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! Fnfant «IN. in pxtremi . I Le gouvernement italien est forme
I Lllldiil Mlivc m CAU GINI. | M Emi|io coiomlio, nouveau président du Conseil
= Un grave accident, qui a failli endeuiller une famille déjà durement = * ¦
1 éprouvée, s'est déroulé jeudi après-midi à Ardon. Le jeune Michel Mar- g ROME M. Emilio Colombo et les membres de son gouvernement ont prêté la clarté, de la franchise et une certai-
H tin, âgé de 8 ans, de Chamoson, s'amusait avec un camarade dans les s serment jeudi soir devant le président Giuseppe Saragat. ne méfiance à l'égard des discours.
|j gorges de la lizerne, en amont de la centrale eelctnque d'Ardon, non loin 

^ n reste maintenant au nouveau premier ministre à faire approuver son gou- Son anti-jacobinisme a pu parfois le
= de son père. Soudain, à 14 h 35, le gravier sur lequel il se trouvait céda 

^ vernement et son programme par le Parlement devant lequel il se présentera dès faire passer pour un conservateur, voi-
= sous son poids et l'entraîna dans un bassin de compensation. Un trans- = iunflj . re pour un « technocrate réaotionnai-
1 porteur, M. Louis Bérard, plongea immédiatement et ramena le garçon- 

^ re ». En réalité, Emilio Colombo, qui se
H net à la surface quelque dix minutes plus tard. Le directeur de la cen- 

^ 
ANCIEN ELEVE DES JESTJITES n'est évidemment pas un hasard si c'est refuse à endosser une étiquette politi-

H traie, M. Jacques Lampert, entreprit ensuite une opération de bouche-à- g (jans cette spécialité sérieuse et austère que trop stricte apparaît comme un
§j bouche qui permit de sauver in extremis le jeune noyé. Celui-ci com- g ^̂  

laïc pour être cardinal mais 
que 

l'ancien élève des jésuites a mis économiste libérai à qui la pratique de
i mença en effet à rejeter l'eau qu'il avait absorbée. Alertes par téléphone, i suffigamment croyant pour être un dé- 10 politique a inculqué un sens aigu
= les policiers d'Ardon transportèrent le malheureux a 1 hôpital régional de = fenseur acnamé de la religion, le nou- _ _________________ de rhumain
s Sion. Sa vie n'est pas en danger. Le jeune garçon la doit certainement a g- veau président du Conseil, Emilio Co- ¦¦ Tout comme son prédécesseur, M. Ma-
I la prompte reaction du personnel de la centrale électrique et de son di- = lomb0 5Q  ̂

de tou_ x hommes 
__ 
J K . j R le nouveau président du

| recteur. Notons encore que le frère de Michel Mar tmapen  l'h.ver der- g po
_

t
^_

e
_ 

 ̂ cel_ . qui nU . 
_£^H M Conseil italien est un célibataire en-

| mer par asphyxie dans le garage de son père, a Chamoson. g comme le plug compétent dans , son , iT_r__j| B durci] Sa vie très active a fait dire
g = domaine : l'économie et la finance. Ce '

^^^
M ^^JT Ml- qu 'il ne trouve pas le temps de se
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n_ ¦ ¦ ¦ I I ¦ _T _P ¦ ¦ I ¦ iH Ba ____ " UNE PASSION :Des abricots en-dessous du prix officiel ! mÊ^mm iss_x=
^fej  v trémement discrète. C'est un argument

MARTIGtN -T La production des d'utilisation ou en limitant les importa- ne peuvent plus participer à la com- Bpf -u'il déteste aborder , en particulier
abricots en Valais, dépasse souvent tions au lieu de chercher à réduire la pétition. _C" __ __ !_ ave?c les Journalistes. On connaît ce-

' . _ .,'— .  ,., - _. .. a.._.i-4_*. T '— _ :-... i— c. .- .__ _.  ̂ -I Ifi__ éM n. ...]_nt nnplniip..-un. s d_ _ps nassinnslargement les possibilités d'écoulement production. L'an dernier, les Saxonnains produc- _^H ^P' lHÉ pendant quelques-unes de ses passions
normales. Déjà , dans les années de ré- Est-ce réalisable ? teura d'abricots ont tenté une expérien- _Jr _____ T̂* ' 

1& 
" .Tr * ^ f^r^  6' f

coites moyennes, nos vergers fournis- La Confédération a fait son possible ce : créer un marché à l'usage des gens A P^Sf |er«onnVité ' .noréciée d ans * lessent des quantités qui dépassent la ca- pour régler le marché, cette capricieu- de passage, leur permettant de s'appro- m m ,i_v hZ. t, . m  ̂ n
pacité d'absorption du marché inté- se pendule, en freinant, voire en stop- visionner en fruits ae toute première ¦ f c -  

^
e
^ ™ £ ™ a™ 

DrnfeSS onn_ll.s îërieur. Si bien que le déséquilibre entre pant l'importation. Mais bien souvent .«alite. Ce fut un succès et cette an- BL. ™_ ai? nr£ ._ Pnt d _ r _ ™ _ .. r . .  Vien
la production et la vente semble encore l'intervention est tardive et les con- m», avec l'appui de l'OPAV, de la Sta- ™ 

tribun latinT II paî.e lentement sans
s'accentuer. sommateurs rassasiés dédaignent nos tion cantonale d'arboriculture, des _ te_ et s0_ SOUrire est teinté d'une

Et le producteur de se demander avec produits. Au surplus, les grands distri- Unions valaisannes pour la vente des légère' ironie.
raison si l'on ne pourrait pas rétablir buteurs se font une concurrence effré- fruits et légumes et des expéditeurs,
l'équilibre entre la production et la née — c'est à qui vendra le moins cher "s ont décidé de récidive . Mais en in- rnvnw. nv P_TR. '
vente en améliorant les possibilités — et dans ce cas nos propres denrées cluant dans leur action tous les kios- ' ™ » ET Y™™ques a fruits se trouvant en bordure _______________________________ bN RELIGION

_ _  In  « A_ t .  _ .  _ _

Pendant, un mois, nos hôte- _oùvç-
ront ^ es fru'+" suoerbes en _ >l_ ine_ma-t_rita pù'i'̂  npîeront cinq centimesen-dessous du prix officiel par kilo, ladifférence représentant les frais ' detransport.

Hier à midi, ce marché de l'abricot1970 a été ouvert sous le pont deSaxon, en présence de représentants
de l'autorité communale : MM. Lévy
Goye, vice-président, remplaçant M.Etienne Perrier en voyage à l'étranger,Marco Bruchez, conseiller Fernand
Bradiez, secrétaire, de MM. Antoine
Venetz, directeur de l'OPAV accompa-
gné de quelques-uns de ses collabora-
teurs, Gabriel Bérard, représentant
PUNEX et l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, et Char-
les Favre, chef de la station cantonale
d'arboriculture à Châteauneuf.

Le marché ouvert, de nombreux
étrangers et Confédérés de passage s'y
sont arrêtés. Qui pour acheter un pa-
nier dont le contenu a fait plaisir aux
occupants des voitures. Qui pour s'ap-
provisionner en plateaux qu'on trans-
formera en fruits de table, en délicieu-
ses tartes, en confitures.

5 centimes par kilo permettra à leurs
_HB____________________ porte-monnaies de garder le sourire.
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IrimniiHE I L'U.T.S. se préoccupe du statut ! En bref... \
| E» 88 LIGNES | _ _ I •âESKF  ̂ II• _s_«__i_ -r1 «es ingénieurs et architectes li -̂Stl
1 AU SUJET DE NOUVEAUX 1 ¦¦ ¦ I *?nisé df,n s.aa Y0""*? à la sulte I
= HELICOPTERES ^ = e co"ls'on frontale avec un s
I _ , . _ - .. _ , I ZURICH. - L'Union technique suisse à M. Edouard J. Logoz. Ce poste per- ger«, ceux de l'BtPF de Lausanne. De § camion. Le conducteur de ce f
1 _ .̂ e m'tl !fere .lançais de la g (UTS) association de techniciens ingé- mettra d'assurer une meilleure coordl- plus, 4 586 élèves, dont 355 étrangers , I dernier véhicule a ete légèrement m
! défense fait savoir jeudi dans un g nieU rs et architectes , « se pose sérieu- nation entre les sections romandes ont fréquenté les 12 écoles cantonales I ™/"*A™ *0

^| communique que la France et la g sement la questlon » dans le rapport d.une part ] et avec le comlté central à Winterthour, Berthoud , Bienne, Fri- | Reporte dans un vuage et avait 
^g Grande-Bretagne ont signe deux m annuel ._ „ _  vJ .rédite, s(Je savoh. d,autre t De j l'implantation du bourg, Genève, Le Locle, Lugano, Lu- § ^T venant en s4. inverse et î

| nouveaux accords de fabrication | sl la formation actuelie des ingénieurs secrétariat en terre romande garantit cerne, Saint-Imier, Lausanne, Brougg- 1 
™lant correctement La voi- ï

p d hélicoptères militaires. = est adaptée aux exigences de notre un travail en « prise directe » avec les Windisch et Muttenz. H ture prit aiors fcu immédiate- î
I _ . , ^ ^Y _.-,- F. i temps ». L'UST, déclare plus loin le problèmes régionaux. De leur côté, les technicums du soir g ment Le traflc en)re oberarth I= . , , - .nn . ... ,. = --ii- p- » . J-. i_ o _ , u__ ia ._  i«u_ __ __ i __ JJ IUUICUIC. _cgn._ ic_ i.i_. ~~ .~«» , --- — — s ment, _e iraiic _ n i r_  uucrarui
s acneter plus de 400 hélicoptères 

i rapport , étudie depuis longtemps les Enfin , dans le domaine de la for- de Zurich , Saint-Gall , Lucerne, Berne , 
^ 

et SeCwn \a dû être détourné

ï dp ne
actuellescorrespond plus aux exigences?..

g ae type « .a u n e  » dans la = problèmes relatifs à la réforme de l'en-
g première moitié de 1 année en g seignement et demande que le niveau à
| cours », précise le communiqué. = rentrée des écoies soit relevé afin que,
| qui ajoute que la construction a r conséquent , il le soit également à
= des « Puma » est en cours m ia sortie de l'école technique supérieure.
= conformément à un accord an- = __. _, ,_; . . ,.. ,.,. _ .
= térieur H ^u ^ai ^ libre utilisation des
§j ' = désignations professionnelles dans les
1 # 1 ALLEMAND SUR 3 § branches d'activité techniques , il , est

POSSEDE UN VEHICULE § souvent très difficile de se rendre
= , s ' compte du niveau de la formation
| 33 .o des A..e7.ia_ds de l Ouest g scolaire reçue. Tout en étant membre
| - soit un habitant sur trois — = de l'AELE, la Suisse eni f client dans le
H possèdent un véhicule , indique g domaine technique des relations étroi-
g une statistique publiée par l 'Of- g tes avec les pays de la. CEE. U paraît
g f ice f édéral des véhicules de = dont. inrîimié de considérer éealementdonc indiqué de considérer également

les efforts faits par ces pays en faveur
de « l'architecte européen » ou de « l'in-
génieur européen» . Malg. ^ la difficul té
soulevée par la question des titres dans

g Flensbourg. Cette statistique pré-
H cise que le parc de véhicules de
S 7_ PP _ nr ri n _ _»«7, _ _ / . _ _  pf r>_ _ ,  _
E cise que le parc de véhicules de
s lo RFA et de Berlin-Ouest comp-
g tait 16 783 000 unités au ler
g juillet 1970.

1 • CATASTROPHE AERIENNE
AU PAKISTAN :

g ¦juillet 1970. g les professions techniques supérieures,
ï m. PA TASTROPHP Ai.HTn.i __ s on peut admettre I116' Par la mise en
1 * A n pr3?irl_r 

AERIENNE g vigueur deS dispositions du traité de
30 __ORTS ' ï Rome relatives à la libre circulation

g g des personnes, une solution se dessine.
g Un appareil pakistanais qui g dont la validité pourrait ne pas se res-
= s'envolait à destination de Laho- g treindre au Marché commun , mais à
! re s'est écrasé jeudi matin peu g l'ensemble des pays européens.
g après son décollage de l'aéroport g En Suisse romande, l'activité de
g d'Islamabad. Les vingt-six pas- g l'UTS a été essentiellement marquée
g sagers et les quatre membres g par la création d'un poste à mi-temps
g d'équipage sont morts sur le = de secrétaire romand, qui a été confiéd'équipage sont morts sur le

coup. Les équipes de sauvetage— , , .IH_  _ ,__ _l£U_ _,__  ,«,.. ..UV.MI5 - —

g ont retrouvé leurs cadavres mu- g
g tilés à 18 kilomètres de Rawal- g
m pindi , annonce-t-on jeudi. =

LETTRE I UnI • IL CHANTE
DEPUIS CENT ANS

g Célèbre dans tout le Caucase ,
g le conteur et chanteur ossète
g Hassako Dzougaev vient de fêter
g son 110e anniversaire.

.__ _f_ ....__ .n Dmii r t r iPT) _ _ î  c'oef

nil TF^QIIM
_ g Hassako Dzougaev , qui s est g

g prod uit depuis environ un siècle, = LUGANO. — Le 11 mars de cette
s est tombé malade pour la pre- g année, le Conseil d'Etat du canton du
g mière fois, il y a deux ans, g Tessin a nommé une commission d'étu-
g préci se l'agence Tass. g de pour la révision de l'art, ler de la
g Chef d'une famille comptant g Constitution cantonale dont la teneur
g septante membres, Hasako Dzou- g est la suivante : « La religion catholi-
g gaev ne cache pas sa satisfaction g que, apostolique et romaine est la reli-
g de voir l'un de ses quatre f i ls , g gion du canton». Convoqués pour la
g Elioz , poursuivra une carrière g seconde fois le 29 juillet , sous la pré-
g d'interprète de chansons natio- = sidence du conseiller aux Etats Fer-
g reales ossètes. g rucio Balla, les membres de cette
g g commission sont parvenus à une enten- .
g 0 DECOUVERTE g te de principe concernant la formula-

D UN TEMPLE g tion d'un texte constitutionnel qui tient
DE RAMSES II = compte des tendances modernes en

I Le plus grand temple de Ram- 1 matière de liberté religieuse et des
I ses II, qui régna sur l'Egypte I raPP°1-ts entre l'Etat et l'Eglise. Lors
| entre 1298 et 1232 av. J.-C, a été 1 de sa Procnaine réunion, la commission
1 découvert à Sakkara, à trente I 
1 kilomètres de la capitale égyp- g
g tienne, annonce-t-on au Caire, g
£ f - O  f_M¥inlA _-,_ ¦ . >.Si~-_,J_ =_

mation et du perfectionnement profes- Lausanne et Genève e n r e g i s t r e n t  g trojs heures durant.
sionnels , l'UTS indique que, durant le une réjouissante progression , puisqu'ils g
semestre- d'hiver-1969-1970 , 6 604 étu- voient passer le nombre total de leurs g £ COMMENT ECOULER
diants , dont 1 053 étrangers, ont suivi étudiants en une année de 1 673 à 2 419, g LA PRODUCTION
les cours de l'école polytechnique fédé- le nombre des étrangers étant respec- g DE CERISES
raie de Zurich et 1 294, dont 581 étran- tivement de 467 et 581. | f&»*r_i. _ . =.' g La Régie fédérale des alcools

. . g en collaboration avec la Coo-
g pérative d'utilisa. ion des cert-

Des Suisses au service du tiers inonde IESCIïMSI
= de l'excédent de la production

BERNE. — Dans le cadre de la coopé Quant à M. Marcel Conti , spécialiste
des peaux et cuirs à Vallorbe, c'est la
FAO qui a recours à ses services en
qualité de fonctionnaire technique dans
le domaine des peaux et cuirs à Kigali
(Ruanda).

Enfin , M. Peter A. Wyss, architecte
dipl. EPF à Zurich, travaillera en qua-
lité d'expert architecte-urbaniste à Ka-
rachi (Pakistan) pour le compte de
l'ONU.

de cerises. A. Affoltern , on pro-
duira un arôme et ur concentré
de cerises. Cette décision est
rendue nécessaire par la nou-
velle imposition du kirsch , qui
rend sa .vente plus difficile et
par le fait que la production de
conserves de cerises est en ré-
gression.

ration technique multilatérale avec les
pays en développement , le BIT, la FAO,
l'ONU et l'ONUDI ont confié au cours
de. ces derniers mois des missions
d'experts à des spécialistes suisses, an-
nonce un communiqué du Département
politique

M. Jan
fédéral.
W. Maurer , directeur d'hôtel

à Conches (Genève), a été engagé en
qualité d'expert en gestion et direction
hôtelière à Bamako (Mali) par le BIT.

M. Hugo Ryter , ing. forest. dipl., ins-
pecteur des forêts à Bex , a lui aussi
été engagé par le BIT, en qualité
d'expert en planification de la forma-
tion professionnelle et en gestion des
petites entreprises à Abidjan (Côte

® A LA RECHERCHE
DES VESTIGES D'UNE
EGLISE DU Ilie SIEIOLE

Le Conseil d'Etat du canton
de Glaris vient d'allouer un cré-
dit à la Société cantonale d'his-
toire à titre de subventions pour
la recherche et la mise à jo ur
des vestiges de la plus ancien-
ne église construite en terre gla-
ronnaise et dont l'origine re-
monte au IHe siècle de notre
ère.

Et M. Hermann Klingler , mécanicien
à Effretikon , en qualité d'expert en
réparation de l'équipement de fabri-
ques de textile au Caire (RAU), pour
celui de l'ONUDI.

durée du contrat de chaque ex
sauf un, est d'une année.

La
d'Ivoire)a ivoire). pert, sauf un, est d'une année. g ne église construite en terre gla- g

g ronnaise et dont l'origine re- §§

article de la Constitution 0 COLLABORATION ;
DANS LE SECTEUR
DES VEHICULES
A TRACTION ELECTRIQUE

La « Schweizerisrhe Industrie =Gesellschaft Neuhausen âm g
Rheinfall » et :la . odété. .«f CEhler g
SA » a Aarau , sont convenues s_

- g.-rtnemiaii » ei. ..ia . société. «- Vx.ni.er =
H SA », a Aarau , sont convenues g

étudiera .les ._oris£e}_ience3 de cette ré- Le 20 . mars 1969, le Conseil d'Etat g de collaborer dans le secteur dés g
forme sur le plan de la législation can- adressait son message au Grand Conseil = véhicules à traction électrique, g
tonale. concernant l'approbation de la conven- g Cette décision permettra de ra- g

tion du 24 juillet 1968 entre le Conseil g tionaliser la fabrication , alors que |
Lorsque le texte revisé de la Cons- fédéral et le Saint-Siège sur la trans- 1 l'exploitation et le service à la g

tltution cantonale avait été soumis au .  formation apostolique du Tessin en I 9llentèle seront coordonnés par g
parlement , le Conseil fédéral avait émis diocèse et sa séparation du diocèse de H et-aPes- g
des réserves ' quant ' à l'art, ler. Le Bâle. Par la même occasion , i)l a fait I m KM ™™ A _ T _ ». =• _ T _ T _ . T> S
décret fédéral du 19 décembre 1969 lui part aux parlementaires de son inten- I • S™ YïL ™TA __ i _ ?v_ 1
accordait la garantie fédérale à condi- tion de s'occuper en même temps de la § *I«^A_ UAIS. A -J_ K__
tion que « L'art, ler et, en matière reli- révision de l'art, ler de la Constitution, I M. Martti Salomies, consul gé- I
gieuse, l'art. 6 de la Constitution can- le climat de compréhension actuel favo- g néral et chef de la représenta- I
tonale soient interprétés et appliqués risant cette étude. g tion commerciale finlandaise à i
suivant les ... art. _ 49, 50 et 53 de la g Bonn, a été nommé jeudi am- =§
Constitution fédérale » . La députation C'est pour cette raison qu'a été créée ! bassadeur à Berne. Il prendra \
tessinoise aux Chambres fédérales avait une commission d'experts travaillant en = son P°ste le ler novembre pro- S
reco'nniT à l'unanimité que l'art, ler ne collaboration avec les représentants = cnain-
répondait plus aux exigences actuelles. qualifiés des différentes confessions.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
™« "m uni» mu uni i iniiiiiiiiii mu i iiiiiiiiiiiiiniiiiiii minm m i i nun HUMs =M \ - . s

p Ce temple est situé au nord-ouest g /«¦ "̂ 111 t12™_ ___ „ -—- 1 chasse a I homme... pour une femme
limilllllllllllllllll!lll llllllllll!llll| [| lll|||||||||||||||||||!|||||||||i i |i !||||| i|||||||||||||||| "

1 . SOLEURE. — Un couple qui séjournait moustache à la grande slupéfaction de g BMH-...' .. '¦¦__ '' _____
PT .\r <5 ni. * sn ^ ans *e canton cle Soleure a interrompu sa femme. Puis, se tou rnan t  vers g Si*!.,̂ ..™. ... _^H_______H ¦NUMIU
IWIMI \ rr  nr . Si™ ses vacances pour des raisons assez l'amant , il lui administra un coup de § Wr̂ Wy ' ¦ ^ . ¦ : _(___ llUl

. ..... 
__ .NEVE particulières. En effet , le mari , qui poing sur -le nez. Voyant mie l'a situa- g f HltfUIEsAffiliated fund | 6.73 doutait de la fidélité de sa femme , a tion se gâtait, l' amant démarra en g i ':.... ' . 

__,. ĴB _U1_UIUI SChemical fund S 15,76 décidé de trouver la trace de l'amant trombe, pris en chasse par le mari g
TP. _ _ _ I _ . _ I 

D
-; 

5_ _ _  inconnu. Pour ce faire, il a déclaré à jaloux. Les , choses tournèrent plus mal !*»¦ „ . . i .¦•_ ¦ I
Unifonds DM 27 .0 son épouse qu'U devait malheureuse- encore quand , en raison d'une défec- | LhOUd 61 6 5̂0161116, tei-Cl'CllICe O'UX OfaOeS ï- JJi l -'>av ment se rendre en Italie pour son tra- tuosite, le pneu avant droit du véhicule g _*¦ __ 3w«» g

- vail. Sa femme l'a donc accompagné à du fuyard commença à se dégonfler. 1 Prévisions pour toute la Suisse •
; — . la gare de Soleure où il est monté dans Un a,utomobiliste auquel ce manège | A A , '

SMC FUNns : le train , à destination de Zurich. Mais pa rut inhabituel se lança à la 1 .- , P As ,^
uel(ïues orages isoles, il fera à nouveau beau et chaud en IChase Sélection fund $ 10,26 suivant son plan , il est descendu à poursuite des deux véhicules et ne tar- i , îes ^Sions. Des formations nuageuses se développeront au cours de IIntern. Technology fund S 12.00 Œnsingen et , avec la collaboration de da pas à aviser la police tandis que I * 

Journee .f 1 Pourront donner lieu à des orages locaux , surtout en mon- ICrossbow fund FS 6,89 deux détectives privés, il a entrepris Pâmant touionr . talonné __ r I P _ _ . ;  I __g _ e'„.. n . fln. d ap.res- ,idi et le soir ' En plaine la température atteindra I
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- vail. Sa femme l'a donc accompagné à du fuyard commença à se dégonfler. 1 Prévisions pour toute la Suisse •

; — . la gare de Soleure où il est monté dans Un a,utomobiliste auquel ce manège | A A , '
SMC FUNns : le train , à destination de Zurich. Mais pa rut inhabituel se lança à la 1 .- , p'A8 ,^

uel(ïues orages isoles, il fera à nouveau beau et chaud en IChase Sélection fund $ 10,26 suivant son plan , il est descendu à poursuite des deux véhicules et ne tar- i , î68 ^Sions. Des formations nuageuses se développeront au cours de IIntern. Technology fund S 12.00 Œnsingen et , avec la collaboration de da pas à aviser la police tandis que I * 
Journee .f 1 Pourront donner lieu à des orages locaux , surtout en mon- ICrossbow fund FS 6,89 deux détectives privés, il a entrepris l'amant, toujours talonné par le mari I opg
à%^ «ÏL f

pres-I .idi fl le
T soir ' En Plaine la température atteindra 1: des recherches, après avoir loué une continuait sa course folle en direction 1 ej . modéré In montag^e  ̂ d" Slld"°Uest est falble en plaine 

1— — voiture. d'Œnsingen. Ces péripéties ont finale- g =Affublé d'une fausse barbe et d'une ment pris fin dans un garage de Lan- 1 Evolution pour samedi et dimanche ! IFONDS DE PLACEMENT SUISSE moustache, il réussit à surprendre sa , genthal où l'amant , le visage en sang, I I
A I I Erowth fund femme et l'amant de celle-ci à Wel- ,,s'est réfugié pour demander de l'aide! _ T * 

toute la Suisse, temps ensoleillé et orages locaux possibles. I
Emi«_ ._ • PC s_ ._ _ u ,o ^_ schenr°hr (SO). 11 s'approcha alors de Une ambulance l'a conduit chez un I £,„!„,.. «tentation de la couverture nuageuse dès dimanche. Tempéra- I-mission . FS 34,74 - Rachat 33,76 la voiture et enleva sa barbe et sa médecin. I ture tout d abord 8ans changement, puis baissant quelque peu.
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Vendredi 7 août 1970

HOROSCOP
pour la semaine du 8 au 14 août

Si vous êtes né le à bien faire ce que l'on attend de
vous. Un projet qui vous est parti-

i 8. Votre situation progressera ra- culièrement cher sera réalisable Un
pidement grâce à votre dyna- ™ya ge a deux qui vous apportera
misme et à vos vrùtiatwes. Une les satisfactions les plus grandes,

amitié de longue date se trans-
formera en un sentiment plus BELIER
tendre.

(du 21 mars au 20 avril)

9. Vos finances seront satisfaisan-
tes à condition de réprimer
votre impulsivité. Chances sur
le plan sentimental.

10. Intéressez-vous aux méthodes
nouvelles, elles faciliteront vos
tâches et vous aideront à aug-
menter vos gains

11. Vos affaires financières devien-
dront plus rémunératrices et
votre vie sentimentale évoluera
favorablement.

12. Laissez-vous guider par les cir-
constances plutôt ¦ que par vos
propres inspirations. Des succès
en plusieurs domaines ne. sont
pas impossibles si vous êtes
diplomate.

