
Dan Mitrione a été lâchement
¦ _ >assassine

Les guérilleros tupamaros ont mis
leur menace à exécution et assassiné
M. Dan Mitrione, membre de l'am-
bassade des Etats-Unis à Montevideo,
dont le corps a été retrouvé hier ma-
tin vers 4 heures et demie dans une
voiture abandonnée au nord de la ca-
pitale.

M. Mitrione présentait deux blessu-
res par balles à la tête en plus de
celle que lui avaient infligée à la
poitrine ses ravisseurs au moment de
l'enlèvement, le 31 juillet. Il était en-
tièrement vêtu et entouré d'une cou-
verture. La blessure de sa poitrine
était bandée et il portait les marques
des menottes et des chaînes avec les-
quelles il avait été attaché durant sa
détention.

M. Mitrione avait eu 50 ans durant
sa captivité. II était marié et père de
neuf enfants dont les quatre plus
jeunes résident dans la capitale uru-
guayenne.

LES TUPAMAROS EXIGEAIENT
LA LD3ERATION

DE 150 DETENUS POLITIQUES
Les ravisseurs avaient exigé la li-

bération de 150 prisonniers jugés par
eux « politiques » faute de quoi ils
exécuteraient, dimanche 9 août à 16
heures (hec) un premier otage. Deux
autres personnes sont encore actuelle-
ment aux mains des Tupamaros : le
consul du Brésil, M. Aloysio Diaz Go-
mides et M. Claude Fly, 60 ans, fonc-
tionnaire de l'Agence américaine pour
le développement international, déta-
ché comme conseiller auprès du Mi-
nistère de l'agriculture de l'Uruguay
et dont l'enlèvement remonte à ven-
dredi dernier. Après l'exécution de
M. Mitrione, on se montre très in-
quiet quant au sort qui sera réservé
aux deux prisonniers demeurés aux
mains des Tupamaros.

DEUIL NATIONAL
EN URUGUAY

A la suite de l'exécution de M. Dan
Mitrione, le gouvernement uruguayen
a décrété le deuil national pour la
j ournée de lundi 10 août.

LE PRESIDENT PACHECO
REFUSE TOUTE NEGOCIATION

Au cours de la réunion extraordi-
naire du gouvernement, lundi matin,
le président uruguayen, M. Jorge Pa-
checo, a déclaré qu'il maintenait sa

i upamaros
Le secrétaire d'_tat américain, m.

William Rogers, a stigmatisé pour sa
part cet assassinat, déclarant qu'il
étai t indigne de la façon inhumaine
dont avaient procédé les ravisseurs et
qu'il convenait de condamner très sé-
vèrement d'aussi vils crimes commis
sous le couvert du fanatisme politi-
que.
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nement de Sa Majesté déplore le. ac- Vital de Thonon a eu lieu une brève cérémonie avant la levée des corps des
tes des guérilleros, regrette profondé- naufrages du « Saint-Odile ».
ment la mort du fonctionnaire ameri- Le chanoine Lambrey a donné l'absoute en présence des autorités thono-

___ ^3H __H__ cain et exprime ses vives condolean- «aises, des personnalités venues d'Yvoire et d'une foule  importante parmi la-
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à sa famille ». quell e de nombreux Belges , séjourn ant dans la région.
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tion avec les Tupamaros.
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et devoir moral, de respecter les tex- ^F" ¦ m m ^™' ^~
tes de la. justice légitime et instituée,
les règles constitutionnelles qui nous Cet été, contrairement aux précé- naissance de la réponse complète, énon- mes changeant et le passé s'estompant,
gouvernent et dont chacun exige l'ap- dents, connaît une « fiévreuse » activité cée devant la Knesset par Mme Golda il sera plus aisé de les régler... plus
plication et qui font partie de notre diplomatique. La fièvre n'est jamais Meïr avant le « ouï, mais... » d'Israël, tard .
plus précieux patrimoine national ». bon signe; Aussi, malgré les apparences pour comprendre tout ce que cachent

Le président Pacheco a également et les légitimes espérances, convient-il ces acceptations. Certes on dira qu'on LE SOUVENIR DE RAP ALLO...
réaffirmé que « la défense de l'Etat de ne pas abandonner à un optimisme ne se bat plus, du moins sur le prin-
de droit était le devoir suprême de béat Rarement aura-t-on vu hommes cipaO. des fronts du Proche-Orient. Pour l'heure, les Russes ont compris
tous les Uruguayens » et que personne d,Etat et politiciens jongler aussi sub- Mieux vaut en effet pour l'Egypte cette que l'unité de l'Europe occidentale n'est
ne pouvait s ériger en destructeur des tilement avec les motSi les phrases et trêve de 90 jours qu'une seconde plus une utopie. L'insistance avec la-mstitutions avec des prétendus droits contextes. Notre énoaue est celle « guerre des Six jours », que Tel-Aviv quelle la Grande-Bretagne demande_ i ';_„ A „ no,,r>i<> ies conxexies. noire époque est ceiie « sucuc ucs ^
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Le président de la République a en-
suite exprimé ses condoléances à la
veuve et à la famille de Dan Mitrio-
ne.

AUX ETATS-UNIS
DES VOIX S'ELEVENT

POUR CONDAMNER
DE TELS CRIMES

Le président Richard Nixon a dé-
ploré lundi le meurtre de M. Dan
Mitrione, déclarant que cet acte in-
qualifiable sera condamné par tous
les hommes d'honneur à travers le
monde.
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eveques
vient de publier une déclaration très
ferme qui porte la signature de 532
évêques de tous les pays du monde.

Cette déclaration commence par
un avant-propos ainsi formulé :
« Nous avons longtemps hésité sur
l'opportunité de cette initiative et,
plus encore, sur l'opportunité de
rendre public un document d'une
importance si grave.

« Toutefois, l'accélération d'un état
de choses que nous réprouvons, nous
a engagés à porter à la connaissan-
ce des fidèles, des catholiques qui
se refusent à toute compromission
avec l'erreur afin de demeurer
« soumis », le texte qui suit. Il s'a-
git d'une déclaration douloureuse
pour nous, dont l'amertume consti-
tue cependant la plus lumineuse ri-
poste de pasteurs, conscients de

» En conséquence, nous repoussons
toute nouvelle interprétation de la
foi , laquelle, pratiquement abouti-
rait à falsifier la révélation.

» Nous refusons une démocratisa-
tion de l'Eglise qui conduirait à la
révolution. Nous refusons un dia-
logue mal compris : comme si tout ,
aujourd'hui , devait faire l'objet de
discussion. Egalement, une remise
au point de l'Eglise mal comprise
et contraire au message de la
Croix.

» Voici ce que nous demandons :
que l'Eglise ait le courage d'exercer
son pouvoir judiciaire et de pronon-
cer de nouveau, dans 1e même sens
que lui donnait l'Apôtre, l'anathème ligion et l'abandonnent,
(la réprobation, la malédiction), afin Us sont innombrables les catholi-
que « l'esprit soit sauvegardé ». ques de tous navs oui attendent

l'IDOC... <
On ne peut, en revanche, s'éton- '

ner du scandale des fidèles et des
jeune s notamment , lesquels, voyant
la gabegie qui s'est introduite « dans
le temple», sans que le fouet ne
réagisse à bon escient , se découra-
gent ou se désintéressent de la re-

L acrobatie diplomatique a atteint un
tel degré de virtuosité, qu'à lire les
déclarations des parties on a l'impres-
sion que l'Est et l'Ouest sont entrés
dans une période d'embrassades et
d'harmonie, qui met fin à tout possible
conflit européen. On s'en réjouira
quand MM. Ulbricht et Stoph seront
en parfait accord avec MM. Brandt ejt
Scheel et que le nouveau statut de
Berlin sera paraphé par les quatre
puissances qui le garantissent. Certes
on a fait de la « realpolitik » à haute
dose, créant des situations «de  facto »

oclamo sans
e que

par les

lisants théologie
e Kung, Schil
autres encore.
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VALAISAN» FUSIONNES

VALLEE DU RHONE

aux impératifs fondamentaux.
Il faut avoir lu en entier et attenti-

vement, en traduction, le discours au
terme duquel le président Nasser a dit :
Oui, mais... ». U faut avoir pris con-

Emouvante cérémonie à Thonon-les-Bains

tout poil, d'Europe et d'Amérique, ne l'occasion était bonne pour rappeler
peuvent pas renoncer, sous peine de aux Allemands que, selon la formule
disparition, à continuer la lutte: Tls chère au général de Gaulle, l'Europe

Mardi 11 août 1&7_

Fiancés !
Plus de liberté et de meilleures con-
ditions par la vente directe sans
représentant
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I
DE MAUVAIS TEMPS | LAUSANNE — De grandes fêtes oélé- tard, à court de fonds, il abandonnait ligne et l'exploita durant trois ans. Il g Le Conseil fédéral a aec"»= jj
EN AUTRICHE... g breront, les 12 et 13 septembre à Val- comme ses prédécesseurs britanniques. la vendit alors à un groupe de chemins g dernièrement d'
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g Une vague de mauvais temps g lorbe, le centième anniversaire de la Ce fut M. Alazard qui, à ses risques et de fer privés suisses qui, à son tour, =j contribution de 90 000 ïrancs 

^| s'est abattue au cours des der- = mise en service de la ligne de chemin périls, termina la construction de la la céda aux CFF en 1903. 1 la Croix-Rouge suisse pour ve

1 nières vingt-quatre heures sur g de fer Lausanne - Vallorbe - Paris. g en aide aux personnes déplacées g
1 l'Autriche, notamment à l'est et g Qui se douterait que les Anglais ont g au Cambodge, et notamment aux g
g au sud-est du pays. m joué un rôle déterminant — bien que T ' ~ ; : §§ réfugiés vietnamiens. g
s Deux enfants — un garçon de 1 peu rémunérateur — dans la construc- _ La République du Vietnam == ueux emauts — un &_ v« " •"- = i"=" i _ni__._v._ — u__ u, ».____. _ ~~ r --- «-<_¦«_ l
I huit ans et une fillette de deux i tion de cette ligne ? . . .  fll. _»___,*_ AN _ _ «_ !¦*_ ¦ 4_ _ k î_ k  __ _ ._ ! •_> _ > _ • I vient de transmettre au Conseil

I ans - ont été tués dans un glis- | La première concession pour la cons- | |_ |UP _ PU TflllP r r i l IX  1 fl I I X  PT 1 fédéral et au peuple suisses ses
g sèment de terrain qui a rasé une 3 traction de diverses lignes de chemin Ul U&UU Ull 11UEIU ¦ II UIU Il IUl  LU Vl g remerciements.
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| # UN ARTISTE SUISSE

des milliards de lires de dégâts I ii=_» . A
g Société des artistes-peintres .. de., g

Trois personnes sont mortes éora- ont été détruit» et les routes ont été g Vienne, _ *L ?ei
g^ner s>est vu |

sées par des arbres déracinés par le inondées pendant des heures. Dans la g s"ls.?f . . de sraphisme du |
vent au cours des orages qui se sont région de Vérone, des dégâts considéra- m attribuer lep  s 

ville de 1
abattu dimanche sur le nord de l'Italie, blés ont été causés aux vignes par la g « Foncls artistique ue 

steinèr g
Les dégâts se chiffrent par milliards grêle. De nombreux incendies ont été = Vienne » pour _ . , --
de lire. Les victimes sont deux fem- allumés par la foudre. Sur Rome, s'est g est ne en 1945 a 

^
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mes qui s'étaient abritées sous des ar- abattu le premier orage de l'été, qui a g réside dans la capuaie a 
g

bres, alors que le vent soufflait à plus provoqué des inondations dans les bas s chienne,
de cent kilomètres à l'heure. L'une près quartiers. g  ̂ NOMINATIONS
de Turin , l'autre à Padoue. Près de En mer, un grand nombre d'embar ca- g ••. L>oFFICE NATIONAL ¦ ¦ g
cette dernière ville, un homme a été tions de pêche ou de plaisance se sont g SUISSE DU TOURISME I
écrasé dans sa voiture sur laquelle est trouvées en difficulté et ont dû êbre = _„„ i„ _
tombé un platane. secourues. I A la place de MM Adolf Martin |

C'est la région d'Asti, dans 1e Pié- Le deuxième exode pour la semaine g et Fred Bien, décèdes, le conseil g
mont, qui a subi les plus graves dom- du 15 août n'en a pas moins été mas- g fédéral a nomme, comme repre- g
mages. Ils sont évalués à plus d'un mil- sif causant de nombreux aooidenits sur = sentants de la Confédération à
iiard de lire. Des centaines d'arbres les routes. _ l'Office national suisse du touris-

1 me, MM. Peter Trachsel, avocat,
= directeur de l'Office fédéral des

= .__¦ _t3 _> _ .£* _* **_/*_ _L) fJM. ̂ 11111 ,1 S3\j— — ^ - _ ==:
g crétaire de l'ambassade du Cam- 1 1 transports, et Antomno Janner, g
1 bodge à Prague, s'est rallié lundi I T , . , .  ,_ .s s ,  1 I ' • • _ „ _ „„„  = docteur en droit , chef de la divi- s

l.*a__ irtTart_ l les tractations financières secrètes des Américains avec |ft«^aaKS-J
H locaux de l'ambassade avec quel- g g ra'- g|s_£____ ____ | l'étranger vont tomber sons le coup d une loi sévère l>:'̂ :i_ia___
e= keoh Caimerom, et trois de ses s O *¦ = T-JTT « BUND > _
1§ collaborateurs restés fidèles au s H .. ' , ±.j. ls_T _ _ _,ra»__,t ¥._, ._-_ 1 ;.; „ T ... _ ,., .,__ •_ .___ ^ 444.-_ i 4.„ i. _44. . __.„ i_ _. * _. _ La propriétaire du quotidien g
g gouvernement Lon-Nol. NEW YORK. — Le projet de loi dont tiers américains de procéder à des trans- sait pas encore si cette loi entrera en g bernoto « D er Bund » Mme Alice 1
g 
¦ Un nouveau chef de mission g les termes viennent d'être arrêtés par actions, portant sur des actions, avec vigueur immédiatement après avoir g p _ Je t est mor'te dimanche =

E : envoyé par le « Funk » est atten- = ia commission des banques du Sénat des banques ou des entreprises étran- reçu le sceau présidentiel ou 1e pre- g f Bem
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a Vase de 89 ans La !g - du à Prague ces jours -ci pour = américain sur la fraude fiscale et d'au- gères de courtage, si ce n'est dans les mier janvier prochain. g. * ' ° .... d. l'an'cieh - 1g prendre la direction de l'ambas- g très délits financiers, possibles du fait cas où le mandataire est identifié ou _ ?!.  ̂ / TIÎ_, _. IM- wirmann ''I= C.4û = . , . . , , .  . _ r . , , .. .. j * . _.¦ i -_ _ = éditeur du « Buna », M. xiermann =.g . de. g (jes législations qui régissent les ban- étranger, cette dernière affirmation ¦ g . . i>A D0USe dè l'ancien di 1
M , % 

nl
Ur^LEMANDS 1 

ques étrangères est plus sévère que la 
étant produite sous serment 

I rectour" d'édition du journal, M / Ig . DE L EST g version adoptée par la Chambre des L _ personnes qui. confient a des , . = i™F&5 _„„i,„-„ _&_ ._; r_ n- V =¦" | PASSENT A L'OUEST | représentants, il y a quelques semaines, banques ou à des courtiers étrangers le UCÎ_ S 60 JOUfS... g Frédéric Pocnon , mon en i_ u. 
^g Deux jeunes hommes habitant g Le projet est actuellement pendant mandat de procéder à des transactions ' g # LE COL DU PRAGLE " =' g. en République démocratique al- g devant le Sénat, dont l'approbation ne tour nom puisse être communiqué au JgJJ VÊndOîlOGS ! 1 OUVERT _

g lemonde ont passé à la f in  de g paraît pas devoir faire de doute, après boursières doivent consentir à ce que ï* _ A LA CIRCULATION ' ' _' M . la semaine dernière en républi- g le refus opposé à deux députés repu- valeurs et des changes est dès lors ha- Dans ,e vignobIe r0mand, et notam- | Ta PoutP du col du Pracel oui ' I
g que fédérale. Les douanes de g blioains qui souhaitaient en affaiblir Trésor. La commission des papiers- ment mT Ies bord8 flu  ̂ c>egt m g Schwytz et 1
g l'Allemagne occidentale ont dé- I le dispositif. bJitée à exiger de cette personne le véritable miracle qui s'accomplit depuis I Ae G[Zi s par la vallée de la 1
g cïare que les deux évadés ont | La commission des banques du Se- détail des opérations exécutées en sa , 25 ma,_ La v- de , rf g 
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g escaladé le rideau de fer  en deux g nat a complète la version de la Cham- faveur. - r r A »" raisins auront bientôt leur dimen- I «
™° d_ _^qu2eTns "l« travaux Ig. endroits différents. Ils habitaient g - bre des représentants en ajoutant à Une commission de conciliation de <( évolution en I d'aménagement vtonnen. de^lom^ 1

= . dans des communes situées à la M son Pr°let  ̂ article 1U1 Prevoat que la Chambre des représentants et du , . . . . pxf .p_tionnpllp g a aménagement viennent ae cpm
1 frontière. I les Américains ne pourront plus faire Sénat va procéder à l'élimination des «, î!L™f™ " ,,f?1 
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i L'accident de rh__n fl» *_. = Une autre disposition interdit aux cour- présente session. Pour l'instant on ne lures de, " d°rÎP " .et de K .saIvagnîn.»' I peuple n'avait cependant pas été g_ _ accident de chemin de fer g ^ ^ annonce lundi l'Office des vins vaudois. g écoutée jusqu'alors. Les plans I
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4eU" î ; ; : — Les Srappes sont en <,uantité et le ï mis en œuvre auj ourd'hui datent I
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Le Trésor américain a tenté de freiner
cet exode. Cette opération n'a pas pour
but d'éviter les critiques de l'étranger
mais de corriger le déficit de la balan-
ce des paiements.

Cette mesure, aux yeux de la Cham-
bre internationale de commerce ne pa-
raît pas appropriée. Le contrôle des
investissements américains aura pour
effet de réduire la capacité de concur-
rence des Etats-Unis et d'augmenter le
déficit de la balance des paiements.
Les placements américains à l'étranger
rapportent annuellement une somme de
7 à 8 milliards qui, rapatriée, améliore
d'autant la balance des paiements.

