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Drame au San Bernardino

victimes ont été identifiées ^U111C1111.11C .^Ul l  . v. 101

à des discussions tr

M. Melvin Laird , secrétaire d'Etat plus cruel le prochain affrontement, à
américain à la Défense, a révélé diman- moins que le cessez-le-feu ne soit bien-
che l'état d'esprit qui inspire les démar- '. tôt rompu,
ches des Etats-Unis. Ceux-ci ne tien-
nent pas à prendre en extrême consi- FAIRE PROGRESSER
dération les accusations israéliennes, LA NEGOCIATION
car ils recherchent la paix à tout prix.
Le but paraît louable, mais en fait ce Je ne crois pas qu'il soit utile d'avoir
qui se prépare, c'est peut-être une paix de longues discussions sur ce qui s'est
au détriment d'Israël. Les concessions passé douze heures avant ou douze heu-
qui seront imposées ne rendront que res après le cessez-le-feu. L'important

Les 6

COIRE. — Il a été possible d'identifier les six personnes qui ont perdu la vie
au cours de l'accident de car survenu dimanche en f in  d'après-midi à l'extré-
mité septentrionale du tunnel routier du San Bernardino. (Voir NF de hier). Se-
lon les renseignements fournis lundi par la police cantonale des Grisons, les
victimes sont 4 femmes et 2 hommes, qui tous, à une exception près, étaient
domiciliés à Bâle, à savoir : Klara Schatz, 42 ans, Berta Zollinger, 68 ans, Ellla
Suter, 58 ans, Marie Schneider, 62 ans, et Ernst Gebhardt, 75 ans, ainsi que
Ernst Schneider, 65 ans, qui résidait en Pologne.

L'accident a fait en outre 28 blessés.

est de faire progresser la négociation et
nous espérons qu 'elle va pouvoir pro-
gresser.

Ont suivi les assurances traditionnel-
les que personne n'est obligé de prendre
au pied de la lettre : les Etats-Unis se
sont engagés à plusieurs reprises en-
vers Israël à maintenir l'équilibre des
forces au Proche-Orient. Us n'hésite-
ront pas à prendre toutes les disposi-
tions nécessaires s'i
l'Egypte profitait ef:
sez-le-feu pour rei
militaire.

Or, les Israéliens i

constataient .que
tivement du ces-
rcer sa position

se sont pas amu-
aques. Mme Gol-
an rli -via r\-f-fif.ic.no_

ses a raconter des
da Meir, qui ne peu
ment davantage, a
î̂minnlm nm* T> • r. Ter»

Etats-Unis au sujet d'un accord avec
les Arabes. Pour nous, un accord de
paix est inconcevable sans des frontiè-
res assurant notre sécurité et nos vues
avec les Etats-Unis diffèrent sur ce
point. Toutefois, nous ne soupçonnons
pas nos amis Américains de poursuivre
une politique différente de la nôtre en
ce qui concerne les principes essen-
tiels. »

En fait, jamai s les relations israélo-
américaines n'ont été aussi mauvaises.
La méfiance est réciprojue. Israël doute
que les Etats-Unis veuillent actuelle-
"ment respecter leur 1 vi-oiiiesse : mainte-
nir l'équilibre des forces. La considè-
rent le cessez-le-feu comme .l'arrière-
plan nécessaire à la négociation proje-
tée. Les Etats-Unis sont persuadés
qu'Israël cherche le moyen, sinon de
rompre le cessez-le-feu, du moins de
dramatiser la situation afin d'obtenir
des conessions politiques et des armes.

UN SIGNE DES TEMPS

L'école de guerre française recevait
des stagiaires israéliens. C'était devenu
une tradition. Elle avait été maintenue
malgré l'embargo. Elle n'existera plus
l'année prochaine. L'école de guerre

sera fermée aux Israéliens. Elle accueil
lera en contre-partie davantage de sta
gi aires arabes.

Jacques Helle

LES DEUX ALGERIENS LIBERES

TEL-AVIV — Le gouvernement israé-
lien a décidé de rendre leur liberté au
commandant Djelloul et à M. Ali Bela-
ziz. détenus denuis vendredi en Israël.

Notre photo montre l'un des deux Al-
gériens libérés. 11 s'agit du maj or Djel-
loul Khatib, secrétaire d'Etat du gou-
vernement Boumedienne.

Comme dans un club de football...
A X., séance de comité torité d'exécution et pou- qu'en travaillant dans l'es- tre dernière chronique a ré-A X., séance de comité torité d'exécution et pou- qu'en travaillant dans l'es- tre dernière chronique a ré-

du football-club. Des affai- voir judiciaire : voilà les prit de l'Eglise, s'appliquent sumée ?
res courantes, on passe à quatre colonnes qui sou- à des recherches dont la Devant les aberrations del'admission de nouveaux tiennent l'édifice de toute hiérarchie pourra ou non ces théologiens les prélats
membres. Un candidat in- société. se servir. En réalité ils ne réclament la remise en vi-terpelle le président : « Je Dans l'Eglise, la Consti- peuvent, en aucun cas, sup- gueur du pouvoir judiciai-
demande mon admission au tution et les vérités de base planter les autorités légi- re de l'Eglise qui depuis
club" où j e joue depuis sont d'origine divine. Ces tunes de l'Eglise. quelques années, paraît in-quelques mois, mais à con- vérités ont été très oppor- Or, un vaste mouvement timidée par les menées dedition de pouvoir modifier tunément rappelées naguè- de subversion est présente- ceux qui, visiblement ins-
les règles du jeu, qui me re par le pape Paul VI. ment à l'œuvre — U s'ap- pires par l'esprit du mal,
paraissent vieillottes... ». Ce CREDO fut passé sous pelle 1TDOC, dispose, mal- veulent conduire l'Eglise à

Les membres du comité silence ou partiellement heureusement, de puissants sa désagrégation.
se consultent du regard, escamoté par certains. moyens de diffusion — et Des statistiques sûresmi-surpris, mi-gouailleurs. Le pouvoir législatif est s'évertue à créer une sorte apportées par la « RevueCalme, mais perspicace, le exercé par le pape, les de hiérarchie parallèle à des deux mondes » révèlentprésident trace quelques évêques et les conciles. Un celle qui est issue de la vo- „ue ïe nomDre des « conlignes sur un papier qu'il synode épiscopal universel, lonté expresse du Maître, testataires » n'atteint que lepasse ensuite à ses colle- périodiquement convoqué Prochainement, l'organe 15g o/0 du corps sacerdo-

. gués qui l'approuvent d'un par le pape et sous sa de 1TDOC, la revue inter- tâl. L'auteur de cet articlesigne de tête. Ce bout de direction, viendra corrobo- nationale « Concilium », or- Q sajXj ajoute que la plu-feuille contenait l'adresse rer ce pouvoir, à l'avenir, ganisera des séances d'étu- part des prêtres, que gê-d'un médecin psychiatre, De ce fait, l'autorité exé- de, patronnées par le cardi- nenj jeur célibat doutentdirecteur d'un asile d'alié- cutive du successeur de nal Suenens et présidées d'une ou de plusieurs vé-nés... Pierre et des successeurs par le P. Schillebeeckx dont t̂és de foi.Dans ce club, comme des apôtres en sortira ren- les vues perfides et témé- v„ *„„- d'un» IHII.H„, „S

La police uruguayenne pourrait avoir découvert
le lieu de détention des otages

MONTEVIDEO. — La poKce uru- qu'il pourrait s'agir du lieu de déten-
guayenne a découvert lundi l'entrée tion des otages des « tupamaros », le
d'un tunnel dans un quartier de la consul du Brésil Aloysio Diaz Gomide
banlieue de Montevideo. Elle pense et l'expert américain Claude Fly.

Les policiers ont immédiatement blo-

offrent une telle possibilité . L'exem-
ple typique en est celui des Etats-
Unis, où une part relativement
minime de la production industrielle
est exportée. Le problème est tout
différent pour un petit pays , obligé
de compenser l'étroitesse de son
marché intérieur par des ventes à
l'étranger.

que le quartier mais n'ont pas encore
entrepris l'exploration du tunnel, pour
éviter toute précipitation qui pourrait
être fatale aux deux otages. Dans le
dernier communiqué des « tupamaros »
reconnu authentique, les guérilleros
avaient en effet menacé de tuer leurs

Ce n'est donc pas p ar hasard si
les trois pays qui exportent le p lus
par tête d'habitant sont trois petits
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deux otages si la police donnait l'as- 4360 francs par personne, les Pays-
saut à l'endroit où ils les détiennent. Bas avec 3352 f rancs et la Suisse

Ce tunnel, de construction très an- avec 3214 francs. En ce qui concerne
cienne, relierait deux bâtiments du
quartier. On a en effet peu de préci-
sion sur cette affaire car la police ob-
serve un mutisme complet.

D'autre part, la police est sur le point
de remettre aux autorités judiciaires,
après 10 jours d'interrogatoire, Raul
Sendic et une quinzaine de « tupama-
ros » dont huit considérés comme des
dirigeants importants du mouvement.
On rappelle à ce propos que les gué-
rilleros ont menacé d'user de représail-
les contre les otages s'il arrivait quoi
que ce soit à leurs compagnons détenus.

Enfin, la police a fait diffuser par
la presse une liste d'une centaine de
noms et surnoms de « tupamaros » en-
core en fuite.

m ouïsse, te montant aes exporta-
tions par tête d'habitant y est une
fois et demie plus élevé qu'en Alle-
magne fédéral e, deux fois et demie
qu'en France et en Grande-Breta-
gne, trois fois et demie qu'aux
Etats-Unis et cinq f ois qu'au Japon
Ainsi, les exvortations revrésen-
tent-elles en Suisse une p rop ortion
plu s élevée du produit national brut
qu'en de nombreux autres vavs.

Cette situation, la Suisse la doit.
notamment à certaines
industrielles importantes <

nomie. (.
l'industr
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Unifonds DM 27,70
" Technology fund $ 6,27
: Chemical fund S 15.06
Europafonds 1 DM 52,50
Affiliated fund $ 6,63

difficultés uu système
NEW-YORK. — Le rejet de la mo-

tion déposée par le sénateur répu -
blicain Sherman Cooper, appuyé par
son collègue démocr ate Philip Hart ,
motion visant à empêcher l'extension
du réseau anti-missiles ABM, repré-
sente une nouvelle victoire pour le
président Nixon et sa conception de
la défense des Etats-Unis.

¦ ¦ \

Déjà, alors que le président John-
son était au pouvoir , le système de
défense contre les missiles ABM avait
suscité de vives controverses au mo-
ment où un système analogue était
installé autour de Moscou. Pour les
économistes , ce système est trop coû-
teux si l'on songe que les fusées en-
nemies peuvent traverser la plus

téméraire

substantielle
au Vatican

Le nouveau règlement a d'autre part
prévu que les amendes qui ne seront
pas payées dans un délai de 5 jours ,
seront automatiquement doublées.

Les piétons ne sont pas épargnés non
plus. Ceux qui traverseront en dehors
des clous, s'attarderont au milieu de
la chaussée et ne donneront pas la
priorité aux véhicules seront frappés
d'une amende de 1 000 lire.

Encore un dépassement
3 morts, plusieurs blessés

aes amenai

OBERRIET. — Dimanche soir, peu
avant 20 heures, trois personnes ont
perdu la vie dans un grave accident
de la circulation qui a eu lieu sur la
N 13, près d'Oberriet, dans le canton
de Saint-Gall. Une conductrice sortit
en effet de la colonne de voitures

g pour effectuer un dépassement témé-
H raire, une collision frontale se produi-
H sit alors avec un véhicule allemand
g qui arrivait en sens inverse.
g La conductrice, Elisabeth Egli, âgée
g de 27 ans, et domiciliée à Saint-Gall,
g est décédée des suites de ses graves
H blessures au cours de son transport à
g l'hôpital Cantonal. Un couple saint-

1 Augmentation

VATICAN. — Les contraventions et
amendes, infligées aux automobilistes,
vont, à partir du 1er septembre , aug-
menter de façon substantielle dans la
Cité du Vatican. C'est ainsi que les
simples contraventions passeront de
250 à 2 000 lire. Les myopes pris à
conduire sans leurs lunettes se verront
infliger une amende de 20 000 lire,
selon le nouveau règlement. Ceux qui
conduiront en état d'ivresse, ou sous
l'influence de « drogues » et les auto-
mobilistes sans permis de conduire,
seront passibles de trois mois de pri-
son ainsi que d' amendes allant de
20 000 à 100 000 lire.

gallois, M. et Mme Lamprecht-Flury,
âgés tous deux d'une cinquantaine
d'années, est mort sur les lieux mêmes
de l'accident. Les passagers de la voi-
ture allemande n'ont heureusement
subi que de légères blessures.

Peu après l'accident, un automobi-
liste italien réussit à arrêter son véhi-
cule avant les deux voitures détruites.
Le chauffeur d'une troisième voiture
qui le suivait ne compris que trop
tard ce qui se passait et ne put éviter
l'automobile italienne dont les deux
passagers durent également être trans-
portés à l'hôpital.

Condamnation
d'un buraliste postal

malhonnête
LUGANO. — Le tribunal de Lugano

a condamné à 14 mois de prison fermé
l'ancien buraliste posta l de Canobbio
qui avai t détourné des fonds pour une
somme de 32 820 francs entre le mois
de février 1969 et le mois de mai
1970. Le fonctionnaire avait utilisé
l'argent volé pour payer des dettes de
jeu. Il avait établi deux comptabili-
tés différentes, l'une exacte pour la
direction générale des PTT, à Berne,
et l'autre, fausse, pour la direction de
l'arrondissement. La fraude fut dé-
couverte à la suite de la confrontation
des- deux comptabilités.

Le procureur avait demandé une
peine de 20 mois de prison , alors que
le défenseur avait essayé d' obtenir le
sursis. Les sommes volées ayant été
remboursées aux PTT par la femme
du buraliste.

Temps généralement ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Quelques résidus pluvieux subsistent dans l'est du pays et aux

Grisons, mais ils disparaîtront rapidement et le temps sera généralement
ensoleillé en toutes régions.

La température sera comprise entre 18 et 23 degrés cet après-midi.
Evolution probable pour mercredi et jeudi :
Au début : ensoleillé dans toute la Suisse puis augmentation de la

nébulosité à partir de l'ouest et quelques précipitations possibles surtout
au nord des Alpes.

a Athènes le ministère de 1 infor-
mation.

ABM américain

=

• LE PRIX DE L'ESSENCE
AU TESSIN
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1 ISS mm . I Quand la réalité dépasse la fiction.» 1 En bref... |

g coup d'état d'avril 1967 parce
g qu'ils représentaient un danger
g pour la sécurité du pays, annonce

= C'est la première tranche des g
I 500 prisonniers communistes dont g

g le gouvernement a annoncé la g
g libération lundi dernier.
g 380 détenus sont arrivés à g
g Athènes depuis jeudi et les autres g
g seront libérés d'ici la fin de la g
s semaine, précise-t-on. g

1 • NOUVEAU COMPLOT
DEJOUE A BRAZZAVILLE |

Un complot vient d'être déjoué g
à Brazzaville, et des sanctions g
seront prises à rencontre des g
instigateurs, a annoncé dimanche, g
à Pointe-Noire, le commandant g
Marien Ngouabi, président du =
parti congolais du travail et chef g
de l'Etat. g

Le président Ngouabi avait g
quitté Brazzaville le matin même =

5

— ijuiirirc uiA££avmc ic matin inclue =
H pour Pointe-Noire, où il a prési- g
| dé les festivités du 7e anniver- g
s saire des journées révolutionnai- g

res des 13, 14 et 15 août 1963.
C'est lors d'un meeting qui s'est
déroulé à la Bourse du travail ,
devant 7000 personnes, que le
président Ngouabi a fait état du
nouveau complot, et mis en garde
la population contre « les dange-
reuses convoitises des impérialis-
te pour la jeune République po-
pulaire du Congo ».

• LE CYCLONE « WILDA »
CAUSE LA MORT
DE 7 PERSONNES

Le cyclone « Wilda » qui s'est
abattu pendant le week-end sur

I l'ensemble du sud du Japon et ;
I l'île de Hokkaïdo , a fait 7 morts ;
I et 274 blessés. 2383 maisons ont j
l été entièrement détruites, dix i
î mille autres inondées.

f # REBELLES MIZO
TUES EN INDE !

i \ \
l Neuf « rebelles Mizo » ont été \
\ tués au cours de ces deux der- \
\ nières semaines par les forces 1
[ armées indiennes dans la région \
\ des monts Mizo (Amman), le long \
\ de la frontière avec le Pakistan \
i oriental. \
{ L'armée indienne a également \
\ arrêté 31 rébelles dans cette \
\ région au moment où Us traver- |
I satent la frontière , venant du \
| Pakistan oriental. C'est dans ce j
\ pays , à huit kilomètres de la \
I frontière , que les « Mizo » ont ï
[ leur camp d' entraînement à la f
\ guerrilla. Quelque 1400 rebelles j
[ s'y trouvent actuellement. j
îll l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !

es trains japonais circuleront bientôt à 250 kmh
TOKYO. — De plus on plus les Ja- des tran sports sont aigus. L'aidminis- tance, ce qui permettra une vitesse

ponais vivent dans les villes. Des es- tration japonaise compétente a déci- moyenne de près de 200 km/h. Le
timations ont montré que 80 % de la dé d'entreprendre la construction de temps gagné est considérable. Il fau-
population va s'y répartir sous peu , nouvelles lignes de chemin de fer d' u- dra désormais 4 heures pour parcou-
et en particulier dans trois centres, ne longueur de 9000 km qui vont réu- rlr la distance Tokyo—Hiroshima au
Tokyo-Yokohama , Nagoya et Kyoto- nir les quatre îles principales du pays. lieu des 7 h. 50 minu tes qui sont en-
Osaka-Kobé qui vont abriter 84 mil- Elles comprendront des tunnels sous- core nécessaires, il faudra 5 h. 50 pour
lions d'âmes. La capitale à elle seule marins entre les îles de Kiou-Siou et aller de Tokyo à Sapporo dans le nord
va compter 36 millions d'habitants. Honcfo , à l'ouest du pays et Hondo du Japon au lieu des 17 h . 15 actuel-

et Yéso , au nord. lement nécessaires.
Les problèmes posés par cette uirba- Les trains pourront circuler à 250 Le coût de ce projet va s'élever à

nisation croissante dans le domaine kilomètres à l'heure sur toute la dis- environ 32 milliards de dollars.

Les
épaisse des ceintures de sécurité. A
quoi le président Nixon et son état-
major répondent que mieux vaut un
système défensif imparfait que pas de
défense du tout. Peu après son arri-
vée à la Maison Blanche , M. Nixon
avait d'ailleurs consenti à un com-
promis : les ceintures de sécurité ne
seraient installées qu'autour des villes
et des centres industriels importants,
alors que le stockage des missiles in-
tercontinentaux est limité . aux Etats
du Montana , du Dakota du Nord , le
long de la frontière canadienne. Sa
proposition fut acceptée l'été passé de
justesse, à une voix de majorité.

Maintenant, le président des Etats -
Unis a l'intention de créer deux nou-
veaux dépôts de missiles interconti-
nentaux au centre de l'Union, et la
même controverse se ranime. La pro-
position Coopert-Hart , qui , si elle au-
torisait la poursuite des travaux déjà
entrepris, voulait interdire la création
de nouveaux dépôts, a donc été re-
jetée il y a quelques jours par 52
voix contre 47. M. Mike Mansfield ,
chef de file de la majorité démocrate
au Sénat avait d'ailleurs protesté con-
tre le fai t que, peu de temps avant.
le vote, un collaborateur de M. Nixon
ait produit au Sénat un télégramme
de l'ambassadeur Gérard Smith, chef
de la délégation américaine aux négo-
ciations de la SALT à Vienne , télé-
gramme disant que le renforcement du
système de défense américain facili-
terait grandement la poursuite des
négociations. Le leader démocrate n 'a
vait pas hésité à parler de « tacti-
que de pression ».

Le dernier mot n 'est cependant pas
dit. M. Edward Brooke, républicain,
a déposé une motion qui , pour ne pas
employer la même vole que la précé-
dente, n'en vise pas moins le même
but. Si la divulgation du télégramme
diu chef de la délégation américaine
aux négociations de Vienne avait per-
mis de rallier quelques hésitants aux
vues du chef de la Maison Blanche,
ses opposants disposent maintenant ,
jusqu 'au vote sur cette seconde motion ,
du temps nécessaire pour préparer leur
riposte.

1 # PREMIER PRIX
I D'ARCHITECTURE g
1 POUR LE PAVILLON '
| SUISSE A OSAKA g
g A l'Exposition mondiale d'Osa- g
g ka, les pavillons suisse, tchéeo- g
H slovaque et canadien ont reçu le s
g premier prix décerné par l'Ins- g
= titut japonais d'architecture. Le H
g secrétariat général de l'Office g
g suisse d'expansion commerciale, g
= qui communique cette informa- =
g tion, précise que la remise des g
= prix aura lieu le 4 septembre. g
g 9 FIN DU BLOCUS
g FERROVIAIRE
s EN ITALIE
s En Italie, le blocus du trafic g
g ferroviaire des marchandises qui ||
g devait se poursuivre jusqu 'à lun- g
g di a été levé samedi à 15 heures g
g déjà. Comme l'annoncent les g

direction de l'Italie n'a toutefois
pas bénéficié de ce retour anti-
cipé à une situation normale, car
la décision à laquelle on ne s'at-
tendait pas, n 'a été publiée que
dans la nuit de vendredi à same-
di , alors qu 'il était trop tard pour
prendre des mesures en consé-
quence et atteindre les fréteurs.
• LA PEAU DE CRAPAUD

EST A LA MODE
g Les maisons d'expédition de
g Chiasso s'occupent maintenant
g d'un nouvel article pour le moins
g insolite : la peau de crapaud.
g La peau de cet animal est en
g effet utilisée pour confectionner
g des gants de femme. Le crapaud
g est élevé industriellement dans
H un village des pentes du Vésuve.
g Sa peau, après avoir été traitée
g spécialement, est acheminée via
g Chiasso à Kloten d'où elle est
g envoyée à Manchester. C'est en
g effet dans cette ville britannique
g que se trouve l'usine spécialisée
g dans la fabrication de ces gants
g à la mode.
I • GRAVES INONDATIONS

DANS LE CANTON
DE LUCERNE

Les fortes précipitations qui se
g sont abattues sur le canton de
g Lucerne dans la nuit de diman-
g che à lundi ont provoqué de
g graves inondations en plusieurs
| endroits. De nombreuses exploi-
g tations agricoles de Hochdorf ,
I Neudorf , Sempach et Baldegg
| sont recouvertes par les eaux , qui
| atteignent par place une hauteur
| rie près d'un mètre. Il n 'a pas
| encore été possible pour l'instant

g d'évaluer le montant des dégâts.

AU TESSIN
Les touristes voyageant au g

| Tessin peuvent se poser des g
I questions sur les prix de l'essence. î
I A Chiasso, par exemple, l'essence i
| d'une même marque est vendue g
I à trois prix différents, allant de g
I fil à 65 centimes par litre de 1

g super. Entre Airolo et Chiasso, j
g les prix varient également d'une g
g localité à l'autre.
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250 jours île débats

SMC FUNDS :
Chase Sélection fund $ 10,17
Intern. Technology fund $ 11,68
Crosstoow fund FS 6,80

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A I I growtb fund
Emission : FS 34,16 - Rachat 33.21

Le procès du « Contergci n »

et ce n'est pas fini
AIX-)LA-CHAPELLE. — Le procès

intenté au producteur du tranquilli-
sant « Contergan », une des plus gros>-
ses affaires portées en justice de la
médecine moderne, a connu lundi à
Aix-la-Chapelle le 250e jour de .ses
débats, ce qui constitue un record dans
les annales judiciaires de la Républi-
que fédérale allemande.

Depuis le 27 mai 1968, le tribunal
a examiné 66 984 minutes, entendu 105
témoins et requis 58 experts. La fin
du procès intenté à la firme « Chemie
Gruenenthal », productrice du tran-
quillisant incriminé, ne paraît pas en-
core en vue.

E
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Revue hebdomadaire de nos marchés
(Semaine du 10 au 15 août 1970)

• BOURSES SUISSES
Tendance : calme.

La semaine sous étude se termine
sans fait nouveau.

Les bancaires reculent de quelques
points, Union de Banques Suisses a été
le titre le plus traité.

Bonne disposition des assurances, spé-
cialement de la Ruck.

Peu d'activité parmi les industrielles
et les omniums financiers. Irrégularité
parmi les chimiques.

• BOURSES ETRANGERES

NEW YORK
Tendance : hésitante.

Du fait des vacances, le marché amé-
ricain a connu peu d'affaires. Les in-
vestisseurs ont fait preuve de réserve.
Un léger redressement s'est amorcé à
la veiMe du 15 août à la suite de l'an-
nonce d'une légère augmentation du
produit national et de la production
industrielle. Le seul fait saillant a été
la baisse d'IBM (— 15 5/8).

PARIS
Tendance : calme.

La grande partie des investisseurs
étant en vacances, la bourse de Paris
a traité un minimum de transactions.
Les publications des résultats semes-
triels des sociétés se révèlent dans l'en-
semble très bons.

FRANCFORT
Tendance : irrégulière.

A la suite de la décision de la Ban-
que fédérale d'augmenter le montant
des réserves obligatoires des banques,
dès le 1er septembre prochain , le mar-
ché allemand a évolué irrégulièrement.

LONDRES
Tendance : aux dégagements.

La Grande-Bretagne connaît le pro-
blème de l'inflation. M. Robert Carr,
ministre de la productivité et de l'em-
ploi, a prédit « un nouveau désastre
économique » si l'on n'arrivait pas à
trouver une solution. Cependant, les
pétroles, ont fait preuve de résistance.

Contribution fédérale à l'OSEC
BERNE — La commission du Con-
seil national pour l'examen du mes-
sage du Conseil fédéral concernant
l'octroi d'une contribution à l'Office
suisse d'expansion commerciale a
siégé lundi à Zurich, sous la pré-
sidence du conseiller national A.
Schuler (Zurich) et en présence du
conseiller fédéral E. Brugger, chef
du Département fédérai de l'écono-
mie publique, ainsi que de M. P.R.
Jolies, directeur de la Division du
commerce.

Après une discussion nourrie, la
commission décida d'entrer en ma-

tière Au cours de la discussion par
articles, la commission décida par
8 voix contre 4 de proposer au Con-
seil national de ramener de 2,8 mil-
lions à 2 millions de francs la con-
tribution proposée par le Conseil
fédéral.

En outre, la commission décida
de proposer de limiter à 5 ans la
durée de l'arrêté fédéral dans l'idée
qu'une conception pour une propa-
gande générale coordonnée, entre les
différentes institutions, sera soumise
et mise en oeuvre d'ici là.

