
r homme.
I. D.

2 ans J.-J. SERVAN-SCHREIBER parviendra-t-il
à déloger Jacques Chaban-Delmas
BORDEAUX — Le principe de la dé- tutions républicaines (CIR) a déclaré
signation d'un candidat unique des for- qu'elle présentait la candidature de M.
ces de la gauche non-communiste, dès Gabriel Taix.
le premier tour de scrutin a fait l'objet De son côté, le parti socialiste unifié
d'un accord intervenu mercredi soir en- (PSU) dont le leader est M. Michel Ro-
tre les représentants du parti socialiste oart, ne s'assooie pas à «la désignation
(SFIO), du parti radical et de la con-
vention des institutions républicaines
réunis au siège du parti socialiste à
Bordeaux pour définir une attitude
commune dans l'élection partielle de la
deuxième circonscription de cette ville.

Pour sa part, la convention des insti-

Le 21 août 1968 les blindés soviétiques envahissaient la Tchécoslovaquie, pays voulant se libérer du joug tyrannique
des Russes. Cette photo date de 2 ans. Les blindés, se fray ant un passage entre les voitures en feu , passent sous les
quoHibets des passants. Deux ans après, les quolibets ont été étouffés.  La Tchécoslovaquie continue à vivre sous l'occu-
pation.

A L ' E C O UT E  DU M O N D E :

Le droit au logement
Comme on le sait, par les commu- nomique qui sauvegarde ces droits des vie, préconisent des solutions plus hu-

nications officielles et par la presse individus et des familles. Cela nul ne maines, plus complexes et plus lentes
de toutes obédiences, une initiative le conteste. peut-être, mais combien plus bénéfi-
sera soumise au vote des citoyens Mais pour garantir ce droit naturel ques et fécondes.

Dans une interviey accordée à T« A-
bendland », l'organe des étudiants con-
servateurs de Suisse, M. Strauss, qui
fut ministre des finances et de la dé-
fence, a en effet violemment critiqué

ciale.
Personne ne doute que le logement

ne représente un droit fondamental de
la personne humaine. Manger, boire,
se vêtir et se loger sont des nécessi-
tés inéluctables de la vie. C'est l'une
des obligations importantes de l'Etat
de promouvoir une organisation éco-

NF-FLASHTELEVISION tlu résultat immédiat , et à première ¦VI F' la. I l\ ̂—_. __-¦I
vue, répétons-le, la solution est élé- \y % I _L_nt _̂_l B I

MIEUX ENCORE AVEC Sante e* claî*e- Elle ressort d'une pri-
se de conscience précise d'un devoir LIRE PAGE :

n

dans l'ombre. * 2-27 : Nouvelles suisses
La question se complique lorsque -jç 3 : Lettre de Rome - Eve

l'on se demande ce qu'il adviendra de -JQ . Bourses
l'homme lui-même dans cet Etat pour- . g rf g dessinées . Ra_
voyeur direct des besoins elementai- « ,. - ",_ ,,
res des citoyens. dio-TV - Mémento

__&..r_____ _»»î__îxsg!»_ \ supposer que la solution étatique
MEDIATOR soit viable et possible économiquement

— ce qui est un autre aspect du pro-
j_ ÀC Q QF_ fï' fl îl î**» blême, à tout le moins très douteux
UCP "'» Il UU-» -- — n'y aurait-il pas un danger immi-

nent et grave pour les personnes et
avec deuxième chaîne écran leg familles d>être SOUmises totalementoanoramique à l'emprise de l'Etat et de perdre peu

à peu tout esprit d'initiative et de li-
Jê j r f  , berté ? A la commodité du logement,

__K_f _̂»/_-̂  /. ^̂ Fx\  ** supposer qu'elle se réalise par cette
sf M ClLtetyy CZlt&tsJ voie, il faudrait sacrifier à la longue
W S. .^̂ H____- la liberté et l'autonomie des person-

nes. Ce serait vraiment trop cher et
Rue des Remparts Sion désastreux.
T*! .027. 2 10 63 C est pourquoi ceux qui ne veulent

' ' pas livrer l'homme à la pression in-
36-3200 coercible de l'Etat, ceux qui résistent

—— encore à une socialisation totale de la

Accompagné de M. Anselme Pc
principal oragnisateur de la __ .



B aucune décision. H années : elle aurait pu être répartie c
1 • UNE FAMILLE ENTIERE s en 300 000 doses. ç

.. § ¦ CHOISIT LA LIBERTE g 
- g Une famille composée du père, f|
| g- de la mère et de trois enfants =

';¦ g- s'est enfuie jeudi à l' aube de la g 
 ̂

¦ -C **¦¦!¦
s République démocratique aile- \E I n f| H HPIT 1-3 1 l""!g mande pour chercher refuge en g wWll l l l lwl l  1» ¦ •__. ¦**

g Au péril de leur vie , le père , g \L, l ltl l I  ̂ R I P§1 un technicien de 32 ans , sa f e m -  g jj Ç_ £,, l l « U U W  I !¦ H ___¦__¦
Il = me (29), ainsi que leurs trois g
1 i en/onts âgés de 5 d 9 ans, ont i BIENNE. — « La restructuration de c

§ quitté la Thuringe, en RDA , après g l'industrie horlogère doit se concevoir c
1 avoir traversé un champ de mi- § dans son contexte international , que r

-"' s- nes et sont parvenus finalement g les concentrations qu'elle réalise soient i
g en territoire fédéral en rampant g verticales ou horizontales » . Telle est c

y H sous les barbelés. K la conclusion essentielle d'un éditorial c
: | • PEKIN PROTESTE § j^^f

1,* de PUbller * FH " Inf01" 
iI I „AlLP.REirS_ DE ,_P.RAGX_? 1 Selon l'organe de la fédération hor- \t =_ M- Ll Lien-ching, directeur = logère, actuellement pour les trois

1 g ; adjoint du département du Mi- g quarts de son ensemble, l'industri e i
f = nistère des affaires étrangères g horlogère de notre pays offre l'image e
1 _= chinois chargé des questions de = d'une structure horizontale où chaque 1
1 = l'URSS et des pays de l'Est, a g entreprise connaît un haut degré de r
I. g . formulé une « sérieuse protesta- j§ spécialisation, comme c'est le cas, du
1 §. tion verbale contre les obstrue- g reste, pour deux de ses concurrents i

I tions injustifiées opposées par les I européens, la France et la République c
i: I autorités tchécoslovaques aux I fédérale allemande. En revanche, les t

fe I contacts diplomatiques normaux ï autre* Producteurs européens, ainsi
•s == . . y . _, _. „._ , . s que les Etats-Unis et le Japon ont _
. i ^ntre les ambassades 

de 
Chine 

et 
g  ̂ é ]a formule de rint;égration c

1 g du Cambodge à Prague», annonce s verticale. «
I g l'agence Chine nouvelle. = Ces dernières années, les industriels t

Commission
pour l'émigration :

Les organisations
de travailleurs Italiens
revendiquent un droit

de représentation
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I _._ H M I Une enveloppe contenant pour 600.000 j E„ „_., |
I. » n LieiEs | jj0||ars dg î  3 D postée en Suisse i • «______ _ i
| • L'OFFENSIVE ULBRICHT g _T | RETABLIES
g N'EPARGNE PAS g s Les perturbations survenues 1

LA FINLANDE g WASHINGTON. — Une lettre postée L'enveloppe fut découverte duran t doses à partir du produit pur. g dans ies liaisons téléphoniques 1
g M. Hristo Hyvarinen, chef du §f en Suisse et contenant du LSD pour une vérification du courrier en pro- Dans l'appartement, les douaniers g entre ,a Suisse ct l'Italie, mer- 1
1 Département politique du Mlnls- I une valeur de 600 000 dollars (prix du venance de l'étranger : elle étalt ont également trouvé 15 grammes de = credj[ matin> en raison de ia fou- I
I tère finlandais des affaires étran- I marché noir aux Etats-Unis) a permis adressée à un certain Samuel Cook, LSD liquide concentré pouvant être i être éliminéeg j elldl |
1 gères, a confirmé Jeudi que I l'arrestation du chef d'un réseau de demeurant à New-York . L'enveloppe utilisé pour la prépara ion de 3OO0 g Maison avec 1
= l'AIIPtnairnp. Ae rp«t _.™i. d_ - = trafic de stupéfiants opérant sur la fut distribuée a l'adresse indiquée et doses environ d une valeur de 6000 = éealement été s
I 

1A11«ma.gne de l Est avait de- - Etats-Unis, a révélé mer- lorsque les douaniers arrivèrent dans dollars, ainsi que 3000 doses déjà pré- I le.s Etats-Un.s a eSalemem ete 
f

5 mande a la Finlande au Dane- = 
», ,« «

^J des d;uane_ l'appartement, Cook jeta l'enveloppe parées, de deux dollars chacune. g rétablie. Il en va de même des §
g mark, a la Norvège, à la Suède g La lettre renfermait 15 grammes de par la fenêtre en même temps qu'un Cook, qui est photographe, a été m dommages causes au cable coa» |
s et à l'Autriche, de la reconnaître g LSD sous Ia forme la phls concen _ sachet de haschich. incarcéré mardi à New-York, n'ayant = xial, entre Nancy et Strasbourg, |
g diplomatiquement , g tr^e et la plus pure que les experts Grâce à une clé trouvée au doml- pu acquitter la caution de 15 000 dol- g qui a 

pu être répare. Les com- |
= M. Hyvarinen a ajouté que la = des douanes aient j amais trouvée. cile de Cook , les douaniers ont ou- lars pour sa mise en liberté provisoire. = munications téléphoniques avec |= M. Hyvarinen a ajouté que la g des douanes aient j amais trouvée. cile de Cook , les douaniers ont ou- lars pour sa mise en liberté provisoire. g munications téléphoniques avec
g Finlande étudiait la demande de = C'est également la quantité de LSD la vert un coffre-fort dans une banque : Le procureur tente d'obtenir que le g les pays d'Europe occidentale
E Pankow mais n'avait encore pris § plus importante saisie ces dernières ils y ont trouvé 85 000 doses de LSD montant de la caution soit augmenté m fonctionnent donc de nouveau

___ • LANCEMENT EN URSS
DU « COSMOS 357 »

., 'y. Un nouveau satellite , « Cosmos s

Nouveau drame de l'euthanasie en France
TOULON. — Un nouveau drame de se donner la rriort après le drame

l'euthanasie a eu lieu mercredi dans avait fait comprendre aux jurés que
la région d'Hyères (Var) où un jeune la justice des hommes ne pouvait rien
père a mis fin aux jours de sa fil- pour lui , affirmant : « J'aurais le tris-
lette, âgée de 4 ans et atteinte de te courage de recommencer s'il le fal-
mongolisme, puis a tenté de se don- lait. »
ner la mort en avalant un tube de Le mongolisme, variété d'idiotie hé-
barbituriques. Il a été retrouvé dans réditaire, est inguérissable.

. 357 » a été lancé en Union sovié-
tique mercredi, annonce l'agence
Tass.

L'engin est destiné à la pour-
suite aes reenerenes spanaies
conformément au programme
établi , précise l'agence , qui ajou-

'i s te que les instruments du bord j§
1 § /oiietiortnent normalement. g
| • JAVA : 17 LEADERS

COMMUNISTES g
ARRETES g

g Dix-sept leaders communistes g
g ont été arrêtés à Sourabya, à H

_ M \T.RFTFî; 1 un état semi-comateux mercredi soir,
s - ^«'K'*'-1̂ » = et l'enfant a été découverte hier ma-

g Dix-sept leaders communistes g  ̂
pe

_.
due à une branche.

g ont ete arrêtes à Sourabya , à g Le père) un professeur de 30 ans,
g l'est de Java, annonce jeudi matin g savait que sa fillette ne serait jamais
g l'agence de presse « Antara ». = normale. Plutôt que de la voir vouée
H C'est au cours des opérations g à une vie de recluse, il a mis fin aux
S de police effectuées à l'occasion g jours de son enfan t, faisant ainsi re-

' §§ du 25e anniversaire de l'indépen- g bondir un problème d'ordre moral et
1 dance de l'Indonésie que les lea- g judiciaire qui a toujours eu une pro-
g ders communistes, qui étaient I fonde résonance dans la conscience

• I venus de différentes régions de g humaine II y a quelques semâmes, les
' " = iw d. Tava ont été arrêtés - Assises du Gard jugeaient et acquit-

g ' «« ae
f> 

Java- »nt ete a"et_s, _ .adent .m èrg quj  avait empoisorlné
I précise 1 agence de presse. | ga fiUe de 13 anSj débile mentale< Cet

= = homme qui avait également tenté de
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

d'une valeur de 170 000 dollars, ainsi à la suite de la découverte du cof- g normalement. ;
qu'une formule pour la préparation de fre-fort de banque. \\\\

g • CHASSE EN MONTAGNE
-—— g DANS LE CANTON

DE FRIBOURG

I »  
| ¦ ¦ _^ JL B ___ «__ I Seuls 1 chamois et 1 chevreuil "concevoir la restructuration I jœ^ss-asifi .