Us ont augmenté de 35% ces 5 der-
nières années et s'élevaient, l'an passé,
à 143 milliards de dollars. Ils sont
contrebalancés par les placements
étrangers dans des entreprises améri-
caines, qui, depuis 1964, se sont accrus

de 55 °/o. Ils s'élevaient en 1969 à 91
milliards de dollars et les investisse-
ments des gains réalisés par ces capi-
taux ne sont pas compris.
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26 f
chômeurs I Tres nuageux' 

(iue|ciues p'uies
"' I W I I Iw M I  MkW = P_M_ A„mn„>a am matm, .M Prévisions jusqu'à ce soir :

£fc ¦ g Valais, nord des Alpes et Grisons

M ïl IIS^P = Quelques éclaircies pourront se
UUlVWV s Valais, mais en général le ciel sera

Quelques éelairoies pourront se produire dans l'ouest du pays et en g
Valais, mais en général le ciel sera très nuageux à couvert; et des pluies _
régionales tomberont dans le courant de la journée, avant tout au nord g
des Alpes et dans les Grisons. Températures prévues : 17 à 22 degrés s
cet après-midiLes vents seront faibles et variables en plaine et modérés g
à fort du secteur nord-uoest en montagne. s

BERNE. — A fin juillet. 25 chô- 1 des AlPes et dans les Grisons. Températures prévues : 17 à 22 degrés s
meurs complets en quête ' d'emploi = cet après-midiLes vents seront faibles et variables en plaine et modérés =
étaient inscrits auprès des offices du | à fort du secteur nord-uoest en montagne,
travail, contre 36 le mois précédent g Evolution probable pour mercredi et jeudi : get 60 un an plus tôt. Le nombre total = clel nu,ageux à très nuageuXi voire couvert dans le nord  ̂ rest du ides places

^ 
vacantes officiellement re- g Quelques pluies régionales. Température en légère hausse.censées, atteignait 5036, contre 5269 = ¦ _f

en juin 1970 et 4650 _ juillet 1969. _ _
NlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllH



Mardi'11 août 1970

f   ̂ | l'événement finaneier de la semaine J55HT5H
/ F I N A N C E  \ ¦ ¦ A I  km mm % A _ _  _ _  ¦— _ *» _ff _______l!____! UN AN A PRES.. .  SaïKa

w\ Jsg La modification de la parité d'une Le 8 août 1969, la France et, avec bleau — dépasse les prévisions. Le gou- \ m* ]  M  ̂  ̂  ̂
™J[ W B __B

v /pi monnaie représente toujours pour le elle, le monde libre furent brusquement vernement avait tablé pour cette an- H__________________l
:¦ ¦- ¦¦-¦- _ _ B O U R S E /  gouvernement qui la décide une terri- tirés de leur torpeur estivale par l'an- née, avec une élévation de l'indice des P^H P^B77V ~ Jç 'CyZ - ^le ùiconnue. En engageant l'économie nonce du changement de la parité du prix à la consommation de moins de F «*J l^** ̂  ̂"J_ •§£!*%_ V^:' • • ' de son pays sur un iel coup de dé' " tranc - 4 °/°- II est plus que certain que la P*L J _^*^*J ™(

_^__ ?__ l _ :: peut précipiter une situation déjà com- T „ J„._,„.«„ Aéo ;t „„„„ „„ „„ hausse dépassera les 5 »/o. M. Giscard ____________________
^mf ^  ̂ promise ou, au contraire, donner le J V '̂S past_isT I g__  d'Estaing vient d'admettre une réalité |fflHH|i HHL__ . ______ i coup de frein salutaire. sccousse de m^octobre lg6g et

S
dont «u, « dans la situa ,on économique ac- gmgggggj^gj ̂ Jles capitaux fuyaient en masse vers *U *"e constitue 1 élément de preoccu-

i»4ii»™„ J -;,• s 41 _ - -i 4. pation et d insatisfaction ».1 Allemagne, une décision difficilement

Revue hebdomadaire de nos marchés S2L _ si_£52_5 _s _ _a_î__s____ L'_*i__r!e suisse
coûter au pays les quelques centaines devoir être reportées. Le gouvernment, fl.. *_ ¦ _  n#

.„ . . „ _ ,. ,„_„, _ _  A X T_ = _ T>- de millions de francs de réserves qu'il et c'est sagesse de sa part, n'a procédé uu "_»Ul
(Semaine du 3 au 7 août 1970) FRANCFORT détenait encore à l'époque. C'était déjà qu-à un désencadrement très partiel du ftc* mn «vnrtncinn

m BOURSES SUISSES 
Tendance : irrégulière. une condition du succès. crédit, et à un desserrement tout aussi &*- ©_ eXpCI_SIO_

Tendance - à la hausse Une tendance « acheteur » a favora- Le choix du taux - 12,5Vo - fut timide - mais important sur le plan 
L.industrie suisfie du tissaae rt dublement influencé la cote. Ce sont les important,!! ne devait être ni trop éle- Psychologique - du contrôle des chan- 
^^^^^^^^Avec un volume plus faible et des secteurs automobiles, aciéries et elec- ^«^

p
en^f c. ™; 

S6S- 
ble dans le commerce extérieur suis-

prises de profit , la tendance de nos triques qui furent mis de cote. luations en chame il ne devait pas Voilà pourquoi les dirigeants français, se. Face à un renforcement constantpr_ _ uo JJIU_ I, id M__UI_ uc nus ~ a . — -*.-- -—,r -. . l'ônnnnmio voua Pourquoi ies dirigeants trançais, se. Face à un renforcement constant
marchés demeure haussière. 

AMSTFMIAM française nuissè en t_er un réel avTn! après une année d'un biIan somme tou" de la concurrence sur le marché des
Sur le marché des capitaux, le franc ^™*?^Mto îage 

P te P°sitif > devront naviguer au plus textiles, elle est à même depuis des
suasse reste toujours recherché ainsi que ^naance ¦ a_ai__ . juste dans les prochains mois (nous années d'améliorer sa position d'ex-
nos obligations et actions. Les valeurs internationales fléchis- Les conditions particulièrement favo- pensons plus particulièrement à la ren- portation sur le marché mondial et

Bilan de la semaine : sent à l'exception de Royal Dutch (+ 5). 1la:ble
1S dans lesquelles furent lancés la trée sociale) et ne lèveront les con- d'affronter la concurrence int__a-

,, .. « . . .  . . .  dévaluation et le plan de redressement train tes qui pèsent sur l'économie qu'a- tinnalpL'actaon Swissair nominative gagne 
ONDREg qui la suivit le 3 septembre, contribué- vec beaucoup de prudence.8. francs. 

Tendance ¦ en reoli rent aussi largement à leur succès. Il JBF I
Parmi les bancaires, Crédit Suisse K " faut dire que, malgré la crise d'auto-

avanoe de 80 points, Société de Banque SoUg i'inffluence de Wall Street, le rite qu 'il venait de subir, le gouverne-
Suisse de 90 et Union de Banques Suis- dimat boursier a été prudent. Le mar- ment précédent avait déjà amorcé, dès ¦¦¦ ¦¦un n _ ¦ m am. _¦ _ -¦ ¦¦ ¦ ¦¦ _ _ _ _ _ __ __
«* de 145. ché des actions a été délaissé en fa- le début 1969, l'assainissement, en par- f i  P U  PI A l  F l> l_ I A_ _ f l_ î |

Pour les financières : Holderbank veur de celui des obligations. Toutefois , ticulier en réduisant le déficit budgé- (L. %f i ff  | \f 11 - l _ f _ W _ -  ¦ 1 _ _  Il W I _â il t
porteur, très entourée, progresse de on a noté une certaine fermeté parmi taire et en favorisant les investisse- *
26 points, Motor Columbus de 45 et les pétroles en fin de semaine. ments des entreprises. Bien que la Bourse de Zurich n'ait réalisées par les sept autres boursesElektrowatt de 80. Les assurances sont ^________—— Mais c'est sans doute hors des fron- vu le jour qu 'en 1876, cette ville est suisses. La valeur des cours des 125 ac-en nette reprise. Les chimiques termi- ¦ tières que la France a trouvé le plus devenue en quelques décennies l'une tions suisses cotées à Zurich est denent la semaine bien soutenues. Dans D>f|i_ '_A _ l in_ 1P_t__OI1 d'aide. La réévaluation du mark appa- des places financières les plus impor- 30 milliards de francs environ. Ce mon-
le secteur « industrie » notons Fischer _U |_UC uwij in sn iu i iw i i  raissait en effet comme inéluctable, dès tantes du monde. Grâce à sa situation tant considérable représente 1e 45% en-
(+ 100) ainsi que Suizer, Alusuisse j.. 

V'OllIITIfi *'̂ *® 1969- E1Ie intervint le 25 octobre propice au commerce, à la concentra- viron du revenu national suisse. En
porteur (+ 145). Enfin les alimentaires MU «viviiie procurant au monde un calme monétai - tion de son industrie et à la prospérité outre, 89 actions étrangères et 1143avec Nestlé porteur qui ajoute 75.— J„ f»mtli||îg)|»|»g ** relatiî et Permettant aux produits de ses habitants, elle s'est acquise une emprunts par obligations, dont 900 suis-francs par rapport à la semaine pré- wv wuiuiueivv français d'accroître leur compétitivité situation prépondérante sur le marché ses et 243 étrangers, sont cotés à Zu-
cedent€ - 6Xtér i6Ur par raDP°rt au* produits allemands, suisse de l'argent et des capitaux, qui rich. Les obligations sont négociées en

. . . l'é Plus, à partir du printemps 1969, englobe non seulement le commerce des bourse par coupures d'une valeur rio-
9 BOURSES ETRANGERES En 1969> l'industrie suisse du tls- presque tous les pays du monde libre titres, mais aussi celui de l'or, des de- minale de 1 000.— francs, alors que les

sage et du tricot a de nouveau de- 0„t subi une poussée inflationniste, vises et du change. actions sont traitées par pièce, sans ré-
NEW YORK Passé un Pourcentage moyen pour alors que la France, pendant le même Zurich est le siège Drincinal de trois férence à leur valeur nominale. Obli-
Tendance : stationnaire. ses exportations, celles-ci ayant aug- temps, rétablissait son économie. Les des ci grandes banaues suisses La Sations et actions participent à égalité

mente de 32 %> pour atteindre 152,4 industriels français purent ainsi trou- Banaue nationale v détient un second environ à la somme des transactions ef-
En l'absence de fait important et dans millions de francs, soit pratiquement ver à l'extérieur des marchés qui pri- sièg2 à côté de  ̂de Beme La Ban. fectuées en bourse sur les 1 296 titres

une ambiance calme, peu de change- le double de ce qu'elle a exporté en rent le relais de la demande intérieure. cantonale de Zurich est non seu- cotés' La constante expansion des acti-
ments sont à signaler. Les investisseurs 1967-1968 Cela a permis à la France de connaître lement la h e cantonale ia pius im. vités boursières a entraîné en octobre
font preuve d'hésitation et de pruden- La position forte de la branche in- un très haut niveau d'activité et d;.evi- portante mais elle est la quatrième ' la mise en service d xme troisiè-

. ce. SouUgnons, peut-être, la bonne te- digène est due indirectement aussi à ter le chômage. banque de Suisse par l'importance de me corbeille réservée aux actions étran-
nue des pétroles. Penn Central a pu- l'évolution des importations de tissus Un an après ,a dévaluation> queiqUes son bilan. Zurich possède au total 100 gère

+
s' les d

fux autres corbeilUes _ ser-
; blto les résultats de son deuxième tri- tisses et en tricot qui sont travailles chiff res permettent de mesurer le che- établissements bancaires. Le canton va"t a„ux étions et obligations suisses.
! mestre avec une perte de plus de 100 chez nous a la pièce. Les importa- min parcouru . • compte une banque pour 2 380 habi- ^n Suisse, contrairement au système

millions de dollars. tions ont augmenté de 47,6 à 77,7 „ -* ,„„„ ," - .. tants américain, les banques prennent, elles-
millions de francs. Il s'avère que . El? a°ut 1969' 'es ^serves 

de 
devises ^*- mêmes part à la bourse. 26 banques

PARIS l'industrie suisse de transformation „ > *Mla° ¦?.?,,,!)\ 7*n l L^
lën

^.
nt Unf. ïol}ne organisation bancaire, la sont admises à to bourse zuricoise.

Tendance : affaiblie. dépend toujours plus de l'importa- ™_„,- T ¦ ? 
de dollars Elles stabilité économique et politique, la Cette dernière a d'autre part accordé

tion de produits 
P
de_i-finiS et que mi l ï  ds" laTrtTa remboursé

6
toû t™^  ̂* ™™** * .la neutralité à 

^. 
A
\ 

102 .bal?5ues  ̂ »«=iéb _ à
Du fait du manque d'activité de la cette branche de notre économie £?Y„ drtte * à court terme ?"  ̂£ • ^ « "". T 

caracte
1
re banCalr„ l'a«torisatton de né-

part des investisseurs, la cote française . passe de plus en plus dans la réDar_ es ses aettes a court terme- tropole finanoiere internationale de gocier les titres hors bourse. La bourse
fléchit. Le démenti d'une baisse proba- tition internationale du travail Et Les finances Publiques, le commerce première importance. La bourse des est exploitée par le « Zùrcher Effekten-
ble du taux d'escompte est à la base le manaue de main d'oeuvre devrait extérieur, largement déficitaires alors, valeurs se trouve au centre de la ville. bôrsenverein » et soumise à la surveil-
de ce recul malgré un assouplissement encore renforcer à l'avenir ces im SOnt auJ°urd'hui équilibrés. Et cet équi- Les transactions sur titres réalisées sur lance de l'Etat. Elle doit non seulement
du contrôle des changes sur le plan mo- nortatinns de l _ _ n _ . Iibre a été atteint Puis Préservé en la place zuricoise ont atteint, en 1969, indiquer une tendance mais être vérita-
nétaire. Le secteur « électricité» a été p Itduons ae i e"angei . dépit d>une hausse des prix qui elle 42,2 milliards de francs. Elles représen- blement 1e reflet de l'évolution éoono-
le plus touché. ____________ ' — et c'est la principale ombre au ta- tent plus du double des transactions mique.

#

FRANCFORT : soutenue dans l'ensem-
ble, transactions actives sous la
conduite des bancaires

PARIS : affaiblie.
La plupart des valeurs clôturent
en baisse.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucun changement notable.

BRUXELLES : légère baisse.

VIENNE : non ' parvenue.

LONDRES : plus faible dans un mar
ché calme.

»;, i_ivi (—il) a l_ 3 at _OR (—5) a
137.

Les françaises avec Machines Bull
cotant 66V2 (— 23_) et Péchiney 144 _
d. contre un prix comptant de 145
vendredi.

Aux assurances, la Ruck et Winter- Les hollandaises ont subi des prises
thur nom. demeurent inchangées, la de profit, Philips (— VA), Royal Dutch
port (plus 10) et Zurich (plus 25). (—1) et Unilever (—3).

L'ensemble des chimiques abandon- .Jf .  [?*™?.
des cl .ôturent meilleures

nent du terrain. Ciba port. (-50), la de 1 à 3 Polnte- <
nom. (—10), Geigy port. (--50) , la nom. _^^__________^_^__^_
(—5), le bon de participation (—10),

Ca__ _ 779.—
—————^——— \ Energievaloi 102.,—

_ _ > ¦ _¦¦ (...mi A H  Buropavalor 153.—
C U L  DU S I M P L O N  sw_s__aob_ iseï 1055.-
tfoie directe poui le lao Maleur Ussec 937.—

(Sans péage 0 tatervalor 92.75
Swissvaloi 230.25

' VALCA 87̂ -

10.8.70
3375
1540
1000 D
1960
91 D

1615
10150
8190
3015
2170
1390 D
7400
5005
580 of
343
230 D
236

7-8-70
3395
1540
1000 D

Alusuisse port.
Alusuisse nom

1965
91

1640
10200
8200

Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I.B.M.
Intern. Nickel
Int. TeL & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Dairy Prod.

Banque pop suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom
Crédit suisse 3025

2180
1390
7450
5010

Elektro Watt
G. Fischet port
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.

580 of
341
230 D
235
685

1530 D
2185
1040
1475

Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr

680
1530 D

Lonza
Metallwerke
Motor Columbus

2200
1030
1480

Royal Dutch 40 7/8 42 1/8
Standard OU 62 62 3/8

BOURSES SUISSES
Tendance ¦ irrégulière Sandoz inchangée à 4350 et Lonza

2000 (plus 15).
Début de semaine relativement cal- _

me Parmi les autres îndustnelles, BBC
plus faible de 25 points, Nestlé port.

. Swissair port, progresse de 5 points inchangée à 3240 la pon. (-5), A__

: à 620, la nom. en abandonne 3 à 585. f^ 8
 ̂
P°rt- <¦—20) > la n0"<- inchangée

a 1540.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

24 23 5/8
21 7/8 —
53 3/4 56
20 1/8 19 7/8
27 1/2 27 5/8

119 3/4 115 3/4
60 3/4 60

45 5/8
18
74 7/8
67 5/8
26 1/4

240 1/4
40
37 1/2
40 5/8
15 5/8
7 3/4

22 1/4

43 3,
19 1,
75 3,
68 3,
26 5,

248 1,
40 1-
37 5-
41 1-
15 5-
81/

23 1-

unnever 90.50

13,92 —1,78
28,29 —1,54
03,85 —0,_

Jm S.B.S
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)27) 2 83 _ DUEL DANS LE PACIFIQUE
Deux mondes séparés par leur race,
leur caractère, leur haine.

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

- 1 " 
Sion I Mardi 11 août
W _ _ _ __ *ELACHE

»—; 

___¦_¦¦___ Ce solr :

Aujourd'hui : RELACHE

MINI-FESTIVAL D'ETE

en Valais

¦ \ ¦ Mardi 11 - 16 ans révolus
Martigny Dernière séance du film aveo Géraldine

¦_¦_ _¦_ _ _ _  Chaplin
¦•g LE DERNIER TRAIN

Dès mercredi 12 - 18 ans révolus
Un « western » fabuleux I
LANKY, L'HOMME A LA CARABINE

I ' '

Les annonces guident et conseillent
If I A _ :_ _ _  mit . .mm , a m aU A. wï__  A a . m a'Um.

B 

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures -18 ans révolus
Soirée « art et essai »

VIRIDIANA
de Luis Bunuel , première fols autorisé

RELACHE
Dès demain :

!¦» vJa n̂once'
«¦I reflet vivant -é»

v du marc ê
_•_ V-

¦»_ElîT!jyv ". 4fflW^-qiKK _ W^

I acn__ir. IVIIIUII u un inaï uie nuicuc inino
sollicitations, eues aonnenx au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour

Î70 à 20 h. 30
MEURS
engeur Impitoyable

tcté et décontractant I
SAILLE

'DITS DÉSARMÈRENT LES CON- *V_>ô—I f . *S, ENLEVERENT.LES-BONS ET fi?*P&_7G-. ' J. k '- - -44- . iS'ENFU/. tlBn l 7-Z3 l V»,

.__ l̂ i_ «rr « __

SUPERMAN

Pharmacie de service. —¦
Burgener, tél. 5 11 29

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

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

Samaritains. — DéprM d'objets sani-
taires tél. 5 17 94 (h pures des repas).

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

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

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

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

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

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

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

A l'Ermitage. Finges. — Tous les soirs
orchestre The Blues Devils. Dancing
ouvert jusqu'à 2 heures.

SION
Pharmacie de service. ' - Pharmacie

Gindre, 2 58 08.
Chirurgien de service — Du 7 au 14,

Dr Dubas. tél. 2 26 24.
Service médical d'urgence. — Appeler

1e No IL* !
Service dentaire d'urgence ponr , les
week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Hora ire des visites tous les ' jours
de 13 k 15 h. 30 Tél. 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Slon. tél. 210 14.

