
« Le gouvernement formé par le SPD
et le FDP l'année dernière s'est déclaré
on faxTûiiT /lu rï é.Tro.1r\Y\r\orr»»n+ Hoc f/afla-

Willy Brandt et Alexis Kossyguine ont
signé le traité soviéto-ouest-allemand

MOSCOU — Le traité soviéto-alle- Kossyguine et Willy Brandt ainsi que
mand a été signé mercredi à 15 h 02 MM. Gromyko et Scheel.
locales (13 h 02 HEC) par MM. Alexis Les dirigeants soviétiques ont voulu

donner une solennité particulière à la
cérémonie de la signature du « Traité
entre la RFA et l'URSS » en déléguant
les dirigeants les plus importants du
parti à cette cérémonie.

En effet, à côté de MM. Leonid Brej-
nev et Kossyguine, MM. Kirilenko,
Chelepine, Mazourov, Pelche, membres
du Politburo, Andropov, candidat au
Politburo, Ponomarev et Katouchev, se-
crétaires du comité central, étaient pré-
sents dans la salle Catherine au moment
où MM. Kossyguine et Gromyko d'une
part, et Brandt et Scheel d'autre part,
se sont assis devant la longue table
rectangulaire couverte d'une nappe
blanche pour signer le document his-
torique.

La télévision soviétique avait excep-
tionnellement retransmis en direct la
cérémonie dont elle a souligné l'impor-

™m x ĵuev , LI „ «""="«- « v^~ mètres de la frontière franco-espa- de déclaration.ticuherement souriant. M. Kossyguine, fle ne Selon le témoignage du chauffeur,pour sa part, a conserve tout au long La  ̂flans ,e ayait 
ig ,a voiture a bord 

de 
lamjeUe 

ge 
trou.

oe la cérémonie un visage grave et emu. ce pé du ier ministre vait Mm„ chaban-Delmas a quittéLui-même et M. Brandt se sont très étaU conduite par son cnauf£eur per- la chaussée à la suite d'une manœu-longuement serre la main. sonnel. Le fils de Mme Chaban- vre dangereuse du conducteur d'un
Delmas, qui se trouvait près d'elle véhicule circulant en sens inverse

Tous les participants ont souligné que au moment de la collision, est sorti et qui venait de dépasser une file de
la brièveté de la cérémonie — une di- indemne de l'accident. La voiture voitures. Le conducteur responsable
zalne de minutes — ne lui ôtait aucu- qui a provoqué l'accident a pris la de l'accident a ensuite pris la fuite
nement son importance. Ils ont eu rima- fuite, et, hier soir, il n'avait pas encore
pression d'avoir vécu un moment ex- Mme Marie-Antoinette Chaban- été retrouvé.
ceptionnel, dans le cadre pompeux de Delmas, née Ion, avait épousé M. Au centre hospitalier de Sadnt-
la salle Catherine. Chaban-Delmas en secondes noces Jean-de-Luz, on précise que Mme

le 23 mai 1947. Chaban-Delmas est décédée des sui-
(Voir les réactions dans le monde en L6 premier ministre français, M. tes d'une lésion du bulbe rachidien.

dernière page) 
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Bien que l'Europe fût déjà en guerre,

tembre 1944, à Moscou. Lors de l'élabo-
ration des traités de paix, à Paris, le
gouvernement d'Helsinki est dans
l'obligation de s'incliner, cédant des
territoires et subissant un lourd tribut
au titre de réparations. Elle est ruinée

Si nous avons rappelé cette tragédie,
c'est que son indépendance ayant été
miraculeusement sauvegardée, la Fin-
lande pouvait alors adopter deux atti-
tudes à l'égard de son colosse voisin
victorieux : s'entêter à le haïr pour

Mme Marie-Antoinette Chaban-Delmas,
épouse du premier ministre français,
se tue dans un accident de voiture
L'auteur de la collision est en fuite
BAYONNE — Mme Marie-Antoi- Jacques Chaban-Delmas, a quitté
nette Chaban-Delmas, épouse du Paris par avion en apprenant la mort
premier ministre français, M. Jac- de son épouse. . .
ques Chaban-Delmas, a été mortel- En compagnie de son fils, M. Cha-
lement blessée dans une collision ban-Delmas s'est rendu à la clinique
entre deux voitures mercredi après- où repose la dépouille mortelle de
midi peu avant 17 heures entre tir- son épouse, s'est recueilli quelques
rugne et Behobie à quelques kilo- instants puis est reparti sans faire
mètres de la frontière franco-espa- de déclaration.
gnole. près de Bayonne. Selon le témoignage du chauffeur,

mille raisons valables, mais risquer dé-
finitivement son existence, ou, au con-
traire, admettre l'état de fait et cher-
cher à renouer des relations normales
avec l'URSS.

GRANDS HOMMES D'ETAT
Pour son bonheur la Finlande va

posséder successivement deux hommes
d'Etat exceptionnels grâce à l'interven-
tion desquels la Finlande se tirera
d'affaire, obtiendra de l'URSS compré-

cole annexe, le 19 septembre 1955, en
traité d'amitié et de bon voisinage, va-
lable 20 ans. Dès 1975, il est renouve-
lable, sauf préavis d'un an, de cinq en
cinq années. En 1955, fut fondé le Con-
seil nordique auquel la Finlande adhé-
ra, aux côtés dn Danemark, de la Nor-
vège, de la Suède et de l'Islande. En
1960 enfin, Nikita Khrouchtchev alors
au pouvoir, se rendit officiellement à
Helsinki et scella avec le président
Kekkonen, devenu son ami, la réconci-
liation totale entre les deux pays.

Aujourd'hui les 5 millions de Finlan-
dais mii sont, nnnr 92 °/n rie rare p.i rie

est^ouest
capable de mettre au point la sécurité
européenne, toutes les suppositions
étaient possibles. Venait-il inciter la
Maison-Blanche à accepter la sugges-
tion du Kremlin ? Se faisait-il le cour-
tier des Soviétiques ? Cherchait-il à
convaincre son interlocuteur de parti-
ciper, bien qu'Américain, à cette con-
férence qui ne concerne que les 34 na-
tions d'Europe ?

Aujourd'hui on estime qu'il est venu

enieiue générale qui tiendrait compte
des nécessités régionales. Bien évidem-
ment rien n'était possible avant que
l'URSS et l'Allemagne fédérale nor-
malisent leurs relations. Mais mainte-
nant que le traité de non-recours à la
force est signé, les membres du Pacte
de Varsovie et ceux de l'OTAN peu-
vent reprendre l'étude du projet de sé-
curité européenne et la suggestion fin-
landaise peut en faciliter l'approche. Le
double voyage du président Kekkonen
n'aura pas été inutile.

[Mil (Ml

Les derniers soucis de nos agriculteurs
MARTIGNY — A la suite de la tor- Le conseiller d'Etat Guy Genoud ; teindre par téléphone le conseiller
nade qui s'est abattue, vendredi soir, le chef de la Division de rindustrie et d'Etat Guy Genoud, pour lui demander
sur la région martigneraine, une com- du commerce, M. Métry ; le chef de la quelles mesures son département en-
mission agricole de Fully, des repré- Station cantonale d'arboriculture, M. tendait prendre dans le cas particulier,
sentants de l'autorité communale, des Charles Favre ; les représentants des II était malheureusement absent,
membres du syndicat fruitier ont ren- paysans intéressées, ont pu se rendre Nous nous permettrons, dès son re-
contré, mardi, le conseiller d'Etat Guy compte des importants dommages eau- tour, de lui poser les questions aux-
Genoud, pour lui exposer leurs soucis ses par la tornade. quelles, pensons-nous, il voudra bien
et revendications. Nous avons déjà dit Hier soir, nous avons essayé d'at- répondre,
que les cultures de cette vaste région
ont été sérieusement touchées par la _ _ -  ¦¦¦ _%SE:~ riri Le point de vue de M. Carruzzo sur les
lésés portent sur deux points précis : ¦¦ **¦ % r ¦¦ s ¦ ¦ ¦-SE vrS-Ç difficultés d écoulement de la tomate

chaînés :
— que l'autorité et les organismes Interrogé par notre rédaction cen- tomates valaisannes se trouvent en con-

agricoles interviennent auprès des traie, M. Carruzzo a notamment dé- currence directe avec celles du Tessin.
autorités fédérales pour que, cel- claré qu'il n'y a pas crise générale de Pour écouler la récolte on a recours
les-ci, mettent en place une ré- notre agriculture, mais seulement une aux solutions classiques, notamment la
glementation plus stricte de l'im- situation difficile en ce qui concerne livraison de certaines quantités à l'ar-
portation en vue de garantir des ia tomate, indépendamment des ra- mée. On espère que dans quelques jours
prix et l'écoulement de notre pro- vages causés par la grêle dans la ré- le Tessin aura fortement diminué sa
duction. gion de Fully. C'est la chaleur enre- production. M. Carruzzo prévoit ce-

Après des délibérations préliminaires, gistrée ces quinze derniers jours qui pendant qu'il y aura encore des excé-
les assistants à cette séance se sont est à l'origine de cette situation : la dents journaliers.
déplacés dans la région de Fully. cueillette ayant dû être avancée, les

i
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INItbKAMUN Ut LA I En Drei
I % NOUVEL ATTACHÉ

MILITAIRE ET DE 1

g La somme a été payée par une g « ' KIJ 08 nuSClilSCll
§§ banque, mais aucune bombe n'a H i»*»»»*!*»..., *»*» M i/ini_i.
1 été trouvée à bord lorsque i'ap- I COfl lISqUeS U 1X101611
g pareil s'est posé à Seattle avec g
g une heure de retard. Le Bureau g .. r ' 

• • ¦ .
g de la sûreté fédérale (FBI) en- g (Jf! éCnVCfin Cl CITIOIS
g quête. = # ,

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii " "*¦ P"* étranger
, à l'affaire

Ensoleillé et chaud
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| UUI.IIIIUIIU MUUIgl
1 • UNE FAMILLE 1

EST-ALLEMANDE g LUGANO. — Le malaise politique
CHOISIT LA LIBERTE g don't aoû !re actuellement le Tessin se

g Une famille de six personnes g si'tue aussl bien au niveau du Con-
g s'est enfuie d'Allemagne orien- 1 sel1 d'Etat , du Grand Conseil que des
g taie dans la nuit de mardi à 1 Partis. H s'est manifesté une fois en-
§§ mercredi, pour se rendre en Ré- I core au co,urs de l'examen devant le
g publique fédérale d'Allemagne 1 Grand Conseil des rapports annuels
g Selon les déclarations des doua- ï P"*611̂  par les départements. La
I niers, les six personnes, un cou- I ^t5? 

soulien
i
e «J"* l'absence d'une vé-

I pie et quatre enfants, ont réussi ï "taMe dlrec1:lon Politique ravale le
I à se faufiler à travers barbelés I G°uyernement .»« r«?« d une simPle

1 et mines, pour gagner sans inci- 1 ^ution administrative
i dent la localité de Mallrichstadt, 1 *>?^J^%£\ 

cont

f
le q

+
ue .vient

I dans le nord de la Bavière. Avant I S ™Z,"L le. debat sur Ie
. * P8*1»»» »

= d'atteindre la nva. i„« f„„-?V = ou bourgeoisie, qui jouit encore, com-
i ont e™ fr™

** , ? ? m me Par le Passé> d'une «rende impor-
I Zl wX. î ? ¦ f°ret

/
t ï tance-économique, mais que bon nom-

= -„„?
îviere Le plus jeune des = bre de députiés voudraieni voir s.inté_
| enfants n est âge que de 6 mois g grer désormais dans la commune po-_ et i aine a w ans. g litique. Représentant tous les groupe-
g • UN CIMETIERE JUIF  g ments politiques, ces députés ont pré-

PROFANE g sente une motion proposant la créa-
Le cimetière jui f  d'Oberlaurin- g tion d'une commission d'étude char-

g gen, en Bavière, a été profan é = gée d'etaminer ce problème sous ses
| par des inconnus qui-ont renversé g aspects juridiques, politiques et so-

H 31 des 200 tombes qu'il contient. g cio-économiques. '
= Ils ont quitté les lieux sans lais- g Le Département de l'intérieur a es-
g ser de traces. g suyé de vives critiques pour ne pas
_ # « PREMIERES » = avoir entrepris de traiter à fond les

DANS LES ALPES = 
Questions touchant à la fusion de cer-

= TTTtaivrraTcir c — taines petites communes et à la ré-
i TTL „ •- „ . , I organisation du patriciat. H s'est dé-
I fj - L r i Ẑ wn.

0""!, CV* ¦ fendu en arguant du fait  que ce pro-
1 

f^e nord 
du 

Pj c-d'OIan, dans les g bIème est d-ordre politique et relève
1 Alpes françaises a ete réussie par g par conséquent de la seule compé-
| le guide français Narcisse Can- g ten-ce du Conseil d'Etat. Le départe-
g dau et quatre de ses clients. L'es- g ment fa it savoir par ailleurs qu'il
g calade a nécessité sept heures g
g d'efforts. g
g D'autre part, deux autres gui- g- ; ! ' —
g des, les frères Jean-Pierre et g
g René Tomio, ont réussi une autre g Après U flG ChlltG de 400 m
g « première»: l'ascension directe g ., ,.- -„..:„ .
g de la face nord de l'Aiguille- 1 aans U1Î rOVln :
gj de-la-Vanoise, toujours dans les m
m Alpes françaises. Les deux frè- I «A»..__-._ .!__
g res ont effectué le parcours en g reCUperaiOll

I m REPTS DE NOCE S : I û cadavre
s 150 PERSONNES _ T , ,T „ _, 
_ INTOXIQUEES > 1 corps de M. Mordasim, qui, lundi
g Cent cinquante personnes ont 1 

soi,r' ! perdu la 
^

aîil '  ̂ de son véhi-
I été intoxiquées au cours d'un I cule dans le val d Orisernone et a fait

I repas de noces mardi à Madrid.  1 une chute de 400 mètres, a été récupéré .
I Les jeunes mariés n'ont pas été I ^

a colonne df 
secours était composée

I épargnés. Ils ont même dû être I T membre!!, de la sectlon de Locarno
1 hospitalisés, ainsi que plusieurs I du,,9AS

T
et de Quelques habitants de la_ 

autres convives _ vallee. Les sauveteurs ont trouvé le
B 0 UNE BOMBE = corPs Qui gisait sur une terrasse de

QUI COUTE CHER s quelques mètres carrés, à mi-hauteur
I La Compagnie aérienne améri- I entr<; la route et le fond du précipice,
1 caine « Western Airlines» a été 1 ou !est ec

iase le vehicule. En raison
1 victime mardi soir d'un curieux I de la configuration mouvementée du
_ abus de confiance = terrain, les sauveteurs étaient dans
I Son bureau d'Anchorage en I l'impossibilité de ramener le corps par
1 Alaska a reçu un coup de télé- I leurs Pr°Pres moyens Ils ont du avoir
I phone anonyme demandant le ï recour!,̂ .

uï1 hélicoptère de la Compa-
1 paiement de 25 000 dollars pour I ^nie * Eliticino » qui a remonte le cada-

| qu'une bombe n'explose pas à | 
we dans un iûet

= bord d'un « Bœing 720 » en route ==
s d'Anchorage à Seattle avec 118 j  , ¦

= nassaeers et. 7 membres d'énnî- =

PT.AXS nr. T.* snpnr.TP.FLANS DE LA SOCIETE TTrRTrTT T» „«!!.._ „„,„ .„,,
NOMiNFr ni? fiFitfFVF ZURICH. — La police cantonaleNOMINEE DE GENEVE zurichoise a ouvert une enquête

Affiliated fund $ 6,64 i contre l'écrivain danois Karl Eske-
Chemical fund $ 10,20 lund, soupçonné de faire du trafic de
Europafonds 1 DM 52,30 stupéfiants.
Technology fund $ 6,32 Karl Eskelund a atterri mardi à
Unifonds DM 28.— 17 h 15 à l'aéroport de Zurich-Klo-

ten en provenance de Téhéran. Il
était accompagné de son amie et

«iwr umtfn* avait l'intentlon de se rendre à
Chase Seledtïon Yuni ' 

$ 10,21 gS^JS î.'S™.-̂  'SSi îfIntern. Technology fund I 11 83 SH'iSt
1
-* *" • 

d,ff,
$
uIte'

Crossbow fund FS 6 83 " .» c,onstate "ÏU!,
son. am'e.,?e 

f
trou-

. ' vait dans une situation délicate. II
a alors pris la fuite au volant de sa

— 1 voiture. Dans les bagages de sa-.-_—.. ~^ 
_» . ™,.™„,— —_»„— compagne, les douaniers ont décou-FONDS DE PLACEMENT SUISSE vert 17 kg de haschisch. Cette dro.

A i l  growth fund gue a immédiatement été confisquée
«w«««i.~, . T^C IA nj i  -n^^^i O-J OO par la 

police cantonale zurichoise.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valala Jeudi 1? août 19T0

_ . MILITAIRE ET DE L'AIR guse dans la commune politique ? I sriHiHs !¦ [ taché militaire et de l'air près =
... _ JJ. JA -1 i , ,m j  , . . .  .... , = les ambassades de Suisse à Vien- savait déjà entrepris l'étude de la ques- ventes de terrains soient ratifiées par = R«xio- rai1p p i nI1P!,rpct .ver _
tion et qu'il s'était heurté à l'opposi- le Conseil d'Etat. En fait. 90 •/. des I "|'ifl^c! à Vienne Le colonel 1tion du patriciat. Corporation de droit terrains vendus sont rachetés par des I l̂  ",,, * V,™"M- .! , Jï. ™! ipublic reconnue par la Constitution membres du patriciat et à des prix I ™Jj T

Blu™er s"cced^ 
au co 

?nel I
cantonale, le patriciat tessinois est fixés par leur propre assemblée. La | ™G Luclano ResPlnl raPPele en g
propriétaire de plus des quatre ein- fusion des communes bourgeoises et §j ^J

118*!6',- TrnT F i
quièmes des bois et forêts qui cons- des communes politiques pose donc g • nir T »Nniir TRiNrAiw Htituent pour lui une appréciable sour- des problèmes constitutionnels et éco- = r;^Sf 

iKAJNÇAlblt, _
ce de revenu mais revêtent, pour le nomiques délicats. . g "¦ BERNE , =
canton, une grande importance. Il La fusion des petites communes g Le Conseil fédéral a décide g
s'agit en effet pour lui de veiller à la politiques est un problème parallèle. g d'allouer a la fondation « Ecole |
protection contre l'érosion, les avalan- Il faudra apporter à ces questions une g de langue française a Berne » g
ches et les forces de l'a nature. De réponse qui satisfasse aux exigences g une subvention de 96114 francs =
plus, ces terrains devraient permettre de l'économie agricole, touristique et g au total à titre de participation g
l'extension et le développement fu- du bâtiment, le manque de planifica- | à la couverture de ses frais d'ex- g
turs des centres de loisii s et de sport. tion à l'échelle cantonale et locale se = ploitation durant l'année 1969- g
Le danger existe de voir s'instaurer fait sentir et la loi d'urbanisme qui g 1970.
la spéculation. Cependant, le statut des aurait dû le pallier a é'é refusée l'an f§ Selon l'arrêté fédéral sub- _
communes bourgeoises veut que les dernier par le peuple. g ventionnant cette fondation , la s

contribution annuelle de la Con- s
""————————————————____———————________________ p fédération est fixée d'après la =

= moyenne des frais par élève et g
Délégation de compétence du Conseil fédéral | *n^e.teen;̂ Vg_S"d.q_ Iaux cantons en matière forestière | SSmS ^^ ŜSi I

BERNE. — Le Conseil fédéral sou- pas 30 ares ne constitue' pas une ba- g Part }clPe aux , frais alnsi deter- g
met aux Chambres fédérales un mes- se légale suffisamment claire. Les can- g ™"es ]usqu a concurrence ae 

g
sage et un projet de loi complétant la tons désirent cependant conserver la g ™ '"• , _
loi fédérale de 1962 qui concerne la compétence de donner ces permis de = • «F rïwiF BTIB*Ihaute surveillance de la Confédération défrichement. Par ailleurs, cette pra- g "fc 

V^-w" ni T ATTCATWMIT 1sur la police des forêts. Une dispo- tique permet de décharger sensible- g "E L ., Dr LAUSANNE -
sition complémentaire doii lui per- ment l'Administration fédérale. Le g Le, Conseil fédéral a autorise _
mettre de déléguer entièrement ou Conseil fédéra l propose donc d'ajouter g le Département fédéral de Tinte- g
partiellement aux cantons des attri- dans les dispositions finales de la loi g rieur à inclure dans le supplé-
butions qui lui revenaient jusqu 'ici. fédérale sur la police des forêts une g ment du budget

^ 
de 1970 une g

Cette délégation de compétence est délégation générale de compétence, §} demande de crédit d'ouvrage de g
nécessaire parce que la circulaire du dont il pourra faire usage aussi pour g G80 000 francs pour la construc- s
Conseil fédéral de 1909 accordant à d'autres attributions qui lui reviennent, = tion d'un pavillon destiné à l'Ins- g
bien plaire aux cantons le pouvoir assurant ainsi une répartition ration- g titut de génie rural de l'EPF de g
d'autoriser des défrichements de sur- nelle des charges entre la Confédéré- g Lausanne. Cet institut était 1ns- g
faces de forêts protectrices n'excédant tion et les cantons. = tallé jusqu'ici au château de Do- g

g rigny, qui se trouve à proximité g
. g immédiate du futur centre uni- g

g versitaire de Lausanne et qui g
Allégement des prescriptions de sécurité pour | Lf ̂ Ton ae Taïd dee„ Laau„dt I
les installations de transport par conduites l t?Si£ X̂ ? Ŝ ^.i
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé rite supplémentaire obtenue en ob- | gerà'"̂ ^"̂ !"* rovis

g
irement

ri
à Ide modifier l'ordonnance concernant servant de grandes d i s t a n c e s  est _ •

¦¦*!
__

< T ' ,,,v ' - g, . ,. . . ... . i j. s Ecublens. Le pavillon sera érige =les prescriptions de sécurité pour les sans commune mesure avec les frais _ •-.„ -. . ¦ ¦ ¦ i '~ i ± - .mi TI V j' i t j j .  J - 1 J . T , *j, i - = sur un terrain qui appartient à sinstallations de transport par conduites qui en découlent. Les travaux effectues s r ~ ..,. ., g, „ , ,, . , f. j  J . j  t . i , • ¦ , = la Conieaeration. =dans le sens d une réduction des dis- par des tiers sont la principale cause g  ̂ isrnMTN'ATTOTST"? —tances à respecter entre un pipeline et de dommages aux installations de g * .^ g
d'autres objets. Les prescriptions en transport par conduites. On parvient g T 

' .. .,,, . , g
vigueur jusqu'à présent prévoyaient moins à éviter ces dommages en près- g M F d j ĵ Gardiol ineénieur- =des espaces libres allant de 2 à 150 m, crivant des distances de sécurité qu 'en g , ' . . .. ,. ,' ,„-= J —i j  • .. j  ,. .,, . ^ , , . j  = physicien diplômé, né en 1935, de _ce qui se traduisait par des charges surveillant sévèrement les traces des = r>h ah rpv ty -f) -, ac \ pn t 1 S
considérables pour les constructeurs de conduites et qu 'en observant stricte- = - <

__ 
. .' .... " ,_ . =• ,. r\ j . .. — ¦ J. t l J- j  • • ! >  A.- s laborateur scientifique et charge _pipelines. Or, dit un communiqué, ment le devoir de requérir l assenti- g . „ _ , ,, _j_ j  T _¦\, . ¦ ' ¦ . , ., . , j  ,, , .. . , M .,, = de cours à l université de Lou- —l expenence acquise et les enquêtes qui ment de 1 autorité de surveillance pour = . . ,_ ,_ . , ..., , s

i _j tx t ¦ i JI_ t ¦ i A. -, à. J /. A - ¦ = vain (Belgique), en qualité de sont ete effectuées ont démontre que le tous les travaux de construction qui g Drofesseur extraordinaire au dé Idegré de sécurité de ces canalisa- doivent être entrepris dans le voisinage g £artement d.électrl_lté de l'EPF Itions est très élevé et que la secu- des pipelines. H d e L u a  p 
i = "= ±j -»ij . a

__________—_-__———————___—___________»_——___—_—————— S En outre, il a nommé prof es- g
g seur extraordinaire de langue et g

f %  m m _. " S  littérature allemandes à l'EPF de gBaigneurs, ceci vous concerne f i ̂ srss i*"̂  g de Zollikon (ZH), actuellement g
_,__,_, ii i_:

_v^ 'i j  i T .. ,... . ,, = professeur assistant à l'université =BERNE. — Maigre toutes les mesures cours desquels la respiration artificielle g Je Genève =de protection et de prévention qui ont est enseignée théoriquement et prati- = ' s
été prises jusqu'ici, le nombre des quement. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl

BERNE. — Malgré toutes les mesures
de protection et de prévention qui ont
été prises jusqu'ici, le nombre des
noyades demeure trop élevé dans notre
pays comme ailleurs. Il n'est certes pas
superflu de répéter une fois encore les
risques encourus par les amateurs de
baignade et de réduire la fréquence des
accidents de plage mortels. L'Alliance
suisse des samaritains (ASS) insiste sur
la nécessité d'observer les règles essen-
tielles suivantes :

* Ne pas se jeter à l'eau si l'on est
en transpiration ;

* ne jamais se baigner immédiate-
ment après un repas ;

* éviter une trop longue exposition
au soleil ;

* agir avec prudence dans les cas
de maux d'oreilles ;

* ne se baigner qu'avec le consente-
ment d'un médecin lorsqu 'on est atteint

Prévisions

Le temps
température

Les vents

valables pour toute la Suisse :

sera en majeure partie ensoleillé et plus chaud. En plaine
atteindra 24 à 29 degrés cet après-midi.
du secteur ouest resteront généralement faibles.

d'une affection cardiaque \ la température atteindra 24 à 29 degrés cet après-midi. JL'Alliance suisse des samaritains i Les vents du secteur ouest resteront généralement faibles,
ajoute que tout baigneur devrait être A Jcapable de pratiquer la respiration 1 Evolution pour vendredi et samedi valable pour toute la Suisse : ?artificielle, car une intervention imme- t i
diate permet souvent de ramener un i D'abord généralement ensoleillé, puis augmentation de la nébulosité i
noyé à la vie. Les 1200 sections de è et quelques précipitations locales possibles. Température en légère hausse, i
l'ASS organisent de nombreux cours de 

^ 
i

secours d'urgence en cas d'accidents au t^^^»^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂ ^^,̂ ^,̂
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Chronique sociale | Le GRAND BOND en avant
La préparation psycholo-

gique des foules chinoises
au « grand bond » en avant ,
que notre dernière chroni-
que a évoquée, fu t  en réa-
lité une mystification, c'est-
à-dire une vaste tromperie
destinée à découvrir les
ennemis du régime et dont
ces d erniers furent  les vic-
times.

Cette manœuvre vaut la
peine d'être contée, d'au-
tant plus que beaucoup
d'Occidentaux s'y sont lais-
sés prendre...

Au printemps de 1957,
période-clé de l'histoire
contemporaine de la Chine,
le Parti communiste s'en-
gage prudemment dans la
voie de la libération, invi-
tant les masses à formule r
des critiques sur les agis-
sements de l'administration
et du gouvernement.

Les attaques portées con-
tre le Parti communiste et
ses méthodes deviennent si
violentes au cours des deux
mois de mai et juin , que le
Gouvernement , justement
alarmé, décide aussitôt de
faire volte-face. La campa-
gne de « rectification » se
transforme presque du jour

au lendemain en un vaste
mouvement d'épuration di-
rigé contre les « contesta-
taires » et plus particuliè-
rement contre les petits
partis associés. Pendant
plus de six mois, le pays
vit à l'heure du fanatisme
révolutionnaire. Cette pé-
riode de chasse aux sorciè-
res constitue en fai t  une
remarquable préparation à
l' exaltation « mystique » du
« grand bond » en avant.

