
Ouverture à Saint-Moritz du ¦H_ _ffllQlH_ Œ POLITIQUE Efr_ _N6S_ . par W. W. 8«^
2e Festival international d'orchestres de jeunes

an|| Du rideau de fer à celui de bambou
Si la diplomatie des Etats-Unis et change d'avis et de déclarations avec nistres ou ambassadeurs dépêchés dans ~-

celle de l'URSS paraissent, depuis plu- une dextérité qui déconcerte et prend diverses capitales étaient au nombre de
sieurs mois, extrêmement actives dans de court ses interlocuteurs. Un fonc- vingt et un ; à fin 1970 ils atteindront

fjp les directions et les domaines les plus tionnaire américain qui suivit aux cô- la trentaine, et les nominations conti-
divers, on peut se demander ce que tés du plénipotentiaire des Etats-Unis nueront. Visiblement la Chine populai-

lite'âM_.'N_ _ltefc_ifffilM médite celle de la Chine ? Durant la les discussions de Varsovie, avec le re- re a relevé le rideau de bambou qu'elle
______T R_J____________PB. .- -/M «¦ « révolution culturelle » de 1966 à 1968, présentant de Pékin, me disait que avait baissé, voilà quatre ans, sous la

CONTACTS MULTIPLIES

La très grande majorité
voyés plénipotentiaires son
des membres influents du i
membres qualifiés du serv
seignement, mais bien des
de carrière, ayant suivi la
versitaire, puis administr:

Ce qui change et ce qui ne change pas

pour la dialectique et la dissertation. . £« V™ * f *"»» ««• !« Problèmes
Tous ceux que nous avons connus du- prieurs devinrent brûlants et pnren

~ rant les vingt ans d'existence de la So- ^^J
5
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furent rappela pour subir un 

ensei-
Dans la halle du festival de Samt-Moritz s est déroulée la cérémonie d mau- m^ 

_
ou

_ 
devenir un diplomate capable gnement de rééducation idéologique et

guration du 2e Festival international d'orchestres de jeunes qui durera jusqu'au ej compétent II a l'énorme aVantage nationaliste. Cest ainsi que le corps di-
29 août. sur ses futurs collègues occidentaux Plomatique répandu dans le monde, qui

d'être d'une patience à toute épreuve, f**1* d,e «crante plénipotentiaires,
Pendant douze jours , les jeunes orchestres et musiciens de huit pays , An- ^.un ianKaffe impénétrable et d'une lomDa a une unité. i_ Egypte tut le

gleterre, Bulgarie, Canada, Allemagne, Hongrie , Afrique du Sud , USA et Suisse mentalité énismatique, fruit d'une civl- seu* **** où n.n ambassadeur demeura
travailleront en commun. Ifeation bien antérieure à la nôtre. C'est Ĵ?".0*10̂  Meme VVRS

* Yî* ^"j a°"
un redoutable adversaire autour du ta- «£*te à Mos

f 
«• raDpele des 1966- Ce

Voici la cérémonie inaugurale de ce 2e Festival international d'orchestres pjs vert. Comme il h'a pas plus que " q . ces Jours. ̂ u un successeur en
dé jeunes. d'autres, le moindre sens moral, il * «* "• „Ll _?il .Depuis l'ete 1969, un changement con-¦ ¦ sidêrable se produisit. Dix-sept envoyés

plénipotentiaires ordinaires ou extraor-
î-"- " . 

^
"¦¦jg ;.|j>>y;" "jj- 'v n •• ' ' j .iL '^'iL.: ' ._^" ji. J. "' ' " f  '¦. "̂  dinaires furent nommés par le gouver-L ETTfî E DE B O M E, par Georges Huilier %%& l^^r ẑ^, chargé par intérim de la direction des

La canicule d'août a vidé Rome de points essentiels de l'histoire du chris-
plus de la moitié de ses habitants. tianisme d'aujourd'hui. C'est un point
Ces prochains jours, à l'occasion du décisif. Il faut opter entre une adhésion
ferr'agosto, la mi-août, l'exode conti- fidèle et féconde à la tradition authen-
nuera, compensé, en partie, par la tique et une rupture mortelle ""°c
présence des touristes. Beaucoup de elle ». Le contact normal avec le Christ
magasins sont fermés. La vie va au ne peut se réaliser en dehors des voies
ralenti. qu'il a établies lui-même.

Etabli depuis un mois à sa résidence T.e Christ est l'unique source, et sa
d'été de Castelgandolfo, le saint père vie nous arrive à travers ce canal qu'est
n'a guère ralenti son activité. Sans l'Eglise. « L'Eglise n'est pas une cloison,
doute les audiences sont-elles moins elle n'est pas un obstacle dogmatique
nombreuses, mais elles ne représentent ou juridi que entre le Christ et ^s
qu'une partie de l'œuvre quotidienne chrétiens du XXe siècle : elle est un
du chef de l'Eglise. canal, un intermédiaire... elle garantit

S'il a réduit le nombre des rencon- l'authenticité et la réalité de la présen-
tres avec les chefs des différents ce du Seigneur parmi nous ».
« départements» de la Curie romaine, ' _ .„_._,, -..
pendant ces semaines d'été, Paul VI REACTIONNAIRE, SCLEROSEE,
n'a pas renoncé aux audiences gêné- BOURGEOISE, CLERICALE...?
raies du mercredi, occasion pour lui de iru-M™, „> _, -- ._<_ __ .
poursuivre ce qu'on a appelé sa « caté- Le renouveau de l'Eglise n exige pas
chèse à l'échelle du monde ». On dirait un nouveau christianisme. La fidélité
que, conscient plus que quiconque du
désarroi doctrinal actuel au sein de
l'Eglise, il est à l'affû t de toute occasion
de lancer les vérités et de redresser des
erreurs. Point de vacances pour ce
semeur de vérité qu'est le successeur de
l'apôtre Pierre !

REFORME CONTINUELLE

C'est du renouveau de l'Eglise aue ' . j . ' ' _ . ¦ ¦ y '
Paul VI a entretenu les milliers de \ :_t*. Z»Z3;: ,N*NJVe..l©»y ____ -«_
pèlerins et touristes rassemblés dans la ® ', ¦',- '
salle des audiences de Castelgandolfo. i _" 13• 1, vl. h'I.«HUiCfU'Oi SOC.alfi * Z Vtt
« La religion a souvent besoin de ,, ', 70, '<\. BotiraftS
réformes, elle a toujours besoin de
perfectionnements, elle n 'atteindra sa '¦¦'if . '&»t*6' C, •SùOf tt,
pleine perfection que dans la vie futu-
re» . «La religion chrétienne est "ie, :̂ L 1$ ;: Dit boHJ d_ : i |_C ; I1 !'St* y
et comme notre vie biologique, elle doit y i*..,.,»«,_ ¦ , , ¦¦ ' , ' .¦ "¦;
être subj ectivement dans un état de ¦____ . W». ,
changement continuel, dans une purifi- , _ « ta .„, MJ., -4 linnù ... _ . _,«__
cation continuelle, dans un accroisse- w <= » ¦ Wianigny 01 J» paya..|
ment incessant ». «8- !Dr _'ïUS«8

Que ces con. idérations sur le dyna-
misme de la vie chrétienne nous por- <£• 17-19 ! SJOIÏ et- le tant?»; '!
tent loin de ce christianisme que ; ;
certains croient pouvoir ramener à •*", .20 i SleiTe et le val tt '/UH- y

— i iicu- C a_ ._ue__c

affaires étrangères. On connaît ses re-
marquables qualités. C'est un politicien
qui a de la suite dans les idées, une
grande modération dans l'exécution,
même s'il reste un « dur » dans ses con-
ceptions doctrinales. De plus c'est
l'homme d'Etat chinois qui a le plus
voyagé, qui connaît le mieux la menta-
lité occidentale, l'américaine, et qui a
fréquenté la plupart des délégués des
cent dix-huits Etats qui sont membres
de l'ONU. Au début de l'année, les mi-

de l'Eglise à la tradition ne « saurait
être qualifiée de réactionnaire, d'ar-
chaïque ,de sclérosée, de bourgeoise,, de
cléricale, etc., comme le fait une cer-
taine, littérature moderne mue par la
phobie de tout ce qui tient au passé ou
par la méfiance envers tout ce dont le
Magistère de l'Eglise fait un objet de
foi ». La vérité demeure imimunable,
elle ne saurait se modeler au gré des
hommes. Elle s'impose dans son objec-
tivité.

Ces considérations ont amené Paul VI
à un sujet abordé par Jean XXIII dans
son discours d'ouverture du concile :
ce qui change et ce qui ne change
pas dans les vérités religieuses.

Nul ne saurait affirmer qui! a com-
pris la vérité religieuse toute entière.
E Ble est susceptible de recherches et
d'approfondissements ; elle a besoin de
vulgarisation, de traductions, de

^ 
for-

mulations adaptées à la capacité des
auditeurs, qui sont des hommes divers
r>ar l'âge, par la culture et par la

son dossier : quatre photographies
aériennes accompagnées de schémas
descriptifs.
a Document No 1 — Région située
à 18 kilomètres à l'ouest du canal
de Suez : le 7 août ,il n'y avait sur

reu es,
ni .au

RECONNAISSENT

WASHINGTON — Les Etats-Unis
reconnaissent que la République
arabe unie a violé le cessez-le-feu
en rapprochant ses missiles anti-

a __
Et



des représentons,
veto de M. Nixon
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* CI JOUE EN SUISSE IT AILLEURS *
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! TOUR DU MONDE | Pas d abaissement du tarif douanier pour les montres \ En bref._. [
s : f iti j itt- I * _*_ tt '¦ '_ _* t. 1 BERNE — Dans son 13e i apport sur cependant pas procède a cette teduc- Auss i longtemps que ces difficultés I I
s : ' r i t - ftii I Ètïf l lFtV •'• • 1 IeS modifications du tarif douanier , le tion : elle invoque le fai t  que l'indi- subsisteront , la Suisse ne mettra pas § A ELFCTROCUTION I
H _ 1*  ¦ "" *- *V '**- V p Conseil fédéral rappelle que , dans le cation de prov enance « Swiss made ->¦ non plus en vigueur la dernière fran- g MORTELLE s
^ 

>»»»*_ \̂<_»wp-__*!»»»i(« j  cadre du programme conjoncturel , les nouvellement introduite par l'industrie che d'abaissement précitée. Les taux g un agriculteur lucernois de I
g 

^ 
trois dernières tranches de réductions horlogère suisse, entraverait les expor- des droits de douane des numéros s 22 ans, M. Werner Dubach, a été s

s • ZSA ZSA GABOR = du « Kennedy round » ont été mises tations d'ébauches et de parties ré- 9101 à 9111 restent donc à leur ni- i tué mardi après-midi par une I
1 DEVALISEE = en vigueur à la fois, le ler mars 1970. glatîtes à destinati on de la Suisse. veau du ler janvier 1969 ». I décharge électrique alors qu'il g
jj L'actrice américaine d'origine g L'industrie horlogère échappe toute- = était occupé à poser un câble =
g hongroise Zsa Zsa Gabor, a été g foilS a cette mesure, puisqu'un accord = à haute tension.
g dévalisée la nuit de mardi à i particulier avait été conclu avec la g Le malheureux posait ce. câble s
\s mercredi dans sa chambre d'hô- I CEE P°ur les montres, lors de la né- r"K| ¦¦ M ¦%#>¦¦ 1% 11 IIII A I I""!" ï _ .  ¦¦ I souterrain en compagnie de deux g
g tel à New York par un individu g gociation du Kennedy round. Le rap- b SU lui £1 Kilt" Mli k |k g électriciens entre la ferme pa- g
§f qui s'est emparé, revolver au I P°rt expose ainsi cette situation par- BUfll If IfUlfJI kl VU I 11 -_. il  im I U In g ternelle et la grange, à Malters g
! poing, dé bijoux estimés à plus = ticulière : « L'avancement des échéan- aa g (Lucerne). Un des fils de la g
s d'un demi-million de dollars 1 ces des trois dernières tranches d'à- IE0 II  f %  I Ail  II | n I P I A f .  H II A B nouvelle ligne a dû entrer en g
|f qui s'est emparé, revolver au m " ' exP°se ainsl cette situation par- BH H _ B  llini l -lli __- w ¦ ¦ _- _' - *-_ - ¦  I __\_ W _mm = ternelle et la grange, a iriaiiers g
= poing, dé bijoux estimés à plus = ticulière : « L'avancement des échéan- aa g (Lucerne). Un des fils de la g
1 d'un demi-million de .dollars I ces des trois dernières tra nches d'à- P I I  A I  A i l  W% î R I  P I I (. Il A II A I nouvelle »Sne a dû e«*rer «P 1
g Parmi les bijoux volés se trou- I baissements ne modifiera en rien nos t" B I  J* | |U n l f 1 K I R" « f l I_ \ H_ 4 N  I contact . avec l'ancien cable. Les g
I vent des boucles d'oreilles et i droits d'entrée sur les montres. Les l -_- ._- B - _. _ l ¦_- ._. . ¦ ¦¦_.¦¦ _¦ I I I  V I nil W g deux électriciens ont pu tout =
I une bague dont la valeur atteint I réductions des dits droits auxquelles g lâcher à temps, et en sont g

I _ _ _' .___?- ___ _. ï !- S«i.S.rS r̂.»1,'SfL£ Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de I _."£_____ . *_?• D-*t__-S ï
l î^X »_ __ __ _ . I &-̂ __Xt_nSS_S5 saisir la Commission des cartels I ÎJi ___ _. " " > —te I
= La Maine nui traverse la ville 1 savoir l'accord concernant les produits -y g . g

i 1 d'Anaers centr industriel t = horlogers entre la Confédération suis- BERNE. — Le Conseil fédéral a vont souffrir la Confédération et les g m TUE pAR LE TRAIN 1
I Ë .  touristiqie, dans le Maine-et- S se et la Communauté économique eu- répondu mercredi à une question écri- contribuables. 1 Un agriculteur de 48 ans a été |L- _. r ni». _T.t Ln„i_ _ .„,- „_, „ „,;,.„,, = ropeenne ainsi que ses etats membres. te du conseiller national Jean Ziegler , = U ,A marHi vni r rar iP train à =
I ¦ dangereux *» C'est ce qu'a an- 1 P  ̂ cet «ccoid, les deux parties con- (socialiste, Genève,, ayant trait au A ces affirmations , le Conseil fédéral g ^nsEttïJprès^voir passlpar- 1
1 i nonct mardi soiTla maXie var = tracta«  ̂se s™t notamment déclarées projet de fusion des deux principaux repond qu'une hausse de prix n est en g 'barrière d'un passage 1

1 Z conimuniaué ï Prêtes à réduire de 30 °/o au total Producteurs suisses d'armes de guer- effet pas exclue II conviendrai t alors = à niv ( éta,it fermV à £ =
; ï Ce der^ûlr ne vrëcise ni la ï leurs droits d'entrée sur les montres- re, Buehrle-Oerlikon et Hispano-Sui- de se tourner éventuellement vers la = moment  ̂ Bdwin mberli a g
I ^ natlre dTvirZ n^on oriaint m 

Le 1er janvier 1970, tant la Suisse que za. La structure des prix risque 3e concurrence étrangère pour les acqui- |traversé les voies, puis s'est |
; 1 ZlTJ il invite t M t rf n Y,  7. ™ m la CEE auraient dû mettre en vigueur changer de manière sensible, estimait f tions destinées à l'armée. Mais d'au- g arrêté devant rautre ba.rrière. g

i Si„, Tii _ ni _ A *o ___ I leur dernière tranche d'abaisisement de M. Ziegler : le « quasi-monopole » tre part, la concentration industrielle g j^ n a été hQippé par la loco. g
p puiauon ae ia vuie a ne pas = - 0 0/o La commission de la ç̂ -Q n> a de Buehrle va se renforcer, ce dont aurait pour effet d'éliminer des pa- g motiVe d'un train de marchan- I
| g utiliser l eau de la rivière, mê- f rallélismes coûteux quant au person- g dises et projeté contre un pilier. Ig me pour arroser les jardins ou = nel et aux engagements financiers. I n est mort quelques instants I

g lau er les voitures, car tout con- g _-_--—--_--___-_--______-_---__--_-____^^ g , terd 
_ •» g

g tact pourrait représenter un g M. Ziegler avait encore demandé s'il = =g « danger mortel ». 1 » t i n'y aurai't pas lieu de saisir la Com- j
g La police locale n'a pas été en = [Twi A /inviniil^a^i n*i /J A/. _ Ai'a 

9_ .  mil ..A/I . A -lia» mission des cartels. La réponse est = • UN JEUNE HOMME s

| mesure de donner d'autres dé- | [) j f ë  COIlSUltailOil eleClOrale (JU1 COUlC CllCr.., ^««2  ̂£™L£ ff I «" N^S^RANCE
m ___ M -VTYnT. FT.AivK = liminaire. La domination d'un marché = _ Mardi après-midi, le jeune =m a M. NIXON FLANE g umiraaare. o_,a aomanation a'un marcne g »,,..„_,._ jr»T^. hniîv 1d _._« _„ s

r^_r v
S
«AT^ ¦ GEJVBVE' - Répondant à la ques- électoral , le député , M. Pierre Pittard £™J ^"^ « "' **  ̂J0,. 1 mîcmfà Boncourt, "e^ nVé ¦g A MANHATTAN | tion d> un dépMté sur le coût d'une rad) , suggérait une éventuelle modifi- ^en ne peut être retenu à la charge i dans ie iac artificiel de Champa- Ig En compagnie de sa fille Pa- | consultetion électorale , tenue en mai cation de la Constitution : le corps ^f f*U* 

*"trepmes d?ns, 1& do™a
T = K«iey, en Haute-Saône (France). I, = tricia, le président Nixon a g depni à Genève le Conseil d>Etat électoral n'aurait pas , obligatoirement , d* la . conçuj Tence Des lors dut le g So

_ corpg a %in retrouvé g
g déambule pendant une demi-heu- g irldique que cette consu[tation a coû- d être co__ M.té lorsqu 'une loi consti- ™ fédéral la Commission des car- g queiques heures plus tard, après Ig re a travers les rues de la rive | té, fl _ 

totaI > 
. VEm g7 2W francs tutionnel ie a été adoptée à une majo- - ™* °* S?.UM1* être cha,r«ee d ouvnr I l ' i n t e r v e n t i o n  d'hommes- 1

| gauche de Manhattan , mardi | ^raj fe dg post g> impres-sion des textes rite qualifiée par le Grand Conseil. une encluete> g grenouilles appelés de Vesoul, 1
I m. »-™

'" riS. ^dê ï 
et 

^^tins de vote, organisation des Le Conseil d'Etat repousse cette . I ,Le jeune «««""e avait pris g
¦ ÎSSST ' ¦ "~-/-̂ ^-

t r  _ .̂ e^, L'accepter, déc.ar e-t-i., : ; | 
 ̂̂ SéSoSTlt ÏÏÏÏ'_ _?S I

I # LA TERRE A TREMBLE I „*&' *!J etîe
a T'r^uJ^ ZT f  "

waudrait a enleuf 
,
sa ra

f 
on

t .
d etre I .« n-nj ft * J^l AnJ,„-, I matelas pneumatique qui cha- I

I EN YOUGOSLAVIE I modl^catl0Tl de la Constitution can- à un principe auquel les autorités ge- L U prUjCl 0 OleOClUC W vira soudain , à quelque 15 mè- I
= Un tremblement de terre a î tonale> te participation au scrutin avait nevoises sont très fortement attachées: , g très de la rive. Le fiancé de la g
I ébranlé mercredi à l'aube le port I êté

r,de 6> 94 ''"' , . le référendum obligatoire en matière Sf f V 0 n e-S t C I_ . l0 ï Jeune fille, qui prenait des pho- |
' I yougoslave de Bar Une secous- ï Vu ce peu à'empressement du corps constitutionnelle. . g tos au bord du bassin, plongea |

ï se d 'intensité plus faible a été I fl CSt DOS P0UT deiTiaill i ,et P"?1»* à ramener celle-ci, g
I .-»„___ - _ mit,—_ ___, .._ !_ __  = r*¦" |*W W I  «»"¦••¦" g inconsciente, sur la rive. Il réus- == ressentie u _ tiuyiuu, LU -P ^ I U L . U _ = _-_.M

___^____-_-_-_^_____^_^̂ _____.____-M_..___M^___-^^^^_M^..H_^^^MM.̂ .̂ ____._.̂ ^____ ._.
g là province du Monténégro. On g
= ne signale ni victimes, ni dégâts, g ! .

Selon le centre sismologique g _ — — _— _e___ m ¦¦«%¦ a ¦¦¦¦ "« ¦ ¦ ¦ <¦> ¦ ¦ ¦ _*%It»«Kr__ s_ |i DRAME SANGLANT A LUGANO
p est de cette «ille, autrement dit g
I _ In frontière albano-yougosla- g T i j '  A • Si * J * J *

I s MOKT ». -c..™™ i II tue sa femme, puis se fait rastice
g BUFANO g * «
g Le sculpteur américain Bènia- g
g mo Bufano, connu pour son pa- , g LUGANO. — Un drame sanglant , Le drame s'est déroulé sous les yeux
g cifisme et sa prédilection pour s dont on ignore encore les causes, a de Nicoletta, 19 ans, fille du premier
g saint François d'Assise est mort g éclaté mardi soir vers 20 h. 30 dans mariage de M. Nonella. C'est cette
g mardi à l'âge de 72 ans. §§ une maison de Molino Nuovo, un quar- dernière qui a donné l'alerte, en appe-
J| 0 CONTREBANDE g tier de Lugano. lant au secours depuis le balcon dé

DE DIAMANTS H Un fonctionnaire retraité de l'Office l'appartement. 
g La police mexicaine a arrêté I cantonal de l'assistance publique, M.
= mardi à l'aéroport de Mexico une = Attilio Nonella, 68 ans, a tiré quatre Les premiers résultats de l'enquête
[ Autrichienne, Mme Paulq Rosen- g coups de pistolet 6,35 Beretta sur sa ont démontré que les époux vivaient en

= bero Fuch 45 ans, sous l' accu- = femme, âgée de 45 ans, avant de re- mauvais termes depuis quelque temps
1! sation d'introduction illégale au g tourner l'arme contre lui ef de se tuer

. g Me_ciq_ie de diamants, pour wne. g d'une balle à bout portant.
g valeur de 400 000 dollars. g
g Selon la police , elle ferait  par- g ________________________________
g fie d'un réseau international de g
g contrebande de diamants. = ¦¦ » . _ » ¦  ¦i I Apres la Chambre
IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllP 1 Ç ' | • I

sit à la ranimer. Le jeune Ber-
nard, en revanche, avait couléMBNDRISI.O. — On parle depuis — ____ _ .i , -i i  i _ vauvi i- ,  a. v ni [. _ uuic

p à pic.
X_ - -',. ' .

I . • L'ACLI

- vju^-^'uo .LC-I_P_, uc 
ici 

uuiisax'L.CL.iuii a un
oiéod.uc entre Savone et Stabio , à la
frontière italo-suisse du Mendrisiotto.

...Un comité.: d'action itailo-siuisse a été
constitue pour étudier le problème et
un institut financier a été chargé
d'examiner les questions économiques
relatives au projet. Les CFF ont éga-
lement manifesté leur intérêt.

Cependant , la réalisation de cet
oléoduc n'est pas pour demain : il
faudra d'abord résoudre d'importants
problèmes techniques, notamment en
ce qui concerne les risques de pollu-
tion du sous-sol.

Par ailleurs, on annonce que les
CFF auraien t renoncé au rachat du
chemin de fer Mendrisio-Stabio, qui
continuera ainsi à n 'être utilisé que
comme ligne de rapprochement indus-
triel privée.

et avaient exprimé l'intention de se
séparer.

Défendant le veto présidentiel, le chef
de file des sénateurs républicains, M.
Robert Griffin , a dit que le président
n'entendait pas, par son veto, limiter
les crédits à l'éducation, mais montrer
au public qu 'il entendait lutter contre
l'inflation et réduire les dépenses pu-
bliques.

Le sénateur Mike Mânsfield , chef de
la majorité démocrate , a estimé pour
sa part que le vote du budget de l'é-
ducation représentait une priorité.

Parmi les sénateurs qui ont approuvé
le projet de loi, cassant ainsi le veto
présidentiel figurent 54 démocrates et
23 républicains, dont le chef républi-
cain, M. Hugh Scott (Pennsylvanie) et
M. Gordon Allott (Colorado). La majo-
rité des deux tiers, nécessaire au vote
du projet de loi, était de 62 voix.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE WASHINGTON — Après la Chambre

« _ _ .  des représentants, qui avait cassé, jeu-
AffiliaAec. fund | B.W di dernier) le veto opposé par le prési-
Chem-cail fund | 15,26 dent Nixon au projet de lol portant
Technology fund $ 6.33 ouverture de crédits de quatre mil-
Europafonds DM 52,70 liards 400 mimons de dollars pour le
Unifonds DM 27.50 ministère de l'éducation, le Sénat , à

— son tour, mardi, a passé outre le veto
________________________________________ présidentiel en approuvant le projet

SMC F UNI>S • de 1°' par  ̂ voix con*re 16. Plusieurs
Chase Sélection fund ' 

8 10,17 sénateurs républicains ont voté en fa-
. intern. Technology fund $ 11.78 ™ur du pro,et de loi. 

^Crossbow fund FS 6.83 ^. 
^̂ Tj^^^S,̂

contre 114.
\ Le président Nixon avait opposé son

veto au projet de budget, estimant que
FONDS DE PLACEMENT SUISSE les crédits que le projet envisageait
A I I growth fund d'allouer au ministère de l'éducation, de
Emission : FS 34,14 - Rachat 33,18 la santé et du bien-être social étaient

par leur importance de nature inflation-
'' ' niste.
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H N'EST PAS CONTENTE is La direction de l'Association s
catholique des travailleurs ita-
liens en Suisse (ACLI) a pris
acte avec satisfaction de la déci-
sion du Conseil fédéral de créer
un organisme de consultation
permanente pour les problèmes
des travaileurs étrangers occupés
en Suisse. Mais elle déplore que
les organisations des travailleurs
émigrés ne soient que consul- 1
tées par cet organisme : elle pen- ||
se qu'elles devraient y être =pleinement représentées, dans
l'intérêt d'une meilleure infor-
mations des deux parties.
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! Temps couvert - Quelques pluies j
I Prévisions jusqu 'à ce soiir :
I Nord des Alpes , Valois, nord et centre des Grisons : ,. (
? La nébulosité sera variable, mais le plus souvent forte. Des averses (
» ou des orages se produiront. La température atteindra 18 à 24 degrés <I cet après-midi. (

Sud des Alpes, Engadine . (
A part quelques éclaircies, le ciel sera très nuageux ou couvert. Des <

( précipitations- intermittentes et en partie orageuses se produiront. <
, Euolwtion prévue pou r vendredi et samedi :
i Toute la Suisse : nébulosité variable à forte. Par moments couvert '
i avec quelques précipitations régionales, en partie orageuses. Température '
i en légère baisse.



