrate menées progressivement à leur étatde mercure. Cette préparation a fait normal, ce qui n'est pas dû à l'actionses preuves notamment dans le traite- d'autres médicaments mais uniquementment d'affections hémorroïdales. A la à l'effet curatif de la Spertir Préparationsuite d'expériences cliniques étendues, H* (trade mark) contre les hémorroïdes
ce produit a été lancé sur le marché En vente dans les pharmacies et drogue-
sous la dénomination Spe,rt|r Préparation ries, sous forme de pommade (inclus
H* contre les hémorroïdes. En utilisant applicateur) ou de suppositoires



Samedi 1er août 1970 à Monthey

Ouverture de l'hôtel Corso
Restaurant - Pizzeria - Bar Avenue de l'Industrie 41

UN HOTEL DE 52 LITS, offrant un confort de première dasse à des tarifs spé-
cialement bien étudiés , avec arrangements forfaitaires pour pensionnaires. Extrait de notre carte de spécialités
UN RESTAURANT ITALIEN, qui vient à son heure à Monthey I Dans l'ambiance Pizzas diverses dès Fr. 3.50 ,

feutrée de la magnifique salle à manger de l'hôtel ou dans le cadre accueillant Costata florentine dès Fr. 12.

, Paillard de bœuf minute au gril dès Fr. 9.—
et sympathique de la pizzeria, vous pourrez savourer de nombreuses spécialités Feaato _ i vit II II Pt
Italiennes. (foie de veau émincé au beurre et huile d'olive) dès Fr. 9.—

Risotto a. barolo (au vin roùge) dès Fr. 4.—

UN PERSONNEL STYLE ne demande qu'à satisfaire les désirs de tous les Spaghetti bolognese dès Fr. 3.80
. _ , . •- . . . .  , , . '¦_ _ Lasagne verdi al forno dès Fr. ..—gastronomes en leur servant des mets prépares par un chef connaissant tous ,

Cane_ o_ i alla toscana dès Fr. 4.50
les secrets des préparations à l'italienne. Bistecca pizzaio.a dès Fr. 5.—

Piccata mi'lanese dès Fr. 5.—

, Saltimbooca alla romana (petites escalopes,

Le Corso , c'est «le» restaurant italien f au9e/,j*mb;;n),. dès Fr 5 _
I tre filetti alla fiorentina

H deviendra rapidement « votre » restaurant ! cfi ,ets de bœuf - veau ' pOTC et épinapd) dès Ff 750
ainsi que de nombreuses autres spécialités de pâtes, hors d'œuvre
et viandes que vous apprécierez et que vous pourrez accompagner

A l'occasion de l'ouverture de l'établissement , Jean-Daniel Défago, propriétaire, des merveilleux crus de notre cave.

et Franco Mosaner , collaborateur, seront heureux de vous recevoir au Corso, Tous. nos . ppix s'entendent service non compris I
de 9 heures à 12 heures pour vous offrir un apéritif de bienvenue. __ ; 

36-100003. . . ,r . . ¦
. ., - j j ,. 

¦ . . . - . . - -  . ¦ ¦ ¦ - . ; .  . . .

• " - '¦ 
. . - . . . ' ¦ ; ¦ ¦ j * „ .  ¦ - ¦ ; - ¦- ¦; ¦ ¦¦-; ¦ ¦ '- y_;  . . .. , ;:. . . .

¦ 
. . . ; ¦¦ ¦.¦¦,¦¦. . ¦-. 

¦ • ¦ - - .
¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ' " ¦¦¦ ¦ "¦ ¦¦ ¦

, .  

Ovronnaz Place du Mellay YÎ -DÂ KinC RAI ^
Samedi 1er août dès 19 h. 30

Dimanche 2 août dès 20 h. TRIO ESPERANZA

A remettre dans
l'est vaudois

salon
de coiffure
dames - messieurs
avsc bazar-tabacs-
nouveautés. Affaire
Intéressante pour
couple dynamique.

Long bail, prix rai-
sonnable.

Régie
Jean Bailly SA
Rue du Bourg 17
1000 Lausanne
Tél. 2215 73
L. Ramel

P 22-2607

A vendre
objets de bois,
barils et cuivres
anciens.

Tél. (027) 9 69 24.
P 36-38916

NOUVE
A vendre

Ford Anglia
mod. 1966, exper-
tisée. Bon état.

Tél. (027) 2 78 20,
entre 12 et 13 h.

P 36-38969

A vendre A 10 minutes de
Sion

Ford Anglia
mod. 1966, exper- appartement
tisée. Bon état. à louer,, tout con-

fort, 3 pièces.
Tél. (027) 2 78 20, 220 fr. par mois,
entre 12 et 13 h. sans charges.

P 36-38969
, Tél. (027) 2 99 69.

_ - , ,  . P36-38705
Téléviseurs 
d'occasion 

A VENDRE
Profitez de nos prix « , . - ,
d'été, gros rabais. 1 nichée superbe

de loulous de
Grand choix, ser- Poméranjevice après vente. b|ancg

.___, i= i___ Tél. (029) 2 70 65.Télévisions pna ipqn .Tél. (027) 5 62 97 KUH l<_bu_
P 36-5640 

A VENDRE

1 nichée superbe
de loulous de
Poméranie
blancs.

Tél. (029) 2 70 65.
P 08-12903

A louer à monsieur
dans quartier tran-
quille . '

jolie chambre
meublée

Tél. (027) 2 81 13.

P 36-38962

A vendre

remorque
pour Jeep ou voi-
ture.

Tél. (027) 516 60
P 36-5630

A vendre

poussette -
pousse-pousse
en bon état.
Bas prix.

Tél. (027) 2 48 40,
Sion.

P 36-38909

A vendre

cours
rl'p Is» _ .r_nimi_

, i m  n.antayauAi

A vendre
ensemble style Old
Colonnlal compre-
nant :
1 divan
1 fauteuil
1 table basse

de salon
Ensemble style
moderne frêne
clair comprenant :
1 armoire
1 commode
Z tables de nuit
1 table et 2 chaises
Di*lv awanfanonv

Tél. (027) 716 27
(avant 11 heures).

P 36-38902

A vendre à Saillon

propriété
de 2317 m2
avec récolte pen-
dante en carottes.
Ecrire sous chiffre
PA 38914-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à SIERRE

studio ou petit
appartement
non meublé, au
plus tôt ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
PA 38933-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre .
à Saint-Léonard

magnifique
jardin arborisé
de 500 toises, avec
guérite.
Tél. (027) 9 69 03.

Occasions

Luxe
moteur 5000 km.,
avec ou sans ex-
pertise
tracteur Lanz
type 500.
Évent. reprise jeep
lA/iMv, _ — i ,  I _ n _ r _ w _ .

Garage de la
Greffaz
Benzine ARAL
1891 VIONNAZ

P 36-52500

Je cherche

maison
à retaper, préfé-

K 329816-18 à P
blicitas, 1221 G
nève 3.

Geni

le j ournal du sportif



votre argent

Essayez 17 et 20 M
RS

de 800 à 2800 francs

de 2800 à 4800 francs

dès 4800 francs
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I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _w__na_^_M i- «"¦'«¦ »» MORRIS COOPER
_«_____=_=___ _ _ .-__ I R__lr_ .r_l 1968, 39 000 km. Fr. 4500-

._*_l-_ r___ 8S___ 0pel Rek°_ .  MORRIS 1000
<flKZ _M?jB " Pories > 1967- 1968, 29 000 km. Fr. 4900.—"~ML*££jjj i*JB&/ 39 00C km-. impec- vw 1500 SCARABEE
^̂^ ¦¦¦ ^̂  ̂ cable - 1967, 29 000 km. Fr. 4500.—

I | Garantie, facilités RENAULT 4 LI i Garantie, facilités RENAULT 4 L

Elle s'attribuerait la médaille d'or offre plus pour I J
e ££** ^_EAM

00
VOSUE 

Fr 3500

d'une bière légère
au f in bouquet de houblon.

Nos occasions

rénovées Hllll livrées
et * __>¦*¦# prêtes à
garanties lextia l 

|,expertise

CREDIT ¦ FACILITES
GRAND CHOIX

1 12 M 1963
1 Renault R 8 1964
1 Simca 1964
1 Opel 1960
1 17 M 1963
1 Citroën ID 1960
1 VW 1500 S 1964
1 Cornet 1961
1 Citroën Ami 6 1964

1 Zodiac 1966
1 VW 1600 TL 1966
1 17 M 1965
1 Opel 1700 1965
1 Opel Rekord 1965
1 Opel 1700 coupé 1964
1 17 M 1965
1 Opel 1964

1 Cortina caravan 1968
1 VW 1600 TL 1969
1 17 M 1967
1 20 M 1966
I camion FORD D 400, 4 to 1968

basculant 3 côtés, état de neuf

Exposition ouverte tous
les samedis

Tél. (027) 214 93

Opel Rekord
1900 S
1970, 4 portes,
5000 km., état de
neuf absolu, ga-
rantie d'usine, faci-
lités de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

Opel Coupé
Sprint
1968. impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Opel Rekord
1968, impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Renault R 4
1967, 27 000 km.,
impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Alfa GT Sprint
1966, parfait état.
Facilités de paie-
ment.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45
A enlever à bas
prix

Mercedes Diesel
1961

Peugeot 404

Ford 12 M

Triumph

Opel Rekord
coupé

Mercedes 1958

GARAGE
DE L'OUEST
Tél. (027) 281 41

P 36-2833

au goût de nos maîtres-brasseurs
et de loin le sprinter

le p lus rapide
lorsqu'il s'agit de conquérir

Venihousiasme du connaisseur.

_ ' "

¦

i

mmmW
j é B Sr__ ?___ .. ___________ ' '

austin A 40

.________- :%W\.

rte, stati

Tous ces véhicules sont contrôlés
et révisés par nos soins aveo la ga
rantie du

IAGE DE L'
Tél. (027) :

Rsprésent

dèle 1966

39 24 et 2 97 40

rt : V. Vultagglo
27) 2 73 85

Ités de paiement.

Garage Valaisan
î*»ls . Kàspar Frères
SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72
Vente exclusive :
SION :
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY :
Tresoldl Attllllo, tél. (027) 212 71-72
Fillppi Alain-Bernard

CENTRE DIAGNOSTIC
36-2849

A vendre

camion Saurer 14 HP
expertisé, conviendrait pour- com
meroe ds plaine.

Prix Intéressant

QAIST FRERES - Fruits -
1916 8A1NT-PIERRE-DE-OLAGES
tél. (027)873 82.

P 36-38946

Volvo 144 S
rouge, modèle

Volvo 144
bleu moven. m

Volvo 122 S
eu, modèle

Volvo 122 S
grise, modèle 1965

Volvo 122 S
marron, Overdrive, modèle 1962

Austin 1100
verte, modèle 1966

Particulier vend
Opel
Commodore
4 portes, blanche,
état de neuf, prix
Intéressant.
Tél. (027) 2 25 06,
appart. 2 97 21.

A vendre
Fiat 124
1968, 25 000 km.,
beige clair, pneus
radiaux, sièges
couchettes, exper-
tisée. 5400 francs.
Tél. (027) 257 12.

P 36-38951

ïîTSi) 348380- 1 Madriers de mélèze sec
32 79 07. I

Cédée & bas prix.
Facilités de paie-
ment.
Machine à laver

Comme neuve.
100% automatique.
De marque 220-
380 volts.
Sans fixation.
En acier inoxida-
ble.
2 ans de garantie.

OFA 60.900.002

'ernolet - La Balmaz
Samedi 1

BAL
EN

A céder à de bonnes conditions
un lot de madriets de mélèze sec.
Section brut 11/22, longueur de
4 à 6 m.

Livraison franco par notre service
camions.

VALBOIS S.A., bois et panneaux,
1964 Conthey.

_ _ _* ,__
—"IUUUU

dessins publicitaires
à choix au

• CLICHÉS-SERVICE •Q.Salomon, Lausanne
3, Pré-du-Marcha
Tél. 021/22 27 68

1969, 19 000 km. Fr. 7500 —
Voitures vendues expertisées -
impeccables

Tél. (027) 2 04 25.
P 36-38955

A vendre
1 jeep agricole Willys
2200 francs
1 jeep Industrielle Willys
4500 francs
1 Landrover
à retoucher, 800 francs
1 Slmca 1500
2200 francs
1 Peugeot 404
2500 francs
1 VW 64
2500 francs
1 chariot agricole
traction 4 roues, 34 CV, en très
bon état
Tél. (027) 2 39 81

P 36-2826

Nos belles occasions
Alfa Romeo Super 1600
blanche, modèle 1967

Alfa. Romeo TI 1600
blanche, moteur revisé, modèle 1964

Alfa Romeo Spider 1600

Alfa Romeo 2600 Berline
gris, avec hard-top, très soignée

très bon état, bas prix

M G 1100
blanche, modèle 1966, très bon état

VW Kurmann 1600 L
blanche, 30 000 km., modèle 1967, très
soignée

VW 1500 S

VW 1200
bleue, modèle 1965, très soignée

bleue, bon état expertisée, bas prix
Crédit - Echange - Facilités de paiement
Toutes nos voitures sont livrées exper-
tisées.

GARAGE ELITE ¦ SIERRE
Agence générale ALFA ROMEO poijr .
le Valais.

Tél. (027) 5 17 77 '̂5 60 95.
P 36-281.5

_---_---_____________________________-____WXT_J_

O C C A S I O N S
A VENDRE

Volvo 144, 1970
Volvo 121, 1970
Austin Maxi, 1970
Volvo 145 Combi, 1969

Prix intéressant
Facilités de paiement.

BRUTTIN FRERES
NOES, tél. (027) 5 03 47 ¦'.'!
SIERRE, tél. |027) 5 07 20

Agence Austin et Volvo

36-2830

Loterie J.R.C., Hérens
Tirage 25 juillet.

Liste des numéros gagnants :

No 10015 gagne la montre, valeur 250 fr.
No 11170 gagne la montre, valeur 150 fr.
No 10102 gagne un fromage du pays
No 10398 gagne un fromage du pays
No 11827 gagne un carton de bouteilles

P 36-38996
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Le «programme Jules Verne»
On a marché sur la lune grâce à «
€n a balayé les océans avec le « Nautilus »
(atomique)
Il reste à pénétrer au centre de la terre...
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1. Des rues de Nantes
à la conquête de l'espace

Jules Verne est né le 8 février 1823
à Nantes. A l'époque, Nantes était un
port assez bien organisé. Si les quais
grouillaient de monde, de marchés de
poissons, les hauts de la ville exposaient
au soleil urne magnifique succession
d'arbres, de fleurs, de promenades.

BAPTEME ET DECOUVERTES
Toute la famille fut réunie pour le

baptême de reniant. On vit arriver la
parenté en curieuses voitures de cam-
pagne. Les vieux ne cachaient pas leur
joie de pouvoir caresser le premier
héritier de la famille. Jules était au
centre de toutes les conversations. On
examinait ses yeux bleus, son long nez,
ses cheveux noirs crépus, ses joues
pâles, sa bouche charnue.

Four la grand-mère maternelle, il
ne faisait aucun doute : il serait marin.
Le grand-père assurait, d'après le des-
sin du cou et la largeur du front qu'il

passait la plus grande partie de son
temps à dessiner des machines volantes
sur ses livres.

Ses études s'avéramit toujours plus
catastrophiques, ses parents décidèrent
de le placer à Paris.

C'est ainsi que, un beau matin, Jules
Verne débarqua dans la capitale. On
était en avril 1848.

De retour chez lui, à la fin du semes-
tre, son père tenta de l'intéresser à ses
affaires. En vain !

On le renvoya dès lors à Paris pour
son deuxième examen de droit.

n ne s'y trouvait que depuis un mois
lorsqu'une brillante dame, qui animait
un salon, le présenta à Alexandre Du-
mas.

— Jeune homme, lui dit celui-ci, ve-
nez chez moi. Vous avez de l'esprit, de
l'imagination, et pas mal d'audace ! On
va loin avec tout ça !

C'est grâce à Dumas, du reste, qu'il

Le petit Jwles jouant

deviendrait poète de génie. Son père ne
disait rien, mais songeait à la succes-
sion : Jules serait notaire, comme lui.
Après avoir été un bébé maladif , le
petit Jules devint un beau petit garçon
qu'on voyait jouer dans la rue avec son
frère Pierre. On l'autorisait parfois à
pêcher des ablettes par l'œil-de-bœuf
d'une maison de bains. Il se croyait
alors au gouvernail d'un vrai galion.
H hurlait des ordres au grand ravisse-
ment des touristes.

A proximité du port, se trouvaient
de charmantes petites îles. Jules s'y
attardait , interrogeant la verdure, les
vieux murs, les barques échouées. En
chemin, il admirait des oiseleurs qui
exposaient leurs cages remplies de plu-
mages féeriques. Il recueillait d'eux
toutes sortes d'histoires. Se doutait-il
qu'il amassait dans sa prodigieuse mé-
moire des milliers de détails qui al-
laient l'assurer d'une œuvre incompara-
ble ?

Le jeudi après midi , il errait sur le
port, interpellant les marins : « Dis,
tu ne veux pas me raconter ton der
nier voyage ? »  Le matelot finissait pa
lui raconter les fabuleuses étapes dlui raconter les . fabuleuses étapes de terature, vous savez... répliqua l'homme,
son dernier périple, eri les enjolivant de — Vous croyez ! Mais ça ne rapporte
scènes f. r> tn =ti aues. un de ces marins pas l'eau que l'on boit...
lui narra un jour un tour du monde — C'est vous qui le dites !
en 267 j ours ! — Oui, mais quand je pense quel-

que chose, c'est que j'ai raison !
UN ET EVE DISTRAIT — Vous en êtes sûr ?

— Un père peut-il se tromper ?
Ses premières années de classe ne

furent guère réjouissantes pour ses pa- SANS ARGENT,
rents. Il peinait en orthographe. ON NE VA PAS LOIN

On le plaça au petit séminaire de
Saint-Donatien où il se fit remarquer Jules fut averti, dès le lendemain,
par sa passion pour les jeux violents. qu'il ne devait plus compter sur ses
Il était le roi de la cour de récréation. parents. Qu'allait-il devenir sans

Nouvelliste et Feuille -'Avis 'du Valais

> sera-t-il un jour entièrement réalisé par les savants de la NASA?
Annlln » |iiniiii_iîiiiiïi iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii|

l Joies Verne : « ce qu'un homme peut
I imaginer, un autre peut le réaliser»
Ill!llllllllllllllllll|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliÉ

rt_Tt_iP( . r_ _. _r_iir_ d_ droit. __ i_ s __n_a-
gea comme surnuméraire dans iine étu-
de d'avoué. Mais, quand il apprit qu'il
ne serait payé qu'au terme d'unie année
d'apprentissage, il se mit à majudire la
profession de notaire.