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

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

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

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
è 18 h. et de 18 è 20: h M tel 215 66

Service officiel do dépannage dn 0,8 V
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Slon, tel 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.- eratultes. •

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

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

C.S.F.A. — 15 et 16 août , course de,
varappe. Inscriptions j usqu'à jeudi
soir au 7 20 90, de 8 h. à 12 h. 30 et
de 15 h. 30 à 19 h.

MARTIGNY
îarmacie de service. -¦ Pharmacie
Vouàlloz, tél 2 21 79.
édecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin

11
août

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

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

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

Servioe de dépannage. — Du 10 au 17
août, carrosserie Germano, tél. (026)
2 25 40.

Manoir. — Exposition artistique dans
1e cadre du « Valais du vin », jus-
qu 'au 11 octobre.

Orsières. — Ecole ménagère : exposi-
tion de peinture J.-B. Olivier-Des-
larzes et chanoine Lonfat , curé de
Liddes, jusqu 'au 29 août de 10 à 12
heures et de 16 à 20 heures.

C.A.S. - O.J. — 15-16 août, sortie du
mois, réunion des participants le jeu-
di 13 à 20 h. 30 au motel des Sports.

SAINT-MAURICE

BRIGUE

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, tel
3 62 19. François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine Ei-Borrat. tél. 3 70 70.

CAS Monte-Rosa. — 22 et 23 août,
Cime de l'Est, scellement de la croix.
Réunion des participants le vendre-
di précédant la course à 20 h. au
café des Cheminots, tél. 3 65 65.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical, Jeudi

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

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

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

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

Service den taire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler to 11.

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kalsig, tel;

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

Service dentaire d'urgence ponr 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.

Médecin de service. — Dr Imahorn,
tél. 3 23 20.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marti , tél. 3 15 18.

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

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

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

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

[~EN PLUS DES BONS. IL FAUT ______!I
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Sur nos ondes
yy-'r '-m

LE FURET ET LE COMMISSAIRE WENS

Tandis que les caméras du car de reportage seront
installées à Oron-la-Vitte pour l'émission « Roman d'août 4>,
trois feuilletons sont proposés au téléspectateur :

— Sixième épisode de « Sébastien parmi les hommes ».
Sébastien a rencontré Sylvia et éprouve tout de suite, pour
elle, une grande sympathie.

— Dixième épisode des « Habits noirs », c'est également
une seconde dif fusion.  Lecoq explique comment il va cam-
brioler le co f f re - for t  de la banque Schwartz.

— Nouvelle enquête enfin pour le commissaire Wens,
dans la série belge « Télé-mystère » d'après Stanislas-André
Steeman.

L'épisode de ce soir s'intitule <r Crimes à vendre ».
Sept crimes ont été commis. Sans doute par le même

personnage , il avertit chaqu e fois  le procureur du roi et
signe « le Furet ».

Le commissaire Wens croit avoir enfin découvert ce
mystérieux Furet mais le suspect a un alibi solide. Alors
qu'il est gardé en prison, sous mandat d'arrêt, un nouveau
crime est commis.

Le héros de cette hlstoirje est astrologue et voyant
extra-lucide, ce qui complique un peu les recherches du
célèbre commissaire.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romaildB 17.30 Sébastien parmi les hommes.
18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05 (C)

Prends ta guitare... 18.30 Bunny et ses amis. 18.50 (C) Les
Poucetofs. 18.55 Les Habits noirs. 19.25 Roman d'août. 20.00
Téléjournal. 20.20 Crimes à vendre. 21.55 Eté Show. 22.20 (C)
Championnats du monde cyclistes sur piste. 22.35 Téléjournal.

Deutsche Schweiz 18-45 Fin de fournée. 18.55 Téié-
journal. 19.00 Beo, Bonzo et Cie.

19.25 (C) Un an avec dimanches. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C)
Pour la ville et la campagne. 21.00 Commando spatial. 21.55
Téléjournal . 22.05 (C) Championnats du monde cycliste sur
piste à Leiccster.

R A D I O

SOTTENS 6-00 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-vacances.
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si
vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est l'été.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Colomba. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Inf. 18.05 La terre est ronde. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Soirée théâ-
trale : Une femme qui a le coeur trop petit. 22.30 Inf. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-°° La se™1™ des <iuatre
jeudis. Compositeurs véni-

tiens. 10.15 Le château d'Algues. 10.25 Musique. 10.40 Insolite
Catalina. 10.50 Compositeurs vénitiens. 11.00 L'heure de
culture française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.10 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enregis-
trement. 21.30 Encyclopédie lyrique. La Flûte enchantée.
22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Les beaux-arts.

BEROMUNSTER Inf- à 6- 15, 7-00' 8-00' 10-00> 11- 00, 12- 30,Denwi iwn _ i.n lg^ lg 
0^ 23 25 6 1Q RéveiI en musi_

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Souvenirs musicaux.
10.05 Musique des peuples. 11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Le marché suisse du
disque. 15.05 Othello. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Courrier
des jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 La
discothèque du souvenir. 21.15 Swinging March Band. 21.45
L'actualité internationale. 22.15 Inf. 22.25 Champ, du monde
cyclistes sur piste. 22.40 La scène du jazz. 23.30-1.00 Pop 70.



Victoire du jeune Belge

me, progressivement se rapproche, et
au terme du deuxième kilomètre passe
en tête. Dès tors, la cause est entendue.

• 2e demi-finale : Bosisio (It) 6'20"73
bat Charly Grosskost (Fr) 6'21"05. —
Match émotionnant au possible pour

Coupe Davis :
avant la finale infterzone

Il n'est pas encore sûr à l'heure ac-
tuelle que la finale interzone de Coupe
Davis Allemagne de l'Ouest - Espagne
puisse bien se disputer comme prévu du
14 au 16 août , sur le terrain « aménagé »
de football du « Rheinstadiôn », à Dues-

cise aux omcieis ae ia ieqeranon ouest-
allemande qu 'il ne pouvait pas prendre,
tout seul, la décision de faire jouer une
rencontre si importante sur ce terrain.
Il a indiqué qu 'il allait consulter à ce
sujet la fédération internationale, à
Londres, et 1e détenteur actuel de la
Coupe Davis, les Etats-Unis.

dans les championnats professionnels
des Etats-Unis, à Brooklyn, en enlevant
le titre, en cinq sets, et les 12 000 dol-
lars réservés au vainqueur. Voici les
¦i_ _._ *-_ _._ c _ Arti_ + _ . _  •

Demi-finales : Rod Laver (Aus) bal
Oliff Drysdale (Af-S) 6-3, 6-0, 6-1 ; To-
ny Roche (Aus) bat Roy Emerson (Aus)
2-6, 6-1, 6-4, 6-3 ; finale : Tony Roche
bat Rod Laver 3-6, 6-4, 1-6, 6-2, 6-2.

Sturdza
vainqueur à Davos

Le tournoi international de Davos
s'est terminé par la victoire de Dimitri
Sturdza, qui a battu en finale du sim-
ple messieurs le Britannique Bobby
Wilson, classé tête de série numéro un,
en deux sets 7-5 6-4. Le champion
suisse a disputé un excellent match,
contrairement à son adversaire. Très
concentré, il est parvenu à remporter
la première manche alors qu'il était
mené -̂t.

^^^^Automobilisme ^^^Smm%W///////////////////////^^^^^^
Nette domination helvétique

ié une

fond amateurs
O \à-mm fî t .  O

une confortable avance sur 1'
Cox, lequel avait pour pacem
Suisse Luginbuehl. Herger, lu
confi é son sort au Tchécoslovaqi

Battu nettement, Béni Herger
mais eu un véritable sursaut. ]
se résigner d'emblée au grand
ses supporters,

9 Classement, finale du de
amateurs : 1. Cees Stam (Ho) 65

*

Mardi 11 août 1970
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ECHOS
9 LES COMMISSAIRES

SANCTIONNENT

Les commissaires ont été amenés à
prendre plusieurs sanctions après la
finale de la course de demi-fond
amateurs. Le Hollandais Boom, mis
hors course, s'est vu infliger une
suspension d'un mois pour manque
d© sportivité et tenue incorrecte à
L'égard des officiels.

D'autre part , les commissaires ont
infligé des amendes à 4 entraîneurs.

• CHUTE A L'ENTRAINEMENT

• TRENTIN FAIT SES VALISES

Louis Gérardin, responsable des pis-
tards amateurs français a décidé
d'associer Daniel Morelon et Gérard
Quintyn dans l'épreuve de tandem.

A l'origine, l'équipier de Morelon
devait être comme ces dernières an-
nées, Pierre Trentin. Ce tandem
avait gagné à Francfort en 1966 et
également aux Jeux olympiques de
Mexico en 1968, mais Gérardin a
estimé qu 'actuellement Quintyn se
trouvait dans une meilleure con-
dition physique.

Pierre Trentin a très mal pris son
éviction et, immédiatement, il a
bouclé ses valises et est reparti pour
Paris.

Demi-fond professionnel
2e série (les trois premiers qualifiés -

to dernier éliminé - les autres en re-
pêchages) :

1. Kemper (Al) 66 km 742 dans l'heu-
re ; 2. Verschueren (Be) à 50 m ; 3. Ru-
dolf (Al) à 110 m ;  4. De Wit (Ho) à
215 m ; 5. Julia (Esp) à 2 tours ; 6. Van
Der Lans (Ho) à 9 tours ; 7. Gordon
(GB) à 11 tours ; 8. Scob (Fr) à 12 tours.

Trois qualifiés, soit Kemper (Alle-
magne), Verschueren (Belgique) et Ru-
dolf (Allemagne).

MONSERE AU SPRINT
Le jeune Belge Jean-Pierre Mon-

sère a remporté la première étape de
la course Paris—Luxembourg, Pa-
ris—Saint-Amand-les-Eaux, 242 ki-
lomètres, en battant au sprint ses
trois compagnons d'échappée, dans
l'ordre, l'Allemand Rolf Wolfshohl,
le Hollandais René Pijnen et le Fran-
çais Raymond Delisle. Ces quatre
coureurs ont terminé avec neuf se-
condes d'avance seulement sur le
peloton, réglé au sprint par le Belge
Eric Lehman, qui a devancé pour la
cinquième place son compatriote
Guido Reybroeck. C'est l'ancien
champion de France Raymond De-
lisle qui avait lancé l'échappée dé-
cisive en démarrant à une vingtaine
de kilomètres de l'arrivée. Delisle

peloton et ils n'ont ainsi concédé
que neuf secondes au vainqueur.
Quant à Bernard Vifian, il fut lé-
gèrement distancé sur les routes
étroites qui menaient à Saint-
Amand-les-Eaux et il termina avec
47 secondes de retard. Erwin Thal-
mann enfin, qui s'était mis en évi-
dence en déclenchant une offensive
peu après le centième kilomètre et
avait été rejoint par le peloton sous
l'impulsion de Raymond Poulidor et
de Goesta Pettersson notamment, il
fut victime d'une défaillance en fin
de course et il accumula finale-
ment un retard de près de six mi-
nutes.

© Classement de la 1ère étape.:

-e Hollar
Le Hollandais Cees Stam, qui aura

Cette finaln fut très animée _ f-llr

l'Espagnol Fanegas.

( I.U4 _ C L  i v  _ «.. il i i _ 11 _ .. .i , iiiuio . f wi i/ii. _ _¦;

la mi-course, l'Italien commence à se
rapprocher et après neuf tours, il re-
prend le commandement. Grosskost ré-
siste, réduit son retard à 4 centièmes,

en lice.

S
I

xembourg des 500 ccm, douzième et der

Le Grand Prix de Finlande

des 500 ccm
A Ettelbruck, le Grand Prix du Lu-

nière manche du championnat du mon
de de la catégorie, s'est terminé par «U1 emprunte un tronçon a au_ -
la victoire du Suédois Bengt Aberg qui route. Quant à Richard, Kurmann,
enlève du même coup son deuxième ti- Schaller et Keller, ils roulèrent à
tre mondial après celui gagné en 1969, Mallory où se déroulera 1e cham-
dans la catégorie des 250 ccm. Plus dé pionnat individuel samedi.
10 000 spectateurs ont suivi cette épreu- Mardi , les trois stayers amateurs
ve, qui a permis à Bengt Aberg de dé- et les trois compagnons de Kur-
passer au classement du championnat mann en poursuite par équipe, soit
du monde son compatriote Arne Kring, les frères Schneider et Heberle,
qui a été victime d'une chute et s'est quittent Leicester pour la Suisse.
blessé, il y a trois semaines, et n'a pas "
pu ainsi défendre ses chances lors des
dernières manches.

Voici les résultats :

mond 1. B

vani ie .Beige j oei ttooert, qui se rap-
proche encore de son compatriote Syl-
\rain Geboers au classement du cham-
ninîinat rhl _r \nHo Tp.r» _ _t  *»rv_c aal -

Voici les résultats :
Grand Prix de Finlande : !.. Heikki

^̂ ^_%_%__ __%__ï
mm Hi ppisme - Hi pp
_ ^___#__ 2_3_ _ _̂ _#*!

Grand concours hif
à Vercorin

Là-haut sur la colline
lombes, à Vercorin, sams
e 15 août se déroulera
;.rand concours hippique '

Venez-y nombreux adm
;aliers et réservez cette da
re sortie en famille à Verc
Sur l'emplacement de fêt>
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FOOTBALL
Nouveau visage
de nos équipes

___:___¦__

i

L'expérience d'une saison et du

- Gallay - Morel - Mag - Langhans - R. Grand - M. Grand.

Promu en LNB au terme de la sai-
son 1968-1969, Martigny s'est bien ti-
ré d'affaire, terminant à une place ho-
norable non sans avoir eu quelques
sérieuses inquiétudes. Ces soucis pro-
venaient en grande partie du faible
contingent des joueurs à disposition
et du manque flagrant de réalisation
dans les 16 m. adverses.

Au seuil de sa seconde saison, Mar-
tigny bénéficiera de l'expérience ac-
quise et d'un lot plus important de
j oueurs. Le contingent de la Ire équi-
pe compren d, en effet, 19 joueurs.
Fournier sera en congé durant le pre-
mier tour et Toffol n'est pas encore
rétabli pour la Ire équipe. Il restera
donc seize joueurs pour l'entraîneur
Eschmann qui, lui, ne s'alignera qu'en
cas d'absolue nécessité. De ce fait, les
places seront recherchées et l'émula-
tion qui en résultera ne pourra être
que profitable aux uns et aux autres.
Avec des joueurs d'égale force, la tâ-
che de l'entraîneur pour le choix ne
sera pas aisée ; il faudra un certain
flair et tenir compte de certains fac-
teurs décisifs (intégration , jeu collec-
tif , efficacité, etc.).

La défense en ligne
Elle a souvent fait parler d'elle au

cours de la dernière saison Eschmann
lui reste fidèle estimant, à juste ti-
tre, qu'elle a fait ses preuves et don-
né les résultats escomptés. Avec le
j eune Gallay qui s'est bien adapté et
peut devenir un excellent arrière la-
téral et Fuchs (arière ou demi), l'en-
traîneur dispose d'hommes de rechan-
ge pour ses lignes défensives en cas
de nécessité ; il a néanmoins fait l'es-
sai de Michel Grand comme rempla-
çant éventuel de Bruttin pour parer
à toute éventualité. Certains joueurs
sont interchangeables : Morel, qui de
l'arrière peut passer en attaque ; Mi-
chel Grand,, demi ou attaquant.

Liste des joueurs de contingent
Nom Prénom Né le

\
GRAND René 14.03.1942
TRAVALETTI Gino 18.12.1948
FUCHS Gilbert 16.12.1942
BRUTTIN Freddy 21.01.1946
COTTURE Améidée 17.08.1948
MAG André 1.09.1948
MOREL Jules 19.06.1948
GALLAY Albert 16.12.1951
TOFFOL Arnold 5.09.1944
LARGEY Guy 20.12.1944
ESCHMANN Norbert 19.09.1933
POLENCENT Eric 8.02.1945
GRAND Michel 9.08.1940
CAMATTA Robert 26.04.1939
FOURNIER Jean-Claude 28.11.1946
BAUD André 4.02.1947BAUD André
CLERC Jacques
DURUSSEL Raymond
LANGHANS Dieter

Né le Poste dans
l'équipe

14.03.1942 gardien
18.12.1948
16.12.1942 arrière
21.01.1946
17.08.1948
1.09.1948

19.06.1948
16.12.1951
5.09.1944 demi

20.12.1944

9.08.1940 avant
26.04.1939
28.11.1946
4.02.1947
7.07.1945

11.11.1951
21.06.1947

[ L'avis de l'entraîneur ESCHMANN \
r S'entretenir de football avec Nor- — Non ; tant que tes joueurs ont handicap disparaîtra-t-il au cours (
' bert Eschmann est toujours un plai- confiance et que le système leur de cette saison par 1e renforcement |
' sir. Il sait de quoi il parle et le plaît , il n'y a pas de raison d'ap- que constituent les arrivées de Po- |
^ fait avec une évidente sincérité. porter des changements. Du reste , lençent, Clerc, Langhans et Fuchs ? |
[ Son optimisme est communioatif nous sommes loin d'avoir attdnt le _ j e j e crois, en partie sûre- (

mais l'homme connaît aussi les dif- plafond et chaque joueur peut s'é- ment. J' espère davantage et je  I
fioultés qui l'attendent. panouir sans craindre d'être é tou f fé  compte sur l'expérience de Fuchs , <

— L'expérience acquise au cours "Par ^
es consignes. Polencent et d'autres pour suppri- (

i de la première saison en LNB se- — Quels devraient être les points mer cette appréhension extérieure (
I ra-t-elle profitable ? forts de Martigny ? et maintenir le calme nécessaire à (
I — Certainement, pour les jeunes xJn bon équilibre entre les U- toute bonne prestation. Si nous ob- (
I surtout (Cotture, Mag, Morel , Brut- gnes. Je ne souhaite pas que la tenons 19 points sur notre terrain (
I tin, Grand) soit tout le comparti- défense soit plus fonte que l'atta- comme la saison précédente , nous I
I ment défensi f .  Il y aura moins qUe ml vice-versa. Ce que je dé- n'aurons aucune raison d'être mé- I
I d'appréhension car ces joueurs ont sire ardemment c'est trouver une contents. C'est sur terrain adverse (
l ' pris confiance en apprenant da- ' bonne cohésion et je  compte beau- 9u,e, devra porter notre e f for t  d'à- I
l vantage et en connaissant leurs ad- coup sur les joueurs expérimentés mélioration. I
l versaires. que sont Fuchs et Polencent pour — Vous avez un lot de 16 jou -
i — La présence de Monthey et réaliser le lien entre avants et dé- eurs à disposition. Comment allez-
i Vevey va-t-elle_ être un stimulant fenseurs. vous déterminer votre choix ? .
i pour votre équipe . — j ^  problème de la réalisation — Pour la défense : vitesse, sens ,
( - Peut-être pas un stimulant au voug a tourmenté , en 1969-1970. Est- de l'interception, intelligence dans
i sens propre du ¦ terme, mais une n résolu Qu vQUS sfemble

_
t

_
il moiris le placement, bonne relance du, émulation indiscutable qui va.nai- a- ave<; leg hommes à disposi- jeu ; pour les demis : clairvoyance,, tre autour des matches qui oppo- tk>n , prédsion dans les passes, sens du

I seront ces équipes à la notre. On j> esr) ére une nette améliora- rythme ; pour l'attaque : sang-froid, retrouvera l'ambiance des grands 
 ̂ TendeZent de ___£_ . à proximité du but, habileté in-i derbies, ce qui est une bonne cho- non au renaemeni ae ioi_ _ «e. y , „«u,L _„ ««» _» î

oe car lors de ces matches les Celui-ci, d'ailleurs, aependra en vention, ruse, astuce, vitesse de
iLeurs se surp assent générale- P°rtie de ce 1ue nmis aurons réa" ** ; ^

pouir tous les compartiments: ,
! ¦ _ _^ _ ert __^n

" _ _ _ T  as- l™ sur le plan collectif. Cette esprit collectif.
surée et pour le club un soud de amélioration devrait profiter aussi _ Merci, M. Eschmann. Nous <1 moins... a la ^efense 

en la 
rendant moins vous souhaitons une bonne saison <

— Changerez-vous c.uelque chose perméable qu'en 1969-1970. ej ie moins de « pépins » possible. *
au système adopté avec les nou- — Le fait de jouer sur tenpain
veaux jouuers incorporés ? adverse diminuait votre équipe. Ce EU

i

Horaire des matches

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 30 des 8 et 9 août 1970 :

¦ ¦ • ¦ ¦

Pour la première journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale 1970-
1971, ce ne sont pas moins de dix mat-
ches qui seront disputés le samedi :
Servette - Bâle (17 h. 30), Winterthour -
Bienne, La Chaux-de-Fonds - Lugano,
Young Boys - Lucerne (tous à 20 h. 15),
Sion - Fribourg, Bellinzone - Grasshop-
pers (20 h. 30) en ligue nationale A ;
Granges - Saint-Gall (17 heures),
Baruehl - Aarau, Vevey - Neuchâtel
Xamax (20 h. 15 et Chiasso - Wettin-
gen (20 h. 30 en ligue nationale B. Le
dimanche, quatre matches seront dis-
putés : Zurich - Lausanne (15 h. 45) en
ligue nationale A, UGS - Mendrisio-
star (10 . heures), Young Fellows -
Etoile Carouge (14 heures) et Monthey -
Martigny (16 heures) en ligue nationa-
le B.