Notre
chronique
féminine

quotidienne

CM QHI ¦(11? fôtBlÈ^Ul
économie chin<V _iriî-t.r.ric isedans

__, _. u.u, i.muuiyu.mmi aîj-jic -utés économiques de
massif des spécialistes rus- ;„. f7_.i«._ coïncident ai.ee un

Rapid ement, de vérita-
bles diff icultés f o n t  leur
apparition : manque de
matières premières pour
l'industrie, insuffisance de
l'approvisionnement des
villes ; inflation provoquée
par le gonflement de la
masse salariale à la suite
d'un doublement du nom-
bre des emplois.

Cette crise est aggravée
par les conditions défavo-
rables du temps en 1959 et
1960. D'obscures menaces
sont proférées à l'encontre
des « opportunistes de droi-
te » qui cherchent à profi-
ter . de la situation pour
renverser le cours de la
politique.

Des concessions faites
aux populations rurales et
d'autres mesures portent
leurs fruits et rétablissent
la confiance. En trois ans,
la crise est à peu près

, conjurée.
L'expérience du « grant.

bORd » en avant marque un
changement radical dans
l'évolution de la Chine

populaire. Sur le plan éco-
nomique, elle instaure une
politiqu e qui vise aux so-
lutions pratiques, qui tran-
che avec le premier plan
quinquennal inspiré par les
Soviétiques.

La priorité de l'industrie
lourde, que ces derniers
avaient proposée alors, est
accordée à l'agriculture
ainsi qu'aux industries uti-
les à la production agricole.

Une relative décentrali-
sation des organes de déci-
sion et de planification à
court terme est d'ailleurs
une nécessité logique puis-
que l'Etat renonce partiel-
lement à fournir aux auto-
rités locales les moyens
financiers dont elles ont
besoin. Une large part
d'initiative • est faite aux
échelons inférieurs et mê-
me, dans une certaine me-
sure, aux individus.

Les Soviétiques appren-
nent des Chinois, comme
ils l'apprendront aux Indes,
l' e f f icaci té  de la mobilisa-
tion du capital humain.

mmmm

Leurs experts ont un rôle sovkhoses. Sur ce point , les
de moins en moins clair. Soviétiques eurent beau jeu
Le gouvernement chinois a de répondre aux Chinois,
rejeté en partie sur la en signalant les échecs de
« trahison » des Soviétiques ce régime concentration-
la responsabilité des d i f f i - . naire.
cultes économiques de la A u s s i  paradoxalement
période 1959-1961. On as- que ceja puisse paraître, les

ses et de leurs dossiers relèvement de son prestige
techniques dès juillet 1960. -. international et avec, de

L'année 1968 avvaraît <, _ «-'. <_ ...- r_ > /.D.I _ I 7__ -.O _ . O -.
comme la date de Vêla- du maoïsme. C'est au cours
boration d'une doctrine de l'année i960 qu'apparais-
proprement chinoise du sent jes premières référen-
développement. Certes, les ces _\ ja « p ensée de Mao
dirigeants du pays ont Tsé-tung.
complètement échoué dans
leur ambition de « rattra- Sur la scène internatio-
per l'Angleterre » ; il n'en nale' enfin, la Chine com-
reste pas moins vrai qu'ils mence a prendre ses dis-
ant défini une voie origi- tances vis-à-vis de l'Union
nale vers le socialisme qui soviétique. L'accession à
ne passe pas obligatoire- l'indépendance de nom-
ment par une industriali- breux états africains ouvre
sation de type soviétique. un champ nouveau à sa
La commune populaire re- diplomatie. 

T^Vprésentait dans l'esprit de -v *"" .
certains de ses théoriciens
une forme sociale plus Prochaine chronique : la
avancée que kolkhoses et révolution culturelle.

tannn on ha mina
obtenir le plein d'essence, un fusil et
cent cartouches, en échange de leur
libération. Pendant ces discussions, le
pirate ouvrit la porte de l'avoin et c'est
alors qu'un policier s'est précipité sur
lui et l'a arrêté.
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Un menu
Omelette aux champignons
Truites aux amandes
Pommes vapeur
Fromage
Crème de chocolat

Le plat du jour

| TRUITE AUX AMANDES

g Nettoyez et videz 4 truites de
g 200 g environ ; essuyez-les soigneu-
H .sèment ; salez-les, farinez-les et
jj faites blondir 60 g de beurre dans
s une poêle ; faites-y dorer diouce-
jj ment les truites sur les deux fa-
g ces ; par ailleurs, émondez 75 g
g d'amandes en les plongeant une mi-
g nute dans de l'eau bouillante ; effi-
g lez-les, faites chauffer doucement
g 100 g de beurre jusqu'à la couleur
1 noisette ; jetez-y les amandes ;
g laissez à peine dorer, versez sans
g attendre sur les truites ; servez
g très chaud.

g Questions de beauté
= Plusieurs lectrices me demandent :
g « Que pensez-vous de la nata-
ls tion et de l'équitation pour les
g femmes ? »
= — La natation est recommanda-
Il ble au point de vue physique, es-
g thétique, mais a tout de même ten-
H dance à faire grossir.
g — L'équitation tasse la colonne
g vertébrale, congestionne le ventre,
g n'est pas fameuse pour les organes

du petit bassin, son excès risque
d'entraîner une déformation des
jambes ; mais psychologiquement,
elle peut être indiquée en aidant
à lutter contre le trac.

Pour avoir une jolie nuque et
1 un joli dos : J->es perruques, u y a quelques =
\\\ N'oubliez pas qu'il faut garder années encore, étaient considérées g
g les épaules basses ; veillez à tenir comme des cache-misères dont on s
1 les coudes le plus bas possible, évï- avait honte et que l'on portait com- ||
§j tez chaque fois que vous y pensez me une prothèse, parce qu'il n'y g
g de hausser les épaules, comme on avait pas moyen de faire autre- =" 1 fait instinctivement dans le cas de ment. Elles sont devenues, la mode s
g, fatigue et d'énervement.' aidant, le signe d'une fantaisie i
g Une trop fréquente contraction (avec un alibi si besoin était), ce- g_
1 des muscles du trapèze donne' Fil- lui d'avoir toujours sous la main g
m lusion qu'on a le cou fort et la tête une coiffure toute faite pour parer jf
g rentrée dans les épaules ; de temps à tout imprévu. =
1 en temps, tirez sur ces muscles en Certaines femmes en sont déjà à g
1 penchant la tête latéralement vers posséder un véritable vestiaire de g
g l'épaule gauche, puis vers l'épaule perruques postiches et perruquettes g
1 droite ; maintenez la position quel- pour se retrouver blondes, brunes, g
§§ ques secondes pour laisser aux mus- rousses, noires au gré de leur hu- g
g clés le temps de s'allonger, relâ- meur. |j
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. « Un amour sans souffrance est \ g

. une f l eur  sans racine ; sa vie est \ g

. éphémère. » \ W
, Françoise Parturier. i g

chez l'extension tout doucement g
pour que les muscles nie se mettent g
pas en boule ; en faisant ce mou- =
vement tenez vos épaules basses g
comme si vous portiez un vête- g
ment de . plomb ; si toute cette i
gion est trop contractée et q
cette contracture s'étend a la
que, c'est que vous êtes surm_
nerveusement.

\ J_ . I _ "„ _ _ _ . _  _=«uu . saine =

Abrutie en vous levant...
-C_ .,._.,_ • .,TT_>T TT. rt\ TT . I_T.T- I _ _ _  TV. ,—1 ^...OJ. V_C - -> d V -r-, v _ ci __ -l i_ i- „ u- ..,_._ =

à TT_II _ _ _ _ _._ _ . .!. T7_i_ i n_ _  "_„P- +i?- —3„ v_r __> WJ__------- ., -._,—- b_-._ *^~~.. 
^simple : faites bouillir une vingtai- s

ne de feuilles d'olivier dans 300 g jÉ
_ > _ .., ..,„_,T'Q *.__, ,_+. / - .  rl__. 9/VA d ' =3_. _CI L- JU04U D --UU-CIVU -Mi _,_._- g_ , _y

filtrez ce liquide, sucrez et avalez- g
en une tasse chaque soir ; ce cal- M
mant aura en outre un effet bé- s
néfique sur votre cœur et votre g
tension artérielle ; vous éviterez j
ainsi la toujours désagréable im- g
pi-__>iun u ci i___ i _._.-it.___ t. -__ e_ ue tcic s
lourde à votre réveil.

Les maux changent, les bons re- =
mèdes persistent... g

...Les revues médicales les plus g
récentes font état d'une miusico- g
thérapie pour traiter des angoisses g
dues au rythme de la vie moder- g
ne ; pour équilibrer vos enfants , g
faites-leur apprendre le piano ou =
tout autre instrument, comme à la -s
Belle Eépoque ; c'était alors le j
traitement contre l'ennui des vies g
trop monotones et grisâtres. =

La mode j
On en porte de plus en plus, on j§

en voit de moins en moins, qu'est- §j
ce que c'est ? g

Une perruque. g

Un «apprenti-pirate de l'air» tient le
TOKYO. — Un jeune pirate de l'air

japonais a échoué dans sa tentative
mercredi et a été arrêté à l'aérodro-
me d'Hamamatsu, à 200 km au sud-

ouest de Tokyo, à bord du Boeing 727
qu'il avait détourné. Le pistolet dont
il menaçait le pilote et les passagers
était un jouet. Il a néanmoins tenu le
Japon en haleine pendant deux heu-
res.

C'était le second détournement d'a-
vion au Japon : en mars dernier, neuf
étudiants japonais armés notamment
de sabres de samouraïs, avaient dé-
tourné un Boeing de la Japan Air-
lines et, après une semaine de pour-
parlers, avaient obtenu de se rendre
en Corée du Nord.

Le détournement du Boeing de la
« AU Nippon Airlines » s'est produit
peu après le départ de Nagoya pour
Sapporo. n a été annoncé par un
appel du chef pilote, à la tour de con-
trôle du terrain des forces d'autodé-
fense d'Hâmàmatsu, révélant" "qu'un
jeune homme armé' d'iin revolver me- j
nàçait de « larguer » les passagers si
l'avion n'était pas autorisé à faire le
plein d'essence. Le .commandant du
terrain donna aussitôt l'autorisation
d'atterrir.

Le jeune pirate a autorisé 51 pas-
sagers à descendre, mais a gardé 23
personnes — 6 membres de l'équipa-
ge et 17 passagers T- comme otages.

Pendant près de deux heures, il a
négocié avec la tour de contrôle pour

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : calme et soutenue

Les cours évoluent dans d'étroites
limites,, les industrielles sont légè-
rement plus fermes.

PARIS : bien orientée.
' Dans le sillage de Wall Street la
plupart des valeurs affermissent
leurs positions.

MILAN : bourses fermées.

AMSTERDAM : ferme.
Bonnes positions des initerniationa-
les en général et de Royal Dutch
en part-oulfer.

BRUXELLES : en hausse.

VIENNE : résistante.

LONDRES : ferme.
On enregistre quelques gains dans
tous les seoteurs.

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

avance de 5 points, Nes-lé port, de 13,
Les deux actions Swissair gagnent la nom. de 5, Alusuisse port, inchan-

Fr. 5.— chacune à respectivement 620 gée, la nom. (—10).
et 580.

Dans le compartiment des actions
Parmi les bancaires, SBS et CS sont étrangères, les américaines sont meil-

inchangées, UBS (plus 5) et BPS (—5). leures dans l'ensemble. Notons parmi
„ , - ., „' les écarts les plus prononcés : Honey-
Pour les financières, Bally cote welj (pIus 8) et IBM (plus 12) Qepen-

1000, Elektrowatt répète son cours dant Control Data perd 2 points,
d'hier, Motor Columbus est meilleure
de 5 points, Metalwerte inchangée à Aux françaises, Machines Bull aban-
1000 et Italo-Suisse plus faible de Fr. donne 1 point et Péchiney répète son
2.— à 236. cours de la veille.

Bonne tenue des assurances, avec la Parmi les hollandaises, Philips (plus-
Ruck à 1970, Winterthur port, à 1100, . _) , Royal Dutch (plus3V_) à 173 et
la nom. 890 et Zurich à 5025. Unilever (plus IV2) à 115.

Irrégularité parmi les chimiques, Ci- Irrégularité parmi les allemandes :
ba port (plus 25), la nom. inchangée BASF (plus 3) et Hoechst (—-l1/»).
à 8100, Geigy port. (—100), la nom.
(plus 15). le bon de participation (—25),
Sandoz (—35) et Lonza (—5). " ————-_-_-__-_________-

Canasec
i Energievalor

Europa valor
COL DU S I M P L O N  S_ .s_.in.mob_ 1961
vole directe pout le lao Majeur. Ussec

I

fSans péage I) Intenmlor
Swissvalor

' VALCA

2990
2160

3825 3830

BOURSES SUISSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V_S.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Gelgy port
Geigy nom.
Gornergratbahii
Holderbanb port.
Innovation
Halo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Interfood
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U-B.S.
Winterthour-Ass
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
M. an Ltd
A.T.T

18-8-70 19-8-70
3400 3400
1550 1540
990 D 1000

1935 1930
89 D 89 D

1595
10075
8125

1600
10100
8100
2990
2160
1380 D
7150

4925 4940
6£0 of 580 of
345 343 D
240 D 240 D
238 236
680 690

1510 D 1510 D
2195 2190
1000 1000
1500 1505 .
3195 3210
2025 2030
1950 1970
4225 4190
1730 1720 D
2980 2980
6000 —
3800 3750
615 620
573 580

1090 1100
5025 5029

77 3/4 77 Vt
169 V. 173
87 87 Vt

186 188 Va

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 Oil Corp.
IBM ,
Intern. Nickel
Int. TéL & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Loekeed Alrcraft
Marcor Inc.
Nat Dalrv Prod.
Nat. Distillei-
Owens-Hlinols
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contln. Corp.
Union Carbide
U.S Riibber
VS Steel
_7_e>f î__ T7 .1 _/_¦! ..

Tendance : ferme.
Volume : 9.870.000

18-8-70 19-8-70
29 7/8 30 1/8
44 1/8

22 3/4

54 3/4
8 3/4

27 1/2
119 7/8
59 7/8
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

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

37 1/8

29 1/2
64 1/4

44 3/4

22 7/8
21 1/8
55
18 5/8
27 7/8

120 1/2
60 3/8
47
181/8
75 1/4

5 7/8
23
29 1/8
44 1/4
65 3/4

38 1/4
16 1/4
29 1/2
64

Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hcechster Farben

377
151
179.9
343.8
283
190
289

1750
1895

79.8
92.4
65.6

146.2
96.1'

CHANGES



Sion Jusqu'à dimanche,* dim. mat. à 15 h.
maaa _̂\_\aaÊ_aà Micnèle 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

Sion Jusqu'à dimanche 23 août -
¦¦̂ KgnJ Soirée à 

20 h. 
30

I5S___S3S_-_-1 Lee van clee'. Jack Kelly, Martin Tolo
dans un film violent, impitoyable

(027) 2 18 45
COMMANDOS
Que sont-ils 7 Héros ou salauds 7
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

i \ I Aujourd'hui :
l Ardon l RELâCHE

Samedi et dimanche :

LES 4 DE L'AVE MARIA

¦ _ .. I Ce soir - 16 ans

^̂
iTUUjf l Un « policier » avec Patrick O'Neal

l_ff__i LES TUEURS SONT LACHES

CINQ POUR L'ENFER

| M . . \ i Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus

^ NJ^EiîSIllL-. Le « Super-Show » attendu par le monde
____n3_i!il -B_fi__l entier

™"™̂ ̂ HELLO DOLLY
avec Marbra Streisand et W. Matthau

i . \ ¦ Jusqu'à dimanche 23-16 ans
Martigny Un film de guerre d'un réalisme impres-

HHRHPRPÎ
^¦W™^" LE PONT DE REMAGEN

avec George Segal et Robert Vaughn

' Aiiiniin.'hni ¦ HFI A_ UC

Sl_________{ li CES MESSIEURS DE LA FAMILLE

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Month

un événement cinématographique I

VyfinOBnH Siergio Gobbi :
¦M____________ -l MALDONNE

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

. I I ¦ Jusqu'à dimanche à 20 h. 30-18 ans
Bex La mafia en alerte, un homme seul la

I. _____ "* .lj__----l_- °éfie : c 'est John Cassavetes - Britt
Eckland , dans
LES INTOUCHABLES
une extraordinaire poursuite à travers La-
Vegas

Bunion__ %

£SI5  ~_-

20
août

SIERRE

VIEGE

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 iours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

Dépannage de service. — Jour et nui1
tél. 6 07 56.

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

Bar du Bourg. - Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis fvoiT annonce)

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

A l'Ermitage, Finges. -* Tous les soirs
orch estre 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 iours de fête - Ap-

:¦'¦ peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les j ours
de 13 à 15 h 30 Tel 3 71 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing La Matee. — Orchestre Va-
lentlno Mantl. Cinq musiciens tous
les soirs à 21 heu res, 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. — Docteui Kovac. tél (026)
7 27 77

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tél 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 Lonfat , curé de
Liddes, jusqu 'au 29 août de 10 à 12
heures et de 16 à 20 heures

Liddes. — Maison de commune : 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 <îes Sports, Martigny.

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
trai tant  adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tél 3 62 12.

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

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie -
Raboud , tél . 4 23 02.

Médecin. - Service ' médical, jeudi
après-midi, .imanch ps et j ours fériés;après-midi, .imanch ps et j ours fériés-
Tél . 4 11 92

Samaritains. — Matériel de secours à
disposi tion Tél . 4 1 1 0 5  ou 425 18

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heu re? Fermé le lundi.

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

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

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. tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

RRIRIIF

Médecin de service. — Dr Schmid ,
tél. 3 19 82.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Meier, tél. 3 11 60.

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

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

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

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

ftS&Jfc .'̂  J «ILS SE SONT ENGOUFFRÉS- Il
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UN NOUVEAU FEUILLETON

Deux émissions de fiction retiendront l'attention dans le
programme de ce jour.

— Pour les 75 ans d'Alfred Gehri , ta télévision présente
l'une de ses plus célèbres comédies : « Sixième étage ».

En fai t  il s'agit de la troisième partie d'une trilogie
intitulée « Sixième étage » et qui est née d' une réflexion
entendu e par Gehri alors qu 'il cherchait une chambre jadis
à Montmartre.

« Il ne se passe jamais rien ici » lança quelqu 'un.
Dans ses trois comédies, Gehri prouva qu'au contraire

dans ce quartier de Montmartre , il pouvait se passer beau-
coup de choses.

La comédie que l'on verra ce soir fu t  mise en images
par André Béart et est jouée par Jo Johnny, Alexandre Fédo ,
Olivier Brun, Erika D enzler.

—- , Autre histoire , celle que raconte le nouveau feuilleton
d'origine française « Nanou ». Une histoire qui ne se passe
pas exactement à Paris mais dans la banlieue , au bord de la
Marne , où la famille de Nanou occupe un pavillon.

Nanou c'est une jeune f i l le  espiègle et plutôt indisci-
plinée, personnage joué par Françoise Laurent.

Sa mère est rédactrice, son père est publiciste , elle a
aussi un frère  Bruno , 15 ans, et une sœur aînée mariée . 1 .e
chien Rigobert occupe une place importante dans la famille.

Nanou a des dispositions pour la natation, l' entraîneur
d'un club local l'incite à développer ses dons. Elle est prise
en change par Mme Pujol , l'entraîneur de l'équipe de

T E L E V I S I O N

S.liiSSC rOrt-Ondé 17.00 Le cimetière des éléphants.
.7.45 Dessins animés. 18.00 Bulletin

de' nouvelles. 18.05 (C) Chaperonnette à pois. 18.30 Que lire
pendant l'été 7 Ï8:50 (C) Les Poiicetofs. 18.55 (C) Nanou.

: 19.25 Roman d'août. 20.00 Télé journal. 20.20 Les derniers
du sixième étage. 22.30 La petite fête au village. 22.55
Téléjournal.
/
Suisse alémanique 18-45 Fin de i°urnée. 18.55 Téié-

^ journ al. 19.00 (C) New-York,
Washington, Miami... 19.25 (C) Le père Brown. 20.00 Télé-
journal. 20.20 (C) Corrida en musique. 21.15 (C) Monde
menacé, vie eh péril. 22.05 Téléjournal. 22.15 (C) S.O.S. police.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le jou rnal 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 journ al de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est
l'été ! 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00
Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Colomba. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ; 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Actualités
universitaires. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
â'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
La bonne adresse. 20.30 A l'Opéra : l'âge d'or de l'opérette
française, 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17:00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.10 Légèrement vôtre. 20.45 Thomas Mann. 21.10 Carte
blanche à la gastronomie. 22.00 Au pays du blues et du
gospel. 22.30 Démons et merveilles.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7-°°. 80°. ^.m, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05
Haydn. 10.20 Radioscolaire. 10.50 . Concerto. 11.05 Musique
slave. 12.00 Orch. récréatif. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Feuilleton. 14.30 Chants et mélodies de Macédoine.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Images de voyage. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Musique champêtre.
20.45 Opérettes. 21.30 Collection ou spéculation ? 22.15 Inf.
22.25 Strictly Jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Inf - à 600 > 7-15. 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal. 6.10

ihone.
onde.
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e Bobby Moore approche de son dénouement
Le bijoutier, sa secrétaire et le vendeur ambula

On considère à Bogota comme immi- cherche de la police nationale) le té- dient le dossier de
nente l'arrestation de plusieurs per- moin à charge Alvaroz Suarez, vendeur . sion finale serait il
sonnes impliquées dans l'affaire Bobby ambulant qui avait accusé Moore , Quant au bracele
Moore. En effet , selon les révélations d'avoir dérobé un bracelet évalué à mants et d'émerai
faites par le « F-2 » (organisme de re- 1200 dollars, aurait été stipendié par le dernier et dont ia

propriétaire de la bijouteri e, M. Danilo cha toute cette afl

lUNICIPAL - MARTI
anche 23j iman-ne _ o _uui uiv -̂ _r

IV 14 h. 10 : match des réserves
. 16 h. match de championnat de ligue nationale B

t sont également implii is
l'affaire . Une déci-

îminente.
; d'or enrichi dé dia-
ides, perd u en mai
disparition déclen-

aire , il n'a toujours
Rojas. pas été retrouvé.

La secrétaire de ce dernier , Clara Pa- LE DENOUEMENT
dilla, est également • impliquée , car
c'est à son domicile qu 'aurait été signé L'affaire Bobby I
un pseudo « .contrat » entre Suarez et son dénouement. II
le bijoutier. Le « F-2 » a annoncé qu 'il évident que le ce
avait en possession le document en l'équipe d'Angleten
question et que Suarez avait été mis l'accusation de vol i
à la disposition de la justice. juin dernier et qu 'i

«usateurs se trouve
LA DECISION la sellette, en ve;
SERAIT IMMINENTE « boomerang ».

Dans les milieux journalistiques on LE VERDICT
suit cette affaire avec attention et l'on NE. DEVRAIT PAS
commence à envisager l'hypothèse d'un
« complot » organisé par une « maffia » On attend dans
locale. D'autre part , en raison de l' ap- bienne le verdict di
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commence à envisager l'hypothèse d'un
« complot » organisé par une « maffia » On attend dans la capitale colom- que et ordonnera l'arrestation de ceux
locale. D'autre part , en raison de l' ap- bienne le verdict du tribunal supérieur qui, pour 'reprendre les termes du quo-
oarition de faits nouveaux , les membres et on espère qu 'il réhabilitera totale- tidien de Bogota «El Tiempo », ont
du tribunal supérieur de Bogota étu- ment le capitaine de l'équipe britanni- monté cette intrigue criminelle.

Entrainement des cadres de l'équipe suisse amateurs
Mention «bien» aux Valaisans
# La première rencontre a vu la victoi- la gauche du but de Favre en posi- saison passée pèse encore dans les jaim-
re des amateurs opposés aux réserves tion de marquer. Il préféra passer la bes. Quant à l'équipe suisse amateur,
du club neuchâtelois, sur . le score de balle à Bosset encore mieux placé. Ce nous jouerons le jeu. Toutefois, nos ô_-
5—3 (mi-temps 1—2). Les buts ont été geste démontre la lucidité de l'avant- rigeants, nos .employeurs et les dates
marqués par Degen (16e), Althaus (50e), centre de Monthey. des entraînements détermineront pour
Bosset (51e) et Griesemer (63e et 81e) Son compère Mabillard eut plus de beaucoup notre participation. »
pour les amateurs et par Payot , (1ère . . peine à se mettre dans le mouvement. Quant à Messerli — il joua contre
minute), Stutz (44e) et Mathez (47e) à Par la suite il trouva la juste mesure l'équipe première de Neuchâtel-Xamax
Neuchâtel-Xamax. de ses moyens et a certainement retenu — il parut • effacé en première mi-

l'attention de Gehri. Mabillard et Dirac temps pour se reprendre par la ' suite.
# _ Emmené par Brunnenmeier , Neu- revenaient à la fin de la rencontre : Toutefois sa prestation n'a pas entiè-
châtel-Xamax, première équipe, a bat- « Nous ne sommes pas encore au mieux rement convaincu,
tu la seconde sélection amateurs par de notre forme. La phase finale de la P.-H. Bonvin
3—0 (mi-temps 1—0) grâce à des. buts
de l'avant-centre allemand (48e et 4'9e) : ' . 
et de Kroemer (39e). Parmi les ama- i '
teurs, les défenseurs veveysans Cor-
thésy et Mingard ainsi- que l'attaquant I *¦> Wm __f % _f % _Wh ai é _ _t _ \ m _ W_  I H nAnW
^Delémont, Meury, tirèrent leur épin. Cg C O N C O R DA PORT E

Karl Rappan , Louis Maurer, le secré- ¦ ' ¦
taire de l'ÀSF, Bouvrot , Bernard Gehri M i g% | M Y £%et son adjoint Péguiron , l'entraîneur de £\ I ¦*
Monthey, Rudinski, accompagné d'Arm- B*. ¦ -H_ 111 f-» \_W
bruster, Heinz Bertschi, en un mot la B
bonne société du football helvétique et
romand , ont assisté à l'entraînement des Le FC. Concordia Bâle _
cadres de la future équipe suisse ama- contre l'Association suisse d
teur. Si la qualité régnait dans les tri- pionnat de Ire ligue soit sus
bunes, elle ne fit pas défaut sur le ter- se soit prononcé sur son rec
rain. A commencer par le jeune Mathez, décision du tribunal sportif
de Neuchâtel-Xamax. « Quelle classe, ligue bien que Concordia
quel âge a-t-il ? » s'informait Rudinski après le désistement de Can
qui regrette de ne pouvoir le compter de la Ire ligue.
parmi les siens à Monthey. CHAM
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et de Kroemer (39e). Parmi les ama-
teurs, les défenseurs veveysans Cor-
thésy et Mingard ainsi- que l'attaquant W W— W— m _ \ _P_ _ - k  ___¦ 0_ 4% ¦__ ___ I H nAnWde ïïïr,M.ury, tirère„t ieUr -̂ LE FC CONCORDIA PORTE

Karl Rappan , Louis Maurer, le secré- ¦ ¦ ¦ m I I  ¦ _f± ¦¦
taire de l'ASF, Bouvrot , Bernard Gehri M I .fil NT A A A NT !" ____ B fl vtet son adjoint Péguiron , l'entraîneur de I _fl I W_ I1 _. i I i __TÏ ________ ¦_¦ MMonthey, Rudinski, accompagné d'Arm- U l l l l l liV  V V I I U  -*# I _TI W ¦
bruster, Heinz Bertschi, en un mot la B
bonne société du football helvétique et
romand , ont assisté à l'entraînement des Le FC. Concordia Bâle a porté plainte près du Tribunal civil de Berne
cadres de la future équipe suisse ama- contre l'Association suisse de football. Le club a demandé que le cham-
teur. Si la qualité régnait dans les tri- pionnat de Ire ligue soit suspendu jusqu'à que le tribunal sportif de l'ASF
bunes, elle ne fit pas défaut sur le ter- se soit prononcé sur son recours. On sait que Concordia n'a. pas admis la
rain. A commencer par le jeune Mathez, décision du tribunal sportif qui a assuré le maintien de Malley en Ire
de Neuchâtel-Xamax. « Quelle classe, ligue bien que Concordia ait remporté la poule de barrage organisée
quel âge a-t-il ? » s'informait Rudinski après le désistement de Cantonal entre les trois avant-derniers de groupes
qui regrette de ne pouvoir le compter de la Ire ligue.
parmi les siens à Monthey. CHAMPIONNAT SUSPENDU ?