Canasec 769.—
| Energievalor 101 —

r. es ¦ rt ¦¦ « .u n i  nu Europavaloi 154.25
COL DU S I M P L O N  Swlsstmmobî] 1961 1060.—
vole directe pour le lac Majeur Ussec 915.—

(Sans péage I) Intervalor 91.75
Swissvaloi 227.25

' VALCA 85.50

BOURSES SUISSES

13-8-70 17-8-70
Alusuisse port 3330 3370
Alusuisse nom. 1510 1510 D
Bally 995 1000
Banque pop. suisse 1930 1920
B.V.Z. 88 D 88 D
Brown Boveri 1610 1585
Ciba port 10123 10025
Ciba nom. 8100 8050
Crédit suisse 2980 2965
Elektro Watt 2150 2130 D
G. Fischer port 1385 1380 D
Geigy port 7350 7250 D
Geigy nom. 4940 4900
Gornergratbahn 580 D 580 of
Holderbank port 347 345
Innovation 235 D 240
Italo-suisse 233 237
Jelmoli 690 680 D
Landis & Gyr 1530 D 1520
Lonza 2185 2150
Metallwerke — 990 D
Motor Columbus 1500 1493
Nestlé port. 3165 3180
Nestlé nom. 2020 2015
Réassurances 1935 D 1950
Sandoz 4200 4160
Saurer 1710 D 1705 D
S.B.S. 2975 2955
Interfood 5950 of 5800 D
Sulzer 3750 D 3775
Swissair port 610 610
Swissair nom. 573 572
U3.S 3845 3810
Winterthour-Ass. 1050 1050
Zurich-Ass. 5005 5000
Philips 77 78
Rovai Dutch 166 V2 169
A Iran L'td 87 Vs 86 V*
A.T.T 188 186
Dupon t de Nemours 501 506
Eastmann Kodak 255 258
Gpnera) Electric 319 316
General Motors 288 293
[.BJUL 995 999
International Nickel
Penn Central
Stardard Oil N.J.
U.S. Steel

Lea cours de» bourses

BOURSE DE NEW YORK
13-8-70 17-8-70

American Cyanam. 29 1/2 29 1/4
American Tel & Tel 43 a'4 43 5/8
American Tobacco —• —
Anaconda 23 1/8 22 3/4
Bethléem Steel 21 1/8 21 1/8
Canadian Pacific 54 1/2 54 1/2
Chrvsler Corp. 19 J° J1.*
Créole Petroleum 27 1/2 ,?;**
Du Pont de Nem. 117 -„, ,?
Eastman Kodak 58 °» 3/4
Ford Motor 46 4° 7,8
General Dynamics 17 1/8 ] ] 1/4
General Electric 73 1/2 J4
General Motors 67 °T.3/4
Gulf OU Corp. 25 3/8 2j>
I.BJM, 223 235 1/4
Intern. Nickel 39 5/8 39 3/8
Int. Tel & Tel. 36 3/4 j"
Kennecott Cooper 39 1/8 39
Lehmann Corp. 15 3/4 16
Lockeed Aireraft 7 5/8 7 5'8
Marcor Inc. 21 1/2 23
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. DistiUers 14 7/8 14 !'4
Owens-Illinois 42 5/8 42
Penn Central 5 3/4 5 7/8
Radio Corp. of Arm. 22 1/4 22 3/4
Republic Steel 29 5/8 29
Royal Dutch 41 1/4 42 1/4
Standard OU 61 5/8 62 1/2
Tri-Contin. Corp. — —
Union Carbide 36 5/8 36 5/8
U.S. Rubber 15 3/8 15 3/4
UJS. Steel 29 7/8 29 5/8
Westing. Electric 63 1/4 63 1/8

Tendance : irrégulière.
Volume : 6.930.000

DOTO Jones :

La tendance snr les marchés européens
FRANCFORT : plus faible.

En l'absence de tout stimulant, les
petites pertes prédominent.

PARIS : hésitante.
Les cours évoluent dans d'étroites
limites : une tendance bien précise
a- de la peine à se dessiner.

MILAN : fermée.

AMSTERDAM : calme et soutenue.
Parmi les internationales, seule Uni-
lever se replie légèrement.

BRUXELLES : calme et soutenue.
Les . chimiques gagnent quelques
points.

VIENNE : sans changement.
LONDRES : en léger repli.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Swissair port, avance de 3 points, la

nom. de 7.
Parmi les bancaires, UBS, CS et

BPS répètent leur cours de vendredi ,
SBS est plus faible de Fr. 5.— à 2955.

Aux omniums financiers , Bally ajou-
te 10 points, Elektrowatt en abandon-
ne 20, Motor Columbus est inchangée,
Metalwerte (—20) et Italo-Suisse (plus
5) à 237.

Fléchissement parmi les assurances,
la Ruck, Winterthur port. (—20 cha-
cune) à respectivement 1950 et 1050,
Winterthur nom. est demandée à 875
ainsi que Zurich à 5000.

Faiblesse dans le secteur « chimie »,
Ciba port. (—25), la nom. (—110), Gei-
gy port. (—50), la nom. inchangée, le
bon de participation (—40), Sandoz
(—15) et Lonza (—20).

Parmi les autres industrielles, no-
tons BBC perdant 15 points, Nestlé
port, (plus 10), la nom. (—5), Alusuis-
se port, inchangée, la nom. (—20).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines évoluent
irrégulièrement avec des écarts de 1
à 5 points dans un sens ou dans l'au-
tre. Exceptions : Kodak (plus 6), IBM
(plus 26).

Les françaises répètent leur cours
de vendredi à demi fraction près.

Les hollandaises avec Philips à 78
(plus Vï), Royal Dutch à 169 (plus 2'/s)
et Unilever à 114 (plus V2).

Faiblesse aux allemandes, spéciale
ment VW perdant 5 points à 250.

« CONTINENTAL »
Hôtel-restaurant

Satie ooui banquets. 100 places

SION - Tél. (027) 2 46 41
P 36-3401
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RECONCILIATION
Détruite en grande partie au cours de le de redresser son économie avec ra- sure d'offrir aux capitaux allemands

la dernière guerre, l'industrie alleman- pidité. La priorité donnée aux expor- des garanties et une rentabilité suffi-
de s'est recréé de toutes pièces un ap- tations sur la demande intérieure a fait santés pour qu'ils consentent à finan-
pareil de production d'avant-garde. du DM la monnaie la plus solide du cer l'exploitation de ses richesses mi-
L'appui financier des Etats-Unis, allié monde. L'industrie allemande a pu ain- nières.
au génie créateur du peuple germanr
que, ont permis à la République fédéra

si, en quelques années, récupérer ses
marchés, voire même les étendre, sans
pour cela atteindre son plein emploi.
Ayant épuisé ses possibilités d'expan-
sion sur les marchés du monde occi-
dental, évitant de prendre pour des rai-
sons politiques, une place prépondé-
rante dans les pays en voie de dévelop-
ment, il lui fallait trouver de nouveaux
partenaires commerciaux Mais où les
découvrir, si ce n'est à l'Est ?

C'est à cette tâche que le chancelier
Willy Brandt s'est attelé dès son ac-
cession au pouvoir. Son élection avait
d'ailleurs été favorablement accueillie
à Moscou. II est clair que la prise des
leviers de commande en Allemagne oc-
cidentale par un parti socialiste ne pou-
vait être saluée qu'avec faveur par les
dirigeants russes. Les portes étaient
donc ouvertes.

L'accord passé la semaine dernière
entre les deux Etats, précédé de pour-
parlers laborieux qui permirent à cha-
cun des partenaires de sauver la face,
ne place pas la République fédérale
dans l'orbite des satellites de l'URSS.
Ses alliances avec les pays du monde
occidental n'en sont pas affectées. Il ne
faut donc pas attribuer au traité conclu
une portée exclusivement politique,
quand bien même il contribuera certai-
nement à diminuer la tension constante,
qui se manifeste entre l'Est et l'Ouest.
Sur le plan économique par contre, il
ouvre des perspectives nouvelles, dont
il est impossible pour l'instant de dé-
terminer la portée.

L'économie russe se trouve en effet
dans une situation qui, sur bien des
points, est complémentaire de celle de
l'Allemagne fédérale. Elle a certes pro-
duit depuis la dernière guerre des ef-
forts considérables pour développer son
équipement industriel. L'inexpérience
se fait cependant encore cruellement
sentir. La production n'atteint dans la
plupart des cas ni la qualité, ni le ren-
dement propres aux industries du mon-
de occidental. L'aide de techniciens et
d'organisateurs qualifiés lui est indis-
pensable. L'Allemagne de Bonn est à
même de la lui fournir, tout comme
elle est en mesure de lui livrer quantité
de biens d'équipement et de consom-
mation dont l'URSS manque et que ses
satellites du Comecon ne peuvent lui
fournir. La compensation, elle dispose
en Sibérie d'un réservoir de matières
premières qu'elle commence à peine
d'exploiter et qui de jour en jour se ré-
vèlent plus considérables. Mais elle
manque des moyens pour en tirer pro-
fit , le budget militaire, la conquête de
l'espace et l'action politique dans le
tiers monde absorbant une bonne partie
de ses revenus. L'URSS semble en me-

On sait par ailleurs que depuis la
mort de Staline les gouvernements
russes successifs ont compris la néces-
sité d'accroître le niveau de vie de leurs
sujets. La société de consommation
n'atteint certes pas en URSS le niveau
américain, ni même le nôtre, mais le
bien-être y progresse. Un marché im-
mense pourrait ainsi être trouvé pour
les excédents allemands, au moment
même où les Etats-Unis tentent de res-
treindre leurs importations dans le but
de rétablir leur balance commerciale.

Il faut donc reconnaître aux diri-
geants de Bonn un opportunisme remar-
quable. Tout aussi habile est la politi-
que du Kremlin, qui vise à s'assurer ses
arrières dans l'éventualité où le diffé-
rend qui l'oppose à la Chine de Pékin
tournerait au conflit armé.

Le traité de Moscou peut donc être
le prélude à une collaboration écono-
mique intense entre les deux pays. Il
saute aux yeux que chacun des deux
partenaires peut y trouver son avan-
tage. La glace étant désormais rompue,
la raison et l'intérêt prendront le pas
sur l'esprit revanchard. Mais il faut
s'attendre de part et d'autre à une ac-
tion dictée par les coalitions existantes.
Du côté allemand il s'agira de ména-
ger les intérêts américains et ceux des
pays membres du marché commun. Les
Soviétiques eux n'auront pas la tâche
facile pour convaincre leurs Etats sa-
tellites et tout particulièrement la Po-
logne et l'Allemagne de Pankow. Pour-
ront-ils en outre, entraver désormais
l'infiltration commerciale ouest-alle-
mande dans les Etats de l'Europe de
l'Est . L'avenir seul pourra nous le dire.

Comme on le voit, le chemin du rap-
prochement est encore semé d'embû-
ches, mais les intérêts économiques en
j eu sont tels que des accommodements
discrets pourront certainement être
trouvés. C'est aux diplomates qu'il ap-
partiendra de les faire accepter par
ceux qui pourraient en prendre om-
brage. FC

Près de 100000 francs
pour l'Ecole de longue française à Berne

Le Conseil fédéral a décidé d'allouer
à la fondation « Ecole de langue fran-
çaise à Berne » une subvention de 96 114
francs au total, à titre de participation
à la couverture de ses frais d'exploita-
tion durant l'année 1969-1970.

Selon l'arrêté fédéral subventionnant
cette fondation , la contribution annuelle
de la Confédération est fixée d'après

Banque nationale
suisse

ZURiC. — A la suite d'une conver-
sion de dollars, l'encaisse-or a aug-
menté de 216,4 millions au cours de
la dernière semaine et s'inscrit à
11 770 millions de francs le 14 août.
Cette opération est principalement
à l'origine de la diminution de 232;2
millions de francs .Le recours à l'es-
compte et au crédit lombard de
l'Institut d'émission a baissé de 13;3
millions de francs. 1,7 million con-
cerne le portefeuille d'effets sur ïa
Suisse et 11,6 millions les avancés
sur nantissement. Ces deux postes
figurent respectivemenf au bilan
pour 110 et 4 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est con-
tractée de 225,4 millions pour se
fixer à 11486 millions de franra.
De ce fait, les engagements à vue
se sont élevés de 199,1 millions et at-
teignent 4408 millions de francs. De
ce dernier montant, 3584 millions de
francs reviennent aux comptes de
virements des banques, du co<nï-
merce et de l'industrie, soit 307^9
millions de plus qu'en début de pé-
riode. Les autres engagements à vue
ont diminué de 108,8 millions et se
chiffrent à 824 millions, (ats)

la moyenne des trais pair - élève 5.et
d'après le nombre d'élèves qui sont des
enfants d'agents de la Confédération de
langue maternelle française. La Con-
fédération participe aux frais ainsi dé-
terminés jusqu'à concurrence de 50 °/o.
Pendant l'année scolaire 1969-1970, -ce
sont 112 enfants-d'agents de la Confé-
dération de langue française qui ont
fréquenté ladite école.

Pags 3

BOURSES EUROPEENNES

13-8-70 I7-8Ï70
Air liquide 375 370:20
Cie Gén. Electr. 428.10 428
Au Printemps 157.60 157:50
Rhône-Poulenc 250.10 252-30
Saint-Gobain 137.50 136:20
Ugine 225.60 225;
Finsider — —K
Montecatini-Edison — —
Olivetti priv. — —
PireUi S.p.A. — ' —
Daimler-Benz 388 375
Farben -Bayer 155 151.50
Hœchster Farben 183.50 180
Kârstadt 352 345
NSU 268 272
Siemens 192 189.50
Deutsche Bank 295.50 287
Gevaert 1725 1715
Un. min. Ht-Kat. 1900 1895
AK.U. 79.10 80
Hoogovens 91.80 91.70
Philips Glœil. 65 65.10
Royal Dutch 139.90 141.10
Unilever 95.30 94.90
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à Ce soir à 20 h. 30
De l'enfer Ils ne revinrent pas, mais Ils
y entrèrent la tête haute I
2 SALOPARDS EN ENFER !
Klaus Kinsky, George Hilton - 16 ans

Jusqu'au jeudi 20 août
Soirée à 20 h. 30
Georges Gôtz - Katinka Hoffmann dans
JE LE VEUX VIVANT
L'homme a-t-il le droit de sacrifier son
propre frère à son idéal ?
Une œuvre de qualité
Parlé français - 16 ans révolus

Ce soir et demain
Soirée à 20 h. 30
Du suspense et du rire avec Nino Man-
fredi - Claudine Auger - Senta Berger dans
MAGGY LA CAIDE
les tribulations d'une aventurière
Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Aujourd'hui :
RELACHE
Samedi et dimanche :
LES 4 DE L'AVE MARIA

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi 20 - 16 ans révolus
LES TUEURS SONT LACHES
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus
CINQ POUR L'ENFER

Jusqu'à dimanche 2 3 - 1 6  ans révolus
Le « Super-Show » attendu par le monde
entier
HELLO DOLLY
avec Barbra Streisand et W. Matthau

Mardi 18 - 16 ans révolus
Dernière séance du « policier » avec
Patrick O'Neal
LES TUEURS SONT LACHES
Dès mercredi 19 - 16 ans révolus
Un film de guerre d'un réalisme impres-
sionnant
LE PONT DE REMAGEN

RELACHE
Dès demain
MALDONNE
avec Pierre Vaneck - Eisa Martinelll
Robert Hossein
Audace, puissance, fascination !
Dès 16 ans révolus

Ah non-pas ça!
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Pharmacie de service. - Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

Clinique Sainte-Clai re. — Heures de
visite semaine et dimanche de 1330
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 jo urs de fête — Ap-
peler le 11.

Ambulance. - SAT. tel 5 63 63
Alcooli ques anonymes - SOS — Tel

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

Dépannage de service. - .tour et nu»
tel 5 07 56

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

Bar dn Bonrg. - Tous les soirs con-
cert Riverboa t Pop Club 70 Ouvert
tous le® samedis (voir annon ce)

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

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

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 BS

Service de dépannage. — Du 17 au
24 août , carrosserie Granges, tél.

2 26 55.
Manoir — Sxposition artistique dans

le cadre du e Valais du vin » . j us-
qu 'au 11 octobre.

Orsières. — Ecole ménagère : exposi-
tion de peinture -T. -S Olivier-Des-
larzes et chanoine Lonfat. curé de
Liddes. jusqu 'au 29 aoft* de 10 à 12
heures et de 16 à 20 heures.

SAINT -MAURICF
Pharmacie de service. - Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Salnt-Amé tel ?62 12

Samaritains - Dépflt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrtson. rue du Col-
lège, tel (025) 3 66 35

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel
3 62 19 François Dirac. tel 3B5 14
Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuillouid, tél. 2 42 35.
Chirurgien de service. — Du 14 au

21 août, Dr Burgener, tél. 2 26 66. ,
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-

peler le 11
Hôpital régional — Permanence mé-

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

Ambulance. — Police municipale de
Sioa tél. 210 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tel
2 16 99 ou 2 37 70 ou 6 03 02.

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

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CEP Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts.
2 63 60.

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8 %n
— ASCA, par îérémle Mabillard
Sion. tel 2 38 B9 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
Consultation gratuites

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service - En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél. 2 26 05
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
-Médecin. — Service médical, Jeudi

après-midi, dimanches et jours 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 13 heures. —
Chambres privées : tous les jours
de 13 h 30 à 19 heures.

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

Daneing 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 "oga , rie de Mazerette, Sion.
Tél. (027) 2 03 61.

VIEGE

f  sJ&AmjJS guitare. 13.40 Orchestres varies. 14.05 Radio 2-4. 16.05

Médecin de service. — Dr von Roten
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. -- Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Ambulance. - André Lambrigger. tel
6 20 85 Andenmatten et Rovina. tel
fi 36 24 (non-réponse 6 22 23)

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmid,

tél. 3 19 82.
Pharmacie de service. - Pharmacie

¦Meier, tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

PAS EXACTEMENT .̂ ffi* /SI CE N'EST PASJENESUIS QUIUN Ud| { SUR MON NUMÉ
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i] r^ ==S^^ Uï / /ÊmmWŴ ^S.  220 °- 500 Concel't matinal. 6.10 Petit
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UNE HISTOIRE DE STANISLAS ANDRE STEEMAN

Nouvelle histoire policière imaginée par Stanislas André
Steeman et tournée par la Télévision belge , dans la série
« Télé-mystère » .

Les Belges se sont ef forcés  de porter au petit écran
des histoires de Steeman qui n'avaient pas encore fai t
l'objet d'adaptation au cinéma.

Steeman est en e f f e t  à l'origine de films policiers de
valeur comme « L'assassin habite au 21 » et « Quai des
orfèvres » réalisés par Clouzot.

La revue « Mystère-magazine » résumait ainsi, dans l'un
de ses numéros, le talent du romancier belge : « Steeman
place ses personnages dans une situation quasiment invi-
vable, il faut  alors que quelque chose explose. Et ce sera
le crime, l'assassinat , l'aventure policière habilement menée
et riche en rebondissements ».

Dans l'épisode de ce soir , intitulé « Le condamné meurt
à 5 heures » les deux principaux personnages sont um
avocat du barreau de Paris et un jeune accusé que l'auocat
a su innocenter devant la justice. Mais le jeune homme va
tenter de faire chanter l'avocat.

L'émission de variétés proposée par la Télévision moné-
gasque « Eté-show » mélange assez curieusement la chanson,
avec Enrico Macias et la musique d'avant-garde avec les
Percussionnistes de Strasbourg. . ,

Télémaque

T E L E V I S I O N

SlliSSC romands 17-3° <C) Sébastien parmi les hom-
mes. 18.00 Bulletin de nouvelles.

18.05 (C) Prends ta guitare. 18.30 II faut savoir. 18.35 (C)
Bunny et ses amis. 18.50 (C) Les Poucetofs. 18.55 Les Habits
noirs. 19.25 Roman d'août. 20.00 Téléjournal. 20.20 Télé-
mystère : Le condamné meurt à cinq heures. 21.30 Eté-Show.
21.55 Festival de jazz de Montreux. 22.35 Téléjournal.

Suisse alémanique 18-45 Fin de .fournée. 18.55 Téié-
journal. 19.00 (C) Là où le vent

nous pousse : Irlande. 19.25 (C) Quatre femmes dans la
maison. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Des prothèses médicales.
20.55 Commando spatial. 21.55 Téléjournal. 22.05 Entre Bach
et Beat.

R A D I O

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

première. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 7.45 Roulez sur l'or I
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-vacàrt-
ces. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.23
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 La
terre est ronde. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 La bonne adresse. 20.30 Soirée théâtrale : L'affaire
Winslow. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10- 00 La semaine des quatre
jeudis. 11.00 L'heure de culture

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 Play time. 20.30 Hier et aujourd'hui. 21.30 Encyclopédie
lyrique. Le couronnement ;de Poppée. 22.00 Jazz USA. 22.30
Activités internationales.

BEROMUNSTER Inf - à 6-15> 7-°°> 80°. 10-°o. n-w. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirs
musicaux. 10.05 Musique populaire. 11.00 Musique. 11.30
Musique champêtre et jodels. 12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Capriccio. 15.05
Airs d'opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Musique et nouvelles
du sud. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Kit-Parade. 20.30 Crabe - Scorpion - Poissons. 21.13
Orch. récréatif de Beromunster. 21.45 La situation interna-
tionale. 22.15 Inf. 22.25 Jazz. 23.00-1.00 Pop 70.
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Le point de vue du président

Debout de gauche à droite : Salzgeber (président), Eyer (entraîneur), K . Salzgeber, Indermitte, Domig, R. Salzbeger,
Zumofen, Biaggl et A. Salzgeber ; à genoux de gauche à droite : Amacker, Burg ener, Zumoberhaus, Imboden, K. Bregy,
Kalbermatter et Studer. Manquent sur cette photo B. Bregy et Eberhardt.

La saison 1970-1971, qui, pour le
onze de la Rhoneglut débutera di-
manche prochain avec la venue de
Berthoud, sera placée sous le signe
d'une ère nouvelle. En l'espace d'une
année, plusieurs décisions importantes
prises autour du «tapis vert» ainsi que
les mutations et transferts des derniers
mois, ne seront pas sans avoir une
certaine influence sur le rendement de

la formation si chère au président
Werner Salzgeber. D'ailleurs les diri-
geants du club sont unanimes à re-
connaître qu 'actuellement, U est dif-
ficile de prendre une position quel-
conque quant à la valeur des forma-
tions du groupe occidental de première
ligue. Pour Rarogne, il y aurait lieu
de relever trois points importants ,
c'est-à-dire : 1) le changement d'en-

traîneur ; 2) rajeunissement de l'équi-
pe ; 3) présence de nouvelles équipes
dans le groupe,

Comme nous le fit remarquer le pre-
mier responsable du club, il ne reste
plus grand-chose de ce que fut une
certaine « Entente romande » ! C'est
ainsi que nous n'aurons plus que 5
formations de Romandie contre 8 ve-
nant d'outre-Sarine dans le groupe
ouest de première ligue. La saison der-
nière, deux équipes bernoises avaient
fait leur apparition dans le groupe.
Maintenant, quatre nouvelles forma-
tions sont venues rejoindre Berne et
Minerva. S'il s'est produit un certain
déséquilibre linguistique, en revanche,
nous pensons que cette nouvelle for-
mule donnera un cachet particulier au
championnat. Pour le FC Rarogne, nous
ne pensons pas que ces mutations au-
ront une influence sur le rendement de
l'équipe dont les déplacements par le
tunnel du Lotschberg seront moins
longs que ceux que l'on effectuait
au bout du lac. En outre, les formations
bernoises ont, à quelque chose près, la
même tactique que les Haut-Valaisans.
Jeux plus direct .et rythme plus soute-
nu ont assez souvent eu raison de la

finesse d'exécution et du meilleur ba-
gage technique des citadins genevois ou
lausannois. Toutefois, sans vouloir être
pessimiste, n'oublions pas les muta-
tions opérées ces derniers mois. Le jeu-
ne gardien Pius Imboden a déjà fait
ses preuves, mais, u aura encore beau-
coup à apprendre avant ae devenir le
rempart que fut Erich Burgener. Il y
a aussi les départs de Marcel Bregy et
Markus Varonier à compenser, tout
comme l'absence de Walter Berchtold
pour le premier tour. Malgré cela, on
est bien décidé à garder sa place au
soleil.

Erwin Eyer, nouvel entraîneur
Ce dernier , maître de gymnastique

au collège de Brigue, prend la relève
de celui qui est rentré dans le rang, le
grand maître que fut Peter Troger.

Erwin Eyer n 'est pas un inconnu sur
le terrain de Rhoneglut où il a évolué
pendant deux saisons aux postes d'ar-
rière et de demi. Si le nouvel entraî-
neur dispose d'un bel héritage, en re-
vanche, ce n'est pas le travail qui va
lui manquer à la suite du rajeunisse-
ment de l'équipe. Comme par le passé ,
Rarogne dispose de toute une volée de
jeunes talents qui ne demandent qu 'à
s'affirmer. Ce sera à Erwin Eyer qu 'in-
combera la lourde tâche de coordonner
tout cet ensemble de forces anciennes
et nouvelles. Autrement dit , c'est pres-
que un autre Rarogne que nous verrons
évoluer cette saison , puisque 8 joueurs
qui avaient débuté l'automne der-
nier, ne seront plus dans le coup. Pour
ce qui est des équipes bernoises, l'en-
traîneu r Eyer est certain que ses hom-
mes sont armés pour tenir la dragée
haute aux nouveaux venus. Malgré
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54 nations au tournoi )
olympique de 1972 }

A la date du 12 août 1970, le secrétariat de la FIFA à Zurich a reçu -1
les inscriptions de 54 associations nationales pour le tournoi olympique de ||
football 1972.

Voici la répartition des équipes par continents (entre parenthèses, le §|
nombre des engagés au tournoi de 1968) : [§

Afrique - 15 (16) : Algérie, Cameroun , Ethiopie, Ghana , Guinée, Mada- j
gascar, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Togo, Tunisie, Uganda , RAU et s
Zambie. =

Asie - 12 (17) : Chine nationaliste (Formose) , Inde, Indonésie, Iran , §§
Irak, Israël, Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, Liban, Malaisie et |j
Thaïlande. ||

Confédération Amérique du Nord et Caraïbes - 7 (14) : Bermudes, j|
Canada, Guatemala, Jamaïque, Antilles néerlandaises, Surinam et Etats- g
Unis. s

Amérique du Sud - 5 (10) : Brésil, Colombie, Equateur , Uruguay, Vene- j
zuela. s

Europe - 15 (21) : Autriche, Bulgarie, Danemark, Angleterre, France, s
Grèce, Islande, Luxembourg, Hollande, Pologne, Roumanie, Espagne, =
Suisse, Turquie et URSS. =

Océanie - 0 (0). m

Les dernières inscriptions seront reçues jusqu 'au 31 août 1970. Les =
décisions concernant le mode de déroulement du tour préliminaire ainsi ||
que le nombre d'équipes appelées à participer au tournoi olympique seront =
connues à l'issue de la réunion que le comité amateur de la FIFA tiendra ||
du 25 au 27 septembre 1970 à Munich. =
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a aueinore le oui qu u s est nxe
à-dire, non seulement se ma-
rnais surtou t obtenir un bon
ment. Ayant pu compter sur ]
sence de tous ses hommes lo
séances d'entraînement et de:
rencontres d'avant-saison, l'ent:
de Rarogne est sûr qu'il poun
der la ligne de conduite qu'avait
f AM ni'rj/IftriQPpntii 'son prédécesseur.

Quant à nous, nous ne voudrions pas
manquer de formuler les meilleurs
vœux pour l'avenir du FC Rarogne,
qui , continuera comme par le passé, à
jouer des coudes dans ses fonctions de
trouble-fête !
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Succès du concours de Vercorin
M. Andenmatten vainqueur absolu

Afin de tenir les promesses de 1969,
la Société de développement de Ver-
corin, en collaboration avec le manège
du Foulon à Chippis, a organisé son
deuxième concours hippique sur le
plateau au haut de la colline des Ro-
ches-Hombes.

Cette manifestation comprenait deux
épreuves, la première : barème A,
avec chrono ; la deuxième : barème A,
avec barrages successifs.

¦Les parcours ont été conçus par M.
Roland Gaulé de Crans, le toujours
dévoué et ami du cheval.

Si les organisateurs et les cavaliers
étaient très sceptiques, samedi matin,
quant à la réussite de la journée qui

Challenge René Bonvin, Sierre : 1.
Gilberte H, 18 p., Martin Andenimat-
ten, Sierre ; 2. Ahoï, 10, Mme Frédéri-

*T~TT :J™^-PfF ca Zorn, Sierre ; 3. Adjudant, 10, Car-
ron François, Verbier ; 4. Arane, 6,

M. Martin Andenmatten ^ de Sierre. aa- Zufferev Anirîré. Sierre : fl. Sarbach. 3.
gnant de toutes les catégories ainsi Andenimatten Charly, Sierre ; 6. Priza,

que du challenge René Bonvin. 3, Uathion Jaoqiuies, Slon.

s'annonçait très pluvieuse, ils ont été
récompensés de leurs efforts, par l'ar-
rivée de l'hôte d'honneur « Monsieur
soleil ».

Un nombreux public a assisté à ces
joutes sportives, jugées par une com-
mission de jury présidée par M. An-
toine Bruttin, ingénieur à Venthône,
Mme Béatrice Zufferey de Sierre,
membre, et M. Daniel Blancpain de
Vevey, juge national.