—> | de là prochaine période de chasse
' J f- D I  (i r C D C  O individuelles en constituent , en plus, | en m0ntagne dans le canton de
i n U n L UU -Cn _-_- ¦ Un peU Pkl 9 du qU8rt l Fribour g. C'est en effet la déci-

Actuellement, ce sont les concen- 1 sion *u'a Prise le c°nsefl d'Etat
de la montre , réunis au sein de la fé- tra tions verticales qui sont à l'ordre I fribourgeois qui a ainsi modifié
dération horlogère, se sont constam- du jour. Un intéressant débat s'est I l'arrêté du ler juillet 1969 sur
ment efforcés d'adapter leur structu- même engagé à ce propos entre* L'A- j l'exercice de la chasse dans- le
re en regard notamment de la pro- SUAG » et ses partenaires en raison g canton,
duetion mondiale, or , le marché mon- des plans d'expansion de cette orga- g «_ _ -/.nu-»-».._i
dial pourrait passer de 150 millions nisation. g • . Mi?„._;,_ri: ,__„.„„.,
de pièces en 1969 à 300 millions en _, T . ,. __ _, g AU SERVICE FEDERAL ,
1980 grâce à l'augmentation du pou- x FH ¦ Informations » assure enfin DES ROUTES
voir d' achat des masses. *ue ce P^cessus d'intégration verti- g ET DES DIGUES

De ce fait , la montre doit devenir « J ™  s e pou «uivre « » 
 ̂ i Le Consel, ménï a nommé„.

un article de grande consommation ~m^o
e
nJe

n «v
§u ^^St , I M. Charles Lichtschlag, ingénieur

et, ipso facto, de grande production en ia montre et au mou.-ment AM t.mA „x „„ 10,n Aa v.„„i,»_
lieu et place de la fabri cation artisa

M. Charles Lichtschlag, ingénieur
diplômé, né en 1930, de Neuchâ-
tel , actuellement adjoint scienti-
fique au Service fédéral des
routes et des digues, en qualité
de ler chef de section chargé de-
là direction de la section des
grands barrages auprès dudlt

nale du passé.
Le problème des concentrations se

pose donc dans tous les secteurs :
ébauches, parties réglantes, pièces dé-
tachées diverses, habillement, etc.

Pour ce qui est du produit terminé
ancré, quinze concentrations verticales service
ou horizontales représentent aujour-

• M. GILLIAND APPELE
AU POSTE DE
DELEGUE AU LOGEMENT

Lors d'une discussion au Grand

d'hui la moitié environ des exporta-
tions horlogères. 15 autres entreprises

Conseil de Genève au suje t  de j
la crise du logement, il avait été !
suggéré de créer un départernent |
spécial pour cette question.

Le Conseil d'Etat du canton de |
Genève, après avoir longuement I
délibéré, a décidé de créer un I
poste de délégué au logement, g
Pour occuper ces fonctions , 11 a §
fait choix de M. Paul Gilliand i
qui fut économiste au Départe- -g
ment des travaux publics, sous g
la présidence de M. François |
Peyrot, avant d'être appelé au =
poste de directeur du « Journal g
de Genève » où M. Gilliand resta g
fort peu de temps avant de col- g
laborer à la fédération horlogère g
suisse à Bienne.

URICH. — Lf
nies italiennes libres en Suisse, a
adressé une lettre à M. Hans-Peter
Tschudi, président de la Confédéra-
tion, indiquant qu 'elle prend connais-
sance avec satisfaction de la proposi-
tion du Conseil fédéral de constituer
une commission consultative perma-
nente pour l'examen des problèmes de
l'émigration. Cette décision, peut-on
encore lire dans cette lettre, reflète
la nécessité d'affronter les problèmes
parfois difficiles, relatifs à la présen-
ce de travailleurs étrangers dans la
Confédération . La fédération pense
toutefois que cette commission ne
s'occupera d'une façon positive des
tâches qui lui incombent, que si des
représentants des organisations les plus
qualifiées de travailleurs étrangers
sont appelés à en faire partie.

Il existe cependant des insti tuts mé-
dico-pédagogiques où des moniteurs
spécialisés parviennent à donner aux
enfants atteints certaines activités
physiques et manuelles qui les sor-
tent de l'engourdissement et de l'a-
bandon social auxquels ils sont voués.

Ce sont deux Français, les profes-
seurs Turpin et Le jeune qui. il y a
quelques années, ont découvert la cau-
se générique du mongolisme. Celui-ci
est dû à une trisomie, anomalie ca-
ractérisée par la présence chez un
individu de trois chromosomes d'un
genre donné, alors que tous les au-
tres vont normalement par paires.
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UN CAMBRIOLAGE QUI
SE TE RMINE MAL

" . LUGANO — Mercredi vers 22 h 45 en-SMC FliN»S : viron , la police de Lugano était alertée
ase Sélection fund S 10,21 une dame domlciliée à la via Ma-tern. Technology fund S 11,79 donnetta et qui avait entendu des bruitsossbow fund FS g'8° suspects, notamment des bris de glaces.

Trois agents, placés sous les ordres d'un
¦ •> sous-officier , se sont immédiatement

rendus sur les lieux. C'est alors qu'ils
INIlS |)F. PLACRIVIKN I SUISSE ont aperçu un individu qui s'enfuyait
1 I growfb f i i n r )  avec un gros sac. Le voleur qui pre-
nission: FS 34,16 - Rachat 33,21 "»» du terrain n'a pas obéi aux in-

jonctions des agents, si bien que l'un
—' d'eux s'est servi de son pistolet. At-
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teint dans le dos, le fugitif , dont la vie
n'est pas en dan ger, a été transporté
à l'hôpital où il a subi une interven-
tion chirurgicale. La police a confisqué
le contenu du sac, soit un attirail com-
plet destiné à des vols par effraction et
quelques centaines de francs. Ce voleur
venait de visiter une carrosserie, une
boucherie ainsi qu 'un atelier.

L'identité du prévenu n'est pas enco-
re connue, les divers documents retrou-
vés sur lui portant des noms diffé-
rents.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliâtes, fund $ 6.74
Chemical fund $ 15.38
Europafonds DM 52.30
Technology fund . 6.38
Unifonds DM 27,60

r 1

! Généralement nuageux - Quelques éclaircies !
' Prévisions jusqu'à ce soir : <

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera généralement très nuageux et de faibles précipitations

! auront encore lieu. Au cours de la journée de vendredi quelques éclair- '
! cies se développeront sur le Plateau et en Valais.
| Sud des Alpes et Engadine : * _
\ A part quelques brèves éclaircies. le ciel sera très nuageux ou couvert <| avec, par moments, quelques précipitations locales ou parfois des orages. |

> Evolution pour samedi et dimanche :
. Toute la Suisse : nébulosité variable temporairement forte, Frécipi-
I tétions locales en partie orageuses. Température en baisse.
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[ LETTR É

PAUL VI ET LA P A l X j
TÉMOIGNAGES IMPRESSIONNANTS |

Trois événements importants sont chose changera-t-elle après la visite de Yougoslavie : telles sont quelques éta- \\\\venus marquer l'activité diplomatique Paul VI en .Australie l'automne pro- pes du rapprochement progressif entre =
du Saint-Siège au cours de cette an-
née : la présentation des lettres ide
créance de M. John Robbins, premier
ambassadeur du Canada près le Saint-
Siège, 1e 16 avril ; l'annonce de la
.reprise des rapports entre le président
des Etats-Unis et le Saint-Siège, donnée
la 5 juin à Washington et à la Cité
du Vatican ; enfin, le rétablissement de
relations diplomatiques normales entre
la République socialiste fédérative de
Yougoslavie et le Saint-Siège, annoncée
le 14 août dernier.

Ce sont là, si l'on veut, deux retours
(USA et Yougoslavie) et un nouvel
arrivé (Canada).

OTTAWA, LONDRES, SYDNEY...

Da l'établissement de r e l a t i o n s
diplomatiques entre O t t a w a  et le
Saint-Siège, M. Pierre Elliott Trudeau,
premier ministre du Canada, avait
entretenu Paul VT lors de sa visite au
Vatican en janvier 1969. Neuf mois
plus tard la chose était faite, et en

' avril dernier M. John Robbins présen-
tait ses lettres de créance au saint père,
qui élevait au rang de nonciature la
délégation apostolique d'Ottawa.

Rappelons que c'est au cours de la
première guerre mondiale que la Gran-
de-Bretagne établit des rapports diplo-
matiques avec le Saint-Siège. Alors
qu'aujourd'hui la plupart des Etats sont
représentés au Vatican par un ambas-
sad .ur, Londres ne l'est que par un
m i n i s t r e .  Le Saint-Siège, lui, n'a
pas encore d'agent diplomatique en

: Grande-Bretagne. Le délégué aposto-
I liqua à Londres, M. Igino Cardinale,

na représente le Saint-Siège qu'auprès
da l'épiscopat et des fidèles.

L'Australie a un ambassadeur auprès
; Hu gouvernement italien, sans avoir de
'¦¦ représentant au Vatican. Peut-être la

WVfFr/^

chain ?
DE ROOSEVELT A NIXON par la défense prise par Pie XII de Mgr p | 

La reprise des rapports eiitre le Louis Stepinac, archevêque de Zagreb, g
président des Etats-Unis et le chef de élevé l'an suivant au rang de cardinal. \\\\
l'Eglise fut annoncée le 5 juin dernier. Cette évolution sera scellée l'automne = Un menu
C'est au début de la Deuxième Guerre prochain par une .visite officielle du s
mondiale que le président Roosevelt
décida l'envoi au Vatican d'un repré-
sentant personnel, avec rang d'ambas-
sadeur, dans la personne de M. Myron
C. Taylor. M. Truman, successeur du
président Roosevelt, maintint le diplo-
mate dans cette . charge. En 1950, M.
Myron C. Taylor se retira pour raison
de santé; Devant l'opposition de milieux
protestants, Truman renonça à son des-
sein de nommer le général Mark W.
Clark ambassadeur des Etats-Unis (et
non pas du président) près le Saint-
Siège. Ni le président Eisenhower, qui
connaissait pourtant bien Pie XII et
Jean XXIII, ni le président Johnson,
qui rencontra plusieurs fois Paul VI,
se hasardèrent à reprendre le projet
de Truman. Plutôt que de renoncer à
coopérer avec Rome pour le maintien
de la paix, le président Nixon revint à
la formule choisie par Roosevelt : il
nomma M. Cabot Lodge son représen-
tant personnel, avec rang d'ambassa-
deur. Celui-ci fut reçu en audience par
Paul VI en juillet.

L'EVOLUTION
DU MARECHAL TITO

L'initiative prise par le maréchal
Tito est d'une autre qualité morale,
encore que, progressivement préparée
au cours de cette dernière décade, elle
n'ait guère fait choc sur l'opinion publi-
que. Et pourtant il y avait de quoi !
C'est une petite Canossa. Après avoir
rompu violemment en 1952 avec Pie
XII, Tito se réconcilie avec Paul VI.
Cette résipiscence fait honneur au dic-
tateur yougoslave, comme, sous un
autre aspect, elle honore le Saint-Siège,
dont bon gré mal gré un Etat socialiste
reconnaît publiquement le rôle spiri-
tuel au plan national et la mission de
paix dans le domaine -international.

Participation aux funérailles de Jean
XXIII et au couronnement de Paul VI
par une mission spéciale, liberté recon-
nue aux évêques yougoslaves de se
rendre au concile, signature en juin
1966 d'un protocole à Belgrade pour le
règlement de questions religieuses,
échange de représentants diplomatiques
officieux dans la personne de M. Vje-
koslave Cvrlj e et de Mgr Mario Cagna,
visite officielle au Vatican, le 10 jan-
ver dernier, de M. Mika Spiljak , prési-
dent du Conseil exécutif fédéral de

Tito et le Saint-Siège après la rupture =
de 1952. Celle-ci avait été occasionnée =

maréchal Tito au chef de l'Eglise ca- I Céleri peu de jus de citron,
tholiquè. s Gibelotte de lapin

I Haricots verts v * _fé
RECONNAISSANT ? OUI ; = Fromage

DUPE 9 NOT. = Glace à la vanille '¦,, '. , _u i.v. .. 
n L'ail est un précieux vermifuge.

Est-ce à dire que « tout va très bien » j  , . , . _ L'ail est un vermifuge réputé
pour les catholiques yougoslaves, que | ^ ' et on devrait mettre une gousse
la persécution n'y est plus — comme g GIBELOTTE DE LAPIN d'ail dans toutes les petites soupes
par exemple dans l'Allemagne de l'Est s . . des enfants ; contre les vers intes-
— qu'un mauvais souvenir et que m Détaillez le lapin en morceaux tinaux prendre deux fois par jour
l'Eglise jouit dans les Etats du mare- = dans Wïe sauteuse ; faites revenir utle décoction de 25 g d'ail dans
chai Tito d'une pleine liberté ?... I dans du beurre 4 petits oignons „_. verre d> eau ou de lalt (faire

Certes non ! 1 éminces, 2 carottes coupées en ron- bouillir durant 20 minutes., ou bien

l'Eglise jouit dans les Etats du mare- =
chai Tito d'une pleine liberté ?... §j

Certes non ! j|
Pour vous convaincre des difficultés =

réelles encore opposées par un régime =
marxiste à l'Eglise catholique en Croa- s
tie et en Slovénie, il vous suffit de =
parler avec des chrétiens de ces ré*- ; M
gions. j i

Qu'on lise d'ailleurs attentivement =
l'article officiel de l'Osservatore Roma- g
no annonçant le 14 août dernier le §|
rétablissement de relations normales =
entre la Yougoslavie et le Saint-Siège. §j
« L'Eglise —i lit-on — n'a pas demandé W.
ni ne demande de privilèges ; mais elle M
a besoin — et voilà pourquoi elle le ||
demande — de « l'espace vital » indis- =
pensable à l'exercice de sa mission ». ]j
Et, poursuit le porte-parole du Saint- =
Siège, plus cette liberté sera large, plus M
l'Eglise pourra exercer son action bien- j}|
faisante, à l'avantage du pays comme jj
aussi pour le maintien de la paix entre §§
les peuples. g

Accompagner de telles remarques g
l'annonce du rétablissement de rapports H
diplomatiques normaux, n'est-ce pas =
laisser entendre que la liberté d'action g
de l'Eglise en Yougoslavie laisse encore =
à désirer en certains domaines... ? =

Si reconnaissante qu'elle soit au
maréchal Tito, Rome ne se montre pas
dupe. Gratitude et lucidité peuvent
aller de pair.