MENTION BIEN AUX VALAISANS ^e Pr*sident du Tribunal civil de Berne a ordonné que le champion-
nat de Ire ligue soit suspendu. Il a entendu les faits et exposés de Con-

Dirac Mabillard Messerli • un trio cordia et n'a pas interpellé le comité de la Ire ligue seul habilité à orga-
qui seniait bon le Vieux-Pays." Qui aus- 

 ̂i.t^Z 'l^ZciL '̂ *  ̂*" ''̂  * "̂"̂  *" TribUnal
si a démontré que le football pratiqué civil d ajourner cette décision.
à Monthey est de, bonne facture. Le MATCHES RENVOYES DU 30 AOUT
premier se remet lentement d'une: bles-
sure. Hier, il joua un peu plus d'une Toutefois, le comité de la Ire ligne a accepté de renvoyer les matches
mi-temps. Son rôle, il le tint avec brio Malley-Thoune et Audax-Zofingue (30 août 1970) à une date ultérieure
et, témoin de son retour en forme, la en attendant que le tribunal sportif de l'ASF se soit prononcé à propos
passe qu'il adressa à Bosset lors de du recours du FC. Concordia Bâle.
l'ultime but : une action le porta sur

! — ' '¦ ; /

Tournoi juniors du FC Riddes. ^BS^̂ ^ŒC T̂ŒiïfM«̂Atnleiisme - Athlétisme - Athlétisme Wêëë
Le FC Riddes organise durant ce pro- WMW////// y/y///mW///m//// ^̂^̂^

chain week-end son traditionnel tournoi
des juniors C. -^
ŜHiœS SAMEDI A SION : REVANCHE

Riddes s'affronteront au cours des
journée s de samedi et dimanche. __ __ ¦_ _ _ . ¦ ¦  ¦ ¦— Vaud-Valais juniors
Menace sur ia finale

(1e la COUPe  ̂matcn retour opposant les équi- ZachU, _ * pes vaudoise et valaisanne se disrpu-
intercontinentale tera same(îi 22 a°ut dès i4 heures sur

les terrains du Vieux-Stand. Thomas Zac
La municipalité de Buenos Aires a s.Dans le ca<?re de c . mafcch ' ™ mee" chef «arches

décidé la fermeture de cinq stades de tmg orSa™s
f gar .  ̂

Sion-O ympic, vient de batte
football - ceux de Boca Juniors, de «^f"™** les disciplines du 100 m gne occidental
River Plata , d'Huracan , d'Atlanta et de f*1* 611 l°n^^, jet du boulet et . avec un bond.
_ ._ *-__ .„ „_„. i_ _, \-t ,- . ¦ 10.000 m. Un premier essai du 800 m. der-Oolm.Platense - sous le_ motif qu 'ils ne re- féminin est é|alement prévu au pro.pondent plus aux règles mimma de se- gr,am.me. L'ancien re<ourité et de salubrité La séiection valaisanne est la sui- jointe ment pa:

La fermeture du stade de Boca Ju- vante • Doster avec 2
niors pose de ce fait un grave problè- 100 m. : Deatoye Andr, Wecker Paul,me aux dirigeants de 1 Association ar- . 1500 m. : Wyder Bernard , Favre Ro- m /̂///sf 0mvmgentme de football , puisque c'est sur ce bert. . 4 x 100 m. : Dealoye André, ^^^Ppn^stade que le 26 août prochain doit se T .,m_ a,„.v Eri c W____ r Paiil. Willa _^^_^^£HL_

¦SUR NOS STADESÉ
w /̂//////////////////// ^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds - Zurich
Bienne Sion Zurich en périlFribourg - Young-Boys , • ,
Grassho ppers - Serve .te à L.Q Charrière
Lausanne - Winterthour _ . u-j - » ¦ ...«.. ..« _
Lugano Bâle «t bOle O LUgOnO
Lucerne - ' Bellinzone

La première journée du championnat a été marquée par les victoires de
Lausanne à Zurich et de Lucerne sur Youg-Boys au Wankdorf. Grasshop-
pers, Winterthour et La Chaux-de-Fonds ont démontré des valeurs certaines.
Comme nous l'avons relevé, le championnat 1970-1971 est bien parti. Pour
cette seconde affiche, toutes les rencontres sont prévues samedi en nocturne.
Elles nous promettent de belles empoignades, avec Grasshoppers - Servette,
Lugano - Bâle et Lausanne - Winterthour. Les Vaudois se sont installés au
commandement ; ils tenteront de garder la tête le plus longtemps possible...
Devant leur public, et un nouvel éclairage, les hommes de Vonlanthen doivent
s'imposer face à Winterthour. Servette ne peut être jugé sur le match contre
Bâle. Au Hardturm, cela sera différent, car Grasshoppers est une grande
équipe. Face aux Genevois, elle montrera son vrai visage, car l'adversaire
de samedi dernier (Bellinzone) n'était pas de taille à lui donner la réplique.
Sa ligne d'attaque percutante, avec Grahn, Ohlhauser et Peter Meier, peut
faire trembler les meilleures défenses. Par contre, l'ex-entraîneur national
Foni a du travail sur la planche ; les Tessinois ne possèdent pas de ligne
d'attaque. Les points seront difficiles à récolter, et ce n'est pas Lucerne
qui fera des cadeaux, spécialement devant son public. La formation de
Schwanner mettra encore de nombreuses équipes en péril, tout comme
celle de Sion d'ailleurs. Les Young-Boys. battus, voudront rapidement oublier
cette aventure. Que feront-ils à Fribourg qui, lui, a dû baisser pavillon
face à Sion? On peut penser que Skiba aura déjà opéré une sérieuse reprise
en mains. Sion fera son premier déplacement avant de recevoir Lausanne, sur
le terrain de la Gurzelen. La prestation biennoise à Winterthour fut loin
de tous éloges. La défense est facilement perméable et l'attaque n'est pas
de taille à poser de grands problèmes. Mais, devant son public, Bienne a
toujours été redoutable. Pour Sion, cela sçra le deuxième match à gagner
(les points valent un pesant d'or). Le match ' contre Fribourg a plu, mais il
faut marquer des buts. Sion en est capable, avec les Luisier, Zingaro, Elsig
et Hermann. Lugano doit avoir mal digéré la défaite subie à La Charrière.
Aussi les Bâlois devront s'attendre à une résistance farouche au Cornaredo.
Il est bien difficile de faire un pronostic. II en est de même pour la confron-
tation entre La Chaux-de-Fonds et Zurich. Les hommes de Vincent pren-
nent de l'avance sur « l'hiver éternel ». Ils affronteront le « grand » Zurich
devant leur public. La nouvelle acquisition Risi a déjà fait une forte impres-
sion en marquant le seul but de la rencontre, .un petit chef-d'oeuvre.
Gawliczek ne doit pas dormir tranquille cette semaine en songeant à la
catastrophe lausannoise et à la nouvelle aventure chaux-de-fonnière. Le
trio Jeandupeux - Risi . Hasanagic peut sortir vainqueur de cette nouvelle
chevauchée. On en saura plus samedi soir.

A_ .au - Monthey
Carouge - Bruhl
Martigny - Granges DeUX SUCCèS
Mendrisio - Xamax . , .
Saint-Gall - Chiasso VaiOlSU-lS OttentlUS
Urania - Young-Fellows
Wettingen - Vevey

Un des néo-promus, Vevey, a fait une entrée fracassante en s'imposant
par le score de 5 à 2 face à Xamax. Pair cette viotoire sur un des favoris, il
s'installe en tête du classement. Qui l'eut crû ? D'ailleurs, seules quatre
équipes ont remporté l'enjeu entier. C'est peu, alors que six formations ont
partagé la « poire en deux ». Les rencontres au programme nous donneront
une indication plus précise sur la valeur de certaines formations, nous
pensons à Granges qui se déplace à Martigny, à Vevey en visite à Wettingen,
à Bruhl et Young-Fellows qui se rendent au bout du lac affronter des
équipes genevoises.

Quant à nos équipes valaisannes, après le passionnant derby resté nul,
chacune prend son chemin avant de se retrouver à Martigny le 6 décembre.
D'ici là, il y aura eu beaucoup de changements. Monthey se déplace à Aarau
samedi. Une victoire de nos représentants est possible. De son côté, Mar-
tigny atten d dimanche le « tombeur » (Granges) d'un Saint-Gall bien fai-
ble. Alors que les Octodurlens doivent prouver à leur public qu'ils méritent
sa confiance. Nous espérons enregistrer un doublé victorieux dimanche soir.

Chênois - Salquenen

. N
a,r"
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e Baj.têl_. d. feU
Rarogne - Berthoud DOUI* SalqUC-ieil
Thoune - Minerva - .' •
Yverdon - Meyrin

Dès dimanche, la première ligue entre dans la danse. Le groupe romand
est devenu très bernois, six équipes sur les treize le forme. C'est dire que la
tâche des Romands sera ardue. Avec la promotion de Salquenen, les Valai-
sans seront représentés par deux formations du Haut-Valais. Nous avons
présenté les objectifs de Rarogne et Salquenen. Pour le premier nommé, il
tiendra certainement un rôle en vue, alors que le néo-promu se contentera
de faire son apprentissage en limitant les dégâts. H débutera avec un dépla-
cement à Chênois, où il sera difficile de revenir avec l'enjeu. Pour l'entraî -
neur Massy, un partage de points serait un départ en confiance. Rarogne a
la chance de recevoir les Obcrlandais de Berthoud, adversaire au jeu
presque inconnu, mais redoutable sur le plan physique. NOMS attendrons
dimanche pour mieux connaître ce groupe, où l'on débute par deux der-
bies bernois, Langenthal - Berne et Thoune - Minerva.
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en coton mercerisé,
diverses c

_

Sion. Tel (027) 2 16 37
36-26D

100 litres Fr. 47.— l'an.
Demandez renseignements
(prospectus pour congélation
à disposition). Vente de sa-
chets, boîtes, ete

Gérance d'immeubles « La
Sédunoise », Grand-Pont 18.

Triumph Herald
en partait état, intérieur cuir , livrée

expertisée, 2 900 francs, facilités de

paiement par crédit total ou partiel.

Tél. (026) 8 11 69.

60 963 505

Fauteuils rembourrés

de cinéma
250 fauteuils à vendre en bloc ou
par lots. Bas prix.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (021) 51 29 00
Cinéma REX, VEVEY.

22-8014-84

A vendre

150 pièces de

fromage gras
de l'alpage

magnifiques locaux
pour bureaux

S'adresser au No de téléphona
(026) 2 11 21.

36-39635

A vendre d'occasion

_ nr_ iç mnlnnt _ mnhiles
2 de 17 m. de long, 400 mm. de large;
1 de 10 m. de long, 600 mm. de large
4 de 10 m. de long, 500 mm. de large ;
1 de 4 m. de long, 400 mm. de large ;
2 de 12 m. de long, 500 mm. de large.

E. MUDRY, Sierre, tél. 5 15 42.

A louer à SION, Grand-Pont

entièrement rénovés, surface tota-
le 160 mètres carrés à 60 francs
le mètre, y compris charges.

Tél. (027) 2 36 05.

Particulier cherche à acheter
à Sion, région Champsec ou Gra-
velone

Paiement comptant. Intermédiaires
s'abstenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA
381222 à Publicitas, 1951 Sion.

es parents, eux, sont
rs dit que tu choisirais

VERBIER

locaux commerciaux
à louer en bordure d'artère
commerciale.

Tél. (026) 7 23 53.
36-4657

mobilier
et machines
de bureau

A vendre pour cessation
de commerce

notamment :
— machines comptable

« ADDO X »
— machine électronique

« CANOLA »
— machine « HERMES »

électrique, etc.
Année d'achat : 1968-1969.
Matériel vendu avec rabais
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L'affaire Gimondi-Monsere tient la vedette dans de retrouver son calme et son équilibre. plainte contre le Belge Jean-Pierre Monsere, nou-
tous les quotidiens spécialisés italiens. veau champion du monde sur route, qui l'a ac-

Gimondi, mis en cause par son vainqueur du «Je suis sûr que les sportifs italiens ne por- cusé de lui avoir offert six millions de lires pour
circuit de Mallory Park, qui l'a accusé de lui avoir feront aucun crédit aux paroles de Monsere » a « acheter » le maillot arc-en-ciel,
offert six millions de lires pour le laisser gagner. confié Gimondi au « Corriere dello Sport ». « Je
se défend énergiquement, confirmant les décla- n'ai j amais pensé un seul instant à faire une telle « Cela ne correspond pas à mon tempérament »,

Deux autres naaeurs sédunois,

nages fractionné dans le temps de

Pas de records
mais nombreux forfaits
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Le BERGAMASQUE se réserve le droit de porter plainte
La presse sportive italienne est en ébuliition. championnat qu'il croyait bien remporter, tente Felice Gimondi n 'a pas l'intention de porter

rations taites a 1 agence Ansa et a la télévision. proposition au neige, et _ e me reserve ie aroit a aeciare fence uimonai. « j e n aime pas avoir
« C'est une calomnie, un véritable coup monté, de porter plainte contre lui. Monsere a conduit affaire aux avocats et tribunaux, et j'ai confirmé
Monsere est fou » a-t-il dit au journal « Stadio ». sa course en profi tant de tout notre travail. Je mes intentions aux responsables de mon groupe
Peut-être a-t-il fait cela pour chercher un peu n'ai rien dit sur cela, mais maintenant j e peux le sportif Salvarani, De toute manière, a conclu Gi-
de publicité ». Rentré chez lui à Bergame, après dire. Il a couru comme un vrai suceur de roues, mondi, nous nous sommes mis. d'accord que la
sa malheureuse aventure britannique, Felice Gi- et je me, demande s'il a bien mérité de porter le Salvarani approfondira la question et me défendra
mondi, extrêmement déçu par la conclusion d'un maillot arc-en-ciel ». éventuellement ».

^̂  ̂ m̂̂  ̂ Défaites suisses des juniors
^^^^^ A Husqvarna, en Suède, aux çham-

C'est maintenant officiel , la prise des pionnats d'Europe juniors de lutte li-
entraîneur pour Bordeaux-Paris aura bre, ¦ les représentants helvétiques ont
lieu à Poitiers. Les organisateurs s'étant tous connu la défaite à leur premier
vu interdire la nationale 10, ils ont combat..
trouvé un itinéraire de dégagement Résultats : 48 kg : Pachov (Bul) bat
passant à l'est de Poitiers . La prise des Peter Schaedler (S) aux points. —
entraîneurs se . fera sur un boulevard 65 kg :  Attila (Tur) bat Rama (S) par
de rocade face au Stade municipal. tombé après 42 secondes. — 81 kg : De
Cette prise d' entraîneurs aura lieu vers Volder (Be) bat Jost (S) par ' tombé
7 h. 30 le dimanche 6 septembre après après 4'42". — 87 kg : Dunnebeil (Al-E)
210 km. de course. bat Studer (S) par tombé après l'Ol".

inatation - Natation - Natation - Natations'wM/z/w///////////////////^^^^^

TROIS RECORDS VALAISANS
établis par CHRISTIAN EBENER

Hier soir, dans le cadre d'un mee-
ting réservé à la catégorie jeunesse
des clubs romands, dans la piscine
de Vevey, le Sédunois Christian
Ebener a de nouveau établi trois re-
cords valaisans. II s'agit de 50 m.
crawl en 27"06 (ancien record 28"
01), 50 m. dauphin 30"01 (30"03)
et 50 m brasse en 38"04 (39"08).
Il remporta également le 200 m. 4

2'11"04. Sa brillante prestation lui
permit de remporter le prix de Ve-
vey-natation offert pour la meilleu-
re performance de la soirée. Ce
meeting groupait plus de 100 na-
geurs venus de Genève, Lausanne,
Carouge, Le Locle et Vevey.

^pAthlétisme - Athlétismeém

Si le public avait répondu à l'attente
des organisateurs de la réunion de Ge-
nève, au stade du Bout-du-Monde
(plus de 1500 personnes), en revanche,
de nombreux forfaits ont diminué l'in-
térêt des compétitions.

Avec Philippe Clerc, qui n'avait ce-
pendant jamais confirmé sa participa-
tion, il fallut déplorer également les
abstentions des Belges Roelants et Pol-
lenius et surtout du Français Villain.
En outre, André de Hertoghe dut re-
noncer à l'espoir :de battre le record.
d'Europe du 1500 m. comme il en avait
manifesté l'intention. En effet, il ne
trouva pas de « lièvre » capable

^ 
de

l'emmener dans le premier kilomètre.
Livré à lui-même, le Belge, cinquième
performer mondial de l'année avec
3'38"9 se contenta d'un temps de 3'42"5.

Sur ' le plan suisse, il faut relever la
victoire de Hans Menet au 3000 steeple
qui a établi une meilleure performance
nationale de la saison en 8'39"9. Menet
a surpris dans la ligne opposée le cham-
pion suisse Feldmann, qui termina se-

Jean-Paul Ebener et Pierre Constan-
tin prirent part également aux dif-
férentes disciplines.

Notons que Christian Ebener par-
ticipera samedi et dimanche pro-ucipera sameai ei aimancne pro- afcra
chains aux championnats romands il-̂ jf
à Carouge , en compagnie de plu- llll ^̂ ^̂ BBMfe. _:
sieurs Valaisans de Sion et de Mar- g—-j
tigny. Nous en reparlerons dans un §jj|
prochain numéro. B

_______!

Il abandonne la traversée de
la Manche

L'Australien John Korey a a ban- jy _ -<Ë?j . f-Jlï FÎ^E^Mêdonné mercredi la traversée de la ~ ¦ "''' ""j|Manche à la nage alors qu 'il ne se __s______3_____
trouvait plus qu'à sept miles de la cô-
te française. Parti de Douvres, Korey Le champion du monde des conduc- Formule 1, une Tyrrell-Ford , sur le cir-
avait nagé pendant 4 h 30'. Il voulait teurs, l'Ecossais Jackie Stewart, pilo- cuit d'Oulten Park.
établir un record de la traversée. tera samedi une nouvelle voiture de Comme la March qu 'il, a pilotée au

début de cette saison, ou comme 51a
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nouveau et a ete dessiné par Derek
4-h /i  ,g ¦ ¦ Gardner selon les critères de Ken Ty-
1'A|A|| II|*M|| A I I I A A A A  I P I A l I M  __ __ -_ __ -_ rel1' directeur de l'écurie qui porte son

nouveau et a été dessiné par Derek
A f  ¦ . B ¦ ¦ Gardner selon les critères de Ken Ty-
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B m- U ' M qu 'elle ne présentait rien de révolu-

U A M A A NIU A A  B ___ _ _ _ __ ¦_. ¦« ___ J- _ ___ n__ _ _ _ _ _¦_ _ »  tionnaire. Le secret des courses derencontres internationales mB :̂mttefois par une ligne un peu différente
T .a p__ .mi_ .ii-n _ . _<-l. r>fir. _ vl_ v».. _ni.it... A _ .___ ivr_ . i_ -_„ .«_ . n a > ._ .„¦__ des monoplaces actuelles. Le _n__ni+ «artLa commission de . sélection de l'As- août) : Anne-Marie Studer (La Tour- d

fs monoplaces actuelles. Le cockpit est
sociation suisse de tennis a choisi les de-Peliz), Marianne Kindler (Bâle), Di- j?lus ,larSe> le nez de la voiture est
joueuses et joueurs suivants pour les mitri Sturdza (Zurich), Mathias Werren formé Par deux larges ailerons fixes.
prochaines rencontres internationales : (Genève), Thedy Stalder (Langnau), 

Leonardo Manta (Bâle).
a Bavière—Suisse, à Bad Reichenhall
(22-23 août) : Marianne Kindler (Bâle), # Suisse—Hollande féminin, aux Dia- Rfi niUAC nractfltl__neRita Félix (Aarau), Mathias Werren blerets (31 août-ler septembre) : Anne- HWM,,ça |#l C-HUUUH*
(Genève), Peter Holenstein (Pfaeffikon), Marie Studer, Marianne Kindler, Rita #!¦> |*Qfl U#_ n* I »•__
Rolf Spitzer (Glattbrugg) et Leonardo Félix Francine Oschwald (Genève) et uu W«w nu'UI'LuC
Manta (Bâle). les juniors Régula Steiner (Schaffhou-

se) et Susi Eichenberger (Wuerenlos). La re_i°n de Graractson a connu dï-
a Suisse—Belgique, à Leysin (29-30 manche une forte animation , car une
w/v/y^sj m®s),///®/////w/,s,Mm,,»M , • Yougoslavie—Suisse féminin, à Umag nouvelle manche du championnat suis-
^̂ ^P^P^̂ *̂ ^^^̂  (12-14 sptembre) : Anne-Marie Studer, !f s/. est déroulée : la course de côte
%m llr » l lr- I I r -  lir - lir-Tir«P Marianne Kindler Francine O .rhwald *ontames-Villars-Burquin.
^ /̂œmmm?̂ ^^^ Régula Stetae7- L'éfq_ipe partrcTperâ Pre^

ue toute"  ̂ catégories de vé-
rnnrnurç inHi _ iH..ol ensuite aux tournois internationaux de Jl10"̂  se .S01?!t ^ë^es sur ces 
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« Parfaitement
des tireurs VétéroniS m (21-24 septembre). g  ̂

aux montees 
ra

Pldes 
et 

acroba-
Pour les tireurs du Valais cenAral, il T,P meiHeur t. mn= __ i-, ._,,„___ ___

s'effectuera à l'occasion du Tir du • Tournoi juniors à Hambourg : Fran- «^"4 ,Herald Storrer .„ m_, T!Groupement des 4 districts du Centre, kie Grau (Montreux), Andréas Hui- m de fo,rmuie 5 pn 1.99..0L
à Ayent, les 22, 23, 29 et 30 août 1970. schmid (Genève), Kurt Gerne (Lau- Quant au cla .J_ - .n t  _« _ .„_ .____

Les cartes de tir sont à retirer au sanne), Patrice Carcani (Neuchâtel). - du G&A Haut-T _ -. fi _J f "fSS
bureau du stand d'Ayent contre paie-
ment de 6 francs plus la- munition (12
cartouches).

Programme : 6 coups d'exercice sur
cible A à 10 points ; 6 coups de con-

. cours sur cible A à 10 points. Les
tireurs de 70 ans et plus peuvent ti-
rer en position couché-appuyé, . avec
ou sans dioptre, en renonçant à la
bonification d'un point. La distinction

resse italienne

^̂ ^pAutomobilisme - Automobilisme^^^B¦®®®zmmW®//////MW//^^^

Nouvelle voiture de Formula 1 pour Stewart

LA TYRELL-FO RD

- y -. y.
y®- :: - - _ ~ ^^^^E~" ' ' ''~ "t~=j|g=Nfe ẑ ĵ^̂ ^̂ ^̂ f̂i 'y;*H
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L'entraîneur
du HC Sion

arrive vendredi
Le HC Sion s'est attaché les ser-

vices de Bob Lindberg en qualité
de joueur-enta -îneur. Agé de 24
ajis, capitaine de l'équipe des USA
aux derniers championnats du
monde de Bucarest, Bob Liindberg
a été sacré joueur No 1 de ce tour-
noi mondial. Par cet engagement, le
comité du HC Sion démontre sa
ferme volonté d'apporter au public
un spectacle de choix et à la jeu-
nesse l'expénience d'un grand cham-
pion.

Le comité du HC Sion

Villars Champéry -
Forward Moraes

Au cours ae la troisième regaie, ies
_7.._.._ _ _  __ in Plnn_„ T__ .  _ A TH. 1*. 1VT___

6-4 (3-2 2-0 1-2)
Marqueura : Villars : Wirz (2), Cosset-

to (2), Bonzon (1), Piller (1) ; For-
ward : Gassner (2), Descombaz (1),
Imesch (1).

Pénalités : Villars : 2 min. à Muller et
Anex ; Worward : 2 x 2 min. à Rey
et Roseng, 2 x 10 min. à Roseng
.mécondudte), 2 min. à Kast et
Imesch.

Spectateurs : 300.
Arbitres : MM. Hehlen et Uwyler.