Un cavalier devait spécialement se
distinguer, dans toutes les épreuves,
M. Martin Andenmatten de Sierre, siur
Gilberte II, qui remportait le challen-
ge « René Bonvin » Sierre, comme
meilleure paire chevalier-cheval de la
journée.

En fin de journée, alors même que
le public et cavaliers étaient en pleine
joie, l'on observa un instant de si-
lence en mémoire du regretté René
Bonvin de Sierre, qui trop tôt nous
quitta. Les cavaliers en file et sans
musique effectuèrent un tour d'hon-
neur en sa mémoire.

Pour clore cette magnifique jour-
née, M. Armand Perruchoud, prési-
dent de la SDV, remercia le public,
les cavaliers, ainsi que les infatigables
organisateurs en les invitant à être
encore plus nombreux l'an prochain.

Prix de Vercorin : 1. Gilberte II,
0 p., 42"2, Martin Andenmatten, Sier-
re ; 2. Ahoï, 0 p., 47"1, Mme Frédéri-
ca Zorn, Sierre ; 3. Adjudant, 3 p.,
52" 1, François Carron, Verbier ; 4.
Arana , 4, 44", Zufferey André, Sierre ;
5. Sarbach, 4, 54"4, Andenmatten Char-
les, Sierre ; 6. Priza , 7, 59", Lathion
Jacques, Sion.

Prix de la SDV : 1. Gilberte II, 0 p.,
41"1, Martin Andenmatten, Sierre (1. b.
4 p. 37"1 - 2. b. 0 p. 38"1) ; 2. Adju-
dant, 0 p., 43", Carron François, Ver-
bier (1. b. 4 p. 43"4 - 2. b. 4 p. 41"1) ;
3. Ahoï , 0 p., 41"1, Mme Frédéricia
Zorn, Sierre (1. b. 4 p. 36"2 - 2. b. 8
p. 31"2) ; 4. Arane, 0 p., 43"2, Zufferey
André, Sierre (1. b. 7 p. 80"2) ; 5. Pri-
za , 3 p., 52"4, Lathion Jacques, Sion ;
6. Sarbach, 4 p., 44"4, Andenmatten
Charly, Sierre ; 7. Rubens, 9 p., 73"1,
Kunz Philippe, Sion.

Dix rencontres
samedi soir

Pour la deuxième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale, dix
rencontres auront à nouveau lieu le
samedi. Il s'agit, en ligue nationale A,
de Grasshoppers-Servette (20 h.), Lu-
cerne - Bellinzon'e, La Chaux-de-Fonds -
Zurich et Bienne - Sion (20 h. 15), Lu-
gano - Bâle, Fribourg - Young Boys et
Lausanne - Winterthour (20 h. 30) et en
ligue nationale B, de Saint-Gall - Chias-
so (17 h. 30), Aarau - Monthey (20 h.) et
Etoile Carouge - Bruhl (20 h. 30). Le di-
manche, quatre rencontres de ligue na-
tionale B seront jouées : UGS - Young
Fellows et Mendrisiostar - Neuchâtel-
Xamax (15 h.), Martigny - Granges et
Wettingen - Vevey (16 h.).

Coupe suisse
Premiers résultats du troisième tour

préparatoire pour les clubs romands et

compter les prii

Fête cantonale des garçons lutteurs
AU COL DES PLANCHES
MARTIGNY. — Samedi, de nombreux CATEGORIE C
enfants, des jeunes gens aussi se sont . L  ̂ Georges, Martigny, 48,30 ;donné rendez-vous au col des Planches . 2 Brantschen Arnold saint-Nicolas,pour participer à la Fête cantonale des 47 90 .3 Noti Eri Loèche-les-Bains,garçons lutteurs, organisée par le Club 47 4Q M Anderegg Bernard, Château-de lutte de Martigny d,Œ 47 30 ; 5 Giroud Stéphane,P us de 200 spectateurs, parmi les- Charrat-Fully, 47,20 ; " 6. Berthet Pierre,quels on a reconnu MM. Raymond Da- Mont

_
sur

_
RoUe, 46,80 ; 7. Fellap Geor-noly, président cantonal, Gustave Bu- Martigny, 46,60 ; 8. Grichting Hans,bloz, président vaudois, ont applauda Loèche-les-Bains, 46,40 ; 9. Nanchenaux prouesses de la nouvelle vague Y charrat-Fully, 46,40; 10. Ande-parmi laquelle on espère de futurs regg Laurent , Château-d'Œx, 46,40 ; 11.Champions. Tornav Gilbert. nhari-at-Finllv dfi.an •

Contingent du
Gardien :
Arrières :

Studer Daniel , 1951
Zumoberhaus Hans, 195]
Eyer Erwin, 1943 (entn
neur)

Demis : Salzgeber Arnold , 1944
Biaggi Walter , 1946
Imboden Konrad , 1953
Indermitte Werner, 1951

Avants : Kalbermatter Uli ,
Domig Edgar , 1949
Salzgeber Rudolf , :
Burgener Peter , 1!
Bregy Bernhard , 1
Berchtold Walter ,

Moyenne d'âge 21 ans.
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Hôon* I CUS&ES »E secrétariat-langues
une solide formation commerciale

38 francs le m2. I SECRETARIAT - BUREAU PRATIQUE - LANGUES

-. , in ECOLE MONTANI SION
=" 196° G. MONTANI, directeur
36 ooo km. grise avenue de France, tél. (027) 2 55 60
intérieur simili, en
parfait état. S________*K_H_____ _̂M_____n___M_nH-____________ H____B____BB

m«w.«" , .. . , , , . ,....-.-., , . . . ., , . .  ..... • ¦-- ¦¦¦ • ; 
¦¦;.- :  : .-r5*?-:- .•..:¦;

mm <& **«<«* «M- il»«*M  ̂ ** ^k #A*:* ** Vfl1**
!

____¦ | ECOLE MONTANI - SION
A VENDRE

à Monthey

Faire , offres sous , _ . , _ _ . ,- 
chiffre P 36-100014 garde - Cours complet 2 ans - Diplômes
à Publicitas ..
1951 sion. Adressez-vous a :

Ï 

Facilités de _R____E_S
i paiement.

Tél. (021) 61 30 05 A louer
61 30 06. 2^515 appar tement

tout confort , 5 pièces plus
Renault R4 cuisine équipée dans quar-
export, modèle 1965 tier tranquille à Sierre. Libre
45 000 km bleu. tout de suite.
Facilités de pale- S'adresser sous chiffre PA
Tel (021) 61 30 05 36-901280 à Publicitas, 1950
61 30 06 Sion, ou téléphoner au No

22-1515 (022) 92 01 45.

I ECOLE MONTANI - SION

Méthodes directes, audio-visuelles, laboratoire de langues d avant

r wm m>\ xmw ïïminmm
1 5 0.5 0 7 6 7.5 5 1 4 D 5.2 5 2 0 7 6.6 5 . 2 7 7 0.6 5

Voici un exemple. Mous vous offrons des livrets d'épargne,
Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de versement.

e. e,n,r.,e.r, ? tie-.tr.. e*ar . i t t . t  *,. in». An* A lA.sm.a ..ni.» ' n^nv.aiiAlniiap e. e\ n ? nn p .nm.ca«/nne irltrn.'llllt ^uiuiii^iii  . \e. i .̂  \»c.p>.«ii auvjinciiiD luisifua 
v u w »  vntio ^uw^uca v*ui i 

.\jt 
ta ,  • iun J .. . v. .  J ...». WM »...

épargnez fr. 50. —par mois, pendant 5 ans, des livrets d'épargne spéciaux
à 4% d'intérêt: pour la jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants.

Vous gagnez environ f r. 309.— d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner
d'un capital final de plus de fr. 3300.— . automatiquement?

Le compte privé ou le système d'épargne banque-poste
vous le permettent.

J Je vous prie de m'aclresser sans engagement une offre I mm MljtML, Ĵ  ___>_0_P_____ _WL IBi-T* I " 1> pour des versements d'épargne avantageux. j IBJB HMB  ̂ WT*WLJB--TB_MB W^

\M L̂ i pJàtw^ J& jm̂
BANQUE POPULAIRE SUISSE jMÇ B ^JtS BHE B BMIj

Direction générale HH 1̂-———_Bf TfflL.iriWB-' TBL __ff tffth _gM_B

Vous recevrez des '̂ ^̂ ^̂^  ̂
Gt 030516^

e 8 e plus de 300.-

La grande banque efficiente au service
du commerçant et du client privé

 ̂
Banque Populaire Suisse

Simca 1501 f SI0N
A vendre au centre ville dans im-

modèle 1967 meuble neuf
40 000 km., exper-
tisée, blanche 2 (1̂ 1101116 11.$
Facilités de paie- < i/ M!A<.«..«.ment 4 72 PI6C6S

Intermédiaire s'abstenir.

Tél. (021) 61 30 05 Faire offres sous chiffre AS 89-
61 30 06 009741 aux Annonces Suisses SA

22-1515 « ASSA », 1951 SION.

Soutien-gorge, B-Cup, en nylon-sparkling,
dos Lycra et bretelles Stretch.

Gaine-culotte en tulle Lycra

Taille 60-75 6.-

ste5
^^^^_HBBr

___
nH3HBHi_B_H_9-__HBiS_9__-BH-_HRl__i Claudine crispa ses deux mains autour du bidon. Elle devait — Oui , le danger que tu sois perdue pour les Bêches. ¦

BH être aux Rêches pour six heures et demie. Il fallait don c qu 'elle — Je m'en fous , des Rêches !
^  ̂^^^ s'encourage... Elle fit un effort pour ne plus être distraite et, du — Lui, pas !

^P^M  ̂ l± ^^^_l coup, les pommes de terre retombèrent dans les trous. — Mais c'est une vente de charité , et rien de plus !
|Ï£Ï*̂  Maurice METRAL ^_| Tout fut terminé pour cinq heures. — En es-tu bien sûre ? Ta joie, est-ce vraiment pour la

I m^^^^  ̂
_ _ 

^^H Jeanne prit alors sa fille par le bras. vente ?
ÊJL ™M — Eh bien ! Claudine, tu peux dire que tu m'as forcée à — Je ne suis plus une gamine !

Y\ IB-UT  ̂
^ 

^B courir. Je 
n'ai plus de souffle et j' ai le cœur qui bat comme un — C'est justement pour ça !

J t f m̂ | A I  ̂ ~| I 
g—

1"_| I— B moteur de tracteur. Je n'auirais jamais pensé que nous irions si — Tu ne voudrais pas des fois me prier de tout laisser
0/ C _ l Mm\ I 1*̂  I P_ \r\ I B 'vite ! Tu voi s, les ventes de charité , ça sert à quelque chose... tomber ?

Ht ^^
fc-Mf 

m i l  *¦¦_¦- 

¦_¦ 

mt Claudine s'écarta légèrement et fit la grimace. — J e  m'en garderai bien ! Non, je voulais simplement te
1 Yi\ Êk I l^^P vj — Ce n'est pas chic, maman ! Tu ne devrais pas supposer dire ce que ton père allait penser.
I tyth. r\ Ĵ ^m  BJ des choses qui ne sont pas vraies... — Mais...

àSw ^^ ̂ ^ ^^ 
_ _, — Je ne suppose rien du tout ! Je constate seulement que Elle l'arrêta d'un geste impératif.

I »îfcïï?E?Kv 31"" M i l  I I *¦% dÊ&  ̂ *''es dépêchée pour aller préparer cette vente de dimanche ! — Ne le juge pas ! Je te le répète : pour lui , il n 'y a
ff^

li S__ I ^_ \\m9 W ***** ^H — 
Je ne fais rien de mal ! que le 

domaine , le reste est sans importance. Et l'homme que
 ̂ ^

AM — Personne te dit le contraire ! tu choisiras : ce sera le domaine : ou alors il ne vaudra rien ,
¦Bn_-------- i — On dirait pourtant que tu as quelque chose derrière la du moins pour ton père ! Prends le râteau , à présent, nous

Roman couronné par l'Académie française Panorama ((Bienne) tête... Je suis l'une des responsables, c'est tout ! allons niveler la terre avant de rentrer.
— Parce qu'il, y a d'autres responsables ! Qui sont-ils ? Un peu plus tard, les deux femmes remontèrent le pré
— Chacun a son rayon. Moi, je m'occupe des livres. avec les outils et le sac vide qu'elles déposèrent sur le char.

6 Une fille pourrait-elle se laisser courtiser... Non, l'amour, ce — Toute seule ? Le temps était magnifique, d'un bleu vif et clair , comme celui
n'était pas seulement les enfants, le travail, la prière, mais aussi — Non... c'est-à-dire : on est deux pa.r groupe. Pour les des belles journées d'automne. Les arbres formaient une im-
le lit, la bonne chaleur d'un corps qui se blottit contre soi, la livres tu penses bien, c'est l'instituteur... Tu ne voudrais pas mense nappe de fleurs ; les prairies de larges taches vertes
bouche qui se referme sur une autre bouche, les mains qui s'é- que ce soit Marcel . ! mouchetées de rouge, de violet, de bleu et d'or.
treignent... Jeanne se leva. La plaine, en dessous, était un peu voilée. Elle allongeait

Trois fois elle jeta la pomme de terre à côté du trou. Jeanne — En esffeit, ce serait drôle si c'était lui ! Mais je comprends des traînées de brume qui rampaient le long des collines pour
dut finalement s'arrêter. pourquoi ton père se méfie d'André. C'est parce qu'il a senti le se dissiper en des fais ténus à la lisière des forêts. Un vent

— Tu ne penses vraiment plus à oe qua tu fais .1 Si tu qomM.- danger... léger mï tiède faisait Itrembler les feuilles et soupirer les arbres.
nues, on sera encore lia à sept heures. s— L* danger X (à suivre)

| ftAifete
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Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe Davis

L'Allemagne de l'Ouest en finale contre les Etats-Unis

«Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme Éwmw///mmw/////////mm ^

w championnat
Au cours de la dern ière journé e

de qualification pour les finales du
championnat suisse interclubs, TV.
Laengasse Berne a réussi à Walli-
selien une nouvelle meilleure per-
formance de la saison avec un to-
tal de 14.030,5 points pour la ca-
tégorie « A ».

La formation bernoise disputera
ainsi la finale en compagnie du
DC. Zurich (13.990,5) et du tenant
du titre, la G.G. Berne (13.988).
STV Berne, qui occupait jusqu 'ici
la troisième place au classement
intermédiaire, se trouve donc éli-
miné.
# Chez les dames, en catégorie
« A » , Old Boys Bâle (8.130 p.) se
hisse en tête devant LC. Zurich
(8.121) alors que Lac Rex Zurich
(8.106,5) souffle la troisième ' place
au LC. Winterthour.

L Allemagne de 1 Ouest , qui a rem-
porté à Dusscldorf la finale interzô-
nes aux dépens de l'Espagne, partici-
pera pour la première fois de son
histoire au « Challenge Round » de la
de la Coupe Davis. Elle rencontrera
les Etats-Unis, tenants , les 29, 30 et
31 août prochains, sur le terrain en
« dur » de Cleveland, dans l'Ohio, et

n>i?TTn#\Dtr _ . _l J «7, -,—J J» - , - '*, • T J->e no-uanciais 10m >_/itK.er ei I AUWD EUROPE 7_5 6-2. - Simple damei, denu-fmales:  ̂Helga Hoegl  ̂ remporté> è
^^y^y^^^^^  ̂ • Après la Grande-Bretagne, la Fran- ™n *™ « 

j£° > ™'J S-n (Be ï*amb°urg> 
 ̂

de 
champions in-

r,,„i:„mo " P,,_i:_w»« p,mi;.m. «p vTtalie l'Esnaene et la Roumanie ~ 7 „ J, V,- , ,?' „ l . A ¦ ternationaux d'Allemagne. Classe tète'UyCIISme - Cyclisme * Cyclisme^ £
e, i liane, 1 Espagne et ia Roumanie 6_ 4 g_ 2 _ Finaie: Van Haver bat Anas de série numero 2 Tom Okker a battu»/////////////////////////////y//^^^^ l a n , dernier, 1 Allemagne ae l uuesit 6 4  g 4  _ Doubie messieurs, finale : on f;v,a i 0 H ,, cimnîo mB«imir-s ;1P nnn-

. . S"SZ^S: Hombergen-Trossart battent Mignot- £
**£ Na 

S e'̂ aTe setŝ CeUn grave accident S 1*ime phase Coupe SfSe1- A%*$& S & dernier t avait ,élimr f- --iè-. «*¦
-*  ,. • L'Allemagne de l'Ouest, qui jouait ^Jz?^  ̂ *£"& &S£  ̂S »_a Berlin i?i„?^S.ie fflS «ÏUÏ mixte ' finale ^. ,Arias-Hr,beRrgr bat " ™ardVsfmpie^

veme
0
nt

e 
rZZak ?^" l'â S- tent Mignot-Rodnguez 6-2 6-4. . a di é de , t iote Helga Nies-

L'entraîneur professionnel hollandais que avant de remporter "la finale de • TORONTO. Championnats interna- sen en deux sets. Voici les résultats des
Joop Stakenburg a été grièvement blés- son groupe aux dépens de l'Union so- tionaux du Canada. Simple messieurs finales : simple: messieurs : Tom O^kèr
se sur la piste du vélodrome de Berlin- viétique 3-2 à Moscou. En demi-finale - ' Demi-finales : Rod Laver (Au®) bat (Ho) bat Ilie Nastase (Rou) 4-6 6-3 6-3
Schoeneberg, son pneu arrière ayant initerzones, elle triompha de l'Inde à Cliff Drysdale (Af-S) 3-6 12-10 6-1 ; 6-4. - Simple dames : Helga Hoesl (AU)
éclaté peu avant la fin de la course de '. — bat Helga Nlessen <- Aa' 6"3 6"3- " D°u"
demi-fond de quarante kilomètres. Joop ' ble messieurs : Bob Hewitt - Frew Me
Stakenburg, qui a mené son compatriote mmmw /̂///////// ^^^^  ̂ Millan W-̂  battent Tony Roche -
Cornelis Stam à la victoire lors du WmMMË- AutnitinhlIicttlA - Kul,nmilhïl\KmL*WÊËÊÊB% Owen David-son (Aus) 6-4 3-6 6-4. - Don-
championnat du monde amateurs la WËÊÊÊÊ AVlOmQDUlSmV " MUIOmOIJIII_»me %mtmM% ble mixte : .Tudy Dalton - Few McMillan
semTin"i dernière t Leicester? n 'a pas MmmMkw////////////////mm̂ ^^^ (Aus-Af-S) battent Evonne Goolagong -
pu maîtriser son moteur alors qu'il Bob-Hewitt (Aus-Af-S) 6-4 6-4.

ussstei^^mL
-s. UliG LOIUS a lUlDIlcS _B-fl_tt_Mi_jE4-l

cident avait déjà marqué la première ¦ _ r-hnmnlnnnnipartie de la course, le Hollandais Albert _ m m _p^ «  ̂ p^ p __ __ A ¦¦ mm m LB CnU'inpiUIMlUl
Boom ay ant fait une chute , heureuse- A J t WLM IVI _f A -O l'ASSOCiatiOn professionnel!»

-̂irrité): 1. Cees Stam « U U I U C If I II 11 4 H dUOtrC VCliliqifeUrS
(Hol) 39 km. 900. 2. Béni Herger (S) difléTCBlfS39 km. 820. 3. Gras (Ail) 39 km. 510. une voiture à turbine sera engagée journal britannique « Guardian », qui
4. Podlesch (AU) 39 km. 070. 5. Cox Dar la firme Lotus au départ du Grand annonce la nouvelle, précise que la Dave Stockton , un Californien de 28m. j. wiwwi !.»') tj v .*.... . . . te .  te. ^w . v  po.1 Ici J.11111C J-iUUUÙ CHU UUptti l UU VJimm uiwiuu  ̂ m *IVWVWA»S , yî .uwc 4uc *w  ̂

<

(GB) 38 km. 950. Tandem : 1. Janseh- Prix d'Italie, disputé dans trois se- voiture à turbine, déjà expérimentée a'ns> a mis fm a deux années a msuc-
van Dorn (Hol). 2. Barth - Mueller (Ail). maines sur le circuit de Monza. Le aux 24 Heures du Mans ou au 500 ces en remportant le championnat de

milles d'Indiamapolis, n'a jamais dis- l'Association professionnelle de golf , a
puté <îe grand prix de formule 1. Tuisa (Oklahoma). Arnold Palmer,

m /̂//////////W//// ^^^  ̂ Selon le journal les caractéristiques malgré tous les effort s, ne put re-
HNQt0tiOn " NatatlOn - NatatiOn - NatatiOn ^P 

de la voiture mise au point par l'é- f aire qu 'une partie du lourd handicap
fc«^  ̂ t̂es

de ^S» Se"tou-' premilref journées lt 
™

vu aiSi K
— *L m __ ^.^-^. -_ _ _ ._ . _ _  _» _ ¦ __,' _ _ ._ ¦ _ _, ' 1 tef ois très peu probable que la voi- vanouir ses espoirs de gagner enfin le
C" iT _ E. f» H i i ln l  O I  I C C E  U f l l l  D I ture diffère beaucoup de la Lotus «56» dernier des quatre  grands titres de
Ol L C U l l U l l  l l U B u u L i  ¦ U U II  I Que l'on avait vue à Indianapolis en golf Qui ne figure pas a son palmarès.
W B ,- " " ^W "B W"  w ^- w w—  > w w ¦ ¦ = 196g ^ Celte_ci était dotée d,une tu,rbine Les quatre grands tournois de 1 an-

tentera de ravir aux Américains le Poona , ce même adversaire qui l'avait Roger Taylor (GB) bat Anidres Gime-
cclèbre « saladier d'argent », qu 'ils ont éliminée au même stade de la com- no (Esp) 1-6 6-3 11-9. - Finale : Laver
reconquis depuis 1968. pétition en 1963. A la fin du mois, à bat Taylor 6-0 4-6 6-3. - Simple da-

Cleveland , l'Allemagne retrouvera mes, demi-finales : Margaret Court
RENVERSEMENT donc les Etats-Unis. Pour ce match, (Aus) bat Susan Eager (Can) 6-3 6-2 ;

DES PRONOSTICS i es Américains, avec des joueurs tels Esne Emanuel (Af-S) bail Helen Gour-
_. - ,,.„ » „„ que Arthur Ashe, Clark Graebner, lay (Aus) 6-2 6-0. - Double messieurs :
• L Allemagne de 1 Ouest , qui ne par- stgn g^,-̂  Bob Lutz. Cliff Richev ou finale : Bowrey-Riessen (Aus-EU) bat-
tait pas favorite face a 1 Espagne a char]es PasareU, n 'auront pratique- tent Laver-Fmerson (Aus) 6-3 5-7 8-6.
donc renverse le pronostic avec W i l -  ment aucun proWème pour conserver - Double dames. Finale : Margaret
helm Bungerl et Christian Kuhuke. lg prècieux trophée de M, Dwighit D. Court-Rosemary Casais (GB-EU) bat-
Tous deux jouèrent a la fois simple Davis_ tent Helen Gouriay.pat Walken (Aus-
et double, le capitaine allemand ne Af-S) 6-0 6-1faisant pas appel au remplaçant Ingo LE POINT DECISIF 

 ̂ TORONTO. — Championnats inter-
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prT Contre l'Espagne le point décisif fut nationaux du Canada Si-Ple dames

priétaire d'un magasm d'articles 
f 

de JJJ-» P- a™j» Kuhnke; qui a £S_ffinu_ffi« M^ï ̂ .Jiy'
sport et le second exrçant la profes- clisp<w| ™ orafttes Cette i encontre Casals (EU) bat Linda Tuer0 (EU) 4"6
sion d'avocat , ne participaient ,̂  

V* Mfanuel
Oi ant 

e«: Cette iMcon^re, 
6.4 6.3. „ Doub!e messieurS) finale : Bill

que rarement depuis l'avènement du 
 ̂ê^

Mt
toârremD«^ÏÏSon (te lï Bowrey - Marty Riessen (Aus-EU) bat-

tennis « open » aux grands tournois. 
% *ZoT *™^le m^i£ tentttod Laver-Roy Emerson (Aus) 6-3

PALMARES DE BUNGERT deux sets à zéro et 6-5 dans la troi- ~m ZJ ' ^„TTr , L, . . '-¦  ¦_, Y,.
sième manche, reprit lundi sur le ser- • COLOMBUS. Tournoi de Gove City.

Des deux joueurs, c'est Wilhelm vioe de Kuhnke. Ce dernier exploita Simple messieurs, finale : Bob Lute
Bimgert, excellent sur les - surfaces ra- immédiatement cet avantage : l'Espa- (EU) bat Tom Gorman (EU) 7-5 1-6
pides, qui possède le meilleur palma- gne sé trouva donc irrémédiablement 6-4 6-2. - Double messieurs, finale :
rès. Il fut le premier Allemand ^près éliminée en un seul jeu. Le dernier Smith-Lutz (EU) battent Gormati-Ruf-
von Cramm et Henkel à parvenir en simple ne fut plus qu'une formalité. fels (EU-Aus) 6-2 8-6.
1963 en demi-finales du tournoi de Bungert l'emporta en trois sets sur le f SOUTHAMPTON (NY )  Chaittpibn-
Wimbledon. Il se qualifia pour la fi- remplaçant espagnol Juan Gisbert, 

^
te a.m,ateurs des Etats-Unis. Simple

nale en 1967 mais s'y inclina face à Santana ayant préféré s'abstenir. Voi- messieups &Dale . Haroon Rabin dPak)l'Australien John Newcombe. Il fut en et les derniers résultats : hat John o~aidner (AûsV 6-3 6-4 l-«outre champion d'Afrique du Sud Allemagne de l'Ouest - Espagne 4-1 ; ,, ,..,
(1963) et d'Allemagne (1964) et est de- Christian Kuhnke (AU) bat Manuel ' .
puis plusieurs années numéro un de Oramtes (Esp) 6-3 6-3 7-5 ; Wilhelm L&S ClIOmpiOnnatS
son pays. Quant à Kuhnke, numéro Bungert (Ail) bat Juan Gisbert (Esp) intcmintinnmiY
deux, il se signala à partir de 1963 8-4 6-1 6-3. - »™«™H«IIMUA
mais interrompit son activité sportive d All&niOgiie
en 1966 pour terminer ses études et • KNOKKE. Tournoi international. A„*|,«„ .HM.HMIIAIIII
revint à la compétition en 1968, juste- Simple messieurs, demi-finale» : Hom- UKK'C'I VUl l iqUeUl
ment en Coupe Davis. bergen (Be) bat Bucholz (AU) 6-1 6-1 ; . lMM«!J»_1-_v.L

Moore (Aus) bat Diepraa-m (Af-S) 6-4 06 NaStOSe
LE SIXDSME PAYS B-1. - Fin ale : Moore bat Hombereen T „ ¦„_ ..,_ m ^,_, _x „»«,_

Pratt et Whitney pour hélicoptères,
placée derrière le pilote. Il souligne
également que le circuit de Monza de-
vrait — par ses très longues lignes

née ont ainsi connu quatre vainqueurs
différents, Billy Casper s'attribuant le
tournoi des maîtres, le Britannique
Tony Jacklin l'open des Etats-Unis,
Jack Nicklaus l'open britannique et
l'inattendu Dave Stockton le cham-
pionnat P.G.A.M. Voici le classement
du championnat de l'Association pro-
fessionnelle :

1. Dave Stockton 279 - 2. Arnold
Palmer et Bob Murphy 281 - 4. Gène
Littler et Larry Hinson 282 - 6. Bruce
Crampton (Aus) et Jack Nicklaus 283
- 8. Ray Floyd et Dick Lotz 284 - 10.
Mason Rudoiph et Billa Maxwell 285.

«Curling - Curling - Curling»
^̂ ////////////////////// ^ ^̂ ^̂

Premier tournoi d'été

/^SPORTS.