Le 4e rang n'est pas payant

i_ gagnants avec 13 points
512 fr. 95

1543 gagnants avec 12 points
38 fr. 90

11956 gagnants avec 11 points
5 fr.

1 fois 6 = 280 146 f r. 50
Loterie suisse à numéros, liste des

gagnants du tirage du 8 août 1970 :

répondre , sans attente, à la demande =""«»¦ seront renvoyés aux expem-
des tireurs. teurs'

La grande majorité des petites sec-
COUCOURS DE GROUPES Wons ont déjà fait parvenir leurs ins-

ET DE SECTIONS criptions ; la plus forte réservation de
oibles est naturellement faite pour le

Ces deux concours ne sont pas ex- samedi après-midi et le dimanche ma-
clusivement réservés au-c sections de tin et il est recommandé aux tireurs

HOCKEY SUR GLACE

Facile victoire sierroise
• Le choc qui opposait en fin de se-
maine les deux équipes valaisannes de
LNA s'est terminé par une facile vic-
toire des Sierrois qui se sont imposés
par 7-1 face aux Viègeois. La prochaine
rencontre aura lieu mardi et opposera
le club local au HC Viège,

Tir de la Fédération du
L'organisation du tir _ la Fédéra- la Fédération, mais ouverts à toutes

- tton du Bas-Valais reviens cette an- celles qui sont membres de la SSC.
née à 1a société de Martigny, les 22
et 23 août prochains.

Le plan de tir 1 est parvenu aux so-
ciétés et est à même de donner tou-
tes satisfactions aux tireurs. En ef-
fet , outre les traditionnels concours
de groupes et de sections, les fins gui-
dons à 300 m. pourront se mesurer
encore aux passes Militaire , Vitesse et
Fédération ; pour les «pi s tôliers » 1e
programme est le même, passe Fédé-
ration en moins.

Les organisateurs comp'ent sur une
participation de 450 tireurs environ et
tout est mis en œuvre pour les rece-
voir ., dignement et spor tivement. Dès
que les premières passes auront été
tirées, soit depuis 1e milieu de la ma-
tinée du samedi , un tableau indiquant
les 10 premiers classés à chaque passe

Un prix unique de Fr. 100.— récom-
pensera, à chaque distance, la sec-
tion qui aura obtenu la meilleure
moyenne sans distinction de catégo-
rie. Un de ces prix, en l'occurrence
une magnifique coupe moderne, nous
a été offert par M. B. Giroud, rédac-
teur du journal officiel de la société,
la Gazette de Martigny.

ROIS DU TIR
A chacun des distances, le tireur le

miuex classé à l'addition de toutes les
passes (Fédération exceptée) se verra
récompensé d'un prix spécial d'une
valeur variable selon to nombre de
tireurs inscrits.

sang neuf
Le milieu du terrain

point d'interrogation

On connaît l'importance du milieu
du terrain point, intermédiaire entre
l'attaque et la défense. C'est là que
se construisent la plupart des offensi-
ves et c'est aussi là qu'il faut contrer
(efficacement) le jeu de l'adversaire.
Certains entraîneurs renforcent cette
zone par l'adoption (momentanée ou
pas) du 4-3-3. Chacun s'accorde pour
affirmer qu'il faut pour cette impor-
tante zone des hommes forts. Polen-
cent est l'un d'eux. L'ex-Lausannois
est un brillant technicien mais saura-
t-il dépouiller son jeu de toutes fio-
ritures et servir au bon moment ? Il
y avait souvent quelque chose de trop
dans ce qu'il nous a montré jusqu'à
présent. Qui opérera à ses côtés ? Vrai-
semblablement Michel Grand, excellent
distributeur et qui a fait ses preuves
au cours de la saison passée.

L'attaque :

Ce que l'on espère le plus à Mar-
tigny c'est une amélioration de l'at-
taque dans le sens de la réalisation.
Clerc en bonne condition aux côtés
de Camatta (qui a retrouvé ses terri-
bles shoots), le jeune Allemand Lang-
hans, qui a fait bonne impression sur-
tout à Vollèges ou il a été bien lan -
cé par des ouvertures précises, Baud,
qui devrait « éclater » cette saison
comme un fruit mûr, Largey, en for-
me, et Durussel, pétri de qualités, de-
vraient permettre à Eschmann de trou-
ver la ligne idéale (entente et cohé-
sion). Nous gardons le souvenir de la
première demi-heure de jeu de Mas-
songex (contre Sion) où Martigny
avait montré de très bonnes disposi-
tions et amorcé quelques actions de
grand style. Nous restons sur ces pro-
messes. Le dernier match contre La
Chaux-de-Fonss aura permis à Esch-
mann de faire le point avant l'heure H
du derby très attendu contre Monthey,
dimanche à 16 heures.

EU

Bas-Valais
non inscrits de se présenter au pas
de tir le samedi matin et dimanche
après-midi de préférence, afin d'évi-
ter des encombrements aux stalles.

DISTINCTIONS
ET RECOMPENSES

La distinction , fierté de tous les
participants, a été frappée spéciale-
ment et, nouveauté également, dans un
métal différen t pour le _0 et 50 m.

Aucune sollicitation n :a été faite
auprès de commerçants ou d'amis
« parfois » généreux. La société désire
récompenser les vainqueurs par ses
propres moyens, se contentant d'une
petite tombola pour couvrir ses frais;
il ne sera donc pas attribué de don
d'honneur, tous les prix étant en espè-
noc

it§ Boxe - Boxe - Boxe - Boxe f§§
4 /̂//////////////////// '/// ^^^^

Laguna : titre en jeu
en septembre

Le boxeur panaméen Ismaël Laguna
mettra, le 29 septembre prochain , son
titre de champion du monde des poids
légers en jeu face au champion britan-
nique de la catégorie, Ken Buchanan.
Le combat aura lieu à San Juan de
Porto Rico.
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au iunn_ au uranaoi-D __ara
Le tunnel routier du Grand-Sarint-

Bernard a enregistré, durant le mois de
j uillet, le passage de 76 977 véhicules,
ce qui constitue une augmentation de
4 282 véhicules sur les chiffres de l'an-
née dernière. C'est là le trafic le plus
intense qu'ait jamais connu le tunnel
durant le mois de juillet.
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Rédacteur: Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, I

Le CM Mont
Une marge de 3:

Dimanche, par un temps frais mais revenir :
— fort heureusement sans pluie s'est dis- Etroits,

puté le Grand Prix des Trois cols, à exigeait
. Sainte-Croix, avec au départ une qua- rance et

0 rantaine de concurrents en cat. seniors de « cou
t- et vétérans alors que chez les juniors La vei
i a 41 « ammaU A ,  ̂... ..4 _-. 4 .. T _ _~ l  lt.41 y civci iL a pct4 icuii_ uctiiici ivicu uiay avan pali_i

Vingt-sept kilomètres devaient être pionnat suisse des 10 kn
parcourus par les seniors et vétérans comme d'ailleurs le juniors
qui visitaient Bullet pour redescendre Ansermet. Si cette épreuv*
sur Sainte-Croix, passer le col des victoire au Montheysan
Etroits pour se diriger sur l'Auberson Marclay à ce Prix des Co
et la frontière franco-suisse avant de Ansermet, dont la classe <

Couple retraité A rendre
cherche à acheter

. . . . .  . r4l4. . :_ 

Publicitas, 1002 Lausanne.
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Renault 10
modèle 1967,
36 000 km. grise
intérieur simili, en
parfait état.
Facilités de .
paiement.
Tél. (021) 61 30 05
61 30 06.

22-1515

4 km. de Sion
Lentine/Savlèse.

Situation
tranquille.

Garage et réduit.

Prix 372 francs par
Renault R4
export, modèle 1965
45 000 km., bleu.
Facilités de paie-
ment.
T Jm\ /< __ _ V r mj  _ n _ r-

aiAICMC VIL IUIKE Ut UKANbltK *
FIONNAY. — Pour la sixième fois, Vétérans : 1. Hugon Camille, Marti
nos amis Bagnards orgiainsaient le gny, lh 27'36" ; 2. Roduit Marcellin
Trochée des Comhins sar le r>a.r_>u _ Fullv. lh 31'ni " • a Hoiwhm . iArro
ii _ a__ Dagumus uig_i_>a__i. ie gny, 111 _ _ > ; _ itoauiT îviarcemn,
Trophée des Comhins s_ - le parcours Fully, lh 31'01" ; 3. Henchoz Pierre,
Pionnay - cabane Panossière. Cette Château-d'Oex, lh 32'33" ; 4. Féllay
année-ci, le nombre des participants Maxime, Versegères, lh 33'12" ; 5.
n'a pas dépassé 150 car la dernière Ludwig Paul, Allemagne, lh 34'36".
partie du parcours devait s'effectuer
dans cinq centimètres de neige. Tou- Classement général, toutes catégo-
tefois le niveau des concurrent® a été ries : 1. Grangier Gilbert. Troistor-

Occasion unique
A vendre

citerne à mazout
de forme cubique, dimensions :

Longueur : 360 cm.

Largeur : 180 cm.

Hauteur : 150 cm.

d'occasion, revisée et en parfait
état. Prix Intéressant

J.-P. LAUFFER SA.
Chauffages centraux
1820 MONTREUX

Tél. (021) 61 36 78.

22-120

Ponçage de parquet
et imprégnation

pour qu'il reste propre et bril-
lant sans entretien

Se recommande :
J.-M. POSSE
Petit-Chasseur 63, Sion
Tél. (027) 2 76 83.

! 36-39272

A vendre, en bordure de la route
cantonale Martigny-Vernayaz et
de la route de Salvan

magnifique terrain
de 10 000 m2 environ. Convien-
drait pour exposition permanen-
te, commerce de gros, etc.

Accès aisé. Forme carrée.

Courant électrique, eau et égouts
à proximité.

Pour traiter, s'adresser à

Me EDOUARD MORAND
notaire à Martigny.

36-90799

Vente par appartements...
Une nouvelle réalisation à Monthey

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance des
personnes intéressées par l'acquisition d'un appartement,
que l'immeuble S.l. VIEZE, en cours de construction est

derie, séchoirs , local commun, etc.
Situé dans une zone de verdure reposante (à côté du
terrain de tennis) et à quelques minutes du centre com-
mercial de la ville, nous pensons que cette réalisation
saura vous intéresser. Nous serions heureux de vous
soumettre nos plans. Vous obtiendrez ainsi des rensei-

dès maintenant mis en vente par appartements individuels.
Malgré les hausses constantes enregistrées dans la cons-
truction, nous sommes en mesure de vous proposer des
prix extrêmement avantageux, Jugez-en vous-même :
appartement 2 Vs pièces dès 50 500 fr.
appartement 3Vt pièces dès 70 000 fr.
appartement 4 V _  pièces dès 93 000 fr.
ATTIQUE S'1/* pièces 130 000 fr.
garages chauffés 8000 fr.
Tous les appartements sont équipés d'une cuisine luxueu-
sement agencée, salle d'eau moderne, balcon, cave et
parking privé. Le bâtiment comprend : ascenseur, buan-

balcon

VAL D ILUEZ

rite du café HELVETIA
Les enfants de feu Attilio Maddalena
décident de vendre leur immeuble
du village, à Val-d'Illiez, comprenant
café, appartements, atelier et cham-
bres.

Les personnes qui s'intéressent à
l'acquisition de cet immeuble et qui
désirent le visiter peuvent s'adresser
dans les quinze jours à Maddalena
Marcel, chemin des Tomettes 7, à
Monthey.
Tél. (025) 4 35 36.

p.o. Léon Ecœur, notaire

Dr Ztttietti

¦ ABSENT
du 13 au 30 août 1970l__

n'a pu
1 • v*__

en u 5_
.e vain-

_der la

matelas, 50 francs.

GALLORO LOUIS
Face poste
1891 Vérossaz

36-381173

i 08
'32'
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indispensable
depuis 1e corridor.. Comme elle gardait le silence, immobile à
côté de la table, l'appel reprit :

— Tu viens, on va planter les pommes de terre ?
Claudine ouvrit la porte et cria :
— Je viens, maman, mais laisse-moi au moins le temps de

me laver. Va toujours ! Je m'occupe du char et des patates.
Elle marcha vers la fenêtre et vit sa mère qui traversait la

M. moutons, une grange et un cnaiet. _e tout valait Dien. a <
croire certaines mauvaises langues, cinq cent mille francs.

r>. _..'...



•

_

SIS

Mardi n-8-70 f Kott_Wst«» . t F. «H. #Avt8 d» Valais - Publicité — N*mvçft«_ . feuilb d'Avi» d_ Val , . - , **WJ. t . — *fc_ __ «te «t Feu_* d'Avis du Valate ' - , M^̂ |

AUTO ELECTRICITE
MARIO MASCHIETTO - -  ̂ ^Rue du Scex 34 W ~TÊ

Tél. (Atelier) (027) 2 99 57 - privé (027) 2 66 18 M W M « ________ ___ __ __f ___ ___ __nt______ __r

Modernisation da
u_el___

•'•'
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OUVERTURE LE 12 AOUT
36-381155

Près de Martigny
à remettre tout de suite, raison de santé,
à des conditions tout à fait exceptionnelles
(15 000 francs)

petit café de campagne
bien achalandé, grand appartement atte-
nant plus petit jardin potager.
OCCASION UNIQUE pour jeune couple
désirant se créer gain accessoire très
appréciable.

Ecrire : case 261, 1920 Martigny.

36-205

Banquier vend, pour cause de dé-
part

H I _ Cnns wnl ri'Uâ_ncw 8-u . uy . vui u ¦ ¦ _ _¦_

chalet de maître
avec 3 chambres et lavabo, salle
de bains, cuisine, salle à manger,
salon, meublé, haut standing.

Terrain 1300 m2.

160 000 francs , hypothèque à dis-
position.

Sous chiffre , Genève, OFA 8615 L
à Orell Fussli Annonces S.A., 1200
Genève.

ACTION
le kg.

lard gras
fumé 2.80
par 5 kg. 2.50
tétine fumée 3.50
par 5 kg. 3.—
bœuf fumé 5.50
par 5 kg. 5.—
lard mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—
saucisses de
campagne 5.50
par 5 kg. 5.—
saucisses
sèches à
manger crues 7.—
lard maigre
sec et sau-
cissons secs
à manger crus 8.50
Offre spéciales:
jambon fumé
entier pièce
environ 4-5 kg 9.50
bouilli de
génisse 6.50

On cherche

appartement
4 pièces, à Martigny.

Téléphoner au (026) 2 23 04
(heures de bureau).

36-4665

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

tez nos annonces
y  DeFargent-^

Simca 1501
modèle 1967
40 000 km., exper-
tisée, blanche.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (021) 61 30 05
61 30 06.

22-1515

PRÊT PERSONNEL
Téléphonez au

022 254295
ou envoyez ce bon a:.

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

Nom : — 

Garage « PSF»

• de Fr. 50
avez une

_ rembours
•_ accordé i

Modernisation de

vestons

lLIr" d5e°
s "et retou " LlScZ 61 HI

pantalons
R. Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neu-
châtel.
Tél. (038) 5 90 17
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Une perspective de la Tour du Vieux-Stand. Celle des Echelettes lui
comme une sœur jumelle.

Sécuri

zu n. 30 concerts
21 h. FEU D'ARTIFICE DANS LA RAD
22 h. Bals - Bataille de confetti

MARTIGNY. — Le chemin du stand de NOTR EPHOTO : Les nouveaux mi-
tir, après une rectiligne de 150 mètres roirs au passage à niveau du stand de
environ, traverse la voie du chemin de tir.
fer Martigny - Orsières. La vue est _________________________
masquée à droite et à gauche par deux
propriétés et il était toujours hasar- <* A A _ _ _ ( _  l_rtlr_ _ _i_ _
deux pour les automobilistes se ren- IOO pcïll5 V _ l _IS(HiS
dent au stand pour y accomplir leurs «p _ _ !_ _  lit hlPtlobligations militaires hors service ou a** |#UI _»Hl MICII
pour y pratiquer leur sport favori, de Colonie de In CrOlX-ROUOe
s'engager sur ce passage à niveau. „ M _l

Grâce à une entente intervenue en- «e Mtmigny
tre la compagnie MO et la commune de
Martigny, cette dernière vient de placer hes 166 P60*8 Valaisans qui sont
deux miroirs permettant ide voir si la Partis de Martigny et de Sion le 22 juil-
route est libre. Excellente décision qui let se Portent blen et se sont habitués
évitera dorénavant bien des accidents. sans difficulté au climat de l'Adriati-

que. De même la surprise qu'ils ont
—--————--—______________¦¦___. éprouvée devant les menus de la cui-

sine italienne n'a pas été à la mesure
F _!*_ _ _  de *eur aPP^t lui ignore totalement la
CIlCOlC diversité des coutumes.