Nous avons assisté à un bon match
tout à fait correct malgré les péna-
lités dues à la sévérité des arbitres.
L'équipe de Morges, malgré le manque
d'entraînement, a montré d'excellentes
possibildités et un bon esprit d'équipe.
Au HC Villars l'expérience des jeunes
se poursuit et nous avons noté un
bon match pour quelques-uns de ces
éléments : Bruguier, Croci-Torti.

iYachting - Yachting - Yachting!
V////////////////// ^̂ ^̂

Titre mondial aux Australiens
Les Australiens John Gilder et Dou-

glas Giles occupent la première place
au olassement du championnat du mon-
de des « 420 » à Tel-Aviv, après la qua-
trième régate. Leur avance est telle qu'il
leur suffit d'une bonne place dans l'une
des deux courses qui restent à disputer
pour remporter le titre.

(Ses) et les Neuchâtelois Jacques
Schrag-Françoise Schrag (8es) ont eu un
bon comportement.

La Coupe America

Louis Noverraz
la barre du « France »

A Newport (Rhode Island) « Valiant »,
la dernière création de l'architecte Olin
Stephens, a remporté par une marge de
42 secondes, aux dépens d'« Intrepid » ,
la première régate de la série finale de
sélection, à l'issue de laquelle sera
désigné le voilier américain qui défen-
dra la Coupe de l'America, à partir du
15 septembre.
|'A quarante-huit heures du départ de
la première régate de qualification , le
concurrent australien a demandé que
les deux bateaux, le « France » et « Gre-
tel 2 » soient de nouveau jaugés. L'état-
major de « Gretél 2 » craint , dans le cas
contraire, que le vainqueur soit consi-

SPORT-DERNIERE
a Championnat d'Angleterre de 1ère
division : _ ., n -, .

Crystal place—Manchester City 0—1 ,
Manchester United-Chelsea 0-0 ; Sto-
ke City-Newcastle United 3-0 Tot-
tenham Hotspur-Leeds United 0-2 ,
Wolverhampton Wand.—Derby County
2" Classement : 1. Leeds United 4 p.. ; 2.
Huddersfield Town 4 p. ; 3. Stoke City
3 p. ; 4. Liverpool . Chelsea et Man-
chester City 3 p. ,_ ¦ „„„„„

Championnat de 2e division . Bç-lton
Wanderers—Sheffield Wednesday 2—1.

a Championnat de France de 1ère di-
vision : Marseille—Ajaccio 1—0 ; Nan-
tes—Sedan 2—0 ; Metz—Nice 0—0 ; So-
chaux—Red Star 2-1 ; Valenciennes-
Nîmes 3—1 ; Reims—Bordeaux 3—0 ;
Angers_Nancy 2—1 ; Lyon—Strasbourg
9_9. • An eoulême—Saint-Etienne 1—1 ,



Jeune homme ou jeune fille
aimant le commerce et le con-
tact avec la clientèl e , trouverait
olace comme

apprenti (e) droguiste

Faire offre à la droguerie de la
Matze, A. Thévenon,
1950 Sion , tél. (027) 2 38 89.

36-39608

Restaurant
Channe Valaisanne
LOECHE
cherche pour le 1er déc
bre

apprenti cuisinier
Faire offres avec certifie" i
d'école au restaurant
CHANNE VALAISANNE
LOECHE
M. Robert GRICHTING.

36-396.

O
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pu être mis sur pied à des conditions actuellement) et sortir un titre soit a
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«LE SKI DE
DÉBUTER /

MON BUT :
(UN REPORTAGE PEB) REDUIRE LE NOMBRE D'ELEMENTS

EN EQUIPE NATIONALE ET SORTIR
UN CHAMPION DU MONDE

Nous avons rendu visite à l'équipe
valaisanne nordique qui est actuelle- Nous avions annoncé l'engagement à
ment en cours d'entraînement à Mon- Plein temps de l'entraîneur Olsson
tana pour une semaine. L'Association auprès de la Fédération suisse de ski
valaisanne a eu la chance de .pouvoir durant huit mois par année. Son con-
obtenir. la collaboration , combien pré- trat est valable du mois d'août 1970 à • gj
cieuse, de l'entraîneur de l'équipe mars 1971, et cela pendant cinq ans.
suisse, Lennart Olsson. Sous sa direc- Sa tâche : former des jeunes, les vi-
tion, assisté de Koni Hischier, entrai- sionner dans les différentes associations
neur de l'équipe valaisanne, ils sont et améliorer le niveau de notre équipe
douze à suivre cet entraînement en nationale. Son but ,- il nous l'a dit ou-
altitude. Grâce au dévouement de vertement, est de réduire l'équipe natio-
quelques « mordus » du ski, ce cours a nale à quelques unités (ils sont onze

i,i u. _ v _ u_c_ët:u->t:_ . il _:_.L ut; u _ _ _ _ : u e v u u  ¦. c. K[.- . iv.  _._.,, »»_ _  ̂_._..___ .,_, -..«...j. .__ . I_F:_ME-_ r—*y| Ri --Jide remercier la direction de la télécabi- nats du monde. Les éléments de valeur K* Bf 1W_F ___ "^ :^___ \ __W.
ne des Violettes-La Plaine-Morte, M. sont là. les Hauser. Geeser. Gyger sonl WyÊ aw® S_C'̂ m\ H __f T_lAmoos, qui offre la gratuité des remon- les hommes visés par l'entraîneur. V u  S-WP % Wm\f- _f
tées mécaniques, ainsi que le Cisalpin w" ~ _¦ ' -" ^J^^^ - / ',' ¦-"- * ¦¦'¦*--'. \ M W Wet son personnel qui loge les coureurs IL FAUT COMMENCER JEUNE . m l  ''^ ^Ç&^ ĵÉh\__ix *- - - * __J __*__y 9-r_-r  'à des conditions fort intéressantes. Cha- <^##*»%^p_

,-*| ..i.;.' ='
que participant est enthousiasmé de — Quel est votre programme pour la ' _ -
l'entraînement sui' neige dans ce pano- prochaine saison ? _ A.
rama majestueux. Pour l'entraîneur — Nous multiplierons les cours , puisque
Olsson, ce fut également une décou- c'est une année sans grandes compé-
verte. Nous avons profité de lui poser titions.
quelques questions sur l'avenir du ski — Que pensez-vous de ce cours en
de fond helvétique et quels sont ses haute altitude ? _E____9_____RI
objectifs . Je suis très heureux d'avoir decou- 

^
es douze participants de l'équip e valaisanne surpris lors de l' entarînement s.

l' entraîneur Olsson et à droite le chef technique de l'AVCS, Laurent Bircher.

V___<_ita__ WÊ_S_______________ Mi \_ \______f___________ . VGl t Montana et La Plaine-Morte. Lennart Olsson . le technicien-psycho-
^ -ite» ^H__R- Pour l'entraînement d'été, c'est logue du ski nordique suisse. C'est

SSiSî-i®-®'. . - -'" l'idéal. Bien entendu, pour les fon- avec grand plaisir que nous le rever-
2 ~M—Wt '~ deurs , à plus de 3000 m., nous faisons rons cet hiver dans les compétitions ,

y jjHb uniquement de la technique. Je suis . t
i ®ésÈ tres satisfait des condition s de la

^"™ neige sur le glacier, et nous travail- Notons encore que l'équipe nationale
FM 

p \L  Ions seulement le matin de. 9 h. à féminine, plus la sélection II, seront du

^
¦M 

fgfc| . footing en' fm^ aVe^Tulture'phvs'i- (Cisalpin) pour un cours sur neige . Du-
¦ ^HMF 9 ' '-VË___t_lW' & : î_ - que rant la mème période , 1 équipe valai-

H 
^  ̂

C f c  __ Pour arriver à des résultats valables sarme alPine Profitera des excellentes
®c : '¦'. *• * :*. .- 'CP sur ie plan international , comment conditions de la Plaine-Morte pour un

____f « __M_ 1 ' \~ __JÊ * voyez-vous l'entraînement du cou- cours d'entraînement d' une semaine.
H , reur 9 Vraiment le Haut-Plateau est devenu

® c :  '"?-& - ¦ '"-"'¦ "¦" sur le plan international , comment conditions de la Plaine-Morte pour un
MH M i m  z \~ __JÊ * voyez-vous rentraînement du cou- cours d'entraînement d' une semaine.

ta .. reur 9 Vraiment le Haut-Plateau est devenu
Z _WWt~-~- - Chez ' nous , (en Suède), un coureur le centre rêvé d'été pour nos compéti-
m "-"m- - d'élite s'entraîne tous les jours et l'on teurs- Cela est bénéfique, afin de mieux

¦ ___ M L % m commence très jeune. Ceiui qui veut faire connaître ce lieu magnifique qui
r*Ul_-EM _fc__. ' - 

5*~f —-r -".m -̂ - ' se vouer au ski de fond compétitif. est de -i à fort  Prisé des estivants etran-
^*̂ Wi < r>|iaiiiii 

; doit débuter très jeune. Cela doit Sers e" vacances dans notre canton.
¦"- —_? - F*111"1"*̂ . ~:- 'J_mr*" %?-- commencer au niveau scolaire (5-6 -_ '_ , — .«.'̂  __,_,__, .,, _„_ -^. f *c ~""—~ ***MÎ̂  ̂ ans) LES PARTICIPANTS AU COURS

^-* _ Nombreux sont ceux qui estiment BeUon charles (1952) , Troistorrents
 ̂

que I on ne doit pas forcer le jeune Dorsaz Michel (1951) Ovronnaz
«t - = ^-- -— -- -C ---- -- -::.-_ .- ___ ._ y  irarçon a la compétition avant l'âge Fellay André (1946) Bagnesde 16 ans. Qu'en pensez-vous ? Q.ay ^lain (1952) DaviazL'un après l'autre, on défile devant le maître — C'est une grave erreur. J'estime que Qenbn Hubert (1954) Troitorrents- nous pouvons commencer de petites Hauser Bdi (1948) obergoms
^M^^^^M^^^^M ¦ n s 

compétitions scolaires d'une boucle Jaggi Paul (1947)) Gardes-frontières
__Ë__l_fe_F! " t de 50° m" V0lre l km " des l ase de Mudry Ch.-A. ( 1951),  Mon tanin

S-iA ̂  k i -_fcftïî 8"9 ans; Pms' Progressivement, 12 Picfinin Pascal (1952)) Daviaz
p-lp .®m-m»Û mj 'i- ans : 5 km " ensuite pour les :i uniorK Salamin Serge (1951), Zinal

W___________m^M:^^__i-^̂ m_ (16 ' 17' 1R 0t 19 anS) : 10 km" Ceci Schers P.-A. (1951), val Ferret
Iff^HT WÊ iSL i Pfc- afln d'atteindre une forme optimum verbay J.-M. (1953), val Ferret¦ g-r-qM: : entre ,35 et 30 ans. C'est à ce stade

jj fc ^^B ffiwtf
^i que nous obtenon s des champions. 

»"|J| 
:
- '*̂ m L'ADMINISTOATION
t J^^j  IE 

SUIS VENU 
EN SUISSE COMMUNALE DE SIERRE

liiSW  ̂ ^^pA '̂ ^B CINQ ANS TROP 
TARD... 

met au concours pour son service
¦  ̂ -. ._ . .s__t T-, T , „,! ¦' '¦ ., , . social , le poste d' unea». tit î „^^^^H :=.. «» ; ""JŜ ^-,. Pour Lennart. Olsson, il ne parle mal-

heureusemen t pas encore le français, Qn<r' i'otfi i i'0
M. ® __\m *— ^*~- I mais s'exprime très facilement en aile- S B C T C lUll'Cm. ^-. I mais s exprime très lacnemen. en a-ne- •»_ > _>¦ _> _•¦¦¦ _>

|B "̂ i_ mand , il pense être venu trop tard en
f ^^ igËÊÈ 

^

lisf- C'est en s'adressant à Koni NQUS demflndons : dj |ôme d . une
%, .jàT  ̂

' fer^ -, cj m  ^^m Hischier , en noire  compagnie , qu il éco|e de commerce "off i Cie ||e ou
'̂ P * '---ml ' Til p,'eC1Sa Sa P!nSee ' * Je SUîS 

^
nU ,C11"Q formation équivalente ; langue ma-

^T ^^^_____É______P____I I __=___¦ ans trop tard , et Koni s est retire de la ternelle : française , connaissances
¦ compétition trop vite, car la Suisse de l' allemand ,

aurait eu son champion du monde ».
yiBpf Entrée en fonction : début octobre

'
; ĵÊÊ HAUSER , UN ELEMENT n̂-H"."!̂ .̂ nnaîfplnf P . ^'.rs i' MONmAT .p Conditions d engagement et de trai-

P_B _T~JJ 
VALEUR MONDIALE tement se|on |e sta{_t du personne|

« T a  .ii èrip ne nont-ra nlus cnmnt. r de la commune de Sierre ; semaine
Les responsables ' du cours : Koni Hischier, Lennart Olsson et Laurent Bircher. 

 ̂̂  g^s cLmS, 1__ mSsâ 
de 5 iours'

_^=,Œ===^^_ tion chez les Jeunes a totalement niodi- Les 0ff res manuscrites , accompa-
i-'r y-• - - fié le goût à l'entraînement. Mais, gnées d' un curriculum vitae et des
j
^
j j  j 'espère arriver à décrocher un titre certificats sont à adresser jusqu 'au

¦9 HUÉ» I i P°ur la Suisse avec un élément de 31 août 1970. à M. Maurice Salz-
fi&Ét ^ê. , valeur : j' ai beaucou p confiance avec mann , président , Sierre, avec la

2£IÉ A ___ i 4i-i  'ï *À Edi Hauser. Il s'agit de corriger la ment i on « Soumission secrétaire »
.__N . Mk jj'? _§trt '̂ t M _t^ A "____ technique de ce garçon très sérieux , en 

-___-_____£_____._¦____,—*________ &_ H-_--_. n u i  n n n^  n n n r n n c  fnnrl _ ' dp  . 1 -- . I . I . .  . . — ..____l9l---_____i__-_ _Wft ____ % C|m nous Pouvons fonder de grands
__P' i lir '̂ B_m-U A espoirs. »

¦W™ ^NHffllBMF- I " AÈ_® C'est sur ces paroles réjouissantes
tgjgjjj^lj^ ËÉH__Ê__P 

pour 
le Valais 

que 
nous avons quitté

Chauffeurs-
magasiniers

avec permis A sont cherchés
par commerce de Martigny. Age
maximum 40 ans. Travail agréa-
ble , semaine de 5 jours .

Faire offres écrites avec certi-

sur neige à la Plaine-Morte ,

Lennart Olsson, l' entraîneur compé-
tent, démontre les exercices.

f init  t à gaucht

UU . -> l . l l_ _

Hôtel des Salines
cherche d'urgence

_-_¦ •_¦_ •¦_»¦•

jusqu'au 15 octobre ou à l'année.

Tél. (025) 5 24 53.

On cherche pour travail facile à la
journée ou demi-journée

ouvriers et ouvrières
S'adresser à la fabrique de chaus-
sures ALPINA SA à Martigny
Tél. (026) 2 16 72.

36-39634

Maison d'ameublement
cherche

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite.

Nouvelliste et Feuille , d'Avis du Valais
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nouvelle agence à
L'épargne à la SBS

i

N0UV63U I» machine à laver le linge Bella

_ mgers

NA II II -CI _% II 10 °/o d escomPte sur t0UIS nos articles Gran<
U U V  CuU pour paiement comptant Tél. (

Ifl i

¦ / <__= V? fl/ _ _ »,-«?£_- ¦/ >. \ -OUR- l-U « O »
1 fi _H? f» C )̂ F̂\ S î̂f w Cr̂ \v?r\ ___ rô __ /̂Wî"O.__ <_^ Très beau C0U Pé 2 P
¦ \WU j [  Z ^ C  iM .̂ S t̂H v '3 

'=^~ y G5< ¦̂S^ l̂S-_?(̂ \ .è. couleur blanche , état
» ¦ _T_ f̂--lZ' W / r  ̂ mkç . .. (1/ ïf _____ *lr̂ ^̂ =?F:Tn'!S=2 '̂̂  __ Voiture sportive , mécanique

/ / / / .- \il ) -JE HP j fj )  ____-JJM W II U \____- _¦___._. soignée. 12 000 km., équip
—Tflf W ^F —ïr// ~ flBBTVaï ĝ II _ f̂efl _F pneus XAS , klaxon de route

W ta ĵyJM _ \ Wm spéciales , etc., expertisée.
«=̂ r-̂ 5gn 

^ 
-̂ W-J-Wi A _2^_ <-= _-_¦ J . 8 2Q0 f rancs

' • ' ' • . ' 
(Yi_5ÏÏF . • Tél. (022) 46 01 69.

""" '¦ -"•"" 1 -~^ ' n—r-. • _— 

.r

(022) 92 01 45,

Rue Pottier 7
Tél. (025) 442 49

documentation sur toute la presse suisse et les

principaux journaux de l'étranger , ce bureau de

réception d' annonces sera désormais à la dispo-

sition de la clientèle de Monthey et de toute la

région du Haut-Lac pour

la renseigner, la conseiller et faciliter
la réalisation et la transmission de ses messages

publicitaires en Suisse et à l'étranger.

Par un service rapide et précis, cette nouvelle

agence mettra tout en œuvre pour maintenir e.

développer les agréables relations d'affaires que

Publicitas-Valais a déjà le plaisir d'entretenir avec

la région de Monthey.

A louer à Martlgny-Ville '

kiosque
sur grand passage.

Excellente affaire.

Faire offres sous chiffre P 36-
90815 à Publicitas, 1951 Sion.



Le « Kon-Tiki » a parcouru

m

ion-
«wx '̂ iUi ouvert à Oslo

, En Polynésie, 100 jours après le- départ.

Le 28 avril 1947, six hommes partaient à l'aventure à travers l'océan Pacifique avec le
i

Leur épopée est évoquée dans
un musée C-pc uai

D_ _ _ _ f -  ._ _  • ET _._„.- __ r__ _ .  I_ n Photos du musée du Kon-Tikincpui layc . i ,-uc ia iu  uco.i.i - i iiviuo uu I I I U O C C  uu

Vinet-tmis ans ont nas,_é denuis les vents ou les courants.Vingt-trois ans ont passé depuis les vents ou les courants.
que cinq Norvégiens et un Suédois : . L'expédition fut entreprise, pour dé-
Knut Haugland, Bengt Danielsson, Thor montrer que les anciens habitants de
Heyerdahl, Erik Hesselberg, Torstein l'Amérique du Sud ont fort bien pu

' Raaby et Herman "Watzinger construi- atteindre les îles du Pacifique à l'aide'¦ Raaby et Herman Watzinger construi-
sirent au Pérou un immense radeau
fait de troncs :de « balsa » (bois des
Andes) qu'ils baptisèrent du nom d'une
ancienne divinité péruvienne : Kon-
Tiky.

Le radeau fut mis en mer par le
remorqueur « Guardian Rios » au port

de radeaux de balsa.
C'est ce que dit quelque paart Thor

Heyerdahl, chef de l'expédition, qui
ajoute : « Des savants étaient, en effet,
arrivés à la conclusion que de tels
radeaux ne convenaient nullement a la des ressacs et des brisants, mais aussi
navigation en haute mer et que les sous un soleil de plomb sur une mer
peuples asiatiques étaient donc les seuls paisible. Ils vivaient essentiellement de

parcouru une route marine extraordi- ches en terre cuite et d'autres vestiges
naire de 8 000 km à travers l'océan prouvant que les populations pré-incas-
Pacifique. tiques au Pérou et en Equateur avaient

Ils ont prouvé ainsi que l'archipel pris pied sur ces îles contrairement à
polynésien pouvait fort bien avoir été ce que l'on affirmait. Ils se rendirent
visité par des peuples venus de l'Ame- à l'île de Pâques en 1955-1956 pour
rique du Sud. chercher une réponse à la question que

Le 21 juin, ils étaient en vue des îles posaient les curieuses statues mégali-
Marquises et le 7août ils touchaient thiques. Ils furent bien accueillis. Les
l'atoll de Raoia, en Polynésie.

L'aventure, ils la rencontrèrent pen-
dant toute l'expédition, sous la forme
de tempêtes tumultueuses, de rencon-
tres inopportunes de requins et de
squales.

Pendant 101 jours, ils vécurent des
j ournées et des nuits dramatiques dans

environ 8 000 kilomètres en 101 jours

Le « Kon-Tiki » se trouve actuelle-
ment dans un musée construit spécia-
lement pour l'abriter à Oslo, à Byg-
doynes.

On voit, à côté du « Kon-Tiki » une
paroi réservée à des vitrines dans les-
quelles sont des manuscrits du journal
de bord des navigateurs, des objets

Sous le radeau a été reconstitué un
gigantesque requin-baleine, de 15 mè-
tres de longueur et d'un poids de 15
tonnes, de l'espèce la plus féroce que
l'on rencontre dans le Pacifique. C'est
un animal de ce genre qui faillit met-
tre en péril l'expédition.

Si vous allez à Oslo, ne manquez pas
de visiter ce musée, un parmi d'autres
d'ailleurs qui valent un long temps
d'arrêt.

leur ayant appartenu , ainsi que des
instruments et autres cartes de navi-
gation, photographies, etc.

indigènes révélèrent pour la première
fois comment ces statues étaient exé-
cutées par leurs ancêtres. Ils eurent
aussi la preuve que l'île de Pâques était
habitée depuis au moins mille ans
avant la date à laquelle s'étaient arrê-
tés les savants, et que deux civilisations
différentes s'y étaient succédées.

1 "Jeudi 20 août 197-



36-381202

Aujourd'hui à Sion
OUVERTURE

Meubles et décoration
rue du Rhône 19 - tél. (027) 2 21 10 - 1950 SION

René BONVIN ENSEMBLIER DECORATEUR

VOUS PRESENTE : A VOTRE SERVICE «

a une sélection de meubles de style Q étude et projet d'Installation de votre
et rustiques de fabrication artisanale Intérieur, gratuit

• un grand choix de meuble» rem-
bourrés • Devls sans en9a96nient

% une collection de tapis d'Orient £ Exécution de tout meuble de style
noués main et rustique selon vos mesures.

a objets de décoration i lustres chan-
deliers, appliques, eto.

Ecole valaisanne d'infirmiers et
d'infirmières en psychiatrie

Hôpital de Malévoz - 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 21 91. Fjat 11Q0

commerciale
L'Ecole offre aux jeunes gens et aux modèle 1968, ,
Jeunes filles intéressés à une profession 13 000 km., bleu,
paramédicale une formation complète Facilités de paie-
théorique et pratique : soins Infirmiers ment,
de base , soins psychiatriques, psychologie Tél. (021) 61 30 05
et psychiatrie. 61 3° 06.

22-1515

scie à rubans
d'occasion. . vendre à

MONTANA
appart. 2 Vt pees
neublé 85 000.—

Age d'entrée : 19 (18) à 32 ans. "
Durée des études : 3 ans. A vendre
Diplôme reconnu par la Croix-Rouge d'occasion
suisse. . . .
Début du prochain cours: 1er octobre. salles de bains
Dernier délai d'inscription: 10 septembre fourneaux
Rémunération dès le début de la forma- potagers
tion> à bois ou électri-

ques.
Pour toute demande de renseignements,
s'adresser à la direction de l'Ecole. S adresser

à André Vergères
— Conthey-Place

Tél. (027) 8 15 39.
— —- 36-39607

A louer à Sion
pour début novembre 1970, rue du Petit-
Chasseur , Planta d'en-bas, dans immeuble
neuf , spacieux et confortables

appartements
de

2 pièces, loyer mensuel dès 330 fr.
3 pièces, loyer mensuel dès 400 fr.
4 pièces, loyer mensuel dès 530 fr.

studio, loyer mensuel dès 240 fr.

charges en plus.

Tél. (027) 2 36 05
36-39625

avec hangar en maçonnerie. Eventuellement
une grue Rivkine 300 kg./10 m. à l'état de j j m̂m 7 27 57. I
neuf ; ' '

environ 130 m2 de poutrelles métalliques 
A |Quer ft g|Qrt '

Ardag;
environ 120 m2 échafaudages métalliques chambre l
Ardag ; meublée
enVlrôH 100 étais métalliques. avec confort.

Tél. (026) 5 32 67 ou 5 32 18. Mêrtre êous chiffre i
36-3§ê40 PA 381217 à Publl-

mâ ^mmm________m___mWmmmmm.____a_aaMwaaaaaam citas, 1951 sion.

CLCU im une u CIVIUOOUIV OH
MARTIGNY VS

A vendre un

épagneul breton
5 ans, bien en

\ Publi- officiel ainsi que le bulletin de sousc
Slon.
6-381224

Union de Banques Suisses
camion _ >,_4:* c.:_><._-

lôs. Pont de 3 ni;

xpertlsé, assuran- _
s a. I_ i__ » hsvéS. Da
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Pullover en Acryl, ras-du.cou,4 boutons Pal«°* ^S^S À̂ 
étalon 

cuir 

<Croco>
sur bord manches.T. 38-42 15.95 entièrement doublé <Calgan Acryb. Blanc,

Ensemble pantalon avec tunique, type Shetland, rouge, brun ou noir. T. 38-44 . 10.-
col roulé, garnitures tresses. T. 36-44 59.- Pantalon en Acrylan, entretien facile, évasé _, _ . __ „ , .

du bas. Coloris mode. T. 36-48 24.90 ?5îf 
,°" t2SÎ;-bas revers- Co,or,S m°de

T. 36—46 37.90

wmtâm $ * ¦  ̂ .'y ®;
: -*_&&_$ ;

Pour toutes tailles: Robe dame' en Crimplène
Jacquard, dessin fantaisie,.col revers;, manches
courtes 69.—
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Une disparue
retirée des

eaux du Rhône
MONTHEY — Le corps de Mme
Cécile - Marie Rey, née Gasser, le
27 novembre 1924, à Daviaz, a été
retiré des eaux du Rhône le 18 août
1970 sur le territoire de la commune
de Port-Valais.

Rappelons que Mme Rey était en
vacances, 25 route du Simplon à
Monthey, où elle avait disparu dans
la nuit du 21 au 22 juillet. Ses vê-
tements avaient été découverts sur
les bords de la Vièze. Mme Rey
était l'épouse de M. Edgar Rey, do-
micilié à Genève, rue Guye 2, et
fille de feu François et de Louise,
née Beytrison.

On demande pour tout de suite

dames pour travaux
à la machine à coudre

pour des articles en toile et en
cuir, ainsi que

personnes pour
travaux manuels

Veuillez s.v.p. vous présenter :

Ets. SCANSPORT
19, rue du Simplon
1920 Martigny

RENTRÉE DES CLASSES

ses plus beaux tabln
son grand assortime

d'articles scolaires

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 1-1.02. /2.16.51

est assez calme. Ceci d'autan, plus
qu'on attendait l'arrivée <iu groupe
« Fifres et taimbours Saint-Georges »,
de Loui -Ser. A 15 h 30 les joueurs,
arrivés par route, défilèrent dans le
village au son de leurs instruments
et firent une entrée remarquée dans

pas le non
foMorique(
un franc su
les hôtes é
aDrès les e

de la « CécOia », dont Pierre Coqui
fut le président très actif et compi
tent et pour la paroisse à des persoi
nés fort expérimentées, dont la fi
mille Carrier fut l'une des chevill
ouvrières.