\ SPORTJ

Bentlin est encore un peu là
0 A Leningrad , les décathloniens so-
viétiques ont battu les Allemands de
l'Ouest par 68 328 points à 67 566 points.
Le pentathlon féminin a donné lieu
également à une victoire d'équipe so-
viétique par 23 975 points à 23 596.

Mais l'ex-recordman du monde Kurt
Bentlin, après une pause d'un an, a
prouvé qu'il n'avait rien perdu de ses
qualités en s'imposant aux dépens des
Russes sur le plan individuel.

RESULTATS
Décathlon : 1. Kurt Bentlin (Ail)

7932 points (10"5 au 100 m., 7 m. 19 en
longueur , 14 m. 66 au poids, 1 m. 85
en hauteur, 49"8 au 400 m., 15"6 au 110
m. haies, 44 m. 24 au disque, 4 m. 20
à la perche, 69 m. 42 au javelot, 4'35"5
au 1500 m.). 2. Nikolai Avilov (URSS)
7874. 3. Rein Aun (URSS) 7725. 4. Lit-
vinenko (URSS) 7724. 5. Vladimir Or-

per aux championnats d Europe,
qui auront lieu du 5 au 12 septem-
bre, à Barcelone :

Plongeons : Sonia Gnaegi (Bien-
ne) et Sandro Rossi (Bellinzone). -
Natation : Christiane Flamand (Ge-
nève), Susanne Niessner (Zurich),
Margrit Thomet (Berne), Erika
Ruegg (Zurich), Alain Baudin (Ge-
nève), Pano Capéronis (Vevey),
Alain Charmey (Genève), Jean-
Pierre Dubey (Genève), Juerg Stras-
ser (Genève) et Hanspeter Wuermli
(St-Gall)). - Chef de délégation :
Dr Hansueli Schweizer (Berne). -
Entraîneur plongeons : André Metz-
ner (Macolin). - Entraîneurs nata-
tions : Toni Ulrich (Genève) et En-

les championnats d'Europe

vanov (URSS) 7647.
Pentathlon féminin : 1. Valentina Ti-
chomirova (URSS) 5092 points. 2. Ta-
tia-na Kondrachova (URSS) 5027 points.
3. Karen Mack (Ail) 4939 points.
9 A Kiev, le jeune Lithuanien Kes-
toutis Chapka a franchi 2 m. 20 en
hauteur grâce à la méthode américaine
du « Fosbury Flop ».

Chapka (21 ans) devient ainsi avec
Valeri Gravilov le meilleur «performer»
soviétique de la saison.

% Match international juniors, Autun,
France-Allemagne occidentale, 199,5 à
187,5 points.
Meilleures performances :

110 m. haies: Drut (Fr) 13"8. 400 m.
haies: Perrot (Fr) 51"7. Hauteur: Doster
(Ail) 2 m. 17. Perche: Tracanelli (Fr)
5 m. 10. 2. Ohl (Ail) ' 5 m. Longueur :
Rousseau (Fr) 7 m. 73. Marteau: Accam-
bray (Fr) 65 m. 84.
# Match international juniors féminin
à Fulda, Allemagne occidentale-France,
75-60. Meilleures performances : 100 m.:
Annegret Ir-rgang (Ail) 11"6. 200 m.:
Gandrieux (Fr) 23"9. 400 m.: Leclerc
dFr) 55"6. 100 m. haies : Margrit Bach
(AU) 13"7. Hauteur: Renate Gaertner
(AU) 1 m. 75. Pentathlon: Marie-Chris-
tine Débourse (Fr) 4 636 points.

1 gagn. av. 13 p. : fr. 79.853,25 g r;co Farronoto (Berne). f|
15 gagn. av. 12 p.: fr. 5.323,55 s Notre photo : Suzanne Niessner, fjpj - : §§

453 gagn. av. 11 p. : fr. 176,30 = qu j a établi un nouveau record : î|
4.375 gagn. av. 10 p.: fr. 18,25 g suisse au ' 200 m. dos, s'attribuant ..: g

iinimmiMl — également le titre de la discipline. |«^IÏ__________ -_B________«---» ||

iJllW -̂r-_î--^Iw-i "" "IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IH1I1II11IIIII1I1I1IIM minimum!

Deux qaqnantS Victoire romande à Arosa RAY F_"' _. .  Le lie trophée d'Arosa, principaux D^̂ SV Iïaa 155 000 francs ^m-- ¦ 
M. , M ^. . Arni ;

Liste des gagnants du tirage du 15 f̂ » * j  
£• 

^èNSSfi (£3 • L'Italien P™° 
™ P '̂ î?*̂ "»

août 1970 : __ g89'g _ 3 Vera -y^yss (Berne) 689,1 - d'Europe des mi-lourds, rencontrera , ti-
2 gagn. av. 6 n. : fr. 155.000,40 4 'Michèle Heider . (Bâle) 680,1 - 5. tre en jeu , l'Allemand de l'Ouest Ruedi

«JS Illl: ll n. := fr. 1 ; gg : ç-ss £^(̂ ^/ lesi »f 
fle 

» f **- ** -f-« .à188.410 gagn. av. 3 n. : fr. 1,65 stépha,ne Prince (La Chaux-de-Fonds) Francfort , annonce-t-on dans les;;mii
* 583,5 - 3. Mario Broggi (Ascona) 515,0. lieux de la boxe allemande.

A la suite de la proposition de
la Fédération suisse de natation , et
d'entente avec le chef de ressort
compétition du comité national
pour le sport d'élite, M. Thomas
Keller, les concurrents suivants
ont été sélectionnés pour partiel-

79 853 fr. 25
Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 31 des 15-16 août
1970 :

1 gagn. av. 13 p. : fr. 79.853,25
15 gagn. av. 12 p. : fr. 5.323,55

453 gagn. av. 11 p. : fr. 176,30
4.375 gagn. av. 10 p. : fr. 18,25

qualificative pour
suisse interclubs
9 Classement du championnat in-
terclubs après les essais de quali-
fication (les trois premiers classés
accèdent à la finale) :
# Messieurs. - Catégorie « A » : 1.
TV. Laengasse Berne, 14.030,5 p. -
2. LC. Zurich 13.990,5 - 3. GG. Ber-
ne 13.988 - '4. STV Berne 13.950 -
5. TV. Uniterstrass Zurich 13.676,5 -
6. BTV Aarau 13.666,5 * 7. Stade
Lausanne 12.958,5 - 8. BTV Lucer-
ne 12.866 - 9. LS Bruehl Saint-
Gall 12.834 - 10. STV. Winterthour
12.306,5.
# Dames. - Catégorie « A » : 1.
Old Boys Bâle 8.130 p. - 2. LC. Zu-
rich 8.121 - 3. Lac Rex Zurich
8.106,5 - 4. LC. Winterthour 8.095 '
- 5. SC. Liestal 6.866,5 - 6. Sitade
Lausanne 6.639,5 - 7. TV. Laeng-
gasse Berne 6.570,5.

La
Pour

chaîne
HC La

a crans-Montana
m/nr ?d émîmes
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magasin de genre alimentaire
avec restaurant et logis
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Un but Esso:

Intéresser même les
londucteurs qui ne
s'intéressent nos n Esso

cc
(D
Oo
5

E_rB B-f O Bfefl Q_ _T_l/)_rflfi M Depuis plus de dix ans, nous payonsEîlilfi DlauClIlI. n—  ̂jn/
Enka détache et désinfecte tout votre linge. Avec l' aide de n'importe fl___H____w 3̂__r ^»__r
quel produit de lessive. ^2 Hfl-r̂ al  ̂

^
F

Et sans le concours Yv—O __. =̂ ^̂ fe*, — B -W-fà WiL \̂de l'ours Martin , le roi > >̂ Â \ V_-__r#iJi#lJ
du baratin. / *yj >  ̂ : Y'/: Vf ÛkwW^-* TM -"m*

I JK £/ llÈÈkmÊËm Nous vous enverrons volontiers et
s  ̂ •"" II»'| -vj au» — 'yy ;
il existe des produits f

i i Ê̂ËÊÊÊÊâ
de lessive bioactifs qui f f % ̂ t îSi !!/recommandent Enka. {j/jf ® ^̂ m  ̂ -s»

A louer à 12 km. de Lugano à 800 m s/m
_ • _¦_ ¦• ¦ «

Jeux de boules. Capital nécessaire
70 000 francs.

Offres sous chiffre V 900876 à Publicitas
6901 LUGANO.

A vendre Jeune boulanger-pâtissier :
une affaire exceptionnelle pour vous

un lit A vendre, après longues années
une place et demie excellentes affaires, raison âge et
en bon état. santé, plein centre grande ville
,--, ,o„̂  n e,,, ... touristique lac Léman
Tel. (026) 2 32 19.

36-39529 U_..!....-__ :_ »2i! !._f 36-39529 boulangerie-pâtisserie
A vendre pour QV©C très g TOS
cause imprévue ^.̂ 

j^fl-^
machine Bénéfice net élevé (capital néces-
universelle saj re pour traiter : 50 000 francs

' neuve pour travail- seulement).
A vendre 1er le bois, avec ac- Magasin récent, grand laboratoire
Opel 1700 'ôessoires. avec congélateur, frigo, etc.
modèle 1962 .
82 000 km., très soi- Valeur 2570 francs.
Snée. cédée à bas prix. *f e"ce Jm™ ''^
Prix 1350 francs. F Claude BUTTY
Tél. (025) 7 43 61. Estavayer-le-Lacv ' Tél. (025) 4 26 63.

Tél. (037) 63 24 24.
A vendre 36-425003 17-1610

chien de chasse 

Tél. (027) 9 12 47.
36-39471

Jeep Willys
A vendre, faute
d'emploi, cabine
carrossée, 8 places,
70000 km., contrô-
lée le 5 février 1970.

J.-M. BRESSOUD \ 1
scierie \

^̂ ^y/ j

TéM025
Z
) 7 42 19. PRÊT PERSONNEL

36-39498 pour en avojr ja preuve) adressez ce bon à :¦ Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 '
J'achète
monoaxe Nom:_—, 
Bûcher I Atosw! avec remorque en a
hnn itat

:as, avenue de 
 ̂ \gy

are 25, ^k UNION 
DE 

BANQUES si
1 ^̂ B| ¦_¦ ¦__¦ ¦

ESSOî domino

Esso a conçu pour les enfants un domino des signaux de la circu-
lation. Car Esso désire les protéger des accidents et leur apprendre,

grâce à un jeu de cartes très amusant, les règles du trafic. Après
avoir joué quelques fois, vos enfants connaîtront les signaux les

j#fe? Ysgsr? JE. O P*US importants. Et ils adopteront dans la rue une conduite
j^c~°? s

^~4 Y/^y V» P*us Prudente. Offrez ce jeu à vos enfants : pour
J^

i
^^'/̂ ŷ^V̂ \ -ÉËi v- ^r" * '̂  

vous *
eur êrez vraiment plaisir !

Jy J ĵ  / (¦ \3. €HPy^\ '.N •- ~\f ~r>~~'~-~~  ̂
®es maintenant aux stations service Esso.

Jfy kv 'l .• l 
s J Ĵm?™1̂  ̂ ' - ' /Css*. 8̂$*/ i:r̂ £| .*Y,,_Sr 

; \' ^̂ **C_. '̂** ***>¦«--___. y ¦¦ :¦¦¦¦¦¦¦*¦"¦¦—¦ » . .y ¦i.iiiintpii.i.j.inil.iii^

nom taîson! pte pour vous {CSSO
xX f t o w r  VXK mf owM

de cinéma

il 42 67
i : Michanri Téléphoner oend

l Le bain m g m 1 I
I de beauté quotidien 1
I pour les prothèses

\ dentaires 1

T̂ôtidderit
AVIS DE TIR

IEn 

dix minutes environ, le nMoyeurraEidg B
Kukident nettoie votre prothèse dentaire M
- partielle ou complète. Celle-ci devient B
belle, fraîche, propre et inodore. Le net- ¦
toyeur rapide Kukident existe en poudre ¦
et en tablettes. 'fm
Pour le nettoyage de nuit, nous recom- m

I mandons la poudre à nettoyer Kukident H
\ qui a déjà fait ses preuves des millions de ¦
I fois depuis plus de 30 ans. ¦
l Medinca, 6301 Zoug ¦
1 Essayez et

Des tirs avec armes d'infanterie, ach, gren à main et lance-mine»
auront lieu comme il suit :

Vendredi 21.8.70 0900-1800
Samedi 22.8.70 0700-1800

Emplacements de Im : dans la région des buts.
Région des buts : Champ de Barme - Barme - Latieurne - Col
de Bretolet - Tête de Bossetan - Pt 2348 - Pt 2250 - Pt 2093
Pt 2276 - Pt 2448 - Dent de Bonavau - R 1893 - Champ da
Barme SW Champéry.

Lundi 24.8.70 0700-1800
Mardi 25.8.70 0600-1800
Mercredi 26.8.70 0600-2200
Jeudi 27.8.70 0500-2200
Vendredi 28.8.70 0500-2200
Samedi 29.8.70 0700-1300
Lundi 31.8.70 0700-2200
Mardi 1.9.70 0600-1300

Emplacements de Im : dans la région des buts.
Région des buts : Région Morgins - Champéry : Tête du Géant
Pte de Chésery - Pte de Mossette - Sur Grande Conche - Sur
les Luis - Pte des Fornets - Col de Cou - Col de Bretolet
Tête de Bossetan - Dent de Bonavau - Champ de Barme
Culet - Croix de Culet - Les Crosets - Croix de l'Aiguille - Re
de l'Au - Sassex - Tête du Géant.

Mercredi 26.8.70 0700-2200
Région des buts : Recon SW Torgon (Vionnaz)
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71
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Lugano
champion suisse

Malgré sa défaite, lors de son avant-
dernier match contre Genève-Natation ,
Lugano remporte le titre de champion
eulsse de ligue nationale « A ». C'est
la première fois que l'on assiste au suc-
cès d'un club tessinois.
RESULTATS : Championnat de ligue
nationale « A »  : Lugano - Genève 5-7;
Frauenfeld - Soleure 9-6; Lugano -
Frauenfeld 18-2.
Classement: 1. Lugano 12-21. 2. Genève
Natation 12-20. 3. Horgen 12-19. 4.
Frauenfeld 12-9. 5. Monthey 11-7. 6.
Arbon 10-2. 7. Soleure 11-2.

Championnat de ligue nationale «B»,
groupe oriental : SV Limmat - Kreuz-
llngen 7-0; Kreuzllngen - Olten 3-5.

Café-restaurant
« La Romande » à Slon

cherche

sommelière
connaissant les deux services

Congé la dimanche

Tél. (027) 2 31 08.
P 36-1206

Nous cherchons

jeune fille
consciencieuse, pour effectuer
divers travaux dans notre atelier.

S'adresser à Qavlllet fourrures
Elysée, Dent-Blanche 19
1950 SION
Tél. (027) 2 17 48.

36-2614

Nous cherchons

serveuse
remplaçante

quelques heures par jour.
Bons gages.
Falre offres au café-restau-
rant FILADO, rue des Caser-
nes, 1950 Sion.

36-1016

ON CHERCHE

plusieurs employés
de maison

Fiat 1100 R

2-3 nippes

Tel, (02!

Etablisse
Gare, M

sommeil

Particulier vend

38 000 km., cause
double emploi.

Tél. (027) 2 20 07. studlo
K
s 

*
36-39539 dès 38 000.—

A vendre à Vétroz
terrain Loèche-les-Bains

à construire appartement

dé 2000 rr!2 3 Piece"avec vue imprena-
eau, électricité sur ble .. 105 000 —
place, route gou- Reprise hypoth. pos-
dronnée. s \b\e.
Prix : 25 fr. le m_. Aâ6nce

AL. Schmldt
Ecrire sous chiffre Tél. (027) 5 60 21
PA 36-381204 à Pu- 2 80 14.
blicitas, 1951 Sion. 36-381200

Entreprise de Monthey cherche

secrétaire ou retraité
pour travaux de bureau à mi-temps.

Etabllssem
Gare, Mar

femme
Gains
bre.

Tél. (0

t̂f^̂  Couples ou célibataires, suisses ou
étrangers.

INDEN
près de Loèche-les- Faire offre avec prétentions de sa-
Bains

appartements

19 26 ou 4 26 87.

36-39460

neuf, place de la
y, engage une

i

ménage
s. Entrée fin septem-

36-39531

Je cherche pour fin août ou pour
date à convenir

sommelière
pour bon café ouvrier.

S'adresser à Mme FORMICA, café
des Alliés, Pontaise 48,
1004 LAUSANNE, tél. (021) 24 11 38

22-31357

I 

Entreprise du Valais central I
engagerait pour le 1er sep- I
tembre 1970

jeune fille
pour garder deux enfants de 3 et 5
ans. Avec possibilité d'apprendre
l'allemand.

Pour renseignements :
Famille R. LEHMANN
Rest. zum grûnen Affen
2545 ALTREU/SELZACH (SO)
Tél. (065) 6 80 73 (sauf lundi)

LA FONTE ELECTRIQUE SA
à Bex. cherche

un (e) employé (e)
de bureau

pour son service de compta-
bilité.
— semaine de cinq Jours
— avantages sociaux.

Faire offres écrites
à la direction.

36-39525

chauffeur-livreur
place à l'année.

S'adresser à Paul Bagnoud
Boucherie du Rawyl, Montana
Tél. (027) 7 23 35.

36-39461

On cherche pour la nouvelle
cantine du Martlgny-Sports

personnes actives
S'adresser au motel
des Sports, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 20 78.

36-90812

Les Suisses

Le Danois Schmidt, champion d
amateurs.

Jeune employé
de banque
cherche une

Tél. (026) 5 32 35

Les ' inscriptions sont reçues par le

A vendre

^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ .̂ ^ ¦̂ ?^¦̂ ^̂ ^̂ •̂ «̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ •̂ ¦-̂ ¦̂ '•̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ .¦m'-^-^-W^--^-^-'̂ --̂ '̂ ^-̂ >--m.-̂ -^-«̂ ' _¦_._¦_._._._¦_¦_¦_¦¦_ ¦ _ _ _

aux championnats du monde à Leicester
ONZE, MAIS ZÉRO DE COURAGE...

v "̂ ^"--Y : reur de naviguer, trente kilomètres de tête et qui sait, gagner, ll était
durant , entre les échappés et le « mort ». Mais tous les autres n'ont
peloton. Puis de se faire reprendre , pas le droit de se montrer satisfaits.
mais ce f u t  bien pâle. L'opération aurait été nettement

Cette tactique est invraisemblable , meilleure si une échappée avait été
tant de la part de nos professionnels tentee> si on avait vu — pourquoi
que de celle des amateurs. Que Pas ? ~ «? Suisse partir a l aven-

¦*g_H s cherchent donc nos représentants en . tu™- Et ^me s 
il 

n avait pu, par la
HlÉ_m 4 pratiquant le cyclisme ? A gagner suite , « finir dans le peloton *, ce

f ' r jM leur vie , personne ne le nie. Or, *?".* recherché , la transaction aurait
dans ce métier comme dans tous les ete de meilleur rapport.

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans.

Locations

Service de répara-
tion.

Se recommande :

Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous

A vendre
d'occasion pour

café-restaurant
tourniquet
à verres
pour étalage.

Tél. (026) 8 15 16.
36-39495

A vendre
bascule
à l'état - de neuf
(140 kg).

' Prix 280. francs.

S'adresser
à l'épicerie
de la Gare, BEX.

22-309824

,̂ ^%^_.-».-%^»^% ~k'*^* Si oui , alors le cycl
5 • ne se porte pas si mi

"™ t Non , en vérité, su
On cherche è cester , les Suisses n
à acheter f  très que par un cou

f nous rentrons en av
terrain
dans les mayens
d'Arbaz.

Ecrire sous chiffre
PA 36-39526 à Pu-
blicitas,' 1951 Sion.

de banque
cherche une

chambre
meublée
à Sion ou environs.

S'adresser à
Christian Herzog
c/o Banque Popu-
laire Suisse
1950 SION

36-381206

Bureau d'études
géologiques SA
cherche pour
sa secrétaire

studio meublé
à Sion, dès le 1er
septembre.

Tél. (027) 8 18 86

36-39527

autres , le patron n engage que aes
bons ouvriers. Et , suite logique du
raisonnement , pour être un bon
ouvrier , il f a u t  fa ire  quelque chose,

Rub , Spahn, Thalmann , Pfennln-
ger et Vi f ian ont-ils leur avenir
assuré pour n'avoir pas eu besoin
de se montrer au moment OÙ tous
les directeurs sport i f s  du monde
étaient les spectateurs avertis ? Si
la réponse est a ff i r m a t i v e , qu 'ils ne
viennent plus se plaindre de leurs
conditions de coureurs mal payés.

Kurmann , Keller , Hubschmid ,

cour.rons pas » . Nous vivons l'époque
de la contestation dans tous les
domaines. Mieux aurait-il valu s'a f -
firmer ailleurs. Seul Kurmann a des
excuses : il s'était entraîné , il avait
fa i t  des e f f o r t s  sur quatre kilomè-
tres dep uis plus d' un mois : lorsqu 'ilJ très depuis plus d'un mois : lorsqu 'il 1

A aurait pu . en appli quant son savoir Le Belge Monsere , champion des i
è en poursuite , revenir sur le groupe professionnels. è

^.-%^»—».—>.-».-*k-"*̂ ^-̂ •̂ »̂ -̂»^»̂ %.^̂ -»^̂ -%^%'*_'»- -»^%-',_~*'%-,»-~?"%-¦».—?—».—?¦»-^—»̂»'»

Tour international des Dents-du-Midi
Cette importante épreuve alpine au- Un service de sécurité héliporté fonc-

tour du massif des Dents-du-Midi , ré- tionnera durant les deux jours alors
partie sur deux jours pour les ama- que 17 postes radio renseigneront les
leurs du grand circuit et sur une jour- spectateurs sur tableaux,
née pour le parcours restreint aura D'autre part , le film « Faites le tour »
lieu les 5 et 6 septembre prochain dé Michel Darbellay et Jean-Claude
à Vérossaz.

Les participants pourront choisir la
-, catégorie lourde (grand parcours sur

deux jours ) ou la catégorie légère (par-
cours réduit , un jour ). Outre la mé-
daille souvenir, 14 challenges sont mis
pn compétition , notamment pour la ca-
tégorie dames ainsi que pour les équi-
pes dont les membres ont 40 ans et
plus.

S. D.

soir. Ce document a reçu lûrs du Fes-
tival international du film aux Dia-
blerets, le diable de bronze (3e prix).

comité d'organisation jusqu 'au 27 août
prochain. Vous pouvez également re-
cevoir des renseignements complémen-
taires en écrivant au Tour internatio-
nal des Dents-du-Midi, 1891 Véirossâz.

ONZE SUR
Onze Suisses ont pris part aux

championnats du monde sur route :
six samedi chez les amateurs, cinq
dimanche avec les professionnels.
Ces onze, on les retrouve classés,
honorablement même : les « purs »
sont tous à onze secondes du vain-
queur, les autres à vingt-trois se-
condes. Autant dire qu'ils ont fait
jeu égal...

Cela n'est vrai qu'en théorie,
même si Oscar Plattner , d' une part ,
Walter Bûcher de l'autre , tous deux
responsables de chacune des forma-
tions ont laissé entendre qu'ils
étaient pleinement s a t i s f a i t » ,
il manque dans la tenue de leurs
protégés un petit quelque chose qui
fai t  justement « le » coureur cycliste
remarqué. Donc, le bon coureur
cycliste.

Qu'ont fait nos onze hommes ?
Quatre chasses consécutives à qua-
tre crevaisons . Il fau t  bien s'arrêter
aux faits marquants, lesquels se
passent toujours à l' arrière. Il y eut
bien une tentative d'échappée — la
seule en deux jours — de Spahn ,
qui permit à cet entreprenant cou-

XT^^
Moussy est de la bière. Da la bière fine sans alcool,
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG.

Quel coiffeur profiterait de
cette occasion-là, à remettre
cause cessation de commerce

produits Gréai
de service, ainsi que lingerie
à un prix très avantageux 1

Tél. (027) 2 78 57.
36-39234__________________________________

SION - GRAVELONE
A vendre

magnifique parcelle
de 1000 m2

pour construction de villa.
Intermédiaire s'abstenir.
Falre offres sous chiffre AS 89-
009742 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1950 Sion.

Télévision
Reprise : 380 francs.
Tél. (027) 2 47 96 (heures des repas)

Docteur
0. ZENKLUSEN

gynécologue FMH
32, avenue de la Gare, I
SION

Le CABINET MEDICAL

est fermé jusqu'au
1er septembre

36-39528

Collège du Léman, Versoix , cherche

Pensionnat de jeunes gens
de la région lausannoise
cherche

infirmière
ou samaritaine

Entrée 1er septembre 1970
ou pour date à convenir.

Falre offres sous chiffre P
36-39534 à Publicitas, avenue
de la Gare 25, 1950 SION.

Aux sociétés sportives
du district de St-Maurice

Ul Boxe - Boxe - Boxe - Boxefl
eVW//////////////////////////////// ^̂ ^̂

battant aux points en 15 reprises l'Aus-

Le comité d'organisation du Vile
tour international des Dents-du-Midi,
à Vérossaz, informe les sociétés spor-
tives qu 'un challenge est mis en com-
pétition pour la 2e fois cette année,
pour la 1ère équipe classée en catégo-
rie lourde du district de Saint-Mau-
rice ; ce challenge est offert pa* le
conseil mixte des bourgeoisies d'Bvion-
nftz , Massongex , Saint-Maurice et Vé-
rossaz.

Sur les rings
José <t -Mantèquilla » Napoles , cham-

pion du mondé des wèltérs , a remporté
un ' facile succès par k.-o. au troisième
round , à Los Angeles face à l'Améri-
cain Fighting Mack. Prévu sur dix.
rounds , ce match ne comptait pas pour
le titre mondial.

% Le Jamaïcain Percy Hâyles â con-
servé à Sydney son titré de champion
du Commonwoalth rips nnirls lasers fln

tralien Jeff White.

otocyclisme - Motocyclisme

uze

Doublé d'Agostini
L'Italien Giacomo Agostini a de nou-

veau remporté une double victoire
(350 crac et 500 crac) au firand orix
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friands : celle de la mi-été sur l'Alpe, quelle participaient le groupe folklori- l'été ses plus riches corbeilles. La sil-
qui a lieu chaque année au 15 août, al- que de « Champéry 1830 » et le groupe houette des Dents-du-Midi, celle des
ternativement au plateau de Barmaz, choral du costume vaudois de Bursins. Dents-Blanches ou du Ruan, se déta-
au Grand Paradis et sur l'Alpe de Pla- Là-haut, tout est plus beau, plus se- chént lorsque le voile de brouillard se
nachaux. rein, les sites plus agrestes. Au pas- déchire subitement.

Samedi dernier, malgré la pluie du sage, on entend carillonner les clarines. A la source ide cette beauté alpestre,
matin et le brouillard, ce sont plus de L'air est tout saturé d'âpre odeur de l'âme se désaltère puisque tous les
1500 personnes qui se sont rendues à résine. Les insectes, dans leurs terriers bruits de la ville ont cessé : le travail

cnio uc j e t s .*., unuia uca saluas, t'CLii.o v ± v ± c  yuc uci: ncuics u micusc dllULlLHl
cancans, petits travers, tout cela est face au cirque de montagnes ; il est
loin, bien loin. vite à l'unisson pour n'apprécier que

C'est le repos sur l'Alpe dont le si- la joie de vivre sur l'Alpe. Même si le
lence, en cette mi-été, n'est troublé que brouillard lance quelques attaques per-
par la « Musique 1830 » ou les chants de fides, il ressent la joie en son cœur.
« L'Alouette » de Bursins.

