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1 Les quatre partis de la coalition |
[ gouvernementale en Italie sont |
I favorables à son document I
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lue d'acheter, de leurs propres deniers, cèrement, j'estime qu'aucun pays au
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PARTI SOCIALISTE

1 ROME — La délégation du parti so-
s oialiste italien a exprimé un juge-
g ment favorable sur le document pré-
_ paré par M. Emilio Colombo, prési-
§j dent du Conseil pressenti, a déclaré
m en substance M. Giacomo Mancini,
= secrétaire du PSI, en ouvrant les
s travaux de la direction du parti,
H mardi, en fin de matinée.
H Selon M. Mancini, ce document
g réalise les conditions sur la base
H desquelles le PSI conformément à
= ses précédentes délibérations et à
H ses propres objectifs , peut partici-
g per à un gouvernement garantissant
H la stabilité démocratique et la réa-
j§ lisation des réformes qui sont au
s centre des revendications des tra-
= vailleurs. C'est pourquoi, a conclu
§f M. Mancini, la délégation du PSI
g demande à la direction de l'autori-
= ser à achever les pourparlers en vue
g de la formation du nouveau gou-
H vernement. La réunion continue.

PARTI REPUBLICAIN

g ROME — Le parti républicain ap-
s prouve le document Colombo qui, à
_ ses yeux, constitue une base appro-
s priée en vue de la formation du nou-
H veau gouvernement,
g Les républicains prennent acte de
= la décision du président pressenti
H de présenter devant le Parlement
§j un « livre blanc » sur les dépenses
1 publiques.
as

PARTI SOCIAL DEMOCRATE

g Au terme d'une réunion de plus
H de sept heures, le parti social démo-
li crate — après le parti socialiste .ta-
is lien, le parti républicain et la démo-
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macratie chrétienne — a décide de =
poursuivre et d'achever les pourpar- j|
lers en vue de la formation du nou- g
veau gouvernement. s

Les sociaux démocrates indiquent g
que « le document Colombo en l'état g
actuel de la situation, propose une g
plate-forme politique suffisamment g
claire pouvant servir de base à un g
gouvernement de centre - gauche g
s'inspirant de son inspiration dé- nmocratique ». g

Il ne restera plus au premier mi- g
nistre pressenti qu'à déclarer offi- g
ciellement à M. Saragat, président m
de la République, qu'il peut former g
son gouvernement et lui présenter m
la liste ministérielle. On s'attend j§
que M. Colombo fasse sa démarche g
auprès du président aujourd'hui ou g
jeudi. §j

Agitation sociale j
et politique 1

Une agitation de caractère à la
fois social et politique se manifeste
actuellement en Italie, malgré la
canicule et les vacances. A Trente,
dans le nord, les ouvriers des éta-
blissements « Ignis » (électroména-
gers) se sont mis en grève pour pro-
tester contre l'arrestation de trois
ouvriers. A Porto Marghera, ban-
lieue industrielle de Venise, la police
est intervenue lundi soir pour ré-
tablir la circulation interrompue par
une manifestation de grévistes.

A Modène, ©n Emilie, des mani-
festations ont eu lieu contre la des-
truction de dizaines de tonnes de
pêches et poires pour éviter une
baisse des prix. A Palerme, les
transports publics sont paralysés par
la grève du personnel des sociétés
concessionnaires.

BIEN DES SOUCIS... BIEN DES ENNUIS...
Les soucis sont pour le gouvernement teux, mais indéfiniment multipliés a

qui, une fois de plus, affronte l'insolu- terriblement alourdi le budget de la
ble problème de la Sécurité sociale. Ce Sécurité sociale, sans compter les in-
problème est pratiquement insoluble nombrables journées de travail que la
parce que, d'une part, si l'on continue France perd chaque année. On donne
sur le chemin emprunté jusqu'ici, on un, deux ou trois jours de repos et on
pense que d'ici une vingtaine d'années, ne se fait pas trop tirer l'oreille pour
tous les revenus de l'Etat seront absor- accorder une prolongation.
bés par ce seul organisme et que, d'au-
tre part , si tout le monde est d'accord
sur la nécessité de réformes salvatrices,
personne ne veut accepter d'en faire
les frais. On vient d'en avoir un bel
exemple avec la grève de vingt-quatre
heures des pharmaciens.

La France prétend que nul pays au
monde est aussi avancé qu'elle au
point de vue de la Sécurité sociale. Elle
a sans doute raison, mais quand on voit
de quelle façon cette protection du ci-
toyen contre la maladie grève le bud-
get, on comprend l'attitude des autres
nations.

La Ve République possède et entre-
tient une Sécurité sociale qui ne serait'
pas différente si elle s'adressait à un
peuple dont les trois-quarts des indi- _H_____^__^_I^
vidus toucheraient des salaires misera-
_ !_._ ___+ caraîûni _ _  _C Vl __  _ 1 _ _ P  ."h. _hsfl- r.«* _1n.r. *__ + ¦_ _ _ _  _iv r_ _ _i ii _»e Ti'M Cl _ -

un tube d'aspirine. Ce. n'est pas le cas
et pour s'en convaincre il n'est que de
considérer l'importance du parc auto-
mobile, le nombre de millions de Fran-

= çais qui s oiuren. un muis _ <_ vciumiuca
g en été et une semaine en hiver, les in-
g nombrables habitations secondaires. Ces
s statistiques rendent mieux compte de
g la vérité économique que les prophé-
= tieSvdu Darti communiste quant à la

nannérisation oblieée des travailleurs.
selon l'évangile de Marx. Malheureu-
sement, mes compatriotes qui ont tou-
jours eu la passion du fonctionnariat, y
ont ajouté une mentalité de pensionné.
Désormais, tout en damant qu'ils sont
des partisans farouches de la liberté
et de l'individualisme, ils exigent que
l'Etat prenne tout ou presque tout à
sa charge : les frais de scolarité, les
loyers, les retraites et la maladie.

S'il est normal et just e que les hé-
bergements hospitaliers et les opéra-
tions soient assumés par l'Etat parce
que leurs prix atteignent des chiffres
effarants, s'il est normal et juste que
l'Etat assure leur subsistance et un mi-
nimum de confort aux vieillards, s'il
est normal et juste qu'il aide les jeu-
nes, il est absolument ridicule qu'il
assume ce que l'on nomme le « petit
risque ». Entendez par là les rhumes de
cerveau, les bronchites légères, etc.,
etc. Ce petit risque aux remèdes coû-

Les médecins ne formulent pratique-
ment plus et ont sans cesse recours aux
spécialités, lesquelles coûtent très cher,
trop cher, et pour ajouter encore à la
gabegie, elles sont le plus souvent li-
vrées dans des emboîtages qui renfer-
ment beaucoup plus de produits qu'il
n'est nécessaire à la maladie traitée ; le

monde ne pourrait s'y retrouver. possibilités d'une union de la gauche où
Le principe même de la Sécurité so- û seralt le Plu* fort. L'exclusion de

ciale est admirable, malheureusement Dubcek (y compris le méprisable rôle
sa mise en œuvre pour n'être pas rui- <ïue le PC français y a joué) a scanda-
neuse, exige du citoyen de la vertu et lise nombre d'esprits de gauche et cela
un sens profond de ses responsabilités au moment même où le bouillant Ser-
civiques. Hélas... L'erreur fondamentale van-Scbreiber essaie de rameuter so-
dés technocrates ayant institué la Se- «alistes conventionnels et radicaux
curité sociale et ses applications a été autour de sa personne. Ainsi que le
de vouloir, dans ce domaine aussi, res- remarquait Duverger dans « Le Mon-
pectei1 l'aberrante formule de l'égalité. de »> } <* meilleurs alliés de Servan-
Si bien que le milliardaire touche des Schreiber ce sont pour l'heure Brejnev
allocations familiales pour ses enfants e* Kossyguine avec leurs méthodes de
s'il est appointé lui-même dans , son ou P*̂  

en plus staliniennes. Waldeck-Ro-
ses usines et l'on parle, au risque de <|het ^J1. avalt Pas approuvé l'invasion
faire grincer des dents, de supprimer de la Tchécoslovaquie, a eu une maladie
l'allocation de salaire unique aux fem- °PP°r _me qui a permis de l'écarter au
mes dont les maris touchent au moins ?roflt ,de Marchais, vraisemblablement
4200 francs suisses par mois ! impose par les Russes. Or, à l'instiga-

Le désastre financier résultant du tl0"' sans doute> de l'URSS, le PC de
fonctionnement de la Sécurité sociale . ™tr.e Pays s'est mis . à utiliser les mé-
en France, est une preuve merveilleuse ™od

f en honneur au Kremlin, c'est-à-
de ce que l'enfer est pavé de bonnes ?lre la condamnation des insoumis sans
intentions leur Permettre de se défendre. Le fa-

meux film « L'AVEU » réalisé d'après
le livre de Londoh et magistralement
interprète par Montand, a mis sous les

Les ennuis sont pour le comité cen- yeux de millions de spectateurs ces
tral du parti communiste. Après l'affai- vérités atroces qu'on ne trouvait jus-
re Garaudy, c'est l'affaire Tillon. L'an- qu'alors, que dans les livres,
cien chef des FTP lève à son tour
l'étendard de la révolte, avec moins de
subtilité que le professeur, mais cer-
tainement avec plus de violence. Tillon
s'en prend particulièrement au secré-
taire général G. Marchais qu'il accuse
d'avoir fourni un faux « curriculum vi-
tae » au parti lorsqu'il y entra après la
guerre et pour répondre à Duclos, il
déclare : « Moi , je n'ai jamais eu au-
cune responsabilité, en 1940, dans les
tentatives qui ont été faites de faire
paraître « L'Humanité » avec l'autori-
sation des Allemands ». En bref , on lave
son linge sale — et Dieu sait qu'il l'est,
sale ! — sur la place publique. Quant
aux observateurs, ils écrivent .dans
« Témoignage chrétien»: «Où sont
donc les fourriers de l'anticommunisme

si ce n'est d'abord dans la direction du
parti communiste ? » ; dans « La Cause
du Peuple » (maoïste) : « Qui a raison,
de Charles Tillon, chef des héroïques
FTP qui libérèrent la France, ou du
policier G. Marchais qui ne doit ses
galons qu'à la calomnie, à la délation,
à des centaines d'exclusions ? » Comme
il faut toujours une note comique dans
ces bagarres politiques, c'est G. Mar-
chais lui-même qui la fournit dans
« L'Humanité » du 29 juillet 1970 en gé-
missant : « Pourquoi cette insistance à
proclamer que le parti communiste ne
serait pas démocratique dans ses struc-
tures ni dans son fonctionnement ?
Pourquoi enfin cette obstination à pré-
tendre que le parti communiste ne se-
rait pas un parti indépendant , un parti
réellement national , mais un parti « aux
ordres de l'extérieur » et, bien entendu,
de Moscou ? »  De quoi faire rire les
camarades de Moscou à Pékin , de Rome
à Hanoï.

La vérité est que la triste aventure
tchécoslovaque a porté un coup sé-
rieux au parti communiste de notre
pays, non pas dans son recrutement,
car les fidèles croient tout ce qu 'on
veut leur faire croire, mais dans les

Il faut compter avec la puissance de
l'image.

Les affaires Garaudy et Tillon sont
un cinglant démenti à ceux qui pré-
tendaient que le visage du communisme
avait changé, qu 'il était devenu plus
humain. Aujourd'hui ces naïfs sont
obligés de se rendre compte qu 'il a
gardé son masque hideux de dieu mé-
prisant l'homme et le traitant comme
une quantité négligeable. Désormais,
socialistes, conventionnels, radicaux
ne peuvent plus nourrir d'illusions' et
savent que s'ils se marient avec le PC,
ils épouseront le diable qui, un jour ou
l'autre, les éliminera.

Charles Exbrayat

I
Si vous aimez le
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48. EN CAS DE MALADIE
Les maîtres doivent régulièrement

constater que certains parents ne pren-
nent aucunes dispositions particulières
lorsque leurs enfants tombent malades
en cours d'année. Simplement ils atten-
dent qu'ils guérissent, les soignent pro-
bablement fort bien, mais, brsuque-
ment, ne se préoccupent plus de ses
affaires scolaires.

La maladie, il est clair , est un motif
majeur pouvant retenir l'enfant à la
maison. Il faut , dans ce cas, éviter deux
extrêmes aussi répandus l'un que l'au-
tre : éviter toute maladie simulée en

Seconde remarque : quand l'enfant
doit demeurer à la maison pour raison
de maladie, les parents avertiront aus-
sitôt le maître ou la direction de l'école.
Cela évite aux enseignants de soup-
çonner d'éventuelles fugues — genre
« école buissonière » — encore si fré-
quentes de nos j ours.

Puis, quand l'élève revient en classe,
il sera porteur d'un billet dûment signé
de ses parents attestant sa maladie, les
dates précises de celle-ci. Encore une
fois, mieux vaut prendre certaines pré-

d'aller aux nouvelles et, par l'intermé-
diaire d'un écolier, transmettre devoirs
et leçons au malade.

De fait, ce n'est pas tant pour que
tout le programme soit vu. Mais essen-
tiellemen t nnur nue l'élève malade ne

longe.
En cas de maladie des élèves, les pa-

rents et les maîtres ont à prendre des
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g saky » obtenue sur des ceps d'ori-
= gine hongroise, en provenance de

mm g Sicile.
S" __ tf*_ I S _. lll.. 5 Cet imP°rtant volume de mar-
Ei-lvUI W M HO g chandises périssables a pu être

m _ _L 11 H écoulé rapidement, grâce auxchute mortelle i g« «̂^*^^^
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lieux en compagnie d'un médecin qui
ne put que constater le décès du mal-

du Gantrisch causé
projectile non

Précisions du-DM F

fin _____ ___ 3__ e chenilles envahissent
LA THURGOVIE

les champs ainsi traités. = et 1916, de nationalité italienne
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t d'ouvrir une nouvelle voie au Mont-Blanc rTgT jJJ^J
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de la nuit de lundi sous les por- g ^# BI Wi w ̂ F ¦ m ¦ ™
tiques de la galerie « Umberto », s

g face au théâtre San Carlo, à | i*.,,* alpinistes italiens, MM. Paolo Creuvetta (3677 m), sur la frontière
= Naples. L'explosion n'a causé que = Armando, 28 ans, architecte, qui fut italienne, dans le massif du Mont-
g des 'dégâts matériels notamment g ie vainqueur du Piz Badile avec Mi- Blanc,
g à des magasins dont les vitrines g chel Darbellay, en janvier 1968, et An-
g ont été brisées. La police enquête. _ dra Cenerini, 29 ans, employé, domi- Un témoin de l'accident, M. Pietro
= 1 ciliés à Milan, ont fait une chute mor- Fornelli , de Turin, a donné l'alerte au
g # ENCEPHALITE telle fle 300 mètres lundi après-midi village de Plampincieux (Italie), où les

EN THAÏLANDE : = alors qu'ils descendaient du Mont- corps des victimes ont été ramenés
g DEJA 54 MORTS g
g Une épidémie d' encéphalite se- g ' ¦—— 
g wit dans le nord de la Thaïlande g

| ministère thaïlandais de la santé. § |Jl ll UlvIul - lV UlUl llulU GwUdtillUl y
g 250 autres enfants sont atteints g * '
g par la maladie. s ¦ ¦ ¦ ~v ¦ 1 I JL 1̂ 1

I • __ _ ______ I celui-la - se tue au Mont-Blanc
= A PARIS =g . = Un alpiniste espagnol, M. José Igna- plusieurs centaines de mètres.

I tressent" cinq̂ Renoir un%Zr- I ci° ^^GvlnolM, de Saint-Sébastien, L'alerte a été donnée par le gardien
g ro, deux Sisley, deux Monet, un 1 "*uJ redescendait lundi après-midi du du refuge de Tête-Rousse qui obser-
| Corot et un Manet, d'une valeur g Mont-Blanc par le grand couloir de valt la progression des alpinistes,

g totale de près de huit millions 1 l'Aiguille du Goûter (3835 m), en com- Le corps de la victime a été ra-
il de francs, ont été dérobées au = païMie d'un groupe de compatriotes, mené à Saint-Gervais par l'hélicoptè
i _!__ _!*___ ;  "?* dernl

5. 
dai" i » **« M «"««1 «» chute mortelle de re du secours en montagne.s un appartement d'un quartier du =

g centre de Paris. g \ • 
g —

Après l'accident
par l'explosion d'un

g m UN BERGER g
MEURT CALCINE

g Un berger et son troupeau ont g
g péri brûlés vi fs  dans un chalet g
g d'alpage embrasé par la f oudre g
| près du col des Aravis, au cours g

g du violent orage qui s'est abattu =
g lundi soir sur le val d'Arly.

C'est mardi matin qu'on a dé- g
g couvert, parmi les décombres, des g
= ossements humains calcinés. Il g
4= est -nrnhn.hle. nue. sur-nrit: nnr lo g

f f eu , le berger n'a pu s'enfuir. g BERNE. — Notre journal a reûaté j eudi
I • EXPLOSION EN VOL : 1 dermer l'exploàon d'un projectile non
§ 10 MORTS 1 éclaté dans la région du Gantrisch, qui
s = a malheureusement blessé 6 éclaireurs.
= , iX 

a
pe,5S01înes ont éte tuées I Un quotidien a prétendu dimanche que

1 Itu£! à, 15 km de Searchlight, g des touristes avaient déjà signalé le
g petite ville du désert du Nevada, g 15 j uillet la présence du projectile en
g dans l'explosion en vol d'un g question et que l'organe compétent

,;.= avion de transport de la marine = n'aVait rien fait pour le rendre inof-
| américaine. | fensif
g • LE GENERAL M OBUTU g A cet égard, le Département miMtaire

AUX ETATS-UNIS = 
fédéral précise que l'organe chargé de

= . , , , , = la destruction des projectiles non écla-
1 ^

e.J général Joseph Mobutu, g tés avait été inlormé le 15 juiUet qu'un
g prési dent de la république du g tel projectile gisait sur une plaque de
= Congo-Kinshasa , est arrivé lundi = --•__ \ ^mvimité Ae l'office nnstal

Ces projectiles apparaissent à mesure
de la fonte des neiges relativement
tardive cette année. L'organe de des-
truction , de Thoune n'a cessé par con-
séquent d'envoyer plusieurs équipes sur

_S l lJ* — 11 . gC . JJIUA1H111. U.\_ i. Ullll-l. fu o i u*

g après-midi par avion à Baltimore g Gurnigel-Gantrisch. Deux agents se BERNE. — Une invasion de chenilles
g avec une suite de 20 personnes j  rendirent sur place le 22 juillet et se cause actuellement d'importants dégâts

j pour une visite officielle d'une g renseignèrent sur l'emplacement du dans le canton de Thurgovie. La situa-; semaine aux Etats-Unis. g projectile. Us trouvèrent alors une tion est d'autant plus grave que ces
i Le _ président , qui est accom- g bombe d'exercice de 7 kg. Cet engin insectes ,qui semblent particulièrement

= pagne de Mme Mobutu, s'est = inerte, rempli de béton, ne contient pas apprécier le trèfle sont assez difficiles
g rendu hier a Washington où il g d'explosif. Il fut enlevé et transporté à combattre .
g a eu ses premiers entretiens avec g à Thoune. Cependant il se trouvait à Comme M. Jurg Lûthi de l'Office

=. le président Richard Nixon et le g quelque 800 m de distance du lieu de central thurgovien pour la protection
= secrétaire d'Etat William Rogers. g l'accident du 30 juillet et 250 m pHus des plantes l'a déclaré mardi au cours

g m L_\ FETE = ^
as

' -̂ ns* ^e Projectile signalé le 15 d'une émission radiophonique, les pay-
DU PREMIER AOUT S juillet et ramassé plus tard n 'est pas sans thurgoviens qui récoltaient jus-

g A LONDRES 1 celui qui a ca"sé l'accident du 30. qu 'ici de quatre à cinq chairs de foin
g s Le DME ajoute dans son communiqué ont vu cette année tout le fruit de leur
H 

ue_ nombreux Suisses se sont -= qu 'en raison des chutes de neige abon- fenaison ammassé sur un seul char.
I reu.ms "e"e *"ne.e encore à roc" I dantes de l'hiver dernier, de nombreux Les chenilles qui sont brun-foncé ef.
^ 

casion de la fête du premier août, g projectiles non éclatés n'ont pas pu noires et qui appartiennent à une
g qui s est déroulée a Wimbledon = être observés et localisés par la troupe. espèce que l'on n 'a pas encore pug au sud de Londres. = 

_- - . _ - _'
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l>es employés indélicats sont jugés à Liestal

NOMINEE DE GENEVE LIESTAL. - Le procès intenté à puisque le montant total du préjudice
Affiliated fund $ 6;71 cinq personnes accusées de vols ré- subi par leur employeur du fait deChemical fund .$ 15,76 pétés et d'autres atteintes à la pro- leurs activités malhonnêtes s'élève àEuropafonds 1 DM 52,20 priété d'autrui s'est ouvert lundi de- près de 55000 francs.
Technology fund S 6,49 vant le tribunal correctionnel de Bâle- Dans une mesure moindre cepen-
Unifonds DM 27,30 Campagne à Liestal. Le verdict sera dant que les deux principaux accu-

—.̂ —-_____________________ probablement rendu à là , fin de cette ses, deux autres employés de la mê-
. semaine. me fabrique se sont rendus coupables

SMC FUNDS • Selon l'acte d'accusation , deux des <*e yols occasionnels. L'un de ces
Chase Sélection fund S 10.27 accusés ont commis, entre 1961 et *™iers un mécanicien âge de 36 ans
Intern. Technology fund $ 12,02 1965, de nombreux vols au détriment « « J'vJ

é * dl_ n
°^-_. _ ™ls_,_ "

•ossbow fund FS 689 de la fabrique de meubles qui les em- s
£

s a'nsl 
^

u a 
de

« camonolages avec
_ ^_^_ revendant ensuite à des col- faction dans des immeubles en¦ 

lègues de travail, à des amis ou à des construction réalises avec la compli-
' connaissances les meubles préalable- clte de «on beau-frère. Ce dernier

-,__ « __, . o, *™__™ ___»«• ">ent prélevés dans les entrepôts. aura , quant à lui , à repondre d'une
3NDS DE PLACEIVIENT SUISSE douzaine de cambriolages qu'il a ac-
I I growth fund ^* *onid* de pouvoir de l'entreprise compli seul et au cours desquels il

et le chef des expéditions avaient ain- a notamment fait main basse sur du
nission : FS 34,87 - Rachat 33.83 si organisé un commerce illicite et qui matériel de construction, des appa-
_^ leur rapporta de substantiels revenus, reils et des outils.

â
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DU TRANSIT
DE FRUITS FRAIS
PAR LA GARE
DE CHIASSO

Au cours du mois de ju illet
_f _Lf IC  LI Su I dernier , 14 395 wagons de fruits
w ^* ¦ ¦ ¦ *** -m m -m* mw g frais itaiiens ont transité par la

g gare de Chiasso, soit une aug-
par l'hélicoptère des secours aériens g mentation de 3049 wagons par
de Milan. g rapport au mois de référence en

= 1969. A côté des exportations de
Les deux alpinistes avaient réussi g pêches de la Romagne, on note la

l'ascension du Mont-Creuvetta par une g t importante prise par la va-
nouvelle voie. L'accident s'est produit i riété de raisin précoce << Regina »au retour, au cours de la descente en g PouilleS) ainsi quc, pour larappel, un piton ayant cède. g ière foi de la variété « Ro.

Un jeun e homme âgé dv 18 ans, do-
micilié à Reinach , qui était parti seul
en excursion dans la région du Flœsch
(1750 m.), a fait en redescendant sur
La Lenk, une chute de plusieurs mè-
tres dans une crevasse. La colonne de
secours du CAS de La Lenk, immé-
diatement alertée, se rendit sur les

PAR « CONTAINERfAH « UU1N 1 __ i_ N__  »
ENTRE L'AUSTRALIE
ET LA SUISSE

Dès le 1er septembre, le ser-
vice de transport par container
entre l'Australie et la Suisse sera
assuré par l'entreprise « Ausbra-
lia Europe Container Service »
(AECS), qui coordinera les ache-
minements de 7 compagnies ma-
ritimes ou groupes commerciaux
de 6 pays. La représentation en
Suisse a été confiée à la maison

heureux

fS : 5,7 MILLI
E NUITEES
N UNE ANNEEéclaté Du 1er mai 1969 au 30 avril de

cette année, le canton des Gri-
sons a enregistré quelque 5,76
millions de nuitées, compte tenu
des propriétaires de résidences
secondaires et des locataires de
logements de vacances. L'hôtel-
lerie s'attribue 5,14 millions et
le secteur des cures 624 297 nui-

, ,, T j t: -,„,,„ a„aa„La* — millions QB n U l t t . S ,  COmpiC tenules divers lieux des tirs pour exécuter = ... . ', .*..j  , , j „„„ ,„ „,„„ s des propriétaires de résidencesles travaux de recherche dans le plus m secon
P
da£_ et des locataires debref délai. Ce qui explique le temps g ,  ̂fle vacances. L

.„
ôtel _

relativement long qui s est écoule entre g s.attribue 5jU millions etle signalement et le ramassage de la g ,e gecteur deg cures 624  ̂^bombe d avion. g tées L
_ sp(>rts d>hj ver ) pour leur

Les résultats de l'enquête ordonnée g part> voient ieur nombre de nul-
immédiatement après l'accident du 30 g tées s'accroître de plus de 66 000
juillet seront également publiés. g d'une année à l'autre.

g Enfin , la répartition des tou-
——^^———————————————^——~™ = ristes étratiïri»ra nn.r tini.înnalltp

montre que les Allemands, avec
près d'un million de nuitées,
v i e n n e n t  en tête, devant la

g Belgique (171176), la F r a n c e
(167 703), les Pays-Bas (126 617),
la Grande-Bretagne (119 939) et
les USA (115 270).
• UN DERAPAGE FATAL

Un accident de la circulation
s'e _ r.rr»rïnif InnrH cniv ni-ôc _définir , peuvent surtout être observées g s'est produit lundi soir près de

en fin d'après-mictf. Pour limiter les g Nufenen ; il a provoqué la mort
dégâts, l'office central propose de g de deux personnes. C'est à la
répandre des amorces pour attirer les g suite d'un dérapage qu 'une voi-
insectes et les tuer, mais cette solution = ture s'est écrasée contre une glis-
n'est possible que pour les champs de g sière de sécurité perdant lors
légumes ou dans les jardins. Quant aux g du choc ses deux occupants qui
prairies, elles pourront être arrosées g furent atteints par un autre
avec une préparation spéciale, mais g véhicule. .Ils sont morts sur-le-
cette solution interdirait alors aux g champ. Il s'agit des frères Luigi
paysans de faire paître leur bétail dans = et Antonio Rabaudi , nés en 1925
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Ensoleillé et orageux

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ 
Service de publicité • Publicitas SA, Slon

Prévisions jusqu'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons !

Le temps sera chaud , ensoleillé le matin , orageux l'après-midi et la
g nuit. En plaine, la température sera comprise entre 27 et 32 degrés cet
g après-midi. Faibles vents du sud-ouest.
g Sud des Alpes et Engadine :
g Le temps sera en partie ensoleillé, mais avec une augmentation pro-
g gressive de la nébulosité et quelques averses ou orages. Température
g comprise entre 25 et 30 degrés cet après-midi.
g Evolution pour jeudi et vendredi :
g Ensoleillé sur l'ensemble du pays. Nébulosité variable et orages locauxg l'après-midi. Température peu changée.
Il[||||llllllll [|||[|||||||||l |[||[|||||||||||||||||[llllllllllllllllllHIIIIII iiii iuiiiiiiiiiiiiiiii iiimm i iiiiiii | | mu iiiyniiiiHiiiii I IIIHII

Renseignements techniques



I

Mercredi 5 août 1970

Notre
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC - NOTES
D'EVE 1970 \&}

Par la rue... * tout à l'heure »
On arrive à la maison « jamais ».