Rétablissement de* rapports normaux
entre la Yougoslavie et le Saint-Siège
après une douloureuse rupture ; reprise
des relations régulières entre le prési-
dent des Etats-Unis et le chef de
l'Eglise ; ouverture d'une ambassade
canadienne près le Vatican : ne peut-on
pas voir là trois témoignages impres-
sionnants en faveur de l'activité qu'a-
vec une inlassable obstination Paul VI
déploie en faveur de la paix entre les
peuples ?

Georges Huber.

g délies, une branche de céleri cou- prendre dans une cuillère une gous-
I _.ee, en _,pet .te. morceaux, et, 1°°. S se d'ail râpée mélangée à deux fois'
i de lard fume également coupe. Lais- son volume de sucre en poudre.
H sez dorer puis enlevez le tout de
I la sauteuse ; ajoutez-y un peu de __ Contre le ver solitaire, prendre
| beurre et faites dorer les morceaux une gr0sse tête, en éplucher et en
H de lapin ; saupoudrez ensuite de râper les gousses, les faire bouillir
s 3 cuillerées de farine, après avoir 20 minutes dans du lait ; prendre
s laissé roussir quelques instants, re- cette décoction le matin à jeun et
g mettez les légumes et les lardons s'abstenir de toute nourriture jus-
H puis mouillez avec un demi-litre de qu-à midi ; continuer le telt__r_e__t
s vin blanc sec, ajoutez un bouquet chaque matin jusqu'à expulsion to-
s garni, sel, poivre et faites cuire une ^ajes heure ou une heure et demie en
s ajoutant un peu d'eau.
1 Entre nous...
1 Conseil culinaire
= _ ...si vous voulez gagner les gens
= Comment garder une glace ? Une à votre cause, respectez les opi-;
§§ heure à température ambiante, dans nions de vos interlocuteurs, ne leur
= son emballage isolant sans ouvrir. dites jamais qu'ils ont tort, n'ou-
g Quelques heures dans son emballa- bliez pas une des règles essentiel-!;
m ge dans le réfrigérateur. Une jour- les, prenez-les par la douceur, es-
= née dans l'évaporateur même, sor- sayez de comprendre leur point de

tie de son emballage isolant. Et vue et faites appel à leurs bar
plusieurs mois dans un conserva- sentiments.
teur ou un congélateur.

Savez-vous que...
Le citron sert à tout ?

Votre élégance de demain

= Le citron sert à tout ?

= — Pour éviter que les légumes
WW\ noircissent , à la cuisson, ajoutez à

— Ne jetez pas l'ecorce des
fruits, séchées au four , et conservées
dans une boîte étanche, elles font
une tisane de citron exquise.

— Les blancs d'oeufs battus .en .
neige montent vite si on leur ajou-
te avec un peu de sucre en poudre,
quelques gouttes de jus de citron.

IIIIHIIIIIIIIIIHIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Illlllllllllllllllllllllll lll IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII

— Vos salades de fruits ne noir-
ciront plus si vous leur ajoutez un
peu de jus de citron.

Vous porterez... des pantalons

.— _._ i__ .ii .aii_ii classique long ef
droit ; il est maintenant un vête-"
| ment aussi courant que la jupe,

sans doute même sera-t-il plus por-
té cet hiver car il résoud pour les
hésitantes le problème de la lon-
gueur ; sa forme ne change pas, il
est toujours parfaitement ajusté '
dans le haut, sans poches ni pinces
pour pouvoir être glissé sous un:
Dull ou sous une rcthe • nssp_ !_ .._ ¦_.
du bas afin de former une ligne
droite des hanchp.. à .'r_ i . . . ._

Journal hebdomadaire d'opinion

Au aommalre cette semaine :

LA HANTISE DU LOGIS
par A. Praz

Le numéro Fr. 0.50
Abonnement Fr. 20.—. CCP 19-7001

La tendance sur les marchés européens
-»__
160.80
253.50
137.40

_ • - -  17.0 i
1895 1870

79.90 80 ;
92.40 92.70
65.60 66.10

146.20 147.90
96.10 96.50

FRANCFORT : ferme.
Caractérisée par le faible nombre
de transactions.

PARIS : bien orientée.
A remarquer la position très sou-
tenue des banques.

AMSTERDAM : en hausse.
MILAN : fermée.

BRUXELLES : très calme.
Léger retrait dés valeurs françai
ses.

- VIENNE : irrégulière. . - . .

LONDRES : ferme.
Les industrieMes se raffermissent
dans le sillage de Wall Street.

E-Oerglevaloi
Europavalor
Swissimmobi] 1961
Ossec
Intervalor
Swissvaloi
v_____uft

BOURSES SUISSES

20-8-70
3395
1540 D
990 D
1925
92

1600
10125
8075
2985
2160

19-8-70
3400
1540
1000
1930

89 D
1600

10100

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt

8100
2990
2160KieKtro wan

G. Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Lan dis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz

580 of
343 D
240 D

343
240
238
680 D

1530
2195
1000
1495
3215
2040
1975
4225

236
690

1510 D
2190
1000
1505
3210
2030
1970
4190
1720
2980

3750
620
580

3830
1100
5025

77

D 1715
2980

Saurer
S.B.S
Interfood
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.
035.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips

623
580

3835
1130
5010

78 3/_

Eastmann Kodak 259
General Electric 322

BOURSE DE NEW YORK

19-8-70 20-8-70
American Cyanam. 30 1/8
American Tel & Tel 44 3/4
American Tobacco —
Anaconda 22 7/8
Bethléem Steel 21 1/8
Canadien Pacific 55
Chrysler Corp. 18 5/8
Créole Petroleum 27 7/8 „>
Du Pont deNem. 120 1/2 p
Eastman Kodak 60 3/8 S .
Ford Motor 47 

^General Dynamics 18 1/8 g
General Electric 75 1/4 <
General Motors 68 3/8 fc
Gulf Oil Corp. 27 3/4 Z
I.B.M, 239 3/4 g
Intern. Nickel 39 7/8 **
Int Tel & Tel. 37 7/8 2
Kennecott Cooper 39 7/8 p
Lehmann Corp. 15 3/8 O
Lockeed Alrcraft 7 5/8 O
Marcor Inc. 23 5/8
Nat Dairy Prod. — "2
Nat. Distillers 14 3/4 . 5
Owens-Illinois 43 3/4
Penn Central 5 7/3 ^Radio Corp. of Arm. 23 .5
Republic Steel 29 1/8
Royal Dutch 44 1/4
Standard Oil 65 3/4
Tri-Contin. Corp. _.
Union Carbide 33 1/4
U.S. Rubber 161/4
U_5. Steel 29 1/2
Westing. Electric 64
Tendance : ferme.
Volume : 9.870.000

BOURSES EUROPEENNES

19-8-70 20-8-70
_-ir uquioe
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Di_>_.11. <_._ . .

254
137.50
228

377 379
151 151
179.90 179.60
343.80 343.50
283 274.50
190 190.50
289 291 .

L 11 C___ _3.p.__k.

Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Karstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht- Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Philips Glœil.
Roval Dutch
Unilever

CHANGES — BILLETS

Achat Vente j
76.— 70 '

4.27 V. 4.31«/_
4.14 4.26Canada

Belgique 845
o

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swissair port, avance de 3 points et
la nom. répète son cours d'hier.

Aux bancaires, UBS (plus 5), SBS
inchangée à 2980, CS et BPS (—5).

Les financières avec Bally deman-
dée à 990, Elektrowatt à 2160, Motor
Columbus (—10) et Italo-Suisse (plus
2) à 238.

Aux assurances, la Ruck gagne Fr.
5.—, Winterthur port. 20, la nom. 10
et Zurich en perd 15 à 5010.

Irrégularité parmi les chimiques, Ci-
ba port, (plus 25), la nom. (—25), Gei-
gy port. (—50), la nom. (—15), le bon
de participation (plus 25), Sandoz (plus
35) et Lonza (plus 5).

Parmi les autres industrielles, no-
tons BBC inchangée à 1600, Nestlé

î — 1

» U I O  V»«.W- _ > -W p_r w«->> -w -—__¦ ¦- ¦__•,—-_. - -

(Sans péage I)

port, (plus 5), la nom. (plus 10), Alu-
suisse port. (—5), la nom. port, (plus
5), la nom. demandée à 1540.

Dans le compartiment des actions
étrangères, peu de changement aux
américaines si ce n'est Bumroughs
(—3) et General Electric (plus 3).

Les françaises ¦-avec Machines Bull
à 67, plus faible de demi point et Pé-
chiney à 145, meilleure d'un point.

Aux hollandaises, Royal Dutch
ajoute encore 2V2 • points à son . cours
de la veille à 176. Philips (plus V4) et
Unilever (plus V2).

Les aHemandes sont soutenues sans
plus.
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Notre
chronique
féminine

quotidienne « La vieillesse est délicieuse si l'on I
est resté jeune . » 1

L. Lenormand. '(



Sierre

27) 5 01 18

Sion

2 32 42

7) 2 15 43

r~

i
Martigny

SIERRE

SION

Ce soir à 20 h. 30
SOUS LE SIGNE DU TAUREAU
avec Jean Gabln - Suzanne Flon
Obstiné - fonceur - solitaire, face aux
grandes familles-

Ce soir à 20 h. 30
De la violence par la violence.
Un western insolite, d'un style neuf
LES CENT FUSILS
Raquel Welch , Jim Brown, etc.
18 ans

Du vendredi 21 août au lundi 24 août
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Bourvil - Tony Curtis - Mireille Darc
Gert Frobe dans
LE RALLYE DE MONTE-CARLO
Venez rire plein gaz...
Parlé français - Technicolor
Panavision - 16 ans révolue

a 

Jusqu'à dimanche, dim. mat. à 15 h.
Michèle Mercier, Claude Rich
dans un film de Michel Audlard

UNE VEUVE EN OR

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

1 ' " ¦-""'_ .. .. - . —J . _i .u_ . i . .  .

a 

Jusqu'à dimanche 23 août »
Soirée à 20 h. 30
Lee van Cleef, Jack Kelly, Martin Tolo
dans un film violent, impitoyable
COMMANDOS
Que sont-ils ? Héros ou salauds ? biançe avec un trio de grande classe
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans Restaura tion chaude jusqu'à la fer-

metur. Lundi relâche
Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans A rE™ .

ta*e'/in£es- ~
njT ̂ Iff

C'est plus qu 'un western mais un grand orchestre The Blues Davils. Dancing
film à l' action dramatique wvert . "«qu a 2 heures.
LES 4 DE L'AVE MARIA
Domenica aile ore 16,30
L'UOMO DI HONG KONG

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 seavice peut
être demandé soit à l'hôpital soit t.
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 9<J (heures des repas)

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

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

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

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

La Locanda , cabaret dansant — Tous
les soirs : programme d'attractions
Intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 80 à 2 h. Entrée libre

Bar dn Bourg. - Tous les soi rs con-
cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voir annonce)

Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-

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 j ours de fête - Ap-

peler |e 11
Hôpital régional — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jour s
de 13 à 15 h 80 Tel 9 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Slon. tél. 2 1014

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

Pompes funèbres Wœffray, tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunolses. — Té]

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux, épicerie, 29.
av, de Pratifori Ouvert tous les
jours de 7,30 è 12.00 e* de 13.30 à
18,15, sauf mercredi après midi et
dimanche toute la journée.

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

Service officiel dq dépannage du 0,8 •_»
- ASCA, par Jérémie Mabillard
Slon, t .1. 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, Tel 2 as 19
Consultation gratuites

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

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

I c il | Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
_̂^̂ UllJf̂ ^

| Une page de la campagne d'Italie
¦JfflVffM CINQ POUR L'ENFER

^̂ ¦¦MPa -â-H avec John Garko et Klaus Kinskl

i
Jusqu'à dimanche 2 3 - 1 6  ans révolus
Le « Super-Show » attendu par le monde
entier
HELLO DOLLY
avec Barbara Strelsand et Walter Matthau

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
Un film de guerre d'un réalisme Impres-
sionnant
LE PONT DE REMAGEN
avec George Segal et Robert Vaughn

Ce soir à 20 h. 30
Ne boudez pas votre plaisir...
Allez passer une belle soirée avec
CES MESSIEURS DE LA FAMILLE
Francis Blanche - Anny Cordy - Darry
Cowl
Eastmancolor - Dès 18 ans

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le film du couple de l'année
Serge Gainsbourg, Jane Birkin

SLOGAN
un événement cinématographique I

défie : c'est John Cassavetes - Britt

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

MALDONNE

avec Pierre Vaneek - Usa Martlnelll
Robert Hossein
Audace, puissance, fascination I
Dès 16 ans révolus

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

Eckland , dans
LES INTOUCHABLES
une extraordinaire poursuite à travers Las
Vegas '

i IP 'UI. 1 .» é 
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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 'g. Gljs , tél. 3 18 13.