Il était donc au désespoir. D'un autre
côté, toutes les pièces de théâtre qu'il
composait lui étaient refusées,, par les
théâtres. Il écrivait des articles. On lui
disait qu'ils étaient impubliables. Du-
mas, de plus commençait à dçjuter de
son talent et ne le recevait encore qu'en
de rares occasions.

Son père, après avoir réfléchi, essaya
une fois dé plus de le ramener à
Nantes. Jules refusa. Par souoi d'éco-
nomie, il changea de domicile; et alla
s'installer au No 18 du boulevard de
la Bonne-Nouvelle. La chambrej'donnait
sur un quartier très pittoresque. Les
fenêtres, hautes et claires, s'ouvraient
sur une cour où les enfants de; la nie
venaient jouer à la balle. Sa situation
était précaire ': il s'était encore endet-
té.

— Si vous ne m'aidez pas, dît-il un
jour à Dumas, je suis perdu !

Le célèbre romancier lui donna une
recommandation pour le Théâtre-Lyri-
que. Il fut engagé le même jour aux
appointements inespérés de douce cents
francs par an. Pour un coup dé veine,
c'était un coup de veine !
LE VRAI DEPART PAR LA PETITE
PORTE

Le directeur du Théâtre-Lyrique,
Jules Seveste, était un homme fort
adroit, fort bon. Mais il devait compter
son argent. Il le comptait même :-si bien
que Jules ne tarda pas à être dans
l'embarras. Il écrivit à sa mère : d'à- RBH__ ___—___i '̂ "^~ — « -__________^¦__-_____--
bord. pour. lui dire qu'il remontait le . _ . T , TI , .. , .... - - -, ¦ . ̂ *_, , . . _. - . A Paris , Jules Verne se rendait souvent au célèbre café « Procope » que frequen-oours de son desespoir ; ensuite pour , . . ¦ 

taient tous les artistes de l'ép oquelui demander de l'aider. « Je t'assure, valenl wus les anisles ae ' époque.

- ... ¦. ~ ™ .'•._ i bedeau, sacristain, marmiton. On ap- il n'avait; pas le courage de lui faire
Uh dOCUmeiittlire exclusif pelait : Monsieur lewmarié ! C'était moi! une visité, "tellement il était sûr d'un

rlu ME nnr M m i _ - _ »a _________ Dieu merci, il n'y avait que douze spec- nouvel échec. Sur les conseils, de sonUU NT par Maurice l .eirai tateurs. » épouse, il finit toutefois par se rendre
——-^—-"' - ] h I au numéro 18 de la rue Jacob. Hetzel

m, chère , maman, je n'ai point l'air VOYAGE DANS LE NORD '  ̂ reçut dans sa chambre à coucher _
d'un poète lyrique, et que je suis fort Peu après, il accepta une proposition — Kepassez dans quinze j ours, lui
bien mis sur les boulevards de Paris. de son ami Hignard : visiter la Scandi- "ît-il.
Je n'ignore point qu'il y a des che- navie. Son. épouse, Honorine, tenta de Jule

Tf ri
f

mt au bout de quinze jours.
vaux de-bonne famille et des chiens de le retenir en lui annonçant qu'elle al- ~, J a. lu y^re roman lui dit Hetzel.
haute naissance qui sont mieux,!babil- lait bientôt être mère. «Tu vois bien, C «"L tres opS  ̂ bon

- Mf f  f»udra
HMUi-L. I I U I J O.UI _ _  V ( _ _ _ OUlIl, 11 U.C. LA Ai , li<X(JJLL~ « . " Pt_- _.1J._ _ _(. . v, _  _ n i _ i  _ v» -L IA V .IO UXC11. , JL » JL i • - i l  . '

lés que .moi, mais 11. n'est pas 'donné répondit-il, que je. suis obligé de partir. que la parîie technique soit plus deye-
à tout le monde de piaffer devant les J'ai besoin de changer de décor... » !°Ppee' certaines .longueurs supprimées,
calèches ou de coucher sur l'édredon. Le voyage fut merveilleux. Nos voya- Pouvez-vous reprendre 1 ensemble ? ¦

Il est vrai que je dois toujour^ t'en- geurs bénéficièrent.d'un temps magni- _ Verne t̂ra chez lui avec confiance
voyer un modèle de chemise, av,ec re- fique. Comme il, l'avait promis, Verne L,1 n.e q"ltta plîf sa ta.ble ae. tf &v̂ } 1
commanda-ions corpographiqueS, car fut de retour pour assister à la nais- de longtemps. Quand u reprit a di-
j'en manque. Il m'arrive de laisser la sauce de son fils Michel, le 4 août 1861 rectl°n de la rue Jacob' û P^ait sous
manche de l'une dans celle de mon Une période d'hésitation s'ensuivit : son bras «¦ Cinq semaines en ballon »,
habit ; d'autres sont ornées d'un effilé, Jules n'arrivait à mener à chef une . . Ie pl

^
s , au .vre 

n
q .e J aie

qui vaudrait cher au bord d'uni châle. œuvre de. longue baleine : il corrigeait, ^al?als 
eu 

entre *? mams' lul avoua
J'en possède une qui n'a plus conservé raturait , recommençait. Hetzel, le lendemain
que la partie supérieure. ,Lo

T
u'.

rage , part
.
t a  ]a mf,me epoq,-f« Et l'article bas, r_ia chère maman ! LA CONQUETE DE L'ESPACE ou Nadar s'envolait _ dans l'espace. On

D'abord mes bas de laine. Us sonfmorts H apprit un soir que Nadar. s'apprê- =f 
 ̂

™ 
romandes

™
ns On _e

~
et enterrés avec les honneurs q^i leur tait à conquérir l'espace en ballon. **f à  ̂

™ t  
à l'heure daïsont dus. Ceux que je mettrai ';l'hiver _ Tiens, se .dit-il, et si j'écrivais à }« «Ues de te_t__îprochain sont encore à paître les ver- l'avance son aventure... _ . Au moment de cette oublication . Ju-tes plaines du Berry. Les bas del coton H bâcla son histoire et l'offrit de gau- ,„_ Vf nmf , avait trf _ntp n, _ tl_ '

que je porte ressemblent à unie toile che et, de droite. Personne n'en voulut. q
d'araignée dans laquelle un hippjopota- Il restait bien un éditeur : Hetzel. Mais (à suivre)
me aurait séjourné plusieurs hjèures.»

Sa mère, gagnée à sa cause ! depuis ¦ -, ¦¦ . -. ' 
longtemps, ne tardait pas à lui adresser
des chemises et des bas... _ j _ _ ï 3 .
LOISIRS ET .ESPOIR

Comme secrétaire du Théâtre-Lyri-
que, Jules j ouissait d'appréciables loi-
sirs. Il en profitait pour refondjfe une
pièce « Colin-maillard.» qu 'il alla fina-
lement confier à son directeur. La piè-
ce fut retenue. On entreprit les répéti-
tions. Elle fut jouée le 21 avril; 1853.
Oe fut un bon succès !

Entre temps, Jules s'était réconcilié
avec son père. Il lui avait sounjlis son
roman historique « Martin Paz;]». Le
vieil avoué avait aimé ce livré) « Tu
as écrit" là quelque chose de solide et
de beau. Je vais finir par croire que
c'est toi qui as raison » lui écrivit-il.

Encouragé par ce succès, Jules s'at-
taqua aux « Compagnons de la Marjo-
laine » puis, à la demande de Seyeste,
rédigea une petite pièce pour une pen-
sionnaire de. couvent. •

C'est ainsi que, le 8 mai 1856, il ren-
contra Honorine de Viane à Amiens,
où il s'était , rendu pour assister au
mariage de l'un de ses amis. Il
profondément amoureux de cette
femme de bonne famille. Le mari i
lieu à la mairie du Ile arrondis
le 10 janvier 1857. La cérémoni
gieuse se _ déroula dans la pei
sombre église du boulevard Pi
nière. - -Ouelaues amis s'étaient

Page 1S

avec son frère Paul.

obtint quelques succès au théâtre et
qu'il décida de devenir romancier ce
qui, vous le pensez bien, mit son père
dans l'embarras. Il lui apporta toute-
fois une consolation avec son brevet
d'avoué. Mais la réponse paternelle fut
immédiate : «Qu'attends-tu alors pour
t'inscrire au bairreau ? i>

Jules était catastrophé : « Une fata-
lité me cloue à Paris. Je ne puis être
bon littérateur et je ne serai qu'un
mauvais avocat. »

Cette décision bouleversa son père.
Il jeta la lettre sur le plancher, passa
la main sur son front en sueur, puis
cria :
— H va voir de quel bois je me chauf-
fe ! ¦

Pendant toute la journée, il rôda
dans la ville comme une âme en peine,
maudissant l'ingratitude de son fils et
répétant, en son for intérieur, le châti-
ment qu'il allait lui imposer...

A un ami , il avoua :
— Vous vous rendez compte, il croit

qu'il va vivre de sa plume... Et ma
charge, que va-t-elle devenir ?

— On dit beaucoun de bien de la lit-
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" ~ appartement i m̂aM^̂M |̂Fui,y 3: V_ - pièces lAN II *._.__ . ._ w ,nt. H.
Dans le quartier neuf de Verdan , nous construisons dès
l'automne 1970, des

villas jumelées
Pour traiter : S.l. Verdan, Joseph Campo, tél. (026) 2 29 98
et (026) 5 32 64. 36-38737
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161. (U2.) ... 18 OU 2U9 18.
P 36-381124

A remettre pour raison d'âge, dans
grande ville de la Suisse romande

j

important commerce
de vins en gros

. tout confort , très spacieux.

Prix de vente : 88 000 francs

reaux. Important permis d'impor-
tation.

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE
BUTTY, ESTAVAYEH-LE-LAC
TEL. (037) 63 24 24.

P 17-1610

P 36-207

A vendre dans la vallée du
Trient

maison meublée
Prix : 27 000 francs.

Entrée en possession Immédiate

Ecrire sous chiffre P 36-90764
à Publicitas, 1951 Sion.

pièces

Faire offre à case postale 1129,
8022 Zurich.

A remettre

salon de coiffure
mixte, 4 places, dames et mes-
sieurs.
Région Entremont.

Faire offre sous chiffre
PA 36-38332 à Publicitas
1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartement
de 4 Vi pièces

Date à convenir.
Tél. (027) 813 45

P 36-38365

appartement 4 pièces

express

régler par poste.

A Vendre Eventuellement avec garage: _M____________________H

magnifique propriété WÊi
sise _ Sapin-Haut sur Saxon (VS), ait. W P_ __T5 . ____ .  * TOlSsise à Sapin-Haut sur Saxon (VS), ait.
1000 m. Proximité de la forêt , eau,
électricité. Surface 5000 m2 environ.
Conviendrait pour colonies de vacances.

Renseignements : tél. (026) 6 21 79.
P 36-38998

tout confort,

Prix de vente : 80 000 francs.

Eventuellement avec "garages

P 36-207

deFr.500.-àFr.10000.-

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rua de la Banque
Tél. : 097/2 M 31

Tout peut se

Ecrivez aujour-
d'hui.
Service expresa

Nom

A vendre à SION
Rue des Creusets

appartement
4Vz pièces

tout confort.

Prix de vente : 103 000 francs

P 36-27

VETROZ

A vendre

IU
iléphone. Logement pos

. chiffre PA 38805-36 :

URGENT I SION
A louer dans

A louer à Sion immeuble
résidentel

appartement j
de ZY2 pièces appartement
au 4e étage, aveo 2}A, pièces
vente des meubles (73" m2). Grand sa-
existants. |0n avec cheminée
Prix à discuter française, moquet-prix a Discuter. te ba|cor- |,bre im_

Conviendrait pour médiatement.
fiancés. _.., ,,Tel. (heures de bu-
Tél. (027) 217 70, reau) (027) 51614,
heures dés repas. interne 602.

P 36-381134 P 36-38961

A vendre

8 portes basculantes
métalliques, largeur 2.8 m., hauteur
2 .m., en parfait état

gar en bois
erture tuiles, double emboîte

SION

sous chiffre P 36-38978 à
tas, avenue de la Gare 2

S adresser à M. Raymon
briggen, architecte dlplôm
tél. (027) 2 23 22. 31

restaurant

A remettre dans le Bas-Valais
pour raison de santé

nuberae - cafê -

Se renseigner sous chiffre P 36-
38343 à Publicitas, avenue de la
Gare 25, 1950 Sion.

Immeuble à vendre
au centre de Saint-Maurice , com-

': prenant grand appartement de 5
pièces tout confort , grand local-
dépôt de 230 m.

Tél. (025) 4 14 61, le matin.
P 36-38997

Construction de villas

villa en semi-ps eîabrique
JNUUù OUIISIU u_ui o \I\JU \ vuua

avec agencement sanitaire et
cuisine :

3 pièces Fr. 78 000.—
.4Vi pièces Fr. 98 000.—
5 ._ pièces Fr. 118 000.—
y compris chauffage central,
cave, buanderie, carnotzet, etc.

Pour tous renseignements :
case 115 A, 3960 Sierre.

. .'. P 36-642

A vendre à SION
Avenue de Tourbillon

«p»«_=_=__5-V_Fl

V p
Chêne massif

Salon 1440 francs - Table 195 francs

P 36-5638

Achai et vente de
machines-outils usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à 1
Kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses ,
'ralseuses. compresseurs, machines,
_ rectifier , etc.
offres et demandes

également ouvert le samedi de 9 h
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

I 28-309

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER

Exposition - Cortège - Courses
8-9 août 1970

Liquidation
Mobilier à vendre : salle è man*
ger, chambres a'enfant, salon,
divers.

Tél. (026) 2 28 38.
P 36-38920

¦_-__-¦--¦¦.--_-¦—¦___¦¦•——

Café du Centre • Miège

fermeture annuelle

du 2 au 14 août

Famille Frély-Gasser

P 36-38904

L'épargne à la SBS . |
a

*&

«*€_*_.

[ W
Le livret
Epargne-

Jeunesse SBS
"¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ — "
Disponible dans toutes nos
succursales. Dépôts et retraits
également par poste. Pas de
versement initial minimum (un
avantage typiquement SBS).

4± SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE
i'?* Sohwelzerlsoher Bankvoraln

Porcs à vendre
Toujours grand choix de PORCS
et PORCELETS.

Livraison à domicile sur com-
mande.

Alfred RICHARD-BERARD
Ardon

Tél. (027) 812 67
___ P 36-90770

Fête du 1er août
à Ravoire

Pourquoi ne pas passer la fête du 1er août à Ravoire ?

Nous vous invitons cordialement.

Cortège pour enfants : départ de l'hôtel à 20 h. 30.

Feux aux rochers du Feylet - Discours - BAL.

Société de développement

¦¦m Du tonnerre
U n FRI GO, 140 litres avec GRAND CONGELATEUR

c garantie de 5 ans sur comj
mcore de la qualité INDESIT

Profitez du nombre restreint

UISS0Z-de PREUX, qrossiste - Grône
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PANORAMA

DU VALAIS
\
ll ili

L homme

chez les martinets
Non, ce ne sont pas des hirondelles les nos maisons et nos tours le font

ces essaims d'oiseaux que nous obser- se rapp rocher de nous. Ce sont vour

Et puis, un vendredi soir, tout près de

— discours offi ciel prononcé
par Me Antoine Vuadens,
de Monthey ;

— feux d'artifices sur le lac ;
22 h 15 à l'hôtel Bellevue, bal champê-

- tre. Entrée libre.

ORDRE DU CORTEGE :
exactement Monsieur-presque-tout-le-

1. Drapeaux national et communal ; monde.
2. Groupe d'éclaireurs ;
3. Société de musique « Les Enfants Je dis iout cela au présent, mais c'est

des Deux Républiques » ; au passé que je devrais parler , car si
4. Les autorités ; cet homme a toujours sa ,petite vie de
5. Les enfants avec les lampions ; travail et de loisirs, sa voiture, sa mai-
6. La population. son de campagne et ses enfants, il a

Nous rappelons que l'emploi de pé- contracté une maladie qui va sans
tards est interdit durant toute la ma- doute l'empêcher de jouir de tout cela
nifestation. durant pas mal de temps.

Le jour de la Fête nationale...

vons dans le ciel bleu de l'été, au-des- lui des rochers miniatures. Il ne s'in-
sus de Genève, Lausanne, Martigny, téresse nullement à nos cultures, ni
Sion, Sierre, etc., mais des martinets. aux petites miettes garnissant le re-
lis ont un vol plus rapide avec leurs bord de nos fenêtres . Il se nourrit uni-
ailes en « lames de faux  », et pour
des raisons anatomiques et autres par-
ticularités, ils se rapprochent davanta-
ge des colibris que des hirondelles.

Ce sont mes préférés puisqu'ils me
rappellent ma première observation or-
nithologique qui remonte â mon enfan-
ce. J'avais alors 7 ans quand je trou-
vai dans notre galetas un martinet qui
voletait contre la fenêtre. Je le saisis,
mais mes petites mains eurent de la
peine à le retenir tant il battait des
ailes. J' appelai mon père : « Regarde
papa, j' ai trouvé un oiseau avec des
longues ailes, mais sans pattes. » Bien-
tôt je fu s  renseignée. Mon oiseau avait
bel et bien de petites pattes, mais
comme celles d'une souris et elles
étaient entièrement sous ses plumes.
Avec beaucoup de patience et de soins
nous avons pu le garder huit jours en
le nourrissant exclusivement d' ceufs  de
fourmis. Le jour de sa remise en li-
berté, mon père le déposa sur le sol,
mais notre petit protégé ne put s'en-
voler. 11 fallut donc employer une au-
tre méthode, et après avoir délicate-
ment caressé une dernière fois sa jo-
lie petite tête plate , mon père le lan-
ça en l'air, à la verticale, comme une
pierre. Je me bouchai alors les oreil-
les pour ne pas entendre le bruit que
cela ferait si l'oiseau retombait à ter-
re. Pourtant, notre martinet se mit à
voler, et quelques secondes plus tard ,
il passait comme une flèch e au-dessus
de nos têtes. Tout de suite, il fu t  en-
touré de quatre autres martinets et ils
disparurent ' tous ensemble. Quelle
joie !

Comprenez-vous maintenant pour-
quoi depuis ce jour-là , je ne puis plus
confondre le vol du martinet avec ce-
lui d'une hirondelle ?