A qui n'a pas connu l'at-
mosphère de ferveur quasi
religieuse qui saisit la Chi-
ne tout entière au cours de
l'été 1958 , il est impossible
de comprendre la signifi-
cation de cette expérience
sans précédent. Les esprits
les plus critiques se taisent
dans un vagu e sentiment
de culpabilité , de crainte
de n'être pas à même de
comprendre le miracle.

L' ensemble de la popula-
tion accepte de se mettre
à l'œuvre. L'été , splendide ,
apporte une m o i s s o n
inespérée. Chacun se sent
capable d' accomplir des
prodiges. Des rendements
incroyables ont été obtenus
dans les champs expêri-

Grammaire et style ) LE «NE» EXPLETIF
Il ne faut pas confondre le ne expié- désire qu'il ne pleuve pas » et « je

tif qui n'introduit pas une proposition crains qu'il pleuve ». Comme il y a
négative et qui n'est pas indispensable équivalence entre ce que l'on redoute
au sens avec le ne adverbe de négation et ce que l'on désire ne pas voir se
qui est dans certains cas la réduction produire, un ne parasite s'est introduit
de ne... pas, ne ... point, etc. dans de nombreuses subordonnées à

Cette distinction est importante et sens positif , non pour marquer une
fondamentale. Voici des exemples de négation mais pour traduire un senti-
ne adverbe de négation à sens fort , ment d'appréhension, de doute, etc.
employé aussi bien en proposition prin- Ce ne à valeur purement subjective
cipale qu'en proposition subordonnée : ne comporte aucune négation sur le
« Les années qui précèdent l'âge mûr
ne cessent d'accroître les ressources
Intérieures d'un écrivain » (J. Romains).
«Ne peut-il faire un pas qui ne vous
soit suspect ? » (Racine).

Ce ne pleinement négatif diffère
essentiellement du ne dit explétif ,
pléonastique, qui n'a pas une valeur
proprement négative et dont la sup-
pression ne change pas le sens de la
proposition où il se trouve. Les deux
propositions suivantes ont la même
signification : « Je crains qu'il ne pleu-
ve » et « je crains qu'il pleuve ». Dans
l'un et l'autre cas, « j e  crains la pluie ».

Le ne explétif a été surtout en usage
dans la langue littéraire. La langue par-
lée l'utilise de moins en moins.

Quelle est l'origine du ne explétif ?
Il semble qu'il ne soit pas nécessaire

de remonter au latin. L'emploi de cet
adverbe serait dû à une combinaison
des deux tours du type suivant : « Je

Ce ne à valeur purement subjective
ne comporte aucune négation sur le
plan logique et grammatical. Si je dis :
« Je crains qu'il ne pleuve », je veux
affirmer que je orains la pluie ; au
contraire, si je dis : « Je crains qu'il
ne pleuve pas », j'entends marquer mon
inquiétude devant une sécheresse per-
sistante, je crains l'absence de pluie.

Nous n'allons pas examiner en détail
lés emplois du ne ' explétif. Toutes les
grammaires complètes les exposent.
Disons sommairement que cet adverbe
peut s'utiliser après les verbes de crain-
te : « Je crains qu'un songe ne m'abu-
se » (Racine) ; après les verbes d'empê-
chement, de précaution, de défense :
« Evitez qu 'il ne vous parle » (Acad.) ;
après les verbes de doute et de néga-
tion : « Je ne doute point que la vraie
dévotion ne soit la source du repos » (La
Bruyère) ; dans les comparaisons mar-
quant l'inégalité quand la proposition
principale est affirmative : « Vouloir
faire les choses autrement que Dieu ne

les a faites » (Renan) ; après certaines
locutions conjonctives : « ... la source,
qui tarit presque toujours avant que
sa soif né s'éteigne » (Buffon) ; « Car
que faire en un gîte, à moins que l'on
ne songe ? » (La Fontaine) ; après il s'en
faut que, peu s'en faut que : « Il s'en
faut de peu que vous ne preniez ce nom
pour un injure » (La Bruyère).

Dans tous ces cas, l'adverbe ne pléo-
nastique peut être supprimé. S'il n 'est
pas indispensable au 'sens, on doit
néanmoins reconnaître son utilité sur
le plan du style.

Ainsi, en omettant ce ne explétif , on
tend à marquer l'absence de crainte.
Nous dirions à un enfant qui désire
être disponible pour le jeu à l'arrivée
de son frère : « Achève ton devoir
avant que ton frère arrivé »: Mais si cet
enfant a reçu un ordre de son père
d'achever son devoir pour un moment
donné, nous lui dirions en exprimant le
ne d'appréhension : « Achève ton devoir
avant que ton père n'arrive ».

Cette nuance garde encore sa valeur •
il importe de la sentir et de savoir
l'utiliser. La langue littéraire acquiert
sa qualité grâce à des finesses et à
des détails à peine perceptibles. Les
ignorer ou les mépriser conduit peu à
peu à une langue neutre et pauvre.

, Jean Anzévul

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : légèrement plus ferme.

Les chimiques, les industrielles et
les automobiles sont bien soutenues.
Les bancaires se replient très lé-
gèrement.

PARIS : très calme.
Mais avec une tendance résistante.
Les bancaires, les magasins et les
chimiques se maintiennent bien.

MILAN : fermée.
AMSTERDAM : irrégulière.

Aux internationales, Unilever s'est
affermie après la publica tion de ses
résultats.

BRUXELLES : calme et soutenue.
VIENNE : soutenue à ferme.
LONDRES : léger repli.

Pas de fluctuations importante».

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. Parmi les autres industrielles, BBC

ajoute 25 points à son dernier cours,
Swissair port, répète son cours de les deux Alusuisse sont inchangées,

la veille à 612 et la nom. recule d'un Nestlé port . (—10), la nom. (—5).
point.

Dans le compartiment des actions
Parmi les bancaires, SBS et BPS

progressent de Fr. 5.—, CS inchangée,
tandis qu 'UBS abandonne 40 points à
3840.

Bonne progression dans l'ensemble
pour les omniums financiers , Elektro-
watt , Motor Columbus (o'.us 20), Juve-
na (plus 40) et Italo-Suisse 233 (—2).

Aux assurances, Winterthur port, et
Zurich couchent sur leurs positions
d'hier, la Ruck (plus 30) et Winterthur
nom. (plus 10).

Bonne reprise des chimiques avec
Ciba port, à 10 100 (plus 75), la nom.
8025 (inchangée), Geigy porl . 7450 (plus
50), la nom. 4925 (plus 25). le bon de
participation 5875 (plus 50), Lonza 2190
(plus 50). Toutefois Sandoz perd Fr.
125.— à 4175.

étrangères, les américaines évoluent
irrégulièrement avec des écarts ne dé-
passant pas 4 points dans un sens ou
dans l'autre. Seule tache noire, IBM
à 1022 (—11).

Les françaises sont bien soutenues,
Machines Bull (plus 1V0 et Péchiney
(plus 1).

Il en est de même pour les hollan-
daises avec Philips à 77V4 (plus3/-»),
Royal Dutch à 168 (plus l) et Unile-
ver 10672 (plus 3).

Parmi les allemandes on note des
gains de 1 à 2 francs, à l'exception
de Degussa abandonnant 5 points à
436.

Canasec
- Enerrdevalor

/» A i it ii f» ¦ il n I n 11 Europavaloi
COL DU S I M P L O N  swissimmobo îoei
>/oie directe pour le lac Ma|eur Ussec

(Sans péage I) fatervalor
Swissvaloi
VALCA

mentaux qui se sont multi- dans l'absurde campagne
plies à travers la campa- de l' acier. Cependant , l'éta-
gne. Et surtout, les déléga- bassement des communes
tions communistes circulent urbaines , débattu dans tous
partout , battant la grosse les comités , est sans cesse
caisse et multipliant les remis à plus tard.
slogans. Dès les premiers jours de

La commune populaire , P*»tr, un sentiment de
« pont vers le para dis », ™alaîse 1ait ]f ace aux en: '
,)„„+ „„ „„„„„.-* 7' „~ .- „„ thousiasmes des mois pre-nant on connaît l organisa- ., „_ m . ,
.. • • .  . . ¦ cedents. Mao Tse-tounq setion rigide et contraignante , " :?- ,-. , , . ..". . ... .. . . retire , cédant la présidenceest une institution typique- , ,, ' . . , . p. u>-.. _ T -n,, - J de l E tat a Liu Shao-ch i,ment rurale. Elle repond . . . , . , .. '. A. A. x. ¦ j  vice-president du parti etavant tout aux besoins des . .K . , ., . ..., . • président de l Assembléepaysans qui veulent avoir ' *<••*">•'
j „„ „„„ ,„ , !• „. . nationale , un homme rela-des centres de décision . . _,-. j  tivement peu , connu deséconomique proches des ; . /
réalités agricoles . C'est elle ,' es' , _ .. . „„ „ ., . .... . Le retrait de Mao Tse-seule qui pourra définir . . . .  .,,... . ,- ', tung ne doit pas être con-nue politique de develop- ¦- , " . j -? , ,  sidère comme une disgrâcepement adaptée aux pro- . , , „ ,
T,. , A mais plutôt comme uneblêmes locaux et pourra , - . - , . n* 

¦
, .,. , , , . habile manœuvre. Moinsmobiliser toutes les ener- . ., , , ¦.

gies latentes du peuple. f .f  S* ?" ™par <ivant dans
Certes, certains projets sont ''̂ oration 

de là 
politique

. ¦ quotidienne , qui est confiéeutopiques : suppression pu- " .' H ,-. , ' .
A ¦ 7 j  7> * a une équipe disparate dere et simple de l arqent , . , \ j  - TA ¦

égalitarisme purificateur... technocrates , de niilitaires
Le dépérissement de l'Etat eJ de responsables du parti .

... . ,,. . il est moins expose a lase pro f i l e  a l'horizon. ... ., , ̂critique ; il garde ainsi son
Les villes demeurent lé- prestige et demeure l'auto-

gèrement . en retard. Bien rite suprême en matière
sûr, les usines font , elles d'idéologie,
aussi , des prodiges , et l'on
mobilise les populations (A suivre) F. Rey

BOURSES SUISSES

11-8-70 12-8-70
Alusuisse port. 3350 3350
Alusuisse nom. 1510 1510
Bally 1000 D 1000
Banque pop. suisse 1935 1940
B.V.Z. 91 90 D
Brown Boveri 1580 1605
Ciba port 10025 10100
Ciba nom. 8125 8125
Crédit suisse ' 2990 2990
Elektro Watt 2130 2150
G. Fischer port 1390 1400
Geigy port. 7400 7450
Geigy nom. 4925 4925
Gornergratbahn 580 of 580 of
Holderbank port. 337 345
Innovation 235 240
ïtalo-suisse 235 233
Jelmoli 680 690
T —. _ —I î — £•_ /""< ,.„ 1 — r— r\ i •» nri T*\Landis & Gyr 1550 1530 D
Lonza 2140 2190
Metnllwerke 1000 960 D
Motor Columbus 1475 1495
Nestlé port. 3190 3180
Nestlé nom. , 2030 2025
Réassurances 1920 1950
Sandoz 4225 4175
Saurer 1690 D 1720
S.B.S. 2980 2985
Interfood 5900 5950 of
Sulzer 3750 3750 D
Swissair port. 612 612
Swissair nom. 583 582
U.B.S 3880 3840
Winterthour-Ass. -1070 1070
Zurich-Ass 5000 5000 D
Philips 76 V* 77 Vi
Roval Dutch 167 168
Alcan Ltd 85 VJ 86 V«
A.T.T 190 Vs 189
Dupon t de Nemours 501 504
Eastmann Kodak 258 259 Vs

• u î y

quotidienne
Un menu

eau de rinçage (il faut compter le
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ï « On ne peut répondre de son çoura- à i

Omelette aux crevettes
Poulet en gelée
Salade
Tarte aux abricots

Le plat du jour
OMELETTE AUX CREVETTES

7 œufs pour 4 personnes, 3 cuil-
lerées à soupe d'huile, 100 g de
crevettes grises non décortiquées,
sel et poivre ; dans une petite cas-
serole contenant une cuillerée d'hui-
le, faites chauffer quelques instants
les crevettes que vous avez décorti-
quées sur feu très doux ou au
bain-marie, et poivrez ; dans une
poêle faites tiédir 2 cuillerées d'hui-
le ; versez dans cette poêle les œufs
battus en omelette, salez et poivrez ;
remettez le tout à chauffer forte-
ment, versez-y les crevettes lorsque
la cuisson est un peu avancée sur
les bords et encore un peu liquide
au centre, en les répartissant sur une
moitié seulement, puis repliez l'ome-
lette et glissez-la sur le plat de
service tiède ; pour parfaire ce plat ,
ajoutez une cuillerée de crème fraî-
che, en même temps que les cre-
vettes.

Votre ligne...
... ne croyez surtout pas que vous

échappez aux calories en comman-
dant une boisson non alcoolisée à
l'air innocent... Le coca-cola contient
60 calories par bouteille, et toutes
les boissons à base de fruits renfer-
ment des calories qui dépendent de
leur teneur en sucre, en moyenne
50 calories par verre.

Il fait chaud... buvez frais

Thé au citron : et aussi à la
cannelle- que vous préparez pour un
litre de thé avec un zeste de citron ,
d'une orange et d'un peu de cannelle,
du sucre suivant votre goût, et à
volonté deux ou trois cuillerées de
rhum si vous l'aimez ; filtrez au
moment de consommer et servez
glacé avec une rondelle de citron.

La décoction' de zeste de citron
ou d'orange : faites bouillir pendant
5 minutes un zeste de citron ou
d'orange dans 3/4 de litre d'eau et
laissez refroidir , passez et sucrez
légèrement.

J ge quand on n'a jamais été dams le i i
A péril ». i ( >
i La Rochefoucauld. i <!

Les petites idées... ji
... du décorateur. i
— D'amusants tableaux peuvent i

décorer astucieusement la cuisine ; ( i
ils sont réalisés à l'aide de torchons i
encadrés d'une baguette en bois ; ( I
ces torchons peuvent représenter des ( I
dessins humoristiques, des reproduc- (I

ipo tions de tableaux ou des recettes de < •
cuisine. ( '

ail- — Sur un ancien chevalet d'artiste ( '.
de remis en état , par un vernis ou une ( '

ies, couche de peinture, placez une glace I *
as- en manière de tableau, nouvelle I
lll- T-tçvrVip nrtiir nhnmHrp fèmÎTiTTippsyché pour chambre féminine.

Votre beauté en vacances '
Savez-vous que : i
— un régime approprié compre- i

nant beaucoup de carottes, de jus '
de citron et de yaourts permettra à '
votre organisme de profiter au ma- '
ximum de vos bains de soleil et per- '
mettra à votre peau de brunir très '
agréablement et régulièrement.

il ... £ L J 3_ ..A.:1Z J, '— xi ne iciux jcuiicus uLiiiseï a eau .,
de Cologne sur la peau avant de |
s'exposer au soleil, l'essence de .>
bergamote qu'elle contient rougit au ,|
soleil et provoque des petites taches ( i
foncées indélébiles qui ressemblent ||
aux taches de vieillissement que ( l
l'on observe chez les personnes i
âgées ; i

— si vous faites votre shampooing 4
vous-même à la mer, rincez d'abord |>
vos cheveux à l'eau douce puis ( '
employez un produit aux œufs ou à ( >
l'huile et après avoir bien rincé et ( '
enlevé toute trace de mousse, utili- ( '
sez du jus de citron dans la dernière f

lus d'un citron pour un litre d'eau), f

Vous porterez à la rentrée... J
— des bonnets de laine enfoncés (

|
jusqu'aux sourcils ; <

— des écharpes en turban ;,
— des grands chapeaux de feutre Jtype Borsalino ; i
—¦ des collants opaques. ,|

Rions un peu i
Au cours d'un dîner, le maître \

de maison déclare fièrement : J— Il m'a fallu plus d'une heure v
pour venir à bout de ce saumon... J— Ça ne m'étonne pas, déclare '
un invité, moi aussi j'ai souvent _des difficultés avec mon ouvre- ?
boîtes ! f

k"*'*̂ '*̂ ^ *'~~'*̂ » '̂-k"*'*̂ -̂ */-v^̂ «

BOURSES EUROPEENNES

11-8-70 12-8-70
Air liquide 370.50 374Cie Gén. Electr. 425.IO 429.30
Au Printemps 157.10 157Rhône-Poulenc 248.60 250.30
Saint-Gobain 136.40 137
H.8™6, 223.50 224.90Finsider 
Montecatini-Edison — 
Olivetti priv. 
Pirelli S.p.A. _ _
Daimler-Benz 390.50 392
Farben-Bayer 153 156.30Hœchster Farben isi.50 185
Karstadt 343 353
N
rU 263 269

Siemens 193 lmoDeutsche Bank 300 299
SeVa t̂ TT. - _ 1685 17°SUn. mm. Ht-Kat. îgeo 1915
AJC.U.
Hoogovens

78 78
92.60 91.50
CD H/1 t>A . r,Philips Gloeil.

Royal Dutch
Unilever

UO.IJV Dt.lU
140.50 139.30
86.70 88.70

CHANGES — BILLETS

BOURSE DE NEW YORK

11-8-70 12-8-70
American Cyanam. 29 3/4
American Tel & Tel 44 1/4
American Tobacco —.
Anaconda 23 5/8
Bethléem Steel 211/4
Canadian Pacific 55 1/8
Chrysler Corp. 19 5/8
Créole Petroleum — on
Du Pont de Nem. 116 1/4 g
Eastman Kodak 59 3/4 g
Ford Motor 45 3/4 i>
General Dynamics 18 _J
General Electric 74 3/8 £General Motors 67 1/4
Gulf OU Corp. 28 1/2 g
LB.M, 238 1/4 S
Intern. Nickel 39 7/8
Int Tel & Tel 36 3/4 g
Kennecott Cooper 40 1/4 p
Lehmann Corp. 15 7/8 g
Lockeed Aircraft 7 5/8 w
Marcor Inc. 22 1/4 

^Nat. Dairy Prod. — g
Nat. Distillers 14 7/8 W
Owens-Illinois 415/8 kPenn Central 5 3/4 %
Radio Corp. of Arm. 22 2
Republic Steel 29 1/2
Royal Dutch 41 5/8
Standard Oil 62 1/8
Tri-Contln. Corp. —
Union Carbide 36 3/4
U.S Rubber 14 3/4
OS. Steel 29 7/8 -
Westfng Electric 64 3/8

Tendance : à peine soutenue.
Volume : 7.330.000
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I i Jeudi 13 août 1970 à 20 h. 30ei____

(U_/) o ui io nenri i isoi

I ' I A 20 h. 30 samedi 15 et dimanche 16
Sierre | matinée à 14 h. 30

KPHPfRS Tout l'univers fabuleux de JULES VERNE
KaiHLtJB toute la magie du style de JEAN GIONO

L'ETOILE DU SUD
Ursula Andress - Orson Welles - etc.
Technicolor-Scope - 16 ens révolus

¦ ' I Jusqu 'à dimanche 16 août
| SiOn I Soirée à 20 h. 30
¦HHBl fHin Dimanche matinée à 14 h. 30
KfllHUiMtfB Léo Marvin - Toshiro Mifune dans

(0271 2 32 42 
DUEL DANS LE PACIFIQUE

1 ' Deux mondes séparés par leur race,
. leur caractère, leur haine.

Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

Cjnn Jusqu 'à dimanche 16 août , à 20 h. 30
mvJmmm ^gaA 30Û t' S0'rée à 20 h' 3°

Dimanche matinée à 15 heures
—B—k—i—iBM George Ardisson - Barbara Somons

Georges Rivière dans
AGENT 383 PASSEPORT POUR L'ENFER
Le maquis grisant des services secrets ,
ses pièges, ses balles.
Parlé français - Scopecouleur
18 ans révolus

Jusqu 'au dimanche 16 août
Diana Martin - Anthony Steffen dans
L'AVENTURIER MAGNIFIQUE
Une lutte sans pitié contre l'injustice et
la violence
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

GUNGALA VIERGE DE LA JUNGLE

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
« LA SIRENE DU MISSISSIPPI »

Ce soir Jeudi - 16 ans révolus
Un film de guerre avec Géraldine Chaplin
LE DERNIER TRAIN

m™™™™ Dès vendred i 14
MINI-FESTIVAL D'ETE

i I. I FESTIVAL D'ETE
jMartigny Ce soir à 20 et 22 neures ¦ 16 ans rév-
BsfWTW^È Soirée << américaine »

_—¦-¦_—M-ÎB DANS LA CHALEUR DE LA NUIT
de Norman Jewlson avec Rod Stelger

\ i Jusqu'à dimanche 16 - 18 arts révolus
Martigny Un « western » fabuleux !

I-HH-JH
-I LANKY, L'HOMME A LA CARABINE

B-_ME__— avec Gralg Hill et Fernando Sancho

Maurice I Aujourd'hui RELACHE
¦¦¦ ¦̂HH Dès vendredi

DUFFY - LE RENARD DE TANGER

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans rév
Les confidences intimes d'une jeune fille
JOURNAL INTIME...

Les aventures truculentes du légendaire
bandit mexicain
PANCHO VILLA
Yul Brynner - Charles Bronson - Robert
Mitchum
Scopecouleur - 16 ans

Drôle et bouleversant... l'apothéose du
comique...
le dernier et meilleur film de Pierre Etalx
LE GRAND AMOUR
Un gag toutes les dix secondes...
permanent I
Dès 16 ans révolus
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SIERRE

Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine et dimanche de 13 30
à 16.30

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

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

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

518 30 Réunion tous les j eudis à
20 h 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de service - .Tour et nuit
tel 8 07 56

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

Bar do Bourg. - Tous les soirs con-
cert Rlverboa t Pop Club 70 Ouvert
tous les samedi? (voir annonce)

Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-
biance avec un trio de grande classe
Restauration chaude jus qu'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
Oindre, 2 58 08.

Chirurgien de service — Du 7 au 14,
Dr Dubas . tél. 2 26 24.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours d* fête - Ap-,

peler le 11
Hôpital régional - Permanence mé-

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

Ambulance. - Police municipale de
Slon. ta. 2 10 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tel
216 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Wœffray. tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunolses — Tel

Le Châble. — Docteur Kovac, tel (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

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

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

Orsières. — Ecole ménagère : exposi-
tion de peinture J.-B Olivier-Des-
larzes et chanoin e Lonfat , curé de
Liddes, jusqu 'au 29 ao7*it 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-MAURICF

Pharmacie de service. - Pharm a cie
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 tel 3 62 12

Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison. nie du Col-
lège, tel (0251 3 66 85

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

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

CAS Monte-Rosa. — 22 et 23 août ,
Cime de l'Est, scellemen- 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 j ours fériés
Tel 4 11 92

Samaritains - Matériel de secours à
disposition Tel 4 1105 ou 4 2518

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

sites • chambres communes et mi-
privées : mardi jeudi , samedi, di-
manche de 13 h 30 à 15 heures -
Chambres privées ¦ tous les jours
de 13 h 30 à 19 heures

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jus -
qu 'à 2 heure* Fermé le lundi

Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
sée le 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 Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Eux, tél. 6 21 25.

Ambulance. - André Lambrigger, tél.
6 20 85 Andenmatten et Rovina. tel
6 38 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE

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

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

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

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

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

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

^7 VOYONS, SI J'ÉTAIS
UN BON NEGOCIA".

V BLE, Ou ME CA.
\ Y CHERAIS.JE? J

Médecin de service - V3\ cas a urgeu-
n*. of an l'ahçpTirp rie * votre médecin

(027) 2 28 18 et 422 73
Taxis officiels de la ville de Sion. -

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8 *•
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Slon, tél. 2 38 39 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. -
21 av. de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h Tel 2 3519
Con-ultation gratuites

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
ambiance avec l'orchestre * Aman-
dus » et la danseuse brésilienne
JVT ©rcéd es.

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lentino Mantj . 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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Vouilloz, tel 2 21 79.

traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

-J/ ÀWl

Sur nos ondes
jjjjj ntr& sftecltoi Jour"]
« LA DAME D'OUTRE-NULLE PART »

Dans le palmarè s des meilleures dramatiques produite s
par notre télévision, « La dame d'outre-nulle part », réalisée
par Jean-J acques iMgrange mérite de figurer en bonne place.

« La dame d'outre-nulle part » fu t  réalisée il y a quatre
ans, d'après une histoire de Georges Langelaan.

L'argument est assez insolite et relève du genre fan -
tastique. Il s'agit d'une très belle histoire d'amour entre un
homme et une femm e qui ne peuvent jamais vraiment se
rejoindre, ils sont toujours séparés par un écran de télévision.

Le réalisateur, et c'est son mérite, a eu l'habileté, par
sa mise en scène, de rendre son histoire vraisemblable.

« Au départ , dit-il , j' ai appuyé sur le côté réaliste de
l'histoire en mettant l'accent sur l'aspect scientifique et
policier, afin que les téléspectateurs soient amenés au fan-
tastique sans s'en rendre compte ».

L'émission bénéficie d' excellents décors de Jacques
Stem, l'un des décorateurs attitrés de notre téléuision.

Les dev,x principaux interprètes sont Marie-Blanche
Vergne et Henri Serre. La première, qui est actrice et
chanteuse également, est la femme du réalisateur français
de télévision Jean-Christophe Averty.

Le second , au moment de la réalisation de cette drama-
tique, s'était fai t  connaître en jouant , avec Jeanne Moreau,
dans le f i lm de Truf fant  « Jules et Jim ».

En f in  de soirée, un portrait-interview du compositeur
suisse Heinrich Sutermeister , à l'occasion de ses soixante
ans. Suivra une . seconde dif fusion de « La croisade des
enfants » du même compositeur qui relate le voyage effectué
au Xllle siècle par des enfants en direction de la Terre
sainte.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 17 00 (C) Un salut à TAiaska. i7.50
Dessins animés. 18.00 Bulletin de

nouvelles. 18.05 (C) Chaperonnette à pois. 18.30 Que lire
pendant l'été ? 18.50 (C) Les Poucetofs. 18.55 Les Habits hoirs.
19.25 Roman d'août. 20.00 Téléjournal. 20.20 La dame d'ou-
tre-nulle part. 21.40 (C) Avec Heinrich Sutermeister. 21.45
La Croisade des enfants. 22.20 La petite fête au village.
22.45 (C) Championnats du monde cyclistes. 22.55 Téléjournal.

DeutSChe SchWeiZ 18 45 Fin de Journée. 18.55 Télé
j ournal. 19.00 (C) Top of Switzer-

land. 19.25 (C) Les curieuses méthodes de Franz-Josef
Wanninger. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Que fait-il ? 21.05
A propos d'un film sur les Indiens de Pier-Paolo Pasolini.
21.45 Téléjournal. 21.55 (C) Le dessert empoisonné. 22.20 (O
Championnats du monde cyclistes sur piste à Leicester.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf.
9.05 Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Inf. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacan-
ces. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est l'été !
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf.
15.05 Concert 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 Le journal du soir. Inf. 18.05 Ciné-
magazine. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or 1
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La
bonne adresse. 20.30 Micro sur scène. 21.10 Passeport pour
l'inconnu. La voix du loup. 22.00 Les aventuriers de l'esprit.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° La semaine des quatre
jeudis. 11.00 L'heure de cul-

ture française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.10 Profils perdus. 20.45 Les surréalistes. 21.20 L'art de
la nouvelle. 22.00 Au pays :du blues et du gospel. 22.30
Plein feu sur la danse.

BEROMUNSTER Inf - à 6-15- 70°- 80°- 10-00> 1100- 12-3°.15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto. 9.00 Kaléidoscope pari-
sien. 10.05 Opérettes et revues musicales. 11.05 Tiré du
répertoire de l'Orchestre Carmen Dragon. 12.00 Orch. de
danse. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30
Ensemble national hongrois. 15.05 L'album aux disques.
16.05 Pot-pourri romand. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Musique champêtre. 20.35 Opérettes. 21.20 Le plus
long jour du Japon. 22.15 Inf. 22.25 Jazz en Tchécoslovaquie.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal. 6.10
Petit carnet musical. 6.30 Espresso en musique. 6.45 Chron.
parlementaire. 7.00 Musique variée. 8.30 Le carillon magique.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Intermède. 13.25 Parade d'orchrstres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons
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FOOTBALL
Nouveau visage
de notre équipe

ae LNA

Au centre
de la défense

Georges Sandoz

moi ».