(Cervantes)

Un menu

Crevettes grises
Sauté de veau aux olives
Nouilles au beurre
Far breton

Le plat du jour

FAR BRETON

Pour 6 personnes : 1 litre de lait ,
cru ou froid, 4 cuillerées à soupe
de sucre en poudre, 4 cuillerées à
soupe de farine tamisée, 6 œufs,
3 cuillerées à soupe de rhum, 25 g
de beurre ; ajoutez le rhum après
avoir bien battu tous les ingrédients
pour obtenir une pâte bien lisse ;
beurrez un plat à four en terre et
versez le mélange dedans ; mettez
au four chauffé préalablement et
laissez cuire 30 minutes à bonne
chaleur ; le far se mange froid et
se présente dans son plat de cuis-
son ; on le prépare de préférence la
veille pour le lendemain.

La maison propre

L'aluminium

— Pour le faire briller , frottez
avec un peu d'huile de table et
quelques gouttes d'alcool à brûler ;
si vous avez laissé brûler le fond
intérieur d'une casserole, faites
bouillir dedans de l'eau de javel
pure ; pour astiquer, les tampons de
laine d'acier savonneux ou non.

Pour les carrelages en terre cuite
(ou tomettes)

— N'employez pas de cristaux,
lavez à l'eau chaude savonneuse puis
à l'eau froide additionnée d'alcali.

épongez, en cas de taches employez
du vinaigre bouillant ; pour redon-
ner de la couleur, passez du siccatif
avec un pinceau « queue de morue »,
les vieux carrelages sont générale-
ment rouges.

Pour avoir une jolie démarche

Evitez de vous pencher en avant
lorsque vous allez vite ; c'est extrê-
mement laid et de plus cela ne sert
à rien ; une autre question impor-
tante dans la marche : la position
des mains ; la meilleure est de tenir
les bras ballants et la paume de la
main en avant ; c'est la méthode des
coureurs hindous qui, mal nourris,
arrivent à fournir des étapes consi-
dérables.

Pour nettoyer vos mains

Après un travail salissant, endui-
sez-les de vaseline, lavez-les bien
ensuite à l'eau douce et au savon.

Nous repondons à nos lectrices

Quelles études faut-il faire pour
être disquaire ?

— Il n'existe pas d'école de dis-
quaire, c'est une profession qui s'ap-
prend sur le « tas », c'est-à-dire en
faisant des stages chez un bon dis-
quaire puis en devenant vendeur
attitré ; l'important dans ce métier
c'est, bien sûr, d'aimer la: musique.
U faut de nombreuses années d'ex-
périence, mais peut-être êtes-vous
passionnée par les disques depuis
longtemps ; toutes les connaissances
acquises sur le sujet vous feront
bien sûr gagner du temps.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière

Swissair port, recule de 1 point et
la nom. de 2.

Parmi les bancaires, UBS et SBS
répètent leur cours d'hier à respecti-
vement 3770 et 2915, CS avance de 20
points et BPS en abandonne 5.

Les omniums financiers avec Bally
demandée à 1000, Elektrowatt à 2130
(plus 20), Juven a à 1820 '—30), Metall-
werte à 930 (plus 10) et Italo-Suisse à
235 (plus 1).235 (plus 1). Irrégularité parmi les françaises, E U . _ _ _. J," / ,'

Machines Bull (— IV.) et Péchiney ^?va] °"tch 163 
J." 161 J * Tendance : meilleure.

Les assurances sont fermes, la Ruck (plus 1). _ '£a.2 • ,™ '' *° .',4 Volume : 8.310.000
nroerp<; _ de Fr 30 le;; deux Win- A.T.T. 199 194 _

Œ d e Fr 5.--' et Zurich est in- J ĵ f ~ f 
U* 

h°̂
f « • ™: £u P°nt de ^T* lll g» _ Dow Jones :

-hnni. PB . i _ .Q7 . llps 76 '* (—! '*)> Royal Dutch 161 Vs Eastmann Kodak 275 265 Vscnangee a <_ _ .  (_2) et Unilever 109 (_3i/2) . General Electric 330 322 Industr. 722,96 —11,16 725,90 +2,94
_ . ¦¦ _ _ ïi 4.1 - T.- T „ _. , _ • _ General Motors 293 292 Serv. pub. 128,85 — 1,88 130,26 +1,421̂ chimiques qjwnt a elles fledus- Les allemandes s'effritent. LBM. 1094 1074 Ch. de fer 104,39 - 0,54 103.86 -0,73

Ge_gy port
P°(-50), la ' nL^lS), lé P^C^

™^ 
tfV. IsÏ! INDICE BOURSIER DÉ LA S.B.S.

Canasec 771.— Stard ard Oil N.J. 266 Vs 261 Industrie 354.7 S43.1
| 1 Energievalor 100.— u-s- st^

el 132 V_ ex 134 V» 
Finance et assur. 229.3 230.2

Europaval0r 153-75 Indice général 308.1 307.3
C O L  D U  S I M P L O N  s_ __ _mo_] wei 1055.— 
vole directe poui le lac Majeur Ussec 934.—

.San.9 Déaae 11 Intervalor 92.75 ^s cotlTi des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sontp 9 
.wifure-alor •__ obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours

' owissvaior __.. ja Bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co Overseas
VALCA B6.50 S.A., Genève..... .m... BU... û..__., vj-tf/.ece.

bon de participation (—40), Sandoz
(—40) et Lonza (—20).

Parmi les autres industrielles, BBC
est plus faible de 5 points, Nestlé
port, (plus 5), la nom. (• 5), Alusuisse
port, (plus 70), la nom. (plus 10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sous l'in-
fluence de Wall Street abandonnent
du terrain. Notons parmi les écarts les
plus prononcés, Burrougbs (—10), Ko-
dak (—9V»), IBM (—20) à 1074.

Irrégularité parmi les françaises,
Machines Bull (— IV2) et Péchiney
(plus 1).

BOURSES SUISSES

3-8-70 4-8-70
Alusuisse port 3270 3340
Alusuisse nom. 1540 1550
BaHy 1010 D 1000 D
Banque pop. suisse 1950 1945
B. _Z. 93 of 69
Brown Boveri 1630 1623
Ciba port. 10175 10100
Ciba nom. 8175 8150
Crédit suisse 2940 2960
Elektro Watt 2110 2130
G. Fischer port. 1390 D 1395
Geigy port. 7450 7400
Geigy nom. 5025 5040
Gornergratbahn 600 of 580 of
Holderbanik port. 319 316 D
Innovation 235 233
Italo-suisse 234 233
Jelmoli 685 683
Landis & Gyr 1540 1530 D
Lonza 2200 2180
Metallwerke 920 930
Motor Columbus 1460 1440
Nestlé port. 3160 3165
Nestlé nom. 2035 2030
Réassurances 1900 1930
Sandoz 4340 4300
Saurer 1700 1705
S.B.S. 2915 2915
Interfood 5875 D 5900
Suizer 3775 3700
Swissali port. 615 614
Swissair nom. 584 582
U3.S. 3770 3770
Winterthour-Ass. 1045 1050
Zurich-Ass. 4975 4975

BOURSE DE NEW YORK

3-8-70 4-8-70
American Cyanam. 30 5/8 30 3/4
American Tel & Tel 45 3/8 45 3/8
American Tobacco — —
Anaconda 24 24
Bethléem Steel 22 1/2 22 5/8
Canadian Pacific 52 1/8 53
Chrysler Corp. 20 1/8 20 5/8
Créole Petroleum 27 5/8 27 5/8
Du Pont de Nem. 121 1/4 122 1/4
Eastman Kodak 61 1/4 617/8
Ford Motor 45 45 1/8
General Dynamics — 20
General Electric 75 75 1/2
Gênera] Motors 67 7/8 67 5/8
Gulf OU Corp. 25 1/4 25 5/8
ÏJ3JVI, 249 1/4 350 1/4
Intern. Nickel 38 3/4 40 1/8
Int TeL & Tel. 38 1/4 37 3/4
Kennecott Cooper 43 3/8 43
Lehmann Corp. 16 16 1/8
Lockeed Aircraft 8 1/2 8 1/4
Marcor Inc. 22 1/2 23 1/4
Nat. Dairy Prod. — —Nat. Distillera 15 1/8 15 1/8
Owens-Illinois 26 3/4 26 3/4
Penn Central 5 7/8 6,
Radio Corp. of Arm. 22 1/8 22 5/8
Republic Steêl 29 5/8 29 1/2
Royal Dutch 38 3/4 39
Standard Oil 60 3'4 60 5/8
Tri-Contin. Corp. — —Union Carbide 37 3/8 37 5/8
U.S. Rubber 13 3/4 14 1/2
U_ . Steel 31 31
Westing. Electric 65 5/8 66

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Nombreuses pertes de l'ordre de 1
à 2% au moins.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Les cours y ont évolué dans des
limites étroites dans un marché
calme.

AMSTERDAM : plus faible. vi___r , : oien disposée.
Internationales et valeurs locales LONDRES : plus faible,
terminent en baisse plus ou moins Toute la cote s'inscrit en baisse,
prononcée. mines d'or mieux résistantes.

BRUXELLES : plus faible.
Baisse parfois assez prononcée des
cours dans un marché dépourvu
d'animation.

MILAN : bien orientée.
Toute la cote s'inscrit en hausse
généralement modérée dans un
marché peu actif.

VIENNE : bien disposée.

LETTRE D'ITALIE
DISTANCES

Les plans pour la direttissima prévoient
une réduction du 35 au 9 % de l'index
de tortuosité de la ligne. Au nord
d'Orvieto sera construit un viaduc de
5,400 km.

Les travaux d'aménagement dureront
cinq ans. Pendant ce temps les chemins
de fer italiens renouvelleront le maté-
riel roulant , de sorte qu'en 1975 les
voyageurs pourront en moins de quatre
heures se rendre de Milan à Rome
(aujourd'hui les rapides emploient six
heures). A cette époque seront achevés
les derniers tronçons de l'autostrade du
soleil, qui unit Milan à la ville de
Reggio, pointe méridionale de la Cala-
bre. Entre temps sera sans doute aussi
mise en chantier une œuvre dont on
parlait dès le temps du fascisme : la
construction d'un pont gigantesque en-
tre la Calabre et la Sicile. Il aura une
longueur de quelque 3,200 km.

Au temps de Mussolini on avait envi-
sagé la construction d'un tunnel sous
le détroit de Sicile, moins exposé aux
opérations militaires qu'un pont. L'idée
d'un tunnel a été abandonnée. Le
« groupe du pont de Messine », formé
par quelques colosses de l'industrie
italienne (Fiat , Pirelli, Finsider, Ital-
cementi , Falck. Montedison , etc.) a
commencé des études dès 1955. Un pont
d'acier résisterait-iil à la violence des
vents et aux mouvements des courants
marins ? La réponse des experts fut
positive. Le « groupe du pont de Mes-
sine » a retenu trois projets : le pre-
mier prévoit une seule travée lancée
au-dessus du détroit ; le second, un
pont à deux travées ; et le dernier , trois
travées.

Ce pont servira au chemin de fer ,
au trafic routier et aux piétons. On
prévoit qu'il réduira de 18 _ le prix
des transports entre le continent et la
Sicile et qu'il assurera un nouvel essor
au tourisme. Actuellement, en effet, la
Sicile, joyau de la Méditerranée, est
d'un accès incorfortable pour ïes voi-
tures et pour les voyageurs en chemin
de fer. De ce fait même, elle se trouve
un peu en marge des grandes lignes du
tourisme de la péninsule.

La direttissima Florence-Rome et le
pont sur le détroit de Messine : deux
entreprises -gigantesques, qui permet-
tront de parcourir plus rapidement ce
merveilleux pays. Il est vrai que la
réduction des distances n'entraîne pas
nécessairement une diminution des iné-
galités sociales entre les différentes
régions de la péninsule. Il est aussi
vrai qu'augmenter la vitesse des com-
munications, ce n'est pas d'accroître le
bonheur profond des hommes. Mais,
bien employé, le progrès technique
peut servir les hommes. C'est même làsa raison d'être.

Georges Huber.

POUR RACCOURCIR LES
Deux initiatives sont en cours qui

accéléreront le développement écono-
mique de l'Italie et l'essor du tourisme : ; .
l'aménagement de la direttissima, la
ligne de chemin de fer directe entre
Florence et Rome, et la construction que dans les plaines entre Milan et
d'un pont au-dessus du détroit de Mes- Bologne le tracé de la ligne de chemin
sine. La direttissima resserrera les liens de fer est droit et permet les grandes
entre le nord et le centre, et le pont vitesses, de Florence à Rome les trains
de Messine unira au continent ce qu'on roulent moins rapidement. Le tracé de
appelle ici l'Ile tout court , c'est-à-dire la ligne côtoie le Tibre au cours
la Sicile. sinueux, à travers les collines de la

La ligne de chemin de fer Milan

Rome couvre 632 km. La direttissima la
ramènera à 570 km et elle réduira de
plus d'une heure la.durée du parcours.

C'est sur le trajet Florence-Rome
que s'effectueront ces réductions. Alors

Toscane, de l'Ombrie et du Latium.

Course nationale d'orientation de nuit
de la société suisse des officiers

La course nationale d'orientation de
nuit de la Société suisse des officiers
qui a lieu tous les deu x ans , a choisi
cette année la campagne fribourgeoise
et se déroulera dans la nuit du ven-
dredi 25 au samedi 26 septembre
1970.

Etant donné que cette manifesta-
tion se situe dans le canton de Fri-
bourg, elle est jumelée avec la tradi-
tionnelle course d'orientation de nuit
des officiers du 1er corps d'armée.

Il faut noter que pour la première
fois, cette année, la course se tien-
dra un vendredi soir et que cette in-
novation permettra aux cand idats de
disposer de leur week-end et égale-
ment de pouvoir se reposer totalement
avant de reprendre leurs activités pro-
fessionnelles.

Cette compétition permet aux offi-
ciers de toute la Suisse de se mesurer
sur le plan national avec leurs ca-
marades de toutes les régions de no-
tre pays et voisines avec un véritable
championnat d'armée car elle est éga-
lement ouverte au service complémen-
taire féminin, aux sous-officiers et
aux appointés et soldats.

Tous les concurrents intéressés à
cette épreuve peuvent y participer, ils
s'inscriront auprès du ch_ f technique
le It-col. A. Wuilloud , 22, chemin de
la Poudrière, 1700 Fribourg, en indi-
quant la catégorie désirée et leur état
nominatif complet.

La course se déroulera , suivant la
catégorie, sur une distance de 6 à 12
km et comprendra un exercice de tir
au pistolet et de lancement de gre-
nades. Les autres difficultés ressortent
des astuces d'une course d'orientation
de nuit.

Les équipes se composent de deux
patrouilleurs dont le chef sera officier ,
sous-officier ou appointé Le règlement
et les bulletins d'inscription parvien-
dront également à ceux ou à celles
qui s'intéressent à cette course par la
voie de service, échelon d'armée jus-
qu'à l'unité.

Les délais d'inscription sont fixés
au samedi 5 septembre 1970.

Cours en classe ou par
correspondance avec examens

au siège de l'école

SECRETAIRES

MÉDICALES
Jeunes filles, si vous désirez mettre
au service des autres vos qualités
de cœur et vos dons pratiques, de-
venez SECRETAIRE MEDICALE.

PREPARATION! APRROFONDIE EN
TROIS SEMESTRES AVEC STAGE

OBLIGATOIRE DANS CLINIQUE
OU CABINET MEDICAL.

Prochain cours : 1er août (en classe :
14 septembre).

Ecrivez-nous aujourd'hui, nous vous
renseignerons Immédiatement.

ECOLE BER • GENEVE
4, rue Emile-Yung - Tél. 46 56 88.

1 Ri 1 D4S

BOURSES EUROPEENNES

3-8-70 4-8-70
Air liquide 385 S80__
Cie Gén. Electr. 437 432.80Au Printemps 162 160.50Rhone-Poulenc 254.20 253.80Samt-Gobain 140.50 140.50
JJgine 225 223.80Finsider 593 596Montecatini-Edison 981 983Olivetti priv. 2685 2776Pirelli S.pJL 2840 2900Daimler-Benz 384 384Farben-Bayer 153 lsaHoechster Farben 1800 178 60Karstadt 331 332NSU 267 267Siemens 194 192Deutsche Bank 282 279.50Gevaert 1690 1675Un. min Ht-Kat. 1830 1803AJX.U. 83.80 81.70Hoogovens 94.70 92.8OPhilips Glœil. 65.2o 64
Royal Dutch 135.20 135.30Unilever 94 91

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 76.— 79, 
Angleterre 10.20 10 40
U-S-A. 4.27V. 4.31VÎCanada 4.12 4.24t-eigique 8.45 8 70
Hollande us.— 120.50Italie 65.— 68.—
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PEAU D'ESPION

I c. ' I A 20 h. 30
l^ erre l . ... j - a| a|mé |e fi|- de Céc \\ Saint-Laurent
||H|BHH B et j'aime le dire. » (L'Aurore)
"̂" ¦¦¦¦ ™̂ 48 HEURES D'AMOUR

Le couple français : Bulle Ogier - Francis
Lemonnier. - Le couple suédois : Thelma
Ramstrom - Sven Bertil Taube 18 ans

I _.' i Jusqu'à dimanche
| SÏOîl j Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée

_F'' __**flffr__  à 14 h- 30
H_MB______ Jeanne Moreau - Elisabeth Wiener dans

(027) 2 32 42 LE CORPS DE DIANE

La toute grande Jeanne Moreau dans un
tout grand film
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans rév.

, czz ¦ 
Sion Ce soir à 20 h- 30

LJ-™UMJ Curd Jurgens - Nadia Gray dans

BSEEBB LA FUREUR D'AIMER
Le démon de midi... retour de flamme...
au bord de l'abîme
Parlé français - 18 ans révolus

Sion Jusqu'à dimanche
HIP'IIlMll llillllllll 1 Solrée à 20 h. 30

Gian Maria Volonté - Tomas Milian dans

(027) 2 19 43 LE DERNIER FACE A FACE

Un face à face oruel, deux hommes, deux
COlt3...
Parlé français - Scopeoouleure
16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche : Frâuleln Doktor

^M_WH ¦_¦

ï__~" Ce soir : RELACHE

Fully Aujourd'hui : RELACHE
_ _ _¥_ _ IMiil IHIHI Jeudi 6 -18 ans révolus
B____ M„__H_ LE GANG DE L'OISEAU D'OR

Dès vendredi 7
MINI-FESTIVAL D'ETE

¦ \ i Jusqu'à dimanche - 18 ans révolu»
Martigny Un espion vrai... Un homme comme vous

avec Louis Jou .an et Senta Berger

I

f Martigny FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 heures et 22 heures
¦M_B____»_Î M 18 ans révolus

Soirée «française» - J.-P. Belmondo dans

A BOUT DE SOUFFLE

de J.-L. Godard, 1ère fols autorisé en
Valais

i ; : —
Monthey Omar SHARIF et Jack PALANCE dans

B_W __B_9___B une évocation saisissante, mais aussi un
M|Ùi51HÎ__l_T spectaculaire film d'action :

CHE

une des plus étonnantes destinées de
notre époque !
Dès 16 ans révolus

VENDETTA ALL' OK CORRAL

western con James Garner - Robert Ryan
Scope-color - p. italiano

SUPERMAN !»»«> »m «¦____
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SIERRE

Pharmacie de service. — Allet, tél.
514 04.

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

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

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

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

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

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

Dépannage de service — Jour et nuit
téL 8 07 56.

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

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

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

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

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
tra i tant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

Le Châble — Docteur Kovac. tél (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, tél 2 11 55

Service de dépannage. — Du 3 au 10
août : garage des Alpes, tée, 2 22 22 -
2 31 75.

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

C.S.F.A. — Jeudi 6 août, léunion men-
suelle au café Central. Présence
indispensable.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
nita ire Mme Bevtrison. rue du Col-
lège, tél (025) 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
3 62 19. François Dira c, tel 3 65 14
Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.

MONTHEV
Pharmacie de service. — Carraux , tél.

4 21 06.
Médecin — Service médical, jeudi

après-midi, dimanches et jours fériés.
Tél. 41192.

Samaritains — Matériel de secours à
disposition Tél 4 1105 ou 4 25 18

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , j eudi, samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 heures. —
Chambres privées : tous les jours
de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

Vleux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanch e 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.

SION

Pharmacie de service. — Duc, tél.
218 64.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et lours 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 7171.

Ambulance. — Police municipale de
Sion, tél 21014

Pompes fnnèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
216 99 ou 2 37 70 ou 6 03 02.

Pompes fnnèbres _ _ __ _ _ tél. 2 28 30.
Pompes fnnèbres sédunoises. — TéL

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. TéL 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts.
2 83 80.

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
A 16 h. et de 18 à 20 h., tél. 215 66

Service officiel dn dépannage dn 0,8 %..
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion, téL 238 50 et 223 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tél. 2 3519
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 DelaJoye, profes-
seur de yoga, rue de Mazerette.
Tél. 2 03 61.

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

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

JE N'AI PAS >
N PLUS PARLÉ
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^̂ J1 _̂_f_____ Nf/_f=̂ ^

. £______§_IWV__ _ A SUIVR E

_>¦

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 38 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen,

tél. 3 1070.
Pharmacie de service. — Dr Guntern,

tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Krong. Glis. tél. 3 18 13

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tel 3 12 81
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Sur nos ondes
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GEORGES SIMENON REÇOIT

Voici une série de six émissions dont le personnage
central sera le grand romancier Georges Simenon, filmé
dans sa propriété proche de Lausanne.

Simenon ne sera pas seul. Il dialoguera avec des amis.
Le principe de l'émission, réalisée en couleur et copro-

duite par les télévisions romande, belge et canadienne est
de mettre en présence le père de Maigret et quelques-uns
de ses amis, qu'il s'agisse du chroniqueur judiciaire Frédé-
ric Pottecher ou d'Henri Guillemin.

Simenon, ce soir, s'entretient avec Victor Moremans,
qui f u t  son collègue à la « Gazette de Liège ».

Ensemble ils évoquent leurs débuts dans le journalisme,
une époque où la mère de Simenon tenait une petite pension
de famille.

Ses pensionnaires étaient presque tous des Russes ou des
Polonais, étudiants à l'école des mines de Liège.

Grâce à eux Simenon a découvert quelques grands
romanciers qui exerceront une influence sur son œuvra,
que ce soit Dostoïevski ou Gogol et Balzac.

Par ailleurs l'émission « Roman d'août », présentée par
Valérie et Guy Ackerman sera d if fusée  ce soir depuis
Saint-Martin.

C'est Cardiff  qui reçoit Jeux sans frontières. Les villes
participantes seront Kleve (Allemagne), Lowestoft (Grande-
Bretagne), Genk (Belg ique), Rimi-ni (Italie), Reims (France),
Hoogland (Pays-Bas) et c'est Locarno qui représentera la
Suisse.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SlJÎSSG rOITICindG 17.00 Vacances-jeunesse. 18.00 Bul*
letin de nouvelles. 18.05 (C) Lassie.

18.30 Pop hot. 18.50 (C) Les Poucetofs. 18.55 Les habits
noirs. 19.25 Roman d'août. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Car-
refour. 20.35 (C) Georges Simenon reçoit. 21.05 (C) Jeux sans
frontières. 22.30 Chansons à aimer. 22.50 Téléjournal .

SuiSSe alémanique 17 00 Kinderstunde : Das Esel-
^ chen Grisella. 18.40 Konsumen-

tentips. 18.45 De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.00
Die Antenne. 19.25 (F) Die Reiter von Padola : Die Kaffee-
bohnen. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.05 (E) Spiel
ohne Grenzen aus Cardiff-Wales. 22.20 Tagesschau. 23.20
Programmvorschau und Sendeschiuss.

R A D I O

SOTTENS 6,0° BonJ°ur à tous ! Inf - 6-32 Ete ville en
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 7.30 Mon pays c'est l'été. 7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous (suite). 9.00
Inf. 9.05 Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Inf.
10.05 Cent mile notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est
l'été. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00
Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. La Chartreuse de Parme. 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Inf. 18.05
Lettres françaises. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 La bonne adresse. 20.30 Les concerts de Genève.
22.00 Inf. 22.30 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° La semaine des quatre
jeudis. Œuvre s des fils de

Bach. 10.15 Le Château d'Algues. 10.30 Musique. 10.40 Inso-
lite Catalina. 10.50 Œuvres des fils de Bach. 11.00 L'heure
de culture française. 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 Inf. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Musique du .monde. 21.30 Structures. 22.00 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15 > 7- 00' 800 > 10- 00' 1L00< 12-30>15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Mélodies populaires. 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. 16.05 L'Homme à l'Echarpe rouge. 16.45 Mélodies
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-folMore. 22.15 Inf. 22.30 Black Beat. 23.30-1.00
D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI Inf - à 6 °P- 7- 15> 8-0°. io-oo, 14.00, 16.00,
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A Leicester: l'attribution des «mondiaux» 1972 à la France a été confirmée
SPORT _!_ ¦
SPORT

TENNIS
Les têtes de série

pour les championnats

—. 1 1 *  • J l  1 * _ ' _ • § _  *- «»iwn™ «Hc iwiimniin! _„ yiu-  us— iours, muan—zanremo, le l our ae
l u  l_ l ___ _ l t_ _ l l *  _ï _ _ _ _ _ H_ t _ 1 0_ _  Hil l1'HT _ _ A l_ _ f l _lA _Aïl Q lM__t iT_ TlA__ l iessio^nels s'est prononcé mardi, sui- Lombardie, plus une septième épreuveIXJ Ul Uvlll CUl tUlUmUIvIl tl ___ _ _ _  U ___ ___ _ _' _ U1I _ ll _ _l(lllUll l vant en cela son comité directeur. Con- désignée annuellement , figura nt au ti-

1 g cernant la réduction des épreuves par tre des courses internationales hors ca-
L'affaire Bobby Moore connaît un « Je suis surpris que cette affaire mas Rogers, un rapport urgent sur 1 

étapeS' SOn Vœu eSt qUe Vallè^ment de- tégories.