En cas de nécessité , il emploie ses
petites pattes comme crochets qui , avec
l'aide de sa queue, lui permettent de
s'agripper aux murs et rochers. Seu-

MASSONGEX. — En ce jour du
ler août où, dans toutes les communes
de notre pays on s'apprête, dès la
soirée, à manifester dans la joie, les
feux d'artifice, les cortèges, les dis-
cours, la danse, l'anniversaire de la
fondation de la Confédération, il est
un home où des enfants de couleur (des
Asiatiques, des Africains, des Euro-
péens notamment) verront à la nuit
naissante, les feux s'allumer sur la
rive droite du Rhône. Pour eux, seule
compte la santé à retrouver grâce à
Terre des Hommes.

L'écrivain Bernard Clavel, prix Con-
court, dont le mouvement TDH peut
s'enorgueillir de posséder en lui un vé-
ritable ami, et actif en sus, a écrit ces
lignes inédites :

Je l'ai rencontré il n'y a pas très
longtemps. Il vit dans un pays tran-
quille. Il gagne assez bien son pain et
élève convenablement ses enfants. Le
samedi il prend sa voiture et emmène
tout son monde à la campagne où il a
loué une petite maison. Sa vie est celle
de ¦ Monsieur-tout-le-Monde, ou plus

quement d'insectes capturés en vol,
comme du reste le matériel nécessaire
à la construction de son nid. Il ne sa-
lit Tins 7.PS f nnnrl pç rîo __ç, __o_ i o _ -»- , <?_
v_ __ e _uu , .e _,u. -pe.t.e juiuiii e e_, _ eievee
à l'intérieur de niches. On peut dire
que presque toute sa vie se passe dans
les airs, même l'accouplement. C'est
un oiseau très utile vuisau'il nous dé-
barrasse de quantités d'insectes. On a
évalué qu'il faisait 1 000 km par jour
tout en tournoyant au-dessus de nos
villes. Pendant la migration, il parcourt
environ 2 000 km par jour . En hiver, il
chasse les insectes du Congo et d'Afri-
que du Sud.

Le dernier jour où nous pouvon s en-
core observer ces rois incontestés du
vol , c'est précisément le ler août, jour
de notre fê te  nationale ! Peut-être
qu'après cette date, vous en verrez
quelques-uns dans la région sud-ouest
de notre pays , ce seront alors des mar-
tinets venant du nord de l'Europe et
du nord de l'Asie et qui seront seule-
ment de passage.

Si vous le voulez-bien, amis lecteurs,
faisons parti r une fusée , le ler août
pour 'fêter le départ de nos martinets
qui ne reviendront qu'en mai 1911, et
souhaitons-leur bonne chance pour leur
long voyage !

Paulette Taubenberg-Savoy

Cet homme-là est malade de la rage.
Il a été mordu un vendredi soir. Pas
par un chien mais par une nouvelle.
Une nouvelle vieille comme le monde
mais qui ne l'avait pas encore touché
assez directement pour que le microbe
qu'elle transporte fasse des ravages en
lui. Il savait, comme vous et moi, qu'il
y a toujours quelque part au monde un
endroit où l'on massacre des femmes et
des enfents, un endroit où on les laisse
mourir de faim ou de maladie. Il avait
souvent entendu dire, que ces gens-là
mouraient de notre indifférence, mais
cela n'avait rien changé à sa manière
de jouir de la vie.

cnez im un entant a ete emporte, com-
me on dit , par un mal que nulle mé-
decine ne peut combattre. U se trouvait
sur place. Il a vu.

« Il a vu mourir un seul enfant. Ça
s'est passé chez ses voisins, ça aurait
tout aussi bien pu se passer chez lui.

Le soir même, il a lu un chiffre sur
son écran de télévision. Le nombre
approximatif des enfants morts de faim
au Biafra. Ce n'était pas la première
fois qu'il voyait des chiffres sembla-
bles. Cependant, ce soir-là , il n'a pas
dit : « Voilà qui fait tant d'enfants
morts », il a dit : « Voiià qui fait tant
de fois UN enfant mort. »

Alors, soudain , tout a changé.
L'homme s'est levé d'un bond.
Les autres ont dit : il est fou.
Non, il n'était pas fou. Il était sou-

dain devenu d'une extrême lucidité.
Il avait soudain compris que l'on nepeut additionner des cadavres d'enfantspour en faire des statistiques. Avec des

enfants morts, la seule chose que l'onpuisse faire, c'est de les prendre un àun sur ses bras.
L'homme a vu cela.
Du même coup ' il a senti tout lepoids de la douleur et tout le poids dela mort.
U s'est levé et s'est mis à crier quec'était fini. Qu'il fallait arrêter cettetuerie. Que le monde ne pouvait plus lasupporter. Que personne ne pouvait ad-mettre cela et continuer de vivre enhomme !
H a hurlé ces phrases qui lui sem-blaient lumineuses. Il a hurlé en pen-sant que le monde entier allait l'enten-dre et changer soudain de visage.
Puis, comme personne ne semblaitcomprendre ,il s'est souvenu de l'hom-me qu'il était la veille encore. L'hommequi n'avait j amais vu mourir un en-fant.
Il' n'a plus rien dit.
Il s'est recroquevillé sur sa blessure,

sur sa rage d'impuissance, et, depuis ce
soir-là, les autres s'étonnent qu'il ne
soit plus lui-même.

disposition grâce a la compréhension
tâche que . d'aucuns estiment inutile. d'une multitude d'amis de TDH qui
Pourtant sauver des enfants que per- soutiennent et ont compris son effort,
sonne ne veut plus, sauver des enfants LE CCP 19 - 8045 TDH-VALAIS A
de la mort eux à qui la vie a été don- MONTHEY EST TOUJOURS OUVERT.
née pour devenir des hommes et des En ce jour de fête nationale méditons
femmes, quelle que soit la couleur de le texte de Bernard Clavel.
leur peau, leurs origines ou leur reli- NOTRE PHOTO : Les enfants de
gion, c'est ce que veut réaliser TDH. TDH au départ de leur promenade quo-
« La Maison » de Massongex est à leur tidienne à Massongex.

Le 1er août
à Saint-Gingolph

9 h messe pour la patrie, à l'église
paroissiale ;

17 h concert donné par la fanfare
« Les enfants des Deux Répu-
bliques », sur le quai suisse.

20 h 30 rassemblement sur le quai.
20 h 45 cortège aux flambeaux ;
21 h 15 — productions de la société de

musique « Les Enfants des
Deux Républiques » :

Cours de perfectionnement et cours de préparation
à la maîtrise pour menuisiers et ébénistes

L'Association valaisanne des maîtres
meniusiers, ébénistes et charpentiers,
d'entente avec le Service cantonal de
la formation professionnelle et en col-
laboration avec la commission profes-
sionnelle paritaire de l'industrie du
bois, organise, durant l'hiver 1970-1971
un cours de perfectionnement et deux
cours de préparation à la maîtrise pour
menuisiers et ébénistes.

Ces cours se donneront , comme .us- L
_ g onnes j s.intéressent àqu'ici a Martigny, le samedi toute _ la run 

__ 
à ^^ de 

... 
_ our_ so_

tjournée, a partir des dates indiquées priées de ->inscrire au secrétariat deci-dessous : l'Association valaisanne des maîtresa) Cours de préparation a la maîtrise menuisierSi ébéniste_ et charpentiers,« A  » : 3 octobre 1970 ; Bureau des métiers, avenue de Tour-b) Cours de préparation a la maîtrise bmon  ̂
lg5- g^ 

fél (m) n 58 85j« B » : 31 octobre 197U , qui leur donnera toutes informationsc) Cours de perfectionnement : 14 no- opportunesvembre 1970.
La journée de clôture aura lieu le Dernier délai pour les inscriptions :

27 mars 1971. 31 août 1970.

Le cours de perfectionnement est ou-
vert à tous les patrons et à tous les
ouvriers en possession d'un certificat
de fin d'apprentissage de menuisier,
d'ébéniste ou de charpentier.

Par contre, les cours de préparation
à la maîtrise ne sont ouverts qu'à des
candidats qui ont déjà suivi les cours
de perfectionnement à Martigny ou des
cours analogues dans d'autres cantons.

DU BORD DU LAC A S A. N T- M A U RIC f_ 1
Rédacteur':' Pierre Chevaiiey, av. Crochetan ïo, Monthey, tél. (025) 4 .238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) '_> Ï648 ou Sion (027) 371 11

Mort dans la grange
Hier, vers 17 heures, à Vouvry, le

nommé Bernard Rey, d'Alphonse, âgé
de 44 ans, gendarme à Genève, est
mort accidentellement dans la grange
de ses parents. L'intéressé a dû accro-
cher un pied à une motofaucheuse, à
la suite de quoi il serait tombé en ar-
rière et se serait énuqué.

ï__28i >al

tafc&îtôffl. m u. PAYS m» mm$&$

Cours de sauveteurs dans le cadre
de l'Automobile Club de Suisse

MARTIGNY — Dans le cadre de la
maîtrise de conduite organisé par l'ACS
à Martigny, un cours de sauveteurs a
été mis sur pied par ' l'Alliance suisse
des samaritains.

Sous l'experte direction des moniteurs
René AHégroz, de Sion et Michel Don-
net-Monnet, de Troistorrents, 20 can-
didats ont suivi avec beaucoup d'atten-
tion ce cours de 10 heures, indispensa-
ble pour chaque automobiliste. Les con-
signes nécessaires et les mesures à
prendre en cas d'accident de la circu-
lation, d'arrêt respiratoire, et d'hémor-
ragie furent autant de questions que les

triotique officielle de Martigny, à
l'avenue de La Moya , dans le quartier
de la gare CFF et non dans une sta-
tion voisine, comme annoncé précé-
demment.

A cet effet , un plancher de bal ou-
vert gracieusement à tout le monde
permettra à chacun d'aonlaudir non



«2ÏÏÏ __

I,

I

«vetoi
flttOt\Û^

W** .,  tftP du ^6'

_ . . *** lom'*4
r .» H °/o *• mWaêM • -•• « * 5 -̂"
I VF ' ¦ ¦ 

 ̂i- 'f s n  ̂«g*. 8,9ttB, *- ¦ -^
ant une axw uwrWaVres- ° réda<^°n „_ susses

. ..ne\\e^ en et pubucn<* ePS c\n . re , „„- \ocau*> s
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Inauguration de ia route Riddes-La Tzoumaz

Le 1er août
à Isérables

L'instant tant attendu , M. von Roten, conseiller d'Etat coupe le ruban et ouvre
officiellement cette nouvelle artère.

(De notre envoyé spécial : J. O. S.
MAYENS DE RIDDES. — Hier matin ,
la traditionnelle place de la foire de
Riddes où se déroulaient , il n'y a pas si
longtemps, les marché-concours, les

Dans le cadre de la fête du ler Août
1970, le FC. d'Isérables est particulière-
ment heureux d'informer la population
et les estivants qu'il met sur pied le
programme de circonstance suivant :
18 h course pédestre - Itinéraire :

place publique - Roty - Che-
nevires - Bulles - Crettaz -
place du collège. - Plusieurs
challenges et prix récompense-
ront les participants. Tous les

jeunes gens et jeunes filles sont
cordialement invités à prendre
part à cette course. Inscrip-
tions chez M. Lambiel Jules,
président du FC.

20 h Sonnerie des cloches et ras-
semblement sur la place du
collège.

20 h 15 Réception et discours d'un
estivant — M. Edouard Golay
— municipal à Versoix, Genè-
ve.

21 h Formation du cortège en direc-
tion de la Crête de la chapel-
le selon l'ordonnance suivante :
1. drapeau communal, tambours
et militaires ; 2. drapeau suis-
se, autorités, invités et comité
d'organisation ; 3. enfants avec
lampions ; 4. ski-club ; 5. foot-
ball-club ; 6. groupes folklori-
ques ; 7. Tourisme-vacances ;
8. Club alpin ; 9. pompiers, ser-
vice du feu ; 10. public.

20 h 40 Feu d'artifice sur la Crête de
la Chapelle, lecture du pacte
de 1291, hymne national et
chants.

21 h 20 Retour dans l'ordre à l'empla-
cement de départ.

21 h 40 Proclamation des résultats de
la course pédestre à la salle de
gymnastique.

22 h BAL champêtre, conduit par
les jeunes - CANTINE.

1 h 30 Fin de la manifestation.

Invitation cordiale.

Le Comité du FC

achats et ventes de bestiaux, a fait pla-
ce à un autre marché, dans un décor
de chevaux mécanisés, à l'ouverture
officielle de la route des Mayens con-
duisant de Riddes à La Tzoumaz.

Il a appartenu à M. Ernest von Ro-
ten , conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement des travaux publics, en pré-
sence de très nombreuses personnalités
civiles et religieuses avec MM- de Cou-
Ion , Graf , Dorsaz et Kuonen dans le
domaine forestier, respectivement ins-
pecteur général des forêts, inspecteur
fédéral .inspecteur cantonal et inspec-
teur d'arrondissement , MM. Rodolphe
Tissières; Georges Rey-Bellet. Raymond
Vouilloz. Jules Monnet et son conseil
dans le domaine politique avec les ti-
tres de conseiller national , présiden t
du Grand Conseil , préfet du district de
Martigny et président de Riddes. en-
tourés de tous ceux qui ont collaboré
et participé à cette œuvre, de couper
le ruban traditionnel au départ de la
route et de donner le feu vert aux
14 kilomètres de cette nouvelle route.

HISTORIQUE - PARTIE TECHNIQUE

II faut remonter à 1957 pour voir les
services cantonaux des forêts, sous la
direction de M. Théodore Kuonen , ins-
pecteur du Vie arrondissemen t , établir
le premier tracé en général puis arrê-
ter le tracé définitif ' d'aujourd'hui qui a
été accepté par l'assemblée primaire de
Riddes le 17 octobre 1960 sous la prési-
dence de M. Lambiel. Ce service de
M. Kuonen a conçu l'œuvre, dirigé les
études, les travaux et pris les décisions
successives secondé dans sa lourde tâ-
che par le bureau technique de M.-
Georges Gaillard , ingénieur-géomètre
à Riddes qui a fait le piquetage, les
plans définitifs et d'exécution et assuré
la surveillance locale des travaux.

Cette route d'une largeur de 5 m. 50
à 6 mètres ,s'élargissant au fur et à
mesure de la montée a une pente régu-
lière de 8 à 9 % maximum.

Les travaux échelonnés sur dix ans,
à raison de un kilomètre et demi par
année ont été subdivisés en six tron-
çons dont l'exécution a été confiée aux
entreprises Heller, Quennoz, Veuillet et
Sotrag, Schmalz et Héritier.

Six tunnels d'une longueur totale de
950 mètres, une galerie de protection
débouchant sur le Rosselin ainsi qu'un
pont de 72 mètres de longueur, enjam-
bant la conduite forcée et construit par
Electrowatt - Forces motrices de Mau-
voisin constituent les principales œu-
vres d'art.

Ajoutons qu'une liaison est faite en
cours de route avec le village d'Auddes
et que l'asphaltage d'un premier tron-
çon de 8 kilomètres se fera dans un
proche avenir , le Grand Conseil valai-
san ayant déjà voté les crédits.

OUVERTURE DES MAYENS

Les Mayens de Riddes, avec leurs
quelque 300 chalets parsemés sur une
surface de 200 ha et plusieurs immeu-
bles résidentiels avec vente d'apparte-
ments, au total de 2500 à 3000 lits, sont
ainsi officiellement reliés à la plaine.
La commune de Riddes a vu juste et
La Tzoumaz reliée aujourd'hui par une
chaîne de téléskis à la région de Savo-
leyres et de Verbier, sera bientôt re-
liée par une télécabine et par une route
alpestre à l'altiport de la Croix-de-
Cœur.

umaz

râbles, de Nendaz et de \
hauts, projets comportai
de routes sur une longi
plus de 50 kilomètres.

A cela s'ajoute , et prév
née prochaine , les can
égouts avec station d'ép
routes secondaires qui sf
que inscrites sur le pla

aes est oien partie, il taut mi laisser
le temps de progresser et de grandir
pour atteindre le plus tôt possible sa
majorité.

cette œuvre d'art , un tunnel prolon gé d' une magnifique galerie de protection
débouchant sur le Rosselin.

historiqu e de 1960, étaient conscients
des lourdes charges financières et des
nombreux problèmes à résoudre, ser-
vant d'un seul coup au plein développe-
ment de la zone de Riddes et de ses
Mayens.

Un large apéritif égayé de morceaux
de fanfare a suivi la bénédiction de
l'œuvre par l'abbé Epiney, curé de Rid-
des avant que le déjeuner ne soit ser-
vi dans les restaurants de La Tzou-
maz.

Puis, au nom des autorités et de la
population de tout le village, M. Jules
Monnet a eu le privilège de décerner
le titre de bourgeois d'honneur à M.
Théodore Kuonen, inspecteur forestier
du Vie arrondissement, en remercie-
ment des éminents services rendus au
maître d'œuvre de la nouvelle route
et au tourisme dans la région de Rid-
des.

Relevons que M. Kuonen et son ser-
vice des forêts ont apporté leur aide in-
conditionnée à une œuvre des plus in-
téressante et ont marqué aujourd'hui la
fin de la première section. Leur travail
continue comme nous l'avons dit plus
haut.

CONCLUSION

Une nouvelle étape vient d'être fran-
chie par la commune de Riddes. Féli-
citons-la chaudement et, pour conclure
relevons cette phrase du conseiller
d'Etat von Roten :

« Non seulement la plaine mais aussi
la montagne doivent être développées.

Les communes doivent faire un effort
mais toutes celles qui possèdent de la
nlain. pt. de la montagn e n'ont aucun

iités.
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Echos de Fully
• POSE DE h?ANNEAUX

D'AFFICHAGE
L'administration communale a

placé dans tous les villages de la
commune des panneaux officiels

publicitaires sont interdits.
Dorénavant , l'administration com-

munale utilisera uniquement ces
panneaux pour les avis officiels,
émanant des services de l'adminis-
tration.

# FETE D'ETE A SORNIOT
Dimanche prochain 9 août , le

Ski-Club Chavalard met sur pied
la deuxième fête d'été sur l'alpe de
Sorniot. L'on se souvient encore que
l'an dernier , lors de l'inauguration
de la cabane, une journée radieuse
a marqué cette manifestation.

Les responsables, sous la prési-
dence de M. Edmond Cotture, pré-
parent activement cette fête et l'on
pourra trouver sur place jambon à
l'os, raclettes, etc. Que chacun réser-
ve d'ores et déjà cette date, car il
y aura de l'ambiance et de la bonne
humeur , puisque la fanfare des jeu-
nes de Fully sera également de la
partie.