Les heures passent. Chacun des parti-
cipants a fait réserve non seulement NOS PHOTOS : Le groupe des musi-
d'un gros bol d'air, mais aussi et bien ciens du « Champéry 1830 » a entraîné
plus peut-être, d'une réserve dans l'âme de nombreux couples sur le plancher
d'une sereine beauté de l'Alpe, de cette de danse. # Une partie du public du-
architectuire merveilleuse de grandeur rant les prestations des groupes folklo-
dans cette nature qui donne une leçon riques. © A la santé de tous ; les
de modestie à l'homme qui se veut tou- hommes du groupe de « L'Alouette » de
jours plus grand, toujours plus volon- Bursins apprécient aussi le Fendant. #
taire. Danseurs et danseuses du groupe fol-

Le soir venu, l'ombré des montagnes klorique de « Champéry 1830 » se pro-
se profile par ses piliers de marbre duisent dans de vieilles danses pour le
dans les cieux, effrayante cité dont plus grand plaisir des spectateurs. 9
les pilastres s'élancent d'un seul jet Cse .dames de Bursins ont un sourire
éperdu jusqu'aux astres. épanoui.

La potinlère du district
Aux innocents les mains pleines

S'il existe dans la nature un cer- violentes protestations. Je préf érais
tain ordre fait de logique et de ri- en venir aux coups que de céder,
gueur, il doit exister dans l'esprit Est-ce là l'innocence enfantine ?
des hommes, mais ceux-ci l'étouf- Rien ne change quand les âges se
fen t. L'ordre régit la matière. A l'é- succèdent. »
chelon des particul es, rien ne res- Si cette vertu ra> est i pas innée ensemble plus a une naissance qu'une nous> de quelle façon pou vons.nousmort car à chacune des particules nous mettre en état d>innocence ?existant dans notre univers, corres- -. ¦ . . . .
pond une antiparticule tout aussi £

v*nt tou ' ]e crms par cette hon-
éphémère. Ainsi peut-on dire qu'à net,ete 3m s exerce a p?rt.er sur soi"
chaque épreuv e correspond une sour- meme de

\ jugements sévères et non
- ce de joie ; à chaque bonheur, une sur, d a?tre-\t 

avant d etre assure
source de souci. qu on n auralt Pas agi de meme —

_ , , , ,, . . ou Plus mal encore — dans le mê-Dans telle af faire , qui fait beau- me cas.
coup de bruit, on pourrait s'étonner T
de voir reprocher à certains le dé- L

f redresseurs df  torts foison-
coulcment naturel de fai ts inhérents nent *ff pl ™ mrulents ™nt ceux
à leurs fonctions, dont ils ont pu qu} se blanchissent en exagérant la
s'enorgueillir en des circonstances noirceur alentour. I ls exhaltent leur
similaires approuvées au lieu que dé- Pro£re mora} . f  *? indignant des
criées. On les voit aussi passer du f aible

lses Q*̂  n ont pas eu 
l'occa-

rang d'innocents à celui de coupa- s.\on d avoir- Ceux-là ne sont pas en
blés pour des actes identiques. etat d innocence, mais ce sont ceux

„ , . ,- .•. . „. Qui ont le courage et la résignationQu est-ce en vente que l'mno- d'accepter , sans se plaindre , les
C P T I O P  " r -_ • épreuves que le sort leur réserve,

Bien moins qu'un fait , un état. ceux qui ne se font  pas gloire de
Dans les « Confessions », ce livre p aître le privilège d'une exis-

d'une admirable portée humaine par tence, ais?e> ceux qui " vin3t fois
sa clairvoyante pitié pour le pécheur, SUT le v}etler * remettent cet ouvra- -
saint Augustin écrit : « Il m'arrivait 9e Prodl 9ieux qu est l'inébranlable

Trois motrices de l'A.O.M.C. étant en revision

Service de cars entre Monthey et Champéry
MONTHEY. — Comme notre journal l'a seigné sur les avatars dont elle est vîc- Monthey et Champéry, les autres mo-
annoncé, une motrice de l'AOMC a eu time à la suite du contrôle du matériel. triées en service ne pouvant assumer le
une rupture d'essieu la semaine der- C'est ainsi que le problème de la ruptu- trafic qu'en plaine. D'autre part les
nière. De ce fait et étant donné que re d'essieu n'est pas grave en soi, mais motrices achetées au Senfthalbahn ne
deux autres motrices sont en révision, il exige un contrôle par ultra-sons dont peuvent pas être utilisées sur les voles
la direction de l'AOMC s'est vue dans les données sont reportées sur un dia- à crémaillère, mais seulement entre
l'obligation d'assurer une partie du tra- gramme. Les ateliers mécaniques des Aigle et Monthey.
fie voyageurs entre Monthey et Cham- CFF à Yverdon se chargent de ce tra- Afin de rendre service non seulement
péry et vice-versa par un service de vail et de la réfection des essieux. à la population de la vallée d'IUiez.
cars. Grâce à la compréhension de la Malheureusement, aujourd'hui, ce mais aux hôtes de cette région, nous
direction du Martigny - Orsières, ce sont trois motrices de l'AOMC qui sont publions ci-dessous l'horaire des cars
service est assuré en partie par des cars en révision et obligent la direction de remplaçant les trains entre Monthey et
de cette compagnie, depuis hier lundi. cette compagnie à avoir recours aux Champéry et vice-versa, ceci jusqu'à

La direction de l'AOMC nous a ren- cars pour le service voyageurs entre nouvel avis :
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C'est à l'«Alpina» que

L'attrait de la verdure... Collision sur

Pourquoi cette réunion intime ? I " " -_l___eÈÉ KY3__BIl faut savoir que depuis cinquante ¦(*;. |CWp7^^^|
ans, la famille Graber possède un eha- B |9
let à Champex-d'en-Bas. Un chalet E— --— - ¦

me jj= J construit par M. Paul Graber , grand 
^^H :""

lutteur en compagnie de Charles Naine,
¦j^^™**- 7 -̂ aïM \m']— Émi leaders socialistes du Jura neuchâte- m i| fl w^-*YJj^M mSmWj aJF^*"

fcu—J lois. Nous revoyons Paul Graber, ré- t ,. n| j  -jjj i M.
dacteur de « La Sentinelle », portant j^ f̂e g .j |

¦H chapeau noir à large bord et cravate J?5fc B^Hlavallière et habitant à la rue du
Nord 182. Nous avons encore en mé-
moire Charles Naine avec ses grandes !̂ jjgf |sœssïSsi ''" ' s_aa________^_____Sla____________________________ l moustaches. ^

Si le premier avait choisi Champex 77 -7-
: Monnet, sous-préfet, accompagné de son épouse , ont accueilli notre pour refaire le plein en vitamines, ce

éminent magistrat. - n'est pas sans raison. Tous ceux qui yYYZ" 7= Sf
connaissent la station et ses environs ^^ , f _ J|j % .- 

^ YjJ
———^ l'approuveront. 7-- ^^^BNotre nouveau conseiller fédéral y ^_ JJÊk

rs l'exposition cantonale de mycologie ItJWTde^ÊS^̂  ™ 

?r̂ 1̂̂ MK 
:J"

_____== 
année, on l'a revu en compagnie de sa (

ft _ ¦ ^--yy ". =-- -— :;= -- -— - famille. De bébé, il s'est fait garçon-
JHH__H net , puis adolescent. Aucun coin de ce >

isYY -?JB|iB SfegY merveilleux pavs ne lui est inconnu . M - Pierre Graber , conseiller fédéral , devise gaiement avec ses hôtes... devant
C\ Jeune homme, il fit la connaissance de une Photo de Buf falo  Bill.

H \ pS
^ Y vir à l'Alpdna. C'est là que la mer- ions ce brillant étudiant que fut Pierre Jusqu 'au moment où M. Pierre Grà-

^^^~^=^M - veilleuse aventure de Pierre et de Pier- 
Graber , félicité lors de la remise de ber a été élu conseiller fédéral.

Y/ / rette a débuté. _ son baccalauréat par le directeur Au- Jusqu'à hier où nous l'avons revu,
C'est là aussi que la Société de dé- guste Lalive (que nous nommions « no- toujours aussi pince-sans-rire et doté

jfrjygF? veloppement a voulu les recevoir pour tre auguste directeur »). Nous nous rap- de cet esprit caustique neuchâtelois du
commémorer ce demi-siècle de présen- pelons de l'avoir rencontré en compa- « Haut ». Un peu grisonnant.

\- ce à Champex. _ ^ gnie d'un camarade de classe et de Comme le temps passe...
C'est là aussi que le conseiller fédé- montagne par la suite avec lequel il Pour la communauté de Champex,

rai est arrivé au bras de sa vieille s'était lié d'amitié : André Guinand, ce fut hier un événement. Un événe-
maman, suivi par son épouse, de mem- président du Tribunal cantonal de Neu- ment qu'elle a marqué au coin avec
bres de sa famille, d'amis, parmi lesr châtel. Sur ' le quai de la gare du chef- la. simplicité, la cordialité, l'entregent
quels M. Albert Monnet, sous-préfet ueU) à l'occasion des fêtes du centenaire qui font de ceux qui la dirigent des
d'Entremont, M. Charly Derivaz, direc- de la république, en 1948. champions de l'hospitalité,
teur de l'Office du tourisme, du sgt Et puis plus rien. Em. B.
Rossier, chef de poste de la police can-
tonale à Orsières. . -____________________^^^_^_^__^____
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DE PIERRE ET PIERRETTE A DÉBUTÉ
MARTIGNY — Hier matin, M. Albert
Meilland, président de la Société de
développement de Champex , pronon-
çait d'excellentes paroles.

« Il vaut mieux, disait-il, mettre son
nez dans un bon verre de blanc, plutôt
que de le tremper dans les affaires des
autres. »

Paroles d'un sage s'il en est.
Une fois n'est pas coutume puisqu'on

face de lui se trouvait M. Pierre Graber,
conseiller fédéral et son épouse.

Au cours de la raclette qui suivit
l'apéritif , M. Jean Crettex, initiateur
de cette rencontre, égrena des souve-
nirs qui lui sont chers et cela sans pro-
tocole. D'ailleurs, de protocole, il n'y en
a point à Champex puisqu'on voit pres-
que chaque matin notre conseiller fé-
déral faire ses amplettes en espadrilles
et vêtu comme vous et moi lorsque
nous sommes en vacances.

Et tandis que notre ami Jean Crettex
remuait ses souvenirs de jeunesse, d'au-
tres nous revenaient en mémoire.

Tout jeune collégien, au gymnase de
La Chaux-de-Fonds, nous nous rappe-

La kermesse du 15 août à Finhaut «f d,"^^a remporté un brillant succès dans "" vigne en c
M. Bernard Gay s'en

^̂ m^̂ KM^Ba_e5__S__i_^^_B5_ei_______S_E-B__M8_-B______l semble-t-il. Mais i
et Pascal, commotionné
se ont été conduits à l'I
tigny.

HIBlli Les premiers souffre
¦ Mh]ir~'ïgSi—W—iMB-^PaB superfiicelles tandis qi
â-i--ag-?^'̂ i 

*ys une épaule fracturée.

merveilleuse aventure

LA BALMAZ. — Hier, un automobi- J. t.. Cni1
liste vaudois, circulant d'Evionnaz en UC IU rUl
direction de Martigny, a subitement
quitté la route cantonale à la hauteur MARTIGNY. — Hier, M
de La Balmaz pour se retrouver sur nier. domicilié à Martig
ses quatre roues dans le jardin bor- conduisant une voiture,
dant l'ancien bâtiment d'école. des-Vignes, pour rejoind

La Forciez. A la bifurc
Notre bon Vaudois n'a pas été blés- en collision avec une

se mais les dégâts au véhicule sont valaisanne au volant <assez importants. trouvait M. Bernard G
gny, qui circulait sur i

1 nationale en direction
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Après
un grave accident

d'une Montheysanne
MONTHEY. — Le lundi 3 août, au
carrefour de Bellerive à Lausanne-
Ouchy, M. Flavien Bressoud-Claret,
domicilié à Monthey, accompagné de
son épouse Mauricette, fille de Char-
les Bressoud, retraité de la Ciba, a
été victime d'un grave accident de la
circulation.

Si le conducteur s'en est tiré avec
quelques jours d'hôpital pour des
blessures superficielles, il n'en est
pas de même pour son épouse qui
est soignée au service neuro-chirur-
gie de l'Hôpital cantonal à Lausanne
pour un traumatisme crânien, une
fracture du bassin, des fractures de
côtes et des plaies au visage. Mme
Mauricette Bressoud-Claret, âgée de
22 ans, étudiante en lettres à l'Uni-
versité de Fribourg est malheureu-
sement toujours dans le coma, mais
les médecins ne désespèrent pas de
la cnnvprla a»uvci .

MARTIGNY. — Une exposition can-
tonale de mycologie aura lieu à Mar-
tigny les 12 et 13 septembre prochains.
A cet effet, la Société de mycologie
de Martigny et environs, chargée de
l'organisation, lance un pressant ap-
pel aux chercheurs de champignons
et aux promeneurs pour qu'ils respec-
tent les espèces inconnues et tout
champignon en général, afin de lui
permettre, dans les jours qui vien-
nent, de recueillir les espèces qui as-
sureront le succès de cette exposi-
tion.

En cette année de protection de la
nature, chacun y trouvera son comp-
te. Adoptons ensemble ce slogan: « Ré-
fléchir avant de détruire ».

Société de mycologie

lzlTi.m M _ ,k ; ;z,| 'km SAXON — Le soir du 1
biance bien sympathiqui
de l'Arbarey, situé d<

S de Saxon. En effet, le
que « L'Arbarintze », c
dynamique moniteur M.
se produisait pour le i
sir des vacanciers et d
nain, venu nombreux c

mmmm^^^
km^m^m ¦ _. _ _ ~__j jeune société. La chon

danses anciennes au
nimation grandit dès 15 heures. Elle orchestre a plu aux

i atteignit son comble durant la soirée thousiastes.
î où la cantine (plus de 400 places) était
; archipleine. Il faut dire que Torches- Cette agréable soirée
t tre Merry-Boys y était pour quelque signe de l'amitié, s'est
; chose, car il créa une ambiance du un bal champêtre au c

tonnerre. Les non-danseurs restaient amateurs de la danse

Nous invitons tous les propriétaires
d'hôtels, restaurants ou chalets, ainsi

J 
nombre de personnes concernées et Si en c
intéressées à ce problème. de fête <

Le folklore d
à l'Art)
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BOULANGER-PATISSIER
un apprentissage varié débouchant sur un métier comple

Rpv ainsi mie l'Association valaisanne

DE VALERE A TOURBILLON

Tondeuse à gazon
et cloches de vaches ?

UNE VIE BIEN REMPLIE

M. Joseph Carron , après une vie bien
remplie, s'est éteint au bel âge de

exactement, le défunt avait uni sa desti-
née à Mlle Blanche Boson, de Mazem-
broz et il y a trois ans ce couple exem-
plaire fêtait leur 50 ans de mariage.

Père de deux enfants , Sœur Marie-
Etienne, religieuse au couvent des Ur-
sulines et Gisèle, épouse de M. Marcel-
lin Dorsaz, M. Carron était un viticul-
teur dans l'âme et un excellent arbori-
culteur. Effectivement, il fut l'un des
promoteurs de la réorganisation de l'a-
griculture ; groupant les parcelles dans
son domaine de l'Et ray. Par son bon
sens, sa clairvoyance et son esprit d'i-
nitiative , M. Carron s'est vu attribué
le Prix Laclie en 1963 (prix de l'As-
sociations agricole du Valais).

Frère de l'ancien président de Pully

SION. — Le moment est venu pour vous, patients et jeunes gens, de choisir un
métier. Si les mouvements qui se dessinent dans la jeunesse ne sont pas falla-
cieux, il semble que les jeunes d'aujourd'hui désirent un genre d'existence qui
permette à leur personnalité de s'épanouir ; qui leur permette de s'insérer dans
une vie sociale en tant qu 'individus libres, plutôt qu'en masse à qui échappe
peut-être une certaine responsabilité, mais aussi toute initiative enrichissante.

Jeunes gens, qiu êtes vraiment dans cet état d'esprit, vous pouvez choisir
un métier honorable, rémunérateur et vous conférant une belle dignité.

LE METIER
DE BOULANGER-PATISSIER

Le boulanger-pâtissier peut être à la
fois un commerçant , un technicien et
un artiste. Il est en contact étroit avec
les consommateurs, il doit' savoir tenir
ses comptes, il est nécessaire qu 'il
éprouve du plaisir à travailler aux ma-
chines et il peut enfin donner libre
cours à ses dons de création , en déco-
rant tourtes et pâtisseries.

Il y a là de quoi permettre à des dons
et à des talents divers de s'épanouir.
Mais, où nous voyons surtout un avan-
tage dans le choix d'un métier de ce
type, c'est la grande facilité qu 'il per-
met d'accéder à l'indépendance éeno-
mique.

En effet , la relève dans ce métier
ayant été très faible, de nombreux
commerces de boulangerie-pâtisserie,
exploités actuellement par des person-
nes âgées, sont à remettre à des condi-
tions intéressantes. Le développement
incessant de la population permet aussi
la création de nouvelles exploitations.

QUELQUES CONSIDERATIONS

L'une des raisons qui pourraient re-
tenir les jeunes à choisir la profession
de boulanger-pâtissier réside dans le
fait que le boulanger, ainsi que l'ap-
prenti, doivent se lever tôt le matin
parce que la clientèle du pain, des pe-
tits pains et des croissants désire les
avoir frais pour son petit-déjeuner.

Toutefois, cet inconvénient n'en est
pas forcément un, puisque les apprentis
sont libres presque chaque après-midi
et peuvent donc se reposer, comme aus-
si pratiquer leur sport, préféré, ou dis-
poser de leurs heures de loisir comme
bon leur semble.

L'Association valaisanne des patrons
boulangers-pâtissiers, comme aussi le
boulanger-pâtissier ou le boulanger de
votre lieu de résidence, vous donneront

Henri Carron, le défamt seconda celui-
ci dans sa carrière politique. Il fut un
fervent militant dans les rangs du
parti CCS, défendant avec opiniâtreté
son point de vue politique.

M. Carron s'est dévoué également
dans plusieurs sociétés locales. Il fut
en outre l'un des membres fondateurs
du chœur d'hommes «La Cécilia », so-
ciété auprès de laquelle il était très
attaché. Pendant plus de 20 ans, le dé-
funt présida la Société d'agriculture et
organisa avec beaucoup de compétence
le système actuel pour la commercia-
lisation des fruits.

enfants, il leur montrait avec beaucoup
d'expression la grandeur des choses
de la nature. Par sa discrétion , sa bonté r
et son entregent , M. Carron jouissait de
l'estime générale, et chacun trouvait un C
plaisir particulier à bavarder avec cet
homme pourvu d'un grand optimisme.

Que son épouse, ses enfants et toute I
sa parenté, trouve ici l'expression de
notre plus vive sympathie.

— Eco — C

avec un grand plaisir, tous les rensei-
gnements que vous pourriez , parents ,
jeune s gens ,désireux sur ce métier :
— salaire de l'apprenti ;
— salaire de l'ouvrier ;
— conditions de reprise d'une boulan-

- gerie-pâtisserie ;
— possibiltés de gain d'un indépendant

dans ce métier.
Mais, cela va sans dire , la loi de la

vie le veut, les possibilités de gain dé-
pendront de la qualité et de la quantité
des services rendus. U faut donc se
préparer à ce métier de la manière la
plus approfondie possible, afin de pou-
voir l'exercer dans l'état le plus proche
de la perfection.

UN COURS D'INTRODUCTION
POUR FUTUR APPRENTI

Afin de préparer les jeunes gens à
l'apprentissage de boulanger-pâtissier,

En voila un drôle de titre.
Certainement, vous poserez la

question : « quelle histoire va-t-il
encore nous servir ? »

Ce n'est pas une histoire, mais
une décision d'un conseil communal.

Le problème du bruit est à l'ori-
gine de cette décision. Aujourd'hui,
la lutte contre le bruit est d l'ordre
du jour. Elle est tout aussi im-
portante que la lutte contre la pol-
lution de l'air, ou la pollution de
l' eau.

Un quoditien romand , annonçait
tout récemment : « Dans une quinzai-
ne d'années, chacun devra porter des
protège s-ouï e et ne consommer que
des liquides savamment traités. »

I L'air et l'eau se polluent chaque
jour un pe u plus. Le bruit devient
bientôt insupportable.

Il n'est pas nécessaire de s'inté-
resser à ce qui se pa sse dans d'au-
tres pays ! Chez nous, dans nos com-
munes, dans notre canton, la situa-
tion n'est pas brillante.

Les avions, les véhicules à moteur,
les machines de chantier nous cas-
sent les oreilles.

Il est temps d'intervenir pour
trouver des solutions.

L'année 1970 est celle de la protec-
tion de la nature El le pourrait aussi
être Vannée de la lutte contre le
bruit.

De sérieux e f for t s  — il faut le
reconnaître — sont accomplis dans
tous les domaines et dans tous les
secteurs.

Je soumets à votre méditation, la
décision communale que j' ai lue dans
un quotidien romand :

« Les autorités communales de Ro-
chefort , qui sont décidées à lutter
contre le bruit nocturne ou diurne,
viennent de prendre deux importan-
tes décisions. Elles ont tout d'abord
interdit l'usage des tondeuses à ga-
zon le dimanche, ce qui est bien.
Mais , elle ont encore interdit de met-
tre des clochettes au bétail entre
22 heures et 6 neures.

sur-
tout

mon

ici a titre d orient

LA Si
erture : lun
ut des cour

08.00 heur

29 mai après-midi et

le Serrvice cantonal de la formation
professionnelle, d'entente avec l'Asso-
ciation valaisanne des patrons-boulan-
gers-pâtissiers, organise chaque année
un cours d'introductoin à la profession.
En automne 1970, ce cours aura lieu
du 31 août au 12 septembre. Il se dé-
roule au Centre de formation profes-
sionnelle, avenue de France 19, et est
placé sous la direction de M. Casimir
Rey, directeur , le moniteur étant M.
Etienne Perren , maître de cours, de
Zermatt.

Tous les patrons boulangers-pâtis-
siers qui ont eu la satisfaction de visiter
les cours qui y sont donnés, ont été
enthousiasmés par la grande efficacité
de ceux-ci.

U est donc utile de les fréquenter.
Toutefois, seuls les apprentis au béné-
fice d'un contrat d'apprentissage ou
d'une autorisation écrite du Service
cantonal de la formation professionnel-
le, peuvent y accéder.

QUELQUES RECOMMANDATIONS

ous prions donc tous les parents, tous
les jeunes gens et tous les patrons d'ap-
prentissage de faire le nécessaire pour
que les jeunes apprentis de première
année suivent ces cours d'introduction.
Nous invitons également tous les pa-
rents et tous les jeunes gens qui s'in-
téressent au métier de boulanger-pâtis-
sier, ainsi que tous les patrons d'ap-
prentissage qui auraient l'intention

d'engager un nouvel apprenti , de bien
vouloir agir de telle manière que les
jeunes gens en question puissent suivre
ce cours. Le directeur du centre da
formation professionnelle M. Casimir

des patrons boulangers-pâtissiers à
Sion , sont à la disposition de tous les
intéressés, désirant recevoir des rensei-
gnements plus approfondis à ce sujet.

Association valaisanne des patrons
boulangers-pâtissiers.

P.-S. — Grâce à l'appui de la Société
INTERBACK S., A. qui est une fonda-
tion de l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers , le jeune homme
qualifié , désireux de reprendre un
commerce peut bénéficier d'une aide
financière substantielle.

Poour tous renseignements s'adresser
à :
M. Amédée Biner, président de l'Asso-

ciation cantonale des patrons boulan-
gers-pâtissiers à Zermatt ;

M. Joseph Schurmann, président de la
Société des patrons boulangers-pâtis'-
siers à Monthey ;

M. René Fellay, président de la Société
des patrons boulangers-pâtissiers à
Fully ;

M. Paul Gsponer, président de la Socié-
té des patrons boulangers-pâtissiers à
Sion ;

M. Robert Delacombaz, président de la
Société des patrons boulangers-pâtis-
siers à Sierre.

PANORAMA
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Festival Tibor Varga
CETTE SEMAINE A L'AFFICHE

Hier, à la grande salle de la Matze,
l'orchestre symphonique du Festival,
placé sous la direction de René Klop-
fenstein. a obtenu un vif succès. De-
main, nous reviendrons par le détail
sur ce concert auquel participa le
jeune Bohuslav Matusek , Tchèque,
de 20 ans à peine.

Mercredi 19, à Montana-Crans,
concert symphonique dirigé par maî-
tre Tibor Varga avec, en soliste, Ti-
bor Varga et son fils Gilbert. Au pro-
gramme, deux œuvres de Mozart ,
une de Bach et de Kreneck.

Jeudi 20, à la Matze (et non au
Théâtre de Valère), soirée « valai-
sanne » avec la participation des so-
listes suivants : Aline Baruchet-De-
mierre, Clorinda de Stockalper , Béa-
trice Sprenger (toutes trois pianis-
tes) et le violoniste turc Akçil. Di-
rection : Claude Yvoire.

Samedi 22, à la Matze, l'orchestre
de chambre Tibor Varga et l'En-
semble du Festival interpréteront
Bach, Beethoven, Bartok, Webern et
Chausson. Solistes : Tibor Varga ,
Gilbert Varga et Rudolf Buchbinder
(piano).

Retenez vos places chez Hllenbar-
ter, musique, rue des Remparts, ou
chez Touralp, avenue de la Gare !

NL

L'orgue de Valère a donné un
éclat merveilleux à l'Assomption

Les deux concerts donnés lors de la réduites de l'instrument ^et en sort des
fête de l'Assomption sur l'orgue de Va- effets grandioses.
1ère laissent le meilleur souvenir aux
500. auditeurs venus même de Bruxelles, P.-S. — Le dernier .concert :de ca
Londres et peut-être de plus loin en- festival de l'orgue aura lieu samedi le

emu

Certains auditeurs étaient assis sur
des bancs ordinaires, d'autres occu-
paient les confortables stalles, d'autres
enfin les chapelles latérales. Par contre,
ceux qui désiraient voir l'assistance tout
en ayant le loisir d'observer l'artiste-
organiste dans son « nid d'hirondelle »
avaient pris place dans la galerie dû
jubé.

La séance débuta par un exposé très
intéressant sur l'instrument qui date du
dernier quart du XlVe siècle, c'est-à-
dire en 1380 environ. M. Maurice Wen-
ger nous a décrit aussi en détail la
structure de l'instrument avec les mo-
difications apportées par le facteur
d'orgues Carlen, premier de la dynastie
des Carlen de Conches, experts en la
matière.

Le programme de ces concerts était
conçu de manière à donner le tableau
des possibilités musicales de l'orgue de
Valère. Elles sont étonnantes. Aussi, le
concert terminé, les visiteurs, par pe-
tites escouades, gravirent-ils l'escalier
en colimaçon pour voir de plus près
« la merveille », en tirer quelques notes,
voire même y jouer une phrase de leur
répertoire.

Du programme, nous retenons avant
tout la « Pastorale » de Domenico Zipo-

anquera pas de
a étonne au

e voir parmi les audi-
îes handicapés à cent
deux de petite taille,
en se balançant sur

e Val

s abso
;nuie îe pius ancien orgue du mon-
. L'un d'eux, père de famille, ac-
ipagné de son épouse et de ses deux
;ons, venait de Bruxelles. L'autre.
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>ut devenir org
onté jusqu 'à Tir
:r à vis , et nou
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A vous Valaisan...
qui êtes Indépendant
volontaire
frano
travailleur

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

agent immobilier
délégué commercial
conseiller technique

et parfaire vos connaissances pour reprendre ou gérer un
commerce.

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

Demandez notre documentation.

Nom Prénom Age 

Profession 

Adresse Tel;

_^F̂ !in Ŷ^̂  Com S.A.
vMiF ŝi-% \̂_^^ttfi 

Conseil en organisation de vente
¦ pf j. - -- Ill o et marketing
m\pSnSil |flii/¦ m Ma Place Saint-François 8
^k̂ ^Y^pr Tél. 23 93 65
^^̂  ̂ 1003 LAUSANNE

COMMERCE DE SION cherche

aide-vendeuse

Tél. (027) 2 33 22.

cherche pour son département de COMPTABILITE

employé
de commerce

Langue maternelle française ou allemande.

La préférence sera donnée à candidat qualifié désirant préparer
le diplôme fédéral de comptable.

Excellente occasion de se familiariser avec des méthodes
modernes de gestion faisant appel aux ordinateurs.