13. Un changement heureux se pré-
pare dans votre foyer.  Divers
succès flatteront votre amour-
propre. Montrez-vous réaliste.

14. Vous réaliserez une de vos plus
chères aspirations. Vous rem-
porterez des succès inattendus
qui seront à la base d'une nou-
velle orientation de votre exis-
tence.

VERSEAU

(du 21 janvier au 19 février)

Soyez prêt à modifier certains
projets, même si l'on semble les
trouver bons autour de vous. Pro-
fitez du week-end pour faire une
promenade qui vous changera les
idées et vous délassera. Vous ferez
probablement une rencontre intéres-
sante.

POISSONS

(du 20 février au 20 mars)

Des bénéfices vous récompense-
ront si vous employez votre temps

Ne cédez pas à votre fâcheuse
tendance à la prodigalité. Pensez à
la réalisation de vos projets d'ave-
nir. Ne vous lancez pas tête baissée
dans de nouvelles entreprises pou-
vant fort bien n'être que des aven-
tures sans profit.

TAUREAU

(du 21 avril au 21 mai)

Votre situation financière ne vous
permet pas de faire des libéralités.
Ne vous mêlez pas des affaires d'au-
trui. Malgré votre désir d!indépen-
dance, pliez-vous aux nécessités de
votre profession. Supportez avec
bonne humeur les imprévus.

GEMEAUX

(du 22 mai au 21 juin)

Heureuse semaine sur le plan sen-
timental. Vous resserrerez des liens
qui vous sont chers, vous les appro-
fondirez et vous pourrez jouir d'un
sentiment de sécurité affective qui
est nécesaire à votre équilibre et à
votre bonheur.

CANCER

(du 22 juin au 23 juillet)

Cette semaine tout ira très bien
entre vous et ceux que vous aimez,
vous vous sentirez dynamique et
confiante. Les circonstances vous
permettront de trouver de nouvelles
sources de gains. Vous avez le vent
en poupe pour vos affaires.

LION

(du 24 juillet au 23 août)

Soyez ferme dans la défense de
votre point de vue et ne laissez per-
sonne empiéter sur vos prérogatives.
Faites un effort pour traiter les
problèmes objectivement et sans
idées préconçues. Ne vous laissez
pas influencer.

•%^% -.*.-v -- _v -N • _. " _.- _.¦*.-%. -̂ .-%.-̂ .- _.- _ -- _^ -i

VIERGE i

(du 24 août au 23 septembre) ?

Votre lucidité, votre sens des rap- t
ports humains vont vous permettre f
de réussir dans vos entreprises et f
de bénéficier d'alliés précieux. Une \
lettre agréable est à espérer. Elle \
pourrait mettre un terme à un souci. i

BALANCE f

(du 24 septembre au 23 octobre) t

On vous fera peut-être attendre è
une décision touchant une de vos è
plus chères aspirations. Ne soyez è
pas inquiet ni irrité. Le temps tra- è
vaille pour vous. Soumettez à votre f
partenaire les propositions que vous .\
recevrez. ¦ J

SCORPION

(du 24 octobre au 22 novembre)

Exercez-vous à voir les choses
d'un point de vue. réaliste. Faites
preuve de décision pour ne pas
laisser échapper une affaire intéres-
sante. Quelle que soit votre opinion,
nuancez vos propos pour ne pas
froisser des personnes dont vous
pouvez avoir besoin.

SAGITTAIRE

(du 23 novembre au 22 décembre)

Les événements vous conduiront
à faire de nouvelles connaissances
dans votre milieu professionnel. Bil-
les pourront vous être fort utiles.
Les astres continuent également à
protéger votre vie sentimentale.

CAPRICORNE

(du 23 décembre au 20 janvier)

Cette semaine vous permettra de
faire progresser vos affaires ou vos
projets de façon décisive. Vous agi-
rez énergiquement et poserez égale-
ment des jalons pour l'avenir. Ne
craignez pas les risques ni les coups
d'audace.

La tendance snr les marchés européens
FRANCFORT : ferme.

La plupart des secteurs s'inscrivent
en hausse.

MILAN : irrégulière.
Alors que les assurances se signa- RnTTYFj T T Fc . na.c rpcu_
lent par leur fermeté, les indus- BRUXELLES , pas reçu.,

trielles perdent un peu de terrain. VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irrégulière.
Sous la conduite de Royal Dutch, Les industrielles s'inscrivent en le-
les internationales s'inscrivent en gère baisse tandis que les petro-
hausse lières gagnent un peu de terrain.

PARIS : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire. Cependam les moins-
values semblent plus grandes que
les plus-values.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swissair port, avance cie 3 points et
la nom. de 6.

Les bancaires sont fermes , UBS ga-
gne Fr. 95.— à 3895, SBS activement
traitée Fr. 45— à 2990, CS également
Fr. 45.— à 3030 et BPS Fr. 15.— à
1980.

Irrégularité parmi les omniums fi-
nanciers, Bally cote 1000. Elektrowatt
(—10), Juvena (—20), Motor Colum-
bus (—15), Metallwerte f—10) et Italo-
Suisse 236 inchangée.

Parmi les assurances, la Ruck - re-
cule de 10 points, Winterthur port.

de participation (—25), Sandoz (—50)
et Lonza (—5).

Parmi les autres industrielles, BBC
inchangée à 1650, Nestlé port, (plus
25), la nom. (plus 5), Alusuisse port.
(—25), la nom. (—10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines offrent une
tendance irrégulière avec des écarts à
la baisse plus sensible nu 'à la hausse.
Notons Dupont (—5), Honeywell (plus
7) et NCR (-6V=) .

Les françaises sont pratiquement in-
changées.
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Auberge du Pas-de-Cheville
1962 Pont-dë-la-Morge

cherche

sommelière
Gain maximum. Entrée tout da suite

Tél. (027) 8 11 38

36-1262

BOURSES SUISSES

5-8-70 6-8-1970
Alusuisse port 3395 3370
Alusuisse nom. 1560 1550
Bally 1005 D 1000
Banque pop suisse 1965 1980
B.V.Z. 91 91
Brown Boveri 1650 1650
Ciba port 10150 10200
Ciba nom. 8250 8200
Crédit suisse 2985 3030
Elektro Watt 2210 2300
G. Fischer port 1410 1400
Ge:gy port. 7450 7500
Geigy nom. 5050 5025
Gornergratbahn 580 of 580 of
Holderbank port. 327 336
Innovation 230 233
Italo-suisse 236 236
Jelmoll 685 D 685 D
Landis & Gyr 1540 1550
Lonza 2210 2203
Metallwerke 970 960
Motor Columbus 1493 1480
Nestlé port. 3215 3240
Nestlé nom. 2060 2063
Réassurances 1970 1960
Sandoz 4350 4300
Saurer 1720 1700
S.B.S 2945 2990
Interfood 5900 5900
Sulzer 3825 3773 D
Swissair port 616 619
Swissair nom. 582 588
D3_>. 3800 3895
Wlnterthour-Ass. 1063 1070
Zurich-Ass 5000 5050
Philips 76 V. 753/_
Roval Dutch 163 Va 167 V»
Al can Ltd 87 3/4 87 .2
A.T.T 194 193 V2
Dupont de Nemours 525 520
Eastmann Kodak 269 265 V.
General Electric 326 329
General Motors 292 '291
[3J_. 1087 1079
International Nickel 172 .2 171

5-8-70 6-8-1971
30 3/8 30 1/'
44 7/8 44 3/'

23 1/2 24

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacifie
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.

Steel 22 21 7/8
>arific 54 ' 53 3/4
orp. 20 1/4 20 1/8
.oleum 27 7/8 27 1/2
> Nem. 120 5/8 119 3/4
Kodak 613/8 60 3/4
r 45 3/8 43 3/4
mamics 19 3/4 19 1/4
ectric 76 75 3/8
otors 67 3/4 68 3/8
_orp. 25 7/8 26 5/8

249 3/4 248 1/2
ckel 39 7/8 40 1/4
Tél. 38 37 5/8
Cooper 42 41 1/2

Corp. 16 13 5/8
lircraft 8 1/4 8 1/4
c. 23 3/4 23 1/8¦ Prod. — —lers 131/8 151/4
nois 41 1/4 41 3/8
Tal 5 3/4 5 5/8
». of Arm. 22 3/8 22 3/4

Gulf OU Corp.
IBM ,
Intern. Nickel
Int Tel. & Tél.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.

Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard OU

29 1/2 29 1/2
40 40 7/8
61 3/4 62

Farben-Bayer 153 154.80
Hœchster Farben 180 182
Karstadt 336 340
NSU 266.50 266.50
Siemens 192.50 191.50
Deutsche Bank 285 291
Gevaert — 1674
Un. min. Ht-Kat. — 1842
A.K.U. 80.10 79.50
Hoogovens 92.90 92.80
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| féminine
[ quotidienne

L l U H l  V

chronique Xrvnir 1 ni

...amusants pour la décoration ! §j

I H Un menu servoir naturel de vitamines pour 3
» = R .7 n *a Peau- H
L = ty tm0DS Les abricots ne sont pas que dé- 3
| | Maquereaux grillés Ucieux trè_ mûrSi légèr£me]?t écra. |
i = o_ .aj r. - u i - ses, appliqués directement par moi- =| 

1 
S o u f f l e  au chocolat m d_ fm^ (cftté -hair sur ?e visage |

' = Le plat du jour et maintenus en place par une gaze) g
! ï SOUFFLE AU CHOCOLAT Voici 

f
1 fas^\ vivifient et légè- |l _^ -.w_ - _ _ - _ _ ¦ __ u oi,^v- i.n_ rement astringent. gj

» g Faites cuire 100 g de chocolat en j_e concombre : au menu des cru- 3
I s tablettes dans un demi-litre de lait ; dites, il ne réussit pas toujours aux H
l m ajoutez-y une cuillerée de fécule estomacs, mais en rondelles appli- §§
I s de pommes de terre et laissez en- quées directement sur le visage, U 3
» = core cuire 3 minutes : laissez re- convient à toutes les peaux qu'il s
I = froidir puis ajoutez 4 j_unes d'oeufs rafraîchit et tonifie.

après les avoir battus ; battez les
4 blancs en neige ferme et mélan-
gez-les avec le tout. Beurrez un
moule étamé et versez -y' rapidement
le mélange ; mettez au four ; ser-
vez dans le moule sans perdre un
instant.

— se servir de persiennes, pour ___
Votre santé simuler des portes sur une armoire 5

A la mer, buvez chaque jour de °« logent denrées, chaussures, etc., g
préférence le matin à" jeun, une afin d'en assurer une bonne aéra- j
cuillerée à soupe d'eau de mer, dé- tlon \ . ' _. ., ' __ _ . , __
layée dans un grand verre d'eau - d est facile de moderniser la â
douce ; cette cure interne décuple- glace . surmontant une cheminée en 3
ra les bienfaits de votre séjour ma- supprimant _ le cadre ; rmeux enico- 3
rin, elle rajeunira votre visage. re>. rt carrément, en place de mi- g
- Si, en rentrant de votre bu- KMX on préfère aujourd'hui les 3

reau où après avoir fait des cour- . ™ndf , - aP}ff. Pan '̂a
l™^

û  (su. I
ses, vous vous sentez les jambes *ets .d actualité ou d'autrefois), qui g
lourdes, remplissez d'un tiers votre garnissent gaiement une grande sï_r- |
baignoire d'eau glacée, et marchez tace' f|
donc dedans de 5 à 10 minutes,
vos vaisseaux sanguins se rétracte-
ront, le sang remontera le long de
vos jambes et la fatigue disparaî-
tra ; ou bien encore allongez-vous
5 à 10 minutes les jambes contre
le mur et la tête sur votre lit.

Conseils pratiques
Pour votre maison de campagne.
— les draps se sont un peu pi-

qués dans l'armoire humide ; mouil-
lez les parties tachées avant d'y
appliquer une pâte de savon râpé,
carbonate de chaux en poudre et
sel fin (par tiers) délayés à l'eau ;
exposez les draps _ insi traités au
soleil pendant quelques heures ;
| rincez abondamment. vous décider à l'acheter ,
| — les meubles de rotin seront dé- — une gaine ne doit jamais gê- [|
I poussières et brossés avant lavage ner . l'entre-jambes ; ||
I à l'eau savonneuse tièdf . puis deux —la gaine complète ou « combi- 3
1 rinçages successifs ; le premier à né » doit apporter une sensation 3
I l'eau ammoniacale 0- cuillerée à de confort, modeler les lignes sans ||
I soupe par litre d'eau. Le second à bourrelets, s'appliquer doucement ||
1 l'eau pure. sur le creux de la ceinture sans =
1 , «.... ,. tirer sur la poitrine er sur les hàn- =
| Beauté... cote ja rdin Ches, sans plisser au-dessus des =
| La carotte râpée : appliquée en jambes et sous les bras ; veillez 3
1 cataplasme, sous des compresses de surtout à la bonne taille des bon- =
1 gaze, la carotte râpée est un ré- nets du soutien-gorge. =

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiM

U LVL 101
« Il est de parfait s corps, de par- \ g
fait s visages, il n'y a pas de cœurs \ f§

Paul Géraldy 5 =

Quelques petits trucs g

— un vieux tabouret de piano dû- îs
ment juponné d'une percale à fleurs =
joue le pouf devant une coiffeuse ; s

Question de beauté
et d'élégance ! jj
Plusieurs lectrices me demandent =

de leur donner quelques conseils s
pour le choix et l'achat de leur H
gaine. =

— une gaine doit être conforta- s
ble et provoquer un soutien conve- =
nable en toutes circonstances ; =
quand vous essayez un modèle, ne 3
vous contentez pas de vous regar- s
der dans une glace, baissez-vous, 3
asseyez-vous. • 3

—¦ la taille ne doit pas être ser- §j
rée mais seulement maintenue ; =

— passez toujours une robe :ou |Ë
une jupe sur la gaine avant =de 3

par
iviano-
Clande

_=
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.iorro Cesolr à 20 h. 30
^̂ IJJL̂ LJ LE 

PONT 

DE REMAGEN
Les Allemands n'avaient oublié de faire

BKWIlBBÉMMB I sauler qu'un seul pont sur le Rhin...
(027) 5 01 18 16 ans

I " . e. ' I A 20 h. 30
"̂BJ^e l John WAYNE et 

Rock HUDSON réunis
VJBHflHjH pour la première fois dans un western

BE_____HB__i___ 9 gigantesque et superbe !
LES GEANTS DE L'OUEST
De l'émotion... de l'humour... 16 ans rév.

I ' ' i Jusqu'à dimanche
l Sion I Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée
!___ _¦__________ _ 14 h. ,.n

RUfiMM ŷn Jeanne Moreau - Elisabeth Wiener dans
LE CORPS DE DIANE

(027) 2 32 42 |_a toute grande Jeanne Moreau dans un
tout grand film
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans rév.

Cion Jusqu'au lundi 10 août
î __Wli__

__- 
Soirés à 20 h' 30
Dimanche matinée à 13 heures

H_BÉ_H_H Un film de Vittorio de Sica avec Marcelle
Mastrioanni
LE TEMPS DES AMANTS
Un beau film... un vrai film... un film à voir
Parlé français - Métrocolor - 18 ans rév.

I —' 

Sion Jusqu'à dimanche
WlIPnfilW WIHHII Soirée à 20 h. 30

M*i- Glan Maria Volonté - Tomas Miilan dans
"¦"¦"""""" M LE DERNIER FACE A FACE
(027) 2 18 48 Un face à face cruel, deux hommes, deux

coïts...
Parlé français - Scopecoùleurs
16 ans révolus

VJUMIU .Jl  - U'INIUI IU1IO — __>IS 11. TV

Ardon 18 ans révolus
L'espionne la plus meurtrière
de la première guerre
FRAULEIN DOKTOR
Une vie passionnante et passionnée
Domenica aile ore 16,30: VIVA MARIA

H 

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
« RIO HONDO »
16 ans révolus

, r
Fully MINI-FESTIVAL D'ETE :

_._ SOU eX <_U M. OU - l O "  U l l_  I-VUIU.

B___t__IJ__ Un film humain, pathétique
^̂ ^̂ ^̂ "™ ZORBA LE GREC

avec Anthony Qulnn et Irène Papas

¦ \ i Jusqu'à dimanche 9 - 1 8  ans révolus
Martigny Un espion vrai... Un homme comme vous...,

l___B_WH_- -_---_ PEAU D'ESPI0N
H!£ avec Louis Jourdan et Senta Berger

¦ \ |
I Martigny FESTIVAL D'ETE
¦MMBIMI Ce soir à 20 et 22 heures
BL-_L_-_-L)tB 16 ans révolus

*̂mm^̂ ^̂ ^̂  ̂ Soirée « Alain Delon »
ADIEU L'AMI
de J. Herman avec A. Delon et C. Bronson

I St-Maurice I Dès ce soir à 2o h- 30
HHMIII im.lllii. _y_i Un excellent western en scope-couleurs

Dès 16 ans révolus
¦_¦___¦__»"¦ SUGAR COLT

Hunt Powers - Jeanne Oak - Soledad
Miranda
Un maudit yankee, au pistolet facile.

¦—;— 
Monthey Omar SHARIF et Jack PALANCE dans

¦¦BniBna une évocation saisissante , mais aussi un
B_L________ l_.|L̂ iV*Jr3ffl| spectaculaire film d'action :
™̂ ^^^^^™ C H E

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

¦ ——\r 1 Anouk AIMEE - Anna KARINA - Dirk
Monthey BOGARDE
nqpHBffi JUSTINE

E. ________¦____! Dans une Alexandrie sensuelle et mysté-
rieuse.
Scope-couleurs
Dès 18 ans révolus

révolus

RÉFLÉCHISS
UN PEU, MA.
DEUX H0MM

HECTARE D. TEEKAIM
A VENPEE LE LOKia ,
PE LA MER ... luraur
GUE NOTRE a. OUPS
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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'hôpita] soit à
la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. - Tous les soirs con-
cert Rïverboal 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 jusq u 'à la fer-
meture Lundi relâche.

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

SION

Pharmacie de service. — Duc, tél.
2 18 .4.

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

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

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

Ambulance. — Police municipale de
Sion, téL 2 10 14

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

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

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Té] 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts.
2 65 60.

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

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

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

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

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

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

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
ambiance avec l'orchestre « Aman-
dus » et la danseuse brésilienne
Mercedes.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Lovey, tél.

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

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

Le Châble. — Docteur Kovac. tél (0261
7 27 77

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

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire 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 , tél.
3 62 19. François Dirac. tél . 3 65 14
Claudine Es-Borra t. tél. 3 70 70.

MONTHEY

Pharmacie de service, _j Carraux , tél.:¦ 4 21 06.
Médecin. — Service médical , jeudi

après-midi , dimanches et jours fériés
Tél 4 1192.

Samaritains - Matériel de secours à
disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 18

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi jeu di ,  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 lundi.

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen ,

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

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

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

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

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

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

JE SUPPOSE UUfc LHA-^ PROBABLEMENT. A PRE-lU
SUN D'EUX VOULAIT j  SENT, UNE FOULE DE ÀW
ETRE LE SEUL /.SA./ GENS DÉSIRENT SANS _^1VOIR OÙ ETAIT rr̂  DOUTE LA CON- jrfSjfff
LA CACHETTE. /.\ NAIT RE AUSSI... ./ . S

j^T^^i^^M

Sur nos ondes
TV: Notre:iél«$tia» et* Jour
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CEUX QUI OBSERVENT LES ENFANTS

Des psychologues cherchent à comprendre les réactions
du nourrisson, du bébé , de l' enfant.

L'émission de la série « Le monde dans lequel nous
vivons » consacrée aux observateurs d' enfants se propose de
montrer quelques expériences faites par les psychologues
pour mieux connaître notamment le mécanisme de l' acqui-
sition des connaissances 'chez l' enfant.

L'une de ces expériences qui ont été f i lmées permet de
mesurer le développement de la connaissance chez un enfant
de quatre ans. Expérience due au psycholo gue suisse Jean
Piaget.

Une autre expérience montre les réactions d' un enfant
lorsqu 'un étranger le prend des bras de sa mère.

Le f i l m  montre combien l' enfant apprend facilement et
à une cadence beaucoup plus rapide que celle de l'adulte.

La soirée par ailleurs aura un petit air russe avec le
ballet Moïsseiev el le chanteur Ivan Rebro f f ,  accompagné
par les balalaïkas.

Igor Moïsseiev à la tête de son ballet d'une centaine de
personnes a inscrit à son répertoire des danses populaires
empruntées au folklore de toutes les régions de l'Union
soviétique.

« Le patron part à New-York » c'est îe titre du cinquiè-
me épisode des « Saintes chéries ». Le départ du patron a
pour e f f e t  un relâchement gén éral chez les collaborateurs,

i Télëmaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 17-30 <c> Le trésor du château sans
nom. 18.00 Bulletin de nouvelles.

18.05 (C) Tahiti : Opération Gauguin. 18.30 Avant-première
sportive. 18.50 (Ç) Les Poucetofs. 18.55 Les habits . noirs.
19.25 (C) Les observateurs d'enfants. 20.00 Téléjournal. 20.20
(C) Carrefour. 20.35 (C) Les saintes chéries. 21.00 (Ç) Ballet
Moïsseiev. 22.00 Au doux repos. 22.35 Yvan Rebroff et les
balalaïkas. 23.00 Téléjournal.

Suisse alémanique 18-45 De Tas isch vergange. 18.55
Tagesschau. 19.00 Die Antenne.

19.25 (F) Silberreiher, Haubentau cher & Co. 20.00 Tagesschau.
20.20 Die Hans Moser-Story. 21.30 Kubanische Cowboys.
22.05 Tagesschau. 22.15 II Balcun Tort. 23.15 Programmvor-
schau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6no Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De 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 ! 9.00 Inf.
9.05 Heureux de faire votre connaissance . 10.00 Inf. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacan-
ces. 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 Chronique boursière.
14.15 Plein feu sur l'opéra. 14.45 Moments musicaux 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 Le journal du' soir.
Inf. 18.05 Sur les scènes du monde. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.29 Météo.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Le
concert du vendredi. 22.00 La Suisse et le monde : hier,
aujourd'hui et demain. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PRO GRAMME 10'00 LE> semaine des quatre
je udis. CEuvres des fils rie

Bach. 10.15 Le Château d'Algues. 10.30 Musique. 10.40 Insolite
Catalina. 10.50 CEuvres des fils de Bach . 11.00 L'heure de
culture française. 11.30 Idées de demain. 11.40 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Perspectives. 21.15Dialogue. 22.00 Idoles du jazz. 22.30 Prélude à la nuit.

BEROMUNS TER Inf - à 6- 15- 70°. 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour cham-pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique

et gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Schweiz - Suisse -Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.14.30 Musique récréative. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Mélodiespopulaires. 17.30 Pour les enfants . 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeune sse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Inf. 19.50 Chronmondiale. 20.00 Musique. 20.30 L'Histoire de Werner Finck "
22.00 Intermède. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Tangos à la chaîne 1Orch. Radiosa. 13.50 Thé-concert . 14.05 Radio 2-4. 16 05 K<sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quanccoq chante... 18.45 Chronique de la Suisse italienne 1Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chans20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Récital Tino Rossi 2
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JUNIORS B REGIONAUX
PREMIER DEGRE

1. Ayent
2. Conthey
3. Leytron
4. Martigny
5. Naters
6. Raron
7. Sion
8. Sion II
9. Steg

10. Vernayaz

JUNIORS B REGIONAUX
DEUXIEME DEGRE

Groupe I
1. Agarn
2. Bramois
3. Brig
4. Chalais
5. Chippis
6. Chippis II
7. Granges
8. St. Niklaus
9. Sierre

10. Visp

Groupe II
1. Ardon
2. Châteauneuf
3. Erde
4. Evolène
5. Grimisuat
6. Montana
7. Nax
8. Riddes
9. Savièse

10. Vétroz

Groupe IIIGroupe III
US Collombey-Muraz
Fully
Isérables
La Combe
Monthey
Orsièires
US Port-Valais

VETERANS

Groupe I
1. Brig
2. Chalais
3. Chippis
4. Montana-Crans
5. Raron
6. Raron II
7. Steg
8. Visp

Groupe II
1. Bagnes
2. Châteauneuf
3. Grône
4. Leytron
5. Martigny
6. Saint-Léonard
7. Sion
8. Vétroz

Groupe III
US Collombey-Muraz
Massongex
Monthey
US Port-Valais
Saint-Maurice
Vernayaz
Vionnaz
Vouvry

Le Comité central de l'AVFA
Le président :
René Favre

Le secrétaire :
Michel Favre

VENDREDI 7 à 19 h. 15 : MONTHEY - VOUVRY

SAMEDI 8 A 18 heures, GRAND MATCH AMICAL DE FOOTBALL :

Sion-Monthey
DIMANCHE 9 A 16 heures, GRAND MATCH AMICAL DE FOOTBALL :

Servette-Etellinzone
Vendredi et samedi soirs à la cantine : VARIETES, REVUE, CONCERTS, BALS

Vendredi : les sœurs TURRIAN

Sept clubs de ligue nationale dé-
buteront le championnat suisse avec
un joueur suspendu.

U s'agit de Bâle (Helmut Hauser),
Fribourg (Peter Wernle), Grasshoppers
(Adolf Noventa), Lausanne (Jan Lala),
Lucerne (Kurt Mueller), Winterthour
(Bruno Luethi) et Wettingen (Kurt
Sutter).

A Leicester, la

Une demi-heure seulement

Une organisation du Cydophile sédunois: SION-VERCORIN

La cérémonie d'ouverture
H a beaucoup plu sur Leicester au

cours de la matinée et les organisateurs
des championnats du monde ne ca-
chaient pas leur inquiétude. Puis, au
moment même où M. Edward Heath ,
premier ministre de Grande-Bretagne,
arrivait au stade vélodrome de Saf-
fron-Lane, la pluie cessait enfin. Cer-
tes, il n'était pas encore question de
faire rouler les coureurs sur la piste
glissante, mais les parapluies pouvaient
être remisés pour le début de la cé-
rémonie d'ouverture. Cela ne devait
guère durer et de nouveau la pJuie re-
tombait.

