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Conférence européenne des administrations des
postes et des télécommunications

M. ROGER BONVIN A PRÉSIDÉ
LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

forment », a déclare M. K. Bonvin ,
chef du Département fédéral des
transports et communications et de l'é-
nergie, lors de la cérémonie d'ouver-
ture. H est en outre d'avis que ce co-
mité part d'un juste point de vue en
affirmant qu'un programme européen
de télécommunications spatiales amé-
liorera le potentiel technologique et
industriel de l'Europe. Enfin, M. Bon-

Nombreux sont les parents — les mè-
res tout particulièrement — qui atten-
dent avec impatience la reprise des
classes en septembre. Car, ne disposant
]>lus, durant les vacances, de l'horaire
hebdomadaire bien réglé en classe, ils
se fatiguent souvent à « occuper » leurs
enfants durant juillet et août.

Tout autant que le maître, l'élève
a besoin de ses vacances. Peut-être
pour se reposer des efforts fournis du-
rant l'année scolaire (peut-être...), sû-
rement pour se rapprocher davantage de
sa famille.

De fait, je considère que le premier
but des vacances devrait permettre à
l'enfant de frayer plus régulièrement
que durant le reste de l'année- avec ses
parents, avec son père tout particulière-
ment. Quelques semaines d'activités

lement des hommes qui réalisent le
progrès de la technique : « L'homme
reste le moteur central de l'activité
professionnelle. Chacun doit pouvoir
s'y épanouir, en partageant les respon-
sabilités qui s'y opèrent ». (Voir p. 2).

Notre photo : de gauche à droite :
M. J.J. Cevey, conseiller national et
syndic de Montreux ; M. Roger Bon-
vin, conseiller fédéral ; M. Charles
Lancoul, directeur des télécommuni-
cations suisses ; M. Markus Redli, pré-
sident de la Direction générale des
PTT.

en
bord, à un travail qui, sans lui imposer
une trop grande fatigue, le conduit à
prendre progressivement quelques res-
ponsabilités.

Les occasions ne manquent pas : li-
vreur, aide-géomètre, aide-vendeur, gui-
de touristique, employé de ferme, plon-
geur, garde-enfant, etc.

En « plaçant » l'enfant, il faut moins
songer à ce qu'il peut rapporter (!)
qu'au milieu dans lequel, momentané-
ment, on le conduit. Aussi, les premiè-
res fois qu'il ira « travailler », aura-t-
on soin de le confier à un employeur
digne de confiance (parent, ami et au-
tres connaissances). Il est évident que
si la famille peut l'employer dans sa
propre entreprise, le cas pourrait être
idéal. A condition que l'enfant y con-
sente tant soit peu. Car n'imposons pas

UN HOMME ACCABLÉ ET
DES FRANÇAIS SOUCIEUX

Le premier 'ministre connaît des heu- dans cette aventure électorale, le PC, vaquie. Mais nous demeurons attachés
res noires. Sa femme vient de trouver comme d'habitude, hurle à la mort , et aux formes désuètes d'une diplomatie
la mort dans un accident d'auto et les tente de rameuter les « social-traîtres » hors d'usage. En tout cas, les Allemands
politiques de haut rang n'ont guère le pour combattre et M. Chaban-Delmas et n'ont rien obtenu sur Berlin. Il est à
loisir, comme les simples citoyens, de le protégé de M. Servan-Schreiber, tous ^ penser que le Kremlin n'agit de la sorte
se murer, pour un temps, dans la peine deux qualifiés de suppôts de la réaction que pour tenter de détacher l'Allema-
et le souvenir. En dépit des harangues et de valets des trusts. Que ce soit en gne de l'Ouest des USA et surtout pour
rassurantes venues de l'Elysée ou de politique ou dans l'art d'injurier ses protéger ses arrières en cas de coup dur
Matignon, il ne fait de doute pour adversaires, M. Duclos et ses camarades avec la Chine. Tous les commentateurs
personne que le président de la Repu- se montrent très conservateurs. ou presque, tout en reconnaissant par-
blique attend le moment propice pour —0__ fois, les dangers qu'un pareil accord
se séparer -de M. Chaban-Delmas dont Beaucoup plus sérieux sont les soucis Pe«t dissimuler, déclarent que le temps
la réussite est loin d être confirmée par deg Fr a i s  devant la signatUI .e du de la franchise est venu avec celui de
les événements. Cette_ menace ne serait germano-soviétique de non agrès- la Paix - La naïveté des hommes est
peut-être pas étrangère a sa décision gion Bien le maréchal pétain ait infime et notamment chez ceux qui , de
de briguer la deputation a Bordeaux. accugé meg atriotes d.avoir la mé_ par leurs fonctions, devraient en être
Cette élection paraissait devoir être. moire courte, la plupart des habitants Protegos. Pour moi, j'estime que c'est le
jusqu a ces derniers jours , une simple de œ ne ent manquer temps de la méfiance qui commence,
formalité , exactement .lusqu au moment d,éprouver une légère appréhension en -o-
de présenter ^^poulaini ."contrT le faCe du raPProchement des Allemands La politique intérieure française con-
nremier ministre Je ne pen e pas per- et des Russes' en se s°uvena"t Que des haït des heures calmes. Les contesta-
LnneTleraent^ que M Chabln'-Delmas accords de ce *»" «* trop souvent taires sont en vacances et pour mes.
puisse être battu par le « cirque » de , compatriotes les vacances sont deve-
J.-J. S.-S. qui a fait merveille à Nancv. nuef une sorîe de religion dont il im-

EHflSPB ¦¦ porte , surtout , de ne pas troubler les
A la vérité, cette élection automnale va Sa ' 11M Ë H( djf i T m\m ,W W f j  [ m m  rites. On se réserve pour la rentrée ,
être un test et à deux point? cle vue : tmmmLm̂ m̂ mmm̂ m^m̂ m̂ Lmtl^i^

*_M lorsque les vacanciers reviendront les
d'abord , nous allons savoir s'il suffit . I poches vides pour trouver leurs feuilles
d'être très riche pour pouvoir briguer et __T__Z__Z______ d'impôts, leurs quittances de loyer et
obtenir n 'importe quelle l'onction pol it i- _ra_fl_pfl constater que le coût de la vie a encore
que. ensuite , nous constaterons si le Bjw M augmenté. Attendons-nous à des grèves,
succès du représentant de la famille W ^l l n É l 'f m m &4 ' 1M i a¥l ̂ 1 m\\ mais nous en avons pris l'habitude.
Servan-Schreiber en Lorraine n'a été mmmL\ Nous vivons paisiblement clans un cli-
qu'une réussite commerciale ou si, vrai- ^B^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^B mat caractérisé par une anarchie lar-
ment, les Français aspirent à changer vée et une indifférence totale. A vrai
de méthodes de gouvernement en co- préparé des malheurs pour l'humanité dire> on ne sort de cette dernière que
piant au plus près les mœurs améri- entière pour s'irriter du prix cle l' essence ou
caines. Quoi qu'il en soit, dans cette n aura donc fallu qu 'un socialiste gloser sur des scandales mettant en
histoire, les deux adversaires risquent arrive au pouvoir pour qu 'avec l'aide cause l'administration et le bon em-
gros. Si M. Chaban-Delmas n'est pas r\>un homme (M. Scheel) qui politique- Ploi de l'argent des. contribuables. Après
élu au premier tour, il en découlera ment, ne représente qu'un fragment de l'effarante histoire dés abattoirs de la
pour lui une indiscutable perte de près- l'opinion allemande, l'URSS parvienne Villette, voilà que le ministre de
tige laquelle pourrait hâter la décision à ce à quoi elle aspirait depuis vingt- l'équipement, M. Chalandon, commence
de l'Elysée quant à son remplacement cjnq ans . ja consécration officielle de à émettre publiquement des doutes sur
à la tête de l'équipe ministérielle ; si ]a n0Uvelle frontière orientale et la l'opportunité de continuer à financer
M. Servan-Schreiber ramasse une bûche reconnaissance de facto de l'existence l'équipement de la région Lânguedoc-
à Bordeaux, c'est tout l'avantage du de l'Allemagne de l'Est. J'imagine que Roussillon qui a déjà coûté 100 mil-
succès lorrain qui est compromis. On nombre d'Allemands auront appris avec liard s de francs ! De belles querelles en
murmure, dans les coulisses, que le nou- un serrement de cœur que les vieux pays perspective.
veau député ide Nancy est entouré d'une germaniques où les chevaliers teutoni- Quant à ceux qui sont revenus à Pa-
cour dont les louanges auraient tendan- qUes arrêtèrent longtemps les invasions ris ou qui y sont restés, ils ont toujours,
ce à lui masquer quelque peu la réa- barbares, ne font plus partie de l'Euro- Pour se distraire, la continuité de la
lité. Inutile, je crois, de souligner que pe occidentale. Jusque-là, on pouvait querelle opposant le couple Tillon a

vacances

leur avenir.
L'enfant sera le premier à nous re-

mercier plus tard de lui avoir donné,
très tôt déjà, l'occasion de se mêler
à la société laborieuse durant la pé-
riode des vacances qui, bien équilibrées
(repos + travail), lui ont laissé le meil-
leur des souvenirs.

Dy ma

La semaine prochaine :
« MATHEUX » ET LITTERAIRES
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f tflunwn I MONTREUX : pleins feux sur la Conférence des | En bref...
I Él MÏÏ8ÉË ! administrations des postes et des télécommunications ! ' JlKlri.,

g g se sont abattues dans la nuit et

| w LES MEFAITS j  MONTREU X — La sixième session L'assemblée plénière de la CEPT trai- chèques et virements postaux ». | dans. la matinée de lundi sur la |
DU CHOLERA AU LIBAN j | ordinaire de la Conférence européenne tera du rapport de gestion de l'admi- La commission « télécommunications » || partie argovienne de la vallée de ;

g Quatre décès dus au choléra se g des administrations des postes et des nistration gérante — la Suisse — pour qui regroupe des domaines très variés §§ la Reuss> en amont de Bretngar-

g sont produits depuis vendredi au g télécommunications (CEPT) — confé- les années 1967-1970, ainsi que du rap- (télégraphe, télex ,téléphone, têlévi- g 'en> . ont "-f nouveau provoque |
g village de Barja, dans le district g rence tendant à instaurer une large port du présiden t de la conférence. Elle sion, radio, télécommunications par sa- g des inondations. 

^
s du Chouf au Liban, a annoncé g coopération entre ses membres afin de examinera en outre les rapports d'ac- tellites), outre l'examen des rapports g Cette fois-ci, ce n est pu la j
g mardi matin le journal «L'Orient», g chercher des solutions aux problèmes tivité du « Clearing CEPT », les rapports d'activité de ses neuf groupes, prendra g Reuss elle-même qui est sortie ae |

Il s'agit, précise-t-il, de trois g communs qui se posent aux diverses des différents groupes de travail. Elle connaissance des travaux du comité de §}, s
J
n ' mais ses petits atiluen

! adultes et d'un enfant. Le village g administrations européennes des PTT discutera des nouvelles propositions coordination des télécommunications g et les canaux adjacents qui ont j
g a été isolé. g — s'est ouverte mard i matin à Mon- présentées par les administrations mem- par satellites. Ce problème est très im- = déborde. |
g De plus, indique le journal , g treux , en présence de M. Roger Bonvin , bres et désignei-a enfin la nouvelle portant pour le domaine des télécom- Aux 

1
e ",

v l r
f°n'

S 
a **/? ' I

= trois malades atteints de choléra = chef du Département fédéral des trans- administration gérante, vraisemblable- munications en Europe. Il pose égale- = schwan«' " a faIlu Prendr e des |
g ont été transférés samedi et §§ ports et communications et de l'énergie. ment les Pays-Bas. ment de multiples problèmes, comme a mesures Pour éviter la rup ure

g dimanche, à l'hôpital où ils ont g La conférence prendra fin le 28 août. . La commission « postes » examinera devait le relever M. Ch. La-ncoud , direc- g ^""e digue. Selon 
la 

chancellerie
g été mis en quarantaine. g La séance a été ouverte par M. V. les rapports des neuf groupes de tra- teur des services des télécommuniea- a d Etat argovienne, un assalnisse-

Parmi eux se trouve un Liba- g Tuason , président de la CEPT et ancien vail chargés d'étudier hotamment le tions. Relevons simplement le problème g ment de la vallée de la Reuss est
g nais résidant en France, arrivé à g président de la direction générale des « traitement automatique des lettres », de la rentabilité : un satellite de télé- g ^

ven
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g Beyrouth depuis quelques jours, g PTT suisses. 24 pays européens sont re- la « simplification de la poste aérienne » communications ne revient pas à moins g • utv
^£r:^r^^r;

g g présentés à cette conférence. et l'« automation dans le service des de 500 millions de francs. g INCORRIGIBLE
g 9. VACCINATIONS I g En 1960, la police tessinoise

CONTRE LE CHOLERA g - 1 retirait le permis de conduire à
g A L'AEROPORT , g g un automobiliste qui conduisait

DE VIENNE I ¦ m 'A. r ml m 
' m A. J. ¦ __L | en état d'ébriété, et cela pour une

g Des injections de vaccin contre g I g| O U B B t@ OU iSlt l! DCSSUTS ôt I SI S 06Ci© Il TS 1 durée de 10 ans\ C<
. 

conducteu;''
§f le choléra ont été administrées g 

¦¦¦ ** *| m-m **¦ ¦ +>** ** *¦ ny m u m m f a r  v w w «M ¦ w Ta* m n i%r |«wv w«« i -*• g auquel on a rendu le permisse
= mardi au personnel de l' aéroport g g conduire cette année, vient d'être
I « Schwechat », à Vienne. D'autre g I <*% __ 4- __ _*«_k __*_i_* _#»»_ W% 4" B ¦ _K* U AI A B W* __ "*_ art. m* 4" *¦* M 4- *\ ! / \ l l  Al« i surpris au volant , à nouveau ivre.
W Part, des médecins demeurent̂  m \<à\ \ \QYS Oflt UI1 f O l O  1 111001 3̂11 1 8 I O  U 6 F g • 
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| l'aéroport, à la disposition des j  1 
D'UN ANCIEN ETUDIANT

g passagers venant des régions § Le paiement individuel du lait à la viduel à la qualité représente pour la le laboratoire de la centrale laitière . g .î. 0?^

01

?1* . At * ^s touchées par l épidémie de cho- g qualité figure au nombre des mesures production une source de dépenses, eu C'est alors que peuvent s'effectuer les I L ?cole de.s hatîlf ct" ,.7?"
g lera ,r pour les conseiller ou, s ils g mises en vigueur par la production égard aux frais de personnel, d'examens analyses portant sur les facultés de I 

""«niques et sociales ae saint-

g le désirent, pour les examiner a agricole helvétique pour lutter contre en laboratoire et de travaux adminis- conservation du -lait , sur sa propreté el g Ual! a «"ecemmem reçu a un
a Ces soins médicaux sont plus g ies difficultés d'écoulement. Instauré en tratifs qu 'entraîne son application , ses qualités organoleptiques. Les résul- I f"0'6? ,. ,' •. «ÏHî!. -.;g spécialement réserves aux passa- = i960 par l'Union centrale des produc- , tats de ces examens permettent de clas- i 1»00_ dollars (environ «00 francs).
g gers des vols en provenance de = teurs suisses de ladt ce mode de ie_ DE LA LAITERIE  ̂chaque échantlllon en catégorie I, I Lc

, J6""6 N»»^6"- ««» ««««»«

| Kiew, Moscou, Beyrouth et le 
| ment fait à la fois office de stimulant AU LABORATOIRE n ou nli et de prendre,, au niveau du | 

actuellement un poste important
g Caire. 

 ̂
pour l'agriculteur et de -protection Comment se déroule la journée d'un producteur, les éventuelles mesures qui g dans un enantier nava e s i

s m\ v "rrrnr Atcr rivr cv = pour le consommateur. Si, depuis une inspecteur laitier ? Dès la première s'imposent. L'agriculteur ayant livré uiv _= pa
f.̂ ' 

désire appor e ains une
= w H-UJUiAiN i at,L,\j iti _= ', . .  \. -, ,. , • i - , - i,- • L , ¦ _ _ , .  ¦• L L ' s uetite contribution au « develon-
= TTYPITT «i? n'trpsc s ' décennie, quelques modifications de dé- heure du jour , il arrive a 1 improviste lait de deuxième ou- troisième cate- = v*"™ ^««"«««"u" «*« .„
¦ Un étudiant belge M Luc 1 tail sont intervenues dans son applica- dans le looal de coulage (il y en a 4000 gorie sera « pénalisé » , pour toute la | 

pement futur d une des meilleures

ï Quintin, 20 ans, a été expulsé I «on> elle/ °nt tou
fJ"ur

f 
été .*«» Ie se"8 en ĵ sse) 

de la 
commune agricole qu'il production du mois, d une retenue res- g *an

^.̂ ™M  ̂ESTIVAL
= J > TTDCO „„..« „.,„:- *_,„*_; Ar. = d_ un renforcement de la rigidité. Les ef- a choisie. Il prélevé un échantillon de pective de un ou trois centimes. A.iou- = ™> „™™_r .tit_^»TTi= JJ TTUCO __ . . .»  n ....ï_ *_ . . _ 4__  A.. = U U U  lCHi.UlUt_ lUt.ll U UC Ici 1 1KUU 1C. UCÛ Cl- cl VUVlûlC. 11 l» i C1C V C UU ClllOU 1111V. 11 UC Ut_.UV _ UC UU UU H VI.. \.CUlUUCO. l^JUU- r= — _._.__ ,__ ___ ._. . _,__.-. . _= d URSS pour avoir tente de = , , ,,, . , . , , ., . , ,. ... . f . . , , , , . = INTERNATIONAL
I distribuer de la propagande anti- I îo*s °f. ete recompenses puisqu'on a ait dans chaque « boille » amenée par ons ici que le peseur du local de cou- 

D'ORCHESTRES
¦ soviétique, rapporte « Komso- I enregistre, au cours cle ces dernières an- les producteurs et venf.e la propreté lage a le devoir de refuser un lait im- g DE JEUNES
= m_i.i™™ p™Jn r,r<r=,„„ Ac 1Q s nées, une nette amélioration de la qua- des récipients. Des que tous les agri- propre a la consommation des qu il est = T T  • . ,r ,. . , .,.
» l U U l O C l V,! IU M. I . U I U U  ") Ul^UlIt .  M *_ • > VW 

s ligue des Jeunesses communistes, g
g D'après le journal le jeune g
H Belge n avait pas encore eu le =
g. temps de distribuer les tracts =
g hostiles à l'URSS qu'il avait g
g apportés avec lui à Moscou quand g
g • la police l'arrêta.

. I 9 M. MALIK A MOSCOU g
g M. Adam Malik , ministre indo- =

DES JAPONAIS BATTENT LE RECORD
DE LA PHOTOGRAPHIE DE L'INFINIMENT PETIT

TOKYO. — Une équipe de savants japonais vient de réaliser la première
photographie au microscope électronique d'une molécule de 16 Angstrôms
(un Angstrôm- équivaut à un dMC-milliontème de millimètre).

Jusqu 'alors, il n'avait pas encore été possible de photographier l'infiniment
petit au-delà de cent Angstrôms. Cet exploit technique et scientifique a été
réalisé par l'équipe du professeur Eiji Suito , dé l'université de Kyoto , sur des
molécules de cuivre contenues dans l'hémoglobine.

Les clichés obtenus, qui représentent des atomes de cuivre entourés d' azote,
d'hydrogène et de benzène , seront exposés à l'occasion de la Conférence
internationale de microscopie électronique qui se tiendra proch ainement à Paris.

g nesien des af fa i re s  étrangères, se g
g rend . aujourd'hui à Moscou af in  g
g de discuter avec les autorités g
g souiétiques de la consolidation de g
g fa dette indonésienne. g

1 © UN DEPOT D'ARMES 1
DE L'IRA SAISI g

g La police londonienne a décou- g
g vert mardi matin un nouveau g
g dépôt d'armes au cours de son g
g enquête sur les activités de g
g l'armée républicaine irlandaise g
g (IRA). En outre, deux individus =
g ont été appréhendés et accusés g

de possession illégale d'armes à g
g feu . g
g La prise de mardi consiste en g
g carabines, mitraillettes, pistolets g

Les brasseurs tessinois redoutent plus
la concurrence suisse que celle de l'étranger
BELLINZONE. — Dans un commun!- chat est lourd de conséquences si l'on
que publié dans la presse tessinoise, tient compte du fait que 11 brasseries
l'Association des brasseurs tessinois confédérées, bien que disposant d'un

g et munitions. j ._a plupart ne ces g
g armes sont d'origine étrangère : g
g espagnole, allemande ou améri- g
g caine. g

illlllll!llllll!l!llllll!illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lîl

(Associazione birrai ticinesi) proteste
énergiquement contre le rachat de la
Birreria di Lugano par la Feldschlœss-
schen de Rheinfelden, les brasseurs
tessinois n'ayant pas eu la possibilité
de donner leur avis lors des transac-
tions et par là d'acquérir éventuelle-
ment cette brasserie.NOMINEF DE GENEVE -ment cette orassene.

Le communiqué affirme que ce ra
Unifonds DM 27,50

S i
Crossbow fund FS 6.

culteurs de la société de laiterie locale reconnu comme tel. g Une îanfare dirigée par Blyth
ont passé,- il réunit les bouteilles d'é- Les seuls prélèvements de l'inspecteur g Major et groupant que.que 200
chantillons dûment numérotées et gagne laitier se révèlent cependant insuffi- g instruments a vent a ouvert mar-

sants Selon le rayon qu 'on lui assigne, I di a Saint-Moritz le 2e Festival
= 1 il ™ n_.,t on effet nrocéder ttù'à crael- s international d'orchestres de jeu-

société de laiterie. Aussi les peseurs g compose â cette occasion pat-
employés dans les locaux de coulage g Eric BalL Puls- un orchestre for-
effectuent-ils eux-mêmes ces prélève- I me Par les eleves de l'Ecole de
ments « aussi fréquemment que pos- g musique de chambre de Zurich a
sible » indique le règlement suisse de g interprété les hymnes nationaux
livraison du lait. Les échantillons sont g de tous les pays participant a ce
alors acheminés -vers le laboratoire où g festival,
ils sont soumis aux analyses habituel- g • LAUTERBRUNNEN (BE) :... . , . T.- „• _:• • _. . us sont soumis aux analyses naoïtuel- = » inviu.vu»u.,.,^- >""i • spossible de photographier l'infiniment J 

g 2 TOURISTES FRANÇAIS g
vploit technique et scientifique a été ,̂ leg laboratoil.es can.tonaux ef- | PORTES DISPARUS
Mo, de l université de Kyoto , sur des fectuent de fréquentes aMlyses au ni- g D*»* touristes français qui g
i-oglobine. _ veau du producteur. de la centrale et I avaient quitté en fin de semaine a
des otOTiie» de cuivre entoures d azote , 

 ̂magasins de détail. Cet office se g 
la vallée de Lauterbrunnen (Be- |poses a l occasion de la Conférence he plus particulièrement sur les I da"s l'intention d'entreprendre |

qui se tiendra prochainem ent a Paris. cf>ntrôles de résidus chimiques que peut g l'ascension du Grosshorn n'ont a
_^ contenir le lait. = pas reparu depuis et il est à g

Il convient de signaler, pour terminer, g craindre qu 'il ne leur soit arrivé |
•*. u «_J M ..t«n^ ¦«! ¦ ¦,» ci116 la Station fédérale de recherches g Quelque chose. En collaboration a

IQIS reaOUienï plUS laitières, comme les stations étrangères, g avec la garde aérienne suisse de |
...» „Al|n J-, |'il»„n«a_ . cherche actuellement, un moyen de g sauvetage, les guides de la région vg
|Ue Celle UC I eirunger contrôle ultra-rapide de la qualité des g ont entrepris des recherches. g

laits applicable au stade du local de g =
chat est lourd de conséquences si l'on coulage, si ce n'est avant. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliri
tient compte du fait que 11 brasseries
confédérées, bien que disposant d'un
marché de plus de 5 millions d'habi- ~~»~~»~^~»~*-^~"'~<»~~^̂
tants, ont soustrait aux brasseries tes-
sinoises une partie de leur modeste
marché local, ne s'élevant guère qu'à
200 000 habitants. D'autre part , le com-
muniqué précise que les brasseries
tessinoises utilisent des matières pre-
mières de choix ainsi que des machines
trie mndprn.es et ont une nroduction
égalant celle des meilleures brasseries î p MW% _____ ¦ liflU ^Bsuisses et étrangères. U affirme de plus \ \ ,-' . . . -^  ; _ _^B| ________ ¦_________ ¦¦_____
que de nos jours, la concurrence des A

[^^ Ît d̂Z L̂  ̂ Temps 

couvert 

- 
Quelques 

pluies
celle des brasseries suisses. ' A

i Prévisions jusqu'à ce soir :
""~ ~ f Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Il enseïtjns Cl CinS lO meniG èCOI© J La couverture nuageuse sera tout d'abord changeante, mais en aug-
riannic 150 nn« t nien':a|t'ion générale à partir de l'ouest. Des plus parfois orageuses, se
depuis OU UÏIS f produiron t ensuite, tout d'abord dans l'ouest et le nord. En plaine, la tem-

ALSTAETTEN. - M. Ernst Osterwal- \ 
péra,ture atteindra 18 à 23 d^és cet après-midi.

der, instituteur, a fêté lundi son 50e è Evolution pour jeudi et vendredi :
anniversaire au service de l'école pri- 

J Nord des M del  ̂nuageux par endroits couvert avec pluiesmaire évangélique d Alstaetten, dans t parfois orageuses.
le canton de_ Samt-Gall. M. Osterwal- f Sud des A1 . del  ̂ d.abopd _ nuageux à très nuageux, puis
der, qui est âge de plus de 70 ans, est 

J diminution de la couverture nuageuse. Baisse de la température.le plus vieil instituteur actif du can- \
ton. ••*̂ '%^<%^̂ »'̂ %'*'*̂ '*̂ '̂ »'%*̂ _̂>^̂ »-»'̂ '%^^%^̂ '̂

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Unifonds DM 27,50
Technology fund $ 6.28
Chemical fund S 15,13
Europafonds ' DM 52.30
Affiliated $ 6.63 Une poutre métallique bloque

un téléphérique
COIRE. — Un accident peu banal s'est
produit lundi vers midi sur la ligne
du téléphérique reliant Selma à Lan-
darenca, dans les Grisons. Une longue
poutre métallique chargée sur une
benne avec d'autres marchandises a
en effet basculé tout à coup en tou-
chant des rochers, bloquant ainsi le
téléphérique. Deux hommes ' accompa-
tfnaîon.f .0 pharPAmpn t et l'un d'pi.v a

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A I I growt h fund

été blessé. Il a fallu l'attacher à des
— _11.__.__. ____.___,__ .«.•__ T «* i l , i^, .  #"1 •-. t- r-, P r i r t U / M  1,-r, V-\ A

Emission : FS 34-06 - Rachat 33.11 ete blesse, il a taiiu rattacner a aes
condes pour le tirer de sa fâcheuse po-

1 ' —"~ sition et le ramener sur le sol.