Prière d'adresser vos offres à :
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
Département du personnel (réf. NR), case postale 353, 1800
VEVEY. Tél. (021) 51 01 11 • Interne 31 07.

BENRUS TECHNICAL S.A.

MONTREUX

Nous engageons pour nos ateliers d'AIGLE et de MONTREUX

visiteuse de réglages Aigle
personnel féminin Montreux
pour être formé sur différentes parties de l'horlogerie.
NOUS OFFRONS :

— conditions de travail agréables
— locaux modernes
— semaine de 5 jours
Candidates suisses ou étrangères en possession d'un permis C
suin priées ce se présenter ou raire onres manuscrites a
BENRUS TECHNICAL S.A.
22, avenue des Planches
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 36 51.

Voitures
occasion
Chrysler Vallant
14 CV, 4 vitesses,
modèle 1965
3 500 francs

Austln 1100
modèle 1966
2700 francs

Austln 1100
modèle 1964
2300 francs

Morris 850
modèle 1968,
25 000 km. 3500 fr.
Véhicules vendus
expertisés.

Garage BEL-AIR
1870 Monthey
Tél. (025) 4 26 63.

36-100016

chef de cuisine
à l'année

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

36-39260

Hôtel Arnold, Sierre
cherche

sommelier

ou sommelière

Pour les 2 servi-
ces. Débutant (e)
ou apprenti (e)
accepté (e).

S'adresser à l'hôtel.

\lous cherchons
nour tout de suite
eune

garçon
comme aide, semai-
ne de 44 heures,
nourri, logé, plus
lingerie.
Bonne occasion de
fréquenter des
cours d'allemand.

Offres à
boulangerie
HICKLIN
Bruderholzstrasse
106
4000 BALE

Tél. (061) 34 33 66

Serveuse

débutante
acceptée, cherchée
car restaurant de
campagne.

Jrgent.

Salaire élevé.

Ecrire à M. Thonney
•estaurant de
Sézenove
3ENEVE

On cherche

retraité
pour petits travaux
et comptabilité, tra-
vail agréable.

S'adresser sous
chiffre OFA 1166 à
Orell Fussll-
Annonoes SA
1951 SION.

On cherche

mécanicien
auto
et apprenti.

Garage Bel Air
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 26 63

36-100017

A Martigny, personne donnerait

cours d'anglais
mardi, mercredi, Jeudi soir ,
à partir de 18 h. 30.

Ecrire sous chiffre P 36-450216
à Publicitas, avenue de la Gare
25, 1950 Sion.

Café du Centre à Chamoson
cherche

sommelière
ou débutante.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Tél. (027) 8 71 49.

36-39430

jeune fille pour servir
Bon gain, nourrie, logée. Congés
réguliers.

Tél. (027) 5 18 30.
36-39406

Vendeuse expérimentée
ainsi qu'une

aide-vendeuse
demandées par la confiserie

ALLEMANN, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 50 06.

12-8002-82

URGENT

Bar à café « La Trappe »
1822 Chernex-Montreux
cherche

serveuse
Tél. (021) 61 63 86

Magasinier-livreur
avec permis de conduire est de-
mandé par magasin d'alimentation.

Semaine de 5 Jours.

D. RIESEN, alimentation générale
Grand-Rue, 1844 VILLENEUVE

Tél. (021) 60 12 37
22-120

sommelière
nourrie, logée. Congés réguliers.

Bon gain.

Tél. (027) 5 11 53.
36-39394

MARYROSE BRUCHEZ
coiffure
SAXON
cherche

apprentie coiffeuse
pour dames.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Tél. (026) 6 21 60.

36-39405

jeune fille
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

Café-restaurant du Marché à Algie

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

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

Tél. (025) 2 2167 (café) ou (025)
216 33 (appartement).

P 22-6001

Nous cherchons

bonne sommelière
très bon salaire.

Rôtisserie « MAZOT »
entre Sierre et Salquenen.
Tél. (027) 5 11 21 (le matin);
(027) 5 29 25 (dès 12 heures)

Automatisation horlogère SA
Département téléphone
Les Epeneys • 1920 Martigny

désire engager tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour travaux propres et intéressants.
Salaire complet pendant le temps de
formation.

S'adresser à M. L. COUTURIER
Tél. (026) 2 30 77 ou se présenter à la
fabrique.

36-39373

©
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 6

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

Admirai 66
très bon état,
radio, 82 000 km

Commodore 67,
4 portes,
72 000 km.

Record 1900 S
70
4 portes, seule-
ment 1000 km.
Cadette Caravan
68
très soignée,
35 000 km.

Cadette 70
4 portes, 9 000
km. seulement.

Cadette 65
très propre,
68000 km.
Caravan 1900,
5 portes,
50 000 km.
Slmca 1100
break 69
comme neuve,
26 000 km.

Renault R10, 68
20 001" km
Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.

Simca GLS 1500
66, jolie occa-
sion,
moteur neuf ,
garantie d'usine.
Morris 1800 66
très propre,
radio. 48 000
km.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.
VW 1200 62
91 000 km., bas
prix.

Ford 17 M 60,
76 000 km., bas
prix

Capitaine 60

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

22-124

©
SECRETAIRE

connaissant 3 langues : français, allemand
et anglais est demandée pour entrée tout
de suite ou pour date à convenir. Si
possible de langue maternelle allemande.

ON CHERCHE

garçon ou fille
de maison

nourri (e) et logé (e).

Etranger (ère) accepté (e).

Date d'entrée à convenir.

Restaurant
MAISON ROUGE
sur Monthey
Tél. (025) 4 22 72.

apprenti (e)
coiffure messieurs.

SALON R. ZIMMERLI
rue des Vergers - SION

Tél. (027) 2 39 95.
381181

Maison du Peuple, restaurant City
rue de la Serre 68
La Chaux-de-Fonds
cherche

personne de confiance ô
suisse ou étrangère pour le poste
de concierge et pour multiples
travaux de nettoyage.
— Place à l'année
— Nourriture et logement
— Bon gain.
SI personne étrangère: connaissan-
ce assez bonne du français et étant
hors contingent.

Ecrire ou téléphoner au
No (039) 2 17 85.

36-39540

On cherche pour entrée automne*
1970

portier

36-3453

Place stable à l'année.

Faire offre avec copies de certificats
à la direction de l'HOTEL DE
FRANCE, 1950 SION.

Notre team
vous attend

DESSINATEURS
MECANICIENS

Adia Intérim vous propose des em-
plois temporaires, date d'entrée et
durée à votre choix. Ambiance sym-
pathique, bons salaires, avantages

sociaux.

Bureau de recrutement
Rue du Bourg 14

Monthey Tél. (025) 44311
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DU VALAIS Ouverture solennelle de la XXVIIème sessii
pédagogique d'été du personnel enseigna
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M. Antoine Zuf ferey ,  conseiller d'Etat,
ouvre la session pédagogique d'été.

tion consiste à associer le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil aux tra-
vaux de cette semaine, soit en visi-
tant les classes, en assistant aux séan-
ces plénières, en prenant la parole à
l'une des séances de travail. C'est ain-
si que, notamment, les participants au
cours No 17 auront l'occasion d'en-
tendre MM. Wolfgang Lorétan, chef
du Département des finances, André
Bornet, ancien président du Grand
Conseil, et Pierre Moren, président de
la Commission des finances.

M. Zufferey adresse ses remercie-

Aï. Anselme Pannatier, salue les re
présentants des autorités civiles et re
Ugieuses, les professeurs et les parti

cipants aux cours.

SION. — Hier matin, à 8 heures, dans
la grande salle de la Matze, la 27e
session pédagogique d'été du person-
nel enseigannt s'est ouverte au cours
d'une cérémonie comprenant plusieurs
allocutions et un office religieux.

On enregistre, cette année, un chif-
fre record de membres du personnel
enseignant qui ont tenu à suivre les
cours de cette session.

Pour la première fois cette année,
la session réunit les maîtres et les
maîtresses de l'enseignement primaire,
secondaire et professionnel. Le nom-
bre dépasse le millier, ce qui est à la
fois extraordinaire et encourageant.

DISCOURS D'OUVERTURE
Le chef du Département de l'ins-

truction publique, M. Antoine Zuffe-
rey, s'exprime le premier pour sou-
haiter la bienvenue à tout le monde
et aux représentants des autorités ci-
viles et religieuses en particulier.

Une participation aussi nombreuse
que choisie n'est pas pour déplaire au
chef du Département de l'instruction
publique qui le dit tout carrément en
se réjouissant du succès de cette ses-
sion, déjà sur le plan de la participa-
tion et en vue d'une constante amé-
lioration du savoir de ceux qui sont
appelés à le dispenser.

Cette année, un nouveau pas est
franchi puisque le cours de perfec-
tionnement reçoit aussi les maîtres
secondaires du 1er degré et les maî-
tres professionnels. Une autre innova-

On reconnaît à la table des orateurs

nelle, a porté le poids de l'organisa-
tion des sessions pédagogiques : M.
Anselme Pannatier.

Ce dernier, dont le dévouement est
connu, s'adresse à l'assemblée pour sa-
luer tout d'abord les autorités : S. E.
Mgr Nestor Adam, MM. Georges Rey-
Bellet, président du Grand Conseil, M.
Antoine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, qui, en
l'espace d'une année, a eu à. traiter
de nombreux et importants problèmes,
souvent très complexes, qu'il a su do-
miner intelligemment et sans manifes-
tation bruyante et inutile, M. Marcel
Gross, ancien chef du Département de
l'instruction publique, les directeurs et
directrices des établissements scolai-
res, les inspecteurs et d'autres, per-

semble de cette session pédagogique, ressés — au Grand Conseil puis au
M. Antoine Zufferey reprend la pa- peuple des dispositions nouvelles,
rôle pour mettre l'accent sur l'excel-
lente collaboration régnant au sein des UNE MESSE CONCELEBREE
services de son département. Elle fa- 

 ̂ première matinée donne aussivor.se le travail d'equipe a tous les roccasion aux participants d'assister àniveaux et se repercute sur l ensem- „__ , _,„_- „„„„âiK^I „«,,. c v HT™»hle de* <™<>iimant«1 TI <>«t heur™* IIP une messe concelbree par S. E. MgrDie des enseignants. Il est heureux de N t Afl M ,, bbé M - M 1>ab_
constater, d'autre part, qu'à tous ces hé Pra]on„ Y M r,bn é Massvniveaux, les conceptions des maîtres r

"™ ^L„ „« \3L2» «««.H—valaisans sont fondamentalement les C e.st aVe° ..ml* pF°f°nfl?, >t*en?ffl
„„ .- „ ,  T „„ . .. mené ae circonstance prononcée F<"santé morale. Les efforts consentis , h f iritue, An dlo£èse-pas les enseignants venant suivre les y
cours se répercuteront sur la jeunes- DEBUT DES COURS
se, sur des élèves que l'on ne doit
pas considérer comme des robots. On Tout de suite après cette manifes-
veut, au contraire, que ces jeunes s'é- tation d'ouverture, très solennelle et
panouissent et deviennent de vrais à la fois cordiale, les participants ont
hommes et des chrétiens. gagné les locaux dans lesquels, pen-

dant toute la semaine, des professeurs
M. Zufferey s'étend encore sur des développeront leur enseignement dont

considérations pertinentes se ratta- nos maîtres et maîtresses tireront pro-
chant à l'enseignement, à son évolu- fit pour instruire touj ours mieux les
tion constante, et aux problèmes les élèves des écoles de notre canton,
plus urgents qui demandent des so- f.-g. g.

Quatre médailles «Bene merenti»
À LA CHORALE SAINTE-CÉCILE DE VEYSONNAZ

¦ i ¦ < M| _̂ 3̂_________ 5^ _̂________________ _̂_______ H________________________ ^ _̂_s_^^ _̂____ _̂___^  ̂ . . é .  > \

VEYSONNAZ. — En ce week-end de exemple à la société :de chant, y res- pour ses 50 ans d'activité, Denis Four-
l'Assomption, la petite paroisse, tou- taient pendant de très longues années nier pour ses 45 ans d'activité, et Ai-
jours vivante et unie, organisait sa tra- pour ne pas dire durant leur vie. phonse Fournier pour ses 45 ans d'ac-
ditionnelle fête en faveur de l'église. Aujourd'hui, les sociétés ou groupe- tivité.
Cette année, lors de cette fête , quatre ments foisonnent. Chacun y est sollicité II est facile d'imaginer les efforts
membres de la chorale Saint-Cécile, di- de toutes parts. De réelles difficultés de qu'il a fallu faire durant un demi-siècle
rigée par M. Michel Praz , recevaient la recrutement de membres se posent aux pour être fidèle à la société et pour
médaille « Bene merenti » pour 45 ans responsables. Il y a aussi, de moins en participer à sa vie et à toutes ses ac-
et plus de dévouement à la cause du moins, un dévouement désintéressé pour tivités.
chant. les sociétés. Mais il est surtout réconfortant de

... , . Dimanche donc, lors de la grand- penser à la fidélité de ces quatre mem-Pour une chorale de village c est un messe> rabbé Georges Micheiet) desser- bres et à la chorale et aussi à la nobleévénement qui a une signification toute vant de la paroissei a eu le plaigir de cause du chant Notre journal leg félI.
particulière. remettre la médaille « Bene merenti » cite chaleureusement.

Les sociétés, autrefois du moins, à quatre membres de la Chorale Sainte- NOTRE PHOTO : Les quatre médail-
étaient très rares dans nos villages de Cécile, soit à MM. David Fournier pour lés avec l'abbé Michelet desservant la
montagne. Les jeunes qui adhéraient par ses 50 ans d'activité, Edouard Fournier paroisse.

Départ en pays noir

un de ses enfants, Mlle Maria Métrail-
ler, institutrice.

Cette dernière va quitter prochaine-
ment le plateau de Nax, son village,
pour le tiers monde. Sa nouvelle terre
d'élection sera la Mission catholique de
Marovoay, aux environs de Majunga , à
Madagascar.

Ce départ pour l'Afrique est le troi-
sième que la paroisse de Nax enregisti-e
depuis peu. Deux ont précédé celui de
la jeune Maria , ceux de Mlle Favre au
Gabon et de Mlle Solioz à Madagascar,
également.

Incontestablement il faut un don de
soi pour amener ces volontés juvéniles
à offrir quelques années de leur vie
pour ces peuples.

Leur apporter un peu de notre cul-
ture, de notre civilisation. Cependant,
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Le plus grand lac souterrain d'Europe
TROUVE CHEZ NOUSeir

_i

Vue du lac souterrain.

Qui croirai t, s'il n'y avait de tout
grands panneaux indicatifs, que le
plus grand lac souterrain d'Europe se
cache sous les riants coteaux de Saint-
Léonard ? Et pourtant c'est vrai. Le
lac souterrain de Saint-Léonard, dont
la longueur est de 300 m., la plus
grande largeur de 29 m., la profon-
deur moyenne de , 10 m., est bel et
bien, avec ses 6.000 m2 de surface, le
plus important lac découvert en Eu-
rope jusqu 'à ce jour.

DE CURIEUSES LEGENDES
L'existence de ce lac est connue de-

puis fort longtemps des habitants de
Saint-Léonard. Il était l'objet de bien
curieuses histoires. On racontait en
effet que les jeunes filles en âge de
se marier pouvaient voir le visage de
leur futur époux se dessiner sur les
eaux du lac les soirs de Noël, à mi-
nuit. On disait aussi que le fond était
tapissé de louis d'or... Malgré cet at-
trait certain , il est resté inexploré
jusqu'en 1943. Sans doute, le désir de
connaître le futur et le désir d'être
riche n'étaient-ils pas suffisamment
forts pour que l'on ose percer le mys-
tère de ces souterrains lieux ! Ce n 'est
plus le cas maintenant puisque le lac
est accessible au public depuis 1949.

En 1946, un tremblement de terre
fit subir certaines transformations i à
la caverne : le niveau de l'eau baissa
assez considérablement, et jusqu'en
1951, le lac fut accessible malgré les
crues de l'été. Depuis 1951, la situa-
tion a de nouveau changé : il a fallu
créer un écoulement artificiel afin que
la visite soit de nouveau possible.

Entrée de la grotte

DE JOYEUX GUDDES

Cette visite est fort agréable. De
joyeux guides attendent les visiteurs
« téméraires » et ne manquent pas de
leur brosser un sombre tableau de ce
qui les attend : « Nous avons eu hier
164 entrées et 70 sorties, vous compre-
nez, les poissons sont voraces ! ». Nous
sommes en réalité confortablement
installés dans de grandes barques, et
nous glissons en silence sur des eaux
fraîches et transparentes, admirant les
parois de la grotte judicieusement
éclairées par des projecteurs. Les gui-
des, entre deux coups de rames, nous
fournissent les explications que nous
ne manquons pas de leur demander.

*
Cependant, les touristes que nous

avons intervieuwés à la sortie ne sem-
blent pas très impressionnés par le
lac de Saint-Léonard. De leurs expé-
riences souterraines antérieures, ils
gardent le souvenir d'immenses grot-
tes chargées de stalactites. Or, il n'y
a pas de stalactites à Saint-Léonard
car l'air de la caverne est sec. Le lac
n'en possède pas moins un grand in-
térêt : il a surtout l'avantage d'être
NATUREL. Les visiteurs sont nom-
breux : on en compte 50.000 par an-
née, ce qui, ma foi , n 'est pas mal du
tout. Et puis, nous n 'avons pas l'im-
pression de pénétrer dans un de ces
lieux commercialisés à outrance : le
lac a gardé son apparence simple, et
cela ne manque pas de charme.

M. Gi
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« Ler mien vaut , mieux .que le nô- i
tre. » i

B. Franklin. f
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Un menu
Œufs brouillés aux champignons
Carré de mouton rôti
Haricots flageolets
Tarte aux pruneaux

Le plat du jour
TARTE AUX PRUNEAUX

250 g de pâte brisée, 250 g de
pruneaux. Procurez-vous ou faites
vous-même une pâte brisée avec
200 g de farine, 100 g de beurre,
2 cuillerées à soupe de sucre, un
demi-verre d'eau, une pincée de
sel, mélangez bien le tout, farine,
beurre, sel, sucre puis eau ; for-
mez rapidement une boule, puis
laissez reposer une demi-heure ;
pliez en quatre et étalez au rouleau,
coupez le supplément de pâte en

.passant le rouleau sur le bord du
moule, gardez cet excédent pour
faire les croisillons ; mettez les pru-

, neaux à. tremper la veille et faites
les bouillir une demi-heure, dé-
noayutez-les, rehaussez avec un peu
de vanille en poudre, garnissez la
pâte avec ces fruits, décorez de
croisillons, saupoudrez de sucre en
poudre et faites cuire à four moyen
durant 35 minutes.

Votre santé

Si vous dormez mal, sachez que pour un homme,
tout ce qui contrarie l'équilibre
nerveux et physiologique de l'état Votre élégance de demain
du sommeil, empêche de dormir ;
si vous êtes fatiguée moralement et Notez ces deux détails importants,
physiquement, cet équilibre peut en ce qui concerne vos pulls :
être rompu par une baisse de taux — Une encolure nouvelle, le col
de sucre dans le sang et cela vous roulé géant et loin du cou.
réveille ; mangez un morceau de — Les manches ballon et longues,
sucre pour rétablir cet équilibre _ .
et vous vous rendormirez. nions un peu

Les tisanes : ne négligez pas les Un prêtre arrive un jour dans
tisanes chaudes et sucrées qui font une ferme péniblement défrichée
dormir : fleur d oranger, marjolai- dans une zone rocailleuse et pleinene, fleur d aubépine tilleul, ca- de broussailles ; plein d'admira-momille mais attention ! le til- tion, il félicite le laborieux fer-
leul et la camomille trop chauds mier
et trop concentrés deviennent _ ex- _ '

Le seigneur et vous avez fait

recette anglaise qui a fait ses preu-
ves.

Le verre de lait : buvez un ver-
re de lait chaud ou mangez un
yaourt ; leur calcium exerce une
action sédative sur le système ner-
veux et favorise le sommeil.

Question ménagère
Je suis navrée, presque tous mes

tricots « boulochent » après un
lavage et au bout de très peu de
temps. Que faire ?

— Achetez une petite brosse spé-
ciale dans les grands magasins ou
dans une boutique de laine à trico-
ter ; vos pulls redeviendront tout
à fait nets après avoir été brossés;
les Anglais ont inventé une sorte
de peigne pour le même usage, il
est aussi très efficace.

Us et coutumes
On nous demande :
« Une femme et une feune fille

doivent-elles quitter leurs gants
lorsqu 'elles serrent la main à une
autre personne ? J'ai l'habitude de
ne jamais me déganter. Ai-je tort?

— Vous avez raison. Vous n'avez
pas à vous déganter en général ;
et sûrement pas dans la rue sauf
pour donner à une très vieille da-
me un témoignage particulier de
respect, si elle vous tend la main.

Vous n'avez pas à vous déganter

...... .... . ..... -^
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Marcheurs...
à vos marques !

L'Association valaisanne de tourisme
pédestre informe • ses membres et les
amis de la marche qu'une course sous
conduite aura lieu le dimanche 30 août
de Guttet à Loèche-les-Bains en pas-
sant par Torrentalp.

Les intéressés peuvent s'inscrire jus-
qu'au 24 août, soit . auprès de M. Max
Buro, à Sierre (tél . 027 - 513 77 ou
519 05) ou de l'Union valaisanne du
tourisme, à Sion (tél. 027 - 2 21 02).

Le départ en car pour Guttet est
fixé à la gare CFF, à La Souste, à 9 h 15.
La durée de la marche est d'environ
4 heures 30. Chaque participant aura
soin de prendre son pique-nique.

• Le retour de Loèche-les-Bains à La
Souste s'effectuera également en car. Le
coût total du transport se monte à 6.—
francs.

Que tous les amateurs de belles pro-
menades sachent profiter de cette course
suivant un ' itinéraire des plus intéres-
sants.

En cas de conditions atmosphériques
incertaines, le No 11 informera au ma-
tin du 30 août si l'excursion a lieu.

iï;#-«;.fi ï\ii::0 ï̂«t ;«|

Avis au public sédunois
Vu les travaux en cours, le bureau

de la DIRECTION DES ECOLES ne
sera ouvert que dès jeudi 20 cou-
rant aux heures habituelles : 11 heu-
res à 12 heures et 16 h. 30 à 18 heu-
res.

Administration communale

Apprentissage

Une bonne nouvelle !

pour personnel de service
des restaurants

SION — L'apprentissage pour fille
de salle a été porté de l'âge de 18
A L'AGE DE 16 ANS REVOLUS.

L'apprentissage dure deux ans. Il
est recommandé d'en faire coïncider
le début avec celui de l'année sco-
laire, afin de prévenir des "pertur-
bations de l'enseignement profes-
sionnel.

Notre commission va lancer in-
cessamment une campagne de pro-
pagande pour inciter les jeunes fil-
les à choisir cette profession.

Si vous êtes habilités à former des
apprentis ou apprenties, ne tardez
pas à engager une apprentie fille de
salle.

Cette nouvelle réglementation (16
ans au lieu de 18 ans) contribuera
quelque peu à pallier le problème
crucial de la main-d'œuvre dans la
profession.

1 -__—__—______________ -_________ ¦

Calibres : Gravensbein Cat. I 65 mm., Cat. II 60 mm.
Office central Sion

Sur le front de la vente des fruits et légumes
Quantités expédiées du 9 au 15 août :

Framb. Abric

9 8.70 12.808 329.870
10.8.70 21.692 322.935
11.8.70 15.633 358.965
12.8.70 16.646 423.130
13.8.70 18.704 434.525
14.8.70 18.025 209.805
15.8.70 — 77.640
TOTAL 103.508 2.156.870
REPORT 443.661 837.503
EXPEDITIONS
au 15.8.70 547.169 2.994.373

OBSERVATIONS

Les cueillettes de framboises di-
minuenit fortement ; seules les ré-
gions les plus élevées en fournis-
sent encore. Les expéditions d'a-
bricots ont atteint leur maximum,
elles se maintiendront à un ni-
veau encore élevé toute la semaine.
Les envois de pommes Gravenstein
augmentent de même que ceux des
poires précoces de Trévoux.

Au cours de la semaine il s'est

Pomm. Poires Ch.-fl . Tomate:

15.820 32.228 9.758 103.23:
20.731 58.728 10.551 97.93:
25.1.15 64.881 4.705 150.96?
37.679 77.879 4.364 133.74C
23.923 79.094 9.262 165.88C
8.366 72.918 6.290 56.997
2.801 10.265 85 44.005

134.435 395.993 45.015 752.762
438.083 109.673 834.440 785.359

572.518 505.666 879.455 1.538.121

constitué un stock important de
tomates. Une parti e peut être li-
vrée aux fabriques de conserves à
l'intention de l'armée. Des distri-
butions à des oeuvres de bienfai-
sance ont également commencé. La
situation est toutefois difficile car
les prix ont subi une forte baisse
alors que la retenue pour l'alimen -
tation du fonds de compensation
contribue à les réduire chaque jour
encore plus. La concurrence tessi-
noise se fait toujours senti r .

Bourse des fruits valaisans

GRAVENSTEIN
Cat. I franco dépôt

sur propriété
Cat. II franco dépôt

sur propriété

Prix valables du début de la récolte et jusqu 'à nouvel avis.

Une retenue de 1 et/kg. est opérée pour la location des emballages.

Prix a la Prix de gros
production Départ Valais

Net har. plat, bpn
80 — .93 —.95
78 —.93 —.95
48 — .61 —.63
46 —.61 — .63
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L'abricot valaisan à Berne

Atf GLACIER DU tfHQNg

Le soleil brille
pour tout le monde !

Dans notre édition de hier, une er-
reur s'est glissée dans le reportage
consacré à la présentation de l' abricot
valaisan à Berne. En e f f e t  la légende
de la photo montrant une fanfare
mentionnait : « Une vue du cortège
conduit par la « Persévérance » de

Leytron. Il s'agissait en fait  de la
« Metallharmonie » de Berne.

Nous prions la « Persévérance » de
nous excuser de cette erreur et nous
nous faisons un plaisir de publier au-
jourd'hui la photo montrant la « Per-
sévérance » lors du déf i lé  bernois.

NUFENEN — Si d'aucuns se sont
montré étonnés de constater la présence
d'un citoyen soleurois venu expres-
sément de son canton d'origine jus-
que sur les hauteurs du Nufenen pour
vendre saucisses et cervelas grillés, les
citoyens de la libre Helvétie seront cer-
tainement d'accord avec nous pour ad-
mettre que là-haut aussi , le soleil brille
pour tout le monde. Ceux qui ne sont
pas d'accord avec ce point de vue de-
vraient prendre exemple sur ce ven-
deur ambulant et en faire autant.
D'autant plus qu 'actuellement , dans ces
parages , la demande dépasse largement

4. - v  ̂JL JIVJUI m. _¦» v  ̂JL *̂  • u i v- -J JL̂  J. I_H
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'ôtisseur en question a monté son
: banc » » à cheval sur la frontière.

A vendre aux MAYENS D'ARBAZ

Terrain de 1500 m2
vue imprenable.

S'adresser à M. Marcel Constantin,

avenue de France 13, 1950 S i o n .

Tél. (027) 2 01 70
36-39552

L'exode d'août
en Italie

Plus de 7000
accidents

Sept mille deux cent douze acci-
dents de voiture, qui ont fait 208
morts et 5302 blessés, tel est le bi-
lan d'une semaine d'août, du 10 au
16, communiqué lundi par la police
de la route. Il y a eu, par rapport
à la même période de l'an dernier,
plus d'accidents (6100 en 1969), mais
moins de victimes (242 morts et
5420 blessés en 1969). Les contra-
ventions ont atteint durant cette
semaine le chiffre record de 220 525.

La circulation a également été
intense aux frontières : du 10 au
16 août, plus de trois millions de
voitures transportant onze millions
de personnes sont entrées en Ita-
lie.

« Week-end »
tout aussi meurtrier

en France
Cent vingt et un morts, 2061 bles-

sés, dont 691 grièvement, tel est le
bilan officieux et provisoire des
accidents de la route pour le week-
end férié du 15 août (du vendredi
14 août à 0 heure au dimanche 16 à
24 heures).