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

_»_______M___-___-^ -̂-----------_--_-*_--.̂ __--_---»-«^^______________*

Bunion

21 Tjn rjTi 7Z1aOÛt mlmàl __I_J_J mimi IKk llM
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 cfe
Liddes, jusqu 'au 29 aon , 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 des Sports, Martigny.

MARTIGNY

ice. — PharmaciePharmacie de ser
Lauber , tél. 2 20 (

Médecin de service
ce et en l'absent-
traitant , adresse/
Marti gny, tel 2 2

Le Châble. ¦__ Docr
7 27 77

R
__ .  r_t._ H'ni'Pi-r.-

i de votre médecin
vous à l'hôpital cfe
Q5

lui Kovsc, tél. (026)
7 27 77

_^™__------_-_-__-__ _̂____?__ _̂__ _̂iPw^^^^»_^-iii_p,""_"

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

Médecin de service — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Saipt -Amé . tél 3 62 12.

Samaritains, — Dépôt de matériel sa-
ni ta i re  Mme Bevtrison , rue du Col-
lège, tél (025) 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
3 62 19. François Dirac , tél. 3 6514
Claudine Es-Borra t. tel 3 70 70

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

MONTHEY

. Pharmacie de service. — Pharmacie
. Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical , jeudi

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

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition Tél. 4 1105 ou 4 2518

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 15 heures. —
Chambres privées : tous les lour-
de 13 h 30 à 19 heures.

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

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

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

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten
tél. 6 28 50.

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

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

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

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

Sur nos ondes
TV: Notre sétecîîon du jour |

QU'EST-CE QUE LE TEMPS ?

* La durée des choses , en tant qu'elle est mesurée ou
mesurable. Succession des jours , des heures , considérée par
rapport aux travaux, aux occupations ».

C'est ainsi que M. Littré définit  le temps dans son
dictionnaire. Mais le temps c'est aussi l'état de l' atmosphère.

L'émission de la série « Le monde dans lequel nom
vivons », adaptée en français par François Ende. lin, S_
propose d' aborder seulement le temps comme durée.

De nombreux auteurs de romans d' anticipation se sont
amusés à inventer des . personna ges qui remontent le temps.

Aujourd'hui des savants de diverses spéc ialités , physi-
ciens , chronométristes , biologistes , cosmologistes font  eux
aussi des mesures sur le temps. Leurs travaux sont souvent
aussi fantasti ques que les récits de science-fiction , ce qut
montrera l' enquête américaine.

On ne quitte pas le domaine de l'insolite avec l'histoire
« Futur antérieur » dans la série francophone des « Contes
fa ntasti ques » .

Un réalisateur de télév ision déchire diverses photogra-
phies. D' abord celle d'un boxeur , qui au même moment
s'écroule, mort sur un ring à des kilomètres de là-

Puis c'est la photo de l'ancienne femme du réalisateur
qui est déchirée. La femme meurt également.

Le réalisateur apprend ce curieux concours de circons-
tances au moment où U vient de déchirer une dernière
p hotographie , celle de la femme qu 'il aime.

Télémaque. '-.

T E L E V I S I O N

SllisSC romatldG 1T'30 ^C^ 
Le tresor "u château sans

nom. 18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) Tahiti : opération Gauguin, 18,30 Avant-première
sportive. 18.50 (C) Les Poucetofs. 18.55 (C) Nanou. 19,25 (C)
Question de temps. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Carrefour.
20.30 (C) Les Saintes chéries. 21.00 Françoise Hardy . 21.25
Les contes fantastiques. 21.50 Les invités de l'été. 22.40
Téléjournal .

Suisse aiémaniaue 18-45 Fin de J'ournée- 18-55 Télé-H jo urnal. 19,00 L'antenne. 19.25 (O)
Silberreiher, Haubentaucher & Co. 20-00 Téléjournal. 20.29
Des roses pour le procureur. 21.45 Téléj ournal. 21.55 Con.
frontatlon.

R A D I OR A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf . 6.32 De ville en
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir

première. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf.
9.05 Heureux ide faire votre connaissance. 10.00 Inf. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacan-
ces. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12,05 Aujourd'hui. 12.25
Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est l'été !
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Chronique boursière!
14.15 Plein feu sur l'opéra. 14.45 Moments musicaux. 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 j eunes.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05
Sur les scènes du monde. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.29 Météo.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Le concert
du vendredi. 22.00 La Suisse et le monde : hier, aujourd'hui
et demain. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.15 Perspectives. 21.15 Dialogue. 22.00 Idoles du j azz. 22.30
Prélude à la nuit.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15- 7-00' 800 > lo00 > n-°°. 12-3°.
15,00, 16.00, 23.25 . 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire . 6.50 Méditation. 7.10 Auto-* ,
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
:de chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Gratuit pour une demi-douzaine..
14.30 Musique récréative. 15.05 Conseil du médecin. 15.15.
Musique pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chants
et danses de Cuba. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Inf . 19.50
Chronique mondiale. 20.00 Musique aux Champs-Elysées. '
21.05 Musique du film « Borsalino ». 21.40 Liederbuch d'Irving
Berlin. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide :de nuit.

MONTE-CENERI ^
à 

«w 
'•»& 8

n°°. 10;™- »*«* ôo,'
18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal. 6.10

Petit carnet musical. 6.30 Espresso en musique. 6.45 Chron.
parlementaire. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.25 Orchestre
Radinsa.  13 50 Peti t ennnert 14 0.. Ffai-Hr. _-_. . f i n " . T-r_> , , . __
sereine. 17.00 Radio-jeunesse , 18.05 Météo. 18.10 Quand le
coq chante. 18.45 Chron. de la Suisse italienne . 19.00 Orches-
tres en vogue. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
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Fête aux nationaux
de la Suisse centrale

à Unterâgeri

Nouvelle victoire
des Martine.fi

Cette manifestation a vu la partici-
pation des meilleurs gymnastes de
Suisse. Un nombreux public a assisté
à ces joutes où nos représentants, spé-
cialement les frères Jimmy et Etienne
Martinetti ont brillamment défendu les
couleurs valaisannes.

Le classement fut le suivant : 1. Mar-
tinetti Jimmy, 96,51 ; 2. M__.t_ne.ti
Etienne, 95,90 ; 3. Arnold Anton, 95,80 ;
.4- Mutzner Hans 95,80 ; 5. Peng Aloïs
95,40.

Il faut relever que deux autres Ro-
mands ont décroché une couronne ; il
s'agit de Steiger (Pully) et Saudan
(Fr-bourg). Le jeune Jean-Marie Petoud
a échoué pour trois dixièmes de point.

Automobilisme - Automobilisme il
W////////////////////// /̂y////y//////////////////// y///y////y///y

«L'action de la justice sera poursuivie » a déclaré le consul général de Colombie à Londres §
La première réaction des milieux autorisés bri- % Le consul général de Colombie à Londres, le tifs lorsqu 'ils seraient interrogés au consulat gêné- g

tanniques à la nouvelle tournure prise par l'af- Dr Lucio Gori , a déclaré qu 'il croyait à l'inno- rai de Colombie à Londres. Pour le Dir Gori, l'en- |j
faire Bobby Moore est qu'elle constitue un « dé- cence de Bobby Moore dans l'affaire du vol du tretien qu 'il aura avec les deux joueurs ne pourra j
veloppement positif » dans la mesure où lé juge ' bracelet qui avait éclaté à Bogota peu avant l'ou- avoir lieu avant une dizaine de jours, délai né- g
d'instruction Pedro Dorado pourra obtenir de nou- verture des championnats du monde . Le Dr Gori . cessaire pour la transmission de la requête du g
velles preuves qui , espère-t-on, concilieront à Fin- a précisé que les questions supplémentaires qui juge d'instruction de Bogota au Ministère colom- =
nocence du capitaine de l'équipe de football d'An- pourraient être posées à Bobby Moore, ainsi qu 'à bien des affaires étrangères, puis à l'ambassade de jj
gleterre. Aucune directive de Bogota n'est encore Bobby Charlton , étaient destinées à « rassembler Colombie à Londres. n
parvenue à l'ambassade de Colombie à Londres, les éléments d'un dossier relati f aux personnes Le Tribunal suprême de Bogota , dans un ver- g
où, selon la décision du juge d'instruction Ped-ro ayant accusé le capitaine de l'équipe d'Angleterre dict prononcé à l'unanimité, a j ugé qu'il n'existait =
Dorado, Bobby Moore et' son coéquipier Bobby cfu vol ». , aucune ra ison pour Fa.rre_ .ta.ion du capitaine de g
Chaniton doivent se rendre pour le complément L'ACTION DE LA JUSTICE l'équipe britannique Bobby Moore . Pair conséquent, =
d'enquête. Ce dernier a d'ailleurs déclaré : « Dès , - SERA POURSUIVIE le joueur n'aura pas à se présenter au consulat U
que l'ambassade de Colombie prendra contact avec « Bien que Bobby Moore soit lavé de tout soup- de Colombie à Londres, ainsi que l'avait demandé g
moi, ce qui n'a pas encore eu lieu, je ferai _mmé- ' con , a ajouté le consul général, l'action de la jus- le juge Pedro Dorado, pour un compléimant d'en- g
diatement ce qu 'elle me demandera de faire. Qiianit tice sera poursuivie ». Le Dr Gori a précisé qu 'il quête. Cependant , l'instruction se poursuivra de- g
au principal intéressé, Bobby Moore, on ignore ignorait les motifs qui avaient inspiré ceux qui vant le Tribunal de première instance, afin d'érta- g
encore ce qu'il envisage de faire en ce qui con- ont mis le joueur en cause. Il a également indiqué .blir la responsabilité éventuelle du propriétaire de =
cerne un éventuel complément d'enquête de la que Moore et Charlton . pourraient, s'ils le dési- la bijouterie et celle des témoins de l'accusation s
part des autorités colombiennes

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiHijiiiiiiiiiiiiiip™

raient , être accompagnés de leurs avocats resipec- dans cette affaire
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Morat-Fribourg :

La 27e course internationale de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers se dis-
putera dimanche prochain 24 août. T__ s
226 pilotes suisses et étrangers auront
à parcourir à deux reprises un tronçon
de 4,7 km. d'une dénivellation de 370 m.
comportant une pente moyenne de 7 %i
avec un maximum de 11%.

Pour quatre des six catégories de
voitures en compétition la course des
Rangiers est inscrite au programme des
championnats suisses. Il s'agit des ca-
tégories tourisme spécial, grand tou-
risme spécial, sport et course. Soixante-
cinq pilotes sont inscrits en catégorie
course.

Le Grand Prix Johnson Euro-Trophy
pour les formules Ford figure égale-
ment au programme des courses de di-
manche. L'épreuve des Rangers c~"s-
titue la seule course de côte de ce
grand prix dont les afférentes manches
se disputent dans huit pays d'Europe.
¦ Le record de l'épreuve l'59"40 pour

une montée, ce qui représente une
moyenne supérieure à 142 kmh. est ac-
tuellement détenu par le pilote suisse
Silvio Moser. Ce dernier sera dimanche
au départ en compagnie de l'élite des
pilotes suisses ,à quelques exceptions
près. Une trentaine de conducteurs
étrangers prendront également le dé-
part de l'épreuve qui se dispute en
deux manches avec addi'.cn des temns.

Le tracé en question — la route
Saint-Ursanne - Les Rangiers — est
extrêmement rapide et particulièrement
spectaculaire au sommet du parcours
où la piste comporte trois virages en
épingles à cheveux au centre d'un vê-

les championnats suisses de Renens, les « Romands » de Ca- les championnats romand,
dans la capitale valaisanne que les meilleurs jeunes nageurs sédunois qui a pris en çr

;e donneront rendez-vous. Cette grande réunion de la jeunesse Jean-Claude Devaud et s
us intéressantes à suivre, car cela permettra de se faire une parfaite réussite de cette
! de la valeur de nos futurs champions. Ils seront environ 180 d'ailleurs l'occasion d'en i
lart aux différentes disciplines prévues au programme, qui dé- vous présenter les meille
.medi 29 août à 18 heures pour se poursuivre en soirée, ainsi fendront leur chance dan:

LE 4 SEPTEMBRE 1970
Date historique pour l'Ecole- fédérale de

gymnastique et de sport de Macolin
Créée il y a vingt-cinq ans, l'école que, locaux pour le tir au petit calibre,

fédérale de gymnastique et de sport de sauna et, à l'étage inférieur une piscine
Macolin — qui a rendu et rend des ser- ultra-moderne dont une partie du fond
vices inestimables à la santé du peuple peut être élevée pour permettre aux
suisse par l'entremise du développe- invalides de se baigner. Le rez-de-
ment de l'éducation physique et des chaussée comporte une salle de confé-
sports — vivra le vendredi 4 septembre rence et le bureau de réception alors
1970 une journée historique : l'inaugu-
ration du nouveau bâtiment d'école et
des annexes. Les nombreux invités,
parmi lesquels M. Rudolf Gnaegi , con-
seiller fédéral , seront salués, dès 10 h. 30
par le Dr. Kaspar Wolf , directeur de
l'EFGS, dans le cadre d'une petite ex-
position d'une douzaine de sculpteurs
suisses sur le thème « Mouvement et
sculpture ». Suivra une conférence de
presse, puis, après un cocktail et un
¦déjeuner en commun, les invités visi-
teront le nouveau bâtiment qui sera
inauguré officiellement par le conseil-
ler fédéral Gnaegi , parlant au nom du
Conseil fédéral.