© SORTIE ANNUELLE
DE LA CAGNOTTE
DU « BAS DE LAINE »

Demain dimanche, les membres de
la cagnotte du « Bas de Laine » sont
convoqués pour leur sortie annuel-
le. Le comité, sous la présidence de
M. André-Marcel Malbois, a choisi
la station de Champex comme lieu
de rendez-vous traditionnel.

Le départ est fixé à 9 h. 30 au
Bar du Stade.

• SUCCES UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir que

Mlle Nadine Roduit , de Mazembroz ,
vient d'obtenir avec succès sa li-
cence en lettres à l'Université de
Tribourg, section philosophie, avec
comme thème de mémoire : « Le
problème de l'aliénation ».

Nous la félicitons et lui souhaitons
de nombreuses satisfactions dans ses
activités futures.

—Eco—

¦s 3 fr.

Restaurant
en-ciel »» - Sion

Ambiance - Gaieté - Feux d'artifices -
Jeux de lumière

Et en attraction le célèbre trio de

onduite de la fanfar e « L'Abeille » i
liddes.
En présence de la population et d

stivants , Me Jean Vogt, major de t,

imandait une liaison routière.
;s Monnet , président de Ridde
acé l'historique de la route et
jets futurs après avoir salué cha
'S Due M. von Rot. n mnsp
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Voiture contre cycle

Hier, vers 11 h. 15, un accident de
circulation s'est produit sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard, à Martigny, plus
exactement à la hauteur du bâtiment
de M. Charly Moret où le nommé Gé-
rard Carron , âgé de 36 ans, domicilié à
Fully, au volant de la voiture VS 879
et circulant du centre de la ville en
direction de Martigny-Croix a renversé
une cycliste, soit Mme Irène Pellou-
choud, épouse de Robert , âgée de 46
ans, domiciliée à Martigny, laquelle cir-
culait sur cette même avenue. Selon
les déclarations du chauffeur , Mme
Pellouchoud aurait subitement débou-
ché sur sa droite , alors qu'auparavant
elle se toruvait masquée par des véhi-
cules en stationnement. La victime re-
levée avec une jamb e fracturée et de
nombreuses contusions a été conduite
à l'hôpital de Martigny.
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Vous avez une forte personnalité, vous êtes dynamique
et désirez vous créer une situation stable au sein d'une
entreprise mondialement connue.

Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus vous
contenter d'un salaire médiocre.
Vous envisagez en revanche de devenir un

homme d'affaires
c'est-à-dire d'exercer une activité passionnante et d'obtenir
un salaire très élevé.

SI:

— vous êtes de nationalité suisse
— vous habitez la région du Valais
— vous avez une formation commerciale
— vous êtes âgé de 23 à 30 ans
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— vous êtes de nationalité suisse
— vous habitez la région du Valais
— vous avez une formation commerciale
— vous êtes âgé de 23 à 30 ans

nous vous offrons une chance unique au sein de notre
société et vous demandons d'adresser vos offres manus-
crites en y joignoant un curriculum vitae et une photogra-
phie sous chiffre N 920663-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

| Ed. Suter S.A.

Nous cherchons

boucher
qualifié

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

Travail intéressant et varié.

Semaine de cinq Jours.

Bon salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres à Ed. Suter S.A., fabrique de charcuterie,
1844 Villeneuve.
Tél. (021) 6016 22 (nous vous renseignerons volontiers).

22-645

Restauratrice Je cherche pour tout de suite
possédant certificat de capacité, 5011111101 î B t&
cherche remplacement patron ou Débutante acceptée. Semaines de
patronne de café, éventuellement 5 jours Gages 1500 fr par mojs_
gérance ou location. Libre tout Nourrie loqée
de suite. '

Faire offres à P. Wermeille, café
Bas-Valais - Nord vaudois. Fédéral, 2710 Tavannes, tél. (032)

91 23 98.
. __,„ ._.._ __.,___ „. „_ „_. ..__ P 14-1784Ecrire sous chiffre PA 36-381132
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de suite
gentilleJeune Suisse alémanique cherche

travail comme jeune fille
menuisier
de construction

pour la vente et aide à l'apparte'
ment. Bon salaire, dimanche libre
facilité d'apprendre l'allemand.

__ c,,i_e_ .__,____ S'adresser à boulangerie-pâtisserieen Suisse romande. Baerlocher, Dorfstrasse 117, 4625
Oberbuchsiten b/Olten, tél. (062)

Faire offres sous chiffre P 36- 631126.
381133 à Publicitas, 1951 Sion. P 29-25104

_

Café-restaurant
« La Romande » à Sion

cherche

sommelière
connaissant les deux services

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.
P 36-39002

On cherche pour Siene

sommelière
Entrée immédiate. Congé le di-
manche.

Tél. (027) 5 0415.
P 36-38975

Carrosserie Moderne

Reynard et Zuchuat â Sion enga-
gerait tout de suite ou date à
convenir

un apprenti
peintre en voitures

Tél. (027) 2 73 73.
P 36-38976

un mecanicien-auto
Entrée tout de suite.

Se présenter au :
Garage Dussex Gustave, Ayent
tél. (027) 9 14 76.

P 36-38983

un menuisier qualifie
un apprenti menuisier

Menuiserie Bonvin, Arbaz

Tél. (027) 2 31 03
P 36-38984

Famille de diplomates français en
Irlande (Dublin) cherche

jeune fille
sérieuse, pour s'occuper de deux
jeunes enfants (1 a . et 3 ans) et
pour aider au ménage.

Bons gages, ambiance familiale.

Cours d'anglais 2 fois par semaine.

Ecrire sous chiffre P 46-900 030,
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

On engagerait quelques bons

serruriers
Bonnes conditions pour personnes
capables.

Tél. (027) 2 30 28 ou 2 8710.
P 36-38839

Centre de traitement électronique
à SION cherche

jeune fille
qui serait formée comme mécano-
graphe.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
38944 à Publicitas, ^951 SION, ou
tél. (027) 2 68 41 l'après-midi.

Café du Commerce à Monthey
cherche

sommelière
nourrie, logée, congé un jour pai
semaine, un dimanche par mois
gain très intéressant.

Tél. (025) 4 23 52.
P 36-38973

jeune fille
pour le ménage et la garde d'un
enfant de 2 ans.

Congés réguliers.
Ecrire sous chiffre avec préten-
tions de salaire à P 36-38971 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

Entreprise de construction de
Martigny cherche

Agence générale pour le Valais, Sion

cherche

apprenti
de bureau

ayant fréquenté une école secondaire.

Entrée immédiate ou à une date à convenir.

Faire offre avec certificat scolaire à :
MM. Stohler & Bregy, agents généraux, Sion 36-38972

Jeune fille

cherche emploi

Val de Bagnes.
M.-A. Voeffray

Tél. (022) 61 41 01
interne 350 (jour-
née).

P 36-381131

Comptable

avec bureau et té-
léphone à disposi-
tion,

prendrait travaux
de facturation,
encaissements, etc.

Ecrire sous chiffre
PA 38881-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Région de Zurich
On cherche

jeune fille
pour garder 2 fil-
lettes (de 3 ans et
de 4 mois), et pour
tenir le ménage.

Entrée 1er septem-
bre 1970.

Tél. (051) 74 43 48
(le soir).

P 36-38990

Jeune fille, 19 ans,
cherche place
comme

perforatrice

diplômée

Libre début octobre
ou à convenir.

Faire offres sous
chiffre P 36-425001
à Publicitas SA,
1951 Sion.

Nous cherchons

chauffeur de car
pour ligne postale régulière

chauffeurs TIR
chauffeurs de chantier
employé de commerce

spécialement affecté au service des transports routiers
et déménagements.

Offres à LOUIS, VOYAGES ET TRANSPORTS, 1260 NYON,
tél. (022) 61 46 51. 22-1784

Jeunes filles
Jeunes gens
Une nouvelle profession s'ouvre à vous

fille de salle
sommelier

Entrée en apprentissage
dès l'âge de 16 ans révolus.

Durée de l'apprentissage : deux ans.

_ _ _ _ _!_ _  . -S t ,_  » » .. valaisanne pour les cafés-restaurants «t
17) 2 47 47 36-38989

Bar è Sion
cherche

serveuse
Entrée 1er septem
bre. Libre le di
manche.
Tél. (027) 2 4710

P 36-38999

Femme
de ménage
cherche à faire
des heures à Sion.

Tél. (027) 2 64 59,
le matin.

P 36-39000

Jeune dame
cherche
à Martigny

travaux
de bureau
à domicile.
Tél. (026) 2 3719.

P 36-450204

A vendre

Audi
1967, radio, pneus
clous, bas prix, fa-
cilités de paiement,
reprise éventuelle.

AUTOVAL SA
Veyras
Tél. (027) 5 2616

P 36-4 .

A VENDRE

robe de mariée
avec capeline as-
sortie, gants et
bououet.

Création Pronuptia,
de Paris.
S'adresser au No
tél. (028) 4 3180.

ASSA 89-009711
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ponsabilités, avec plusieurs années de
pratique trouverait place intéressante dans~ m: r™employé (e)

_rl___*. „* _ ._ §__ «_£ï_^i i

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Bon salaire. Prestations sociales.

Faire offres écrites sous chiffre P 901258-
36, à Publicitas, 1951 Sion.

Personne aimant les chiffres et les res- I

J§. ^^^^ Byl '^-̂ v itsl *V Voulez-vous travailler dans une profession

piyp f̂e| collaborateur
^M| administratif

: y !
D_S__-__ s >_____ Y_ _ _ _ _N___UI __fflH____ h

Vous trouverez i

— une ambiance de travail agréable
— de bonnes conditions de salaire
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne
— la semaine de 5 jours

SI vous êtes !

— citoyen suisse
— âgé de 21 à 30 ans
— diplômé d'une école de commerce ou de formation équivalente

Annoncez-vous :

è la Direction d'arrondissement des téléphones de Sion ou directement auprès de notre
chef du personnel (No de tél. (027) 3 02 02).

P 05-7550

______._______¦¦¦ i ¦ in ¦ minimum.. IMII mu iiifni «¦¦IBIIIIIIM IIIIIM imiii

appareilleu
u'un

rblantiers-appareilleurs
32 PONT-DE-LA-MORGE
l. (027) 2 20 87 - (027) 813 48

P 36-38967

lie
its (cuisine exclue]

appren

Vanna Bazzurri, f
ou téléphoner au
(12-14 et 18-19 h.

ircote
No (091

30).
P 24-307593

he poui
Ir

sein cherct
i à convenli

Ile
an. TrA»

t ou dati

ne fi
e menapour le ménage. Très bonnes

conditions, dans une belle villa.

Possibilités d'apprendre l'allemand.
Dr. B. Kummer
Riedstrasse 23
2544 Bettlach (SO)
Tél. (065) 8 82 83.

P 21-130412

Entreprise de ferblanterie-appareillage
Joseph Reynard, Savièse,
tél. (027) 2 29 88 ou 2 81 58,
engage tout de suite ou à convenir

manœuvres et
ferblantiers-appareilleurs

Semaine de cinq jours.
Salaire intéressant.
Faire offres écrites ou téléphoner.

36-38930

alaire très êiev

aaresser : gar
il. (027) 2 53 41tél. (02

Café d ur tou

emoanage des fruits (pas
is de 18 ans).

nter ou tél. (027) 212 31
MB, 1950 Sion.

du___ .__ e_ .e ie  p(

utante. E
anvenir.

ou débutante. Entrée tout d
on à convenir.

Tél. (027) 2 25 52.
Nous cherchons, pour le 1er septembre

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services , pour notre
« Stûbli » et restaurant.

HOTEL DU SOLEIL - SION
Tony Schlittler, tél. (027) 216 25.

36-3460

COI

s

se
Tél. (027) 218 24

nestaurant pr
tance, tout
cherche

u lac oe co
d'une oisci

apprent

Faire ottres sou
381129 à Publiclt
Gare 25, 1950 Slo

d

Boucherie P. Pannatier, Grand-Pont Sion,
tél. (027)215 71

Vu le développement de mon entreprise
et pour compléter le personnel existant
J'engage

2 ouvriers bouchers
qualifiés

Installations modernes. Bon salaire.

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

36-38993

m métier
jeune f RestaM

ti cl inros salaire, congés réguliers

ss»r a ; examen oe promotio
Currat

sienne

5) 6 22 07 Ecrire sous ohiffre
p 1411 à Publicitas, 1951 Slo

Engag
nlr ur

soudeurs sur tôle fine AGRlC0LES de 1er ordre ? Pta«
serruriers de constructions clientèle : viticulteurs, arborai-

, 
¦ • . teurs, maraîchers, horticulteurs. FERI

aides-serruriers de construction RéGION . sion - sierre - viège. _____

Avez-vous de l'intérêt pour la ChaUîfGUM-VrC

te d'exclusivités poids lourds
A_ r_ ir>, .i co An . i.. _ Place à l'année, b

électriciens-cc-bleurs Act jy|té * temps partiel, co _ .ien- L ¦ I F»
w drait parfaitement à commerçant, I Hl

Salaire adapté aux connaissances profes- représentant , agent désirant s'ad- ¦

sionnelles J0mdre quelclues Produits de repu- ¦¦

Caisse de'prévoyance sociale. tation internationale. 
F II ITravail intéressant sur Installations mo- Renseignements sous chiffre 273- ' * ¦ 

dernes. 66-40, Publicitas, 1002 Lausanne, g^ux MINER/
ou par tél. (021) 51 12 62. SION

Faire offre à : Les Creusets S.A., ateliers
électromécaniaues. 1950 Sion. __________________________________________ Tél. (027) 2 2!

leinti

066

QAY, TRANSPORTS, CHARRAT

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeurs
poids lourds

Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter à Gay, trans-
ports, 1906 Charrat, tél. (026) 5 36 60.

36-36956

Dame cherche
à faire nettoyage
de bureau, ménage
ou garde d'enfants.
Région : Conthey -
Châteauneuf.

Falra offre écrite
sous chiffre PA
381123 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 36-381128

On cherche pour
PARIS

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder 2
enfants (1 an). Vie
de famille, très bon
salaire.

M. Rochman
Résidence
Belle-Vue
3963 Crans

Tél. (027) 7 3294
P 36-381138

Gain
accessoire
est offert à per-
sonne capable de
visiter cafés-res-
taurants de Sion.
Articles faciles à
vendre.

Ecrire sous chiffre
P 38-901255 k Pu-
blicitas SA. 1951

CARROSSIER : un métier d'avenir

MARTIGNY

>ffre la possibilité de faire un
tissage de

i carrosserieton

une fille de salle
une sommelière
pour le tea-room
une fille de cuisine

Nous cherchons pour tout de suite

HOTEL DU SOLEIL, SION
Tél. (027) 216 25
Tony Schlittler

P 36-3460

GRAND ETABLISSEMENT
Quartier des affaires
cherche

serveuses
si possible 2 services.

Débutantes acceptées, bons gains
garantis, horaires agréables, 2 Jours
de congé par semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Brasserie Internationale,

Place du Cirque '
1204 Genève

Tél. (022) 24 07 29
P 18-248~

X
¦ i L'annonce
reflet vivant du marché



Problèmes routiers du val d'Hérens
II serait temps de poursuivre le bel effort entrepris
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Le pont du Sauteret, un véritable ouvrage d'art

EVOLENE. — Le touriste qui revient
dans la vallée après quelques années,
pousse un « ouf » de soulagement. En
effet ,1a route a été corrigée et amé-
nagée sur plus des trois quarts de sa
longueur.

Pour les habitants de la vallée qui
connaissent le tracé sur le bout du
doigt, il ne se pose pas de grave pro-
blème. II en va de même pour les usa-
gers habitués aux routes de monta-
gne.

Mais la réaction des hôtes qui vien-
nent de Belgique, de France ou d'ail-
leurs est toute différente.

II ne faut pas cacher qu'ils ont vrai-
ment peur.

D'autre part ces hôtes viennent en
général chez nous avec de grandes voi-
tures. Habitués à circuler, ils rencon-
trent des difficultés à gravir nos routes
de montagne.

Il y a très peu de temps, un couple
belge a poussé un soupir de soulage-
ment lorsqu 'il est arrivé à Evolène pour
un séjour de trois semaines.

Ils étaient , ont-ils déclaré , « heureux
d'être sains et saufs » .

La peur ne se commande pas.
Mais le jour du départ , ce même cou-

ple a engagé un chauffeur pour con-
duire la voiture jusqu 'à "Vex .

Un groupe de financiers belges s'est
intéressé sérieusement à la région. Des
mandataires sont venus sur place pour
visiter la vallée. En quittant Evolène,
ils ont dit toute leur satisfaction de
découvrir la région. Pour eux, un seul
point noir subsistait : la route. Ils ont
présenté par la suite un rapport à leur
conseil d'administration , qui a décidé

Le tronçon du tunnel de la Garde à l'entrée d'Evolène

de revoir la question une fois que la
route aurait été entièrement corrigée et
améliorée.

C'est bien dire que pour les touristes
venant d'autres pays, il existe le pro-
blème de la route.

UN GIGANTESQUE EFFORT

En quelques années, les services
compétents de l'Etat, avec l'assentiment
de cinq communes, Sion, Vex, Héré-
mence, Saint-Martin et Evolène, ont
déjà réalisé un grand et merveilleux
travail.

La route Sion - Evolène peut être
qualifiée de « route touristique », avec
quelques petites réserves.

En 1955, un devis de 7 millions et
demi de francs avait été voté par le
Grand Conseil. La répartition des frais
se fait sur deux critères, soit :
— à l'intérieur des localités, 50 % à la

charge de l'Etat et 50 . o à la charge
des communes intéressées ;

— à l'extérieur des localités, le 70 %
des frais incombe à l'Etat et le 30 %
aux communes.

En arrivant à Vex, on retirouve l'an-
cienne route , qui traverse le village
dans des conditions difficiles. Plusieurs
variantes ont déjà été projetées pour
la déviation du village par le bas. Pour
l'heure, rien de définitif n'a encore été
adopté . Cette première section com-
prend une chaussée de 6 mètres de
large avec deux accottements de 1 m. 50
et une pente maximale de 8 . o.
6 La route Vex - Les Haudères a été
construite entre les années 1920-1925.
Elle a une longueur de 20 kilomètres
et elle offre de nombreuses difficultés
naturelles. A la sortie de Vex , un tron-
çon de 2 kilomètres a été modifié. L'im-
mense viaduc en courbe de 300 mètres
au Sauterot impressionne. D'Euseigne à
la sortie du tunnel de la Garde, la
route a été entièrement rénovée, mis à
part la traversée de la Luette.

UN DERNIER TRONÇON
EXTREMEMENT DANGEREUX

Du tunnel de la Garde à l'entrée
d'Evolène, il y aurait lieu de corriger
et améliorer entièrement ce tronçon.