L'an dernier, le bilan officiel pour
les journées du jeudi 14 août à
0 heure au dimanche 17 août à 24
heures, soit quatre jours au lieu de
trois cette année, s'était élevé à
215 morts et 5039 blessés.

ollision dans l'O
zurichois

den

:ie'

i_,e grave acciaent qiu a eu lieu dans
la nuit de dimanche à lundi sur la
route de Pfaeffikon , dans l'Oberland
zurichois, a fait deux victimes (voir
le NF d'hier) ; il s'agit du jeune Mar-
kus Kast, mécanicien , âgé de 21 ans,
et domicilié à Wetzikon et d'un pas-

pographe, âgé de 23 ans, et domicilie
à Zollikon.

Markus Kast avait perdu la maîtri-
se de son véhicule qui se mit à déra-
per sur la route mouillée et entra en
collision avec une voiture qui venait
en sens inverse. Une troisième passa-
gère de la première voiture a été

gence à l'hôpital de Wetzikon.
Le conducteur de la deuxième voi

ture et sa femme ont également sub
de graves blessures dans cet accidenl
Ils ont tous deux été transportés i
l'hôpital de Pfaeffikon.

Ouverture des Semaines musicales de Lucerne

La Soci
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain, décédé
accidentellement, le dimanche 16 août

w nniirtnr*

LUCERNE. — Les œuvres symphoni-
ques de Beethoven sont au centre des
Semaines musicales de Lucerne, qui
ont débuté samedi soir par l'interpré-
tation de la Première symphonie en ainsi à la création d'une nouvelle gé-
do majeur , opus 21 de Beethoven. Se- nération de musiciens. Parallèlement
Ion ' M. Othmar Fries, directeur admi- à ces semaines musicales, le Théâtre
nisibraWf , la conception du festival de de la ville de Lucerne présentera une
cette année repose sur une véritable pièce de Brecht. Des acteurs tels que
confrontation de la création musicale Hans Ernst Jaeger et Eva Kotthausen
moderne avec les œuvres de Beetho- sont à l'affiche,
ven et de certains autres de ses con-

t
Madame Elise BRUCHEZ-MARET, à

Lourtier ;
Madame et Monsieur Fernand BRU-

CHEZ-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Versegères ;

Madame et Monsieur Louis TROILLET-
BRUCHEZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Lourtier et Massongex ;

Monsieur et Madame Georges BRU-
CHEZ-MARET et leurs enfants , à
Lourtier ;

Madame et Monsieur Georgy BRU-
CHEZ-BRUCHEZ et leurs enfants , à
Lourtier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice BRUCHEZ-MARET, à Lour-
tier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse FELLAY-BRUCHEZ, à
Lourtier ;

Madame veuve Maurice MARET,' ses
enfants et petits-enfants, à Châble,
Martigny et Genève ;

Les enfants et . petits-enfants de féu
Angelin MARET, à Lourtier, Châble,
Fully et Genève ;

Lés enfants et petits-enfants de feu
Louis MICHAUD-MARET, à Lourtier
et Fionnay :

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

Mnnei A IIP

rrançois f>«ui,n_„
tailleur

leur très cher époux, père, grand-père,
arrièré-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et ami, pieusement décédé à
Lourtier le 17 août 1970, à l'âge de 77
ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble
le jeudi 2*0 août , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P.P.L.

temporains. Dans le cadre des Semai-
nes musicales internationales, des mu-
siciens professionnels donneront des
cours de musique qui contribu eront

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Joachim BARRAS

1970, dans sa 64e année.
Vous font part du décès :

Madame Marie BARRAS née Duchoud,
à Chermignon ;

Madame et Monsieur Raymond CLA-
VIEN-BARRAS et leurs enfants, Jo-
seph et Jannik, à Miège ;

Monsieur et Madame Paul BARRAS
et leurs enfants, Didier et Olivia, à
Chermignon ;

.Madame et Monsieur Marcel OLIVAZ
et leur fill e Christa, à Crans ;

Monsieur et Madame Jean-Louis BAR-
RAS el leur enfant, Steve, à Cher-
mignon ;

Madame et Monsieur Pierre-Antoine
BONVIN et leur fille, Dalida , à Ar-
don ;

Mademoiselle Appolline BARRAS, k
Chermignon ;

Monsieur Edouard BARRAS, à Cher-
mignon ;

Madame et Monsieur Pierre-Antoine
BAGNOUD et leurs enfants, à Cher-
mignon ;

Madame veuve Adrien BARRAS et ses
enfants, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Aimé ROBYR et
leurs enfants, à Chermignon ;

Monsieur et Madame François DU-
CHOUD-BONVIN, à Flanthey ;

Les enfants de feu Ernest DUCHOUD,
à Lens ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, le mercredi 19 août 1970, à
10 h. 30.

P.P.L.
36-39572
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t
La fanfare « Concordia »

de Vétroz ,

a la douleur de faire part du décès «1*

Monsieur
Candide DELEZE

père de son vice-président, Monsieitf
Jules Délèze.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille .

36-30583

A

de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Candide DELEZE

membre fondateur

Pour les obsèques, se référer à l'avf*
de la famille. •

36-39577

t
Le chœur mixte

H Sainte Marie-Madeleine »
de Vétroz

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide DELEZE

La direction, les rédacteurs, les typographes et les collaborateurs
du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Monsieur Henri PELLORCE

PrnfnnrlnmFm t- tniiphÂp nar Inc i-imn.

ont le chagrin d'annoncer le décès de

beau-pere de Monsieur Paul Jaccoud, notre chef technique.

L'ensevelissement aura lieu à Genève le mardi 18 août, à 10 h 30, à l'église
Saint-Joseph, place , des Eaux-Vives.

t
La fanfare « Ancienne Cécilia » à Chermignon

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

père et beau-père de ses membres dé-
voués Jules et Jacqueline Délèze.

Pour les obsèques, se référer à l'avii
de la famille.

Ll_-__-_-_-_--_-____--__-___nR__-M

t
La famille de

Monsieur
Marcel RUDAZ

de Daniel

vous remercie très sincèrement de 1»
part que vous avez prise à sa grande
peine.

Merci aux révérendes sœurs de l'hô-
pital ; aux révérends curés de Chalais !
et de Vercorin ; à l'Alusuisse ; aux !
amis ; aux sociétés de musique, gym-
nastique, ski et football ; au Syndicat
chrétien-social ; à la classe 1915 et aux -
camarades de travail.

Votre geste, délicat et généreux fut , ,
pour nous, une aide précieuse en . ces
jours douloureux. . Les jours à venir , il |,
nous aidera à accepter l'absence de j
celui qui nous était si cher.

Nous vous prions d'accepter notre re- |
connaissance émue.

Chalais, août 1970.
36-39164

t
f-iu-Lunueinem luucnee par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Lucien MICHELLOD

remercie sincèrement toutes les person: -
nés qui, par leur présence ,leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Un merci spécial à la fanfare « La

Madame
Monsieur Charles Berrini et ses enfants
sonnes qui, par leurs messages, leurs d<
durant leur épreuve et leur expriment ic

Un merci spécial aux médecins et auj
et de Monthey, aux révérendes sœurs c
curés de Collombey et de Troistorrents

Collombey, août 1970.

à l'avis de la famille.

ERRINI-BRUN
tercient sincèrement toutes les per-
et leur présence, les ont entourés

iur très vive reconnaissance.

+
fection reçus lors du décès de
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Les spécialistes sont déjà à pied d'œuvre pour monter la grande tente qui abri-
tera VOGA 70 sur la place du cirque.

Après la tragédie de Visperterminen
VISPERTERMINEN. — Dans le paisible l'émotion provoquée par la terrible
village de Visperterminen, toute la po- tragédie qui assombrit la localité en
pulation est encore sous le coup de cette soirée du 15 août. Toutes les per-

sonnes que nous avons rencontrées hier

I

-_—i___________»—•—_______—-"—*—"̂ "™| là-haut sont muettes devant ce drame
qui touche plusieurs familles de la

Eli VraC ClU Hffllt-PflVS commune. Avec elles, nous tenons à
-UU 1 %lw Mw I I W w »  r %m W w rAcnppfpr no r»ion*v cîlpnnf» Tniif. an nTnc

subornera 
C
t on^si'ènaler auMe^lessé

8 de lan dernier- Ce 9ui indique déjà " avaient l'intention de se manifester Bien au contraire : nous avons plutôt
MnRT nF TV,,,- FTCA MTrHi ifi M v™ TiJi^«,o„^ Y» ,«„,r *«..v haiioè la 

bon
ne intention 

des 
organisateurs dans ce sens par 

intervalles irrégu- la certitude, 
que 

l'OGA 70 va vers un
f K_?L^£L *i t^Z*f £t f '  YT 

Uemxm
*nn> a «*» deu* baIles désireux de donner à leur manifesta- liers et séparés de deux ou plusieurs grand succès.— A Naters vient de mourir après dans le corps, l une au-dessus du cœur : • ¦¦-. . f  s

une courte maladie chrétiennement et l'autre dans les entrailles. Son état
supportée Mlle Eisa Michlig. La dé- s'est sensiblement amélioré durant ces i ; '¦ 

_______________________________
funte était âgée de 54 ans et elle dernières 24 heures. Ce qui a permis au
était la sœur de l'ancien président chirurgien de pratiquer les opérations a -¦ - r i ¦ gi J T JL;__£_£&Hi£r s--»--",,m"e Action < propreté > dans le vallon de Tourtemagne
tre sincère sympathie. L'enterrement de M. Augustin Zim-
„„„—,„ ^TT T A r ,™a^ 

mermann, celui qui a payé de sa vie TOURTEMAGNE — Le vallon de Tour- qui considèrent comme astreignant le des véhiculesà moteurs ? Où fuirons-SUOCES DU « LACKTAG ». - Pacte inconsc.ent d'un de ses sembla- temagne est placé cette année sous le fait de devoir marcher une quinzaine nous alors pour retrouver air pur etL'abondance des matières ne nous a blés, aura lieu ce matin a Vispertermi- signe de la propreté. c.est en effet la de mètres ur dé r leurs s tranqumité ? Peut-être sur d'autres pla-malheureusement pas permis de nen. Le disparu est unanimement re- Société de développement d'Oberems ordures dans un lieu approprié. Il est nètes ou bien il sera déjà trop tardnous étendre hier sur la tradition- grette par tous ceux qui ont eu 1 avan- - a donné le signal du dé^
art de œt_ viailDeDlt regrettable de devoir consta- pour fuir. . .neUe fête des moutons qui s est de- tage de le connaître. Homme charmant tc action  ̂beaucoup de choses - ter comment certains maltraitent laroulée dimanche sur les hauteurs de et bon travailleur, père de famille ont été ^̂ ŝ 

dans 

ce 

doma

ine, mais nature. Aussi peut-on se demander Avec cette action « propreté » dansla Gemmi. Il s agit d une manifes- exemplaire, M. Zimmermann prenait u reste t0utefois encore beaucoup à pourquoi les automobilistes tiennent le vallon de Tourtemagne, on a surtouttation, la douzième du nom, qui a également une part active dans le de- faire_ c>est ainsi que dans divers ea_ abs0,lument a parquer leurs véhicules pensé aux touristes pédestres en leurconnu un grand succès. Elle consis- veloppement de son village. II fonction- dro,its> des récipients ont été placés ],ISqU'à proximité de l'idyllique petit donnant la possibilité de se reposer surte a rassembler les quelque 1200 nait notamment comme adjoint du com- pour le dépôt des ordures. MaiS) mal_ lac des parages. Combien de temps s'é- des bancs et en leur facilitant les butsmoutons séjournant actuellement mandant des sapeurs-pompiers de la lo- heureusement, il y a encore et toujours coulera-t-il jusqu'à ce que nos vallées de promenades par une signalisationdans ces parages pour la distribution calite. Prochainement, il aurait dû beaucoup trop de touristes inconscients soient complétaient polluées par les gaz appropriée.
du sel au cours d'une journée placée prendre la direction de ce groupement.
sous le signe du folklore. Un mil- II faisait également partie des sociétés _ . ' _ ^_ _ ... ..
lier :de personnes y ont pris part. locales de tir et de musique. Il était A |_rJL ¦ 4fe ¦• mV* *% m m mm £% ¦-< mmm. —- ~P m m mMJL ____v __v ___ n9l Mm j^, I

S Ŝ ĵ TZt *X" "° ̂ ^̂  ̂ AKllUll  ̂U3UDCl GO I ll i Llll 3 il Ill3 1 »
introduits dans l'église de Loèche- A la famille si cruellement éprouvée
Ville et se sont emparés d'une sta- ainsi qu'à tous ceux que cette tragique Diesen Jahr steht das Turtmanntal gab der Verkehrsverein Oberems. Vieles verpestet sind ? Wo fliehen wir dann ?
tue de grande valeur. Puis, la cha- disparition afflige, notre journal réitère unter dem Motto « Sauberes Turtmann- wurde schon gemacht und vieles muss Vielleicht auf einen Planeten. Oder
pelle isolée de Ringacker a égale- l'expression de sa sincère sympathie. tal ». Die Initialzûndung dieser Aktion noch gemacht werden. So wurden an wird es zu spàt sein um ùberhaupt
ment eu la visite des malfaiteurs qui . verschiedenen Stellen Abfallkubel auf-  zu fliehen ? Wir leben im Zeitalter der

^ ... . . _• „ _ _  gestellt, die dem Touristen die Mit- Bequemlichkeit und jeder môchte ein-
Un Pylône ailX mUltîpleS SignaUX rOUtierS abattU nahme der Abfalle ersparen sollen. Doch mal auf einem Gipfel j ubeln « Gipf el

* " _¦_, j  Ml manchmal braucht es anscheinend eine erzwungen , Freiheit errungen » (Frei-
CO'Iff lTie Un f êtU f i e  P ai l le  grosse Anstrengung und Ueberwindung heit ? ?) aber natiirlich mit dem Auto.

5 -10 m zu laufen um zum Abfallkubel Bei dieser Aktion « Sauberes Turt-

lier ide personnes y ont pris part.

ACTES SACRILEGES. — Nous ap-
prenons que des inconnus se sont
introduits dans l'église de Loèche-
Ville et se sont emparés d'une sta-
tue de grande valeur. Puis, la cha-
pelle isolée de Ringacker a égale-
ment eu la visite des malfaiteurs qui
ont fait main basse sur un précieux
chandelier. Comme d'autre part on
nous signale que plusieurs stations
du chemin de croix de la région ont
été sérieusement endommagées et
des objets emportés, on espère fer-
mement que les auteurs de ces actes
sacrilèges seront rapidement idifnti-
fiés.

LE « PAIN DE SEIGLE » A CONNU
UN NOUVEAU SUCCES. — Toute la
population de Bellwald s'était ras-
semblée l'autre soir dans la salle du
théâtre pour assister à la projection
du film haut-valaisan « Le Pain de
seigle », réalisé par deux cinéastes
amateurs du crû, MM. André Ama-

cineastes
-:t organisateurs à la tète desquels :; \ 7 .¦ .¦. '¦ _Btfïï__ H NATERS. — Si jusqirà dernièrement dre la direction de Lausanne. Que
on reconnaît M. Charles Burcher , Hlllil  ̂ HBlïSSIl IIHPS encore, c'est surtout le détournement pouvait-il donc taire d' autre ce jeune
président de la société de dévelop- BBf ïllli_l(||___ -PSIilliHH ___¦«£'S_ d'avions qui a défrayé la presse mon- homme en face de trois « gorilles » se
pement du lieu. mk':- Yj l_fc_____J_L--L,l,l_-f M ml lW __ ¦ ___r mtiit->_ji ~T wÊ diale, ne voilà-t-il pas que cette façon montrant de plus en plus menaçants ?

HL ^5H ^-^^'̂ -̂ ^ ¦̂ ^¦¦¦«¦¦̂  MUiM| HHÉl «8 d'agir peu recommandable semble vou- C'est ainsi que bon gré mal gré, il pritDECOUVERTE D'UNE ANCIENNE -«JîîXÏ ĵjiSrYSB_6- ^oir se P1'aticluer sur terre aussi. C'est la route désirée par ses « clients » qui ,FRESQUE. — On sait que l'on pro- ______ffl__B_______HBlt:. 7ïiili  ̂ du moins ce qui s'est produit récem- Lausanne rejoint, se firent transporter
cède actuellement à la restauration ment avec un jeune automobiliste de dans une rue isolée avant de prendre
de l'historique église de Glis. Or les NATERS. — Quelle ne fut pas la stu- s'échappait dans la nuit, il laut donc Na.ters circulait de nuit entre Eriger- la fuite sans avoir même une parole
restaurateurs viennent de mettre à péfaction des habitants du quartier croire que l'auteur de cette

^ 
« démoli- ber,g et Brjgue lorsqu'il fut sollicité par de reconnaissance à l'adresse de leur

jour une très ancienne fresque re- natersois voisinant le carrefour à l'en- tion » spectaculaire ne peut être qu|un trois autostoppeurs. En effet, le conduc- conducteur...
présentant saint Georges sur son trée de la localité de constater l'autre automobiliste ayant perdu la direction teur complaisant les prit en charge et
cheval , terrassant le dragon. Comme matin que le pylône placé à cet endroit de son véhicule, lequel vint heurter le sans penser que quelques heures plus Trop heureux d'être finalement dé-
au Xllle siècle, cette église était dé- et surmonté de plusieurs signaux de pylône en question, avant de disparaî- tard, il se trouverait et malgré lui dans barrasse de ce trio peu engageant, le
diée à ce saint patron, il est fort pos- direction avait été abattu comme un tre dans l'obscurité comme si rien ne une rue isolée lausannoise. Au moment jeune Natersois reprit la route sans mot
sible que cette fresque remonte à fétu de paille. De bonne heure le ma- s'était passé. Inutile de dire que la po- 0ù l'automobiliste, arrivé sur ces entre- dire jus qu'à son arrivée chez lui. Il n 'en
ce temps-là. Tout sera d'ailleurs mis tin , il gisait en effet au milieu de la lice s'est mise immédiatement à la faites à l'entrée de Brigue et désirant se demeure pas moins que ce « détourne-
en œuvre pour le prouver et pour chaussée et sans que personne n'ait vu recherche de ce « démolisseur » insolite rendre chez lui à Naters, s'inquiéta de ment » insolite devrait inciter les auto-
faire revivre ce témoin du passé. quoi que ce soit. Tout au plus entendit- qui, aux dernières nouvelles, aurait été l'endroit où ses passagers désiraient dé- mobilistes à se montrer prudents, de

on un violent coup de frein, un choc identifié. Il s'agirait en effet d'un jeu- barquer, ces derniers lui intimèrent nuit surtout , lorsqu'ils se décident à
* violent puis le bruit d'un moteur qui ne conducteur de la région. l'ordre avec sérieuses menaces de pren- rendre service aux autostoppeurs.

BRIGUE. — A quinze jours de l'ou-
verture de la Foire haut-valaisanne,
qui se tiendra à Brigue du 29 août
au 6 septembre prochain, les organi-
sateurs de cette manifestation ont con-
vié hier les représentants de la pres-
se à une séance d'information. Les
principales chevilles ouvrières de
l'exposition, soit MM. Léandre Venetz,
président du comité d'organisation,
Willy Gertschen, chef de presse, et
Heinz Imhof , secrétaire permanent de
la foire, ont donné un aperçu de ce
que sera l'OGA 1970.

UNE SURFACE DISPONIBLE
SUPERIEURE A CELLE

DES PRECEDENTES

H convient tout d'abord de relever
que la Foire hau/t-valaisanme n'a nul-
lement l'intention de concurrencer cel-
le de Martigny, puisqu'elle a surtout
pour effet de donner l'occasion de
s'exprimer aux différents secteurs de
l'économie régionale, sans toutefois
fermer les portes aux interessés de
l'extérieur. Preuve en est que paurru Deux des principales chevilles ouvrières de l'organisation : on reconnaît de gau-
les 70 exposants de cette année on y ohe d dnite MM wm Ger.teoherl et Léandre Venetz.reconnaît une importante délégation
confédérée et bas-valaisamme. Cela ne fàno l'éclat qu'elle mérite et cependant années.
manquera pas de créer une ambiance sans brûler les étapes. En adoptant Notons que la cérémonie d'ouverture
intercantonale fort sympathique. Si le une politique prudente et adaptée aux se déroulera en deux actes, dont le
nombre des exposants est à peu de moyens financiers dont dispose la so- premier aura pour caidre la cour du
chose près le même que celui enre- ciété organisatrice, au sein de laquelle château et le second la halle de l'ex-
gisitré l'an dernier, il faut par contre figurent les délégués des différents position proprement dite. Cette pre-
.noter que les organisateurs ont ' fait secteurs économiques de la région, il mière journée sera naturellement re-
un louable effort dans le secteur de ne fait pas de doute que lentement levée par la participation des repré-
la place disponible. En effet , quelque mais sûrement cette foire automnale sentants des autorités cantonales et
3000 m2 seront cette fois mis à la dis- obtiendra sa place au soleil, d'autant régionales ainsi que par la présence
position des différents stands. Ainsi, plus que depuis cette année elle se des sociétés locales mais elle n'en gar-
la vaste halle que l'on érige aofcuel- renouvellera chaque année. Ce qui est dera pas moins un caractère de skn-
lement sur la place du cirque en vue un atout supplémentaire pour ses ani- plicité à l'image de la foire elle-mê-
d'abriter l'OGA 70 sera approximati- mateurs auparavant tenus de recom- me. Mais cela ne veut absolument pas
vement un tiers plus grande que celle mencer presqu'à zéro chaque fois qu'ils dire que cette dernière en souffrira.
de l'an dernier. Ce qui indique déjà " avaient l'intention de se manifester Bien au contraire : nous avons plutôt
la bonne intention des organisateurs ' dans ce sens par intervalles irrégu- la certitude, que l'OGA 70 va vers un
désireux de donner à leur manifesta- liers et séparés de deux ou plusieurs grand succès.

mungslos manche Leute die Natur sich an manchem ruhigen Plàtzchen
behandeln. Wenn man neben einem eine sympathische Ruhebank aufszu-
idyllischen, ruhigen Bergseelein wie der stellen, die den mùden Touristen zu
« Brandjisee » parfcierte Autos uorfindet einer Verschnaufpause einladen soll.
so miisste man sich eigentlich fragen , Auch die neuen Wegweiser, welche an
ob das wirklich so sein muss. Wie lange verschiedenen Stellen angebracht wur-
wird es noch gehen bis unsere schonen, den sollen dem Gast helfen sich leich-
ruhigen Tâler auch durch Abgasen ter zu orientieren.

I

DU VALAIS

Une automobile détournée
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! CE JOUI EN SUISSE ET ÂILLEUES ]
Projet d'accord en matière d'entretien judiciaire Suisse-Etats-Unis
Lutter contre le «CRIME ORGANISÉ»

plusieurs mois vont encore s'écouler
avant que l'on puisse passer à la né-
gociation proprement dite.

BERNE. — Au terme de longs pourparlers (la première rencontre a eu lieu il
y a une année et demie), des fonctionnaires de Suisse et des Etats-Unis sont
parvenus à une entente sur un proje t d'accord liant les deux pays en matière
d'entraide judiciaire. L'accord doit permettre une lutte efficace contre le « crime
organisé », mais il ne prévoit pratiquement pas de dérogations à la législation
suisse en matière de fraude fiscale et de

Le communiqué suivant a été pu-
blié lundi à ce sujet :

« Les pourparlers inofficiels entre
une délégation suisse et une déléga-
tion américaine concernant une con-
vention d'entraide judiciaire en ma-
tière pénale, qui ont débuté à Berne
le 13 juillet, se sont terminés le 14
août. Ils constituèrent la suite des en-
tretiens qui ont eu lieu en été 1969 à
Berne et en mars de cette année à
Washington.

DEUX SYSTEMES JURD}IQUES
DIFFERENTS

La longue durée des pourparlers
s'explique avant tout par les grandes
différences existant dans les systèmes
juridiques des deux pays. De plus,
une convention d'entraide judiciaire
en matière pénale représenterait pour
les Etats-Unis la première de son gen-
re. Pour la Suisse, ce serait la pre-
mière convention de cette sorte con-
clue avec un Etat appartenant aux
pays de droit anglo-saxon.

Le résultat obtenu consiste en une
entente sur un proj et d'accord, qui de-
vra être maintenant examiné par les
gouvernements des deux pays. Le
Conseil fédéral consultera à ce sujet
les services et les milieux intéressés
au problème.

L'accord projeté a pour but de ré-
fier de façon étendue l'entraide judi -
ciaire en matière de poursuite de dé-
lite de droit commun.

LUTTER CONTRE
LE CRIME ORGANISE

Ce domaine englobe le « crime or
ganisé », avec ses répercussions inter
nationales. La délégation suisse a re
connu qu'il s'agit là d'une forme par
ticulièrernent dangereuse de crimina
llté et que, dès lors, il se justifie d

'sortir des- mesures habituelles d'eni
traide judiciaire pour la réprimer.

Y Liîf nWm *£\t ; : : M.-W.mm

secret bancaire.

COLLABORATION
DANS LE SYSTEME FISCAL

La délégation américaine a exprimé
le vœu que la collaboration entre les
deux pays dans le secteur fiscal puis-
se, d'une façon générale, être renfor-
cée. Pour sa part , la délégation suisse
s'en est tenue au point de vue qu'elle
a fait valoir maintes fois, à savoir
qu 'en ce domaine on doit en rester à
la réglementation prévue par la con-
vention américano-suisse en vue d'éT
viter la double imposition. ,

SECRET BANCAIRE

Les discussions ont également porté
sur le secret bancaire. La délégation
américaine a reconnu que ce sont les
règles du droit suisse et de la prati-
que usuelle en matière d'entraide j u-
diciaire qui déterminent dans quelle
mesure les banques sont tenues en
Suisse de fournir des renseignements».

PEU DE CONCESSIONS SUISSES
L'issue de ces négociations prélimi-

naires a été commentée au cours d'une
conférence de presse par les fonction-
naires responsables, à savoir M. Pier-
re-André Nussbaumer pour le Dépar-
tement politique, M. Curt Alfred Mar-
kees pour la Division de la police, et
M. Robert Pfund pour l'Administra-
tino des contributions. Ils ont fait va-
loir que par rapport aux demandes
très étendues des Etats-Unis, la Suisse
n'a pu faire que peu de concessions.
Mais le Conseil fédéral, qui s'est oc-
cupé à plusieurs reprises du problè-
me, a estimé qu'il y a lieu de recou-
rir à des méthodes exceptionnelles
lorsqu'il s'agit de combattre les agis-
sements de bandes qui, opérant sur
le plan international, recourent à des
moyens raffinés pour se procurer des
fonds souvent considérables. C'est
pourquoi la Suisse serait disposée à

prêter son concours en vue de favo-
riser la répression de délits touchant
au fisc et aux opérations bancaires.

TROUVER LA FORMULE
ACCEPTABLE

Il est néanmoins extrêmement dif-
ficile de trouver une formule accep-
table, car la définition des délits de
cette catégorie est malaisée (c'est ain-
si que certaines violations des règle-
ments sur les opérations boursières ,

punissables aux Etats-Unis, ne cons-
titutent pas des délits selon le droit
suisse). Cinq rencontres « inofficielles »
au niveau des fonctionnaires ont tou-
tefois permis de dégager certains
points et, selon les participants suis-
ses, l'élaboration du projet d'accord
a pu se faire dans une bonne atmos-
phère, exempte de pressions. Mais

FÊTE A GOGO !
Il n'y a pas que dans toute l'Italie et

¦ur les alpages helvétiques que la mi-
août est une grande fête, précédée ou
suivie de transhumance humaine. Ge-
nève s'enorgueillit, depuis plus d'un
quart de siècle, de mettre sur pied, au-
tour de cette date fatidique, un colossal
festival propre à charmer les aines, à
défouler les cadets, durant lequel défi-
lés de chars et de jolies filles, fleurs,
guirlandes et bouquets, guinguettes et
bals-musette, confetti et sueur, feux
d'artifice et embrasement des flots de
la rade, groupes folkloriques et musi-
ques locales et étrangères, abondent et
surabondent dans un déferlement de
galté, de « hippies », de bruit et de li-
berté. La tradition veut aussi qu 'à cette
période du mois le ciel soit menaçant
et le temps incertain, mettant à rude
épreuve les nerfs des organisateurs qui,
sans subventions officielles, risquent
dans cette polie aventure des centaines
de milliers de francs.