Notre photo : les fifres et tamibou
de Lourtier.

Cherchons

vous propose

Hommage à Val d'Illiez

DU BORD DU LAC A SAINT- MAURïCl j
' ' BéciacieurrPi'erre Chevaiiey, av. Crochetan ïo, Monthey, tél. (025) 4.238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 2Ï, Martigny, tél. (026) '21048 ou Sion (027) 371 11

VAL-D'ILLIEZ — Nous recevons, d'un
Genevois qui a passé un mois à Val-
d'Illiez, les quelques lignes que nous
publions ci-dessous. Elles sont un hom-
mage mérité à ce village et à sa po-
pulation qui tente, en y réussissant
bien mieux que l'on pouvait s'y atten-
dre, à faire de Val-d'Illiez et des Cro-
sets une station touristique d'été et
d'hiver.

Heureux le vacancier cherchant calme
[et nature,

Découvre enfin le coin rêvé de lui.
Non loin des cimes altières, des vertes

[pâtures
Et des routes sinueuses qui montent

[à l'infini.
• - •

¦Ses chalets forment un collier de
[breloques

Que le Créateur a placé malgré Lui.
Au bas, le clocher de l'église baroque
Sonne les heures et le temps qui s'enfuit.

* » •

Sur la place Centrale, lieu de
[rassemblement

Que domine la statue du nommé
[Gros-Bellet,

Semble placée là, tout exprès,
Pour que tout se passe gentiment.

* * *
Je garderai de tout un souvenir ému,
Riante vallée, torrents, sombres forêts ,
Site, hier de moi, encore inconnu,
Joyau de prix de ce Bas-Valais.

• * *
Que Dieu me prête vie
Est mon souhait dernier
Car grande est mon envie
De revoir Val-d'Illiez.

Herté Choulex, Genève

Un cadre admirable, des interprètes
de talent: les concerts de Champéry

logue.

La 6e marche des Portes-du-Soleil Champéry.
r_".Nrr_.i.T

-...-ui -pery, c es. ie piarms.e x arc
Menuhin.

• ->  ( o i—uu.ci_. j__nj__cie-, uui'u.cu. ___ -__ -_>
116 Aymon Etienne, . Morisod Hubert , 77 Coutaz Georges '

Jordan Alexis' ' 76 Aymon Etienne, Barman Gilbert

Ce sont plus de 70 concurrents qui Dubosson André 20'18" - 3. Barben
se sont présentés au ctépart de cette André 20'28" - 4. eGnin Philippe 21'
épreuve longue de 12 km. Partant de 52" - 5. Carron Daniel 22'54" - 6. Maz-
1370 m. d'altitude, les concurrents de- zone Serge 23'27" - 7. Monay Daniel
vaient joindre la Foilleuse pour at- 23'44" - 8. Maytain Christian 2J. 46" -
teindre la pointe de l'Au (2152 m.) et 9. Barben Gérard 25'05" - 10. Gramd-
revenir à Morgins par les Portes du jean Jean 32'00". - 16 classés.
Soleil, les chalets de Dronnaire, Sas- Elite - Vétérans : 1. Granger Gil-
sey et Tey. La dénivellation de 2000 bert, Troistorrents, 1.17 .58" - 2. Dur-
m. au total rendait le parcours dif- gnat Gaston, Daviaz, 1.19'55" - 3. Gay
ficàle. Alaon, Champéry, 1.23'31" - 4. Héri-

C'est Gilbert Granger, de Troisitor- tier Germain, Savièse, 1.24'15" - 5. Le trio interprétera des œuvres de
rents, qui a accompli : le meiïleur Barman Philippe, Vérossaz, 1.25'05" - Beethoven :
temps suivi de Gaston Durgnat. 6. Moulin Raphaël, Orsières, 1.25*46" - Sonate pour piano et violon en ré ma-

La cat. OJ avait 3 km. à parcourir 7. Pavroz Ch. Henri, Bex, 1.26'32" - jeur op. 12 No 1
et vit au départ 17 concurrents, dont 8. Guérin Raphaël, Val-d'JMiez, 1.26' Trente-deux variations pour piano en
le plus jeune avait 3 ans. 46" - 9. Barben Gaston, Le Sappay, ut mineur

Voici les résultats : 1.27'05" - 10. Gobelet Charles, Savièse, Sonate pour piano en fa mineur op. 57
O.J. : 1. Moulin Norbert 20'08" - 2. 1.27'56". - 49 classés. (Appassionata)

Sonate pour piano et violon en fa
i — majeur op. 24 (Le Printemps).

Vérossaz : llr obligatoire 
On cherche

MENTIONS FEDERALES TIR EN C A M P A G N E  pour Martigny, dans ménage mo-
MENTIONS FEDERALES derne (2 personnes)123 Coutaz Georges AVEC DISTINCTIONS

121 Coutaz Raphaël 82 Arlettaz Eric .PII BIP fi l lo119 Zermatten Georges 81 Morisod Hubert, Barman Héribert !***"¦«* "
,,,*ï

118 Aymon Isaac 
^ . 79 Barman Luc de confiance.

117 Zermatten Hervé, Saillen Michel 70 r<r_ i_ ._ RanViaftl .T___ nn Al. v... Place inrl___ n__ nt_ ___v_ n_ nt

115 Barman Luc 75 Daves Marcel, Morisod Meinrad,
113 Daves Ephrem Saillen Michel, Coutaz Edgard.
112 Morisod Meinrad , 

MENTIONS FEDERALES111 Barman Henbert, Jordan René,  ̂̂  ̂Jean-Marie, Barman Wil-Arlettaz Eric ...

. _2 Ïf-T  ̂
?°n

f
ld „ 

' ' 
v 73 Barman Claude109 Richard Gaston Barman Yves Zermatten Georges.108 Daves Marcel, Monnay Jean-Marc. J ' 6

MENTION CANTONALE
MENTIONS CANTONALES 71 Daves Ephrem.

106 Barman Gratien, Morisod Marc Moyenne de section : 78.300.

CHAMPERY — Il faut savoir gré à
l'Office du tourisme et à la Société
de développement de Champéry d'or-
ganiser pendant la saison d'été de très
beaux concerts dans le cadre de l'égli-
se, paroissiale de la station. Cette église
admirable se prête parfaitement au
concert qui, s'il n'est pas le but d'un
tel cadre, n'en est pas moins un élé-
ment concret de la foi des hommes.

Jeudi 13 août, un public nombreux
et riche de jeunesse répondait à l'offre
d'une affiche attrayante annonçant un
concert-hommage à Tartini (célèbre
violoniste-compositeur italien), donné
par Anne de Ribaupierre, violon , et
Pierre Regamey, piano.

Anne de Ribaupierre est de la race
privilégiée des grands concertistes. Fil-

. ,

le d'André de Ribaupierre, Anne acquit
dès le plus jeune âge un métier irrépro-
chable mis au service de la musique.
S'il est vrai que l'on demeure bouche
bée devant tout ce qui est grand,
avouons que la sonate dite « Trille du
diable » nous, laissa pantois et admira-
tifs. A la virtuosité proposée par Tarti-
ni, le père spirituel de Paganini, Anne
de Ribaupierre y ajouta les bienfaits de
son âme généreuse. Et du coup, le sou-
venir du diable s'effaça pour faire place
au triomphe de la musique. Musique
qui, en fin de programme, se spirituali-
sa plus encore grâce à Mozart , et à sa
sonate en si bémol KV. 454. Au piano
d'accompagnement Pierre Regamey se
montra fort habile et soucieux du dia-

ucau CL c..__-.ii._._,_ i-__ -mi-ci _ qu. uc-
lui-ci, dû à deux artistes suisses recon-
nus par les leurs, en particulier par les
responsables de l'Office du tourisme de

IJUBl/'ËKi
D'ŒUVRES DE BEETHOVEN

Vendredi 21 août, l'église de Champé-
ry recevra à nouveau la violoniste An-
ne de Ribaupierre et le pianiste Pierre
Regamey, qui ont déjà conquis le pu-
blic champérolain. Mais un autre ar-
tiste, dont la présence fait honneur à

également à personne d'un certain
âge.

S'adresser à
Mme BURN, agence FIVAS
Haute-Nendaz
Tél. (027) 4 56 95 (bureau)
(027) 4 56 73 (privé).

36-232

Fonctionnaire CFF cherche pour
date a convenir, a Siorj

appartement
3 V2 ¦ 4 pièces

avec confort.

Tél. (039) 5 16 52 dès 15 heures.

36-39546

B̂ pBBHBBSpn Je cherche

mazot ou chaletâ__wÊaÊ_a_____m_________\ 3n dei-,ors ^e Vj na.
ge, indiquer prix.

Jeep Willys Hcrj re sous ohj ffre
. vendre, faute K 331768-18 à Pu-

d'emploi, cabine ?o?Ita® .
narrossée, 8 places, 1211 Geneve 3-
70 000 km., contre- 
ée le 5 février 1970 4 machines
J.-M. BRESSOUD à laver
scierie la vaisselle
i/IONNAZ
Tél. (025) 7 42 19. 3randes marques

36-39498 expositions
j 3t occasions

. garanties 1 année,A vendre une .__ ___ t 
-co JUU lldll.b,

..i_ r____ . -acilités de paie-
*n Cooper ^ent sans acompte00 km., état im- ;
Dable , avec ; MEMO SA
.ssoires. j Tél. (021) 32 62 11

'021) 95 81 65.roco or 011 +A1 *

Fin de la kermesse p le à Finhaut

isin
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Direction centrale à Sion et auprès des directions d'agences
Place du Midi 20, tél. (027) 2 15 21 et des représentants dans le canton

V

J&Am»

jeunesse

Obligations de caisse à 5 ans

K*:*:*:-:̂ -*-:..̂ -:.:.:̂^
Valais - Éi_. __._£___ __ -._, ."«>_ -!«_..•_. _!.. \ t- i_ i .
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uw.^ 
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wons off rons l 'ép argne !

Livret

Livret

Livret

yo

4^2

5Livret

Obligations de caisse à 3 ans

v/uiiyaiiuiï-a ut; ucu-_. - _> c d  ̂ mi -»

d'épargneva --r|_- ui ^B I V

d'épargne logement

d'épargne

d'épargne

à terme
*¦

5Vl

PARTS SOCIALES, «ctuellemen!

I

d»1

¦
11
sent»

Voyage d'automne organisé :

LA BRETAGNE
du 22 au 28 septembre inclus
Séjour à SAINT-MALO, avec excursions au MONT SAINT-
MICHEL ; l'île de JERSEY, etc.

Prix : 460 francs par personne, car et demi-pension.

Demander le programme détaillé à :

METRAL EXCURSIONS tél. (026) 2 20 71
OFFICE DU TOURISME tél. (026) 21018
VOYAGES POUR TOUS tél. (026) 217 88

36-4627

Martigny - Tirs au canon
La population de Martigny est informée que des tirs au canon
par-dessus la localité auront lieu comme il suit :

Lundi 24.8.70 1200-1800
Jeudi 27.8.70 0700-1900
Vendredi 28.8.70 0700-1900
Samedi évtl 29.8.70 0600-1200

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice

Tél. (025) 361 71

_- f î &
officielle « _ \_ W J

A ENLEVER
ALFA ROMEO

1600 Giulietta Spider 1964, 5 vitessèë,
freins à disques

OPEL KADETT L
1964, 60 000 km. . 4 

¦¦¦

WARTBURG 1000 2 t.
1967, 30 000 km.
le tout pour 4 300 francs
ou séparément, prix à discuter.

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

36-2820
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millier qui sont montées jouir des mé-
lèzes, du torrent, voire se régaler de
myrtilles, de petites fraises des bois,
en attendant les framboises. Avant,
elles montaient aux « mayens », depuis
cette année, elles se rendent au « val-
lon de Van » ! Les lieux sont les mêmes,
seul l'écriteau a changé. En effet, de
nouvelles enseignes, très lisibles, ja-
lonnent la route, depuis La Bâtiaz, de
telle sorte qu'il est difficile de manquer
le bon tournant.

Mais ce n'est pas la seule nouveauté.
Pour canaliser le flot des voitures qui
parquaient un peu à la diable, des pla-
ces de parc ont été judici eusement amé-
nagées. Elles ne sont pas toujours uti-
lisées. Il y a encore quelques conduc-
teurs, atteints peut-être de cécité, après
une dénivellation de près de mille mè-
tres, qui ne les ont pas remarquées. Ne
désespérons pas, car, graduellement, on
a le plaisir de constater que les voitures
s'y engagent , pour le plus grand ména-
gement des prés. Il y a, à l'exnérience,
quelques retouches à faire. La place P
qui se trouve à la bifurcation de la
route et du chemin qui revient sur le
vilage occasionne une gêne pour les
chalets avoisinants. Une amélioration
est possible. Elle peut se faire sans har-
gne, avec un peu de bonne volonté de
part et d'autre.

Une autre nouveauté est celle de la
pose d'un câble aérien pour le télépho-
ne. Après les dégâts dus à l'avalanche
du Tsavro, cette pose s'imposait. Les ou-
vriers ont fait diligence. La suspension
des communications devait être limitée
au minimum. Elle le fut. Mais c'était
compter sans un gros orage qui abattit
des sapins sur l'ancien chemin de la
Matze, tandis que le câble n'était pas
encore posé sur tout son tracé. Les
abonnés ont dû supporter un arrêt plus
long.

RAT. — Mardi après-midi, M. Pierre Lonfat, chauffeur de p
donnait un coup de main à un camarade pour charger

its dans la région du Guercet. Son fils Nicolas, âgé de 6
mpagnait. Pendant l'opération, le bambin se tenait sur le |
mion. En s'appuyant contre la ridelle, celle-ci céda et l'en

e releva sans aide, ne
hez sa mère par ses pr
ia à un médecin pour I
homme de l'art conclu
maman, le soir, mit si
le surprise de le rétro

« HYDE PARK _
Quiconque s'est rendu une fois à Lon-

dres a admiré ce splendide parc, en
plein Londres. Les dimanches de beau
temps, les Londoniens y viennent en
famille, ils y étalent leurs chaises-lon-
gues, s'y installent en fami . e. C'est
charmant. Mais aucune voiture ne fran-
chit les grilles d'accès à Hyde Park. Le
vallon de Van a son « Hyde Park » :
c'est le splendide pâturage situé entre
la rive gauche de la Salanfe et le côté

. droit de la route. Depuis qu'il y a des
places de parc pour les voitures, ce
pâturage est, enfin, libre de voitures.
C'est merveille, dès lors, de voir les en-
fants s'y ébattre sans risquer des re-
marques saumâtres parce que dans 1*»- -s
jeux ils auraient rayé une carrosserie.

C'est une joie de voir les familles y
poser des tables de pique-nique, sans
être importunées par des tôles, si co-
lorées, si luxueuses soient-elles. Le pla-
teau, comme on l'appelle, reprend a
place, celle d'un parc naturel, d'un
vaste jardin. Il y a bien encore, de
temps à autre, quelques hurluberlus
qui ne comprennent pas. Mais, prenant
le temps de la réflexion et _e l'admira-
tion, ils imiteront bien vite ceux nui.
respectent les places aménagées pour
parquer et, au lieu de passer des heu-
res entre des voitures comme s'ils se
trouvaient dans un garage, goûteront
des moments de pleine nature.
LE PONT DU HAUT

L'avalanche avait écrase les puis-
sants madriers du pont qui conduit à
Salanfe. Ils gisaient, brisés, dans le 'it
de la rivière. Ce fut l'occasion d'utiliser
les poutres dé fer qui attendai_nt , de-
puis quelques innées, sur la rive, de
faire leur usage. Et voilà qu'un second
pont tout neuf est posé au vallon de
Van. Il est solide, de nouvelles cul- is,

IEI

:une blessure apparente, et
ns. Cette dernière, inquiète,
le cas, lui donner des dé-

avait point à s'inquiéter,
lodo et hier matin elle eut
lans son lit.

parmi les myrtilles et les scabieuses

de développement. A chacun d'en faire
bon usage, pour que toutes deux sc~'snt.
encouragées à les compléter , au fur et
à mesure des années.

André Amiguet.

; MARTÏl'NY ET LE ' PAYS ' DES DRANSES ]
Rédacteur: Emmanuel Berreau. Souara-Gare. Martianv. tél. .026. 2 2710 Publicité : Publicitas S.A.. av. Gare 21. Martianv. tél. (026) 21048 OU Sion (027) 37111

UNE INNOVATION QUI PROMET :
bois à Aostela foire d'été u
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grande 

kermesse 
du 

peuple 

valdo-
^^^__( ^^^^^ tain : un peuple d'agriculteurs, d'atrti-

^^^^^^ sans et d'artistes. En ce jour-là, cha-
cun vend ou achète ' avec optimisme,

M « DTI. m -v- n ¦ ' __ • _ i _. _ en pensant aux beaux jours qui vien-MABTIGNY. — Ce qui fait le cachet <jrontspécial de la Foire de Saint-Ouirs, qui
se tient chaque année dans les rues x x x
Saint-Anselme et des Portes-Préto-
riennes le -1 janvier , c'est à notre ,^„ , , . _, ._ . - . .

IT r££ _£- e
1"' q

r_ T^
6 «

! 
ncote %*S£Zïï£ __ t-ae réunir plusieurs aspects de la vie . - ,  . _,„ . i__ f  .,- _ • . ooi'c*-» "= i" v __ çonnant avec un simple couteau devaldotaine a travers l'expression po- menaçant, corbeaux Ae.  vache , de .pulaire de l'art pastoral. Artisans et menacants corbeaux , des vaches, des

i__,,1e;__ - L s. *- _ -T co<ïs superbes, des animaux domesti-
3. Zu -m .T3r* fidele% au ques, des poupées ; ces artistes attirésrendez-vous, a cette foire si profon- * ,, t ^ Z-  1 . suintent desdément enracinée dans les traditions 5 t art sacie et qui sculptent des
j. i- ¦___ .• _ . _ _ _ _  madones, des saints ; ces observateursde la Région autonome.

L'artisanat typique valdotain est la
démonstration du caractère, de la sen-
sibilité que les montagnards savent
exprimer en fabriquait divers objets.
Il est vivement appréci é parce qu 'il
a su conserver des aspects primitifs
et spontanés.

Après avoir subi des vicissitudes et
trois interruptions forcées pendant les
deux guerres et la période fasciste, la
foire a atteint dernièrement des pro-
portions inhabituelles. Elle a ouvert
ses . bras non seulement aux artisans
du bois, mais encore à ceux du fer
forgé, de la pierre ollaire et du drap.
Elle a fait tache d'huile et sa réputa-

pine, un rendez-vous obligatoire pour
des populations que la chaîne du
Mont-Blanc rapproche au lieu de sé-
parer, grâce aux tunnels routiers.

C'est , une fête , qui annonce à l'a-
vance le printemps et, ce jour-là,
Phœbus, dépassant le Pic-de-Nône et
le mont Emilius, offre à Aoste une
demi-heure de soleil en plus. La fête
de ceux qui ont travaillé tout l'hiver
et qui vont cueillir les fruits de cette
application de tant d'heures passées à
l'étable ou à l'atelier.

La Foire de Saint-Ours est devenue

représentant les animaux sauvages de
leurs montagnes, l'Institut pour l'ar-
tisanat typique a tenté l'an dernier
une expérience en organisant une foi-
re d'été du bois dans la première
quinzaine d'août. Manière de montrer
aussi cet aspect de la vie vaidotaihe
aux nombreux étrangers de passage à
Aoste en cette saison.

Timide tentative qui remporta d'em-
blée un succès inespéré, car les estd-
van/ts se sont littéralement rués vers
lès étalages afin d'emporter chez eux
des souvenirs autrement plus valables
que les insipides babioles que l'on
achète dans les bazars à des prix sou-
vent surfaits.

Succès mérité aussi qui a incité les
promoteurs à récidiver. C'est pourquoi
mardi 11 août dernier, les autorités
de la Région, l'Harmonie municipale
d'Aoste, les groupes folkloriques se
sont associés aux artistes afin de té-
moiener leur svmDathie. leur ar>r>ui.

Désormais, la foire d'été du bois est
entrée dans les mœurs et nos Valai-
sans prendron t eux aussi l'habitacle
de lui rendre visite.

Em. B.
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Nous cherchons pour notre magasin de vente à Zermatt

vendeuse
avec connaissances de textiles. Excellente occasion pour
appliquer vos langues étrangères. Caisse de pension
(sans achat d'entrée), pas de vente le soir. 5 jours par
semaine. Position permanente. Logement réservé.

Personnes intéressées sont priées de s'adresser person-
nellement ou par écrit avec copies de certificats et
prétentions de salaire à

Zermatt, tél. (028) 7 72 10 ou à la direction à St-Gall,
Poststrasse 17.

33-2621

__________________________¦____¦______¦ _____¦

Nous cherchons

serveuse
retT _ r_ lnr _mtn

Nous cherchons

bonne sommeliere
très bon salaire.quelques neures par jour.

DUII- yayt_ _-.

Faire offres au café-restau-
rant FILADO, rue des Caser-

I 

Faire offres au café-restau- f Rôtisserie « MAZOT »
rant FILADO, rue des Caser- I entre Sierre et Salquenen. I
nés, 1950 Sion. ¦ Tél. (027) 5 11 21 (le matin); I

' • ' 36-1016 I (027) 5 29 25 (dès 12 heures) I

Je cherche pour fin août ou pour ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦i
date à convenir Importante entreprise de maçonne-

rie et génie civil cherche pour tout
sommeliere de suite °u p°ur date a convenir

pour bon café ouvrier. 
OriltierS

S'adresser à Mme FORMICA, café avec permis. Suisses ou étrangers
des Alliés, Pontaise 48, avec permis C ou B hors contin-
1004 LAUSANNE, tél. (021) 24 11 38 gent

22-31357

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

La maison BAUD, électricité,
à Sion
engage

monteurs électriciens qualifiés
et

On cherche

jeune fille
ou dame
pour aider au com-
merce et au ména-
ge.

Tél. (027) 2 19 55.
36-39644

Jaurès Perret
coiffure dame
à Fully
engage

apprenti
ou apprentie
tout de suite ou
pour date à conve-
nir.

Tél. (026) 5 33 35.
36-39620

Restaurant LE FRANÇAIS
à Sion, place de la Gare et Poste
cherche Je cherche pour SION i Citroën Ami 6

Congé le dimanche.

_ ' . Bar du Bellevue, Sierre
' Tél. (027) 5 69 63.

sommeliere jeunes gens
Entrée tout de

— à convenir.

Se présenter
lur (027) 2 98 72.

127) 2 44 61 à partir de 18 h. Tél. (021) 61 30 05
61 30 06.

36-39623 22-1515

1 '—

apprentis électriciens
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.

yé(e)

Salaire élevé à personnes capables.

Tél. (027) 2 25 31 (bureau)
(027) 9 63 81 (privé).

36-607 I

¦% i ¦ _n ¦«¦ ¦ ___ ê-k _Pm a a m~_ ¦ ¦ *_ •__ • ¦ ni t. _F»_ f_

IBLE5
k

ns

pour la ten
Entrée tout
venir.

comptabilité,
ou pour date à con

_ UDRISARD à SION
2 59 06.

Chaussures

\J_mSSrt S S é t̂t é WM
SION

engage de suite ou à convenir

VENDEUSE
Connaissance de la branche pas néces-
saire.

Tél. (027) 2 33 06.

Jeune homme ayant accompli deux ans
d'école secondaire, aimant le commerce
et le contact avec la clientèle, trouverait
place comme

apprenti droguiste
Faire offre à la

Tél. (026) 212 56.
36-1048

Carrosserie de Platta S.A.
SION
cherche un

tôlier en carrosserie
et un

apprenti tôlier
en carrosserie

Se présenter ou téléphoner

¦ 
au No (027) 2 zo 75.

' 36-2837 1

Manège de Genève cherche

palefrenier
Situation stable pour Suisse où
étranger permis C. Horaire régulier,
bons gages, trois semaines de va-
cances annuelles.

Faire offre au manège de Grange-
Falquet , 1224 Chêne-Bougeries
Tél. (022) 36 10 59.

18-62080

Hôtel RICHELIEU à Slon chercha

serveuse ou garçon
fille de maison

Tél. (027) 2 71 71.

36-39574

URGENT

Nous cherchons une troisième

jeune fille de ménage
nourrie, logée, ambiance agréable,
congé samedi et dimanche.

S'adresser à G. VEILLON
. .,., Foyer Aérodrome , SionA vendre à Vétroz Téf (027) 2 92 72

36-39588
terrain 

de 2000 m2 Cause de maladie, cherchons I
pour tout de suite

eau, électricité sur

Sée™19 90U" coiffeur (euse)
Prix : 25 fr. le m2. I P°ur dames'

i _ . Salon CAROLINE
hôtel du Mont-Cervin
ZERMATT
Tél. (028) 7 70 05
ou 7 75 54.

36-39641

Ecrire sous chiffre
PA 36-381204 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

VW Pick-up
modèle 1965,
56 000 km., avec
bâche, gris. Super-Marché à Verbier

cherche pour automne-hiver 1970Facilités de paie-
ment.

2 vendeusesTél. (021) 61 30 05

connaissant bien la branche et si
possible la caisse. Bon salaire.

22-1515

Tél. (026) 7 12 87

36-39621

Citroën Ami 6
break, mod. 1968,
36 000 km., verte.
Facilités
de paiement.

Tél. (021) 61 30 05
61 30 06.

22-1515

restaurant à Sierre . cherche

jeune fille
pour ie service. Nourrie, logés,
Gros gain.

A vendre

ferblantiers-
appareil.eurs

serveuse

Opel Coupé
Sprint
1968. impeccable
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Opel Rekord
1968, impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.

URGENT

Je cherche deux jeunes

équipe jeune et travail intéressant.
Chambre assurée, bons salaires.

Téléphoner au No (022) 71 15 59
à Genève ou écrire à Publicitas,
sous chiffre PA 36-39276, 1951 Sion

36-39276

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Commodore
Coupé GS
1968, 35 000 km.,
impeccable.
Garantie. Facilités
de paiement.
P.-A. VENETZ

TEA-ROOM DE MORGES

cherche une

Tél. (027) 2 65 45.
Entrée 1er septembre.

Alfa GT Sprint

. ïïirtfTd? X Té'éph0ner 3U N° (°21) 71 5° *
ment.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45 place de la Gar.Café de Paris

à Sion

cherche
A enlever à bas
prix

Mercedes Diesel
1961
Peugeot 404 TéL <027> 2 17 28-

Ford 12 M _______________________________

sommeliere
Tél. (027) 2 17 28.