« J'ai reçu une lettre de M. Avery M. Rodoni concluait ainsi le rapport des cyclistes féminines aux Jeux olym- M MoilditlUX »
Brundage, président du CIO, dans la- qu'il avait fait au congrès sur les ef- piques avait été demandée et que la çnrBS amateur _quelle il se déclare particulièrement forts déployés par les dirigeants du cy- question sera étudiée par le CIO en M11M»
satisfait et heureux de la nouvelle or- clisme auprès du CIO lors de la réunion 1971, à Luxembourg. eLg championnats du monde 1972
ganisation du cyclisme international d'Amsterdam. « Le cyclisme a dissipé, Concernant les championnats

^ 
du ^ont ja France assurera l'organisation,

amateur », a déclaré M. Adriano Ro- et nous l'espérons de façon définitive, monde, il a été décidé qu'à partir de se dérouleraient à Gap pour la route
doni, président de l'UCI, aux délégués toutes les suspicions qui pesaient sur 1973, pour le demi-fond amateur, l'en- et à Marseille pour la piste. En 1972,
de la Fédération internationale du cy- lui », a aj outé M. Rodoni. traïneur et le coureur devront être de en rajson des Jeux olympiques, il n'y
clisme amateur, réunis en congrès à Au cours de cette séance, il a égale- la même nationalité. Par ailleurs, un aura pas je championnats du monde
Leicester. ment été annoncé que la participation champion du monde amateur sur piste amateurs, sauf pour les spécialistes du

pourra désormais passer professionnel demi-fond et les concurrentes fémini-
u , à partir du 1er novembre de la même nesKURMANN: mention bien aux essais _? _ _ _—=- i».»**-pour Leicester

Quelques bons temps qui révèlent n'ont pas encore fait de test chrqno- La France pOUf 1972 Les Soviétiques participeront, dans
suisses

M jg  ¦ &*\ § | f ¦ Quelques bons temps qui révèlent
Iwl 11 

 ̂
M I l'homme en forme sont réalisés ça et là

sur le vélodrome de Leicester où l'on

^^ 
se prépare pour l'ouverture des cham-

3 I 3_^£ F i _l I _5 pionnats du monde sur piste.
DUf lVl Iï-I ltn  Mardi matin, le Suisse Xaver Kur-

mann, tenant du titre mondial de pour-
¦^B Ai^n i n  suite amateur, a fait un test intéres-
J F

^
r^ I C"J IM fc_ sant : 2'28" sur 2 kilomètres, ce qui re-¦̂ mm'̂ aW m mmM ¦  ̂-«_¦ présente moins de 5' sur les 4 kilomè-

tres. Encore faut-il dire que le Suisse
La Fédération suisse de tennis a a effectué ce test dans des conditions

établi de la façon suivante la liste difficiles. « Il n'a pu que rarement rou-
des têtes de série pour les champion- ler à la cordei indiquait Oscar Plattner.
nats suisses qui auront lieu à Saint- Les Hollandais qui s'entraînaien t en

_¦_ • dl . 10 au ,16 ao<. : _ ,_ . , même temps que nous l'ont considéra-
_ !?Pl<Lm<?Sie,_? i3^taS . * . V }¦ blement gêné. De toutes façons, j'estimeDimitn Sturdza (Zurich) - 2. Thedy ce t est très b te tenuStalder (Langnau) - 3. Mathias Wer- Kurmann vient seulement de re-ren (Genève) - 4. Jan Coebergh (Zu- trouver la forme .rich) - 5. Michel Burgener (Sierre) - *™™ £/^etteur, celui effectué

par l'Argentin Victor Limba, presque

Stalder (Langnau) - 3. Mathias Wer- que Kurmann vient seulement de re- Meuleman se
~ 

plaignait : « Comme à
_ _ ./ ? Milh i w_ . _^r _f_n-^

U" trouve, la forme ». Brno, nous n'avons pas le droit d'ap- . . , . . —,  -, É ,t___ s»à_s-î - «*?»*« ̂ i&«,= La demande de a Fédération suisseHansueli Blass (Zurich) inconnu en Europe, mais qui risque de coureurs, car les motos fourmes par ¦"*¦ •¦ w_ _¦»__¦»¦ _» _ i _» IM ¦ V H V I U U W I I  UUIUUU
Simple dames (18) • 1 Annemarie ne p*us ^'^

tre 
s'̂  conserve sa forme ac- l'organisation tombent très souvent en__*- _;_ , _ __ f r_ ^œ» =%»,r_^rfts no trouve oas un climat favorahle(Aarau) - 4 Evagreth Emmenegger ce qui représente un des tout meilleurs souvent impraticable en raison de l'hu- MO U U U I U  UUU Ul l  Ul l l l l i ll I t l f fU l UUlU

(Bâle) 5 Francdne Ochwald (Ge- temps réalisés depuis le début de l'en- midité ». ¦

^^¦Seu^^Titdza- -
" m^S'n'fTéLS^u. c ,. . tin ^T l

^
F T̂ ' ^t™? "T _ _* 

port er davantage sur le kilomé-
W _ __

to-T___ _?__i_?S_ - jm bien qu'il avouait ensuite ne pas Ellflll UM VICtOII .- aZJeur lt .̂ S pTlTÂTa* 
ÎFA^^JZZ?̂bler (Evilard) - 3. Burgener-Jacques avoir trop forcé. |MM|f Pnil l iHnf tion des Professionnels, le comité di- la durée actuelle des épreuves multi-Michod (Lausanne) - 4. Blass-Holen- |JVUI ruuilUUI recteur de l'UCI se réunira mercredi pliée par un kilométrage journalierstein - 5. René Bortolam (Zurich)- EttCOre GaîardOil î BaTO1 ĵ  __, i ,-__  _ __ ¦ AA I_. ,O_ matin- Parmi les gestions figurant à moyen de deux cents kilomètres. CeciMarcel Kuenzler (Zurich) - 6. Hans- 

^^^ 

Pouhdor 
a remporté le 19e Vordre 

du J(W
_ 

on 
relèv

e . laisserait à l'organisateur la possibilit é
_ _2 m_Tm  ̂ } " Le°nard° Chez les sprinters, ce sont les Italiens £ïï£t ^

J^S Ĵ Sutoard 
1? ^PP11»**?™ st

"cte de la décisi™ de répartir ce kilométrage maximum en
_lhi^L _. 1 . _„_•_ _ ¦ 1ui ont la« le Plus impression mardi, Ser^nt^ 1 Raymond PoSidor VaT ^ecédemment concernant la un nombre de jours répondant aux exl-

5£2__r _ -i____ : s-s-r_ ?SLvssn™! £^fs>_F_i/S ^*_ _ _raa_sc 3Cr»tr_rf=sP„ teS„..
&*̂ ^N =^o _^ __?îî _ï & __ ? £__ kl |«!€l-> f? r-; ?««ftBÏM3p_-,Stebler' Dans cette spécialité, les Soviétiques Labouniette (Fr . 

UmseUim l"^, ' 
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es / VTe™es sur celm des «moteurs en confirmant l'or,-

1 route et sur piste des champion- ganisation des championnats du mon-
llll!lllllllllllllllllllll!llllllll!lllllllllllllllllllllllllllll!!llllllll!!lll "ats d" mond e 1971. La Suisse dé- de 1972 pa r la France (route et piste)
g g sirerait organiser les courses sur et par la Tchécoslovaquie (cyclo-cross).
H = route du 2 au 7 septembre et les Enfin , il a été décidé que les épreuves

I «Bobby Moore . une affaire pi revient au premier plan I J _̂?SS~:: BJLS:€H_|Ç
la Fédération internationale des pro- ris—Tours, Milan—Sanremo, le Tour de

L'affaire Bobby Moore connaît un « Je suis surpris que cette affaire
nouveau rebondissement à Bogota. ait rebondi, a déclaré le capitaine de
On sait que l'international anglais l'équipe d'Angleterre. Je croyais
avait été arrêté dans la capitale co- qu'elle était complètement enterrée,
lombienne en mai dernier — quel- Il m'est très désagréable de la voir
ques jours avant le tour final de la ainsi exhumée si près du début de
coupe du monde — pour le vol d'un la nouvelle saison. Maintenant je
bracelet de 1200 dollars dans une suppose que je n'ai plus qu'à atten-
bij outerie, puis relâché en l'absence dre et voir ce qui va se passer. »
de toute preuve irréfutable.

or un procureur auprès du tri- La Grande-Bretagne
s de K^

JSïïS'S: demtint,e un ™pp°rt
tionneile décidée en faveur de Bob- _ . . . . .Le gouvernement britannique a

demandé mardi à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Bogota, M. Tho-

by Moore, et l'arrestation du j oueur
britannique. Selon le procureur, M.
Rafaël Campo, il existe des éléments
suffisants pour exiger l'incarcéra-
tion du Britannique. Cependant,
oette décision doit être confirmée
par le magistrat du tribunal, M. Jor-
ge Cardenas, pour être executive, et
le magistrat doit lui-même tenir
compte de l'appel interjeté par le
défenseur de Bobby Moore, l'ancien

H ministre de la justice Vicente La-
= verde, qui a réclamé la liberté in-
H conditionnelle pour son client.
s Moore avait comparu devant les
g juges colombiens du 25 au 28 mai
g dernier. Les perquisitions, les con-
g frontations des différents témoins et
g de la vendeuse de la bijouterie , les
H protestations d'innocence du footbal-
ls leur convainquirent les autorités de
g mettre en liberté conditionnelle le
§§ capitaine de l'équipe anglaise, alors
g que la coupe du monde allait com-
g mencer. Immédiatement, les avocats
g interjetèrent appel : celui de la par-
s tie civile, Me Pedro Bonnet, pour
H l'incarcération de Moore, et celui du
g Britannique, Me Vicente Laverde,
= pour la libération inconditionnelle
g de son client.

Bobby Moore ne sait
I __ __ < _ ninnd chose

«Je ne sais pas grand-chose sur Le bracelet d'or d'une bijouteri e de
— aa ~i,î c.» T -_ c _ _ >  an na mnwonf w _ 1 — -_.— T_  _-_._—— J_ ll_—.._M_ J, _ — — T  —
 ̂

_ mil _c 
yassc eu 

_ muiiiuui » a omore SUT ie capitaine ae i équipe a __ _ i<
s déclaré Bobby Moore à propos , des cevant le trophée du « sportif du mois » i
g affirmations du procureur colom- Une « af faire  » à suivre mais qui, nous
= bien. échéance.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll

métré, mais Phakadze est apparu très toutes les disciplines, aux champion-
en forme. La puissance de ses démar- L'attribution des championnats du nats du monde, qui se dérouleront dn
rages est toujours impressionnante. monde à la France pour 1972 a été con- G au 16 août prochains à Leicester, an-

firmée et la délégation française a in- nonce l'agence Tass.
I ae cbiuirc _c__finnJ c formé les congressistes que les compé- Voici la sélection de l'URSS :
Les Stayers - - jJUy i l im  titions routières auront lieu à Gap et les Route : Valeri Yardy, Valeri Kikhat-

SOnt ItteCOIVteintS épreuves sur piste à Marseille. Quant chev, Anatole Starkov, Vladimir So-
aux championnats du monde de cyclo- koiov, Alexis Vidannikov, Nicolas Dml-

Chez les stayers enfin, la piste est cr<>ss 1972, ils se dérouleront en Tché- trouk, Vladimir Mikhailov, Youri Dmi-
souvent occupée par les Espagnols qui coslovaquie. Egalement candidates, la triev, Boris Chokhov.
alignent deux professionnels, Francisco Suisse, l'Espagne et la Grande-Breta- Piste. — Sprint : Omar Phakadadze,
Ulia (champion d'Espagne) et Armalio sae s'étaient désistées. Enfin , M. Luis André Poletaev. — Poursuite : Serge
Hortelano, et trois amateurs, Antonio Zambrano, délégué de la fédération Kravstov, Vitali Nazarenko. — Pour-
Sagrera étant le plus connu. Ces cinq colombienne, a déposé la candidature suite par équipes : Stalislav Moskvine,
hommes, comme tous les stayers, éprou- de son Pays Pour l'organisation des Vladimir Kouznetsov, Victor Bykov,
vent des difficultés pour s'entraîner. A championnats du monde amateurs en Anatoli Stepanenko. — Tandem : Victor
re sniet 1P> r__ -irf> entraîneur helse l974- Ceux-ci seraient organisés à Cali. Loeounov. Vladimir Semenetz.

»—-- m-— -_ _ _ = ct . . S K J I I . _¦_ _  e_i. yuc i u_eye7/_ _ t _  „_ _y_  t co.mas Rogers, un rapport urgent sur g
la situation concernant Bobby g ¦
Moore. =

Cette initiative a été provoquée | '̂ Ŵ f̂ <^£^^WW^M §P*%%%***%%^̂par les déclarations attribuées au s ÉiiS_l -Ski -SKI - Ski -'SklÉÉll Éf. OOtbal - Football - FootballÉlprocureur colombien qui aurait de- g ^^^5_^^___ ___ __^____1_| ____^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _î^̂ S^mandé que le capitaine de l'équipe g r » TUd'Angleterre soit mis en état dar - g wustavo i iioeni vainqueur A l'entraînement
restation. | OU Chili. . .  MOIlthPV-MfltlAV "ï-flEn réponse a une question, le = T ,T . . -, m, l¥IUII l l lCy"l»IUIICy »J"U
porte-parole a précisé qu'il y avait g «^f*^.?1"*?™ 

Tho

!m a . Temp?r #0 M
un traité d'extradition entre la Co- | ^e

Première épreuve de salson  ̂ (2"0)
lombie et la Grande-Bretagne. De j  A 60 km de Santiago, à Fareliones, MONTHEY : Lipa^ki ; Hertig, Ver-
source autorisée, on précise toute- g u fi lest imposé ^g^ le siaiom spéc*iaii naz' Armbruster, Boillat ; Mabillard,
fois que la question d'une telle pro- g avec ie temps de l'l"4 pour les deux Fracheboud ; Breggy, Dirac, Cina,
cédure ne se pose nullement en ce g manches. Les concurrents italiens ont Messerli.
moment. g remporté les cinq premières places de - bute .de Monthey «n* été ma*-

le gardien Lipawski évolua avec l'équi
pe de Malley.

Max Rieger
Australie

Young-Boys—Zurich 4^3 (1—1. — Mar-
queurs : Mueller (3) et Bruttin pour les
Bernois, Kuenzli (2) et Martinelli pour
les Zuricois.

A Thredbo en Australie, l'Allemand
de l'Ouest Max Rieger a remporté un
slalom géant disputé en deux man-
ches. Dixième après le premier par-
cours, Rieger eut le mérite de renver-
ser une situation bien compromise, mal-
gré une blessure à la tête.

Classement : 1. Max Rieger (AU)
2'47"21 ; 2. Christian Neureuther (AU)
2'47"26 ; 3. Eric Poulsen (EU)
2'47"79 ; 4. Roland Thoeni at)

g remporté l'étitue encore une = km prague.;us voyons ici re- g
Sir Alf Ramsey. g Dans cett

:c!airara à brève = relevé, le S
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/au 3ème LOTO OMO!

Le LOTO OMO est en passe de devenir l'une des traditions les plus populaires de Suisse romande. Son
succès a dépassé cette année toutes les prévisions!
A la suite du tirage, la chance a nettement souri aux dames et le sexe fort s'est contenté de déléguer un
jeune automobiliste en herbe. Les cinq gagnants des cartons ont été conviés à un repas à la «Voile d'Or»
à Lausanne où ils ont pris possession des 5 Citroën,Ami 8 qui les attendaient.

_I

_

Voici leurs noms: 

Madame Marie Croisier, 4 rue Hoffmann, 1202 Genève
Madame Fernande Gaillard, 3 rue de Mont d'Or, 1337 Vallorbe
Joël Gallarotti, 1099 Carrouge

4. Madame Anneliese Levrat, 9 avenue de la Gare, 1630 Bulle
5. Madame Françoise Marendaz, 17 rue Henri Correvon, 1400 Yverdon

Quant aux 600 gagnants des doubles quines et des quines, ils ont été OMOavisés personnellement de leur chance. _/iviv_y

OMO saisit l'occasion de remercier ici tous les joueurs qui ont contribué lâV© prODTG
à faire le succès de cette compétition. Il les félicite de leur esprit sportif et -IQ na K+donne une fois de plus rendez-vous à tous les Romands... Q" Pcu l

au LOTO OMO de l'année prochaine! Qf\ P_U"t...

I 
095

Myrtille»
des Alpes
5-15 kg. : 3 fr. 10
20 kg. : 3 fr. le kg
Bpn et port.
Giuseppe Pedrioll
6501 BellinzonaPrêt comptant©

_ de Fr. 500.- â Fr. 25 000.-, si vous Contre renvoi da bon ci-joint- vous
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur te coût total des intérêts
_ accordé dans les 48 heures autorisés.
¦ir basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque son

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant

Nom
Rue
Domicile A/587

Banque Rohner. Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922
8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

Lorsque le téléphone sonna, elle se trouvait dans la chambre — Qu'espères-tu ? Que cet abruti va te défendre ? Regarde-
j^i i de dofia Concepcion. Cette pièce s'ouvrait sur le fond de la le, idiote.

Jry ^1} loggia. A travers les fentes des persiennes, Cécile n'avait pas Elle donna un vigoureux coup de pied _ns le flanc de
mi/ \% I _ l»«*||#% cessé de surveiller Catherine. Manuel sans que l'homme réagît.

%// \*L. lO |D liu Elle décrocha le récepteur de dona Concepcion en même — Il est incapable de lever un cil. Tous sont ivres, les
f*/ - r̂à\  ti-. ICI Uw llO temps que Catherine prenait celui du hall. Elle sut que Jean- valets comme les servantes. Si tu te mettais à hurler , il n 'y

?/ -'i_E?Bîl Trlst Marc ne viendrait pas ce soir-là. aurait que ce perroquet de malheur pour t'entendre.
v/  / / /^ ^ ŝ \ f̂ '  Un 

éclair 
de rage 

brilla 
dans ses 

yeux. 

Le 
hasard 

contrariait L'oiseau se hérissa , pencha la tête vers Cécile et débita ses
«J / M (f< \̂\\\ a JL MjfcXl^fc A 

ses P^3113 ' Tant pis. Elle en dresserait d'autres. Une frénésie de injures les plus colorées.
_ l \  \ \_ .  ni I A\ OT Q_l_ 1  I PTIPT tuer la Possédait. Puisque Jean-Marc lui échappait , ce serait Elle releva vers lui le canon de son pistolet.

_> \ \%>~'{yj y i_-' Cl OUI '  I Cl ICI Catherine qu 'elle abattrait. Elle eut envie de s'en débarrasser La détonation arracha un autre cri à Catherine II ne restait
2\ \ VN "

LOM  ̂
sur-le-champ, puis elle se dit qu'il valait mieux attendre la .  de l'ara qu'un tourbillon de plumes bleues tachées de sang.

9 \ lrS-^ l/7 complicité de la nuit. Cécile abaissa son arme vers le visage défait de sa cousine.
w ^ J^ *̂. /_? "*" — T u  as compris, maintenant ?
L *%SBm\* ) I  L'ara de dona Concepcion s'envola de la murette et atterrit — Il y a longtemps que j' ai compris. Depuis une certaine
Xi , 1$'_ _ _ / K sur *a ^te de l'homme effondré aux pieds de Catherine. D'un nuit, à la « Primavera ».

¦m ^9-\\' " hec intéressé, il se mit à lui picorer les cheveux. Catherine avait répondu d' un ton calme. Le brui t du coup
V N _ *B _T'̂ _ ^ Catherine le chassa, puis , se penchant sur l'ivrogne, tenta de feu avait brisé le cercle d'épouvante qui la paralysait. Elle

"̂ ___ __r
^ 

Dar denise noôl ^e dégager le fusil sur lequel il s'était affalé. n'attendait aucun secours extérieur et , de ia part de son bourreau ,
¦̂ _** p Une voix sèche, railleuse, résonna sous les voûtes de la aucune indulgence. Elle savait qu 'il lui suffirait de faire un

—¦ —' — loggia. geste, de dire un mot, pour que se manifestât de nouveau ,1a
— Laisse cette arme, Catherine. A quoi te servirait-elle ? folie meurtrière de Cécile. Et cependant, par un étrange revi-

Sauvez-vous. -Le temps que tu epauies, je t aurais aej a _ u_ nuc. ____ ei_ i , ia teneur i avait uesertee.

-_4-*_rt_t< m m WM-

A louer à SION, près de la Gare

- ft ÉttpH . Mercredi 5-8-70

I

A vendre

Suzuki 250 cm3
avec carénage,
parfait état,
expertisée.
Tél. (027) 2 95 08
heures de repas et
soir. 36-38986

UN LOCAL DE
100 m2

avec vitrines, au rez-de-chaussée d'un
immeuble moderne, très bien situé.
Se prêterait pour magasin, bureau ou
agence.

Agencement au gré du preneur.
Ecrire sous chiffre P 36-39020 à Publi-
citas, 1951 Sion.

CRANS-sur-SIERRE
On offre en gé-
rance libre

salon de coiffure
dames et
messieurs
Tél. (022) 47 02 58

A vendre

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

OFA 53.758.011

WA m _W [__¦__! lA-f

SAISON 1970
Dimanche 9 août

Circuit du Mont-Blanc
Départ : Martigny, place Centrale à 8 h.
Prix : 23 francs par personne

Les 31 août, 1er et 2 septembre

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette
95 francs par personne tout compris, car .
et pension
Il reste encore quelques places, s'inscrire
au plus vite.

Organisation de voyages pour sociétés,
prix forfaitaires

Demandez nos conditions

Autres excursions sur demande
Renseignements et Inscriptions :
Tél. (026)220 71
OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY
Tél. (026) 21018.
VOYAGES POUR TOUS
Tél. (026)21788.

36-4627

A vendre ou à louer, octobre 1970

magnifique villa moderne
dominant Monthey, dans un quartier rési-
dentiel, et à 2,5 km. du centre. 7 pièces,
cuisine, 3 W.-C, bain, douche (grand
standing, avec machines à laver linge et
vaisselle. Cheminée ouverte, moquette,
ete). Splendide jardin clôturé de 2500 m2.
Tranquillité absolue, vue imprenable sur
les Alpes, soleil.
Rideaux et lustrerie inclus.
Conditions de vente ou location à discuter.
Propriétaire : François Fracheboud
1870 MONTHEY, tél. (025) 411 60.

Corne a la plante,
peau dure,

brûlures des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau C'est aussi un non sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de F Hilty, préparée à base de
produits scientifiques naturels, ramollit
la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot : 8 francs. S'obtient
seulement chez :

F. HILTY, case postale, 8021 Zurich,
tél. (051) 23 94 23, ch. post. 80 - 42503.
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, SPORT J

\ PREVISIONS DU SP0RT-T0T0 ;
i 1. Chaux-de-Fonds - FC Sochaux 1 1 1 1  1 1 2 2 2 x x x  .
[ 2. Grasshoppers - Bruehl SG 1 1 1 1 1 1 1 x x 2 2 2 ,
k 3. Fribourg - Xamax Neuchâtel x 2 x 2 1 1 1 1 1 1 1 1  .
> 4. Lugano - Mendrisiostar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 5. Lucerne - Zurich 2 2 2 x 1 2 2 2 x 1 2 2  .
> 6. Servette - Bellinzone 1 1 1 x 2 x 2 1 1 1 1 1  (
) 7. Young Fellows - Wettingen x x x x x x x x 2 1 2 1  (
> 8. Bor. Dorimund-A - Huddersfleld-GB 1 1 x 1 1 1 2 1 1 1 1 x (
| 9. FC. Kaiserslautern - RC Charlerol-B 1 1 1 1 x x x 2 2 1 1 1  (
» 10. NEC Nljmegen-Ho - Rot-Weiss Essen-AI 1 1  1 2 2 2 1 1  2 2 x x (
l 11. Schalke 04-AI • PSV Eindhoven-Ho x x 1 1 x x 1 1 x x 2 2  (
) 12. Sparta Rotterdam-Ho - Dukla Prague-CS 1 1 1 1 2 2 2 2 x x 1 2 ,
I 13. Sunderland-GB - Hannovre-AI 1 1 1 1 1 1 x x 2 1 1 1  <
i <

ym/mw//mmw/////M////// ^^^^¦ Lutte - Lutte - Lutte - Lutte - Luttes
_ii____ __ ____ __ _ _ _ ____^____ ______ ^___^̂ %^̂ ^̂
Jimmy Martinetti tient en échec Peter Jutzler

Dimanche quelques lutteurs valai- lutteurs plus routinier»,
sans se sont rendus à la Fête de lutte Catégorie moyen :
de Suisse centrale, dans le canton de Malgré un mauvais tirage les deux
Schwyz. Quelques 250 lutteurs pre- Valaisans engagés, remportent la cou-
naient part à ce concours. Voici quel- ronne : R. Martinetti cinquième et B.
ques résultats des Valaisans : Milhit dixième.

Catégorie léger : Catégorie lourd :
Christian Piet, couronné' se classe Domination de Peter Jutzler qui ne

troisième. concéda qu'un match nul durant toute
Catégorie welter : la journée et ceci contre J. Martinetti
Michel Roduit et Georges Poma ont qui se classe deuxième. Son frère

été bons mais fuirent dominés par des Etienne prenait la troisième place.

É̂ BBAutomôbilisme - Automobilisme^^HwmmW#//////////y///y/yy/yyy/w/yy/y//y///yy///////////////^

Championnat juniors interrégionaux A I
Groupe I

COMMUNIQUE OFFICIEL No 2
tour de la saison 1970-1971

Cherchons

ntre au pistolet

Tel (027) 7 43 33. spectacle nautique avec cemo:
36-39100 de cerf-volant exécutée par 1

^_^_^_____^__^_^^^_____ Jacques Keck.

Calendrier du premier t«
Dimanche 23 août 1970
Etoile-Carouge—Servette
Fribourg—Bienne
Chaux-de-Fds—Neuchâtel Xam.
Le Locle—Lausanne
Sion—Martigny

Dimanche 30 août 1970
Lausanne—Sion
Le Locle—Neuchâtel Xamax
Chaux-de-Fonds—Bienne
Servette—Fribourg
UGS—Etoile-Carouge

Dimanche 6 septembre 1970
Fribourg—UGS
Chaux-de-Fonds—Servette
Le Locle—Bienne
Sion—Neuchâtel Xamax
Martigny—Lausanne

Dimanche 13 septembre 1970
Neuchâtel Xamax—Martigny
Bienne—Sion
Servette—Le Locle
UGS—Chaux-de-Fonds
Etoile-Carouge—Fribourg

Samedi 19 septembre 1970
Date réservée pour les éventuels
matches renvoyés

Dimanche 27 septembre 1970
Chaux-de-Fonds—Etoile-Carouge
Le Locle—UGS
Sion—Servette
Martigny—Bienne
Lausanne—Neuchâtel Xamax

Sion—Lausanne
Dimanche 4 octobre 1970 Nauchâtel Xamax—Lie Locle
Bienne—Lausanne Bienne—Chaux-de-Fonds
Servette—Martigny Fribourg—Servette
UGS—Sion Etoile-Carouge—UGS >
Etoile-Carouge—Le Locle >
Fribourg—Chaux-de-Fonds — Dimanche 6 décembre 1970 à

UGS—Fribourg A
Dimanche 11 octobre 1970 Servette—Chaux-de-Fonds (
Le Locle—Fribourg Bienne—Le Locle i
Sion—Etoile-Carouge Neuchâtel Xamax—Sion i
Martigny—UGS Lausanne—Martigny t
Lausanne—Servette i
Neuchâtel Xamax—Bienne Le Comité central de l'AVFA \
Dimanche 18 octobre 1970 Le président : René Favre \75e amniversaire de l'ASF Le secrétaire : Michel Favre J

— Dimanche 25 octobre 1970
Servette—Neuchâtel Xamax
UGS—Lausanne
Etoile-Carouge—Martigny
Fribourg—Sion
Chaux-de-Fonds—Le Locle

Dimanche 1 novembre 1970
Sion—Chaux-de-Fonds
Martigny—Fribourg
Lausanne—Etoile-Carouge
Neuchâtel Xamax—UGS
Bienne—Servette

— Dimanche 8 novembre 1970
UGS—Bienne
Etoile-Carouge—Neuchâtel Xam.
Fribourg—Lausanne
Chaux-de-Fonds—Martigny
Le Locte—Siori

— Dimanche 15 novembre 1970
Martigny—Le Locle
Lausanne—Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax—Fribourg
Bienne—Etoile-Carouge
Servette—UGS

DEUXIEME TOUR

— Dimanche 22 novembre 1970
Servette—Etoile-Carouge
Bienne—Fribourg
Neuchâtel Xam.—Chaux-de-Fds
Lausanne—Lie Locle
Martigny—Sion

— Dimanche 29 novembre 1970

Deux ans pour améliorer le Nurburgring ?