L'INFLUENCE DE SING
Georges Sandoz, cet employé . de

commerce de 25 ans — il est né à
Neuchâtel le 8 juillet 1945 ,— a été,
de son propre aweu, marqué par
Albert Sing lors de son passage à
Saint-Gall (1968-1969). «C'est un
grand monsieur », confie le nouveau
Valaisan qui poursuit : « Sing est
un fin psychologue, il connaît par-
faitement le football helvétique et
international. Sous sa houlette, j'ai
changé complètement, il m'a appris
à donner le ballon plus vite, et sur-
tout, il m'a durci dans ma façon de
jouer !

De son passage au Vieux Pays,
Georges Sandoz attend beaucoup :

,;« Je serai l'un des plus « vieux »
joueurs de l'équipe, d'où une res-
Tvm«abiHité suondiémentaire rxnir

DES TITRES
Convaincu que les meilleures an-

nées pour un footballeur se situent
entre 25 et 28 ans, Georges Sandoz
devrait apporter beaucoup au FC
Sion. Sd ce Loclois d'origine admire
sans réserve Pelé, il avoue avoir eu
beaucoup d'admiration pour Sivori
jusqu'à l'avènement de la «perle
noire ». A 25 ans, il se targue d'avoir
douze ans de football derrière lui.
Très tôt il accumula les titres : il fut
champion neuchâtelois de juniors C
et B, il accéda en ligue A au terme
de la saison 1961-1962 sous le maillot
de Cantonal, puis revint à son club
d'origine — Xamax évoluait alors
en première ligue — pour réinté-
grer la ligue B au printemps 1964.
Il faillit même gagner une Coupe de
Suisse. Hélas ! blessé une semaine
avant la finale Saint-Gall-Bellinzone,
Sing le garda sur le banc des réser-
vistes. « J'espère combler cette la-
cune avec Sion » dit-il en souriant.
On ne peut que le lui souhaiter.

UN ATOUT DE PLUS
Humpal, Zurnba, Sing, Vincent puis

aujourd'hui Maurice Meylan ont
conduit sa destinée tout au long des
saisons qu'il joua en ligue nationale.
Certes, ses classes il les fit à Xamax
(aujourd'hui Neuchâtel Xamax) et
Cantonal. Son passage à Saint-Gall
puis à La Chaux-de-Fonds fut bref.
Un désir de plus de se fixer à lon-
gue échéance. Sion devrait lui en
donner l'occasion. Si le football reste
sa passion, il n 'en est pas moins
vrai que le tennis n 'a pas de secret
pour lui. Mais tout se rapporte — en
dehors de son travail — au sport
le plus populaire qu'il soit. Georges
Sandoz fut un des rares joueurs
suisses à se rendre au Mexique.
« J'ai assisté à plusieurs entraîne-
ments des équipes participant à la
Coupe du monde ; ces quelques jours
furent d' un apport précieux , surtout
en ce qui concerne les méthodes
d'entraînement. J'ai appris beau-
coup ». Un atout de plus pour Sion.

UN PRONOSTIC
POUR LA SAISON

Et , pour conclure, Georges Sandoz
se livre à un pronostic pour la sai-
son à venir : « Bâle, Zurich, Lugano,
Young Boys et Grasshoppers lutte-
ront pour le titre alors que Lau-
sanne sera dans une période de tran-

L'UN DES

# Que sera ce carnet
de bord ?

Deuxième tour

Samedi soir à 20 h 30, le FC Sion
entre pour la seconde fois de son
existence parmi les « grands » du foot-
ball helvétique. Sa prennère expédi-
tion dont l'origine remonte à 1962 du-
ra sept saisons au cours desquelles
les couleurs sédunoises et valaisannes
eurent un retentissement plus que bé-
néfique. La finale de la Coupe de
1965, qui prit le chemin de Valère et
Tourbillon, devint le haut tait de gloi-
re du FC Sion. Une fois de plus le
livre d'or de la LNA s'ouvre sur une
page encore immaculée sur laquelle
l'équipe sédunoise tracera sa nouvelle
aventure.

A l'exemple de Monthey et Marti
gny en LNB, le contexte sédunois de
meure en premier lieu lié aux possi
bilités « étroites » de nos petites vil
les qui difficilement peuvent suppor
ter la comparaison des clubs issus des
grandes agglomérations industrielles.
Cependant à Sion comme à Martigny
comme à Monthey on parvient à com-
penser cette « infériorité » en deve-
nant plus sédunois (pour le FC Sion)
que ne pourra devenir zurichois le
FC Zurich on bâlois le FC Bâle. Si
le FC Sion pourra difficilement deve-
nir sédunois à cent pour cent de par
les composants de sa formation, le
principal demeure que ses composants
le soient moralement.

A l'exemple de leur entraîneur Mau-
rice Meylan, qui a tout « brûlé » à
Genève, ce qui aurait pu le retenir
pour venir s'implanter à Sion, Sandoz
Delay, Gautschi, Donzé ou Wampfler
à l'exemple de tous leurs coéquipiers
vont vivre à l'heure sédunoise.

Premier tour
15.8.70 Sion - Fribourg
22.8.70 Bienne - Sion
30.8.70 Sion - Lausanne
2.9.70 Lucerne - Sion
6.9.70 La Chaux-de-Fonds - S

13.9.70 Sion - Zurich
19.9.70 Winterthour - Sion
27.9.70 Sion - Lugano
4.10.70 Sion - Young Boys

11.10.70 Bellinzone - Sion
25.10.70 Sion - Servette
8.11.70 Bâle - Sion

22.11.70 Sion - Grasshoppers

6.12.70 Fribourg - Sion
7.3.71 Sion - Bienne

14.3.71 Lausanne - Sion
28.3.71 Sion - La Chaux-de-Fonds
4.4.71 Zurich - Sion

18.4.71 Sion - Winterthour
25.4.71 Lugano - Sion
2.5.71 Young Boys - Sion

16.5.71 Sion - Bellinzone
23.5.71 Servette - Sion
26.5.71 Sion - Lucerne
29.5.71 Sion ~ Bâle
6.6.71 Grasshoppers - Sion

Meylan : « mon équipe doit
AVOIR SON PROPRE STYLE »

Après la télévision la veille, le FC © Avez-vous un souci particulier en
Sion se plia de bon cœur à une séan- ce qui concerne un compartiment
ce de photographies au terme de son de votre équipe ?
entraînement du mardi soir. C'est
quelques instants plus tard que nous ~ Pour moi les problèmes indivi-
eûmes le loisir de nous entretenir duels se transforment en problèmes
avec le nouveau « patron » de l'èqui- d'équipe. Si un compartiment est
pe sédunoise. "Plus faible il doit recevoir l'appui

de son entourage. Chaque joueur est
concerné aussi bien sur le plan dé-

© Compte tenu du contexte du FC lensif Qu'o f f ens i f .
Sion, pensez-vous avoir entre vos
mains une équipe digne de la  ̂ . , , , ,
LNA ? © A  quel stade de préparation es-

timez-vous être en ce moment ?
— Oui. Je n ai pas à me préoccu- — Physiquement mes joueurs sont

per des clubs plu s fortunés que le prêts . Cependant cela ne veut pas
nôtre et je  suis persuadé qu'avec dire que nous ayons atteint le ma-
ies joueurs dont je dispose le FC ximum de rendement. Celui-ci de-
Sion pourra jouer un rôle honorable vrait intervenir d'ici trois semaines
en LNA. Certes, je  pense surtout environ. L'instinct, l'intelligence, la
aux perspectives d'avenir lorsque vivacité de réaction, la vitesse sont
les fruits seront mûrs. C'est un tra- autant d'éléments qui doivent com-
vail de plusieurs saisons, un travail pléte r la préparation physique ,
de coordination en profondeur pour
que chacun final ement « joue la mê-
me partition ». © Comment trouvez-vous le calen-

drier du premier tour dans l'op-
tique de votre formation ?(2) Quel est votre but pour la sai-

son 1970-1971 ? — Nous avons tout pour que ce pre-

0 Dans l'optique du club

0 De la confiance
Rome ne s'est pas construite en un

Ce second départ du FC Sion en
LNA sera certainement d'une plus
grande maturité. Cela ne signifie pas
que le FC Sion sera plus fort au dé-
part. Mais dans l'optique du club l'é-
quipe a tout en mains pour aller plus
loin dans son entreprise, sans brûler
les étapes mais en construisant son
avenir sur sa jeunesse, sur un travail
en profondeur qui tôt ou tard appor-
tera satisfaction.

A Sion comme partout ailleurs le
public a le droit d'être content de son
équipe. L'entraîneur Meylan et ses
joueurs sont fermement décidés à tra-
vailler pour que le football en soit le
premier bénéficiaire et par conséquent
le spectacle y gagnera.

Dans l'optique du club encore le FC
Sion restera fidèle à sa tradition en
pratiquant un jeu offensif dans lequel
chaque joueur trouve le plus de sa-
tisfaction.

moins lointain nous dira si d'une part
l'arivée de Sandoz a résoin le problè-
me défensif, si l'association Herr-
mann-Trinchero ou Herrmann-Wamp-
fler apportera tout ce que l'on espère
au centre du terrain et si en attaque
nous allons retrouver « l'automne 69 »
où Elsig, Mathez, Luisier et Valentini
mettaient le FC Sion sur l'orbite des
meilleures formations helvétiques mê-
me en évoluant en LNB.

jour et à Sion les hommes de Maurice
Meylan, qui sont prêts à faire le pre-
mier pas, auront besoin comme par-
tout ailleurs de l'appui inconditionnel
de tous ceux qui aiment le football.
Au moment où l'entraîneur sédunois
instaure parmi sa « bande » le prin-
cipe de la confiance, il n'y a pas de
raison que le public du stade de Tour-
billon n'emboîte .pas le pas. Ce sera
la meilleure manière de se sentir con-
cernés et de prendre une part active
à l'évolution du football sédunois.

©

® Avez-vous trouvé à Sion un cli-
mat de travail favorable ?

— Oui, je  suis très satisfait. J' ai
eu quelques di f f icul tés  au début à
trouver des joueurs souriants mais

m L'embarras du choix
Certes une fois encore à Sion les

individualités ne souffrent pas la com-
paraison (pour la plupart) avec cel-
les qui composent l'armature des
grands clubs de Suisse mais pour
l'entraîneur Meylan les problèmes
d'individus sont totalement absorbés
en fonction de l'équipe. H sait qu'il
faudra choisir entre Gautschi et Don-
zé, entre Jungo et Sixt, entre Dela-
loye et Dayen, entre Trinchero et

Contingent
Gardiens :

PETITS

Les joueurs sont conscients de cet
état de chose et on ne peut qu'espé-
rer que cette « mise au concours » se-
ra bénéfique pour le football sédu-
nois.

0 Des inconnues
Ce n'est pas nécessairement samedi

soir déjà que le voile se lèvera sur
les possibilités et les faiblesses du
FC Sion. Seul un avenir plus ou

NDS

mier tour devienne une véritable
— Nous n'avons pas de but précis propagand e pour le football à Sion.
en ce qui concerne une placé au clas- Pensez donc, nous allons recevoir
sèment. Notre but premier sera de d'ici à novembre presque la totalitéjoue r le mieux possible pour acqué- des grandes équipes suisses. Cela
rir le plus de points. aussi peut influencer notre classe-

ment.
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' §9 Dancing ALPINA à Champex
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Vendredi 14 août, récital de chan-
sons

Devanthéry
36-39384

Le nouveau, super Cola! Une fraîcheur toute pétil-
lante qui désaltère, verre après verre... mmmh! La
boisson ensoleillée de grande classe à l'arôme exquis.
Nova Cola - le super Cola de Aproz! ^m*La bouteille de 7,8 dl -.55 + dépôt JjËÈÊ
Bottlebridge:4bouteïl!esde3dl1.30 + dépôt^||̂ |

en exclusivité à

MIGROS
OPEL REKORD 1966

OPEL KADETT 1964

Occasions à vendre
expertisées, livraison et crédit dans
les 24 heures.

4 portes
OPEL REKORD 1962

2 portes

2 portes
FIAT 125 1968

29 000 km. -, radio
VOLVO 122 S 1962

4 portes
Toutes les voitures en parfait état,
contrôlées, expertisées.

TONY BRANCA SION
Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32.

ocim -i QO

—— Faire offre sous chiffre PA 36-39388
A VENDRE à Publicitas, 1951 Sion.
au centre du Valais , altitude 1100 mètres —— r >

On cherche bonne

CHALET NEUF sommelière
connaissant si possible les 2 ser-

grand standing, 5 pièces, vue imprenable vices. Bon gain assuré. Vie de fa-
avec 900 m2 de terrain. mille. Entrée tout de suite ou pour
Prix exceptionnel : 88 000 francs. date à convenir.

_., ,_„_, . .„ Qa Café-restaurant de BALAVAUD
Tel. (027) 2 48 86. Famille DELACRETAZ Jean-Paul

¦WS.4R1B VETROZ36"4618 Tél. (027) 8 16 22.

A vendre A vendre ou à louer

Ford Cortina ,, «. . . .. . ..
Lotus dépôt et habitation
revisée, en parfait
état. Dépôt à quai, avec ascenseur, villa
Tél. (027) 2 61 39. avec jardin et garage.

36-39275
Ecrire sous chiffre PA 36-901266

A vendre à Publicitas, 1951 Sion.
d'occasion 

Alfa Romeo JEUNE DEMOISELLE

•1750 avec certificat de capacité cherche
à louer ou à acheter entre Sierre

Spider Veloce, . et Martigny
année 1969, ,
30 000 km., état de 0016
neuf. avec petite restauration.
Tél. (027) 2 23 52. Date à convenir.

36-39297

BEX (VD)

On cherche pour le 1er octobre
1970 ou pour date à convenir

personne
pour s'occuper du linge de maison
et de la cuisine

Je cherche
Logement à disposition. Horaire à à acheter
plein temps ou réduit (15 à 20 h.)
à convenir. appartement

ou villa
Faire offres, avec références et ent!"e ..Riddes
prétentions de salaire à Mme V. et Noes-
Fleury, pharmacie Fleury, 1884 VII- Ecrlre sous chiffre
lars, tél. (025) 3 11 22. p 36-39236 à Publi-

citas, avenue de la
OO-Q-M Qn Rau OC 1ÛKn Qiftn__ S4I IUW W". _»*| Iw rfW WIVII.

(entre Aigle et Saint-Maurice)
ON VENDRA DE GRE A GRE

TRES BEAUX MOBILIERS
DE SALONS

Ls XV, Ls XVI, Ls XIII, noyer ou
laqués et or. Secrétaires et com-
modes Ls XV, Ls XVI, etc.
Vitrines, tables, chevets, petits meu-
bles, table-bureau Ls XVI, vitrine
style baroque, grand lit canné de
1 m. 70 de large, armoires Ls XV

.i.i ,et autres, bureaux-commodes , fau-
..ft teuils et bergères , canapés Ls XVI

:^' ' :J- - :y-y;]: seul, table rustique, chaises Re-
. ; naissance et fauteuils, meuble in-

;•;£ térieur, tiroirs pour argenterie, con-
sole Ls XV bois doré, jolies glaces,
tableaux, lustres, etc.
LUXUEUSE CHAMBRE A COU-

GRYON-BEX CHER Ls XV comprenant :
grand lit bois sculpté corbeille avec

A vendre ou éven- |jter je rje 190 Cm. de large, chevets
tuellement à louer et commode bois de rose et ar-
au village sur bon moire galbée bois de rose fleurs
passage 2 portes.
épicerie MAGNIFIQUE SALLE A MANGER
primeurs Ls XIil
avec chalet cPhabi- bois marqueté comprenant: grand
tation y compris. vaisselier avec lave-mains, environ

2,20 de large et 2,30 de haut, table
S'adresser à: avec rallonges et croisillons et 6
Eugène ANEX chaises. Grand bureau Ls XV sculp-
Tél. (025) 5 92 56. té rocaille. Grande glace Ls XV.

P 36-38712 ETC. ETC. ETC.
MEUBLES ANCIENS TELS QUE

A louer à Bureau commode Empire noyer à
Chermignon-Dessus colonnes, très belle armoire vau-

doise, grand porte-habits bois sculp-
té, secrétaire , commodes , belle ta-

appartement D|e rje salon Napoléon bois mar-
queté, vitrine d'angle, beau lustre

4V2 pièces. Tout cristal époque Napoléon III, etc.
nnnfnrl ETC. ETC . ETC.confort.
Tél. (027) 4 25 56.

36-39182

Salle à manger anglaise en acajou
ancienne.

DIVERS MEUBLES COURANTS
divans-lits, armoires , buffets , table
à rallonges et chaises, fauteuils,
couchs canapé, etc. divers.

»*•*.•¦* »'•* •'•*•*« '•*•'.*¦* ¦ • * »*. *. ' A". '.'.'.'.V.V.V ¦_.».». •. _w_^ »,' .\ ".*•*•*¦ %'•*•%•.*.•.• .*!*¦*"¦ 
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On cherche

aides-monteurs
pour lignes de contacts CFF à Bus-
signy. Possibilité d'apprendre le
métier.

Semaine de 5 jours.

Téléphoner entre 10 et 14 heures
au (021) 34 41 91.

22-31198

soirée dansante
avec tombola gratuite, quartette
Jacques Walmond.

Léo Devanthéry

A vendre

meubles de style
bibliothèque, bureau, fauteuil.

Tél. (026) 2 30 40
(heures de repas).

LES COLLONS

On cherche de privé

terrain pour chalet
Offres avec indication de prix sous
chiffre 36-381192 à Publicitas, Sion.

A vendre à Grimisuat/Sion

terrain
de 4000 m2 rectangulaire, aveo
chalet 2 appartements, grange, écu-
rie, eau, égout, électricité sur place,
en bordure de route.
S'adresser au café de la Poste,
Chippis, tél. (027) 5 12 80. A la mê-
me adresse, on cherche une
SOMMELIERE

36-39381

-̂ —— ¦
VENTE IMPORTANTE

Très beaux mobiliers
de styles et anciens

Tapis d'Orient, beaux lustres bronze
et cristaux, glaces, tableaux, etc.

EXCELLENT PIANO DROIT
DIVERS BONS MEUBLES

COURANTS

Dimanche 16 août
de 10 heures à midi et de 14 à

18 heures

Lundi 17 et mardi
18 août

L'après-midi seulement de 14 à
19 heures

A la maison de maîtres

villa du Chêne
avenue de la Gare



LEICESTER : les championnats sur pistes ont pris fin

Les Allemands de l'Ouest et un Australien
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adjugés les quatre dernien
Soirée allemande pour la dernière

Journée des championnats du monde
sur piste & Lelcester. Sur les quatre

derniers titres oui restaient à attribuer été couronné : l'Australien Uoraon
(vitesse professionnels, tandem, pour- Johnson. Agé de 24 ans, et déçu d'avoir
suite par équipes et demi-fond profes- échoué devant son compatriote Nichol-
sionnels, deux opposaient directement son lors des récents Jeux du Common-
Allemands de l'Ouest et de l'Est. Les wealth, il décida de changer de cate-
deux fois, les Allemands de l'Ouest l'ont gorie estimant avoir davantage de chan-
emporté avec une relative facilité, que ces d'être champion du monde chez les
te soit dans la poursuite par équipes professionnels que chez les amateurs,
avec Hempel, Haritz, von Hof ' et Claus- Dans cette dernière catégorie, il n'avait
maier ou le tandem Barth et Mueller. j amais pu en effet accéder aux demi-
En poursuite par équipes, les Allemands finales. Sa meilleure performance avait
_i A .A^ A , . ,,»- i J J L C~ Z ±~ Â.VÀ. «.Afilîcâû DW 1 (ïfifî à TTrî innfnr t  nil lVTn-ne ruuesi, après qu us eurent uciana *.«= i *._«.».„ *.., *.„*... » » •-.. .. „» .—
les Italiens (ils perdirent un homme relon l'avait éliminé en quarts de finale.
sur chute à mi-parcours) firent une .: ' .' .- i n  •»_., . . ... «' ,„ TI„ ^=« Bien que possédant de belles qualités,course très régulière en finale. Un peu . -„ t - „s_„ u * J»,, ,. ,r . . .  . ï ,_ „ " Johnson a illustre en triomphant deattardes au départ , ils prirent le com- " . . .  .. , , ;. , ,
~ ĵ_ ~<.t,t ,„V . i  *n„~ ac ™,„.=.» /on» Gaiardoni en finale, la pauvreté actuel-mandement après 1 tour de course (elle ' . r , «,„.,:„
en comportait 12) et dès lors menèrent le. 1U fP»nt Professionnel et, de l avis
continuellement, comptant 2"75 d avan - général, le meilleur sprinter vu au cours
ce après 2 150 mètres de course, cédant *• f

es championnats n'est autre que 1 a-
un peu de terrain ensuite mais se re- dateur français Morelon qu,, du. reste

, „ . , . . c- \ mn ™i avec 11 32 pour les 200 derniers mètresprenant fort bien sur la fin A 500 m -  * meilleure performancetrès de l'arrivée, les Allemands de chronométriauel'Ouest enregistraient même leur avan-
tage maximum (3"09) et terminaient ' . ,  En finaJ e flang ,a première manche,
très fort avec 2"92, réussissant par la rarr ivée avait été extrêmement serrée
même occasion, le meilleur temps du et vexamen de la photo fut nécessaire,
tournoi. La proclamation du résultat fut con-

testée par les Italiens, mais dans la
_ „„ deuxième manche, il n'y eut pas deDE COURTE DUREE .„ =-_ c = .. j * *__ - J -uisuussiun. aurpns par le uemarrtige uc

Gaiardoni, Johnson revint tel un bo-
® En tandem, on assista à la revanche ,itle et u0mina son rivaI dans ia iigne
des championnats du monde 1969 à Brno droite,
où les Allemands de l'Est l'avaient em-
porté. A Lelcester, le suspense fut de g Les championnats du monde sur pis-
courte durée, les Allemands de l'Ouest te au vélodrome de Saffron Lane à
Barth et Mueller, qui avaient fait gros- Leicester ont pris fin sur un triple
se impression tout au long des séries SMCCès de l'Allemagne occidentale,
par la puissance de leurs démarrages Après les victoires des amateurs en
et aussi leur finish , obtinrent une nette poursuite olympique et en tandem, le
victoire en deux manches en finale. On stayer Ehrenfried Rudolph , un vétéran
peut même dire que la finale avait eu de 35 ans> a triomphé dans la finale
lieu avant l'heure quand Barth et Muel- du demi-fond professionnels.
1er avaient éliminé les Français More-
lon et Quintyn en demi-finale. Ce succès fut acquis avec une au-

torité surprenante. L'Allemand repous-
Petite consolation pour l'équipe fran- sa en fin de C0Urse les attaques du Bel-

çaise, la 3e place du itournoi devant la ge Verschueren, le seul de ses adver-
Hollande, mais surtout le meilleur saJres oui ne se résigna pas trop vite
temps des championnats sur les der- a son succès. La course ne fut pas
niers 200 m :  10"55 dans la première très enthousiasmante bien que les
manche contre la Hollande. écarts en tête aient été minimes. Mais

._,..„... on ne vit que très peu d'offensives deLES DEUX ITALIENS BATTU S g.rand style# L6S Hollandais Piet De Wit <
et le tenant du titre ' Jacobus Oudkerk

O En sprint, c'est un ciroreur qui n'est fléchirent nettement dans les vingt der-
possesseur d'une licence de profession- nierS kilomètres. Et ils parurent plus
nel que depuis deux semaines, qui a soucieux de contrecarrer la poursuite

de Verschueren que de menacer le

O) Poursuite amateurs par équipes :

Demi-finales : Allemagne occiden-
tale (Hempel, Haritz, von Hol, Claus-
maier) les 4 km. en 4' 39"49 bat Ita-

J. UUU11J *± tA Wù. - nJiciuaguc UC I DOl

(Hentz et Herbert Richter , Huschke,
Ulbricht) 4' 38"09 bat URSS (Bykov,
Kiznecov, Semenecz, Moskvine) 4'
3R"R3

Finale pour la première place : 1.
Allemagne occid., 4' 35"75 (Jmoyenne
52 km. 228) bat Allemagne de l'Est,
4' 38"68.

Finale pour la troisième place :
1. URSS, 4' 39"06 bat Italie, 4' 39"75.

{f) Tandem amateurs, finale :
Finale pour la première place :

Juergen Barth - Rainer Mueller (Al)
battent Juergen Geschke - Werner
Otto (Al-E) en deux manches (10"93,
11"09).

Finale pour la troisième place :
Morelon - Quintyn (Fr) battent Jan-
sen - Van Doorn (Hol) en deux man-
ches (10"55, 10"67).

9 Vitesse professionnels :
Demi-finales : Gaiardoni (It) bat

Loevesyn (Hol) en deux manches
(11"60, 11"52) ; Johnson (Aus) bat
Damiano (It) en deux manches (11"
83, 11"67).

Final e Ire et 2e places : Gordon
Johnson (Aus) bat Santé Gaiardoni
(It) en deux manches (12"20, 11"51).

Finale 3e et 4e places : Leijn Loe-
vesijn (Hol) bat Angelo Damiano (It)
en deux .manches (11"47, 11"55).

'% Demi-fond professionnels :
Finale : 1. Ehrenfried Rudolph (Al)

les 100 km. en 1 h. 29' 55"'l (moyen-
ne 66 km. 673) ; 2. Théo Verschue-
ren (Be) à 160 m. ; 3. Piet de Wit
(Hol) à un tour et 70 m. ; 4. Jacobus

Dieter Kemper (Al), Domenico de
,Mlo (It) et Norman Hill (GB) ont
abandonné.

se sont
SPORT

SPORT

Troisième étape de Paris-Luxembourg

Victoire de Rudi Altig
Statu quo au général

temps. - Puis : 14. Erich Spahn (S)

de s intercaler parmi

sonne, l'ancien champion du monde,, le
véritable régional de l'étape, ayant pour
habitude de se distinguer devant ses
compatriotes. Les escarmouches furent
très nombreuses au cours de la journée
favorisée par le temps.

m Classement de la 3e étape de Paris-
Luxembourg, Maastricht - Cologne —
175 km. 500 : 1. Rudi Altig (Al) 3 h.
58' 09" (moyenne 44 km. 315) ; 2. Wolis-
1 ohl (.VI) ; 3 G) ilian: (It) même temps ;
4 Guerra (It) 3 h. 59' 31 ' ; 5. Santam-
brogio (P.) ; 6. Vicentini (It) même
temps ; 7. Peffgen CA1) 3 h. 59' 35" ; 8.
Pijnen (Hol) 3 h. 59' 49" ; 9. Hooybergs
(Hol) 3 h. 59' 59", vainqueur du sprint
du peloton (avec les Suisses Spahn ,
Rub, Thalmann, Pfenninger et Vifian).

Abandons : Van Beers (Hol), Salutini
(It), Presiozi (It),' CasteMatti fît), Gau-
tier (Fr) , H. Catieau (Fr), Zootjens (Hol).

9 Les commissaires ont décidé de dé-
classer l'Allemand Wolf shohl de la se-
conde et la troisième place pour avoir
gêné l'Italien Giuliani.