36-396
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Aux quatre coins
de la capitale

O CYCLOMOTEURS
SUR LES TROTTOIRS

SION. — Les rues de notre cité sont
bien entretenues et suffisamment
larges pour permettre une circula-
tion normale. Cela n'empêche pas
certains jeunes d'utiliser les trot-
toirs avec leurs cyclomoteurs ou bi-
cyclettes. Us ne se rendent pas
compte du danger qu'ils créent. A
chaque instant, des personnes ris-
quent de se faire renverser. La po-
lice devrait intervenir sévèrement
lorsque le cas se présente.
a LA BIENNALE

DE FUTUROLOGIE
CRANS. — Du 31 août au 6 septem-
bre se tiendra à Crans le congrès
de Rencontres créatives internatio-
nales (RCJ). Ce congrès constitue
cette année une rencontre entre les
esprits créateurs (scientifiques) et les
forces executives (industriels). Il sera
présidé par les autorités officielles
de divers pays et mené par les plus
remarquables leaders de futurologie.
Par l'intermédiaire des échanges
culturels entre les représentants de
diverses nationalités, les RCJ con-
tribuent à la coopération pacifique
entre les peuples.
a PREMICES

D'UN PROCHAIN AUTOMNE
SION. — Le passant qui jette un
coup d'œil à la rangée d'arbres qui
borde le côté droit de l'avenue de
la Gare pense que l'automne est tout
proche. Un bon nombre de ces ar-
bres ont déjà les feuilles toutes bru-
nes. L'on se dirait vraiment à la
fin du mois d'octobre.

Ces arbres ont peut-être souffert
de la sécheresse. II faudra certaine-
ment les remplacer.

• INITIATIVE SUR LE DROIT
AU LOGEMENT

SION. — Le 27 septembre prochain ,
les citoyens sont appelés aux urnes
pour se prononcer sur l'initiative
pour le droit au logement. Le co-
mité d' action valaisan pour le droit
au logement a prévu une conférence
de presse afin de fournir une docu-
mentation et d'exposer des problè-
mes ayant trait au Valais.

• TRAVAUX SUR LA ROUÎEDU RAWYL
SION. — Les usagers de la route du
Rawyl, qu'ils soient réguliers ou
occasionnels, enregistrent avec satis-
faction l' avancement des travaux.
Les entreprises font l'impossible
pour ne pas trop perturber la circu-
lation.

Le tronçon Champlan-Les Com-
bes, qui a été magnifiquement corri-
gé et agrandi, prend forme. L'as-
phaltage va intervenir tout prochai-
nement. La couverture de la Sionne
du Grand-Pont à la Brasserie avance
normalement.

Dans quelques mois, tout rentrera
dans l'ordre et les usagers pourront
circuler normalement.

_¦¦ 7e Festival

TIBOR
VARGA

E*//I ___B S I O N
>/!¦ I 17 concerts
/Il I du 2 aoQt au

4 septembre
1970

Jeudi 20 août 1970, à 20 h. 30
Sion : grande salle de la Matze

Présentation d'œuvres
et

d'Interprètes valaisans
Direction : Claude Yvoire et Tibor Varga
Aline Baruchet - Demierre, piano
Béatrice Sprenger, piano - Clorinda
de Stockalper , piano.

Frank Martin - Bach - Ch. Haenni

Samedi 22 août 1970, à 20 h. 30
Sion : grande salle de la Matze

2 10 .
77

SION. — Pendant l'été les vacances
sont longues pour certains , trop cour-
tes pour d'autres. Cela dépend de ce que
l'on fait. Ceux qui savent s'occuper, qui
vont faire un peu de travail par-ci par-
là entre deux randonnées en Suisse ou
à l'étranger, diront que les vacances
sont brèves. Ils visitent les musées : "s
s'instruisent en maints domaines et flâ-
nent entre deux lectures d'ouvrases
classiques ou controversés.

Mais ceux qui ne peuvent pas quitter
la ville pour des raisons qui les regar-
dent et qui restent à ne rien faire , ne
devraient-ils pas s'inscrire à un co'trs
d'été, même de courte durer -nais pou-
vant leur apporter un complément de
f ormation dans ""e branche sçolai-' ~'
leur faiblesse est notoire.

Des cours sont organisés pour csux-
là et pour d'autres encore qui souhai-
tent progresser vite en se destinant aux
études secondaires. Aujourd'hui , c-'.] -

portants.
Quant à nos deux lascars, ils furen t

amenés au poste où ils purent cuver
leur vin en toute tranquillité.

disparus
SION. — On était toujours sans nou-
velles mercredi des deux alpinistes
portés disparus dans le massif du
Grosshorn. Air-Glàciers a conduit sur
les lieux des guides et des chiens.
Les pilotes partis de Zermatt et de
Sion, tout comme les guides partis

'de Lauterbrunnen n'ont retrouvé au-
cune trace des deux alpinistes. U
s'agit de MM. Yves Menthonnet, de
Marseille et Pierre Baillod, de Neu-
châtel, tous deux des alpinistes che-
vronnés.

les milieux d'affaires ; ainsi ceux-ci
mettent à la disposition de certains c lè-
ves de cette section des bourses.
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B DEMANDAS D'EMPLOIS

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.

/

Fabrique de machines en Suisse romande

souhaite engager, pour entrée à convenir, un

chef d'atelier de montage
Nous demandons :

— apprentissage mécanique
— connaissances électriques
— expérience en qualité de chef

Nous offrons :
— emploi stable impliquant des responsabilités
— bonne ambiance
— travail très varié

Faire offres, aveo curriculum vltae sous chiffre PN 907275
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

^__^-ii ' . ^™^^——¦—¦ . . -r^—^"—_—m-f
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^LIïSSO
Savez-vous que l'industrie des glaces alimentaires a enre-
gistré la plus forte progression du secteur alimentaire en
1969 aveo une augmentation de 22% par rapport à l'année
précédente ?
Donc, si vous vous engagez chez nous comme

représentant-promoteur
pour le Valais, vous êtes assuré d'occuper une situation
d'avenir intéressante. Vous seriez appelé à visiter et
conseiller une nombreuse clientèle existante, et promou-
voir la vente de nos produits renommés.
Nous demandons :
— candidat parlant allemand et français, ayant l'habitude

de traiter les affaires avec succès et introduit dans
la branche détaillant ou gastronomie ;

— âge idéal 28 à 40 ans ;
— domicile : Sion, Sierre ou environs.
Nous offrons :
— conditions d'engagement et de développement inté-

ressantes, comprenant fixe élevé, commission et frais,
institutions sociales complètes et d'avant-garde, ainsi

, que tous les avantages d'une société, dynamique et
en pleine expansion.

Entière discrétion et prompte réponse assurées.
Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites accompa-
gnées d'une photographie et des pièces usuelles à l'a-
dresse suivante :
E. LUSSO & Cie, 62 chemin de Montelly, 1000 Lausanfte 20
ou vous présenter personnellement à notre dépositaire :
M. Tony DOMIG-ANTHAMATTEN, produits surgelés,
3960 SIERRE, tél. (027) 513 87. /

t
Désirez-vous

— Correspondre en anglais ?
— Sténographier en français et en alle-

mand ?
— Travailler dans un bureau indépendant?
— Collaborer à une activité variée et

seconder notre directeur d'exportation?

Bénéficier
TT. D'une rémunération correspondant à

vos capacités ?
—¦ De prestations sociales étendues ?
— D'une ambiance très agréable ?

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

CARAN
D ACHE
43, rue de la Terrassiers , 1211 Genève 6

E

BENRUS TECHNICAL S.A,

Fabrique d'horlogerie

engage

employée de bureau
connaissant la sténodactylo et ayant si
possible de bonnes notions d'anglais.

Travail intéressant et varié.

Entrée tout de suite ou pour date à con-
. . .  ' venir. .

. . . .
¦ ¦

Faire offres à :

BENRUS TECHNICAL S.A.
22, avenue des Planches
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 36 51.

22-120

Rffl ENTREPOT REGIONAL I
I PORTES-ROUGES NEUCHATEL

engage pour date à convenir, un

CHAUFFEUR
poids lourds

ainsi qu'un

MAGASINIER
Caisse de retraite.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Adresser offres QU téléphoner à la direc-
tion de l'ENTREPOT REGIONAL COOP,
tél. (038) 5 94 24.

28146

de Monthey

aide-monte
manœuvre

Serveuse
cour début septem-
sre demandée à

Genève, le «Radar»
tea-room.
Tél. (022) 26 28 00.

18-331874

Empleado
par trabajar en el
ofis, en el restau-
rant el «Radar» ,
Genébra.
Tél. (022) 26 28 00.

GUVIG
ou toute personne qui désirerait être for-
mée comme aide-monteur.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Activité intéressante et variée.
Place stable avec caisse de pension.

Faire offres de services à la direction de
l'entreprise à Vevey.

22-8253-58

ON CHERCHE

garçon ou fille
de maison

i nourri (e) et logé (e).

Etranger (ère) accepté (e).

I : Date d'entrée à convenir.

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

Nous cherchons pour desservir
notre station-service à Saint-Gin*
golph-Suisse (VS)

personne indépendante
(un retraité ou un couple peuvent
rmplir cette fonction).

Nous assurons une rétribution con-
venable.

LA RADIO SUISSE ROMANDE

cherche pour son département de-
actualités internationales

Cherchons pour
sntrée tout de suite
DU pour date à con-
tenir

jeune homme
pour aider au com-
merce de vins.

Offrons vie familiale
bon salaire, logè-
rent et nourriture,
et surtout la possi-
oilité d'apprendre
la langue allemande

Tél. (056) 91 16 15.
52-744001

-ous cherchons
Dour tout de suite
ieune

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

Offres à
boulangerie
HICKLIN
Bruderholzstrasse
106
4000 BALE

Tél. (061) 34 33 66

3ar à café
ea-room
à Lausanne
cherche

jeune serveuse
éventuellement

serveur
:out de suite ou
Dour date à . con-
/enir. Très bonne
ambiance de tra-
/all. Congé le dl-
¦nanche.
Pourboire direct.

Tél. (021) 24 92 48.
22-6439

Cherchons pour
tout de suite

personne
de confiance pour
bazar de montagne

Tél. (026) 4 91 53.
36-39631

venir.

Tél. (026) 2 27 60.
36-39653

Caféwestaurant
«LE RUBIS »
à Nyon cherche

Auberge
du Tunnel
Martigny
engage

sommeliere
Place à l'année.

Entrée tout de suite
nu nnnr H_t_ _ __n.

à AIGL
LA SOCIETE DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHONE

cherche pour son service

secrétaire
Horaire irrégulier de 44 heures par
semaine. Nationalité suisse. Entrée
à convenir.

Faire offres de services détaill .es
avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, au département
administratif de la RADIO SUISSE
ROMANDE, maison de la Radio,
1010 Lausanne.

22-1948

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

personne de confiance
suisse ou étrangère pour le poste
de concierge
travaux de nett
— Place à l'année
— Nourriture et logement
— Bon gain.
Si personne étrangère: conns
ce assez bonne du fran
hors contingent.

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

36-39540

plusieurs employés
___ .  . . . . . ._ > .-...

Collège du Léman, Versoix, cherch .

MV. I I I U I  OUI!

Couples ou célibataires, suisses OM
étrangers.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire.

36-39531
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Réponse
à une jeune fille... •

— _ ¦ Une élève de l'école primaire
des f i l les  nous écrit ce qui suit :
« Je suis en séjour dans le chalet
de, mes parents dans le fond du val
d'Anniviers. Pour une f i l l e  de mon
âge, les distractions sont rares là-
haut. Je n'irai pas jusqu 'à dire que
je m'enquiquine à longueur de
journée. Quand il f a it beau temps,
j' e f fec tue  des marches dans la fo -
rêt voisine ou bien je  vais au vil-
lage le plus proche qui n'est en
réalité qu 'un hameau. Mais les f i l -
les de mon âge sont aussi rares
que les chanterelles cet été. Quant
aux garçons , ils sont dans les al-
pages où j e  vais parfois. On peut
les compter sur les doigts d'une
main en parcourant un vaste sec-
teur. Et ceux que je  rencontre sont
timides, peu causants... C'est à
croire qu'ils ont peur d'une fil le ,
peur d'entretenit un dialogue que
je tente parfois d'amorcer sur la
pluie, le beau temps, l'état de leurs
vaches, de leur condition de vie à
la montagne. En un mot comme en,
cent, je me sens très seule n'ayant
ni frère ni sœur d'autre part. Alors
je marche seule. Je rêve en allant
droit devant moi... Nous n'avons
pas de radio ni de télévision au
chalet. C'est mortel -... Ne croyez-
vous pas qu'une vie pareille est

. ennuyeuse et que de telles vacan-
ces ne sont en réalité qu'une lon-

- gue attente pareille à celle d'un
prisonnier attendant sa libéra-
tion ? »

' — Elle exagère un peu notre jeu-
ne, correspondante... Se comparer à
un prisonnier cela est trop fort ,
car le régime de ce dernier n'a
tout de même rien de commun a_ ec
celui dont elle jouit sans en pren-

oe qui est aej o, me semoie-t-u, un
avantage considérable.

— Certainement, Ménandre. Mais
ie conçois aisément qu'à son âge,
bloquée dans une solitude telle
qu'elle la décrit, cette jeune fille
souffre d'un isolement compréhen-
sible. Et pourtant, je l'envie. J'ai-
merais être à sa place powr vaga-
bonder dans la nature qui o f f r e , si
on veut bien se donner la peine
de la regarder de très près, des
particularités enrichissantes. Je
veux bien qu'à son âge la nature,
aussi belle soit-elle, ne captive pas
spécialement l'esprit. A quinze ans,
on pens e à tout autre chose. Le
langage des fleurs n'est pas celui
du cœur. Et celui du cœur n'est
pas celui de la raison. A quinze
ans on a des idées qui ne concor-
dent pas avec celles des parents. Et
les parents d'une fil le de cet âge
devraient songer à passer leurs va-
cances —i pendan t un ou deux étés
— en des lieux où les jeunes peu-
vent se retrouver sans danger. Il
ne faut pas voir du mal partout et
croire que le diable mène le bal
au bord de la mer seulement. Il
est partout , même en montagne. Il
s u f f i t  d'éduquer convenablement les
enfants et savoir leur faire confian-
ce à un moment donné. Mais je
sors de mon propos qui voulait tout
simplement se borner à dire à no-
tre correspondante qu'il existe au-
jourd 'hui des miniers de titres de
livres passionnants qui, dons son
cas, lui tiendraient bonne compa-
gnie, lui feraient paraître trop
court le temps des vacances et ris-
queraient même de l'instruire.

Isandre.
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responsable des cours

poursuit ses études soit sur le plan des
programmes, des méthodes et de l'orga-
nisation. Actuellement des études sé-
rieuses sont menées sur le plan romand
afin d'unifier les programmes d'ensei-
gnement. Ce sera un nouveau et impor-
tant pas de réalisé.

Dans le cadre de la présente session
pédagogique, un cours de cinéma et de
matériel audio-visuel a été prévu au
programme.

Fort des expériences acquises lors des
précédents cours, et des techniques in-
tervenues sur le marché, le présent
cours est d'une toute grande impor-
tance.

RESPONSABLE DU COURS

Ce cours est placé sous la respon-
sabilité de M. Hermann Pellegrini ins-
pecteur de l'enseignement secondaire.

Ce cours, très bien conçu, recherche
les buts suivants :

1) initier les professeurs au langage ci-
nématographique afin de leur per-
mettre de donner des cours de ciné-
ma à leurs élèves.
La connaissance des moyens techni-
ques utilisés par le cinéma, loin de
diminuer le plaisir du spectateur
l'augmente en le motivant et le met
à l'abri des enthousiasmes erronés
qui sont autant de coups portés à la
liberté intérieure. Sauver cette li-
berté, telle est donc au fond la rai-
son d'être et le rôle de cette culture
cinématographique dont les premiers
pas sont une étude de la technique du
cinéma ;

2) présenter de courts métrages de dé-
monstration ;

3) la photographie : historique, déve-
loppement, connaissance des appa-
reils, technique de la photo. Ce cours
a été donné par M. Michel Darbel-
lay, photographe et cinéaste ;

4) étude des appareils employés dans
les classes comme auxiliaires audio-
visuels et notamment de la télévi-
sion en circuit fermé.

A L'ECOUTE DU PROFESSIONNEL
EN T.A MATÏRR1 .

Mercredi après-midi, j'ai eu l'avan-
tage d'assister au cours sur la photo-
graphie donné par M. Michel Darbel-
lay, photographe et cinéaste.

M. Darbellay a déjà glané de nom-
breux prix. U s'est fait un nom dans la
photographie. Nul mieux que lui ne
pouvait présenter ce cours. U l'a fait
d'ailleurs d'une magnifique façon. U a
su se mettre à la portée de son audi-
toire et donner, hormis quelques don-
nées techniques, des renseignements,

J_.es autorités poursuivent les étions
M. Michel Darbellay, déjà faits en faveur de l'instruction et

photograph e et cinéaste de l'enseignement. Le personnel ensei-
gnant a une chance particulière de pou-

des conseils, basés sur sa riche expé- voiJ s"ivre ces cou
t ? 

ainsi «Je P™>™«*
rjence 

» . . - » . . r se tenir au courant de ce qui se passe
dans le monde tant au point de vue

Lors des précédentes sessions péda- des méthodes que du matériel mis igogiques les participants au cours de disposition.
cinéma avaient eu l'avantage de vision- Nons an

"
ons de plus en pius vere ^ner des films et de recevoir des expli- recyclage permanent de tous ceux qui

cations intéressantes et de manifester assument des responsabilités, dans toua
également leurs points de vue. ies domaines à tous les échelons. Le

Cette année, ce cours sur la photo- personnel enseignant n'échappe pas à
graphie, en particulier, a pour but d'i- cette obligation. Il faudra de plus en
nitier les participants à certaines don- plus multiplier les cours de perfec-
nées indispensables, les appareils, leur tionnement.
emploi et le matériel qui est vraiment — gé —

Une innovation aux PTT
- ¦

La perception des taxes de téléphone,
de diffusion sonore, de télévision

et du service télex
s'effectuera désormais tous les deux mois

La Direction d'arrondissement des téléphones de Sion communique
qu'à l'avenir, la perception des taxes de téléphone, de diffusion sonore
et de télévision s'ef fectuera tous les deux mois. Ainsi, les abonnés ne re-
Sevrant pas de factures pou . le mois d'août 1970. Les prochaines notes
leur parviendront vers le 24 septembre ; elles comprendront les taxes de
conversations pour la période comptable du 7 juillet au 6 septembre ainsi
que les taxes d'abonnement powr les mois civils d'août et de septembre.

Cette innovation fai t  suite à une décision du Conseil fédéral qui a
tenu compte des nécessités de la ratio?J_ilisation. Des essais concluants ont

un rôle prépondérant. M. Darbellay »
. , . - _ , Î .M_ _ + -  _ _  nn'iiH »-v-_ - _ ¦ Aimî e_ î T><_l - l f - -_ > ___ - -
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CHNIQUES AU DIO -V
Ce cours s'adresse anx maîtres secon
daires, de promotion et d'écoles mena
gères.

PROFITER
DES TECHNIQUES MODERNES

L'homme d'aujourd'hui est semblabl
au spectateur de la télévision. II vit su
plusieurs écrans à la fois. Par le mi
racle de là transmission « en direct

Ecole protestante de Sion

Rentrée des classes
Lundi 31 août

L'inscription des nouveaux élè-
ves peut avoir lieu le jour d'en-
trée.

36-39609

ECOLE MODERNE - SION
A UNE MINUTE DE LA GARE ET DE LA POSTE, 5, AVENUE DE LA GARE DIR. : G. PENNING, LICENCIE HEC

DÈS LE 7 SEPTEMBRE
— Classes préparatoires aux études secondaires — Laboratoire de langues
Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre Méthodes directes, enseignement Individualisé

.NGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND ¦ ITALIEN ET ENGLISH SPEAKING CENTER
— Classe pour dyslexiques
collaboration d une logopédiste, équipe de professeurs spécialisés _ C|asse préparatoire aux hautes études commerciales
— Classe préparatoire à l'apprentissage de l'université de Lausanne

et aux études paramédicales Préparation de l'examen d'admission
Méthodes spéciales de rattrapage
Responsable : M. Léon Monnier — Cours de formation commerciale pour adultes, le soir
— Section secrétariat et comptabilité
Durée des cours : 2 ans. Stage obligatoire après la 1ère et la 2a annéa scolaire. — Centre d0 psychologie
Possibilité de financement d'études. Etudes gratuites ou crédits. Bureau de • Orientation scolaire
olacement. • Recyclages

: 
Examens psychologiques
Responsable : Hejga Mailliet, licenciée en psychologie de la Sorbonne.

Inscriptions et renseignements :
Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare, 1950 Slon, tél. (027) 2 60 9_ . 36-2204
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est la voie la plus courte pour Milan. 24.02.1971 . 08,30 Congé de Carnaval -. i 
.Q=_ O _____ n 20.03.1971 Congé : pont de St- .. ...(Sans péage I) " Mess- -„ Mo
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p7 "̂ SIEURS * NOBtl CONTREE VAL D'AN N.VIERS Z
¦¦"¦:./ . \L Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra Ti, ^«7, 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tel. (027) 371 11
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v DU VALAIS / f ES TiVAL TIBUK _

'̂% — -^ Soirée valais*
I 0-110 . 05 . SION _ Le Gillt,ujème concert du - Ch. Haenni :

S I I * * rS * Festival Tibor Varga est consacré à pour orch . str<
lUlIC -J _l 5 -J»_s _! v l _! |?_ IA une présentation d' œuvres et d'inter- tival)

Q 10 OrOClUCiiOn prêtes valaisans. Ce soir, à 20 h 30, à
la Matze (et non au théâtre), nous - Ch. Haenni : ;

Selon le Centre romand d'infor- aurons le privilège d'entendre le orchestre (ave
mations agricoles (CRIA), à Lau- programme suivant : Akcil)
sanne, le producteur valaisan ne tou- _, _ ¦' ' - . _ .

Selon le Centre romand d'infor- aurons le privilège d'entendre le orchestre (avec le violoniste turc
mations agricoles (CRIA), à Lau- programme suivant : Akcil)
sanne, le producteur valaisan ne tou- , - , . _ - _ - _ . .
che, ces j ours-ci, que 32 et. par kilo ~ Frank Mart,n : 8 Préludes pour

! de tomates. Alors que le prix du piano (Aline Baruo.het-Demierre) Cette soirée est placée sous la hau-
kilo, au départ de l'expéditeur, était -t Bach : concerto pour 2 pianos te direction de Claude Y voir. Réscr-
de 70 et. à la mi-août, il est tombé (Béatrice Sprenger et Clorinda vation auprès de Hallenbarter oua 55 et. lundi. La récolte dépasse _ ' _»_ . • ¦ •
2,5 millions de kilos. de Stockalper) « Touralp ».

S5ON - MRlNS ¦ JONTHEY g

Les postiers doivent parfois jouer
aux spécialistes de la cryptographie
SION — Chaque jour , les postiers sont bantou. ll serait pourtant très simple Témoin cette carte que l'on m'a
appelés à trier des milliers de lettres, d'écrire proprement , sans trop de hâ- montrée portant cette adresse : Mo-
de cartes; de colis devant être remis te, ni désinvolture, les adresses des dame Lucienne, Hôtel Beau-Séjour ,
à des destinataires dont l'adresse est personnes auxquelles on destine un Valais,
indiquée souvent d'une manière illi- envoi. Mais non. On ne se donne au-
sible ou incomplète. cune peine et l'on poste des lettres Témoin encore . l'adresse que nous

et des cartes surtout rédigées à toute reproduisons ici et ' qui dépasse l'en-
Les expéditeurs ou les expéditrices. vitesse, sans songer que le facteur de- tendement d' un homme sain de corps

ne fon t pas l'effort voulu consistant vra se creuser la tête pour déchi f f rer  et d' esprit. Le fait  est là pourtant.
à soigner quelque peu la formation des mois qui , deviennent des crypto- Examinez bien l'adressé de cette let-
des lettres afin qu'elles ne ressem- grammes ou des devinettes quasi in- tre et tentez d'y comprendre quelque
blent pas à celles du chinois ou du déchiffrables. chose.

- -

¦

M':

¦¦ '" CH- ._ .0 _A_GNA_ -_:..T1__ ï  AL* S_HWfcl£ .
CH-3550 LAKGMAU-EMMfcJ.f_l.- SWITZEROVND

Eh bien, les postiers — auxquels nous tirons le chapeau — sont arrivés, avee l'aide d'un spécialiste , à remettre
ce pli à qui de droit. « UTODPM VSMZPMSOR », cria vou lait dire « PRISON CANTONALE ».

L' expéditeur avait tout bonnement utilisé un clavier allemand de machine à écrire et f rappé  là lettré à gauche
de celle qu 'il aurait fal lu  utiliser. Il fallait  être sorcier pour s'en- apercevoir et rétablir la bonne adresse.

Allons, ne prenez tout de même pas les postiers pour des magiciens permanents. Soyez corrects dans vos envois
et mettez vos adresses en une langue au moins en usage dans le monde.