Après l'exécution de plusieurs mar-
ches par une fanfare locale, M. Heath
gagnait la tribune officielle en emprun-
tant un chemin de patis aux couleurs
arc-en-ciel. Face à la tribune, des mi-
litaires portaient des drapeaux des
nations participantes, cependant que les
hôtesses, en veste bleue et mini jupe
blanche, abritées sous des parapluies
aux couleurs britanniques, étaient ali-
gnées derrière la fanfare.

Après que M. Adriano Rodoni , pré-
sident de l'Union cycliste internatio-
nale, eut exprimé la satisfaction ressen-
tie par les dirigeants et les concurren ts
de se trouver réunis à Leicester, M.
Heath prononçait l'ouverture des cham-
pionnats. Au cours de son allocution ,
M. Heath communiqua son espoir de
voir les conditions atmosphériques

pluie s en mêle... sauf pour

s'améliorer. Il rappela également que si
le cyclisme n 'est pas l'un des tout pre-
miers sports dans son pays, il ne
s'enorgueillissait pas moins d'avoir
compté parmi les siens le premier vain-
queur d une course cycliste organisée
il y a 102 ans , dans le parc de Saint-
Cloud près de Paris : James Moore.

Neuf coureurs { terminent
Avant que la pluie n'interrompe la

réunion après une demi-heure de com-
pétition , neuf coureurs avaient pu par-
courir leur kilomètre.

Voici leurs temps :
Sergei Kravcov (URSS) l'09"23 ; Per-

kyns (Aus) l'10"14 ; Koether (Al)
l'10"30 ; G. Claes (Be) l'll"61 ; Suikka-
nen (Fin) l'll"74 ; Martin Steger (S)
l'll"80 ; Victor Limba (Arg) l'12"09 ;
R. Hermann (Liechtenstein) l'13"78 ;
Bruinink (Surinam) l'15"8.

Les temps réalisés jeudi restent ac-
quis, même si la réunion ne peut re-
prendre.

La première réunion des champion-
nats du monde n'aura duré qu'une de-
mi-heure. Entamée avec 2 h. 30 de re-
tard, en raison de la pluie — une pluie
qui ne s'était arrêtée que pendant
quelques minutes, juste pour l'arrivée
au stade vélodrome de Leicester de
sir Bdwart Heath, premier ministre de

 ̂  ̂ __- -̂ ; 1
Grande-Bretagne — cette réunion inau- parmi ceux-ci, c'est le solide Sovlétl-
gurale fut encore interrompue alors que Sergei Kravcov qui a été le plus
que 9 des 21 concurrents du champion- rapide en réalisant l'09"23. Le plus vite
nat du kilomètre avaient terminé leur en action avait été le Suisse Martin
essai. Le dernier de ceux-ci, le Belge Steger, qui bouclait son premier tour en
Georges Claes, avait déj à, été désaVan- 24"19. Mais pour les deux premier*
tagé par rapport à ses riveaux, car le tours (666 m. 666) Kravcov était le
vent subitement s'était levé. Bientôt meilleur performer. Toutefois, le So-
une nouvelle averse s'abattait et la pis- viétique, âgé de 22 ans, n'a pas encore
te était une nouvelle fois impraticable. gagné, car les autres favoris n'ont pas
Les officiels avaient décidé d'attendre encore couru. Ces favoris sont le Fran-
que l'anneau sèche. Mais la piste de- cais Trentin, l'Américain Mountford, la
meurant humide, la décision était prise Néo-Zélandais Kent, le Danois Fred-
d'annuler la réunion et de la reporter borg, le Polonais Kierzkowskl et l'Ita-
à vendredi matin 9 heures. lien Sartori, tenant du titre. Une dé-

ception a été enregistrée d'emblée aveo
US faVOriS n'Ont pas COUrU la contre-performance du champion ar-

r gentm Victor Limba, crédité de _ '09"8
Les neuf concurrents conserveront à l'entraînement, mais qui ne réussit

néanmoins les temps réalisés jeudi et cette fois que l'12"09.

IIf IX t\ I " IT_ I "Walter Buerki gagne en Belgique
Réunis en camp d'entraînement en Belgique, les amateurs suisses qui

prendront part aux épreuves sur route des championnats du monde de
Leicester ont disputé un critérium à Legedem. Ce critérium, qui s'est cou-
ru sur la distance de 94 kilomètres, réunissait une centaine de coureurs.
H a été remporté par le Suisse Walter Buerki, qui s'est imposé en soli-
taire. Outre Burki, participent à ce stage : Leeger, Hubschmid, Fuchs,
Grivel, Schaller, Keller et Richard.

ire

«Ski - Ski - Ski - Ski -Ski«^mmmmmmmmmimîgm^Mi

nisateurs sédunois de cette belle épreu-
ve, Sion—Vercorin, nous faisaient part
de leur inquiétude quant à la partici-
pation des coureurs de la Suisse alle-
mande dimanche prochain. Cette in-
oiiiétude provenait du .fait que le com-
muniqué officiel concernant cette cour-
se n'a paru que la semaine dernière.
C'est évidemment un peu tard et les
coureurs d'outre-Sarine ne voyant rien
venir se seront empressés de s'inscrire
soit à la course pour amateurs qui aura
Heu à Pfaffnau , soit dans tout autre
épreuve régionale. Ceci est regrettable,
car Sion—Vercorin mérite mieux que
des « miettes ».

de valeur

Dimanche il sera cependant intéres-
sant de revoir dans cette course de côte
à handicap (les juni ors partiront en
même temps que les seniors avec 2 mi-
nutes d'avance sur les amateurs et
4 minutes sur Guntern Reymond, de
Sierre, le seul élite inscrit pour l'ins-
tant) le comportement des trois habi-
tués des épreuves de cyclo-cross, Wiist,
de Genève, Cheseaux, d'Aigle et Geor-
ges Debons, du Cyclophile de Sion.

Une belle consolation
Kaeslin

Aux Mayens de la Zour, après sa vic-
toire, Franz Kaeslin, de Beckenried ,
nous disait : « Alors à bientôt... à
Sion—Vercorin ». Franz Kaeslin comme
tête d'affiche c'est tout de même ex-
cellent mais nous craignons un peu le
manque de concurrence. Qui pourrait
l'inquiéter en ce moment parmi les
inscrits (pour le momenit on compte
28 juniors, 8 seniors, 32 amateurs et
un seul élite). Chez les juniors il sera
difficile de trouver des coureurs de la
valeur des Bertschi , de Brittnau ou de
celle de Fretz, de Bottenwil. Il faudra
compter peut-être sur des amateurs

PROGRAMME
DE LA JOURNEE

10.45 départ des juniors (Patinoire
de Sion)

10.47 départ des amateurs .
10.49 départ des élites
11.35 début des arrivées à Vercorin
15.00 distribution des prix à Ver-

corin.
Comme à Loye, en 1969, Franz Kaes-

lin pourrait fort bien renouveler ce
geste de victoire.

Jerry Quarry sera le prochain adver-
saire de George Foreman, le grand es-
poir américain des poids lourds, qui
mardi a surpris le monde pugilistique
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du F.C. La Combe
Stade de la Condémine

M ARTIGN Y-CROIX

D. Ani« _immArr uyr cmmit;

à 20 h. 30

soirée-variétés aveo Les « Djebels », groupe vocal
de renommée Internationale.

Les « Sœurettes Turlan » finalistes de la Grande
Chance 1970.

dès 22 h. 30

Samedi 8 août

Dimanche 9 août

dès 20 h. 30

GRAND BAL aveo l'orchestre « LES ELITES »

à 9 fi. 30

Messe et bénédiction du terrain

è 14 h. 45

La Combe - Vernayaz

à 16 h. 30

CHAUX-DE-FONDS LNA - MARTIGNY LNB

î - Bar - Saucisses - GrilladesCantine couvert

. attctoaig I

tus des Tanneries
tél. (027) 225 28 A

Pour toutes /̂^^̂vos installations r̂ V̂.
courants fort et faible 

^̂  nj r e& 
fl̂ *̂w

adressez-vous en toute confiance ^^
^̂  l̂ L I im 1 __^̂ ^

au concessionnaire ^̂ ^̂ mmmmmmmm ^̂ ^LONZA - S.l. Bagnes • S.E Ardon ^^C^̂ ^_^^^
et S.I. Martigny ^^^̂ ^^

Kumtnler & Matter S.A.
Entreprise d'électricité • MARTIGNY - Rue du Léman 3 bis

36-4210

Dimanche 6 septembre 1970
Deuxième murée d'estafette d'ABetsch

(5 coureurs)
Parcours pour Juniors et seniors

1er parcours : Bettmeralp - Kuhboden
2e parcours : Kuhboden - Bettmeralp (stade)
3e parcours : Bettmeralp-Bettmersee - Blausee
4e parcours : Blausee - Aletsch wald - Riederfurka
5e parcours : Riederfurka - Rlederalp-Bettmeralp

rarcours pour aanies et vétérans
Bettmeralp - Hôtel Bettmerhorn
Hôtel Bettmerhorn - Sportplatz
Sportplatz - Bettmersee - Schônboden
Schônboden - Riederalp - (Buffet)
Riederalp - Bettmeralp (arrivée)

Catégories
dames - juniors (16 à 20 ans) - seniors (20 à 35 ans)
seniors II (35 à 50 ans) - vétérans (à partir de 50 ans).

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « LES ELITES »

A vendre pour cause de double
emploi,

agencement
de bar en bois

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

Prix Intéressant.

Tél. (026) 8 42 15

36-39015

A VENDRE
Peugeot 404

29 000 km., radio, toit ouvrant, pha
res à Iode, état de neuf.

Taunus 12 M 1965
40 000 km., état de neuf

Jeep Willys 1955
11 CV 20, verte avec remorque bas-
culante, complètement revisée, mo-
teur neuf et peinture fraîche, bâche
neuve.

2 Opel Kadett A 65
80 000 krr

2 Vauxhall Viva HA
70 000 km.

Tous ces véhicules sont contrôlés
et expertisés.

Une seule adresse :
Garage International
Joseph VOUTAZ-ABBE
3961 VISSOIE
Tél. (027) 6 82 26.

Terrain à bâtir
A vendre à OLLON (VD) zone
villas, belle parcelle de 4904 m2,
situation magnifique, vue étendue
sur plaine du Rhône et Alpes.

Ecrire sous chiffres PA 36-39204
1950 SION.

A vendre près de Verbier

hôtel - café - restaurant
Pour traiter : 60 000l f r.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 901254-36 à Publicitas, 1951
Sion.

On demande à louer à Sion

appartement
ou villa 6-8 pièces

Faire offres sous chiffre PA
39178-39 à Publicitas, 1951
Sion.

On cherche à acheter à Plan
Cerisier ou environs

terrain de 1000
à 3000 m2

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

APPARTEMENTS VACANCES ADRIATIC, mod.
tout confort, prix très favorables. HOTELS
ADRIATIQUE ET MEDITERRANNEE, près
plage , cuisine soignée. Prix très favorables
depuis le 22 août. J. Schâfer, S h. 30 à 22 h.
(sauf lundi) (021) 62 08 72/62 08 16.

A vendre

Fiat 1200
décapotable

modèle 1961, très
bon état, 1800 fr.

Tél. (025) 2 20 02
heures de bureau.

Tél. (026) S 32 3a

A vendre

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans

Locations

Service de répara-
tion.

Se recommande i
Germain Mabillard,
Charrat
sur rendez-voua

A vendre
poussines
de différentes
grandeurs,
blanches ou
tachetées.
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi matin.
ZEN-GAFFINEN
3941 NOES
Tél. (027) 5 0189

P 36-8200

A vendre

M. FONTANNAZ

Opel Rekord
4 portes, 1967,
39 00C km., impec-
cable.
Garantie, facilités
de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

Opel Rekord
1900

6 places, 4 portes,
1968, Impeccable,
garantie, facilités
de paiement.
Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41

Opel Coupé
Sprint
1968. Impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.

Tél. (027) 2 58 56

Opel Rekord
1963, Impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Renault R 4
1987, 27 000 km.,
Impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

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

Mercedes Diesel
1961

Peugeot 404

Ford 12 M

Trîumph

Opel Rekord
coupé

Mercedes 1958

GARAGE
OE L'OUEST
Tél. (027) 2 81 41

P 36-2833

A vendre

Suzuki 250 cm3
avec carénage,
parfait état,
expertisée.

Tél. (027) 2 95 08
heures de repas et
soir. 36-38986

LA TZOUMAZ
MAYENS-DE-RIDDES

à vendre un grand studio, kltchinette, vestibule d'entrée
avec armoires, salle de bains, grand balcon plein sud,
entrée Indépendante.
Dans Immeuble neuf, tout confort, au centre de la station,
liaison directe avec Verbier.
Prix de vente : 45 000 francs.

Vente directe et renseignemnts : étude de Me Jacques-
Louis RIBORDY, avocat et notaire, 1920 Martigny,
Tél. (026) 218 28. 36-227

Station d'été et d'hiver satellite de Verbier

OFFRE EXCEPTIONNELLE :

OCCASIONS
1 tourne-disque, 3 vitesses, 10 disques 43 fr.
1 poste de télévision « Hitachi », parfait état I95 fr.
1 poste de radio , meuble en bois, 3 longueurs d'ondes 45 fr.
1 poste de radio pour auto, 2 longueurs d'ondes, 6 volt 68 fr.
1 joli meuble en bois 78 cm longueur, 72 cm hauteur

et 42 cm profondeur, avec tourne-disques, 3 vites-
ses, et 10 disques 75 fr.

1 vélo de sport pour jeune homme, lumière 55 fr.,
1 vélo de. dame système anglais, 3 vitesses, lumière 69 fr.
1 longue vue 20 x 30 avec étui en cuir 28 fr.
1 télescope avec trépied agrandissement 90 fois 225 fr.
1 paire de lunettes de visée, neuve 39 fr.
1 machine à laver, 220 volts, «Blanche-Neige», bon état 59 fr.
1 boule à laver, état de neuf 39 fr.
1 frigo « Electrolux », 70 litres, bon état 95 fr.
3 chemises pour le dimanche pour homme, col 42,

le tout 10 fr.
1 tapis 90 cm largeur, 390 cm longueur 32 fr.
1 tapis 85 cm largeur, 330 cm longueur, bon état 29 fr.
1 beau tapis 90 cm largeur 800 cm longueur, 59 fr.
1 armoire 210 cm hauteur, 110 cm longueur, 50 cm

profondeur 45 fr.
1 accordéon chromatique, touches piano, 80 basses,

2 registres , état de neuf 255 fr.
1 clarinette B avec valise, parfait état 185 fr.
1 beau complet ' pour le dimanche, bleu foncé uni, '

ceinture 90 cm, entre-jambe 78 cm 48 fr.
1 complet fait sur mesure, gris uni, ceinture 100 cm,

entre-jambes 73 cni 32 fr.
1 joli complet bleu foncé uni, ceinture 110 cm, entre-

jambes 75 cm 48 fr
1 complet manchester brun, ceinture 80 cm, entre-

jambes 76 cm 49 fr,
Pantalons, vestons et souliers d'homme de 5 à 15 fr. la paire.

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Fermé le lundi. Tél. (031) 22 29 11

AUTO ELECTRICITE
MARIO MASCHIETT0

Rue du Scex 34
Tél. (Atelier) (027) 2 99 57 - privé (027) 2 6618

SION

OUVERTURE LE 12 AOUT
 ̂

36-381155

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir
plusieurs

vendeuses
de première force à l'année
plusieurs

auxiliaires
de 13 à 19 heures,
une

remplaçante vendeuse
pour un mois à Villars.
Anglais ou allemand désiré, très bon
salaire. Ambiance agréable.
Prêt-à-porter Sports Chaussures

CUi4<mi
LAUSANNE : place Saint-François 5 tél. (021) 22 9412
MONTREUX : Grand'Rue 20 tél. (021) 62 33 77
VILLARS tél. (025) 3 22 61
A Villars, belles chambres à disposition. 

La Brasserie valaisanne
S.A., SION
engagerait

magasinier
expérimenté et capable.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Bon salaire dès le début.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit à la direction.
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9 En championnat d'été de hockey
sur glace à Montana , le HC Montana-
Crans a rencontré le HC Sion au cours
d'un match très disputé qui s'est ter-
miné sur le score nul de 3 à 3.

Une semaine après les demi-finales
de la Coupe d'Europe de Zurich et de
Bucarest, les athlètes suisses se de-
trouveront au stade du Neufeld de
Berne, pour y disputer ce week-end
les 63es championats nationaux indivi-
duels. 266 hommes et 64 dames (record
de participation) lutteront pour l'attri-
bution de 31 titres (19 chez les hom-
mes et 12 chez les dames, avec pour
la première fois le 200 mètres haies).

• Six champions de l'année dernière

ne défendront pas leur couronne à
Berne : Roberto Curti (1 500 m) et
Werner Kuhn (110 m haiese), qui ont
arrêté la compétition, Linus Rebmann
(longueur), blessé, Thomas Wieser
(hauteur), qui se trouve actuellement à
l'école de recrues, ainsi qu'Elisabeth
Waldburger 100 mètres) et Olga Rue-
disuehli (javelot). D'autre part , Toni
Feldmann ne pourra défendre qu'un
seul de ses deux titres, le 3 000 steeple
et le 5 000 mètres figurant !au program-
me de la même journée.

Dans les disciplines techniques, plu-
sieurs athlètes sont favoris indiscuta-
bles : Urs von Wartburg au javelot (il
a déjà remporté 12 titres), Ernst Am-
mann au marteau (5), Edi Hubacher au
poids (7) et au disque 2), de même que
le « canadien » Michel Portmann, qui a
prolongé son séjour en Suisse pour ten-
ter de s'attribuer un titre qui lui a
échappé depuis 1964. Daniel Riedo 110
mètres haies), Hansjoerg Wirz (400 m
haies) et Hans Menet (3 000 m steeple)
auront les faveurs du pronostic, alors
que dans les sprints, le champion d'Eu-
rope Philippe Clerc sera l'« homme à
battre » en l'absence du jeune Tessi-
nois Fabrizio Pusterla, qui doit obser-
ver une période de repos. Dans le de-
mi-fond, la lutte sera beaucoup plus
ouverte, à l'exception du 800 mètres

d'occasion
A remettre de 1 à 4 pouces.

Tél. (027) 2 01 39.
bar à Café 

f 36-39180
dans ville indus-
trielle du Bas-Valais A LOUER

studio
Faire offres sous
chiffre P 36-100004 dès fin septembre ,
à Publicitas à Saint-Maurice, au
1951 Sion. bâtiment du Central

(HLM), un studio de
1 V. pièce.

GRYON-BEX s'adresser à la
A vendre ou éven- c°m

u
™ne de Saim"

tuellement à louer ' 36-39-148au village sur bon ___^____
passage

A vendre
épicerie .
primeurs dortoir

avec chalet d'habl- préfabriqué en bois
tation y compris. Pour .° Pe,r.s,°"nes'compris 2 W.-C,
S'adresser à: douche, cuisine,
Eugène ANEX chauffage, très bien
Tél. (025) 5 92 56. construit.

P 36-38712 Ecrire sous chiffre
PK 907272 à Pu-

. , . blicitas
A louer au-dessus 1002 Lausanne
de Martigny-Combe 

RARE
à enlever

tapis afghan
doré
naturel, qualité su-
per, 3 m x 2 m 30.
Présentation à do-
micile possible.

A. BULLIARD
BP 35
1018 Lausanne
Tél. (021) 32 11 90
le soir.

chalet

6 lits.

Endroit tranquille.

Libre du 10 août
au 10 septembre.

Tél. (026) 2 33 20.

(à partir de 19 h.)

36-90791

où Hansucli Mumenthaler devrait s'im- javelot, toutes les « tenantes » défen-
poser. dront leur bien : Uschi Meyer (200 et

Chez les dames, Meta Antenen aug- 400 m), Margrit Hess (800 et 1500 m),
ni en tera encore son total de médail- Beatrix Rechner (hauteur), Sieglinde
les (16) avec l'introduction du 200 m Ammann longueur) et Edith Anderes
haies. A l'exception du 100 mètres et du (poids).

Meilleures performances en 1970
Voici la liste des meilleures per- Poids : Hubacher 19 m. 25 (record

formances de la saison 1970 : suisse, tenant) , Toth 17 m. 84,
* Egger 16 m. 31, Berner 16 m. 24,

MESSIEURS Widmer 15 m. 61.
. ,. Disque : Hubacher 55 m. 24 (record

100 m : Clerc (record suisse égale, sui__e tenant): Frauchiger 51 m.
tenant du titre — Pustela record g2 E'gger 50 m. 40, Stalder
égalé, 10"2), Diezi 10"3, Wied- 4-'m 34j Mehr 47 m. 45.
mer 10"4, Kempf 10"5. Javelot : Von Wartburg 81 m. 34 (te-

200 m ¦ Clerc 20"8, Diezi 21"0, Wied- nan t), Maync 80 m. 75, Weiss
mer 21"3, Pusterla 21"4, Jost 69 m. 30, Ehrbar 69 m. 18, Hot-
2"4. ' tinger 68 m. 19.

400 m • Wiedmer 47"5 (tenant), Marteau : Grob 62 m. 42, Ammann
HTuswirth 48"0, Rothenbuehler 66 m. 34 (tenant) , Hofcenbueh-
48"0, Baumann 48"1, Beiner ler 59 m. 92, Lohyna 57 m. 80,
4g>H Jost 53 m. 82.

800 m. : Murrienthaler l'49"5 (tenant), n»iacc
Pelli l'50"2, Haas l'52"l, Kauf- DAMfcO
mann l'52'*2, H. Lang l'52"5. 

 ̂  ̂
. EUsabeth Wai dbu_ ger 11"6

1500 m. : Dolder 3'47"0, H. Lang (record suisse, tenante) , Uschi
3'47"3, Gruetter 3'47"9, Menet Meyer 11"7, Regina Scheidegger
3'48"6, Wehrli 3'50"6. ir -9.

5000 m. : Doessegger 14'02"4, Menet 200 m. :. Uschi Meyer 23"5 (record
14'03"2, Zimmermann 14'09"4 , suisse, tenante), Elisabeth Wald-
Moser 14'13"8 , Kaiser 14'14"0. buirger 23"9, Kathrin Lardi 24 5.

¦ 10 000 m,: Doessegger 29'40"8 (te- 400 m.: 
"f ^ ^ Ĵ^S -nant), Moser 29'40"8, Kaiser suisse, tenante), Cisela Ellenoer

30 _3»2 Theus 30'07"4, Kunisch ger 55"7, Vrem Vog 57"3
__ • _ _ •'_ ' 800 m. : Margrit Hess 2'08"0 (tenan-

„„ „ . te) Catherine Dessemontet
3000 m. : steeple : Menet 8 42 0 Kai- ' Blisabeth Neuenschwan-

ser 8'44"4, Feldmann 8'47"2 (te- * '
nant), Wehrli 9'02"0, Schneider .̂  m . MargrU He

__ 
4,33„0 (!record

9'11"4.
m. haies : Riedo 14"1, Ringli

14"3, Hofmaenner, Marchés!,
Conconi, Schuppisser et Pfister

suisse, tenante), Marijke Moser
4'35"5, Martha Zehnder 4'58"2.
m. haies : Meta Aantenen 13"6
(tenante), Elisabeth Waldburger
14"2, Kathrin Lardi 15"0.14"4. 14"2, Kathrin Lardi 15"0.

400 m. haies : Wirz 51"0 (tenant) , 20Q m. haies : pas de temps.
Hofer 51"8, Zuercher 52"6, Haas Hauteur : Beatrix Rechner 1 m. 80
53"1, J.-J. Wittmer 53"5. • (record suisse, tenante), Kathrin

Hauteur : Portmann 2 m. 13, Wieser Lardi 1 m. 73, Doris Bisang
2 m. 08 (tenant), Bretscher, Tan- x m. 72.
ner et Badertscher 2 m. 00. Longueur : Sieglinde Ammann 6 m.

Longueur : Ducarroz 7 m. 63 (record 26 (tenante), Meta Antenen
suisse) , Rebmann 7 rr_ 38 (te- g m. 15, Kathrin Lardi 5 m. 98.
nant), Zuellig 7 m. 33, Bernhard Poids :¦ Edith Anderes 14 m. 37 (re-
7 m. 32, Spillrnann 7 m. 30. cord suisse, tenante), Antoinette

Triple saut : Lardi 15 m. 47 (record Stadelmann 12 m. 96, Rosmarie
suisse), Teuber 15 m. 27 (te- Mattson 12 m. 42.
nant), Born 15 m. 02, Ruerli- Disque : Rita Pfister 47 m. 10 (re-
mann 14 m. 52, Kaegi 14 m. 49. cord suisse), Sieglinde Ammann

Perche : Von Arx 4 m. 85, P. Witt- 46 m. 86, Ruth Gruber 42 m. 51.
mer 4 m. 80, Wyss 4 m. 80 (te- Javelot : Bettina Meyer 41 m. 83,
nant), Noessberger 4 m. 70, Klara Ulrich 40 m. 66, Margrit
Hess 4 m. 70. Schilling 40 m. 38.

0 Pour le match international féminin juniors .Suisse - France, qui aura lieu
le, 15 août à Lausanne, les athlètes ont été sélectionnés : 100., 200 et 4 x 100 mè-
tres : Isabelel LusM, Ursula Riedi , Josdanne Barbier , Anita Moser (la répartition
par disciplines se fera à l'issue des championnats suisses). - 800 m. ': Susd Beier,
Béatrice Moser. - 4 x 400 m. : Vi-eni Blaertler, Jacqueline Christine N.gsli. -

1
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Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAQE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46
Admirai 69-70,
automatique,
voiture de di-
rection, radio, à
l'état de neuf,
seulement
15 000 km.

Admirai 66
très bon état,
radio, 82 000 km

Commodore 67,
4 portes,
72 000 km.