9 Classement général : 1. Eric de Vlae-
minck (Be) 15 h. 31' 19" ; 2. Reybroeck
(Be) 15 h. 31' 45" ; 3. Verbeeck (Be) 15 h.
34' 23" ; 4. Santambrogio (It) 15 h. 34'
23" ; 5. Poppe (Be) 15 h. 34' 28" ; 6. Gosta
Pettersson (Su) même temps ; 7. Rebil-

La troisième étape de Parte-Luxem-
'bourg — Maastricht-Cologne — ne com-
portait que 175 km. 500 et guère de dif-
ficultés, ce qui explique l'excellente
moyenne réalisée (44 km. 215) par les
trois coureurs qui terminaient détachés
sur le circuit de Pulheim. La victoire au
sprint de Rudi Altig ne surprendra per-

lard (fr) 15 n. 34' 54" ; 8. uavia {.ae)
15' h. 36' 15" ; 9. Mortensen (Dan) 15 h.
36' 24" : 10. Eric Pettersson (Su) même

15 h. 47' 33".
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Après la piste, les routiers entrent en lice aujourd'hui

î. Hnii/tnnp TîivnnTP /_ !!_ ? i%iTi/ini!3iiPiir ç ^%^^
Préparation de réauitie suisse amafeiit

Les « Plattner-boys » : des outsiders de valeur
Le» champlonnaits sur pdste achevé», l'attention va «e retient plus spécialement, mais sans' ordre préférentiel,

porter dès aujourd'hui sur les routiers amateurs qui vont l'Allemagne occidentale avec Ebert et Oleknavicias, le
disputer à leur tour les titres mondiaux. Danemark conduit par un habitué de cette épreuve, Bland-

Ce sont les amateurs qui, avec la compétition des 100 zun, la Hongrie qui vient de réaliser de bonne performan-
km. par équipes contre la montre, seront les premiers en ces, l'Italie avec De Piazza, Ballarin, Tonoli et Bertagnoli,ces, l'Italie avec De Piazza, Ballarin, Tonoli et Bertagnoli,

la Norvège emmenée par Andersen, la Pologne avec Ma-
•tusiate et Szurkowski et malgré tout la Suède avec Ek et
Ripfel pour animateurs.

On devine que les Britanniques donneront le meilleur

lice.
Ce championnat présente un grand attrait du fait que

les quatre frères suédois Pettersson, qui dominèrent ces
dernières années, concourent désormais chez les profes-
sionnels. Ainsi la compétition est très ouverte bien que
généralement les Hollandais, qui aligneront l'un des cham-
pions olympiques de 1968, Den Hertog, Duyker, vainqueur
cette année du Tour de ' Belgique, Oosterhof et Tabal,
«oient généralement désignés comme favoris logiques.

L'épreuve se déroulera près de Leicester sur la route
Â. 46. C'est un parcours légèrement vallonné dans son
ensemble, mais la route offre un revêtement excellent. Le
vent toutefois peut nuire à la qualité des moyennes qui
seront réalisées.

Les Suisses figurent parmi les principaux outsiders.
Oscar Plattner a voué une extrême attention à la prépa-
ration du quatuor Walter Buerki, Bruno Hubschmid, Josef
Fuchs et Albert Leeger, qui vient d'obtenir du reste d'ex-

d'eux-mêmes devant leuir public. On
une performance de leur part, le fait
les équipes précitées.

considérerait comme

iea équipes pireciiees.

SELECTION SUISSE POUK LA ROUTE

Alors que la sélection pour l'épreuve contre la montre
n'a posé aucun problème à Oscar Plattner, qui a confirmé,
à la veille du départ, le quatuor Burki, Fuchs, Hubschmid
et Leeger, le choix pour la course individuelle de samedi
est plus délicat.

Le coach national annonce comme partants certains
Hubschmid, Keller (le champion suisse), Kurmann et Ri-
chard. Les deux autres coureurs seront désignés ultérieu-
rement.

cellents résultats en Belgique. Grivel ne figure toujours pas parmi les possibles, même
L'an dernier à Brno, la Suisse avait remporté la mé- si, contrairement à ce qui avait été prévu et annoncé, il

daille de bronze dans cette épreuve. Mais elle disposait n 'est pas rentré, en Suisse mercredi. Au contraire, le Fri-
alors de Xaver Kurmann, le champion du monde de pour- bourgeois s'est levé et est allé tenter un essai qu 'il a es-
suite, que Leeger a remplacé. timé presque concluant. Mais son manque d'entraînement

Pour rivaliser avec les Hollandais et les Suisses, on fait hésiter Plattner.

Trois Montheysans
Responsable de l'équipe suisse amateurs, Bernard Gehri a convoqué

trente joueurs pour le mercredi 19 août à Neuchâtel. Deux équipes seront
composées, l'une sera opposée à la réserve de Neuchâtel-Xamax et l'autre
à la formation première du club neuchâtelois.

A la mi-temps, l'équipe suisse amateurs connaîtra ses adversaires —
désignés par tirage au sort — pour les matches éliminatoires des Jeux

Heinz Adam (FC Uster), Lucien Althaus (FC Porrentruy), Michel Bos-
set (Le Locle), Jean-Marc Bossihard (UGS), Jean-Marc Bovy (Stade Nyon-
nais), Philippe Budry (Vevey), Victor Buffoni (Amriswil), Bernard Bula
(Le Locle), Edmond Corthesy (Vevey), Helmut Degen (Nordslern), Jean-
Michel Dirac (Monthey), Bernard Goelz (Vaduz) , Franz Griesemer (Am-
riswil), Fredy Huguenin (Le Locle), Pierre-André Huguenin (Vevey) ,
Pierre-Alain Mabillard (FC Monthey), Roger Mathier (Baden), Romolo
Merlin (Stade Nyonnais), Ferdinand Messerli (FC Monthey), Francis Meury
(Delémont), Michel Mingaid (Vevey), Willy Neuenschwandèr (Langenthal),
Gabriel Oeuvray (Neuchâtel-Xamax), Hans-Peter Ruprecht (FC Frauen-
feld), Hubert Schaller (Moutier), Ernst Schoeni (Duerrenast) . Mario Sol-
dât! (Lucerne),

ancien entra
Neuchâtel-Sports

Nous apprenons que le comité du 4fe# O ! f J î I^^V^ V-T I I Vl KJ U IL_P I V?
Neuchâtel-Sports, section basket, a ¦
engagé l'excellent entraîneur Joseph . ¦ , „ . , . _ _  ,. _ .
7atar nui avait Hirie p l'éauiue suisse La troisième journée des champion- Zurichois Hansueli Blass, contre Urs
SlïcSmloWZ- nats suisses à Saint-Gall, s'est dérou- Frei, furent quelque peu accrochés et
¦' ' , . j„„ A^iotQ^,Dr,4. or, lee dans de bonnes conditions. Les durent céder un set.pe. Zakar entrera immédiatement en étitions individueUes étaient à T „ . . . r „a . ,„ .fonction, tout en gardant jusqu a la fin j  ̂

du jou Qn connaît La toute jeune Genevoise Monique
de l'année son domicile à Geneye. Les nant tous fe qualifiés pour les hui- f g e \  demi-finaliste du critérium, obh-
statuts de la fédération suisse le per- tièmes de firlale du sim£le messieurs fa Susi Froehhcher a lutter trois sets
mettant, Zakar gardera son poste d'en- et pour les quarts de finale du simple P°ur se qualifier.
traîneur-joueur au Stade-Français jus- dames. En double, une surprise a eu lieu avec
qu'à fin 1970. L'actuel entraîneur tchè- Les têtes de série se sont qualifiées la défaite de Silvia Gubler-François
fl l lP  "K"rnil7p 1 ç'flPPlinPra SnPPÏa lpmPnf :  oano nrnhlàmûo OVia-r lac* mafr>ioiit<c< Cfn/3.._ — t i -mViAm- +A+« Aa c-A~ï^ ™,,  „ u i-T- <- ^.— - ^ — — w -  _, v^ v -wL^ -w» — 

_ _ , _ _-_ _  _ _ —l_ iJ J/1VU1V1U1.J. V_>.1__ J.̂ O liH,OOH. Ll i o, uouut i, IJ. U>1_J.C114_ l-CLC
des cadets, alors que M. Bourquin a seul le Valaisan Michel Burgener, face mixte, face à Moniqu
été désigné pour les minimes. au Lausannois Olivier Berney, et le za, vainqueurs en de
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Les championnats suisses a Saint-Gall
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>4à_,
_.̂ ^

Essence, lubrifiants, diesel
Demandez la liste de nos pointa de vente auprès de votre station MIGROL

__ 

Déco II étage SA Saint-Maurice
cherche

ouvrières
pour travaux faciles en usine. Au besoin
seront formées par nos soins.

Semaine de 5 Jours.

Abonnement CFF remboursé.

Faire offre par téléphone au (025) 3 73 73
ou se présenter au bureau de l'usine.

38-2006

fia

Prêt comptant©
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts __________-_————— 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587

•*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p D/>Un_KLf îo Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit Banque rî_nil_r-t-V»l_._>.#-„

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

est "Super"!

1 -—-* ' — OW—Tir

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 : oase 261, 1020 Martigny,

86-205

*—- — —»•

mÊÊ -̂ et F»*»» d'Avi* <to \'«h*c - toNMUk J««« IM-N

HETEROCLITES
OCCASIONS

Sion près casernes.
J'achète vos objets d'occasion en
bon état (appareils électriques,
sport, jouets, bricolage, ménage,
ete).
Tél. (027) 2 69 96.

36-39368

Vendange 1970
Proprlétaire-encaveur dans le centre du
Valais, possédant installations complètes
et pouvant encaver en totalité 150 000 li-
tres, offre à une famille de producteurs
récoltant 600 à 1000 brantes de vendange,
ses installations, mats possédant un mem-
bre pour les travaux de pressoir. . v
Conditions à discuter d'un commun accord.
Vente assurée par contrât de longue du-
rée.
Tout renseignement peut être adressé,
sous chiffre PA 36-39346, à Publicitas,
1951 Sion.

36-39346

comptoir de café
très bon état, tiroirs coulissants,
plateau Formica, conviendrait pour
cantine ou salle de société.
Valeur à neuf : 4 000 francs, à
céder pour 500 francs.
Tél. (021) 60 64 22.
LE BOUVERET

36-39383

VERCORIN
Samedi 16 août 1970

CONCOURS HIPPIQUE
11 h. 15 Prix de Vercorin
12 h. 15 Distribution des prix
14 h. 30 Prix de la Société de dé

veloppement
15 h. 30 Distribution des prix
16 h. Remise du challenge

« René BONVIN Sierre »

CANTINE
GRILLADES
RACLETTES

AGENCE _ f_ r̂ _NOFFICIELLE 
 ̂ flSfel\|_P

A vendre —OMA^

VOLVO 144 S
1969, 60 000 km., radio ;

JAGUAR 3.8 S
1966, 63 000 km.

ALFA ROMEO
Giulia 1600 Super, 1969,
29 500 km.

NSU R0 80
avril 1970, 9 000 km., radio.

Voitures soignées, expertisées,
garanties.

Garage IMPERIA S.A.
MARTIGNY
Tél. (026) 2 18 97

JAGUAR
36-2820

VIGNES
de 4000 m2, dont 2000 m2 en
rapport.
Future zone de construction, 12
francs le m2.

Ecrire sous chiffre PA 36-39345 à
Publicitas, 1951 Sion.

RIZERIES DU SIMPLON
TORRIONE & CIE S.A.
Martigny

cherchent

ouvrier
Semaine de 5 jours.
Payé au mois.
Tél. (026) 2 20 56.

' 36-39395
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Marche: seconde manche du championnat valaisan
J.-D. MARCLAY obtiendra-t-îl

MAISON EMERY

IcHiino fille

Tél. (027) 2 35 14

S'adresser : PPRDI
R. ANTILLE ^tMUL

Bureau technique chienrue des Amandiers
18 bouvie
1950 SION C0[Mer.
Tél. (027) 2 71 38.

36-39252 Le rap
__^_^__^_^ récomr.

-l»i.. X. \.. tlULUJCl u. — v cticie IX,
15 h 30, SMM/Sen., Bonvin A. c.

_FTTTTW3?S cha,et
¦ÉfflAJBHpHB 4"5 lits - région

A vendre belle 6

table
4 rallAnnae an^l »n_ -

Cinq records suisses Championnats d'Europe
homologués juniors

La Fédération suisse d'athlétisme Championnats d'Europe juniors à
amateur a homologué cinq records de Athènes, 5e journée : Espagne bat Rou-
Suisse et une meilleure performance manie, 71-69 (34-30) ; URSS bat Tur-
juniors, au cours de sa dernière séance, quie, 80-47 (33-22) ; Yougoslavie bat Al-

Voici les records homologués : lemagne occidentale, 96-49 (46-18) ; Ita-
Messieurs. — 100 m. : Fabrizio Pus- lie bat Bulgarie, 62-61 (31-30) ; Grèce

terla 10"2 le 3 juillet à Zurich. - Dé- bat Pologne, 82-71 (33-39) ; Tchécoslo-
cathlon : Arthur Hess 7715 points les vaquie bat Belgique, 77-66 (45-22).
11 et 12 juillet à Zurich . - 3000 m. à Classement final
l'Américaine : Gérard Modoux - Pierre Poule A :  1. URSS, 10 points ; 2. Ita-
Baudraz - Hans Feller 6' 35"8 le 14 juM- lie, 9 p. ; 3. Tchécoslovaquie, 8 p. ; 4.
let à Lausanne. Bulgarie, 7 p. ; 5. Turquie, 6 p. ; 6. Bel-

Dames. — 400 m. : Uschi Meyer 53"6 gique, 5 p. - Poule B : 1. Grèce, 10 p. ;
le 3 juillet à Zurich . - Hauteur : Bea- 2. Yougoslavie, 9 p. ; 3. Pologne, 8 p. ;
trix Rechner 1 m. 79 le 11 juillet à 4. Espagne, 7 p. ; 5. Allemagne occiden-
Zurich. - Meilleure performance juni or, taie, 6 p. ; 6. Roumanie , 5. p.
3000 m. : Gallus Keels 8' 20"4 le 25 jùi l- La Grèce. l'Italie, l'URSS et la You-
let à Zurich. soslavle discuteront les demi-finales.

Je cherche

pour s'occuper du ménage, et de
2 enfants de 2 et 3 ans. Bon salaire.

Date d'entrée 1er septembre ou
pour date à convenir.

Boucherie André MERMOD
COSSONAY-VILLE
Tél. (021) 87 13 85.

36-39353

Le dimanche 27 juillet, lors de la
première manche de ce championnat
sur la distance de Sion—Les Collons,
le Montheysan J.-D. Marclay avait ac-
compli le meilleur temps des Valaisans
derrière le vétéran genevois Marquis.
Au classement il précède ses camara-
des de club Girod de 7'23" , Marc Mon-
nay ainsi que Yves Marclay de 9'58"

eaux minérales
SION

cherche

chauffeur
éventuellement aide-chauffeur.

36-3936S

alors que Joseph Bianco, du CM 13
Etoiles est à 11'50".

Samedi 15 août , la seconde et der-
nière manche de ce championnat com-
prend une distance de 27 km avec 1000
mètres de dénivellation entre Sion et
Evolène. Jean-Daniel Marclay, s'il n'est
pas victime d'une défaillance pourra
maintenir son avance et, peut-être,
l'augmenter , car l'écart qui le sépare
de ses suivants immédiats est de plus
de 7 minutes.

La seconde et la troisième places se
disputeront certainement entre les trois
autres Montheysans Girod, Monnay et
Y. Marclay alors que Joseph Bianco
est encore bien placé puisque 2' seule-
ment le sépare de 3e et 4e au classe-
ment actuel.

C'est dire que la lutte sera très ser-
rée entre les quatre suivants immé-
diats de Jean-Daniel Marclay. Joseph
Bianco peut très bien créer la surprise.

Chez les seniors, les oganisateurs ont
enregistré les inscriptions des Nyonnais
dont le chef de . file est Jacky Pan-
chaud. Ce dernier peut très bien se
hisser aux premières places.

EMPLOYE CFF A vendre
cherche à louer d'occasion
tout de suite à Sion
petite Ford 12 M
villa de 1965, prix intéres-
4 pièces sant -
éventuellement Tél. (027) 2 19 98.
appartement 36-381193
près gare. . ____________
René WOLF
avenue 0n cherche
d'Epenex 15 à acheter en plein
1024 Ecublens centre de
Tél. (021) 34 46 58 Haute-Nendaz

22-309693 petit chalet
ou

A vendre appartement
2 Y% - 3 pièces

jeep Austin
j ;a-.i Ecrire sous chiffreQ,e e PA 381189-36 à Pu-
bon état. blicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) 2 40 32. A vendre :
36-39327 

2 CV

A vendre au o- pour pièces de
va|

V
dAnnivîe

U
rs '«% "$?/

"
6 pneus à 80 "/o

terrains PRIX 10° 'ranc8

en plusieurs parcel-"^ ™1 <°f * 
 ̂

™
les. Surface 12 00O entre 12 9t «^
m2. Bien situés. 3b-3939B

1950 SION C0[Mer.
Tél. (027) 2 71 38.

36-39252 Le rapporter contre

¦̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦V Tél. (027) 4 5'
36-S

A vendre —
A louer au

Opel Coupé Grand-Pont 34

Sprint grand studio
1968. Impeccable.
Garantie, facilités non meublé.
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56 Tél. (027) 2 2Tél. (027) 2 58 56 Tél. 027 2 26 88 T r ., TT „ , _,„.,_, _ _ ., T(le matin ) — Valere n> 9 n> SMM/C, Schmid Jean-

Bernard c. Torrent Bernard. — Valè-
Opel Rekord 36-39331 re I, 9 h, SMM/C, Germanier André
1963, impeccable. ; c. Wyden J.-P. — Valère III, 9 h,
Garantie , facilités _ . _„_ ,;_,„;„ SMM/C, Passerini J. c. Schmid P.-F.
de paiement. ou marehand de bé- ~ Gravelone 2, 9 h, SMM/C, Darbel-
M. FONTANNAZ tai ( m 'assurerait en lay R- c- Marolav Pierre. — Grave-
Tel. (027) 2S8 56 hivernage deux ou lone 3- 9 h> SMM/C< Recrosio Lau-

»r0 j s rent c. Fantoni B.
- , - . — Valère I, 10 h, SMM/C, Allet Ber-
?0

e
«7 oVnnn i,m bonnes vaches nard c. Marclay Jean-Paul. - Va-

1967, 27 000 km., . . ... 1ère II, 10 h, SMM/C, Eggs Rolandimpeccable. laioeres Burgener MarcGarantie , facilités jusqu 'au printemps ~~ Durëener marc'
de paiement. 1971 .

£*¦*¦,„-! fi?,- S'adresser au tél.Tél. (027) 2 65 45 (en soirée)
(027) 4 52 04

Alfa GT Sprint (heures de bureau)
1966. parfait état. (027) 2 72 50
Facilités de paie- 36-39300
ment. _____________
P.-A. VENETZ . .
Tél. (027) 2 65 45 A venare
A enlever à bas h| d „prix

Mercedes Diesel Bruno du Jura"
1961 _,., ,:__, , „, 4„Tél. (027) 4 24 12.
Peugeot 404 36-39372

Ford 12 M "—" 
A vendre cause

Opel Rekord cessation de chasse
coupé chienne
Mercedes 1958 Bruno du Jura, âge

3 Vs ans, chassant
GARAGE
DE L'OUEST
Tél. (027) 2 81 <

lors de ces championnats cantonaux. bellay-Marolay P 'ttaâm,lf._, . , , . _, „ _ — Gravelone 2, 13 h 30, SMM/C, ga-Vo,ci le tableau de I ordre des ren - gnant Allet B.-Marclay J.-Paul e.contres de Sion : gagnant Gasser P.-Bovier Gaby. —
Gravelone 3, 13 h 30, SMM/C, ga-

ORDRE DES JEUX gnant Joris Ch.-L.-Terrettaz c. ga-
DU VENDREDI 14 AOUT 1970 gnant Burgener M.-Egges Roland.

— Valère T. 14 h 30 RMM/P MKnant

v /n&i i j i ig  |juui ùcp

\— tembre.

Je cherche Tél. (021) 99 16 74
ou 99 21 94.

station
JI„... „ , 22-309714d essence
avec lavage. VW Pick-up

modèle 1965,
Ecrire sous chiffre 56 000 km., avec
PA 381187-36 à Pu- bâche, gris.
blicitas, 1951 Sion. Facilités de paie-
___________ ment.

Tél. (021) 61 30 05

v .̂i^v. j., j.  ̂ AA VW , ^Hlllli ,̂ gagllQlH

Stôvhase-Werlen c. gagnant Gyon-
gyôs-Zermatten. — Valère II, 14 h 30,
gagnant Bortis-Kessler c. gagnant
Schmid P.-Fr.-PasseriniJ. — Valè-
re III, 14 h 30, SMM/Sen., Blatter
Jo c. Tacchini St.

— Gravelone 2, 14 h 30, SMM/Sen.,
Richon A. c. Passerini Ch. — Grave-
lone 3, 14 h 30, SD/C, de Stockalper
V. c. Mayor Dédée.

— Valère I, 15 h 30, SD/C, Jentsch
1\/T _ rT1 r. 7i'̂ nt.nn 1-» IT^Ii TT

^na^cLuii u.  — v cuere ixi, 10 xi ou,
SMM/Sen., Bortis A. c. Burgener
Marc.

— Gravelone 2, 15 h 30, SMM/C, Mar-
clay-Marclay c. Sumi A.-Winnig. —
Gravelone 3, 15 h 30, DMM/C, Eggs-
Bovier Gaby c. Fantoni-MangolcL

— Valère I, 16 h 30, DMM/C, Maye-
Germanier c. Bririgolf-Burgener. —
Valère II, 17 h, SMM/C, Hold Karl
c. Winzig St. — Valère III, 16 h 30,
DMM/C, Zermatten-Schùppli c. Tor-
rent-Bass. — Valère I, 17 h 30, DMM/
C, Stôvhase-Coudray c. Joris-Wer-
len. — Valère III, 17 h 30, DMM/
Sen., Blatter-Burgener c. Chape-
ron-Richon.

Deux événements en un seul
Samedi 15 août à Genève

SPORT
î][]lffi»njf

SPORT

VEUF
commerçant , 49 ans, ferait con-
naissance en vue de mariage, de
dame (veuve sans enfant ou céll-

. bataire) de 40 à 50 ans, 1 m. 70,
bonne éducation, goûts simples,
sachant cuisiner et tenir maison
à la campagne, en Valais.

Ecrire sous chiffre M 330930-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre, mayens de Pralong,, val
des Dix

terrain a bâtir
de 1700 m2, entièrement plat.
Eau et électricité sur place.

S'adresser sous chiffre P 39303-38
à Publicitas, 1951 Sion.

36-39303

A VENDRE
entre Sierre et Vercorin (Brie)

12350 m2
en bloc ou en partie avec toutes
les facilités pour construire.
Prix : 22 francs le m2.

S'adresser à la régie Antille
route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 16 30.

ASSA 10 004

case postale 166, 3960 Viège
Nous vous offrons , à l'avenir, la
manière la plus agréable et la plus
avantageuse de louer vos

chalet et appartements
de vacances

Retournez-nous le talon dûment
rempli et vous recevrez toute la
documentation.

Nom, prénom

Pour les cantines des terrains de football! break , mod iges,
40 000 km., beige.

Fourniture de Facilités de paie-

gobelets et verres en plastique ment
(divers modèles). JfM™) 61 *> «

Prix spécial pour clubs 22-1515

_ f̂iîj&k_ Fiat 1100
î 2* §pl§_ M • -I commercialem WËèL% «A UX 4 Saisons » ; modèle 1968'j- iw/\ -» WUI*WII-I , 13000 km ^ b|eu

_ui__—__B_^__ Rue des Mayennets - Sion I Facilités de paie-
1 I UArit;«. . TAI O. AI AA I m-ntJ.-L. Héritier - Tél. 2- 47 44. i ment.

^HlB * O^̂ A Tél- (°21> 61 30 o5
*̂im 36-3204 6i so Q6.

- AA 4 P 4*

Un poste de

voyageur-
représentant

est à repourvoir dans le Bas-Valais,

Nous demandons personne dynami-
que, tenace, ayant la volonté de se
créer une situation Intéressante el
Indépendante par un travail cons-

¦ clencieux et persévérant possédant
si possible voiture.

Liste des clients à visiter fournie
par la maison.

Ecrire sous chiffres 08 460917, avec
curriculum vitae à Publicitas,
1000 Lausanne.

chef de cuisine
On cherche

à l'année

commis
Ecrire sous chiffre PA 39260-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

36-39260

sommelière
pour le tea-room.

HOTEL DU SOLEIL, SION

Tél. (027) 2 16 25.

URGENT

On cherche

vendeuse
dans magasin primeurs. Eventuel-
lement pour 2 mois. Allemand pas
obligatoire.

Tél. (036) 2 27 33
Jos. JAMETTI, primeurs
INTERLAKEN

Famille de 3 enfants cherche

jeune fille
de bonne famille «au pair ». Possi-
bilité d'apprendre l'allemand.
Tél. (051) 33 91 46.
Adresse : Lensca Zurlindenstrasse 9
8003 Zurich.

44-301868

¦—_¦¦ -_¦-—¦)| Citroën Ami 6

Quant au vétéran Louis Marquis ce
sera certainement encore lui qui ac-
complira le meilleur temps de la jour-

vestre Marclay possède une avance de
3'26" sur Michel Dorsaz , du CM Treize
Etoiles. Ce n'est pas suffisamment con-

née, bien que n'étant pas classé pour . fei
le titre de ce championnat, tout com- <
me les Nyonnais. La victoire pour le tir
titre valaisan doit normalement rêve- 5,5
nir à AriçHrlp T)priva7 dnnt Vavanpp p.st.
de 6'03", dans cette catégorie.

Chez les juniors , le Montheysan Syl-

fcrtable pour que le représentant du

des juniors à 10 h 30 d'Euseigne.
Ce seront une cinquantaine de par-

Nouvelles du ring
A) Joe Frazier, le champion du (Yougoslavie) contre le boxeur amé-
monde des poids lourds, mettra son ricain Mike Bruce,
titre en jeu en octobre prochain con- En annonçant cette nouvelle à To-
tre Bob Foster, détenteur du titre ronto, le manager de Chuvalo a pré-
de la catégorie inférieure, a annon- cisé que son poulain « était en bon-
cé à Nevada M. Yank Durham, le ne condition physique et n'ayant su-
manager de Frazier. bi aucune blessure au cours de son

dernier combat , mercredi dernier à
Le contrat, non encore conclu for- New York, contre George Foreman,

combat, qui se disputera à Détroit , au 3e round,
pourrait avoir lieu le 21 ou le 22 oc-
tobre. A) Rudy Clay, le frère cadet de

l'ancien champion du monde des
# Le boxeur canadien poids lourd lourds, a battu aux points, en ddx
George Chuvalo, « qui devrait être reprises, Tommy Howard, à Miami
banni du ring pour son propre bien » Beach , en Floride,
selon la recommandation émise par Rudy Clay, qui combat dans la
le Dr Léon Feldman, conseiller mé- même catégorie que son frère, a do-
dical de l'Association mondiale de miné la rencontre de bout en bout,
boxe, disputera son prochain com- Il demeure invaincu depuis son pas-
bat samedi prochain à Sarajevo sage en professionnel.

^̂ Ĥ Tennis - Tennis - Tennis - Tennis^^^H
Wmmm /̂w/w/// /̂ /̂^̂

Les championnats valaisans de
SÉRIE C ET SENIORS À SION

Ucipants qui tenteront d'obtenir leur
meilleure performance personnelle ce
samedi 15 août.

de la montagne
|A 4-14-^̂ A O
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Il -__fc AIÎIIIOL-J Val d'Illiez - Les Crosets, station en

Une vue des Dents du Midi avec la chapelle des Crosets en hiver

VAfc-D'TlT Jr.TÎKZ. — Le village de Val-
d'IUiez s'ouvre au tourisme comme
d'ailleurs la station des Crosets, dont
les projets sont grandioses. Des rou-
tes s'y construisent, s'y transforment,

l'équipement touristique se perf ec-
tronne, des constructions, s'édifient.

L'administration communale a com-
pris tout l'intérêt que suscite chez le
touriste, oe développement qui a été
long à venir,, mais qui se fait au-
jourd'hui plus sûrement, peut-être
plus efficacement aussi grâce à des
hommes d'avant-garde dans ce do-
maine.

La Société de développement de
Val-d'IUiez - Les Crosets est un or-
ganisme dynamique qui œuvre utile-
ment et avec efficacité à l'essor de la
commune, dont le nombre des vacan-
ciers va, d'année en année, en gran-
dissant.

H ne suffit pas de pratiquer une
propagande touristique alléchante, mais
il faut améliorer constamment ce qui
peut faciliter la tâche au touriste dans
ses randonnées journalières sur un
territoire alpestre très apprécié , dont
les Dents du Midi sonr la toile de
fond-.