^̂ nBHmHnBB ^̂ VHHMHSB Réception des i
RBk tilrarli n ¦%¦ __TB1 Pnhiinitaa çA



LETTR E DE ËÛÉtl, par Georges Hut.er

feu couve sous la cendre |

En effet, excepté un ministre et deux

« La crise n'était pas nécessaire, mais
elle s'est révélée utile » : c'est ainsi
qu 'un observateur, M. Michèle Tito,
chef de la rédaction romaine de la
Stampa, Turin, juge la situation, après
le vote de confiance du Parlement au
cabinet de centre-gauche présidé par
M. Emilio Colombo.

c A TTC!? A rinrirr_ -\T

sous-secretaires, le gouvernement Co-
lombo comprend les mêmes membres
que le cabinet démissionnaire de M.
Rumor. Selon l'observateur cité plus
haut , le progrès consiste dans un ren-
forcement de la cohésion interne de la
coalition de centre-gauche. Sans avoir
disparu, les motifs de divergences se
sont émoussés.

Aussi bien les journaux des partis
ide la coalition se félicitent de ce résul-
tat, qu 'ils définissent « une clarifica-
tion ».

RESERVES

La grande presse libérale ne partage
pas cet optimisme. Si le Corriere délia
sera (Milan) et le Tempo (Rome) féli-
citent M. Colombo de la fermeté de son
opposition au Parti communiste et de
son refus net d'une politique de front
populaire, ces journaux se demandent
si tous les ministres du cabinet Colom-
bo partagent les vues de leur président.

Quelle sera par exemple la réaction

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

des ministres socialistes et des minis-
tres de l'aile gauche de la démocratie
chrétienne, lorsque, dans quelques se-
maines, à la rentrée du Parlement, M.
Colombo proposera aux Chambres de
nouvelles lois fiscales pour le redres-
sement de la situation économique du
pays ? Le gouvernement Colombo sera-
t-il de taille à défendre contre les
piquets de grève les ouvriers résolus à
travailler, convaincus que l'abus des
grèves conduira fatalement l'Italie au
marasme économique et à la désagré-
gation politique ? Les centrales syndi-
cales accepteront-elles la trêve proposée
par M. Colombo, en vue du bien com-
mun du pays ? Le président Colombo
n'a pas manqué, , en effet , de signaler
aux dirigeants syndicalistes qu 'en dimi-
nuant la production, les grèves à
outrance entameraient la compétitivité
de l'Italie sur les marchés étrangers
et que cette infériorité de l'économie
italienne entraînerait fatalement une
augmentation du chômage dans le pays.

MEME PARMI
LES SOCIAUX-DEMOCRATES...

Les réserves sur la consistance du
nouveau gouvernement, ne viennent
d' ailleurs pas uniquement de l'oppo-
sition de droite et de gauche. Un com-

muniqué du Parti social-démocrate g
dénonce les visées front-populaire des g
socialistes, dont le porte-parole a affir- g
mé, lors des débats sur le nouveau g
gouvernement, que la coalition actuelle g
représentait une étape vers un but plus g
avancé, objet d'aspirations au sein du g
Parti communiste et de la démocratie g
cbrét.ipnnp (aile eauchel. Cet nhiectif. =_.._ .___ ...._.*,_ !_.__ .. B»"— W —- — _ --«-, = .. rees a soupe a eau oouiiiun.e, cei« =le contexte du discours comme aussi g »" mB,lu 

pour 250 g de pommes de terre g
des déclarations antérieures de diri- g Salade de tomates . , g
géants socialistes permettent d'aftirmer g Cœur à la cocotte 1
— cet objectif est la! formation d'une g Salade '"es Pet'ts " trucs "v =
coalition des gauches ou front popu- g r.™.™ , g
i a j rp g e iumuya  . . .  ... de la vie courante ! glane- = Crème au chocolat . a

D'ailleurs, bon gre mal gré , sociaux- g — Pour donner de la vitalité a =
démocrates et démocrates chrétiens ont g vos piantes vertes, arrosez-les avec g
dû s'incliner devant le fait accompli : g Le plat du jour de l'eau sucrée ; =
la décision des socialistes de collaborer g _ éplucher en un temps re- 1
avec les communistes dans les conseils g CCEUR A LA COCOTTE i

 ̂ meg de t les ca_ g
municipaux, provinciaux et régionaux g personnes il vous faut rottes sans se ' salir les mains, frot- ï
°" t .

a 
ff
f°rmatir

al-t "L^h P 
§ "" cœur de veau, une dizaine d'oi- tez-les avec un petit carré à récurer g

centre-gauche se. ait impossible. 
j  ̂  ̂  ̂g de 

 ̂^
.
 ̂1 yerre Scotch Brite_ n faMt y penser_ _ j

...ET LES DEMOCRATES-CHRETIENS § de vin blanc sec, 1 kilo de carottes, g
g 1 bouquet garni , sel, poivre, 2 cuille- r_ nn _ :ec_ OT «mie =Quelques députés démocrates-chré- g rées à soupe d'huile. Mettez l'huile à uonnaissez-vous... 

g
tiens se sont ostensiblement abstenus g chauffer dans la cocotte ; faites-y re- les vertus de i> aii ? indiscutable- =du vote : M. Gonella , ancien secrétaire g venir ies oignons, les lardons et les '"

+ Wr mmmp a„'i„„rd'bin. l'ail =. . . .  = ¦ —— —o > — — meili, iiiei , uumxiic dujuuiuuui, L CLLL =du parti et ancien ministre, ainsi que g carottes coupées en gros tronçons ; 0C0UPe la première place parmi les =M. Alessi, pour protester contre le g retirez, puis faites dorer le coeur cou- médicaments végétaux ; si l'on de- I
silence du président Colombo sur la 

 ̂
pé 

en morceaux ; remettez ensuite vait classer les fruits et les légumes 1
question du divorce ; deux autres dépu- a carottes, oignons, et lardons ; mouil- «àon leurs propriétés thérapeuti- 1
tes, MM. Greggi et Simonacci, pour g lez avec ie vin blanc, salez, poivrez, 

 ̂viendrait immédiatement |
dénoncer les tendances gauchissantes g ajoutez le bouquet garni , couvrez et * 

ès j  citron tellement ses vertus Idu nouveau gouvernement. M. Simo- g laissez cuire à feu doux pendant une £ t grandes. Les Arabes, dans le 1nacci a même ete pris par une crise de g heure environ. désert
* suœnt rail pour étancher 1larmes alors qua la Chambre il expo- g ' 

 ̂chez on g
sait ses reserves sur le nouveau cabinet a _ ¦ , ... . . , .  ,, ,,- ,,. 

_ _ 
J_ , „_ , ,,_ . ' ,,-, a

et qu'il affirmait que d'autres parle- | 
Quest.on de beauté P-fere -o^rer da

^
ns un mul- g

SSïï " La
" 

rSnTe S^'à'guère ¦ « * «* incaPable de bien me "~ -mi*™? coupé finement. Quelle g
Ŝ 'f__ta_W _^ob_iJS M2 ¦ <*£* l6S 

•
lèVreS" ' I *?*??- f
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 ̂^^fyaWd
^

a e 1 ï¦ „ n _ n „ a « trucs » qui permettent d avoir les II faut savoir tout d abord , que le =crise a renverse M. Rumor elle a g merveilleux qu'obtien So- sulfure d'allyle contenu dans l'ail , ghumilie M Andreotti , elle a ..ete dans g L 
« 

, deg 
> 

puiss.ants antisepti- g
le danger M. Colombo et elle a couvert g f 

6n £ une astuce de ma- ques naturels car il pénètre dan s I
d'un voile la honte des juntes de front g .,, _. ,,„ nl ]p ,,„ ... 1p narfaH rn,n. ,?„„_„,•-„,- assllrant ainsi la désin- I
populaire...

NOUVELLE INFORTUNE
DE LA LOI FORTUNA

Relevons enfin un point positif d'un
autre ordre.

Nonobstant la présence de quelques
membres de la ligue italienne pour le
divorce ,qui avaient commencé une
grève de la faim dans les parages du
Sénat pour obliger les onorevoli (hono-
rables à voter1 avant les vacances (14
août) la loi Fortun a sur le divorce,
déjà' 1 approuvée ,par la Chambre en
décembre 1969, nonobstant ce jeûne. . .  , . . .  , = i-<a saïaae ue pommes ae icrre ie-
spectaculaire la votation n a  pas eu g clame beaucoup de sauce vinaigrette;
lieu. Elle est renvoyée au mois d oc- 

| pour que vos galades ne soient pas
tobre. 

 ̂ sèches, ajoutez de l'eau bouillante à
Investi le gouvernement Colombo, g la vinaigrette et ct>upez dedans vos

députes et sénateurs sont partis en a mes de terre encore chaudes ;
vacances. A cote d un repos mente, g yos tions seront . 1 grande
ce les-ci représentent pour eux une g cuilerée & e de vi,nai 2 cuil_
trêve plutôt qu'une nouvelle ère de a . . . m„; ,B A g = ~„ni_ >_
paix : le feu couve sous la cendre. g

Georges Huber. m

BOURSES SUISSES

17-8-70 18-8-70
Alusuisse port. 3370 3400
Alusuisse nom. 1510 D 1550
Bally 1000 990 D
Banque pop suisse 1920 1935
B.V.Z 88 D 89 D
Brown Boverl 1585 1595
Ciba port 10025 10075
Ciba nom. 8050 8125
Crédit suisse 2965 2990
Rlektxo Watt 2130 D 2160
G Plschet port. 1380 D 1385
Ge gy port. 7250 D 7250
Geigy nom. 4900 4925
Gornergratbahn 580 of 580 of
Holderbank port 345 345
Innovation 240 240 D
Italo-suisse 237 238
Jelmoli 680 D 680
Landis & Gvr 1520 1510 D
Lonza 2150 2195
Metallwerke 990 D 1000
Motor Columbus 1495 1500
Nestlé port. 3180 3195
Nestlé nom 2015 2029
Réassurances 1950 1950
Sandoz 4160 4225
Saurer 1705 D 1730
S B S  2955 2980
Interfood 5800 D 6000
Sulzei 3775 3800
Swissair port. 610 615
Swissair nom. 572 575
U.B.S 3810 3825
Winterthour-Ass. 1050 1090
Zurich-Ass 5000 5025
Philips 78 77 s!i
Roval Dutch 169 169 Vs
M can Ltd 86 Vs 87
A.T.T 186 186
Dupont de Nemours 506 514
Eastmann, Kodak 258 258 Va
General Electric 316 320
General Motors 293 292
I.B.M 999 1023
International Nickel 170 169 Vaex
Penn Central 26 Vs 26 V*
Stardard OU N J. 267 268 Vî
US Steel
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a tour des lèvres ; il faut poudrer cel- fection de celui-ci. L'ail contient g
g les-ci, puis en dessiner le contour au également du soufre, de l'iode, du a
g crayon rouge, appliquez ensuite le nitrate calcaire... ses vertus s'exer- g
g rouge à lèvres mais de teinte assez cent efficacement sur le rachitisme a
g foncée puis essuyer le superflu en la tension artérielle, la tuberculose, g
= pinçant une serviette à démaquil- les varices et toutes les infections =
g 1er ; repoudrez puis remettez à nou- en général. g
a veau un rouge à lèvres de teinte plus g
g claire que le premier.

1 A noter sur vos tablettes

g Pour que votre salade de pommes
g de terre ne soit jamais sèche :

V. L I I I ^I v ^  a uuuu\. v _ *̂ _ v 111111 ,̂ 1 v - ,  —. W I_4_ L __,

lerées à soupe d'huile, 4 à 5 cuille-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

BOURSE DE NEW YORK

17-8-70 18-8-70
American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
I.B.M.

29 1/4 29 7/8
43 5/8 44 1/8

22 3/4 22 3/4
21 1/8 —
54 1/2 54 3/4
18 1/2 8 3/4
27 3/4 27 1/2
18 3/4 119 7/8
59 3/4 59 7/8

18 1/2
27 3/4

118 3/4
59 3/4
46 7/8
17 1/4
74
67 3/4
26

235 1/4
39 3/8
37

47
18 1/8
74 3/8
67 7/8
27

239 3/4
39 3/8
37 3/4
39 7/8
5 1/8
7 3/4

23 3/8

14 3/8
42 1/4
5 3/4

Intern Nickel
Int Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft

39

Mareor Inc.
Nat Dairv Prod.
Nat Distillera
Owens-IlHnois
Penn Central
Radio Corp of Arm.
Republic Stee]

14 1/4
42
5 7/8

22 3/4 22 5/8
29 29
42 1/4 43 1/2
62 1/2 63 3/4

Rions un peu g
Un client se présente dans un hô- g

tel de province et demande le prix g
des chambres.

— 50 francs au premier, 40 au se- g
oond, 30 au troisième...

— Merci ! fait le voyageur en sor- g
tant. g

— Ces prix ne vous conviennent g
pas ? demande la patronne.

— Si ! répond le monsieur. C'est g
l'hôtel que je ne trouve pas assez g
haut... g

BOURSES EUROPEENNES

17-8-70 18-8-70
Air liquide 370.20 370.20
Cie Gén Electr. 428 433
Au Printemps 157.50 158
Rhône-Poulenc 252.30 252.20
Saint-Gobain 136.20 137.10
Ugine 225 225.70
Finsider — —
Montecatini-Edison — —
nl;..r.i4.i _ «.- _ .

Unilever

CHANGES -

Mercredi 19 août 1970

GASTRONOMIE
Il suffit d'appeler
le (027) 3 7111
PUBLICITAS. SION

La tendance sur les marchés européens

BOURSES SUISSES

FRANCFORT : irrégulière.
Les bancaires et les automobiles
sont résistantes alors que les chi-
miques, perdent un peu de terrain .

PARIS : calme et résistante.
La plupart des valeurs restent sur
leurs positions ou gagnent quelques
points.

MILAN : fermée.

Tendance : meilleure.
- Swissair port, cote 615 (plus 5), la

nom. 575 (plus 3).

Dans le secteur des grandes ban-
ques. SBS et CS progressen t de 25
points, UBS et BPS de 15.

Aux financières. Bally est deman-
dée à 990, Juven a gagne Fr. 20.—,
Motor Columbus Fr. 5.— . et Italo-
Suisse Fr. L— à 238.

Les assurances avec la Ruck répé-
tant son cours de la veille, Winter-
tbur port. 1090 (plus 40), la nom. 880
et Zurich 5025 (plus 25).

Aux chimiques, Ciba port. 10075
(plus 50), la nom. 8125 (plus 75), Geigy
port. 7250. la nom. 4925 (plus 25) le
bon de part icipation 5925 (plus 75),
Sandoz 4225 (plus 65) et Lonza 2195
(plus 45).

BRUXELLES : irrégulière et terne.
Les sidérurgiques sont en baisse.

VIENNE : animée.

AMSTERDAM : feirme.
Les internationales suivent la ten-
dance et clôturent en légère hausse.

LONDRES : ferme.
Tous les secteurs enregistrent des
avances de quelques points.

Parmi les autres indusibrieilles, BBC
ajoute 10 points à son cours d'hier,
Nestûé port. 15, la nom. 10, Alusuisse
port. 30.

Dans le compartiment des actions
étrangères, peu de changement aux
américaines à l'exception de Bur-
roughs à 393 (plus 10), Dupont à 514
(plus 8) et IBM à 1023 (plus 24).

Les françaises avec Machines Bull
à 68Vï, meilleure de Fr. 2.— , et Pé-
chiney inchangée à 144.

Les hollandaises répètent leur cours
de la veille à une fraction près. Phi-
lips 77 Vt, Royal Dutch 169 Vs et Uni-
lever 113 Vs.

Les allemandes sont à peine soute-
nues : AEG et VW (—1 chacune) pour
citer les plus importants écarts.

Canasec 761.—Canasec 761.—
Energlevalox 101.—
Europavaloi 154.25
SwIssimmobU 1961 1060 —
Ussec 915.—
tntervalor 91.75
Swtssvalca 228.50
VALGA " 85.50

Une jeune fille décède
des suites

de ses blessures
LAUSANNE. — Mlle Elisabeth Dumau-
thioz, âgée de 21 ans, domiciliée à
Cossonay, grièvement blessée lors d'un
accident de la circulation survenu ven-
dredi dernier sur la route cantonale
Bussigny-Acclens, est décédée lundi ma-
tin à l'Hôpital cantonal de Lausanne,
des suites de ses blessures.

Un corps de femme
découvert

dans un tunnel
ALTDORF. — Une enquête entre-

prise par le personnel des Chemins de
fer a permis d'aboutir, lundi matin, à
la découverte du corps d'une femme de
79 ans, dans un tunnel de l'Axenstrasse.
La disparition de la malheureuse, une
Italienne domiciliée en Belgique, avait
été annoncée au Tessin, et certains indi-
ces découverts à Zoug laissaient crain-
dre un accident, ce qui a motivé l'en-
quête.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va lais

36 5/8 37 1/8
15 3/4 16
29 5/8 29 1/2
63 1/8 64 1/4

Volume : 9.500.000

Page S

i « Je hais la futi l i té  en reconnais- i g
» sont que rien n'est sérieux. » i g

Jean Rostand. f g

rées à soupe d'eau bouillante, cela g

quotidienne
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allemand

16 ans

1 e- | Ce soir à 20 h- 30

¦¦MMmMiMinl De l enfer ils ne revinrent pas, mais Ils
^RVHHBH y entrèrent là tête haute I

m9mmU9'9^^ 2 SALOPARDS EN ENFER 1

Klaus Kinsky, George Hilton - 16 ans

i ' ' ' ' i Jusqu'au Jeudi 20 août
1 SÎOn j Soirée à 20 h. 30
tHB |nn|H_B| Georges Gôtz - Katlnka Hoffmann dans

m̂w m̂m\mM J E LE VEUX VIVANT
(027) 2 32 42

L'homme a-t-ll le droit de sacrifier son
propre frère à son Idéal ?
Une œuvre de qualité
Parlé français - 16 ans révolus

Sion Jusqu'à dimanche, dim. 'mat. à 15 h,
L«g_gnJ Michèle Mercier , Claude Rich

dans un film de Michel Audiard

UNE VEUVE EN OR

Un couple charmant, des répliques cin-
glantes, une pinte de bon sang
Parlé français - Technicolor - 18 ans

. i ; 
Sion Ce so,r à 20 h. 30

|ranmgâgwsssH_na Du suspense et du rire avec Nino Man-
fredi - Claudine Auger - Senta Berger dans

(027) 2 15 43 MAGGY  ̂CA,DE

les tribulations d'une aventurière
Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

I
' I Aujourd'hui :

Ardon I RELâCHE

Sjn Samedi et dimanche :
LES 4 DE L'AVE MARIA

I _ ' 1 Aujourd'hui: RELACHE
j

^
ruNy

^
l Jeudi 2 0 - 1 6  ans révolus

LES TUEURS SONT LACHES

Dès vendredi 21 -16  ans révolus
CINQ POUR L'ENFER

a '. I Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
1 Martigny \ te « Super-Show » attendu par le monde
BHRHffPHH
""¦¦¦¦¦ ™̂ HELLO DOLLY

avec Barbra Strelsand et W. Matthau

I '. i Ce soir -16 ans révolus
i Martigny
|MKHnga00M| Un film de guerre d'un réalisme Impres-

sionnant

LE PONT DE REMAGEN

avec George Segal et Robert Vaughn

i
I Spletato - awenturoso - spettacolare I

onthey
¦nÔBn SETTE CONTRO TUTTI

parlato italiano s. tlt. fr. Deutsch. Titel
16 anni çomplutl

Dès demain -18 ans révolus
Serge Galnsbourg, Jane Birkin

SLOGAN

Percutant et original !

Jusqu'à dimanche, vous aurez le souffle
coupé par le suspense diabolique de
Siergio Gobbl :

MALDONNE

avec Pierre Vaneck - Eisa Martinelli
Robert Hosseln
Audace, puissance, fascination I
Dès 16 ans révolus

i I l Ce soir : RELACHE
Bex I _ . . .

¦(BB_^KBH^___I D®s demain :

KS9H LES INTOUCHABLES

m^USm
m
lt*
m*

Bunion

19 i .y . i m$ v fnF3
l
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Service dentaire d'nrgenee pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Service de dépannage. — Du 17 au
24 août , carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

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

Orsières. — Ecole ménagère : exposi-
tion de peinture J.-B. Olivier-Des-
larzes et chanoine Lonfa t, curé de
Liddes, jusqu 'au 29 août de 10 à 12
heures et de 16 à 20 heures.

Liddes. — Maison de commune p: ex-
position des céramistes milanais.

O.J. - C.A.S. — Course d'août, Weiss-
horn, 23 août, réunion des partici-
pants vendredi 21 août à 20 h. 30,
motel des Sports, Martigny.

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bar L'Ranoh. — Tous les soirs, sm-
biance avec un trio de grande classe.
Resta u ration 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.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, 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 15 h. 30 Tél. 8 71 71.

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

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

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

(027) 2 2818 et 422 73.
Taxis officiels de la ville de Slon. —

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux, épicerie. 29,
av. de Pratiforl. 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 18 h. et de 18 è 20 h_ tél 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0.8 %_ .
— ASCA, par Jérémle Mabillard,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tél. 2 35 19.
Con si il ta ti on r gratuites.

Dancing Le Gallon. — Tous les soirs
ambiance aveo l'orchestre c Aman-
dus » et la danseuse brésilienne
Mercedes.

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lentino 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.

Le Châble. — Docteur Kovac, téL (026)
7 27 77.
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, téL
3 62 19. François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine R<!-Borrat, tél. 3 70 70.

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

MONTHEY
. Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 .23 02.
Médecin. — Service médicaL Jeudi

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

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

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi 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 fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

YOGA. — Mme Zita Delaloye, profes-
seur de yoga, rte de Mazerette, Slon.
Tél. (0271 2 03 61.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten

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

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmid,

tél. 3 19̂ 82.
Pharmacie de service. r-> 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 Simpion du TCS. —
Victor Kromg, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
TV: Notre sôbcîiott- dù-joMiiî

GEORGES SIMENON REÇOIT

Dans une précédente émission, le romancier Georges
Simenon recevait un vieil ami d'enfance, avec lequel il
avait fai t  du journalisme, à l'époque où le père de Maigret
écrivait dans « La Gazette de Liège ».

Dans cette seconde émission coproduite par les télévi-
sions suisse, canadienne et belge, Simenon reçoit un grand
chroniqueur judiciaire, son ami Frédéric Pottecher.

Ce dernier, né en 1905, fut  d'abord comédien dans la
troupe des Pitoëff  de 1927 à 1930, puis il entreprend une
carrière de journaliste dans la presse écrite à * L'Œuvre »,
d « Comédia », puis à « Paris-Soir », jusqu 'à la guerre.

Après la guerre, il entre comme chroniqueur judiciaire
à la Radio française , puis à la télévision dès 1958 ; (l i/
restera dix ans jusqu 'en mai 1968, il sera limogé avec
d'autres confrères et ira exercer ses talents sur les ondes
d'une radio commerciale « Europe I ».

A la télévision comme à la radio, Pottecher avec M
voix de ténor d'opéra n'a pas son pareil pour re«tMuer
l'ambiance d'une séance de tribunal.

Au cours de sa conversation avec Simenon, il sera
question de Maigret , mais aussi plus généralement de la
justice , des tribunaux, des juges et des coupables.

Simenon s'interroge depuis longtemps sur la justice tt
sur la manière de la rendre. Il exprime des idées très
personnelles dans cette émission, citant l'exemple des
juristes Scandinaves pour qui les notions de culpabilité tt
de peine n'existent pas.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISS8 romande 17,0° Vacances-jeunesse. 18.00 Bul-
letin de nouvelles. 18.05 (C) Lassie.

18.30 Pop hot. 18.50 (C) Les Poucetofs. 18.55 Les Habits noiw.
19.10 Prenez garde au li«n. 19.25 Roman d'août. 20.00 Télé-
journal. 20.20 (C) Carrefour. 20.35 (C) Georges Simenon
reçoit. 21.05 (C) Jeux sans frontières. 22.30 Chansons à
aimer. 22.50 Téléjournal.

Suisse alémanique 17-00 L'heure enfantine, IS.Mn Télé-consommateurs. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (O Avec
Doris Day (?). 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine de l'actualité.
21.05 (C) Jeux sans frontières. 22.20 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 7.30 Mon pays c'est l'été. 7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf.
9.05 Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Inf . 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est
l'été ! 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00
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 Inf. 18.05 Lettres françaises. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Inf. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

française. 11.30 Propos suisses sur l'Unesco. 11.40 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes . 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 .Vivre ensemble sur
la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Musique du
monde. 21.30 Structures. 22.00 Europe-jazz.

BEROMUNSTE R Inf- à 6-15 > 7- 00> 8-°° > 10.00, 11.00, 12.30 ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Œuvres de Haydn. 9.00 Entracte. 10.05 Mosaïque musicale.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mélodies populaires
américaines. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Chorale. 15.05 Mélodies populaires. 16.05 Visite à
la Suisa. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Musique. 20.15 Weidling
an der Erpel. 21.05 Musique. 21.45 En feuilletant le fac-similé.
22.00 Musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band Bail.

8.05 Programme musical. 18.45 Chron. de la Suisse italie
9.00 Orch. Adamian. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chans
;0.00 Les grands cycles. 21.00 Orch. Radiosa. 21.30 Hori
essinois. 22.05 Rencontres. 22.35 Orchestres variés.23.00
13.25-23.45 Nocturne.
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Nouvel éclairage à la Pontaise

L'affaire Bobby Moore

Page 5

Au cours d'une conférence de presse,
le comité, du . Lausanne-Sports a an-
noncé que le stade de la Pontaise serait
doté, dès le mois de novembre 1970, d'un
nouvel éclairage dont la puissance sera
unique en Suisse (800 luxs).

remise à jeudi «
La décision du Tribunal supérieur de

Bogota sur le cas du footballeur an-
glais Bobby Moore, accusé d'avoir volé
au mois de mai un bracelet en or orné
d'émeraudes évalué à 1200 dollars, a été
remise à jeudi.