Kapltan Luxe
automatique,
1963, 55 000 km,
très soignée

Kadett Luxe 66
prix Intéressant
85 000 km

Kadett 68,
4 portes,
26 000 km.

Caravan 1900,
5 portes,
50 000 km.

Renault R10, 69
20 00C km.

Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.

Vlva SL 90, 67,
à l'état de neuf,
16 000 km.
Trlumph
Spltflre 66
état Impeccable
50 000 km.
Slmca GLS 1500
66, Jolie occa-
sion, 57 000 km.
Morris 1800 66
très propre,
radio. 48 000
km.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.
Ford 17 M 60,
76 000 km., bas
prix
Kapltan 60

REPRISE
EXPERTISE.
CREDIT GWI

P 12-124

La Brasserie valaisanne
S.A., SION
engagerait
jeune homme (18-28 ans)
p___ihilit_ de se oerfectlonner comme

Bon salaire dès le début
Caisse de retraite
Semaine de cinq jours

Ne préférez-
vous pas
manger
tranquillement?
Les restaurants
DSR vous offrent
cette tranquillité
si rare, aujour-
d'hui. Vous n'y
mangez pas,
mais vous sa-
vourez. Vous ny
buvez pas, mais
vous dégustez.
La vie vous pa-
raît meilleure
au DSR.

Non seulement
un repas DSR
est économique
mais encore II
est sain.
Un menu DSR
est servi à table
et ne coûte que
3 fr. 80 seule-
ment.
Boissons DSR :
santé assurée.

Deux heures
de détente sont
toujours les
bienvenues
Arrêtez votre
travail à midi. Ne
courez plus. Ne
vous énervez
plus. Dirigez-
vous tranquille-
ment 1 vers un
restaurant DSR.
Vous avez
maintenant de-
vant vous deux
heures reposan-
tes.

DSR dans
toute la
Suisse
romande
A MARTIGNY
Restaurant
« Le Carillon »
1, rue du Rhône
Tél. 212 91
A SIERRE
Restaurant DSR
.ace de la Gare

Tél. 511 36

P 22-6633

31 titres suisses d'athlétisme en compétition au Neufeld à Berne

Cuisinier
avec son épouse
pouvant tenir
cuisine
cherche

place
dans pension,
collectivité ou au-
tre.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381160 à
Publicitas
1951 Sion

Hôtel BAHYSE
BLONAY-sur-Vevey

Tél. (021) 53 13 22

cherche

personne
sachant cuire

aide-femme
de chambre
sommelier
fille de salle

36-39192

A vendre
Taunus 17 M
1964
70 000 km., parfall
état 2500 fr.

Tél. (025) 4 37 08.

A vendre

petit
enregistreur
à l'état de neuf.

Tél. (027) 2 62 41
(à partir de 18 h.)

36-39200

A louer centre ville

chambre
meublée, Indépen-
dante, avec eau
chaude.

Tél. (027) 2 62 28.

36-39169

A louer à Monthey

atelier
mécanique

outillé.
S'adresser
au café du Repos
Tél. (025) 4 21 28.

36-381157

Désire acheter

chalet
simple, même sans
confort, préférence
proximité de station
de ski.

Faire offres écrites
sous chiffre P 36-
39181 à Publicitas,
1951 Sion.

URGENT
A vendre, raison
financière
à Saint-Luc

joli chalet

3 chambres, cuisine
salle de bains, très
tranquille, bien en-
soleillé, prix à dis-
cuter.
Faire offres sous
chiffre PA 39125-36
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
1 batterie
Premier
complète, avec ac-
cessoires et cym-
bales. Etat de neuf.
Tél. (027) 2 87 46
de 19 à 20 heures.

36-381152

A vendre

caisse
enregistreuse
« National »
4 services, état de
neuf.
3500 francs.
Tél. (027) 5 05 97.

36-39158

Mayens de Sion
A louer

chalet

2 chambres, cui-
sine, sans confort.

Tél. (027) 2 53 77
heures des repas.

36-39210

A louer

chalet

tout confort, libre à
partir du 13 août,
région Nendaz.

Tél. (027) 2 41 74.
36-39208

A vendre pour
bricoleur

DS 19

modèle 64, état im-
peccable, moteur
à refaire. Bas prix.

Tél. (027) 8 17 63
heures de repas.

36-39133

Tessin

Bel appartement
dans villa Agno,
2 ch. V-, 4 lits,
terrasse, piscine
40 francs par jour,
libre le 8. août.

Tél. (091) 59 17 08
59 22 10.

Je cherche pour
tout de suite

29-30 AOUT
Dans un cadre pittoresque

2e marche populaire
des Gorges de l'Areuse

(en 1969, près de 2000 participants)
Nouveau parcours de 15 km. rac-
courci et modifié

Départ et arrivée à Nolralgue

Médaille originale: le saut de Brot
en relief.
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grands pingouins put rejoindre — à la
nage — l'île Eldey, à 30 km. En islan-
dais on l'appelle île de feu car elle est
d'origine volcanique. D'autre par+, pour
nos rescapés elle ne représentait pas
un lieu sûr, comme l'île précédente,
puisqu 'on pouvait . facilement y accé-
der par bateau , l'océan étant moins
agité en cet endroit. Quelques années
se passèrent sans qu 'un homme ne dé-
couvrit ce dernier refuge ; mais en 1840,
la petite colonie qui avait réussi à se
reformer fut massacrée... pour la
prime !

Comme par miracle pourtant, un
seul couple réussit à s'échapper et les
ornithologues connaissent cette fin
lamentable du grand pingouin qui ,
4 ans plus tard , disparaissait à tout
jamais de la Surface du globe.

Voici les derniers témoignages au-
thentiques de 14 hommes, ayant signé
un acte de procès-verbal reconnaissant
avoir massacré jusqu 'au dernier sujet ,
une espèce animale.

« Entre le 2 et 4 juin 1844, nous —
14 hommes — avons décidé de nous
rendre par bateau à l'île Eldey. La

l'incapacité de voler qui causa sa perte.
Les marins l'appelèrent le « pingouin du
nord ou Geirfugl (islandais).

Il y à deux cents ans les îles situées
dans l'Atlantique nord étaient habitées
par 10 000 grands pingouins. Nous som-
mes en possession de documents disant

ils s'emparaient au moment de la nidi-
fication. Aidé par une catastrophe natu-
relle, l'homme détruisit, jusqu'à l'anéan-
tissement complet, cet oiseau intéres-
sant et unique en son genre.

Pendant une centaine d'années, les
- marins fouillèrent systématiquement les
îles rocheuses et cela toujours au mo-
ment de la reproduction, en mai. Ils
s'emparaient alors aisément des oiseaux
et récoltaient également les oeufs qui
étaient sept fois plus gros qu'un œuf
de poule ! A l'aide de massues on as-
sommait ces beaux oiseaux en train de
couver et par milliers on les transpor-
tait dans des barques où ils étaient
immédiatement « mis au sel ». Il est
facile de se représenter le spectacle
de pillage et de massacre présenté par
des hommes absolument indignes d'un
monde civilisé.

Le grand pingouin, chassé de façon
Intense, devint de plus en plus rare
et on ne le trouva plus que sur quel-
ques îles proches des côtes d'Islande.
La chasse ayant perdu de son intérêt,
on décida de ne plus s'en occuper. Seu-
lement, voilà ! une fois de plus, la bê-
tise humaine n'allait pas s'arrêter là :
entre temps, un autre intérêt s'était
éveillé : celui des collectionneurs et des
musées qui offraient de grosses primes
à qui leur rapporterait , mort ou vif , le
grand pingouin.

A ce moment-là, on ne trouvait plus
que quelques couples sur une seule île
baptisée en islandais « Geirfuglasker »
(île du Grand-Pingouin). Elle était à
60 km de la côte et les oiseaux sem-
blaient avoir trouvé là, un dernier refu-
ge, pour pouvoir enfin vivre en paix.
Cette île offrait ' une protection natu-
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.Aujourd'hui , ce qu 'il en reste : son squelette , conservé très précieusement dans
certains musées, est devenu le symbole de la rage de destruction de l'homme.
(Musée dé Newcastle-upon-Tyne , Angleterre).

tempête faisait rage ce jour-l à et trois C'est le seul cas connu dans le monde
d'entre nous seulement mirent pied à des sciences naturelles où la destruction
terre : Jon, Sigurdr et Ketil. Nous nous d'une espèce animale a donné lieu à un

sommes emparés du dernier couple de
grands pingouins, en un endroit sur-
élevé, éloigné d'un accès immédiat à
l'océan. A mi-Hauteur de la paroi
rocheuse, à 50 mètres environ, nous
découvrîmes, parmi des centaines de
guillemets et de petits pingouins, un
œuf de grand pingouin déposé sur une
pierre. Le mâle était là, à 50 cm, et
observait la femelle qui était en train
de couver mais qui s'était levée à notre
approche. Les deux oiseaux, effrayés
d'être si brusquement surpris, ne pu-
rent regagner l'eau libératrice. Sans un
cri , sans oppposer la moindre résis-
tance, la tête légèrement tendue en
avant , les petites ailes ouvertes, les
deux oiseaux essayent de filer le long
des roches abruptes. Jon réussit à en
rabattre un dans un coin et à s'en
emparer tandis que Sigurdr attrape
l'autre. Ketil prend l'œuf qui est déjà
cassé et le jette alors au loin. Les
oiseaux sont étranglés et jetés dans la
barque. Les 14 hommes regagnent alors
immédiatement le bord et vendent les
oiseaux pour 80 « Goldbankthaler ».

procès-verbal

LE GRAND PINGOUIN EST MORT,
VIVE LE GRAND PINGOUIN !

Avec beaucoup de difficultés , on a
essayé de reconstruire la répartition
géographique de cet oiseau. Des savants
pnt reconnu que l'étude de la biologie
du grand pingouin apportait d'intéres-
sants renseignements sur les temps
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fameux mélange

m ici



•̂  ¦-__ ¦—___—!_*' ¦ ni¦ \............\..................\..'.'..fxrimtr ^̂  '?¦¦' . ' J ĵt
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poussette GRAND BAL
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en parfait état. THE L|TT BOYS.

I Grande cantine, bar.
36-39119

Prière de télépho- - ,
ner au (026) 6 28 . „.
73, de 12 h. 15 à M 5 '°

Fiat 125

Opel Kadett Caravan
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à vendre expertisées, livraison et
crédit dans les 24 heures.

28 000 km., avec radio, blanche
état de neuf

S
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T0NI BRANCA
Tel (027) 2 04 93 ou 8 13 32. Tél. (026) 7 27 01.
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le Sud

a France, que l'on aime pour mille sur des hôteliers profiteurs et malhon-

ons, pratique des prix si élevés nêtes, ces touristes ajouteront à leur

Page M

TOURISME-VACANCES
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

La ruée massive vers

La France est trop
chère pour la plupart
des Européenss

ntlui préfère
ipagne et l'Italie

actuellement que la plupart des Euro- déception une profonde amertume en-
péens préfèrent se rendre en Espagne vers un pays poux lequel, cependant,

ou en Italie. Hs éprouvaient de la sympathie et de
l'admiration, case la France est beEe

C'est vers le Sud que les vacanciers 
 ̂  ̂
.
^  ̂en ^  ̂

^. 
^s'élancent à la recherche du soleil en 

^^  ̂  ̂
_ . ._

permanence, de la mer, d'un hôtel,
d'une pension ou d'un camping. Ce sont des hôteliers — trop nom-

breux, hélas ! — qui massacrent le
Us sont des milliers qui, à jet continu, .. '.-_. . , . . . . .tourisme en tordant le cou aux clients,

convergent vers l'Espagne et l'Italie gn  ̂matraquant) en les fusillant m.
comme des fourmis formant un cortège téralement pendant la période d>afflux
entre leur nid et le lieu où elles vont rf 

_
e reflux dénommée Ia ,haute sai.

recueillir leur nourriture. Fourmis in- , . ,son » synonyme de « hauts prix ».
lassables, elles vont et viennent sans
que rien ne puisse interrompre leur L'étranger n'est pas seulement pres-
voyage, sauf peut-être un accident. sure par des hôteliers trop enclins à
Ainsi sont ces millions de touristes prendre le client pour une « vache à
s'évadant des brumes de leur pays : ils traire » mais il ne tarde pas à sentir
sillonnent les grands axes avec leurs les effets des taxes et des surtaxes
voitures chargées de passagers, de gouvernementales haussant terrible-
valises, dé tentes et de matériaux ment les prix de toute chose en les
pour camper, voitures souvent atte- rendant hors de la portée des bourses
lées à des caravanes ou à des moyennes. Un séjour en France n'est
remorques avec des bateaux ou d'au- donc guère possible à moins d'être
très objets emportés pour les vacances. fortuné. Cela ne veut pas dire que ce

Les routes conduisant au Sud sont pays' du moins' dans le sud' ne soit

encombrées. Disons qu'elles fourmillent paS 0CCUpé par des *«-**». Toute la

de touristes de tout poil, de toutes les côte méditerranéenne est surpeuplée de

races, de toutes les professions, de tou- Francais - habitués à vivre dans un

tes les espèces d'âge. pays cher ~ et d'étrangers disposés à
_,_î_ . . .  no. __ . .__  . ,_ . .- • rt_oT.*v.- _ +_ _ _  -_—_ „„_..__ *-._ ».__ «,__, __ ,_t.._. uiaimaui. en y

C'est la transhumance vertigineuse mettant le prix quitte à raccourcir le
de l'été, la ruée vers les plages ensoleil- temps des vacances. Mais la grande
lées, l'exode incroyable d'une masse majorité des touristes fuit vers l'Espa-
humaine formant une marée d'une den- gne et vers l'Italie où les prix restent
site considérable. encore normaux et permettent à tous

Les touristes vont installer leurs de Profiter P^inement des vacances,

pénates le plus tôt possible au pays de Je vienS de parcourir plusieurs mil-
don Quichotte ; mais ils doivent tra- liers de kilomètres en France et en
verser la France, tels les Suédois, les Espagne et je dispose de moyens de
Norvégiens , les Hollandais, les Aile- comparaison indiscutables,
mands et des Belges, de même que les
Suisses, tandis que d'au ..s gagnent En France, le prix de l'essence (su-
directement les plages italiennes en Per) est très élevé : 1 fr. 15 le litre,
évitant le cireur français , le plus oné- a:lors _u'il n'est que de 12 pesetas en
reux des temps présents. Espagne.

URISME EN FRANCE LV

es et quatre enfants)
tel portant l'enseigne
lôtelier disposait d'un

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Vendredi 7 août 1970

nombre suffisant de chambres à 20 ne correspondent pas nécessairement à
heures. Il nous logea mais attendit que la réalité. Cette remarque est valable
nous soyons installés pour nous imposer p0ur tous les pays,
le souper obligatoire. Nous avions man-
gé en cours de route, vers 18 heures, et
nous n'avions pas faim ni les uns ni LES TOURISTES
les autres. Il fallut cependant se mettre EVITENT LA FRANCE
à table. A la fin du repas, on vint nous Leg vacanclers d'Allemagne, de Bel-
dire que le petit déjeuner aussi était 

^^ d& Hollandei des pays scandi-
obligatoire... Pourquoi n'avoir pas dit ^J ^̂  

donc de séjourner en
tout cela au moment où nous prenions _

ranœ en raiso
_ des prix élevés que

les chambres 7 Cette manière de faire 
 ̂pratique 0n ne peut pas accuser

procède de l'art de «posséder le client», __. ent les hôteliers et les com-
de gagner de l'argent a ses dépens. 

mer
__

nt
_ Ils ne sont pas tous des pro-

TotaU de la note pour une nuit d'hôtel : 
^^  ̂

_
e  ̂

... existe deg abus>
189 francs. certes, qui sont le fait de gens sans

scrupule prompts à saigner à blanc
n'importe quel touriste. Mais, hormis

FRUITS, LEGUMES, VIANDE ., . , . , , ,_ : ,_
cette catégorie de spéculateurs , la

GREVENT LES BUDGETS , , ... ,. ¦ 
ot -oaFrance comprend des hôteliers et des

commerçants d'une honnêteté sans dé-
En France, les prix des fruits, des ,, . ,, . ,

faillance. Ceux-là sont navres d'avoir à
légumes et de la viande sont beaucoup , . . ..

, _;¦ . pratiquer des prix surfaits pour sur-
plus élevés qu'en Espagne, qu'en Italie . , ' „.vivre. Ils estiment, qu en de nombreux
et qu'en Suisse. En pleine région pro- ., , .. ., .M 1 - 6 1 -  domaines, ils payent des impots trop
ductrice des pêches, en Provence, le . .. . ,„ _,+.' lourds, des taxes invraisemblables et
kilo était vendu entre 2 fr. 80 et 6 fr. ,., . , ,. . . „„„--„-,•--qu'ils sont les victimes de tracasseries
Les légumes atteignent des limites . . . . ... - . „ *_,• _ -„.administratives énormes leur faisant
stupéfiantes, de même que la viande. _ , . . ,, _„ .perdre beaucoup de temps et d'argent.

Cela, le touriste, l'ignore. Il n'a pas
à le savoir, d'ailleurs. Ce qui compte,

DANS LES RESTAURANTS... pour luii c.est le résuItat, c'est-à-dire le
montant de la note à payer. Celle-ci,

Un apéritif vaut entre 1 fr. 50 et ,_ , ,,. ., . ,
trop élevée, l'incite a se rendre un peu

2 fr. 80. Un menu tout simple oscille
_. __ _ _ _ _ _ ¦ Plus vite — en droite ligne si possible

entre 12 et 20 francs, boisson non com-
.¦ "' ¦ «.

¦ '¦, — vers des pays ou il va pouvoir
prise, m le service. Les glaces sont

, . . ' _, . . passer des vacances sans être plume
vendues de 1 à 4 francs, alors que les _

.. .. .„_ . ... comme un coq destine a la casserole.mêmes portions ne coûtent que 0.25 a
1 franc en Suisse. Le vin. en revanche. Et c'est nourauoi l'Espagne, l'Italie etj. naiiv. cil uuioov. uc vj .il , _. J_L i^vain-n. ,  ut . .._ _̂ _.

L*-_ _^ __ ._¦_. i _JJ ^H -II
^, _ _. _ _*.*_ _- «_- u

est bon marché. Quant à la propreté... la Suisse attirent tant de touristes au
elle laisse à idésirer dans de nombreux nombre desquels on compte un fort
établissements. Les indications données contingent de... Français.
oar les « atddes » auels au'ils soient. F.-Gérard Gessler
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IHin ] Plaisirs d'été dans et au bord de l'eau !
\ DU VALAIS>=ii _ __ _pi*:̂  MONTHEY — Avec la 

période canicu-
5.̂ l!|. ĵàeÊÊ m̂ ladre donrt nous sommes, fort heureuse-
glUfcfc

^ _M_t'_ ^^Ë___l ment d'ailleurs, gratifié depuis quel-
lÊéMyÊmÊMÊÈm ques j ours' Pisoines et bords du lac

sont les lieux de rendez-vous joumna. de la matinée est prise d'assaut par goût puisque il y a aussi les campeurs
liera de nombreux baigneurs et es_l- tous ceux qui ne peuvent ou ne dési- qui se dorent au soleil ou- se reposent
vants. rent pas se déplacer sur les bords du à l'ombre de leur caravane.

Si la piscine de Monthey, dès la fan Léman, les rives du lac sont occupées

^^  ̂
un peu partout entre Bouveret-Plage Nos photos. — De haut en bas à gau-

_ __ _________ et Saint-GinSolPn- c'est la « rué6 vers che : A la piscine de Monthey c'est la
l'eau » notamment à Bouveret-Plage très grosse affluence. On est presque
dont les rives ont été nettoyées et in- aussi serré que sur les plages de l'A-

ïpaj vitent à la baignade. driatique. # A Bouveret-Plage , les
Quant aux ports de petite battellerie campeurs se ravitaillent en eau pota-

HBBH de Bouveret et de Saint-Gingolph, cha- ble à l' ombre du magnifique parc. •que matin, ils sont en effervescence, A Saint-Gingolph, prêt au départ pour
comme le soir d'ailleurs,- par le va-et- \e grand large. % Sur le quai de Saint-

mm vient des barques, bateaux à voiles ou Gingolph-Suisse, on taquine le venge-
H a moteur. ron ou \a concassette.
BB Sur les quais de Bouveret ou de

Saint-Gingolph, comme sur les débar- A droite, de haut en bas : Une grève,~ cadères, les pêcheurs amateurs à la li- quelques galets, le feuillage d'un saule
cs—qi gne taquinent le vengeron ou la con- pleureur, il n'en faut pas plus pour
WË̂ rr cassette, la perchette ayant choisi d'au- profiter des plai sirs de l'eau. ® Au

S-̂ fc . _ M tres profondeurs. Mais avec de la pa- camping 
de 

Bouveret-Plage , on s'est
tienoe, il est parfois possible au pê- installé de façon à ne pas perdre les

^BÉB^^^^B cheur de compléter le menu du jour par avantages d'un appartement de fortu-
^Kî-- ". " .B -A^JSFJ une petite friture. ne bien équipé. £ Les plaisirs de l' eau_!_-_ ^. _ __ _ C  i._ _ _ L__ _ .  ' ,t"_ L/CÏWt. *_ V £ W

Plaisirs d'été nour chacun selon son à p roximité
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AUTOVAL S.A., Veyras-Sierre
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Prêt comptai
¦ N^Bj»^'

* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, voua Nom __ 
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ,; '

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts e , ' ' " 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/58
1c basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p  ̂D,»Ur»o»u.tf*î« C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit PanQUe t\Onner+w»ie«O.M.
¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, ? 051 230330

Pour bien choisir, lisez nos annonces

AI FA 15 T ^ vendre, environ

Giulia Sprint 40 000 kg
Cause double emploi à vendre vol- (jg 0011*63 Williamtures, gris métallisé, modèle 1966, ~

WSS^r. ?§£»*
Tél. (027) 8 78 80 (dès 19 heures) Faire offre sous chiffre PA 381150-
8 10 03 (bureau). 36 à Publicitas, 1951 Sion.

300 jours de soleil
pur année à PALMA DE MAJORQUE

Vacances gratuites chaque année
En achetant un studio, un appartement ou une villa sur l'île de
Majorque, vous vous assurez des vacances ensoleillées pour
chaque période de l'année. En dehors de vos vacances , votre
appartement ou votre villa constituent un placement Intéressant,
rapportant avec notre garantie, 8 à 10% net, sans tenir compte
de l'augmentation des valeurs immobilières.

Studios et appartements dès 25 000 francs. Villas dès 50 000
francs, entièrement équipées et meublées.

Nous représentons en Suisse les promoteurs les plus importants
•t les plus sérieux de Majorque. Notre agence organise des
voyages en train et bateau ou en avion pour propriétaires et
locataires d'appartements à Majorque à des prix intéressants au
départ de Genève, Bâle et Zurich.

Demandez-nous notre documentation sans engagement.

M. + H. Lâderach. Entreprise générale de construction, 2732
Recompiler, rue du Bruye 51. Tél ,(032) 91 10 33. Télex 3 42 93.

14-1505
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TOURNOI DE WATERPOLO
ENTRE EQUIPES

DE SEPT JOUEURS

Durée des matches réduite à deux ne le présentions à nos lecteurs
mi-temps de sept minutes. Organisa-
tion des équipes comme pour le volley-
ball.

Le CNM patronnera cette compéti-
tion et, avant chaque partie, donnera
les explications utiles sur les princi-
pales règles de ce jeu.

I^IIIKKIIIXÏSOT 1
M^  ̂ Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

Du Grand Stockalper au collège î
MARTIGNY. — Il est piquant de cons- Martigny né dans sa maison 220 ans H Bfejfc. ; ~
ta ter que le Grand Stockalper fut à plus tard. Piquant aussi de constater SÎSâ*ta ter que le Grand Stockalper fut à
l'origine de deux collèges : celui de
Brigue fondé par lui' en 1662 et celui de

avec le groupe des vieux costumes de
Yal-dTHiez dont la réputation n'est plus
à faire.

D'autre part, les trois sœurettes Tu-

soir.
Quant à l'orchestre « Freddy's Boys »

dont le chef est un ex-avant-centre de
la première équipe du FC Monthey, il
est suffisamment connu pour que nous

A V I S

que c'est un relais commercial — une
souste — qui deviendra chez nous,
après de nombreux avatars, une école
de commerce.

En sortant de la vieille église parois-
siale martigneraine, vpus voyez imman-
quablement, devant vous, faisant angle
avec la rue du Simplon et celle du
collège, une bâtisse avec une porte
surmontée d'armoiries et d'une date :
1669.

Que se passait-il donc en cette année,
lit-on dans le dernier rapport du col-
lège Sainte-Marie ?

Versailles était en pleine construc-
tion. Turennes et Condé venaient de
donner la Flandre à Louis XIV. Molière
évrivait Tartuffe. Racine publiait Bri-
tannious et La Fontaine les six pre-
miers livres de ses fables. Rembrandt
venait de mourir. Lully fondait l'Opéra
de Paris. Notre Confédération ' les 13
cantons était à la recherche de son
équilibre et un nom dominait en Valais,
de Brigue à Saint-Gingolph : celui de
Gaspard de Stockalper. surnommé le
« Roi du Simplon ».