L'Assemblée fédérale ayant accordé
les crédits nécessaires en 1965, les tra-
vaux débutèrent le 14 août 1967 selon
les plans établis par M. Max Schlup ,
architecte à Bienne, par les services
fédéraux des constructions. Ce nouveau
bâtiment, construit surtout en profon-
deur, n'enlève absolument rien à la
beauté du site et côtoie élégamment
l'ancien édifice qui a été, lui . aussi, ré-
nové. La nouvelle construction est ré-
partie sur six étages, dont quatre se
trouvent, au sous-sol : ils sont divisés en
salles d'études, petit halle de gymnasti-

que les deux étages supérieurs abrite-
ront la bibliothèque, le foyer princmal
et des bureaux. Ce nouveau bâtiment
d'une conception aussi hardie que fonc-
tionnelle et rationnelle a été réalisée
surtout . en un acier résistant aux in-
tempéries, composé d'un alliage spé-
cial recouvert d'une couche d'oxyde
imperméable. Les murs extérieurs sont
brun-roux, les très nombreuses et lar-
ges fenêtres légèrement teintées. Au-
tour de l'ancien bâtiment des locaux
pour véhicules ainsi que des places de ,stationnement.

YYVIIa _»__¦¦ •< ____ _%£_4__ _ .t_.A

vers un
nouveau record ?

Le dimanche .4 octobre prochain se
disputera la traditionnelle course na-
tionale pédestre commémorative Morat-
Fribourg. Vu • le grand nombre de
demandes de règlement que reçoit le
Club athlétiaue Friboure (case 37. 170-1

Dimanche : 27e Course de côte des Rangiers

Qui battra le record de Moser ?
ritable amphithéâtre naturel sur les
flancs duquel peuvent se masser les
spectateurs.

Les démêlés du coureur Hahne
avec la firme « Mardi »

Le coureur ouest-allemand Hubert
Hahne connaît bien des démêlés arvec
la firme automobile anglaise «March».
Après avoir attendu en vain pendant
six mois une March de formule 1,
Hahne avait enfin touché sa voiture
de course au début du mois d'août,
quelques jour s avant le Grand Prix
d'Allemagne cftsputé cette année sur
le circuit de Hockenheim. Mais Hu-
bert Hahne ne put se qualifier pour
la course, car sa March, qui lui ¦ avait
coûté la bagatelle de 165.000 DM, n'é-
tait pas en état de marche. La voiture
perdait de l'huile et les freins, remplis
d'air, étaient inefficaces. Le coureur
allemand somma alors la firme an-
glaise de lui rembourser le prix de la
voiture et comme la firme March ne
daigna pas se manifester, Hahne fit
saisir trois March par un huissier et
porter l'affaire en justice.

Tecno s'alignera au GP
de la Méditerranée

L'écurie de course Tecno participera
au Grand Prix de la Méditerranée,
comptant pour le trophée européen de
formule 2, qui se disputera dimanche
sur le circuit d'Enna, en Sicile. La fir-
me italienne alignera trois voitures,
équipées d'un moteur Ford-Cosworth
de 1600 ce. Ces voitures seront pilo-
tées par le Suisse Gay Regazzoni, le
Français François Cevert et l'Italien
Giovanni Salvati. D'autre part, le Bel-
ge Jacky Ickx, récent vainqueur du
Grand Prix d'Autriche, sera présent
à Enna au volant d'une BMW.

Notre quotidien met en compétition
un nouveau challenge

pour les clubs valaisans
La direction du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, par

l'intermédiaire de l'AVFA, offre un nouveau challenge destiné à
récompenser la meilleure performance totale d'un club au terme de
chaque saison.

Dans quelques jours nous donnerons des précisions en ce qui
concerne les modalités à suivre ainsi que les divers articles du règle-
ment qui se rapporteront à ce challenge

Avant le championnat
du monde

des cavaliers
Deux Britanniques, Ann Moore et

Anneli Drummond-Hay, et¦> une .Fran-
çaise, Janou Lefebvre, seront les fa-
vorites du championnat du monde des
cavalières, qui aura ..lieu à .Copen-
hague, du 21 au 23 août. En principe,
Ann Moore et Anneli Drummond-Hay,
qui montent des chevaux de qualité,
« Psakn » et « April Love » pour la pre-
mière, « Merely a Monarch » et « Xan-
thos II » pour la seconde, devraient con-
firmer la supériorité des Britanniques
dans le domaine du cheval. Déjà chez
les hommes, au mois de juillet à La
Baule, un de leurs compatriotes, David
Broome, l'avait emporté tandis qu'un
autre Anglais, Harvey Smith, prenait
la troisième place.

Les chances de la Française Janou
Lefebvre, médaille d'argent par équi-
pes aux Jeux olympiques de Tokyo et
de Mexico, sont cependant loin d'être
négligeables et elle partira pratique-
ment à égalité avec les deux Britan-
niques. La Française disposera de trois
chevaux, eux aussi de qualité, puisqu'il
s'agit de « Rocket », « Troubadour B » et
« Romsdal ». On suivra également avec
intérêt dans ce championnat du monde
la Suissesse Monica Bachmann, qui.
montera « Erbach » et « Wildfeuer ».

Victoire anglaise au CHI0
de Copenhague

La première épreuve du concoours
hippique international officiel de Co-
penhague, organisé dans le cadre du
championnat-du monde des cavalières,
la « Philips Cup », qui avait surtout
pour but de permettre aux concurren-
tes d'effectuer un ultime galon d'essai
à la veille de la compétition mondiale.
a été remportée par la Britannique Ann
Moore , avec « Psalm ».

La deuxième ligue
entre en scène
Vernayaz - Naters rôle tenu l'an dernier par Salque-
Orsières - Vouvry nen n'est pas désigné d'avance.
Saint-Léonard - Viège Saint-Léonard, Conthey et Sierre
Saint-Maurice - Conthey voudront certainement jouer les
Brigue - Saxon premiers rôles. Cependant Saxon

Depuis que Salquenen a réussi son présente une équipe intéressante à
« .coup de . poker » en . rejoignant plus d'un titre et nous ne serions pas
Rarogne en première ligue, et que étonnés de le voir tenir une placé
Collombey et US Port-Valais s'en importante parmi les premiers,
sont allés au « purgatoire » de ¦ la Pour dimanche, les favoris ne sont
3e ligue, le visage s'est un peu pas légion et les résultats entre Ver-
transformé au sein de la 2e ligue. nayaz - Naters, Saint-Maurice -
Orsières, Naters et Brigue en sont Conthey et Orsières - Vouvry restent
les nouveaux « pensionnaires » . Di- dans le domaine de l'incertitude.

. manche prochain, pendant que Sier- Saint-Léonard, face à Viège, part
re bénéficie d'un dimanche supplé- , avec une « avance » certaine, mais
mentaire de « réflexion », le cham- ici comme à Brigue où Saxon a sou-
pionnat va reprendre pour les dix vent été à l'aise par le passé, nous
autres formations. Plus que jamais aurons une base de départ quant à
la lutte s'annonce captivante cette la valeur actuelle des formations en
année et celui qui voudrait jouer le présence.
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jardinière d'enfants
aide de ménage
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Home d'enfants à la montagne
cherche tout de suite pour durée
à convenir

monitrice

Faire offres avec prétentions, réfé-
rences, à Riant-Soleil, 1883 Ar-
veyes-Vlllars, tél. (025) 3 22 37.

22-31471

Carrosserie Michaud Frères
à Riddes cherche

nni.f_.nfi tôlier
en carrosserie.

Semaine de 5 Jours,
avantages sociaux.

Tél. (027) 8 77 04 ou 8 72 07.
36-39593

Je cherche pour l'OGA à Brigue

du 29 août au 6 septembre

barmaid
Bonnes connaissances du métier.

Français - allemand, pour bar à

Champagne.

Tél. (027) 8 15 37 - 8 19 59.

36-39277

ITAM0TOR MOTEURS
et pièces détachées, Collonges 5,
Lausanne, en collaboration avec M.
Georges Clausen, spécialiste diplô-
mé PORSCHE, vous offre

moteur 912 Porsche
revisé ent. échange st. ou vente
moteur S 75 Porsche occasion.
Diverses pièces occasion Porsche
S 75, S 90. Effectue tout travail de
revision sur moteurs, boîte à vites-
ses, etc., S 75, S 90, 912, 911,
911 S.
Prendre contact ou rendez-vous.

Tél. (026) 8 82 06.
36-39658

VOLVO 144, 1970

VOLVO 144 S, 1970

VOLVO 121. 1970

AUSTIN MAX!, 1970

AUSTIN BLUBMAN, 1970

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Bons gages

t-onges réguliers. N0ES . S|ERRE
Confiserie HEDINGER

m («Si 21 43. m (027) 5 °3 47 ¦ (027) 5 °7 20
36-39687 36-2830

Conditions de venta très avanta-
geuses.

Facilités de paiement.

Garage BRUTTIN Frères
Agences AUSTIN et VOLVO

l

KADETIFLimousine 6996
AUTO VAL S.A., Veyras-Sierre, tél. (027) 5 26 16

SION: Georges Revaz, garage de l'Ouest
tél. (027) 2 81 41

L'entreprise Pierre ANNEN
1260 Dulller-sur-Nyon
demande

menuisier
et charpentier

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (022) 61 16 06.

Fabrique de meubles rembourrés
cherche

chauffeur

maison ELKA S.A., fabrique de

avec penmis poids lourds, Suisse
ou étranger. 2 chauffeurs par ca-
mion. Semaine de 5 jours, salaire
au-dessus de. la moyenne. Avantages
sociaux.

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

Se -présenter ou /téléphoner à la

meuoies remoourres,, .«.<. vnieneuve
tél. (021) 60 16 77 (interne 15).

Possibilité de se présenter samedi
22 août entre 9 et 11 heures.

22-120

Institutrice
est demandée dans maison d'en'
fants en montagne, dès octobre

Tél. (026) 8 15 26.
36-39671

A VENDRE

pour cause de transformations

VOLVO 144, 1970
800 km (véhicule de démonstra
tion)

Cette limousine Kadett n'offre pas que cela. Vous pouvez la
choisir à deux ou quatre portes. Le moteur S de 1,1 litre
(60 CV) est nerveux, sportif. Quant à la consommation d'es-
sence, elle est modeste — aussi modeste que le prix. Elle a
tout pour elle: élégante, sportive, économique. Bref, faites
vos propres tests. Venez l'essayer.

hôtel 70 lits
dans bonne station de montagne
du Bas-Valais. Eté ef hiver clientèle
assurée. Chiffre d'affaires à dispo-
sition.

Faire offre sous chiffre PA 36-
39670 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre environs COLLONS

15000 m2 de terrain
Conviendrait pour blocs.

Ecrire sous chiffre P 36-39613 à
Publicitas, 1950 Sion.

Oi-Qtiilntinn ri*. rim<_ip< _

La machine" fon.tionnefa dès le 24
août. Prière de s'inscrire à l'avance.

Distillerie MAYOR, Villeneuve
tél. 60 12 41, en cas de non-réponse
60 16 28.

22-120

A vendre au-dessus de
Comeraz-Grimisuat, environ

1000 m2 de terrain
à construire.

Même adresse

tracteur Hurlimann
avec . remorque.
Ecrire sous chiffre PA 36-39674 à
Publlcltas, 1951 Sion.

Appartement HLM
A louer 1 appartement de 4 pièces
bomprènant:

1 bloc de cuisine complet (frigo),
dévaloir, ascenseur, conciergerie,
cave, galetas, place de jeux pour
enfants, place de parc autos.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'entreprise

REMY MOULIN

La Moya
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 23 04.

A vendre

auto Triumph

cident.

S'adresser au garage DROZ
1931 LE CHABLE

Tél. (026) 7 11 67.
36-39676

5,8 CV, année 1963, revisée, en
bon état de marche, indemne d'ac-

A vendre

Mercedes 200

¦*--"' Tél. (027) 8 10 86.
i

A vendre

Alfa Romeo
Sport
1300, décapotable.
55 000 km.
3000 francs.

Tél. (027) 2 98 51,
heures de travail.

P 36-39633

A vendre

poussette

Tél. (026) 5 38 51.

P 36-39688

A vendre

Suzuk! 250

carénage en parfait
état.

Expertisée.

Tél. (027) 5 14 36.

36-39601

A vendre

Renault R 4

modèle 68, 30 000

km.

Tél. (025) 4 43 07

(heures des repas)

A vendre sur pied

200 m3

de sapins
è port de camion.

Tél. (026) 8 41 15.

A vendre

Fiat 128
modèle 1970, 11000
km., 4 portes, siè-
ges couchettes, ra-
dio, 6900 francs .
Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 810 86.
P 36-1063

Occasion
Intéressante
A vendre

Opel Blitz
1963, 4 vitesses, ex-
cellent état, moteur
10 000 km.
Prix expertisé
4600 francs.

Tél. (027) 5 65 70,
M. Rossier.