Bobby Moore, après avoir été retenu
quelques jours, avait été remis en li-
berté conditionnelle pour aller partici-
per à la Coupe du monde au Mexique.
C'est cette mise en liberté qui est «n
jeu, le procureur ayant demandé au
Tribunal supérieur de Bogota d'ordon-
ner la détention du capitaine de l'équipe
d'Angleterre.

9 En match aller du tour préliminaire
de la coupe d'Europe des champions, à
Sofia, devant 20 000 spectateurs, Levski
Sofia a battu Austria Vienne par 3-1
(mi-temps 1-0).

Aux dires des dirigeants et des jou-
eurs, personne ne supposait la réus-
site ayan t mené le FC Salquenen en
Ire ligue, au terme de la saison 1969-
1970. Et pourtant , la grande aventure
s'est bien terminée, puisque les hom-
rties de Roger Massy ont nettement
dominé les dernières finales de 2e li-
gue.

Contingent du FC Salquenen
Gardiens

Constantin Béat 1942
Dumas Norbert 1950

Arrières

. Amacker-. Oswald 1945
Oggier Raymond 1944
Ruegger René 1947
Montani Bruno 1949
Baiet Grégor 1950
Bundi Richard 1950

Demis

Varonier Markus 1949
Oggier Armand 1946
Streit Arne 1946
Jungo André 1950
Cina Ernest 1945

Avants

Amacker Amédée 1943
Glenz Louis 1947
Cina Raoul 1947
Constantin Bernard 1948
Zumoffen Anton 1950
Cina Leander 1944

Moyenne d'âge : 23 ans.

QUAND LE SPORT EST ROI

Il va sans dire que la situation ac-
tuelle du FC Salquenen peut être ta-
xée d'excellente. Pour y parvenir , di-
rigeants et joueurs ont vécu des an-
nées, certes sereines mads non dépour-
vues de difficultés. M. Erich Constan-
tin , le dynamique et dévoué président

du club nous déclarait que l'évolution
s'est faite rapidement dans tous les
sens. Lorsque ce vaillant sportif reprit
la direction du club en 1962, la situa-
tion financière était ' assez précaire.
Grâce à une politique intelligente axée
sur la formation de base de la jeu-
nesse, lé club s'est rapidement trans-
formé en ' un réservoir important de
jeunes talents. Relevons également
iorme en un réservoir important ae
jeunes talents. Relevons également
qu'un immense travail est fait dans le
groupement j uniors, puisque chaque
équipe possède son entraîneur et son
coach. Cette orientation du club a pour
effet de créer un engouement peu or-
dinaire chez les enfants. Dans chaque
coin propice à la pratique du football ,
l'on joue en groupes avant de ' tenter
la grande aventure dans une des équi-
pes du club.

Le FC Salquenen, après avoir navi-
gué entre la 4e et la 3e ligue, a ob-
tenu sa promotion en 2e ligue en . 1959.
Depuis cette année, tous les champion-
nats sont disputés dans une excellen-
te ambiance. Le travail en profondeur
opéré depuis de longues années por-
tait inévitablement ses fruits, puisque
le olub pouvait se réjouir dans tous
les domaines, des transferts de jou-
eurs, tels que Isidore Cina (qui évo-
lua aux Grasshoppers et actuellement
aux Young Fellows), Siegfried Cina
(qui joua en Réserves au Lausanne-
Sports avant d'être titularisé à Mon-
they) et de Meinrad Amacker prêté
au FC Concordia-Bâle. Un bilan ex-
trêmement positif qui aimerait bien
être présenté par d'autres clubs.

Une promotion en division supé-
rieure peut constituer pou r un petit
club l'occasion rêvée de tenter un
changement de politique. Les diri-
geants du FC Salquenen resteront
quant à eux , fidèles aux principes qui
ont fait de leur équipe, un ensemble
remarquablemen t soudé et bien équi-

. libre. Le poste d'entraîneur reste con-
fié à Roger Massy qui depuis quatre
ans fait de l'excellent travail. Ce spor-
tif avisé qui fit ses preuves dans les
rangs de Martigny, Sion et Sierre peut
se vanter de posséder des joueurs fi-
dèles non seulement lors des matches
officiels, mais également lors des séan-
ces d'entraînement. En effet , chaque
entraînement est suivi par 15 à 16
joueurs ! Discipline, conifance en l'en-
traîneur et désir éviden t de vaincre ,
tels sont les principes des Varonier ,
Amacker . Constantin et au tres Cina.
Dans le domaine administratif , il n'y
aura pas de changement et le prési-
dent Constantin nous déclarait qu 'il
démissionnerait le jour où l'on ose-
rait parler de primes aux joueurs. Un
bien bel exemple de sportivité ! La .
vie et l'avenir du FC Salquenen peu-
vent donc être envisagés sous les
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O RESULTATS DES MATCHES 0 JOUEURS SUSPENDUS FOUR
DES 15 ET 16 AOUT 1970 LES 22 ET 23 AOUT 1970

Coupe suisse T_„ .„,_;,„ n„i„,„j  A _-ï,^^ . -D,„K™+ -D,..
3e tour préparatoire fc t Ard ^  ̂^^St-Maunce_ - US Port-Valais 5-2 

^^ „ . Gwclsal0 Mcola  ̂^Coupe valaisanne bieri Gius6ppe chippig 3 ; Turin1er tour principal¦ _ , «a y 
Jean_ claude us CoUombey-Muraz ;46 Port-Valais - St-Gingolph 2 12-0 Bender André_Mlarceli j ^y 2 ; Vui-

Coupe valaisanne Snier Marin, Grimisuat 2 ; Goelz
2e tour principal Werner, Vernayaz ; Blanc Hervé,
50 Agarn 2 - Granges arrêté 1-3 Massongex ; Favez Jean-Michel, US
51 Varen - Brig 2 6-0 Port-Valais ; Cina Walter , Salgesch
w> A _, =_™ _ o_i«a.^ o = . 2 ;  Emery Gabriel, Lens jun. A ;
53 Raron 2 - Chippis 3-2 Ulrich Jean, Massongex jun. A ; Cina
54 ES Nendaz - Sierre 2 6-2 Hubert, Salgesch jun. A ; Michel-
55 Grône - Vex 3-1 loud Jean-Michel, Sion jun. A ; Og-
56 Grimisuat - Ohalais 2 9-0 Sier Edmund, Turtmann jun. A ;
57 Lens - Bramois 5-3 Loretan Jean-Pierre, Varen jun. A ;
58 Chalais - Lens 2 11-1 Elsië Bdaurd, Visp jun. A.
59 Chamoson - Erde ap. pr. 2-3 Q Délégués pour rassemblée géné-60 St-Leonard 2 - Nax 5-3 raie61 Savièse - Veysonmaz 3-0 _, -, *, , _ . ,  „„ - - . . .
62 Leytron _ Ayent 2 4-0 Selon l artlcle 22 des statuts de
63 Ardon - Bagnes 12-0 rAVFA, les clubs ont droit aux dé-
64 Saxon 2 - Riddes 1-2 leSués suivants pour l'assemblée gé-
65 Fully - Massongex 7-0 nerale ordinaire du samedi 5 sep-
66 Vionnaz - Fully 2 6-2 tembre 197° à Vouvry ,à savoir :
67 Monthey 2 - La Combe ap. pr. 7-4 Apin 0-) , Ai;ba2: (1), Ardon (1), Ayent
68 US CoUombey-Muraz - «¦ ??8n« P. Bramois (1), Brig (1),

St-Gingolph ap pr 4-5 Chalais (3), Chamoson (1), Château-
69 Troistorrents . Leytron 2 ' 7-2 *euf <2) - <**«»? (3>\ Colombey (1),

Conthey (1), Erde (1), Evionnaz (1),
Coupe des juniors A de l'AVFA -
Tour éliminatoire
1 Collombey-Muraz - Vionnaz 4-2

pis ; Micheloud Gaiby, Grône ; Grand
Alfred, Nax ; Oamron Laurent, Fui-

meilleurs auspices. Malgré les durs
travaux de la campagne et de la vi-
gne, le contingent va s'astreindre à
des entraînements réguliers et bien
dosés. Roger Massy sait ce qu'il veut
et nui doute qu 'il parviendra à ses
fins. La formation des juniors se pour-
suivra comme par le passé et le ré-
cent titre de champion valaisan dé-
croché par les Juniors C est un gage
certain que la relève est assurée dans
le sympathique club haut-valaisan.

Sur le plan technique, Salquenen
restera fidèle à ses principes : enga-
gement physique, marquage de zone
et développement du jeu offensif sont
autant de moyens qui vont certaine-
ment permettre à l'équipe de Roger
Massy de faire bonne figure dans leur
nouvelle catégorie. Nous formulons
donc le vœu pour que Salqu enen fas-
O'C LVllC KJXJl t l  IC CAJJW .l̂ ll^C ***! f-1- ""«̂ * **
ligue tout en jouant le « trouble-fête ».

X X X

Hier au soir , les dirigeante du club
ainsi que l'entraîneu r ont aimablement
reçu les représentants de la presse à
l'hôtel du Rhône. L'occasion fut favo-
rable a un excellent échange de vues
avant le prochain championnat , qui
débute dimanche par un déplacement
à Chênois.

Conthey (1), Erde (1), Evionnaz (lj,
Evolène (1), Fully (1), Granges (1), "
Grimisuat (1), Grône (2), Hérémen-
nr. /1\ T _ A , . . . U 1 _ _  /t \ T _ /-,__!  /1 \

Le nombre des adhérents à la
pratique du footbal l ne cesse de
croître. Les équipes annoncées pour
disputer le championnat deviennent
d'année en année plus nombreu-d'année en année plus nombreu- eurS i dirigeants et spectateurs a-uec
ses: Même chez les plus vieux jou - ies bases élémentaires régissant les
enrs; les vétérans,- l'ardeur ne di- lois du jeu. Il analysera certaines
mvnue pas, en particulier au mo- p hases d'un match qui s'est dispu-
ment t où il s'agit de récolter des té le dimanche précédent sur les
points. terrains valaisans et dont certaines

Un courant contraire existe mal- décisions ont donné lieu à des ma-
heureusement. Il est fourni par une nifestations , voire vociférations (U)
dimnution régulière des arbitres <ïm pourtant devraient être ban-
disponibles dans les ligues infé-  mes a jamais des stades de foot-
rieures. De toute part on réclame oaU - Nous critiquerons sévèrement
des arbitres capables, mais les clubs les scènes de fanatiques , les jou-
fùnt-ils eux-mêmes un sérieux ef -  eurs, récalcitrants, et serons sains
for t  pour procure r des candidats Ptoe vour ceux qui se laissent al-
valables à l'autorit é compétente ? ler a des voies-de-faits envers qui

que ce soit.
La , tâche à remplir par un ar- R nms semU éable de rece.bitre est belle , est f raude Nous VQi foi g des demandes de ren.n'ignorons pas que des dif f icul tés  seignemmU de la part de nos lec.existent qu'il fau t  surmonter. On y teurg _ Adpesse . Rédaction rtivearrive grâce a l expérience que I o n  du Nouvelliste t FAV me de rln.acquiert successivement en faisant d trf _ lggl gI Q, t .

, .. t .... ...... . _ . .mr .  ..rtlnnfn .^ ,TT. / . ,P ri _, _.

dation valaisanne de football, case
postale, 1951 Sion.

Le but de notre billet hebdoma-
daire consiste à familiariser jou-
eurs, dirigeants et spectateurs a-uec
les bases élémentaires régissant les
lois du jeu. Il analysera certaines

Communiqué AVCS No 7
Entraînement sur neige

des alpins à Montana

1<er Trophée
du Six-Blanc

Cours pour l'équipe valaisanne al-
pine à Montana, du 24 au 28 août.
Entrée au cours à 15 heures au res-
taurant Cisalpin. Licenciement : same-
di 29, dans l'après-midi. Equipement :
ski, caleçon de bain, nécessaire de toi-
lette.

En cas d'empêchement, veuillez avi-
ser immédiatement le chef technique,
Laurent Bircher, jusqu'à mercredi 19
août, tél. (026) 7 15 44.

Le chef des alpins :
Hans Gemmet
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*̂^^BT/' et de plongée
Illi Robuste, dynamique:

B̂ S? ie boîtier noir en fibre
I de verre — le cadran de
I couleur (orange, rouge ou
F vert) — les chiffres lumineux

— le mouvement automati-
que - le calendrier. Etanche
jusqu'à 5 atm.
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Qualité - service - garantie

en exclusivité à la

MIGROS

d'Arbaz. Petit appartement. Facilités de pale-
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-- LES GRANDS MAGASINS COMPTOIR PERMANENT
' ¦" BVB I S f M̂ |3 du meuble moderne et de style
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Olr. C. a J. Marschall LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

ĵ m̂ *j m„imBjmmmw--£ai nous rePranon8 *08 «nclena meubles en paiement

• 

, A: SION rue de la Dixence Ç ren faee ae i'ancien hspitsr Tél. (027) 2 57 30
I ï I " Il i t*I ̂?
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^
-. 

^ 
ŷ? LAUSANNE maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tél. f021 ) 22 99 99

Ŝr̂ ^̂ V'̂ ^ge^̂ B - bJ£J LAUSANNE 2. ruelle du 
Qrand-St-Jean 

Tél. (021) 22 07 55

_̂=̂ ^̂ fâ: EXPOSITION 3000 m2

*M  ̂ -* -- . ' - ^O I 
. Je désire recevoir sans engagement votre

*~"~ T"—— . _. SI vous le désire:., el sens engage- ' B documentation Illustrée.
I ment pour vous, vous pouvez visiter I «
i. notre magnifique exposition hors des U i Nom : _______________________________

Q ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B«__P

heures de bureau sur rendez-vous I :§ Prénom •¦¦¦¦¦ : ..'..I— ' ¦ -•¦' -¦ ¦ ' ¦ - ¦¦ ' • - ¦ ' •- - - -- - - en nous téléphonant i N ¦" ——-—--—-——————--——-»
I Profession -s ______________
1 Adresse : 

VALBOIS S.A.

Bois et panneaux à
Chàteauneuf-Conthey

engage pour tout de suite ou pour date
à convenir

deux employés
de chantier et dépôt

pour travaux de manutention. Occupation
intéressante et bien rétribuée pour hom-
mes mariés, de 25 à 30 ans, désirant
trouver une place stable; région Vétroz,
Châteauneuf, Conthey, Aproz.

Se présenter au bureau.

Tél. (027) 8 23 04 ou (027) 8 10 03.

36-740O

Désirez-vous un poste stable
et bien rétribué?

Alors n'hésitez pas, la maison TOBLER ,
articles de chauffage et sanitaire en gros
à Martigny, cherche , pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, un

magasinier
sachant faire preuve d'initiative, s'expri-
mant couramment en français et en alle-
mand.

Préférence sera donnée à une personne
de langue maternelle allemande et exer-
çant la profession de monteur en chauffage
ou sanitaire.

Adressez vos offres à TOBLER, Martigny
Tél. (026) 2 19 84 et le soir (027) 2 45 86.

36-39587

Le café Central Gain
éL*

>iït 
à p,an-Con,hey accessoire

^M|l  ̂
cherche très intéressant par^W  ̂ la vente de cartes
sommelière de Nouvel-An et da

A venare ^euM avec nom im-
_, «î™™™ débutante primé, cartes de vl-

APPARTEMENTS acceptée. site et articles pour
neufs, disponibles : cadeaux à des prix
octobre - novembre particulièrement
4Vi 4e 114 000.- Entrée tout de avantageux. Très
4V. 3e 109 000.- suite ou pour date b |  

9
possibi|ités

3 / 2 4e 87 000.- a convenir. de gain. Une occu-
3V» 1er 77 000.— ,ation convenant à
21/. 3e 65 000.— Tét . (027) 8 15 66. chacun.

.„„,. », 36-39594 Demandez immédla-
cruMinr tement notre nou"

Qui se chargerait '̂e c°llecti
°"

Tél. (027) 5 60 21 de la ¦*? variee et 9ra"
2 80 14 lu,te -

36-381201 ...
surveillance Case posta|e 219

n- _,K-r«h__ _,, ... , ¦_, 2500 Bienne 3On cherche d'un petit immeuble ___________
à acheter résidentiel à Villars-

sur-Ollon ? Renault 4

Eventuellement, M'C '̂L

68
'

dans les mayens jouissance d'un 38 000 km., grise.
d'Arbaz. Petit appartement. Facilités de paie-

ment



Ce soir à Neuchâtel débute
de l'équipe suisse amateurs

Calendrier 1970-1971

La Fédération suisse d'athlétisme

A un peu plus d'un mois du premier coup d'envoi de la saison 1970-
1971 (27 septembre), le « calcio » réprend lentement l'entraînement en
Italie. Toutes les équipes se remettent progressivement au travail, après
les vacances, où les joueurs ont pu récupérer leurs fatigues et se reforger
un nouveau moral.

Les exigences de Cagliari n'ont
La majorité des équipes conserve- DIMINUTION DES DEPENSES

rorut donc leur visage habituel, à l'ex-
ception de la Juventus et de l'AS Ro- Le chiffre global des affaires du
ma, seules formations ayant effectué «.calcio » s'élève cette saison à dix
des changements dans leurs effectifs milliards de lires environ, alors que
respectifs. Comment expliquer ce cal- le marché précédent avait fait enre-
me surprenant et si inhabituel au gistrer des dépenses générales de dou-
football italien ? En premier lieu par
le fait que les grands joueurs ne trou-
vent pas d'acheteurs disposés à verser
les sommes mirobolantes demandées

.. par leur club. Il est devenu pratique-¦¦ -ment -impossible de s'assurer les ser-
vices de Riva, par exemple, car Ca-
gliari exige pour son transfert une
somme (plus d'un milliard de lires)
qu'aucun club ne veut, prendre le ris-
que de verser sous peine de déséqui-
librer son budget.

TJNE PERTE
DE DEUX MILLIARDS

DE LIRES

Le second élément, le plus impor-
tant pourrait-on dire, consiste dans le
fait que les internationaux sélection-
nés dans l'équipe nationale qui a dis-
puté la coupe du monde au Mexique
en juin dernier, ne sont pas entrés
cette saison dams le marché, à la siud-
te du règlement de la fédération. Cet-
te absence a certainement réduit sen-
siblement le chiffre d'affaires des
clubs et l'on peut estimer cette perte
à environ deux milliards de lires,
puisqu'aussi bien l'on peut penser que
quelques titulaires de la « squadra az-
zurra » auraient facilement trouvé des
acquéreurs disposés à offrir des som-
mes importantes pour leur acquisition .

PLUS D'ETRANGERS
JUSQU'EN 1974

De plus, la fermeture des frontiè-
res, qui empêche les étrangers de ve-
nir jouer pour des clubs italiens jus-
qu'à la prochaine coupe du monde de
1974 en Allemagne, a influencé le mar-
ché, « La légion étrangère » se trouve
du reste sensiblement réduite puis-
qu'il n'y a plus que vingt étrangers
dans le « calcio ». Pour la plupart, ces
joueurs sont des vétérans, au métier
affirmé et possédant une expérience
considérable, mais désormais en fin de
carrière.

" Le calendrier de la saison 1970-1971
de cyclocross a été établi de la manière
suivante :

Octobre : 11 Leibstadt, 18 Cham, 25
Schaffhouse ; novembre : 1 Waedenswil
(international), 8 Volketswil (interna-
tional), 15 Zurich-Albisrieden (interna-
tional), 21 Blasthal, 22 Graenichen, 29
Dietikon ; décembre : 6 Gansingen (in-
ternational), 13 Wetzikon (international) ,
20 Wil, 26 Aigle (international), 27
Delémont (international) ; janvier : 1

monde) .

# Hockey sur glace : match amical :
HC La Chaux-de-Fonds - Dynamo
¦RncairooC 11.9. _3-9. fi-0 2-0..

En septembre, l'ASF connaîtra les
adversaires qui seront opposés à l'équi-
pe suisse amateur dans le cadre du tour
qualificatif pour les Jeux olympiques
de 1972 à Munich. Une fois encore, le
Montreusien Bernard Gehri se voit
confier la lourde tâche de conduire la
destinée de cette équipe amateur dont
les éléments se recrutent au sein de la
première ligue, mais dont certains mili-
tent en ligue nationale, surtout en B.
Bernard Gehri en explique les raisons :
« Sur la première liste établie la saison
passée on trouve les noms de Mabillard ,
Dirac, Messerli (tous Monthey), Hugue-
nin, Corthésy, Mingard (tous Vevey) ou
encore Tinturier (Servette). Ces garçons
ont été pointés voilà une année alors
que tous jouaient en première ligue.
Or, depuis, Monthey et Vevey ont
accédé à la ligue B, alors que Tinturier
a émigré à Genève. On pourrait aussi
citer Burgener (Lausanne, ex-Rarogne)
et Risi (La Chaux-de-Fonds) ».

pES EQUIPES PRINCIPALES

0 La Juventus fait exception. La
formation turinoise s'est, en effet, as-
suré les services de trois des meil-
leurs espoirs de première division :
Capello, Landini II et Spinosi, tous
appartenant à l'AS. Roma, contre Zi-
goni, l'Espagnol Luis del Sol, Vieri et
600 millions.

conservé. Rocco espère qu'il se réveil-
lera la saison prochaine.

% L'Internazlonale de Milan aussi n'a
rien changé à son équipe. Il a cédé
l'Espagnol Suarez à la Sampdoria, ob-
tenant en échange l'attaquant Frusta-
lupi, ainsi que Pellizzaro, venu de Pa-
ïenne.

9 Napoli laisse partir trois bons jou-
eurs comme Montefusco, Bosdaves et
Manservisi, respectivement à Foggia,
Atalanta et Lazio. Du club romain,
les Parthénopéens ont, toutefois , ob-
tenu l'avant-centre Ghio, renfort ap-
préciable pour leur ligne d'attaque.

% Torino s'est renforcé avec Bui, un
excellent buteur de Verona, alors que
Bologne se séparait de Mujesan, qui

alors que les frères lausan
la prenaient une excellen

DIPLOMATIE

et la ligue nationale pour que les. clubs
intéressés conservent aux joueurs rete-
nus — avec leur accord — un statut
d'amateur. Le problème est complexe.
Il demande beaucoup de diplomatie. Le

justesse : « Pour ces garçons , c'est un
occasion de jouer au niveau interna
tional et la possibilité de faire un pa
en avant dans leur progression. Il fau
donc trouver un accord et tant Veve.
que Monthey ou Servette pour ne pa
dire Lucerne (Soldati) ont consenti w

cham

Tir cru petit calibre
à Sion

Voioi les résultats par sections et les
meilleurs sur le plan individuel :

1. Saas-Fee 96,745 points ; 2. Vétroz
96,510 ; 3. Sion 94,539 ; 4. Fiesch 93,484 ;

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS

Cottagnoud Jean, Vétroz, 100 points
(champion de l'association), Torsaz An-
ton, Zermatt, 98 points. 97 points :
Michlig Joseph, Glis ; Blanc Pierre,
Martigny ; Ungemacht Fernand, Sierre ;
Favre Gilbert, Sierre ; Gex-Fabry An-
toine, Sion ; Millius Bernard, Vétroz
et Bumann , Theodul, Saas-Fee. 96
points : Bumann Fridolin, Saas-Fee ;
Bumann Paul, Saas-Fee ; Gay Camille,

. Vétroz ; Héritier Michel, Sion ; Schùttel
Jean, Sion ; Vianin André, Sierre et
Pointet Jean-Pierre, Martigny.

la phase de préparation
pour les JO de MUNICH

PROGRAMME CHARGE

Xamax et la première équipe. Une
liste de 18 noms sera établie après ces
matches. Ces deux confrontations ou-

Pierre Monsere, champion du monde sur route des professionnels, dans-
une interview accordée au journal belge « Les Sports », l'Italien Felice
Gimondi a déclaré : « Il s'agit d'un grossier mensonge, d'une véritable
calomnie ».

Monsere accusait le champion italien de lui avoir offert six millions
dé lires pour lui laisser remporter le titre de champion du monde diman-
che dernier à Leicester.

«J'aurais été bien ingénu de faire une telle proposition à Monsere,
car même s'il avait été le plus fort , il m'aurai t fallu acheter également
tous les autres membres de l'échappée qui pouvaient me battre au snrint.

¦ __.!_ _ . -_ _ . _ _  S. t\ ¦•¦ 
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GASSER FRERES
appareils ménagers
Grand-Pont 18 - Sion
Tél. (027) 2 80 29

Une heureuse rentrée
des classes !