Il venait de marier l'une de ses filles
à Jean-Joseph Ganioz. banneret de
Martigny, et fit construire pour le jeu-
ne couple une bâtisse solide, vaste et
cossue. C'est celle dont nous pavions miÊP̂  :, -_ "SS^
plus haut. -

Ce bâtiment a également servi de
relais pour les diligences, d'entrepôt.
pour les marchandises en provenance ^^ESggii5is . -'¦.pS- ____ _ -_ - --=w™=
d'Italie et de France. On sait que par
la suite le Grand Stockalper fut dépos- Les bâtiments les plus récents encadrent le preau.
sédé de ses titres et dut s'enfuir à
Domodossola. Après lui , la grande mai- collège à Martigny. Mais l'idée ne fut' seignement (sections primaire , secon-
son de Martigny périclita, changea pourtant pas abandonnée. daire et commerciale).
plusieurs fois de propriétaire pour être Aussi lorsqu'en 1888 l'Hôtel de la Bientôt , une autre année scolaire va
transformée en hôtel : celui de La Tour. Tour fut mis en vente, les chanoines s'ouvrir. Les élèves prendront place
Lors de la débâcle de 1818, la Dranse Camille Carron , Meilland, Mgr Bour- dans les salles de cours, s'ébattront
emporta les écuries, les entrepôts. Mal- geois, prévôt du Saint-Bernard, les dans le préau , suivront les séances de
gré des débuts prometteurs, l'établisse- avocats Chappaz, Tissières, Meizoz vi- cinéma organisées par l'abbé Chételat.
ment _ connut de dures années, suite à rent là l'occasion providentielle de re- Contestataires, mais raisonnablement.
la création de la ligne du Simplon qui prendre le projet. C'est alors qu'ils Un peu chahuteurs sur les bords com-
déplaçait le trafic des voyageurs. Il fut prirent contact avec les marianistes qui me tous les écoliers du monde, assez
mis en faillite et vendu en 1889 à trois dirigeaient à Paris le Grand Collège Peu chauvins comme ils l'avouent eux-
Parisiens ayant l'intention d'ouvrir chez Stanislas... et l'Ecole normale de Sion mêmes, préférant les congés aux thè-
nous un établissement scolaire. depuis une quarantaine d'années. mes latins ou anglais, mais très capa-pisr sm- ?£. sr%£ j *é£ ̂ t?k- -rst1

 ̂
S> f S S i ï ï ï  tJ

en 

* mettre un
££ïïSM?S& Ti °rrt £̂ PSH&TS&K-  ̂**- ^% vieme
SlSSSSSÏ TeV^el S ST  ̂«Vf» ÏS^S Ë^t^  "̂ ^derÊf S™
mont. Le succès fut prodigieux et la %£ ££?$ 1 e Sme Pa'rmî *™«™ ***»* f°™- ceux qui se-
deuxieme année, le pensionnat comptait mlere ™ ji;!/w ^1 MM r0Dt les hommes de demain.
82 élèves, c'est-à-dire plus que le ^eux-ci °n ES* ent. les no

f , / f  Em B.
Collège de Saint-Maurice à l'époque. Maurice Troillet père spirituel du tun-
Les méthodes de Rausis étaient entiè- nel du Grand-Saint-Bernard et hom- _ 
rement nouvelles. Mais sa réussite eau- me Polltltlue de v,aleur' Jules Tissières,rement nouvelles. Mais sa réussite eau- me P^tique 

de 
valeur, Jules Tissières,

sa sa perte. Les jé suites dirigeant le conseiller national. . 
rhf|n*01|rcollège de Sion critiqu èrent âprement La première guerre mondiale lui *¦*» WIIMIIIC UI

ses innovations, intervinrent auprès de Porta des coups sévères. Comme celle Q éf t tf Û  /kllhprt
l'évêque et finalement Rausis dut fer- de 1939 - 1945, car de nombreux pro- v c i w i w  HUMCI 1
mer son établissement. fessëurs étaient Français et durent gg npnfSii \rn

Un deuxième essai d'école- moyenne quitter Martigny pour accomplir leurs 
^ 

w |*I WM UI I I I

fut tenté quelques années plus tard. obligations militaires. En 1942, on créa (j ! |g fQyp d'AllS&I'ITie
Ecole où Von enseignait les éléments de une section commerciale et nous som-
la langue française, la calligraphie, mes heureux de rappeler que l'un des SAXON - En cette période touristi-
l'histoire, la géographie, la tenue des premiers diplômes délivres en 1945, qiMSj le nouveau tenancier de la Tour
livres et les principes du latin. Cet éta- porte le nom de M. Jean Actis, presi- d'Anselme, à Saxon, M. Charles But-
blissement formait des instituteurs et dent du Comptoir de Martigny. tet> annonce la venue du sympathique
était placé sous l'inspection du Con- Quant au collège d'aujourd'hui , di- chanteur Gérard Aubert. Celui-ci se
seil d'Etat. rigé avec souplesse et fermeté tout à produ ira durant le week-end et les sa-

La tentative fit long feu car de gra- la fois par M. Eugène Clairet, il peut medi et dimanche 25 et 16 août pro -
ves querelles politiques déchiraient compter sur la collaboration de 35 pro- chains.
alors le pays. Les événements de 1848 fessëurs. Au ler janvier de cette an- .
et ceux des années qui suivirent lais- née, 506 élèves répartis en trois sec- Accompagn e de s°n P^niste de la
sèrent à l'arrière-plan la réalisation d'un tions pouvaient bénéficier de leur en- f"f J

,aneawe Gérard donnera un aper-
çu de son dernier répertoire dans le

, ' cabaret dansant récemment aménagé.
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TOURNOI INDIVIDUEL

M \ W Ë  Jy J |  Ul l  3 Hier > vers n h 30> un accident de¦**^  ̂ ^™ ^^ 

¦¦¦

^̂  la circulation est survenu sur l'ave-
nue de la Gare à Monthey où le nom-

MONTHEY. — L'Association de la pis- mé Jean Roduit, âgé de 61 ans, domi-
cine de Monthey en construisant ses cilié à Leytron et circulant au volant
installations actuelles pensait surtout de la voiture VS 7299 a, en voulant
aux jeunes. Elle y pense encore et, bifurquer sur la gauche pour emprun-
pour occuper filles et garçons et créer ter i'avenue des Tanneries, coupé la
une plus grande animation sur les ter- route au cyciomotoriste Paul Lepraz,
rains de sports, qu'elle a aménagés, âgé de 33 anS) domicilié à Collombey,
eiEe se propose de mettre sur pied des lequel circulait en sens inverse sur
tournois, à la condition toutefois qu'el- cette même avenue au guidon du cy-
le recueille assez d'inscriptions pour les olomoteur VS 17308.
°rl£

S
toce un appel à tous les en- ^tlffil.mWïï. . . .  . . j„ , . „ •. projeté sur le trottoir ou on le relevafants des deux sexes âges de moins de * J . . . . , . ,i^^uo "̂  

~wi^n
. » a avec une fracture ouverte a la ïambe16 ans et prie les parents de leur, faire \connaître la présente, insertion * ¦ 

contusions.Des tournois vont être organisés dès
le début de la semaine prochaine :

ira trir*yj t-r\j ixvi

Les matches, arbitrés par des mem-
bres du CTT Monthey seront fixés le
soir dès 17 heures.

TOURNOI DE VOLLEYBALL
PAR EQUIPES

DE SIX JOUEURS

Les intéressés devront trouver des
partenaires soit dans leur quartier soit
ailleurs (il n'y a aucun critère pour
la formation des équipes) et annon-
cer leur formation. Là aussi, les mat-
ches auront lieu en fin de journée sous
la surveillance du olub de volleyball
local.

L'accidenté a été admis à l'hôpital de
Monthev.

Festivités
jour son 60e
anniversaire

MONTHEY. — Dans le cadre des ma
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La Souste - Loèche - Tél. (027) 6 64 21
Grand choix en meubles pour hôtels et chalets, fabriqués dans nos ateliers.

Notre magasin reste ouvert chaque samedi
et lundi pendant toute la journée

• P 07-12725

^'j f ĵ f ^ï ^ ^^^ ^  Voyages de détente

iiA\/Arcr I
Ifl IT/'tvGO

à bord de nos cars

à Bex
Danse POP tous les soirs.

Demain samedi dès 21 heures

fĉ ^&]J!>g= £» modernes et

IfUIJ LTRfccontorlab|es
GIMEL TBI.DZ1/743D3B

12 j. PALMA DE MAJORQUE, 1-12 septembre
12 j. BARCELONE - MADRID, 1-12 septembre
9 J. FLORENCE - ROME - PISE, 28 août-5 sept.
8 j. BORDEAUX - LA COTE D'ARGENT,

. 23-30 septembre
6 j. NICE, 7-12 septembre, 28 sept.-3 oct ,

5-10 octobre, 17-22 octobre
6 j. TOUR DE SUISSE, 31 août-5 septembre
4 j. LA SUISSE DE COL EN COL, 9-12 août

7-10 septembre
4 J. GRISONS - TESSIN, 18-21 août, 7-10 sept.
4 J. VENISE, 14-17 septembre
4 ). LA CAMARGUE - MARSEILLE, 27-30 sept.
4 ] .  RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR

14-17 septembre, 12-15 octobre
3'/2J.PARIS - VILLE LUMIERE, 18-21 septembre
3 j. MUNICH, FETE DE LA BIERE, 19-21 sept.
3 J. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

19-21 septembre
3 ]. LA CAMARGUE, 19-21 septembre
2 j. LA ROUTE DES VINS, 20-21 septembre,

10-11 octobre
2 ]. VOSGES • STRASBOURG - ALSACE

14-15 août, 12-13 septembre 145 fr
2 J. NUFENENPASS - CENTOVALLI

chaque week-end jusqu'au 27 septembre 130 fr

Renseignements et inscriptions auprès de votre agehce
1e voyages habituelle ou à

720 fr;
825 fr.
590 fr.

595 fr.

270 fr.
395 fr.

290 fr.
240 fr.
290 fr.
275 fr.

295 fr.
285 fr.
245 fr.

245 fr.
205 fr.

138 fr

VOYAGES LE C0ULTRE
1188 GIMEL, Tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS Tél. (021) 8110 02

1000 LAUSANNE, Marterey 15 - Tél. (021) 22 14 43

1/*̂

ée s
tir
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vendre
à mazout

dimensions

èressant

R S.A.
entraux
EUX

Concours de danse
avec prix. Entrée libre.

12-30834

Au Berceau d'Or
21, rte du Simplon SIERRE

U ne voiture d'en- 
^^^^ l|

Wisa-Gloria. Ren- j ^ù»qj) /¦
dez-nous visite, fs3jSSJÉjjSfiBaàB__s/ I
nous vous présen- MgUSSWjj-
ferons un magni- ^̂ * Ĉ ..̂ •• ¦̂
fique choix, ainsi y^̂  ^"̂ v

Occasions
i Alfa Romeo Giulia Super 68

j Alfa Roméo Giulia Super 66

i Alfa Roméo Giulia Super 65

Peugeot 404 66

Austin 850 64

Morris Cooper 66

Fiat 124 S 68

Fiat 500 68

Fiat Moretti 500 Coupé 68

Mercedes 220 SE 61

Renault 4 L 66

Ford Taunus 12 M 66

Agence Fiat-Moretti
Garage AGIR Sierre

Tél. (027) 5 08 8B

36-39059

Stations Ferrero
SION) rue du Scex, près de la
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE 56
SUPER 59

X  ̂ M O T O R

OCCASIONS
NSU RO 80

SUD - GARAGE S.A.

1970, 8000 km. radio

1969, 52 000 km.

VW 1300
1966, 53 000 km. houssée
Voitures soignées, garanties

MARTIGNY, rue du Léman 33
(026) 2 33 13, heures de bureau
(026) 2 38 64, heures des repas.

(R. Bovy)

Faites examiner vo
Mardi 11 août

de 9 h. 15 à 17 heu
Un spécialiste BIOS se tiendra c
à votre disposition.

UNE EMPREINTE EST GRATUI
vous permet de vous rendre compte
• «t..» 1 A *. un*. HIA/J A M' iHrtnrlni r\  ̂e>

de l'état
qu'il soit
qui vous

dUlUBI UC vus picuc. n auciuct pao
trop tard et profitez de l' occasion
est onei  ie.
Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

P. et Y. Campitelli
PEDICURE

2, RUE COPPET

MONTHEY
36- 1050

AFFAIRES ÎMMDBfLlÈBES .

A louer à SION, près de la Gare

UM 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.

A vendre en ville de Sion

magnifique
attïque

au 9e étage d'un immeuble résidentiel en
construction.

Ecrire sous chiffre PA 36-39189 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Les Sœurettes Turian et Les Djebels à Martipy-Croix

L capcuc
est rare . . .

Un concert
à ne pas manquer

Un guide instructeur apprend à une élève la manière d'aborder le rocher

MARTIGNY-'CROIX. — Voici une an- variétés avec le concours d'autres
née naissait à. Martigny-Combe un sportifs qui , cet hiver, se sont faits
club de football , société jeune, dyna- connaître lors des émissions de la
mique, qui pendant sa période em- Grande Chance 1970, « Les Sœurettes
bryonnaire a montré son unité, son Turian », de Château-d'Oex, Brigitte,
amour du sport en créant de ses pro>- Jasmin et Chantai, finalistes, et le
près moyens son emplacement spor- groupement choral de Bex « Les Dje-
tif. bels ». Inutile de rappeler leurs qua-

Après la. mise à disposition gra- Utés. Chacun se fera un plaisir de ve-
cieuse d'un terra in, au lieu dit « Con- —..,,..—...,—-. __™__
démine », par l'assemblée bourgeoisia-
le à l'unanimité, des équipes bénévo-
les de huit membres ont été mises sur
pied chaque soir et chaque samedi :
pour l'aménagement de la place. Ni- •flH.id^̂ 1 .JHXK-Hvellement du terrain principal, enga- B»- 1 *̂ ĴÎHzonnemen t, bordures en tuyaux , bar- Btiài«iki^Éfflwrières, filet en nylon de 8 à 10 m. de
hauteu r du côté de la Dranse, bâti-
ment de 28 mètres de longueur avec
deux salles de six douches chacune , flr JUKIdeux vestiaires pour équipes, deux ¦RHvestiaires pour arbitres, cantine-buvet-
te, préparation du terrain d'entraîné- ft | 9
ment, etc., se sont succédés tout au .L^Up T ISêlong des mois. Les membres dévoués
du Football-club cfe Martigny-Combe O ; V : WÊÈ̂
peuvent être fiers aujourd'hui et peu- Ht , .
vent déclarer : « Voilà notre œuvre,
nous l'avons faite nous-mêmes » . Bll BU./ nffilEn parallèle , l'administrat ion com- HrVfllmunale a profité d'adjoindre une pla- HHHHce de sports scolaire avec saut en lon-
gueur, perches, course, etc., et de créer
également un petit jardin d'enfants
avec balançoires , toboggans, échelles. 'HBBBÏ1

Le complexe sportif de « La Condé-
mine » est terminé. Il sera inauguré 

^
_____________________

dimanche prochain 9 août par diffé-
rentes rencontres amicales. Mais sa- srT"""-"-- "~ ""T"' :îr^Tr-'_ ~."l--_ . ^

--:^-~-~r.
medi soir déjà , les responsables met- |jl j s â S^ S ^ .tent sur pied une grande soirée de

I —I ¦

Les soirées musicales d'Ovronnaz, pfete^. l̂ zr^""
placées sous la présidence d'hon- lH yfejh, ^»p
neur de M. Joseph Gaudard , ancien IBL |j-'.*ljj §
président du Grand Conseil , pren- Bft T^^ ĵ SS.
dront fin samedi avec un brillant \\ j& ^tgf ï ^ W --
concert qui débutera à 20 h 30. Les Pin' ^^rsolistes seront Hubert Fauquex , t&*&Êhautbois , et Anne-Francoise Bricola , t.. . ' . * j  ' bolet r i ioc Ibo l c lu s  scabcr) ,  moins par-clavecin Au. programme des œuvres : }umé Par conf u x 

»
de Benedetto Marcello , Bach , J.B. (boletus pi v eratU!i)j le holei amer èuoeilet et Haendel. tubes rosés ( ty i0.M l l ! ; f elleris) sont im-

On en rencontre un dans nos ré-
; 

^ 
gions qui est d'une espèce assez rare .

_ . i < » ¦ ¦& ¦ le boletus pinicola.
ReStaUrant deS UOrqeS (IU DUrnanCI Vautre jour, notre ami Rog er Pier-

SUR LES VALETTES Route de Champex l
oz' . illust ™ vètanquear devant e\nwu.o Uc «¦ Q,,,Kc» derrière l'Eternel , mycologue averti

Venez déguster dans un cadre nouveau et rustique les spécialités du chef propriétair e de l'hôtel Rosalp à Ver-
et nos pâtisseries maison bier , en a découvert un quelque port
Exposition aaUOtiaUe toute l'année dans, un « coin » à lui (t  dont il n'a

I' ' " '  M*|«M«in«v _.„._-•_ nn.s vnv.l.n nous rf.nn.nnr M rnnrrinn.

M̂ ŜM Ê̂SS^̂ m̂^̂ K^̂ ^̂ ^MRédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenu© de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas SA, avenu© d© la Gare- 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard , avenue de la Gars 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25
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Le Centre alpin pour les jeunes à Arolla va
battre, cette année, un record de participation

le guide Maurice Anzévui, à Arolla,
JjjH et m'entretenir avec lui du Centre HHH z * 1

alpin pour les jeunes. ! -iSHl"
\ rjgl Maintes fois, j 'ai eu l'occasion de
-JB visiter les cours donnés par les gui-

j Ê̂Ê des du val d'Hérens aux élèves du aMÊHÈl
Centre alpin, . mais c'est la première -

- «Bill fo's <ÏUe nous en parlons avec le gui-
^m^ de Maurice Anzévui sans être cons-
(Fj 5̂*** (animent dérangé par des touristes
-fî SÉHI cutielIX rte savo'r 

loul sur Arolla, à jj ](j
^ffï peine ont-il mis le pied dans la sta-P C X I I U  UIIt-11 11115 It piCU Urtlia lit Stil- — ' ' = 

. ^ .. . T . =^.
tion.

Il est vrai que le guide Maurice
Anzévui , comme son père et ses frè- . r^i,^^^ÊL^^ai^ÊÊ^mL.res, connaît toute la région , herbe par
herbe, cailloux par cailloux.

En plus, il est extrêmement servia-
ble. On le sait. On en profite. On abu-
se de son temps.

EN ETE 1982...'

L'idée de créer une école de haute
montagne fut lancée en 1962 par un
membre de la Section Monte-Rosa
du CAS.

Mais, à cette époque, on ne savait
pas trop bien où l'on voulait aboutir.
On entreprit des discussions et, de fil
en aiguille, on décida d'ouvrir un éco-
le de haute montagne réservée à la
jeune sse.

Les choses se précisèrent en 1964,
entre la commune d'Evolène, la So-
ciété des guides du val d'Hérens, les
hôteliers d'Arolla, l'Ecole fédérale de
gymnastique de Macoiin et M. André
Juilland, responsable de l'instruction
préparatoire en Valais, sans omettre
M. Willy Kraft.

nir les applaudir et les encourager
Ions de leur bref passage en Valais, à
Martigny-Croix plus exactement.

Le jeune groupement sportif de
Martigny-Combe mérite notre soutien.
Faisons-lui confiance !

Notre photo : les Sœurettes Turian
lors d'une précédente émission.

I 'mm.rn.mmm

MARTIGNY.  — Des bobits (boletus),
il en existe environ 200 espèces.. Ce
sont des champignons charnus dont la
face  inférieur e du chapeau est tapis -
sée de tubes très serrés s 'ouvrant à
l' extérieur par des pores. La plupart
sont commestibles , délicieux.

Les plus connus sont le crêp e de
Bordeaux (boletus edulis). la tête-de-
nègre (boletus aereus), l-  crêpe bai
(boletus bradius) qu 'on rencontre dans
les régions plantées de conifères , le

Première tentative de varappe. (

UNE PROGRESSION sident du comité de surveillance, mata
REJOUISSANTE M. Kraft reste membre du comité qui

. . . .  comprend encore MM. Jacques Allet,Le centre fut ouvert a la jeunesse Maurice Anzévui, Lucien Gaudin, pré-
™„  b !FaCf «a , *?"?0,te,,de J*1- sident des guides du val d'Hérens, An-Willy Kraft et a la collaboration des flré jnfflaild Jean Maître, député,orgamsmes «tes plus haut. MarceI TroijIet et Rupert venetz.Immédiatement, dix cours succès- M Henri FeU prentl ,a directionsifs sont organises qui groupent 315 des cours tandis M Maurice An-eleves dont 291 Suisses et 24 etran- zévui en devient Ie chef a Arolla etge£f; ... , ., „ •'¦ ¦' » les guides Willy Rieder et Alfred •D'emblée, le guide Maurice Anzévui H . , dirf t a Fafleralp.assume les responsabilités de I'admi- M Daniel y^z fonrtionne commemstration et de la surveillance des directeur des premiers ^cours et lescours ¦

T 
__
' -J. J , -!>»TJ: x. .. guides diplômés du val d'Hérens con-

«™ 
g

H ™ ™„7
aI 

fl£S™„/
0
î!Î Hnnent à fonctionner comme moni-preuve d un grand dévouement et teurs.instructeurs.d'une compétence absolue.

Le centre ne tarde pas à connaître u\ RECORD EN VUE
une extension réjouissante.

En 1966, le nombre des participants Cette année, les cours ont débuté le
passe à 417. dont 70 filles. Douze 21 juin et prendront fin le 13 sentem-

Première tentative de varappe. (

UNE PROGRESSION sident du comité de surveillance, mata
REJOUISSANTE M. Kraft reste membre du comité qui

. . . .  comprend encore MM. Jacques Allet,Le centre fut ouvert a la jeunesse Maurice Anzévui, Lucien Gaudin, pré-
«¦?•„ b !FaCf * , *?"?0,te,,de J*1- sident des guides du val d'Hérens, An-Willy Kraft et a la collaboration des flré jnfflaild Jean Maistre, député,orgamsmes cites plus haut. MarceI Troinet et Rupert venetz.Immédiatement, dix cours succès- M Henri FeU prentl ,a directionsifs sont organises qui groupent 315 des cours tandis M Maurice An-eleves dont 291 Suisses et 24 etran- zévui en-aeVlrat Ie chef a Arolla etge£f; ... , .. „ •'¦ ¦' » les guides Willy Rieder et Alfred •D'emblée, le guide Maurice Anzévui He-nzen , diri t a Fafleralp.assume les responsabilités de l'admi- M Daniel y^z fonrtionne commemstration et de la surveillance des directeur des premiers ^cours et lescours ¦

T 
__
' -J. J , -!>»TJ: x. .. guides diplômés du val d'Hérens con-

«™ 
g

H ™ ™„7
aI 

fl£S™„/
0
î!Î Hnnent à fonctionner comme moni-preuve d un grand dévouement et teurs.instructeurs.d'une compétence absolue.

Le centre ne tarde pas à connaître u\ RECORD EN VUE
une extension réjouissante.

En 1966, le nombre des participants Cette année, les cours ont débuté le
passe à 417, dont 70 filles. Douze 21 juin et prendront fin le 13 septem-
cours ont lieu sans accidents ni ma- bre. Comme les précédents, ils com-
lades. prennent des instructions et exercices

Un cours semblable a été ouvert à de varappe et sur glacier , une orien-
Fafleralp et connaît, lui aussi, le mê- tation avec carte et boussole, les pre-
me succès. miers secours, des théories sur les

On prolonge la durée des cours. On dangers de la montagne, des courses
forme des classes pour jeunes alpinis- passionnantes.
tes avancés. On ne veut , en aucun Cette année, un recori est en vue.
cas, former des « acrobates » de la Le Centre alpin des jeunes, à Arol-
montagne, mais préparer la jeunesse la, va dépasser le chiffre énorme de
à la haute-montagne et lui donner un 600 participants,
enseignement solide de futur alpiniste. C'est dire combien ces cours sont

1967, 1968, 1969 sont des années de appréciés des jeunes qui viennent de
grand rayonnement pour le Centre al- très loin pour y prendre part. Et ils
pin des j eunes. d'Arolla. rentrent chez eux enchantés d'avoir

Chaque cours se déroule dans une reçu une excellente formation et d'a-
ambiance merveilleuse de gaîté et d'à- voir appris à mieux connaître la mon-
mitié. Ils sont souvent visités par MM. tagne. Ils deviendront des alpinistes
André Juilland et son collaborateur bien formés, prudents, capables de
M. Venetz. > gravir les plus hauts sommets en tou-

En 1969, M. Henri Feltay, de Sion, te sérénité de cœur et d'esprit, avec
succède à M. Willy Kraft comme pré- confiance et sécurité.

SION CONSTRUIT...
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Société anonyme pour la revision de tous moteurs
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Place stable et bien rétribuée est offerte à

tourneur qualifié
ayant l'habitude de travailler d'une manière Indépendante.

Travail sur machine-outil neuve, pas de grandes séries.

Faire offre ou téléphoner au (026) 8 44 02 à notre usine d'Evionnaz.

RHONE ispll MOTEURS
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36-5615

Nous cherchons
pour entrée tout de
suite

2 aides-
vendeuses
Se présenter chez
Constantin et Fils
SA

Souhaitez-vous mettre en valeur vos capacités et expériences par une activité
variée et Indépendante ?

Nous sommes en mesure de vous confier un poste Intéressant comme

inspecteur
de sinistres
NOUS OFFRONS :

# Climat de travail agréable .
# Contact permanent avec une Importante clientèle
9 Avantages sociaux

NOUS DEMANDONS

0 Bonne formation commerciale et général»
# Esprit d'initiative
# Sens des contacts humains et des responsabilités

Prenez contact avec nous par téléphone SUISSE1 :;

*SSURA |̂|

Agence générale pour le Valais

MAURICE D'ALLEVES pOURTOOT
PARTOUT

Avenue de la Gare 30, SION POURTO
PARTOUT
POURTOï

Tél. (027) 224 44 PARTOUT

Chauffeur de trax
trouverait place stable pour tout de
suite ou pour date à convenir. ;

Tél. (032) 93 10 92,

employé de cave

14-1119

éventuellement un apprenti

On cherche à Sion

cuisinière inieri* " pour service d'entretien divers et Nos services comptables cherchent un
à mi-temps. "oll?ya

r au 11

Dffres et renseignements au secré- PHUlliluP IÏP Bail ¦ PHI
ariat permanent , avenue de la Gare ClIlUIUfC Uv UUI CrClU
iO, Martigny, tél. (026) 2 14 95.

36-7030
_^___^^_ désireux de se perfectionner dans le domaine comptable e

I L e  titulaire de ce poste collaborera aux travaux de conl
supervision des sociétés Nestlé en Suisse et à l'étranger

1970.
¦ r

JEUNE COUPLE
cherche

ince
pour bar à caf

Ecrire sous chii
Publicitas, 1951 î

r

BUREAU DE MONTHEY

cherche

DAME
pour nettoyages.