Il est véritablement dangereux.
Un pont assez long devrait être

construit sur le torrent qui traverse la
route, pour supprimer deux courbes
dangereuses.

LA DECISION A ETE PRISE

Lors de la session du Grand Conseil
de mai 1968, il a été décidé de prévoir
une dépense de 6 millions pour termi-
ner les travaux d'aménagement de la
route touristique du val d'Hérens.

Des études, :des projets ont été faits
pour le tronçon désigné ci-dessus.

Il serait souhaitable que les travaux
démarrent au plus tôt.

La population du val d'Hérens est
infiniment reconnaissante pour l'œuvre
accomplie jusqu 'à oe jour. Elle serait
encore plus satisfaite si ces travaux se
poursuivaient dans un proche avenir.

Service religieux œcuménique
à l'Eglise réformée de Sien
SION. — Grâce à l'appui de la pa-
roisse réformée de Sion, un culte œcu
ménique sera célébré demain diman

che à 9 h 45 au temple réformé de
Sion.

Ce culte œcuménique est destiné aux
Eclaireurs malgré tout (EMT) (éclai-
reurs et éclaireuses handicapés), qui
se trouvent présentement au chalet des
scouts valaisans au Flan-Saint-Romain.

Les fidèles protestants et catholi-
ques sont cordialement invités à as-
sister et à participer activement à ce
culte.

C'est l'occasion de témoigner à ces
pauvres déshérités notre attachement,
notre soutien.

NOTRE PHOTO. — L'une des EMT,
au chalet des scouts valaisans, au
Flan-Saint-Romain.

Le pilote Martignoni
CO ranti h _ < _ rnhnna

de Trient
SION. — Le pilote d'Air-Glaciers, M.
Martignoni, s'est rendu à la cabane de
Trient et a transporté en hélicoptère
à l'hôpital de Sion une touriste hol-
landaise âgée de 20 ans qui, à la suite
d'une chute, a été victime d'une com-
motion.

Les grands magasins

Oj PORTE NEUVE] Sion

cherchent:
Aux contribuables

sédunois
Les contribuables sédunois qui dési-

rent bénéficier d'un escompte pour
1970 doivent s'acquitter de leur impôt
comme suit :

1. Pour tout versement (ou montant
calculé sur la base du bordereau
reçu , en 1969), un escompte de
2 1/2 °/_ est accordé jusqu'au 31
août 1970 ;

2. Pour les versements effectués en
septembre, l'escompte est de 2 . o ;

3. Pour les paiements faits en octo-
bre, l'escompte est de 1 °/o ;

4. A partir du 31 octobre, il n'y aura
STRICTEMENT plus d'escompte ac-
cordé.

L'Administration communale

Semaine officielle
de vacances

Le Bureau des métiers à Sion, pour
les commissions professionnelles pari-
taires soussignées, informe les autori-
tés, le architectes et le public en gé-
néral que les chantiers et ateliers des
entreprises de menuiserie, ébénisterie
et charpente et de gypserie-peinture
seront fermés comme suit :

— Arrêt de travail : jeudi soir 6 août
1970 ;

— Reprise du travail : lundi matin
17 août 1970.

Le public est invité à faire preuve
de compréhension pour cette décision_ - ..___ _ __; . .

La bonne volonté
a des limites

SION. — Le 9 juillet dernier, un
propriétaire de trois chiens a char-
gé une connaissance de les soigner
pendant trois jours. Il lui a remis
à cet e f f e t  de la nourriture.

Depuis cette date , le propriétaire
intéressé n'a plus donné signe de
vie.

Le dévouement a tout de même
des limites !

La Société protectrice des ani-
maux a été avisée. Quelqu 'un est
venu sur place pour constater. Cet-
te personne a pris en charge le plus
jeune des trois chiens. Les deux
autres, menaçants, ne pouvaient être
approchés . La police municipale a
été aussi avisée de la situation.

L'on parle beaucoup, cette an-
née, de la protection de la nature.
N' y aurait-il p as aussi un sérieux
e f for t  à faire pour la pro tection des
animaux ?
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. Nous cherchons

décorateur (trice)
— Semaine de 5 Jours

— Rabais sur les achats, caisse de pension

— Possibilité de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Rue de Lausanne 25 - 1950 SION

Téléphone (027) 2 53 44

dans toute ia Suisse
P 36-3004

Nous cherchons pour tout de
suite

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

Tél. (le matin Jusqu'à 12 h.) (027)
51121. 36-38798

Nouvelle Industrie à Sion
cherche pour entrée Immédiate
ou date à convenir

une secrétaire-
réceptionniste-téléphoniste

parlant français et allemand.

Nouveau bureau, ambiance de
travail agréable. Semaine de 5
jours. Salaire élevé.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et références à

Kaufmann S.A., Sion, tél. (027)
294 12.

P 36-38953

Entreprise de la place de Sierre
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

monteurs en chauffage
et monteurs en sanitaire

Bons gages, travail assuré

Tél. (027) 513 81.
P 36-38747

Restaurant du Centre à Miège

cherche

sommelière
Entrée : le 15 août.

Gain entre 900 fr. et 1000 fr.

Nourrie et logée.
Débutante acceptés.

Tél. (027) 518 98.
LA VINICOLE DE SIERRE
Tavelll et Cie Té|. (027) 518 98.
cherche ' ______

lin miiffiac Ca'é de ,a Terrasse, Sierre
Ull UUVIiei cherche

Place à l'année. SCrVCUSC
Semaine de 5 Jours.

demoiselle ou dame. Nourrie, logée
Bon salaire.

Tél. (027) 512 33.

P 36-6800 ' P 36-38883
Tél. (027) 510 45

Est-il aisé d'apprendre un nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et 30 ans?
A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

dent OUI
SI vous vous Intéressez â la conduite des véhicules — que vous ayez déjà
un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise.

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé à nos
frais et, après quelques mois déjà, vous serez aptes à conduire seul sur
le réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs.

Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos services ; c'est
pourquoi nous désirons la collaboration de conducteurs qui aiment leur
métier.

conducteur
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous

Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60, 1004 Lausanne

Nom et prénom : 6

Date de naissance : Permis de conduire oui • non

Adresse :

_________________________-__-_______->__-_-_____-_-_____

Garage des Alpes S.A., Martigny, cheiche

mécanicien
automobiles

Entrée Immédiate ou à convenir.

Poste intéressant pour'personne capable.

Bon salaire.

Tél. (026) 2 22 22
P 36-2800

BOIS HOMOGENE S.A.
Saint-Maurice
engage

manœuvres
pour être fprmé comme
ouvrier de fabrication.

maçon
pour son service d'entretien.

apprenti
mécanicien-
électricien

Places stables. Ambiance agréable.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (025) 3 63 33. 36-628

LA SOURCE, laiterie, magasin d'alimen-
tation, MARTIGNY, demande pour son
magasin central

une gérante
une vendeuse
une vendeuse
à la demi-journée

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

vos annonces : 37111

Menuisier
actif

pour service de dépôt et travaux d'entre-
tien trouverait place stable et bien rétri-
buée.

Semaine de cinq jours.

Entrée à convenir.

Possibilité pour homme capable, dans la
trentaine, de devenir chef de dépôt.

VALBOIS S.A., 1964 CONTHEY
Bois et panneaux, tél. (027) 8 23 04.

36-7400

Menuisier
représentant

Menuisier qualifié, porteur du diplôme

fédéral de maîtrise ou non, ayant des

aptitudes pour la vente, si possible bi-

lingue (français-allemand) trouverait une

place d'avenir, bien rétribuée dans com-

merce spécialisé du Valais.

Age désiré : de 28 à 35 ans environ.

Toute offre sera traitée discrètement sous chiffre

P 901243 à Publicitas,1951 Sion.

/___3
fvo_Lvq)\ r̂
Nous cherchons

mécaniciens
sur
poids lourds

Bonnes conditions de travail dans garage
neuf, à proximité de Lausanne.
Situation stable. Bon salaire.
Ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre à VOLVO POIDS LOURDS S.A.,
route de Morges 17, à Crissier-Lausanne,
ou prendre rendez-vous par téléphone au
(021) 89 23 66.

Nous cherchons r La droguerie du Midi à Sion
pour le 17 août ou
plus tôt cherche

jeune homme
comme main-d'œu- VCndCUSOvre. 44 heures par
semaine. Nourri, lo- débutante acceptée,ge, blanchi. Bonne
occasion pour fré-
quenter des cours Entrée début septembre,
d'allemand. Tél. ,(021) 2 81 21. 36-38794
Paires offres à bou- .
langerie Hicklin,
Bruderholzstrasse Chîi-jff SU f106, Basel WIIHUIIWI

Tél. (061) 34 33 66.
basculant Saurer.

P 03-103364
Salaire Intéressant.

Vos annonces :. RégJ0
_ 

d
_ 

sierre

Publicitas 3 71 11
Tél. (027) 5 03 18 ou 5 03 19.

NOUVELLE INDUSTRIE A SION
USINE NOUVELLE
MACHINES-OUTILS
LES PLUS MODERNES

KAUFMAN S.A.
Construction de machines moyennes et
lourdes, pour la transformation des ma-
tières plastiques.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

tourneurs
fraiseurs
soudeurs
électriciens

ayant au minimum 2 à 3 ans d'expérience.

Travail intéressant. Situation d'avenir.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et références à KAUFMAN S.A.,
1951 Sion (VS). Tél. (027) 2 94 12.

36-38953
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De l'art populaire?
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De Valère à Tourbillon

Sous les lampions.
Ce soir, la fê te  nationale sera cé-

lébrée dans les villes et les villa-
ges, et sur nos montagnes. L'étran-
ger s'étonne que ce jour ne soit pas
chômé.

Notre fê te  nationale n'est pas cé-
lébrée comme le 14 juillet en Fran-
ce. Mais cela ne veut pas dire que
nous ne sommes pas de bons patrio-
tes.

La commémoration du ler Août
procure des joies diverses.

Le petit enfant se réjouit de cette
soirée. Il aura l'occasion de brûler
des allumettes de Bengale, d'allu-
mer des mini-feux d'artifice.

Il participera avec ses parents à
la manifestation. Il verra beaucoup
de choses. Les jeunes gens se ré-
jouissent de pouvoir se divertir. Le
bal qui suivra la 'manifestation se
prolongera très tard.

Les sociétés locales se produiront.
Si les conditions atmosphériques

sont favorables , ce sera une occa-
sion de prolonger une belle soirée.

Ceux qui pensent sérieusement à
cette fê te , et à tout ce qu'elle nous
rappelle, ne manqueront pas de ma-
nifester une réelle satisfaction.

Sans vouloir affirmer : « Y en a
point comme nous », il est bien lé-
gitime d'être f ier d'être Suisse et
de vivre dans ce pays qui, sans
être un Eden, nous procure de gran-
des satisfactions.

Il su f f i t  de jeter un regard dans
maintes régions d'Europ e ou même
d'autres continents pour nous con-
vaincre que souvent cela ne mar-
che pas si bien.

L'on croit souvent qu'ailleurs tout
est mieux organisé !

Il faut  très souvent reviser no-
tre jugement à cet égard.
Mais je reviens à notre fê te  TMrtîo-
nale.

Je pense très souvent à toutes les
personnes qui, en cette occasion,
doivent prononcer un discours.

Il y a des fonctions qui obligent
les titulaires à être en quelque sor-
te inscrits d'of f ice  sur la liste des
orateurs.

C'est une tradition , comme tant
d'autres, qui se perpétue.

Il serait intéressant de collecter
tous ces toasts à la Patrie. 11 se-
rait surtout intéressant de faire une
synthèse des problèmes évoqués, de$
propositions présentées , ce serait

. très intéressant de connaître les sen-
timents des hommes politiques de
tout le canton. Du village à la
grande ville, les problèmes ne man-
quent pas. Les dimensions et les
conséquences de ces problèmes dif-
fèrent. Tout est relatif, car dans une
petite communauté, les possibilités
sont aussi plus réduites.

Chaque orateur évoquera la si-
tuation mondiale et mettra en pa-
rallèle la position de notre pays et
de notre canton.

Nous n'avons pas de défilé mili-
taire prévu au programme.

Effectivement , nous avons notre
façon de célébrer notre fê te  natio-
nale.

Et elle n'est pas si mauvaise.
Celui qui veut s'accorder quel-

ques instants de réflexion aura iné-
vitablement une pensée de recon-
naissance pour ceux qui ont forgé
ce petit pays qui est le nôtre.

Sous les lampions , ce soir,\ ayons
zette pensée de reconnaissance en-
vers le Très Haut et ceux qui assu-
ment des responsabilités dans tous
ies secteurs et dans tous le domai-
nes.

— gé —

SION. — La nature nous fournit souvent de curieux sujets. 11 su f f i t  de savoir
les observer. Cet imposant tronc de saule auquel le f e u  a donné des formes
tourmentées, en est un exemple. En examinant attentivement ce sujet , l'on
devine un véritable travail d' artiste.

Iflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pour votre plaisir

Dancing La Matze
Sion

le trio de danseuses espagno-
les « DIAZ ».

Orchestre « Roy Prince »

Quatre valaisans à la radio

A LA RADIO
Emission foi et vie chrétienne

H SION. — Au cours de deux emis-
îl sions successives à Radio-Lausanne,
g on pourra entendre MM. Henri Tro-
g vaz, des Haudères-Arolla, Michel
s Praz, conseiller agricole de Veyson-
g naz, Joseph Beytrison, secrétaire
j§ communal à Evolène et Charly D.ar-
= bellay, député, de Charrat, qui par-
= leront de l'économie de montagne.
lllllllllllilllllllllllilllllU

Tout le monde sait que « D'une mê-
me voix », le parolier romand, a paru
en mai dernier sous une forme rajeu-
nie et aussi à la page que possible.

Pour en faciliter l'usage tant par les
prêtres, les animateurs d'assemblées
que par les fidèles, la radio propose
une série de trois émissions, les 2, 16
et 30 août prochain, de 18 h 10 à
18 h 20 sur le premier programme
et de 18 h 20 à 18 h 50 sur le second
programme.

Ces émissions, présentées par Mgr
Haas, ont été confiées à M. Michel
Veuthey, président de la commission
romande de musique sacrée, qui s'est
adjoint les abbés Pierre Kaelin , Jean
Kaelin — curé de Confignon — et
Mlle Thérèse Heimo, responsable de la

La première émission aura lieu di-
manche 2 août à midi et la seconde
dimanche 9 août à la même heure,

Nombreux seront certainement les
Valaisans qui se .^mettront à l'écoute
pour entendre les quatre Valaisans
traiter de problèmes importants
nous intéressant tous d'une manière
ou d'une autre.

ROMANDE :

procure romande de musique sacrée à
Fribourg.

La première émission traitera du pa-
rolier dans son ensemble.

La deuxième émission, du problème
plus particulier que posent les célé-
brations de baptêmes, mariage, funé-
railles ainsi que le chant des psau-
mes.

La troisième émission sera consacrée
au problème particulièrement délicat
de l'usage de la musique dite rythmée
à l'église.

Ces trois émissions seront abondam-
ment illustrées d'exemples musicaux.

Nous convions vivement tous ceux
que préoccupe le . souci d'une liturgie
vivante à prendre l'écoute de Foi et
Vie chrétienne pendant ce mois d'août.

LE FR UIT SED UC TE UR

Aux chasseurs valaisans
« Valais-Demain », consacrant à la plaisir de publier l'article « Opinions

chasse une page de son dernier numéro libres » de M. Marc May, inspecteur
(de vacances) fait dire à certains gar- forestier et fin connaisseur des pro-
des qu'il y a toujours assez de cha- blêmes de la chasse de montagne, au
mois ! Nous nous permettrons prochai- chamois en particulier,
nement de réfuter cette affirmation et
de prendre l'avis de gardes chevron- C'est un manque de place qui nous
nés, dont l'expérience et l'observation oblige à différer ces publications et
ne peuvent être mises en doute. nous osons croire que M. May ne noua

Auparavant, nous nous ferons un en tiendra pas rigueur.

Le 1er Août dans le Valais central

Aux quatre coins
de la ville

• SION

La manifestation patriotique aura lieu
à partir de 20 h 15 SUE LA PLACE DE
LA PLANTA.

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

• ARRIVEES ET DEPARTS !
SION. — Le trafic était intense
hier, sur toutes nos routes. De très
nombreux vacanciers quittaient nos
différentes stations. D'autres arri-
vaient pour un séjour dans notre
canton.

Il est à souhaiter que les condi-
tions atsmosphériques s'améliorent
afin que leur séjour soit plus agréa-
ble.

• ÇA SENT DEJA L'AUTOMNE !

SION. — Bien des marronniers de
notre avenue de la Gare ont déjà
les feuilles brunies.

Est-ce le premier signe de l'au-
tomne ou ces arbres souffrent-ils de
la sécheresse ?

• LE MOMENT
EST-IL BIEN CHOISI ?

SION. — Le marquage de la
chaussée art, carrefour de la Clarté
a été effectué hier. Ces travaux, qui
sont indispensables, ont passable-
ment perturbé la circulation. L'on
pouvait constater des files de véhi-
cules venant de toutes les directions.
L'agent de la police municipale ne
pouvait faire mieux pour régulariser
cette situation. L'on peut se deman-
der si le moment pour effectuer ce
travail était bien choisi ?

Les hôtes et la population sont cor-
dialement invités à prendre part à la
fête.

En raison des grands dangers d'incen-
die, il est STRICTEMENT interdit de
faire usage de feux d'artifice sous n'im-
porte quelle forme.

• VEYSONNAZ

A 20 h 30, rassemblement sur la place
de la Poste.

Présentation de l'orateur par le pré-
sident de la Société de développement.

Discours de M. Vital Darbellay.
Participation de la chorale paroissiale

et du groupement de la J.R.C. de Vey-
sonnaz.

Feux traditionnels.
Clôture et verre d'amitié dans les di-

vers établissements publics.

9 NAX

10.45-20.00 Sonnerie des cloches.
20.00-20.15 Rassemblement sur la pla-

place du village et départ en
cortège, conduit par la fan-
fare l'Echo du Mont-Noble
jusqu'au Belvédère des Gè-
res.
S o u h a i t s  de bienvenue,
chants, productions, discours
de M. Rémy Panchard, pré- fe ;'
sident de la Société de dé- v
veloppement.