P 36-39711

A vendre
poussines
de différentes
grandeurs,
blanches ou
tachetées.
Livraison dans le
Bas-Valais chaque

GRYON-BEX

A vendre ou éven-
tuellement à louer
au village sur bon
passage

épicerie
primeurs
avec chalet d'habi-
tation y compris.

S'adresser à:
Eugène ANEX
Tél. (025) 5 92 56.

P 36-38712

A vendre aux
mayens d'Arbaz
parcelles
de terrains
Ecrire sous chiffre
PA 381224 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381224

Hétéroclites
occasions
Sion, près caserne,
tél. (027) 2 69 96.
J'achète vos appa-
reils et objets uti-
lisables, en bon
état (ménage, sport,
art, bricolage,
jouets , etc.)

On vient à domi-
cile

P 36-39699

Pour les vendanges
et macération de
fruits

A vendre

cuves

métalliques

émaillées avec tous
les accessoires.

Contenance de
1500 I. è 10 000 I.

Livrable tout de
suite

Vincent Favre
Chamoson

Tél. (027) 8 71 82

A VENDfiE

voitures d'occasion

1 Mercedes 190
1964, révisée, radio
1 Peugeot 404
révisée
1 Simca 1501
Caravan.break, im-
peccable
1 Opel Caravan
en bon état, bas
prix.

Véhicules vendus
expertisés.

S'adresser à Lucien
Torrent, Grône, tél.
(027) 4 21 22.

ASSA 89-009750

Je cherche à Sion
appartement
2 pièces
avec hall, pour le
1er octobre 1970.
Payerais éventuel-
lement le loyer
pour une année à
l'avance.

Ecrire sous chiffre
PA 36-39386 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

de particulier

plateaux
d'étain ancien

tableaux anciens

1 dressoir noyer

1 commode

bariiles
anciennes

Tél. (027) 2 5515

P 36-381227

A vendre, cause
double emploi

meuble Philips
radio et gramo
stéréo
Valeur neuf 2400 fr.,
cédé à 600 fr.
Bon état.

Tél. (027) 810 86.

P 36-1063

On cherche a louer
à SION ou environs

studio meublé

pour le 1er septem-
bre 1970.

Tél. (027) 2 20 52,
heures de bureau.

P 36-381223

Jeune homme
cherche

chambre

dès le 1er septem-
bre à Sion.

Tél. (024) 5 16 32
dès 18 heures.

A vendre à Sierre
appartement
4 pièces '/_ , à 2
minutes du centre.

114.000.—
VENTHONE
terrain
à bâtir de 1000 m2.
Entre Veyras et
Venthône
terrain à bâtir
situation de 1er or-
dre, 1000 m2.
Agence AL
Schmidt, Sierre
Tél. (027) 5 60 21
2 80 14.

_f""'j_ ___k

Restaurant

A SIERRE

Tél. 511 36

A vendre

Vespa
et

moto 50 cm3

Prix : 100 fr. pièce.

Tél. (027) 2 27 40.

P 36-381229

Sl vous devez
manger dehors
par obligation
professionnelle,
cela vous re-
vient finalement
très cher. Pen-
sez que les res-
taurants DSR
ménagent votre
bourse.

Ne faites pas
l'erreur de croi-
re que tous les
restaurants sont
chers; Les DSR
vous proposent
des repas très
copieux et ser-
vis à table pour
3 fr. 80 seule-
ment. Et aussi
savoureux qu'à
la maison, mais
sans les soucis.

Boissons saines
DSR. Café, thé,
jus de fruits cha-
leureux, eaux
minérales pétil-
lantes vous at-
tendent aux DSR
avec votre me-
nu copieux à
3 fr .80 seule-
ment.

DSR dans
toute la
Suisse
romande
A MARTIGNY

« Le Carillon »
1, rue du Rhône
Tél 2 12 91

Restaurant DSR
Dlace de la Gare
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féminine d'athlétismeSamedi à Budapest: finale de la coupe d Europe

plane sur la finale masculine, autant 200 m : Renate Meissner 22"7, Mar- Longueur : Hedde Rosendahl (All-O)
l'Allemagne de l'Est paraît assurée garet Critchley (GB) 23"2, Gyoergy 6m.72, Margit Herbst (All-E) 6m.61,
d'un facile succès à Budapest, ni la Balogh (Hon) 2_ "3, Lud.n_ .__ta Goloma- Ann Wilson (GB) 6m.50, Ryszarda
Grande-Bretagne, ni l'URSS ou l'Ai- sova (URSS) 23"5, Elfgard Schitten- Warzocha (Pol) 6m.28, Tamara Bich-
lemagne de l'Ouest, ni encore moins heJm (All-O) 23"6 et Urszuda Jozwik kova (URSS) 6m.24 et Klara Wo_h
la Pologne ou la Hongrie ne parais- (Pol) 23"8. (Hon) 6m.21.
sant de taille à inquiéter les Aile- 400 m : Christel Freese (AU-O) 52"6, p0jas : Nadechda Tcbichova (URSS)
mands de l'Est, qui voici trois semai- Helga Fischer (All-E) 52"8, Vera Pop- i9.m.17, Hannelore Friedel (All-E) 18m.
nes s'étaient très facilement qualifiées kova (URSS) 53"4, Jaraette Champion 63, Ludwika Chewinska (Pol) 17m.44,
à Berlin-Est. (&B) 54"2> Elzbieta Skowronska (Pol) Marlene Fuchs (All-O) 17m.25, Judit

Ce jour-là, Renate Meissner avait 54"3, Rosalia Sefer (Hon) 55"2. Lenvai-Bognar (Hon) 16m.33 et Maury
égalé le record du monde du cent mè- 800 m : Gumhild Hoffmeister (All-E) peters (GB) lSm.00.
très et à Budapest , elle sera encore 2'02"7, Hildegard Janze (All-O) 2'02''8, Disque : Kaiin IUgen (All-E) 63m
un des atouts majeur s de son équipe. Sheila Carey (GB) 2'03"6, Danuta 3„ Tamara Daoiilova (URSS) 62m.54
Elle s'est spécialement préparée pour Wierzbowska (Pol) 2 03 7 Magdolna Liesel Wes,teirmatm (AH-O) 62m.02, Jo-
cette finale avec une fantastique am- Kulcsar (Hon) 2 04 8 et Niole Sabaite - __ . Kleiber (Hon) eOrn.OO, Rosemarj
bition, celle d'être la première femme (U^:fS) 2'05"7. • y Payine (GB) 55m.05 et Jadwiga Wojtc-
à courir le cent mètres en moins de 1500 m : Kann Burnelelt (All-E) 4 zak œoï) 54m 08
11 secondes. Ce ne sera pourtant sans 12"2, Ellen Tittel (All-O) 4'13"1, Rata ,

^ 
. „__ . ,_ ,  v,ri rH_ n - --__.

doute pas pour samedi, car la piste du Ridley (GB) 4'15"4, Ludmila Bragina ** n̂\J^^£
d%Sl0

%g$
« Neostadion » est en cendrée mais el- (URSS) 4'16"8, Zafia Kolako wska (Pcx! 18, Daruela Javorska (Pol) o_m.-_-« ..eps.aaion » es. en cenaree, mais ei ,.,,.„, '_ , ,,._ ' T „,¦--«,,,*,• rHon . 4'2 ."0 Ru .h Fuchs (All-E) 57m.98, Mara Sau-
le devrait confirmer qu'elle est sans v Ai â et i>ara L_ .get_Kut_ (.ion) _ <i- U. UTRç» HR,- ._ An.. .. T.r.io ._r .
doute invincible en ce moment 10° « haies : Karin Balzer (All-E) tote 1™- ) ,. .' ™ v. ?Â̂doute invincible en ce moment. .̂  

^  ̂ Sufendewicz (P(jl) 
u,% (AU

.0) 5_ .r_ .l _ et Ann Farquhar (GB
UNE LUTTE ACHARNEE Margit Bach . (All-O) 13"1, Christine 50m.82.

POUR LA SECONDE PLACE Beïl (GB) 13"4, Tatiana Konidnachova 4 x 100 m : Allemagne de 1 Est 44 2
(URSS) 13"6 et Maria Kiss (Hon) 14"1. Grande-Bretagne 44"2, URSS 44":

Derrière l'extraordinaire équipe al- Hauteur : Antonia Lazateva (URSS) logne 44"4, Allemagne de l'Oues.
lemanide, la meil.eure du monde, la lm.87, Rata Schmidt (All-E) lm.85, et Hongrie 45"1.
lutte promet d'être acharnée pour la Magdolna Komka (Hon) lm.84, Karen 4 x 400 m : Allemagne de V.
seconde place. La Grande-Bretagne. Mack (All-O) lm.82, Daeuta Konow- 32"0, Grande-Bretagne 3'34"4, Al
l'Union soviétique et l'Allemagne de ska (Pol) lm.76 et Barbara Inkpen gne de l'Ouest 3'35"1, URSS ;
l'Ouest disposent sensiblement des mê- (GB) lm.75. Pologne 3'36"9 et Hongrie 3'40"0,
mes forces. Les Anglaises et les Al- „„.„......
lemandes paraissent les plus fortes W//#/////////m ^^^^
dans les courses et les sauts mais les f CVCUS-l-G " CVCllSIll O ¦ CVCllSm© - CVCBISn
fanœSq LÏ S S_fi£_ SL£ #^3W—^^
ce peut faire perdre irrémédiablement

"*' place Critérium international le 12 septembre
LEGER AVANTAGE J> II_._, ||.A..AUX ANGLAISES a Montiniey

nFŜ Enls/iill Kurmann sera bien entouri
et l'Allemagne de l'Ouest, mais les
Soviétiques , qui avaient remporté l'é- ¦¦ JÊÊ On y verra en effet ,  autour
preuve en 1967 à Kiev, sont bien dé- double champion du monde Xa
cidées à ne pas perdre plus d'une Kurmann, Walter Burki membre
place cette année. La Pologne et la l'équipe suisse médaillée à Mex:
Hongrie paraissent dépassées dans cet- Montevideo et Brno, le champ
te lutte au sommet et sans doute in- suisse 1970 Hansruedi Keller,
capables d'éviter les deux dernières Grivel actuellement classé meill
places. Voici les concurrentes qui s'a- élite helvétique, K. Regamey,
ligneront à Budapest , et leurs meil- , _, Kuhn... Du côté des étrangers , i
leures performances de la saison : formation de trois coureurs bel

100 m:  Renate Meissner (All-E) _ sera emmenée par Doyen , vainqu
11"0, Ingrid Mickler (All-O) 11"3, Va- B  ̂ . d'une étape au Grand ' Prix suisse
%r

~ie ,P??,l (9?. U"4' Gyœrg-' Balogh la routej tandis la format
^A -  » uJ ^

S i" Kerner (PoI) n"5 mF- italienne « Triplex » déléguera iet ..acrecnaa __ estami_ n __ __ (URSS) 11 "5. M ¦ équipe dont les membres ne ..
y  n±—y3̂

 
H§ pas encore désignés. Des pourparl

f^ / 1 ",
^wmmÊmsiggmrr~ ï ~£à sont encore en cours avec des Fri

ŴMyyyw///y//^̂ ^̂  cais- ainsi qu 'avec Bruno F ' "hr
J, YachtitlQ - Yachting - Yacht înq, 'A W ^-M-S-B-T- ' l i". y mé^  (cornoère de Burki dans la forma *
/̂/////////// ^^^^^^^^ ms sur pied pour la dernière fois 2SS S dï crîtériumt

5 SChnel

en 1958, le Critérium international
Pr&mièr© réUQte P°ur amateurs élite de Monthey va Se disputant sur 70 tours du cl. . . ' être organisé à nouveau par le Vélo- sique circuit : avenue de l'Indust

OU CriampiOnnat d Europe Club Montheysan, le 12 septembre rue de Venise, avenue de la Pli
prochain. Ce sera le seizième du taud , avenue de l'Europe, avenue

Le championnat d'Europe des Korsar nom et, probablement , celui qui aura l'Industrie 1103 km.), ce Critérium
a débuté, à Estavayer, avec la partici- bénéficié de la participation la plus Mbnthey s'annonce donc sous
pation de 116 éauipages. Classement de relevée. meilleurs auspices.
la première régate :

1. Karlheinz Stickli (Ail) ; 2. Wolf- _% i _  _¦• m j  » u . .gang Koglin (Ail) ; 3 Rudolf Ruf (Ail) : K600tlCl ISSGITISîlî (1(1115 1 0-10-16
4. Hans-Albert Bartsch (Ail) ; 5. Luit- /»• j, - ¦¦
pold von Bayern (Ail. fl UÎm0n(ll- |V !0r.Sef8 »

L. «ta-Pta* * «.._-. Monsere renverse les accusation

P̂ PORT ^;:

k SP0RT >|
Une semaine avant les hommes, les

dames vont disputer la finale de la
coupe d'Europe , le samedi 22 août, à
Budapest. Mais autant l'incertitude

Deux records valaisans aux essais
du championnat interclub, (cat. C)

ADRIEN WERLEN:
2 mètres en hauteur

Les sections d'Ascona, de Thoune, de f. Disque, seniors
Naters, d'Ardon et du Bas-Valais s'é- 1. Andereggen Rudolph, Naters 41,98
taient données rendez-vous dimanche (record valaisan)
dernier à Sion, pour préparer le cham- 2. Giovanola Peter, Ascona 41,05
pionnat suisse interclub. Les athlètes de 3. Ryser Peter, Thoune 39,92
Naters ont démontré une forme excep-
tionnelle. Grâce à Adrien Werlen et à • ̂ ,ot* seA

m0Ts 
w t

Rudoli Andereggen, deux records va- 1- Amherdt Andréas, Naters 54,43
laisans furent battus. Pour la première 2- Breggy Leander, Naters 53,71
fois, un Valaisan (Werlen) a franchi la 3- Delaloye Freddy, Ardon 51,15
barre à 2 m en hauteur. C'est un exploit 