S'adresser à Publicitas SA,
rue Portier 7, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 42 49.

36-5218

coiffeur
messieurs, capable

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (025) 4 11 78, à partir de 8
heures au 4 38 86.

36-39207

ravaux n
Etrangères

v -

Important commerce d'appareils
ménagers à Sion cherche

vendeur-livreur
possédant permis de conduire
A et connaissant si possible
l'installation des calorifères à
mazout.
Nous demandons la vente au
magasin ainsi que les livraisons
à l'extérieur.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Discrétion assurée.
Salaire intéressant.

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 36-3006 à Publicitas,
1951 Sion.

LES HOIRS L. IMESCH
vins à Sierre, cherchent un

a6"3800 cherche

mes pour travaux Les candidats

lour

pour des ar
cuir, ainsi q

Automation industrielle S.A.
à Vevey
(dès le 1er janvier 1971 à Vouvry)

cherche une

sténodactylo
désirant un travail varié et intéressant, dans une ambiance
agréable.

Nous demandons :
— connaissance parfaite du français
— notions d'allemand
— sténo française

Les candidates sont priées de bien vouloir adresser leurs
offres avec curriculum vitae à

Automation Industrielle S.A.
15, rue de l'Union
1800 VEVEY

Tél. (021) 5100 44.

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

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

Carrosserie
agaunoise
Saint-Maurice

cherche

manœuvre
apprenti
peintre auto

Tél. (025) 3 71 07.

36-39167

Innénlnnr en nénl» nlvll avant Quel-
ques années de pratique cherche

collègue
ou dessinateur

hautement qualifié en génie civil
ou béton armé, en vue d'une asso-
ciation pour ouverture d'un bureau
d'ingénieur dans Valais central.
Ecrire sous chiff re P 36-39114 à
n i  i > _ fi _ . . _ . _  _i_ l _  ̂ rtr»

36-391 OS

Automation industrielle S.A. à Vevey
dès le 1er janvier 1971 à Vouvry

Fabrique de machines
cherche pour date à convenir un

adjoint d'exploitation
pouvant prendre les responsabilités sui-
vantes :
— lancement fabrication
— construction outillage
— surveillance magasin et expédition
— préparation de travail et surveillance

des délais

Nous offrons :
— emploi stable impliquant des respon-

sabilités
— bonne ambiance
— travail très varié ,

Les candidats sont priés de bien vouloir
adresser leurs offres aveo curriculum
vitae à

Automation Industrielle S.A.
15, rue de l'Union
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 00 44

22-3369

^̂ at f̂l ma

jeune fille
pour aider dans les chambres et
à la cuisine. Vie de famille. Bons
gains. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
S'adresser : Hôtel du Quai,
1844 VILLENEUVE, tél. (021) 60 18 81

22-120
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Dltô&NjÉII. D'EtôPy&IS Dêcolletage SA Saint-Maurice
cherche

pour travaux faciles en usine ou à do-
micile, région de Saint-Maurice. Au besoin
seront formées par nos soins.

Semaine de 5 jours.

Abonnement CFF remboursé.

îgmwiliéfc ni ^euffie sfAvte in *iz lllÉ lj

Mise au concours
La commune de Monthey met au con-
cours deux postes

d'agent de police
CONDITIONS :
— âge minimum 30 ans
— bonne formation générale
— certificat de fin d'apprentissage
— apte au service militaire
— si possible connaissance d'une se-
conde langue nationale.
Les conditions d'engagement sont ré-
glées par le statut du personnel com-
munal.

ENTREE EN' FONCTION :
™ z-IAr, ri < i r-, nnor* î t-\I r\— dès que possible

ON CHERCHE TOUT DE SUITE ou pour date à convenir

manœuvres-machinistes
charpentiers-boiseurs
maçons

Places stables et bien rétribuées pour personnes expéri-
mentées.
Faire offres avec prétention de salaire à
MM. PELLEGRINO FRERES, ch. des Terrasses 1
1110 MORGES - Tél. 713812

' P 22-2329

Institutrice cherche

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.

pas obligatoirement porteur d'un

La Banque cantonale vaudoise
agence de Leysin

engagerait tout de suite ou date
à convenir

un (e) aide de bureau
certificat de fin d apprentissage.

Les offres sont à présenter au
chef du personnel de la BCV à
Lausanne.

( 22-2150 '

Restaurant LE FRANÇAIS
à Sion, place de la Gare et Poste
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 98 72.

36-3453

Cherchons

peintre au pistolet
pour petites machines. Salaire éle-
vé, avantages sociaux, cantine,
transport assuré sur trajet Monthey-
Vlonnaz. Travail Indépendant, se-
maine de 50 heures.

Etablissement Robert STEIGER
1891 VIONNAZ

Tél. (027) 7 43 33.
36-39100

On cherche

sommelière
Gain maximum. Entrée tout de suite

Tél. (027)811 38.

Ménage soigné
PONT-DE-LA-MORGE
cherche

femme de ménage
de 8 heures à 12 heures.

Tél. (027) 81419.
36-39098

employé (e) de bureau
débutant (e) accepté (e).

chauffeur-livreur
permis D.

Semaine de cinq jours.

Faire offre sous chiffre PA 36-39159

à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

gentille jeune fille
minimum 17 ans, aimant les
enfants, pour s'occuper d'un
garçon de 10 mois et secon-
der Madame pour petits tra-
vaux ménagers (femme de mé-
naoeL
Jolie chambre avec TV et salle
de bains à disposition, dans
villa avec parc au-dessus de
Montreux.

Je cherche

aide de maison
place à l'année.

• S'adresser au tél. (027) 7 24 29.

36-39128

Deux jeunes vendeuses
cherchant nlnro
dans station pour la saison d'hiver.
Magasin de sport.

Ecrire sous chiffre K 24497 à Publicitas SA
3001 Berne.

Café-restaurant du Marché & Aigle

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une serveuse
connaissant lés 2 services. Nourrie,
chambre à disposition, bon gain
assuré, congé régulier.

Tél. (025) 2 21 67 (café) ou (025)
216 33 (appartenions)-

P 22-6001

Entreprise d'Installation électrique
à Fribourg cherche

un chef de chantier
capable de diriger seul le person-
nel et les travaux. Salaire élevé à
personne capable.

Se renseigner ou prendre contact
avec

Electricité S.A., Romont
Tél. (037) 52 25 54 ou 2 94 88.

P 17-878

HOTEL LES CHEVREUILS
A HAUTE-NENDAZ
cherche du 22 août au 14 septembre

cuisinier remplaçant
Tout de suite serveuse, débutante
acceptée.

36-39120

Cadre technico
commercial

cherche situation stable

(comptable qualifié) âgé de 30 ans,
travaillant depuis 12 ans dans la
branche du bâtiment avec parfaite
connaissance des travaux adminis-
tratifs, prix de revient, lecture de
plans, contacts avec la clientèle,
etc., ainsi que de tous les problè-
mes d'organisation et de gestion
de l'entreprise

dans le Valais central.
Faire offre écrite sous chiffre P 36
39175 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de transports
cherche

chauffeur camion

S'adresser au tél. (027) 5 02 35

36-39099

aiimuniauuii ayant un pruyiuiiniiu ue veina varie ec
intéressant cherche

collaborateur
du service extérieur

Fabrique suisse d'ancienne renommée du secteur
'ilimnntntîrtn myrint i ¦ r-É rM"Afi f n m ino rin \t i~i i~t în wirin **?

pour visiter sa nombreuse clientèle du canton du
Valais et la développer.

Nous offrons une activité agréable au sein d'une
équipe dynamique. Revenu intéressant, prestations
sociales modernes, formation approfondie dans la
branche — en un mot une bonne situation.

Les candidats doivent pouvoir s'entretenir en lan-
gue allemande, avoir une formation commerciale, de
l'expérience dans la vente auprès de la clientèle
valaisanne.

Nous vous prions de prendre contact par lettre sous
chiffre 31-920147, à Publicitas S.A., 9400 Rorschach.
Les offres seront traitées avec entière discrétion.

I

FOYER D'APPRENTIS GAIN
Rue de l'Aéroport SION ««««»*«:-«
cherche accesso.re

durant loisirs par
l̂ lllciiniorn activité auxiliaireuuiamicic dans rayon de d0_

_ , . , micile (surveillance5 heures par jour, cuisine simple , cont|:âles en uni.pour 12 à 14 personnes. Congé fÔrme oï de mâ-le samedi après-midi et le diman- T0,rm® '.or
rf„,

ae ™a

che. 5 francs par heure. nifestations).

S'annoncer à
Sécuritas S.A.,

Tél. (027) 2 92 68 1, rue du Tunnel,
heures des repas. 1005 Lausanne.

36-39191
Tél. 22 22 54

Les offres de services manuscrites doi-
vent être envoyées au secrétariat com-
munal accompagnées d'un curriculum
vitse Jusqu'au .15 août 1970 à 18 heures
au plus tard.
Monthey, le 30.juillet 1970.

L'Administration.
36-39005

On cherche

employées de bureau
S'adresser au garage Olympic à Sion
Tél. (027) 2 35 82 ou 2 53 41.

36-2832

vos annonces : 37111

Bobineur
(en électricité)

serait engagé tout de suite ou selon en-
tente par atelier électro-mécanique. Place
stable. Bonnes conditions d'engagement. /

Faire offres à Ch. Seuret, Electro-méca-
nique, boulevard de Grancy 49, 1006 Lau-
sanne, tél. (021) 27 86 46 ou (021) 32 28 30
le soir.

22-30958

Nous cherchons pour nos divers services

une secrétaire de direction
, (français-allemand et notions d'anglais)

ambiste
ou jeune homme désireux d'apprendre la
métier. Connaissance des langues désirée

ru une aide-comptable
rij noie fîfii#»fiflAMi<ftnha'Cquelques dactylographes

Semaine de 5 jours
Bon salaire
Cantine
Caisse de pension

Tél. (051) 25 69 60 - int. 35

SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BAN-

QUE, Bleicherweg 1 (Paradeplalz), 8001 ZURICH

P 44-3897

Dêcolletage SJV Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

mécaniciens d'entretien
Travail intéressant et bien rétribué. Avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou par téléphone au
(025) 3 73 73.

sm
SAVIOZ & MARTI
Entreprise de génie civil
SION - AIGLB
cherche

machinistes sur trax
chauffeurs de camion
mécaniciens

Tél. (025) 2 11 24 (heures de bureau)
. 36-38188

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, des

mécaniciens
ajusteurs
manoeuvres

pour le travail dans nos ateliers de Bussi-
gny-près-Lausanne.
En cas de convenance, nous offrons la
possibilité d'être formés comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
pour l'entretien des voies ferrées.
Nous engageons également des

tourneurs
fraiseurs

qualifiés avec expérience dans la pro-
fession.
Le travail est varié et nos conditions
d'engagement sont intéressantes.
Faire offres aux FILS D'AUGUSTE
SCHEUCHZER S.A., 7, avenue du Mont-
d'Or, 1001 Lausanne, tél. (021) 26 57 91.

22-3890
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iHUyHl FESTIVAL TIBOR
|||DU VALAIS / DERNIER RECITAL BE VIOLON

•̂ ^_ ^^0': :- ' ;i-^  Pour clore cette admirable série des trois artistes de valeur reconnue. Tous
^..iiim-f " récitals de violon à la chapelle du trois sont d'ailleurs des « vétérans »

Conservatoire, les organisateurs du du Festival sédunois :
Festival Tibor Varga ont fait appel à
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Une intervention du gouvernement c
M. Tschudi pour la route nationale
NOMINATIONS APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no- Le Conseil d'Etat a approuvé :
minations suivantes : — Le règlement des abattoirs de la
— M. le Dr. André Pasquier, méde- commune de Saint-Maurice.

ein à Saxon, est nommé médecin — Le projet de construction d'un pas-
du district de Martigny. sage sous la route cantonale Saint-

— Comme gardes auxiliaires pour la Gingolph-Brigue à Ardon ainsi que
pêche MM. Raymond Gaillard, Ar- le raccordement de la route d'Isiè-
don, Désiré Bourgeois à Bovernier, res-
Robert Défago à Troistorrents, Gui- iTiTOP isiTmiudo Mettler à Sierre. AUlOKIhAllUJN

— Comme agents communaux de la Le Conseil d'Etat a autorisé :
Caisse de compensation MM. Victor _ M. Michel Vouilloz docteur à Mar-
Oggier commune de Varone, David tigny, à pratiquer l'art médical sur
Praz commune de Veysonnaz, Re- je territoire du canton,
né Zufferey commune de Chippis,
Armand Follonier commune de Ma- DUREE DE SCOLARITE
se, Michel Viaccoz d'Ayer, Walter

- Ri-tler commune de Wiler. Le Conseil d'Etat a porte la durée de
— M. Raymond Roth de Viège est scolarité :

nommé provisoirement opérateur — de la commune de Ferden de 27 a
assistant au collège de Brigue. 4" semaines ;

— Mlle Béatrice Leu, à Chippis, site- T de Simplon-Village de 37 à 39 se-
no-dactylo au service administra- maines ;
tif et juridique du Département de — d Agarn de 37 à 39 semaines.
justice. DIVERS— M. Jean-Jacaues Capoehn est nom-
¦mè provisoirement comptable au Office des poursuites du district
service de la comptabilité gêné- d'Hérens. — Le Conseil d'Etat a ac-
raie, ainsi que M. Gabriel Miche- cepté la démission présentée par M.
toud de Grône. Ami Favre, à Vex, en sa qualité de

préposé à l'Office des poursuites et
SUBVENTIONS des faillites du district d'Hérens. Ce

poste est ainsi à repourvoir.
Le- Conseil d'Etat a accoudé les sub- ,
ventions salivantes : PrOff FfflTtlTIP— Les travaux de construction de la ¦ I UJJIU I HIII©

2e étape des chemina agricoles de • ¦ flpç fQlltSS

"CCTSï1 * la malson d'é" nationales
— A l'Association des amis de la cha- Ayant été informé que le Conseil

pelle St-Laurent à Liddes pour la fédéral avait demandé à la Commis-
rénovation de cette chapelle. sion consultative pour l'établissement

7% M où
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cantonal auprès de

du programme des routes nationales
de lui présenter un nouveau program-
me, adapté aux conditions techniques,
financières et conjoncturelle s du mo-
ment, le Conseil d'Etat est intervenu
auprès du conseiller fédéral H.-P.
Tschudi, chef du Département fédéral
de l'intérieur, pour lui exposer sa ma-
nière de voir à ce sujet.

II lui a représenté, à cette occasion ,
de façon particulièrement pressante,
que le programme actuel, qui fixe le
début des travaux de construction de
la route nationale Lausanne - Brigue
en 1972 et de ceux de la route du
Rawyl en 1974, n'a pas donné entière
satisfaction au canton, surtout en ce
qui a trait à la route du Rawyl.

Il serait , dès lors, hautement injus-
te à ses yeux de s'écarter de ce pro-
gramme en différant encore la mise
en chantier de ces deux artères d*
réseau valaisan des routes nationales.

X X X

Le Conseil d'Etat a décidé de re-
mettre le fauteuil traditionnel à Mlle
Léonie Pfammatter, d'Eischoll , qui fê-
tera son centième anniversaire le 7
août prochain , à Rarogne.

te), début artistique à Oslo en 1948,
récitals en Norvège, Suède, Dane-
mark, Finlande, Belgique, France, Ita-
lie et Suisse. Dès 1961, partenaire de
Boyc-Hansen. violoniste.
— ORNULF BOYE-HANSEN (violon):
début à Oslo en 1953. Dix ans plus
tard , premier lauréat de concours pour
jeunes à Trondheim. Joua en tant
que soliste dans divers orchestres
(Norvège, Suède, Hollande, Allemagne,
Belgique). Actuellement « Konzert-
meister » de l'Orchestre de l'Opéra à
Oslo. Possède son propre quatuor à
corde.
— ALEXANDER SOUSA (violon) : dé-
but à 9 ans à Bombay. Etudes chez
Lukas David à Vienne. Fut membre
de l'Orchestre symphonique de Vien-
ne avant d'aller à Detmold dans la
classe de Tibor Varga qui le rattacha
à son orchestre de chambre. Person-
nalité de talent, il fréquente depuis
de nombreuses années les cours d'in-
terprétation Tibor Varga.

Aîexauder Sousa
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unipricraiz.
par le télésiège à Bendolla
Restaurant à 2100 mètres. PANORAMA.
Renseignements au bureau du tourisme
Tél. (027) 6 84 93.

Un art qui se meurt ! LA PYROGRAVURE
Pour la voir revivre, visitez l'exposition au

café-restaurant LES ROCHERS
Les VERINES-sur-CHAMOSON
Se recommande :
Famille Jérémie MABILLARD-JUILLAND
Téléphone (027) 8 76 77
Terrasse de 60 places.

ANZERE SUR SION
1500 mètres d'altitude

La station, où pendant l'été, vous pourrez
faire de belles excursions.

Ecole d'alpinisme, office du tourisme :

T ^L
détente dans un cadre Idyl

truite dans une eau irai
3 les dîners et les 4 heure:

Service - assiette 5 fr. 50

Menus à 8, 9 et 10 francs.

Prospectus et prix à disposition par
famille Léon de Villa.

Auberge
de la Belle-Ombre

Pont-de-Bramois
* Le patron vous sert tous les Jours

raclette à forfait
* Le chef vous propose tous les men

d'une excellente cuisine
" Salles pour noces et sociétés,

conn

, donnera d

des 21 heures, au musée des Hauc
et le second à Nax , demain soii
medi, dès 21 heures, également.

D'autres attractions sont prévue
programme.

Perfectionnez
votre outillage de vente

en Insérant dans s avec le « centre international i
ndustrie horiogère suisse (CFH) » o
é accueillis d'une manière extrêm
ent favorable, ce qui illustre clair
.enit la volonté des horlogers suiss
i s'adapter parfaitement aux exige

A CHOEX SUR MONTHEY

Auberge « Men Coin »
Téléphone (025) 41216

.Tous les dimanches son menu familial à
11 francs - Ses spécialités : charbonnades,
entrecôtes, fondues, etc.

iUX 0ISEA

Course d'étude
dans le sud
de la France

les 3, 4, 5 et 6
septembre 1970

Les agriculteurs qui veulent partici-
per à cette course sont informés que le
délai d'inscription expirera le 15 août
prochain.

Les personnes qui ne seraient pas
encore inscrites sont priées de le faire
sans tarder.

Société des anciens élèves
des écoles da'griculture
de Châteauneuf et d'Ecône

Pour la marche
Pierre Mauris

LES HAUDERES. — On nous informe
que les personnes désirant participer
à la marche Pierre Mauris, aux Hau-
dères, peuvent encore s'inscrire au mo-
ment du départ.

Cette marche a lieu samedi 8 août ,
dès 8 heures, jusqu 'à 15 heures, et
dimanche 9 août , de 8 heures jusqu 'à
14 heures.

Elle sera ouverte par M. Rodolphe
Tissières, conseiller national.

Benny Dahl - Ornulf Boye. *&)j

UNE ELEVE DE MAITRE VARGA SE REVELE
l'espace de quelques lignes, semblait , -?
handicaper légèrement, la liberté d'ex-

Accompagnée par Werner Ganui't
qui, une fois de plus, a manifesté sa
forte personnalité de musicien accom-
pli , Mlle Sigrid Forsman, jeune vio-
loniste de 25 ans, conviait les méloma-
nes à un récital qui, mercredi soir, lui
valut la concrétisation de ses talents.

L'artiste, à l'instar de Russmann, a
fait d'étonnants progrès en quelques
années. C'est là la première remarque
qui s'impose et qui fait honneur aux
Maîtres Varga et David , les deux der-
niers professeurs qui ont donné à Mlle
Forsman le bagage nécessaire à une
brillante carrière.

La violoniste montra, à travers les
quatre sonates, une extraordinaire sen-
sibilité. Et si les deux premiers mou-
vements de la page de Beethoven ne
furent qu'une « mise en train » propre-
ment soignée, si la sonate de Bartok
parut moins à la portée de l'instrumen-
tiste (non sur le plan technique mais
plutôt d'expression). S. Forsman sut
pleinement convaincre, essentiellement
en cette seconde partie placée au ton
attachant de la majeur.

Le grand mérite de la violoniste est
d'avoir su garder sa féminité tout au
long de ces productions. En effet , cou-
ramment nous avons assisté à des ré-
citals d'artistes féminines qui , a tout
prix, voulurent « viriliser » leur jeu.
En s'y refusant , Mlle Forsman sauve-
garda sa personnalité et apporta aux
pages interprétées un caractère tant
original qu'émouvant.

Il me semble constater chez elle un
phénomène curieux : le premier mou- N. Lagger

vement de , toute nouvelle œuvre, en

pression de la violoniste. Le « trac » ?
Peut-être, mais c'est là une manifesta-
tion mineure largement compensée par
les magnifiques élans expressifs que
l'artiste rattacha aux merveilleux mou-
vements lents pour lesquels elle pa'rait
particulièrement douée.

Mlle Forsman travaille beaucoup et
avec conscience ; cela s'entend tout de
suite. En tant que technicienne accom-
plie, elle tire de son instrument une
admirable sonorité. J'en prends pour
témoins les premières mesures de ï'an-
dante de Brahms.

C'est d'ailleurs à cette œuvre que je
donnerai une prférence, peut-être parce
que la sonate de Beethoven avait le
désavantage de figurer en tête de pro- «
gramme. Mais ceci ne signifie nulle-
ment que la page de Fauré ait démé-
rité.

Grâce et charme, telles sont les qua-
lités prédominantes de cette soirée pour
laquelle Mlle Forsman — aidée en cela
par Werner Genuit , pianiste hors pair
— s'était préparée par un travail re-
marquablement consciencieux. D'enten-
dre jou er pareillement une jeun e ar-
tiste cela encourage et console tout à
la fois. Et si nous avons passé une ad-
mirable soirée, mercredi , nous en ex-
primons notre sincère reconnaissance à
Mlle Sigrid Forsman qui , guidée par
Tibor Varga et Lukas Davis, peut comp-
ter sur un brillant avenir artistique.

Quand les horlogers prouvent qu'ils sont capables
de s'adapter aux exigences actuelles

L'Association des horlogers du Valais
communique :

Les 950 magasins spécialisés du
commerce de détail des montres, af-
filiés à l'Association suisse des horlo-
gers (ASH) ont , sous la présidence de
M. A. Guillard , de Lausanne, tenu
leur assemblée des délégués. A cette
occasion, le comité central fut confir-
mé dans ses fonctions et complété par
MM. H. R. Rôsch, de Berne, et A.
Kupper, de Fribourg, cependant que
diverses commissions furent reconsti-
tuées, en particulier dans le domaine
de la relève professionnelle et de la
formation professionnelle complémen-
taire. L'assemblée des délégués apprit
avec satisfaction que les cours supé-
rieurs de gestion d'entreprise, oreani-

gné assurent aux marques mondiales
des montres ' la meilleure diffusion sur
le marché horloger suisse.

Chaque magasin horloger spécialisé
de Suisse peut, grâce à une procédure
d'admission libérale, adhérer à sa gui-
se à l'ASH à condition , bien entendu,
de faire preuve des qualification s pro-
fessionnelles indispensables.

L'ASH demeure parfaitement cons-
ciente que la réputation mondiale de
la montre suisse dépend en premier
lieu d'une promotion constante de la
qualité et que le marché horloger suis-
se représente incontestablement son
enseigne la plus importante !

'igation des vig



Vercorin: traditions séculaires et innovations
Qui croirait qu'il faut conseiller aux

cardiaques d'aller se reposer en monta-
gne ? C'est pourtant bien ce qui arri-
ve à Vercorin.

Vercorin, balcon du Rhône, bénéfi-
cie en effet d'un extraordinaire micro-
climat. L'ensoleillement est excellent,
l'air y est pur et surtout , on s'y repose.

Vercorin est maintenant une station
connue et digne d'intérêt. Mais elle n'a
fias poussé comme un champignon. Elle
n'a pas grandi trop vite. Elle s'est dé-
veloppée au fil des ans, avec harmonie
et bon sens.

.iiî« OT»Ai«riîi!e comporter un certain pourcentage de« LfcS. EJRANGERS » bois Jes toits p,atg ne gont pas admis
T „„ . . . , . . Tout ceci pour montrer qu 'à Verco-Les premiers tounstes qui vinrent rin > comme a Grimentz , la Sociéte depasser des vacances a Vercori n étaient développement et l'administration com-de Sierre. Au village, on les appelait munaie ont a cœur de préserVer lales étrangers. Puis, ce fut au tour des Deauté du site.Genevois de goûter ce coin tranquille.

Ils venaient y faire du ski bien qu 'il DES LOISIRE DIVERSIFIESn'y eut pas de remontées mécaniques.
En été

^ les vacanciers ont de nom-
breuses possibilités de promenades. Ils

Bpp^^aai a'̂ 1g " :'-?ga pourront en outre bientôt emprunter
jgjgyjig:: ;rtJjL 'e chemin qui relie Vercorin à Gri -

isË mentz en passant par Tracuit , Orzival ,
''--. 

" " " " 
gt l'alpage du Vieux Bendolla. Ils peuvent

P^W^ I aussi faire la grande promenade du
Mont qui passe par le balcon de Verco-

FiÉJjpf||pM rin et le lac de Géronde. ou faire une
promenade le long du bisse, à la lisière

Is9 Ê ^B^y*M BB (jp ia forêt.

Figures taillées danc le bois.

Enfin, les véritables étrangers com-
mencèrent à affluer et, depuis 10 ans,
Vercorin connaît un grand succès, et
l'on pense que 10 autres années suffi-
ront, avec un rythme de croissance
tout à fait normal , à Vercorin, pour
doubler sa capacité d'accueil. A l'heure
actuelle, on compte environ 3 000 lits.
Mais il reste encore, au bas mot, 1 mil-
lion de mètres carrés susceptibles d'ê-
tre construits. Pour l'hiver, la station
dispose de nombreuses remontées mé-
caniques et d'un télécabine qui atteint
pour l'heure, l'altitude de 1867 mètres.
La Société du télécabine de Vercorin-
Crêt du Midi et la Société de développe
ment, projettent sérieusement de mettre
en service un second tronçon qui mon-
tera jusqu'au Crêt du Midi , à 2 400 mè-
tres. Le débit du télécabine sera de 400
personnes à l'heure. La station motrice
se trouve à Sigéroula et commandera
les deux tronçons.