Feux de joie, ensuite bal à la salle de
musique. Fermeture des établissements
publics à"02 h 00.

m ARBAZ

20.00 Rassemblement des hôtes et de la
population sur la place du café
du Lac.
Productions de la fanfare « L'Es-
pérance et du Choeur mixte.
Discours du député Pierre Moren,
de Sion.
Feux de joie et productions di-
verses.
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A l'issue de la Fête cantonale des costumes
Apres le déroulement de la 25e

Fête cantonale des costumes, qui
s'est tenue le dimanche 19 juillet ,
le comité d'organisation dresse le

bilan positif de cette manifestation.
Le service d'ordre mis en place

par la police cantonale a dénom-
bré plus de 4 000 voitures station-
nées au bas et en haut du village
de Mission, alors que les visiteurs
dépassaient largement le chi f fre  de
10 000 personnes, mettant les ven-
deurs d'insignes et de programmes
à rude épreuve.

Dans la grande halle de fê te , l'in-
tendance débitait allègrement en une
journée p rès de deux mille saucis-
ses, un millier de grillades et 850
assiettes valaisannes, pendant que
la consommation liquide se chif frait
par 5 000 bouteilles de vin, 8 000
bouteilles de boissons minérales di-
verses et de la bière à gogo.

Tout ceci se déroulait sans pani-
que et dans la bonne humeur géné-
rale des participants et des organi-
sateurs.

A ce propos , « Lo Madeleine »,
la société des f i f r e s  et tambours de
Mission, nous prie de publier le
communiqué suivant :

« Le comité d' organisation de la
25e Fête cantonale des costumes re-
mercie très chaleureusement la po-
pulation de Mission qui , dans sa
totalité , a œuvré avec un dévoue-
ment sans limite au succès de la
manifestation ; ainsi que tous les
collaborateurs du val d'Anniviers et
de la plain e qui ont prêté béné-
volement leur concours avec un ad-
mirable esprit de camaraderie. Ces
remerciements s'adressent également
aux nombreuses p ersonnalités et re-
présentan ts de la presse qui ont té-
moigné par leur prés ence l'intérêt
qu'ils portent au maintien de nos



Samedi 1, "dimanche 2 août 1970

|I:2i;S:ïI|HiSilS i?IHMl :1_Sîî!M li_ilIIZ2
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Pofnti avenue du Marché, Sierra tél. (027) S 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

PROCHAIN FESTIVAL TIBOR VARGA

JEAN DAETWYLER, COMPOSITEUR SUISSE
SIERRE. — Jean Daetwyler, le com-
positeur sierrois bien connu, a déjà une
grande quantité d'oeuvres musicales à
son actif.

Dernièrement, en l'espace d'un mois,
11 a enregistré trois de ses œuvres.
Nous lui laissons la parole.

— La première de ces œuvres, un
concerto pour violon , a été enregistré
à Berne, dans les studios de Radio-
Berne. C'est Ulrich Lehmann , qui tint
magistralement la partie de violon so-
lo, secondé par l'excellent orchestre de
Radio-Berne.

— M. Daetwyler, comment faites-
vous connaître vos œuvres ?

— C'est grâce au Festival Tibor Var-
ga. En effet , ce concerto avait été don-
né en 1965, dans le cadre du Festival

écrit ce concerto qui sort de l'ordi-
naire.

— Quelle est votre troisième œuvre ?
— C'est un concerto pour violoncel-

le, que j'ai composé spécialemen t pour
Mme Hennenberger-Mercier. que je
connais très bien, puisque j'habite au
château Mercier. Mme Hennenberger
est professeur au conservatoire et so-
liste de violoncelle de grand talent.
Cette œuvre est très difficile. Mais, à
l'enregistrement, soit l'orchestre, soit
la soliste, ont été dignes des plus
grands éloges. Cet enregistrement a été
exécuté dans les studios de Radio-Lau-
sanne.

— De quoi se compose ce concerto ?
— Un concerto de violoncelle offre

des possibilités extraordinaires , déjà
par la conformation de l'instrument
lui-même et surtout par le fait que
l'on peut monter très à l'aigu. J'ai
donc cherché des effets spéciaux. Ce
qui fait que ce concerto a quelques
particularités. Le premier mouvement
n'est pas un allegro, mais un noctur-
ne. J'ai ainsi essayé de faire revivre
dans cette pièce les bruissements des
arbres , le chant des oiseaux. Le vio-
loncelle, dans ce rôle, représente en
somme l'élément humain , l'homme qui
écoute et regarde. Le deuxième mouve-
ment est un scherzo, très rapide. Une
anecdote en passant , qui m'a d'ailleurs
fort étonné. Lors de l'enregistrement,
à la fin de ce scherzo, l'orchestre a ap-
plaudi. Ce qui est fort rare, convenons-
en. Le troisième mouvement est une
rapsodie où le violoncelle montre tou-
tes ses possibilités.

Félicitons ici M. Daetwyler, pour ses
innombrables prestations qui apportent
le renom du Valais bien au-delà de
nos frontières.

M. G.

Jean Daetwyler, compositeur suisse

EN MARGE DU

Mme Hennenberger-Mercier, violon-
celliste de grand talent.

Tibor Varga . De ce fait, les dirigeants
de ce studio ont eu l'occasion de l'en-
tendre et ensuite de l'enregistrer en
studio.

— Et pour vos autres œuvres ?
— C'est la même chose. L'année der-

nière, le concerto pour une voix de
femme a également été donné chez
Tibor Varga , en première audition. M.
Ernst, directeur des trois studios suis-
ses alémaniques, se trouvait là par ha-
sard , lors de cette audition. Après
l'avoir entendue, il estima qu'elle de-
vait être enregistrée en stéréo, en stu-
dio, pour en faire par la suite un dis-
que. Et c'est ainsi que cette œuvre a
été enregistrée dans les studios de Ra-
dio-Bâle.

— Qu'est-ce qu'est ce concerto pour
une voix de femme ?

— Ce concerto a été écrit spéciale-
ment pour Mme Rehfuss. En effet, cette
cantatrice — rencontrée par hasard , à
Lens, lors d'un festival de musique —
possède une tessiture très étendue. Sa
voix, en effet , s'étend sur trois octa-
ves, du mi grave au mi suraigu. Ain-
si, je décidai d'écrire quelque chose de
modale. Pour ce faire, je demandais
à mon ami Veuthey de trouver des tex-
tes grecs, qui pourraient convenir à ce
que je voulais. Dans Aristophane, il
reprit certains textes, expressions et
onomatopées, qui me permirent d'écri-
re cette musique. Cette œuvre est di-
visée en cinq parties . Elle évoque la
Grèce antique, celle de Périclès, cha-
leureuse, artistique. Je me suis mis
dans la peau d'un Grec ancien et j'ai

Société de tir « Le Stand »
Sierre

tirs pour retardataires
Dimanche 2 août de 7 h. 30 à 11 h.
30, apporter le livret de service et
de tir.
Les tireurs domiciliés hors com-
mune doivent se munir d'une au-
torisation du DMC.

Le comité

Madame veuve
Joseph PFEFFERLE

née Anna ALLET
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons de messes, de vos
envois de fleurs et couronnes, de vos
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Sion, août 1970.

Madame Elisabeth JACQUERIOZ-ER-
NE et ses enfants Philippe, Patrick,
Isabelle, à Monthey ;

Madame Edwige JACQUERIOZ-VO-
CAT, à Martigny ;

Monsieur et Madame Serge JACQUE-
RIOZ-GUEX et leurs enfants , à Mar-
tigny-Croix ;

Monsieur et Madame Olivier JACQUE-
RIOZ-GUEX et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Michel JACQUE-
RIOZ-MORET et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Eric JACQUE-
RIOZ et leurs enfants, à Martigny ;

Mademoiselle Anne-Marie JACQUE-
RIOZ, à Athènes ;

Madame et Monsieur Yvon ROUIL-
LER-JACQUERIOZ, à Martigny ;

Madame Frida ERNE-BUCHS, à Dit-
tingen (Berne) ;

Monsieur et Madame Robert ERNE-
SUMI et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Marcel FUCHS-
ERNE et leurs enfants, à Glatt-
brugg ;

Monsieur et Madame Peter ERNE-
GUENTERT, à Berne ;

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

Monsieur
Jacques JACQUERIOZ

leur cher époux, papa , fils, frère,
beau-frère , oncle, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui accidentelle-
ment, à l'âge de 40 ans.

EN SOUVENIR DE

François-Joseph
inrucD

S août 1969 - 3 août 1970

Une année déj à que tu nous as quittés!
Ton souvenir reste présent parmi nous.
Une messe anniversaire sera célébrée
à Salins, le 2 août à 19 heures.

Madame et Monsieur VAUTHEY-BON-
ZON et leurs enfants Françoise, Pier-
re-Alain et Patrick à Fruence ;

Monsieur et Madame Daniel BONZON-
BBRTHOUSOZ et leurs fils Jean-
Daniel et Michel à Lavey ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ANSERMET, VAUTHEY, BERTHOU-
SOZ, CHERIX, BALLAY, HEIZMANN,
ont le profond chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur
François B0NZ0N

leur cher père, grand-père, beau-père,
oncle, cousin et parent, survenu dans sa
73e année après quelques mois de ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey
le lundi 3 août 1970.
Culte au temple à 14 heures.
Départ du convoi à 14 h. 30.
Je suis la résurrection et la vie.

(St-Jean 11-25)

Le club de pétanque
Pfesevache, Vernayaz

a le profond e .regret de faire part du
décès de

Madame
Esther GETAZ

maman de son dévoué président.

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

¦ _ » ¦ ¦ __
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Madame Roger LOVATO, à la Tour-de-

Peiiz ;
Monsieur et Madame Marcel LOVATO

et famille, à Rome ;
Monsieur Josué PEDROLI et famille,

en France ;
Madame Angeline LOVATO et famille

à Pully ;
Monsieur André LOVATO et famille,

à Genève ;
ainsi que les familles LOVATO, 2ER-
MATTBN, PEDROLI et FIWAZ, ont
le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Roger LOVATO

leur très cher époux , frère, neveu, cou-
sin, parrain et ami , survenu dans sa
65e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Madame veuve
Henri GETAZ

née Esther JACQUIER

leur chère maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, survenu à l'hôpital de
Martigny, le vendredi 31 jui llet 1970,
à l'âge de 72 ans, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu, le lundi
3 août 1970, à 10 heures, à l'église de
Vernayaz.

Domicile mortuaire: hôpital de Marti gny_ _,__ _. ¦<_____ t?iiipiu_/t_i. ut. i eun »pri_. fuuuia-
_ Dussex, à la chorale de la Sainte-Fa-
R- *• p- mille.

Cet avis tient lieu de faire-part. Conthey, le 31 juillet 1970.

t
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection qui leur
ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur Auaustin VOGEL
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ainsi que les familles LOVATO, 2ER-
MATTBN, PEDROLI et FIWAZ, ont
le grand chagrin de faire part du décès
de

Mnneionrr

leur très cher époux , frère , neveu, cou-
sin, parrain et ami , survenu dans sa
65e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à La Tour-de-
Peilz, le lundi 3 août 1970.

Messe de sépulture à l'église Notre-
Dame, à Vevey, à 10 heures.

Honneurs : à l'issue de la messe.

Domicile de la famille : rue du Collège
12, à La Tour-de-Peilz.

Domicile mortuaire : chapelle de Vassin
où les fleurs peuvent être déposées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur Jules VERGERE, à Ardon ;
Madame et Monsieur Gustave BES-

SARD et leurs enfants Véronique,
Gladys, Roger , Romaine et Françoise,

^ 
Ardon ;

Monsieur et Madame Jeannot VERGE-
RE-BRUTTIN et leurs enfants Marie-

' Christine et Pascal , à Genève ;
Mademoisell e Ed ith VERGERE à Ardon
Famille de feu Michel REBORD-DELA-

SOIE, à Vouvry ;
Famille de feu Maurice METROZ, à

Sembrancher, Orsières et Fully ;
Famille de feu Olovis et Othmar ME-

TRO/.. _n Américme :
Monsieur et Madame Jules RIQUEN-

VERGERE, leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants à Ar-
don , Bex et Cornaux ;

Famille de feu Paul VERGERE, à Mar-
tigny ;

Famille de feu Abel PLANET-VERGE-
RE, à Charrat ;

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

Madame
Marthe VERGERE-

DELASOIE
et de leur cher petit
Jean-Claude Vergère

leur très chère épouse, maman, belle-
marnan, grand _ia__ji, belle-sœur, tante
et cousine survenu à Ardon le 31 juillet
à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le 2 août 1970 à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Robert FUMEAUX \

à Premploz
remercie sincèrement les personnes qui
de près ou de loin ont pris part à sa
peine.

Un merci spécial aux médecins et
infirmières de l'hôpital de Sion, au
révérend père Lucien, au secours mu-
tuel de Conthey, à la maison Orsat,

Monsieur Charly GETAZ, à Vernayaz;
Monsieur Max GETAZ, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame René STUTZ-

MANN et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand JAC-

QUIER, à Martigny, et leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Lina LECOCQ-LUGON
et ses enfants et petits-enfants, en
Belgique ;

Madame et Monsieur Alfred BEZU-
OHET-JACQUIER, à Vevey, et leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roland JACQUIER
à Martigny-Bourg, et leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Antoine LUISIER-JAC-
QUIER, à Montana, ses enfants et
petits-enfants ;

Da famille de feu Marius JACQUIER ;
La famille de feu Victor JACQUIER ;
La famille de feu Armand JACQUIER ;
Madame et Monsieur Georges BOR-

LOZ-GETAZ et leur famille, à Roche;
Monsieur et Madame Marc GETAZ, à

Roche;
Monsieur Pierre GETAZ, à Lausanne;

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



Tag der Jugend oder Tag der Alten?

MUSIK AUCH IN LEUKERBAD
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Quer Jurcbs
SCHWERE GEWITTER
IM OBERWALLIS

Auf der Alpe Moosmatte ob Geschi-
nen wurden letzte Woche bel einem
heftigen Gewitter eine Kuh, ein trâch-
tiges Rind und zwei weitere Rinder
vom Blitz erschiagen. Am Dienstag-
abend dieser Woche ging iiber die Ré-
gion von Brig erneut ein heftiges Ge-
witter nieder, das von ungewohnlich
starken Regengiissen begleitet war, so
dass in Brig, Glis und Naters die Feuer-
wehren ausriicken mussten, um Wasser
aus Kellern zu pumpen und um ver-
stopfte Ablâufe zu reparieren. Den
grôssten Schaden richtete das Gewitter
in Glis an. Hier trat der Holzjibach
iiber die tJfer und iiberschwemmte im
Gstipf eine Hiihnerfarm, in der in den
Schlanunmassen an die 10000 Hiihner
umkamen.

DtAS WOC3_E__ENiDE
DER BERGFESTE

Am letzten Sonntag fanden im Ober-
wallis eine Reihe von Bergfesten statt ,
so auf der Bettmeralp das Seefest zu-
gunsten der zu bauenden Kirche auf
der Bettmeralp, auf der Alpe Steinen
im Simplongebiet feierten die Schâfer
von Termen und Ried-Brig, im Sall-
wald von Mund war es der Tambouren-
und Pfeiferverein von Mund, in Bode-
men ob Visperterminen luden die Ju-
gendvereine von Terbinen zum frôhli-
chem Tun und schliesslich sei auch noch
das grossie im Oberwallis "stattfiridende

' Âlplerfest auf der Mbosalpe erwâhnt,
wo im Rahmen des Ailplerfestes jeweils
auch ein folkloristische Umzug stàtt-
findet.

DIE RESTAURATION
AUF DER NUFENEN

Bereits bevor die Strasse auf den Nu-
fenenpass gebaut war, reichten einige
Ulricher ein Gesuch zum Bau eines
Hotels auf dem Pass ein. Dass auf dem
Nufenen ein Hotelbetrieb notwendig

• Werden wird, das uriterstrich der regè
¦ Verkehr ûber diesen Pass der letzten
Wocbeta niit Nachdruck. Als Nbtlbsung
hat man nun auf dem Pass ein Kiosk
auf Râdern aufgestellt. Ein zweiter, von
¦ den ersten als Konkurrent betrachtet
Hess sich nicht lange bitten, kam eben-
falls mit einem fahrbaren Kiosk . ange-
riickt und schliesslich kam noch ein
Tessiner. und stellte.an der . Stelle des
e'-'.maliq.en Grenzsteines einen Kiosk
auf mit der Begriindung, man kônnen
ihm ja nicbt beweisen, dass er nicht
ai'* Tessiner T.". en sei. Das grosse Ge-
sc'--ft . îif c'en. Nufenen lockte und
fi'hr.e g'pieb im ersten Jahr zu Streit,
denn in Ulrichen erschienen die Be-
sitzer de"- fî .hrbaren Kioske vor dem
Friedensrichter.

ZEPMATTFR SOMMFRKONZF.RTE

Die . .iesjShri'.'ten Zermatter Sommer-
.kon .erte werHen am 30. Juli beginnen
und bis zum 23. August dauern . Die
Zerm n tter Son.r^ .rkonzerte wurden im
Jahre 1951 von Pablo Casais und Dr.
Franz Seiler eeKrùndet. Seither haben
eine grosse Reihe weltberiihmter Musi-
ker im Matterhorndorf konzertiert. Diè-
ses ' Jahr werden die Konzerte vom
Quartette Italiano erôffnet , es folgt das
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eiranal mehr in Romantik gemacht. Es renz erweisen, « sagte er » Tell, obwohl
wird das Lied der Hôhenfeuer und des er an Jahren zu den mittelalterlichen

denblul _sungen. Es werden Tell gezâhlt werden musste, ist jurag und re-
cheiin hochgepriesen. volutionâr geblieden. Die Staufacherin,
dieser Tell und dièses sie war eine Verschwôrerin. « Geh nach

Melchtal und bespreche dich mit
¦ L Gleichgesinnten ». Kann es einen ein-

Oberwallis
Konzert der Festival S .rings Lucerne,
dann stehen vier Kammermusikabende
auf dem Programm, bei denen unter
anderem der bel uns bereits bekannte
weltberiihmte Flotist Peter-Lukas Graf
mitwirken wirld.

Der musikbeflissene Kurdirektor Re-
nato Pacozzi aus Leukerbad hat seinen
Kurgâsten auch am letzten Sonntag
wieder eine Gelegenheit geboten, gut
Musik zu horen, nachdem eine Woche
zuvor Peter-Lukas Graf und Jorg
Evvald Dâhler im Quellendorfe zu Gast
waren. Am letzten Sonntag, traten in
einem Konzert mit barocker Orgel-
musik der Trompeter Peter Schmid und
Organist Hans Zumstein auf und fan-
den ein dankbares Publikum vor.