IfiS _ t l l__  f î f l_ f  _ Le s^
our de vos enfants se poursuitICO OlU gJCIIUNI . sans heurts et la correspondance assez

H /TA _ _ .  IVTXT- TT - , ,. volumineuse que nous avons reçue n'est
___TV _ _ a . A

1"'- P°llCe C&T Pas P°ur rien dans leur satisfaction. Je
_ ,.£_ . AnZ n_l

eS
r -3_ Une8

f 
ge"SJ6 voudrais ici Prf6r les Parents «* nepassage dans notre région et qui fré- l'auraient nas fait d'écrire sans ta __ -queutaient deux stations de monta- \ 

auraient pas lait, a ecrire sans tarder
_ie: Ils faisaient usase de ___- a le.ur enfant. Je vous assure qu'il at-

France.
Bals dans les guinguettes
Fête foraine

Samedi 15 août
15 h. GRAND CORSO FLEURI

sur le thème «La Grande Fanta-
sia», 40 chars, musiques et grou-
pes folkloriques internationaux ;

17 h. Bals - Bataille de confetti
Fête foraine

nn u on . -._*__

Fête foraine

Dimanche 16 août
15 h. GRAND CORSO FLEURI

même présentation que samedi
17 h. Bals - Bataille de confetti

Fête foraine
20 h. 30 Défilé des chars illuminés du

Corso
22 h. Bals - Bataille de confetti

Fête foraine

Location : à l'Office du tourisme de Ge-
nève, dans les magasins « Au Grand Pas-
sage » et « Aux Epis d'Or ».

L'avant-programme général des manifes-
tations peut être obtenu à l'Office du
tourisme de Genève, 3, place des Bergues.

Envoi gratuit sur demande

Une voiture
quitte la route :
deux blessés

M m..

Dimanche soir, vers 20 h. 40, M. Hen-
ri Fournier, âgé de 19 ans, domicilié à
Fey-Nendaz, circulait au volant de la
voiture immatriculée VS 34766 de Sion
en direction de Savièse. A l'entrée du
village d'Ormone, à la sortie d'une
courbe à gauche, sa machine quitta la
route sur la droite et termina sa course
au bas d'un talus. Le conducteur fut
hospitalisé à Sion, souffrant d'une com-
motion Le passager, M. Sylvain Marié-
thod , 40 ans, domicilié à Fey, a égale-
ment ¦ été conduit à l'hôpital de Sion

i

tages à1

1er a

la mi
proj

quelques citoyens et il ne reçut mal-
heureusement pas la bénédiction des
autorités.

« Cent fois sur le métier , remettez
votre ouvrage », dit le proverbe.

Les promoteurs de cetl e tour y ont
donc apporté des modification s, l'ont
ramenée à 14 étages sur caves et rez-
de-chaussée, comme le désiraient ceux
qui font appliquer notre règlement de
constructions.

Cette tour de 45 mètres de hauteur
est actuellement en voie de construc-
tion à côté de deux immeubles qui
auront sept étages une l'ois terminés.
Ce complexe locatif seia équipé d'un
parc souterrain pouvant abriter 100
voitures automobiles et entouré d'une
zone de 8.000 mètres carrés.

La Tour du Vieux-Stand sera bien-
tôt accompagnée d'une seconde sem-
blable aux Echelettes. Le principe est
admis, les autorisations accordées.
Mais elles ne le seront définitivement
qu 'au moment où l'on connaîtra le
nouveau tracé de la route de circon -
vallation de Martigny.

Une ancienne
institutrice octogénaire

MARTIGNY. — De nombreuses volées
d'élèves — elles étaient à l'époque des
fillettes de 10 à 12 ans — se souvien-
nent de leur ancienne institutrice, Mlle
Jeanne Franc qui enseigna à Martigny
pendant 41 ans. Ce n'est que sa santé
chancelante qui la fit abandonner la
profession à l'âge de 61 ans.

Mais il faut croire que le repos lui
fut salutaire — repos tout relatif car
Mlle Franc donnait des leçons particu-
lières — puisqu'elle fête aujourd'hui
son 80e anniversaire.

Nos sincères félicitations et nos
vœux.

Fêtes de Genève
14 au 16 août 1970

Vendredi 14 août
20 h. 30 Spectacle folklorique par le

groupe yougoslave « France Ma-
' roi » de Ljubljana, le groupe por-
tugais «Ribatejo» de Santarem et
«La Pastourelle» de Rodez,

Une maison spédalisée de Sierre a dû construire, pour cette tour, une citerne
à mazout de 100.000 litres pesant 15 tonnes. L'autre jour, une grue géante a

procédé à sa mise en place au milieu des fondations.

Les cinq Français du Grand-Coin, in
SAINS ET SAUFS

Ils sont restés trois jours et deux nuits
dans un igloo à 4000 mètres d'altitude

MARTIGNY. — Nous avons fait II s'agissait des cinq Français qui,
part, dans notre édition d'hier, de pris par le mauvais temps, avaient
l'inquiétude régnant à Fionnay au
sujet de cinq alpinistes français
ayant entrepris l'ascension du
Grand-Combin.

La colonne de secours comman-
dée par le gendarme Fort est par-
tie ce matin tôt de la cabane Pa-
nossière. En même temps, deux
autres guides : Laurent Darbellay et
Daniel Troillet, montaient de Bourg-
Saint-Pierre pour rejoindre la ca-
bane de Valsorey. Ces deux hom-
mes étaient dès lors en liaison ra-
dio avec le groupe Fort et les ten-
tatives pour retrouver les naufra-
gés de la montagne étaient ainsi
synchronisés.

Vers 10 heures, lundi matin, un
hélicoptère d'Air-Glaciers piloté par
Bagnoud s'envolait de Verbier avec
à son bord le guide Ami Giroud et
Eugster, professeur de ski. L'engin
put atterrir au Grand-Plateau où
se trouvait le groupe Fort.

Peu après, des cris alertaient les
sauveteurs.

construit un igloo à l'altitude de
4000 mètres. Ils y ont passé trois
jours et deux nuits. Ce qui leur a
sauvé la vie.

Ce sont : Roger Costaz, de No-
vel, né en 1921 ; Jean-Jacques, son
fils, de Novel également, né en
1953 ; Mlle Jeanne Noël, de Mar-
seille, née en 1931 ; Jean-Louis
Claudel, né en 1947, de Thonon ;
Henri Chazelle, d'Oullins (Rhône);
né en 1947.

Les cinq alpinistes furent pris en
charge par l'hélicoptère et déposés
à Verbier , tandis que les sauve-
teurs rejoignaient Fionnay par-leurs
propres moyens.

Cette action mise en place par
Emile Corthay, chef de la station
de secours de Fionnay, a été me-
née de main de maître. Cinq alpi-
nistes lui doivent la vie. Gendarme,
guides, professeur de ski, pilote
peuvent être chaudement félicités
car la synchronisation des moyens
mis en place fut parfaite en tous
points.

. . S I O N  ^ME9I« |, :r;;l|

Il heurte deux voitures

de la moto VS 3724. Surpris également

Hier, vers 16 h. 15, M. Hans Arnold, ne pas télescoper les véhicules le pré
âgé de 40 ans, domicilié à Altdorf , Uri,
circulait de Sion en direction de Sierre,
au volant de la voiture immatriculée
UR 4060. Arrivé à environ 200 mètres
avant le magasin Magro, à SaintLéo-
nard, il dut freiner brusquement pour

cédant, ceux-ci ayant ralenti subite-
ment pour permettre à un camion dé-
bouchant sur la droite de s'engager sur
la route. Au même instant arriva l'àuto
VS 25954, conduite par M. Armand
Grenier , âgé de 35 ans, domicilié à
Sierre. Ce dernier surpris par ce ra-
lentissement, sortit de la colonne sur la
gauche et immobilisa sa machine à la
hauteur du véhicule uranais. Au cours
de cette manœuvre arriva en troisième
position M. Fabien Melly, âgé de 47 ans,
domicilié à Nax. Celui-ci circulait éga-
lement en direction de Sierre au guidon

par ce ralentissement, il tenta de frei-
ner, mais ne parvint pas à stopper sa
machine. Après avoir heurté l'auto ura-
naise, il fut projeté contre la voiture
valaisanne. Blessé ce dernier fut hos-
pitalisé à Sion souffrant d'une fracture
à la jambe droite et de contusions.

COL DU SIMPLON
route moderne et maintenant bien
aménaaée.

__ ffl __."maruyiiy



.Mardi 11 août 1970 Page 11

' PANORAMA/^

_ DU VA LAIS M

d'Oietti Tiziana

ées

WÈ\a. j m :̂'_!__]_ __ __ ^
J^Éî ^̂ ' 4

t Monsieur MAURICE MICHELET
NENDAZ. — Doyen de la grande com- jovial , bien que les difficultés de la
mune de Nendaz, c'est au bel âge de vie ne l'aient guère ménagé.
95 ans que Maurice Michelet nous a ;
quittés  ̂ e*eva une nombreuse famille, qui

l'entoura et le choya dans sa longue et
Figure sympathique, d'une époque paisible vieillesse, qu'il sut divertir par

révolue, il nous laisse le souvenir d'une sa curiosité toujours en éveil.
personne au bon sens avisé, d'hu- . , „ , ,
meur toujours égale, d'un caractère A touf ses enfants, a sa parente, a

ses nombreux petits-enfants et arriere-
petits-enfants, le NFAV présente ses

_É_ _ ~ condoléances émues.

26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

Allemagne du Nord à Haute-Nendaz
|Mwp^MWM MËJ_i Soixante enfants originaires 

de villes des familles, on vit dans le désordre :
d'Allemagne du Nord ont été, pendant dissensions entre les parents, aleoolds-
les trois semaines passées, dans un me du père et même de la mère, conçu-

Succès

EISON — Samedi et dimanche der-
nier, la championne d'Italie à l'accor-
déon était dans le village pour animer
un grand bal organisé par la Société
de développement. De nombreux tou-
ristes avaient répondu à l'appel lancé
par les organisateurs, à qui nous adres-
sons nos félicitations pour la parfaite
organisation de cette belle fête.

Les concerts d'orgue d'août à Valère
couronné les concerts d'orgu e donnés

capp de vacances organisé par l'« Ac- binage, etc. Les difficultés financières
tion fraternelle » à Haute-Nendaz. Ils sont souvent la conséquence de cet état,
appartiennent aux 800 000 Allemands un changement de milieu est absolu-
qui vivent encore dans des abris de ment nécessaire pour ces enfants. C'est
fortune. Ce qui leur manque surtout ia raison pour laquelle l'« Action frater-
dans leurs baraquements, c'est la place. nej ie » organise ces camps de vacances.
Les enfants, par exemple, ne savent c'est un moyen de sortir ces enfants
où jouer. Ils n'ont pas d'endroit tran- de leurs conflits familiaux. Ils éprou-
quille pour faire leurs devoirs de classe. vent, pour la première fois peut-être,
Et. ainsi bon nombre d'enfants intelli- ie bonheur d'être acceptés, accueillis. La
gents sont retardés dans leur dévelop- plupart d'entre eux ' s'attachent forte-
pement. ment à leur chef de groupe.

Il y a également beaucoup de diffi- L.« Action fraternelle » organise ail-cultes financières dans ces familles. Le 1 en Valais d,autres camps de va_
père, ouvrier non spécialise ou même cances. . à Saint.Jean (Val d'Anniviers)sans travail, doit se contenter dun pour des enfants suisses, à Saas-Grundmaigre salaire Et cependant il devrait 

 ̂
deg enfantg isie à Haute-subvenir aux besoins d une nombreu- __.J„.. „„„,_, „„_. ja„ „„*„.,_ 4+„„ ... „. , , , Nendaz encore pour des entants îta-se famille : en effet, nombreuses sont i;pn -les familles qui comptent plus de dix

enfants. Nous reviendrons dans une prochaine
Plus profonde encore est la misère édition sur le séjour des petits Italiens

morale de ces milieux. Dans la plupart à Haute-Nendaz.

Emouvantes funérailles
de Mme Aline Mabillard
GRIMISUAT. — Hier ont eu lieu Roux et le capitaine Louis Imstepf ,
les funérailles de Mme Aline Ma- du Département militaire ; Guy
billard, épouse de notre confrère Rey-Bellet, représentant de l'U VT ;
et ami Gérard Mabillard, subite- Francis Zufferey, représentant le
ment enlevée à l'affection des siens, directeur du NF, momentanément
vendredi dernier, à l'âge de 46 ans. absent du canton ; les membres des
Cette disparition a soulevé une conseils municipal et bourgeoisial
grande émotion parmi tous ceux de Grimisuat ; les membres du
qui ont eu l'avantage de con- conseil d'administration des impri-
naître cette épouse fidèle et ma- meries IMS FT IBS : une impo-
man chérie. Aussi, nombreuses fu- santé délégation de l'Association
rent les personnes qui tinrent à valaisanne de la presse, la volée de
manifester leur sympathie à la fa- l'Ecple normale 1942 : la première
mille affligée en assistant à la ce- équipe du FC Monthey, à laquelle
rémonie religieuse concélébrée en appartient Pierre-Alain, un des fils
l'église paroissiale du village natal de la disparue, ainsi que la majo-
de Mme Aline où, grâce à son es- rite des rédacteurs et du personnel
prit chrétien élevé, à son caractère de notre journal ,
jovial et à son exemplaire modes- Rien d'étonnant donc si la mai-
tie, elle ne compait que des amis. son de Dieu s'avérait bientôt trop
Parfaite compagne de son époux, petite pour contenir tous ceux qui
journaliste, elle prenait une part assistaient à l'office divin, concélé-
active a tout ce qui touchait a sa bre par l'abbe Othon Mabillard ,
profession, sans délaisser pour au- beau-frère de la défunte, et le cu-
tant son petit train de campagne ré de la paroisse. Puis, le premier
dont elle s'occupait avec amour, célébrant, dans un sermon d'une
étant demeurée elle-même une vé- haute élévation de pensée, souligna
ritable enfant de la terre valai- notamment ce que signifie la mort
sanne. pour une âme animée de la foi

Dans le cortège funèbre, on re- chrétienne,
marquait notamment la présence Que notre confrère et ami Gé-
de MM. Henri Fragnières, juge fé- rard, ses enfants, sa famille ainsi
déral ; Wolfgang Lorétan, conseil- que tous ceux que cette dispari-
ler d'Etat ; André Bornet et René tion afflige trouvent ici Pexpres-
Jacquod, anciens présidents du sion de notre sincère sympathie.
Grand Conseil ; le colonel Georges NF

sur le plus ancien instrument connu a
ce jour , les pronostics lui sont favora-

H_l bles.

Jusqu 'il y a quelques années seuls
les volets du meuble qui abritent l'ins-
trument attiraient l'attention des ama-
teurs d'œuvres d'art. L'orgue of frai t  à
leurs yeux, ainsi, une belle peinture
de la scène de l'Annonciation, mais res-
tait

^ 
muet. Des Bâlois généreux se sont

intéressés à l'orgue de Valère et, grâce
à eux, l'orgue a repris de la voix.

Auparavan t on chuchotait en confi -
I . dence que l'instrument faisait partie du

butin rapporté de Savoie par les con-
quérants Haut-Valaisans.

Les Savoyards ne l'ont jam ais récla-
mé et maintenant ils viennent assister
aux concerts de Valère. Ils peuvent
également constater que les soins parti-
culiers que lui apporte M. Wenger lui
sont profitables pui sque les concerts

Notre confrère
F.-Gérard Gessler

va mieux
Hier soir nous avons pris des nou-

velles de notre ami et confrère
F.-Gérard Gessler, hospitalisé à

4 Slon. Durant le week-end, en rega
gnant son domicile après avoir par-
ticipé à la marche Pierre Mauris, il

î fut victime d'un malaise. Que ses
..nombreux amis se rassurent, Gérard
Gessler va maintenant beaucoup
mieux. Nous lui présentons nos
vœux de complète et rapide guéri-
son.

NF

Condamné
pour attentat
à ta pudeur

SION. — Un ouvrier valaisan, âgé de
40 ans, a comparu devant le Tribunal
de la Gruyère à Bulle.

Reconnu coupable d'attentat à la pu-
deur sur une jeune adolescente de
14 ans, l'accusé s'est vu infliger une
peine de 10 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans.

L'acte de l'accusé est d'autant plus
répréhensible que sa victime était fai-
ble d'esprit.

L'écoulement des fruits
Une commission

ira chez M. Genoud

Le marche des

JANE DAMBRE
pêtre

La Commission agricole et le Syndi-
cat fruitier de Fully viennent de se
réunir sous la présidence de M. Olovis
Roduit-Bridy, conseiller communal. Ils
ont décidé, à la suite de contacts déjà
pris antérieurement, de nommer une
commission de trois membres, formée
de MM. Raymond Bruchez, président
du Syndicat fruitier, Gérard Meilland
et Dominique Mettaz, agriculteurs.

Cette commission, avec l'aide de l'ad-
ministration communale de Fully, aura
pour tâche de soumettre au conseiller
d'Etat Guy Genoud et au secrétaire
permanent de la Fédération valaisan-
nes des producteurs de fruits et légu-
mes, M. Albert Locher, les graves pro-
blèmes que posent actuellement aux
agriculteurs valaisans l'écoulement de
la production tout comme ceux consécu-
tifs aux dégâts considérables causés
par la tornade survenue en fin de se-
maine.

Fraises Framb.
2.8.70 4.210 17.980
3.8.70 13.212 31.266
4.8.70 7.420 24.308
5.8.70 5.537 23.359
6.8.70 5.524 23.654
7.8.70 4.256 26.827
8.8.70 — —
TOTAL 40.159 147.484
REPORT 1.474.028 296.177
EXPEDITIONS
au 8.8.70 1.154.187 443.661

OBSERVATIONS
Vendredi 7 août un violent orage a causé des dégâts aux cultures' fruitières

et maraîchères dans la région de Martigny-Fully où les fruits et les légumes
ont été maltraités par le vent, la pluie et la grêle. Il n 'est pas encore possible
de chiffrer les dommages.

Favorisées par la chaleur torride de la semaine passée, les cueilettes d'a-
bricots ont été importantes ; le marché les a absorbées facilement. La vente de
pommes précoces s'est normalisée ; les premières Gravenstein seront cueillies
cette semaine. Les poires précoces de Trévoux s'expédient depuis quelques
jours. Les envois de framboises sont encore très élevés. La chaleur a aussi
accéléré la maturité des tomates. Les apports sont déjà importants ; ils coïn-
cident malheureusement avec une offre toujours élevée de tomates du Tessin
et le marché en est sérieusement alourdi

Evolène - 14 et 15 août 1970

Grande kermesse paroissiale
vendredi 14, à 20 heures :

, soirée avec productions folkloriques

22 h. 30 : gala E
soirée cha

samedi 15, à
arrivée de la march

13 h 30 : grand cortège fo
18 heures : soiré

TOMBOLA - CAI

tomates est alourdi
Abric. Pommes Poires Ch-fl. Tomates
15.110 24.260 1.150 9.060 51.668
67.756 43.821 6.012 12.710 70.957

116.923 31.134 1.568 7.660 46.081
152.740 38.502 5.028 9.493 117.116
199.060 39.558 28.742 S.757 134.137
223.250 19.028 38.266 5.399 66.204
46.210 240 8.514 — 15.098

821.049 196.543 89.280 54.079 501.261
16.454 241.540 20.393 780.361 284.098

837.503 438.083 109.673 834.440 785.359

1 h 30:
Sion - Evolène
lorique et gymnique,
champêtre.