 ̂4 x 100 mètres, rames
qui promet. De son côté, Andereggen 

^ Ascona 54 9a amélioré le record du disque avec
41 m 98. Au classement interclub, Na- © 1500 mètres, juniors
ters vient en tête, avec près de 500 i. Locher Peter, Naters 4'29"2
points d'avance sur Ascona. 2. Jager F., Naters 4'56"5

Voici les principaux résultats : $ Disque, juniors
M) 100 mètres, seniors 1. Bumann Erich, Naters 29,04
1. Wecker Paul, Naters 11"2
1. Amherdt A., Naters 11"2 © Disque, filles
3. Stanga Carlo, Ascona 11"6 1. Marti Verena, Ascona 28,46
3. Zengaifinen Konrad Ardon 11"6

® Javelot, dames
# 800 mètres, seniors 1- Marti Verena, Ascona 19,70
1. Bozzini Gianfranco, Ascona l'59"5 2. Palmiera Sandra, Ascona 15,74
2 Wyder Bernarhdt, Naters 2'04"9
3. Bôss H.P., Thoune 2'07"9 ® Javelot, juniors

1 Bumann Erich, Naters 47,07
M) 3000 mètres, seniors
1. Voeffray Bernard, Bas-Valais 8'50"3 • 4 x 100 mètres, seniors
2. Pitteloud Roger, Ardon 9'21"5 1. Naters 44"7
3. Schmocker F„ Thoune 9'28"8 2. Bas-Valais 45"4

3. Ardon 46"0
0 Longueur, seniors
1. Carrupt, Ardon 6,81 ® 4 x 100 mètres, juniors
2 Morand Paul, Bas-Valais 6,61 1- Naters 46"6
3. Stanga Carlo, Ascona 6,45

9 400 mètres, juniors
O Boulet, juniors *• Volken Wolf, Naters 57"3
1. Schmid Amandus 11,03

CLASSEMENT PAR EQUIPES
9 100 mètres, dames
1. Boffa Manuela, Ascona 13"5 • Catégorie C
2. Stecher Morena, Ascona 14"3 1. Naters 6512 points

2. Ascona 6050 »
© 100 mètres, juniors 3. Ardon 5820 »
1. Heldner Paul, Naters 11"8 4- Bas-Valais 5772 »
2. Durschei Emll, Naters 12"4 5. Thoune 5497 »

• 200 mètres, dames • Catégorie juniors
1. Pâlmieri Sandra , Ascona 28"9 t. Naters 4667 points
2. Foletta Carmela, Ascona 29"5
3. Stecher Marina, Ascona 31"2 • Catégorie dames

1. Ascona
# Hauteur, seniors i 
1. Werlen Adrlan Naters 2,00 ¦

^^^^
mmmmmm

^^m(record valaisan) //y my/////m» A M(__.__IK__,_ S___?$_$__?_2.
2. Delaloye Freddy, Ardon 1,80 

^̂ ^̂ ^ ISSl̂ i»_ __ , .-» i_ ___ -n___  TT-i _ i. 1 rrc v/s////////// /̂/////////////////////////////// ^3. Bruchez Robert, Bas-Valais 1,75
______ „ . , Le marathon de la route
Mi Hauteur, juniors
1 Willa Annan, Naters 1,70 PorSCiie dCJO Crt tCtC2. Stelner Beat, Naters 1,55 *

Après 38 des 86 heures du marathon
9 Hauteur, dames de la route, sur le circuit du Nuerburg-
1. Foletta Carmela, Ascona 1,35 ring, Porsche s'est déjà installé sollde-
# Longueur, dames ment en tête. Tjfr effet, la VW-Porsche
1. Eyer Marcel, Naters 5,63 914-6 de Larroiisse - Khausen-Marko

(Fr-All.O-Aut) mène, avec 154 tours,
9 Boulet, dames devant une autre Porsche, pilotée par
1 Marti Verena, Ascona 7,92 Gaban - Van Butsele - Braillard (Be).
2 Reithinger Magda , Ascona 7,71 En troisième position , on trouve, à un

tour, la Porsche du Suisse Haldi, qui
A 100 mètres haies, dames fait équipe avec Ballot-Lena (Fr) et
1 Pâlmieri Sandra, Ascona 17"4 Steckkoenig (All.O. • 41 voitures sont
2. Reithinger Magda , Ascona 18"4 encore en course après 38 heures.

Vile tour international
DES DENTS-DU-MIDI

C'est dans deux semaines, soit les Bien avant la clôture des inscriptions,
5 et 6 septembre, que va avoir lieu bon nombre de patrouilleurs ont déjà
autour du massif des Dents-du-Midi , la fait parvenir leurs inscriptions , ce qui
septième édition de cette marche en laisse présager une participation record,
montagne, avec départ et arrivée à Le nombre des concurrents de la cate-
Vérossaz gorie lourde étant llmlté - les Patrouil-

leurs ayant choisi ce parcours seraient
Celle-ci se divise en deux catego- bien inspirés d'expédier rapidement

ries : lourde et légère. Le parcours de -eu _ inscription, sinon ils devront se
la catégorie lourde couvre le tour contenter d'effectuer le parcours de la
complet des Dents-du-Midi par la ca- catégorie légère.
bane de Susanfe, en 2 jours. Le par- De nornDreux challenges sont mis en
cours léger passe par les contreforts de compétition. Us récompenseront forts
la Cime de l'Est pour rejoindre le par- et moins forts> leur répartition ayant
cours lourd dans la région des Sives. été judicieusement faite dans l'échelle

Depuis quelque temps déjà , le comité du classement,
d'organisation , placé sous la présidence Pour ceux qui désirent encore s'y
de René Jordan , met tout en œuvre afin inscrire, des renseignements peuvent
d'assurer à cette épreuve un succès être obtenus par écrit auprès du comité
digne des précédentes. organisateur k 1981 Vérossaz,

Les Australiens John Gllder et Don- Rebondissement dans l'affaire Gi- a de quoi en rire, a-t-il dit. En
glas Giles ont remporté le champion- mondl-Monseré. Dans une interview jour, Monseré m'a transformé. E
nat du monde des 420, qui s'est déroulé accordée à la «Gansetta dello Sport» bord je lui offre six millions, à p
au large de Tel-Aviv. Le* Suisses Jac- * Boulera,-le champion du monde a sent je les lui demande pour l'ai
ques Schrag - Françoise Schrag et renversé les accusations portées à l'emporter. Cette version est i
Claude Isaac - André Maag ont eu un contre Fellce Gimondi à l'issue du core plus absurde que la preir
bon comportement et ils terminent - _s- championnat du monde de Leicester. re », a poursuivi Gimondi. « Car di
pectivement au 16e et au 19e rang. D'après le Belge, l'Italien ne lui au- toute cette histoire, j'ai vraim
Voici les derniers résultats : ralt pas offert six millions de lires bonne mine. C'est de la fol.e ... Ci

pour « acheter » le titre, comme l'a re que je me suis mis à son ser*
Sixième régate : 1. Choquet - Arbona annoncé primitivement le journal alors que j'ai tout fait pour gag

(Fr) ; 2. Ezra - Kristal (Isr) ; 3. Braun - belge « Les Sports », mais aurait exi- dans le dernier kilomètre ». L'Ital
Zamber (Isr). — Puis : 7. Isaac - Maag gé cette somme pour collaborer à a ensuite affirmé qu'il confira
(S). — Classement général final : 1. l'éventuel succès de Monseré. toutes ses déclarations antérieui
Gilder - Giles (Aus) 30,4 p.; 2. Cho- Mis an courant de cette nouvelle «Je n'ai jamais ni offert ni réc
quet - Arbona (Fr) 36,0 : 3. Campbell - version donnée par Monseré, l'Ita- mé de l'argent. La Salvarani, groi

la pierre c
lira. Le pa

Scale (EU) 55,4 ; 4. Demartial - Aubron lien, qui se repose dans sa maison sportif de l'Italien , a ete chargée i
(Fr) 59,7 : 5. Carmel - Lazarov (Isr) de Almè, près de Bergame, a accueil- Gimondi de demander un . éme
65,4 ; 6. Harel - Brokman (Isr) 78,0. — H cette nouvelle avec calme. « Il y précis au champion du monde.
Puis : 16. Schrag - Schrag (S) 117,7 ;
19. Isaac - Maag (S) 125.0 ; 35. Bau- a „ r_s__jr_ __.- —- Le consortium prive renonce

Etait-il Japonais l t  . . ' .o» crée»? I organisation des championnat
Le Sénart de Bei-in-Ouest a décidé | «i*%"l_4 A "

thon des° Jeux
n

de"-36.
U

ét__ it à^'époVe UU I I I U M U U  UC l U l l  Oil  011155
Japonais ou Coréen.

C'est un premier résultat posait--; . tmwmm ». i x ¦ . . .. ..
pour M Park Young Rok , député sud L6 S'R'B 6.11-1161*CI 10 Î .OUVe3l6  SllUOtlOn
coréen, qui avait perso____«__ement «rec-
tifie » dans la nuit de samedi à di- . §DD C(rr___ .r».i_ . _ .__ . ! . . _ -. ie na.!m_ .,.___ f„.il..£ rlflin_

spéciale:
capitale
nuit. av.
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nous allons
chez PFISTER
Montchoisi 5

ouiii..à Lausanne

\/g\\r_tl rW ûf Vous économiserez de la sorte votre
7 Uj  v£/ V/ l> temps et votre argent. Comparez toujours

 ̂Jî  _^ chez Pfister ameublements, avant de
COF D-dl GZ dépenser votre argent. Une visite vous
^v* Jr "̂-« • prouvera que cela en vaut la peinel
Dans le plus grand choix international Twiw__r_,'_*_"-__¥»'_- •de toute la Suisse romande vous décou- Xlli pOl l _*__11 •vrirez les plus belles et les plus récentes He ch sema|necréations, conçues pour vous par les . toul.T,a Suîsse, 

M
architectes d'intérieur les plus réputés dans toute ,a suisse!

d'Europe. Essence gratuite / billet CFF remboursé
Aucune autre maison d'ameublements pour tout achat dès Fr. 500.-
n'est en mesure d'offrir un choix inter- Garderie d'enfants — Tél. 021 • 26 06 66
national aussi vaste et.varié Nulleipart 

# ouvert tous les joursailleurs vous ne bénéficierez de prix w . _ . io , . A . 1R. ,n
d'achat si intéressants et d'avantages fe^medSel "squ^, 17 haussi nombreux. sans ,nlerrUpt.on

l éi/asé

A de vrais prix CVi Êi l̂MSÊà*
(49.50 à 69.50) ^0 W

Cl<A ^Wf rh
Sion, rue des Portes-Neuves

Brigue, rue de la Gare 14

courants fort et faible
OUChV 0̂/7.  ̂ JL, Tél. (027) 2 19 01

9/& > 36-2429

Fictoi11 * I opei B,i,z
Hw A ^LV W m  • S *¦ vendre' carnion

*¦ UM ^̂ MMmW _̂H ̂ ^MM-W -__¦ _rf"kï"11 T 3ntie. en.ent revisé.

Bublements sa. .. OUI i fs^n","ï. 25
Expertisé, assuran-
;e et impôt payés.
3 500 francs.
Tél. (026) 6 24 43.

36-39593

A vendre
fûts neufs _ a

ot̂ erSs Favorisez nos annonceurs
à vin et à fruits.

Georges FAUTH : 
tonnelier n . ._ . ___.

:AUTH ; 

Pour toutes _.̂ ^̂ ., 1Q ni vos installations ^m  ̂ ^̂ ~
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(

i i

mmm - ****f*fl.-*e »* **<$& #A*',3 * .« y«.-fe - mmté vendredi 21-8-.0

es atouts
ispensa es aun
taion mooeme

m . e aoarane



&w

G kg dans l'emballage géant

Il U II V C 4 U P°ur Paiement

\$m le produit de lessive à mousse modérée
WÈ convenant à toutes les machines à laver.
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^ ' modes I

ment féminins qui vont s amuser !
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3__es dés sont jetés, à la rentrée vous
serez longues, longues. Le rôle d'une
rédactrice de mode qui aspire égale-
ment à être la conseillère de ses lectri-
ces, est ardu. Aussi jouerons-nou s plus
que les Normands en vous enjoignant :

— Pour ce qui est de l'été, soyons
mini, mini comme jamais, que ce soit
un véritable festival, et à la rentrée,
c'est-à-dire quand nous dirons aure-
voir à la chaleur... longues, longues, les
premières, puisque nous finirons par y
arriver. ,

Mais non sans nous débattre un brin,
ne serait-ce que pour nous rebiffer
contre la démythification de l'indépen-
dance des femmes par le chiffon !

Lorsque les journaux titrent, au len-
demain des collections de haute couture
parisienne : « Il n'y a pas à revenir là-
dessus, le long triomphe », c'est une
manière de parler et il va de soi, au
contraire, qu'on y reviendra beaucoup,
pas plus tard que dans notre prochain
numéro de mode de septembre.