83 000 dollars
de prix

ILe coureur suédois Joachlm Bonnier,
président de l'Association des pilotes
de formule 1, et le secrétaire général
de la section sport du Club automo-
bile allemand (AVD), M. Herbert-
Wilhelm Schmitz, ont établi sur le
Nuerburgring un nouveau programme
concernant les mesures de sécurité à
prendre sur le circuit.

On rappelle que les coureurs de
grand prix refusent de disputer des
compétitions de formule 1 sur le cir-
cuit de l'Eifel, considérant que les
dispositifs de sécurité sont insuffi-
sants. C'est la raison pour laquelle
cette année le 35e Grand Prix d'Al-
lemagne a été disputé sur le « moto-
drome » du Hockenheim. Selon Joa-

chim Bonnier, les travaux d'aména-
gement du Nuerburgring pourraient
durer deux ans.

Le 36e Grand Prix d'Allemagne ne
serait donc pas couru en 1971 -sur le
Nuerburgring.

L'épreuve comptant pour le chal-
lenge Cam-Am, qui devait avoir lieu
le 13 septembre à Bridgehampton
(New York), aura finalement lieu à la
même date. Elle sera disputée sur la
distance de 320 km. et sera dotée de
83.000 dollars de prix.

Des athlètes américains le 11 août à Cologne

!5ki nautiaue - SKI nautiaue - Ski nautiaue

Vingt athlètes américains, paimi les-
quels le recordman du monde du 110
m haies, Thomas Hill, qui participèrent
il y a deux semaines à Stuttgart à la
rencontre Allemagne- Etats-Unis, pren-
dront part le 11 août au meeting in-
ternational de Cologne.

L'équipe américaine 6©ra composée
de seize athlètes hommes et de qua-
tre femmes.

Willie Davenport, qui remporta aux

p!!____3_ 0__2__2_^^

/̂///////////////////////// ^̂ ^̂

110 m haies la médaille d'or aux Jeux
de Mexico, en fera vraisemblablement
partie.

Le 1 500 m promet une belle confron-
tation. Parmi les engagés, on relève en
effet les noms du Français Jean Wa-
doux, recordman d'Europe en 3'34", du
Kenyan Kipchoge Keino, champion
olympique (3'36"6), le Belge André de
Hertoghe (3'40"7) et l'Allemand Harald
Norpoth <3'40").

Belle participation
Cette année à nouveau , le SKI NAU-

TIQUE CLUB DE MONTREUX a mis
sur pied son tradiitonnel concours in-
ternational de ski nautique et c'est sur
la participation des skieurs anglais ,

On cherche

sommelière
Gain maximum. Entrée tout de suite

TAI mm R 11 3fl.

Fully remporte le tournoi
d'Ayent

Dimanche dernier le FC Amicale
sportive d'Ayent organisait son tour-
noi annuel avec la participation des
équipes de Fully, Cossonay, Chamoson,
Arbaz, Lens et Ayent.

Fully se classait premier du grou-
pe I et Chamoson s'imposait dans le
groupe II.

En finale, Fully et Chamoson ne pu-
rent se départager qu 'aux pénalties
puisque à l'issue du temps réglemen-
taire le score était toujours nul (0-0).
C'est Fully qui s'attribue finalement ce
tournoi.

à Montreux

.

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Saint-LéOnard—Va:

pT m m m wmm Mk COMITé CENTRAL

î t\ \t S" M\ 1951 SION,
^H m r m  w I _r m  CASE POSTALE 28

; 
q^M^T'

COMMUNIQUE Sierre-Brlg
nctiPiDi u. n Vernayaz—Saint-Maurice
Urr l l lBL NOf Z Orsières—Saint-Léonard

Résultats des matches des 1 et
2 août 1970
Coupe Suisse
1er tour préparatoire
St-Léonard—Visp (ap. prol.) 3—2
Aigle—Vouvry 3—1
ES. Nendaz—-Savièse 1—3
Saint-Maurice—Saxon 3—0
US. Port-Valais—Roche 5--2

Coupe Valaisanne
Tour éliminatoire
1 Lalden 2—Agarn 2 1—3
2 Chalais 3—Chippis 3 3—4
3 Lens 3—Montana 2 3—5
4 Savièse 3—Hérémence 2—0
5 Saxon 2—Chamoson 2 6—3
6 Monthey 2—Salvan 25—1
7 US. Collombey-Muraz 3—

Saint-Gingolph 2 1—8

Suspensions
pour expulsion du terrain
3 dimanche Gorlettd Antonio,
Chalais 3, 3 dimanches Garofalo
Nicola, Chippis 3.

3. Joueurs suspendus pour les 8 et
9 août 1970
Rebord Robert, Ardon 2, Barbieri —
Giuseppe et Garofalo Nicola,
Chippis 3, Michellod Gérald, Ley-
tron 2, Favez Jean-Michel, US.
Port-Valais, Cina Walter, Sal-
gesch 2, Baillifard Georges. Trois-
torrents 2, Zabot Antonio, Vou-
vry 2. —

4. Calendrier du groupe 16 de 2ème
ligue pour le premier tour de la
saison 1970-1971.
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Brig—S

— Dimanc 70
Conthey—Brig
Visp—Saint-Maurice
Vouvry—Saint-Léonard
Nn t:_ >.=:-— Orci £r_a

Dimanche 11 octobre 1970
Saint-Maurice—Orsières
Brig—Vernayaz
Saxon—Sierre
Conthey—Naters
Visp—Vouvry

Dimanche 18 octobre 1970
Naters—Visp
Sierre—Conthey
Vernayaz—Saxon
Orsières—Brig
Saint-Léonard—Saint-Maurice

Dimanche 25 octobre 1970
Brig—Saint-Léonard
Saxon—Orsières
Conthey—Vernayaz
Visp—Sierre
Vouvry—Naters

Dimanche 1 novembre 1970
Sierre—Vouvry
Vernayaz—Visp
Orsières—Conthey
Saint-Léonard—Saxon
Saint-Maurice—Brig

Dimanche 8 novembre 1970
Saxon—Saint-Maurice
Conthey-—Saint-Léonard
Visp—Orsières
Vouvry—Vernayaz
Naters—Sierre

DEUXIEME TOUR

Dimanche 15 novembre 1970
Naters—Vernayaz
Vouvry—Orsières '
Visp—Saint-Léonard
Conthey—Saint-Maurice
Saxon-'-Brig

Dimanche 22 novembre 1970
Brig—Conthey
Saint-Maurice—Visp
Saint-Léonard—Vouvry
Orsières—Naters
Vernayaz—Sierre

Dimanche 29 novembre 1970
S ierre—Orsières
Naters—Saint-Léonard
Vouvry—Saint-Maurice
Visp—Brig
Conthey—Saxon

Le Comité central de l'AVFA

Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Sierre—Vernayaz

— Dimanche 6 septembre 1970
Orsières—Sierre
Saint-Léonard—Naters —
Saint-Maurice—Vouvry
Grig—Visp
Saxon—Conthey

— Dimanche 13 septembre 1970
Visp—Saxon
Vouvry—Brig
Naters—Saint-Maurice
Sierre—Saint-Léonard
Vernayaz—Orsières

— Samedi 19 septembre 1970
Coupe Valaisanne _ 4ème tour
principal.
Date réservée pour les éventuels
matches renvoyés

— Dimanche 27 septembre 1970
Saint-Léonard—Vernayaz —
Saint-Maurice—Sierre
Brig—Naters
Saxon—Vouvry
Conthey—Visp

— Dimanche 4 octobre 1970.
Vouvry—Conthey
Naters—Saxon

oute.
Quatrième victoire



QUINZAINE ARTISTIQUE
L'ART

Bien au contraire ! L'art est au
service des vacanciers. Nombre de
musées profitent des vacances pour
organiser de prestigieuses expositions
afin d'a litirer les touris 'es, friands de
telles manifestations. Aussi, à l'inten-
tion de nos lecteurs , nous nous som-
mes proposés de mettre en exergue à
cette dernière chronique artistique, le
calendrier des expositions importantes
qu'ils pourront visiter.

Exposition en Valais
MARTIGNY : Le Valais du vin

(jusqu 'au 11 ootobre). La vigne et le
vin dans les arts populaires et plas-
tiques du Valais. Au Manoir , tous
les jours de 9 à 12 heures et de 14
è 19 heures,

LIDDES : céramistes italiens.

SIERRE : château de Villa. Bienna-
le des Alpes, 12 peintres suisses. Dès
le 11 juillet.

LOECHE-LES-BAINS : hôtel Zayet-
ta : Léo Andenmatten (juillet et août) .

ZERMATT : galerie Taugwalder :
en août, François Gos, peintre paysa-
giste, chantre des Alpes.

KIPPEL : Lœtschentâl exposition
rétrospective du peintre Nyffeler.

A voir en Suisse
AUVERNIER (NE) : galerie Numa-

ga : Augsburger, Evrard , Grom, Hu-
ser et L'Epée (jusqu 'au 25 août).

BALE : Kunsthalle : Du buffet, hui-
les et grandes compositions.

BALE : Kunstmuseum : Dubuiffet,
l'œuvre graphique.

BELLELAY : abbatiale : Alfred Ma-
nessier, jusqu'au 20 septembre.

BERNE, Musée des beau_ -arts : Ed-
vard Munch (jusqu'au 6 septembre).
250 aquarelles, pastels, dessins à la
plume, au crayon ou à la craie du
grand maître norvégien. C'est la pre-
mière fois que ces pièces, apparte-
nant au musée d'Oslo, sont exposées
à l'étranger.

FRIBOURG, musée d'art et d'histoi-
re : imagiers populaires (jusqu'au 27
septembre). Meubles peints, portraits,
statuaire religieuse ou domestique,
jouets, objets rustiques, frises repré-

Vous irez voir Max Ernst au cabinet des estampes à Genève

sentant la montée des vaches à l'al-
page. A côté d'oeuvres pour la plupart
anonymes, figureront des papiers dé-
coupés de J.J. Hauswirth, des peintu-
res de Charles-Frédéric Brun, dit « Le
Déserteur », et les meilleurs peintres
appenzellois du début du siècle, tels
Langenegger, Lâmimler ou Zeller.

GENEVE, cabinet des estampes.
L'œuvre gravée de Max Ernst (jus-
qu'au 9 août). Un des maîtres du sur-
réalisme dans toute sa verve inventi-
ve et pour la première fois avec l'en-
semble de sa création graphique.

L'artiste a gravé expressément le
motif qui sert d'affiche à ' l'exposition

genevoise « Art et histoire » et que
nous reproduisons dans cette page.

GENEVE, musée de l'Athénée : Sal-
vador Dali (jusqu'au 30 septembre) .
Hommage à un autre artiste surréa-
liste, dont la renommée n'esit plus à
faire, ni à entretenir.

Genève, musée Rath : Archipenko.
La Sarraz, château : céramistes suis-

ses.
(LAUSANNE, musée cantonal des

beaux-arts : 3e Salon des galeries pi-
lotes (jusqu'au 4 octobre) .

LAUSANNE, galerie Pauli : Jeu-
nesse et présence.

NEUCHATEL, musée des beaux-
arts : Lermite, peintre.

tions ont place dans l'architecture et
sont un modèle d'environnement.

L'exposition est organisée par le
Département fédéral de l'intérieur et
la Commission fédérale des beaux-
airfcs.

Nous ne manquerons pas, en con-
cluant ce calendrier artistique, de
souhaiter d'excellentes vacances à nos
fidèles lecteurs et de les inviter à vi-
siter les innombrables musées où,
mieux que dans les pages du meilleur
des livres,, ils pourront contempler les
chefs-d'œuvre que nous essayons de
leur faire apprécier.

La nouvelle vague

PONT-DE-LA-MORGE
Téléphone (027) 8 11 38 _- ,_ Lp
TOUS LES JEUDIS
CIVET DE PORC

J. Métrailler I
es. (Bienn e, 36-1265 |

Angel Duarte. Lignes ma

Cette « période de la sculpture
suisse » aura vu de jeunes talents se
révéler , d'autres s'affirmer : les Ro-
mands Camesi, Canidolfi et Ducimetiè-
re, bien connus pour leur participation
à « Recherches et expérimentation »,
les créateurs d'environnements (Jacot,
Bûhler, Megert, Ruth Muller et Wer-
ro), Muller-Brittnau qui , en compagnie
d'Albert Siegenthaler réalise des sculp-
tures-peintures ou vice-versa dans le
style qui a fait sa renommée ; cer-
taines œuvres ne passeront pas inaper-
çues, tels les œufs de Distel, les
compositions déformantes de Willy We-
ber ou les polyesters flottants de Tra-
vaglini, qui ont fait dire à un visi-
teur que le lac est déjà assez pollué
sans que l'on y mette encore des œu-
vres d'art. Nous garderons les derniè-
res lignes de cette chronique pour
deux artistes fort connus en Valais et
qui recueillent à Bienne les suffrages
de la majorité des visiteurs : André-
Paul Zeller et sa fontaine hydromo-
bile en bois, haute de E mètres, et
Duarte qui expose deux compositions
gigantesques, qui prennent une allure
tout autre dans de telles dimensions.
Il y a dans l'œuvre en plâtre et po-
lyester une magie créée par le jeu de
la lumière qui intrigue et envoûte. De
quoi se réconcilier avec la mathéma-
tique et avec l'art contemporain... pour
ceux qui en sentiraient le besoin.

B. Wyder.

Sur le chemin
de vos vacances

AVIGNON, Picasso, œuvres récen-
tes.

PARIS : Grand Palais ¦ rétrospec-
tive Matisse.

PARIS : rétrospective Maurice De-
nis.

VENISE, 35e Biennale, avec la pré-
sence au pavillon suisse de Jean-
Edouard Augsburger et ses gravures
en relief , qui renouvellent l'art de
l'estampe. L'artiste travtrile le papier
frais à peine sorti de la cuve. Sa re-
cherche plastique lie les effets du
noir-blanc à ceux de la forme (Paul
Seylaz). Second artiste a représenter
notre pays à la Biennale vénitienne.
Peter Staempfli. peintre de l'auto,
dans le meilleur des s' .es pop. Le
troisième ambassadeur de l' art  suisse
est Walter Vœgeli qui expose des re-
liefs en polyester Sur un fond carré
ou rectangulaire , il pose une forme en
relief , concave ou convexe Ses créa-

rClmM. .__, 1

en vacances
Bienne, capitale suisse

de la sculpture
(5e exposition suisse de sculpture. Pa-
lais des congrès - Rives du lac) .

Cent sculpteurs nous convient à ad-
mirer quelque deux cents œuvres, pour
la plupart monumentales, créées entre
1966 et 1970. Ce vaste panorama dé-
concertera le visiteur, qui n 'a pas sou-
vent l'occasion d'être confronté avec
ces géants de pierre ou de plastique.
La sculpture n 'échappe pas à l'audace
créatrice d'une nouvelle génération
d'artistes dont le langage est violent,
provocateur.

Nous n'avons trouvé qu'un seul
sculpteur absolument fidèle à l'art fi-
guratif: le merveilleux Heinz Schwarz,
qui n'_( pourtant que 50 ans cette an-
née. Il présente trois figures nues d'u-
ne facture presque parfaite. Parmi les
confirmations, des artistes au langage
très personnel et désormais connu :
Aeschbacher, Burgdorfer et ses sculp-
tures en bois , Walter Linck, le Neu-
châtelois Ramseyer et .es étonnantes
compositions de Wiggli.

ues (Bienne, rives du lac
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de 7 m.

Tél. (026) 8 42 15
36-39015

A vendre

un camion Saurer S4C
avec remorque et Installation pour
transports longs bols
Prix très Intéressant.
Plusieurs CAMIONS avec pont fixe

Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 95 01
36-6003

A_>&ey_*ps.

Le livret
_w_ depargne

SBS
Pour tous ceux qui désirent
disposer régulièrement d'assez
fortes sommes sans renoncer
à un intérêt favorable.
Retrait sans préavis fr. 5000.—

j par mois.

\_U SOCIÉTÉ DE
I /___. i ____ ¦____ ¦_ __. ¦ mma. a a _•_* mmâm m m ¦ _____ _____ ____

Maison TR0SSELLI et Fils SA
Machines et meubles de bureaux

48, place du Midi à Slon

Fermeture annuelle
du 8 au 24 août 1970.

3fi_Q-| __

Madriers de mélèze sec
A céder à de bonnes conditions
un lot de madriers 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.

P 36-7400

A vendre pour cause de double
emploi,

agencement
de bar en bois

en excellent état, pouvant égale-
ment servir pour carnotzet.

Prix Intéressant.

_€9 1630 BUlie

ATTENTION: Notre exposition se trou

FIANCES, AMATEURS
DE MEUBLES DE STYLE

_________ G0BET
_____ _____ 

Meub|es de 8fv'9

r_i"_f_T_F Rue du Vieux-Pont 1
^H HT Tél. (029) 2 90 25

Dans un cadre Idéal, visitez notre ex-
position comprenant plus de 200 mo-
dèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication, i
nos frais généraux réduits à l'extrême,
(pas de représentants coûteux, une
seule exposition à Bulle) chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
Se meubler en style à des prix abor-
dables
Salon Ls XV cabriolet : 1 canapé et 2
fauteuils, avec tissu 1 650 fr.
Salon Ls XV bergère: 1 canapé et 2
bergères, coussins plumes, avec tissu

3000 fr.
Salon anglais grand confort: 1 canapé
et 2 fauteuils, coussins sièges et dos
mobiles, plumes, recouvert de velours
dralon 3 500 fr.
Salle à manger Ls XIII complète

3250 fr.
Salle à manger Ls XV complète

4740 fr.
Chambre à coucher Ls XV, comprenant
une grande armoire à 4 portes, 1 lit
de 200 cm, double corbeille, 2 chevets
assortis, l'ensemble avec tissu 5390 fr.
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer richement sculptés et rembour-
rés selon les exigences de l'art.
AVANT TOUT ACHAT, VISITEZ
GOBET MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30,
dimanche excepté ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documentation
gratuite et sans engagement.

ve dans une villa sans vitrines.

BON pour une documentation gratuit
et sans engagement.

Prénom : _ 

Rue : _ 
Je m'intéresse à:-.. — 

P 0812 307 1

A vendre

VW
Variant caravane, modèle 67, en-
viron 40 000 km. En parfait état,
vendue expertisée.
S'adresser sous chiffre PA 36-
39055 à Publicitas, 1950 Slon, ou
téléphoner au (027) 4 62 56.

A vendre tout de suite
mobilier d'hôtel - chalet
•h très bon état et classique.

Soit : 12 bons lits de 90 x 190 cm,
bois clair bas avec sommiers mé-
talliques, protège-matelas et mate-

las ressorts. Duvets, oreillers,
couvertures, etc.

10 ARMOIRES 1 ET 2 PORTES
assorties, 6 chevets tables de nuit,

tables, etc.
1 lot de tapis passage en coco,

divers.
20 chaises en bols pliantes,

parasols - Bar et 5 tabourets bois.
Chaises longues pliantes de jar-
din, etc.

MOBILIER POUR RESTAURANT
SALLE A MANGER

soit : 2 tables 120 x 75 et 4 tables
75 x 75 cm, 24 chaises confortables

et solides
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES

ET OBJETS
BON FRIGO PARFAIT ETAT

DE NEUF - BUREAUX
A VENDRE DE FREFERENCE

PAR QUANTITE
UN GROS LOT DE SOMMIERS ET

MATELAS CRIN ANIMAL
DIVERS BONS LITS COMPLETS

1pl. et 1 pi. Vt
Armoires à glaces, coiffeuses et

toilettes

S'adresser à Jos. ALBINI, Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 6122 02

A la même adresse :
JOLIES CHAMBRES A COUCHER

COMPLETES

___ ___ L-"*- '

^=_

y 3 jfjH^

f " ¦ &- Pour la cueillette
frf des abricots, des poires et des pommes

ftft e^ Echeltes «MOBIL»
¦r___ _ _i m̂ Pour r̂u ŝ
8H ii__M__P̂ 9 Delaloye A Joliat S.A.

HH^3_Js 1962 Pont"de"la~M°r9e/Slon
8_H IH___P^^P 

Téléphone (027) 8 16 06 et 8 19 04.

Nous engageons

On cherche à acheter à Plan
Cerisier ou environs

terrain de 1000
à 3000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-901260
à Publicitas, 1951 Slon.

jeune fille ou dame
travaux et aide de _¦pour petits

gasin.

Nous offrons : semaine de 5 jours,
bon salaire, tous les avantagea
sociaux.

Tichelll, chaussures
rue de Lausanne, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 11 53.

portier
cor* vc.tn.va _ In raraniinn

Hôtel de France à Slon
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

«eblSIUlie M IM I V«» fr |#t-un
étudiante acceptée

Se présenter à la réception de l'hô-
tel, place de la Gare , ou téléphoneztel, place ae ia tiare, ou .eiepnonez
au (027) 2 50 51.

Belle occasion
A vendre à Vouvry pour cause de
départ immédiat, villa 3 pièces,
cheminée, salon, salle de bains,
garage, cave, buanderie, abri P.A.
1000 m2 terrain. 95 000 francs.

Ecrire sous chiffre PO 30917 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

MARTIGNY

personne seule cherche à louer

studio ou
petit appartement

Quartier Delèze ou environs.

Tél. (026) 2 11 13.
36-39074

^% _ y, ce"V^
Moussy est de la bière. De la bière fins sans alcool.
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG

moteur 5000 km
avec ou sans e>

f _  r __l-»r\«A louer à Sion

PEUGEOT 403
en parfait éta
expertisée

dans petit locatif ,
Saint-Guerin
appartement
3 chambres DKW Junior

Luxe350 francs
chauffage compris. moteur 5000 km.,
Faire offres sous avec ou sans ex-
chiffre 36-39097 à pertise
Publicitas, 1951
Sion. tracteur LANZ

type 500.

Alpina Dancing, Champex

Jeudi 6 août

Soirée de gala
Election de «Miss Champex 70»

En attraction: Claude Selva

Quartett Jacques Walmond

Chalet à louer j A vendre K̂ ffiriZ

P 36-52500

machine
universelle

Garage de laà Zinal pour le mois d'août, 4 lits
tout confort. Greffaz

Benzine ARAL
1891 VIONNAZle boisà travailler

Tél. (027) 5 62 29 r oo-o-iouu
36-39056 complète, neuve, 

cause non emploi. , _ . , .Je cherche à louer
Srb,er 

, Tél. (025) 4 26 63. à SIERRE

esta u ront STUDIO ou PETIT

! A vendre APPARTEMENT

A vendre

Unimog 80 HP
équipé d'une turbine à neige, d'une A vendre près d9 Verblerlame a neige.

neuve,
emploi.

TAP mOK\ A ce C5I Ol. \KJCK1I -, -KJ V~.

A vendre

Fiat Abart
o auresswr au garage OB ta rron._ re — • ..-..__.
1921 TRIENT Fiat Abarth n°n meublé, au

_ , „ . . .  . ,„ plus tôt ou po.ur
- Tél. (026) 2 24 07. ÊA "<_?¦!_ _« i _\.,S?. 

S °hiffre 
2300 date à convenir.

PA 901254-36 & Publicitas, "OU
1951 Sion.

A ypKin&F ¦ Ecrire sous chiffreM _ _ . I_ U_ .1_ 
Tél. (027) 8 12 49. PA 38933-36 à Pu-

A vendre à Nendaz blicitas, 1951 Sion.
Mercedes 200 ._ ¦ ¦

modèle 1970, 6 600 km. C El CI lOt 51/* pîèCGS RARB
ail a i r -  nrlnp "ïKIï à enlever A vendre
I- _ t> _jes AIOV tout confort , site tranquille, en

modèle 1969, 34 000 km. dehors de la station, accès tou- tapis afghan Opel 1700

BMW 2800 l*s sa,sons- doré modèl9 1962> trè3
modèle 1970, 24 000 km. Faire offres sous chiffres 39095- . .... bien soignée, par-

VW 1500 scarabée " à Public,,a8- 1951 s'_ n,onoc T, l „_.TÎ, sa '_ * * ?* «!• "»«*•¦

Le tout en très bon état. hôtel - café - restaurant
S'adresser au garage de la Frontière Pour traiter: 60 000 francs.
1921 TRIENT

modèle 1968, parfait état 1 ' Présentation â do- r

Lancia Fulvia A vendr, micile possible
berline, revisée. A. BULLIARD , „ , , _ „  „_
Livrées expertisées, facilités de ^Lausannepaiement- salon de coiffure ™. (o_iu)sa3n2ne

ii 90 

Tél. (027) 8 10 86. Ie solr- A vendre
36-1603 échelles

_______________=̂ ___ dames et messieurs, à Crans-sur- pour |a cueillette

r_ _- K « .'_ ¦ „ _ _ _ _ _«  
SiBrr8' A Vendr9 des fruits.Contre I humidité Fjat 1200 Germain Mablllard

décapotable fabricant
Les murs mouillés, les chambres humides Tél. (022) 47 02 58. H 1906 Charrat
seront asséchés et isolés grâce à un tout modèle 1961 très Tél. (026) 5 32 3
nouveau système. Le spécialiste pour l'eau P 18-61952 Don ^tat 1800 frde condensation, l'infiltration, compression ' ' ________________
de terrain, etc., vous permet d'assécher Tzoumaz (mayenspartiellement, vous-même, votre maison à ^ LOUER Té1, ™5' z 20 °2 de Rj ddes\
un prix particulièrement avantageux, avec heures de bureau. A |ouer ' , aQÛdragues iso.antes. Pas de trou d'aéra- |,pCément 4 V* pîèCeS ravissant studi(

. . . . : „ Je cherche à Sion meublé, tout co
Demandez expertise gratuite et conseils à J0"' 

con,ort. à Par,lr du 1er oc- 8tut|j0 forttobre. , ,
M. RAKOVSKl, Isolations, „, _, °u appartement Té| „ 

^1054 Morrens. S adresser k 2 pièces ; 
Gérance Immobilière Joseph Pellet meublé ou non,
Rue de la Dixence 17 pour le 1er septem- A vendre
1950 SION bre 1970. . . ..

1 ' ..i Tél. (027) 216 94 jeep Austtn
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Berbier Marcel diesel
i , _________¦________ ¦_¦__¦¦¦ rue des Châteaux

ld_EÏ A louer à Grône, dans Im- I ]* b°" état.