'INE - JEUX

Enfants d



'•- I

[BT.*'.V."_ .*.'.'*.'*.*_ V.V.V.Vt'.'.V.*.* ¦ • V ¦ —r ¦' iTfi-iTwni.niii'ii in _ IHWU'IOW » _ . l _ m H1.I1J W W «tH<i _

£ .«fifeflk - ««lëSS!-̂ ;

lyyyyyyyyyyyyy^
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La Brasserie valaisanne
S.A., SION
engagerait
jeune homme (18-28 ans)
Possibilité de se perfectionner comme

aide-brasseur
Bon salaire dès le début
Caisse de retraite
Semaine de cinq Jours

Faire offre par écrit à la direction.

engage tout da suite ou pour date &
convenir

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

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

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

RICHARD MERCANTON S.A.
Signalisation routière
cherche pour entrée Immédiate

plusieurs manœuvres
tous métiers, soit pour engagement défi-
nitif à l'année, soit pour période de 3 à 4
mois. Très bon salaire et frais de dépla- ?<.
cernent. Préférence sera donnée à per-
sonne d'accord de travailler dans toute
'la Suisse. Appartement à disposition si
désiré.

S'adresser à R. Mercanton, En Crémont,
1605 PUIDOUX, tél. (021) 56 16 78.

22-1666

Notre programme de

machines
pour denrées alimentaires

(notamment en ce qui concerne les bou-
langeries, les confiseries, les fabriques
de biscuits, etc.)
qui devient toujours plus étendu exige un

employé d'entretien
¦_i. •_ _ _ ( _ _ _  _ . !__ .  A _ n _ _ r / - >  _ _  _l ._ „ !_ !_ , _
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Le candidat sera formé dans n
de l'étranger.
Profession de base désirée : m
électricien, serrurie ou mécanicl
personne remplissant l'une de
ditions trouvera de la satisfac

Café du Commerce, à Mon-
they cherche

sommelière
nourrie, logée, congé un
jour par - semaine, un di-
manche par mois, gain très
intéressant
Tél. (025) 4 23 52.

36-39245

Jeune fille
, est demandée pour servir au maga-

sin et aider au café. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir.
Café-boulangerie

CERCLE DEMOCRATIQUE
1926 FULLY (VS)
Tél. (026) 5 32 58.

36-39257

Restaurant de Martigny cherche

sommelière
Entrée fin août.

Tél. (026) 2 25 17.

36-450214 I 22-310

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.

36-450214 I 22-31060

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.

On demande

jeune fille
pour aider dans
ménage de 3 en-
fants. Villa neuve à
la campagne. En-
trée septembre.

S'adresser :
Famille Eugène
ROSSIER
villa Clairevue
1297 FOUNEX

U IUUJ Wmâm. f l  1 l_

avantageux.

PRAGUE

En arrière-saison, vacances Dlus avantaaeuses à Malornue

EXPO 70 0SAKA
encore quelques places, très beau dernier

, /oyage, du 4 au 20 septembre, avec hôtels
de toute première classe 2790 fr.
nombreuses excursions facultatives, permettant
de voir tout ou partie du Japon
Méditerranée centrale croisière culturelle
du 3 au 17.octobre: Venise, Oiympie, Athènes,
Delos, Santorin, Crète, Tripoli, Sousse, Malte,
Sicile, Dubrovnik, y compris excursions condui-
tes par des érudits, dès 1130 fr.
nombreuses autres croisières,
n tnne !___ • m_ w

weeK-enas spécialement av
de Genève :
PARIS
du 4 au 6 septembre
LONDRES
4 jours, également en semaine, dès
BERLIN
4 jours

de Genève 340 fr., de Zurich 266 fr.
Demandez également la brochure complète des forfaits
In#ll _ !#_¦¦ al B

en Tunisie, en Grèce, à Ceylan, en Afrique orientale..

VU

^__^_^ |̂ï -__ a Particulier vend, à
¦¦^¦̂^̂^ ¦=̂ ^̂ » NENDAZ (VS), plu-

sieurs
AINT-GINGOLPH

t _ _ _ _ _ _ _

325 fr

PLAN S.A.
Grand-Rue 98, 1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 34 54.
Places de parc devant l'Eurotel
et le Montreux-Palace

22-120

terrains à bâtir
ménage pour chalets et

du ,ac- pour Immeubles.
scuter.

i
) 7 13 32 (Verbier) Ecrire sous chiffre
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ P 38379-36 à Publi-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^ " 0itas S.A., 1951 Sion

198 fr

198 fr

On cherche pour
tout de suite
jusqu'à Pâques
jeune homme
sortant de l'école
comme porteur et
aide de laboratoire.
Jolie chambre avec
douche. Vie de fa-
mille. 300 francs
par mois, nourri,
logé.

Offres à:
R. LEIBACHER
boulangerie-
pâtisserie
1170 Aubonne
Tél. (021) 76 51 70

A vous Valaisan...
qui êtes Indépendant
volontaire
franc
travailleur

Grâce à nos cours sur ia promotion de vente, la publicité,
le marketing, la gestion, vous pouvez trouver une situation
en qualité de :

agent immobilier
délégué commercial
conseiller technique

et parfaire vos connaissances pour reprendre ou gérer un
commerce.

Vous suivrez ces cours à Sion, sans quitter votre travail
actuel.

Demandez notre documentation.

Nom Prénom ; Age 

Profession 

Adresse Tél. 

A^r^ŷy^^ Com S A -
__ \_|]̂ ^_\ x7_\ |AA 

C Conseil en organisation de vente
B pif ).  _ . ^HTa ¦* et marketing
ml:lk_i1::lp̂ _p/_l Bel Place Saint-François 8

^̂ U_li î  ̂ Tél. 
23 93 65

^ ĵj ^^F 1003 LAUSANNE

i

Les usines électriques LONZA
SA, Vernayaz, engageraient pour
leurs services de contrôle des
installations intérieures

contrôleur diplômé
ou

monteur électricien
avec quelques années d'expé-
rience et désireux d'être formé
comme contrôleur.

Nous offrons :

— des conditions de travail
agréables

— semaine de 5 jours

— des Institutions sociales bien
établies.

Faire offre avec prétentions de
salaire avec curriculum vitae,
copies de certificats et date
d'entrée possible à LONZA SA
usines électriques
1904 VERNAYAZ

apprenti (e)

Commerce de vins de la place de
Sion cherche pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir

_ «•  m .

de commerce
Faire offres sous chiffre 36-901265
à Publicitas, 1951 Sion.

maçons
charpentiers
manœuvres

Entrée Immédiate.

Lieu de travail : Monthey.

S'adresser : ED. ZUBLIN & Cie SA
rue de Lausanne
1950 SION

i couple

On cherche

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser au café du Soleil
1926 Fully, tél. (026) 5 32 27.

Nous engageons

contremaître
et

chef d'équipe
Lieu de travail : Monthey.

S'adresser : ED. ZUBLIN & Cie SA
rue de Lausanne
1950 Sion

Tél. (027) 2 27 49
36-39298

Cherchons pour le 1er septembre

monitrice
ou

jardinière d'enfants
INSTITUT ASCHER, 1880 BEX

22-31124

Cause fin de bail
commerçant avec expérience de
la vente cherche poste de

chauffeur-vendeur ou
chauffeur-livreur

gérant de magasin

Permis A
ou

Tél. (029) 4 61 74.
381171

Café-restaurant du Marché à Aigle

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une serveuse

i iooo . ppanemeni;.
P 22-6001

Nous cherchons pour la concier-

connaissant les 2 services. Nourrie,
chambre à disposition, bon gain
assuré, congé régulier.

Tél. (025) 2 2167 (café) ou (025)

maison de campagn
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e Paul WINIGER-CURDTIBOR VARGA :
du concert

FESTIVAL Le F.C. Vionnaz

le choi>

Mardi 11 août 1970

: SIERRE - NOBLE CONTRÉE - VAL IVMWmWÊIZ

Le mercredi 12 août débutera la se- _____________________________
rie des « grands » concerts. Et si je dis _ ... 

¦
« grands », c'est en faisant allusion au /lo

Le C°V? d'Interprétation de piano
nombre d'instrumentistes qui se pro- (18 Pf ̂ cipants) se Poursuit ce soir
duiront Car de fait Quatre récitals sous ,a dlrectl0n de Mme *• Karosouïront, car de tait , quatre récitais, (chapeile Conservatoire, 20 h 30)à la chapelle du Conservatoire ont déjà » 

fl  ̂ américains> x portu!eu lieu et nous ont laisse un ayant- j s et . canadien. 0euvres de Scar.goût de ce que seront les concerts de latti Beethoven# Bach> Schumaim etla Matze, ceux de Loèche-les-Bains, de Mozart.Montana et de Monthey.
Le moment est venu de choisir afin

de pouvoir réserver ses places suffi- heureuse collaboration entre le FestI_
samment tôt. Parmi les douze soirées yal de g. _ gt . Festiyal de Montreux
musicales, ce choix est des plus diffi- yeut que œt orchestre Qonne son troi _
ciles, tant ti est vrai que chaque con- gième cQncert . 

Mont alors
cert justifie, par son programme, ses r0rchestre symphonique de Budapest ,
solistes ou ses chefs d orchestre, le de- inyité à Montreux> donnera son troi.
placement. sième concert à Sion (30 août) . Remar-
T W  mnruAMim quons qu'un autre échan§e fort inté"_K _ KU __ A_.__ ressant s'est conclu : Tibor Varga joue-

_ , . . „., ., . ra en soliste à Montreux (début sep-Le Festival Tibor Varga a toujours tembre) et René Klopfenstein dirigera•s la neine de sortir un oeu des che- .._ . . _._ ,,„ _ ._
. V .7 — , I -, uu uuii _ ri a oiun [il aoui;.

mins battus pour présenter aux melo- Je ne saurais mettre un , à œsmânes des oeuvres peu jouées. propos trop succincts sans mentionnerIl est évident que cette année le que le claveciniste de r0rchestre deprogramme est place sous le signe d un chambre Tibor Varga n ,est autre ,An.double anniversaire : bicentenaire de ton ~ isier> anden élèye de Mme -aru_
la naissance de Beethoven et quart de chet; pianiste fort connu et appréciésiècle après la mort de Bêla Bartok. De des sédunois. De lus détail intéres_
ce fait , ces deux noms apparaissent sant> M_ j  h Géroudet tiendra xplusieurs fois sur les affiches. timbales le 17 août , sous la direction deSi de Béua Bartok nous entendrons
notamment le beau divertimento pour
cordes (12 août) et l'incomparable musi-
que pour cordes, percussion et célesta
(27 août) — ces deux pages sont con-
sidérées comme les chefs-d'œuvre du
Hongrois — de Beethoven, outre de
nombreuses œuvres (trio, ouvertures,
sonates, ete), nous apprécierons les
symphonies Nos 3, 4 et 5.

Ces trois symphonies nous sont con-
nues, certes, mais les entendre une fois
dans une salle de concert , en présence
des exécutants, nous aidera à mieux les
apprécier par la suite lors de différents
enregistrements.

Mais ces deux grands noms de la mu-
sique ne doivent pas nous faire oublier
que le Festival Tibor Varga reste fi-
dèle à sa tradition de nous présenter
des auteurs moins connus. Ainsi, cette
année : Dohnany, Krenek, Webern ,
Chausson, Kodaly, Seiber, Suk, etc. Li-
miter notre choix aux seuls Mozart,
Bach et Beethoven serait parfaitement
ridicule.

Une innovation, dans cette septième
édition du Festival Tibor Varga : la
soirée valaisanne, le 20 août à la Matze
(et non au théâtre comme annoncé sur
les programmes). Franck Martin sera
interprété par Mme Aline Baruchet-
Demierre, Bach (Concerto pour deux
pianos) par Mlles Cl. de Stockalper et
B. Sprenger alors que la « Suite pour
violon et orchestre » de Ch. Haenni ap-
pellera sur scène l'excellent violoniste
turc Akçiil Saim. Au pupitre, Claude
Yvoire.

Comme par le passé, le groupe GERM,
dirigé par Pierre Mariétan , assurera la
soirée de musique contemporaine (œu-
vres de Schneider, Enlert et Mariétan).

ARTISTES

Il serait trop long de donner ici le
détail des innombrables artistes qui se
feront entendre en Valais dans le ca-
dre du Festival Tibor Varga. Mention-
nons pour l'instant que l'Orchestre de
la Société philharmonique de Budapest
est l'invité de ce septième festival. Nousl'entendrons les 22 et 25 août. A l'ori-gine, ce prestigieux ensemble devait
donner trois concerts à Sion. Mais une

R. Klopfenstein.

Nouvelliste - et Feuille d'Avis du Valais

FAITES VOTRE CHOIX !

Il est grand temps, pour nous tous, de
consulter le programme des concerts
de ce Festival Tibor Varga. Vous trou-
verez les dépliants tant au bureau du
festival (tél. 2 66 52) et à l'Office du
tourisme (2 28 98) qu'aux bureaux de
location : Hallenbarter, rué des Rem- .
parts, et Touralp, avenue de la Gare.
Réservez plusieurs de vos soirées à la-
bonne musique et vous apprécierez , au
plus haut point, des artistes — orches-
tres, solistes et chefs — mondialement
connus.

N. Lagger.
P.-S. — Il est encore temps de deve-

nir membre de l'Association du Fes-
tival Tibor Varga. Pour 30 francs vous
obtiendrez non seulement un magnifi-
que disque du festival , mais encore
une réduction de 2 francs sur chaque
concert. Profitez et appelez le No 2 66 52.

Madame veuve Henriette RICCIO-EVE-QUOZ, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Albert RICCIO-

DEBONS et leurs enfants Jean-Da-
niel et Manuela, à Plan-Conthey ;

Mademoiselle Léonie RICCIO, à Con-
they-Bourg ;

Mademoiselle Julie RIOCIO, à Conthey-
Bourg ;

Mademoiselle Elise RICCIO, à Conthey-
Bourg ;

à Savièse et Conthey ;
Monsieur Marcel COURTINE, à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame René COURTINE-

MABILLARD et leurs enfants, à
Champlan :

Monsieur et.  Madame Oscar COURTI-
NE-ROTEN et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Madame et Madame Paul REYNARD-
COURTTNE et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Fernand LUYET-
COURTINE et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

La famille de feu Basile HERITIER,
à Savièse ;

La famille de feu Jean-Vincent HERI-
TIER-SOLLIARD ;

La famille de feu Joseph HERITTER-
SOLLIARD, aux Etats-Unis ;

Monsieur Bénoni LUYET-COURTINE,
ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Germain COURTINE-
HERITIER ;

La famille de feu Louis COURTINE,
_ T . O H _ _  »T__, •a .Lausanne ;

La famille de feu Jean HERITI__
COURTINE';

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

t
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naz, le mercredi 12 août 1970, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.
100 008

t
La fanfare l'Espérance

de Vionnaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

père de Maurice et d'Hermann, . mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de se ré- |
férer à l'avis de la famille.

t
La chorale Sainte-Cécile

de Vionnaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

iM___ iaii_

DENES K0YACS

Le violoniste Denes Kovacs avait huit
ans en 1938, quand il commença ses
études musicales qu'il acheva avec le
professeur Ede Zathureczky, à l'Aca-
démie musicale de Budapest.

Konzertmeister à l'Opéra national
hongrois, il fut , en 1955, double lau-
réat du Concours Cari Flesch, à Lon-
dres et du Prix Liszt Fereno. Nommé
professeur à l'Académie musicale de
Budapest , en 1957, il entreprend an-
nuellement des tournées internationa-
les à travers toute l'Europe aussi bien
qu'en Asie. Cette année, il sera membre
du jury du Concours international Ti-
bor Varga.

Comme soliste, il se produira à Sion,
salle de la Matze, lors du concert d'ou-
verture, le mercredi 12 août , en inter-
prétant notamment le « Concerto en la
mineur », pour violon et orchestre, de
J.-S. Bach.

(Location chez Hallenbarter, musi-
que, rue des Remparts ou « Touralp »,
agence de voyage, avenue.de la Gare
Sion).

BL M lit 17 concerts
__// 1 I du 2 août au

4 septembre
1970

Mercredi 12 août
Sion, Grande salle de la Matze,
à 20 h. 30

Grand concert d'ouverture
Orchestre symphonique du festival
Orchestre de chambre Tibor Varga
Direction : Tibor Varga
Soliste: Dénès Kovacs, violon

Beethoven - Bach - Bartok

Dimanche 16 août 1970, à 20 h. 30
Concert

in :
er, Slon, tél. (027) 2 1
îion , (027) 2 64 77

Ce soir
iss Sporiing à Crans

le regret de faire part du décès d

Monsieur
Jean WINIGER

papa de ses membres Maurice et Her-
mann.

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

monsieur
Maurice MICHELET

leur très cher père, beau-père, g__d-
pere, arrière-grand-père, onde et cou-
sin, survenu le 10 août 1970, dans sa
95e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 12" août 1970, à 10 heures, à Haute-
Nendaz.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
L'Office de construction S.A.,

à Haute-Nendaz
a le reeret de faire r__ «in «_r> _ rM.

Monsieur
Maurice MICHELET

grand-père de son administrateur, Mon-
sieur Georges Rossini et de ses colla-
borateurs, Messieurs Gabriel et Philippe
Rossini.