Afin de trouver les moyens finan-
ciers nécessaires à poursuivre son ac-
tivité, la Société de développement de
Val-d'llliez - Les Crosets organise
pour le dimanche 16 août son loto qui
sera des mieux achalandé, tant à l'a-
péritif qu'en soirée. Ce sers, l'occasion
pour les amis de la Société de déve-
loppement de Val-d'llliez - Les Cro-
sets, de lui marquer leur reconnais-
sance pour son activité intéressante et
désintéressée.

Deux chalets typiquement du style de la vallée d'Illiez avec les toits en sif f le t
et galeries aux balustrades travaillées.

La « passerelle » du Bouveret

BOUVERET. — A environ un kilo-
mètre en amont de remibouchure du
Rhône dans le Léman, le seul passage
entre les deux rives du Rhône, la
« passerelle » du Bouveret, permet aux
promeneurs qui, du Bouveret, dési-
rent sie promener dans la réserve des

FÊTES DE
I f EMÈUE

Grangettes, de s'y rendre « cuim gam-
binus pedibus ».
' Parcourir le sous-toois d» cette ré-
gion, c'est pour le promeneur une
magnifique leçon d'histoire naturel-
le qui lui permet d'apprécier la faune
et la flore de cette région. C'est une
vaste superficie où la solennelle splen-
deur des sous-bois est sitffisiairnment
respectée pour apprécier les leçons
réconfortantes de la naituie. Le tapis
des sous-bois laisse apparaître les
herbes fleuries et surtout une faune
extraordinaire dont les spécimens s'é-
chappent à l'approche de l'homme.

Les taillis s'ébouriffent en un fouil-
lis exubérant. Us débordent par des-
sus les sentiers humides, s'agrippent
de branche en branche, se nouent, se
confondent. Flexibles et drues, tou-
tes ces branches ont l'air de pousser
sous nos pas ; il faut les écarter de
la main, sans cesse ; et souvent, les
pieds se prennent dans une ronce grif-
fue, qui frappe comme um piège et
fait perdre l'équilibre.

A droite, à gauche, si profond que
irviini- <-e> ¦f —nrîH__t* 1__ T!— fïlQTV^ +/\11,"î rwilft"— /^fllIJLl'J^^C 1VUI11H.I 
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UNE COMPAGNIE EN QUARANTAINE

Un cas de méningite à Savatan
L'école de recrue d'infanterie de Sa- a reçu immédiatement tous les soins

vatan joue décidément de malchance. nécessaires. Il ne s'agit nullement
Après l'accident mortel survenu au d'une épidémie. Toutefois, par mesure
stand de tirs de Lavey, dont nous de précaution, toute la compagnie à
avons parlé lundi, voici que s'est dé- laquelle appartient le jeune homme
claré un cas de méningite cérébro- a été mise en quarantaine,
spinale. Nous souhaitons un rapide rétablis-

Fort heureusement, le malade oui sèment au malade et qu'aucun autre
en observation à l'hôpital cas ne se déclare.

vert, rien que du vert fiais et velou-
té aux places toujours voilées d'om-
bre, d'un vert roussi à celles que
trouvent le soleil ; verte récorce des
vieux arbres, d'un vert humide de
moisissure ; vertes les feuilles innom-
brables qui miroitent et changent de
nuances aux caprices de la lumière
et des souffles qui passent ; vertes
aussi les feuilles qui pendent, prêtes
à se détacher, celles qui déjà ont glis-
sé à terre et dont l'or semble encore
d'une flamme verte qui va s'éteindre.

On lève la tête, tout en marchant,
pour chercher des yeux le bleu du
ciel, sans voir autre chose que les
lambeaux du plein ciel que l'on sou-
haite, qu'on sait là, splendide et se-
rein sur le frémissement inquiet des
bois, et que déchiqueté,; et . qu'abîme
pour nous,, prisonniers de : cette multi-
tude d'arbres, le prodigieux, l'impi-
toyable lacis des branches;

Notre photo : la Passer/effile de Bou-
veret qui permet aux promeneurs de
se rendre dans la réserve des Gran-
gettes, d'aval en amont du Rhône.
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Journée des malades au Bouveret
; BOUVERET. — La . rencontre annuelle
' de nos chers malades a été fixée cette

année, au-' dimanche 6 septembre pro-¦ chain. Elle aura lieu dans cette belle
station du Bouveret, à l'Institut des
sourds et muets. Comme par le passé,
c'est la section des brancardiers de
Lourdes, des districts de Monthey et
Saint-Maurice, qui assumera la respon-
sabilité de cette grande manifestation
en faveur de nos malades.

L'organisation sera présidée par l'ab-
bé Barman, révérend curé de Troistor-
rents et aumônier de la section (tél.
025 — 8 31 13).

INSCRIPTIONS. — Tous les malades,
infirmes, les aveugles, surtout les isolés,
les abandonnés, ceux qui ne peuvent
jamais sortir, doivent s'inscrire auprès
des desservants des paroisses, jusqu 'au
1er septembre 1970. Chaque malade de-
vra remplir une carte spéciale sous tou-
tes ses rubriques.

L'organisation lance un pressant ap-
pel aux infirmiers et infirmières, sama-
ritains et samaritaines qui devront
s'annoncer au président de la section,
M. Gaston Christe, Monthey, tél. 025 —
4 27 85, ainsi qu'aux automobilistes de
se mettre à disposition pour transpor-
ter gratuitement les malades. Ceux-ci
voudront bien s'annoncer auprès de M.
Isaac Morisod, Monthey, tél. 025 .
4 20 72.

Tous les malades recevront gratuite-
ment la subsistance pour la journée.
Les accompagnants et toutes les per-
sonnes qui assisteront à cette manifes-
tation, trouveront sur place un dîner
pour le prix de 5 francs.

Cette manifestation exigera de l'orga-
nisation un gros effort financier. Aussi
elle fait appel à tous lés généreux do-
nateurs qui pourront verser leur don.
dès aujourd'hui à la section des Bran-
cardiers, compte de chèques 19-6537.

Une vente d'insignes se fera dans
toutes les paroisses des deux districts.
Nous demandons de réserver un accueil
chaleureux aux personnes chargées de
cette mission.

Ce petit mesage vous dit déjà, chers
malades, toute la joie que nous avons
de vous recevoir et de vous récréer un
peu. Votre déplacement au Bouveret,
dans cette charmante commune hospi-
talière, ne sera pas seulement une sortie
agréable mais surtout et avant tout un
pèlerinage. La prière sera donc le cen-
tre de la journée, dont voici le pro-
gramme :
9 h. 00 Arrivée des malades à l'Ins-

titut.
Allocution de bienvenue et di-

*? rectives.
" 10 h. 00 Messe et communion des ma-
re lades.a 12 h. 00 Dîner des malades.,e 14 h. 45 Procession du Saint-Sacre-

ment auprès des malades.
!" 16 h. 00 Goûter des malades.

17 h. 00 Départ des malades.

Il est recommande a chacun qui le
possède, de prendre le manuel de Lour-
des pour assurer les chants de la céré-
monie.

Chers malades, n'ayez aucune ap-
préhension. Tout a été prévu pour vous
recevoir. En cas de mauvais temps, la
journée aura lieu quand même et tout
se passera dans les locaux de l'Institut.

Pour tous renseignements complé-
mentaires ,s'adresser auprès de l'abbé
Barman , curé de Troistorrents, ' ou au
président de la section des Brancar-
diers, à Monthey.

Le président de la section :
G. Christe.

TERRE DES HOMMES
demande des aides !

En vue de l'organisation des ma-
nifestations prévues pour l'inaugu-
ration de «LA MAISON » à Mas-
songex les 12 et 13 septembre pro-
chain, le comité d'organisation de
ces journées demande des person-
nes de bonne volonté ' pour l'aider
dans les différents services.

La fête débutera c'éjà le samedi
soir dès 18 heures et le dimanche
matin des 10 heures.

Toutes personnes désireuses de
collaborer à cette œuvre internatio-
nale et voulant participer à ces 2
journées de fête peuvent s'inscrire
pour les jours et les heures qui
leur conviennent spécialement.

Les besoins sont grands et varia-
bles : service de table de cuisine,
d'office (lavage de verres et de
vaisselle, de distribution de repas,
de boissons). Nous surions aussi
des ' postes de caissières et cais-
siers pour la vente ete bons de re-
pas et de boissons ainsi que pour
le transport de marchandises et
tous les autres travaux inhérents à
une organisation de cette impor-
tance.

S'inscrire par écrit ou par télé-
phone (après-midi dès 15 heures)
au bureau Terre des Hommes, Clo-
sillon (tél. 4 26 84) - 1870 MON-
THEY

Fête de l'Assomption
à Notre-Dame-du-Scex

14 août : veillée de pnère s dès 22
heures.

15 août : messes à 4 h 30, 5 h 30
et fi h 30 :
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A Saint-Gingolph
INTER-AMITIÉ
Avis à ceux qui veulent

s'amuser une soirée...!

Fanfare

14 ClOUt à 21 heures, sur taLs I** UUUI a 21 heures, sur w
QUAI SUISSE, s'opposeront dans quel-
ques jeux amicaux, une équipe de
SAINT-GINGOLPH et une équipe de
VACANCES FAMILIALES «LE LAC ».

Vous assisterez à des jeux sélectionnés
par les capitaines :

est à repourvoir.

Entrée en fonction : dès le 1er
octobre 1970.

Offres au président, M. Joseph
Donnet-Monay, 1872 Troistorrents
qui donnera tous renseigne-
ments.

¦ l « «L

On cherche à Slon pour tout de

suite

mécanicien-chauffeur
poids lourds.

Ecrire sous chiffre PA 38-88374 à
Publicités, 1951 Slon.

les nartlcloants

qu elle tiendi

— LE RELAIS DES DRAPEAUX
(planche savonnée sur le lao)

— LE JEU DU MENAGE
« LES BALANCES »

— LE FEU ET L'EAU
— LE JEU DES NOUNOUS
— LE TIR A LA CORDE

MASCULIN ET FEMININ
— LA VALISE MYSTERE
— L'OMELETTE FRANCO-SUISSE
— LE RADEAU ET LE PELOCHON
— LE FIL ROUGE
— LE JEU CULTUREL

Venez nombreux applaudir et encourager

VENEZ VOUS AMUSER A
« INTER AMITIE »
Ihnnna humour fia riailGLlri

Entrée gratuite

L'agence 0&K&fo vous on"re une sélection de

tracteurs d'occasion
de premier choix et qualité, vendus avec 12 mois de
GARANTIE écrite et rendus expertisés.
Facilités de paiement, crédit, location.
Modèles disponibles ou livrables à court délai :
FORDSON - DEXTA & SUPER DEXTA - FORD 2000

avise son a

Marché des liFORD 3000 & MAJOR - SUPER MAJOR
MASSEY - FERGUSON 135 et 35
BUCHER D 4000 BUNGARTZ-vigneron, etc.

Vm§mmrWp^̂ *m 36-5602
le vendred

Mw#m#44_P"̂ ~̂ l 36-5602 I le samedi
D**3Ç»_L<5_̂| Ir i-iiiit —a_t—-—-mi 1 [ 
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Nous cherchons

vendeuse ou
aide-vendeuse

Se présenter au magasin de
musique

Jfa(JL%b6€MvQ

Rue des Remparts - SION
P 36-3200

SE

NOUVELLISTE, le journal du sportif
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ACTION

24, SION
Tél. (027) 2 19 92
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Un lot de 1000 pièces

Fromage gras
crémeux à souhait

\wmmm
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MAIIC r*rM

Quelle raclette !

a.
avec des fruits du soleil valaisan

Tomates 1er choix

mmm mm
¦¦ rm

OQ_ Martigny
LHC

1 i cherche

vendeuse
ite.

pour son rayon de fruits et
: Monthey. légumes.

I. ZUBLIN & Cie SA

S'adresser ou téléphoner au
(027) 2 91 33.

49.
36-39298 'îfi-Tdfï?

iH | Nous engageons

du navs

On cherche

repasseuse
qualifiée
Nettoyage chimique
Misaneuf,
avenue de la Gare

36-4632

m

Ll

S'
ru

SA, Vernayaz, engageraient pour
leurs services de contrôle des , , _i# ~ !installations intérieures Chef U 6C{U3|}€

ontrôleur diplômé Lieu de travai| : Monthey.
ou
, -, , • • S'adresser : ED. ZUBLIN & Cie SAlenteur électricien

rue de Lausanne
avec quelques années d'expé- 1g50 -|on
rience et désireux d'être formé
comme contrôleur.

Tél. (027) 2 27 49
., ,, 36-39298Nous offrons :

— des conditions de travail ¦

watmÊmL contremaître
s électriques LONZA et
iaz. engageraient pour

I O n  

cherche pour le
tembre

jeune fille ou i
pour l'office et pour
comptoir.

Abricots dorés
au meilleur prix du jour

i .

¦

B B

le kg WB

Fabrique de meubles
rembourrés ELKA SA

cherche

alde-garnisseur
en vue d'être formé pour un
travail spécialisé.

Semaine da 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner à
la fabrique de meubles rem-
bourrés ELKA SA, 1844 Ville-
neuve, tél. (021) 60 16 77,
Interne 15.

Possibilité de se présenter
le samedi 15 août 1970 entre
9 et 11 heures.

36-39399

CAFE DU VALAIS, à Martigny,

demande

sommelière
Congé le dimanche. Entrée tout

de suite ou époque à convenir.

Tél. (026) 2 21 74.

Ecole privée de la place
de Slon
cherche pour rentrée début
septembre

personne capable
d'enseigner la langue alle-
mande et la correspondance
commerciale allemande,
(homme ou femme).
15 à 20 heures d'enseigne-
ment par semaine.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 901269-36 à Pu-
blicitas. 1951 Slon.

mmm * mm * #•*»<* J * - $j$$!f: ûdi 13-8-70
[•y.w.ttw.vA-xw •

Jeune diplômé en
mécanique
générale

cherche place
en Valais.

Offres sous chiffre
OFA 8566 L à Orell
Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

400 francs , une voi-
ture

Alfa Romeo
2600, modèle 1964,
nécessitant quel-
ques réparations.

J
Tél. (027) 5 22 41.

36-39371
A vendre

Triumph Herald
1200
modèle 1964, ainsi
qu'une
jolie VW
toit ouvrant. Véhi-
cules expertisés.
Au choix 1450 fr.
Jean REY
automobiles
avenue de France
SION
Tél. (027) 2 36 17.

sft-ÇRna

Je cherche
à 1500 mètres e
plus, pour 6 à 1
mois, à partir d
1er octobre,
très bel
appartement

Conditions

ou chalet
meublé ou non
Tout confort.
Chauffage centr
Bains, garage,
Tél. (037) 2 44
le soir à 20 h
res.

n-zi

W TSS
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

POSEURS
DE REVETEMENTS
DE SOLS

1 tapissier
pour la pose des TAPIS
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offre à :

J. WY1SS S.A.
Place d'Armes 6, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 21 21.

BAR A CAFE

de Slon engage
pour le 1er septem-
bre

serveuse
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 47 10.
36-39385

Jeune famille
cherche

femme
de ménage
pour tous les jours
ouvrables, d'environ
8 h. 30 à 13 h. 30
sachant cuisiner
(repas en famille).
Quartier nord
de Sion.

Faire offres en tel
au 2 47 91.

On cherche
gentille
jeune fille
présentant bien,
pour le service du
café.
Remplacement
ou fixe. Congé le
dimanche si désiré.
Bons gains et vie
de famille assurés.
S'adresser à
famille Robert
MACHEREL
café du Midi
1880 BEX
Tél. (025) 5 26 78.

36-39382

ingénieur-
technicien
ETS

ava inayCO ouviaUA U UIIG CIKICpi lOC IIIU"
deme.

Les candidats adresseront leurs offres de services à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, 1951 SION

05-7550

pour notre division de
construction (construc-
tion de lignes ou câ-
bles téléphoniques)

— être citoyen suisse
— posséder le diplôme d'ingénieur-technicien

ETS d'un technicum suisse , spécialisé
en électro-technique ou en mécanique ;

— avoir de préférence une ou deux années
de pratique dans l'industrie privée ;

— établissement de projets ;
— construction et entretien d'installations de

lignes aériennes et souterraines ;
— travail plein de responsabilité et très varié;
— bonnes conditions de salaire ;
— place stable ;

Activités :

Nous offrons :

Commerce de détail
de Monthey cherche

employé (e)
de bureau

Travail varié, facturation et
aide à la vente.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre PA
36-901268 à Publicitas SA,
1951 SION.

fl lR
engage tout de suite ou pour date
à convenir

bon chauffeur-livreur
(permis poids lourd). Place à l'an-
née bien rétribuée.

, Tél. (027) 2 28 69.

F. DUSSEX
eaux minérales
1950 SION

36-2029

Nous cherchons
pour 2 à 3 mois

chauffeur de trax
sur Katerpllar 977 H
pour construction de routes
dans le Haut-Valais (en-
dessous de Viège).
Nous offrons 10 à 12 francs
par heure, plus déplacement.
Seules les personnes avec
plusieurs années de pratique
pourront être prises en con-
sidération.
Tél. (028) 4 82 59.

36-39366

Nous cherchons un
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LA Sème HEURE MUSICALE DE CHAMPEX

Le chanteur
Gérard AUBERT,

auteur-compositeur
dans

son nouveau répertoireA propos du trafic de drogue
dans deux de nos stations

collège de Bagnes au vert
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L'avenir des Salines de Bex

MARTIGNY. — Nous avons signalé l'autre jour une affaire de drogue qui
a été découverte par la police cantonale dans deux stations valaisannes :
Montana-Crans et Verbier.

Des jeunes gens ayant fait usage de haschisch ou de marijuana ont
été incarcérés pendant 48 heures, à fin d'interrogatoires. La police cher-
che à découvrir la provenance de la drogue. Ils sont actuellement en
liberté.

Pour ne pas nuire à cette enquête, nous ne pouvons en dire plus pour
l'instant.

Avant la période des vacances, la
presse locale du district d'Aigle, ainsi
que deux grands quotidiens lausannois
ont soulevé , à plusieurs reprises, les
problèmes concernant les nouvelles
structures administratives ainsi que
l'avenir de cette entreprise que bien des
Bellerins considèrent être un peu la
leur. Peut-on leur reprocher cette an-
nexion paisible lorsqu'on se souvient
qu'en 1865 déjà, et sur la base de
raisonnements de facilité , l'Etat de
Vaud avait décidé , ni plus ni moins,
de fermer ce qui fu t  alors sa saline.
Ce n'est que grâce à quatre Bellerins
que son exploitation continua et elle
aboutit même rap idement à des béné-
fices suffisamment spectaculaires pour
que l'Etat soit amené, en 1917, à se ré-

Satisfaction du public et des artistes
CHAMPEX. — La « 9e heure musica- pas à la légère, ajoute-t-il. Ainsi, ma- particulièrement l'éclatante interpréta- avant tout sportives et de détente, ont
le » de CHAMPEX a donc vécu. Avant rier en une judicieuse... suite, violes de tion qu 'il donna de la sonate en sol mi- permis que leur clientèle fût à même
que la porte de la chapelle des arolles gambe et clavecin et flûte et orgue et neur de Haëndel (ce morceau lui valut, d'apprécier cet effort culturel.
ne fût close, il nous a semblé utile de
solliciter les impressions de Hubert
FAUQUEX, quant à la satisfaction qui
pouvait être sienne devant le succès
des quatre concerts donnés. Débarras-
sé de ses derniers... soucis, le promoteur
des « heures » en a fait un bilan lucide,
parlant déjà de l'envergure et du ca-
ractère qui marqueront en 1971, le
dixième anniversaire de la manifesta-
tion.

L'ECLECTISME DU PROGRAMME :
UN POINT CRUCIAL

Organiser — seul — quatre concerts
en l'espace de quinze jours n'est pas, là,
tâche facile, nous dit Hubert Fauquex
(on le comprend volontiers). S'il faut
contenter un public exigeant, le choix
des interprètes autant que des œuvres
pose des problèmes qui ne se résolvent

dustrie montheysanne accorde à cette
dernière la possibilité d'ériger une sa-
line d'une dimension plusieurs fois su-
périeure à celle de Bévieux, cela à
moins de 10 km. Est-ce qu'une telle
entente correspond vraiment à un acte
commercial daté de la f i n  du X X e  siè-
cle, époque des grandes concentrations
industrielles Les Bellerins en doutent ,
et certainement non sans raison.

Ou, doivent-ils en conclure que cette
concentration devra se réaliser en f a -
veur de l'industrie en question ? Il s se-
raient alors étonné de se voir ainsi
mis devant ce fai t  accompli sans que
les mobiles profonds aient jamai s été
portés à leur connaissance.

Lors de la conférence de presse du
15 juin dernier, le conseiller d'Etat Ga-

hautbois — le programme de cette an-
née — implique le point de vue de
tous les artistes concertés.

DANS LA PETITE CHAPELLE :
DE GRANDS MOMENTS

Ceux qui ont eu la chance d'assister
aux quatre concerts ne manqueront pas
de rappeler la valeur artistique des
Wenziger, Muller , Graf et Luy.

Sa modestie dût-elle en souffrir , que
Hubert FAUQUEX nous permette de
souligner la réussite de son récital et

ubert se
cabaret-

Jean Voyer de la Télévision française,
Gérard interprète ses chansons favo-
rites et en particulier celles de son
dernier répertoire. En cette , période de
vacances, nombreux seront les touristes
qui se presseront vendredi 14 et sa-
medi 15 août dans la salle du cabaret-
dansant de la Tour.

Eco

puis longtemps a été « leur entreprise ».
I ls  se demandent d'ailleurs aussi

pourq uoi ils n'auraient pas droit au dé-
veloppement d'une industrie rentable et
d'un gagne-pain certain. — Songeons à
l'importance considérable du gisement.
Car, ils n'ont nullement l'intention deCar, ils n'ont nullement l'intention de homme d'apparence si leune, car il
voir se transformer leur saline en un ™J??e P" S°ltg

,%f f^^f t chanoine Stucki de l'Abbaye de Saint-
seul musée historique, ni leur ville en slmple' sans protocole, " émane de Maurice t aumÔDier à ._ colonie de
un dortoir de Month ey Or, ledit con- sa Personnalité une sympathie directe, 'Eden Ordonné p être la
trat y contribue à merveille. un B™r_ dynamisme. Nous avons ete a 

fut
U

no°mrr,c 
w^e ^_ „ . aussi agréablement surpris par la po- '"="«= »""<=? lul ."ul"" c vlv -allc «

Les Bellerins sont donc impatients 1Messe de ces scouts, qui subissent Bagnes' p™e voila six ans qu il
jusqu'à leur dernière f ibr e de voir sans conteste la bienheureuse influen- assume ce"e fonchon dans la grande
s exercer le poids du nouveau conseil ce de leur directeur spirituel commune. Le voici maintenant appe-
d'administration, voire du Conseil d'E- lé a de lourdes responsabilités. Nous
tat vaudois, et . .. le temps presse. . .  Originaire de Troistonrent, le cha- le félicitons pour sa nomination due

noine Donnet-Monay y est né en 1936. à ses mérites et lui souhaitons une
Un grain de sel En 1964 il passait à Rome sa licence fructueuse activité.

' de Bex en théologie en même temps que le J. B.

Grève au tunnel sous le Mont-Blanc
Tout ne va pas pour le mieux au tier sous le Mont-Blanc informe le pu- de retraite complémentaire, de mala-

tunnel sous le Mont-Blanc, où le per- blic que dans le cas où une grève du die, et des allocations d'enfants, des
sonnel de la société française a décidé personnel français, prévue pour les 13, avantages comme des indemnités de
de faire grève, les revendications des 14, 15 et 16 août, deviendrait effective, départ,
syndicats n'ayant pas été acceptées par le trafic ne subira aucune perturba-
la direction. Les syndicats, en effet , t ion. . . » • VAINES RECHERCHES
demandaient à ce que le personnel de AU MONT-BLANC
la société française soit payé au même Par la suite, les représentants de la
tarif que celui de la société italienne, société indiquent les montants des sa- Toute la j ournée, à la faveur du
Ceux-ci, en effet, ont des salaires de laires qui varient entre 3 768 francs et beau temps, les gendarmes du PSHM
10 à 40 °/o supérieurs à ceux des Fran- 1485 francs , pour les ouvriers sans ont tenté de retrouver les corps des
cais. spécialisation. A ce salaire, il convient alpinistes Jacquet et Poncin, disparus

~ . . _ d'aionter un romnlémprit. dp nrimes en Hpnnk le» 3 nrmt 1r»i-c Aa 1>, tM,rar^ôaDe son côté, la direction du 1
sous le Mont-Blanc publiait le co
nique suivant :

« La Société française du tunne

d'ailleurs, le premier prix au concours
d'exécution musicale de Genève).

« Le hautbois est un instrument dans
lequel on chante » nous disait Hubert
Fauquex.

Pour « chanter » ainsi, que de disci-
pline dans l'exercice, de ténacité devant
l'œuvre, de sensibilité dans l'interpré-
tation il faut ! Ces qualités ne s'acquiè-
rent, certes, qu 'au fil d'une longue ex-
périence vouée sans limite à la musi-
que. Ainsi en est-il pour Hubert Fau-
quex.

UNE ENCOURAGEANTE FIDELITE

Vouloir , c'est pouvoir , dit-on. Les
vœux du promoteur des heures, s'ils
sont nombreux , n'en oublient cependant
pas le reconnaissant hommage d'un pu-
blic fidèle. Celui-ci , tou t à tour enthou-
siasmé, mais exigeant, a exprimé en
masse le souhait que l'on pût garder
pour le dixièm e anniversaire un sou-
venir concret des soirées.

Que la Télévision suisse romande ait ,
ceiie année, consacre une séquence —
en couleurs — au premier concert , que
la Radio , à son tour , se soit déplacée,
mip la nrpç.çp prritp pnfin ait manifpçtp
un large intérêt , tout cela représente
un étonnant soutien. Puisse cette au-
dience inciter une maison de disque à
se faire, en 1971, l'écho de la dixième
heure.

TOURISME ET MUSIQUE

Eût-on imaginé, j adis, que l'initiative
de Hubert Fauquex prendrait une am-
pleur insoupçonnée . Sollicités bientôt à
Verbier. à Vichères, à Ovronnaz ou à
Liddes. les artistes s'en vont conter leur
« message musical ».

Ainsi , des stations qui se voulaien t

FINHAUT. — Dimanche matin un té-
léphone de notre rédaction de Marti-
gny, nous informait que le chanoine
Donnet-Monay, récemment nommé di-
recteur du collège de Bagnes, rempla-
çant le chanoine René Zumhofen, nou-
veau procureur de l'abbaye de Saint-
Maurice, passait ses vacances à l'E-
den, à Giétroz. En fin d'après-midi
nous avons fait une visiie éclair à
l'Eden pour faire sa connaissance. Là,
on nous dit, le chanoine Donnet-Mo-
nay campe avec les scouts. Nous l'a-
vons trouvé sous une grande tente
tenant lieu de cuisine, en tenue sport,
entouré de quelques garçons, préparant
le repas du soir des 42 scouts de Ba-
gnes, campant à la Clairière, un en-
droit bien adapté au camping, à 300
mètres de la colonie de Vacances L'E-
DEN. Le chanoine Donnet-Monay, vi-
caire de Bagnes, est l'aumônier de la
troupe. Nous avons pu nous rendre
compte qu'il est très apprécié et aimé
de ces garçons pleins de vie. Notre
surprise a été grande de trouver en
la personne du nouveau directeur un

Présent au concert donné à Champex
par M. Fauquex, l'aimable secrétaire de
la société de développement, Charly
Derivaz, a pu ressentir la satisfaction
de l'auditoire.

Et constater que l'essor touristique
d'une station vaut bien qu'on lui con-
sacre quelques heures.

NOTRE PHOTO : Une dernière vi-
site à la chapelle des arolles. La
« 9e heure » a définitivement sonné
pour Hubert Fauquex.