AVIS OFFICIEL Saint-Léonard : Après une mort tragique
Irrigation des vignes calendrier „ . ' „ T „9 ** -. U I G I I U I I C l  Hier matin fut enterré M. Joachim
Nous informons les intéressés que t in \l ( t nf tp , a  Qrfllf l irf» Barras, vigneron, de Chermignon, au-

la prochaine .distribution des bulletins »* I «111166 blDIUirt.
d'eau pour l'irrigation des vignes de 1070.1071
Clavoz, Lentine et Montorge aura lieu I T f  U- I T f  I II avait connu une fin tragique en
la ramptii __ __ îH i _ 70 _ _ h.. _ la sal If-  r i____ _- _ _ _ _ ._ _ _ ; . -_ . .  début, de semaine. O-suné à des tra-ie samedi 22 août 1970, à 9 h., à la salle Congé hebdomadaire : début de semaine. C-supé à, des tra -
du Café Industriel , rue-de Conthey, à mercredi et samedi après-midi vaux d'arrosage, il glissa dans un tor-
sion- _ ,  , . . , .. 01.09.1970 08,30 Messe et début des rent et disparut dans le cours d'eau. IlL administration.- classes

Sion, le 18 août 1970. 30.10.1970 11,30 au mourut noyé. Son corps n'a été retrouvé, , 05.11.1970 08,30 Congé de la Toussaint «ue Plusieurs heures après le tragique
23.12.1970 11,30 au accident. M. Barras était marié et père

COL DU S I M P L O N  SSlStîîîî ' S ' _fgé de Noèl ' de plusieurs enfanta-

1 19.04.1971 08,30 Congé de Pâques ^tre célébrée le 15 ai
31.05.1971 Congé : lundi de Pen- mauvais temps, a é

immobilière cherche ' tecôte MANCHE 30 AOUT ,
05.06.1971 Promenades et fin des me suivant :

'Q cours. 22.00 Sainte messe (a
Remarques : il reste 5 jours ouvrables communier).
de congé qui seront fixés ultérieure- 13.30 Proclamation d.
ment à l'occasion des vendanges. VI.

e acceptée. ; ; 

F1VAS Les travaux avancent à la (

.iit-iir a une tasse oe care,

avec CILETTE FAUST

Jean Rigaux a Crans

M. Gilbert Mayer , Nicole Cavallin, leur f i l let te  et Cilette.

Comme nous l'avons écrit lors d'un à établir avec elles. Je construis avee
précédent article, les Soirées sierroi- elles et pour elles. Je veux que eha-
ses, qui ont fait la joie des indigènes que élève sente que je vis avec elle
et des touristes, vont bientôt s'ache- et que dans une certaine mesure je
ver. L'avant-dernière soirée sera l'œu- lui appartiens. La danse remplit ma
vre de Cilette Faust. Nous la con- vie totalement.
naissons tous, nous admirons son ta- — C'est en sorte une vocation plus
lent, sa passion et son dévouement, qu 'un métier ?
aussi est-ce avec beaucoup de plai- — En effet. C'est aussi un puissant
sir que nous lui avons rendu visite moyen d'expression, de communica-
afin qu'elle nous parle un peu du tion.
spectacle qu'elle va donner vendredi — Vous ne vous arrêtez jamais ?
28 août. — Cela m'est impossible... Vous me

¦K-

Nous avons « débarqué » chez elle
sans aucune gêne, à l'heure du café !
N'est-on pas plus à l' aise autour d'une
table, en plein air ? Cilette nous ac-
cueillit avec un large sourire et s'em-
pressa de nous faire faire la connais-
sance de M. Gilbert Mayer , seul étran-
ger (il est Suisse) à travailler à l'Opé-
ra de Paris où il fait une très bril-
lante carrière. M. Mayer est de passa-
ge en Valais, et il ne manque pas,
chaque fois que cela est possible, d'al-
ler trouver Cilette Faust. Suj et d'élite du
corps de ballet de l'Opéra , corégraphe,
conférencier , M. Mayer vient d'être
nommé professeur à ce même Opéra.
Il entrera dans sa nouvelle fonction
dès la rentrée de septembre. Qu'il
nous soit permis de le féliciter cha-
leureusement !

«JE N'AI JAMAIS
DESESPERE »

— Alors, Cilette, comment se porte
l'Académie de danse, et qu'avez-vous
fait cet été ?

Le mot est prononcé, Cilette s'ani-
me. Pour elle, la danse n'est pas seu-
lement un métier ou une difficile
technique, la danse est sa vie toute
entière. Elle lui donne ce qu'elle a de
meilleur.

— L'Académie de danse se porte
bien. J'ai maintenant 250 élèves à
Sierre, mais à vrai dire ce n'est pas
tant le nombre de mes élèves qui me
satisfait que le contact que j 'ai réussi

Le chansonnier français Jean Rigaux ,
vedette de la TV et de la radio, célè'-re
pour ses tours de chants dans les caba-
rets parisiens, passe actuellement ses
vacances à Crans-sur-Sierre.

Paris a surnommé Jean Rigaux 'e
« prince des chansonniers ».

Une note personnelle, un meu
ble de bon goût

Style ou rustique ?

Choisissez un meuble qui a de
lo r___ re/*.nr ._ al . t__ i

lérience d'un soéoi

demandiez tout à l'heure ce que j 'a-
vais fait cet été : et bien j 'ai dansé !
Je suis allée à Paris, au stage mondial
de la danse, à Vichy, aux rencontres
internationales de danse contemporai-
ne, et j 'ai eu l'immense joie d'appren -
dre que j'avais été choisie par la Fé-
dération française de danse pour aller
en novembre faire un stage de huit
j ours au Bolchoï de Moscou.

— Vous n 'êtes jamais découragée ?
— J'ai eu, certes, des moments dif-

ficiles, mais je n 'ai j amais désespéré.
II faut posséder une foi énorme, une
persévérance folle. Nous avons tout de
même fêté le 20e anniversaire de l'A-
cadémie de danse cette année, c'est un
beau témoignage...

UNE SOIREE DEDIEE
A RENE BONVIN

— Et qu 'avez-vous prévu pour le
vendredi 28 ?

Cette question , pourtant anodine, fait
passer une ombre sur le visage de Ci-
lette. Elle semble se recueillir.

— Cette soirée sera dédiée à René
Bonvin. Il était un homme d'affaires,
mais aussi un poète. On l'a méconnu
en tant que tel. II écrivait de fort jo-
lies choses, avait beaucoup d'humour.
D'ailleurs, le grenier de Borzuat étai t
son œuvre, sa troupe. Elle assurera
la seconde partie de la soirée. C'est
une petite troupe de huit membres :
M. et Mme Salamin , Christiane Faust,
ma sœur, M. Pierre Franzetti, Frido
Dayer, M. et Mme Truan... et moi
même ! En ce qui concerne l'Acadé-
mie de danse, nous avons prévu d'il-
lustrer un texte de René Bonvin inti-
tulé « Bonjour monsieur le Rhône ! ».
M. Bonvin avait en effet retracé toute
l'histoire du Rhône, de sa source à
son embouchure. Le spectacle sera
complet dans ce sens qu'il y aura à la
fois la lecture du texte, de la musi-
que, une projection de diapositives et
de la danse. Tout cela ne se succédera
pas mais sera bien entendu synchro-
nisé. Nous évoquerons la mémoire de
Rilke, le passage du Rhône à la fron-
tière (il déclarera son accent circon-
flexe au douanier), Lyon, la Camar-
gue, Marseille, etc..

*-
Cilette raconte, nous donne des dé-

tails. Nous sentons une nouvelle fois
quelle passion l'anime, et, pour être
francs, nous nous sentons un peu pau-
vres, à côté d'elle. Il est temps de par-
tir, sur la pointe des pieds...



M. Emile Rey d'Augustin est décédé

a le regret de faire part du décès de.

Monsieur
Adrien ROSSIER

oncle de ses membres Alphonse et
Jeanne Blanchut.

t
Monsieur et Madame Pierre LONFAT

et leurs enfants Gabriel , Jacques, Pa-
trick , à Charra t ;

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

Nicolas LONFAT

née CLAR

Monsieur
Joseph BELLIN

En cette magnifique journée du
IS août , au milieu de toute une popu-
lation profondément recueillie , la dé-
pouille mortelle de M.Emile Rey, d'Au-
gustin , est descendue dans la tombe.

Il s'en est allé brusquement à l'aube
du 16 août. Parti brusquement , mais
préparé comme peut l'être celui qui,
p lusieurs années durant , à héroïque-
ment lutté contre la maladie. Coura-
geusement , il accepta , à plusieurs re-
prises des interventions chirurg icales
que seuls une volonté et un tempéra-
ment peu communs alliés à la confiance
que donne une foi  sans fai l le  p ermet-
tent d' entreprendre et de supporter.

Au milieu de sa nombreuse famil l e,
il f u t  le- Pater Familia dans le sens le
plus large.

Il imprégna ses enfants de cet esprit
profondément chrétien qui anima sa
vie éi' d'un esprit civique dont toute
la jeunesse contemporaine pourrait ti-
rer grand profi t .

Campagnard dans l'âme ,i. aima sa
terre. Il en fu t  un tenace défenseur
au sein des oraanisations -nrof essinn-
nelles , dont il f u t  un membre assidu, dant plus de trente années l'unique ca-
souf frant  de la voir progressivement pi laine. Là aussi, il mit tout son cœur,
abandonnée. Il accepta de faire par tie La cible était son af fa ire , sa seconde
et d'assumer les responsabilités pleines fa mille.  Il laisse un vignoble de choix à
et entières dans des comités ot. com- ses successeurs, qui , n'en doutons pas ,
missions. touchant de près les intérêts sauront lui être reconnaissants. Ajou-
de la paysannerie locale. tons que .le dimanche avant sa mort, il

Pendant de longues années, il diri- avait encore le plaisir de parader au
gea les travaux des bisses d'irrigation cortège des « Vieilles Cibles » du Centre
et en assuma leur bon fonctionnement , du Valais avec la f ierté de présenter
tâche certes pas facile , voire dange- son groupe en grande forme ,
reuse dans une région au climat essen- Que son admirable compagne, qui a
nettement sec. accepté la charge de cette nombreuse

Caissier de l'assurance de bétail pen- famille avec une dignité exemplaire ,
dant plusieurs décennies, il f i t  preuve ainsi que ses enfants reçoivent ici
d'un, dévouement et d'une exactitude l 'hommage de notre chrétienne sym-
sans défaillance , quittant sur le champ pathie.
toutes ses occupations pers onnelles pour Les uns et les 'aùtres trouveront dans
liquider un sinistre et cela jusqu e dans les exemples laissés par le père, le ré-
ler, alpages et par tous les temps. confort nécessaire à l'acceptation de la

M. Emile Rey f u t  aussi le fonda teur douloureuse séparation avec l'au re-
princi pal de la « Nouvell e Cible » de voir de l'espérance.
Montana , dont il fu t  à ce jo ur et pen- F. R

TRIBUNE UBPE >-
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L'ASSOMPTION
Ce qu'en dit C.-G. Jung... (1)

Aujourd'hui où il n'est question, dans
la littérature off iciel le  de l'Eglise , que
de « prophétisme », de « peuple de
Dieu », de « signes du temps », de
«promotion de la femme », etc.,' on au-
rait pu croire que la. sainte Vierge se-
rait la première à en bénéficier. Or
c est l'inverse. Ce qui n'est, finalement ,
pas très surprenant , puis que tout est
à l' envers dans la propagande des no-
vateurs. On peut même dire qu'en fai t
de « signes du temps », c'est d'une
lisibilité parfaite , la hargne qu'ils
manifestent à l'égard de. tout ce qui
touche à la Vierge Marie. Ils mani-
festent ainsi la place qu'elle occupe
dans cette Eglise qu'ils s'acharnent à
détruire. (Quand on pense que, dans
le nouveau Catéchisme, l'Assomption
est passée sous silence 1)

On éprouv e un sentiment mêlé de
satisfaction et d'humiliation à consta-
ter que c'est un incroyant d'origine lu-
thérienne, CG. Jung, qui a le mieux
saisi l'importance du dogme de l'As-
somption. Jung ? Oui, Jung — l'auteur
célèbre de la « Théorie psychanalyti-
que », de l' « Energétique psychique », de
la « Dialectique du moi et de l'incons-
cient », etc. Dans sa « Réponse à Job »
(2) il écrit :

«Ce n'est qu 'à la f i n  des temps que
la vision de la Femme solaire se réa-
lisera. C' est en considération de cette
vérité , et manifestement inspiré par
l'action du Saint-Esprit , que le pape
a proclamé , pour le plus grand étonne-
ment des rationalistes , le dogme de
l'Assomption de Marie. Marie est unie
au Fils en tant que fiancée , et, en tant
que la Sophia , elle est unie à la divi-
nité dans la chambre nuptiale céleste.

»Ce dogme est d'actualité à tous
points de vue. Premièrement , il réalise
de façon f igurée la vision de Jean ;
deuxièmement, il fait  altasion au ma-
riage de l'Agneau à la f i n  des temps ;
troisièmement, il répète le retour (l' a-
namnèse) de la Sophia dont il est ques-
tion dans l'Ancien Testament. » (Pages
216-217). ¦

Ce langage êsotérique est strictement
imperméable à nos contemporains. Ne
tentons pas d' en mesurer exactement
l'orthodoxie, qui importe peu vu la per-
sonnalité de l'auteur. Il correspond , en
tous cas, dans son orientation, aux vues
« prophétiques » de l'Eg lise sur la ques-
tion. Jung tient d'ailleurs à citer en
note ce passage de la Constitution apos-
tolique de Pie X I I  : « De plus les Doc-
teurs scolastiqv.es virent l'Assomption
de la Vierge Marie non seulement si-
gnifiée dans les dif férentes figures de
l 'Ancien Testament, mais aussi dans
cette Femme enveloppée de soleil que
l ' apôlre  Jean contempla dans l'île de
Patmos. »-

C'est tout tranquilement que Jung
déclare qu'il tient la proclamation du

TRIBUNE LIBRE

dogme de l'Assomption ' pour « l'événe-
ment le plus important depuis la Ré-
forme ». Il y voit une compensation à
« la situation actuelle indéniablement
apocalyptique du monde », et il regrette,
à cet égard , l'attitude des protestants.
« Puisque , avec sa dogmatique arbitrai-
re et instable, et la constitution de son
Eglise , affaiblie et lézardée par les
schismes, il (le protestantisme) ne peut
se permettre de rester rigide et impéné-
trable à l' esprit d'une époque, et qu'en
outre, conformément à ses obligations
à l'égard de l' esprit , il est astreint à
s 'expliquer avec le monde de ses pen-
sées plutôt qu'avec le Dieu bien-aimé,
il serait sans doute indiqué qu'à l'occa-
sion de l'entrée de la Mère de Dieu
dans la chambre nuptiale céleste le
protestan tisme s'attelât à la grande tâ-
che d'une nouvelle interprétation des
traditions chrétiennes. » (3) (Ch. X I X ,
pages 223 à 235).

Dédions ces lignes à tous ceux qui,
chez les catholiques , ont trouvé inop-
portune et inactuelle — notamment à
cause de l' œcuménisme — la proclama-
tion du dogme de l'Assomption !

pcc. Guy de Wurstemberger

(1) Extrait de l'article de Louis Sal-
leron, dans « Carrefour » No 1350, du
12 août 1970, intitulé : « Il y a 20 ans -
Pie XII proclamait le dogme de l'As-
somption ».

(2) Buchet-Chastel , 1964 (en allemand:
« Antwort Auf Hiob », Zurich et Stutt-
gart , 1952).

(3) C'est nous qui soulignons.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son deuil , la famille de

remercie sincèremen t toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs
messages et leurs dons de messes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au clergé, à l'aumô-
nier de l'hôpital , aux médecins, aux

t
Monsieur Edgar REY et ses enfants Madame veuve Gaby DEFAGO-LUI-

Jean-Claude et Dominique , à Genève; SIER, ses enfants et petits-enfants, a
Madame veuve François GASSER-BEY-

TRISON , à Monthey ;
Madame veuve Marguerite REY, à Lau-

sanne ;
Madame Simone CARRAUX-GASSER.

à Vouvry ;
Monsieur et Madame Robert GASSER-

DONNET et leurs enfants , à Mon-
they ;

Monsieur François GASSER, à Mon-
they ;

Monsieur Armand GASSER, à Mon-
they ;

Mademoiselle Suzanne GASSER, à
Monthey.;

Monsieur et Madame Raymond GAS-
SER-BEYTRISON et leur fille, à Ge-
nève ; i

Monsieur Gérard GASSER, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger GASSER-

MAYOR et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel GASSER-

FARQUET et leurs enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Simon CHAPE-
RON-CARRAÙX, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Gérard MINGUE-
LY-REY . et leur fille , à Lausanne ;

Madame Edith REY et sa fille, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Colette REY, à Genève ;
Mademoiselle Constance DISERENS, à

Lausanne ;
Madame veuve Anna REY-GOY, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Edouard GAU-

LION-REY, à Genève ;
Les familles VUISTINER , MOIX et VA-

QUIN, à Saint-Martin ;
La famille Camille BOURDIN, à Héré-

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

Madame
Marie-Cécile REY

née GASSER
leur chère épouse, maman, fille, belle-
fille, sœur , belle-sœur, .nièce, tante,
marraine et cousine, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 46e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 21 août 1970, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they. ' ¦

Domiciles de la famille : _, .rue Guye ,
1203 Genève ; 25, rue du Simplon,
1870 Monthey.

P.P.E. ¦ ¦¦ 36-100025

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie lors de
son deuil, la famille de

Madame
Berthe MONNET

née REBORD
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes, de
couronnes et de fleurs, ont . pris part à
son épreuve.

Un merci spécial à M. l'aumônier
Spaeth, à M. le doyen Pitteloud , au
docteur Hipolito , au chœur-mixte
« Sainte-Cécile »,,' aux ouvriers de l'en-
treprise Willy BUehler et à la classe
1931.

Ardon, août 1970.

t
Très touchée 1 par lès nombreuses mar-

ques de sympathie reçues à l'occasion sion de sa sincère reconnaissance.
de son deuil, la famille de _ Un merci spécial au cur - Pannatier

Monthey, Ollon et Lausanne ;
Monsieur et Madame Oswald LUISIER

et leurs enfants et petits-enfants, à
Bâle ;

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

Madame veuve Monique STAEHELI-
LUISIER, ses enfants et petits-en-
fants , à Martigny 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, née 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

MonsieurMonsieur
Eugène LUISIER

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 saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Martigny,
aujourd'hui 20 août 1970, à l'église pa-
roissiale, à 10 heures.

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

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

t
Monsieur et Madame Louis CACHAT-

VALIQUER, à Salvan, leurs enfants
et peti ts-enfants, à Bramois et Mar-
tigny ;

Les familles parentes et alliées CLA-
RET, SCHREUTER, PELLOUCHOUD,

ont la douleur de faire part du décès
J _

Madame veuve
Mathilde CACHAT

: leur chère maman, belle-maman, grand-
i maman, arri ère-grand-maman* enlevée: à leur tendre affection à la clinique

Saint-Amé de îSaint-Maurice, à l'âge , de
90 ans, après une longue maladie, mu-
nie , des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan,
le vendredi 21 août 1970, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
¦__¦¦¦_¦__ ¦¦¦ -__ ¦-¦

t
Profondément touchée par les nom-

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

Madame
Florentine

BRUZE-MEDIC0
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'exprès

et au docteur Zanetti.
Les Evouettes, août 1970.

t
IN MEMORIAM
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t
La Société de chant
« L'Echo d'Arbignon »

à Collonges

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 6 ans.

La messe des anges sera chantée en.
l'église de Charrat le vendredi 21 août
1970, à 10 heures.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part.

t
EN MEMOIRE DE

Léon BAERISWYL
16 août 1969 -16 août 1970

Déjà un an que tu nous a quittés.
Maiston souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Une messe anniversaire aura lieu à
l'église de Haute-Nendaz , le samedi 22
août , à 9 heures.

Tes enfants et petits-enfants.

t
IN MEMORIAM

Maaamie
Honorine VARONE

née JACQUIER

" " ®^è£
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24 août 1964 - 24 août 1970

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs après le grand vide
que tu as laissé ici-bas.

De là-haut , veille sur nous chère ma-
man.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d' anniversaire sera célé-
brée à Savièse, le vendredi 21 août
1970, à 20 heures.
36-39684
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Monsieur
Maurice MICHELET

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin.'

Un merci spécial .à M. le curé Evé-
quoz, à M. le vicaire Dayer , aux infir-
mières - de l'hôpital de Sion, aux chan-
tres des chœurs Saint-Michel et Davi-
dica, à . l'Office de construction S.A.,
Haute-Nendaz, aux ouvrier? de l'entre-
prise Ross'inî. '

Nendaz, août 1970. ¦
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TERMEN
Un village à l'image de sa population

TE-tMEN. — C'est le village caché dans
la nature comme un nid perché entre
ciel et terre ; c'est le lieu d'une terre
fertile s'étendant sur un coteau aux
vertes prairies et sous laquelle le plus
long tunnel du monde trace son chemin

vent d'heureuses gens partageant leurs
activités principales avec leurs occupa-
tions secondaires Les premières, les in-
digènes les pratiquent généralement à
Brigue, véritable pourvoyeuse d'em-
ployés de différentes administrations

fédérales. Les secondes, c'est d. '-"î :_ ar
village natal que les Termenois les pro-
fessent. C'est-à-dire aux travaux de la
campagne, à l'élevage du bétail et tout
spécialement celui du mouton.

, A l'instars des Natersois, ce sont les
cheminots, que l'on rencontre par di-
zaines à Termen, qui paraissent être les
principaux animateurs dans le secteur
de l'élevage ovin. Bien qu'il s'agisse es-
sentiellement d'une occupation acces-
soire, il n 'en demeure pas moins qu 'elle
intéresse chacun au plus haut degré. Si
bien que le fonctionnaire comme l'ou-
vrier, l'employé comme l'artisan trou-
vent là-haut de saines occasions pour
meubler les loisirs. Il ne faut donc rien
de plus pour que les habitants du vil-
lage, qui vit naître feu Mgr Bieler, vrai-
ment à l'image de sa population, écou-
lent d'heureux jours.

En sera-t-il toujours ainsi à l'avenir ?
Il est permis de se poser la question.
D'autant plus que ,1e prochain tracé de
la route internationale passera à proxi-
mité de cette paisible localité. A une
distance respectable — paraît-il — mais
peut-être déjà ..suffisante pour venir
troubler la quiétude de ces lieux.

NOTRE PHOTO : Termen caché dans
la verdure. Seule l'église émerge. Dans
le fond , on distingue Naters à droite et
une partie de Brigue à gauche.

Nouvelle tragédie au Mont-Rose

Un prêtre se tue
_-__-___-_--¦-----._-¦ ht>>i»-iÉÉM. t»>__É_É*_ÉÉI_ _____H_4_t_______->

Les vandalesLes vandales
identifiés

LOECHE-VILLE. — Dans une pré-
cédente édition, notre journal signa-
lait les dégâts causés aux stations du
chemin de croix de Tehl, sur le ter-
ritoire de Loèche-Ville, ainsi que la
disparition d'objets pieux de valeur
à l'église paroissiale et à la chapelle
de Ringacker.

Or nous apprenons que la police
vient d'identifier les auteurs présu-
més de ces actes sacrilèges. Il s'agit
d'un groupe de jeunes gens de la ré-
gion. Ils ont été remis à la disposi-
tion du juge instructeur du district
de Loèche.

Tunnel ferroviaire du Simplon et tunnels routiers

AUGMENTATION
du nombre total des voyageurs
LAUSANNE — On peut lire dans le Le transport d'automobiles accompa-
rapport de la Commission romande de gnées au tunnel du Simplon, constate
la ligne du Simplon (CRLS), que le nom- la CRLS, a fléchi de 2 % entre Brigue
bre total des voyageurs en transit par et Iselle. Il a passé de 126 300 à 123 600
la tunnel du Simplon a légèrement dé- véhicules. En revanche, il a fortement
passé celui de l'année précédente. Il augmenté au tunnel du Loetschberg,
a en effet augmenté de 2 %> de 1968 à passant de 145 460 à 181 240 véhicules
1969, s'établdssant à 3 290 100 voyageurs, en 1969 (augmentation de 25 %).
Sur l'ensemble du réseau des CFF, Dans le domaine des tunnels routiers,
l'augmentation a été de 1,9 °/o. un nouveau record journalier a été éta-

Les marchandises en transit ont subi bli le 2 août 1969, au tunnel du Grand-
une régression de 1,4 % (« conséquen- Saint-Bernard, avec 5 500 passages. Le
ces des grèves répétées du personnel trafic total a été de 384 284 véhicules,
des chemins de fer italiens »). Le ton- contre 306 907 deux ans auparavant. Au
nage brut s'établit à 7 782 800 tonnes tunnel du Mont-Blanc, le trafic s'est
dans les deux sens. accru de 11 % (683 000 véhicules).

'iSyiîP.:ii
Une nouvelle étape de notre civilisation :

L'évasion vers les hauteurs
A Chicago comme au Japon et en ture garde ses droits et se met au ser-

d'autrés pays , on a interdit dernière- vice de l'homme. Pour la Suisse, pour
ment toute circulation automobile le le Valais en particulier, l'heur. H est
samedi après-midi où les rues princi- enfin arrivée.
_ ._7/,_ p.__, + /,_/,_ - ._ r_ » _i_ Ho i-.èhîn.il.oQ n l U T _ _ i _  _ l  il _ 7_ " rt./7__ .pç 7. _ - /7_ 7.  _pilles 5-7H. t_ .i;_'/ll ' _ .  c.- Lte i/_ '/ _c_ ---__ i. -rj it-c— et. y u. i<-o y.wp,t., -co _ i.t_. i _ _
moteur. La raison ? Les savants, après porteurs, et parfois — trop sou/vent —
une analyse scientifique de la pollution ces immenses édifices. Ils camouflent
d cees artères, avaient constaté que le paysage. Le nombre croissant des
l'air y était empoisonné , irrespirable, hôtes qui y cherchent la solitude et
tn._ _m_ . voire, mortel ces j ours-là. la paire, fait précisément qu'ils n'en

Les vacanciers se sont au début trouvent plus. La nuit deviendra jour
tournés vers les plages pour y refaire et la paix deviendra guerre acharnée
leurs poumons. La pollution des eaux au service de l'argent,
par les huiles lourdes déversées dans Ainsi notre pays s'en va-t-il lente-
l'océan, le déversement dans la mer ment aux mains des puissances étran-
¦par les f leuves qui s'y jettent, de dé- gères. Sans combats, sans armes, mais

LES « BISSES» DU VALAIS
TOURTEMAGNE. — Sur les deux coteaux des hautes mon- siècle. Ces dangereux canaux sont maintenant remplacés par
tagnes, hormis les endroits à l'abri du vent, le Valais des canalisations modernes. Mais cela n'empêche pas de se
constitue une des vallées les plus sèches, où la culture souvenir de cette époque héroïque où l'on devait faire appel
serait impossible sans l'arrosage artificiel. Aussi, en cas de à des volontaires ou désigner par tirage au sort celui qui
saison particulièrement sèche, l'arrosage s'avère nécessaire était chargé de réparer les dégâts causés aux « bisses ».
une fois toutes les trois semaines. L'arrosage artificiel en Et, durant l'intervention, toute la population était réunie
Valais est aussi ancien que les prairies elles-mêmes. Alors au fond de la vallée pour prier le Seigneur en ces termes :
que les premiers « bisses » du canton remontent au Xlle « Donnez-nous assistance et préservez-nous -des accidents ».

Die Wasserleiten im Wallis
Auf beiden Seiten von hohen Bergen

umgeben, in ausgesprochenem Wind-
schatten gelegen, bildet das Wallis
eines des trockenen Tâler, deren Kultur
nur durch kiinstliche Bewâsserung er-
môglicht wird.