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

36-39347

t
Monsieur David DAYER ;
Monsieur et Madame Victor DAYER et

leurs enfants ;
Le père Louis DAYER, à Genève ;
Monsieur et Madame Albert SIERRO

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Nicolas DAYER et

leurs eniants ;
Mademoiselle Barbe GENOLET ;
Monsieur François GENOLET et ses

enfants ;
Madame Hélène SIERRO et ses en-

fants ;
Monsieur Antoine SIERRO ;
Monsieur et Madame William SEPPEY

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine GENOLET

et leurs enfants :

t
La famille de

Madame
Auaustine

DARBELLAY-TOCHET
.s_ _ ï _  _t 
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^ ' .. , ..y l w - ~: cours sur la K ficelle » en poche. Non S _i___ a_-" ^-j

nales, mais bien pour assouvir nos sem- __ ***¦' '^^^ffT _i_F^^_lFaucher n'est encore rien — nous dit-elle — mais ensuite faut-i l  rentrer la ré- piternels désirs de touriste pédestre
coite sur la tête. errant. Nous ne regrettons franchement Une vue de l'église de Embd.

y ,.. . pas d'avoir choisi ce chemin des éço-

SIERRE - NOBL ONTREE - VAL D'ANNIVIERS H=S'if^
Maurice Gessler. bâtiment le Rond-Point avenu» du Marciiéj sierra Tél. (027) S 29 45 Publicité : P ubiieitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion. tél. (027) 371 11 • Pente raide ne tarde pas a se f̂ l Z

de nombreux compagnons . îezarus
! —— ' ; : verts et gris, longs serpents au ventre

jaunâtre, vipères somnolant sur les
^^t VBfc Bm. ¦_ I I _P^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __ Pierres .innombrables papillons iourbil-CRANS ou les plaisirs du golf |̂ s_a_ =

^^ Puis, finalement , le premier hameau
Si vous allez à Crans, surtout, pre- Si l'on réfléchit, le golf ne revient ¦________________= ¦ ___¦__ , — les meineurs loueurs du monde et oui de la localité « Dorfie » sf Présente da"s

nez le temps d'aller faire un tour au pas si cher qu'on le croit, pas plus eSt Xté  ̂ prix substanWels toute sa simplicité, perche sur un « re-
golf. Le terrain de golf de Crans est cher que le ski, en tout cas. II faut ; § Ssér^ -, ,„ i •, . • ' plat » à proximité du précipice. De 1 au-
tout simplement magnifique. Imagi- compter, bien sûr, une certaine som- Le golf club compte parmi ses mem- tre côté le torrent « Tschuggen », ap- *$
nez une étendue de 50 hectares, toute me pour acheter les 14 clubs néces- P:"_^ „res *? !en*ux. esP?,rs tels «ue . M - paremment paisible à pareille saison ,
en pelouse, en collines et vallons na- saires pour jouer, puis les leçons, et B Bernard cordomer, jeune profession- noug rappelle que l'hiver dernier, la
turels, en forêt. Son emplacement, là, ensuite les entrées sur le terrain, mais, nel ae ib ans, promis a un bel avenir. 

furfe  blanche a aussi frappé fort le
juste sur le plateau, à 1500. m. .d'alti- dans l'ensemble, cela reste, abordable. long (je son vallon, où verdit mainte-
_ude, est absolument idéal, et l'on peut UN GRAND ATTRAIT nant une prairie sur la grande partie de
affirmer sans Tombre d'un doute qu'il UN EXCELLENT SPORT n 

_ . _ . laquelle les poules doivent être .non
n'y a pas en Europe un seul golf al- , ______ ¦__ __ _fi .. * ' n > avait pas <ie goir a trans, ^, ..*„_.__ m _ i_ r« _rin.s
pin ;„r_vTli_T_ e _ _f V _ __  Cette mise au point faite, quels sont M__ H f _ . i' est probable aue tous les hôtels ne seulement '̂ ^

'̂^^les plaisirs du golf ? Le golf est ex- R|___ pourraient pas ouvrir leurs portes l'e- « encordes » . C est plutôt paysannes que
UN PEU D'HISTOIRE cellent tout d'abord parce qu'il donne ¦£ jEZ^f_ -~~ té. D'autre part , la clientèle qui vient nous devrions dire. Car , là-haut , les

l'occasion de marcher. Un bon joueur, .'i l'été revient l'hiver et Von peut dire travaux de la campagne incombent es-
En 1910-1911, une compagnie an- sur un parcours de 18 trous, fait un ~=:r7' Hf ««e le golf a une granda valeur com- sentiellement à elles. Les hommes, eux ,

glaise créa le golf de Crans, en liai- minimum de 7 km. Les joueurs moins merciale : il exerce un grand attrait sont engagés dans l'industrie de plaine :
son avec le palace de Montana. C'é- bons font jusqu'à 10 km. Le temps |jg;_ *j|M ¦"" " ' "'¦' -> sur les vacanciers... ce que nous com- a viège, à Stalden et dans les carrières
tait un golf très long où les joueurs d'un parcours varie entre 3 et 4 heu- |J§ prenons fort bien. Toutes les stations, d'ardoises voisines. Rien, ou pratique-
ne se rencontraient pratiquement pas. res. D'autre part, le mouvement du JjJ - même celles de la « plaine », ne peu- ment rien, n'a changé dans les métho-

Au moment de la première guerre golf est très bon pour le dos. Il n'est vent s'enorgueillir de posséder un tel des de travail de la campagne. C'est en-
' mondiale, les Anglais abandonnèrent pas rare, en effet, que les médecins I_ î ^-jf Ëffl terrain. . core avec ja jj otte que le fumier est
le terrain qui fut transformé en conseillent ce sport à ceux de , leurs §§st = . M. Gi transporté sur les terres - c'est encore
mayens par les paysans des environs. patients qui souffrent du dos. Le golf —P=="" ' | : sur la tête que les « draps '>> de foin sontEn 1918-1919, Albert BM™, excel- nécessite aussi de l'habileté et une ; engrangés et c'est encore et toujourslent joueur, recréa un golf de neuf bonne capacité de concentration. 

SflfilïMj lfC l avec la faux que la fenaison se fait. Latrous sur l'emplacement du prece- II est remarquable de constater que fe JUIIII LUI» . nn_ il_ inn — de mielaue 400 habitants
' _Tyot ̂ ssT^Bon __ ?¥ t__ _ ,CS O™-"™ * "f "*? à

%  ̂ I __„!_, .____,*!__ EffiS 150 £ _̂__?_ _ _£*
; Srpen «n J5i5. ™"*̂ £% _ ___ _7t_ _ iTVS/K S réglementation t̂^ îlTItZTï ^.. inauguré en 1927. En 1952, on créa „ismen en particulier se montrent bons . . . .. , la motorisation. Mais les voies d accès

un second parcours , de neuf trous cet- golfeurs (JU StûtlOIinfîni . fit sont S1 etroltes 1ul1 n -v a meme P98
te_ fois. Ce sont ces deux parcours que " place pour la plus minuscule des ma-

. vous pouvez admirer. DE JEUNES ESPOIRS ______^^_^__H________^____ chines.
..":', " » , ¦ Nicolas Cordonier, joueur amatewr, Dimanche, la Saint-Laurent a vu, Mais œ temps sera hierm périmé,

LE GOLF SE DEMOCRATISE Le golf n est pas non plus réserve espoir du Golf-club, de Crans. comme chaque année, la réunion des nous dit une robuste fa.ucheuse entreaux personnes dites « d un certain citoyens de Saint-Luc. deux coups de (< moliette» , puisque laLe golf a la réputation d'être un age ». A Crans, nous trouvons de nom- FAIR PLAY „ ¦ . ; localité sera bientôt reliée à une routesport aristocratique. Peut-être est-ce breux jeunes gens et jennes filles qui ET DISCIPLINE Devant les problèmes poses par la ™ 
 ̂

™ j  H 1! tTJn_i__ _ <«n >il _ _t imnlsnW à «n» pno- _,rpnn_ à imipr _ lo o-nlf nliih nii-nnlatinn 0+ 1P stntifvnnpmpnt le C!on- <-_ i _aduie pr ojetée uans ia directionparce qu'il s est implante a une epo- apprennent a j ouer et le golf club circulation et le stationnement, le _on- ~ ** . J ,
que où l'argent était rai'3 ? Touj ours de Crans est un de.ceux qui forment Les règles du golf sont assez strie- seil communal avait mis au point un e iorbeiL ^uls de conclure : nous les
est-il qu'à l'heure actuelle cette ré- le plus de nouveaux joueurs : dix pro- tes mais elles permettent d'acquérir, nouveau règlement de police : c'est ce anciens, sommes bien d'accord de pour-
pùtation est en train de se ternir. La fesseurs s'en occupent à raison de dix outre la maîtrise du jeu, et de la dis- règlement qui a été soumis à l'appro- suivre cet

^ 
« esclavage » mais la jeu-

plupart des pays d'Europe font en heures par jour. cipline sur soi-même, un certain sa- bation de l'Assemblée municipale. De- nesse ne l'entend plus de cette oreille ,
effet de grands efforts pour « démo- Parmi ces professeurs, nous comp- voir vivre. Si vous allez sur le ter- sormais il sera interdit de stationner et non seuiement parce que le travail
cratiser » ce sport , en particulier la tons deux Français professionnels ré- rain , vous remarquerez en effet que ou que c'e sojt ^ Saint-Luc si ce n'est est vraiment pénible ainsi, mais aussi ,
France, mais peut-être pourrait-on re- pûtes, M. Cotton et M. Garialde. On tous les joueurs sont très fair play et devant l'église et la nension Favre comment verriez-vous une faucheuse
procher à la Suisse de ne pas faire compte environ 400 entrées au golf très discrets. Point dé cris, point de M_n P or, r_ onr_-,;t<: i . st_nnn__ en mini-jupe ?
assez. ¦ : ¦  par jour. C'est une belle performance. gestes brusques. Les gens se dépla- géra limité 

stationnement Autant dire que malgré tout l'humour

^^^  ̂
-
 ̂ , ' -¦___ B_B_MMU__L...  ̂ —---- - -=~ - cent tranquillement, précédés de leur ' ne perd pas ses droits dans ce village

K_I2- _T j^^p* _ri_S_i caddy qUi transP°rte ,es cI«bs. Afin que cette réglementation soit Perdu dans la montagne où. sans la
^^ft^  ̂ ^. effectivement applicable, un parking de femme, il y aurait déjà belle lurette

300 places est mis en service. <ïue le registre de l'agriculture aurait
Le golf club de Crans participe à „ ¦ ; ¦ connu son point final. Rendons donc

de nombreuses rencontres régionales, ' A cette même réunion , les problè- hommage à ces paysannes de Embd qui ,
et même internationales ,. Chaque sai- ™es concernant le travail vinicole ont par la force des choses, perpétuent en-

-f^jjgl Pl H son' ses J°ueurs se déplacent et vont été examinés de très près par les bour- core ce bon vieux temps de la paysan-
ï|j| îSE_f . à Evian, où à Gand, en Belgique. La geois de Saint-Luc, qui , par ailleurs , nerie valaisanne par ailleurs bel et bien

Wĥ ~ A£ É ~  H f'n de Ia saison se termine par un auguren t une très bonne récolte pour disparu.
. - . ËÊ ^^m^mr ¦ ̂ ,^M ' '' 

grand « open » international qui réunit la saison à venir . -——^------—-—-__———__________ _

Deux librairies-papeteries cambriolées IVIOlOCyCIIStC
m __. _ " — _ _

tuo
Hier, vers 01 h 40, M. Erwin Te-

nisch, âgé de 53 ans, domicilié à

qu 'au fond du lit de la Viège de Zer-
matt et regagner par l'autre versant
T47ulr,_van T ,à Honv r,r»ccïr,î1itôc h'pc
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I0S conclut un accord financier
avec International Controls Corp

Centième anniversaire de la naissance
du professeur Jules Gonin

Le Départ e m (
reçoit un messag

t politique fédéral

Mischabels, Air-Zermatt a pris à bord
le chef du secours alpin de Saas»Fe«Trois voleurs accusés
tu enectuait une ascension en compa-voir commis

130 délits

ZERMATT — Les deux corns rl« _ _ _

GENEVE — La société américaine « In- tuelle controverse au sujet du contrôle
ternational Controls Corp. » a confirmé d'IOS, la société a confirmé qu'elle ne
hier qu 'elle était parvenue à un ac- cherchait pas, quant à elle, à obtenir
cord de principe avec IOS Ltd., selon ce contrôle. Le porte-parole d'Interna-
lequel elle fournira un appui financier tional Controls Corp., a indiqué que la
et une certaine assistance dans la di- décision de participer au financement
îection du groupe. Se référant à l'ac- d'IOS Ltd., avait été prise à la suite

LAUSANNE. — Il y a cent ans nais-
sait à Lausanne le professeur Jules
Gonin, qui devint célèbre dans le
monde entier par sa théorie sur le dé-
collement de la rétine.

Jules Gonin est donc né à Lausanne
le 10 août 1870. Il fit des études de
médecine et devint l'assistant du pro-
fesseur Marc Dufour, à l'asile des
aveugles de Lausanne. Il aida ce der-
nier dans ses travaux et s'intéressa
particulièrement aux maladies de la
rétine. Il fut nommé professeur d'oph-
talmologie à l'université de Lausanne
en 1920.

Le professeur Jules Gonin découvri t,
après une vingtaine d'années de re-

cherches et d'efforts, la cause du dé-
collement de la rétine — un déchirure
de celle-ci — et le moyen de l'obtu-
rer, ce qui provoque la léapplication
de la rétine. Il finit par convaincre
ses confrères, et sa façon de faire a
été adoptée dans le monde entier. Il
mourut à Lausanne le _ juin 1935.

Le centenaire de la naissance de
Jules Gonin sera commémoré à Lau-
sanne dans la semaine du 14 au 19
septembre 1970, au cours de deux con-
grès, celui du « Club Jules Gonin »
réunissant les spécialistes de la chi-
rurgie rétinienne et celui de la Socié-
té suisse d'ophtalmologie.

d'une enquête en profondeur sur la si-
tuation d'IOS, en collaboration avec la
direction de cette compagnie pendant
une période de 3 mois. Cette enquête
a permis à la société de conclure que,
malgré la nécessité temporaire d'un
appui financier, la situation globale
d'IOS était saine et représentait une
occasion d'investissement intéressante.

ACCORD DE PRINCIPE

L'accord de principe conclu entre les
deux sociétés stipule qu'une filiale
étrangère d'International Controls Corp.
accordera à IOS un prêt immédiat de
5 millions de dollars et mettra à sa
disposition une .ligne de crédit d'un
montant de 5 millions de dollars. In-
ternational Controls Corp. pourra, si
nécessaire et avec l'accord d'IOS, four-
nir un prêt supplémentaire de 5 mil-
lions de dollars.

DROITS D'OPTION

Parallèlement, des droits d'option
pour l'achat de 5 millions d'actions or-
dinaires d'IOS Ltd., au cours de 2 dol-
lars par action, seront accordés à Inter-
national Controls Corp. si le crédit ne
dépasse pas 10 millions de dollars. Des
droits pour 2,5 millions d'actions sup-
plémentaires seront accordés si le prêt
total se monte à 15 millions de dollars.

Il est prévu que cet accord de crédit,
qui sera rapidement mis en œuvre com-
prenne les droits d'option, représenta-
tions diverses et autres provisions ha-
bituels pour les prêts institutionnels.
Cet accord prévoit également une re-
présentation directe d' International
Controls Corp. par la nomination de
deux membres de la société au conseil
d'administration d'IOS Ltd., d'un mem-
bre au comité de direction et de deux
membres au comité des finances, nou-
vellement constitué. Il est prévu que
le comité des finances supervise à l'ave-
nir les affaires financières d'IOS Ltd.

BERNE. — M. Walter Ulbricht, pré-
sident du conseil d'Etat de la Répu-
blique démocratique allemande, a
adressé aux chefs d'Etat des pays non
engagés ainsi que des Etats membres
de l'OTAN un message concernant les
relations avec la RDA . ei les rapports
de celle-ci avec l'ONU. Selon un com-
muniqué dd Département politique fé-
déral, un message similaire a égale-

Le professeur
Zaccarta Giacometti

. . _ w m m- BALE. — Au début du mois de juillet,
eSt OeCeae la police de Bâle-ViUe a arrêté trois

voleurs qui opéraient notamment dans
ZURICH. — Le professeur Zaccaria des gares, des grands magasins, des
Giacometti est décédé lund; à Zurich restaurants, des bureaux et des aéro-
après une longue maladie. 11 était âgé ports. Ainsi que le communiquait lun-
de 77 ans. De 1934 à 1936, il a été di après-midi la police criminelle de
doyen de la Faculté de droit de l'uni- Bâle-Ville ces trois accusés ont commis
versiité de Zurich, université dont il a 130 vols en l'espace de deux ans. Elle
asiumé le rectorat de 1954 è 1956. Spé- pense néanmoins que le nombre de
cialiste de droit public, il a publié de leurs délits est plus important encore,
nombreux ouvrages savants. M. Gia- j j ,s voieurs ont déjà avoué avoir dé-
cometti est né le 26 septembre 1893 à robé deg marchandises pour un mon-
Starcipa, dans le canton des Grisons. tant de 78 m francs QueiqUes vols
Il a obtenu son doctorat en 1919 après seulement perpétrés dans des trains et
f_ .

r„ = M - _ _ _ _  _Ur. «£»r «i__ des magasins de vêtements, ayant été

Snaire ï _f _ _ ê ̂ =r 
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nir pour enlever l'acide sulfurique qui s'était répandu sur la chaussée.

Des « Hunier » pour le DMF :
Hawker Siddeley confirme avoir fa_ une offre

MA 8-13 — — eCula — — —
BEttNE. — L'ambassade de Grande-
Bretagne à Berne a publié lundi un
communiqué de l'usine aéronautique
« Hawker Siddeley Aviation » selon le-
quel la firme anglaise a bel et bien fait
une offre formelle au go!

suisse pour la livraison d
nombre de « Hunter » modif
nombre plus grand encore
ter » neufs. Ce communiq

ivernement
un certain
iés ou d'un
J ~ .. TT..—ue «

îé at
ainsi un démenti aux informations en GLARIS. — A la suite des fortes
provenance de l'étranger et affirmant chutes de pluie de ces derniers jours,
que « Kawker Siddeley » n'envisageait le niveau du lac de la vallée de
pas de vendre des « Hunter » à notre Kloen, dans le canton de Glaris, est

Motocycliste tué
RCETI. — Un motocycliste de 35 ans,
M. Ernst Siegrist, jardinier de Rueti,
circulait dimanche soir en direction
de cette dernière localité, lorsqu'il dé-
rapa sur la chaussée humide dans un
virage. Le véhicule s'abattit sur le
trottoir et son conducteur fut tué sur
le coup.

1 ! : 

de M. Walter Ulbricht
ment été remis au Département poli-
tique fédéral à la fin de la semaine
passée. Son contenu sera porté à la
connaissance du Conseil fédéral qui
aura l'occasion de s'occuper de cette
affaire au cours de sa séance de mer-
credi prochain.

-

d'avoir
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un mort,
trois grands blessés

ARTH. — Une terrible collision
frontale entre deux \oitures, l'une
française, l'autre italienne, est sur-
venue dans la nuit de dimanche à
lundi sur le tronçon Arth - Im-
mensee (SZ). Une personne a été
tuée.

Le conducteur de la voiture fran-
çaise s'est sans doute endormi au

L'entreprise britannique estime tou-
tefois que vu l'état actuel des choses
de plus amples explications sur cette
affaire seraient prématurées.

Inondations
dans le canton de Glaris

444Uii_ U- OU LILLL. ,  _U  a i L L d L L L  „ UtUUI-

dément de la Sulz. Les campeurs ont
été contraints d'abandonner précipi-
tamment le terrain de camping situé
au bord du lac. Les pompiers de Gla-
ris, aidés de volontaires, ont dû inter-
venir.

De plus, la route nationale traver-
sant le nord-ouest du canton a été
coupée dimanche matin une heure du-
rant à la suite du débordement d'un
torrent.