0 U V 6 3 U la machine à lave

Nouveau ;:;
e i : 
___M^^MMHM______________________________________________ MB_

E T«]ilK^K»»lT i Ecole pédagogique privée

rLuniHNH
Pontaise 15, LAUSANNE. Tél. 24 14 27

A Direction : E. Piotet
/M exueiieme rormauon

de
|K« gouvernantes d'enfants
=? fardinlères d'enfants

r UTmi et
d'institutrices privées

# PREPARATION
r. . .  A'.r.lArr.r.  ! r. ._ . . , - , . ,  .~ _ _  I A r. t ._ ._ ._ .)_au diplôme intercantonal de français

A vendre
22-1864

2000 m3 longs bois 'A vendre
épicéa très belle qualité, bois fin chî'fill bOIIViPf
du Haut-Jura. viiien HVUYICI

S'adresser NSACB, Pierre Bourquin OppCnZOllOIS
1217 MEYRIN âgé de 3 mois, avec pedigree, issu
Tél (0221 41 43 50 c'e Parents primés, exempts de dis-

18-2468 Plasie -
Cyrille PERRIER
SAXON

ESSAI GRATUIT! Té <026> 6 26 24 
36 39590

Pourauoi na cas louer un

I Corne à la plante.
Medex de Luxe?
wuaiqutra Minimes ut»
massage, deux fols par
Jour,pour obtenir une
silhouette admirable »s"f~ peau dure,

brûlures des pieds ?

et rester en excellent» >Çlk
forme. ^Tx .  ,SfLT~~^v 'm *~J^*>^̂ _

Beauté • Regards
admiratifs I
Dès t franc par Jour, ; ¦ 

c-eèt agir contre |a nature de limer etune séduisante beauté! H gratter ,a peau c,
es, aussi un non gens

Envoyez le coupon / de vouloir corriger la nature avec des'
jU-d?,3i°us à: „ .. J m Instruments. Elle réagit Immédiatement
"

0;
M
av

S
enU

P
e
°d-ESn

e
,: «Ĵ »̂ f

V6C 

f™ n°

UVe

"e ,!D'mat'°n de dU
,
ri'-

1000 Lausanne xg^̂ -T^ss^̂  
Ions 

de 
peau dure. La crème pour 

les
¦¦ «'¦ iiiiiii«i«iM«MjIii__i_iwii pieds de F. Hilty, préparée à base de

BSwWI^̂ ^~j^̂ ,̂ oum«n«u°" B 

produits 
scientifiques naturels, ramollit

— saiw engaas""""- "'"' .« |a peau dure et supprime les brûlures
g Nom — ¦ des pieds. Le pot : 8 francs S'obtient
Q,Prerom . ¦ ¦ ' I seulement chez :
D I
O Adresse 

_____Jï5-l F- HILTY, case postale, 8021 Zurich,
\J Localité _ «i lli

il i BBI—HB—HBMM tél. (051) 23 94 23, ch. post. 80 • 42503.

linno D A IIA K l  II
«P
<#n'n
9
ta
•t
<D<appareils ménagers

d'escompte sur tous nos articles Grand-Pont 18 - Sion
paiement compilant Tél. (027) 2 80 29

Car en choisissant les vêtements

HHK9 VENTE DE
PRESSOIRS A VENDANGE
ET A FRUITS

m
 ̂

Système américain, de 8 à 450 litres

Afin de garantir les livraisons, prière de passer
les commandes jusqu'au 20 août
9 Tous les articles de cave|ÉHH

y^r̂ ,-, - - - Gervais G1LLI0Z, tonnelier
3958 SAINT-LEONARD
Tél. (027) 9 60 51 — après 18 h. 9 60 58

f s >ŝ 5&Xfc. WfW&WSWK-

Pour la rentrée I
Notre choix de tabliers est au complet

pour filles et garçons

W&ÀP9** Wmmm ______L- —Tf

R̂ ^̂ ^HRMËE^̂ ^̂ RCxSn ŜSiMlA]

36-3006

«petit diable»

¦V_K_n̂ A vendre ,
KJji_t _̂jH__HM_i cause départ

B_nanHaoiiBl 1 salon teak
; . 5 pièces 450 fr.

appartement 6 pièces appartement Renau,t R 4
frtiif rTir-i t r t rT ~\ r\ \ànac r\liie

Sion, ou téléphoner au No

votre enfant recevra le « bon truc » qui épatera ses cama
rades :

une fusée à amorces , pouvant s'élever à 15 mètres de
hauteur.

«Petit diable»
une gamme, de tabliers d'écolier, aux dessins originaux
et coloris jeunes.

oeau cnoix - voyez noire vurine spéciale.

AU BRIN DE LAINE
G. AMOOS-ROMAILLER
Rue du Rhône - SION

Couple et A vendre une
une personne 12 M
cherchent modèle 1968, très

soignée.
travail prjx à discuter.

Prix à débattue. , ,. rh.„h, . .,,.., , ,. de conciergerie Tél. (027) 2 56 66.
Conviendrait aussi à clubs, co- 

^
e cne

J
ohe . 1 tour de lit a 

« oa_.Q. '
lonies, etc. 12 chambres, salle a acneter .-.  

hgute laine bej ge (bureau , entretien 3b-394»j -
de bains, caves et dépendances 90 fr. de pelouse, ete). ¦— "—
contiguës. ' piano 1 tapis Event. à partir de 18 A vendre
HOTEL NATIONAL K 

tweecf js heures.
SEMBRANCHER moderne. 235 x 165 cm 80 fr Ecrire sous chiffre i remorque
: - ¦ .-- ¦ 36-3446 | ' ' PA 36-381211 à. | fe jeep

Tél. (027) 2 41 57 Tél. (027) 2 51 14 ^'̂ 'inN! . , " \ <¦
VERBIER . .. Sion. heures des repas. 1951 SI0N pont long et fixe,

i A vendre au .centre de la station 36-39596 /\ vendreA buer à Sion n„n
_ ,

à la rue de 2300 kg-
lOCal COmmerCial FINHAUT (VS) Lausanne Suzuki 250

A louer TéL <026) 7 21 20'-
parking. Téléphone. Logement at- nnn_.rfom_.nt ' 

carénage en parfait ;
tenant. Conviendrait aussi pour appanemeni état 

^ venA r -bureau technique ou administratif, chalet j  « nièces
Expertisée. fûts neufs

Ecrire sous chiffre PA 36-39411, 5 lits. -Libre immé- , . et d'occasion
à Publicitas, 1951 Sion. diatement et sep- î,°" fr r.Jl' c, ovales et ronds

j tembre. comprises Tél; (027) 5 14 36' à vin et à fruits- ;

On cherche à louer à Sion ou Libre dès le 15 36-39601 Georaes FAUTHenvirons Tél. (026) 4 71 73. septembre. .„„„_,if_fr, r tonnelier
dans Immeuble moderne ou ancien " ~" Ecrire sous chiffre URGENT ! SION
rénové . ,„„„, 4 ci„n P 36-39570 à Publi- Tél. (027) 2 19 01

A louer à Sion citas, 1951 Sion. Couple cherche 36-2429
avenue Ritz .

appartement '
i 

appartement Jeep Wj|
StudlO Jeune homme 3 pièces, 3 Vs piè-

J. i 7 nîàrOC cherche ces. sion_ A vendre, faute
UC O # JJICUC9 ¦ à |r du 1er Châteauneuf. . d'emploi, cabine¦ a partir ou ner sep- ~..««.aunoui. - -...r,„,, 

tembre. chambre carrossée , 8 places,
- : tout confort. ,,„ ta M. Jean-Marie 70 000 km., contrô-

180 ,rancs Par 
J1 ZUFFEREY lée le 5 février 1970.

mois. dès le 1er septem-
' S'adresser à'Publicitas, 1951 Sion, 

bre à  ̂ TéL (027> 2 09 67 J-M' . BRESS0UD •
Ecrire sous chiffre „R oQc7c scierie

sous chiffre PA 901263-36. PA 36-39547 à Pu- Tél. (024) 5 16 32 Jo-jyo/o
¦ : ; blicitas, 1951 Sion. dès 18 heures. VIONNAZ

, Tél. (025) 7 42 19.
A louer à Sierre, plein centre A louer 

A V6ndre 36"39498

tout confort , 5 pièces plus
conviendrait pour-médecins modèle 68, 30 000

km.
collection

de channes

cuisine équipée dans quar-
tier tranquille à Sierre. Libre

Faire offres écrites sous chiffre
PA 36-39258 k Publicitas, 1951
Sion.

tout de suite.
S'adresser sous chiffre PA
3fi-Qnl9Rn à Pnhli.-i.ne: 1Q< .n

avec chaînette.

Tél. (025) 4 43 07

(heures des repas)
Tél. (026) 6 22 37.

36-39602(022) 92 01 45.

Prêt comptant©
• de Fr.600.-à Fr.2500O.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Momavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction - r̂ ; .
• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue 

^̂• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile JJ^r•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone ^Z" ——: •
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soii Banque Rohner+Cie. S.A.

• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26 p 071 233922
*

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 23 03 3»



Un Suisse

Vous donnez les mesures
nous livrons le bois
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SKI NAUTIQUE

pour Europe-Amérique
Le comité technique de l'Union mon-

diale de ski nautique a désigné les
hommes . qui représenteront l'Europe
lors du match Europe—Amérique du
Sud, qui se déroulera à Londres les
29 et 30 août prochains.

Il s'agit de Michel Finsterwald (S),
Bjork (Su), Jamin (Fr), Palomo (Esp)
et Walker (GB).

0 Championnats internationaux open
du Canada à Toronto , finales :

Margaret Court (Aus) bat Rosemary
Casais (EU) 6—8 6—4 6—4. — Double
messieurs: M. Reissen-Bill Bowrey (EU-
Aus) battent Cliff Drysdale-Fred Stolle
(Af-S-Aus) 6—3 6—2.

A gauche : le président de la SDV remettant la coupe double-messieurs à MM.
champions 1970 à Vercorin, double mixte, Mlle et M. Fleron, de Belgique.

Nous scions les planches de bois aux
dimensions désirées, rectangulaires
(pas de découpage en biais) gratuite-
ment, dans nos magasins Do it your-
sels, au moyen des scies les plus mo-
dernes. Le format minimum est de

'etite th
ricoleurs
Les blo
;s panne
le le N

is panneaux de DOIS
matière première idéale

Concours hippique Succès des championnats de série C et seniors à Sion
pî J î"1™.,, .»™ Bonnes prestations des joueurs du TC Valèreheu, au terrain de sport de la Mou- - .< r S

bra , le ler Concours hippique de Mon-
ta"a - Durant le dernier week-end, sur les mieux que de se défendre face à un par 6-3 6-4. Dans la finale , Germanier

Ce concours, organisé par le Club courts sédunois se sont disputés les adversaire promis à une promotion cer- (assez fatigué, il était déjà finaliste en
équestre de Montana avec la collabo- championnats valaisans de tennis de tàine. Chez les dames en simple, c'est simple), accompagné d'un Maye, re-
mpn t r i ' h  t 

société de développe- série C et seniors. Parfaitement organi- la jeunesse qui a parlé. La finale mit marquable, mais manquant encore de
ia nart wnnfvf 

&
A 

neu
£
es et verra sée, cette compétition a démontré que en présence deux juniors , dont la sœur métier, durent s'avouer battus, mais

liers chevronnés du cantra et c?Jiî~ le tennis valaisan était bien vivant. Un Passerini, qui fut finaliste aux cham- seulement après trois sets.
leurs nombreux public a pu assister à des pionnats suisses juniors de cette année. En double mixte ,cinq équipes étaient

Au programme des courses ' parties fort intéressantes aussi bien à Le match fut très serré, mais la jeune inscrites . La finale fut de bonne qua-
1. Barème A -  prix de l'Office du Gravelone qu 'à Valère. Un fat t 'à  rele- Meichtry dut s'avouer battue en trois lité, mais la paire Schupli - Jentsch ne

tourisme de Montana. ver à l'actif du TC Valère, qui place sets. Nous tenons Là, en ces deux jeunes put rien contre la famille Passerini. La
2. Barème B : prix du ' Manège de presque dans toutes les disciplines un filles, l'avenir du tennis dames en Va- cause était entendue après deux sets.

Montana. ' de ses membres dans les finales. lais. Chez les seniors, il y eut beaucoup
Cette manifestation sera agrémen- En simple messieurs, série C, 32 con- n y avait huit participantes dans moins de participants , ils étaient dix en

tée par la production du groupe fol- currents s'affrontèrent. Les demi-finales cette catégorie. simple messieurs. Quelques matches fu-
klorique portuga is « RIBATEJO DE furent très intéressantes, où Germanier __ Dans le double messieurs, une agréa- rent très intéressants et il faut relever
SANTAREM » qui compte plus de 40 fit un excellent match face au jeune ble surprise fut enregistrée dans les la résistance physique de M. Burgener ,
exécutants. espoir Joris (3-6 6-1 6-0) '; la seconde demi-finales avec la qualification de la qui à plus de 50 ans, a effectué deux

Souhaitons qu'un nombreux public partie opposait Passerini à Fantpni. Il paire sédunoise Germanier - Maye, qui matches successifs de deux heures et
assiste à cette manifestation sportive fallut trois sets au Sierrois pour s'im- battit la form ation Winzig - Sumi par demie chacun. C'est un petit exploit.
et folklorique dont l'ENTREE SERA poser finalement par 6-2 3-6 et 6-0. La 3_6 6-2 6-3. De l'autre côté, Torrione - Dans le double , la paire Burgener -
LIBRE. finale fut très plaisante à suivre et Zurcher n'eurent besoin que de deux Blatter a donné du fil à retordre à

¦ surtout très rapide. Germanier a fait sets pour s'imposer à Fantoni - Mingold celle formée de Bonvin - Roten , qui
y finalement s'est imposée en trois sets.

_ _
B -  

_ ¦ l l l  " Dans l'ensemble, ces championnats

Victoires étrangères au tournoi de vercorin ^^T Î^SIZST^^J graine de champions.
Le tournoi organisé par la charmante ties fort intéressantes, où les étrangers Voici les principaux résultats de cette - Comme nous le faisait remaquer très

station de Vercorin s'est disputé les 11, estivants remportèrent la victoire ; nous journée : « ' -'„,'"' t „ justement le président Roten : «  Dans la
12 et 13 août. Il a connu un joli succès, pensons au double messieurs, formé de Double messieurs : 1. Yves et Ber- capitale valaisanne, ce n est pas les
erâce au soleil et à la narfaite oreani- MM. Klesch et fils, ainsi aue le double trand Klesch ; 2. P. et G. de le Court ; adeptes du tennis qui manquent , mais
sation, assumée par la Société .de déve- mixte, formé de M. J. Fleron dé Bel- 3. Henri Schweizer et J.-D. Blanchi ; A bien les courts mis à disposition. U fau-
loppement, ainsi que par les promoteurs gique et de sa fille (13 ans). Une magni- Gosset et Blanquet ; 5. Joseph Fleron et dra que les autorités se penchent éga-
de ce tournoi, MM. A. Perruchoud, fique planche des .prix récompensera les Henri Moreillon ; 6. Christian Zuber et lement sur ce problème. »
Corvasch, Zuber et Blanchi. meilleurs. Yves Albasini ; 7. Jean Zucchello et Samedi et dimanche prochains se tiis-

Un nombreux public a suivi les par- J--B- Kempé ; 8. André Hautain et Guy puteront sur les courts du TC Viège, les
Gérard ; 9. Jacques Palatchi et Arnaldo championnats valaisans des autres sé-g__-^^^^^^^^^^^^^^^^_ Corvasce ; Bernard Zuber et Michel rjes
Rappaz ; 11. Stéphane Bettler et Tor- Void les, principaux résultats des n.

Double mixte : 1. Mlle Bernadette et na
^

s .de
o
sion^. .

M. Joseph Fleron ; 2. Mlle Caroline Gol- Sé™LÇ- ~ ̂ >Pf \  messieurs : J Pas-
I /A- fl die et M. J.-Pascal Kempé ; 3. Mme et f™ 1 pierre) bat A Germanier (Sion)

M. Henri Schweizer ; Mlle Lorèn e Kern- *~\. ̂ "5- . ~. Simple dames : Ch. Passe-
pé et M. Vincent Torrione ; 5. Mlle rlni (Chippis) bat B. Meichtry (Chippis)

Hl Marion de le Court et M. Moreillon ; 2"6 6"4 6"4- - Double messieurs : Tor-
m%f 6. Mlle Monique et M. Alain Gosset ; none - Zurcher (Martigny) battent Ger-

7. Mlle Béatrice et M. Pitou de le manier - Maye (Sion) 4-6 6-3 7-5. —
Court ; 8. Mlle Sophie et M. André Hau- Double mixte : Ch. Passerini - J. Passe-

¦JËIjjjH W * à 1 tain '< 9- Mlle Geneviève et M. Guv de rini (Chippis) battent T. Jentsch - E.
BÉE_fct*«' le Court. ; 10. Mlle Catherine Vibert et Schluppi (Sion) 6-4 6-2. — Seniors.

E»^ 1 PaÊIIHalBB 
M. Scherrer ; 11. Mme Isabelle de le Simple messieurs : 

A. Bonvin (Sion) bat
Court et M. Guy Gérard ; 12. Mlle M. Burgener (Sierre) 6-4 3-6 8-6. —

RaiJS Ingrid von Gunten et. M. Christian Double messieurs : A. Bonvin - Ch.
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peints, recouverts de toile autocollan-

sa fantaisie, Ces panneaux ne doivent
en aucun cas être laissés à la merci
des intempéries si l'on veut éviter
au 'ils se déiettent ou ondulent.

...y. • hè . y -

Qu 'est-ce que les blocs abachl ?

Le bois est un matériau qui € vit ».
Il « travaille », c'est-à-dire que par
temps humide, les fibres se gonflent
et le bois se dilate dans sa largeur.
Par temps sec, il se rétracte. Afin de
réduire ce « travail » au minimum,
on colle sur les deux côtés des liteaux
de bois déposés les uns à côté des au-
tres, des plaques de recouvrement
dont les fibres se dirigent en travers
des liteaux. On utilise ces panneaux
pour des constructions solides telles
que portes, plateaux de tables, etc.

Zuber ; Mlle Marie-Françoise Vibert et Roten (Sion) battent M. Burgener - J.
M. J.-D. Bianchi . Blatter .Sierre - Sion . 7-5 2-R 7-5.

'Ŵ/MrW/Z/M WM
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Le Panaméen Ismaël Laguna a été Rico, a annoncé le Dr Elias Cordova,
autorisé par l'Association mondiale de président de la commission de boxe du
ibpxe, à défendre son titre mondial des Panama et vice-président pour l'Améri-
légers .devant le Britannique Ken Bu- que latine de l'A.M.B.
ïchanan le\26 septembre prochain à Porto

agglomérés ?

jÉS||§|a|: Des machines spéciales réduisen t les
«g5jgS& §|§ï troncs d'arbres à l'état de copeaux ,

JmÊÊËÊSfS$ lesquels sont ensuite mélangés à de
^^f|̂i§lr

^ 
*a colle et compressés à chaud. Il ne

^^s§r s'agit donc pas de déchets de bois. En
^^^—-^^^ 

transformant le bois en copeaux, on
réduit la dilatation au minimum. Les

_ , . ^^^ammmmmmm panneaux agglomérés servent à diffé-qu est-ce que le contreplaqué T rents usages qui vont de la construc-
Le contre-plaqué est fabriqué suivant h.on ,d a™"»*, de petits meubles,

le même principe que les blocs aba- e
\
c" juT* 1fur emPl01 en tant «ue

chi. On utilise de minces plaques de plaques lsolantes.
bois que l'on colle en couches inter- ^____________________^
médialres impaires (3, 5, 7, etc.) en
croisant la direction des fibres. . _ ... . . ».

Le contreplaqué est utilisé principa- L&S OUt.iS , 011 ICS acheté
lement pour travailler à la scie à A In MIGROSchantourner et pour fabriquer des mo-
dèles réduits (par exemple modèles . 
réduits d'avions), n convient égale-
ment pour confectionner les parois „. ,. _
arrière des armoires. Visitez nos magasins Do ,t your-

self. Vous y trouverez un choix im-

^SPORT -̂ -

V SPORT /iiiibw y " ¦
 ̂ '

Avantageux!!
Pieds de meubles
Forme carrée moderne. En tube
d'acier 25x25 mm, laqués noir à
chaud. Plaque de fixation soudée.
Les glisseurs en PV6 préservent
sols et tapis. Jeu de 4 pièces, avec
vis à bois.
150 250 400 8Ô0 735 mm h.
4.50 6.00 7.80 9.50 12.50
Nous vendons également des pieds
de meubles en bois ainsi que des
pieds en métal pour tables-club.
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'ÉDITION SABLES ET VIEILLES PIERRES (13)

nu, attachant, fascinant tout à la fois.
Les raisons- de l'installation d'un ermi-
tage en cet endroit retiré — à une cen-

gard d'une profonde charité, il reçoit
les visiteurs, et fait preuve d'un cal-

P

.

LMlilfiiit
DU P. DE FOUCAULD

même pour les autres véhicules, qu'il tionmaire tamahag-français. Le tamahag
faut décharger, pousser, hisser, laisser ou tamachek est le langage des Toua-
refroidir, afin de gagner mètre par mè- rergs, qui s'écrit en caractères tifi -
tre le replat où souffler. Moteurs et nagh.
pousseurs s'essouflent. Les roues glis-
sent sur le sol naturel . Parfois même,
â l'arrêt il faut retenir à la main la

Un cube de pierres fai t  pour résister aux vents des trois mille... mais surtout
un lieu de méditation.

Voir NF dès le 30 avril 1970

POUSSER LES VOITURES...

La piste de Tamanrasset, après avoirM. *Tœ f ^"̂ ^^ 
«t*** -voir taine de kilomètres de Tamanrasset,muse dans le ht de l'oued Otoul et de le viUage le lufe he où trouverTarenahnet, s eleye brusquement sur aide et ravitamement - sont multi-les contreforts de l lllamane, «La Fem- les_ Le p de FouoauW voulatt enl l .erme voilée », montagne sacrée des e- en conlaot i afin de les étudier avec lesgendes touaregs. Pas besoin pour les popuiaitions qu>n ne rencontrait pas àânes et les chameaux des nomades de Taman!rasset et qui nomadisent autourconstruire une route en lacets... Le che- de rAssekrem. De plus la températuremin le plus court est la ligne droite, est lus agréable qu >à Tam i elle necela pose parfois des problèmes aux dépasse pas 25 degrés en plein été.voyageurs motorises ! Notre 2 CV j ^, comme beaucoup de CMtera.saharienne n avait pas trop de ses deux liafcif u aimait les beaux .

moteurs et de ses quatre roues motri- <( f a  pei,ne] fcrttàït-iï, à détacher lesces pour gravir les rampes conduisant de cette vue admirable dont laau col de l Assekrem. Les Landrover beauté et rimpression d'ïnfini rappro-poui- leur part , équipées de pneus pour ch6nt tan t du créateur... »les sables, a grande adhérence, ont
suffisamment de possibilités dans leur H Y monta donc, en été 1911,'. accom-
boîte à vitesses pour parvenir sans trop pagné de son informateur Ba-Hamou,
de peine au sommet. U n'en est pas de avec l'intention d'y travailler à un iic-

voiture, qui tous freins serrés reprend
le chemiji de la vallée, roulant sur le
gravillon. Enfin, après une débauche
d'énergie en chevaux vapeur et muscu-
laire, la caravane atteint le sommet du
col de l'Assekrem, à près de 2700 mè-
tres d'altitude. De là il reste une petite
demi-heure de marche sur un sentier
escarpé pour atteindre l'ermitage du P.
de Foucauld.

LOIN DE TOUT

Nos sacs à dos remplis de ravitaille-
ment et du courrier que le buraliste
postal de Tamanrasset nous avait con-
fié, nous rencontrons le frère Jean-Ma-
rie, l'un des trois membres de la con-

grégation habitant le Hoggar, sur les
lieux mêmes où le père s'installa il y
a un peu plus d'un demi-siècle. L'en-
droit est grandiose, effrayant, aride,

PAS DE PROSELYTISME

Le frère Jean-Marie est un ancien
offi cier de marine, devenu prêtre. Il
réside depuis quatorze ans à l'ermitage,
seul endroit au monde dont il supporte
le climat. Il vit là s'ocoupant non de
christianiser, mais d'aider , dans tous
les domaines possibles, les Touaregs
des environs, en guise de témoignage
chrétien au milieu d'une peuplade non-
chrétienne, mais très religieuse. De sa
T7r.."v pifr_nmia_Tn.rv.oni+ Ar\,,r.c r,aTr.r. .. .v. ,. ___

me reposant. températures, la pression, l'hygromé- tre mètres. Un autel de pierre, des ta-
Les frères Antoine, Henri et lui trie, la visibilité, la pluie, la force et la pis sur le sol, pas de bancs. Au mur des

surveillent et entretiennent trois sta- direction des vents et des nuages. Cha- tentures offertes par les Touaregs, et
tions météorologiques. Il s'agit de re- qUe mois les graphiques sont envoyés faites par eux pour la circonstance,
lever trois fois, quotidiennement, les à un institut,, et le maigre revenu pro- Dans le chœur, un cierge brûle, et une

venant de ces tâches modestes mais lampe à pétrole. Un Christ en fer forgé,
combien astreignantes leur aide à moderne mais non mièvre, est scellé di_
subsister. rectemeht dans la pierre nue. Autour

Ils reçoivent également les membres de ce dépouillement, un silence infini._._.. .f _ r, _. ,

« J'ai peine à détacher les yeux de cette vue admirable... » (lettre du P. de Foucauld). Ici , la Souinan

de leur communauté, venant de tous les
coins du monde en retraite dans la soli-
tude de petites cellules de pierres sè-
ches, construites dans les environs im-
médiats. La congrégation des frères de
Foucauld compte près de deux cent
trente membres, qui pratiquent une vie
contemplative au milieu du monde.
Dans les pays déchristianisés, ils vivent
au milieu des pauvres avec qui ils tra-
vaillent pour subsister. L'un des frères
est marin , d'autres partagent le sort
des ouvriers. Un autre travaille au mi-
lieu des détenus de Bellechasse, en
Suisse. Prêtres ou non , tous sont frè-
res de cœur, et convers.

Les petites sœurs de Foucauld ré-
ponden t au même idéal . Elles ont une
maison à Tamanrasset , et quelques-unes
d'entr" elles vivent, sous tente , dans la
région de l'Assekrem, nomades comme
les populations auxquelles elles rendent
service et qui les respectent autant que
l^s frères He l'ermitage.

LE MEDECIN A CENT KILOMETRES

La vie rustique menée par ces reli-
gieux et * religieuses les expose à de
nombreux risques. « Nous nous effor-
çons de n'être pas malades » explique
notre hôte. En effet , aucune liaison ne
permet d'appeler à l'aide en cas de be-
soin, et le premier médecin se trouve
à Tamanrasset. au bout d'une piste ca-
hoteuse de cent kilomètres. A marches
forcées, nar motifs et vallons, un ries

aller, par 'es sentiers ,o;; plus dire
praticables à pied t-°uipm»nt. cherc
le secours d' un médee'ri . Tl avait.
ces raccourcis , parcouru plus
soixante k'^omètres.

UN CUBE DE PIERRES NOIRE

L'ermitage lui-même n'est plus qu
cube de pierres noires , posé comme i
boîte d'allumettes sur l'un des points

Une petite lucarne diffuse la lumière
dans la fraîcheur du lieu. On se sent hiïijp-
un besoin de prier, de penser, de re-
mercier.