Ohne Bewâsserung wâre ein Heuer-
trag gar nicht denkbar, da die Halme
auf den Wiesein verdorren wurden. Der
Boden ist karg und das Los der Bauern
schwer. Am wenigsten Niederschlâge
des Wallis kann sicher der Bezirk Leuk

Das Bewâssern der
_ _ _  _ , -_  _..£._ ... I nll '/l.. .

verzeichnen. Der Jahresdurchschnitt
betràgt ca 700 mm. An besonders
regenarmen Sommern miissen die Mat-
ten fast aile drei Wochen bewâssert
werden. Tournusgemass erhâlt jeder
Bauer das Wasser zugeteilt. Jeder weiss
ganz genau von wann bis wann er das
Wasser benûtzen kann. Die kiinstliche
Bewâsserung im Wallis ist schon so
ait wie der ordentliehe Wiesenbau
selbst. Die Wasserleiten werden auch
Suonen genannt. Die Hauptleitung, von

uch von

wo die Wasserleiten dann abzweigen
heisst Rùns. In manchen Gegenden des
Bezirkes Leuk ist dieser Name noch
gelàufig, so z.B. spricht man in Turt-
mann immer noch von Dorfrûns. Der
Name Rûns kommt von der germani-
schen Sprache her. Das Unterwallis
bezeichnet aile Wasserleiten einfach
« bisse ».

Der Kampf um das kùhlende, kôst-
liche Nass ist schon uralt. Die ersten
Angaben ùber bedeutende Wasserieiten
stammen aus dem 12. Jahrhundert.
Die Menschen, aber vor allem die
Bergbauern, waren hier gezwungen, die
Natur zu iiberlisten und mit primitiven
Holzkanneln das dringend benotigte
Nass gefahrlichen Felswânden entlang
den dùrstenden Âckern zuzufùhren.

Dièse gefahrlichen Wasserkânnel sind
nun durch moderne Betonrohre ersetzt
worden. Und niemand braucht mehr in
die Wand. Friiher kan es ofters vor,
dass die Leitungen durch Steinschlag
oder durch ein Unwetter unterbrochen
wurden. Damit fiel meistens auch die
Wasserversorgung des Bergdorfes aus.
Nun mussten dièse Holzkânnel in den
steilen, gefahrlichen Felswânden repa-
riert werden. Zuerst suchte man Frei-

deux frères grièvement blessés
BRIGUE. — Une nouvelle tragédie
de la montagne vient de se dérouler
sur 1_ v_rs_ ._t ita.lipn _il massif rilï
Mont-Rose. Elle a fait un mort et
ueux -Messes, i-ii eue-, _ auu. __ u..çi
Ragazzoni , de 52 ans, originaire ae
Massino (lac Maj eur) avait entrepris
avec succès l'ascension de la n^iite
*_r iï _ .__ _ î f i> _ . à. 400(1 mètres d'alti-
! - . _ ! .  _.*. - . _ _ . _ n r . _ i a  t _  __c .KÔroc _ _  _ _
-Ut- — , Cil —;i_llll,_fâl.l-— _n__i _ _ _¦_ _ ._ -_ ,_  —

Vit-lIU el .f_ ._ l._ -l- -Lûiiieiu , icapcutivc-
ment âgés de 20 et 18 ans. Les trois
alpinistes encordés se trouvaient sur
la voie du retour et précisément
dans la dernière partie de la paroi,
lorsque M. Ragazzoni, premier de
cordée, fut atteint à la tête par une
pierre détachée de la montagne, et
précipité sur le glacier en entraînant
ses deux compagnons dans sa chute.
Puis, son corps glissa sur la mer de
glace, avant de tomber dans une cre-
vasse. Car une chance extraordinai -

re, la chute des deux j eunes gens
s'est terminée à proximité du gouf-
fre, devant lequel ils restèrent sans
connaissance des heures durant. At-
tilio, étant revenu à lui par la suite,
secourut son frère et ensemble ils
tentèrent de rej oindre la station su-
périeure du téléphérique d'Alagna
pour rlonner l'alarme. Mais G'ovanni
fut bientôt contraint d'abandonner
son frère exténué à la suite de ses
nombreuses blessures, et continua
tout seul son chemin. La colonne de
secours alertée transporta tout
d'abord les deux blessés à l'hôpital
de Varallo Sesia, puis se rendit en-
suite sur les lieux de la tragédie pour
ressortir de la crevasse le corps de
l'abbé Ragazzoni, qui avait été tué
sur le coup La dépouille mortelle a
été rendue aux parents de la vic-
time

Le disparu de Brigerbad a
regagné hier son domicile
BRIGERBAD. — Ainsi que nous l'an-
noncions hier, le jeune Beat Martig, fils
de M. Werner Martig, ancien président
de Brigerbad et propriétaire de 1" "*el
Rômerhof , a été retrouvé à Stockholm
en compagnie du nommé Heinzhoiri
Schutz, de 19 ans, avec lequel il prit la
clé des champs le 7 août dernier au
soir.

Ces deux jeunes gens avaient * _të
ensemble le 15e anniversaire de Beat.
Depuis ce soir-là , ils avaient disparu
en se servant de la voiture de M. Mar-
tig. Ce dernier s'est rendu lundi à
Stockholm, où il a retrouvé son enfant
amaigri et encore sous le coup d'une
grande émotion. En effet , depuis une
semaine, il se trouvait sans moyens
d'existence et vivait de mendicité. C'est
effectivement lundi matin que la po-
lice suédoise, alertée par l'Interpol,
identifiait les deux fugitifs pour enfer-
mer Schutz, accusé de détournement de
mineur, notamment, et confier Beat à
un service social en attendant l'arrivée

du père. Par retour du courrier , père et
fils reprirent la direction de la Suisse
et rejoignirent Brigerbad hier , après-
midi, vers 15 heures.

M. Martig a déclaré que son fils avait
bien l'intention de faire une prome-
nade, mais que jamais il n'aurait pensé
aller si loin. En cours de route, les deux
jeunes gens furent contraints d'aban-
donner la voiture à Potsdam, en Alle-
magne de l'Est, car elle avait été mise
complètement hors d'usage. On suppose
qu'ils regagnèrent la capitale suédoise
en pratiquant de l'auto-stop.

Cette aventure se solde par une fac-
ture salée, si l'on tient compte des frais
occasionnés par le voyage, ainsi que de
la perte de la voiture. Mais, devait dé-
clarer M. Martig, cela ne joue aucun
rôle, puisque mon fils m'est revenu. Ce
dernier reconnaît d'ailleurs que l'on se
trouve bien mieux à la maison.

Espérons que cette fugue serve de le-
çon à certains jeunes gens, nui x an
rien tentent de choisir la liberté.
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La presse genevoise, en sortie lunaire, I u frappe son père à coups de
AVEC «LES HIPPIES DU MOLARD» Ue pour lui voler 300 francs

ZURICH. — Mercredi matin à Zu- fut immédiatement transporté à
Le phénomène hippie, avec ses détes- plètement nue, la presse du bout du lement de cette « réunion secrète (?) rjch Robert Faller , âgé de 40 ans l'hôpital cantonal de Zurich mais sa

tables relents de drogue, continue à lac vient de relater une « partie de dro- d'une cinquantaine d'étranges jeunes et de nationalité allemande, a griè- vie est encore en danger. Il put ce-
défrayer la chronique un peu partout gue » organisée par les hippies du Mo- gens, sous la clarté de la pleine lune, vement blessé son père âgé de 70 pendant déclarer que son agresseur
dans le monde et, chez nous, depuis lard dans la campagne genevoise. autour d'un feu de bois, dans les relents ans pour ju; voier son portemonnaie était son propre fils.
quelques jours, à Genève en particu- Pas moins de trois reporter de notre douceâtres des curieuses cigarettes, qui contenant 300 francs. La police de la ville et du canton
lier. Après la pénible scène de cette confrère la « Tribune de Genève » passaient de mains en mains, alors que c.est en eHet dans la cave du sep - ae Zurich s'est immédiatement mise
touriste qui, sous l'effet du LSD, a étaient présents. Leur témoignage ne des musiciens improvisés psalmodiaient tuagénaire que son fils, manœuvre à la recherche de Robert Faller. Voi-
tenté de se jeter dans le Rhône, com- laisse planer aucun doute sur le dérou- d'envoûtantes mélodies. » Heureuse- sans domicile fixe, le frappa par ci son signalement :

_! . ment' nos reporters ^ ne se sont pas derrière avec le plat d'une hache. Taille 1 m. 69, mince, cheveux
. -, . ... . . - laissés « envoûter»; ni par les mélo- Comme la victime avait réussi à bruns foncés coiffés en arrière. Ro*
LQ SUISSe rtltllIS CinCI COnVentlOnS eUrOPéenneS dies- ni Par le folklore minable qui ac- s'agripper à l'outil , son fils la saisit bert Faller, bien qu 'Allemand, parle

™ r compagne toute réunion hippie, et en- _ la g0rge jusqu'à ce qu'elle le là- le dialecte zurichois , parce qu'il a
BERNE — M. André Dominice, le repré- animaux en transport international, core moins par les « curieuses ciga- cne et f rappa a nouveau le malheu- été élevé dans cette ville. Il porte.
sentant permanent de la Suisse auprès , convention européenne du 6 mai 1969 rettes ». Us condamnent finalement ce reux à coups de hache assénés sur un veston bleu-marine, des panta-
du Conseil de l'Europe, a déposé, mer- pour la protection du patrimonie ar- qu 'ils qualifient justement de « mort ja tgt e. c'est alors qu'il lui vola son Ions foncés et des lunettes. La po-
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suppression de la légalisation des actes formation des infirmières. Suisse » semble avoir beaucoup appré- ' 
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consulaires, convention européenne du nant 22 conventions et accords euro- ne » : « On est dedans et on la vit , ou
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_ paraître, le folklore ». Et pour bien M) \11K€A 1*0Ï11'P -. PflTA .,montrer qu 'il était « dedans », lui , il JUtt U lll_. _.l- i V Wl V l3 V II -V pjjf i|Jf| . frOffC Cl ufoCean. m l| ¦ titre « Par-delà le folklore »!  * _ n .Ui0 gll6-l|lldire valalSanS ^̂ Bi£'J~êB!J: Israël à Ceylaii ™r_rï_,r.1.fSLass;s
-:¦¦ (il s'agissait d'un roulement continu de de transports déchargeait un camion_ _

, _, ___ Wm_______ m _____• _____ i _-__ B M a m -, . .  tam-tam, « qu'on prenait dans la poi- jan_ -.-.„ cCierïe de Brienz un troncjiitnrTro A n v trine * favorisait; ****-*. • «*» » **- BERNE- - ccyian ^
nt <°mt,u  ̂ p ™̂i>* ™™j *in mT_ n moZ_ .

f! __r _Mr _P _P  ̂ Il _w W\ _/ bilite 
de 

dialogu e 
au 
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de la pen- relations diplomatiques avec l'Etat ment et a atteint un ouvrier de la

M il il I | «1 H sée " et " cette Potentialité de discus- d'Israël , le gouvernement israélien a scierie , M. Hans Taeuscher, âgé de 59
B lllllk I ___¦ -_# 11 I W ___ ___ ¦ sion avec son moi qu 'il a ainsi été pos^ demandé a la Suiss8 d»asSumer la re- ans. Grièvement blessé au thorax, le

sible de créer ». ¦ 
«tô-fu. t « r__ malheureux est décédé sur les lieux:

PULLY. - On apprend mercredi ger en Suisse depuis quelques jours Ce charrabia est exactement à l'ima- piesen .a.ion ue ses intérêts. __e -on- de 1.accident.
seulement que la police municipale seulement. Us sont âgés de 17 à 27 Se du « back ground » qui l'a inspiré : seil fédéral a accepte ce mandat , Sous 
de Pully (VD) a appréhendé, le 9 ans. Tous ont été interrogés par la d'une indigence totale et d'une tristesse réserve de l'agrément du gouverne-
août dernier, sept j eunes gens qui police de sûreté de Lausanne. Cinq Infinie. Mais qu 'on le trouve dans les ment ceylanais. Cet agrément vient A ¦ s ¦ * il
s'adonnaient à l'usage de la dro- ont été relâchés, les deux derniers colonnes de notre estimé confrère « La d.être donné annonce un communi- C'-llllDnOteUr O I œUVfC
gue. Il s'agit de 4 Valaisans, 2 étant maintenus en état d'arresta- Suisse », voilà qui nous inquiète. a ®

re aonne, annonce un c°mmuni - :
Suisses alémaniques et d'un étran- tion. NF lue du Département politique fédéral. g ^0 @SOn-VI 1006suisses alémaniques et a un etran- non. «* ¦»— — —-« * ¦»— y |v|y IC_ >UII" w I I I U M C

! ' " ™ * BULLE. — Trois appartements ont été
Astronaute américain à Genève l

^ Hoieiïn «lOpionno E__ ll*B_ __. D_ lf*B4 _ . «^WSM. M.iVon-vmWe. ^'èffet.
Mission (.difficile* pt f-p.irr.tp » ¦¦« lldlaUll  __ !_- _ 1 Gl f l l IH PCI II ©"r ai _ - _> un ou plusieurs individus ont forcé
.v.--t _t l _ _ l  « U I I I I U I I C  Cl UCiltUlC " les entrées de trois logements super-

GENEVE — L'astronaute américain Alger. Chacune de oês escales, a-t-il

prisonniers de guerre en Asie du Sud-
Est.

M. Frank Borman s'est déjà rendu
à Moscou, Varsovie, Stockholm, Paris,

Strip-tease sur escalier roulant
BERNE — Ainsi que le relate un de nos
confrères du « Bernertagblatt », la mo-
de « maxi » peut apporter quelque désa-
grément aux jeunes femmes qui utili-
sent les escaliers roulants. Une Tessi-
noise, fort bien faite de sa personne,
en a fourni une démonstration involon-
taire. S'étant aventurée sur de ces en-
gins élévateurs dans un grand maga- Touriste suisse noyé

en Italie

mois et augmentation de salaire avec effet rétroactif

n de 4 •/« des salaires réels avec etfet FUSION . .,. . , simnce A.
roactif au ler juillet 1970, projet qui BUEHRLE - HISPANO-SUIZA fédéralTe chancelier de là <a traité par le Conseil des Etats dans En réponse à une qUe9tion du con- ration , ' M. Huber, a annoncprochaine session d automne. Amu.ne gemer national ziegler (S0C-) Genève), conseiller fédéral Gnaegi n':j ision matérielle n a ete prise, ie ..on- le Conseil fédérai fait savoir qu'il n'y a participé aux délibérations f1 fédéral désirant attendre la pro- pag ]ieu fle saisir lft comnlisSl0n des mentales, ayant dû être hos
line réunion de la commission au 

cartels du projet de fusion entre nouveau à la suite d'un mi
nseil des Etats chargée de i exame Buehrle et Hispano-Sulza. Il n 'est d'ail- chef du Département militai
cet objet. leurS pas certain que cette fusion abou- formellement confirmé la

_ ,^x.»TO _.v_r< ir_ ir VT.AT_Tr7STT tisse à un monopole faisant augmenter chancelier que l'entreprise bi
VLGERIE EXAGERE VRAIMENT 

 ̂ prix &e_ annes fle gUerre . une te,,c Hawker avait présenté à la S
... r- _ - „i r*.w. __ . onaiiitP concentration , souligne le Conseil fé- 0{fre pour la livraison d'avio

^~M «dî
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^^ ™^*ï"S1*" déral, permet aussi de faire des econo- rier ),. M. Gnaegl n'aurait p
t éta de la note dufrustre *g™~ connaissance de cette offre, i:
s affaires étrangères Bouteflika semaine, au Conseil fédéral,
ressée à 18 Etats, dont la Suisse, pour ^«-^^ATIONS „7' „
mander la condamnation d'Israël NOMINATIONS C est pour cette raison que c
ur la détention de deux fonctionnai- La chaire de génie sanitaire à l'Ecole il n'a pas ete question que de
_ algériens. Cette note, dont ont parlé polytechnique fédérale de __4-0__nn« est « Hunter ». M. Huber a dit à 1

maire ». uspuyAic. _> par QU griSOU
STAEFA. - Un accident de travailrmi c'oef M . n i . .  . . +¦ __ _ — .¦ . _
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La police uruguayenne révèle le contenu d'une lettre importante I _i____e^_t_ .' ¦¦
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Tout est bon aux Tupamaros pour arriver a leurs fins sëfissa.
* * million de francs suisses) auraient

été détournés, lors de la construction
MONTEVIDEO. — La police uruguayenne a révélé mercredi le texte d'une lettre ble d'attendre et de garder le silence te les guérilleros ne pensaient pas li- d'une importante usine de fabric»-
considérée comme la preuve que la guérilla urbaine des Tupamaros est dirigée absolu. Le temps passe en notre faveur, bérer immédiatement leurs prisonniers tion de textiles artificiels à Hautrage
depuis la prison de Funta Carretas par des guérilleros incarcérés. plus la « poussée » dure plus cela nous ni procéder à leur exécution. dans ie Borinage. La S.N.C.I. (So-

_ .-_„ _ ,*_ .* _» __™ _. _ r, . _.•_ •_ .- - .i fait de Propagande ». La lettre pour- D'autre part, le quotidien «El Deba- ciété nationale de crédit à Pindus-_"AFIER A CIGARETTES Raul Bidegain, considères comme des suit en substance qu'il n'est pas néces- te» écrit mercredi matin qu'un enregls- trie), qui a financé partiellement sous
chefs Tupamaros. La lettre datée du saire de procéder pour le moment à un trement sur bandes magnétiques de dé- ia garantie de l'Etat la construction

La lettre est manuscrite. Le texte a 5 août est adressée à « Mariano » qui nouvel enlèvement, qu'il ne faut pas clarations faites aux guérilleros par le de cette usine, vient de dépose-
été écrit sur neuf feuillets de papier à serait, selon la police, Raul Sendic lui- faiblir mais qu'on ne doit pas non plus fonctionnaire américain exécuté, Dan plainte auprès du parquet de Bru-
cigarettes collées les unes aux autres même, arrêté le 7 août. rejeter l'offre de ceux qui proposeraient Mitrione, ont été saisies par la police au xelles.
et mises sur une feuille de papier. Selon des médiations. eours d'une perquisition. ¦
les déclarations de la police, ce docu- GARDER LE SILENCE <( Le gouvernement ne voit dans cette
ment a été découvert dans la maison affaire qu'une question d'échanges, ___- -où ont été arrêtés, le 7 août dernier, « Ici l'ambiance est bonne, déclare le sans se rendrc compte que plus Pim-
neuf guérilleros dont Raul Sendic et texte. Nous pensons qu'il est préféra- passe se prolonge plus cela nous sert «,. -, . . j  *..... ..__» „M «__,, !„..

! sur le plan politique », affirme encore Cinq PO'IOlUl tS detOUmeilt Ufl «VIOI1

Un estivant tué par le directeur d'un camp 
a« NO™ pensons, poursuit _e document, pour vivre en liberté

. .. . que les autorités, et principalement les
Oe nUtlISteS ambassades, doivent être clairement COPENHAGUE — Le pilote d'un avion L'avion avait à son bord 19 passa-

persuadées que si la police découvre la polonais de la compagnie aérienne sers et membres de l'équipage. Il était
ÂJAOCIO. — Un estivant parisien, âgé Or ce dernier, en effectuant mardi retraite des otages, ils seront immédia- « Lot » a été contraint d'atterrir mercre- Parti de Gdansk (Dantzig) à destina-
de 20 ans, a été tué mardi soir d'un soir une ronde autour du camp a dé- tement exécutés ». di après-midi sur l'aéroport de Roenne, ti(m de Varsovie.
coup ide fusil de chasse, par le direc- couvert le bateau du Parisien mouillé Ce texte par ailleurs parfaitement dans l'île danoise de Bornholm par un La police danoise et le personnel do
teur d'un camp de nudistes. •• _ devant le camp. Il somma son ancien écrit comprend un certain nombre de pirate de Pair armé d'une grenade. l'aéroport s'efforcent d'obtenir de Pé-

Le j eune homme avait déjà séjourné pensionnaire de partir et les deux hom- mots-clé que la police n'a pas toujours La police de l'aéroport a arrêté Pau- quipage, qui veut regagner la Pologne
dans le camp de nudistes de Pinarello, mes échangèrent des injures, puis en pu interpréter. II y est notamment ques- teur du « détournement », qui a deman- avec les autres passagers, que les ba-
près de Porto Vecchio, mais en avait vinrent aux mains ; au cours de la dis- tion de plans « flèche » et « lance » — dé à bénéficier du droit d'asile politi- gages des cinq « réfugiés politiques »
été expulsé par le directeur qui le ju- pute, le directeur épaula son fusil et pour certains il s'agirait de plans des- que, ainsi que quatre autres passagers, soient débarqués.
geait trop entreprenant avec les j eunes tira une décharge de chevrotine qui tinés à faire revenir les guérilleros li- dont une jeune fille. , ¦ — —
filles. atteignit le jeune Parisien en pleine poi-__ 

trine.
Le meurtrier a ensuite pris le maquis

_ .. . et n'a pu être retrouvé.
Un voleur méticuleux 

1er, ie voieiu n _ u_ <__ II_ -L__ G ^----V- « --_« I V  I n
renseigner avec précision sur ses aoti- Ba -_# I ¦ 1 ¦ 'kw ___ I
vités. Il ajouta même qu'au cours d'une
«visite » qu'il fit à une agence de pu-
blicité, il réussit à faire main basse PHNOM-PEOMH. — L'assemblée natio-
sur une somme de 250 000 francs alors nale cambodgienne a réaffirmé mardi
que la maison lésée avait annoncé un sa confiance au gouvernement de sau-
vol de 150 000 francs. vetage du général Noi Lon, en accor-

rz ; __ . I
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bérés au pays — et du mot « raton », Le « pirale de Pair » semble s'être n _» •»•__ ¦•#interprété comme synonyme d'otage. livré sans résistance à la police de LC-HCS-Tient
Il ressort toutefois du texte de la l'aéroport dès qu'il a été persuadé qu'il A* _\ *__ _> _ _ f n l l i t alettre qu'au moment où elle a été écri? se trouvait en territoire danois. U UU SulcIlllC

l_ vi _ » _ _ _ _ '. _ _ _ _ _ _

dant à l'unanimité son investiture au la __ ll_h_r_ .:i__ nn 'il- ____ .+.  _+ _„ __„ AV-UÎ1 MClOUIC SUT l_UOQdant a l'unanimité son investiture au
cabinet, remanié le ler juillet dernier.

Après avoir présenté les nouvearx
membres de son gouvernement et le
président du Conseil, le général Lon
Noi, rapporte l'agence khmère de pres-
ser a exposé les raisons de ce remanie-
ment ainsi que celles de la création de
divers postes au sein de son gouverne-
ment, notamment 'dix-sept commissai-
res généraux, qui doivent assumer des
tâches d'ordre technique.

Il a également fait état des program-
mes d'action de son gouvernement et
des résultats déjà obtenus, avant de
répondre aux questions des députés.

Auparavant, au cours de la cérémo-
nie d'ouverture de session, le chef
d'Etat du Cambodge, M. Cheng Heng,
avait notamment affirmé, « face aux
échecs cuisants, aux lourdes pertes
qu'ils ont subies durant leur invasion,
et à l'épuisement des matériels et Jos
vivres, les ennemis, actuellement en

la collaboration qu'ils apportent au gou-
vernement dans la délicate entreprise
de sauvegarde de la nation », leur de-
mandant en particulier ;de « consolider
l'union nationale » et de « procéder à
l'étude de la constitution , selon l'ardent
désir du peuple, en vue de la proclama-
tion prochaine de la République khmè-
re ».

NEWARK (New Jersey) — Un DC-8
des Trans-Caribbean Airways, effec-
tuant un vol régulier de Newark (New
Jersey) à San Juan de Porto-Rico, a été
contraint de se détourner sur Cuba,
annonce la compagnie.

L'avion avait à son bord 147 passa-
gers et sept membres d'équipage.

la
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plein désarroi, perdent leur courage et
leur initiative et seront vite écrasés
par nos troupes ».

Il a ensuite remercié les membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat de

Cest ce qu'a annoncé hier le Pentagone. Les gaz seront brûlés après désamor-
çage des engins qui les contiennent. Notre photo montre le « Liberty Shiff » qui
a été immergé mardi auec so cargaison mortelle dans l'Atlantique. (Vive la

pollution .').

Drogue: oeux Suissesses
arrêtées à Milan

_n..__ r __ TI- .IV Suissesses âeées de 18 et 20 ans, toutes deux originairesJYU___J_. — -Jeux. _i___ - _>3-=> «s--. — ¦"• ~» — ¦ 
' . -

de Bâle, ont été arrêtées mercredi à Milan et ecrouees à la prison de San
Vittore sous l'inculpation de détention et de commerce de stupéfiants,
selon l'agence Ansa. . _ .__ .

Les policiers milanais avaient appris «ue les deux jeunes filles cher-
chaient à vendre des doses de LSD au prix de deux mille lires la dose.
An moment de leur arrestation sur une place de Milan, la plus agee a
essayé de cacher la drogue sous ses vêtements, tandis que sa compagne
cherchait à s'enfuir. Au cours de leur interrogatoire, elles ont déclare
avoir acheté à un inconnu à Londres les trente doses de LSD retrouvées
sur elles et les avoir payées 200 francs suisses. Elles étaient arrivées a
Milan mardi matin, venant de Gênes, après avoir voyage en Allemagne,
en Hollande et en Yougoslavie.

Un navire espion soviétique en perdition
en mer du Nord

wwrj GOLAND — Un navire hydiro- de__ __r__e » qui ont débuté en Mer du
Saphique so^ôtique - qui pourrait Nord. Tout laisse à penœr que les
être om bateau espion - flotte entoe marins soviétiques, qui refiusept toute
deux eaux depuis mardi à 40 miles aide, ne veulent pas que le batimenit
au large de Pile de H_lgo___id. Un en perdition tombe entre des n_a_n_
remorqueur soviétique le retienit pair étrangères. _
w £__n qui l'empêche de couler par Les marins soviétiques ont egate-
_T .£_? -V™ h- .i- e et son „a_ve-___i ment retfase les secours d'un chalulter

gaz innervant sera dorénavant brûlé

Retour de M. Egon Bahr
en Allemagne fédérale

BONiN. --¦ M. Egon Bahr, secrétaire
d'Etat auprès de la Chancellerie fédé-
rale à Bonn, a regagné l'Allemagne fé-
dérale, dans la nuit de mardi à mer-
credi après une visite de trois jours
aux Etats-Unis.

La mission de M. Bahr consistait à
informer le gouvernement américain du
Traité germano - soviétique de non -re-
cours à la force ainsi que des pour-
parlers de Moscou auxquels il avait pris
une part importante.