-sKfêL, f l l' l l  I I I

|3ljL~*$Ê il
\__Lt__ ¦**„_ > =. "—
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Le « programme Jules Verne » sera-t-il un jour entièrement réalisé par les savants delà NASA ?
On a marché sur la Lutwp amrf- n Anni In » JBPOranninniiiiuuiaiiinnuiiiiipnuiiiniiuiiiiininunmuuiiiiiiiuiiiiiira

tys* •" océans ovec le -^^ l iiiipQ iippnp ¦ « pp niriin hnmmp nput IIl reste à pénétrer au centre de la terre... ] UUlUU VUl llU ¦ UU l|U Ull HUIIIIIEU |1UUI 1
llllllllllllllill lllllllll Il lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllill 1 S mmm. fft ___ S _M Jffc M ¦ ¦ M «fc ¦ ¦ f ¦_ _f_ M 0m ¦ ¦ _. I __ M_ f _ _ _ _ _ _ %_ _ i_

3. «J'ai le monde dans ma main ( lOUil, IID 11111.1! PGIII II! M-HT» (
COf. NF .1er et 4 août) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

__ GRANDE CROISIERE UNE PERTE IRREPARABLE : livres parurent : « Le chemin de 9âHH________J _>S£_ 1 --iir5rt_1<::s*̂ - __ .
Comme Jules Verne gagnait de nou- SA MERE France », « Famille sans nom », §1 _-sŝ _P _^_ ^^«___a^*,(!^^___ !_?̂

veau beaucoup d'argent, il put troquer Un autre événement allait encore « Clauidius Bombarnac », » Le petit 
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f ' , _TJ4J_______ D^^™ "Tj fSn Sp?0«i?cessivement « L'école des robinsons », rait à son tour. Il faut perdre ceux II n'oubliait pas son frère Paul pour j. f /Mi ^\_ §__i _&$lsP_ ¦ ' . ' ' ¦ ¦ ! '  « Le docteur Ox », Nord contre sud », qu 'on aime, comme ceux qu 'on n'ai- autant. Le 1er août il lui écrivait : ? ' ' qnïfeï _£?_s3 ^^_ ^«__ d«_— ' ' ¦ ' ¦
et enfin « Michel Strogoff ». Le suc- me pas. Néanmoins, tâchons d'être de « Mon vieux Paul , tes vers sont fort ^86s§___?K«l^_»fc_ _^^_Sr̂ S'_ ' '
ces de ce dernier roman dépassera ce- ceux qui sont aimés, quand nous par- bien, et d'une amusante fantaisie. Je
lui du « Tour du monde ». Un jour- tirons à notre tour. » vois que cela te réussit encore de
naliste dira : « C'est le sommet de Sa mère avait été merveilleuse pour couler tes pensées dans le moule poé-
toutes les aventures humaines. »

En 1878, Verne s'évada, avec son
frère Paul, sur le « Saint-Michel III ».
Quelques amis, dont Hetzel, les ac-
compagnaient. Us visitèrent Vigo, Lis-
bonne, Cadix, Tanger, Gibraltar, Té-
touan, Mostaganem, Alger.

Honorine, qui n'arrivait plus à le
retenir pendant plus d'une semaine,
lui proposa alors de l'accompagner.
Verne accepta. En Italie, 3e couple vi-
sita Rome, où il fut reçu par le pape.
On ne peut s'imaginer l'accueil déli-
rant que le public italien réserva au
couple. La maison qu'il habitait fut
littéralement prise d'assaut. On dan-
sait sous ses fenêtres. On criait, jus-
que très tard dans la nuit :

— Ewiva Guilio Verne ! Bwiva
Guilio Verne !

(Lors du retour, le « Saint-Michel »
fut pris dans une tempête à proximité
de Malte. Tout se passa bien, mais
Honorine jura qu'elle ne remettrait
jamais plus les pieds sur un bateau.
UN COUP DE PISTOLET...

« Mathias Sandorf » parut en 1885.
Verne songea alors à poser sa can-
didature pour l'Académie française. H
changea d'idée au dernier moment, car
il ne pouvait se résigner à accepter
de faire des visites protocolaires.

« Mendier un fauteuil à de vieux
messieurs ne me convient pas... j'en
al suffisamment autour de moi. »

Verne était alors au faîte de sa
gloire quand un événement, aussi
inattendu que terrible, le surprit. Un
soir de mars 1886, il rentrait seul. La
nuit était sale, lourde. Arrivé devant
la porte de sa maison, il entendit des
bruits insolites, hésita. Les bruits ces-
saient, puis reprenaient. Il fit encore
quelques pas, puis se retourna : la
silhouette d'un grand jeune homme se
profila contre le mur.

— Qui êtes-vous ?
L'homme sortit de la nuit, se dressa

devant lui. Il tenait un revolver dans
sa main droite.

— Vous êtes fou !
Mais avant que le romancier pût

intervenir, le coup partit. La balle
alla se loger dans le pied... Verne ne
s'en remettra jamais. Il boitera jus-
qu'à sa mort.

lui. Elle l'avait aidé depuis toujours.
C'est vers elle qu'il revenait quand il
avait du chagrin. « Elle m'accueillait
toujours avec le sourire, ses mains ou-
vertes, prêtes aux caresses, ses yeux
baignés de la plus douce lumière que
j'aie vue. »

LE DEPART DEFINITIF
Nantes n'était plus qu'une ville

morte. Il n'y laissait que des souve-
nirs. La maison natale fut vendue. Le
yacht aussi. Jules Verne vécut alors
d'horribles nuits. E souffrit d'insom-
nies, ne pouvait dormir. Son pied blesi-
sé lui arrachait des cris de douleur.
Forcé à l'immobilité,- il suivait, de la
fenêtre de sa chambre, le vol mal as-
suré des oiseaux. Quand il entendait
la sirène des bateaux, c'était à ses
voyages qu'il pensait.

Il fit appeler le médecin. Le verdict
fut impitoyable : il ne marcherait
plus normalement.

Une dernière fois, il voulut se pro-
mener dans les ruelles où tant de sou-
venirs s'étaient amoncelés. Il voulut
réentendre les histoires des marins,
monter sur les navires en cale sèche.

H allait commencer, à 58 ans, une
nouvelle existence : ceflle du solitaire
d'Amiens. Comme il l'avait si souvent
murmuré à sa mer, il répétait pour
lui-même : « Adieu, mon beau navi-
re ! »
LA VD_ DE FAMILLE

Amiens était une petite ville tran-
quille. On y faisait bon commerce. On
y menait une existence pleine de re-
pos.

Jules, qui arrivait avec une excel-
lente réputation, fut aussitôt consi-
déré comme un personnage important.
Les autorités vinrent lui souhaiter la
bienvenue. On organisa des fêtes à
son intention. Aussi, quand l'idée lui
vint de poser sa candidature au con-
seil municipal, fut-il élu à une grande
majorité de voix. Il prit sa charge
publique fort à coeur. On le voyait,
boitant bas, dans les rues, chez les
pauvres gens, dans la campagne avoi-
simante. Il interrogeait tout le monde,
promettait d'aider les uns, d'examiner
la situation des autres.

Rentré chez lui, il écrivait. D'autres

tique. Tant mieux ! Il n'y a encore
que ces distractions intellectuelles qui
vaillent d'être prisées. J'ai vu, dans les
journaux, le récit du lancement du
« Jules-Verne ». Bonne chance à mon
navire. » '

Régulièrement, il lui demandait des
conseils, des détails pour ses ouvrages.
« J'aurai bientôt recours à toi pour
mettre au point « L'Ile à hélice ». Le
premier volume est écrit. Le second
le sera dans trois mois. Crois-tu qu'on
puisse, théoriquement, idéalement, la
guider sans gouvernail, avec un systè-
me d'hélices à tribord et à bâbord,
mues par des dynamos ayant un mil-

Un document exclusif

lion de chevaux de force ' Peut-on se
dispenser du gouvernail pour une na-
vigation lente, en somme, en contra-
riant le mouvement des hélices ? Tu
me diras ceci à l'occasion. Je t'envoie
la fin des « Mirifiques aventures de
Maître Antifer ». Ouf ! Je n'en peux
plus : je fonds. Cette nuit : orage et
pluie torrentielle, mais la chaleur per-
siste. »

LA SOURCE DE SA SCIENCE...
Leur correspondance est émaillée de

commentaires semblables. Jules ac-
cordait un si grand crédit aux conseils
de son frère qu'il n'hésita pas, trois
fois de suite, de modifier des manus-
crits déjà composés afin de mieux
cerner la réalité. Il considérait la
science comme une chose sacrée.
« Je veux être le plus près possible
de la vérité. Je veux que ceux qui
me lisent, tout en se distrayant, puis-
sent se familiariser avec un domaine
mystérieux, étrange, quasiment ines-
timable. » Il consultait tous les livres
qui lui tombaient sous , ia main, in-
terrogeait les vieux capitaines à la
retraite, passait des heures autour du
globe terrestre. « Cette boule bleue
et brune me fascine. C'est le monde
que j'ai dans la main, mais je ne
puis glisser ma main à l'intérieur de
cette boulé fermée. A l'extérieur c'est
le vide, et ma main ne- peut saisir
que l'air, que le néant. » Or c'est
justement le vide de l'extérieur, et le
mystère de l'intérieur de la terre qu'il
s'est appliqué à explorer, à imaginer.
VIEILLESSE AMERE

Plus il pénétrait dans sa vieillesse,
plus il avait besoin de la présence des
siens autour de lui. Il prenait réguliè-
rement des nouvelles de son fils Mi-
chel, qui s'était marié. Il invitait le
couple pour la j ournée du dimanche,
lui faisait adresser des confitures.

Une fois par mois, il se rendait chez
son fils pour lui parier de ses livres.

— Vois-tu, je pense à d'autres
inventions, à un hydravion à deux
étages, à une sonde immense qui per-
mettrait de nous conduire au centre
de la terre.

E avait besoin de créer quelque
chose de nouveau car il n'ignorait
pas que ses ennemis, de plus en plus,
faisaient circuler des calomnies sur
son compte. On prétendait que ses ro-
mans ne valaient rien, qu'ils étaient
mal écrits.

— Je vais leur montrer ce dont je

Jules Verne faisant towrner le monde depuis le Théâtre de la Porte-Saint
Martin à Paris (composition originale)

vant sa fenêtre et, sur la ligne d'ho-
rizon, se mettait à suivre le prodigieux
cortège de ses personnages.

Quand il se sentait un peu mieux,
il ne quittait plus sa table de travail,
terminant, presque coup sur coup :
« Le volcan d'or », « Le maître du
monde », « Le phare du bout du mon-
de », « L'invasion de la mer ».

H toussait. E s'enfiévrait pour un
rien. Lorsqu'on venait le déranger, il
maugréait : « Voyons, vous savez bien
que je n'ai pas de temps à perdre. »
La présence qu'il supportait était celle
de ses enfants. Il les invitait dans son
bureau, leur demandait s'ils avaient
lu ses livres.

— Toi, qu'est-ce que '_ as aimé ?
Le petit s'enthousiasmait, lui pariait

h__>.««
Le visage du vieux romancier s'é-

clairait alors. Caressant l'enfant de
ses mains tremblantes, il murmurait :

— Brave petit ! Brave petit !
C'était ça, son œuvre toute cette

jeunesse qui s'émerveillait sur ses
aventures comme sur autant de dé-
couvertes.

LA GRANDE INVASION

Un soir d'hiver particulièrement bru-

E le plaçait en califourchon sur la
sphère, en disant : C'est toi le maître
du monde....

LA DERNIERE MINUTE
Les mains jointes, Jules Vernes en-

tra en agonie le 24 mars 19015.
A onze heures, il commença à pleu-

voir. Jules Verne avança une main
tremblante sur la table de chevet. E
prit la plume, écrivit hâtivement :
« La Dernière minute... »

Ce fut tout.
On vint tirer les rideaux, allumer

la bougie.
Au dehors, la nouvelle paissait d'une

bouche à l'autre. « Vous savez, il est
mort ! »

Un journaliste écrivit alors : « C'est
un peu comme si nous ppprenions la
mort du Père Noël. »

FIN

Maurice Métrai.
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soleilIL
verdure

, . piscine cnauîîeechez S01 sauna
solarium
détente

appartements
à V E N D R E
Le choix d'appartements est très varié :

4, 4 VL. 5%.7 H pièces dès 180 000 francs.

Des renseignements plus complets, ainsi que plans, descriptifs

sont à votre disposition auprès de M. Gaston Membrez, architecte,

tél. 2 89 04.

¦ ¦

Sur une parcelle aux arbres séculaires , au centre de Sion, à

proximité des voies de communications, des écoles et des com-

merces, nous édifions quelques appartements de très grand standing.

Nous ne vous offrons pas seulement un logis de rêve où il fait bon

vivre, mais un style de vie. Après les turpitudes d'une journée de

labeur au rythme de notre siècle super industrialisé, hiver comme

été, jetez-vous dans la piscine ou détendez-vous en sauna finlandaise
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(™f) LE CANAL STOCKALPER EMPOISONNÉ1|\ DU VALAIS/
' T_ _ _ _  BOUVERET. — Quelle ne fut pas la talent des truites qui « tournaient leur l'Institut Galli-Valério pour examen. que nous avons rencontrés à l'em-

ïi' - "̂ V_ ^T"^'. surprise , au lever du jour, mardi , pour ventre ». Souhaitons que l'enquête ouverte par bouchure du canal Stockalper , dans
' .8%^-̂ aammmAfàmMMm̂:. pécheurs qui s'adonnaient à leur Immédiatement, on procéda à la ré- la police cantonale et ic service de le Léman et à la pisciculture de Bou-

; WÊt sP«rt favori, de constater que les cupération des poissons au moyen de la pêche pourra déterminer les res- veret , nous ont fait part de leur dés-•,,,,_, ,,,-...^«_.„ eaux du cana- stockalppr transpor- filets pour tenter de les sauver. Ce ponsabilités. , appointement
fut une réussite bien mince, mais on Les efforts de réempoissonnement
put sauver- notamment deux spéci- du canal Stockalper sont ainsi anni-
mens d'assez forte dimension puisque hilés en quelques heures. C'est une
l'un pesait 7 kg. et l'autre plus de très grosse perte pour la société des
3 kg. pêcheurs en rivière dont les membres3 kg.

La perte est d'importance puisque
ces dernières semaines ce furent des
centaines de kilos de truite s qui ont
été remises à l'eau dans le canal
Stockalper en variété fario et arc-en-
ciel.

Pendan t plus dé quatre heures, des
compeurs de la région de Bouveret ont
prêté main-forte aux pêcheurs et au
chef de la station de pisciculture de
Bouveret pour . tenter de sauver du
poisson.

On ne peut encore se prononcer sur
l'origine de cette grave pollution , mais
on a pu constater que toutes les trui-
tes périssaient par asphyxie puisqu'el-
les cherchaient toutes à sortir la tête
de l'eau et mouraient la bouche ou-
verte.

Il semblerait que cette pollution ait
débuté en aval de l'embouchure du
canal des Mangettes dans celui du
Stockalper.

Des spécimens ont été envoyés à

On ne peut chiffrer les dégâts ainsi
causés, mais ils apparaissent d'em-
blée d'importance et risquent de se
faire sentir pendant de nombreux mois
dans un canal qui était poissonneux.

Un spèclment d'arc-en-ciel qui a pu  être sauvé , pesant 7 kg

t

Vivante assemblée des sociétés locales

Les « Petits chanteurs de Touraine » à Vouvry

WÏÏAWAWM* llllll j 
. AV$ &£$ &*** .$££ Mme Jules
, _ ._ Tissières

Septième marche
des officiers
de montagne

MARTIGNY. — C'est dans la région

a fêté

an-

MONTHEY. — Le groupement des so- blée une lecture de comptes qui prouve
ciétés montheysannes (GSM) que pré- la saine situation financière du GSM,
side avec autant de dynamisme que de que d'ailleurs les vérificateurs des
compétence M. Yves Vesin, tenait lun- comptes proposent à l'assemblée d'ac-
di dernier son assemblée annuelle or- cepter, celle-ci le faisant par acclama-
dinaire avec un ordre du jour copieux. tion. La cotisation annuelle, de ce fait ,

Après la lecture des procès-verbaux est inchangée, le comité estimant que
des deux dernières réunions les Bran- les finances du GSM ne risquent pas,
cardiers de Lourdes (section de Mon- pour le prochain exercice, d'être moins
they) et la Jeunesse catholique italien- saines qu 'elles le sont présentement.
ne ont été admis au sein du GSM, ce Quant à l'élaboration du calendrier
qui porte à 49 le nombre des sociétés des soirées et lotos pour la prochaine
affiliées. saison 1970-1971, elle a demandé, com-

Dans son rapport de gestion, le pré- me nous le soulignons plus haut , plu-
sident remarque que son comité s'est sieurs séances du comité et quelques

; réuni trente-six fois depuis octobre entrevues avec des présidents de so-
1969 ce qui fait en moyenne une séance ciétés afin de tenter d'aplanir des dif-
par semaine. Son activité ne consiste férents quant au choix des dates qui
pas seulement à organiser le Noël des ne donnaient pas satisfaction à certains
enfants pour lequel il a été dépensé d'entre eux. Finalement, le comité a pu
plus de 2800 francs (grâce à la généro- présenter un tableau des lotos et mani-
sité des commerçants et artisans de la festations qui semblait devoir donner
place) mais à de nombreuses séances satisfaction à chacune des sociétés,
pour tenter de mettre au point un pro- Malheureusement, il s'est avéré que
gramme cohérent des activités des so- l'on n'a pas tenu compte de la période
ciétés locales en ce qui concerne les de Carnaval , ceci par une erreur de
soirées et les lotos ; ceci n'est pas de calcul. De ce fait , l'Harmonie munici-
tout repos pour les dirigeants du GSM, pale devra déplacer la date de sa soirée
quelquefois en butte aux dirigeants comme de son loto, alors que le Bas-
de sociétés qui sont intransigeants ne ket-Club devra choisir une autre date
voyant en fait que leur société sans pour son loto.
considération des besoins légitimes des - Le FC Monthey qui rencontrera le
autres. 25 octobre prochain sur son terrain la

Le caissier, M. Paul Tornare, a eu formation veveysanne demande le
l'agréable tâche de donner à l'assem- changement de date de son loto prévu

pour le 25 novembre et a obtenu un
désistement du Club de marche qui au-
ra son loto le 15 novembre au lieu du
25 octobre. Bel esprit de sportivité des
marcheurs montheysans qui doivent
pouvoir compter alors sur l'aide des
autres sportifs montheysans et du FC
en particulier lors de leur loto du
25 novembre.

Le comité du GSM propose à l'assem-
blée d'innover dans la formule habi-
tuelle du Noël des enfants qui serait ,
en 1970, celui des pensionnaires de la
Maison de Repos. Ceux-ci bénéficie-
raient alors du montant habituel desti-
né aux enfants , ces derniers ayant ac-
tuellement des Noëls organisés par les
associations professionnelles, en nombre
plus que suffisant. L'assemblée accepte
cette proposition et souhaite que la
formule proposée soit une réussite et
trouve l'appui de la population et des
commerçants de la place.

Le Basket-Club, par la voix de son
représentant M. Piccard , propose que
les dirigeants des sociétés sportives in-
téressées à l'utilisation de la salle de

Quelques exemplaires de truites qui ont péri dans le canal Stockalper... et il
y en a des milliers

gymnastique du nouveau centre sco-
laire du Reposieux interviennent au-
près de l'administration communale
afin d'obtenir que les dimensions de
cette salle soient augmentées pour ré-
pondre aux exigences de certains sports
en salle (handball , volley-ball , basket-
ball). Une discussion très intéressante
à laquelle prend part M. Louis-Claude
Martin , conseiller communal, permet à
l'assemblée de se faire une opinion sur
ce problème et finalement , M. Piccard
est chargé de contacter les sociétés
sportives pour intervenir en commun
auprès de l'autorité communale afin de
tenter d'obtenir satisfaction quand bien
même les subsides du canton ne sont
accordés que pour des salles de gym-
nastique répondant aux exigences mi-
nimum de la loi cantonale , dont le butpremier est de satisfaire aux besoins
de la gymnastique scolaire.

C'est ensuite, de par la volonté du
président Vesin, une explication don-
née sur les buts et les besoins de l'Ami-
cale des Fribourgeois que défend très
bien M. Rigolet. La discussion permet
de mettre au point certaines concep-
tions quant à la catégorie dans laquelle
est classée cette société en ce qui con-cerne l'obtention du droit aux lotos.
Prennent part à cette discussion plu-
sieurs délégués qui , finalement sont

A l aide d'un filet , on récupère quelques truites qui luttent contre l'asphyxie
pour les mettre immédiatement dans des bacs avant de les transporter à la
pisciculture de Bouveret où elles pourront être sauvées dans des bassins d' eau

courante

tous d'accord sur le principe émis,l'Amicale des Fribourgeois n 'étant pas
la seule société dans son cas.

II est certain que si les 49 sociétés
membres du GSM, sans considération
de leur activité, devaient pouvoir or-ganiser un loto et une soirée, il n'yaurait pas suffisamment de dimancheset de samedis libres dans l'année sil'on excepte les dimanches de fêtes gé-nérales.

msee par ta section bas-valaisanne de
Le comité du GSM aura donc encore ^a SSO. On a retenu pour cela les da-

bien des difficultés à surmonter avant tes des 22 et 23 a°ût 1970.
de pouvoir donner satisfaction à cha- Son kut est de maintenir et d'amé-
cun. D'autre part, le conseiller commu- liorer les aptitudes à la marche en
nal L.-Cl. Martin a encore m_i _ . nue montagne, parfaire leurs connaissan-
seul le Conseil communal est compétent Ces _ a"s les déplacements de troupes
pour accorder ou refuser une manifes- !" haute m0I} taSn^ apprendre à se
tation à une société locale, mais il ent £_££. ^"̂ v,- .  ̂ ,membr

fs «*«
cnmntt» rto= _ f f „__  H „ . _vr _ • . sociétés sœurs habitant les cantons de
_X_ ? • £_ V 

QU1 1] a Fribourg, Vaud , Berne, Neuchâtel ydélègue la compétence d établir un pro- SOnt cordialement invitésgramme de ses manifestations et sou- Deux parcours ont été prévus ainsi
"«" co comice aans ses enor _ . qu'une épreuve te<
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DU VALAIS
VENS. VILLAGE DE

Décès de Mme
Angeline Olini

Où il y a
de la gêne .

parmi les prés et les éboulis où se
cramponnent des pins, Des éboulis do-
minés par une énorme parroi de ro-
chers : La Crevasse.

Chemin faisant, on côtoie Vens, vil-
lage aux maisons de bois, petites, ser-
rées les unes contre les autres, toutes
tournées vers le sud. Brunes et vieilles.

MARTIGNY. — De Sembrancher, une
route spectaculaire monte vers le col
des Planches. Après un intermède d'eau
fluorée, de vignes, de sapins, elle dé-
crit avec une patience têtue des lacets

Sous les toits avançant .et surmontes
d'un bonnet de fumée, i leurs petits
yeux brillants que sont les fenêtres re-
gardent lorsque le soleil sort de der-
rière les Combins. Elles se ressemblent
toutes, avec un air de parenté: Et ,
comme elles se sont serrées autant
qu 'elles ont pu, il n'y a entre elles que
d'étroits boyaux. Ces venelles où ja-
dis passait tout juste un mulet chargé
s'en vont de travers, toutes tordues par
des façades qui avancent ou reculent.
Il n 'y a pas si longtemps, elles n 'étaient
pas goudronnées et dès qu 'il pleuvait ,
il s'y formait une boue épaisse de. la-
quelle jaillissaient , ici et là , des pierres
polies par l'usure , enfoncées dans la
terre.

D'un côté des rues , par l'effet de la
pente, les maisons sont en contrebas
montrant seulement leur toit ; de l'au-
tre, au contraire , elles se dressent , pa-
raissant plus hautes. On distingue les
poutres de mélèze avec leurs nœuds ,
leurs fissures. Un peu plus loin , il y a
le four banal au plafond duquel les
araignées ont tissé leurs toiles, une
chapelle dédiée à saint Bernard de
Menton dans laquelle on célèbre la
messe chaque dimanche.

Ce petit vilage situé à 1128 mètres
d'altitude compte seulement 70 habi-
tants avec 16 enfants qui fréquentent
l'école sur place. En été . de nombreux
vacanciers y louent des appartements
simples mais confortables , jouissant
ainsi d'un air très pur, d'un panorama
grandiose, du calme, de la tranquillité
au milieu, d'une population accueillante.
Une population qui vit d'agriculture

Du village de Vens, la route plonge sur Sembrancher.

de montagne, entretient jalousement sa
laiterie alimentée par une cinquantaine
de têtes de gros bétail.

Mais Vens aussi petit soit-il, peut se
vanter de posséder trois couples tota-
lisant 498 ans d'âge, tous nés là-haut.

— M. Camille Bruchez et son épouse
Lucie, nés respectivement en 1884 et
1886. Avant de revenir au village, M.
Camille Bruchez travailla dans les hô-
tels, fut cocher sur la route postale
Martigny - Chamonix en passant par
les cols de la Forclaz et des Montets.
Puis de retour au village, la commune
de Vollèges l'occupa comme cantonnier.
Marié en 1910, il éleva cinq enfants ;
actuellement, la descendance du couple
se monte à dix petits-enfants et dix
arrière-petits-enfants.

— M. Auguste Biollaz et sa femme,
nés respectivement en 1891 et 1892, sont
les parents de l'ancien vice-président de

La terrible faucheuse continue ses
ravages dans la petite commune de
Bovernier. Une tombe e_ à peine fer-
mée qu 'une autre s'ouvre immédiate-
ment. Nous en sommes au huitième
mois de l'année et nous devons enre-
gistrer le onzième décès : pour une
population de 630 habitants la propor-
tion est inquiétante. Voici ces départs
dans l'ordre :

Janvier : Bourgeois Catherine, Pel-
laud Aline ; février : Michaud André ;
mars : Bourgeois Cyprien, Sarrasin
Emile ; mai : Michaud René ; juin :
Bourgeois Emma, Dély Delphine, Re-
bord Gratien ; juillet : Arlettaz Alfred ;
août : Olini Angeline.