Départs
pour les missions

MARTIGNY. — Dimanche prochain
16 août, à 19 h 45, qua tre mission-
naires laïcs habitan t Martigny, rece-
vront la croix missionnaire à l'église
paroissiale. Il s'agit de M. et Mme
Daniel Berguerand, qui s'en iront en
Côte d'Ivoire ou au Malawi ; André-
Marcel Rouiller (Côte-d'Ivoire) et
Pierre Moncalvo (Mali).

Ces quatre nouveaux missionnaires
organiseront samedi soir 15 août, à
20 h 30, à la saille du collège Sainte-
Marie, une séance de cinéma au cours
de laquelle ils présenteront un film
audio-visuel : « Au nom de tous les
vivants », de Pierre et Edwige Pittet.
L'entrée est gratuite.

I

Participez au concours vacances du Comptoir
de Martigny

MARTIGNY. — L'initiative du Comp-
toir de Martigny, .Foire-Exposition du
Valais, prise dans le cadre de l'Année
européenne pour la conservation de la
nature, en organisant un grand con-
cours scolaire de vacances à l'inten-
tion des écoliers du canton du Valais,
est patronnée par

— le conseiller d'Etat Antoine Zuffe-
rey, chef du Département de l'ins-
truction publique ;

— le professeur Paul Risch , directeur
de la Fédération suisse du touris-
me ;

— M. René Schenker , directeur de la
Télévision suisse romande ;

— M. Willy Kraft, président de la Li-

gue valaisanne pour la protection
de la nature.

Le règlement," qui a été publié vers
fin juin, est toujours à disposition au
secrétariat du Comptoir de Martigny,
avenue de la Gare 50, Martigny.

Rappelons que le concours s'adresse
aux élèves, individuellement ou aux
classes. Il peut comporter un travail
de rédaction ou de dessins, ou la re-
cherche de minéraux ou d'objets ori-
ginaux (pierres, bois, racines, etc.) à
trouver dans la nature.

Les travaux et objets primés seront
récompensés par des prix et exposés
au lie Comptoir de Martigny, Foire-
Exposition du Valais du 3 au 11 octo-
bre.

MARTIGNY ET LE PAYS ÛMB. DRANSES j
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) "21048 ou Sion (027) 37111
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par CENDRES & METAUX SA
souhaite engager, pour entrée à convenir, un m _ >̂—-««

^̂  ̂ cherche

chef d'atelier de montage ISî PUrCe «gp̂ de 

ven

,e
Nous demandons : P°ur ses différents magasins de Sion. COmmCrCICHC

— apprentissage mécanique Ambiance de travail agréable, trois se- pour le service des exportation»
connak«sanr-B«s piartrinnew maines de vacances, avantages sociaux, , „ ,connaissances électriques 

salaire Exigences pour les 2 postes : for-
— expérience en qualité de chef uon !"=lldlrB- mation corr,merciale complète, de

Faire offre par téléphone au 2 56 97 langue française et bonnes connais-
Nous offrons • 2 12 54' ou se Présenter au bureau de sances de l'allemand et de l'anglais.nous ourons . l'administration LA SOURCE, rue de la— emploi stable impliquant des responsabilités Dent-Blanche 1951 Sion. ' Les offres sont à adresser au ser-

— bonne ambiance
— travail très varié

Faire offres, avec curriculum vitae sous chiffre PN 907275
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

vice du personnel qui se tient à dis-
position pour de plus amples ren-
seignements.

CENDRES & METAUX SA BIENNE
Tél. (032) 4 51 51.

36-5812

pour son usine de Monthey

1 téléphoniste
âgée de 20 à 30 ans, langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand.

Entrée immédiate.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, Indications
des activités précédentes, photo, copies de certificats,
prétentions de salaire et références, sont à adresser à la
direction de CIBA SOCIETE ANONYME, usine de Monthey,
1870 MONTHEY.

36-1018

Employée de maison
est demandée pour tout de suite ou pour date à convenir,
pour aider au ménage, personne expérimentés et soignée.

Très bon salaire. Jolie chambre avec tout confort.

Faire offres à Mme L. RUSCONI, LE CRET/VILLETTE
Tél. (021) 99 17 18 ou (021) 22 89 44.

22-31179

chaudronniers inox
tuyautiers-soudeurs
soudeurs à l'arc toutes positions TIG-MIG
peintres au pistolet ource

*iîiuvniïui£
cherche pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

monteurs-mécaniciens
électriciens

chef d'équipe peintre
possédant qualités requises pour diriger une équipe de
6 à 8 peintres.

Bons salaires, semaine de 5 jours, caisse de pension et
autres avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter à la
direction de l'entreprise

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY- VS M
_̂>-MH_-_^ Tel 025 4 19 51 ^__i

1 — 1I
engagerait

vendeuse qualifiée
à qui elle confierait la gérance de la
centrale à Martigny.
Travail intéressant, avec responsabilités,
bon salaire, trois semaines de vacances.
Faire offre par écrit à l'administration
LA SOURCE, rue de la Dent-Blanche, Sion
ou par téléphone au (027) 2 12 54
2 56 97.

COMBUSTIA COMBUSTIBLES
CARBURANTS
Nous engageons

un ou une employé(e)
de bureau

pour la tenue de la comptabilité.
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.
Faire offre avec prétentions de salaire à
COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD à SION
Tél. 2 12 47 - 2 59 06.

secrétaire
_PBHR_¦_¦ _^™¦¦

vos annonces : 3 7111 Par su te de maria ge le poste d'

du chef de service dos transporta
est disponible.
Cett e activité variée comprend no-
tamment :

de la correspondance , libre et
dictée , surtout en français ; des
connaissances d'allemand, d'an-
glais et de géographie seraient
appréciées ;
des calculs simp les ;
l'exécution indépendante des di-
vers travaux d'une secrétaire,
ce qui requiert de l'expérience
professionnelle.

Si vous vous intéressez à un emploi
stable et de confiance, adressez-
vous à

LANDIS & GYR
Vous connaissez cette maison de nom
et aimeriez vous rendre compte des possi-
bilités qu'offre un groupe international,
sans devoir vous déplacer jusqu'à Zoug
(à proximité de Zurich).

Trois responsables, de la division comp-
teurs et téléaction sont

à votre disposition
à l'hôtel Continental, 2 place de la Gare,
Lausanne, de 8 h. 30 à 12 h. 30, le samedi
15 août 1970.

Si vous le désirez, prenez rendez-vous
avec notre représentant M. Falquet, tél.
(021) 93 78 26, jeudi ou vendredi soir
de 18 à 21 heures.

Nous aimerions prendre contact avec des
ingénieurs EPF et ETS, des constructeurs,
dessinateurs, électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens, employés de bu-
reau, secrétaires s'intéressant aux acti-
vités suivantes, à différents niveaux hié-
rarchiques :

Vente

Projets d'installations
Mise en fabrication
Développement, construction
Applications d'ord i nat eu r s
Plate-forme d'essais

Mises en service en Suisse
et à l'étranger

Venez nous voir à l'hôtel Continental, le
15 août ; votre visite nous fera plaisir. Un
échange d'idées, sans formalisme, peut
être intéressant pour votre carrière future.

CHOCOLAT SUCHARD S.A
Service du personnel , 2003 Neuchâtel-Serrières ,
tél. (038) 5 64 32.

Entreprise spécialisée dans la fabrication
de machines
engagerait quelques

ouvriers mécaniciens
habitant région de Romont (FR) ou région
de Monthey (VS)

spécialisés sur machine-outil
fraiseurs - tourneurs - perceurs - aliseun
ajusteurs
Faire offre détaillée sous chiffre PX 31229
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Le buffet de la Ga-
re de Champéry
cherche

jeûna fille
comme aide de cui-
sine et de maison,
bons gages, congés
réguliers. Entrée en
service 1er septem-
bre.

Tél. (025) 8 43 29.
36-39364

serveuse ou garçon
fille de maison

Tél. (027) 2 71 71.

36-39333

Automatisation horlogère SA
Département téléphone
Les Epeneys - 1920 Martigny

désire engager tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES
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L'alpiniste du
Mt-BIanc-de-Chei!on

finalement
reconduit en plaine

SION — Dans notre édition de lun-
di l'on signalait la mort tragiqu e
an Mont-Blanc-de-Chcilon d'un al-
piniste anglais, M. David Derek
Marples, ingénieur, domicilié à
Parxstone, à Londres.

L'endroit escarpé et les mauvai-
ses conditions atmosphériques ne
permettaient pas à- l'hélicoptère de
se poser.

Cest seulement hier que M. Ba-
gnoud d'Air-Glaciers s'est rendu en
hélicoptère, accompagné des guides
Fralong et Favre et a descendu le
corps prisonnier de la montagne à
la morgue de Sion.

Aux Haudères :
Festival de Ribaupierre

_,<c ** _ j ._n iidii.iJ_v " _ .u u iv_ i  _ _ » _ _I .__\ J* V -.__ .
En soliste, le pianiste Pierre Réga-

t-n„ir +~*ïi/1iiî« 'if lîi er\not_ it T\_4-Vl-0'H/"M10i _

Madeleine de Ribaupienre connaît
deux qualités dont la première, la pé-
dagogie, fait oublier au grand public
la seconde qui est la pianiste de con-
cert. Or, le samedi 18 juillet, Madeleine
de Ribaupierre a fait preuve de son
grand talent en prêtant et son cœur et
ses doigts à l'œuvre de piano de Haen-
del, Mozart, Schubert et Beethoven.

Un peu plus tard, soit le 22 juillet,
Anne de Ribaupierre, violoniste, accom-
pagnée au piano par Pierre Régamey,
apportait une nouvelle note de noblesse
au festival en servant l'œuvre de Bee-
thoven. Servir, voilà le mot qui carac-
térise le mieux l'art souverain d'Anne
de Ribaupierre car l'artiste est toute
modestie, et la violoniste toute gran-
deur. Et voici qu'à travers l'âme de son
instrument renaît, l'âme d'André, son
père. C'est dire l'émotion que l'on res-
sent à l'audition de l'op. 12 No 1 ou
encore à celle de l'éprouvante sonate
1_ « Tiwî—l fftwi —.n « /lll J-I ï T-îrY"t 13 Q_+V» ATTAV1

___ —jr uiauu-oib _c* ounti  ̂ « _-¦** u_*\- "^-w -
avec un bel élan que, pourtant, nous
eussions aimé voir assoupli par de plus
profondes respirations, et où son dis-
cours eût gagné à respecter les lois des
cadences.

Demain, vendredi, à la chapelle des
Haudères, Anne de Ribaupierre et
Pierre Régamey mettront un point final
au Festival en servant et Tartina et
Mozart.

Pierre Chatton.

de Maurice Abbet à la poste de Chemin11 uib g_ii-i auuii-
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MARTIGNY. — Le village de Chemin-
Dessus se compose d'un groupe de mai-
sons caractéristiques qui s'avancent
vers le sud pour mieux voir les Aiguil-
les d'en face, et d'un noyau bien massé
sur une colline arrondie. Ailleurs
s'éparpillent les chalets des estivants.
Quant à l'église, elle ne mériterait pas
une visite si elle ne possédait une
Vierge de Piété en bois sculpté datant
sans doute du début du XVIIIe siècle,
dont les lignes amples et la noblesse
font oublier le format modeste. La po-
lychromie originale s'est conservée : ton

ivoire du corps du Christ mort, bleu
pétrole et rouge soutenu des draperies
de Marie, le tout animé par un or froid,
craquelé par l'âge et d'une admirable
patine.

Ceci n'est pas la seule curiosité du
village.

Si vous vous tournez du côté de la
poste, vous apprendrez qu'elle est des-
servie depuis trois générations par des
Maurice Abbet.

L'actuel Maurice Abbet, conseiller de
la commune de Volleges de 1956 à 1964
et depuis 1968, né en 1910, avait succédé

à son père Maurice Abbet en qualité de
buraliste-agent de distribution. En 1934,
c'est-à-dire à une époque où le papa
disposait d'un mulet bâté pour aller
chercher chaque jour le courrier à la
poste de Martigny. Et puis, il fallait le
distribuer, ce courrier. Jusqu'à Sur-
frête et aux Ecoteaux, au village, Chez-
Larzes. A pied en été. A skis en hi-
ver. Cette tournée durait près de six
heures d'horloge... sans compter le dé-
placement à Martigny. La' mise en ser-
vice du car postal a bien facilité des
choses au buraliste-agent de distribu-
tion Maurice Abbet II qui vient de sol-
liciter une mise à la retraite anticioée-
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: bicentenaire de la construction
i Notre-Dame du Bon Conseil

Un changement
au concours
• _ _._,!_ _ l
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Aux Mayens de Sion:
de la chapelle de

Le 15 août, les Mayens de Sion fête- B 5JD
ront le deux centième anniversaire de
la jolie chapelle de Notre-Dame du Bon ùm
Conseil, au centre des Mayens. C'est en
effet, en 1770, que Mme Jacques Char- WM\
vet, née Marie-Judith de Riedmatten,
propriétaire du chalet appartenant au- _2É51
jourd'hui à M. Ferdinand de Roten , fit HËp
don, pour construire un lieu de culte,
du terrain qui lui appartenait au-dessus
du grand bisse de Vex.

Les archives disent qu 'elle fit appel
aux propriétaires des mayens environ- §£LW3
nants : « Son gendre Philippe de Ried- iBfMy
matten, à l'actuel chalet Zen Ruffinen , Î¥,, 4_;
François-Paul de Kuntschen, à l'actuel
chalet de Nucé, Joseph-Alexis de
Kuntschen , à l'actuel chalet Wolff de gfc ĵ j
Chiffeuse, les Am Buel, à l'actuel cha-
let Dufour, les Ignace de Kuntschen, à
l'actuel chalet de Torrenté des Bouil- 19
lets, et les Jean-Joseph de Torrenté, à
l'actuel chalet de Quay » furent les fon-
dateurs de cette chapelle qui a tenté le
pinceau des Toepffer , des Ritz et de
maints autres artistes.

L'évêque de Sion, Mgr François-Mel-
chior Zen Ruffinen affectionnait par-
ticulièrement les Mayens où il bâtit , en
1786, son chalet de Bois-1'Evêque. Il
construisit la sacristie, fit don d'un ca-
lice et de magnifiques ornements bleus
qui servent encore pour la fête de la
dédicace, le jour de l'Assomption.

Quelques années plus tard , « ont été
agrégés et reconnus comme fondateurs
pour avoir fondé des messes et acheté
des bancs » les familles de Lavallaz et
de Montheys aux chalets des Plans et
du Fay, Ignace et Joseph-Marie de Tor-
renté qui rachetèrent en 1803, le mayen
de la Chapelle aux héritiers Charvet,
le bourgmestre Joseph de Lavallaz,
constructeur en 1827 du beau chalet de
la Berletta, la générale Grégoire de
Kalbermatten , Mme de Kalbermatten ,
née Barberini , au chalet de la Sarra et
le général Edouard de Wolff.

La fondation de la chapelle de Notre-
Dame du Bon Conseil avait déjà ra-
cheté, au milieu du XIXe siècle, la fo-
rêt supérieure à M. Alexandre de Tor-
renté ; en 1929, un legs de Mlle Pauline
de Torrenté, complété par une vente de
charité, permit d'acquérir la forêt en
contrebas. En 1939, Mlle Paula de Wolff
acheta à sa famille le terrain du Ross-
platz, à la jonction des dévaloirs ;de
Vex et des Agettes, et en fit don à la
fondation.

En 1963, MM. Paul Kuntschen, Char-
les-Albert Zen Ruffinen et Pierre de
Kalbermatten entreprirent une restau-
ration respectueuse du style du sanc-
tuaire. La belle vierge baroque, offerte
par M. Jacques Calpini orne toujours la
façade. Le chanoine Pierre Evéquoz,
chapelain fidèle et émérite depuis plus

de trente années, a fait don d'un pré-
cieux chemin de croix, gravé par Tie-
polo.

Ainsi, la vénérable chapelle entourée
de cette belle forêt de mélèzes plusieurs
fois centenaires, lui formant une voûte
naturelle qui nous fait penser aux ca-
thédrales élancées, restera intacte pour
la méditation et la joie des estivants et
des générations futures.

Albert de Wolff.

miernuiiomi i
de violon

SION. — Nous apprenons qne M.
René Schenker, directeur de la TV
romande, a dû, au dernier moment,
se dédire en tant que membre dn
jury du 4e Concours international
de violon.

A la suite de ce regrettable for-
fait , les organisateurs, avec succès,
ont fait appel à M. Victor Desar-
zens. On sait que celui-ci, aujour-
d'hui à la tête de l'excellent or-
chestre de chambre de Lausanne,
se forma en tant que violoniste
auprès de José Porla, Enesco, etc.
Avec son double diplôme d'ensei-
gnement et de virtuosité de violon,
Victor Desarzens saura assurer avec
succès sa tâche au sein du jury
qui dès ce matin, à 9 heures, siège
à la chapelle du Conservatoire pour
les premières éliminatoires ouver-
tes au public valaisan.

N. L.

ET LE PAYS Of $ DRANS&S

tion pour lui succéder. Ne en 1941, i
n 'est point un inconnu des gens de 1:
région puisqu 'il conduit le car postal di
Martigny à Chemin , col des Planche;
et retour , depuis huit ans. Il est parfai-
tement au courant du service de soi
père qu 'il a souvent remplacé dans soi
travail.

Si la transmission des pouvoirs a ei
lieu officiellement par lettre du le:
juillet 1970, Maurice Abbet II sera en-
core derrière son guichet , distribuer;
le courrier aux 26 ménages du village
aux nombreux estivants, jusqu 'au mo-
ment où l'entrepreneur postal marti-
gnerain aura trouvé un remplaçan
pour son fils Maurice Abbet III,

En attendant , faisons-nous l'interprè-
te de la Dooulation nour dire merci i

a souvent re

Les Petits Chanteurs
de Tourraine
à Hérémence

Bien connus déjà sur le plan interna-
tional, les Petits Chanteurs de Tour-
raine seront à Hérémence, le soir du
15 août.

Us donneront un concert à l'église pa-
roissiale, à 21 heures.

Associés à la célèbre manêcanteria
des Petits Chanteurs à la croix de bois,
ces jeunes voix de Tourraine apporte-
ront dans leur répertoire les vieilles
mélodies des provinces de France.

Nul doute que nombreux seront ceux
qui viendront les écouter le soir du
15 août.

Revêtus de l'aube blanche, ces en-
fants vont nous détendre et nous émer-
veiller durant quelques instants, par la
pureté et la beauté de leur chant.

Hérémence vous attend nombreux,
et les Petits Chanteurs de Tourraine
sont heureux de vous procurer une belle
soirée.