DES DOIGTS VERS LE CIEL

En se redressant d'avoir plié l'é-
chine pour passer la minuscule sortie,
la vue de la « forêt de pics et d'ai-
guilles rocheuses qu'on a à ses pieds »
impressionne. Les plus beaux pics
du Hoggar se dressent vers l'est :
Saouinan, Tezoulaigs, Imadouzène...
C'est grandiose et prenant : des ai-
guilles de pierre rousse surgissent de
couronnes foncées, d'éboulis volcani-
ques. Des parois pleines d'ombres fan-
tastiques font vivre des lumières mo-
biles. Les sommets arrondis semblent
des doigts pointés vers le ciel et rap-
pellent notre ridicule dimension fa ce
au Créateur. Et en descendant le che-
min du col ,ie ne pouvais que songer
aux membres de cette communauté qui
viennent méditer en ce lieu et y pui-
ser cette force qui fut celle du P.
de Foucauld , qui est celle de tous ces
frères qui témoignent de leur foi dans
les milieux les moins favorisés, au cœur ^HLsŝ i--̂
des grandes villes comme dans les en-
droits les plus retirés. Frère Jean-Mar ie : depuis quatorze ans

Aldo Cereghetti à l'Assekrem.

cvDcniTin
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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(de notre envoyé spécial Cg)

L'enchantement d'une croisière dans
les îles grecques de la mer Egée com-
mence bien avant l'embarquement.
Penché sur une carte pour siuivre
l'Itinéraire parmi la poussière des Cy-
cdades, nous somms transportés par
la magie de leurs noms chantants, en
pleine légende, dans l'univers des
déesses et des héros de la mytholo-
gie.

On dit que les innombrables îles de
le mer Egée sont les vestiges d'un
continent disparu qui unissait autre-
fois l'Europe à l'Asie.

Après avoir fait escale à . Délos, Mi-
konos, Rhodes, Héraklion en Crête,
c'est sur Santorin que nous nous di-
rigeons en bateaiu sur une mer vio-
lette. C'est un dépaysement total,
grâce à la langue grecque. Non seu-
lement on ne la comprend pas, mais
on ne peut même pas se raccrocher,
pour s'y retrouver, au rassurant al-
phabet de notre école maternelle. Les
inscriptions des magasins, le nom des

' rues, les menus des restaurants rap-
pellent à ceux qui en ont, de lointains
souvenirs mathématiques, mais jamais
um mot connu.

La méconnaissance de la langue rend

impossible la lecture des journaux,
ce qui fait que, pendant notre voya-
ge, nous sommes coupés du monde
extérieur. Nous apprécions d'autant
plus la visite de ces Cyciades, et no-
tamment de la dernière, celle de Santo-
rin.

L'âne, moyen de transport
à l'honneur

Lorsque vous approchez de l'île, si
vous n'êtes pas avertis, vous irez d'é-
tonnement en étonnement. Le bateau
mouille à un mile de la côte et vous
joignez celle-ci au moyen de vétus-
tés « vedettes » à moteur, anciens ba-
teaux de pêche transformés. Vous ac-
costez sur une bande de auai rudi-

bourg de Thira ou Santorn
pouvez faire le trajet à pie
alors quel essoufflement ! Ra:
les touristes qui accomplissent
placement « pedibus cum jamb
centaines d'ânes attendent le
de vous cahoter ; pour tout bât une 

 ̂iyBpfevïsfa .iSHl! Bip *y i  IjlfcpllB
couverture et qop ! trois, quatre bêtes _____i_l_l_fc " i___HlK=* ' *ï
conduites par un indigène vous amè- _____ __!______ __& * ï w t  ' J.7*nent ainsi par groupes, à l'aggloméra- H^^^M !_ ¦ !_¦ Ejjag=3M m\. n • m> ¦" ' , l__i|MB|̂ ^HB[M___l__l_B__________ î BB|i|M
tion de Santorin dont les habitations,

— --.—:¦¦ m T^yt^iy d'hui. En certains points, de chaudes d'autres sites des Cyciades. Nous nous Nos photos. — Lorsque vous appro-
vapeurs et des gaz sulfureux s'échap- laissons glisser par une échelle de chez de l'île de Santorin, le rocher
pent de quelques fissures et du cra- coupée sur une vedette que la houle que surplombe le bourg baigne dans

_ tère. balance légèrement, puis c'est le dé- une mer violette et profonde. Quel-
ŝ l^sëw ye 

i.m 
rnrrés Pa,r* &om' ^e- Le retour s'effectue- ques maisons et une église sont accro-

'
Jï_ -I '

¦ - ¦ - la ' . 
IrUlfca  ra de |a mêm,e façon , au soir tombant chées à la rive alors que les silhouet-

35 miles marins  après avoir visité Santorin, ses venel- tes des maisons se détachent dans le
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c gUe fenêfre c'est une exposition des 9 Pour atteindre le bourg : un seul
Santorin "ne possède pas de port, vu produits de l'artisanat du pays. moyen de locomotion : l'âne. Il y en

la grande profondeur de la mer à Lors de notre visite, nous avons ap- a des centaines dont les propriétaires
l'ouest sa côté - orientale étant en- P"3 I'116 l'eau douce est une denrée sont constitués en une association tou-

I vahie 'constamment par les sables. précieuse, rare, dont on use très peu, te puissante 9 Tels des morceaux de
Le climat y est légèrement humi- e* seulement à certaines heures. sucre, les habitations de Santorin, d'u-

de mais très sain. Aucun cours d'eau Nous avons apprécié le boueux café ne blancheur éclatante, dressent leur
ne' sillonne sa superficie le ravitaii- turc, rituellement suivi d'un grand silhouette comme un fouillis inextri-
lement en eau potable est assuré ex- verre d'eau, nous pliant avec délices cable sans aucun plan d'aménagement,
clusivement par des puits d'eau pota- au m°de d'existence des habitants de au gré du désir et du plaisir de châ-
ble légèrement' saumâtre et l'eau de rîle- - >* cun • Les venelles, étroites et en
citernes alimentées par les pluies. Santorin, île volcanique où les in- escalier, sont riches d'étalages de pro-

A la suite du tremblement de terre digènes vivent calmement, mesurant duits de l'artisanat du pays 0 L'artà-
de 1956 l'Etat a construit de grandes leurs gestes, travaillant lentement, san savetier fait encore • des affaires
citernes' ainsi que des réservoirs qui sans exagération, pour vivre et sub- comme le tressage des objets de toutes
sont alimentés par des bateaux-ci- s'is*er- sortes en raphia et en paille.

HË|||j ternes qui se ravitaillent en. eau po-
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sont assurées trois fois par semaine. A 7 4 j _
l'intérieur de l'île' qui compte 8000 ha- _£'*¦ - T- ~ ft . s_. ill H.LJLU 'i ut. L l _ C vj_i_ ^\_..__pii .c uuvu Ha-
bitants, quelques autobus, des taxis et
de nombreux ânes.

Santorin produit du vin, des toma-
.: tes, de l'orge, des lentilles , des caca-

huètes.
Textiles, broderies et dentelles pro-

curent des ressources intéressantes à
la population qui vit beaucoup du
tourisme.

La « pouzzolane », terre de Santorin ,
est indispensable à la , fabrication du
ciment. Cette matière, torsqu eue esit
mouillée, a la propriété de se durcir.
Aussi, aujourd'hui, d'importantes ins-
tallations d'extraction (d'ailleurs visi-
bles de la mer) fournissent à la Grèce
cette matière première indispensable
pour les constructions, l'industrie du
bâtiment étant prospère dans toutes

ns- îles par le fait du développement . du
Le tourisme, donc des^ hôtels,

âne¦uie Une mer violetteqm et transparente
Il faudrait des pages et des pages

f pour parler des îles de la « mer vio-
lette », comme l'ont suiunommée ses
habitants.
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Volvo 144 S ||f
1969, 60 000 km., radio ' fl_RWÊkW&ÊBÊmWmmy^

ercedes 190 D
1965

usin 1100 Speedweil
1967, 30 000 km. avec radio, ceintures el
toit ouvrant

Fiat 1500
1967, 37 000 km.

Voitures soignées, expertisées, garanties.

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

JAGUAR
36-2620

r

FIAT OCCASION {"JETS1
1 FM 125 1969, 8000 km. tout oonforti tran.

1 FM 125 S 1969, 18 000 km. gge 
à 0rmôn*-

1 Fiat 850, état parfait. à |ouer 258 trmC9
charges comprises.

ALBANO-BERARD Té| ,Q2-n 2 22 48
Garage LUGON, 1917 ARDON (h 

• 
 ̂̂ 9 bur6au)

Tél. (027) 8 12 50 ou (027) 8 17 38.
36-2822 36-39541

appartement

Au café-restaurant de la Poste 2 P'èce8 %

m..mm.m.m A louer à 8 km. de
ANZERE Slon

du jeudi 20 au dimanche 23 août confort. 
 ̂ ^plus charges.

Grande fête de la bière ™- (027) âfiffi
36-381214 A louer a

Je cherche à acheter d'occasion cham|jre

petit établi de menuisier _ , 
r confort.

ainsi qu'une Simca 1000

...„,M Tél. (027) 2 12 12. modela 1966,Citerne 52000 km., rouge,
de 400 à 800 litres pour mazout. 36-381209 Facilités de paie-

^—^——^^^^— ' ment
S'adresser à Erasme Epiney CHERCHE ¦«, ln2,\ si «n 0savenue de France 11, à Sierre. A L0UER If «iTÏÏf36-39576 à ,.année 

61 30 «• 

^^
* .,__,__ .,,_ . u" chaletA vendre F0RD TAUNUS
.. ¦ 2-3 chambres, ait. 17 .. c„___moto Yamaha ^oo m 2J1. ffi

50 cm3, toute neuve pour cause de *„? 27 000 km, blanche,
non emploi. Facilités de paie-

ment.
Prix très Intéressant. Ecrire sous chiffre

t 329 245-18 à Pu- Tél. (021) 61 30 05
Tél. (027) 5 67 50. blicitas, 1211 Ge- 61 30 06.

36-39538 nève 3. 22-1518
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;e du monde.
dn domaine la ramena i

le ]at, a la cave... iit puis, on s'est dit, ta mère et 11 répéta plus fort :
Lus tard... — Est-ce bien exact ?
. avait compris. H acceptait tout, pour les autres. Elle trouva une phrase dans ui
Aen ! — C'esit vrai, je le vois de tem
lie changea sa robe, ses chaussures, rejeta ses cheveux — De temps en temps... On c
les noua avec un ruban sur la nuque. Elle allait, en II faut que tu le saches, avant q

e la pendule au miroir comme si l'un et l'autre besoin d'un homme ici et non
même rôle. gosses à longueur de journée. H
heures, elle descendit à la cuisine et trouva son père sauras peut-être une fois. Mais l'i

__E __¦ ________________________________ - (Hdâlîi—t •
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Restaurant Casino

à Sierre, tél. (027) 5 16 80 cherche

sommelière
Entrée 1er septembre.

. i 36-1224

F. BRUTTIN
Eaux minérales
SION

engage

chauffeur-livreur
\ permis u.

Mme Amédée BINER
Tél. (027) 2 15 48. 3920 ZERMATT

36-39571 36-39584
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nourrie, los
congé sam

5_|l S'adresser
V/Z/Wk Foyer Aérc
mY&mm\Wm\ »W Tél. (027) I

Je cherche
iut de suite ou pour date

apprentie vendeuse
éventuellement

S 
flli A A AIDE-VENDEUSE

1RS Entrée tout de suite ou pour date¦ ¦¦¦ ** ** à convenir.

S'adresser à M. Roger SUARD
icoles comme vendeuses MONTHEY

Tél. (025) 4 23 82.
36-100019

s sociaux __^__-___^^^__^^^_

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

Entrée tout de suite ou pour date

Café de l'Union à Bex (°27' 2 98 72

cherche

SOmmelière Entrepris
métalliqu

Horaire de 8 heures. Forts gages.

Tél. (025) 5 24 59.
36-39589

_ , . -,_„...,.,. ou pour date a convenir.On cherche pour ZERMATT Faire
P 

offres écrj tes sous

#.nn»SI9» M.. M»M I chiffre PA 36-39604 à Publi-
gentiiie nurse | citas , 1951 sion.

dans famille de 4 enfants. Congé ^̂ ¦̂ ¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂^ ¦¦¦ ^̂ ¦B
le dimanche. Entrée 1er octobre. ¦rV____B______________________n________ _______________ i

ns une troisième

le ménage
, ambiance agréable,
et dimanche.

3. VEILLON
>me , Sion
2 72.

36-39588

ou téléphoner

36-3

de constructions
à Sion
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nation secondaire,
ce de l'allemand

Techniker - K:
Als Idealfall stell
Dipl. Techniker
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Arrondissement de Bex

Liquidation générale
Vente à prix réduits
Du 24 août au 28 août 1970,
de 9 heures à midi et de 14 à 17
heures, aux PLANS-SUR-BEX
(à 10 km. de Bex, bâtiment ancien
hôtel Tanner), l'office soussigné
vendra de gré à gré

un stock d'articles
en bois

assiettes, planches à découper,
planches de cuisine, planches à
trancher, plateaux ronds à fromage,
planches à saumon, écriteaux di-
vers, cloches à fromage en plasti-
que et en plexigas, vitrines à pâtis-
serie, moulins à poivre, couteaux
de boucher et à fromage, fusils, une
valise de cuisinier complète, 2 plots
bois debout, etc. ainsi que quelques
verres, channes en verre, ces arti-
cles convenant pour ménages par-
ticuliers, cafetiers-restaurateurs et
bouchers.

Biens provenant de la faillite Geor-
ges MARREL, fabricant, Les Plans-
su r-Bex.
Bex, le 10 août 1970.

Office des faillites de Bex:
e

Maison EPINEY S.A.
Déménagements
3961 N0ES-SIERRE

Tél. (027) 5 13 69.
36-39585

wir erwarten eine s
der vorkommenden A

Wenn Sie Interesse h
rnît ta t n mps^n \ A « r> /%!- _ î _¦

Ihre schriftliche B

H8ny &

8706 MEI '3 05 55.

S

Dernière occasion
pour se procurer

plants de fraises
de frigo

force A, 1ère sélection pour
plantation immédiate et dont
bonne reprise est assurée.
Variétés nouvelles recomman-
dées, fort rabais selon quantité.

ULRICH-FRUITS
SION
Tél. (027) 2 12 31.

A vendre dans Valais central, è
Mottec-Anniviers, près de station
en plein développement

café-restaurant-pension
avec magasin

6 chambres dont 5 avec eau cou-
rante. Situation unique sur bon
passage.
Ecrire sous chiffre PU 309888 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

n Ge
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Une récente photographie du peintre
Georges Borgeaud , né en septembre

1913.

Recrudescence de
VOLS À MARTIGNY
MARTIGNY. — Notre ville se distingue, cette année, sur le plan de la
circulation routière. Jamais, de mémoire d'homme, elle ne fut si dense,
en été.

On y constate, malheureusement, aussi de nombreux vols effectués
dans le quartier de la Gare en particulier.

Des appartements ont été visités par des inconnus, ces -jours derniers,
à la rue de la Moya et à la rue du Léman.

La police a, paraît-il, du travail plein les bras.
Certains mettent en parallèle le vol par effraction commis il y a

deux semaines dans un magasin de l'avenue de la Gare.

Les habitants des immeubles locatifs doivent donc avoir l'œil ouvert
et faire part de tout ce qui peut leur paraître suspect — allées et venues
répétées d'inconnus dans le secteur — à la police cantonale.

DU S0RO DU LA

Trophée pédestre du Troistorrents
Jorat (notre carte désigne cette route
par le traitillé, tandis que le parcours
pédestre est indiqué avec les flèches).

Entre 8 h 30 et 9 heures distribution
des dossards et des directives pour la
course au chalet du Jorat.

Départ de toutes les catégories à 10
heures. La proclamation des résultats

est prévue pour 16 heures au chalet du
Jorat.

Un challenge récompensera le meil-
leur temps de la journée alors que
chaque concurrent recevra un prix.

Les inscriptions sont prises par télé-
phone : (025) 8 32 88, chez M. Lucien
Granger.

pour dimanche 23 août ce qu'il appelle
le « 1er trophée pédestre du Jorat ».
Cette manifestation sportive est aussi
une occasion pour les participants de
pratiquer la marche en montagne sous
une forme athlétique.

Le parcours choisi sur une distance
de 12 km a son point de départ comme
celui d'arrivée au chalet du Jorat sur

de 1509 m (Pro Favroz) pour poindre
Les Champeys (1484 m) avant de se pro-
mener En l'Au (ait. 1866 m) par une
petite boucle pour revenir sur Les
Champeys jusqu 'à l'altitude de 1718 m
avant de se rendre aux Bochasses puis
à La Chaux (1721 m) et de rejoindre le
point de départ du Jorat en passant
par Madzé.

Pour atteindre le chalet du Jorat,
on peut passer par la route forestière
de Fayot jusqu 'au plat des Prés et se
diriger ensuite par la route sur Le

du Noble jeu de cible

i

Appel flatteur pour le peintre GEORGES BORGEAUD
MARTIGNY. — Depuis sa mémorable
exposition qui eut heu au Manoir , le
peintre Georges Borgeaud est considéré
par beaucoup de gens comme un excel-
lent Martignerain d'adoption. Aussi le
voit-on souvent chez nous, peignant ici,
préparant une exposition avec des
amis.

Georges Borgeaud est un peintre très
prolifique et sa production est vérita-
blement fascinante ; il possède une pla-
ce de choix parmi les peintres suisses.
Dernièrement, dans les Pyrénées orien-
tales où il exposait en compagnie de
Jean Collaud, la presse, la radio, la té-
lévision française participèrent à un
véritable enchantement dont bénéficia
un nombreux public. En effet , le con-
tact avec Georges Borgeaud est une
source de joie.

C'est un voyageur impénitent. Il
connaît les coins les plus pittoresques
de France, d'Espagne, d'Italie, du Por-
tugal, de Turquie et de Grèce. Il est
même allé à Tahiti. De toutes ses ran-
données, l'artiste a bien sûr rapporté
des croquis et travaille aux sons de la
musique classique, source supplémen-
taire d'inspiration. Il manie les con-
trastes avec bonheur sans être violent
dans ses transitions et sait mettre du
soleil, de l'or dans ses toiles. Natures
mortes, paysages sont solidement char-
pentés ; l'équilibre y est parfait. Rien ne
choque ; tout s'enlace, s'enchaîne, res-
plendit.

Son village d'origine : Morrens (sur
Lausanne) vient de lui rendre un hom-
mage tout particulier. A l'occasion des
fêtes du 300e anniversaire de la nais-
sance du major Davel qui fut bourgeois
de cette commune, les autorités l'ont
chargé de monter une exposition de
peinture (dans la salle Davel précisé-
ment) afin de donner un cachet artisti -
que à la manifestation. Elles se sont
souvenues de cet orphelin placé à l'âge

Cette toile représente le village de Morrens avec, derrière l'église, la maison de Davel. Elle mesure 200 x 160 cm.

Encore une nouvelle SOUS LE SIGNE DU FROMAGE
maîtrise fédérale dans

I. __. ¦ -I _ M 

de 7 ans chez des paysans ; elles se sont le des arts et métiers de Genève,
souvenues de ce garçon qui , à 9 ans, Juste consécration pour le courage
savait traire les vaches et qui reçut , de dont a fait preuve un homme pour qui
son institutrice voulant le récompenser la vie ne fut pas tendre, croyez-nous,
pour son application aux leçons de des- L'artiste sera présenté par M. Henri
sin, une boîte de couleurs et des pin- Perrochon, président des écrivains vau-
ceaux ; elles n'ont pas oublié le jeune dois lors du vernissage qui aura lieu le
jardinier gagnant à l'époque 10 francs samed 29 août , à 20 h. 30. L'exposition
par mois, somme qu'il sacrifiait presque durera jusqu'au 6 septembre,
entièrement à l'achat de matériel pour
pouvoir suivre enfin les cours de l'Eco- Em. B.

que nous signalons le succès obtenu par
Mme Christiane Oberson-Vaudan, fille
d'Angelin, coiffeuse à Montagnier.

Mme Oberson . a brillamment réussi
ses examens pour l'obtention 'de la maî-
trise fédérale de coiffeuse.

Nos sincères félicitations.

A cette occasion, l'Association suisse "OUV £5Yi ï28"

„ _,_ . _. ______ _ _ _ _  J ,a destruction
LZ" H" 6 "T" «es tomatesARTIGNY. — Nous avons signale re-
mment le brillant succès obtenu par *V M Y  — Des mesures ont di
i électricien martignerain lors des pns.es dans le canton pour évil
amens de maîtrise fédérale qui eu- destruction de certains stocks c
nt lieu à Sion. Nous avons dit aussi mates. C'est ainsi que les resp
l'il était le seul Valaisan. Or on nou? . de l'écoulement ont comti

signale encore deux autres : Miche) ? distribuer des tonnes de ce pr
athey, de Salvan (travaillant à Ge- a dcs œuvres de bienfaisance.
:ve) et François Bruchez de Vens Des dispositions ont été i3 _ _ fl'oil lvn „.,„* «̂  12 



fcm
1950 SION

engagerait

secrétaire qualifiée
— langue maternelle française
— bonne connaissance de la langue allemande
— éventuellement à temps partiel

comptable qualifié
— avec, si possible, pratique dans la brancha

apprenti
Nous offrons un» excellente situation d'avenir dans un
esprit moderne et uns ambiance agréable.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae dactylographié sont à adresser à :
FIDUCIAIRE « FCM », avenu» de la Gare 39, 1950 SION.

36-239

16ème CHAUFFEUR

mécaniciens sur autos

585 532 km. à travers la Suisse
ce sont effectivement les kilomètres parcourus par nos
15 véhicules en une année t

Nous cherchons actuellement un

Un simple coup de téléphone au (026) 2 24 01 et nous
vous renseignons volontiers sur votre future activité au
sein de notre entreprise.

ORSAT S.A. - VINS DU VALAIS - 1920 MARTIGNY

36-5004

HANY
Fur die Projektbearbeltung von Pumpwerken, Wasserauf-
bereltungsanlagen und Schwlmmbadfiltem suchen wir

Projekt - Bearbeiter
als selbstândige Mltarbelter, die Freude haben, sich In
ein Intéressantes Gebiet elnzuarbelten und Sinn fiir
gute Zusammenarbeit haben.gute ^usammenaroeit naoen.
Geme erwarten wir Ihre Bewerbung.

Offerten slnd zu rlchten an _

Hany & Cle, Pumpen- und Wasseraufbereltungsanlagen,
8706 MEILEN (ZH), Tel. (051) 73 05 55.

44-922

Importante entreprise, spécialisée "dans la construction
de maisons familiales, cherche

conducteur de travaux
y

pour la Suisse romande.

Nous demandons i 
tArhnImi(l . 

" 
GARAGE MODERNE 

-_-_-_-------̂ ^̂ _-__-_--________________
formation technique , _______________H___________ H_nSMiMnHnRI A GSCHW__ND «SION Café-restaurant
expérience de la conduite des travaux, Tel ?027i 2 17 30 ««• ''Avenir
mesurages, décomptes ; Pensionnat de Jeunes gens ¦«. IUZ/J z if so. 

à Iserables
bon organisateur ; de la région lausannoise 36-2828 cherche pour le 1er janvier
si possible bonnes connaissances de la cherche ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ 1 1971
langue allemande. |„«I«-IA» _»

N m infirmière 0n cherche un gérant
NOUS o«ron.: 

 ̂̂  ̂; 
, 01l samaritaine S eïïSSI?

n du certi,ioa,
place stable, bien rémunérée. Entré8 1er 8eptembr9 1970 ChOUffeUr Faire offres à

ou pour date à convenir. . 
¦ 

.. u . U|,nt:D
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de ¦ 

, a ut„ a P°lds lourd' place à ' année- ^"e"r 
ri
H
B
U

?a
E" r] fM

services, accompagnée du currlculm vitae et des copies 5'Ee,f ?» Tï °mt9
n 

? 
TAvenirde certificats, sous chiffre P 500533-36 à Publicitas, Slon. 

St fa Gare 25 195b ̂ N 
S'adr988er aU té'' (027) 5 02 35 1914 Iserables

_^_^^__^__^______^__^_^^^_^^_^_^_^^^__>ii 
' 36-39494 \ 36-39492

On cherche

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

Tél. (027) 5 18 30.
36-39406

Entrée tout da suite ou pour date
à convenir.

Salaire Intéressant.

Avantages sociaux.

fmm - Meu*eflfe|e V Fêtât*'<J'A*is il àè lllïiiÉii Mercredi 19-S-70

bonne sommelière

grutiers

très bon salaire.

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

Importante entreprise de maçonne-
rie et génie civil cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

avec permis. Suisses ou étrangers
avec permis C ou B hors contin-
gent.

Faire offres sous chiffre PX 907377
à Publicitas, 1002 Lausanne.

secrétaire ou
employée de bureau

Maison de la place de Sion

engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

Bon salaire.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
39571 à Publicitas, 1951 Sion. Dame connaissant bien les travaux

courants de bureau cherche place
de

serveuse ou garçon
fille die maison

Hôtel RICHELIEU à Slon

¦Tél. (027) 2 71 71.

36-39574

Cherchons

mécaniciens
pour montage petites machines

électricien
pour Installations 'sur petites ma-
chines.

Offrons : bon salaire, avantages so-
ciaux, cantine, semaine de 50 heu-
res.

Transport gratuit Monthey-Vionnaz.

Usine Robert Stelger
Tél. (025) 7 43 33.

36-39580

Entreprise de maçonnerie
de Crans-sur-Slerre
chercha

Educateur de groupe
est demandé pour le 1er septembre
1970. Conditions selon convention
collective.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo, références à

C. SAUSER, directeur de l'Ecole
protestante d'altitude
LES SAPINS
1854 FEYDEY/LEYSIN

22-31360

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
de la place de Slon cherche

JEUNE COUPLE
cherche

mécanicien
chauffeur de pelle
hydraulique

ainsi que des
SERIEUSE MAISON D'EDITION
désire engager

maçons et manœuvres
Tél. (027) 2 47 28.

36-39466

courtiers (ères)

Entreprise de Monthey cherche

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

Tél. (025) 4 19 26 ou 4 26 87.
36-39460

ayant si possible une expérience de
la vente directe.

Nous offrons : fixe de 1000 francs,
plus commission, plus frais, plus
avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre OFA 2168
à Orell Fussll Annonces SA, 1211
Genève 1.

Cherchons

MAYOR DONALD
serrurier-constructeur
Grand-Rue 38
1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 25 67
(037) 61 49 19
cherche

serrurier qualifié
sachant lire les plans et pou-
vant travailler d'une manière
indépendante.
Bon salaire.

36-39446

Pharmacie de SION

cherche pour entrée Immédiate ou
pour date à convenir

aide en pharmacie
active et de confiance.
Travail intéressant et varié, res-
ponsabilités. Semaine de 5 jours,
système week-end prolongé.