Cette dernière, veuve de bonn e heu-

MARTIGNY. - La récolte des fraises Emile ; mai : Michaud René ; juin : *"«<""»»™ii , « -escenaance au couple
a été intéressante cette année à Che- Bourgeois Emma, Dély Delphine, Re- se .. onte a dlx petits-enfants et dix
min-Dessous. Chaque jour M. Schmidt, bord Gratien ; juillet : Arlettaz Alfred ; arriere-petits-enfants.
agriculteur, déposait ses cadres sous août : Olini Angeline. ~ M- Auguste Biollaz et sa femme,
un couvert situé au boni de la route. Cette dernière, veuve de bonne heu- nes respectivement en 1891 et 1892, sont
Chaque jour aussi plusieurs disparais- re avec trois fils et deux filles, à une les parents de l'ancien vice-président de
saient en attendant que passe le ca- époque où les rentes de veuve n'exis- 'a commune de Vollèges, M. Sylvain
mion du grossiste. taient pas et où le travail était rare Biollaz. Le couple , uni en 1915, n 'a ja-

En exerçant une surveillance discrè- et peu rémunérateur, dut faire face à mais quitté le petit domaine agricole
te, on a pu se rendre compte qu'il une situation tragique que seule une qu'il possède. Mais, en été, M^ Auguste
s'agit de vols effectués par des au- maman au cœur d'or °t ,. une volon- travailla pendant de longues années
tomobilistes étrangers de passage. té tenace pouvait envisager. comme fromager à Fully, à Bourg-
Mais, comme l'observateur se trouvait A ses enfants Pierrine, Stépha- Saint-Pierre. Tout comme son aîné Ca-trop loin pour pouvoir relever les nu- nie, Alfred, Camille et René ainsi qu 'à mille Bruchez , il s'occupa de l'entre-méros matricules des voitures, per- toute leur parenté, nous présentons tien des chemins et routes communauxsonne n*a pu intervenir l'assurance de notre sincère sympathie. De cette union heureuse sont issus onzeHier encore, deux cadres disparu- Autre fa it troublant pour Bovernier: enfants vin. t _ nn n_ i_  „__ _
rent et M. Schmidt trouva à leur pla- cette commune compte à l'heure ac- ™

„4reSit enfant *
ce, en guise de remerciement... une tuelle 36 veuves contre 4 veufs. Quel- -,T . T . .. .' ..,
pièce de 1 franc français. les peuvent bien être les causes d'une ~ N°tee trolsleme visite nous a con-

Décidément, où il y a de la gêne, telle disproportion ? ?uit ch
^

z M ; J°sepli Biollaz et son
11 n'y a pas de plaisir.. . L'observateur. epouse Emestme (1885 et 1884). Le cou-¦ Ple n'a Pas d'enfants. Signe partieu-
_ . .. lier > M. Joseph Biollaz a travaillé pen-
Bovernier : sortie annuelle de l'« Antonio » îant 65, ans en qualité de fromager :

_,.„ . „ .n„n . . . .... . , . . ' 37 ans a La Pierre (Grand-Saint-Ber-Dimanche 2 août 1970. deux confor- apériti f que nous eûmes la joie de nard) 2 ans à Proz (Bours-Saint-Pier-tables cars de la compagnie du che- rencontrer l'ancien prieur de Bourg- rp \ = a-,_ ,„ T_ _ „ J ,, T_ _. „ _ • ,
min de fer Martigny-Orsières, emme- Saint-Pierre. M. Ribordv , toujours «il^f *,

U Plan;d"-Jeu (Bourg-Saint-
naient vers le col du Simplon les alerte et lucide bien que tout de suite celndm), i ans a _zerm, s ans a Bo-
membres actifs , honoraires, sympathi- nonagénaire. veyres, à ans a Bavon , 3 ans a Champ-
sants et familles de ia société de Les rives du lac alimentant l'hos- L"1*" 6* Ie ™2fm?" llT  ̂ -

aiterie
chant 1' « Antonia ». Un premier arrêt pice en électricité , accueillent cinq „Jl \T'n A 

P . î8".. 
1S S"IV1

au bois de Finges permet aux partici- heures durant chanteurs et accompa- *ur .ce! hauteurs> s occupant elle-même
pants de s'aérer et de se remémorer gnants. Une succulente -aclette arro - du_tral" de camPaSne familial,
les hauts faits d'armes qui ont mis sée des meilleurs crus du Valais font res 1S C0UPles n ont pas eu. on le
aux prises nos glorieux .ncêtres avec monter le diapason vocal de chacun. vo"' des destinées semblables. Mais ils
nos voisins Français et dont un obélis- Photographes , cinéastes, baigneurs et ont toutefois un point commun : ils se
que en rappelle le souvenir. Un se- lutteurs s'en ' donnent à cœur joie à sont tous abonnés au « Nouvelliste »
cond arrêt dans la capitale haut-valai- ieurs sp0rts préférés tandis que les l'année de leur mariage,
sanne est utilisé par la joyeuse co- amants de la belle nature admirent le Si jadis le village de Vens est de-
horte pour se restaurer eu pour une panorama grandiose qui s'étale devant meure dans un isolement relatif , cecirapide visite de la cite des Stockalper. eux, Le soleil des gran-îs jour s nous est dû au. manque d'une bonne voie de
C'est ensuite l'allègre montée vers le tient compagnie ; une brise agréable communication. Aujourd 'hui par con-col du Simplon . Tour à tour défilent caresse nos visages. Tandis que tout tre, l'excellence de la route ' élargie etsous nos yeux Ried-Brigue au milieu près de nt)US] le Monte Leone < Ie Wa_ goudronnée permet à tout c£acunde ses riantes prairies , Schalberg, Be- senhorn, le Faulhorn et le Fletsch- _risal avec les sauvages gorges du horn iancen,t dans l'azu. du ciel leurs
Ganter . Rothwaid . les mpressionnan- cimes élégantes, notre vue perçoit au- P_ 1l_tlirA _tes galeries sur lesquelles mugissent delà du Rhône les gra n ds sommets r B""ul"
les eaux tumultueuses de la Saltine. qui ont nom Jungfrau , Mônch , Eiger, . rla .'Fui r« _ _ _ -_ lllA 10 h 30. c'est l'arrivée vers l'ac- Finsteraarhorn , Aletschhotn , etc. MC ' tllll ÇUIUIII
cueillant hospice du Simplon que di- der. Z. 

OrSièrGSnge avec compétence ie Rd prieur " sur panc.rama on ne 
U *"»ie_ e ï>

Emonef aide du chanoine Lamon . tous „„,, , .~" „„„„ J ;„_„ ,, *.,,,* „-„„-„ -,,
deux anciens directeurs de notre ?Z / L^ £_i V/Xu^ZZ °̂ S^RES. - Samedi ,_ r, en la sal-
chœur paroissial , lequel assurera en Dt Chacun des particS à certe , ** l'

T
le mM ™ d>° r̂es, à 18

ce jour le chant sacré en la chapelle 
^

rsfTaauelle lacera en" chacun de HeUreS ' le P"b!"C ammeur d 'art p0Uml
de la maison bien trop pe'ile pour con- ™Kn

la
2S,il

a 
fn ™, wî"wr assister au vernissage d une exposi-

tenir la foule des touristes faisant es- nous un souvenir inoubliable. tion de peinture de ,,.B OUviers.
cale en ce haut lieu . La messe termi- Un mera chaleureux à tous ceux Deslarses ( fort  connu dans le.  val de
née. les membres de « L'Antonia » don- 1U1 ont contribue à la -eussite de cet- Bagnes) et du chanoine Lonfat . curé
nent un petit concert très apprécié de te promenade, qui aura permis de res- de Liddes.
la foule cosmopolite qui a envahi le serrer les liens d'une indéfectible ami- Lavis, acquarelles , huiles feront
hall d'entrée de l'hospice L'apéritif , tie et P°ur chanter touj ours mieux la revivre de nombreux site? de VÊntre-
offert par le prieur , a tôt fait de dé- gloire et les bienfaits du Dieu créa- mont. Cette exposi tion sera ouverte
lier les langues et d'aiguiser les ap- teur. tous lés jour s de 10 à 12 heures et de
petits. C'est aussi au cours de cet Des participants. 16 à 20 heures, jusq u'au 27 août 1970.

MONTAGNE IGNORÉ
d'y parvenir sans effort. Toutefois les l'épaule comme si elles avaient som-
habitants ont su conserver leur four meil. Et puis des raccards un peu bran-
banal où autrefois on cuisait des pains lants ,1e ciel qui, entre les toits, dessina
noirs et durs, leur chapelle, leurs fon- un petit chemin bleu,
taines , leurs maisons s'appuyant de Em. B.

I

M. et Mme Camille Bruchez.

M. et Mme Auguste Biollaz.

Tir obligataire
à Vernayaz

La deuxième séance du tir obli-
gatoire 1970 aura lieu, au stand de
Vernayaz, le 8 août de 14 à 17
heures.

Société de tir l'Aiglon
Vernayaz
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DEMANDES D'EMPLOIS d'fli=" i«™ ,ilte BB

Jeunes filles

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

_ n _

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.

Renseignements : Commission professionnelle valaisanne pour les cafés-restaurants et
hôtels, rue de Conthey 10, 1950 Slon, tél. (027) 2 47 47 36-38989

Cherchons
f 

On cherche

sommelière
pour travail en équipe. Bon
gain assuré. Congé tous les
dimanches.
Ainsi qu'une

jeune fille
de 16-17 ans pour l'office
et la cuisine.
Nourries, logées. Bon gain.
S'adresser au café Préville,
1870 Monthey.
Tél. (025) 4 13 14.

. P 36-39073_

volontaire
pour aider aux travaux de
ménage et s'occuper de deux
enfants

Famille de pharmacien tessinois,
habitant à la périphérie de LUGA-
NO, cherche pour le 15 septembre
ou pour date à convenir

Possibilité d'apprendre la langue
Italienne. Chambre et bain privé.

Tous les appareils électrodomesti-
ques y compris machine à laver la
vaisselle.

Offres sous chiffre P 307661, Publi-
citas S.A., 6901 Lugano.

Ménage soigné
PONT-DE-LA-MORGE

jeune fille
ou jeune homme

pour le laboratoire photo

S'adresser à DEPREZ
photo à Montana.
Tél. (027) 7 22 13.

Employé de commerce
23 ans, Suisse allemand, cherche
activité intéressante à Slon ou en-
virons. Bonnes connaissances de
la langue française.
Date d'entrée: 1er octobre 1970.

Eorire sous chiffre AS 39107 L aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
case postale, 1002 Lausanne.

un garçon de cuisine
une fille de buffet

Congé le dimanche et les jours
fériés.
Tél. (027) 2 22 82.

36-2421

Bureau d'architecture de SION
cherche

deux dessinateurs
qualifiés

Entrée Immédiate ou à convenir.

S'adresser à René Comlna, archi-
tecte, Elysée 19, SION. Tél. (027)
242 01.

r oo-ooouu

Bon café de Monthey

cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Travail en équipe.

Tél. (025) 4 22 37. 36-38963

__ !9

jeune personne
connaissant service de table,
service de 19 heures. (Heure
fermeture)
Egalement

personne
pour remplacement

une fois par semaine.

Tél. (025) 2 10 59 (heures des
repas).

36-39075

Restaurant-pension cherche pour fin
septembre, début octobre

personne
pour aider à la cuis ne et au café.

Etrangère acceptée.

Tél. (027) 4 22 87.
P 36-381130

MOTEL DES SPORTS
MARTIGNY

oherche

femmes
pour les chambres et l'entretien
à l'heure ou au mois.

Tél. (026) 2 20 78.

36-90781

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 transports
cherche

chauffeur camion

S'adresser au tél. (027) 5 02 35

36-39099

Café du Commerce à Monthey
cherche

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

Tél. (025) 4 23 52.
P 36-38973

Nous cherchons

deux jeunes filles
de cuisine

Bon salaire. Congé samedi et
dimanche.
Entrée Immédiate ou à conve-
nir.
Faire offre à G. Veillon,
Foyer de l'Aérodrome,
1950 SION
Tél. (027) 2 92 72

• 36-39011

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

Snack City à Slon
cherche

sommelière
fille de buffet

à partir de la fin août.
Congé le dimanche. Bon salaire.
Tél. (027) 2 24 54. 36-38746

Nos ateliers en faveur des in
valides cherchent

adjoint au chef
d'atelier

Connaissance de la sérigraphie
ou de la photographie indus-
trielle désirée.

Semaine de 5 jou rs et avantages
sociaux. Vacances de 3 semai-
nes.

Nous cherchons
pour entrée tout de
suite

2 aides-
vendeuses
Se présenter chez
Constantin et Fils
SA
rue de Lausanne 51
SION

Jeune fille

ayant terminé son
apprentissage

cherche
place comme

employée
de secrétariat
à Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381149 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Fille ou garçon
cuisine
Nourri, logé, ou
non.
Congé le diman-
che. Bons gains.

Café « La Cigale»
GENEVE
Tél. (022) 36 27 42.

A vendre bas prix

buffet
de cuisine

frigo

cuisinière
électrique
4 plaques

antenne TV

Tél. (026) 2 25 25
(heures bureau)

Réelle occasion

chambre
à coucher

9 pièces plus lite-
rie Superba, état
de neuf.

Tél. (027) 2 68 51

URGENT

cherche
à acheter

chien de chasse
courant suisse.

Tél. (026) 7 27 01.

A vendre

poussette
pousse-pousse
pour jumeaux,
en bon état.

Tél. (027) 2 05 28
de 12 à 13 heures,
et dès 19 heures.

A vendre

poussette
en parfait état.

Prière de télépho-
ner au (026) 6 28
73, de 12 h. 15 à
13 heures.

A vendre

dortoir

préfabriqué en bois

un chauffeur pour poids lourd
tout de suite

un chauffeur pour camionnette
pour fin août
Avantages sociaux et travail intéressants.
Veuillez adresser vos offres à :
WILLY BUEHLER S.A.. BERNE
Ateliers de Vétroz
Tél . (027) 8 18 35

P 36-662

Fabrique de bonnetterie cherche

ouvrières capables
ayant déjà travaillé dans une bonnetterie
Date d'entrée : début août 1970 ou à
'convenir.

Téléphoner aux heures de bureau :
(025) 7 42 48 ou écrire case postale 13,
1896 Vouvry.

P 36-38327

KM
engage tout de suite ou pour date à
convenir

chauffeurs
avec permis poids lourds, éventuellement
pour travail temporaire à la demi-journée
(matin).

Bonnes conditions de travail, salaire élevé
avec tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à l'Entrepôt régional Coop
BEX, tél. (025) 5 13 13.

Importante entreprise de boissons, avec
réseau de distribution dans toute la Suisse
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

chauffeurs de
trains routiers

Préférence sera donnée aux chauffeurs
ayant l'expérience de la conduite des
camions et remorques.
Possibilité de voyager dans toute la Suisse
en compagnie d'un aide-chauffeur.
Salaire intéressant. Participation et avan-
tages sociaux propres à une grande en-
treprise.

Faire offres sous chiffre PC 907266 à Pu-
blicitas. 1002 Lausanne.

Wir sind eine bedeutende Unternehmung
der metallverarbeitenden Industrie Im
Grossraum Winterthur (700 Mltarbeiter).

Q Eine kaufmànnische Lehre
O Praxis im Lohnwesen oder in der

Buchhaltung
0 Freude am Ungang mit Personal
# Interesse am Personlwesen generall
0 Gute Kenntnisse der italienischen und

franzôsischen Sprache (mùndlich)

waren die idealen Voraussetzungen zur
Uebernahme der Stellung eines

stellvertretenden teiters
des Lohnbiiros

Wenn Sie im Alter zirka zwischen 23 und
30 Jahren liegen und einen zukûnftigen
Posten anstreben. welcher nebst adminis-
trativen und buchhalterisch/rechnerischen
Aufgaben auch soziale Aspekte zeigt und
die Pflege zwischenmenschlicher Be-
ziehungen mit sich bringt, bitten wir Sie,
mit uns Verbindung aufzunehmen. Wir ge-
ben Ihnen uber das genaue Tatigkeitage-
biet in dieser Stellung und ûber unser mo-
dernes, gut fundierte Unternehmen gerne
weitere Auskunft. Ihre Anfrage erreicht
uns unter Chiffre 41-900372 Publicitas AG,
8401 Winterthur.
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nHD i
DU VALAIS

¦ m m m ta __ ¦ « •Le valais a la raaio
SION. — Les auditeurs auront écouté
avec intérêt les propos de MM. Henri
Trovaz, des Haudères-Arolla , Michel
Praz, conseiller agricole, de Veyson-
naz, Joseph Beytrison, secrétaire com-
munal, à Evolène, Charly Darbellay,
président du groupe agricole du Grand
Conseil, qui ont parlé dimanche de di-
vers problèmes de l'économie de mon-
tagne.

Une deuxième émission est prévue
pour dimanche 9 août , à midi.

Les Valaisans ne manqueront pas de
suivre cette dissertation d'un grand in-
térêt.

Récital de violon
Ce soir, à 20 h 30, à la chapelle du

conservatoire, récital de Mlle Sigrid
Forsman, accompagnée par W. Genuit
(piano). Au programme ¦ des œuvres de
Beethoven, Brahms, Bartok et Fauré.

COMMUNIQUE
Le consortage du Bisse-Milieu Bas-

se-Nendaz est convoqué pour le sa-
medi le 8 août 1970 au café Vieux-
Pressoir à Basse-Nendaz, à 20 h 3.0,
pour décision urgente à prendre.

Depuis hier, des parcomètres
en service à Sion

SION. — Des parcomètres ont été mis
en service à Sion pour la première
fois hier après-midi.

On savait que l'on viendrait à ce
système, tôt ou tard.

C'est là une heureuse initiative, di-
ront les uns, tandis que les autres trou-
veront une raison de protester. Ces
derniers n'auront pas raison.

Sion est à l'heure des parcomètres.
Il en était temps, car des mesures
s'imposaient de toute urgence en face
de l'afflux des véhicules. Nous pen-
sons surtout aux voitures stationnant
toute la journée sur les places publi-
ques. 11 y a des citoyens qui les con-
sidèrent comme des garages privés.

Des parcomètres ont été installés à
la place du Midi et en bordure est de
la place de la Planta.

D'autres parcomètres seront mis en
service en d'autres lieux de la cité.
Nous en reparlerons dans un jour ou
deux.

Pour l'heure, voici deux photos mon-
trant l'une les paircomètres de la place
du Midi, l'autre ceux de la place de la
Planta.

ont été mis

Un message Follereau

#

¦ i
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Au cours d'une petite manifestation, le
a pris congé de ses chefs, des autorités militaires et de ses collaborateurs
SION. — Inspecteur d'armes de 1 ar-
rondissement A, le major Raymond
Rielle, de Sion, vient de prendre sa
retraite pour des raisons de santé .

Pour marquer son départ , il avait
invité hier quelques personnalités à
se réunir à Savièse. Réunion d'adieu
entre chefs et subordonnés, entre amis
aussi.

Les participants furent reçus, tout
d'abord , au chalet de M. Jules Rielle,
ancien député suppléant , ancien con-
seiller communal et ancien conseiller
général.

C'est là que M. Raymond Rielle a
salué la présence du colonel Ruedi ,
chef de division suppléant à l'Inten-
dance du matériel de guerre à Berne,
du colonel Amez-Droz, _ bef de la sec-
tion des affaires cantonales et de l'é-
quipement personnel , du colonel Geor-
ges Roux , chef de service au Dépar-
tement militaire cantonal et comman-
dant de la place de Sion , du colonel
Marius Marclay, intendant de l'arse-
nal et des casernes, des capitaines
Monney, de Fribourg, Wicky, de Sion,
Imsitepf , de Sion, et du plt de Coca-
trix, chefs des inspections.

Le colonel Amez-Droz a rappelé la
carrière du major Raymoi;d Rielle. Le
1er janvier 1944, après avoir fait un
stage à la fabrique fédérale d'armes,
le major Rielle était nommé contrô-

Sur notre photo, de gauche à droit e : MM.  cap. Monney, colonel Marclay, colonel Ruedi, colonel Amez-Droz, major
Raymond Rielle , colonel Roux, Jules Rielle , cap. Wicky et plt de Cocatrix.

leur d'armes de division el était char-
gé du contrôle des armes des brigades
10 et 11.

Durant 27 ans, il se dépensa sans
compter pour remplir sa fonction. Il

débuta pendant le service actif. Il s'a-
gissait à l'époque de contrôler les ar-
mes à feu portatives mais également
les armes collectives d'infanterie.

Dès le 1er janvier 1947, les inspec-
tions dans les communes furent réin-
troduites. L'activité des contrôleurs
d'armes fut alors adaptée à cette nou-
velle situation en ce sens qu'ils s'oc-
cupèrent surtout des armes à feu por-
tatives, les armes collectives étant re-
prises par les contrôleur spécialistes
de l'Intendance du matériel de guerre.

En i960, le fusil d'assaut fut intro-
duit dans l'armée. Ce furent les re-
crues de l'infanterie et des troupes
mécanisées légères qui le reçurent en
premier. Durant 4 ans, les formations
d'élite de ces deux armes furent réar-
mées avec le fusil d'assaut. Au cours
de cette période, les contrôleurs d'ar-
mes durent fournir un effort tout par-
ticulier notamment en participant à
l'instruction des armuriers des troupes
et des arsenaux.

L'introduction du fusil d'assaut ap-
porta un changement fondamental dans
l'exécution des inspections d'armes.
En effet, au lieu de les faire au début
du service, elles furent repoussées à
la fin. Il en résultat que les troupes
ne furent attribuées aux contrôleurs
non plus par unités d'armées mais
par place de rassemblement de corps.
Le major Rielle se vit confier l'ar-
rondissement de contrôleur d'armes X.

Il sut remplir sa tâche avec autorité
et compétence. Il était sévère mais
juste. Ses excellentes connaissances
techniques alliées à un talent de pé-
dagogue lui permirent de former un
grand nombre d'armuriers de troupe
comme aides de contrôleurs d'a_nes.
n fut à maintes reprises consulté avant
la prise de décisions importantes. H
collabora aussi étroitement à la rédac-

B ¦*¦ I
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tion d'instructions techniques. De mô-
me son attitude à l'égard de la troupe
et des militaires en particulier a été
exempte de tout reproche.

L'Intendance du matériel de guerre,
par suite de la mise à la retraite du
major Rielle, perd en lui un collabo-
rateur de valeur.

HOMMAGE DU CHEF
DE L'INTENDANCE

DU MATERIEL j DE GUERRE
Le colonel-brigadier Keller, chef de

l'Intendance du matériel de guerre, a
fait parvenir la lettre suivante au ma-
jor Rielle :

« Pour des raisons de santé vous
avez dû malheureusement vous résou-
dre à renoncer à l'exercice de vos
fonctions de contrôleur d'armes.

»Ppn.Hant 97 anc vnnc _r*_ É--i_fr**_

ue troupe comme aiies-contrôleurs
d'armes.

» Je tiens à vous remercier tout spé-
cialement pour • les précieux - services
que vous avez rendus à l'Intendance
du matériel de guerre et à l'armée ».

Le colonel Amez-Droz a remis au
major Rielle en cadeau ei en souve-
nir un revolver 1882-29 placé dans un
écrin avec dédicace et le colonel Roux
lui a 

^ 
offert un plat dédicscé au nom

de l'équipe des inspections.
Nous souhaitons une excellente re-

traite au major Rielle.

re
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LA PLAINE-MORTE a décidé de vivre

•. S J 0 I* - _ E R E _ S . C O N  T H . ?

FESTIVAL TIBOR VARGA

Quand on frise la perfection
Lundi soir, à la chapelle du Conser- avec la perfection . Jadis on a fait une

vatoire, le violoniste Lukas David énorme propagande autour de son nom
inaugura la série des récitals du 7e Fes- pour dire combien cet artiste, « Paga-
tival Tibor Varga. Si trop peu de Se- nini moderne », savait se jouer des plus
dunois s'y sont déplacés, de nombreux grandes difficultés techniques. Cette
instrumentistes du cours d'inteipréta- propagande n 'est nullement exagérée.
tion, flairant la « grande soirée », rem- Mais elle omettait quelque chose d es-
plirent à eux seuls presque entièrement sentiel à mon avis : Lukas David ne
la petite chapelle. Jamais ils ne le re- recherche pas la difficulté en tant que
gretteront ! telle, pour briller en technicien. Il est

Heinrich Creuzburg, Jùrg Baur , Joh. l'un des rares violonistes qui soient ca-
David, Arthur Honegger, Ysaye et Pa- pables d'intégrer ces difficultés d'écri-
ganini. Nombreux sont les violonistes ture dans une musicalité parfaite. Il est
qui peuvent afficher paireil programme, musicien autant que technicien ! Et
mais peu, très peu nombreux sont ceux c'est ce qui fait sa force dans ce ré-
qui l'interpréteront avec autant de pré- pertoire qui lui convient parfaitement
cision , de justesse, de musicalité, bref , et qui , grâce à lui , parvient jusqu 'à
avec autant d'elegance artistique que
Lukas David qui se surpassa lundi soir
au point d'apparaître comme l'un des
plus prestigieux violonistes que nous
ayons entendu dans un tel répertoire.

De fait , dès les premières mesures
violemment expressives de la sonate de
Creuzburg, l'artiste fit valoir tous ses
talents et, tout au long de cette soirée
— qu'il anima seul durant près de deux
heures — il réussit l'admirable tour de
force de tirer les sons les plus admira-
bles de son violon dans les passages les
plus difficiles qui soient.

Son extraordinaire concentration
synchronisa à là fois la précision tech-
nique, la musicalité de l'interprétation
et sa justesse. Rarement nous avons
assisté à un verdict populaire aussi
probant. Pourtant les auditeurs étaient
en grande partie formés de spécialistes
du violon, de musiciens professionnels.

Mais lundi soir Lukas David flirta

MONTANA — Le téléphérique de la
Plaine-Morte mis en service en 1969 à
Montana, est une grande réussite. En

l'oreille du mélomane moyen.
Les qualificatifs — et même les su-

perlatifs — me manquent pour dire
tout le bien de cet artiste, professeur à
Vienne et à Detmold, depuis plusieurs
années présent au Festival Tibor Var-
ga en tant que bras droit de Maître
Varga. A la fin du concert , lundi soir ,
chaque auditeur ne tarissait pas d'élo-
ges ; les superlatifs étaient à tel point
répétés que les discussions en devinrent
presque pompeuses. Je compris cela
parfaitement tant je fus moi-même
ébloui et subjugué par un Lukas Da-
vid qui, en jouant devant trop peu de
mélomanes valaisans, a donné à tous les
violonistes du cours d'interprétation , la
meilleure leçon possible. Se jouer des
difficultés techniques, c'est bien. Mais
nous les servir avec une pareille faci-
lité et surtout avec pareille élégance, il
faut le faire !

N. Lagger.

plein été, il permet aux skieurs d'at-
teindre sans risques et en un temps re-
cord le glacier de la Plaine-Morte , si-
tué à 3 000 mètres d'altitude, donne aux
alpinistes la possibilité d'être rapide-
ment à pied d'œuvre, et offre au sim-
ple promeneur de magnifiques circuits
pédestres. Déjà , en ce qui concerne, le
ski, la Fédération suisse de ski et l'équi-
pe valaisanne sont venus à Montana
depuis la mise en service du téléphé-
rique. On attend pour bientôt l'équipe
nationale suisse, dont fait partie la
championne du monde Zryd , et l'équi-
pe de ski de. fond.

DES RESPONSABLES DYNAMIQUES

Devant cette extraordinaire réussite,
des responsables tels que M. Henri
Amoos, directeur des installations, M.
Jean-Pierre Clivaz , administrateur, ont
pensé qu 'il fallait faire mieux, et ren-
dre plus vivante encore cette plaine que
l'on dit « morte » . Le site mérite d'être
vu : le glacier , à cheval sur le canton
de Berne et le canton du Valais, a une
longueur de 10 kilomètres et une largeur
d'environ 3 kilomètres, et de là nous
pouvons voir la presque totalité des
Alpes suisses.

Les animateurs ont donc voulu don-
ner à chacun la possibilité de profiter
pleinement de ce merveilleux endroit ,

La chenillette revient à la station supérieure du téléphérique des Violettes

et, en cette année de la nature, de re-
nouer des liens directs avec les élé-
ments naturels qui nous entourent, sans
pour autant nuire au calme et à la tran-
quillité que nous sommes en droit d'at-
tendre à cette altitude.

DES PROJETS IRREALISABLES

De nombreuses propositions ont été
faites, de nombreuses idées ont été lan-
cées, qui ont été repoussées tour à tour.
D'aucuns proposaient d'offrir aux va-
canciers de petits véhicules à moteur
individuels afin qu'ils puissent circu-
ler sur le glacier. Mais alors la sécu-
rité n'aurait pu être assurée efficace- QUELQUES DONNEES TECHNIQUES
ment et le problème des nuisances se
serait crucialement posé. D'autres ont Ce véhicule, type « râtrack », possède
voulu reprendre l'idée des traîneaux ti- un moteur de 120 chevaux, sa vitesse

Sur ta chenillette se trouvent MM.  Amoos et J. P. Clivaz (portant un chapeau)

res par des chiens polaires ou des ren-
nes. Cette idée était très attrayante,
mais le coût de l'opération aurait été
trop élevé et la configuration du ter-
rain aurait demandé trop d'effort de la
part des animaux.