umiîiKiinn ra

le 6 août
I • I I

jusqu'à hier, des
véhicules à moteur



W TMINUnAMA 
^

Jeudi 13 août 1970 Page 16

~~~~~ .- —z__z— '¦—~-

llfcH H ';«j«i£- _H
Les parlementaires
en voyage d'études

La commission parlementaire du tou-
risme sera du 28 au 30 août en Valais.
Le vendredi 28 août, les parlementaires,
arriveront à Sion d'où ils gagneront
Crans. Dîner et logement sont prévus
à Crans où un exposé sera fait sur les
problèmes actuels d'une station se dé-
veloppant sans cesse. Le samedi, visite
de Crans-Montana et Aminona. Excur-
sion à la Plaine-Morte. En fin de jour-
née départ pour Grimentz, dîner et lo-
gement à Grimentz. Enfin , le dimanche
visite de Grimentz et Zinal. Le pro-
gramme prévu précise : problèmes
d'une grande station (Crans-Montana-
Aminona), tourisme et agriculture (Gri-
mentz), influence d'une grande organi-
sation de vacances (Zinal).

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
/•V*v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v >Xv>^^

Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

LE SERVICE CIVIL INTERNATIONAL A VAREN

S I O N  - H E R I  H S ? C O N T H E Y

ANZERE- AYENT : voici ta mi-été...
La fanfare « Echo du Rawyl », en

Le jour de l'Assomption, la fanfare

Depuis 1966, la commune de Varen
reçoit chaque année plusieurs groupes
de jeunes de toutes nationalités faisant
partie du Service civil international. Et
depuis quatre ans, ces jeunes gens et
j eunes filles construisent une route.
Ils ne travaillent que pendant les va-
cances, la plupart d'entre eux sont
étudiants, mais ils ont déjà construit
12 kilomètres. Cette route n'est évidem-
ment pas un grand axe de circulation :
elle conduit simplement à l'alpage de
Varen. Elle n 'en est pas moins très
utile et très appréciée par tous les
habitants. La commune retire, bien sûr ,
des avantages financiers de la parti-
donne six francs par jo ur et par per-
donne six francs par jouret par per-
sonne, emploie quelques contremaîtres
forestiers et quelques bûcherons afin
qu'ils conseillent et aident les travail-
leurs, et c'est tout. Cependant les inté-
rêts d'argent ne sont pas les seuls en
j eux dans cette affaire. En effet de so-
lides relations d'amitié se nouent entre
les habitants de Varen et le groupe de
jeunes, des discussions ont lieu au cours
desquelles la prévention et la méfiance

se produira à la messe, qui aura lieu
à la chapelle, puis il y aura un con-
cert-a,Dérit.if sur la nlaoo rip l 'Avpnir

Chantier de Varen

tombent, chacun essaye de comprendre
et de communiquer. Ceci n'est pas sans
importance car nous nous construisons
un monde où la véritable communica-
tion devient de plus en plus rare.

UN MOUVEMENT NON VIOLENT

T.f- Sf-tMrîno ni-rîl inior-nntinnil f_4_t  c-mi

origines et la signification d'un tel
mouvement.

Le Service civil international est tout
d'abord opposé à toute violence, sous
quelque forme qu'elle s'exerce, il est
donc opposé à la guerre et par suite
anti-militariste. C'est un Suisse, Pierre
Ceresole, qui eut l'idée de l'organisation
d'un service pratique de la paix, ser-
vice dont il jeta les fondements dès
1920. Il professait qu'il fallait se ré-
volter dans le sens paisible et littéral

qui signifie : se retourner vers quelque
chose de meilleur, en laissant les gens,
amis et ennemis, hurler, s'ils en ont
encore la force et vraiment l'envie. Le
SCI, par vocation, veut donc promou-
voir un vrai service de la communauté
qui soit volontaire, et qui soit une dé-
monstration contre toutes les injustices
sociales qui , tôt ou tard , engendrent la
guerre. C'est ainsi que nous avons vu à
Varen, ces jeunes gens et jeunes filles
manier la pioche et la pelle.

Le Service civil international a com-
me autre but d'être reconnu, en parti-
culier en Suisse, comme pouvant être
une alternative au service militaire : il
prend donc délibérément fait et cause
pour les objecteurs de conscience. II
tient à concentrer toutes les énergies
vives vers la construction et non vers
la destruction , c'est une des raisons
pour lesquelles les jeunes qui en font
partie tiennent tant à nouer un dialo-
gue avec autrui. Ils pensent simplement
oue lorsmie l'on «'est fait des amis dans
à peu près tous les pays du monde on
ne peut plus se battre contre ces mêmes
amis...

LA PORTE ETROITE

Toutes ces considérations paraî-
traient un neu utopiques s'il n 'y avait
ce travail fait en commun. Mais lors-
qu 'on les voit peiner et suer pour faire
une route dont ils ne profiteront même
nas, on se prend à songer qu 'en une
époque où la violence devient presque
naturelle, ils n'ont pas tort de choisir
« la porte étroite ».

M. Gi.

Rencontre sportive
à Saint-Laurent

NENDAZ. — Il y a une année, les
membres du Ski-Club Arpettaz inau-
guraient dans la liesse leur refuge de
Saint-Laurent à 2.400 mètres d'alti-
tude, dans le val de Cleuson.
A l'occasion de l'Assomption, les mem-

bres du Ski-Club organisent une ren-
contre sportive d'été entre membres
et amis à la cabane, ce samedi 15 août,
dès midi.

Cette rencontre à laquelle sont con-
viés tous les amis du club, les spor-
tifs de la contrée et leurs familles,
verra la présentation de techniques
d'alpinisme, de démonstrations de va-
rappe, de sauvetage, etc.. Pour les
fervents du ski, les possibilités sont
offertes de skier à proximité même de
la cabane.

Et cet après-midi sera aussi récréa-
tif , animé de la traditionnelle am-

Le baryton Claude Gafner

ECO

Pas d'excès
de vitesse

dans les Mayens

they. Au-dessous de Biollaz, l'imman-
quable arriva : la voiture sortit de la

Rodolphe Tissières

Le NF a annoncé les concerts d'or-
gues qui se donneront à Valère en
août. Voici le programme de celui du
15 août à 15 heures et à 17 heures :

CONCERT D'ORGUES
par Jean-Jacques GRAMM

organiste, Lausanne.
En introduiction,

quelques données historiques
par Maurice WENGER, Valère.

A l'issue de chaque concert , sur de-
mande, visite de l'instrument historique.

Programme :
— Conrad PAUMANN (1410-1473) -

Verset pour orgue.
— Jean UFFERERI (15e s.) - Pastores

Loquebanitur à 3 voix.
— Antoine BRUMEL (1480-1520) - «Re-

gina Cœli » à 4 voix.
— Andréa GABRIËLI (1510-1586) -

Canzona.
— Johann SPBTH (1639-?) - Toccata

prima.
— Georg MUFFAT (1633-1704) - Trois

mouvements de la Toccata en fa
majeur.

— Domenico ZIPOLI (1688-1726) -

— Johann KRIEGER (1652-1735) -
Prélude et Ricercar en ré mineur.

Tirs obligatoires 1970
Tirs internes du mois d'août

à Saint-Léonard
La société de tir La Villageoise com-

munique les dates importantes ci-
après : -
SAMEDI 15 AOUT :
— de 7 heures à 11 heures : grand tir

de championnat d'été 1970.
DIMANCHE 16 AOUT :
— de 7 heures à 11 heures : tir obli-

gatoire à 300 m.
LUNDI 17 AOUT :
— dès 18 h 30 : début du cours No 2

pour jeunes-tireurs au petit cali-
bre de la classe 1955.

DIMANCHE 30 AOUT :
— de 7 heures à 10 heures : dernière

tenant assurée. Les travaux commen-
ceront dès cet automne. L'altiport fait
encore l'objet de démarches adminis-
tratives sans fin pour l'obtention du
droit d'atterrissage requis. Après avoir
passé sur les commandes printanières
de géraniums et de pétunias, les dé-
marches auprès de l'UVT, la publicité
spécifique et générale, le président
conclut en affirmant que le dévelop-
pement n'est pas seulement affaire de
comités mais dépend tout autant de
l'initiative de chacun.

Dans l'écoulement de l'ordre du jour
statutaire, les sociétaires approuvent
l'augmentation de la taxe de séjour
de vingt centimes qui leur est propo-
sée afin de constituer un fond de ré-
serve en faveur de l'équipement spor-
tif de la station, en particulier pour
couvrir le déficit probable, les pre-
mières années, du compte d'exploita-
tion de la piscine.

Puis, l'assemblée élit son nouvel exé-
cutif en réaffirmant sa confiance au
comité sortant et lui adjoint trois nou-
veaux membres. Le comité de la So-
ciété de développement de Zinal se
compose comme suit : MM. Rémy
Theytaz. président ; Germain Melly,
Robert Métraux , Armand Genoud, Mi-
chel Bonnard , Jean-Cla.ude Pont, René
Epiney et Marcel Haenni.

L'invité d'honneur de cette sympa-
thique assemblée, le conseiller natio-mique assemoiee, le conseiller natio-
nal Rodolphe Tissières, prend la pa-
role pour exposer avec son dynamis-
me coutumier ses préoccupations quant
à l'aménagement du territoire de nos
alpes valaisannes. L'usage de la pro-
priété foncière doit , selon la mise en
application de la nouvelle législation
fédérale, profiter à tour le monde.
Après l'inventaire des besoins et des
possibilités, il sera grand temps de
passer aux réalisations. Le colonel

mentz , Vercorin et Zinal. Cela pren-
dra le temps qu 'il faudra mais à

SOIF? — RICARD,
corsé ou léger,
pastis ou drink.

RICARD pour les soifs de tous
les instants.

séance de tir obligatoire 1970.
N.B. - Pour les tirs mVitaires, les ti-

reurs seront en possess ion du livret
de service et livret de tir. Les ti-
reurs de l' extérieur ne seront au-

Le chef des tirs mili
B. Bé

Marie Laforêt à Crans
C est vendredi soir 14 août dans un

établissement proche du « club house »
du golf que Marie Laforêt donnera un
unique gala à Crans. Pour l'hiver pro-
chain, les organisateurs prévoient toute
une série de vedettes, dont Gilbert Bé-
caud et Sylvie Vartan.
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Quand deux Valaisans-Canadiens se rencontrent
MARTIGNY. — De retour de vacances,
j'ai de nouveau reçu la visite de mon
ami Jo le Canadien (Lonfat pour l'état
civil). —

« H faut que tu m'aides à retrouver
un copain que je n'ai plus revu depuis
de longues années II s'est expatrié jadis
avec moi et habite sur l'île de Vancou-
ver, très loin de Haute-Prairie. Il doit
être actuellement dans le val de Ba-
gnes chez des parents. >

Immédiatement le téléphone a mar-
ché. « Gabriel-qui-sait-tout > m'a ai-
guffllé et c'est ainsi que Jo et moi som-
mes arrivés à la Petite-Auberge de
Prarreyer pour rencontrer Emile Per-

ron, né dans ce village en 1892 et qui
était parti en 1914 pour le Canada avec
Maurice Carron des Places. Vous dire
la joie des retrouvailles ? Non. Vous la
devinez.

Emile Perron — cette famille est ac-
tuellement éteinte dans la région ba-
gnarde — est électricien. Il s'employa
tout d'abord près de Winnipeg à faire
les moissons. Puis il voyagea dans pres-
que tout le Canada pour apprendre la
langue anglaise. Ce périple de deux ans
l'amena en Colombie britannique où
il put travailler sur son métier. A l'âge
de 34 ans, la compagnie de chemin de
fer CNR l'engagea à titre définitif.

Pourtant il revint à Prarreyer en
1919. Non qu'il ait eu le mal du pays...
mais pour y chercher femme : Célina
Gillioz, de La Montoz.

Le retour fut difficile et pénible après
la première guerre mondiale, presque
tous les bateaux servant au rapatrie-
ment des soldats vers le nouveau con-
tinent. Il fallut travailler à Paris, faire
un peu tous les métiers et ce n'est qu 'tm
an plus tard qu 'il put rejoindre Winni-
peg avec son épouse. Pensionné des che-
mins de fer canadiens depuis 1952, il .
s'en est allé retrouver une de ses filles
à Vancouver dont le mari, pilote de li-
gne, a trouvé la mort en 1962 dans un
accident d'aviation aux îles Hawaii.

Emile Perron a ' pourtant tenu à re-
voir Prarreyer , son beau-frère Her-
mann Gillioz, propriétaire de la Petite-
Auberge. Mais il va s'en retourner sur .
les bords du Pacifique le 29 août pro-
chain. Pour s'occuper de son petit jar-
din et écrire des poésies dont voici l'une
d'elles :

PRARREYER

Souvent , je pense à Prarreyer
Caché dans la forêt de pommiers.
En pensée je  monte et descends
Dans la vieille ruelle du vieux temps.
Et toutes les folies de jeunesse

reviennent
Avec quelques versets de chansons

anciennes.
La mémoire des jeunes années
Est une mémoire de longue durée.

Bon retour, Monsieur Emile Perron !
Em. B.

NOTRE PHOTO : Devant la Petite-
Auberge de Prarreyer, M. Hermann
Gillioz sert à boire à Emile Perron (au
milieu) et à Jo Lonfat (à droite).

Changement d'ambassadeur

en Ethiopie
BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Heinz Langenbacher, actuelle-
ment suppléant du chef de la division
des organisations internationales du
Département politique à Berne, eh qua-
lité d'ambassadeur en Ethiopie. Il su&- .
cède à M. Fernand Bernouilli qui, ayant
atteint la limite d'âge, a été autorisé,
avec remerciements pour les services
rendus, à faire valoir ses droits à la
retraite à partir du 1er novembre pro-
chain.

Cycle d'étude européen

sur les « familles

socialement défavorisées »
BIENNE. — Le cycle d'étude européen
de l'ONU sur les familles socialement
défavorisées tiendra ses assises du 16
au 25 août à Macolin, sur Bienne, sous
le haut patronage de l'ancien conseiller
fédéral Willy Spuhler. Environ 60 re-
présentants de l'assistance publique et
privée, délégués par 16 pays y pren-
dront part. Ce séminaire traitera dif-
férents thèmes intéressant tous les do-
maines de l'aide aux familles sociale-
ment défavorisées. La discussion por-
tera notamment sur les questions de la
planification à long terme, de l'organi-
sation de l'action communautaire et des
services de caractère spécifique en fa-
veur des familles socialement défavo-
risées.

« Globe-trotters démunis »

attention !
BERNE. — Dans un communiqué pu-
blié mercredi , l'Office fédéra] de l'in-
idustrie, des arts et-métiers et du tra-
vail (OFIAMT) signale que les jeunes
qui courent le monde sans argent se
heurtent souvent à des difficultés , fau-
te de permis de travail. Plusieurs pays
ont déjà pris des mesures pour les re-
fouler à la frontière. Les ambassades
et consulats de Suisse ne peuvent pas
toujours leur venir en aide. Il y a donc
lieu de se renseigner avant le départ
auprès du service d'émigration de

l'OFIAMT, à Berne.

veuve
BROUZE

dans sa centième année Une ceremo- belle-maman, grand-mère, sœur, belle-sœur, t;
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Pr
qui raine, cousine, survenu le 12 août,* après une courte maladie, dans sa

est né en Italie, est entré à la maison avec les seoours de te rellS10n-

avoifS ï p^'prèŝ tor'sa ^e
5 L'ensevelissement aura lieu le vendredi 14 à 10 h i5, à Port-Va

ResidTnT en \uis fdeS S Tzc Cet avis Ment lieu de lettre de faire part.
- ans, sa plus grande frayeur est d'être 
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Centenaire à Burier
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Une place de parc bienvenue

KALPETRAN. — Le temps n'est pas
très éloigné où les motorisés se ren-
dant à Kalpetran devaient quitter leurs
voitures au bord de la route princi-
pale de la vallée de Zermatt et par-
courir le dernier trajet à pied. Aujour-
d'hui, ce n'.est plus le cas grâce à l'amé-
nagement de la route et surtout à la
réalisation d'une place de parc sur le

versant gauche de la rivière et à pro-
ximité des stations du BVZ et du
téléphérique conduisant à Embd. Il s'a-
git donc d'un emplacement bienvenu et
salué avec une particulière satisfaction
par les usagers de ces parages.

Notre photo : la place de parc de
Kalpetran. Dans le fond , on distingue
la patinoire du lieu.

Monsieur et -Madame Pierre BROUZE, aux Evouettes ;
Madame et Monsieur Yvette SCHAER-BROUZE et leurs enfants , à Zurich ;
Madame et Monsieur Fritz WUETHRICH-BROUZE et leurs enfants, aux

Evouettes ;
Madame veuve Olive BROUZE-PERRIER, à Bienne ;
Mademoiselle Marie BROUZE, à San Francisco ;
Monsieur et Madame Joseph BROUZE-GRANGES et leurs enfants, aux

Evouettes ;
Madame et Monsieur Sophie ROBYR-MEDICO et leurs enfants, à Montana ,

Genève et Vissoie ;
Monsieur et Madame Louis MEDICO, à Morges ;
et les familles parentes et alliées BROUZE, MEDICO, CLERC, JEANNERET,
PLANCHAMP, DELAVY, DAYS, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Michel REMONDEULAZ

IN MEMORIAM

i

La fanfare Helvétia d'Ardon

Anselme GAILLARD
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monsieur
Paul JORIS (-THEUX)

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

membre fondateur de la société.

La société participera en corps aux
obsèques.
. Tous les musiciens sont convoqués

en répétition le jeudi à 20 h. 45 au local
dès répétitions.

Pour les obsèques, se référer au
faire-part de la famille.

t
Madame et Monsieur Léon ROSSIER-

JORIS et leur fils Philippe, à Orsiè-
res ; .

Madame veuve Rose JORIS-GAY et
ses enfants Gilbert, Pierre-Joseph,
Charly, Marc et Rose-Marie, à Or-
sières ;

MoJnmo <** TVTnnciaiiT T.£ r>nrp TTllVrONTr.T-

ROSSIER et leurs enfants , à Sem-
brancher ;

Madame et Monsieur René ROSSTER-
ROSSIER et leurs enfants , à Orsiè-
res ;

Monsieur et Madame Jean-Marie ROS-
SIER-SCHERS et leurs enfants, à
Orsières ;

HT^^^ma a+ Mn^dwir WÎ11-Ï7 'RT'̂ 'RT ."V-

JTtWOJ I l' I I l .  CL rem 1IMC, a wioiti^j  ,
Madame et Monsieur Jean-François

DAVOLÏ-ROSSIER et leur fils, à
Fully ;

Madame Jeanne LOVEY-THEUX, à
New York ;

Les enfants de feu Louis THEUX-
DARBELLAY, à Sion, Monthey et
Orsièrss "

Monsieur et Madame THEUX-RAUSIS,
à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

¦ m «

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenu le 11 août
1970, dans sa 64e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 14 août 1970, à 10 heures, à Orsiè-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.
90810

14 août 1969 -14 août 1970

Déjà un an que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire un dernier
adieu. Fils et frère bien aimé dans nos
cœurs, tu es toujours présent.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera célé-

brée le vendredi 14 août 1970 à l'église
paroissiale de Fully, à 6 h- 30.
S_«3-___-&______——a_S5_Bn_l

t
La messe anniversaire sera, célébrée

à Saxon, le vendredi 14 août , à 19 h. 30.
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
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t
Monsieur et Madame Abel GAILLARD-

ZIMMERMANN et leurs enfants Mi-
chelle, Irène, Françoise et Astrid, à
Ardon ;

Madame et Monsieur Théophile DELA-
.r /.,,„ ^, A XT T A T", T~l n.A 1̂ .1. fille T,",™

Simule, a -nj .uL»n ,
îvroAcm o M Mnnsipnr Emile ROH-

enfants, arrière-petits-enfants, à Ai-
gle, Ardon et Vétroz ;

j ean uAiuL/nnu-vuut>i.ui A , « **..
don ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis MARTIN-GAILLARD, à Per-
tit , Montreux et Lausanne ;

L'enfant et les petits-enfants de feu
Louis ROTH-GAILLARD, à Rolle ;

Madame veuve Marie GAILLARD et
ses enfants et petits-enfants, à Ar-
don et Martigny ;

Monsieur Camille NAVILLE, ses en-
fants et petits-enfants, à Ardon, Mar-
tigny et Schaffhouse ;

L'enfant et les petits-enfants de feu
Abel NAVILLE-CLEMENZO, à Mar-
tigny, Paris et Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

leur cher père, grand-père, beau-pè,re,
frère, beau-frère, oncle, enlevé à leur
tendre affection à l'hôpital de Sion, le
mercredi 12 août 1970, dans sa 85e an-
née, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le vendredi 14 août, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

36-39422

La Société de secours mutuels
t

d'Ardon
fait part du décès de

Monsieur
Anselme GAILLARD

ancien vice-président de la société.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter 1 avis ae la ramiiie.

t
Le conseil d'administration
de la Coopérative d'Ardon

Anselme GAILLARD

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

ancien membre et secrétaire du Conseil
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.



Disparition
d'un écolier
de Brigerbad
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Un fidèle ami
des animaux

GONDO. — A maintes reprises déjà ,
constatation a été faite sur la route du
Simplon de la présence d'un véhicule
transportant de nombreux chiens.
S'agit-il d'un éleveur ou d'un éventuel
« contrebandier » passant ces animaux
à travers la frontière pour les revendre
en Suisse ? Telles sont les questions que
l'on s'est posé lors de chaque rencon-
tre avec ce genre de transport insolite
provenant justement d'outre-Simplon.
Or renseignements pris, il n'en est ab-
solument rien. Puisque c'est tout sim-
plement un fidèle ami des animaux,
d'outre-Simplon, qui recueille chez lui
les bêtes abandonnées, les soigne avant
de les confier au personnel d'une mai-
son spécialisée lausannoise. Il s'agit de
M. Giagio Tedeschi, de 78 ans, faisant
preuve d'une, amitié particulière à
l'égard de ces quadrupèdes depuis plus
d'un demi-siècle. On nous dit encore
que dans le temps, chaque passage à
la frontière de Gondo de ce genre de
transport était l'objet de suspicion et
d'un examen approfondi de la part des
autorités douanières. Se rendant en-
suite compté de la personnalité de cet
individu exceptionnel, les douaniers ont
cherché à rendre moins burocratique
chaque passage. Précisons que cet octo-
génaire aurait dû fêter ses noces d'or
récemment. Mais — devait-il dire — ma
femme et moi avons décidé de renvoyer
la fête de circonstance à plus tard car
notre famille vient de s'agrandir à la
suite de la naissance de sept chiots !

Un cycliste meurt
BRIGUE. — Notre correspondant d'ou-

, tre-Simplon nous téléphone pour nous
informer qu'un homme de 38 ans, M.
Carlo Leonardi, résidant à Turin, vient
de perdre la vie à la suite d'un fatal
pari. En effet, se trouvant en vacances
dans son village natal d'Oleggio, M.
Leonardi — passionné de bicyclette —
avait pane avec un ae ses contempo-
rains du lieu de rejoindre Bognanco
(station thermale voisine de notre fron-
tière) à vélo et dans les plus brefs dé-
lais. C'est ainsi que les deux concur-
rents se mirent en route en suivant des
parcours différents, A son arrivée !à
Bognanco, l'ami de M. Leonardi fut
étonné de ne pas voir ce dernier au
terme de l'étape. 11 retourna en suivant
le chemin emprunté par son ami et en
cours de route, il devait apprendre la
triste nouvelle. A la suite d'un effort
excessif , le cycliste a été victime d'un

t DE M> RAS PILLE AU GLACtEB DU RHONi |
Rédacteur x Louis Tlssonnler, Sandmattenstrasse 8. Brigue, tél. (028) 31077 Publicité s Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) S7111

Un écolier de 14 ans, le j eune Beat
Martig, de Brigerbad près de Brigue,
est porté disparu depuis six jours. Se-
lon plusieurs témoins, le jenne Beat
aurait été vu dans la région en com-
pagnie d'un jeune homme. Ils circu-
laient à bord d'une voiture.

La police prie la population de lui
donner tous les renseignements utiles.

En vrac du Haut Pays

• Panorama f Outrg-Siiplflii
PLUS DE 1200 000 QUINTAUX DE site vu que la plupart des anciens re
RIZ — Les conditions météorologiques
favorables de ces derniers jours ont
contribué à accélérer la maturité du
riz dans tout le secteur: Ce qui promet
de la bonne qualité. On pense que pour
les 26 000 hectares cultivés dans là zo-
ne, la récolte dépassera 1 200 000 quin-
taux. Ce qui laisse entrevoir, par con-
tre, de nouvelles difficultés pour les
producteurs dans le domaine de l'é-
coulement. A noter que l'office national
approprié avait — au début des se-
mailles — indiqué aux planteurs de
riz les variétés plus faciles à exporter.
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pagne, toutefois, celui bicyclette, en enfonçant une vitrine et
t , traverse les cultures finalement s'écraser contre un mur. A spécialités du grenier du patron

constater la présence noter qu'à la vue de cette roue, la pa- Viande séchée, lambon cru
anciennes voitures au tronne du bar en question s'est écrou- Raclette et fondue
Irie ou au bord d'une lée privée de sens. On a dû avoir re- 07-12531
e est née de la néces- cours à un médecin pour la réanimer. ~™~~~~~~~~———~~~~~~~~~~~~~™™

fuges de paille ont maintenant complè-
tement disparu de la région. Elle est
également appréciée par les chasseurs
à l'affût du gibier.

LA CAPITALE DES VALLEES —
Dans une interview accordée à un jour-
naliste local, le syndic de Domodossola
a notamment déclaré, après sa réélec-
tion comme premier citoyen de la lo-
calité, que « son premier' discours con-
cerne la création de la communauté
des vallées de l'Ossola, dont la ville
frontière devrait être la capitale ». Il
s'agit en effet d'une association que
l'on souhaite réaliser depuis longtemps
déjà et qui apporterait de sérieux avan-
tages à tous les intéressés de la zone.

LE PLATEAU D'ALETSCH A TRA-
VERS LES ONDES. — Des reporters
de la Radio suisse allemande se
trouvent actuellement dans la ré-
gion du plateau d'Aletsch dans le
but d'enregistrer une émission con-
cernant spécialement les stations de
Breiten, Bettmeralp . et Riederalp.
Cet enregistrement passera prochai-
nement à. travers les ondes.

ON SOUHAITERAIT LE DEPLA-
CEMENT DE LA ROUTE. — Le fait
que l'artère principale de la vallée
de Conches traverse le village de
Fiesch par une étroite allée et
après deux virages dangereux est un
critère suffisant pour que l'on étu-
die actuellement la possibilité qu'il
y aurait de déplacer cette voie de
communication. Deux projets se-
raient à l'étude : l'un prévoirait le
passage de la nouvelle route au
nord de la localité et l'autre au sud.

POUR UNE NOUVELLE GALERIE
DE PROTECTION. — Afin d'éviter
des interruptions de trafic provo-
quées par les avalanches tombant
assez fréquemment sur la ligne du
FO entre Niederwald et Blitzingen,
la direction de cette voie ferroviaire
prévoit à cet endroit la construction
d'une galerie de protection d'une
longueur de quelque 100 mètres.

INVASION DE LA MI-AOUT — A
l'occasion des prochaines fêtes de la
Mi-Août, on s'attend à une impor-
tante invasion de touristes dans le
secteur. D'autant plus que cette an-
née, il y aura deux jours fériés suc-

Le vieux pont de bois n'est plus
KALPETRAN. — Ainsi que nous l'an- de fer sur la Viège. Ce passage rem-
noncions par ailleurs, il est maintenant place maintenant l'ancien pont de bois
possible aux motorisrs de Kalpetran de branlant qui se trouvait à cet endroit,
circuler avec leurs véhicules jusq u 'à
proximité de la localité. Ceci grâce à la Notre photo : une vue du nouveau
construction d'une route plus ou moins pont sur la Viège à proximité de Kal-
oarrossable et à la réalisation d'un pont petran.

cessifs. On nous informe en effet que
nombreux seront notamment Tessi-
nois et Italiens qui en profiteron t
pour faire un saut jusque dans la
vallée du Rhône. Souhaitons donc à
tous ces prochains visiteurs une cor-
diale bienvenue et du beau temps.

ET EXODE POUR LES INDIGE-
NES. — Pendant que nos voisins la-
tins viendront chez nous, les indi-
gènes, eux, feront route contraire
soit pour se diriger dans, la direc-
tion du pays du « bel canto » soit
pour « descendre » au Tessin et se
tremper dans la typique ambiance
de la région.

BIENTOT L'OUVERTURE DE
L'OGA. — La date de l'ouverture de
la prochaine foire haut-valaisanne
approche à grands pas. C'est en effet
le 29 août qu'elle aura lieu. Aussi,
une conférence de presse est prévue
dans le courant de la semaine pro-
chaine. Ce qui nous permettra cer-
tainement de renseigner nos lecteurs
sur cette prochaine manifestation
haut-vallaisanne.

LES TRAVAUX VONT BON
TRAIN. — A proximité de Ried -
Brigue, on procède actuellement à
d'importants travaux nécessités en
vue de la réalisation d'un nouveau
tracé qu'empruntera la route du
Simplon en vue d'éviter les fameux
virages de « Riederkehr ». Les tra-
vaux vont bon train et laissent déj à
entrevoir ce que sera ce prochain
parcours de la route internationale.

Bon anniversaire M. le cure
RIED-MOEREL — Qui ne connaît pas Non pas pour contester mais pour col-
l'extraordinaire curé de Ried-Moerel? laborer au développement économique
Un conducteur spirituel ne faisant pas
seulement preuve d'une intense acti-
vité dans la vigne du Seigneur régio-
nale mais aussi dans plusieurs autres
domaines. En effet, n'est-ce pas lui qui,
chaque j our après l'office divin « tom-
be » la- soutane et « descend » dans la
rue pour être plus près de ses ouailles ?

de la localité. Si bien que c'est grâce
à lui si maintenant tes habitations du
lieu sont toutes munies du courant élec-
trique. Dans ce secteur, il ne se con-
tenta pas d'exiger la venue de la fée
électricité, encore se transforma-t-il en
monteur pour procéder aux différentes
installations. C'est aussi l'abbé Ignace
Seller — car c'est bien de lui que nous
voulons parler — qui est le principal
porte-drapeau de la gastronomie locale.
Ne vient-on pas de toutes les régions
du pays pour apprécier les menus ap-
prêtés par le bon curé-cuisinier-au-
bergiste Seller ? Digne de cette exem-
plaire dynastie hôtelière valaisanne du
même nom, il collabore d'heureuse fa-
çon à la perpétuer et avec les modes-
tes moyens à sa disposition . Son au-
berge ; c'est la basse salle à manger
de la cure face à l'église. Sa cuisine ;
c'est celle dans laquelle ses prédéces-
seurs (fée électricité mise à part) cui-
sinaient leurs modestes repas, son bou-
teiller, aujourd'hui garni des meilleurs
crus valaisans ; c'est celui où dans le
temps les souris en ressortaient « les
larmes aux yeux » pour n'y trouver
que quelques litres de vin de messe.
Habile de ses mains, ingénieux , chré-
tiennement malicieux « sur les bords »
l'abbé Seiler a su si bien mettre en
pratique ses dons qu'il y a mainte-
nant belle . lurette que ses clients sa-
vent trouver chez lui ambiance appro-
priée, bonne table, et chaleureuse hos-
pitailité. Rien d'étonnant donc si les plus
illustres personnalités du pays et d'ail-
leurs se sont maintes fois attardées
dans cet insolite havre de paix. Le livre
d'or dé l'établissement en fait foi.

Puis, le soir venu, comme si rien
n'était, le bon curé Seiler reprend la
direction de l'église pour s'agenouiller
devant le Tout-Puissant et Le remer-
cier de lui avoir donné, une journée
de plus, la force de poursuivre son
ministère aux multiples exigences. Or,
il y a 40 ans aujourd'hui que ce prêtre
est « monté » à Ried-Moerel pour se
mettre à la disposition des paroissiens
du lieu .Bien que ce soit déjà un con-
trat élogieux, le jubilaire — qui sera
d'ailleurs fêté comme il se doit à pareil-
le occasion— entend bien poursuivre
encore longtemps son activité. Aussi,