Un entrepreneur entreprenant qui di-
rige depuis des années les destinées de
la puissante société nautique et qui est
réputé pour son dynamisme, est & la
tête d'une organisation qui comprend
près de 500 collaborations bénévoles ou
presque. La seule récompense est un

^| KÉïil^^SiïîÉr confédérés , en auto , en car, en train , en qui transforme cette « G
WJHgÊÊ/mjÊÊm avion , près de 200 000 personnes se nevois » en une ville d'

fl sont rendues à Genève durant le der- rivaliser avec les plus
HBbji I nier week-end, et c'est là un succès tou- point que les descendai

ristique exceptionnel que bien d'autres tiers de Saint-Gervais oi
à la ITlSiSOn ff ft-7 iwiY,: Ef \ grandes villes nous envient. de Satigny ou de .Tussy,

ĵ ^^pSvfJsy Pour clore il faut rendre hommage à peu perdus, car ils er
16 mflgnum 

^^fc^ _|̂ _â> la Police, à sa brigade de la circulation toutes les langues de la
ĵ| |̂ __ï|3H|fCT renforcée, qui avec une réelle politesse sauf leur savoureux idio
^feSjggs î fJ n'excluant pas la fermeté, a endigué le ou des Pâquis. Mais il<
^^•mW^^" af fj 0f jpg véhicules et des piétons, non tlence, car septembre ser

succulent banquet-choucroute, servi en
octobre lors de la reddition des comp-
tes. Chaque année, je m'extasie à cons-
tater que tout a été prévu dans les
moindres détails et exécuté avec une
précision remarquable. Mettre sur pied
un champ de foire, un corso, des ba-
tailles de confetti, plusieurs spectacles
en plein air, un feu d'artifice monstre,
des tribunes des deux côtés de la rade,
un service d'ordre et de placement im-
peccable, est un tour de force peu com-
mun. Avec leur habituelle virtuosité, les
Gini, Barambon, Babel, Nicole, Perrin
et consorts l'ont réussi.

HONNEUR
A « MONSIEUR PEUPLE » !

Mais 11 y a une nouveauté. Dès que
le banquet eut mis un terme aux dé-
bauches pyrotechniques, le Conseil
d'Etat de la république et le Conseil
administratif de la ville offrirent une
réception aux hôtes d'honneur. Il est
coutume dans notre bonne ville que les
autorités reçoivent les hôtes de mar-
que, les participants à de très Impor-
tants congrès internationaux, à des
manifestations culturelles, artistiques,
commerciales, voire sportives , de gran-
de envergure ; mais jamais encore au
terme d'une fête essentiellement popu-
laire, semblable consécration n'avait
été accordée. On s'en réjouira . C'est un
hommage indirect à tous ceux qui ont
convergé vers Genève durant ces jour-
nées de fête. On en revient au début du
XIXe siècle quand le gouvernement
faisait dresser des tables dans les Rues-
Basses et servir le vin du Mandement
à la population en liesse. Cette recon-
naissance par les pouvoirs publics de
l'effort accompli est une suprême ré-
compense pour les dévoués organisa-
teurs. Car de France en rangs serrés,
d'Italie, d'Espagne, de tous les cantons

seulement en direction des emplace-
ments de fête, mais sur toutes les voies
d'accès. Quand on voit comment cer-
tains de nos compatriotes sont traités
par gendarmes et douaniers1 à la fron-
tière française et même au-delà, pour
des peccadilles, on ne peut qu'admirer
la mansuétude et là compréhension de
nos braves agents envers les étrangers.
Ce sont des milliers de francs — suis-
ses ! — de contraventions qui n'ont pas
été récoltés, ces derniers jours. A cela
aussi nos hôtes sont très sensibles et...
reconnaissants. Mais il faudra ' sévir
contre les récidivistes, faute de quoi on

vaste mouveme

Un dépôt brûle tout l'après-midi à Zurich :
Les pompiers dans une marée de macaroni
ZURICH. — Les caves d'un dépôt d'une
coopérativ e d'alimentation à Zurich ont
brûlé lundi tout l'après-midi: le feu a
éclaté à 15 heures , et ce n'est qu'à
21 heures qu 'il a pu être maîtrisé. Il
n 'y a pas eu de blessés mais les dé-
gâts , qu 'il est encore impossible de
chiffrer , sont considérables.

Le sinistre, découvert par un em-
ployé, a dégagé une fumée intense, si
bien que seuls les pompiers ont pu ten-
ter de pénétrer dans les locaux pour

combattre l'incendie. Ces derniers ont
dû mettre des masques à gaz, mais leur
travail était rendu difficile par l'impos-
sibilité de voir à plus de quelques cen-
timètres devant eux.

Un obstacle inattendu pour les pom-
piers a été la formation d'une gigantes-
que bouillie provoquée par les pâtes
cuites à point par l'incendie et abon-
damment arrosées par les lances à in-
cendie.

romande de la ligne du Simplon :
à la base le problème des

en Suisse
roulent à près de 200 km/h ? Telle est le
la question que pose dans son rapport ai
annuel la commission romande de la vc
ligne du Simplon (CRLS). ro

ni
COMBLER LE RETARD rc

""Hill IIIH1IIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

La commission
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roulent à près de 200 km/h ? Telle est
la question que pose dans son rapport
annuel la commission romande de la
ligne du Simplon (CRLS).

Dans son . rapport de gestion , la CRLS
tire une conclusion « aussi importante
que réjouissante2» : le chemin de fer
est en bonne voie de combler son retard
sur les autres moyens de transport que
sont l'avion et la voiture. Un bon nom-
bre de mesures d'urgence ont passé en
1969 de la théorie à la réalité : accélé-
ration des trains, climatisation dans les
voitures, politique commerciale plus
réaliste et mieux adaptée à la demande.
C'est cependant dans le domaine de la
vitesse que le chemin de fer accomplit
le; plus grand progrès, les responsables
s'étant rendu compte que le seul moyen
efficace de lutter contre la concurrence
de l'avion était de le battre sur son
'propre terrain. Les cas où la vitesse
commerciale d'un train atteint, ou mê-
me dépasse 200 km/h ne constituent
plus une rarissime exception. Cepen-
dant , en Suisse, les trains les plus ra-
pides rouleront à 140 km/h en 1982.

Aussi, pour la CRLS, il faut « avoir

diiniiit: . i.\c vvuuidiL-ii ^eia uneuA le-
prendre le problème à la base et pren-
dre dès maintenant les mesures techni-
ques nécessaires pour parvenir, même
au prix de transformations radicales de
la voie et des installations, voire même
à la construction de nouvelles voies, à

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIN
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| Un enfant tué en tombant dans une machine |
à arracher les pommes de terre |

g SOLEURE. — Un petit garçon de 5 ans, Urs Berger, a été victime lundi 1
H après-midi de sa curiosité : ses parents, des agriculteurs, étaient occupés s¦s Près de Gempen (Soleure) à arracher les pommes de terre dans un champ j§¦ g à l'aide d'une machine attelée à un tracteur. §|

Alors que sa famille mettait les pommes de terre dans des sacs, le g
H gosse s'approcha de la machine, que le conducteur du tracteur faisait &
= encore marcher pour la nettoyer. Voulant probablement la regarder de s
= trop près, il tomba et fut grièvement blessé par l'appareil. Il devait suc- g
= comber durant son transport à l'hôpital. =
= =

LA GRUYERE A NOUVEAU
DÉVASTÉE PAR UN ORAGE
Plus d'un demi-million de dégâts
FRIBOURG — Un violent orage s'est le lait n'a pu être descendu des alpages
abattu dans la nuit de dimanche à lun- et risque d'être perdu. Enfin trois ponts
di sur la Gruyère. Souvent accompa- ont été emportés à Estavannens par le
gné de trombes d'eau, il a causé d'im- torrent du Da qui a également ense-
portants dégâts dans la région. Il n'est veli un trax sous deux mètres de gra-
pas encore possible d'évaluer avec pré- viers et de matériaux qu 'il charriait,
cision ces derniers, mais ils attein- A Bulle, la station de pompage qui

le courage de se poser la question :
au moment où les transformations de la
voie et des installations techniques se-
ront achevées, au moment où des dizai-
nes, voire des centaines de millions au-
ront été dépensés à cette fin , le che-
min de fer suisse ne sera-t-il pas en
retard sur les autres chemins de fer
européens, pour.ne pas dire mondiaux ?

REPRENDRE LE PROBLEME
A LA BASE

C'est sur cette base que la CRLS

une vitesse approchant celle que cer-
tains trains atteignent déjà et qu'ils
dépasseront plus que probablement en
1082 ?

En effet , conclut la CRLS, on sait
que les Suisses sont souvent particuliè-
rement lents dans leurs réactions, ce
qui leur a fait manquer plusieurs fois
le coche dans divers secteurs de notre
économie.

I G|ll GIIUI G

transports
LAUSANNE — En 1982, les trains les
plus rapides pourront atteindre la vites-
se de 140 km/h sur la ligne du Sim-
plon, alors que la double voie sera posée
partout et que les mesures techniques
que réjouissante » : le chemin de fer
de la; ligne. Quelle sera la position de
cette dernière et de notre réseau fer -
roviaire , tout entier en 1982 si, mainte-
nant déjà, certains trains européens

enfantUn
9

essin
BELLINZONE. — Au cours d'un
grave accident de la circulation
survenu lundi près de Claro (TI),
un enfan t de quatre mois a été
éjecté de la voiture de ses parente
et projeté dans un champ. Très
grièvement blessé, le bébé a été
transporté à l'hôpital de Bellln-
zone.

HERISAÙ. — Un jeune conducteur
de 22 ans. M. Peter Knechtle, de

Excès de vitesse :
Motocycliste tué

Gonten (AI), a perdu la maîtrise
de sa motocyclette près de Heri-
sau. Après avoir été déportée sur
la gauche, sa machine est entrée
en collision avec une voiture cir-
culant coreetement en sens inver-
se. Le malheureux conducteur, qui
ne portait pas de casque, est dé-
cédé peu après l'accident des sui-
tes de ses blessures.



M. Soleiman Frangie, ministre de l'économie

Lancement d'une fusée

Page 20 ,' Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mardi 18 août 197»

Prague lance un appel à la normalisationPrague lance un appel à la normalisation
DE SES RELATIONS AVEC BONN

PRAGUE — Le Tchécoslovaquie a lan- « créer les conditions nécessaires a la Bohème du Sud, non loin de la fron- pays socialistes. En même temps, nous
ce dimanche un nouvel appel au gou- normalisation de ses relations avec son tière germano-tchécoslovaque, et repro- le considérons comme une preuve que
vernement ouest-allemand, lui deman- voisin tchécoslovaque». duit hier matin par les journaux pra- des points de vue plus sobres et plus
dant de faire après la signature du trai- M. Josef Korcak, président du gou- gois, a déclaré : réels dans l'évaluation de la situation
té germano-soviétique un « pas posi- vernement tchèque, dans un discours internationale commencent à se mani-
tif » vers la Tchécoslovaquie et de prononcé dimanche à Domazlice, en « Nous considérons le traité soviéto- tester en Europe occidentale et notam-

ouest-allemand signé la semaine der- ment en RFA, où l'on ne peut plus ne
IJPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll Illl!llll!l!!llll!ll!llll!l!l [ !l!ll!ll!ll!l!ll!l!ll!lllllllllllilllllllllllll!lll!lllllllllllllll!llll!llll!llllllll  n.ièr.e î,?îoscou cor?me ™. p*s p°sitj f pas *eni.r c.omPte d? l'autorité interna-
is = de la RFA non seulement a l'égard de tionale toujours croissante des pays so-
= -r -m TvnTTir i mrriTiiTrr ¦ m n ¦ ¦_¦ M -n s\ -m /m-n = l'URSS mais aussi de tous les autres cialistes. »

| Londrest DEUX ATTENTATSA LABOMBE |
s I |1f|A VA1T111*A AYl-l-iÇP — r llldAlll%! I.IAC(!A(! S Alors qu'arrestations et procès politi- D'autre part, alors que le parti com-
f1 Uilv V Vlllll C v__,U_,vlJv 1 lllijlvUl lJ UIVÎJIJVIJ S ques . se poursuivent en Tchécoslova- muniste tchécoslovaque s'est engagé à

¦!¦ = quiie, le parti communiste a décidé d'ex- maintes reprises à ne pas récidiver les
I LONDRES. — Une très violente ex- Au moment de l'explosion, la voi- I P^f r™ ** ses plus anciens dira- « procès-bidons » de 1959 (« affaire Lon-
1 plosion qui serait due, croit-on, à ture doublait un autobus. Cependant ï pants Pavel Rermann annonce-t-on don » notamment), trois personnes au
1 un attentat à la bombe, a détruit aucun des passagers du bus n'a été I lundi a Prague, de source bien informée. moins sont sous les verrous, attendant
1 une automobile, dans la nuit de di- blessé. Les deux occupants de la 1 M- Pavel Reimann, qui est âge de d'être jugées pour s'être livrées à de la
s manche à lundi dans le quartier de voiture ont été éjectés de la voi- i 68 ans' a adhéré au parti communiste propagande anti-socialiste. Il s'agit du
g Soho à Londres, faisant au moins ture, leurs vêtements en feu. Des = tchécoslovaque en 1920. Membre du champion d'échec Ludek Pachman, de
s quatre blessés, les deux passagers passants se sont aussitôt précipités = politburo dans les années trente, il a l'historien Jan Tesar et de Rudolf Bat-
H de la voiture et deux passants. sur eux pour étouffer les flammes j  également occupé un poste important tek, ancien membre du conseil national
S Toutefois d'autres passants ont ave« leurs vêtements et des couver- = au sein du Comintern, désormais dis- tchèque, qui avaient signé une peti-
I peut-être été blessés par des débris tvaes. § sous. 

^ 
tion prévenant le gouvernement tché-

H projetés à plusieurs mètres par l'ex- K Manette Street », la rue où s'est = D'autre part, on fait savoir de meme coslovaque contre un retour à des pra-
f plosion. produite l'explosion, a été fermée à g source que M. Aloïs Polednak, ancien tiques stalinistes.
M L«i deux nasasers du véhicule 'a circulation, tandis que la police j| responsable des services cinématogra- On pense que leur procès pourrait
= .,„ i,.»»*»» «j. ™= f ™v,mo «-+ i+i i«J entreprenait l'examen de la carcasse = phiques tchécoslovaques, a été arrêté avoir lieu en septembre. Les écrivainss Les deux nasagers du véhicule «»*v_*_«««, »»*»**, ^i_^ *_ t̂....... ^ —x ^ r— —--- —- _..—. ° , .** ***.**«*. ^«^ .«-,** ^«^.̂  ^v«u.*v. iu

= un homme et une femme ont été les entreprenait l'examen de la carcasse ij phiques tchécoslovaques, a été arrêté avoir lieu en septembre. Les écrivains
e nlus touchés L'état de ' la femme de Ia voiture afin de déterminer les 1 vendredi. Lorsqu'il a été obligé de re- Ludvik Vaoulik et Vaclav Havel, qui
B transportée à l'hôpital de Mount ""ai80118 de l'explosion. & mettre sa démission ,1e 20 septembre ont eux aussi signé cette pétition, sont

= Vernon à Northwood dans le Midd- « IBERIA » EGALEMENT -VISE | !969, l'industrie cinématographique également inculpés. De source officieu-
I lesex, inspire les plus vives inquié- Une bombe a explosé dans la nuit 1 tchecoclovaque était accusée de pro- se, on déclare que l'inculpation de ces
1 tudes. L'état de santé de son com- de lundi à mardi devant l'agence de 1 d.u,1

^
€

x
des Ml?s de Propagande anti-so- personns ne porte pas sur leur signa-

1 pagnon, conduit à l'hôpital de Cha- la compagnie aérienne espagnole I ciahste avec les deniers de 1 Etat socia- ture de la pétition, mais sur le fait
1 ring Cross, dans le centre de Lon- « Iberia » à Londres, endommageant 1 llste- „ d'avoir rendu publique cette pétition.
1 dres, est considéré comme grave la façade. 1 De même source toujours, on ajoute ' Un certain nombre de personnes, d'a-
1 mais non pas critique. L'identité du L'explosion s'est produite peu = ^

ue le Dr Jaroslav Sedivy, historien de bord inculpées de complicité, n'auraient
1 couple n'a pas été révélée. Toutefois après minuit. Elle a fait voler en ï réputation mondiale, spécialisé dans les pas à se présenter devant le tribunal.
1 à l'hôpital de Charing Cross, on in- éclats les vitrines de l'agence qui 1 relations internationales de l'après- Parmi elles figure Emil Zatopek, l'an-
1 diquait de bonne heure lundi matin se trouve à l'angle de Burlington = guerre a été arrêté chez lui à trois cien champion olympique de course à
g que l'homme était Britannique et Street et Régent Street, la grande m heures du matin, le 3 août dernier, par pied, qui est récemment revenu publi-
s la femme, qui n'est pas son épouse, artère commerciale londonienne. Un = les services de sécurité, et qu'il se trou- quement sur certaines de ses critiques
1 Finlandaise. Mais l'hôpital de Mount porte-parole de la police a confirmé = ve toujours en prison. vis-à-vis du régime actuel.
s Vernon s'est refusé à toute confir- que l'explosion était bien due à une =
I mation" bombe ¦ Les Tchécoslovaques se souviennentIlllllllllllllllllllllll «w.u.«^w

A quelques jour s de l'anniversaire de Malgré cet anonymat la tombe du jeune
I Aie minietroïC ftll nrvnro CihrtnAII-r rnnrlnmncc l'entrée des troupes de cinq pays du étudiant est touj ours restée facilement
LC» mililailCd d'il pnilie OHIUlIUUn lUnilUmiie. Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie, reconnaissant par la masse de fleurs

M lYIM't tlffl* m n i l l t t ï t t r o  le 21 août 1968, une nouvelle et im- qui la recouvre en permanence et les
U IIIUIl  put lUlI lUi l IUlC mense photographie a fait son appari- petites bougies qui brillent dans l'allée

tion sur la tombe de Jan Palach, le jeu- du cimetière d'Olsany.
PHNOM PENH — Les ministres du Dans son jugement, le tribunal mili- ne étudiant qui s'immola par le feu le D'autre part, la statue de Saint-Wen-
gouvernement en exil du prince Noro- taire a d'autre part déchu de la na- je janvier 1969 pour protester contre ceslas, sur la place qui porte son nom,
dom .Sihanouk ont été condamnés à tionalité cambodgienne les condamnés l'occupation de son pays par les troupes est désormais entourée d'un quadrilatè-uuiu .*"-¦.—-—'— —-- — , . -;-? . * u».m*jtFt*»<iuu ne avil ytt.ya fja.1. ica nuiiyca est ucauiumis cuiifuicc u UJU i juaui  llilie-
mort par contumace lundi matin par le a là peine capitale ou aux travaux for- soviétiques. re de barres de fer qui en interdit l'ac-
tribunal militaire de Phnom Penh. ces à perpétuité, et ordonné la saisie En revanche, la pierre tombale, qui ces. De nombreux policiers ont commen-

La princesse Monique et Mme Pon de tous leurs biens. avait disparu mystérieusement il y a ce ces jours derniers à patrouiller dans
Peang, la femme et la belle-mère du L'audience du tribunal militaire a du- un mois en même temps que la précé- la ville et des auto-pompes sont prêtes
souverain déchu, ont été condamnées ré quatre heures. dente photo, n'a pas été remplacée. à parer à toute éventualité.
par comiumace aux travaux lurces.

Onze autres accusés, pour la plupart
des étudiants, qui se sont ralliés au prin-
ce Sihanouk et qui se trouvent actuel-
lement à Pékin, ont été condamnés à
vingt ans de travaux forcés par contu-
mace.

Tous les accusés — au nombre de
trente — étaient poursuivis pour com-
plot contre la sûreté extérieure de l'Etat.

« Poséidon »
CAP KENNEDY. — Un missile « Poséi-
don » a été lancé lundi du sous-marin
américain « James Madison » en posi-
tion de plongée. C'est le deuxième essai
de ce nouveau missile à tête multiple,
destiné à remplacer les « Polaris ».

Le lancement a eu lieu à 30 miles au
large du Cap Kennedy.

Il n'y avait pas de « navire espion »
soviétique dans les parages ; l'un d'eux
avait pourtant été signalé dimanche,
près du lieu prévu pour l'expérience.

L'URSS LANCE UNE NOUVELLE STATION

____ m m _¦_¦ ¦ ¦ m

nouveau président du Liban
BEYROUTH. — Le ministre libanais session. Le président du Pairiemenit,
de l'économie, M. Soleiman Frangie, M. Sabri Hamadeh, déclara à ce mo-
a été élu lundi soir à la présidence menit-là l'élection valaible, et félicita
de la République, après un vote d'à- Frangie pour son accession à la pré-
bord invalidé, puis reconnu légal.

Sur les 99 députés de la Chambre,
50 ont voté pour Frangie, et 49 con-
tre. Le président du Parlement, M.
Sabri Hamadeh, a tourt d'abord esti-
mé indispensable une majorité abso-
lue de 51 voix qui n'avait pas été ob-
tenue. Un a/utoe tour de scrutin s'avé-
rait dès lors nécessaire. Dans le tohu-
bohu, la séance de la Chambre fut
suspendue et les députés s» réunlrenit
par groupes avant la reprise de la

sidence.
C'est au troisième tour de soruifcin

que Frangie l'a emporté contre le gou-
verneur de la Banque centrale, Elias
Sarkis. Au premier tour de scrutin,
la majorité nécessaire des deux tiers
n'avait été obtenue par aucun candi-
dat, quant au second tour de scrutin,
il avait été invalidé, 100 bulletins, au
lieu de 99, ayant été déposés dans
l'urne.

CANDD3AT CENTRISTE
Dès que sa nomination à la prési-

dence libanaise a été confirmée, M.
Frangie a déclaré aux journalistes :
« J'espère que mon mandat sera bé-
néfique au pays et je remercie les Li-
banais pour leur confiance ».

Candidat du bloc des députés cen-
tristes et bénéficiant également du
soutien des trois partis chrétiens, M.
Frangie passe pour neutraliste. Son
élection constitue une défaite pour le
1̂ 1 ̂ .r. ^T.^1̂ ., /.««.r^î^iiâ on m e, T rtr.. He. J/,U1W\. 1-i Otll J ,  y ^yj Ll&ULlLL̂  

tu iiiaj^ra.ii.xr UC
musulmans qui , par l'entremise des
présidents Fouad Chebab et Charles
Helou, est resté au pouvoir pendant
12 ans.

M. Frangie prendra ses fonctions le
23 septembre prochain ; à cette date,
le cabinet actuel, dirigé par M. Rachid„. ^„ „.—„, „„.„- r-- ~~o ----~- six mois environ et sur lesquels le Par- "y«»™™. — 

 ̂
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Karame, premier ministre appartenant * allemande, qui accomplissait pour la
au Nahj, démissionnera. On s'attend 1 première fois ce genre de contrôle sur
à ce que M. Saeb Salam , un des lea- une autoroute de la Rhénanie du Nord-
ders du bloc centriste, soit désigné Q̂ „ Pan tim » Westphalie, a arrêté en une seule nuit

: ouvrirai* une ligne ££ de 300 automobilistes *™ d* îs-
OVeC la Chine l Selon les informations fournies par

Arrivée à MOSCOU n-nvAll^c mmfmrc la P°lice> 88 fonctionnaires ont été uti-nOUVeilFS rumeurs lisés ^^ œ contrôle, qui a été orga-
tla M Ffinfnni TT/-WIV-. xrrws-, ^ n ni,sé cinq heures et demie entre Ober-ae M. hanîanii HONG-KONG. - De nouvelles ru- hausen ^t Leverkusen. Le résuitat de

nr, ,̂r „„ . • . T, , meura concernant 1 ouverture d une h- cette opération a été quaaifié de « ter-MOSCOU. — M. Ammtore Fanfani , gne aérienne avec la Chine populaire rifiiant » par les autorités responsablesprésident du Sénat italien, est arrivé par la compagnie « Panamerican Air- Cette chasse aux automobilistes pris
lundi à Moscou pour participer aux ways » circulent depuis lundi à Hong- de boisson sera désormais effectuée
travaux du congrès international des kong où vient d'arriver le président de également sur d'autres tronçons de l'au-
historiens, qui s'est ouvert dimanche la compagnie américaine, M. Najeeb toroute de la Rhénanie du Nord-^Vest-
dans la capitale soviétique. Balaby. phalie.

pour former le nouveau gouverne-
ment.

L'accession de M. Frangie à la pré-
sidence de la République ne doit pas
entraîner de modification importante
dans la politique étrangère du Liban,
n n'est guère probable, non plus, que
le nouveau président, dont la modéra-
tion est connue, procède à d'impor-
tantes réformes dans le domaine in-
térieur. H s'est cependant engagé à
éliminer la corruption dans les affai-
res publiques.

Un fonctionnaire
autrichien

automatique interplanétaire : Venus 7

Le président Nixon
condamne l'humeur dépensière du Congrès

WASHINGTON — Le président Nixon,
qui avait déjà mis son veto, la semaine
dernière, à deux projets de loi augmen-
tant les dépenses de l'Etat de près de
1000 millions de dollars, condamne à
nouveau, lundi, l'humeur dépensière du
Congrès américain, dont l'inaction dans
le domaine des économies budgétaires,
a-t-il dit, coûte au pays deux millions
de dollars par jour.

Ce reproche, contenu dans une décla-
ration présidentielle, porte sur un cer-
tain nombre de projets d'économies
exigeant l'approbation du Congrès que
M. Nixon a soumis à ce dernier il y a
six mois environ et sur lesquels le Par-

lement ne s'est pas encore prononcé.
L'ensemble de ces mesures devait per-
mettre une économie de l'ordre de 707
millions de dollars pendant l'année fis-
cale en cours.

arrête uour espionnage
VIENNE. — Un fonctionnaire du mi-
nistère autrichien de l'intérieur, M.
Maximilian Kovacic, 46 ans, rédacteur
en chef de la revue « Sécurité publi-
que », a été arrêté lundi pour espion-
nage au ¦ profit de la Tchécoslovaquie,
annonce-t-on à Vienne.

M. Kovacic est soupçonné d'avoir fait
parvenir des documents secrets du mi-
nistère de l'intérieur aux services de
renseignement tchécoslovaques. Il a
fait des aveux partiels.

Une affaire semblable s'était pro-
duite l'an dernier au ministère de l'in-
térieur : M. Aloïs Euler, attaché de
presse du ministre de l'intérieur, avait
été arrêté en octobre 1969, puis con-
damné pour espionnage au profit de la
Tchécoslovaquie. Un autre journaliste
viennois avait été arrêté l'an dernier
pour le même délit.

Les quintuplés ont faim

Les quintuplés Hanson ne sont pas
gourmands, mais quand Sarah pousse
un cri, il faut que cela aille vite, car
autrement, c'est le . grand concert. Ils
sont les premiers quintuplés nés depuis
un siècle en Angleterre. Voici Madame
H a n s o n  nourrissant les quintuplés.

Le bilan des inondations
An Rnuiàra

MUNICH. — Les inondations qui ont
dévasté la semaine dernière la Bavière
ont provoqué, selon les estimations en
cours pour une vingtaine de millions de
marks de dégâts. On déclare, au minis-
tère bavarois de l'intérieur que le mon-
tant total des dégâts n'est pas connu.
Les premières estimations faisaient
mention d'une somme de 50 millions.

Guillaume Chassin
Mort du général

MARSEILLE. — Le général d'armée
aérienne Guillaume Chassin, ancien
coordinateur de la défense aérienne des
forces alliées centre-Europe, vient de
mourir à l'hôpital militaire de Mar-
seille, à l'âge de 68 ans. 11 était à la ré-
traite depuis 1958.