Au Crêt du Midi , le panorama est
extraordinaire. Nous avons là une par-
faite rose des vents, la flore et la fau-
ne sont très belles.

Les skieurs pourront alors redescen-
dre indifféremment sur Grimentz ou
sur Vercorin.

UN PLAN D'AMENAGEMENT
« PENSE »

Le développement de Vercorin obéit
à un plan d'aménagement soumis à rec-
tification populaire il y a 8 ans et ho-
mologué à l'assemblée primaire. Ce plan
ne peut être transformé sans l'assenti-
ment de l'assemblée. Il comprend une
zone village qui doit rester intacte afin
que soit conserve le caractère pittors-
que des rues et des vieilles demeures,

mayens dans laquelle les constructions
ne peuvent dépasser une hauteur de
6 m, et une zone artisanale où nous
trouvons la scierie, les menuiseries,
etc. Les constructions doivent obéir à
des normes assez strictes, elles doivent

Ils disposent aussi d'un golf min 'a-
ture, d'un tennis, de plusieurs terrains
de pétanque.

DE NOMBREUX PROJETS

La Société de développement travail-
le en ce moment à la réalisation d'une
piscine couverte. Voilà de quoi satisfai-
re tout le monde, les jeunes et les moins
j eunes.

Vercorin se trouve aussi concerné
par les projets gigantesques de l'ATHA
(Aménagement touristique Hérens-An-
niviers) qui songe à réaliser ce que l'on
appelle le quadrilatère des téléphéri-
ques. Vercorin sera ainsi directement
relié aux vallées avoisinantes et son
développement s'en trouvera grande-
ment facilité.

Tout cela est bien, mais ces projets
ne risquent-ils pas de faire de Verco-
rin une grande, une trop grande sta-
tion , où les contacts humains, le calme
et la tranquillité ne pourront être pré-
servés ?

LE RESPECT DE LA NATURE
ET DES TRADITIONS

Nous ne le pensons pas. La Société de
développement y veille, qui donne aux
nombreux visiteurs les conseils sui-
vants :

« N'endommagez ni les arbres ni les
buissons, admirer les fleurs sauvages
mais ne le cueillez pas, laissez les ani-
maux en paix, ne troublez pas la tran-
quillité de la nature, conduisez-vous en
êtres conscients et civilisés. »

Il existe d'autre part de solides tra-
ditions à Vercorin. Le costume local
n'est pas abandonné, les manifestations
sont toujours très appréciées par les
touristes et tous les vendredis la So-
ciété de développement organise une

Vue de Vercorin avec le clocher de l 'église au premier plan.

sorte de petite fête pour distraire ses
hôtes, Ce vendredi , le Chant de Verco-
rin se produira et nous sommes tous
conviés à monter pour l'écouter. Cha-
que année nous pouvons assister à une
fête unique en Valais, celle des carillon-
neurs. Elle a lieu le dernier dimanche

ies, ses animateurs savent tout de mê-
me mener des actions désintéressées
afin de faciliter l'intégration et le re-
pos des visiteurs.

UN ACCES FACILE

On croit souvent que Vercorin est dif-
ficilement accessible. Cette croyance
n'a aucune raison d'être.

Que l'on emprunte le téléphérique ou
que l'on monte directement par la rou-
te il faut tout au plus 20 minutes pour
atteindre le village, en partant de
Sierre.

Ainsi donc, dans un site - extraordi-
naire, avec un climat non moins extra-
ordinaire, avec des animateurs plein de
dynamisme et qui surtout ont le sens
de ce qu 'il faut faire où ne pas faire,
Vercorin est promis à un bel avenir.
C'est ce que nous souhaitons tous.

Page ÎT

Henri UDRESSY
née Hélène MARCLAY

leur chère maman , grand-maman, sœur,
•belle-sœur , tante et marraine, rappe-
lée à Dieu dans sa 94e année, après
nnp ]nn0\i& malaHip na rt.ï prn m en t. stin-
portée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-

*

Vendredi 7 août 1970

P SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenu» du Marché, Sierra tél. (027) S 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
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CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

A VERCORIN
7 août : concert de la société de

chant
8 août : loto en faveur de l'église
9 août : course cycliste Sion—Ver-

corin
11, 12 et 13 août : tournoi de tennis
16 août : concours hippique
21 août : concert de la. « Chanson »

de Vercorin
22 août : loto par le Ski-Club Ver-

corin-Chalais

t
Le FC Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien MICHELL0D

père de son membre actif Ewald.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Monsieur
Adrien FAVRE

remercie toutes les personnes qui par
leur présence aux obsèques, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, de fleurs
et de couronnes, ont pris part à son
deuil.

Un merci spécial au révérend étiré
de Vex, au docteur Adolphe Sierro, à
la commune de Vex, aux Secours mu-
tuels de Vex, à la classe 1902 de Vex.

Vex, août 1970.

-
LA PIERRE D'ADIEU

Si Grimentz possède des « pierres à
écuelles », Vercorin est riche, lui, d'une
pierre d'adieu. A 300 mètres environ de
la place du village, nous trouvons en
effet une pierre sur laquelle est gravé
lé mot ADIEU. C'est, dit-on, le dernier
salut d'un villageois : qui partait pour
la guerre.. .  et ce villageois n'est ja-
mais revenu. En relation avec cette
pierre, nous pouvons voir, sur les murs
d'un chalet, une très vieille peinture
figurant un guerrier, sa femme, son
fils.

La Société de développement a d'au-
tre part décidé de créer un office du
tourisme officiel géré par elle mais in-
dépendant. L'OTO n'aura aucune acti-
vité commerciale. Ses membres seront
en permanence à la disposition des va-
canciers pour les renseigner, les con-
seiller, organiser leurs loisirs. Ceci est
nouveau et montre que si Vercorin est
sensible aux contingences commercia-

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés, la famille de

torrents, le samedi 8 août , à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

madame rserma jAi-yuu/ii-JVVMiUUi
à Leytron ;

Madame et Monsieur Guy ZUFFEREY-

t
Madame Bernard ZIMMERMANN - de ROTEN ;

Monsieur et Madame Pierre ZIMMERMANN ;
Monsieur et Madame Michel ZIMMERMANN ;
Monsieur et Madame François ZIMMERMANN ;
Monsieur et Madame Jacques ZIMMERMANN ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre REIST ;
Monsieur et Madame Alain CLEUSIX ;
Mesdemoiselles Emmanuelle et Véronique ZIMMERMANN ;
Messieurs Jean-Cosme et Grégoire ZIMMERMANN ;
Monsieur et Madame Pascal PELLISSIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude de KALBERMATTEN et leurs enfants ;
Messieurs Xavier, Benoît et Bernard ZIMMERMANN ;
Mademoiselle Geneviève ZIMMERMANN ;
Mesdemoiselles Catherine, Anne et Marie-Pierre ZIMMERMANN ;
Messieurs Olivier et Martin ZIMMERMANN ;
Messieurs Nicolas, Bruno et Philippe ZIMMERMANN ;
T\/ÏV, ̂ nn,nir.nlln TJ1! i nnknfh 'Z T T\ /TT\ JTTPITD 1\ IT A TVTlVr .ivii*utMiiui»ttiie j ^iisaoein iiiviiviiumviAiNiN ;

la famille de Monsieur William HAENNI ;

Madame Joseph ZEN-RUFFINEN, ses enfants, petits-enfants et son arrière-
petite-fille ;

Monsieur et Madame Edmond de ROTEN, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marcel MENSCHING, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henry de ROTEN, leurs enfants et leur petite-fille ;
Madame Hubert ELMIGER, ses enfants et petits-enfants ;

part. .

t %

JACQUIER et leur fille Corinne, à
Chippis ;

Madame et Monsieur Joseph DE-
VAYES-JACQUIER et leurs enfants
Bernard et Sophie, à Leytron ;

Monsieur et Madame François JAC-
QUIER, à Leytron et leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon, Sion et Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Cyrille MICHEL-
LOD-JACQUIER, à Leytron, et leurs
enfants et petits-enfants, à Leytron,
Sion, Martigny et Chamoson ;

Monsieur et Madame Luc JACQUIER
et leurs enfants et petits-enfants, à
Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Rodolphe JACQUIER, à Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules MICHBLLOD-JACQUIER, à
Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benoit EVEQUOZ, à Saint-Pierre-de-
Olages et Renens ;

Les famffites parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver" erï
la personne de

Monsieur
Hermann JACQUIER

leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère , oncle et cousin, décédé
après une longue maladie à l'âge de
65 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu h Ley-
tron, le samedi 8 août, à 10 h 30.

Priûro A.a nû 1-»») B -finirr**» ACL ^ rncî t^vo

P.P.L.



Deux alpinistes italiens ouvrent EN VRAC
DU HAUT-PAYS

Madame
Alice GUIGOZ
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une nouvelle voie au Monte Leone
COL DU SIMPLON. — Deux alpinistes violent et un froid intense — obligeant le regretté guide de Varzo, Beniamino
italiens, MM. Aldo Del Petro, 28 ans, plusieurs coudées suivant la voie nor- Farello. Il s'agit de la troisième entre-
uuiLi JJ'U £>uivii£'l_,uu.N. — ueux alpinistes vioieni et un ii\)iu juteuse — uuugeuui

i italiens, MM. Aldo Del Petro, 28 ans, plusieurs coudées suivant la voie nor-
II mmvt,hmv4\m\i,m. et Aldo Montagnoli, 23 ans, tous deux maie à rebrousser chemin — les deux
Une Centenaire d'Iselie-Trasquera, viennent de tracer hommes ont tout de même décidé d'es-

n Dnrnnna une nouvelle voie 9ur le Monte Leone. calader le pylône ressemblant à un
Q K U l Oyn e  II s'agit d'une première ascension du mur de glace vertical d'une hauteur de

pylône central de la paroi nord s'éle- 500 mètres, montant jusqu 'à la paroi
BRIGUE. — A Rarogne, Mlle Léo- vant à 3200 mètres d'altitude. Les deux sud du glacier de Kadtwasser. La réali-
nie Pfammatter vient d'entrer dans alpinistes sont partis de l'Alpe Veglia sation de cette entreprise a nécessité
sa 100e année. à 3 heureg ie matin. Ils ont rejoint la une marche de six heures, dix-neuf

C est la quatrième centenaire que base de la _ . es avoir traversé clous de rocher et sept de glacier.
compte le Valais actuellement. lg  ̂

du Lion ésentant des dif. ns ont l'intention de dédier cette
iourd'huMrfaureuU'SaJSïSSl 

M" ficultés Provoquées par la présence de « première » à leur camarade disparulourd nui le fauteuil traditionnel. 
nombreux séracs. surpris par un vent sur les montagnes valaisannes en 1965,

A propos de l'expulsion des locataires
Réponse du Département de justice et police au député P. de Chastonay

Monsieur demeurer dans un appartement alors d'éviter que l'expulsion d'un locataire
Pierre de Chastonay qu'on en est expulsé par voie judi- n'ait un caractère trop .draconien et ne
Député ciaire constitue une violation de domi- soit matière à scandale. Ce mode de

_ .. l— -¦-¦-¦ii n . t _ n  — . _ _  _ _t L t nn /^nn\ ¦Fofna £kc*+ â rt n 1 cxrr\ onf îl/lmïo flanc rl' aiî,4"T*P5
JJepute uiaure cuiibiiL-ue une viLu.au.uii u.c uuuu- ^-^^ ---«.--w-.-. — -¦ — —

• 3960 SIERRE elle (cf Logoz ad. art. 186 CPS). » faire est également admis dans d'autres
Après avoir pris connaissance de vo- cfntons- à Genève notamment, et vous

Monsieur le Député, tre question, le Conseil d'Etat, dans sa n'ignorez pas que, sur le plan fédéral,
séance du 22 juillet 1970, nous charge de nouvell

f
es dépositions ont ete prises

En date du 25 juin écoulé, vous avez d>y répondre comme suit : récemment en faveur des locataires
déposé la question écrite suivante : ,J,„ _ . . , Wn „ - 7 ,,_ .,_* Ceci dit, il n a jamais ete dans lm-

. L ordre gênerai No 3 du 7 juillet tention des autorités de police, en édic-
« T '«œnlsion d'un locataire selon la 1960' dont vous demandez l'annulation, tant 1> ordl.e général de 1960, de mécon-«L, expulsion a un locataire,j eion ia „ été prig à Ja suite de certaines expé. ^

.̂  y f t de la loi et d,éluder lesloi sur les poursuites t^o î  expui- jenoes malheureuses vécues par la po- décisions des iuaes Preuve en est euesion immédiate) ou les dispositions _de 
 ̂eUe.même. n s>est trouv^ des Cas, £ p ronô cé dî̂ tribunal n%st pas 

mislart. A5 UJ a tait î oojet aun orare u 
„ 

f u . t à lg rue dgs * exécutoire et le de-
^?J*iï » £Z£%£e ̂ - S-; «*«*  ̂^T "?  ̂  ̂imméSm^sflê juge
visé car le chef du Déoartement de cette Penode' de haute conjoncture, il devait formellement l'exiger.
iusLe et Lice d'alors est extrêmement malaisé de se procurer La procédure instaurée en 1960 aJ ^ • . un nouveau logis. La conséquence en d'ailleurs donné d'excellents résultats.Cet ordre, toujours en vigueur sem- est que ceM qui iait l'objet d'une me- Nous estimons qu'il y a lieu de la pour-ble-t-il, précise notamment que la po- sure d'expulsion ne réussit pas tou- suivre car, sans porter atteinte aux dis-lice, avant d'exécuter le ju gement du joU rs, maigré de nombreuses démar- positions légales et au principe de lajuge-instructeur, doit prendre certaines ches et l'appui de tiers et d'autorités, à forCe obligatoire des jugements ellemesures soit, entre autres, donner un se rei0ger. En pareil cas, la police de- tient compte, dans la mesure du posai -dernier délai de huit jours pour eva- vrait normalement procéder manu mi- bie, des intérêts en présence et de l'as-cuer, permettre au propriétaire 

^
d en- utarl à l'évacuation de l'appartement , pèct humain et social qui doit présidergager aux frais de l'expulse une deme- Ce qui ne manquerait pas de provoquer à l'exécution de la mesurenageuse et le personnel nécessaire pour diverses réactions au sein de la popu - Le gouvernement estime, en conclu-executer le déménagement, etc... lation qui ne voit pas toujours d'un bon sion, qu'il n'existe aucun motif d'an-

La police cantonale, auxiliaire de la œil les interventions de la force publi- nuler l'ordre général No 3 du 7 jui llet
justice, devant, dans le cadre de ses que. i960. Pour donner suite à vos observa-
tâches particulières, procéder à l'exé- Instruit par certaines expériences, le tions, toutefois, nous demanderons au
cution des jugements et des décisions Département de police a donc estimé, commandant de la police cantonale de
rendues par l'autorité judiciaire, l'on qu'en de pareilles circonstances, un rappeler à ses agents qu'ils doivent,
peut se demander si l'ordre général compromis était souhaitable. D'une lorsqu'ils sont appelés à exécuter une
No 3 précité est compatible avec les part, il y a l'obligation pour le juge décision d'expulsion , opérer en étroite
dispositions légales ou avec l'esprit de d'appliquer la loi et pour la police le relation avec le juge et sous l'autorité
la loi en. vigueur dictant que l'autorité devoir de se conformer à la décision du de celui-ci qui reste seul maître de la
d'exécution (dans le cas précis la for- juge. Mais, d'autre part, il y a aussi procédure.
ce publique) doit appliquer sans pos- certaines formes à respecter dans l'exé- Veuillez agréer, Monsieur le Député,
sibilité d'interprétation ou d'atermoie- cution de la mesure et certains intérêts l'expression de nos sentiments distin-
ment ou de _ manœuvres dilatoires les élémentaires à protéger, ne serait-ce gués.
décisions et jugements émanant de l'or- déjà que pour des raisons humanitaires. Le chef du Département
dre judiciaire. C'est pourquoi , l'ordre général de 1960 de justice et police

Quelle est l'opinion du département a établi à l'intention des agents des re-
in téressé au sujet de cet ordre général ? gles de procédure dont le seul but est A. Bender

N'estime-t-il pas opportun de l'an-
nuler purement et simplement puisque, —_______________—________________—-------__-____,-__-_——.
en ce faisant , la primauté hiérarchique

norrSeÏÏnt ÎT ^cTSS^^ 
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que selon les commentaires, le fait de . • . . 

T
Profondément touchée par les. nom-

breux témoignages d'amitié et de sym-
pathie reçus à l'occasion de son deuil,
la famille de

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée.
remercie toutes les personnes qui 1 ont uaiiores : ij inara 4vvs mm. - xrevoux v&-n mm. - uu.j« m, «-j a ĵj » ™ uui.
entourée et réconfortée. _.„. . , „.Office central - Sion

Bagnes, août 1970.

f Abbaye quadriennale de Perroy
LAUSANNE. — Samedi, une déléga- ville. Pour nouer cette amitié, le do-

Profondément touchée par les té- tion de 300 habitants de Langenthal fin de Perroy avait largement été
moignages de sympathie et d'affection se rendra à Perroy, dans, le cadre du offert à la population.
qui lui ont été adressés lors de son jumelage de ces deux localités, pour ¦— 
grand deuil , et dans l'impossibilité de participer à l'Abbaye quadriennale, an- M«...«>l!« ...u. ,. .repondre à chacun , la famille de nonce un communiqué de l'Office des HOUVeil© QIHierge

vins vaudois, publié jeudi à Lausanne. (|g JBUD&SSS à Bâl8
M fi f! M Hl P Outre un groupe costumé, les autori-I U U U I I I 6  tés et diverses sociétés locales se ren- BALE. — Le Conseil d'Etat du can-

M ftr i fk  PnOIinT dront sur les bords du Léman. Un ton de Bâle-Ville a demandé au Grand
m U i l C  ItUtJUUZ. grand vin d'honneur sera offert sur Conseil de voter l'octroi d'un crédit

la terrasse du prieuré, sans parler des de 5,6 millions de francs destiné à
prie toutes les personnes qui l'ont en- nombreuses visites de caves. Les tirs l'aménagement d'une nouvelle auber-
tourée par leur présence, leurs messa- de l'Abbaye — manifestation organi- ge de jeunesse qui mettra 312 lits à
ges, leurs envois de fleurs, leurs dons sée depuis 1600 — seront ouverts par la disposition des touristes plus 12
de messes, de trouver ici l'expression un match entre 20 tireurs de Lan- lits pour les guides et chefs de grou-
de sa vive reconnaissance. genthal et 20 tireurs de Perroy. pes.

En juillet de l'année dernière, c'est Le nouveau bâtiment comportera en
Sa! van, août 1970. une délégation de la commune viti- outre 11 chambres d'étudiants, 7 piè-

ait. rendue à ces à usages multir

mm

le regrette guide de Varzo, Bemammo QUATRE MILLE TOURISTES AU
Farello. Il s'agit de la troisième entre- SOHWARZSEE. — A la suite des
prise de ce genre que l'on enregistre excellentes conditions atmosphéri-
dans l'histoire alpine du Monte Leone. ques dont nous bénéficions actuel-
La première absolue de la paroi est a lement, nombreux sont les touristes
été tracée par le guide Borsetti de qui en profitent pour effectuer des
Domodossola en juillet 1946 et celle de excursions alpestres. Preuve en est
la paroi sud par l'alpiniste de Borgo- que hier 4 000 personnes avaient uti-
manero Piero Signini en 1955. lise le téléphérique du Schwarzsee
^___^^^^^^______^^^^_^^^^_ pour se rendre dans cette merveil-

leuse région. Et dire qu'il n'y eut
j..w..;.....,........................;.v>.......̂  même pas de longues attentes aux
::''tt_._i._i__ <__._, J3ftk'<&»«t tt:î_» _,$_.!_- différentes stations étant donne que
f ÉMil #08$t *èMit cette enreP»se de transports peut

A&l?:̂  ̂ compter 
sur des 

puissantes et rapi-
des installations.

LA JUNTE DE DOMODOSSOLA EST
CONSTITUEE. — Ainsi que nous le
laissions entendre dans une précédente L'ANCIEN CONSEILLER FEDERAL
édition, la junte de la cité frontière est ETTER DANS LA STATION. —
maintenant constituée. C'est effective- c.est avec piaisjr que ja population
ment M. Edgard Ferrari ancien syndic de la jeune station de BeIlwald ademo-chretien, qui a ete appelé a la
présidence du Conseil administratif accueilli dans ses murs 1 ancien con-
avec l'appui des voix de la DC, du PSI seiller fédéral Philippe Etter qui y
et du PSU. C'est avec la même ma- passe actuellement des vacances en
jorité qu'ont été élus conseillers admi- compagnie des membres de sa fa-
nistratifs MM. Diego Bonifacio (PSU), mille. L'hôte illustre se déclare en-
Giuseppe Calvi (DC), Giorgio Tacca chanté de son séjour dang ,e sec_
(DC) et Giacomo Pagam (PSI). Pendant . . . .  . . -
que MM. Arrigoni et Pitassi ont été teur ou U comPte b^

en y revemr'
nommés conseillers administratifs sup- Profitons de l'occasion pour lui sou-
pléants. haiter de nombreux jours ensoleillés

et encore beaucoup de plaisir dans
UN SAUT DE SIX METRES DANS LE le « petit verbier » haut-valaisan.
VIDE. — Un enfant de onze ans, Al-
berto Ferraris, fils d'un hôtelier de
Stresa vient de faire un saut de six BRAVO, MARIO ! — C'est avec
mètres dans le vide sur un pierrier, plaisir que le populaire Mario Paci,
alors qu 'il se trouvait sur un mur bor- de Naters, vient de gagner le cham-
dant le lac. C'est avec la tête ensan- pionnat d'été du traditionnel club
glantée qu'on le transporta à l'hôpital de boccia local. H. s'agit d'une com-
où les sanitaires espèrent pouvoir le pétition qui se déroule au cours de
sauver. plusieurs éliminatoires et qui exige

de la part des concurrents nerfs so-
LES TZIGANES EN VISITE. — A la lides et « buona vista ». Bravo donc
suite de l'hospitalisation de leur chef. a 1 aml Mano ^m ~ rappelons-le —.
Umberto Kitante, de 80 ans. les tzi- fut un cnamPion cycliste haut-valai-
ganes de la zone ont tenu à être nom- san. Ses prouesses au guidon de la
breux oour lui rendre visite. C'est ainsi ?

etrt? rem.e sont encT dans *?u-
que hier le patient reçut à son chevet 

 ̂TT^Sïlre "uiour-quelque quarante petits enfants. «g  ̂£ balader̂  av'ec sonT S

T^O
3 MA

r
J
^T 

A 
CA

fE L^°  ̂-- " d-om/reusrsr/-TICINO. — C'est dans un climat d'in- factionscertitude et d'instabilité que vient
d'être constituée la junte du centre de
Casteletto Ticino, considérée comme la TRENTE-NEUF DEGRES A L'OM-
« cité rouge » de la province de Nova- BRE. - Pour les vignerons de Sai-re. En effet, le Conseil communal issu ______ „ * 4 i - * .. ,
des dernières élections du 7 juin écou- QUenen' Ce ,ut certa»nement mer la
lé est composé de deux blocs équiva- plus chaude Journée de l'année. On
lents ; d'une part les forces du centre nous informe effectivement que du-
gauche avec dix conseillers et d'au- rant cette j ournée le thermomètre
tre part avec les forces de gauche marquait 39 degrés à l'ombre. Mais,
r^fpS— 

dîX, membres- Le les producteurs du lieu sont biensyndic a ete désigne en la personne de , . , , . ,
M. Sibilia Giovanni, communiste, qui lo,n de s en Plaindre car' lIs savent
se trouve depuis quinze ans à la tête que cette Précieuse collaboration de
de la Municipalité. Cette élection, à Maître Phœbus leur fournira un
laquelle se sont abstenus les démo- « rouge d'enfer de derrière les fa-
chrétiens et les socialistes, s'est réali- gots ».sée sans majorité mais simplement par-
ce que le candidat en question se trou-
vait être le plus ancien. LE « PAIN DE SEIGLE » A BELL-

WALD. — Qui ne connaît pas ce
BIENTOT LA FETE DU RAISIN. — film merveilleux du terroir intitu-
Les vignerons de Borgomanero prépa-  ̂ Ie « Pain de seigle » et tourné
rent activement la traditionneMe fête Par des cinéastes amateurs qui ont
du raisin qui se déroulera cette année nom André Amacker et Albert
entre le 3 et le 13 septembre. Il s'agit Heynen ? Deux chefs de train aux
d'une fête des vendanges à laquelle 0FF meublant leur temps libre en
prennent régulièrement part des mil- parcourrant le Haut-Pays à la re-
liers de spectateurs, venant de toute la cherche de l'inédit pour l'immorta-
province. liser sur la pellicule. C'est d'ailleurs

de cette façon qu 'est né le « Pain
BIENTOT LES FETES D'AOTIT nn de seigle * qui sera Pr°.iefcé le 12
sait que le « Ferragosto » la mi-août ^?

Ut 
pro.clîain à Bellwald au cours

est commémoré d'une façon pàrtS-' 
d une .S0lree 

 ̂
s™ également re-

lière dans le secteur. C'est"lâ rSn Ŝ nxSE locatif par Mpour laquelle, les habitants de l'île des Carlën, "e Sierre II nelauTdoncPécheurs, sur le lac Majeur, sont déjà rien de plus pour que de nombreuxa pied d œuvre pour reserver aux nom- spectateurs prennent part à cettebreux touristes y accourant pour l'oc- manifestation, placée sous le signecasion, d'agréables surprises. Au pro- du folklore régional.
gramme figurent notamment la fête du
poisson ainsi que l'illumination de l'île
entière. '

Bourse des fruits valaisans
Prix à la Départ en
production plateau

Net hpn
GIFFARD :

franco dépôt —.55 —.70
prise sur propriété —33 —.70

TREVOUX et GUYOT :
franco dépôt —.70 —.85
prise sur propriété —.68 —.85

CLAPPS :
franco dépôt —.65 —-80
prise sur propriété —.63 —-80

Prix valables du début de la récolte et jusqu'à nouvel avis.