SECURITE ET DETENTE

Les responsables ont été guidés dans
leur choix par le souci d'assurer une
grande sécurité aux vacanciers. Or, la
sécurité ne va pas sans l'organisation et
l'on ne peut sans risque laisser chacun
se promener à sa guise sur un glacier,
à 3 000 mètres d'altitude. Conscients de
leurs responsabilités, et décidés à pré-
server le silence de la montagne, ils ont
opté pour des promenades collectives
sur un circuit déterminé ; ceci au mo-
yen d'un véhicule à toute épreuve pou-
vant « embarquer » 18 passagers.

peut atteindre 10 à 15 kilomètres/heu-
res selon le terrain. A bord , nous trou-
vons tout un matériel de secours et un
matériel alpin. Ce « coursier des nei-
ges », relié par radio à la station de la
Plaine-Morte, comporte des signaux
acoustiques et lumineux et des phares
de longue portée. Il répond donc au
vœu des initiateurs et la démonstra-
tion de ses performances nous a été
faite hier. Nous sommes en effet mon-
tés à bord et nous avons aisément tra-
versé le glacier de la Plaine-Morte pour
aller... manger une raclette dans le
canton de Berne ! Nous avons eu ainsi
la preuve que l'idée était bonne et qu 'el-
le méritait d'être exploitée. Nous avons
eu aussi l'occasion de constater que non
seulement les responsables de la station
faisaient preuve de dynamisme en ce
qui concerne son développement, mais
qu'ils se montraient fort bons mangeurs
de raclettes

UN CIRCUIT TOURISTIQUE

La journée d'hier avait valeur de test.
L'expérience se poursuivra jusqu 'au
mois de septembre avec un seul véhi-
cule. Si elle est concluante, on envisa-
gerait :

— l'organisation d'un véritable cir-
cuit touristique qui aboutirait au
point de vue offrant le meilleur
panorama sur les Alpes valaisan-
nes, bernoises et la vallée de l'O-
berland ;

— la possibilité d'amener au pied des
Wildstrubel les alpinistes qui se
dirigeraien t ensuite soit sur Loè-
che-les-Bains, soit sur Kander-
steg, soit sur Adelboden , et in-
versement de ramener au téléphé-
rique de la Plaine-Morte ceux qui
reviendraient de courses.

L'expérience vaut la peine d'être ten-
tée. Elle donnera à Montana un atout
supplémentaire. Nous souhaitons vive-
ment qu'elle réussise et nous conseillons
non moins vivement aux vacanciers r'e
se rendre à la Plaine-Morte qui n 'aura
alors de « mort » plus que le nom ...

M. Gi.

Ce qu'on devrait savoir sur l'abricot du Valais
Le nom « abricot » tire son origine

du mot hollandais « abrikoos » mais
la vraie patrie de l'abricot est très
probablement l'Asie. L'abricotier ap-
précie particulièrement le soleil — com-
me le vent — et les sols meubles. Le
Valais lui offre tous ces éléments.

-•-

La variété « Luizet » est la plus ré-
pandue en Valais. Les abricots mûrs
se présentent comme de beaux fruits
jaune d'or, aux joues teintées de rou-
ge.

L'abricot contient différentes subs-
tances précieuses : la vitamine C, des
acides organiques, de la fructose et du
glucose, du calcium et une bonne quan-
tité de carotène.

-•-

Les fruits que l'on désire savourer
crus devraient toujours être lavés. Les
amateurs apprécient tout spécialement
les abricots sous forme de compote gla-
cée. On constate en effet que l'arôme
typique de l'abricot se développe par-
ticulièrement bien dans le fruit préala-
blement cuit.

-#-

Les qualités H et Hb se prêtent aus-
si à la préparation de la compote
d'abricots. Les fruits non encore arri-
vés à complète maturité seront utili-
sés avantageusement pour la compote
ou la confiture.

-•-
Les abricots achetés s'entreposent

dans un endroit frais de préférence et
se consomment dès que possible. (Les
fruits sont délicats et craignent les se-
cousses). Un bon principe : éviter de
toucher les fruits frais !)

-•-

Le noyau d'abricot renferme une
graine semblable à une amande.
L'examen de cette graine révèle des

dustrielie se développe encore et le
temps n'est plus très éloigné où le
marché suisse pourra être approvision-
né toute l'année.

Lors de l'achat d'abricots valaisans
de première qualité, veillez bien à l'éti-
quette obligatoire : blanche avec im-
pression rouge !

OPAV
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Deux Valaisans
à l'hôpital

SION. — Circulant à Lausanne un au-
tomobiliste valaisan M. F. Bressoud
est entré en collision avec une four-
gonnette devant Bellerive-Plage.

Le conducteur de l'auto valaisanne
souffre d'une violente commotion et
son épouse qui l'accompagnait, d'un
t__matis_ne et d'une fracture du bas-
sin.

L'un et l'autre ont été conduits à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

ACCIDENT
DE LA ROUTE

SION. — Hier, à 17 h 10, circulait le
nommé Marcel Theytaz, 1933, domici-
lié à Basse-Nendaz, avec le camion
VS 2520, remorque VS 9321, sur la
route cantonale de La Souste en direc-
tion d'Agarn.

A un moment donné sur la gauche
de la« chaussée circulait le piéton Mau-
rice Schnyder, 1895, domicilié au ho-
me Saint-Joseph, à La Souste.

Tout à coup ce dernier traversa la
chaussée et s'est fait renverser par la
roue arrière gauche du camion.

Transporté à l'hôpital de Sierre, il
souffre de nombreuses blessures à la
jambe droite.

MONTHEY Le 3 août 1970, vers

Gletscherhorn.
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Carnets de deuil
FULLY. — Ce n'est pas sans une pro-
fonde tristesse que la population de
Fully a appris le décès subit de Mme
Olive Carron et du jeune bébé Yves-
Marcel Roduit. Une foule nombreuse et
recueillie a conduit hier leur dépouille
mortelle au champ du repos.

Àaors qu'elle se trouvait en vacan-
ces à Chiboz, le soir du 1er août, Mme
Carron s'est sentie subitement mal et
tous les efforts entrepris pour la sauver
furent vains. Agée de 41 ans, la défunte
était l'épouse de M. Denis Carron. Ils
élevèrent une belle famille de cinq en-
fants, le plus jeune étant âgé de neuf
mois. Personne souriante, affable et
pleine de gentillesse, nul ne supposait
une fin aussi proche. Mme Carron lais-
se le souvenir d'une mère affectueuse
et avenante.

TJn« épreuve également lourde à sup-
porter pour le j eune couple André-
Marcel et Anita Roduit qui perdent leur
premier enfant , Yves-Marcel, âgé de
deux mois.

Aux familles si durement éprouvées,
le Nouvelliste et Feuille d'Avis présen-
te s_ condoléances émues.

Message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale concernant

le financement d'un tunnel
ferroviaire de base
d'Oberwald à Realp

(Voir NT da 21 Juillet)

SI le tunnel n'était pas réalisé, une aide pour la mise en état
de l'actuel tunnel de faîte de la Furka sur le tronçon Oberwald-
Realp devrait être consentie immédiatement. Le coût de ces tra-
vaux a été estimé par un bureau d'ingénieurs de Zurich à 6,183
millions de francs, en date du 30 novembre 1968. Ce coût particu-
lièrement élevé provient en premier lieu de l'interruption des tra-
vaux durant la mauvaise saison et de l'obligation d'assurer la per-
manence de l'exploitation ferroviaire. En tenant compte du délai
qui s'écoulerait jusqu 'au début des travaux et, ensuite, jusqu'à leur
achèvement, il faudrait s'attendre à ce que ces investissements de
6,183 millions de francs se montent, en fin de compte, à 8 millions
environ. A cela s'ajouterailt les travaux accessoires, tels que la
réfection de la voie, le ballastage à neuf , le renouvellement de la
ligne de contact, la consolidation et le remplacement d'ouvrages
d'art, qui exigerait encore une fois des dépenses d'environ 8 mil-
lions de francs. Il faudrait donc investir, ces prochaines années, une
somme de 16 millions en une partie de ligne qui n'est ouverte à
l'exploitation que durant quatre mois de l'année. Selon la loi sur les
chemins de fer (art. 56 et 60 modifié), la Confédération participe
à raison de 70 °/o à l'aide prévue pour l'amélioration technique des
entreprises de chemin de fer obérées. Dans le cas du chemin de fer
Furka-Oberalp, ce taux serait porté à 75% en raison de l'intérêt
militaire de la ligne et de sa haute importance économique pour
les cantons d'Uri, des Grisons et du Valais, à faible capacité éco-
nomique. Sur les 16 millions, la Confédération prendrait dès lors,
12 millions à sa charge et les trois cantons, 4 millions. Mais la situa-
tion générale de ces régions et la santé financière du Furka-Oberalp
n'en seraient pas améliorées pour autant. En effet, le trafic ne
serait assuré que quatre mois par année et la Confédération et les
cantons devraient comme jusqu 'ici couvrir les déficits annuels pour
la durée de la concession dont l'échéance aura lieu en l'an 2007
seulement. Cet effort financier s'élèverait à 125 millions de francs
environ.

Actuellement, les possibilités financières de ces cantons de
montagne, déjà très surchargés par les constructions routières et
la lutte contre les avalanches, sont très limitées. C'est donc par soli-
darité confédérale que cet effort spécial doit être consenti par la
Confédération. En conséquence, nous vous proposons de décider que
les cantons participent aux frais de la construction du tunnel de
base par 4 millions et que la Confédération assume 76 millions de
francs. L'apport des cantons se répartirait entre eux sur la base de
la longueur en kilomètres de la partie de ligne située sur leur ter-
ritoire et de l'influence directe du tunnel sur leur économie.

Les gouvernements des cantons d'Uri , des Grisons et du Valais
se sont déclarés prêts à accepter ces conditions par lettres des 15
avril 1970, 17 avri l 1970 et 10 avril 1970 respectivement.

VII. LE PROJET D'ARRETE FEDERAL

Le projet d'arrêté fédéral que nous vous soumettons se fonde
sur les articles 23, 1er alinéa, et 26 de la constitution. La loi sur
les chemins de fer ne peut être invoquée en l'occurence, le but à
atteindre au moyen du tunnel de base dépassant de loin l'amélio-
ration technique prévue par ladite loi (chap. VII « Développement
des chemins de fer et mesures d'aide », art. 56). En effet, en cons-
truisant le tunnel de base, il s'agira d'assurer toute l'année l'inter-
communication des hautes vallées du Gothard aussi bien par la
voie ferrée que par la route et, en outre, de tenir compte de l'im-
portance particulière du chemin de fer Furka-Oberalp du point de
vue militaire et de l'intérêt général des populations de montagne,
tandis que l'article 56 de la loi sur les chemins de fer ne prévoit
qu 'une augmentation sensible du rendement et de la sécurité de
l'entreprise ferroviaire.

En revanche, l'article 23, 1er alinéa , de la constitution donne à
la Confédération le droi t d'ordonner à ses frais ou d'encourager
par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou
une partie considérable du pays. En matière de chemin de fer, cette
disposition est employée conjointement avec l'article 26 de la cons-
titution. L'article 26 est la base juridique sur laquelle la Confédé-
ration peut s'appuyer pour légiférer sur la construction et l'exploi-
+ • _ . _ _  _ _ _  _ _ _ _ -_ . _ _  * _ o -f_ v
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Palais de glace

de Montana-Crans
Gala de patinage

Samedi, 1er août, s'est déroulé à
la patinoire de Montana le gala de
patinage des jeunes élèves en stage à
Montana.

Ce gala présenté par des professeurs
émérites et talentueux qui ont nom
Liliane Crosa, Peter Grutter et Jack
Rhyner a vu accourir un public nom-
breux et enthousiaste.

Tour à tour ont évolué sur la glace
de ravissantes patineuses des clubs de
Montana , Genève, Zurich et Thoune.

Leurs excellentes productions furent
très applaudies par les spectateurs.

Beaucoup de ces élèves ont un talent
certain et méritent d'être encouragées
dans l'effort permanent qu'elles four-
nissent.

En les voyant nous nous surprenons
à rêver à de futures médailles olym-
piques...

Nous nous faisons un plaisir de les
féliciter et de remercier les organisa-
teurs de ce beau gala, en particulier ,
Mlle Liliane Crosa dont le dynamisme,
le dévouement, les connaissances tech-
niques et la psychologie de l'enseigne-
ment en font un professeur aux qua-
lités exceptionnelles et recherchées.

Un succès donc, très encourageant
pour les professeurs, les élèves et les
parents.

Nous nous réjouissons de l'essor ain-
si donné à ce merveilleux sport et
souhaitons que l'avenir récompense
chacun, car les mérites des professeurs
et des élèves sont grands.

Le prochain gala aura lieu le 27
août, à 17 h 15, et clôturera la saison
d'été.

ouvelliste et Feuille d Avis du Valai.»

Bientôt le Festival r 
des Cibles VIOLENT INCENDIE
U _ 1UIIIUIIU OT17I. 1»!. t a  A aatii 1 OTD -,_,_

MONTANA. — Jeudi soir ,30 juillet,
la Cible de Montana se réunissait en
assemblée générale extraordinaire à la
salle paroissiale.

Convoquée par le comité d'organi-
sation du Festival des cibles présidé
par M. Jérémie Robyr, cette assemblée
a obtenu un franc succès puisque 70
personnes répondaient à la convoca-
tion.

L'objet particulier mis à l'ordre du
jour était évidemment l'organisation du
Festival des cibles des 8 et 9 août pro-
chain à Montana.

Après avoir entendu le capitaine Ju- ,
les-Robert Rey souhaiter la bienvenue
et le meilleur succès pour la fête , l'as-
semblée s'est penchée sur tous les points
de détail à régler dans le cadre de l'or-
ganisation de la fête.

C'est ainsi que chacun a pu prendre
connaissance du travail accompli et
participer aux débats clôturant une sé-
rie de séances de travail du comité
d'organisation.

Cette assemblée enthousiaste et fruc-
tueuse est un gage de la réussite du
Festival des cibles de Montana.

SIERRE. — Le 4 août 1970, vers 2
heures, un Incendie a complètement
ravagé un hangar un lieu dit Rose-
welt à Sierre. A l'intérieur de cet
immeuble appartenant à l'entrepri-
se François Bonvin se trouvaient un
camion, une voiture automobile et
divers matériaux, lesquels ont été
complètement détruits.

Pour l'instant les causes de ce si-
nistre n'ont pas été déterminées.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'amitié dont elle a été entourée lors
de son récent deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Anatole GEX-M0RIS0D
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs prières, leurs dons de
messes, de fleurs ou de couronnes et
leurs messages, se sont associées à son
grand chagrin.

Elle exprime particulièrement sa re-
connaissance au docteur Roland Co-
quoz, à la clinique Saint-Amé, à la di-
rection et au personnel de la fabrique
de Bois Homogène à Saint-Maurice, à la
Caisse Raiffeisen et à la Société de
chant de Mex, ainsi qu'à tous ses chers
et nombreux amis.

Mex, août 1970.

Il a plu au à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Pierre-Marie ZURBRIGGEN

hôtelier
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain et parent, survenu dans sa 79e année après une longue
maladie supportée patiemment et muni des saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Madame Albertina ZURBRIGGEN-ANDENMATTEN, à Saas-Fee ;
Monsieur et Madame Heinrich et Jeannette ZURBRIGGEN-IMBODEN, à Saas-

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La fanfare l'Avenir
de Chalais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RUDAZ

membre actif et vétéran fédéral, dé-
cédé dans sa 55e année.

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

I

La Société fédérale
de gymnastique

Amis-Gyms de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre de la société.

Page TT

saints sacrements de l Eglise il a plu
au Seigneur de rappeler à Lui le mar-
di 4 août 1970, à l'âge de 55 ans, l'âme

t
Après avoir été réconfor té par les

de son fidèle serviteur

Monsieur
Marcel RUDAZraurcei __ u____,

de Daniel
Le recommandent à vos prières :

Madame veuve Narcisse RUDAZ-AN-
TILLE, ses enfants et petits _nfants,
à Chalais, Lausanne et Bâle ;

Monsieur et Madame André RUDAZ-
PERRUCHOUD, leurs enfants et pe-
tit-enfant, à Chalais, Genève et en
Angleterre ;

Madame veuve Lucie RUDAZ-RUDAZ
et ses enfants, à Chalais ;

Madame et Monsieur Bernard DE-
VANTHERY-RUDAZ, leurs enfants
et petits-enfants à Chalais et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Clovis RUDAZ-
ROH et leur fils , à Sierre ;

Monsieur et Madame Daniel RUDAZ-
DEVANTHERY et leurs enfants, à
Chalais et Genève ;

Madame et Monsieur Camille ANTIL-
LE-RUDAZ et leurs enfants, à Cha-
lais ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

Leur bien-aimé frère, oncle, cousin
et parent.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le jeudi 6 août 1970, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Madame veuve
Lucie Rudaz, route de Vercorin, à
Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P_.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçu, la
famille de feu

Monsieur

Jean MARTI
née Louise DARBELLAY

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-maman, soeur
belle-sœur, tante et cousine, survenu
à Liddes le lundi 3 août 1970 à l'âge
de 74 ans après une courte maladie
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes
le jeudi 6 août 1970, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Denis LUYET

l a
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Disparu depuis
plusieurs jours

GLIS. — A Glis, on se soucie de la
disparition depuis quelques jours déjà
d'un citoyen de la localité d'une tren-
taine d'années.'

Les nombreuses recherches qui ont
été effectuées jusqu'à ce jour, en vue
de retrouver le disparu, sont demeu-
rées vaines. Elles se poursuivent en-
core sans relâche.

Nouveau bureau de
l'Off ice du tourisme

BRIGUE — Pendant un certain temps,
l'Office du tourisme de Brigue ne
pouvait compter que sur un immeu-
ble provisoire comme bureau d'infor-
mations. Or, depuis quelques jours,
l'agence touristique locale a pris pla-
ce dans un nouvel édifice approprié
et définitivement érigé sur l'ancienne
place du Marché, longeant la nou-
velle route du Simplon et précisément
au milieu de la nouvelle place de
parc, n s'agit là d'un avantage cer-
tain pour les automobilistes en tous
cas. Notons que — hormis les nom-
breux renseignements que chacun peut
obtenir dans ce nouveau bureau —
la clientèle peut également effectuer

le change d'une grande partie des
monnaies étrangères. C'est donc avec
satisfaction que l'on salue cette nou T
velle réalisation, appelée à jouer un
rôle non seulement dans le dévelop-
pement du tourisme local mais égale-
ment dans celui de tout le secteur.

Notre photo : une vue du nouveau
bureau de l'Office du tourisme de Bri-
gue.

Décès d'un célèbre
guide et hôtelier

SAAS FEE. — Le célèbre hôtelier
et guide de montagne Peter-Marie
Zurbriggen est décédé mardi à Saas
Fee, dans sa 79e année.

Il était le père de Heinrich et Ro-
bert Zurbriggen, tous deux mem-
bres de la patrouille qui a triom-
phé aux Jeux olympiques de 1948.

Cinq fois plus d'étrangers que d'indigènes
à Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS. — A la suite d'une statistique des nuitées établie
à Loèche-les-Bains pour ce qui- concerne la nuit du 27 au 28 juill et, il
ressort que la station compte actuellement cinq fois plus d'étrangers que
d'indigènes. Voici dans les détails les résultats de cette intéressante en-
quête :

DE LA RAS PILLE AU G LAC 1ER DU RHONE
• X X X X ^ I-X-XvXvX XXvXvX-XXvX X-X X X-XIX

Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité: Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Slon (027) 37111

Un cycliste tué
par un bus

NATERS. — Lundi soir, vers 18 h 40,
M. Othmar Imwinkclried, domicilié
à Naters, né en 1937, circulait au
volant d'un bus à la Furkastrasse
de Naters venant de Bitsch dans la
direction de Brigue.

Arrivé au croisement du Kâlch-
bach, le véhicule se trouva subite-
ment en face d'un cycliste qui lui
coupa la route.

II s'agit de M. Adolphe Heldner,
né en 1913, employé de la Lonza,
marié et père de famille.

Relevé avec de nombreuses bles-
sures, il a été transporté à l'hôpital
de Brigue où il rendit le dernier
soupir.

Nous compatissons à la douleur
de la famille à qui va toute notre
sympathie.

Fête de la chapelle
du lac Noir

ZERMATT. — C'est demain matin
qu'aura lieu la traditionnelle fête de
la chapelle du lac Noir, située au-
dessus de la station du Cervin.

Cette année, cette cérémonie reli-
gieuse revêtira une importance parti-
culière puisque l'on en profitera pour
poser dans , la romantique maison de
Dieu une œuvre du peintre Séchaud.

E s'agit d'un artiste d'origine vau-
doise mais résidant fréquemment dans
la station depuis plus de quarante
ans.

C'est d'ailleurs en signe de recon-
naissance envers la population zermat-
toise que Séchaud a orée une moisaï-
que appropriée pour en faire don à
la chapelle du lac Noir.

La «Tour du sel» n'est plus
BRIGUE. — On se souvient qu'un té-
moin du passé, dénommé la « Tour du
Sel », placé devant la nouvelle église
de Brigue, avait été l'objet de nom-
breuses discussions parmi la popula-
tion lorsqu'il a fallu prendre unie dé-
cision au sujet de son avenir. En ef-
fet , les uns auraient vu d'un bon oeil
la conservation de cet immeuble que
des spécialistes en là matière avaient
été unanimes à reconnaît' e de valeur
historique, pendant que d'autres ne
souhaitaient que sa pure et simple
disparition . Ce ne fut d'ailleurs qu 'a-
près une consultation populaire que
la majorité du corps électoral se ral-
lia aux vœux des « destructeurs » . Il
est intéressant de rappeler aussi qu 'au
cours de la campagne précédant cette
votati on le maire du lieu faisait par-
tie des « conservateurs .» alors que le
conducteur spirituel de la paroisse
« évoluait », lui , dans l'autre parti. Ce
qui fit dire à plusieurs loustics que
l'on se trouvait en face d un nouveau
« Don Camillo et Peppone » !... Mais
cette divergence d'opinions n'a jamais
été l'objet d'une discorde quelconque.
D'autant plus que les choses , sont
maintenant rentrées dans l'ordre et
surtout depuis que la « pomme » en
question, ou plutôt l'édifice, a disparu.
En effet, depuis quelques heures déjà ,
on a fait table rase de ce « château
branlant ». Sa disparition — bien
qu'encore déplorée par les amateurs
d'anciennes choses — laisse déjà en-
trevoir que si les « conservateurs »
avaient peut-être raison, les «destruc-

teurs », eux, n 'avaient pas tort. Du
moins pour ce qui concerne l'emplace-
ment gagné, ainsi que la vue main-
tenant offerte sur la nouvelle église
depuis la « Burgschaft».

Notre photo : depuis la récente dis-
parition de la « Tour du Sel », on a
gagné un emplacement devant l'église
qui, elle, est maintenant bien mieux
visible depuis la « Burgschaft ».

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

UN NOUVEAU TAPIS SUR LA
ROUTE — Sur la route de la vallée
de Saas, on procède actuellement à
la pose d'un nouveau tapis de bitu-
me. Malgré l'intense circulation , les
travaux vont bon train.

IMPOSANTES FUNERAILLES —
Hier matin se sont déroulées à Blat-
ten d'imposantes funérailles à l'oc-
casion de l'enterrement de M, Ki-
lian Ritler, ancien député et prési-
dent de la commune. Dans le cortège
funèbre on notait la présence de tou-
te la population entourant les auto-
rités religieuses et civiles de la lo-
calité et des environs. Parmi les so-
ciétés présentes, celle des guides va-
laisans, dont le disparu faisait partie,
était fort bien représentée. A la fa-
mille, nous réitérons l'expression de
notre profonde sympathie.

BIENTOT A L'HEURE DES FOOT-
BALLEURS SAASINI — Le FC Uni-
ted, de Saas Fee, un club sportif
réunissant les jeunes gens de la sta-
tion, organise pour le dimanche 16
août un grand tournoi auquel pren-
dront part plusieurs équipes du Heu
et des environs. La manifestation se
déroulera sur le terrain de la pati-
noire, derrière l'hôtel Derby. A voir
l'intérêt avec lequel les jeunes de
Saas pratiquent le football, on ne
serait pas étonné d'apprendre une
fois la création officielle d'un club
dans ces hauts lieux.

LA FANFARE DE GLIS EN PRO-
MENADE — Pour mettre un heureux
terme à la longue activité dont a fait
preuve durant cette année la fanfare
municipale de Glis, le comité de cet-
te société — qui s'est encore produi-
te dimanche dernier pour fêter un de
ses fidèles membres i septuagénaire,
M. Claude Armangau — organise
pour dimanche prochain une sortie
réservée à ses membres. C'est sur
les hauteurs du Nufenen que les
participants se rendront pour pas-
ser d'agréables heures.

VERS LA REALISATION D' UN
NOUVEAU CENTRE TOURISTI-
QUE — A la suite de la fusion in-
tervenue entre les sociétés du télé-
phérique Blatten—Belalp et du Ski-
lift de Belalp, un nouveau comité a
été constitué en vue d'améliorer les
Maisons entre Blatten et le Haut-
Plateau de Belalp. Cette équipe ad-
ministrative est composée de MM.
Richard Gertschen, César Jâger,
Aloïs Jossen, Maurice Roten, Mar-
kus et Hubert Ruppen, Peter Ritz,
Edmond Salzmann et Hans Sieber.
On prévoit notamment la construc-
tion d'un nouveau télécabine de

On améliore la route de Saas

EISTEN. — Sur la route de Saas, en-
tre Eisten et Saas Balen, il est un
endroit où l'on enregistre assez fré-
quemment des chutes de pierres, en
période de pluie surtout. C'est pour-
quoi d'importants travaux y sont ac-
tuellement effectués. Ils consistent .à
creuser dans la paroi de rocher ver-
ticale afin d'éliminer tout danger et
en même temps de donner à l'artère
un plus vaste espace.

H s'agit d'une entreprise hardie puis-
que le long de la paroi , les ouvriers

sont encordes pour remplir leur be-
sogne.

D'autre pari tout doit s'effectuer
avec une extrême prudence en vue
de ne pas perturber le trafic qui doit
tout de même se dérouler normale-
ment sur la chaussée.

Opération délicate à pareille époque
où la circulation automobile est parti-
culièrement intense.

NOTRE PHOTO. — La paroi verti-
cale le long de laquelle s'exécutent les
travaux.

La plaque tournante touristique haut-valaisanne
joue bien son rôle

BRIGUE. — C'est justement en cette
période de l'année que l'on peut se particulière l'artère. Mais, il n 'en de-
rendre réellement compte du vérita- meure pas moins que d'importants
ble rôle joué dans le domaine touris- « ruisseaux » s'y plaisent à séjourner,
tique par la cité du Simplon — con- Rien d'étonnant donc si l'on affiche
sidérée à juste titre comme la véri- maintenant partout complet et que les
table plaque tournante touristique du véhicules stationnent même jusque sur
Haut. les ' deux côtés du parcours de l'an-

C'est en effet là que converge tout cienne route du Simplon.
le trafic venant ou se dirigeant sur II s'agit d'une situation éphémère
les différents cols alpestres du sec- puisqu 'elle dépend des conditions at-
teur. mosphériques sur les cols alpestres

Quand on sait combien le Simplon, mais qui suffit tout de même pour
le Grimsel, la Furka et le Nufenen prouver qu 'il faudra toujours compter

_ est aussi vrai que la grande ma- meules stationnen t sur les deux côtes
jorité de ces flots ne font que traver- de l'ancienne route.

ser la localité en animant d'une façon
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Plus de 2000 médecins confrontent Un sexagénaire
se noie

à Villeneuve
âgé de 65 ans, habitant Villeneuve
(VD), avait quitté son domicile m_r-

retrouvés sur un mur près de l'eau.

et l'agriculture a séjourné dans le

plus rapide que par les puon.ations ,
qui ne diffusent les communications PRESENTATIONS
souvent que six mois à une année MEDICO -CHIRURGICALES ont pu constater les réalisations faites

les professeurs que pour les étudiants. 
=_ ^^ S'ëx_  ̂

m_ _ _ _ _

présentent les acquisitions diagnosti - EXPOSITION
ques et thérapeutiques. Plus de 4_

a fait  une (
100 mètres, j

Cours de recyclage
pour cavistes

LAUSANNE. — Dès l'automne pro-
chain , l'école supérieure de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture de Lau- DE SECOURS

ayant au minimum six ans de pratique
dans la branche viticole. Les cours se-
ront répartis sur deux ans, à raison
d'un soir par semaine.