Faire offre sous chiffre PA 36-39537
à Publicitas, 1951 Sion.

demoiselle
de réception

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36-39533 a
Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire
à Slon. Libre dès octobre 1970.

Ecrire sous chiffre P 36-381215 à
Publicitas, 1950 Sion.

secrétaire
Travail varié et agréable. Très
bonne ambiance. Entrée 1e 1er oc-
tobre 1970 ou pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-39548
à Publicitas, 1950 Sion.

______¦gérance
pour bar à café ou restaurant.

Ecrire sous chiffre PA 36-39108 à
Publicitas, 1951 Slon.

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir

serrurier-
constructeur
chauffeur

Conditions de travail agréa-
bles. Semaine de 5 Jours.
S'adresser au
tél. (027) 5 18 94.

'KK Ô ORdAMUATIOd ET jKj
¦ *Kjn 0E RESTAURANTS DE COIUCTTVITU UjB

Nous cherchons pour le 20 août

dame de buffet
et d'office

(débutante acceptée) pour notre
foyer du soldat de Savièse.

Faire offres à

Mlle Llna DEFAGO
chalet Les Fougères
1875 MORGINS

______ 1

22-6633

Nous engageons, entrés à con-
venir

2 apprenties
vendeuses

Nous garantissons une forma-
tion complète.

Faire offre»

+- A .d-̂ î^ t̂rvv\_
Tél. (027) 2 33 0«

- P 36-2620

Café du Rawyl
à Saint-Léonard
cherche

jeune fille
pour le service

Entrée tout de suit» ou pour
date à convenir.
Tél. (027) 9 60 35.

36-39579

Hôtel & Crans-sur-Slerre

cherche pour la saison d'hiver
1970-1971, du 15 décembre au 15
avril

chef de rang
commis de salle
garçon d'office
femme de chambre
lingère
secrétaire
cuisinier
apprenti de cuisine

Ecrire sous chiffre PA 36-39301,
à Publicitas, 1951 Slon.

36-39301

Entreprise cherche bons

carreleurs
Très bon salaire.

Tél. (027) 8 18 66.
36-39573

tapissier-décorateur
pour s'occuper du département des
rideaux, sachant faire la pose des
tapis.

Tél. (027) 9 68 85 ou se présenter
à la maison Gertschen, centre MA-
GRO à Uvrier. Demandez M. Balet.

36-12361
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LA « GROTTE
DE L'ERMITAGE DE LONGEBORGNE

. M&RTIG&Y ?f  z¦ U PAVS D£$ DfcÀNSES

Décès de
M. Jules Delaloye

Décès de
Mme Pierre Morand

Une vue extérieure de l' ermitage de Longeborgne.
— 

rj  i i

Les enfants vous disent merci !

Des enfants profitent des balançoires neuves.

. Nous avons reçu, il y a quelques jours, une lettre d'une aimable lectrice se
désolant de ce que le jardin public , situé derrière la Banque Cantonale, ne soit
pas 'suffisamment équipé en balançoires.

* « Pendant qu'un gosse se balance », écrivait-elle , «il  y en a une d emi-dou-
zaine qui attendent que la balançoire devienne libre. Lorsqu'enfin cela arrive,
tous ces enfants s'élancent à la fois  pour en prendre possession ».

Nous sommes allés au jardin public, et là, nous avons vu quatre balançoires
toutes nouvellement posées. Les enfants pourront désormais s'amuser sans se
battre. Voilà qui est bien : les enfants vous disent merci.

RIDDES. - On apprenait avec beau- Elle s en f*. retournée vers le Sei-
coup de peine en ce début de semaine gneur' sa"s falre de brult comme elle
dans la région de Riddes . et du Le- a V6CU- Peut;on Pe^^ a cette chère
vron le décès survenu en France de M. maman sans «roquer sa profonde cha-
Jules Delaloye, marié, 96 ans, père de rlte et son esPnt de fm -
quatre entants. Elle a rejoint son époux avec qui elle

Le défunt né au Levron séjourna de a élevé une belle famiile de sept en-
longues années à l'étranger ou il s'était fants partageant les joies et les peines,
spécialisé dans les exploitations agri-
coles. Que leurs enfants dans la douleur

M. Delaloye donnait à chacun l'image croient à notre sincère sympathie. Elle
du vrai terrien. Son canton lui parut s'adresse tout particulièrement au foyer
troft:limité pour lui permettre de laisser Schwéry-Morand dont Monsieur est
libre cours à ses ambitions agricoles. président des jeunes conservateurs du
C'est ainsi qu 'il émigra en France avec district de Sierre. Nous pensons aussi
toute sa famille en 1916. Il séjourna en à la famille Balet-Morand propagan-
Haute-Savoie, dans l'Yonne et autres diste de l'Action catholique,
régions.

La mort l' a surpris , lui qui ne fut ja- Que le souvenir lumineux de cette
mais malade de sa vie. à Préhy près de bonne maman soit un réconfor t et un
Chablis (Yonne) où il repose aujour- aPPui Pour ses enfants.

SAINT-LEONARD. — Nous n'aurons
plus le plaisir de rencontrer le bon et
discret sourire de Mme Pierre Morand.

LONGEBORGNE. — Si l'on se réfère à
la tradition, l'ermitage de Longeborgne
aurait été habité au XHIe siècle déjà.
On peut aussi supposer, l'existence d'un
établissement bien plus ancien , étant
donné l'heureuse situation des lieux.

Autrefois , les enfants de la région,
avaient l'occasion de parler fréquem-
ment de l'ermitage de < Longeborgne.
Leurs parents leur faisaien t croire que
la Sainte Vierge de Longeborgne gar-
dait dans « la  grotte aux poupons » ses
provisions d'enfants qu 'elle confiait à
l'ermite pour qu 'il les porte aux ma-
mans lorsqu 'on lui en demandait.

La cigogne n 'était pas comme chez
nous. Il fallait bien donner une explica-
tion. Cette conception nous fait rire au-
jourd 'hui et même hocher la tête en
signe de protestation.

AUTRES TEMPS
AUTRES MENTALITES

Mais les pèlerins viennent toujours
nombreux implorer saint Antoine, lors
de sa fête. Chaque jou r, des pèlerins
isolés font le déplacement jusqu 'à Lon-
geborgne. La grandeur dépouillée du
site , et la douceur d'un sentiment reli-
gieux très prenant inviten t à la ré-
flexion , à la méditation et à la prière.

Il est salutaire de s'accorder un temps
d' arrêt pour réfléchir. U est réconfor-
tant de pouvoir se confier et de sollici-

L'orchestre symphonique du Festival confirmé
Ce n'est pas sans quelques appréhen-

sions que nous pénétrâmes lundi soir
dans la grande salle de la Matze où
l'orchestre symphonique du Festival,
sous la direction de René Klopfenstein
— directeur du Festival de Montreux-
Vevey — jouait en direct sur la seconde
chaîne de la Radio Suisse romande un
programme qui , pour les raisons que l'on
sait — indisposition du lauréat du con-
cours — dut subir quelques transfor-

' mations.
Mais d'emblée nous fûmes rassurés

par l'orchestre du Festival qui, après
quelques légères hésitations, confirma
ses exceptionnels talents dans la sym-
phonie No 5 de Schubert.

Si je ne suis personnellement pas un
chaud admirateur de la musique sym-
phonique de Schubert (dont j' apprécie
sans limites le lied) c'est parce que le
développement de ses thèmes tombe
parfois dans un excès de prolixité qui ,
j'ointe à l'improvisation fertile de l'au-
teur, entraîne quelques longueurs. Ceci,
évidemment, n 'enlève rien à la presta-
tion de l'orchestre du Festival qui s'ac-
quitta de sa tâche avec la meilleure
des consciences professionnelles. Si l'a-
dagio avait été un peu mieux soigné,
je n 'aurais eu aucune restriction à for-
muler à l'égard de cet ensemble qui , dès
le début se fit remarquer par une rare
homogénéité dans l'équilibre des diffé-
rents registres. J'appréciais par dessus
tout les belles sonorités des instruments
à vent qui, dans la 4e symphonie de
Beethoven, confirmèrent tant leur vir-
tuosité que leur musicalité.

Cette 4e symphonie — trop peu jouée
à mon avis par rapport à la 5e ou à
la 9e — fut un enchantement pour tout
l'auditoire, à partir du milieu de l'œuvre
surtout. Léger, joyeux, voire exubé-
rant avec à propos, l'orchestre donna
sans nul doute entière satisfaction à
son chef , puisque, à mon avis, cette
œuvre constitua le sommet de la soirée.

M. René Klopfenstein me surprit en
début de soirée. Il paraissait en faire
trop. Mais très vite j 'appréciais sa di-
rection qui est celle que tout chef
consciencieux adopte quand il dirige un
orchestre qui n'a pas l'avantage d'être
un ensemble permanent. René Klop-
fenstein nous rendit les trois œuvres
de ce concert avec une remarquable
honnêteté à l'égard des compositeurs,
avec une musicalité à laquelle on ne
saurait reprocher grand-chose. Pour di-
riger cet ensemble dont la facilité d'a-
daptation est surprenante , R. Klop-
fenstein adopta la bonne manière.

Car l'orchestre symphonique du Fes-
tival est formé de musiciens qui , au ha-
sard des registres, entoure le noyau
constitué par l'orchestre de chambre
Tl'Krt*. TTrtv.rtn TVTrvi.C. f,",rr.r.r. 4-«A_ l. _.._.......

AUX POUPONS »
ter soutien et courage. On rencontre voto tapissaient en effet les murs du
parfois des personnes qui sont tentées pieux sanctuaire, témoignages de
de sourire à la pensée des pèlerinages. gratitude surnaturelle, et de l'ardent
Ils ignorent sans doute que déjà dans esprit de fpi , de la population envers
l'Ancien Testament , Dieu avait ordonné Notre-Dame.
aux juifs de se rendre chaque année à Ces images votives se contentent da
Jérusalem pour les fêtes de Pâques, de rappeler l'année de la grâce obtenue,
la Pentecôte et des Tabernacles. Tout II semble regrettable que la plupart de
au long des siècles, les chrétiens ont ces ex-voto n'aient pas été replacés sur
entrepris de lointains pèlerinages. Il les murs des deux chapelles,
suffit de songer aux Croisades. De nos II semble qu'à l'heure actuelle, il
jours , d'importants pèlerinages se dé- manque quelque chose. Tous ces té-
roulent encore dans différents pays. Il moignages de reconnaissance devraient
suffit de citer : Lourdes pour la France, à nouveau être mis en bonne place.
Fatima pour le Portugal , Beauring pour A notre époque, on a trop tendance à
la Belgique et Syracuse pour la Sicile. vouloir sacrifier ces témoins, ces té-

De nombreuses faveurs , sans cesse moignages du passé. S'il est vrai qu'il
renouvelées sont accordées à ceux qui faut vivre avec son temps, et s'y adap-
y participent. ter aux conditions actuelles, il est aussi

vrai que le passé nous a beaucoup aidé
DERNIERE RENOVATION à préparer notre époque.
DES LIEUX Nous ne pouvons pas et nous ne de-

vons pas l'ignorer et le contester. Par-
A maintes occasions, des travaux mi les ex-voto, l'on découvrait aussi des

d'aménagement et de rénovation ,, ont béquilles , des présentations en bois de
été nécessaires, afin de conserver en membres malades, guéris par Nôtre-
bon état la construction taillée en par- Dame de Longeborgne et surtout de
tie dans le roc. grandes clefs de bois qui rappelaient

Lors de la dernière rénovation d'im- d'heureuses délivrances pour lesquelles
portants changements sont intervenus la Patronne du lieu a toujours été spé-
dans les chapelles géminées de Notre- cialement invoquée.
riamp pt. dp Ra.nt-Ant.ninp. T.P.1. fararlps fpttp irlpT. rïfinn a cane Hrwii.p Hrvnn£
ont été refaites, et une partie des ta- naissance à la légende de la « grotte
bleaux et des ex-voto ont été enlevés. aux poupons » qui pendant fort long-

Auparavant de nombreux petits ex- temps était rappelée dans les foyers.

10000
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i rUmMÊmm^^^^M^ -̂ v- - don« |e siè9e princ,pa| ae trouve à Lausann»
' cherche un

A'SA-VEVEY ADCDATCI |D
Fabrique de machines en plein développement cherche ^L______jP m\^̂  ^^ _^^^___k _ff*^ _____________ R J& j ^^̂pour entrée immédiate ou pour date à convenir ^fc____P̂  ¦¦¦ I I m\K m IHH ^QlS  ̂ ™ ¦
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son centre de calcul.

Outre votre activité d'opérateur (travail d'équipe selon plan de rotation fixe), vous auriez

^J
C"

^3
CI| |CJ|C^5^^ des 

tâches 
secondaires Intéressantes à résoudre.

Nous travaillons sur le système IBM 360/40 avec unité de disques 2314 et bandes magné-
mmm^\ | | 

pi
f^ »̂ tiques. Quelques années d'expérience dans l'exploitation d'un système IBM 360 (avec

| ^J LI _______ il ̂U connaissance souhaitée 
de la 

multiprogrammation faciliteront votre mise au 
courant

PEINTRE EN MACHINE - un saiaira aitrayant¦ ¦¦¦ ¦ » ¦ ¦ ¦¦¦ 
^"" « ¦ w«_r^^_ra ¦ ¦ ¦ v __¦¦ _ un travail dans une ambiance sympathique

— des avantages sociaux
Nous offrons bonne ambiance et travail varié à partir
début 1971, nouvelle usine à Vouvry. Votre offrQ avec |es annexes habituelles, nous parviendra sous

PEINTRE EN MACHINE - un saiaira aitrayant¦ ¦¦¦ ¦ » ¦ ¦ ¦¦¦ 
^"" « ¦ w«_r^^_ra ¦ ¦ ¦ v __¦¦ _ un travail dans une ambiance sympathique

— des avantages sociaux
Nous offrons bonne ambiance et travail varié à partir
début 1971, nouvelle usine à Vouvry. Votre otfrQ avec |es annexes habituelles, nous parviendra sous

chiffre PX 907262 à Publicitas, 1002 Lausanne.
* Falre offre par écrit ou par téléphone à

AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE S.A. — 
rue de l'Union 15, 1800 VEVEY 
Tél. (021) 51 00 44.

22-3369 
^̂ j-̂ ™—-.

^~~~~~~~~~~~m~~—~——~~~———————^— ¦̂ ——————— to WttBtf Corporation professionnelle
StK^KsSgjS avec bureau à Sion

Automation industrielle S.A. à Vevey IHMWa ch^^pour^nw. immédiate ou pour

dès le 1er Janvier 1971 à Vouvry N0US cherchons
Fabrique de machines

adjoint r __fui_r ; ' asent de train secrétaire iualifiée
possédant, si possible, de très bonnes

pouvant prendre les responsabilités sul- A _.!_ k__ __ _CC*»__¦___¦_ •» „.-..,< connaissances d'allemand. Personne bllin-
vantes : M CfltflJ ffilllS DOUl gue aura la préférence.
— lancement fabrication 9m **¦¦_¦•¦¦ ¦«*•¦¦ w ma-mm ** _ _
- construction outillage , . . - > I '¦- ¦ I 

Candidate capable, aimant les chiffres,

is^r̂ vsaa- véhicules industriels =__»"• -•*-** 
des délais Excellente rénumération, avantages so-

Nous offrons • ciaux modernes et semaine de 5 jours.
. . . . ., , .  , i n» nffrp* «sont à adresser à Discrétion absolue assurée.

— emploi stable Impliquant des respon- Lea 0TTres som a aaresser a

sabllités ALUMINIUM SUISSE SA Prière d'adresser offres détaillées sous
- — bonne ambiance Service du personnel ouvrier chiffre PA 36-39469 à Publicitas, Sion.
- travail très varié ms CHIPPIS
Les candidats sont priés de bien vouloir 36"15 l ¦ . ... . 
adresser leurs offres avec curriculum
vitae à
Automation Industrielle S.A.
15, riie de l'Union ¦ ' ________ r

^ T""̂ ""~"^»~ j .™ °°« .m. laCsource «s?
engagerait

1 employé de bureau

Automation inuusvrieiie &.A.

Faire offre aveo currioulum vitae, prétentions de salaire
et date d'entrée sous chiffre G-62070 à Publicitas,
GENEVE.

à Vevey
(dès le 1er janvier 1971 à Vouvry)

cherche une

sténodactylo

offres avec curriculum vitae à Excellent salaire de début.

Automation Industrielle S.A.
15, rue de l'Union
1800 VEVEY Pour t0u3 renseignements, téléphoner au
Tél. (021) 510044. No (°25) 2 12 27 (heures de bureau).

¦ I __" 36-2807

MARTIGNY

engage

apprentis tôliers
en carrosserie.

_ , ________ ~ 

i

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

Nous demandons :

- Pt&Uçte - ttwséri? «t Fatifffc tf kv 'W * > V*fc}S - mm*} Mercredi 19-8-70

Alors

CÎBSIIIlil&lir "liwi CUI _ Correspondre en analais ?»¦ ¦!»•¦¦ Illi »#•¦¦ — Correspondre en anglais ?
permis voiture, pour son service aux con- ~ Sténographier en français et en aile-
sommateurs. mand ?

— Travailler dans un bureau indépendant?
Faire offre par écrit à l'administration — Collaborer à une activité variée et
LA SOURCE, rue de la Dent-Blanche, Slon seconder notre directeur d'exportation?
ou par téléphone au (027) 2 12 54
2 56 97. _ ,  ,.. .36-5812 Bénéficier

— D'une rémunération correspondant à
____________________^__^____________ vos capacités ?

Suite au déve^ppement 
et 

à l'extension = ^^Se ïïïrétTT 
?Suite au développement et à l'extension

d» notre entreprise, nous cherchons pour
tout de suite

2 peintres en carrosserie
tôliers et manœuvres

Salaires élevés. Chambre ou appartement
à disposition.
Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
CARROSSERIE DE VILLENEUVE
Peinture au four 80 degrés.
Tél. (021) 60 14 61 ou 60 18 28.

Ecrivez ou téléphonez pour prendre ren
dez-vous au Service du personnel :
35 11 50, interne 272 ou 273.

CARAN
DACHE
43, rue de la Terrassière, 1211 Genève 8

Votre avenir: la carrosserie I

CARROSSERIE
Importante maison de la Suisse alémani-
que engage

représentant
pour la vente de ses produits (peintures,
produits chimiques, lubrifiants) à sa clien-
tèle dans le centre du Valais.

Bonnes conditions d'engagement (fixe,
frais, commission, avantages sociaux).

Cours de formation pour débutants.

Pour demander des renseignements pré-
cis, envoyez une simple carte postale à
chiffre 8000 à Publicitas SA,
3400 BERTHOUD



Docteur
Gérard MENGE
SION

de retour
36-39606

PANORAMA

DU VALAIS

mulet de la joie

Collision entre Ardon et
Saint-Pierrs-de-Clages :
3 blessés à l'hôpital

Hier S, 20 h. 05, M. Bergucr Charles,
figé de 37 ans, domicilié à Lausanne,
circulait au volant de la voiture
VD 41517 sur la route principale Ar-
don - Saint-Pierre-de-Clages, en direc-
tion de cette dernière localité. Arrivé
dans la montée des vignes, il se vit cou-
per la route par une voiture allemande,
portant plaque ER 404, conduite par M.
Thielemann Hans, âgé de 44 ans. Ce
dernier avait arrêté sa machine sur une
place sise au bord de la chaussée,
l'avant dirigé vers Saint-Pierre-de-
Clages. Il s'est engagé imprudemment
sur la chaussée en faisant un demi-
tour sur la route. Une " collision s'est
produite entre les deux véhicules. M.
Thielemann a été conduit à l'hôpital de
Sion, souffrant d'une fracture de la cla-
vicule gauche et du col du fémur. M.
Berguer ainsi que le passager, M.
Tauxe Jean-Daniel, âgé de 28 ans, qui
se trouvait avec lui, ont été conduits
dans le même établissement pour bles-
sures superficielles.

SECRETAIRES

MEDICALES

Cours en classe ou par
correspondance avec examens

au siège de l'école
Il ne nous sera guère possible de

donner un reflet complet de cette ses-
sion par le texte et par l'image. Nous

i n'arriverons pas, en ces quelques
| jours, à aller dans chaque classe pour

donner ensuite un aperçu des travaux
à nos lecteurs, c'est-à-dire à la popu-
lntint.  nui. nnurtant. finit savoir aussiJeunes filles , si vous désirez mettre lation qui , pourtant, doit savoir aussi j n

au service des autres vos qualités largement que possible quels sont ac- "
de cœur et vos dons pratiques, de- tuellement les soucis du Département
venez SECRE TAIRE MEDICALE. de l'instruction publique, son orienta-

I—— ' tion, et les efforts consentis par les .—
professeurs, les directeurs et les par- .

PREPARA TION APPROFONDIE EN ticipants aux cours. A
TROIS SEMESTRES AVEC STAGE

OBLIGA TOIRE DANS CLINI QUE Tout cela n'est pas une mince af- (|
OU CABINET MEDICAL. faire. Elle est, au contraire, fixée dans

Prochain cours : 1er août (en classe : une dimension qui échappe aux com-
14 septembre). muns des mortels dont les plus sots

... , d'entre eux se figurent que les ensei-
Ecrlvez-nous aujourd hu , nous vous gnants sont des privilégiés, tant sur le

renseignerons Immédiatement. plan de la rétribution du travail que
coni B ni=R fîFNEVE sur oelui *e l'étalement des vacances.
c niv.m,, ™ 4fi <w fin Que d'erreurs ! Que d'illusions ! Que

4. rue Emlle-Yung • Tél. 46 5̂  
88. 

^bsurdité .... Pour autent> bien sûr>
- ¦¦" ' f que oe personnel enseignant forge
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BIEN CONNAITRE LES

Plus de 1000 enseignants suivent, durant cette semaine, 42 cour spécialisés
et une dizaine de conférences données par des personnalités valaisannes
SION — Dans son introduction pu-
bliée dans le programme de laXXVIIe
Session pédagogique d'été du person-
nel enseignant, M. Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat, chef du Département
de l'instruction publique, écrit ceci :
« La formation permanente est au-

jourd 'hui une nécessité impérieuse.
1 Dans bien des domaines et dans bien

des professions, l'évolution rapide des
idées, des méthodes, des moyens et
des techniques oblige à une adapta-
tion constante et continue au point
que celui qui n'en est pas capable ni
conscient perd le contact indispensa-
ble avec les exigences mouvantes de
la vie.

Moins que toute autre, la profes-
sion d'enseignant n'échappe à cette
obligation. En organisant la session
d'été, le Département de l'instruction
publique du canton du Valais veut
répondre à ce besoin.

Par la même occasion, il entend ren-
forcer les contacts entre les différents
ordres d'enseignement. C'est la raison
pour laquelle la session accueillera
cette année aussi bien les professeurs
de l'enseignement secondaire et les
maîtres profesisonnels. que les institu-
trices et les instituteurs des classes en-
fantines et des écoles primaires.

Chacun, nous en sommes certain,
trouvera dans la liste des cours et des
séminaires la possibilité d'un choix
judicieux ».

UN CHOIX
EXTREMEMENT VASTE

En effet, le choix des cours est très
vaste. 42 cours figurent au program-
me : cathéchiques, au nombre de qua-
tre ; cours de mathématiques au nom-
bre de trois ; deux cours de français ;
seize cours d'enseignements spéciaux ;
cinq cours de dessin ; cinq cours de
travaux manuels et six cours divers,
plus un cours sur l'éducation routiè-
re. Ajoutons les conférences, les sémi-
naires, les séances plénières, l'exposi-
tion concernant l'enfant handicapé et
son entourage. On a ainsi une idée à
peu près exacte de cette machine for-
midable qui est mise en mouvement
et dont les rouages s'imbriquent avec
une précision de fine mécanique.

LES COURS
SONT OBLIGATOIRES

Il est important de savoir que les
cours de perfectionnement sont obli-
gatoires pour les instituteurs et les
institutrices candidats au brevet péda-
gogique. Ils tiennent lieu de presta-
tion annuelle exigée selon le règle-
ment de l'Ecole normale.

La semaine pédagogique — répé-
tons-le — est en outre destinée à tous
les membres du corps enseignant pri-
maire, professionnel et secondaire du
ler degré. Les professeurs des collè-
ges, des écoles normales et des écoles
de commerce qui s'intéressent à l'un
ou l'autre des séminaires prévus au
programme ont aussi la possibilité d'y
prendre part.

H existe aussi des activités facul-
tatives et optionnelles, soit des mani-
festations auxquelles les participants
aux cours peuvent se rendre après les
heures d'étude.

La session est donc chargée sans
l'être trop cependant. Les participants
ont tout ce qu'il faut pour parfaire
leur formation, pour découvrir de nou-
veaux horizons et tirer profit des
nouveautés en voie d'installation dans
l'enseignement en général.

D'UN COURS A L'AUTRE

sans cesse sa personnalité et ses con-
naissances au lieu de se laisser aller
à un « dolce farniente t> estival qui,
à la longue, le relègue au dernier
rang des moins compétents de cette
profession réservée aux âmes d'élite
et de cœur. Les « Jean-Foutre » n'y
ont plus droit de cité et ceux qui pré-
fèrent l'oreiller de paresse devraient
renvoyer leur brevet et rester cou-

Aujourd'hui où le potentiel des véhi-
cules à moteur ne cesse de croître, il
est nécessaire que les enfants appren-
nent à se comporter sur la route. La
police cantonale et la police locale, soit
en formant des patrouilleurs scolaires
avec la collaboration du TCS et de
l'ACS, participent à une formation de
base indispensable. En donnant des
cours dans les écoles également. Mais
n'est-il pas urgent d'informer tout
d'abord et d'initier autant qu'on peut
le faire tout le personnel enseignant.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique a tenu, pendant cette ses-
sion, à ce que les participants suivent
des cours spéciaux ayant lieu sous la
direction du capitaine-instructeur Mar-
cel Coutaz, officier de police, avec la
collaboration d'agents spécialisés. Des
demi-journées de démonstrations, de
projection de films, de travaux et de
discussions en rapport avec les problè-
mes de circulation et d'éducation rou-
tière sont ' organisés. Des groupes d'en-
seignants y prennent part tour à tour ou
simultanément selon une formule mise
au point d'entente avec la police canto-
nale. Nous avons pu voir les élèves en
salle de théorie et passant à la pratique
dans des jardins de circulation mis à la
disposition des participants par le Tou-
rng-Qub Suisse sur la place derrière la
patinoire et derrière le bâtiment de la
police cantonale.

chés au lieu de nuire aux élèves par venir, demain, les artisans d'un can-
leur néfaste désintéressement. ton prêt à affronter , dans tous lea

Ici, dans ces cours, sont donc les domaines, une concurrence économi-
élites, les forces vives de l'enseigne- que, scientifique, culturelle impitoya-
ment ; des femmes et des hommes ble.
curieux de tout, dont l'esprit est en Par des photos et des légendes, par
éveil et fermement décidés à promou- des textes brefs mais significatifs noua
voir une formation générale très ou- tenterons donc de mettre en relief cet-
verte, efficiente parmi les jeunes qui te session pédagogique,
ont tant besoin d'apprendre pour de- t.-g. g.