FUR DAS GEISTIG
BEHINDERTE KIND

Im Oberwallis werden in diesem Jahr
verschiedene Aktionen zur Sammlung
von Geld fur die heilpâdagogische Ta-
gesschule in Glis durchgefùhrt. Dièse
Schule, die sich der geistig behinderten
Kinder annimmt und ihnen eine ihrern
Fâhigkeiten entsprechende Ausbildung
zukommen lâsst, wird von einem pri-
vaten Verein getragen. Die Neubauten
in Glis und die noch auszufùhrenden
Bauten haben diesen Verein finanziell
stark belastet oder werden es noch tun.
Man sah sich deshalb gezwungen, im O-
berwallis eine Sammlung grossen Stils
zu organisieren. Am kommenden Sonn-
tag findet in diesem Zusammenhang
die « Aktion Apéritif » statt. Die Ober-
walliser Jugendvereine werden nach
dem Hauptgottesdienst am Sonntag auf
den Kireh- und Dorfplâtzen Aperos
zugunsten der Schule in Glis verkaufen.
Der Bevôlkerung sei dièse Aktion be-
stens empfohlen.

ZUSAMMENSCHLUSS
VON SEILBAHN UND SKILIFT

Gestern Freitagabend fand in Naters
die Fusionsversammlung der Seilbahn
AG Blatten-Belalp und der Skilift AG
Belalp statt. In einer einzigen Gesell-
schàft zusammengefasst, soll das Fe-
riengebiet Blatten-Belalp zielstrebigei
gefôrdert werden.

NATERS ERHIELT EINEN
SCKULDIREKTOR

Der Gerheinderat von Naters hat in
der Pérson von Oswald Zienhâusern ei-
nen Schuidirektor fiir die Primar- und
Sekundarschulen von Naters bestellt.
Herr Zenhâusern war seit 1962 an der
regionalen Sekundarschule in Naters
als Lehrer tatig.

ZWEI HISTORISCHE MONUMENTE
WERDEN RENOVIERT

In. Raron hat man mit den Renova-
tionsarbeiten am Burghiigel begonnen.
Als erstes werden die Ringmauern re-
noviert und ihnen die urspriingliche
Form wieder gegeben. In Glis soll nun
das Venetz-Schloss (14. Jahrhundert)
endgiiltig renoviert werden. Es sollen
darin zwei ' Wohnungen eingerichtet
werden^ Beide Objekte werden unter
der fachkundigen Leitung von Archi-
tekt Caçhin renoviert.

UND ANDERORTS WIRD
ABGEBROCHEN

In Brig wird der Wohnturm nicht
renoviert , sondern hier hat man den aus
dem 12. Jahrhundert stammenden Turm
dièse Woche niedergerissen. Damit ver-
schwindet ein Politikum. dass in der

YNOLOU-SCH-K v_n_ i_
BERWALLIS IM LOTSCHENTAL

Am letzten Sonntag fuhrten die Mit
lieder des Kynologischen Verein

60 Teilnehmer nach Blatten m
ntal fiihrte.

S m DER 2. LIGA

ange Meisterschaftssaison gin;
ten Sonntag fur den FC Nater
i Aufstieg in die 2. Liga zu Ende
irwalliser besiegten den FC Ley
i Charrat in einem Entschei

Xt?l_ WcU. «m x_SVU__.__ u.___., ua_ umire
ai. _ . r Bpîn . i. _ _ .__*>_ . f!_T__ » "Refe-

deudig verschwôrarischen Auftrag ge-
ben. An der Wiege unseres Vaterlandes
stehen somit ein Revolutionar und
eine Verschwôrerin. Beides, weder der
Revolutionâir noch die Verschwôrerin
miissen nicht unbedingt schlechte Men-
schen sein. Dièse Tatsache vergessen
wir heute allzuleicht. Oder waren etwa
Tell und die Staufacherin Verbrecher "
Das diirfte kein vaterlândischer Redner
heute Abend behaupten.

Und wir ? Was ist aus den Nachkom-
men Tells und der Staufacherin gewor-
den ? Eine satte, gutbûrgerliche Gesell-
schaft, aliem Revolutionaren abhold,
eine Gesellschaft, in deren Ehrenkodex
weder der Revolutionar noch der Ver-
schwôrer gedultet werden. Eine Gesell-
schaft, die ùberall den Kompromiss
sucht, welcher der Mut zu grossen
Taten voll und ganz abhanden gekom-
men ist, die so erschrecklich vorsich-
tigt handelt. Eine Frage. Wâre der
Bund der Eidgenossen wohl jemals zu-
stande gekonmien, wenn Tell, die Stau-
facherin und der K'err aus Melchtal mit
der gleichen Vorsicht ans Werk gegan-
gen waren ? Wir Nachkommen dieser
Draufganger, man konnte ja den Revo-
lutionar auch Draufganger nennen da-
mit es etwas bùrgerlicher klingt, brau-
chen Dutzende von Jahren, um eine
kleine Ânderung in unserer Staatsver-
fassung durchzubringen. Denken wir
bloss an die Ausnahmeatikel, wir sehen
ùberhaupt nicht ein, dass unsere Kan-
tonsverfassung schon langst ûberholt
werden piûsste, und dass unser Ge-
meindeorganisationsgesetz zu einem
Witzblatt geworden ist, merken wir
ebenfalls nicht ; derart sind wir im
Wohlstand und im « Lass-mich-in-
Ruhe » befangen.

Journée de la
A l'occasion du ler Août, notre cor-

respondant profite pour rappelei que
dans plusieurs endroits de notre pays,
cette j ournée sera placée sous le signe du
romantisme, le sang des héros glorifié,
la Staufacherin et Tell, de nouveau ho-
norés. Deux personnalités dont il pré-
tend que l'une était une conspiratrice
et l'autre un révolutionnaire, sans tou-
tefois avoir été de mauvais gens. D'au-

nous ouations aujoura nui. uu Bien ia
Staufacherin et Tell étaient-ils des cri-
minels ? U n'y a en tous cas pas un
orateur partie te qui oserait le préten-
dre ce soir.

Et nous, descendants de Tell, que
sommes-nous devenus ? Une société
bourgeooisiale assouvie, ne supportant
ni le révolutionnaire, ni le conspirateur.
Une société cherchant partout le com-
promis. II se demande si la Confédé-
ration aurait pu être fondée si Tell et
les gens de Melchtal avaient alors agi
avec la même prudence. Nous, descen-
dants de ces révolutionnaires, emplo-

TERRASSE PAR UNE CRISE
CARDIAQUE

M. Joseph Klime d'origine suisse, âgé
de 72 ans campait en compagnie de
son épouse et de ses deux fils sur le
camping de Fondotoce lorsqu'il a sou-
dainement.' été terrassé par une crise
cardiaque. Un médecin mandé sur place
ne put que constater le décès. La dé-
pouille mortelle a été déposée à la
morgue de Domodossola en attendant
son transfert en Suisse. C'est la pre:
mière fois que le défunt se rendait en
Italie pour y passer des vacances.

UNE JAMBE SECTIONNEE
PAR UN CABLE

Un étrange accident vient de survenir
dans la zone alors que des ouvriers
étaient occupés à monter une ligne à
haute tension. Pour ce faire, un câble
isoutemant un pylône avait été placé
au travers d'une route secondai--, à
faible hauteur. Survint une automobile
qui arracha le cable. Oe dernier se
détendit soudainement et siabattit sur
un groupe d'ouvriers. L'un d'entre eux
M. Rino Gardoni, de 42 ans, a eu sa

i police a ouvert une enquête
ablir les éventuelles responsab

Die Grundgesetze umseres Staats-
wesens ,sei es auf Bundes-Kantons-
oder Gemeindeebene kommen mit vor
wie ein altes IKeM. Man hat dem Erst-
kommunikant ein schônes Sonntags-
kleid gekauft. Mit der Zeit ist der Kna-
be aus diesem Kleid herausgewachsen,
dann gab es nochmals ein Kleid, etwa
zur Firmung. Bis hierher hat man ge-
merkt, dass das Kleid nun doch zu
klein geworden ist. In der Schweiz
schrieb man das Jahr 1874. Doch seit-
her der Knabe dick geworden, er hat
einen Wolstandsranzen oder einen Bier-
ranzen bekommen, nur merkt man dies
nicht, behauptet schlank zu sein, zieht
sich den Kittel des Firmungstages an,
obwohl die Nahte platzen. Genau so
geht es unseren staatlichen Grundge-
setzen. Sie wurden im letzten Jahr-
hundert fur eine magere Gesellschaft
geschaffen und passen nun in keiner
Weise mehr fiir die Wohlstandsgesell-
schaft. Der Knabe ist buchstâblich ein
Schweizerknabe geblieben, behauptet
man. Immer wieder miissen geplatzte
Nâhte geflickt werden. Nichts gegen ein
geflicktes Kleid, die Arbeit, die hinter
diesem Flicken steckt wird geschâtzt,
wenn man aber das alte Kleid nur des-
halb flickt, weil man sich ein Neues
nicht gônnt, dann hôrt das Verstandnis
fur die Flickarbeit auf.

Hieriiber sollten wir uns am Bundes-
feiertag einige Gedanken machen, nicht
ûber die Hôhenfeuer und das Helden-
blut, vergossen in mancher heissen
Schlacht. Im Herbst werden wir in
Briissel an die Tiire der EWG, aus der
einmal Europa werden soll, anklopfen(
um eine Verbindung zu diesem werden-
den Europa zu finden, damit wir nicht
draussen vor der Tur bleiben. Wir wer-
den uns in den nâchsten Jahren im-
mer mehr mit europâischen Proble-
men zu befassen haben, wirtschaftli-
cher und politischer Natur. Wenn bis
zum Jahre 1980 eine europaische Wâh-
rungseinheit geschaffen sein wird, so
wird das auch fur die Schweiz als ei-
nem der grôssten europâischen Finanz-
zentren Europas eine grosse Rolle spie-
ien, wenn man von einem europâischen

ooturn
tation sportive à laquelle prennent
part des équipes suisses et hollandai-
ses se terminera le 9 août prochain à
l'issue d'une grande finale dont un im-
portant prix en espèces est réservé pour
l'équipe gagnante.

LE NOUVEAU FC EN CRISE
FINANCIERE

A la suite du décès de son président,
M. Gianni Plodari, industriel, le FC
Novare se trouverait dans une situa-
tion financière très délicate. Si bien
que sa participation au prochain cham-
pionnat se trouverait mise en ques-
tion. En effet, selon les héritiers de
l'industriel disparu, ce dernier aurait
avancé à la société sportive la bagatel-
le de 200 millions de lires (1500 000 de

v_v _ "._.*

Parlemente spricht, das durch das Volk
gewâhlt sein wird, und das damit di-
rekte Kompetenzen ûbertragen erhâlt
und wenn es eine europaische Regie-
rung, quasi ûber den Regierungen der
einzelnen Lânder geben wird, dann
kann das fur die Schweiz ebenfalls
gewichtige Konsequenzen haben. Dies
ist keine Zukunftsmusik, sondern un-
mittelbare Zukunft. Wir Leuker, Eriger
und Gommer sind aber noch so tief
in Problemen unserer Gemeinden, Kan-
tone und des Bundes verstrikt, dass wir
ùberhaupt keine Zeit finden , uns mit
Europa zu beschàftigen. Es muss daher
in helvetischen Landen sehr bald etwas
Mutiges, etwas Grosses geschehen. Ge-
sucht werden der Tell und die Staufa-
cherin des 20. Jahrhunderts. Sie werden
vorallem bei der Jugend treue Anhân-
ger finden, dessen kann man sicher
sein. Weite Kreise der Jugend wissen,
was getan werden sollte, finden aber
weder Mittel noch Wege dazu, denn
die legalen Mittel und Wege werden
von den Satten und Zufriedenen be-
setzt gehalten. Die trâgen Leiber der
Satten und Zufriedenen liegen auf dem
Wege herum und die Jugend hat noch
soviel Respekt, dass sie nicht einfach
ûber die eHrumliegenden hinwegschrei-
tet. Eines Tages wird sie es aber tun,
wenn sich die Satten und Zufriedenen
nicht aufraffen und etwas Mutiges un-
ternehmen.

Seltsame Gedanken zum Tag des Va-
terlandes, nicht wahr. Es geht uns doch
allen gut. Wir kônen uns aile sattessen
und unser Land besitzt Ansehen in der
Welt. Das stimmt. Doch das genûgt
nicht mehr. Die Jugend ist kosmopoli-
tisch geworden. Die Heimat der Ju-
gend ist Europa, ja die Welt geworden.
Solange es in Europa, in der Welt Hun-
ger und Elend gibt, hat jemand ver-
sagt, hat auch die Schweiz mitversagt.
Deshalb haben wir keine Zeit mehr zu
verlieren, um unsere staatspolitischen
Grundgesetze in ein modernes Kleid
zu verpacken, ein Kleid, dass der Tat-
sache Rechnung trâgt, dass j enseits von
Rhein und Rhône auch noch Menschen,
Mitmenschen leben. Victor

jeunesse ou de la vieillesse ?
yons maintenant des douzaines d'an-
nées pour apporter une petite modifica-
tion à la Constitution. Pensons seule-
ment au fait que notre Constitution can-
tonale est depuis longtemps dépassée,
que les lois régissant les organisations
des communes sont devenues des «Witz-
blatt ». Dans ce domaine, nous nous
sommes tout simplement laissés envahir
par cette trop facile réponse du « lais-
sez-moi-en-paix ». Ces lois, fédérales,
cantonales ou communales, se présen-
tent à lui comme un ancien habille-
ment, devenu trop petit pour le premier
communiant qui l'a porté.

Aussi à l'occasion de la fête natio-
nale pense-t-il qu'il serait souhaitable
de songer aux problèmes posés à notre
pays, pour ce qui concerne la prochaine
Europe par exemple. C'est nourauoi.

ont recherches et avec eux la jeune
L laquelle il faudra faire confiance.
eunesse est devenue cosmonolite.

vriers provenant du Sud, viennent di
faire leur arrivée dans la localité. Com
me, il ne s'agit encore que d'un premie
contingent qui sera suivi par d'au
très, de sérieux problèmes de logemen
sont posés aux autorités communale.
D'autant plus que prochainement ce
ouvriers seront rejoints par les mem

l'Europe trahit, notre pays aussi. C'est
pourquoi, nous n'avons plus de temps
à perdre pour apporter des modifica-
tions à nos constitutions en les dotant
d'un vêtement moderne.

mm i ii?i
PAROISSE DD SACRE-CŒUR

MEMENTO DU ler AOUT

JUILLET ET AOUT
Samedi : 18 h. messe.
Dimanche : messes 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 h.
Chapelle de Champsec : messe à

8 h. 30.
En semaine : le matin messe à

6 h. 30 - Le vendredi soir à 18 h. 15.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi ; 18 heures, messe anticipée.
Dimanche 7 heures. 8 h 30. 10 heu-

res, 11 h. 30. 17 heures, 20 heures,
messe.

Platta : dimanche, messe à 10 h 30
et 18 heures.

Uvrier : dimanche, messe à 9 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : 20 heures, messe avancée.

Confessions de !7 à 19 heures et de 20
à 21 heures.

Dimanche : messe à 7 heures, 9 heu-
res, U heures et 18 heures.

En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45. Le soir : lundi , mardi et
vendredi à 18 h . 15 ; mercredi à 18 h.
15 ; mercredi à 18 h 45 : jeud i et sa-
medi à 20 heures.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanches : messe à 8 h. et 9 h. 30
En semaine, messe le jeudi soir à

19 heures
EGLISE REFORMEE

SIERRE : 9 h . Culte ; 20 h. Gottesdienst
MONTANA : 9 h. Gottesdienst
MONTANA : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.

Culte.

dte.
.THEY : 9 h. 30 Culte.
JVRY : 9 h. Culte.
1VERET : 10 h. 15 Culte.
tONNAZ : 8 h. 45 Culte
LE : 9 h. 30 Gottesdienst.
. _ /____ . ¦*. . n u r*..it.n
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old-up dans une
de Cais!

§ WALD. — Deux jeunes inco
1 masqués ont attaqué vendred
1 fin de matinée à Wald (ZH) la
H cursale de la caisse d'épargne du dis-
§1 trict de Hinwil. Leur butin est mai-
g gre, puisqu'ils n'ont trouvé que
H 5910 francs dans le coffre-fort.
g II était presque midi lorsque les
g deux bandits ont fait irruption dans
g le bâtiment, fermant la porte à l'in-
'§. térieur et menaçant la personne qui
H se trouvait au guichet, une dame de
II 70 ans, avec des pistolets. Après
g avoir fait main basse sur les billets
g de banque qui se trouvaient dans le
g coffre ouvert, ils ont assommé leur
s victime et se sont enfuis avec leur
g butin , soit 5910 francs.
g Deux personnes qui se trouvaient
H près de la caisse d'épargne ont en-
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Une station d'épuration d'un genre nouveau à Hérisau
HERISAU (AR). — Une fabrique de saient jusqu 'ici dans le ruisseau nau-
papier d'Hérisau s'est dotée récemment séabond et atteignait une localité sub-
d'une station d'épuration industrielle urbaine voisine de Saint-Gall avant de
des eaux usées d'un genre nouveau en se jeter dans la Sitter.
î_tirr.no <_+¦ cno. î _ i1orr_an . *¦»*_ « r» no nnnr _
-1_- _ I - " _ ' * . ' _ V. L 0£- ' _ r _ _ _ <. _ _ . l _ _ V-. _ l L  _ -ll^LU. UVU^

cette branche de l'industrie.
De fabrication suisse, cette installa-

tion sépare la caséine de l'eau par
l'adjonction d'un acide.

La caséine se concentre en flocons
blanchâtres et, par sédimentation , se
sépare de l'eau.

La mise en service de cette station
vient ainsi mettre un terme au diffé-
rend qui opposait depuis de longues
années la commune d'Hérisau et la
ville de Saint-Gall.

En effet, les eaux usées de la • fa-
brique de papier d'Hérisau se déver-
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tendus des cris provenant de1 l'inté-
rieur et ont tenté d'empêcher la
fuite des deux bandits, sans succès
cependant. L'un s'est enfui sur une
moto placée à proximité et dont le
moteur tournait déjà. Un témoin l'a
poursuivi jusque vers Ruetti, puis a
perdu sa trace. L'autre est parti à
pied dans la direction opposée, en
emportant le fruit de leur agression
dans une serviette noire.

'La police cantonale suppose que
les deux inconnus sont ceux qui ont
déj à perpétré deux agressions a
main armée ces derniers temps, l'une
lundi contre une station-service à
Fuellinsdorf (BL) et l'autre le len-
demain contre une succursale de la
Caisse d'épargne argovienne à Sa-
fenwil.

Un pharmacien suisse reçoit
la médaille d'or Lénine

dans l'action de nettoyage de la rive
suisse du lac de Constance.