profitons-nous de cet anniversaire pour
féliciter l'heureux jubilaire et lui dire' :
ad multos annos, M. le curé !

à la suite d un pari
malaise et s'écroula. Relevé par des au-
tomobilistes, il a été transporté à l'hô-

. pital où les médecins n'ont pu que
constater le décès.

EN SOURIANT...
Que les touristes se plaignent du

bruit causé par la circulation ou
par des tapageurs nocturnes j' en
conviens aisément. Mais où cela me
dépasse , c'est lorsque des clients
manifestent l'intention de quitter
leur centre de villégiature parce que
le chant des coqs les empêche de
dormir. En voilà une idée, me di-
rez-vous. Toutefois , c'est ce qui vient
de se passer à Macugnaga , station
italienne placée sur le versant sud
du Mont-Rose. En e f f e t , ces jours
derniers, un certain « dottore » — se
faisan t l'interprète de nombreux
clients — o envoyé un ultimatum
aux animateurs de l 'Off ice du tou-
risme local en précisant que le som-
meil des touristes était gravement
compromis par le continuel, insistant
et impertinent chant des coqs. Il est
absurde — ajoutait le « dottore » en
question — de contraindre les hôtes
à pareil tourment. Puis, il exigeait
des dispositions immédiates Faute
de quoi, il organiserait une opéra-
tion « départ en bloc ».

C'est ainsi que pour satisfaire ces
« malheureux » touristes, on organi-
sa sur le champ des battues afin
d'identifier ces « fauteurs de trou-
bles ». Finalement, on put détermi-
ner qu'il s'agissait d'un misérable
coq américain , importé dans la lo-
calité , on ne sait trop comment, et
qui, bien- que maigrelet , avait une
« voix » de stentor. Son propriétaire ,
évidemment af f l igé  des réclamations
générales, dut se résoudre , à lui tor-
dre le cou.

Ainsi , cette « guerre du coq » s'est
terminée à Macugnaga dans une cas-
serole et à la satisfaction de quel-
ques bons palais de la région. Mais
entre nous, cette tempête dans un
verre d' eau n'aurait certainemen t
pas eu lieu si ceux qui ne p ouvaient
pas supporter le chant de ce coq
s'étaient couchés à l'heure des pou-
les . . .

Nouvel incendie à Naters
AT

UNE GRANGE-ECURIE DETRUITE
NATERS. — Décidément la liste des
récents incendies à Naters s'allonge
d'inquiétante façon. N'est-ce pas le
quatrième sinistre que l'on enregistre
dans la localité depuis trois mois ? En
effet , hier matin encore les pompiers
du lieu étaient alertés à 2 heures pour
maîtriser le feu qui s'était déclaré dans
une grange-écurie, sise le long de l'an-
cienne Furkastrasse et à proximité
d'une maison d'habitation. En un rien
de temps les flammes détruisirent tout
ce qui était combustible dans l'immeu-

ble appartenant aux familles Salz-
mann-Imhof. Pendant que les sauve-
teurs durent se limiter à préserver
l'habitation voisine dont les habitants
passèrent ainsi une nuit particulière-
ment tumultueuse. On ne connaît pas
les causes de ce nouveau sinistre qui
aurait pu avoir de graves conséquences
en cas de fort vent par exemple.

NOTRE PHOTO: Une vue de l'im-
meuble détruit par le feu à Naters de
bonne heure hier matin.
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CE JOUR EN SUISS

aniiliae. mais 11 neu mtuiuc j»»"»
moins toute son attention à révolu-

Logement et avions pour la première séance du Conseil fédéral de retour de vacances
Relations avec la RDA : STATU QUO
BERNE. — Le Conseil fédéral a tenu mercredi sa première séance après les projet seront notamment évoqués par LA NOTE DE M. ULBRICHT
vacances. Il s'est occupé notamment du problème du logement. Comme on le M. Brugger.
sait, la loi prorogée sur l'encouragement de la construction de logement est „ Dans cette même séance, le Conseil
entrée en vigueur le premier août. Elle prévoit notamment des subventions , ,™r»t nr m.«™p fédéral s'est occupé de la note que le
pour l'équipement des terrains à bâtir. L'ordonnance y relative sera bientôt liU**!—- UêL Munirai président du Conseil d'Etat de la Ré-
publiée. Le conseiller fédéral Gnaegi, chef publique démocratique allemande, M.

Le Conseil fédéral a en outre l'In-
tention de demander au Parlement la
libération d'un montant de 400 mil-
lions de francs pour l'aide à la cons-
truction de logements. La décision
doit intervenir dans une ou deux se-
maines. Elle sera rendue publique par
le conseiller fédéral Brugger, lors

d'une conférence de presse qui aura
certainement lieu avant le 27 septem-
bre, date de la votation sur l'initia-
tive pour le droit au logement. U y
sera question aussi des préparatifs en
vue de la nouvelle loi d'encourage-
ment, qui doit entrer en vigueur en
1972. Les aspects constitutionnels du

du DMF, a confirmé la réception d'une
offre de 100 à 150 « Hunter », offre
qui est actuellement étudiée par le
Département militaire. Ce dernier fe-
ra rapport au gouvernement, dans le
cadre du rapport général qu'il est
tenu de faire bientôt, la décision
ayant été prise de reprendre l'éva-
luation presque « à zéro ».

l

Walter Uibricht, a adressée au pré-
sident de la Confédération , M. Tschu-
di, ainsi qu'à divers autres chefs d'E-
tat.

Ce mesage relève qu'une situation
politique entièrement nouvelle, a été
crcce cil i<uiuyc ucs uwuici a icmiis.
Il demande aux Etats qui n'entretien-
nent pas encore des relations diplo-
matiques normales avec la République
démocratique de revoir leur politi-
que et d'établir de telles relations.
La note propose que des pourparlers
soient entamés à cet effet. En outre,
elle demande de faire preuve de com-
préhension quant au désir de la Ré-
publique démocratique d'être admise
au sein de l'Organisation des Nations-
Unies et souhaite que ses efforts soient
soutenus. De plus, elle suggère d'en-
courager la République fédérale d'Al-
lemagne à devenir aussi membre de
l'ONU.

Le Conseil fédéral — a dit à la
presse le chancelier Huber — n'a pas
lieu de modifier pour le moment son

tion que subit actuellement la situa-
tion politique en Europe. Il se propose,
en l'occurrence , de rester en étroit
contact avec les autres Etats intéres-
sés.

A/T TTuï-»n»' a pnpnro rannplp nllP flf*S
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le plan administratif avec la Républi-
que démocratique aiiemanue, nuitam-
ment dans le domaine des échanges
commerciaux.

de traitement des rentiers AVSDifficile égalité
BERNE. — En réponse à une question
écrite du conseiller national Tschumi
(PAB, Berne), le Conseil fédéral con-
fîl^Vta J.,, ',1 AB* rfiff.ntln An *.«•.«..... t _ Àxuiaïc Ml» »» Wl UIHH.1K: uo pai votif -a
une parfaite égalité de traitement pour
les anciens et les nouveaux rentiers de
l'AVS. On tentera d'éliminer les" dif-
férences, assez modestes à vrai dire et
concernant surtout les rentes maxima-
les, lors de la 8e révision.

Voici les explications gouvernemen-
tales : les montants des rentes maxima-
les accordées avant le 1er janvier 1969

sont de 2 °/o inférieurs à ceux des ren-
tes maximales octroyées après cette
date. Cette différence est due au fait
que les anciennes rentes ont été aug-
mentées d'un tiers tandis que les nou-
velles rentes sont calculées d'après une
formule simplifiée. La formule servant
au calcul des anciennes rentes compor-
tait encore, dans des limites détermi-
nées, deux intervalles de progression
différents (16 °/o du salaire pour les
échelons de salaire inférieur , 8 °/o pour
les échelons moyens). Cette double pro-
gression a été remplacée, lors de la

7e révision conformément à un vœu gé-
néralement exprimé, par une progres-
sion unique de 15 °/o du salaire. Cette
simplification a eu pour résultat de
faire naître, entre les anciennes et les
nouvelles rentes, des différences inévi-
tables, peu importantes du reste, qui se
manifestaient tout au long de l'échelle
des rentes (sauf dans le cas de rentes
minimales), mais qui apparaissent d'une
manière particulièrement frappante
dans les taux maximaux.

Ainsi, la 7e révision de l'AVS n'a pas
créé une différence de niveau entre
bénéficiaires d'anciennes et de nou-
velles rentes, étant donné que l'égalité
existant depuis l'introduction de l'AVS
en 1948 entre ces deux catégories de
rentes a été en principe maintenue.
Toutefois, rappelons que, lors de cette
révision , le taux de cotisation de l'AVS
a été élevé de 4 à 5,2 °/o du salaire, soit
30 °/o. Ainsi, depuis 21 ans, on a prélevé
pour les anciennes rentes des cotisa-
tions sensiblement plus basses que pour
les nouvelles rentes, fondées, elles, sur
une part de cotisations plus élevées qui
croit avec le temps. C'est pourquoi il
aurait été justifié d'adopter , lors de la
7e révision, une différenciation de ni-
veau entre anciennes et nouvelles ren-
tes. On y a toutefois renoncé pour Ides
motifs d'ordre social.

Sera-t-il possible, lors de la 8e ré-'
vision de l'AVS, d'égaliser parfaite-
ment les anciennes et les nouvelles ren-
tes ? Les organes compétents, qui pré-
parent cette révision, examineront
cette question avec soin.

Ils prennent la fuite
avec un coffre-fort

pesant 100 kg.

Oes trains «extraordinaires » à Chiasso
CHIASSO. — 793 poids lourds italiens
transportant une cargaison totale de
2815 tonnes de marchandises d'une va-
leur de près de 15 millions de francs
suisses .sont arrivés en cinq jours à la
gare de marchandises des CFF à Chias-
so, à la suite de la suppression du tra-
fic ferroviaire des marchandises en
Italie.

Mais ce trafic n'est cependant pas
complètement paralysé. Le système sui-
vant est en effet appliqué : les trains
marchandises réguliers étant suppri-
més, de nombreux trains « extraordi-
naires » ont été mi® en circulation k
leur place. Un certain équilibre est ain-
si rétabli, puisque les 45 */• environ du
trafic marchandises s'effectuent IrJani

des conditions relativement normales.
Par exemple, 7 trains marchandises
« extraordinaires » ont circulé mardi
entre Milan et Chiasso.

RECORD ABSOLU
Malgré l'agitation sociale, les expor-

tations italiennes via Chiasso pendant
le premier semestre 1970 ont atteint un
niveau encore jamais enregistré : 2 mil-
lions de frigidaires, 600 000 machines à
laver, 60 000 appareils de climatisation,
1280 tracteurs agricoles lourds, 250 ma-
chines de grande valeur pour l'indus- .
trie du bâtiment ont , parmi tant d'au-
tres articles, été exportés au cours :de
cette période par l'Italie. L'augmenta-
tion totale a été de 12,8 V».

A propos de matériel saisi
ET KLOTEN

sort soit fixé définitivement, les docu-
ments qui permettront de décider s'il
s'agit de matériel de guerre n'ont pas
été produits.

Quant à la seconde affaire relative
aux magnétrons séquestrés le 6 février
1970 à l'aéroport de Zurich-Kloten, elle
a été déléguée aux autorités cantonales
zurichoises.

A COINTRIN
BERNE. — En date du 1er juin, le con-
seiller national Baechtold (socialiste
vaudois) posait une petite question au
Conseil fédéral au sujet de la saisie de
matériel de guerre à destination d'Is-
raël sur les aéroports de Cointrin et de
Klotèn.

Le Conseil fédéral a répondu en ces
termes :

« En ce qui concerne le matériel sé-
questré le 24 janvier 1970 à l'aéroport
de Genève-Cointrin, l'enquête a dé-
montré qu 'il avait transité par la
Suisse à la suite d'une erreur d'ache-
minement commise aux Pays-Bas. Il
n'en reste pas moins que ce transit illé-
gal représente une infraction par négli-
gence à l'arrêté du Conseil fédéral ,du
28 mars 1949 concernant le matériel de
guerre (art. 18). Après un examen plus
approfondi, il s'est révélé qu'une partie
du matériel séquestré ne représentait
pas du matériel de guerre selon la liste
figurant à l'article 2 de l'arrêté, ce pre-
mier lot a conséquemment été libéré et
restitué à la compagnie El-Al. Un se-
cond lot a été confisqué par le pro-
cureur général de la Confédération par-
ce qu'il était constitué de matériel de
guerre selon la disposition prérappelée.
Quant au troisième lot, il est encore
sous séquestre en attendant que son

Mini hold-up
dans une banque

tessinoise

d'importants papiers d affaires. Un
enquête est ouverte.

TESSERETE. — Mercredi après-
midi , un homme s'est présenté à la
filiale de la Banque de Lugano à
Tesserete. Déclarant désirer des
renseignements, il arriva à endor-
mir l'employé avec un narcotique.
Il n'a cependant pu s'emparer que
de 2.600 francs, le système d'alar-
me et autres dispositifs de sécurité
étant trop compliqués pour lui.

Edmond Audemars, pionnier de l'aviation suisse
et mondiale, est décédé

J.1CJ vite .-luuciiiai.i o a i i iLiut  >- ,-. v-»»
comoaenie de Garros, oart oour les

PARIS. — Edmond Audemars, pion-
nier de l'aviation mondiale, d'origine
suisse, est décédé mardi à Paris, à
l'âge de 88 ans.

Edmond Audemars est né au Brassus
le 3 décembre 1882. Dès sa majorité , il
est attiré par l'aviation et part pour la
France, afin d'acquérir son brevet de
pilote. En compagnie du célèbre Roland
Garros il apprend à voler sans moni-
teur et obtient le brevet de pilote à
Issy-les-Moulineaux le 1er juin 1910. U
s'empresse de faire valider son brevet
auprès de 1"Aéro-Club de Suisse et se
voit attribuer le No 7.

TI'ûC Tr-ï+Q A nî aiviive e" Ti -f-f î i»w» o af an

Etats-Unis où le succès l'attend. De re-
tour en Europe, il devient chef pilote
chez Blériot. Il médite alors une gran-
de performance. Le 17 août 1912, il
quitte Paris, avec l'intention d'atterrir
à Berlin. Toute l'Europe suit avec pas-
sion cette tentative aans laquelle une

bonne demi-douzaine de « casse-cou »
avaient échoué. Lui, il réussit. Les Ber-
linois lui font une réception splendide.
Eh 1913, il effectue un raid Bâle -
Genève. Il doit cependant s'y prendre
à deux reprises.
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Suisse pour une visite de caractère pri-
vé. On ne connaît ni la raison, ni la
durée de cette visite.

Le ministre Schiller
dans le Tessin

ARANNO. — Le ministre ouest-alle-
mand de l'économie, M. Karl Schiller,
séjourne actuellement à Aranno, dans
le Malcantone, près de Lugano. A son
arrivée, le ministre s'est refusé à toute
déclaration. Il a cependant invité les
journalistes à le laisser en paix , décla-
rant qu'il était en Suisse pour se re-
poser .

Pour le développement
et l'aide

aux chemins de fer
BERNE. — Le Conseil fédéral, se fon-
dant sur la loi de 1957 sur les che-
mins de fer , propose dans un message
à l'Assemblée fédérale de voter un
crédit global de 140 millions de francs
pour la continuation des mesures d'ai-
de aux chemins de fer, entreprises
de naviga tion et services de transports
routiers concessionnaires. Il propose
en outre de couvrir désormais les dé-
ficits d'exploitation par inscription des
dépenses y relatives au budget- de la
Confédération.

Le préside
Heineman



ncaines contre les missiles soviexiques.

L'accep
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La signature du traité soviéto-ouest-allemand
SUSCITE DE NOMBREUSES RÉACTIONS
L'opposition chrétienne-démocrate ne partage pas la satisfaction générale

Sitôt connue l'annonce de la signature du traité germano-soviétique de de l'opposition ne se trouvaient pas et leur soutien aux efforts du gouver- tations allaient se poursuivre entre _>
non-recours à la force, mercredi à Moscou, de nombreuses réactions se sont écartées par la signature du traité. nement de Bonn en vue de promouvoir Grande-Bretagne, la France et les
faites jour, dans le monde, tant en République fédérale allemande qu'en Union Pour sa part, M. Rainer Barzel, pré- une meilleure compréhension avec ses Etats-Unis au sujet de la proposition
soviétique, aux Etats-Unis et dans plusieurs capitales européennes. sidènt du groupe parlementaire chré- voisins d'Europe orientale ». D'autre adressée par le chancelier Willy Brandt

TOIT T — DD*xir,/r J - tien-démocrate, a relevé «qu'il ne sert part, Washington a maintenu des con- aux dirigeants des trois pays, en vue
M IL?S.V^S  ̂ gr nomfrtre payS euroPeens>.avec à rien de sceller par une signature un sulfations étroites à ce sujet avec les d*une réunion «au sommet » a quatre.MS FELICITE conime objectif une communauté po- statu que comprenant depuis neuf ans gouvernements britannique, français et Ces consultations vont porter égale-

lïans une allocution télévisée trans- * T!' traité ne
*'met rien en daneer Y? mur> des b™-»elés et des ordres de ouest-allemand. ment, précisait-on, sur diverses que»,

mise de Moscou par les chaînes de la ni nersorme n doit nermett™ de Âr- *"!%& .Ce ?ui a le plus d u»POTtance. M- William Rogers, secrétaire d'Etat, tions découlant de la signature du trai-
RFA, le chancelier Willv Brandt s'est der la voi« nnwrta ™™ i'L™ir It A"t'û ajoute> c est la suppression de ces exprime son espoir «qu'une prochaine té germano-soviétique.
félicité de la signature du traité, qu'il " v nar^fent lîore « slraProfitable faitS .inhunl"ns sans taaneUe «il ne phase suivra le traité, au cours de la- 
* qualifié de «succès de la politique | "a'"STâf rkuropl et à nousTous» Saumt y avoir de détente»- «ue»e 1>URSS apportera une coopéra- I 1
allemande d'après-guerre », et de « pas Quant à M. von Thadden, président tion concrète à l'amélioration de la si- - ^% #^décisif pour l'amélioration des rela- BERLIN du parti national-démocrate, il a dé- tuation de la population de Berlin ». 

 ̂
ï ï  

_ f  W9/% 0±W0Wd*A\tions de la RFA avec l'URSS et les . . .  . .„ claré dans un télégramme adressé à g +\ il I I  ¦ Tïrpays de l'Europe de l'Est. Puis> dans une interview radiodif- M. Kossyguine, que la signature du AUTRES REACTIONS # ¦ 1 I _\
«L'Europe ne prend fin ni à l'Elbe, S"** J*1 KIaus Schuetz, »»«" de traité a eu lieu contre la protestation I f c W  I I I W I  IU

ni aux frontières orientales de la Po- Berlin-Ouest, a exprime 1 espoir que passionnee de Ja majorité du peuple 9 La GRANDE-BRETAGNE estime,
logne » a dit M. Brandt. La Russie est :"« - ^J*k ^ M^J^

1* f- ^f«^,'« a"emand », qui désire conclure un trai- pour sa part, que « le traité germano- "N ¦% ¦#
inextricablement liée à l'histoire euro- 7? t.!£?L -J ^T.ùil L ™„1. té de Paix avec l'URSS et les autres soviétique de renonciation à la force -* B #% #%¦***péenne, non seulement en tant qu'ad- es! « *£„?" * ™ï i» HZ. Days de l'Europe de l'Est « sur la base aidera dans une large mesure à l'a- Ml §# UI  "i I U
versaire mais aussi en tant que par- a"„"" ¦_„„ ;,„tfL %,i„„  ̂ °?„ ?f de l'égalité des droits », et qui s'élève mélioration des relations Est-Ouest ». fj  llf i|l lBr>
tenaire, historiquement, politiquement, etapes T^ï? *"»«*"¦ par le contre a une liti de soumission © En ITALIE, M. Emilie Colombo, M IIVUIIV

i* „ïi™.„ t \ c. _j  Z M ri gouvernement reaerai pourraient ame-calturellement et économiquement. Ce ner une attitude itive des t„n est que si nous envisageons en Eu- puissances à Berlin ».rope occidentale cette coopération et i»""«~«*"» »
si les peuples d'Europe orientale la M w „ ..„ m|I- j ^e hnrhplpç rtprennet également en considération " Y ** "'" mU\' a€* •««"•« ** ©I
que nous pourrons parvenir à un rè- u©S Ofdf&S 06 tiret
glement de nos intérêts ».

M. Brandt a dit encore pour conclu- Mais u va sanB dire «ue la satisfe-
ra : «Ce traité ne porte aucunement tion en RFA n'est pas partagée par
préjudice à la solide intégration de la l'opposition :
RFA et de sa société libre à l'Alliance M- Kulrt Kiesinger, ancien chancelier
occidentale». La coopération confiante et président de la CDU/CSU, a relevé
avee l'Amérique est aussi bien main- l'accord régnant au sein de l'opposi-
tenue que la réconciliation avec la tion contre « l'ostpolitih » du gouverne-
France. La volonté opiniâtre de rap- ment Brandt-Scheel, tout en soulignant
prêcher toujours davantage le plus que les préoccupations fondamentales

¦ m B. ¦¦ ¦ _ ¦  mLe gouvernement italien obtient
LA CONFIANCE À LA CHAMBRE
ROME. — Le nouveau gouvernement ce à la Chambre des députés par une
italien de M. Emilio Colombo a obtenu majorité confortable ide 11*7 voix,
mercredi son premier vote de confian- ' . . - • •. ,

La coalition démocrate-chrétienne,
1 i » socialiste, sociale-démocrate et répu-

blicaine a obtenu 348 voix contre 231
ll!.i>iUi. _i_iZ MU.il.« . voix et une abstention. Cinquante dé-MlSSlIeS anil-miSSlieS : pûtes étaient absents.

CréuitS aCCOrdeS La nouvelle coalition doit encore ob-
tenir le vote de confiance au Sénat

.WAotnULNij ri 'wiN. — J_I« pitxsiuciii. IN ^AUII

a obtenu mercredi au Sénat les crédits
nécessaires à l'expansion du réseau
« ABM » destiné à protéger les bases de
lancement des fusées stratégiques amé-

pouvoir. Ce second vote interviendra
'hui et l'o s'attend qu'

vote_• gouvernement avait lait valoir
que l'extension du réseau de missiles
défensifs « Sauvegarde » était indispen-
sable au succès des négociations avec
l'Union soviétique en vue de la lirni-
itation des armes stratégiques.

iinda Kasabian
en liberté

LOS ANGELES. — Ltnda Kasabian, té-
moin à charge « numéro un » du procès
Manson, habite, dès mercredi soir, dans
un hôtel dont le nom est tenu secret.
Elle a quitté l'infirmerie de la prison
«r,,,,. !Wr,tvio.e rtfN ftiil-p» Piet r!At.P<rMlf* TTia.îS

î n'a pais 1
té de paix

l'intention
négociatio

k, a affirm» . Has

presse mercredi.
M. Heykal a soulign

vait considérer le pla

-le-f<

n'aurait plus à être citée oomime témoin Le plan Rogers n'est pas un plan de
dans l'un quelconque des procès des paix puisqu'il n'implique pas un trad-
membres de la « famille » Manson, il té de paix, a-t-il souligné,
déposerait pour elle une demande offi- H s'agit maintenant d'appliquer la
ciele de changement de nom, afin résolution du Conseil de sécurité, a
qu'elle puisse refaire sa vie. poursuivi le rédacteur en chef de l'of-

ficieux «Al Ahram ». «La République

I — Î i
offramm mm du sonïa position

fié* l'IlriIflVIiriV FAIRFORD — « Concorde» a mis les
u* ' W l Uy U Uy  bouchées doubles mercredi en Angle-

..mwrztrmvn , ¦ 
SJ A. » terre : le prototype 002 de l'avion fran-MONTEVIDEO. _ Le président Jorge C0_angMs

P 
a -̂  au^eià de ta vitesse

Pacheco a répondu mardi à des ma- du son> durant 17 minutes, au cours
nifestations d'approbation adressées d'un vol d'essai d'une heure, 27 minu-
par les gouvernements d'Argentine, tes, qui inaugure une série décisive
d'Equateur, des Etats-Unis et du Pour raverar commeroial de l'appare-
Venezuela à la suite de la décision Le premier d'une longue série d'es-
du gouvernement uruguayen de re- sais ne devait comporter qu'un vol à
pousser les exigences des Tupamaros ™e viu?*i P08 ?̂1 ?̂ .de 45° miRes -àv , . .. , .. , „ „ l'heure (650 km/h). Mais pour une rai-r.„ï nnf P-V-PPIITP lundi IR rnnntinn. . .. . . _ — . —.

sans résistance aux intérêts unilatéraux nouveau pésident du Conseil, a déclaré
de l'Union soviétique». lie «c'est la solidarité occidentale qui RECIFE. — Les inondations affec-

Enfin l'Association des Allemands des a Permis d'aboutir au traité germano- tant la région de Recife, au Brésil,
pays de l'Est réfugiés en RFA (BVD) soviétique ». depuis lundi dernier, ont fait 123
a critiqué, mercredi , le traité germano- morts et plus de 30 000 sans abri. Ces
soviétique, en déclarant que le gouver- REUNION A QUATRE chiffres sont provisoirres.
nement n'a pas le droit de qualifier de H a  continué à pleuvoir toute la
« frontières » dans un traité, des lignes Enfin, on déclarait mercredi, de sour- nuit dernière sur le secteur,
de démarcation et des « barrières en °e anglaise autorisée, que des consul- __

__
_
__

_
___

_
___

_______
__

Allemagne ».

t
i du ces;

soit à New
anein Heykal,
>n naitàonale
du président
conférence dé

ïue l'on pou-
Rogers com-

, puisque ce plan compor-
ent deux éléments : un

de quiatre-vingt- xio
ia mission Jarring.
est pas un plan de

e Jia mission
n'est pas un

'implique pas i
il souligné.

REACTIONS
EN UNION SOVEETIQUE T J J  _ 1 5. — ~ •_ ' 1DTO 4 „™.„ .-_* _,. Londonderry ressemble a une cite occupée

traité germano-soviétique ,1'agence Tass _,
a estimé que celui-ci touche aux prin- __ ^_. _ _ _ _ 

^^ _^ 
_ _ _^ — .-— 

^^ _^ _^ _ _ ^£ __
cipales questions de la politique euro- F_ VF* 1 I ^W W~~~\\ £*% I I g~~\\ I M™ f _ fi *&" ¦ \\f m Ê%
péenne, et que son « trait essentiel » h I _ ¦# ¦ ¦¦ H ~^ _¦ ~K
consiste dans la « reconnaissance des mj ^— 

SJ Jrm M j B  ^_ I m\B W^ I ¦ mM \\\\JÊ __. \%J
frontières actuelles en Europe, créées "̂  "™ ~^ m m " ~^ "™'" ~^ " ¦"¦ ---̂ ¦ "̂  """̂

de la paix à long terme ». A l'intérieur de la ville des chevaux une cnarge explosive, est mort aans
de frise ont été mis en place entre les ^a nui*-

REACTIONS AUX ETATS-UNIS quartiers catholiques et protestants et -' ¦ ¦ ¦ . 
des mitrailleuses ont été mises en bat- f

Satisfaction aux Etats-Unis égale- terie aux points stratégiques peu avant
ment, après la signature du traité de le lever du jour. L6S Cil CI g Q II &t IGS PlCOSSO
Moscou : selon le porte-parole du pré- rettOU véssident Nixon, « les Etats-Unis ont ex- L'an dernier, la manifestation avait
primé à maintes reprises leur confiance dégénéré en émeutes qui durèrent trois PARIS — Les toiles et dessins de maî-

tres qui avaient été dérobés le 27 juil-¦ let dans l'appartement parisien d'un di-
recteur de société, M. Déon Hanoka,

_ _ A —I? — — — — — — _. -_ _ i «̂ |_v _i _i_i _ _!.. ont été retrouvés et un suspect arrêté.D3S QISDOSûS 3 D3i l6r 06 D3IX ns-em?e que la longue et -^̂ ¦̂
|*~"w »""w|»wwww *¦ !«•¦¦ B W H  im ** !#*¦¦#!t enquête de la police ait permis non seu-

lement de retrouver les voleurs des ta-
1 »  • • j  ï ï  \ p - 1 1 »  SW bleaux, mais aussi de mettre la mainz-le-ieu servirait-elle a préparer la guerre? s__ ^?^sar^xt*¦ *¦ " lages et au moins une agression à main

armée.

après la Deuxième guerre mondiale ».
D'autre part, dans une allocution pro- LONDONDERRY. — Hier quelques jours. C'est pourquoi des mesures très

noncée lors du repas qu'il a offert à heures avant la marche irjies apprentis strictes ont été prises cette année pour
M. Brandt, M. Kossyguine, chef du qui célèbre la victoire de la ville con- empêcher les affrontements.
gouvernement soviétique, a relevé que tre l'armée catholique de Jacques II en
le traité est le résultat de longues et 1689, la ville de Londonderry ressemble Le policier nord-irlandais qui avait
difficiles négociations » et qu'il n'aurait à une cité occupée militairement. Deux été grièvement blessé par l'explosion
pu être signé s'il n'avait été préparé mille soldats et 600 policiers ainsi que d'un véhicule de police à Newry mardi
« par tout le développement des réalités des unités du régiment de l'Ulster oc- soir est décédé hier matin,
européennes». «Ce traité est dicté par cupent des postes de contrôle à toutes
là vie elle-même », a conclu M. Kos- les entrées de Londonderry. , Son collègue, propriétaire de la voi-
syguine «et il répond aux exigences ture aans laquelle avait été déposée
de la naix à lone terme». A l'intérieur de la ville des chevaux wa«> charge explosive, est mort dans

arabe unie s en tient à I nterprétation monts Golan, en territoire s(yiraen oc- 
française die cette résolution, c'esit-è- ôupé, ont été tués près du kibboutz
dire qu'elle exige le retrait de tous les Rainât Makshimin, a annoncé un por- iPflTfi'SflliifïltS H'hPI'P'Q 'territoires occupés et que conformé- te-parole israélien. ruieaiiHiciia IIMCI C3
ment à la lettre et l'esprit de cette Une enquête a été ouverte et l'on ne ATHENES. — Les sept Palestiniens dé-
résolution aucun territoire ne peut possède pas d'ambres précisions pour tenus à Athènes ont été libérés et remis
être acquis par la force militaire ». l'instant. à des délégués de la Croix-Rouge inter-

Selon M. Heykal, le gouvernement Par ailleurs, un garde-frontière is- nationale. C'est ce qu'on a appris mer-
égyptien a donné pour insttruction à raélien a été blessé mercredi par un credi à minuit de très bonne source
M. Hassan el Zayyat, son représen- coup de feu tiré du territoire jorda- dans la capitale grecque.
tant . aux Nations-Unies, de n'avoir des nden dans le secteur de Neve Ur, en . 
contacts qu'avec l'ambassadeur Jar- vallée du Jourdain. Les soldats itsrae-
ring ». liens ont ouvert le feu à leur tour.

à N- L'URSS continue à armer/LUI
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Tel A¦ : révacuation complète des -tel Aviv.
occupés (Sinaï, Gaza, Jéru-

Cinq noyés découverts
en Autriche

Trois
sont Suisses

i, rive occidentale au Jourdain, STUTTGART. - A la suite des inon-î, a-t-ol enuimere) et la reconnais- . . .  . uun
i des droits des Palestiniens. • Un OVion S'éOFffSe en Chine ûa-™ms <m se sont produites dans le
on lui, l'élément nouveau initier- nntinntfflicte Sud de 1'AililemiaêIle. oino. cadavres ont

avec le plan Rogers c'est que nnilOfinilSie été rejetéSi en Vf 3space de quelques heu-tats-Unis semblent décidés à sou- _ _„ J,,_„ ,„ _A_im, . i> „„vi,~ -u J
la mission du médiateur des Na- 3 mnrtç "f. daM la/««  ̂de 1 embouchure du

LC1J-J- lO 11X1ÛÛHJ11 UJU. UICUIO^WI. _!-¦_ J.-. »" _ ¦  
I I U I  l_ — > _ • J T 1 T S-,

tions Unies et vouloir l'application de BhlI1> dans le l'ac de Constance, près de
ïa résolution. _ Hard, dans le Vorarlberg autrichien.

« Ce n'est pas un cadeau que nous *AUr__ - - un appareil des lignes Selon les renj Seignements commu.mquéaa fait M. William Rogers», a dit M. aériennes de la Chine nationaliste s'est m
__

,raj ,- „„„ i.„ ^,. „ . . . . .,
Heykal, mais les Etats-Unis ont tiré éorasé hier près de l'aéroport de "£TÏ Z* r 

auJ~-?mi^ fla conséquence d'un certain nombre ~_„A.- ~_ . . s agl,t de toK ressortissants suisses et
de circonstances nouveUes ,. TalBeh- *"»* Paonnes an moms de deux ressortissan1)s auteichiens. _,

ont péri dans la catastrophe et de poHce est d,autre part d> avis que ceg
ATTENTAT nombreuses autres sont blessées. noyades sont dues à des suicides, à

CONTRE ISRAËL L'appareil, qui transportait 26 pas- l'exception du jeune Eugène Hasler, 16
TEL AVIV. - Cinq civils israéliens sagers et un é°-uiPase de cin« membres, ans, de Montlingen (Saint-Gall) qui ,' en
dont trois femmes, qui circulaient en effectuait un vol intérieur â destina- ju in dernier, était tombé dans le Rhin,
jeep mardi soir dans la région des tion de Taipeh . — lors d'un accident.