PRINCIPES DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Cours pour maîtres d'écoles de promotion

î-"T:â_jî_i_______ l ll ¦¦« Il I L
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EVOLENE. — Les Rangers de Leytron
campaient, pour dix jours , à Lana, non
loin d'Evolène. Dimanche, ils recevaient
en grande pompe leurs parents.

Quelle ne fut pas leur surprise et
surtout leur joie, de voir arriver dans
la clairière, Augusta Michellod, bien
campée sur un mulet de l'endroit , en-
tonnant des airs de Rikita, jolie fleur
de Java.

Arrivée appréciée qui eut tôt fait
d'appeler grand-maman Augusta : « La
Reine du Jour ».

NOTRE PHOTO : L'arrivée à Lana de
la reine Augusta.

tio
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vyyyM-y La saison d été va bientôt s achever.

nw»f'̂ ^':':'' kl-Si-S Comment s est passe cet ète sierrois , et quels sont les projets de la ville
du soleil ?

C'est ce que nous avons essayé de savoir en interrogeant certains mem-
bres du comité de la Société de développement.

! 

Une vieille rue de Sierre. . N 'F: T Q^'avez-vous fa i t  pour cet été
sierrois ?

— Nous avons fait beaucoup de cho-
. x-X'X-x-x-X 'X'X-x-X 'X'X-x-X 'X'X'Xyx xy x-x-Xvxxxx yx-x-x-x x-xx yx-x-xxxxx-x X'X-X 'X-x-XvXx .x . ses
i « « « Il C. B JE H- S: * C W B T H E ™ Chaque année, Sierre organise une

« opération fleurs ». C'est la municipa-

rade fête et démonstration de varappe fîelririas v»iehirp?ùs^XmenTpossibd
ie

m. • r .  * \ * m . , . marna r afin qu'elle soit agréable à parcourirSociété des guides du val d Herens et * regarder. je dois dire que ie j**dinier qui s'en occupe fait cela avec

N.F. — Depuis quand la Société de
développement existe-t-elle à Sierre et
dans quel but a-t-elle été créée ?

— La Société de développement de
Sierre et de ses environs a été créée
voici fort longtemps déjà : aux alen-
tours de 1902. Ainsi que nous pouvons
le lire dans ses statuts, la société a pour
but de s'intéresser, dans la mesure de
ses ressources, à : toutes les questions se
rattachant au développement culturel et
à la prospérité matérielle de Sierre et
de ses environs. Son action s'exerce
partîculièrment dans les problèmes re-
latifs à la mise en valeur et la sauve-
garde des sites naturels. Nous encoura-
geons aussi les arts, et de façon généra-
le toute réalisation tendant à rendre le
séjour et la vie touristique à Sierre
attrayants et agréables. T.a snniétp. com-
prend actuellement 600 membres.

N.F. — Quelles sont vos réalisations
passées ?

— Il serait peut-être un peu long
d'expliquer tout ce qui a été fait. Di-
sons que notre but essentiel est de faire
de Sierre une étape sur la route du
Simpion, une ville où l'on aime faire
halte et se reposer.

N.F. — Vous occupez-vous des ques-
tions hôtelières ?

— Non, pas directement. La Société
de développement n'a rien à voir avec
une entreprise commerciale. Le problè-
me hôtelier nous intéresse dans la me-
sure où les hôtels sont un atout pour
Sierre. En fait, pour tout ce qui tou-
che au tourisme proprement dit, nous
travaillons en collaboration avec la
commune. Plus exactement, nous béné-
ficions d'un appui officiel de la com-
mune. Nos rapports avec la municipa-
lité et son président, M. Salzmarin, sont
empreints de confiance : c'est agréable.

N.F. — Quelle est la nature de vos
. rapports avec la popula tion ?

— Ce sont de forts bons rapports.

beaucoup de talent.

N.F. — Et du point de vue culturel ?
— J'y arrive justement. Nous avons

repris les soirées sierroises. Cela fait
cinq ans qu'elles ont lieu. Ainsi que le
soulignait M. Simon: Derivaz dans son
rapport annuel de 1969, la formule res-
te pleinement .justifi ée. Chaque ven-
dredi, depuis le 19 juin , la Société de
développement organise un spectacle
afin de distraire les habitants de Sierre
et les visiteurs. Les spectacles ont lieu
dans les jardins de l'hôtel de ville, l'en-
trée est gratuite.

N.F. — Le public est-il nombreux ?
— Oui, et nous sommes très contents.

Le nombre des spectateurs varie entre
600 et 700 personnes. Il y a 300 places
assises et, ma foi, ceux qui sont de-
bouts restent jusqu'au bout, preuve que
ça les intéresse.

N.F. — Quel a été votre programme ?
— Je ne citerai que quelques groupes,

l'énumération complète serait un peu
fastidieuse. Le 19 juin, nous avons eu
l'école de danse classique de Sierre et
le groupe folklorique des Pastoureaux.
Le 17 juillet, nous avons donné une
soirée in memoriam Roland Muller , ci-
néaste, avec la projection de deux
films .. :

N.F. — Combien de séances res-
te-t-il ?
tent-il ?

— Trois. Le vendredi 21 août, les
* Il spectateurs pourront écouter les tam-

bourins et clairons seirrois ainsi que
te que le ie groupe du Vieux-Salvan. Le 28, nous
ir de la verrons l'académie de dartse C. Faust
rens sera et, pour la dernière soirée, un concert
i;-Gérard SPra donné par la fanfare militaire de

la brigade forteresse 10.

Un parterre f leuri .

Nous avons aussi des soirées de jeu- — Des difficultés, oui, nous en avons,
nesse musicale. Le programme est très c'est inévitable. Elles ne sont cependant
intéressant. Mais j e précise bien que vas insurmontables,
ce n'est pas la Société de développe-
ment qui s'en occupe. N.F. — Di f f i cu l t é s  financières ?

En ce moment même, et jusqu'au — ... oui , mais cela aussi est inévi-
30 août, a lieu une exposition de pein- table. Nous aurions tort de nous plain-
ture. ire. D'ailleurs, si nous ne manquions

JV.F. — Et en ce qui concerne le¦ théâtre ?
— Alors en ce qui concerne le théâ-

tre, nous avons des activités qui nous
sont propres. M. Schoechli, vice-prési-
dent de la société, s'occupe de la Com-
pagnie des Arts. Nous n'avons rien
donné cet été, mais le programme de
cet automne sera bon. La saison de
comédie 1970-1971 cemprendra 8 spec-

, tacles, de nombreux acteurs connus se-
ront présents : Pierre Brasseur, Robert
Lamoureux, Jacqueline Mai l lant ! . . .

N.F. — Les vacanciers sont donc sa-
tisfaits ?

— Je peux dire sans fausse modes-
tie qu'ils le sont, et cela nous encou-
rage.

N.F. — Quelle est votre plus belle
réalisation ?

— Vous savez, nous nous donnons
pour tout , et l'on ne sait pas tellement
dire quelle a été notre plus belle réus-
site. Nous jouons un peu le rôle de
catalyseur : nous essayons de provo-
quer les initiatives.

N.F. — Tout semble donc marcher
pour le mieux, mais n'avezrvous pas
quelques di f f icul tés  tout de même ?

ire. D'ailleurs, si nous ne manquions
j amais de crédits, cela signifierait que
nous n'avons pas l'humeur « construc-
tive » !

N.F.

ôlemes. U en est un qui nous préoccu-
pe : celui du stationnement. En effet, la
rue principale de Sierre est interdite
au stationnement. Les automobilistes
passent et ne s'arrêtent plus. La e'rcu-
lation est plus fluide, bien sûr , ma's •
aussi tellement plus bruyante Et — ïs,
cela détruit l'ambiance qu 'il y avait au-
paravant . ..

N.F. — Quels sont vos projets ?
— Nous n 'en manquons jamais
Dans l'immédiat, nous aimerions ré-

voquer la création d'une auberge de eu-
nesse., Nous voulons aussi resserrer nos
liens avec les sociétés de développement
des stations environnantes. A Sierre;
nous avons un Office du tourisme cui
joue pratiquement le rôle d'un - '":ce
régional : cela vaut la peine .que l'on
s'en occupe.

Et pu.'s, nous pensons développer le
programme actuel. Il ne faut pas -on
plus voir trop grand. Il faut plr+êï es-
sayer de perfectionner ce que rous
avons mis sur pied.

M. Gi

T

. — Et dans les autres domaines ?
Nous avons aussi quelques pro-

_L<_ I

DLENE. — Chaque année, la Société C'est à l'occasion de cette
guides du val d'Hérens organise une diplôme de membre d'honr

nde fête qui a lieu tantôt à Arolla , Société des guides du val d'I
tôt aux Haudères, tantôt à Evolène, remis à notre confrère
i/ant les années. Gessler.

,e 23 août , c'est à Evolène que se .
oulera cette manifestation qui attire AVIS Officiel COIICG
>rmément de touristes et de specta- l'immilInB J.. ,,;,
rs. car les meilleurs guides de la ¦ HTigailOn HCS VII
lée seront là pour démontrer plu- „' • __
..rs exercices de varappe et de sau- , Nous informons les inter
âge combiné avec un hélicoptère a prochaine distribution
ir-Glaciers letms d eau pour l lrnSatl°

gnes de Clavoz, Lentine et
,e programme général prévoit un of- aura lieu le samedi 22 août
» religieux des guides à 10 heures en res> à la salle du Café Indu:
flise d'Evolène, puis à 14 heures, en- de Conthey, a Sion

^La Tour et Evolène, débuteront les L'adminis
nonstrations et exercices combinés. 1

*X Hll lll H H Haï El UU...-I-M mm mm m m .._ -jU& 1* ! ~ -
V II  M VM Mil W*W M I W II

M. Henri Arnold, président de la société, M. Walter Schoechli, respon-
sable de la commission « Arts et Lettres, Exposition de peintures, Théâtre »,
M. Armand Edelman, directeur de l'Office du tourisme, ont bien voulu
répondre â nos questions.

¦ ¦

5 N.F. — Collaborez-vous avec d' autres
Il Otlt organisations ?

— Pas à proprement parler. Lorsque
n©S l'occasion se présente, nous prêtons vo-

lontiers main forte à ceux qui veulent
sses que organiser quelque chose d'intéressant.
les bul- Il y a à Sierre une maison des jeunes,
des vi- ouverte à tous, qui marche très bien,

^ontorge e]je p0Ssède une bibliothèque, des ate-
a 9 heu- liers, organise des soirée « pop ». Mais
;riel, rue ejj e esj  fermée jusqu'au 7 septembre.

Tout le monde dait prendre des va-
ration. cances, n'est-ce pas ? Seule, la biblio-
^^^^^J thèque 

est ouverte. Fleurs à un carrefoi r.



ges

lilIlS illIlliili iil
LM.VAt ^ANtëiVlÊfcS

Grand succès
de Marie Laforêt
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Euaène

tpour chef

Madame VeUVe sa famille - dans l'impossibilité de ré-
' ¦ _ ' _ * pondre à chacun individuellement, re-

à Crans
S-F-r ££&££ ïïS Deux alpinistes disparaissent au Grosshorn
se produisait l'autre soir au Sporting- * * -*¦"
Club de Crans .accompagnée par ses
musiciens. BRIGUE — Deux alpinistes, l'un d'o- été mandé sur les lieux, afin de repérer

Elle' s'est déclarée très enchantée de rigine neuchâteloise et l'autre de Mar- les disparus,
découvrir le Valais pour la seconde fois, seille étaient partis samedi dernier de Cette action s'avéra avant-hier diffî-
après un passage à Verbier. Lauterbrunnen avec l'intention de gra- cile à la suite du brouillard qui y ré-

Un nombreux public avait tenu à vir le Grosshorn, situé à 3762 mètres gnait. Une nouvelle intervention a tout
applaudir cette chanteuse dont la ré- d'altitude entre le Mittaghorn et le au plus permis de déterminer que ces
putation n'est plus à faire. Breithorn. Or, depuis ce jour on est deux alpinistes ont bel et bien passé

Nous la retrouverons peut-être cet sans nouvelle des deux hommes, ce qui la nuit du 15 au 16 dans la Schmadi-
hiver au Sporting-Club avec Georges incita lundi dernier déjà le service de hutte, où ils ont d'ailleurs précisé leur
Moustacky, Sylvie Vartan et d'autres secours alpin de la station oberlandaise intention de gravir le Grosshorn A
grandes vedettes de la chanson d'alerter Air-Zermatt. Un appareil a maintes reprises l'appareil survola la ré-

gion de cette sommité, malheureusement
^:.̂ v.̂ ^^^v.v.v.v.̂ ^^^v.^v.^ v̂.^^^v.v.v.v.•.•.¦.¦r.¦.•.¦.•.•.•.•.•.¦.•.¦ •. •.-.•.-. sans succès. Toutefois , le pilote put
; - : ) r^ :, ||: | g S|ï 5 

' : découvrir des traces de pas, à peine
*y/A»»;*;«*:*K*:ŵ  ̂ perceptibles sur la neige fraîche. On

_ . _. , suppose que les alpinistes auraient fait
COUTS de PreParatlOn une chute dans le secteur. Les camara-

, " des du disparu suisse, membres duaux examens professionnels supérieurs CAS se rendirent sur piace p°ur p -̂
* ~ ticiper aux recherches, auxquelles l'ap-

SION — Un cours de préparation aux
examens professionnels supérieurs est
organisé pour la première fois pour les
cuisiniers de langue maternelle alle-
mande.

Ce cours aura lieu à Brigue dans le
courant de l'automne prochain. La Com-
mission professionnelle suisse pour les
cafés-restaurants et hôtels, organisme
des associations professionnelles de la
restauration et de l'hôtellerie suisse,
organise des examens professionnels su-
périeurs pour l'obtention du diplôme
fédéral de chef de cuisine.

Afin de permettre aux cuisiniers qui
voudraient subir ces examens et de
s'y préparer, la commission profession-
nelle valaisanne va organiser un cours
de préparation.

ORGANISATION DES COURS

DEROULEMENT : Suivant le désir
qu'expriment les candidats, le cours
sera organisé selon l'une des trois
variantes suivantes :
a) Cours semestriel : Pendant le se-

mestre d'hiver (de la mi-octobre
à la mi-mars) pendant 20 semai-

La passerelle est terminée

de CUISine pareil zermattois prendra à nouveau
part ce matin, si les conditions atmos-

nés à 7 heures d'enseignement Phéri^
ues le Penàettent

par semaine = 140 heures.
b) Cours en internat : Pendant 2 se-

maines (p. ex. en novembre) les
branches principales ; pendant 1-2
autres semaines (p. ex. en fé-
vrier) les branches principales.

c) Cours par branches d'enseigne-
ments : Durant le semestre : p.
ex. une branche pendant une de-
mi-journée ; une autre sur deux
jours ; une troisième pendant
deux mois à un deçai-jour, etc.

FRAIS : Les frais ne peuvent être
déterminés exactement dès aujour-
d'hui. Ils dépendent du système d'or-
gnanisation. Us peuvent varier entre
500.— francs et 1 000.— francs.
INSCRIPTIONS : Jusqu'au 15 sep-
tembre au plus tard, par téléphone
ou par écrit à la
Commission professionnelle valai-
sanne . rue de Conthey 10 - 1950
Sion - Tél. (027) 2 47 47.
DOCUMENTATION : Dès réception
des inscriptions, les . candidats rece-
vront la documentation relative à
ce cours

t
La famille de

Angeline CALOZ
très touchée par. les..s.Qmhreuses mar-
ques de sympathie et dteffection qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie - très sincèrement
de votre présence, de vos messages de
condoléances, de vos .envois de fleurs
et de couronnes, de vos dons pour des
messes, et vous prie de. trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au révérend
curé de Chalais ; aux, docteurs Burge-
ner, Fumeaux et de Werra ; aux révé-
rendes soeurs si dévouées de l'hôpital de
Sierre ; à l'entreprise Métrailler ; à la
classe 1913 ; à là société de chant ; à la
société de la chapelle ; aux sociétés de
la Croix-d'Or et de la Croix-Bleue ; au
FC Chalais, ainsi qu'aux vétérans de
l'Alusuisse.

36-39401

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, survenu le 18 août
1970, à Martigny, à l'âge de 87 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le jeudi 20 août 1970, à l'église pa-
roissiale, à- 10 heures.

Domicile mortuaire : bâtimen t Clé-
des-Champs, rue de la Fusion 46.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.
36-90819

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
David DAYER

née Angeline GEN0LET

part à:' sa. .."grande peine par leur pré-
sence,, leurs messages et leurs dons. Elle
les prié de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au personnel
soignant de l'Hôpital régional pour sa
délicatesse et son inlassable dévoue-
ment et à la FVPL à Sion.

Les dons faits suivant le souhait de la
défunte en contrepartie des fleurs et
des couronnes seront versés au fonds
de construction d'une école populaire
dans le Sud-Brésil. (Procure des Mis-
sions salésiennes, CCP 12-14196 Ge-
nève.)

36-39342
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t
H a plu au Seigneur de rappeler

à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Marguerite DELEZE

Vous font part du décès :
ses neveux, ses nièces, ses parents et

Vous font part du décès :
ses neveux, ses nièces, ses parents et
amis.

Déçédée à l'hôpital de Sion, à l'âge de
84 ans, munie des sacrements dé
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Haute-Nendaz, le jeudi 20 août 1970, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

36-39655

t
EN SOUVENIR DE

Charly COURTINE
25 août 1969 - 25 août 1970

Voici déjà un an que tu nous as
quittés si tragiquement sans pouvoir
nous dire un dernier adieu.

La séparation est cruelle, mais dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé et qui te
chérissaient, tu es chaque instant pré-
sent.

La messe d'anniversaire sera célébrée
le vendredi 21 août 1970, à l'église du
Bouveret , à 19 h. 30.

Ton épouse et ta famille.
36-39591
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t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Christiane ZAMBAZ

15 août 1968 - 15 août 1970

2 ans déjà que tu nous as quittés, ton
souvenir reste toujours vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera célébrée

à Ardon, le jeudi ZO août 1970, à
19 h. 30.

36-39622

ld ARBENZ
ST0CKALPER

it pris part à son deuil.

ercredi 19 août 1970

Un alpiniste anglais
se blesse au Stralhorn
SASS-FEE — La journé e de mardi fut
à nouveau particulièrement mouvemen-
tée pour Air-Zermatt, puisque hier soir
encore, vers 19 h 30, le chef de la co-
lonne de secours de Saas-Fee sollicitait
un appareil pour porter aide à un
touriste anglais qui effectuait l'ascen-
sion du Strahlhorn, en compagnie de
trois autres camarades.

A un moment donné, il glissa le long
de la pente sur environ 300 mètres.
C'est dans l'obscurité que l'on dut opé-
rer, tout d'abord pour découvrir le bles-
sé et ensuite pour le transporter, par la
vole des airs, sur l'hôpital de Viège.
H souffre de plusieurs fractures, mais sa
vie ne semble pas en danger.

APHAELLE

BRAMOIS — L'historique pont de
pierre qui enjambe la Borgne, et qui
reliait l'ancienne commune de Bramois
à la capitale, n'est plus seul.

Une passerelle a été jetée sur la ri-
vière. Elle est à la disposition des pié-
tons qui , dorénavant , seront en sécurité.
Eu égard à l'intensité du trafic, il

mmmm ^mi^ m̂mm ^mmm.mmmÈmmm.mmm ^ m̂^^^ m̂mmmmmi ^mmmmm ^^^mmmmmmÊmmm ^mmmmmmmmmmmmmmm

Bourse des fruits valaisans
Prix à la Prix de gros

TOMATES Cat. I

- franco dépôt
- sur propriété

'rix valables à partir du 17 août
Jne retenue de 1 et par kilo est i

était de toute urgence de prévoir cette
construction . Une place de verdure sera
également aménagée. La solution
adoptée a donc permis de sauvegarder
le pont qui a une grande valeur. Il est,
d'autre part , l'un des derniers du genre
encore ouvert à la grande circulation.

NOTRE PHOTO : Une vue des lieux.

production Départ Valais
Net plat, bpn

non triée triée
—.40 —.44 —.55
—.38 —.42 —.55

1970 y compris et jusqu 'à nouvel avis,
ipérée pour la location des emballages.

OFFICE CENTRAL SION

la famille Attinger-Frossard vous re-
mercie de tout cœur de la part que
vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, votre
envoi de fleurs ou votre message et
vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial à la
troupe Saint-Jean et au Ski-club d'Ar-
don.

Ardon, août 1970.

t
Profondément touchée par les très

nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MonsieurMonsieur
Jean Mounir

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs, l'ont
si affectueusement entourée dans sa
douloureuse épreuve.
¦ Un merci particulier au Rd curé

Donnet, aux révérendes sœurs, à la
Municipalité de Saint-Maurice , au corps
enseignant , au personnel communal, aux
contemporains 1924, au Club alpin, à la
O tl f**. „.. _~_A., n_A __.»___.ai -i. .__. _1_ 

DE LA ftASPïLtJË AU ^tA Î̂Êfi OU «HÔNE
t

Madame veuve Gaby DEFAGO-LUI-
SIER, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey, Ollon et Lausanne ;

Monsieur et Madame Oswald LUISIER
et leurs enfants et petits-enfants, à
Bâle ;

Monsieur Pierre LUISIER, ses enfants
et petits-enfants, à Vétroz, New York
et Genève ;

Madame veuve Monique STAEHELI-
.LUISIER, ses enfants et petits-en-
fants, à Monthey et aux Granges-
sur-Salvan ;

Monsieur et Madame Joseph DE COUR-
. . TEN-LUISIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel LUISIER,

à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Germaine MEIER, niée Luisier, à
Court (Jura bernois) et Montréal ;

Les enfants et la petite-fille de feu
Eugène LUISIER-FURRER, à Lau-
sanne et Pully ;

Les familles LUISIER, REY-BELLET,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

L'ENFANT DISPARU
RETROUVÉ en SUÈDE
BRIGUE. — Dans la nuit du 7 août dernier, le jeune Beat Martig, de
14 ans, fils de Werner, de Brigerbad, disparaissait dans des circonstances
mystérieuses. Son signalement fut largement diffusé et l'Interpol alerté
dans plusieurs pays.

L'enfan t vient d'être retrouvé sain et sauf dans la capitale suédoise,
à Stockholm. Il a couvert des milliers de kilomètres à bord d'une voiture
volée à son père par une connaissance de la famille et qui prit le jeune
Beat avec lui sans que l'on sache encore dans quel but. Son père est
parti en avion pour Stockholm afin de ramener son fils.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection re
çus lors du décès de

leur chère petite

I
Profondément touchée par les témoi-

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

Monsieur
Jean RICCI0

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin , ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs envois de couronnes,
leurs messages et leurs dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Plan-Conthey, août 1970.

1
La famille de

Madame Haï
née Gabrielle D

remercie les personnes qui

Dans l'impossibilité de répondre p
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Lou
famille prie toutes les personnes qi
trouver ici l'expression de sa reconna

¦

ïonnelleme
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En vrac du Haut-Pays
LES HIRONDELLES NOUS QUIT-
TENT DEJA. — Dans la journée de
lundi de nombreuses personnes
constatèrent avec étonnement que
les hirondelles avaient déjà pris la
décision de nous quitter. En effet ,
par centaines, ces oiseaux-voyageurs
s'étaient rassemblés sur leurs lieux
de prédilection — en l'occurrence
les ms électriques — avant de pren-
dre un départ collectif dans la direc-
tion du Sud. Est-ce un signe suffi-
sant pour laisser présager un au-
tomne précoce ? L'avenir nous le
dira.

ATTENTION AU NIVEAU IRRE-
GULIER DES EAUX. — A la suite
i-1 i\ Ha f fnnnt t  tri t»niTi_1iv fin n r\i 4 n i-n ii- nt-ae amerents travaux ae nettoyages
effectués aux canalisations forcées
des abords de la Viège, il faut s'at-
tendre à un niveau irrégulier des
eaux de cette rivière. Aussi est-il
recommandé aux personnes d'éviter
de choisir le lit de ce cours d'eau
comme lieu de promenades.

UNE « MINE » DE SABLE BIENVE-
NUE. — En élargissant un virage de

Emouvantes funérailles de la victime
de la TRAGÉDIE de VISPERTERMINEN
VISPERTERMINEN. — Hier se sont locales et régionales ont tenu à pair- assistants rendirent les honneurs pen- qu 'il v iit surgir, les armes à la main,
déroulées à Visperterminen les funé- ticiper à la cérémonie religieuse celé- dant que la fanfare municipale exé- un de ses semblables ayant peut-être
railles de M. Augustin Zimmermann,
la malheureuse victime de la tragédie
qui a endeuillé le village samedi der-
nier. Toute la population du lieu et
des environs ainsi que les autorités

brée en l'église paroissiale dont le cutai t « J'avais un camarade ». C'était
chœur était occupé par une vingtaine vraiment un camarade, ce père de fa-
de prêtres. Avant de reposer dans sa mille qui paya de sa vie l'esprit al-
dernière demeure, le corps avait été truàste qui l'animait. N'est-ce pas lui
déposé sur la place de l'église où les qui fut le premier à intervenir lors-

perdu un instant la raison pour de-
venir un meurtrier ? M. Zimmermann
eut en effet le pressentiment que son
ami — M. Yvo Heinzmann , qui se
trouve aujourd'hui à l'hôpital entre
la vie et la mort — était particuliè-
rement visé. En se présentant devant
l'homme armé, il n'écouta que son
courage pour éviter le drame que l'on
connaît. En ce faisant, il eut la cer-
titude que son intervention aurait été
salutaire. Malheureusement, ce ne de-
vait pas être le cas. Comme l'a dit
très justement le cu/ré de la paroisse
à l'issue de l'office divin , il est main-
tenan t  inutile de se poser des ques-
tions. U faut plutôt suivre l'exemple
de toutes les personnes qui se sont
spontanément offertes pour apporter
courage et consolation aux familles
que cette tragédie afflige si cruelle-
ment. A celle de M. Augustin Zim-
mermann tout d'abord , puis à celle de
M. Yvo Heinzmann , à qui nous sou-
haitons un bon et prompt rétablisse-
ment , ainsi qu 'à l'épouse et aux sept
enfants du malheureux meurtrier.
. Nous nous associons aux innombra-

bles personnes présentes hier à Vis-
perterminen pour prier toits ceux que
cette tragique disparition éprouve de
croire à l'expression de notre sincère
sympathie.