Art-pcfntinn d' un tp_ hnirion

midi et s'est terminée fort tard à l'Ai-
guille du Midi , en face nord , sur l'épe-
ron Frendo où Plusieurs _>rri (S_ rip

l'arête sommitale et après avoir dé-
ployé un câble de près de 200 mètre*
r Q1 1 P _ l'On f _ . ____r_» t+___  1 ' . y-i_ i . .  i-_n t A

sur les affections cardiaques et pulmonaires ainsi que sur la tuberculose
LAUSANNE. — Le Xle Conerès international de médecine thoracioue (voir NF _Hn_n__________H_________________B____H______lM^__ !
de hier) s'est ouvert lundi à Lausanne, pour se terminer le 7 août. Il groupe
plus de 2.200 participants, venus de soixante nations, la plus grande partie des
congressistes étant cependant Américains et Européens. Le congrès, placé sous
le patronage de M. H.-P. Tschudi, président de la Confédération, est présidé par
M. G. Favez, médecin-chef de la division de phtisiologie de l'hôpital cantonal
de Lausanne, le secrétariat général étant assuré par le Dr Cl. Willa. Notons
que le comité exécutif comprend plusieurs personnalités médicales des univer-
sités suisses.

« AMERICAN COLLEGE
OF CHEST PHYSICIANS »

Le congres est organise sous les QuillZe séminaires internationaux
_ _

sp _ B
___ .

de_ 1I « Amerlcan Collège of restreints ont déj à eu lieu lundi surChest Physicians », une des plus im- ,a prophj-iaxie en pathologie cardio-portantes sociétés de savants des vasculaire et respiratoire. Relevons enEtats-Unis, qui groupe des représen- outre au pr0granime : symposium surtants de toutes les nations, apparie- le traitement de l'infarctus du myo-
nant aux disciplines médicales et sclen- carde) Ie cancer bronchique, la bron-tifiques qu intéressent les maladies du chile chronique, sur l'emploi des anti-
thorax. Cette société compte environ coagulants dans le traitement des ma-
lo.OOO membres. Elle se réunit chaque ladIes cardio-vasculaire?, l'hyperten-
année en «n congres, tenu tantôt aux gion ar térielle pulmonaire, sur les ef-
Etats-Unis, tantôt à l'étranger. fets biologiques liés à l'abus du tabac

BUT DU CONGRES «* 8U|- le traitement actuel de la tu-
berculose. Jeudi après-midi, plusieurs

Le congrès a pour but principal de orateurs traiteront des perspectives
permettre un échange d'idées qui se cliniques nouvelles dans les affections
veut fructueux. Il permet en effet d'à- cardiaques et pulmonaires lors d'nn
voir une vue des choses nettement Important forum .

après leur eiauuru.iuii. uniiui _>»i v, , , . ..tt umA I „_
en une semaine les congressistes peu- . Un P™ced* original «ra ««»'" 1»"
vent avoir Une vue d'ensemble des f 

ce 
TTV* _«___. .„„?*_ d_

progrès réalisés dans le domaine de é«*n «éan de 
^il _ > - -"la médecine thoracique. Enfin, des ¦ J^tèrne ¦ **«" '*idopi«'" »; «» °°«:

amitiés se créent , ce qui permet des le«" ,?* « f i™'' ,U™ ZL. „_ T ™échanges intéressants, aussi bien pour aura hc« * »  *_?"»'AMi?f_l _._.-^""

SEMINAIRES en différé, et au cours de laquelle il
SYMPOSIUMS sera possible de poser des questions

ET COMMUNICATIONS à l'orateur depuis la salle des congrès.
Des films médicaux seront en outre

Affections cardiaques et pulmonai- projetés. Chaque bande sera commen-
res sont au centre de ce congrès. Des têe par son auteur au cours du fo-
spécialistes de renommée mondiale rum.

communications sont prévues, sélec- Signalons ennn qu une expo.iuon
tionnées par un comité. Les congres- scientifique est présentée pendant le
sistes (il y a quelque trois cents ora- congrès au palais de Beaulieu. Elle
teurs) traiteront tout particulièrement réunit diverses démonstrations de tech-
des unités de soins intensifs , mais niques biologiques ou médicales nou-
également de la tuberculose, maladie velles et groupe une présentation de
infectieuse qui se traite actuellement produits pharmaceutiques récents et
comme une autre et qui, malgré sa de matériel technique.

gravité, ne mérite plus toute la crain
te qu'elle a inspiré jusqu 'à aujou r
d'hui.

L'American Collège a remis sa lie m
rett , de Londres , à gauche sur notre photo. A droite M. William E. Adams, dans les domaines de l'a___Lg_ __t
président du comité des nominations. Signalons que le premier bénéficiair e d'une du territoire et de la mise en valeur
telle médaille fu t  l'inventeur de la pénicilline, Sir Alexander Fleming, en 1950. I des pâturages.

La FSE et l'aide aux régions montagnardes
Pour une politique régionale rationnelle
BERNE. — La Fédération des sociétés les mesures permettraient de juger plus joue comme toujours un rôle considéra-
suisses d'employés (FSE) . veut appli- objectivement les revendications de ble. Les mesures proposées sont aus_
quer une politique régionale rationnelle l'agriculture en matière de politique du intéressantes du point de vue de la po-
en ce qui concerne l'aide aux régions revenu. La FSE attache une grande litique d'intégration, puisque des se-
montagnardes. Dans un communiqué importance à une discussion plus ob- cours financiers pourraient sans aucun
publié mardi, la FSE indique que par jective de la politique suisse du revenu, doute être obtenus de la CEE, au titre
le partage en diverses régions du ter- politique dans laquelle l'agriculture de la politique régionale,
ritoire montagneux suisse et par la fon-
dation d'une « banque suisse d'inves- |— '
tissements pour le développement ré-
gional » , on entend favoriser dans les CVCllSt© tllé Ull ÂUtr.Cfl.en S® tUO
contrées de montagne le développement t "
de l'infrastructure, de l'agriculture, de ngf y j f t Q  VO-tUTS OU M__t-RltlflC
l'industrialisation ainsi que du touris- « „„«J!--,--._ ,. ... ___ _ . .
me. Ce programme résulte d'un rap- ™™B™«± - ™- ?™JS * *£ CHAMONIX. - Un alpiniste skieur
port d'experts, récemment publié. Cette « 68 

^
ans, domicilie à Jaegerig, dans 

£p ,. : . . ., ,^ , T,™ A le canton d'Argovie, a été victime mar- a
conception rejoint celle de la FSE, à ., „_ - „,,,,.s*,„_ ,_„„,„„„ „„„«»_* H
savoir qu'une grande partie de l'aide
apportée jusqu'ici aux régions de mon-
tagne n'était pas de nature à promou-
voir l'économie de ces contrées peu dé-
veloppées. Les subventions accordées
jusqu 'à maintenant en faveur de la
population montagnarde ont alimenté
pour 90 °/o le secteur agraire, et elles
ont été pour l'essentiel de pures sub-
ventions d'entretien.

Il est plus aisé de venir en aide à la
population montagnarde et d'étendre la
protection nécessaire des sites dans ces
régions en y appliquant une politique
régionale rationnelle ajoute la FSE
dans son communiqué. De plus, de tel-

leurs idées

or ou profess

ut apii's-iiinu u un ua^iiju. nLuuuui
survenu près de Dottikon (AG).

M. Ernst circulait à vélo lorsqu'à un
carrefour, il entra en collision avee
une voiture et fut proje té sur la route.
Grièvement blessé, le malheureux est
décédé sur les lieux de l'accident.

sanne organisera un cours destiné aux
cavistes non diplômés désireux d'obte-
nir le certificat d'apprentissage. Les
admissions se limitent aux candidats

étranger
GENEVE. — Un technicien hongrois,
âgé de 47 ans, inculpé d'abus de con-
fiance, a été arrêté et éoroué. Au ser-
vice d'une entreprise genevoise de tex-
tiles, il avait la confiance de son em-
ployeur. Ce dernier s'étant absenté
pendant quinze jours, l'employé en pro-
fita pour voler la caisse et encaisser
des factures dont il gardait l'argent.
Tï_ r\a,,-v m a,-.-, n î a ae il _ /!At/.,!.w,A ,,».*
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MONTREUX. — M. LottiS B___,

di matin pour aller se baigner dans
le Léman.

Sa famille ne le voyant pas re-
venir donna l'alerte, malgré de nom-
breuses recherches aussitôt entrepri-
ses par les sauveteurs de Villeneu-
ve et des plongeurs de la région, le
corps n'avait pas encore été aperça
dans la soirée.

Les habits en revanche ont été

Une délégation
de (a FA0 visite

les Grisons
COIRE. — Un groupe de travail pour
la structure agraire de l'Organisation
i-_e T_tir_< 7T.ni( _ nrtiiir TflHmfrT.fat.1n_

canton des Grisons de dimanche à
mardi.

Le programme comprenait notam-
ment la visite des régions restructu-
rées, c'est-à-dire celles où un rema-
niement parcellaire a été réalisé.

TYanh .  na_ . !_, délégués de la FAO

dit. Cet accident tragique s'est produit
en fin de matinée, vers l'altitude 4200
mètres environ. L'alerte avait été
donnée du refuge des Grands Mulets
et c'est à 14 heures que l'hélicoptère
de la protection civile et les gendarmes
secouristes ramenèrent le corps dans
la vallée.

SPECTACULAIRE OPERATION

A L'AIGUILLE DU MIDI
OU UN MILITAIRE ETAIT BLESSE

Une opération de secours s'est dé-
roulée hier dans le courant de l'après-

l'école militaire de haute-montagne
effectuaient le célèbre itinéraire. L' un
des grimpeurs, un sous-officier , fut
frappé par une pierre au bras et eut
le membre brisé. Ce sont les gendarmes
du PSHM, MM. Cornier, Monet , Boyer
et Menoud aui installèrent un t rpni l  sur

1.1_.uocu tu L a. J. c.n _ _  i LCI. j. ci _ . i _ cri i ici

Inutile de dire que de nombreux
touristes montés par le téléphérique
assistèrent en curieux à cette évacua-
tion.

L'ancien conseiller
aux Etats

Johann Schmuki
est décédé

UZNACH. — L'ancien conseiller aux
Etate Johann Schmuki est décédé mar-
di matin à l'âge de 80 ans, à l'hôpital
J'TT_.._

Les primatologues à Zurich
ZURICH. — Le troisième congrès de
l'« International Primatological Socie-
ty», organisé par l'Université de Zu-
rich se déroule actuellement à Zurich.

La primatologie s'occupe de la bio-
logie des primates (ordre de mammifè-
res comprenant les singes et l'homme).

Le programme de travail comprend
l'étude des recherches effectuées par
les primatologues dans de nombreuses
directions. Les discussions porteront

sur le développement de la primatolo-
gie au cours du XXe siècle et le très
grave problème de la protection des
animaux primates.

Les services rendus par la primatolo-
gie aux recherches médicales sont éga-
lement à l'ordre du jour de ce congrès.

Une équipe du Téléjournal
a vaincu

le Ment Ararat
T .  T.Vf _ "NTT_ T_ -. i . _ . 1 _ nnii__t>n _¦_ _ . _  tiChirat S.A. va collaborer

avec Knorr S.A.

collaboration une base plus large pour
faire face à sa rapide expansion , tout

deux piétons :
Un mort,

un blessé arave
WlIV-. J-I-J__--> UIV. -li- iio _--»». -__ -_ -»-

kova, âgée de 39 ans et domiciliée _
Effretikon , est décédée lundi soir dans

GENEVE. — La maison L. Chira t S.A.
à Carouge (GE) s'est décidée à colla-
borer étroitement avec Knorr Zurich
S.A

La société Chirat renommée pour la
qualité de ses spécialités de vinaigres,
de moutardes et de conserves au vi-
naigre, trouvera dans le cadre de cette

en conservant sa personnalité et son
siège à Genève.

Une voiture renverse

«._<_r.innirinTrn _ _ _ _ _  _ _  _ «a _i_ _ _ _

un accident de la circulation.
Accompagnée d'une autre personne,

Mme Honzakova qui traversait une
tue de Winterthour en courant, s'est
précipitée contre une voiture.

La malheureuse est décédée peu
après, au cours de son transport à l'hô-
pital cantonal de Winterthour, la per-
sonne qui l'accompagnait a été griève-
ment blessée.

Occupation du consulat
d'Iran à Munich

MUNICH. — Une cinquantaine d'étu-
diants iranien s, le visage dissimulé
sous une cagoule, se sont rendus maî-
tres du consulat général d'Iran à Mu-
nich.

Les étudiants ont déclaré qu'ils pro-
testaient contre la condamnation à mort
de quatre ministres du culte qui au-
raien t été jugés secrètement par un
tribunal militaire en Iran.

BERNE. — Pour la première fois une
équipe du Téléjournal suisse a vaincu
le Mont Ararat (5165 m.) en Turquie.
L'équipe de la TV se composait du
journaliste Eros Costantini , du came-
raman John Schlaepfer et du preneur
de son Rosemarie Schlaepfer.

L'équipe a effectué cette ascension
lors d'une expédition organisée par la
Société de voyage des étudiants suis-
ses. Le reportage filmé sur la monta-
gne, sur laquelle, comme le veut la lé-
gende l'arche de Noé a terminé son
voyage, sera présenté dans le Télé-
hebdo du dimanche 9 août 1970 à
14 h. 30.

f"

TROIS BANDITS ARRETES
après une attaque à main armée
ZURICH. — Grâce à la collaboration des corps de police de Bâle-Ville,
Bâle-Campagne et Berne, la bande organisée qui avait commis une atta-
que à main armée dans une Caisse d'épargne de Wald (Zurich) et qui
avait dérobé une somme de 5.190 francs, a pu être arrêtée lundi. Cette
bande a également été reconnue coupable de l'attaque à main armée
perpétrée dans une Caisse d'épargne de Safenwil (AG), le 28 juillet. L'un
des trois bandits, un mécanicien âgé de 25 ans, a été arrêté au volant
d'une voiture louée. Quant au second malfaiteur, un manœuvre de 23
ans, qui s'enfuyait avec une moto volée à Rapperswil , il a été appréhendé
peu après. Tous deux travaillaient dans la région de Bâle, chez un car-
rossier de 28 ans, chef de la bande. Ce dernier a finalement été arrêté
dans un hôtel de Muensingen. U était encore en possession de 5.000 francs.
Ces trois individus avaient fait connaissance dans l'établissement péni-
tentiaire de Regensdorf. Notons que cette dangereuse bande a de plus
dérobé des quantités importantes d'armes et de munition dans des stands
de tir et divers ateliers.

La récomiiense de 5.000 francs sera répartie entre toutes les person-
nes qui ont foui
trois bandits.

ant permis l'arrestatio

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Nomination à l'université
de Berne

BERNE. — Le Conseil d'Etat bernois
à nommé le professeur Hans Aebli , au
poste de professeur titulaire de péda-
gogie et de psychologie pédagogique à
l'université de Berne.

n

çaise voisine.

Tessin :
Suppression du « blocus »
des saisonniers étrangers

du bâtiment
BELLINZONE. — Le Département de
police tessinois a annoncé que les sai-
sonniers étrangers travaillant dans le
bâtiment seront de nouveau admis dans
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Après l'acceptation par le Parlement, Mme Meir a h ŷ™»
¦ i r ¦ vii J. il" d'un attentatremis la réponse israélienne au gouvernement Nixon SBLM=SS^^ la route de La Haye à la station

JERUSALEM. — Mme Golda Meir, premier ministre Israélien, a déclaré martdi que eôté doit être libre de présenter ses pas d'avance les positions des autres ba
^

e
^eth_e

S
^e

eV
____ ;at est M.dans on discours à la Knesset (Parlement) qu'Israël avait repu d'importants propositions, » conclu Mme Meir. parties telles qu'elles ont été commun!- paui0 Dlonlsio de Vasconcellos, 35éclaircissements de la part des Etats-Unis concernant la capacité de défense quées publiquement ou de toute autre a deuxième secrétaire de l'am-ls__lienn_ _ \ REPONSE ISRAELIENNE façon. Chaque partie sera libre de pré- bassade du Brésil chargé des affai-EUe a dit : « J'ai toute raison de croire que l'attitude positive du président TIENT EN QUATRE POINTS senter ses propositions sur les problè- res économiquesNixon & l'égard de la tâche de préservation de l'équilibre de notre sécurité est ... . mes en discussion I

m la fois pratique et cohérente». *• — *s™el «* »«* a designer en I
temps voulu un délégué à des dlscus- ______________________________________———.mElle ajoute que les assurances four- Mme Meir a déclaré que dans sa ré- sions qui se tiendraient sous les auspl- ^~~"~~—^—~^~—""""""~~"~"~^~~^~~~~"

nies par le président comportaient une ponse au plan de paix américain, Israël ces de M. Jarring, avec la République HifOShî__tl  25 dll S — 6 OOÛt 1945justification de l'attitude israélienne & n'avait pris aucun engagement d'ordre arabe unie on la Jordanie... vai-UllU A«* _u _> v u vu ¦ *»
l'égard des questions politiques essen- territorial. 2. — La position d'Israël en faveur ., ¦ , :;ai»_^
alelles. « Aucun soldat israélien ne sera re- d'un cessez-le-feu réciproque sur tous t-

Mme Meir a, en outre, exprimé des tiré des lignes de cessez-le-feu avant les fronts, y compris le front égyptien, *. j
doutes sur les intentions arabes, à la que l'on soit parvenu à un accord de en accord avec la résolution dn Conseil Ml]
suite de plusieurs déclarations récentes paix contractuel liant toutes les par- de sécurité pour un cessez-le-feu, reste
faites par les dirigeants arabes. ties », a-t-elle dit. inchangée .

Précisant que les assurances amêri- Le premier ministre a réaffirmé un 3. — Les discussions sous les auepi-
caines lui avaient facilité une réponse des principes de base de la politique ces de l'ambassadeur Jarring auront
positive, Mme Meir a ajouté qu'elle israélienne, à savoir qu'il n'était pas lieu dans le cadre de la résolution 242
avait demandé aux Etats-Unis de dire question de revenir aux frontières du Conseil de sécurité...
à M. Gunnar Jarring, médiateur des existant avant la guerre des Six Jours. 4. — Israël participera à ces discus-
Nations-Unies, qu'elle était prête à Israël ne revendique pas l'acceptation sions sans aucune condition préalable,
nommer nn représentant aux pourpar- préalable de ses positions par les an- Israël n'exigera pas l'acceptation prea-
lers aveo l'Egypte et la Jordanie sons très parties pas plus qu'il n'accepte & lable par l'autre partie de ses propres
ses auspices. l'avance les positions des autres. Cha- positions, de même qu'Israël n'accepte

Hc.
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La septième rencontre Scheel-Gromyko

Nouvelles revendications des mineurs
britanniques

Nouveaux 
affrontements _ ...  < m , . ¦ __¦_.h Reifast L'cmnosition tchecoslovaaue demande

BORDEAUX. — La violente tempêt

«Chaque jour apporte un petit progrès»
MOSCOU. '— « Chaque jour apporte un en ce qui concerne les négociation ger- M. Scheel, au milieu de la foule des
petit progrès, mais aussi des problè- mano-soviétiques sur la renonciation & journalistes et dies invités, parmi les-
mes », a déclaré M. Walter Scheel, mi- l'emploi de la force. quels M. Vladimir Piromyslov, maire de
nietre fédéral allemand ides affaires Pour sa part, M. Rudiger von Wech- Moscou. Les deux hommes d'Etat ont
étrangères, à l'issue de l'entretien qu'il mar, porte-parole gouvernemental al- bu une flûte ide « Champagne > de Gri-
a eu mardi matin avec M Andrei Gro- lemand, a reconnu que les conversa- mée sous les projecteurs de la télévl-
myko. tions n'avançaient pas rapidement, sion, avant de gagner la « salle dorée »

€ Je pense toutefois que nous abou- d'autant, a-t _ 1 dit, « qu'elles en sont à où ils ont présidé une grande table en
la phase finale, qui est la plus (délica-
te». H a toutefois répété que M.
Q_io_ _ ¦_+ Tran.ii A TVTr\ _ r\n a\Taa Vin-

tlrons. chacun 7 mettant du sien »,
n-t-il «Imité BTtrès cet. échance de vues
qui a duré près de deux heures. Scheel était venu _ Moscou avec l'i_-

Auoune autre information n'a filtré tention de parapher si une solution
H_ŝ _B_____OT_______-_------_a « acceptable » est trouvée.

Après le déjeuner auquel ont assisté
DeS SeXtUnl'êS 72 P01-80111168. soit la totalité des deux

^ 
" délégations, les deux groupes de tra-

dPfgS OnZe anS val1  ̂ réuniront en fin d'après-midi.
* H est aussi prévu que les deux minis-

de ma rf aU e • • « *res  ̂retrouveront cet après-midi pour
un nouveau tête à tête.

ROME. — Une Romaine de 35 ans Après l'entretien du matin, M. Scheel
a mis an monde des sextuplés, mar- a rendu à j^ Gromyko le déjeuner of-
dl soir an service de gynécologie du fert mardi par le m^tre soviétique.
Poliolinico de Rome. „ ,___ Le repas s'est déroulé à l'hôtel c Ros-Mariée depuis onze ans, Mme Le- sl vaste édffioe mademe  ̂surredana Pétrone, n'avait pas en d en- 

 ̂
bo_d| de 

 ̂ Mosfeova  ̂ tout ^
\̂S  ̂nouvelles, l'heuwu- du Kremlin dont il est séparé par les

_ _frt. et ses six bébés, quatre pe- bulbes polychromes de la basique
tttes filles et deux garçons se por- s>aint-^asue.
fa. ^lelL Le chef de la diplomatie Russe, visi-

_^__^^^_J,̂ ^_^^^_ blement détendu, s'est entretenu un
*¦—«"̂ ¦ instant en anglais, avant le repas, avec

L opposition tcnecosiovaque aemanae sjs^siSsîîïS.
un couvre-feu volontaire pour le 21 août œ?£tt îz£2&

gouvernement l'autorisation de relever
_I>IA _,TT_ _ i _ ___«_ <_ /.on___ - r_m< _ __ Van dermler aui avaient fait r>roloneer notre ocoupation, peut-être son prix du charbon Industriel.RRAOUE. — Â l'occasion du deuxième
anniversaire de l'invasion de la Tché-

DE LA FRANCE :
9 MORTS, 29 BLESSES

forme de fer à cheval. Derrière les mi-
nistres, un des murs, était décoré d'une
grande tapisserie figurative aux tons
chauds à la gloire du socialisme.

LE CHANCELIER WILLY BRANDT
EN VACANCES

BONN. — Le chancelier "Willy Brandt
s'est envolé pour la Norvège mardi,' où
il a prévu de passer trois semaines de
vacances, au nord d'Oslo. Le chancelier
se rendra cependant a Bonn, si une
séance de cabinet devait, avoir dieu, en
raison des négociations à Moscou, de
son ministre des affaires étrangères, M
Scheel.

M. Georg Leber, ministre des trans-
ports ,assure également l'intérim com-
me chef de gouvernement à Bonn. Son
office ne durera que douze jours. H
sera en effet remplacé le 17 août par
M. Laurite Lauritzen, ministre des tra-
vaux publics.

]___)__3. — Après les dockers, c'est
au tour des mineurs ide passer à l'offen-
sive. Non satisfaits de l'augmentation

de 10% qui leur a été accordée il y
à peine dix mois, ils reviennent à la
charge en exigeant cette fois un relè-
vement de 33 _ % de leur salaire mi-
nimum. Cette demande, si elle était
satisfaite intégralement, coûterait an-
nuellement plus de 75 millions de livres

rues de l'an dernier qui avaient fait prolonger notre ocoupation, peut-être son prix du charbon industriel.
cinq morts parmi les manifestants. Nul même pour de nombreuses années ».
appel n'est lancé à un nouveau boycot- . . .  ~~—"—~_________________________________
tage des transparts publics de la ca- «Us  peuvent nous interdire de faire
pitale, l'expérience de l'an dernier ayant telle ou telle chose, mais Ils ne peuvent |_g nOnCG OU 0000
démontré que le nombre des piétons nous empêcher d'être inactif. Es peu- ¦" ¦

dans les rues avait été une des causes vent nous interdire l'accès à la rue. Ils Offre S0 11163 lOl -On
de l'intervention des forces de police, ne peuvent nous empêcher de ne_ pas

descendre dans la rue. __ • rués déser- MONTEVIDEO. — Dans un coonmuni-
L'appel demande à la population de tes des villes et des villages feront la q.ué publié mairdi soir, Mgr Augustin

pratiquer la défense passive, sans pour preuve de notre résistance. Démontrons Sepinski, nonce apostolique à Monte-
autant faire preuve d'apathie. «L'apa- notre volonté de liberté, de souveraine- video, offre sa médiation entre le gou-
thie, la volonté de se refermer sur des té et d'un retour à la démocratie en. vernement et les « Tupamaros » afin
problèmes personnels et d'ignorer les Tchécoslovaquie socialiste », déclare le d'obtenir la libération des deux per-
affaires publiques (...) ne pourra que texte de l'opposition. | sonnalités enlevées par les guérilleros.

Des sextuplés
après onze ans
de mariage...

ROME. — Une Romaine de 35 ans
a mis sa monde des sextuplés, mar-
di soir an service de gynécologie du
Poliolinico de Rome.

Mariée depuis onze ans, Mme Lo-
iedana Pétrone, n'avait pas en d'en-
fants auparavant.

Aux dernières nouvelles, l'heureu-
se mère et ses six bébés, quatre pe-
tites filles et deux garçons se por-
tent bien.

Deux enfants ont vu leur père
et leur mère mourir foudroyés

panique parmi les autres touristes.
En nie-et-Villaine, nn garçon de
15 ans a également été tué par l'ora-
ge. II s'était abrité aveo son frère
dans une cabane. Celle-ci, malheu-
reusement, était adossée à un grand
chêne sur lequel la foudre s'abattit.
Le frère du jeune mort atteint de
brûlures à l'œil, a été hospitalisé.

Au sommet du Puy-de-Sancy
(Puy-de-Dôme) à 1886 mètres d'al-
titude, deux enfants ont vu leurs
père et mère mourir foudroyés. Cette
famille avait entrepris une banale
excursion. Elle avait pris le téléphé-
rique, puis avait gagné le sommet
jusqu'à la table d'orientation. L'ora-
ge devait se déchaîner soudainement
et frapper deux fois, provoquant la