Une retenue de 1 ot-kg. est opérée pour la location des emballages.

Calibres : Giffard 47V2 mm. - Trévoux 5>2Vs mm. - Guyot et Clapps 55 mm.

Office central - Sion

UN EMPLOYE DU TELESIEGE DE MACUGNAGA
FAIT UNE CHUTE MORTELLE

BRIGUE. — De la station de Macu- moins de l'accident se précipitèrent
gnaga, sur le versant sud du massif du pour tenter de le secourir. Malheureu-
Mont-Rose, nous apprenons qu'un em- sèment , il n'y avait plus rien à faire.
ployé du télésiège qui conduit de Pe- Le malheureux ayant été tué sur le
cetto à Belvédère vient d'être la vie- coup à la suite de l'enfoncement de la
time d'une chute mortelle. Il s'agit de boîte crânienne. Le défunt était origi-
M. Giulio Bisoni, de 57 ans, fonction- naire de Villadossola mais résidait à
nant comme chef de service de cette Macugnaga en compagnie de son épouse
entreprise de transports. Il était effec- et de ses deux enfants, de 15 et 18 ans.
tivement monté sur un pilône pour ef- Détail navrant : au mois de janvier
fectuer des réparations nécessitées à la dernier, cette famille avait eu la dou-
suite de dommages causés aux instal- leur de perdre l'aîné de ses enfants,
lations par une récente inondation, foudroyé par une décharge électrique,
consécutive au débordement des eaux Cette tragique disparition a j eté la
d'un petit lac alpestre, dénommé « Pa- consternation parmi la population de
radiso ». A un moment donné, M. Bi- l'endroit où il était honorablement con-
soni perdit l'équilibre et après une nu. A la famille si cruellement éprou-
chute de huit mètres dans le vide, il vée va notre sincère sympathie,
alla s'écraser sur un pierrier. Deux té-
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Le président de la Confédération salue %$&*Moral
¦ MORAT. — Dans la nuit de lundi à

I FQ I P" i I |\B F" Q MI IQI f* IF N Q F«IHr™ rl-ll__ ___¦ ̂ __9 _# £_B _̂f IX __¦¦<__} IWI %  ̂ _̂9 I-V-* I C- IX _̂_* "™m™l,C"Sr'L"ïlè8toà ?Kôtei*la Couronne a Morat et à une grange
à Champ-Olivier. Le juge d'instruction

ZURICH. — La seconde quinzaine d'août sera placée cette année sous le signe proprement dit, qui se déroulera à que soient les conceptions idéologique» du district du Lac communique à ce
de la musique et des jeunes qui s'y vouent dans le inonde entier, apprend-on
dans un communiqué de l'Office national suisse du tourisme.

Le 2e Festival international d'or
chestres de jeunes, verra la partiel
pation de neuf orchestres de Grande
Bretagne, des USA, de Bulgarie, d'Al
lemagne fédérale , de Hongrie , du Ca

I "

nada, d'Afrique du Sud et de Suisse.
Cette grande rencontre est patronnée
par l'Office national suisse du touris-
me.

Avant, pendant et après le festival

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Saint-Moritz du 18 au 2!> août, plu-
sieurs orchestres de j eunes se produi-
ront dans 24 villes et stations du
pays.

M. Hans-Peter Tschudi, président de
la Confédération, a adressé un messa-
ge de bienvenue aux quelque mille
exécutants : « Le festival est un puis-
sant stimulant qui contribuera à épa-
nouir le talent de ses jeune s partici-
pants. Par-delà cet objectif premier,
il servira la cause de la compréhen-
sion mutuelle entre les jeunes de di-
verses nations. Ce n'est pas sans rai-
son qu'on a, de tout temps , chanté les
vertus d'apaisement et de tolérance
inhérentes à la musique. J'exprime
dès lors l'espoir que répétitions et con-
certs en commun conduiront , quelles

et les considérations politiques, à pren-
dre une conscience plus aiguë de ce
qui unit les hommes.

Vendredi 7 août 1970

propos qu 'aucun actau ne peut être
dévoilé pour l'instant dans l'intérêt de
l'enquête.

Une personnalité obwaldienne victime
d'un accident mortel

SARNEN — Mme Margaretha Haas,
de Kerns (Obwald), qui était fort
connue comme écrivain en Suisse
centrale, est décédée jeudi , à l'hl-
pital cantonal de Sarnen , des suites
d'un accident de la circulation dont
elle avait été victime quelques heu-
res aupparavant.

Mme Haas circulait à bicyclette
entre Kerns et Sarnen, quand elle
fut heurtée et grièvement blessée
par une voiture venant en sens in-

verse et qui tentait de dépasser un
camion.

L'oeuvre littéraire de Mme Haas,
écrite en dialecte obwaldien , avait
été couronnée, en 1965, par le Prix
littéraire du canton d'Obwald. Mais
Mme Haas était également appré-
ciée pour sa collaboration à la radio
et à la télévision , ainsi qu 'à diffé-
rents quotidiens locaux et revues de
Suisse centrale. Elle était âgée de
73 ans.

Reseau routier
alaronnais

Ouverture du deuxième
Festival du château

d'Yverdon

GLARIS. — Le Conseil d'Etat glaron-
nals a attribué un projet général pour
la construction d'une route à grande
capacité Naefels-Linthal.

La Landsgemeinde a voté un crédit
d'un demi-million de francs à cet ef-
fet.

YVERDON. — Mercredi soir à 18 heu-
res, s'est ouvert officiellement le
deuxième festival du château d'Yver-
don. Après le discours de M. Edmond
Pache, syndic d'Yverdon et Mario Ce-
rutti, président du comité d'organisa-
tion, on procéda au vernissage des ex-
positions de photographies et de des-

. siris humoristiques.
Comme le veut la tradition , les comé-

diens participant au festival parcou-
rent les rues de la ville en un cortège
qui les conduisit au pied du château où
ils donnèrent le premier spectacle : une
pièoe de Gil Pidoux ainsi qu'un con-
cert de musique et des ballets classi-
ques.

Rappelons que le festival durera
jusqu'au 16 août prochain et que cha-
que soir un spectacle est prévu.

Bonne nouvelle
pour le tourisme

suisse
ZURICH. — Cest avec satisfaction
que l'Office national suisse dn tou-
risme et son agence de Paris ont
pris note du nouvel allégement ap-
porté au contrôle des changes par le
gouvernement français, indique un
communiqué publié jeudi à Zurich
par l'ONST.

Comme l'avait laissé entendre le
ministre des finances, certaines en-
traves an tourisme des Français ont
été levées le ler août, dont la sup-
pression du carnet de change, l'at-
tribution en deux fois de devises de
la contrevaleur de francs français
3 000 par an et le relèvement du
plafond annuel pour voyages d'af-
faires à francs français 4 000 pour
n'en citer que quelques-unes.

La situation nouvelle laisse donc
bien augurer de la prochaine saison
l'hiver 1970-1971.

Impressionnante
opération de secours jj
à l'Aiguille du Midi «

t
OHAMONIX. — Une opéi ation de se- ''
cours d'une grande envergure s'est
déroulée la nuit dernière dans la face
nord de l'Aiguille du Midi, où une
cordée se trouvait bloquée à quelque
300 mètres du sommet, sur l'itinéral- Un groupe de cinq alpinistes mar-
re ouvert il y a quelques années par seillais tentait avant-hier la direttis-
le guide Yannick Seigneur. Devant sima de la face ouest des Drus. Ils
l'ampleur et la difficulté du sauve- avaient équipé une première partie et
tage, le lieutenant Mollaiet, directeur redescendaient pour bivouaquer au
du peloton spécialisé de haute-mon- pied. Pour cela ils utilisaient deux eor-
tagne devait demander à M. Jean des de rappel de 80 mètres reliées en-
Franco, directeur de l'Ecole nationale tre elles par un noeud. Lors du der-
de ski et d'alpinisme, d'envoyer sur nier rappel, qui était installé sur un
les lieux une caravane de spécialistes. piton, la cordelette de 8 mm., posée
Le professeur-guide Yyes Pollet-Vil- seulement dans l'œil du piton, devait
lars, chef de caravane, e-nmenait avec se rompre au passage du dernier grim-
lui : Blanc, Coudray et Renaud . Une peur.
benne spéciale du téléphérique devait Hier matin, aux premières heures,
acheminer sur le sommet de l'Aiguille, l'hélicoptère de la protection civile de-
en même temps que ces sauveteurs, vait ramener le corps dans la vallée.
cinq secouristes du PSHM : Veyron, Il s'agit d'Yves Héran, 38 ans, un
Mathieu, Puisard, Anselmet et Me- grimpeur français bien connu.
noud. Ces équipes emmenaient avec

rête en compagnie de deux camara-
des. Aussitôt ils aménageaient une
traversée vers la droite pour atteindra
la cordée accidentée où l'un des grim-
peur» souffre d'une fracture de la
jambe.

Une cordelette de rappel
casse : UN MORT

Le marché-concours
rie Çriimipléfiipt-

s ouvrira aemain» • ¦ •

BIENNE. — Le marché-concours na-
tional de chevaux aura lieu les 8 et 9
août 1970 à Saignelégier communique
le commandant de la police cantonale
bernoise. Cette manifestation devant at-

Décès du Dr Michel
Secretan

les services de la santé.

LAUSANNE — Le Dr Michel Secretan
est décédé dimanche dernier à Lausan-
ne, à l'âge de 72 ans. Il a été inhumé
mercredi à Lausanne, dans la plus stric-
te intimité.

Le Dr Michel Secretan fut président
de la Société académique vaudoise, de
la Société médicale de la Suisse ro-
mande, de la Société vaudoise de mé-
decine et du Fonds cantonal des études
supérieures. Il était en outre major dans

de police obwaldien

Un camion heurte
un cyclomotoriste

Réorganisation du corps
SARNEN — L'effectif du corps de po- <
lice du canton d'Obwald passera pro- 1
chainement de 23 à 38 hommes. La.
question de l'éventuelle création d'un
corps de police supplémentaire et spé-
cialement affecté à l'autoroute No 8 qui -.
traverse le canton a été envisagée dans
le cadre de cette réorganisation , mais
l'idée a été écartée. Le projet de créa-
tion d'un seul corps de police subdivisé
en troupes spécialisées a été adopté
car il présente de multiples avantages,
tant du poin t de vue de la rationalisa-
tion et de l'organisation , que du point
de vue des techniques de travail.

Les postes de police de Sarnen,
Kerns, Sachseln , Alpnach et Giswil se-
ront supprimés et remplacés par un
poste central unique établi à Sarnen.
Un terrain de 13 000 m2 a d'ores et

déjà été réservé à cet effet et les bâ-
timents prévus comprendront, outre le
siège de la police, un office de contrôle
des véhicules, une halle d'expertise et
le service cantonal des automobiles.

FRIBOURG. — Un accident mortel a
eu lieu jeudi en fin d'après-midi en
Gruyère. Un cyclomotoriste circulant
de Marsens en direction de Vuipens a
été heurté par un camion remorque. H
s'agit de Gérard Mauntonnet, âgé de
16 ans et domicilié à Bossonens, qui est
décédé peu après l'accident des suites
de ses blessures.

M. Frédéric
Geissbuhler
est décédé

BERNE. — M. Frédéric Geissbuhler ,
ancien secrétaire de l'assemblée fédé-
rale , est décédé à Berne à l'âge de 85
ans. /

M. Geissbuhler, qui était Neuchâte-
lois d'origine, avait commencé sa car-
rière en 1902 comme emp loyé des ser-
vices postaux. Depuis 1909. il travailla
comme traducteur à la direction du
chemin de fer du Lcetschberg. Il pas-
sa ensiute près de trente années au
Département fédéral de j ustice et po-
lice. En 1940, il fut nommé secrétaire
de l'assemblée fédérale succédant ain-
si à M. Fritz Gigax. M. Geissbuhler
occupa ce poste jusq u 'en 1954. Pendant
sa retraite, il continua à fonctionner
plusieurs années comme secrétaire du
groupe radical-démocrat igue de l'as-
semblée fédérale.

Rassemblement de personnes âgées
au Louverain

Auto-stoppeur malmené
i i 
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LAUSANNE — Dans la nuit du ven- sanne où on lui aurait remis un au-
dredl 31 juillet au samedi ler août, tre pantalon.
dans la région d'Yverdon, un auto- Vu son état d'ivresse, la victime
stoppeur de 22 ans, domicilié à Pul- n'a pu fournir que des explications
ly, qui était ivre, a été pris en char- confuses. Les trois . occupants corres-
ge par les occupants d'une voiture, pondraient au signalement suivant :
genre « Opel », foncée, quatre por- le conducteur de la voiture serait
tes. Dans un bols de Cheseaux-Nor- âgé de 25 ans, de corpulence moyen-
saz, le jeune homme a été frappé ne, 175-180 cm, cheveux blonds,
et son pantalon arraché et mis en courts, moustache, veste claire. Le
lambeaux. Ce vêtement, un porte- deuxième est âgé de 19-20 ans, 175
feuille contenant encore 400 francs, centimètres, cheveux blonds, mi-
divers papiers, une montre-bracelet longs, bleu-jeans et chemise. Enfin
et des sandales, le tout appartenant le troisième est âgé de 25 ans, che-
à. la victime ,ont été retrouvés dans veux noirs, mi-longs, parlant fran -
le bois en question, annonçait jeudi
la police cantonale vaudoise.

A cet endroit, l'autostoppeur au-
rait été placé dans le coffre de la
Voiture et amené à l'entrée de Lau-

Un véhicule
agricole dérape :

un mort
MARIAE RICKENBACH. — M. Wer-
ner Barmettler, âgé de 38 ans et père
de quatre jeunes enfants, a été victi-
me j eudi après-midi d'un grave acci-
dent de la circulation qui a eu Heu à
Mariae Rickenbach, dans le demi-can-
ton de'Nidwald.

Alors que M. Barmettler travaillait
sur un véhicule agricole, celui-ci dé-
rapa et dévala une pente de cinq mè-
tres de haut. Le malheureux conduc-
teur fut projeté contre un poteau té-
léphonique qu'il heurta violemment de
la tête. Il mourut sur le coup.

le Bienne, 1
>ard, fête ai
iiiTArco t**o

çais.
Toute personne pouvant donner

des renseignements sur cette curieuse
affaire est priée de prendre contact
avec la police cantonale à Lausanne,
tél. (021) 22 27 11.

!_________™______=_____>___™_____»______,
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MM. Scheel et Gromyko se sont mis d'accord
Le traité soviéto-ouest-allemand sera paraphé ce matin
MOSCOU. — Le texte final du traité soviéto-allemand a été approuvé par i- délégation allemande. M. von Wech-
MM. Gromyko et Scheel. II sera paraphé ce matin à 10 heures locales. mar n'a toutef«>te pas voulu préciser

si un texte leur avait été remis.
Le traité germano-soviétique, qui peu avant 8 h. 30 HBC, M. Scheel

vient d'être élaboré à Moscou et sera quittera Moscou par avion spécial vers LE MOMENT
paraphé vendredi matin par MM. Wal- 11 heures HEC pour arriver à Bonn LE PLUS EPROUVANT
ter Scheel et Andrei Gromyko, minis- vers 14 h. 30 HEC.
tre des affaires étrangères de RFA et M. von Wechmar n'a voulu donner L'annonce de l'accord a été faite à la
d'URSS, « est un événement important aucune indication sur le titre du traité fin de la journée la plus éprouvante de
qui rendra la paix en Europe plus _ initialement prévu pour entériner «es négociations,
sûre ». une renonciation réciproque à l'emploi Elle avait commencé par une séance

Cest en ces termes que M. Ruediger de la force — ni sur son contenu. fles comités de rédaction, suivie de cinq
von Wechmar, porte-parole gouverne-
mental allemand, a annoncé jeudi, peu
avant 23 heures locales (21 heures HEC)
que les deux mniistres avaient approu-
vé le texte auquel les experts des deux
pays avaient mis la dernière main jeu-
di matin.

...... u î i.ui..v yju.^ iv ,v.i.v ovit^.v pmu
phé au palais « Spiridonovka », en pré- LES ALLIES OCCIDENTAUX
sence de photographes et de caméra- MIS AU COURANT
men de la télévision, mais que les jour -
nalistes ne seraient pas admis. Les alliés occidentaux de la RFA, qui

Aucune décision n'a encore été prise ont approuvé le comportement des né-
sur la publication du contenu du docu- gociateurs allemands, ont été mis au
ment, ni sur la date de la signature, qui courant par l'intermédiaire de leurs
pourrait toutefois intervenir avant la représentants diplomatiques à Moscou,
fin du mois, a dit encore M. von Wech- Les diplomates occidentaux ont été re-
mar. eus jeudi par M. Scheel, et il n'est pas

Après la cérémonie, qui se déroulera impossible qu'ils rencontrent vendredi

sont entrés jeudi matin dans la salle du Tribunal pour enfants de Barnsta-
ble, dans l'Etat du Massachusetts, pour être entendus à propos des accu-
sations pesant sur eux et affirmant qu'ils ont été trouvés en possession

ement précisé que le cabi-
îe réunirait sa-
le document et
es ministres fé-
nouveau au dé-
haine, après ïn-
i groupes parie-
g.

heures de délibération Interne à l'am-
bassade de la RFA, où l'on attendait
l'annonce par M. Gromyko de l'heure
de son rendez-vous avec M. Scheel. Re-
mise à deux reprises — probablement
parce que le ministre soviétique était
en consultation avec d'autres membres
du gouvernement et du parti — l'en-
trevue décisive a commencé 'à 21 heu-
res locales (19 heures HEC) après que
les journalistes eurent été convoqués à
trois reprises successives.

ATMOSPHERE SURVOLTEE

C'est dans la salle de cinéma de l'am-
bassade de la RFA, aménagée dans la
cave de l'hôtel particulier de la rue
Grouzinskaya abritant cette représen-
tation diplomatique que la nouvelle a
été annoncée, dans une atmosphère
survoltée.

En effet quelque dix-huit rencontres
des plénipotentiaires, une quarantaine
d'heures de pourparlers et des confé-
rences de presse tenues dans la lourde,
chaleur de l'été moscovite, avaient mis
les nerfs des porte-parole comme des
journalistes à rude épreuve, d'autant
que les premiers en furent parfois ré-
duits à tenir des propos sybillïns nour
ne pas violer un secret qui a été ri-
goureusement maintenu.

On a néanmoins apnris qu'après
s'être mis d'accord sur le texte — et
aussi probablement sur les documents
annexes qui seront remis au moment
de la signature — les deux ministres
ont abordé cette nuit encore divers su-
j ets d'intérêt mutuel. Cela peut laisser
augurer que le traité donne une place

particulière à la coopération germano-
soviétique.

NOTE HUMORISTIQUE
Cest néanmoins sur une note humo-

ristique que s'est terminée cette négo-
ciation, qui, de l'aveu même des pro-
tagonistes ouest-allemands, fut souvent
âpre. M. Scheel a remis à son collègue
une caricature parue dernièrement dans
un journal ouest-allemand. Elle mon-
tre la délégation de Bonn se chauffant
en plein hiver sur le fameux « poêle »
d'une isba russe, tandis que M. Gro-
myko, emmitouflé, apporte du bois et
demande : « En voulez-vous encore ? »

C'était une façon détournée de dé-
mentir les rumeurs selon lesquelles les
pourparlers risquaient de traîner en
longueur et de connaître plusieurs épi-
sodes.

Les désordres oot commencé à la
suite de la mort d'une femme noire
tuée par un policier.

Expérience

Il ne reste qu'un

française

A LA BOMBE
AU SIEGE

Sig

ouvre le feu
NICOSIE. — Un porte-parole du gou-
vernement de Chypre a annoncé jeudi
que la garde nationale a ouvert le feu
sur des Cypriotes-Turos qui s'appro-
chaient d'une manière dangereuse
d'installations militaires de l'est de
l'île. L'un des hommes a été tué et
deux ajutres blessés.

L'assassinat de Sharon Tate :
« Un mauvais scénario »
déclare Roman Polanski

it d lice
aux négociai
PARIS — C'est un pressant appel à un
« règlement négocié» de part et d'au-
tre du conflit vietnamien qu'a lancé
M. David Bruce, chef de la délégation
américaine, dans sa première allocu-
tion aux négociations de Paris. Il a
insisté pour que soit écarté «le lan-
gage des conditions préalables et des
exigences d'une action unilatérale ».
Pour leur part, a-t-il souligné, « les
Etats-Unis renouvellent leurs efforts en
vue de parvenir à un règlement négo-
cié ». « Je suis ici pour discuter de tou-
tes les propositions que nous avons fai-
tes tant en public qu'en privé, et aussi
pour discuter des propositions que vous
avez faites », a ajouté M. Bruce. Il n'a
pas rappelé quelles étaient les proposi-
tions américaines, ni donné de préci-tions américaines, ni donne de preci
sions sur le terme « faites... en pri
vé». Le fait qu'il y ait eu des entre
tiens privés entre délégués américain

sont les questions centrales, sur les-
quelles nous devons maintenant por-
ter notre attention avec une vigueur
renouvelée. Ces questions sont : le re-
trait des troupes, un règlement politi-
que et les prisonniers de guerre ».

« Ce qu'il faut à présent, c'est qu'un
effort soit fait pour réduire les diver-
gences entre les deux côtés et pour

" ¦ l\_._ _

—p_- _-_» * - w_u wj... .JI- I_ I. IV , u. Ull  T̂ALAO ,_AAL_..L *« Ma femme a été assassinée deux fois,
„ . , », „ „ ,; . c la première par les auteurs du crimege les rôles, lun « colombe», l'autre et la seconde par les journalistes ».« faucon», force est de constater que Au reporter qui lui demandait s'illa fermeté de M. Lam pouvait s'a- comptait tourner un film sur la mortdresser autant aux Etats-Unis, pour de son épouse, Polanski rétorqua: «Il
bloquer toute concession possible de s'agit d'un trop mauvais scénario ».leur part, qu'à ses adversaires. « Votre Par contre, il envisage de reprendre
solution globale en dix points, que vous normalement son activité et espère
ne cessez de présenter comme la seule pouvoir tourner un film d'après le li-
solution logique et raisonnable, ne vise vre d'Henri Charrière « Papillon ».
en vérité qu'à installer au Vietnam du _____________________________________ ____
Sud un régime communiste, déguds
dans la première étape, sous la form
d'un gouvernement de coalition subor
donné au régime communiste du Viet
nam du Nord ».

PAS CONCILIANTS i>U TOUT

ATTENTAT

Vol de 160 kg d'opium
PARIS. — Les policiers de l'Office
central français pour la répression du
trafic des stupéfiants ont arrêté jeudi
trois malfaiteurs accusés d'avoir dé-
robé 160 kg. d'opium, dans la nuit de
samedi à dimanche, dans un labora-
toire de Melun, près de Paris.

Grave collision
acr i mun i d

BERGEN OP ZOOM. — Sept person
nes qui se rendaient à un mariage on
trouvé la mort jeudi après-midi dan
un accident, sur la route Bergen Oi

Le gouvernement uruguayen refuse
les exigences i
MONTEVIDEO. — Le gouvernement

des «Tupamaros»

Frank Borman
nouveau chef
de la NASA ?

uruguayen a officiellement refuse d'ac-
cepter les exigences des « Tupamaros »
en échange de la libéradon du diplo-
mate brésilien et du fonctionnaire de
l'ambassade des Etats-Unis, a annoncé

j eudi M. Hector Georgi, secrétaire à
la présidence de la République.

Le communiqué officiel a conclu en
affirmant que « tous les fonctionnai-
res dépendant du pouvoir exécutif
dont la position ne serait pas confor-
me à celle du gouvernement, devront
donner leur démission ».

Cette annonce officielle a toutefois
été faite jeudi avant que ne soit con-
nu l'ultimatum des « Tupamaros » qui
ont donné un délai de 24 heures pour
que soient acceptées leurs exigences.

ARRESTATION
D'UN CHEF GUERDLLERO

La police uruguayenne a arrêté mer-
credi Mario César Rossi Garretano,
un des fondateurs den « Forces armées '
révolutionnaires orientales » (FARO),
mouvement guérillero qui ne le cède
en importance qu'aux « Tupamaros ».

Parmi les derniers « exploits » du
« PARO » figurent l'occupation d'un
grand cinéma de la capitale qui pro-
jetait le film « Z » et où les guérille-
ros ont distribué des tracts, et une at-
taque dirigée contre l'ambassade de
Suisse, où des machines et des docu-
ments ont été volés.

Incendie dans un gratte-ciel

end de source bien informée
mk Borman, l'astronaute et
lant du vaisseau spatial qui
vrnê pour la première f ois au-
la Lune, serait. nmr.h.aiTi.p .rn.p n.T.

deux morts
NEW YORK. — Un incendie au 33e
étage d'un gratte-ciel de Manhattan,
à New York , a fait mercredi soir deux
morts et une vingtaine de blessés.

Ce gratte-ciel, dont le principal oc-
cupant est la Chase Manhattan Bank,
compte en tout 50 étagse et vient à
peine d'être terminé.

Carambolage
en Allemagne

orientale :
six morts

BRAUNSCHWEIG. — Aux dires de
témoins, un carambolage aurait pro-
voqué la mort de six personnes jeu-
di sur l'autoroute qui conduit d'Alle-
magne occidentale à Berlin.

Pas moins de cinq véhicules ont
été impliqués dans cette catastro-
phe de la route provoquée par la
collision d'une voiture immatricu-
lée en Allemagne orientale et un
camion.

Les deux occupants de ces deux
véhicules sont morts sur place. A
la suite de ce choc, un camion hol-
landais, une voiture berlinoise et un
bus sont à leur tour entrés en col-
lision sur les lieux de l'accident.

Les quatre occupants de la voiture
berlinoise sont morts, ceux du bus
ont été grièvement atteints.