Le nouveau projet de loi sur la monnaie
accepté par la

disposition sur les monnaies d'or dites

BERNE. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le nou-
veau projet de loi sur la monnaie s'est
réunie à Berne jeudi et vendredi sous
la présidence de M. E. Wyss (Bâle),
conseiller national , et en présence de
MM. Celio, conseiller fédéral et chef
du Département des finances et des
douanes et Stopper, président du direc-
toire de la Banque nationale.

Le débat a porté avant tout sur le
problème de la compétence eu égard à
la fixation de la parité du franc suisse.
La commission a admis la nécessité de
transférer cette compétence du parle-
ment au oCnseil fédéral. Les représen-
tants du Conseil fédéral et de la Ban-

commission du Conseil national
que nationale ont à nouveau assuré sion dé détail nourrie, elle a ensuite
qu 'il n'était pas question pour l'instant
de modifier la parité. La commission
s'est ralliée à l'opinion du Conseil fé-
déral selon laquelle il n'est pratique-
ment pas possible de résoudre une telle
question par la voie légale comme
l'exigerait le régime actuel. La com-
mission sans la moindre opposition, a
décidé en conséquence de recommander
l'entrée en matière. Après une discus-

La réglemen tation appliquée aux
travailleurs étrangers sera maintenue
BERNE. — Le Département fédéral de l' effectif , global reste inchangé,
l'économie publique a fermement fait C'est un journal espagnol, la « Re-
savoir vendredi que les arrêtés pris gion », qui avait exprimé des doutes
par le Conseil fédéral sur la limita- quant à la stricte application de ces
tion du nombre des travailleurs étran- arrêtés , se basant pour ce faire sur les
gers et le oiocage ae raamission aes articles paru s dans la presse suisse
saisonniers resteront en vigueur , con- après la visite rendue par M. De La
trairement aux affirmations parues Fuente , ministre espagnol dû travail ,
dans la presse espagnole. au chef du Département fédéral de

Les proportions entre les contingents l'économie publiqu e,. M. E. Brugger.
de travailleurs étrangers des différen- = 

¦ '' '' ' :
tes nationalités sont certes susceptibles I ¦.».. .- _#__ '__. ' •_. ide varier en cas de nécessité, mais HellCOptere SUF I llC.pi.Cl!

adopté le projet présenté,
La révision proposée du régime' des

pièces métalliques a également été ac-
ceptée. Comme il n'y aura plus à
l'avenir que des monnaies divisionnai-
res, le projet de loi ne renferme aucune

courantes.
En votation finale, la commission a

approuvé le projet par 20 voix contre 2.

Orage sur
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un violent
orage s'est abattu vendredi sur La
Chaux-de-Fonds, causant de sérieuses
perturbations dans la circulation et
obligeant les premiers secours à inter-
venir dans de nombreux immeubles où
des inondations s'étaient produites.

'SUR ZURICH
ZURICH. — Un orage d'une violence
exceptionnelle s'est abattu vendredi en
début de soirée sur Zurich .

La pluie et le vent s'accompagnaient
de grêle.

De nombreuses caves ont été inon
dées et les centaines d'appels au se^
cours ont afflué au poste permanent

Hôpital de Huttwil
plus d'un million

de dégâts
Les dégdts causés par l'incendie

qui a ravagé jeudi (voir NF d'hier]
les combles et l'étage supérieur de
l'hôpital d'Huttwil (BE) se montent,
selon les premières estimations, à
plus d'un million 'de francs ; -La po-

Suisse signe la convention
sur les missions spéciales

BERNE. — Le suppléant de l'observa-
teur de Suisse auprès des Nations
Unies, Ma suS
Unies, M. Jimmy Martin , conseiller
d'ambassade, a signé vendredi à New
York sur une instruction du Conseil
fédéral et sous réserve- de ratification ,
la convention sur les missions spécia-
les et le protocole annexe concernant
le règlement des différends;

Ces deux accords seront encore sou-
mis à l'approbation de l'Assemblée fé-
dérale ainsi qu'au référendum facul-
tatif en matière de traités internatio-
naux.

La convention règle la définition ,
l'envoi et le statut juridique des^ mis-
sions spéciales, notamment leurs im-
munités et privilèges.

•L'expression « Mission spéciale »
s'entend d'une mission temporaire,
ayant un caractère représentatif, en-
voyé par un Etat auprès d'un autre
Etat. Il s'agit, par exemple, de réu-
nions entre les membres de gouverne-
ments ou de délégations chargées de
négocier des traités internationaux. La
convention avait été élaborée par la
6e commission (commission juridique ),
une . des commissions plénières de l'as-
semblée générale dans laquelle tous les
Etats membres sont représentés.

Là Suisse avait été admise, excep-
tionnellement, et comme premier Etat
non membre dans l'histoire des Na-
tions Unies, à participer sans droit de
vote aux délibérations de cette com-
mission.

Schmidhalter, de Ried-Brigue. Il s'agit
d'un ancien soldat suisse de la Villa
éternelle .11 y prêta ses services quin-
ze années durant et au cours d'une pé-
riode particulièrement mouvementée :
de 1933 à 1947.

IL SERVIT DEUX PAPES, SOUS LES
ORDRES DE TROIS COMMANDANTS

car la marche d'approche est longue et
11 faut compter cinq heures pour arri-
ver au refuge du Promontoire. C'est
vraiment dommage que la jeune géné-
ration délaisse une telle face.

massif de l'Oisans.
Mme Chavasse, femme de lettres, est

aussi une très bonne alpiniste , puis-
qu 'elle a déjà gravi en compagnie de
Leroux plus de 70 des plus beaux som-
mets des Alpes : « C'est une course
merveilleuse, devait expliquer Pierre
Leroux. Nous sommes montés assez len-
tement et il nous fallut dix heures pour
arriver au sommet. A la descente, nous
avons essuyé un très gros orage. Je

Dix-huit morts et 22 blessés, 34 opé-
rations de secours, tel est le bilan des
secouristes chamoniards. Sur les 13 ac-
cidents mortels qui ont fait 18 morts,
12 ont eu lieu en haute-montagne et un
en moyenne montagne ; 6 eurent lieu
sur des passages rocheux , 4 en glace, et
2 en terrain mixte.

Quant aux 18 morts, trois furent fou-
droyés, trois furent tués par des pier-
res, trois moururent d'épuisement et
deux tombèrent dans des crevasses.

• Sur le plan blessés, les 22 accidentés
représentent 14 accidents, 11 en haute-
montagne, 6 sur de la neige et de la
glace, 2 en rochers et 3 en terrain
ml _ +__
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is que c
avant 1.

Collision entre
un camion et un tram

un mort
NEUCHATEL. — Une terrible col-
lision s'est produite vendredi à Ser-
riè. es, près de Neuchâte l, entre un
camion zurichois et un tram de la
ligne Neuchâtel - Boudry, au mo-
ment où le camion obliquait à droit e
pour se rendre dans la cour d'une
importante entreprise dans laquelle

CTgM devait- faire des -livraisons. Le
.chauffeur du camiony 3VÎ. Kurt îlart-

Hélicoptère sur l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS. — Pour la

posait.

devenu un " homme conscient
>ponsabil_és. Il avait à peine

comme il a toujours entretenu d'ex
lentes relations avec l'officier si
rieur valaisan le lt-colonel Ruppe

Notre interlocuteur reconnaît que de-
puis lors, les temps ont bien changé
et à l'avantage des soldats , du côté
financier surtout. Durant ses quinze
années de service, son salaire mensuel
vari a entre _(_) et 300 fran_ s An-i noir-i

audif
s'agii
tion
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Deux diplomates

enlevés à Montevideo

Meurtre dans
le Grand Nord

Message du président Nixon

D eux hold up dans
des succursales

d'une banque française

du séisme iranien
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Jeudi soir, au cours de sa première conférence de presse télévisée horé , t m |1(MMde Washington, le président Nixon réitérait à Los Angeles son désir de voir un

cessez-le-feu au Proche-Orient, tout en exprimant l'espoir qu'Israël se joindrait _«___*__.à la République arabe unie et à la Jordanie nour annliauer le nlan de naiic
Rogers préconisé par le secrétaire d'Etat américain.

OUI : 17 VOIX CONTRE 6

C'est maintenant chose faite. Une in-
formation officielle en provenance de
Tel-Aviv annonçait, en effet, vendredi
après-midi, que le gouvernement israé-
lien avait accepté les propositions de
paix américaines par 17 voix contre 6,
celles du parti nationaliste de droite
« Gahal ».

LE « GAHAL » INVITE

Un comité spécial va être désigné, qui
sera chargé de la rédaction de la ré- *Le gouvernement israélien procède
ponse du gouvernement israélien aux actuellement à la rédaction du texte
propositions Rogers. Le gouvernement complet de sa réponse aux Etats-Unis.
israélien a invité les six ministres du Cependant, je suis heureux de pouvoir
« Gahal » à faire partie de ce comité, dlre 1ue nous avons été informés par le
mais on ne saura vraisemblablement gouvernement d'Israël du vote de son
que dimanche si ce parti continuera à cabinet acceptant les proposition améri-
faire partie du gouvernement d'union cames. Je me félicite de ce que les trois
nationale, ou s'il s'en retirera, ainsi qu'il gouvernements (Egypte, Jordanie et
avait menacé dé le faire en cas d'ac- ^rael) auxquels nous nous sommes
ceptation du plan de paix américain adressés aient répondu positivement à
par Israël. Il convient cependant de nos Propositions. »
relever à ce propos que certains élé- « Nous ne sous-estimons pas les dif-
ments du « Gahal » ont une position acuités que nous devons encore affron-
plus modérée. *er- L'acceptation des propositions amé-

En souscrivant au plan de paix amé- ficaines par les gouvernements direc-
ricain, le gouvernement israélien a ac- tement intéressés, aussi importante
cepté aussi le cessez-le-feu d'un délai _u'elIe soit, n'est qu'un premier pas.
minimum de trois mois sur tous les Les deux Parties en confit devront fai-
fronts, y compris le front égyptien. re Preuve de modération et de souplesse

et accepter de céder un peu de terrain
SOULAGEMENT

APRES L'ACCEPTATION
ISRAELIENNE

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'ONU ont accueilli avec soulagement
l'acceptation israélienne du plan de paix
américain pour le Proche-Orient.
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em, leader du parti, a déçla
srois que la voix exprimée
irité implique l'obligation de
des territoires occupés en 13i
signifie en d'autres termes i
e partition de notre mère

s ces conditions, le devoir

I i

___ ¦

"Gahal" est de quitter le cabinet. »
« Il est des décisions, des concessions

qui pourraient rendre la paix elle-même
vide de toute authenticité pour l'avenir
et la sécurité d'Israël », a-t-il dit.

De son côté, M. Ezer Weizman (Ga-
hal), ministre des transports, a affirmé
que son parti est contraint de quitter la
coalition. Il reste infiniment peu d'es-
poir qu'il en soit autrement.

sur leurs revendications les plus avan-
cées pour que des progrès soient ac-
complis sur la voie d'une paix juste et
durable. Mais le cessez-le-feu et les
négociations qui, à présent, paraissent
à portée de la main constituent un dé-
but essentiel. »

« A ce propos permettez-moi de réaf-
firmer que notre proposition d'un ces-
sez-le-feu est associée étroitement à la
condition qu'aucune des deux parties
en conflit ne mette à profit la durée I
de ce cessez-le-feu pour améliorer sa

collision aérienne jeudi près de la ba- mètres,
se de la RAF de Tangmere (Sussex),
a déclaré vendredi soir un porte-pa- Une enquête sera ouverte par le ser-
role du ministère de la Défense. vice national du contrôle du trafic aé-

Le prince Charles était aux comman- rien pour déterminer les circonstan-
des de l'appareil,, un bimoteur léger ces de cet incident

Mme Golda Meir se vendant à la quatrième session du caibnet et répondant aux
questions des Journalistes.

aux parties intéressées tout le succès
possible dans leurs efforts et nous nous
tenons prêts à les aider dans toute la
mesure de nos possibilités et à quelque
moment que ce soit; »

M. Nixon a ajouté, après avoir lu le
texte de cette déclaration écrite : « Alors
que, il y . a un an et demi, la situation
paraissait sans issue, il apparaît aujour-
d'hui qu'il existe un certain espoir de
pouvoir parvenir à une solution paci-
fique. »

PAS ENCORE
DE COMMENTAIRES EGYPTIENS

_¦ -,

après celle de Nasser, n'a suscité en
Egypte, i aucun communiqué ou com-
mentaire officiel.

Le gouvernement, fait-on observer de
source bien informée, considérait d'ail-
leurs comme très probable un « oui »
israélien.

REACTIONS LIBANAISES

BEYROUTH — L'acceptation des pro-
positions de paix américaines par Israël
doit être accueillie avec réserve et pru-
dence, oar elle pourrait être une ma-
nœuvre pour accroître les dissensions
interarabes, telle est la première réac-
tion des milieux libanais qui suivent
de près l'évolution des événements.

Nouveau bilan

TEHERAN. — Le bilan des victimes
du tremblement de terre qui s'est pro-
duit jeudi dans les provinces du Kho-
rassan et du Mazandaran, dans le
nord-est de l'Iran, s'alourdit : on es-
timait vendredi qu'au moins 175 per-
sonnes ont été tuées par le séisme.

La Société du Lion et du Soleil rou-
ges, l'équivalent iranien de la Croix-
Rouge, annonce d'autre part que 450
autres personnes ont été blessées dans
les 31 villages touchés par la catas-
trophe.

Les équipes de secours poursuivent
sans relâche les travaux de déblaie-
ment. I

MONTEVIDEO. — Deux diplomates,
un Américain et le consul du Brésil
en Uruguay ont été enlevés vendredi
à Montevideo. Pour ce qui concerne
l'Américain on sait qu'il travaillait
& l'ambassade des Etats-Unis à
Montevideo, la police a toutefois re-
fusé de communiquer son nom.

L'enlèvement a eu lieu 72 heure»
après celui du juge uruguayen Ma-
nelli qui n'a pas encore été libéré.

ALEXANDRIA. — Un ressortissant
américain d'origine mexicaine, Mario
Jaime Escamilla, 33 ans, technicien
d'une équipe de savants installée sur
un iceberg à proximité du pôle Nord
a été accusé jeudi après-midi du meur-
tre d'un de ses compagnons, M. Ban-
nie Lightsy, 31 ans.

Le meurtre a été commis le 16 juil-
let, dans une habitation préfabriquée
du camp de l'île Fletcher, à 523 km
du pôle Nord.

Quatre enquêteurs envoyés sur place
après que la nouvelle eut été transmi-
se par radio depuis cet iceberg ont ra-
mené jeudi le meurtrier et le corps de
sa victime.

PARIS. — Deux hold-up ont été per ?
pétrês hier matin à Paris dans des suc-
cursales de la BNP (Banque nationale
de Paris) en l'espace de quelques heu-
res.

Dans la succursale du quartier Bel-
Air, dans le Xlle arrondissement, qua-
tre hommes armés et masqués ont tenu
en respect le personnel et les clients et
se sont enfuis à bord d'une voiture
volée en emportant 150 000 francs .

Un peu plus tard, en f in  de matinée,
dans le quartier de l'observatoire
(XIHe)  quatre hommes se sont fait re-
mettre 220 000 francs.

LE CAIRE :-i-j. L'acceptation par Israël
du plan de paix âtiiériCain, huit j ours• _

La deuxième vitesse est passée aux
soviéto- ouest-allemandes

MOSCOU — M. Rudiger von Wechmax
a fait appel au vocabulaire automobile
pour caractériser l'accélération de la
négociation germano-soviétique sur la
signature d'un traité de non-recours
à la force. « Nous sommes passés de la
première à la seconde vitesse», a-t-il
déclaré.

M. Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, a estimé que cette
accélération nécessitait vendredi après-
midi une nouvelle réunion plénière à

que «le préambule du traité franco-
allemand de 1968 ne pouvait être com-
paré au texte discuté à Moscou ».

D'autre part, le porte-parole ouest-
allemand a indiqué que les représen-
tants des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France avaient été re-
çus vendredi soir, sur leur demande,
par M. Walter Scheel. «Le principe de
cette réunion, a-t-il dit, avait été retenu
mercredi dernier au cours du déjeuner

offert par M. Helmut Adlardt, ambassa-
deur de la RFA à Moscou ».

Les groupes de travail germano-so-
viétiques se réuniront aujouird'hui à
11 heures locales sous la présidence des
chefs adjoints de délégation. De leur
côté, MM. Gromyko et Scheel se re-
trouveront samedi à 16 heures locales
seuls, les principaux collaborateurs des
deux ministres assisteront à cette réu-
nion.

Au procès dés assassins de Sharon Taie :
Un second témoin à charge recherché par la police
LOS ANGELES. — Un second témoin
à charge pourrait être entendu au pro-
cès de Charles Manson. Il s'agit de .
l'acteur dont Mme Iinda Kasabian,
jusqu'à présent : l'unique témoin à
charge, a refusé de trancher la gorge
comme le lui avait ordonné le «gou-
rou » du groupe. Cet acteur, en; effet,
apprenait-on dans les couloirs du palais
de justice, a été identifié par M. Vin-
cent Bugliosi, procureur adjoint. Il se
nomme Saladin Nasser. U a déménagé
depuis un mois et est recherché par la
police.

L'interrogatoire direct de Mme Kasa-
bian par le ministère public s'étamt
terminé au cours de la journée de jeu-
di, le contre-interrogatoire de la jeune

femme par les avocats de la défense a
commencé immédiatement.

M. Colombo
est optimiste

ROME. — M. Emilio Colombo, premier
ministre italien désigné, a consacré sa
journée de jeudi à l'étude du budget
1971. Il a rencontré vendredi les deux
partis socialistes antagonistes afin de
trouver une solution à la crise qui en
est maintenant à son 26e j our.

Un certain optimisme se fait jour. On
note par exemple, que M. Colombo n'a
été l'objet d'aucune attaque personnelle
contrairement à M. Andreotti, son pré-
décesseur ,qui l'a avoué lui-même dans
une interview publiée jeudi par «La
Stampa », quotidien de Turin.

SUISSE DERNIERE
Un Valaisan meurt

à Genève
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GENEVE — Une voiture conduite par
M. J. Jacquérioz, pilote, âgé de 40
ans, domicilié à Monthey, est entrée
en collision vendredi soir, à Meyrin,
près de Genève, aveo l'automobile
d'un professeur d'université anglais
qui roulait correctement en sens in-
verse : M. Jacquérioz fut amené &
l'hôpital, où l'on ne put que consta-
ter son décès, antérieur à l'accident,
_ >_ - _ . « _  _t _ _ •_ _ *  • _ _ • _ _ " _ _  _ _ ,- _. J Z n ,  MM.
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