Notre photo : pendan't que les mem-
bres de la fanfare adressent un der-
nier adieu à leur camarade, la foule
défile lentement devant le corps avant
de se rendre à l'église.

CONSTRUCTION D'UN ABAT-
TOIR. — Faisant des pas de géant
vers le progrès, le village de Visper-
terminen se devait d'avoir un abat-
toir répondant aux exigences ac-
tuelles C'est pourquoi on procède
actuellement dans la localité à la
réalisation de pareille installation.

Un nouveau toit pour l'église de Ried-Brigue Deux mécaniciens des chemins de fer participent
jm avec succès au sauvetage de deux alpinistes

blessés
ZERMATT — Vers 10 heures hier ma-
tin , la GAS alertait à nouveau Air-
Zermatt pour se rendre au Zinalrothorn
où deux alpinistes s'étaient gravement
blessés après une terrible chute, dont
deux conducteurs de locomotives des
chemins de fer, d'origine suisse aléma-
nique, en excursion dans la région,
avaient été les témoins. Ces deux per-
sonnes prirent une part active au sauve-
tage des blessés, tout d'abord pour don-
ner l'alarme et ensuite pour collabo-
rer efficacement, à leur transfert au
fond de la vallée. En effet , ces deux
blessés se trouvaient dans un endroit
où l'appareil était dans l'impossibilité
d'atterrir. Aussi, le pilote Amann se
décida-t-il à larguer appareil de radio
et matériel au moyen d'un câble d'une
longueur de 26 mètres. C'est ainsi que
les fonctionnaires purent être renseignés

du haut des airs sur ce qu'ils avaient à
faire pour placer les blessés dans le
filet. Puis, l'appareil transporta ainsi
ces derniers jusque sur le glacier où
l'adjoint de M. Perren leur prodigua
les premiers soins avant de les char-
ger dans l'hélicoptère pour les conduire
sur, l'hôpital de Viège. Ils souffrent tous
deux de graves blessures, qui, au pre-
mier abord, ne mettent pas leur vie
en danger.

l'instar des autres localités du sec-
teur — possède une majestueuse égli-
se aittour de laquelle se rassemblent
les habitants du lieu. Or, ce temple
est actuellement l'objet de soins par-
ticuliers nécessités par le mauvais état
de son toit. On procède en ce moment
à d'importan.ts travaux que l'on espè-
re terminer avant l'arrivée de la mau-
vaise saison. Ils consistent à recouvrir
l'édifice de nouvelles ardoises afin de
lui redonner l'imperméabilité souhai-
tée.

lems
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Brief aus London
Alumpton ist ein Dorf in England

und heisst mit vollem Namen « Alump-
ton Green ». Es liegt in der Nâhe von
Brighton in Richtung London. «Alump-
ton Green » ist tatsâchlich grùn : das
Ortsschild der unauffàlligen Bahnsta-
tion ist es, die Wiesen und die Gârten,
und die Baume und die Strâucher in
den Wiesen und in den Gârten sind es,
und das hinter dem Bahnhof liegende
Pferderennstadion ist es ebenso.

In einem Pferderennsta tion kann man
sich austoben. In einem Pferderenn-
stadion kônnen sich viele austoben. In
einem Pferderennstadion kônnen sich
viele gleichzeitig austoben. Es tobten
sich viele am vergangenen Wochenende
im grûnen Pferderennstadion in Alump-



Vienne ne répondra pas non plus à M. Ulbricht
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Levée partielle du secret bancaire en Suisse pâtû
RÉACTION FAVORABLE À WASHINGTON „̂ rL

te de cinq ans, Sonja Spano, a dis-
WASHINGTON. — Le projet d'accord de coopération judiciaire entre la Suisse ricain en dissimulant leurs bénéfices quer les manipulations bancaires aux- paru depuis lundi à Steg, près de
et les Etats-Unis qui vient d'être élaboré à Berne a été favorablement accueilli illégaux dans des comptes secrets en quelles se livrent les gangs interna- Fischenthal, dans le canton de Zu-
à Washington bien qu'il ne permette à la justice américaine de ne percer que Suisse. Mais tous les appels des agents tionaux pour échapper à la surveillan- r jcj, LCS recherches, vaines dans U
très partiellement le secret des banques suisses. du fisc américain à la coopération des ce du fisc américain. « C'est un pro- journé e de lundi , ont repris mardi,

PI TIB nir npmr *xr C _ , _ ___ ,' *_ .__«_ _ . , « A autorités helvétiques se heurtaient au grès dans la position strictement lé- mais on a peu d'espoir de retrouverJO.US UE DEUX ANS sters, les trafiquants et les fraudeurs. sacro-saint secret bancaire. galiste prise jusqu'ici par la Suisse », la f[n ette vivante : en effet , nn jeune
TI _.„,._, *»n„ ~i.™ Ar. Ar,„„ -,„ --. C est en ê fet au 

Printemps 1969 . Trois sessions de conversations pré- dit-on dans les milieux spécialisés. rar„nri „ AA ,,].,.- avn!_ '
V11 illn<n

taï ^,/«ta«f H*I, qu 'euren t lieu les premières conver- liminaires se sont déroulées depuis Le gouvernement américain n 'a pas aDrès"midi auetaue chose Z Jôûre
f- L?Z 

PrLv iï } -l If sations exploratoires à la demande lors entre fonctionnaires américains et encore commencé l'étude du projet E dl k T««, P ?» 2
ï. S • * PMbl

! des Etats-Unis. A la suite des rêvé- suisSes, alternativement à Washing- que ses représentants viennen t de met- ^n,» -nrtalt np^^ni ™ _î
U S!L A 

conv*nU™ ax^wf lati0ns d'Un P** de l'Etat de ton et à Berne , pour i seulement ten- tre au point à Berne. Il faudra cer- ï "̂  f,?,̂ * P^î^«la coopération des autant» helveti- New York, M. Robert Morgenthau , la ter de déterminer s'il y avait matière tainement plusieurs mois encore avant et un Pull°ver ro«Bes-
ques aux étions cru gouvernement presse et le Congrès se remplissaient à négocier une convention. qu'un accord puisse être conclu. -américain pour réprimer les utilisa- de détails sur les centaines de mil-faons illégales des comptes secrets lions de dollars que les fraudeurs de rnivipi FVIW ' dans les banques suisses par les gang- l'impôt soustrayaient au trésor amé- DES PROBLEMES

I  ̂__„, ,o„.__ m_,r. „„ Mp„.,- Des i«"»s Belges perdus en montagne

Atterrissage en «catastrophe > à Kloten EBùSSB%B „ ..som re,roTs !flins et s;u*s , ,aO JT queg . sorit souievés. c'est en effet KERNS — 19 jeunes garçons âges d'une bien un peu souffert du froid au cours
¦ ¦ m ¦ __P la première fois qu'un pays du con- dizaine d'années, actuellement en se- de la nuit , mais c'est sains et saufs

IM  A l l l A N  Bfk &_!_£%_ Mfe *i JbA,n tinent européen tente d'organiser une Jour dans un camp de vacances belge qu 'ils arrivèrent au camp de Melchtal
1 a/9 If I ¦ f* I i_ Pi1 coopération judiciaire avec un pays de a Melchtal , en-dessus de Kerns , s'é- mardi aiprès-midi.
%0 || U W I V I I  Ml V I I U  I %8 U droit anglo-saxon et cela pose, avant taeint perdus lundi après-midi au cours ,

¦ même que l'on aborde la négociation d '"ne promenade en montagne. A cause _ 
T U J, ________ . elle-même, des problèmes de termi- du brouillard très dense, ils sortirent L6 I CHO U

é , ' nologie puisque les mêmes mots ne du chemin balisé et arrivèrent à un ,, , ' ! #»  ai
_^mmttm 

¦ recouvrent pas toujou rs les mêmes endroit, à près de 2 000 mètres d'alti- Od lICT© 0 10 LOnVCHtlOnBL ..._ .____ .. *<_____ ,__ .______ . ,¦ ¦¦ . ' f̂c_MÉ_ÊI ___I_______B___. ' concept s juridiques. Inde , où ils ne purent plus continuer . _ ,
¦L ĵ&^^^rfM lÉ______y à avancer à cause de l'herbe mouillée 06 (_F6n6V6

ON SE REJOUIT e* du terrain glissant. Ne les voyant
A WASHINGTON" Pas revenir au camp, la direction or- BERNE. — Le ministre des AffairesA UAami^ljlur . *"¦*- -—»«*«* —— ~"...f, *— «n.~^„...._ u_ L-ysLUXi *___ . — __»t_ _ iu ____ ,i.ie ues _tvu.d.ueB

ganisa immédiatement une action de se- étrangères de la République du Tchad a

Un avion de ligne tchécoslovaque « Tupolev, 124 » assurant la liaison
Prague-Zurich, qui devait arriver à l'aéroport de Kloten à 14 h 45, a ef-
fectué hier après-midi, sans visibilité, un atterrissage « siir le ventre »par suite du mauvais fonctionnement du train d'atterrissage. L'avion a
aussitôt pris feu. Grâce à la prompte intervention des équipes du feu etde sauvetage, le feu a pu être rapidement circonscri t et éteint. Aucun
des 14 passagers et des 6 membres d'équipage n'a été blessé.

Une enquête a été ouverte sur cet accident, dont les causes ne sontpas connues pour l'instant. Les dégâts matériels sont considérables. L'aé-
roport a dû être fermé à tout trafic jusqu'à 16 heures. Les travaux de
dégagement de la piste ont duré toute la nuit.

¦¦"¦¦ IfRVV VI ¦¦¦• WIMPI IV1II

VIENNE. — A l'exemple de la Suisse,
1* A l l t  ri_ **V_ û -no. i»âi-»*~i¥i >I**^ «ie r. 1 «i 1 .-, < t -,.,-

recours à la force ne modifie pas le
problème de la reconnaisance de l'Alle-
magne de l'Est.

» **«u_xvin. *__ _ J. \?*y\j sj \Ai. a ±/ao tx ±a iCLUl'e
de M. Ulbrich t, dans laquelle le chef
de 1* République démocratique alle-
mande et du parti demande l'établis-
sement de relations diplomatiques avec
Berlin-Est.

CHOLÉRA
¦ ¦ ¦ ¦

des ministres autrichiens de mardi, M.
Rudolf Kirschschlaeger, ministre autri-
chien des Affaires étrangères, a déclaré
que Vienne approuvait pleinement la
position de la Suisse face à ce problè-
me et que la situation en Europe ne
justifiait pas une modification de l'atti-
tude autrichienne. Un journaliste qui
lui demandait si l'Autriche, comme les
Indes, allait établir des relations consu-
laires avec l'Allemagne de l'Est , le mi-
nistre Kirschschlaeger a répondu qu'il
n'en était pas question pour le moment.

Le ministre autrichien a enfin souli-
gné que, du point de vue de l'Autriche ,
le Traité germano-soviétique de non-

On se réjouit cependant à Washing- cours. A trois heures et demie du ma- fait part au Conseil fédéral de l'adhé-
ton que les autorités helvétiques tin , la station de sauvetage du Club sion de cet Etat aux quatre Conven-
aien t accepté d'élargir leur concep- alpin suisse à Kerns fut alertée. En col- tions de Genève du 12 août 1949 pour
tion du « crime organisé » et de four- laboration avec la police, elle envoya la protection des victimes de la guerre,
nir leur assistance dans des conditions une équipe de secours qui retrouva les Le nombre des Etats liés par ces con-
qui restent à négocier, pour démas- 19 jeunes garçons à l'aube. Us avaient ventions s'élève ainsi à 127.

Une draisine percute une locomotive '^SrSÏÏ*
flans le n^ntnn fo NninhâtaM mnrt "l̂ T1 m"!,ai,e,.
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Un c
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oini, ie projet sera soumis, pour avis,
ux cantons et aux organismes inté-
sssés.
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Un projet d'introduction du suffrage féminin
accepté en Argovie

AARAU — Mardi matin, le Grand Con- tion des électeurs, une consultation des
seil du canton d'Argovie a décidé en femmes qui auraient donc décidé si elles
deuxième lecture, par 132 voix contre 7, souhaitaient obtenir l'égalité des droits
d'entrer en matière sur un projet d'in- civiques ou non.
traduction du suffrage féminin. Ce pro- _______^
jet , contrairement à celui discuté en ... . .
première lecture, prévoit une votation L înC(MKlie 0Q Zui lCn  :
des électeurs qui , en cas d'acceptation , 4 E •¦¦• . j  *• - «spermettrait d'introduire le vote des 1,0 ITIIltlOil 06 06001$
femmes sur le plan de la commune et r,T .•,*_ -,» r ,• _,- .
du canton. Tous les groupes politi- ,ZXJRICH- ~ L incendie qm a. ravagé
ques se sont prononcés pour l'entrée Î^ ^T? d un depot. lundi apjes-midl
en matière. Seuls quelques opposants, ?ln?

U"C
,1La Prov°que des degats pour
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nombreia en raison des condi? Le premier projet , qui n'a donc pas d'humidificateurs en matière plastique' et de climat. été accepté, prévoyait après la vota- ont également été la nroie des flam.: et de

sait la draisine.
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LA LIBERTÉ DU PEUPLE KHMER 1M_B Él
^B.:_»«**«*»l* ¦¦ BH

PHNOM-PENH. — Le général Lon Nol, président du gouvernement de sauve- CONTACT AVEC LE NORD . *
tage khmer, a affirmé, dans un discours bilan, que le fait que le Cambodge ait
pu survivre à cinq mois de combats acharnés prouve la capacité des Cambod- Sur le plan militaire, a-t-il affirmé, 1
giens à édifier leur pays et à lui préparer un meilleur avenir. l'armée khmère est passée de 36 000 à \P
irn_n»i7'_-*iTivr» T * ui?_ -<_-_xTC!riTi,TT_-in.Tr_xT ___ - J -L s M. -j ,  120 000 hommes, de plus en plus aguer- SyJif *','9B
n^f «?mnT^ 
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ces 

réduits n'aurait pas manque d'ame- fi et  ̂procède elle-même à l'en- ïfflBBDES REDUITS ner les Sud-Vietnamiens et les ThaUan- traînement £ ses recrues. Selon le pré.dais a « envahir le Cambodge pour les „_ ,!__„(. .... _-.„„_ .__:_ -i „ -AA „__„___ ._..,_..,_ J„ vl 
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Dans son discours prononcé samedi détruire et la situation aurait été infi- ï^î
*"̂ ^

,!*'^^^™ t " îÉt__^dernier à la radio khmère et diffusé niment plus désastreuse, car le pays ^^a^J n^^  ̂IA ^Wthml *Mmardi par l'agence khmère de presse, le aurait été coupé en deux ». P "?̂ * !? "£?&£,, J L̂? «î
£5ïX lt?°TT *** E"* A ' *?*"* °" " *?" "̂  !"*£? ™7-e7Z%lt LZ^om" C 'M
empêcher les agresseurs de reconstituer 4 août , a poursuivi le gênerai Lon Nol, „,,.„.,_ *___ , il „„„„__,..,_____„* „„„_,_._„„ S«»' 'l __H____ETy,;> i"vîVffil. . -_**
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mienne en mars dernier, l'existence de ses ». ',
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_ _ . T . Le premier pont... de l'autoroute Stuttgart-Bodensee est actuellement en
m- ¦- m m *.e Keneral i;0",™ ! '1"' ailleurs construction. Cat ouvrage d'art, avec ses 36 mètres de haut et ses 315 mètres de

Inifi IfftITBIE'f) Tnil ft f) M^lIC UN affirme que grâce a l  aide de nombreux long> sem le plus important de cette -nouvelle autoroute qui sera terminée en
UIIC V U l L U E v l U I lVV Uâl lO lll payS amiS' rePrlse de ces régions ne 1974 , et sur laquelle , bien sûr, se trouveront place de parking, restaurants et

sera pas tres difficile. D'autre part, il rraotels.
________ .____.. ._-. _____ 9 _ ____ ._ £_ ____. ___. _. *i B I A R T  a e""01106 «ae la Préparation de la Voici l'état des travaux de cet ouvrage près de Constance.
ATKAIinA fi _@HT^inTC ¦ 1 lUI IR constitution pour la République khmè- _____
gl U U U G  II U l l I C l i l  _.W ¦ I Il lUfl l re se déroule activement et prendra fin ~~~
** au début du mois d'octobre 1970. ¥ ri* 1* 1 •

BRUXELLES. - Un enfant a été tué et 14 blessés lors d'un grave acci- DEFENDRE LE PAYS LCS lllSCâl 01CHS 00111 19, 1 CCOHfldltodfll "
dent de la circulation qui s'est produit mardi à Bruxelles. 1

Perdant soudain le contrôle de sa voiture, une automobiliste fonça B._»i___ »nf p.n< _ ,,it__ i,nmn,_«_ _._.-«• ^„™ *

Sfr'S£ï^r^««tt
î= t^-TcSui-iss DES PARTIS REPUBLICAINS EN URSScnaient en rangs. aide  ̂

,̂ 5^̂ ,.̂  le chef du 

gouver
.

—^———————— nement de sauvetage a déclaré que le PARIS. _ Le miM françafe de  ̂ ,-adeur de l'Allemagne fédérale à Pa--™.™., „= «.u»-»^ » ueuxue nue ie 
PARIS. — Le pardi français de la siadeur de l'Allemagne fédérale à Pa-pays avait montre à 1 opinion interna- « Fédération nationale des républi- ris. en vue d'obtenir la reconnaiissanica

RAT IMKICPM ARITC • IMMEDCIJYKI tionale sa détermination de ne pas lais- cajna indépendants » (giscardiens) a légale du parti communiste dans ce
V"t IW'WCre.wMW I O  . IIV|.I-1CKOlll'N ser les agresseurs utiliser son territoire « décidé d'intervenir auprès des am- pays.

comme réduits et son courage à défen- bassadeuers d'URSS et de Tchécoslo- 
'A BORD DU « USS HAIRTiLEY ». — toute vraisemblance se désintégrer avec dre le pays, à condition de pouvoir dis- vaquie à Paris, en vue d'obtenir la fLe vieux Liberty Ship rouillé, vétéran sa dangereuse cargaison sous l'énorme poser en temps vonln de suffisamment reconnaissance légale des partis ré- M. FtUlfOill
de la deuxième guerre mondiale «Le pression des eaux. H n'y aura aucun d'armes et de munitions. publicaiins indépendants nationaux » rArn nu Çnvipf ciinrâmABaron Russell Briggs » a définitivement danger, affirment les spécialistes, car dans ces deux pays, indiquie mardi reçu UU oOViei SUpreme
disparu vers 21 heures HEC sous les les gaz mortels seront dissipés et rendus SENTTMFNTS -ROT TriFT.-v dans un communiqué le secrétaire gé- MOSCOU. — M. Amkitore Famiainfl,
vagues de l'Atlantique, mardi, empor- inoffensifs. •Anne xa atuu^LcvA ^ ĵ de œ parti président du Sénat italien, qui séjour-
tant dans ses flancs 12 540 roquettes « T* Baron Russell Briess » a disma- Fn _.nn _.i>.<_i_.n 1» «•«i„_i,oi T™ IW»I . *Les gouvernements de ces deux ne en URSS à l'occasion du treizièma

srïff— *¦- ir^IESS1 £MSïï S?îW?'? ï»._-xh-ïï-__s»_-_t ?̂ r r̂?£L^'%
&^^_^ i«Sc__ïfS^l'oS- SS^Îfî^rr" f" navire s'est rieuses de ses ancêtres afin que le Cette décision fait sudte à une dé- TURSS, annonce l'agence Tass.
SL le bateau œrcueil devrait S- S 1 S j £™r/f 1
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Un- 
t0Ur_ Cambodge puisse sortir vainqueur de ,marche faite lundi par le Parti com- Le président du Sénat italien et ___,

S^^àMM^^ d^ScïS- 
Mlonàla surface ca!lme id« l ocean- cette bataille. muniste français auprès de l'ambas- Ohitikov ont eu un « entretien ami-

_-, _. ' j  , -u i . cal » dont l'agence Tasis ne précisedeur après une demi-heure, et selon . 
___ 

. pas la teneur.

*. cycisfe . i Bonn n'accorde pas de subvention pour .eucon^earn-mortellement blessée é ^ 'r _ r à New York
BREITENBACH. — Au débouché I M . lAIIHi lAA flA IA fl  Ê\ "i" m* S èTm v #l #% ^% M _#%XH ¦ _*_•¦ *m a*m NEW YORK- ~ Un porte-pairole dumZaTmmTSmmTam la < j ournée ne la Patrie > des réfugies r=^s^précipitée, mardi soir, contre nne . O tion mardi dans les locaux de la re-
voiture et a été très srrièvement TJ/^TVT^T 

-r, 
• x 

__ . 
_ '• . ._. .. présentafbion ouest-allemande et tirévo-rare ei w wesi KTleve BONN - Bonn vient d'accompte un de refugues pour orgiandser au début du que, est confoi-me au désir du gou- quatre coups de feu en direction deui -A- a i„ «_?__ T, ._.<.._« _!__ TW™» l A

~
A Z 1 l « "«-uuij». uu ae reŒugies pour orgianaser au début du que, est conforme au désir du gou- quatre coups de feu en direction deblessée à la tête. D s agit de Mme geste de détente à Berlin-Ouest, esta- mois de septembre dans l'ancienne ca- vernement fédéral allemand d'accom- deux fonctionnaires consulaires. Per-

Rosa Fleury-Marty, de Breitenbach, ment les observateurs, en décidant mar- pitale, leur traditionnelle « Journée de plir certains gestes d'apaisement è Ber- sonne n'a été blessé. La police a ar-
qui est décédée peu après avoir été ^1 

de 
ne 

pas accorder, contrairement la Patrie ». lin-Ouest pour obtenir de la part des rêté un Américain de 76 ans, d'origine
tmmsnortée à l'hônital à 1 an dernier, une subvention de 20 000 Soviétiques des mesures favorables aux polonaise, Léon Zelewanski.transportée a inopitai. 

 ̂ rédlamee. par la Fédération des M. SCHUETZ habitants de l'ancienne capitale (lais- 
I refuses groupant toutes tes associations N'ETAIT PAS INVITE sez-passer, amélioration des commun!- - FniriÊitiri» rfp rmiftAnlA

cations des voies d'accès, etc.), estiment tpM«HI» «© TO-UgeDie
Le ministère des relations inter-alle- les observateurs. ©Il GrnWue-'DlHîflnig'n© :¦ 

mandes de la RFA a fondé sm. refus 
 ̂ sénat de Berlin-Quest a refusé 10000 Cfl* H^nfî nihrPQ

T«U!«„.. SnactimnkI» L'ttUtfilir d» l'flMBIlIOl «Mlln 
s
 ̂

le, f  ̂lue la Fédération d  ̂
refu- 

de son côté d'accorder une subvention »«""*» Ct«S aSHOmOreS
TableaU inestimable L flWWr « imm OOim gies n'avait pas mvité M Klaus Schuetz de 6 000 DM poux cette manifestation LONDRES - Une épidémie de rougeo-

««*.._»,..»£ A Dnma 
¦ lb»ia ¦ WeUtlflé (SPD) a prendre la parole te 6 septem- des réfugiés. Le bourgmestre de Berlin le s'est déclarée en Grande-Bretagne,

retrOUVe a KO me b» * «ette occasion. « Cette attitude avait soigné lundi dans une dédla_. indiquait-on mardi soir, à Londres, au
LONDRES. - Scotland Yard a identi- ««J*1*"* V0* «™" vexation pour le re- ration qum lignait que ^  ̂réunion ministère de la santé.

ROME — La police a annoncé mardi à fié l'homme qui a organisé l'attentat à Présentant ae_ ia ville
^ 
au moment ou v p^émique », animée par des « ora- Les services du ministère ont dénom-

Rome qu'elle avait retrouvé un tableau la bombe de la nuit dernière contre vont erre menées des négociations d une t6urs fermés à tout réalisme » ne vien- bré 10 000 cas en une semaine.
d'une valeur inestimable, une « Madone l'agence de la compagnie aérienne es- vetdstenœ̂ da Bertir'1' a1oute"lp m? ne contrecarrer les « négociations, on ne 
è l'enfant », datant vraisemblablement pagnole « Iberia » à Londres. La police n^ire ' Peut Pllus difficiles » entre les trois Oc- |_g Japon Vd Construire 1© pfllJIS
du Ile siècle après J.-C, qui avait été n'a toutefois pas rendu publique ' cidentaux et l'URSS. J u ¦ 

*• i A A
volé dans l'église Santa Maria del Po- l'identité idu terroriste. Les entretiens quadripartites (URSS, grOTtCI CIÎ<tl_UI©r tltlVOI OU I110TK1©

H s'agit, indique-t-on dans les mi-
lieux de la police, d'un anarchis-
te de 20 ans connu pour son hosti-
lité au régime de Madrid. Le jeune
homme n'aurait, estime-t-on à Scot-
land Yard, aucun contact avec l'IRA
— armée républicaine irlandaise clan-

TOKYO — Le gouvernement japonais
vient d'autoriser la construction d'un
chantier naval géant, dans lequel pour-
ront être fabriqués des pétroliers d'un
million de tonnes.

Ce chanteir naval, dont la construc-
tion est prévue dans la baie de Nagasa-
ki, au sud du Japon, sera le plus grand
du inonde.

Etats-Unis, France, Grande-Bretagne)
sur Berlin doivent reprendre en effet
fin septembre.

DENIERS DE L'ETAT
DENIERS DU PARTI

L' opposition chrétienne - démocrate
CDU-CSU a vivement réagi. Elle re-
proche au gouvernement de M. Willy
Brandt de confondre à ce propos les
deniers de l'Etat avec ceux du parti
social-démocrate.

EST-CE UNE PRESSION
SOVIETIQUE ?

Cette décision, qui intervient après
la signature du traité germano-soviéti-