I; ¦ mm mmùj tr-m
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Toujours
sans nouvelles

du disparu
des Mischabels

SAAS _ _ _  — Pr_h!_n + _ i __,, ___>
qui régnait hier dans la réeirm rlM

et un camarade de l'alpiniste disparu

644_ uc ueux couegues; ; rait que nous
avons relaté dans notre édition d'hier.
Toutefois, les recherches sont demeu-
rées vaines et le mystère subsiste tou-
jour s, d'autant plus que des alpinistes
d'une cordée redescendant du sommet
quelques instants après que les deux
touristes allemands eurent abandonné
leur ami, ne constatèrent aucune pré-
sence humaine à l'endroit du rendez-
vous, ce qui laisse donc toujours «sup-
poser que l'abandonné aurait tenté de
rejoindre la station par ses propre»
moyens et qu'il aurait 'fait une chute
en cours de route.

Le corps de l'Anglais
est toujours *

dans la paroi
ZERMATT — Hier encore l'hélicoptère
d'Air-Zermatt a tenté à maintes re-
prises de s'approcher de l'endroit oùl'on a décelé la présence d'un corps hu-
main, que l'on croit être celui de M.
Elwin Bailey, disparu depuis le 12 jui l-
let dernier. Malheureusement, le brouil-
lard gêna les opérations qui ont dû être
renvoyées à aujourd'hui si les condi-
tions atmosphériques le permettent.

Toujours sans identité

Le fils du gardien du refuge
DE MONZ INO SE TUE
CHAMONIX — Un drame atroce s'est
déroulé sur le versant Italien du Mont-
Blanc, au-dessous du refuge Monzlno,
2G90 mètres. Pierre-Georges Guarda,
fils du gérant Franco Guarda, guide à
Aoste, regagnait la vallée lorsqu'il glis-
sa sur une plaque d'herbe humide. Le
jeune garçon ne put se retenir et il

fut précipité au bas d'une falaise d'une
quarantaine de mètres. La mort fut ins-
tantanée. Pierre-Georges Guarda, qui
n'avait que 18 ans, venait de passer
avec succès son diplôme d'instituteur*
C'était aussi un skieur confirmé, puis-
qu'il était champion du Val d'Aoste.

Une belle première dans le Vercors
CHAMONIX — Des guides de l'Ecole
militaire de haute montagne : Robert
Flematti qui fut l'un des compagnons
de René Desmaison, lors des premières
ascensions hivernales du Freney, au
Mont-Blanc, et du Linceul aux Grandes
Jorasses, et Jean-Michel Parent, ont
réussi la première ascension de la paroi
sud-est de l'Areanche, dans le massif

du Vercors. Cette falaise de 300 mè-
tres comportant des passages d'artifi-
ciel 2, de 5e et 6e degré, cette ascen-
sion peut être classée en « T.D. ». Les
grimpeurs mirent 8 heures pour ouvrir
cet itinéraire, cela malgré la pluie. Ils
utilisèrent 40 pitons. La roche, assez
délitée dans le bas, est assez bonne
dans la partie supérieure.

Deux morts et quatre disparus
dans le massif du Mont-Blanc

lades furent évacués par les seconds-

urait dû se produire soit
er de la Tournette, en-des-
mmet du Mont-Blanc, ou

Dimanche soir, quatre gendarmes du
peloton spécialisé de haute montagne
fouillaient sous l'orage, la face nord
de l'Aiguille du Peigne, qui culmine à
3192 mètres dans le massif des Aiguil-
les de Chamonix, d'où deux jeunes gens,
deux frères, âgés respectivement de 16
et 17 ans : Bernard et Jean-Louis Ben-
ny, de Saint-Etienne, n'étaient pas ren-
trés.

Lundi matin, dès que les nuages se
déchirèrent, l'hélicoptère de la gendar-
merie, que pilote l'équipage Cerutty et
Bossuet, fit plusieurs approches ayant
à son bord des gendarmes-guides, mais
ils ne devaient rien apercevoir et une
cordée terrestre composée de Juilliard,
Grospelier, Verguet et Charlet, quit-
taient le Plan de l'Aiguille et examinait
la voie de la descente.

A 16 heures, ils devaient trouver, à
50 mètres en-dessous du col, dans un
couloir, le premier accidenté et, à 18 h,
à 200 mètres en-dessous, le second. Il
semblerait que les deux jeunes garçons
aient réussi leur ascension, mais aient
été victimes de l'orage lors de leur re-
tour. Les corps ont été ramenés dans
la nuit à Chamonix.

D'autre part, l'on est toujour s sans
nouvelles de la cordée partie, il y a
maintenant 8 jours, du refuge du Goû-
ter , pour effectuer la traversée du
Mont-Blanc. Plusieurs témoignages se
onntredisent. mais nous nensnns aue

tuées par les gendarmes-guides et par
les hélicoptères du secours en monta-
gne.

Nous sommes seulement le 10 août et
nous comptons déjà dans le secteur de
Chamonix 26 morts, 45 blessés, repré-
sentant 65 opérations de sauvetage. Di-
sons aussi que 23 rescapés et trois ma-

De nombreux blessés
en moyenne montagne,
dont Mme Hervé Bazin

CHAMONIX — Si assez peu d'alpinis-
tes, découragés par le mauvais temps,
se rendirent samedi sur les sommets,
la Société de secours en montagne de
Chamonix dut intervenir de nombreu-
ses fois en moyenne montagne.

Ils durent tout d'abord évacuer sur
le sentier du col de Balme l'épouse de
l'écrivain Hei .é Bazin, qui souffrait
d'une fracture de la cheville.

Ce fut ensuite le tour d'un touriste
allemand s'étant fracturé la jambe en
dessous du refuge des Requins: Puis,
un retraité de 70 ans, de la région pari-
sienne, qui s'était brisé une cheville
sur le chemin conduisant à la Mer de
glace, non loin de Chamonix.

Il fallut aussi ramener dans la vallée
un professeur souffrant de fractures
de côtes, en-dessous du refuge du Cou-
vercle ; et enfin, dimanche après-midi,
un menuisier de Perpignan, M. Henri

des Bossons.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ntre Champio
et Cudrefin

BIENNE. — Dimanche soir, un pié-
ton a été happé par une voiture entre
Champion et Cudrefin, à proximité de
l'asile du « Tannenhof » La victime,
M. Edouard Saner, 65 ans, pension-
naire du Tannenhof , est décédé des
suites de ses blessures.

Coordination scolaire
entre les cantons d'Argovie,

Lucerne et Soleure
AARAU. — Les départements de l'ins-
truction publique des cantons d'Argo-

iboi

Deux camions entre en collision
Des bonbonnes d'acide sulfurique

sur ta chaussée
GENEVE. — Lundi, en fin d'après-midi, un camion, portant plaques ge-
nevoises, descendait la route de Ferney. Par suite probablement de U
rupture des freins, le conducteur perdit le contrôle du camion qui fran-
chit la place des Nations alors que le feu était rouge pour lui. II heurta
violemment un camion argovien dont le conducteur fut éjecté par le
pare-brise. L'alde-chauffeur de ce dernier véhicule réussit à l'arrêter,
mais son chargement, des bonbonnes d'acide sulfurique, fut précipité sur
la chaussée. Le premier de ces camions a enfoncé, dans sa course folle,
la barrière du parc à voitures et a plus ou moins gravement endommagé
13 automobiles qui y étalent garées. Les deux chauffeurs de camions,
grièvement blessés, ont été transportés à l'hôpital. Quant à l'aide-chauf-
feur, il n'a été que légèrement blessé. Le poste permanent a dû interve-
nir pour enlever l'acide sulfurique qui s'était répandu sur la chaussée.
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Jean-Jacques Servan-Schreiber s'attaque «___.
AU PREMIER MINISTRE CHABAN-DELMAS -«

Un mort et une cinquantaine de
_ ._ _  _ ¦. e, c . . blessés : tel est le premier bilan duPARIS. — M. Jean-Jacques Servan Schreiber , a peine revenu de son voyage 2. — Un appel à unc action commune général du parti radical, il saura cer- déraillement du train Munich-Ve-aux Etats-Unis, lance une nouvelle offensive : pour la première fois il s'attaque de l'opposition non communiste et l'an- tainement convaincre son parti de de- rone, indiquent les carabiniers,directement au premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, et annonce son nonce que, personnellement, il condui - mander au « centre démocrate » de M. L'accident a été provoqué par la
intention de former un front commun des démocrates et des socialistes contre ra cette action. Jean Lecanuet et de M. Pierre Abelin. chute, sur la voie ferrée, d'un gros
lui à l'occasion de l'élection législative partielle de Bordeaux où M. Jacques . au u socialiste et à la convention rocher qui s'est détaché de la mon-Chaban-Delmas se présente a la fin de septembre (le gouvernement retiendra, Jusqu a présent M. Servan-Schrei- deg institutions répub,icaines (M. Mit. tagne, entre les gares de Chiusa etsans doute, la date du 20 pour le premier tour de cette consultation) ber 

^
avait ménage le premier 

,™™"J^ terrand) 
de se mettre d'accord sur un Pontegardena, à environ trente km.

M. Servan-Schreiber a, au cours du une « bombe », en tout cas profitant du réformatrices 
^

Ma^ .l .sthne' mainte
3 candidat unique contre M. Chabari- de Bolzano Le mécanicien ne put

week-end, ouvert la campagne de ce calme des vacances politiques pour don- nant aue celui.ci a « abdiaué » son nou- Delmas' Une telle demande risque de éviter j  °„  ̂jtr^„ïJ?,T«. I_! "
scrutin, rendu nécessaire par le décès ner plus de force et de résonnance à volr . en politique étrangère et en dé. mettre le parti socialiste dans une si- ;» «»» * première voiture «e ~nrt,e-
du suppléant du premier ministre le ses déclarations. fense nationale entre les mains de M. ^

a*'?n d ff,clle : Ce„lul-C1 est, en effet. troislème voitures déraillèrent.29 juillet. Dans une interview à « L'Ex- Miche, Debré sur équipement du pays d,v ?se e.ntre une « d™,te * .m,n°ntairc' Les opérations de secours sont
press », qu'il dirigeait avant de se lan- DEUX POINTS ESSENTIELS a„v _in«  ̂M V _ _  r.i__ JT.. mais vigoureusement représentée par „n,ti_ .ii_ ._ „ent _._,«_ l» *„,,*press », qu n uirigeau avant ue se îan- UJIUA ruinis H_ BWXIB_ aux mains de M. Valéry Giscard d'Es- " *  u v's""'c"=c",c"1 «cp»™«.»_ p_ particulièrement ardues, la zone
cer dans la politique et d'être élu dé- taing; sur ,es problèmes sociaux aux , chantternaS<>r . favorable a une en- montagneuse où s'est produit l'acci-
puté de Nancy, puis dans des déclara- 1. — Une attaque contre M. Chaban- raains du président de la République e avec centre> et «ne « gauche » flent étant d'un accès difficile,
tions à Radio-Luxembourg et Europe 1, Delmas, le gouvernement et la majo- « ceci est préoccupant et n 'est pas sain maJ°ntaire. désirant converser avec les __,____________________«_„__„
11 a défini sa position, amorçant ainsi rite. pour l'avenir » conclut M Jean-Jac- communistes et dont la fraction la plus

„„„ „_„„„ aaa'-a.ua- ' dure est obstinément opposée à tout— ques nervan-ocnreiber. , . . . .  ,, g r • ¦ . n •_rapprochement centriste. II n 'est pas L U'CCldOnt U f lViO_l a  |»pecpv.|pnfp|| C|||" IA _ fl lUfll __  _ 1l_ 7 Le leader radical veut donc deman- dit , pourtant , que M. Servan-Schreiber__ b _ aci.-i. icu oui n, buuui uc _>uc_

lui-même surveiller les troupes égyptiennes de l'autre cote d.u canal.

Mesures de libéralisation en Grèce
ATHENES. — En annonçant lundi Cependant , a aj outé M. Georgalas,
la libération massive de 500 déportés « nous n'avons pas fait cette révo-
communistes, le secrétaire d'Etat lution pour laisser le pays revenir
grec à l'information, M. Georges aux errements du passé mais pour
Georgalas a fait le point de la situa- je ter les bases d'un régime démocra-
tion politique. tiaue sain. »

Le secrétaire d'Etat a tenu ègale-
«La parenthèse que constitue la ment à souligner le rétablissement

révolution issue du coup d Etat de- des libertés intellectuelles : loi sur
puis trois ans et trois mois dans la presse et possibmté d>attaquer
l'histoire politique de la Grèce est iibrement les membres du gouverne-
maintenant presque fermée : nou* ment) iiberté de la recherche scien-
avons une nouvelle constitution en tifique et technologique. En ce qui
vigueur dans sa presque totalité, la concerne la liberté de circulation,
loi martiale n'est plus qu'une om- M. Georgolas a annoncé la décision
bre et d'ici la fin de cette année du gouvernement d'octroyer des
inn^nn 1 _,_. I rtïn _! . * n vtlî 4in 4-1 f^ _ ri _ I _ _ _ _ _ _ _  L ._ 2. _ _ _ _  __ . 1 _ .  _. —.—_ _ _ —_ _muira ira i«ia u aj_M___ H uc •» passeports a. TOUS les nummes po-
constitution auront été publiées. » litiques de l'ancien régime.

L'impunité est accordée à Linda Kasabian
LOS ANGELES. — L'impunité a été tinuera à dire la vérité comme elle l'a
accordée lundi matin par la justice fait jusqu 'ici. »
américaine à Linda Kasabian, le témoin Le juge Older a ajouté : « Je crois
à charge numéro un du procès Man- que, quand un témoin a témoigné dans
son. les conditions où l'a fait Mme Kasabian ,

Le tribunal de Los Angeles tient ain- la loi lui accorde l'impunité ».
si la promesse qui avait été faite à
Linda Kasabian : elle serait assurée de
VirYirnini+ô ci plie rarrintait l 'Viîctnirp rtp <*

der « des comptes » au premier minis- ne parvienne pas à convaincre les so- f|o CUZCO * 99 ITIOCtStre « sur son action à la tête du gou- cialistes sur le cas précis, localisé, de ,
vernement ». Selon lui , M. Chaban- Bordeaux. || f| SU^YlVCUlt
Delmas a voulu faire de cette élection
de Bordeaux un test politique puisque TEST LIMA. — L'accident survenu dimanche
rien ne l'obligeait à s'y présenter, et il au pér0u près de la ville de Cuzco, au
relevé le défi. QUOJ qu ,j , en goit comme ^ Nancy — sud-est du pays, à un appareil de la

bien que la situation politique locale compagnie nationale « Lansa », a coû-
LES SOCIALISTES soit bien différente — il va avoir à té la vie à 99 personnes, apprend-on
DANS UNE POSITION DIFFICILE lutter contre l'UDR, représentée par lundi au siège de la direction civile de

un homme qui, depuis 25 ans, est ré- l'aéronautique. Un seul survivant a
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber gulièrement élu à Bordeaux, et contre été retiré des débris de l'appareil , le

poursuit d'autre part l'action commen- les communistes. Pour lui aussi, l'élec- Péruvien Juan Loo. Parmi les morts se
cée à Nancy : réaliser un rassemble- tion législative de Bordeaux constitue- trouvent 54 Américains, 40 Péruviens,
ment des « réformateurs ». Secrétaire ra un test. quatre Espagnols et un Hollandais.

TRAITÉ GERMANO-SOVIÉTIQUE
M. WALTER SCHEEL informe les alliés occidentaux
BONN. — M. Walter Scheel, ministre ODU-CSU a rappelé encore une fois les Les chrétiens-démocrates considèrent
ouest-allemand des affaires étrangères, points critiques qu'elle voit toujours que les efforts faits pour améliorer
a reçu hier matin MM. Kenneth Rush.
William Jackling et Jean Sauvagnar-
gues, respectivement ambassadeurs à
Bonn, des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne et de France, pour les informer de
l'évolution des négociations germano-
soviétiques.

Le chef de la diplomatie de Bonn s'est
entretenu durant une heure avec ses

dans le traité conclu à Moscou. Mais la situation de Berlin ainsi que les co»
elle a en même temps renouvelé son versations avec l'Union soviétique, Ber-
offre de coopération dans le domaine lin-Est, la Pologne et la Tchécoslova-
de l'Ostpolitik. quie forment un tout.

lire seraitinterlocuteurs, au traite parapne , ven-
ui _.i euure ia _r _ et l uirai et ae ia
prochaine visite à Moscou du chance-
1 . am. -\XT1 1:1 TT T4«O T\ J4 a ,  ̂.. A . . '. ¦¦ A 1' .. A . .—MCI VVJ._J j_ _n_, d pi _lùe 1 « nus-
wertiges Amt ».

La commission des Affaires étran-
gères du Bundestag a . également été
mise au . courant, par M. Scheel, du
texte du traité. Pendant ce temps, le
bureau du groupe parl ementaire de
l'opposition chrétienne-démocrate s'est
réuni sous la présidence de M. Rainer
Barzel afin de discuter du traité et de

ROME. — Le chef du gouvernement
formé jeudi en Italie, M. Colombo, a
fait lundi sa déclaration gouvernemen-
tale devant le parlement italien.

Le chef du nouveau gouvernement
de centre-gauche a tout d'abord insisté
sur les problèmes conjoncturels qui se
posent actuellement en Italie. Il a posé

en présentant son programme.
« L'économie italienne traverse une

phase délicate, mais la situation n 'est
pas compromise. Elle pourrait le de-
venir si des mesures appropriées n'é-
taient pas prises à temps ».préparer la prise de position de la

ODU-OSU.
, posent actuellement en itaiie. u a pose II Ç A • H mite . f i f i i iv
PRISE DE POSITION NUANCEE les Jalons de la politique extérieure de U3_ . tlrOHS etjUUX

DE L'OPPOSITION l'Italie qui se résument à des efforts pO'Uf iGlS î&miTieS
CHRETIENNE-DEMOCRATE en faveur de la détente internationale, WASHINGTON — Faisant droit auxà la fidélité envers l'OTAN, l'agrandis- revendications des « suffragettes »L'opposition chrétienne-démocrate a sèment de la Communauté économique américaines la Chambre des repré ipris une position nuancée au sujet du et l'unité de l'Europe. sentants a approuvé lundi un projettraite germano-soviétique négocie par Le thème de la détente dans le ^'amendement à la ConstitutionM. Walter Scheel, le chef de la diplo- monde a permis a M. Colombo de . , .. eaPantissant l'éea-matie ouest-allemande à Moscou. faire allusion à la situation au Pro- J.f .u* "e A' w S ,̂ M? . .

Le comité direct eur du parti réuni che-Orient qui présente selon les ter- '»*« des droits juridiques pour les
lundi après-midi pendant deux heures mes du premier ministre un espoir de «mimes par _b voix contre m. _e
a approuvé l'envoi d'une lettre au chan- paix; concret. Il a salué également le 5enat do,t encore . aPP™uver cet
celier Willy Brandt. Dans cette missive paraphe du traité germano-soviétique.' amendement, ce qui parait certain
transmise lundi au chef du gouverne- « Je désire confirmer qu'une dévalua- puisque _ sénateurs se sont dé-
ment fédéral par M. Rainer Barzel, tion de la lire constituerait une grave clares en sa faveur.
président du groupe parlementaire, la erreur », a affirmé M. EmJio Colombo, —-^————^^^^—