Ce sont les sociologues spécialisés en
épluohage de réflexes et de comporte-

rous les couturiers ont donc vu rniver
long — plus ou moins — même les irré-

ductibles du dernier printemps : Cour-
règes, Ungaro, dernier bastion du mini
dans les prix maxi, ou plutôt sages qui
ne voyaient mode longue emmitouflante
que pour l'hiver, et prématurée pour
le printemps et l'été.

Bien sûr, Chanel est restée fidèle à
« sa » longueur et les spécialistes es.
mode ne sont pas peu fière d'avoir
prédit, il y a deux saisons, au moment
où toute le monde se moquait d'elle, la
déclarait finie, que, peut-être, on assis-
terait à une « rechaneldsa tion » de la
mode par dégoût de la mascarade dans
laquelle certains veulent nous voir tom-
ber.

Personnellement, je n'ai pas plus en-
vie de reporter mon tailleur 1965, style
Chanel, que de porter ces robes juste
au-dessous du genou qui vieillisse
silhouette et garde-robe avec leur im-
pression de « rallongé ».

Car je crois, innocente, que la mode
est une constante évolution, une re-
cherche vers des formes et des matiè-
res nouvelles, et non un retour ou un
piétinement. Et Courrèges est avec moi,
vous verrez !

Ht, disons-le, la mode au-dessus du
genou des dernières saisons, malgré ses

excès, nous a rajeunies, nous a habi-
tuées à une allure désinvolte, moins
distinguée peut-être que celle conférée
par les tailleurs Chanel ; on sait trop
bien, faisons notre mea culpa, que nous,
écervelées bonnes femmes, préférons
plus souvent ce qui se porte à ce qui
nous va !

Si nous nous lamentons à la vue des
midi-maxi que nous serons obligées
d'adopter à la rentrée, aucune, j'en
suis certaine, n'osera avoir le terrible
courage de s'habiller court à contre
marée, car le siège devant le long est
déjà levé.

En cette période de la nouvelle saison,
les chroniqueuses spécialisées disent et
répètent ce qu'il faut raconter, minu-
tieusement, sur chaque collection des
grands couturiers qui oscillent entre
les réminiscences d'antan et la masca-
rade folklorique. Bien entendu, comme
à chaque fois, on appuyé surtout sur
l'importable, sur l'extravagant, alors
que partout, il y a certainement de bons
numéros raisonnables dont on parle à
peine, et pour cause : ils ne valent
pas la peine d'une photo, selon les
photographes de mode spécialisés...

On allait finir par nous faire croire à
une légère tendance à l'émancipation,
on évoquait « nos aspirations à la liberté
si sensibles dans notre nouvelle manière
de nous habiller ». C'était hier, pour
vanter le mini, pour le faire accepter.

Un jeune homme doué, nommé Saint-
Laurent — sans avoir passé par . la
canonisation, si ce n'est celle des admi-
ratrices de son 'ari de la création —
s'amuse à créer style haute couture la
mode déjà démodée des gamines lon-
doniennes qui avaient découvert les
capotes de la guerre de sécession et
les jupes à volants de leurs gramds-

Tnères. Il y croyait ou il n'y croyait pas
et voilà qu'aussitôt on sentit venir le
bouleversement, que le prêt-à-porter
sonne la catastrophe, que tout le monde
suit comme un seul, Saint-Laurent !

Mais voilà que ce petit jeune homme,
.; parmi ses maxl-maxi de cet hiver,
sort quelques croquignolets petits mo-
dèles courts ? Si quelques rédactrices,
trois folles, la télévision et la radio
allaient prendre cette minorité au sé-
rieux ? Déjà l'on ne croirait plus au
long, long.

Manteau et pantalon en pure laine de Serges Manjon, Paris. Mod. prêt-à-porter
suisse, La Maille.

Un petit anachronisme, double d'un
avertissement, n'est pas pour nous faire
peur, l'incohérence des jupes entravées,
des tailles à nouveau étranglées ne
saurait nous rebuter. Puisque c'est la
mode... Vous verrez, on finira par nous
faire croire très sincèrement, que le
corset, c'est la liberté...

En attendant, ne rallongeons pas
n'importe quoi, n'importe comment. Qui

sait, dans trois, quatre, cinq ans, serez-
vous peut-être heureuse de retrouver,
sagement rangés dans l'armoire en
plastique logée au galetas ou dans un
sous-sol sec, les modèles courts de ces
dernières saisons, exceptions faites des
mini-robes devenues tuniques, des mi-
ni-manteaux mués en longues vestes...

Simone Volet

rayée, réalisé par Daniel Hechter en
tri yu.i-i.in_ . iritnvuci ..it, - _. «»

relie . Mod. prêt-à-porter sui
pure laine, longueur « midi

estival du mini : tunique de plage en lin-coton-dralon,
îieler. A droite : rentrée longue, modèle très jeun e, g
od. prêt-à-port er » suisse Schibli.

Vendredi 21 août 1970
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A vendre

Opel Rekord Faire offres sous chiffre PA
1963 impeccable. 36-39672 à Publicitas, avenue
Garantie, facilités de la Gare 25> 1950 sion-
de ISC_____________________ HM_______ H__HBB_Hi
M. FONTANNAZ 
Tél. (027) 2 58 56

Commodore _3_____ I———————
Coupé QS _-__-___--
1968, 35 000 km., '_

___
^impeccable. ^BB^

Garantie. Facilités \MMW _<___*>»,
de paiement. f f^œ ? *

î» gjft '**««*- : - p i SOMMET DU GRAND-PONT, SION

H VENTE D'APPARTEMENTS (
| de 2, 3, 4, 5, 6 pièces
| La maison idéale pour y trouver un logement LOCAUX COMMERCIAUX
| définitif qui offre tous les agréments d'une ex.s- _.

| tence confortable, paisible ef ensoleillée. P"X : de 1320 a 1420 frailCS
| le mètre carré
I Immeuble de première classe — Matériaux choisi».

| Locaux bien dimensionnés - Les abords très dégagés. Garages • bOXCS : 10 500 francs 
|

| Nombreuses places de parc — Garage • Peu éloigné mmmm
______fgmm___j_\\\\\_\_j_ ^^

§ du centre.
— __. _ _ _ > _ ¦  _ ¦ _? ¦• _ . ¦ .

H aiur ., avenue au miai <_u, iei. _. o_: o_ . uu c ou o_.
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DEMOLITION
Ope! Coupé J acnète
Sprint
1968, impeccable. C.K-let, .(.CCUIC]
Garantie, facilités _„  _,„„„_».
de paiement. O" grange
M. FONTANNAZ en madrier.
Tél. (027) 2 58 56 Paiement comptant.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Alfa GT Sprint
1966. parfait état,
Facilités de pale

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP

Résidence |
de la Majorie I

Bureau d'étude et de réalisations
financières I

/-.I.-.1I ¦._ j .. nu, nn iii n nn an .... > . .r. e<_

Cherchons à louer à Sion ou
environs, un

appartement
3 pièces, tout confort, pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36-
39709 à Publicitas, avenue
de la Gare 25, 1950 Sion.

4
L'annonce
reflet vivant du marché
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A vendre près de
VERBIER-BRUSON

hôtel-café-restaurant
Prix à débattre.
Conviendrait aussi à clubs,, co-
lonies, etc. 12 chambres , salle
de bains, caves et dépendances
contiguës.
HOTEL NATIONAL
SEMBRANCHER

36-3446

A vendre belle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3̂ 222^

AGENCE M mSmW\
OFFICIELLE L, «» f® 1

A vendre s . i ||§/

Volvo 144 S
1969, 60 000 km., radio

Mercedes 190 D
1965

Ausin 1100 Speedwell
1967, 30 000 km. avec radio , ceintures et
toit ouvrant

Fiat 1500
1967, 37 000 km.

Voitures soignées, expertisées, garanties.

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

JAGUAR
36-2620

et même

S. PELLEGRINO
est toujours

autorisé

I™ ïlÉF ^̂ Il-i recommandé !
*êv*m. d À: m 1

Il l__B.K - .i_ SB? m

la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

SESSION BIBLIQUE

PR0PHETISME
HIER ET AUJOURD'HUI

du 10 au 13 septembre Inclus au Cénacle - Genève
avec le R.P.L. RAMLOT, professeur d'Ecriture sainte

ancien élève de l'Ecole biblique de Jérusalem.
Veuillez vous adresser pour tous renseignements

et Inscriptions à: Mme S. SCHWARZ,
24, avenue des Grandes Communes
1213 ONEX - GENEVE - Tél. 92 89 40

ANZERE

Au café-restaurant de la Poste
du jeudi 20 au dimanche 23 août

GRANDE FETE DE LA BIERE
36-381214

PE

UM

AUX_

couronne par i «ca_ _mi- H _.MV __. -I- , __ M_ I_ MI_ . ,

Motel à vendre
dans région tou-
ristique de Suisse
romande.

Affaire très Impor-
tante.

Ecrire sous chiffre
P 425-64 V à Publi-
citas, 1800 VEVEY.

P 36-2833

*
GARAGE î
OE L'OUEST x

Tél. (027) 2 8141 .

Mal à l'aise , Claudine détourn a la conversation.
— Je crois que c'est l'heure.
Elles revinrent du côté du village par un

André les attendait devant la maison communale,
maison , à la vérité ! la plus ancienne de l'endroi
des petites fenêtres coupées de barreaux , un
grinçant et rouillé , un clocheton et des oubliettes.

Dès qu 'il les aperçut , André les guida.
— C'est par ici ! Mais vous avez une bon

de retard.
Marie-Anne toussa en consultant sa montre.
— C'est vrai. Pourtant , il y a un moment, il et

Tu vois, Claudine, on a trop bavardé. Maman
je suis une pie sans cervelle... Elle n 'a peut-ê
On restera plus longtemps.

André les précéda dans l'escalier à vis.
— Faites attention ! les murs sont blanchis

pleins de toiles d'araignées. Tenez-vous par cetl

autorisés.
Notre «service-express», téléphone

\w~-,——/&

ie tionner+uie.
Il, Neugasse 26, <2 071 2

h. Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Les nouvelles Coccinelle VW 1302 et 1302 S

cheval de bataille
Avec l'apparition de la nouvelle

VW 1302, le programme de vente
du plus grand producteur européen
d'automobiles enregistre un élargis-
sement revalorisant. Mais en même
temps, ce sont aussi tous les autres
pour l'année 1971 seront affinés,
modèles de construction VW qui
De nombreuses nouveautés seront
tout particulièrement les bienvenues
sur le marché suisse : car par son
internationalité, ce sont là celles

Quelques semaines seulement après ment toute trace de buée ou de givre conduite sont ainsi garantis en toutes
l'annonce de la production en série sur les vitres. L'air vicié est évacué circonstances oar la modification de la
d'une nouvelle voiture de classe moyen- par deux grandes bouches de part et voie et du carrossage est pratiquement
ne, la VW K 70, l'usine VW révèle une d'autre de la lunette arrière et rejeté nulle. La voie a été élargie de presque
autre nouveauté qui ne manquera pas à l'extérieur par des ouvertures en 70 mm. Un nouveaiu stabilisateur trams.
d'être accueillie avec enthousiasme par forme de demi-lunes derrière les glaces versai et un amortisseur de direction
une vaste clientèle. de custode. Deux nouvelles buses com- complètent cet essieu avant de con-

Deux toutes nouvelles Coccinelle, la plètent le dispositif d'aération au ta- ception moderne. Grâce au diamètre de
VW 1302 et la VW 1302 S, avec moteur bleau de bord. Des clapets permettent braquage réduit, 9,6 m., la conduite et
1,3 litre (52 CV SAE), resp. 1,6 litre de diriger le flux d'air dans la cabine, les manœuvres sont aisées, même dans
(60 CV SAE) viennent enrichir le pro- contre le pare-brise ou dans les deux les espaces les plus étroits. L'essieu air-
gramme de vente VW 1971. La princi- directions à la fois. Un ventilateur rière à leviers obliques, déjà connu sur
pale modification extérieure, certaine- électrique à deux vitesses est livrable les Coccinelle à boîte sémi-automati-
ment la plus importante de toute l'his- selon l'équipement choisi contre majo- que, est monté en série sur toutes les
toire de la Coccinelle, consiste en un ration du prix. Celui-ci assure un ap- VW 1302 et 1302 i S. Ce type d'essieu
rallongement de la partie avant, avec port d'air supplémentaire lorsque la permet d'exploiter à fond les perfor-
allee et capot modifiés. voiture roule à vitesse réduite et four- marnées améliorées de ces modèles. La

Ces nouvelles versions de la Cocci- nit même assez d'air à l'arrêt. La roue ¦ tenue de route et la stabilité linéaire
nelle ont la même conception technique de secours, placée horizontalement sous en sont les premières bénéficiaires.
éprouvée depuis tant d'années que les le coffre à bagages, libère une place La colonne de direction a été réétu-
autres modèles, mais adaptée au dernier précieuse au profit du coffre et fournit diée. Afin d'empêcher qu'elle ne pénè-
stade de la recherche en matière auto- la pression nécessaire au lave-glaces, tre à l'intérieur de l'habitacle en cas
mobile. Les moteurs à choix, de 52 ou dont la capacité a été portée à 1,6 litre. de collision frontale , une barre de
60 CV SAE, leur assurent une vitesse Le remplissage du réservoir du lave- direction a été montée entre la colonne
de pointe et de croisière digne du trafic glaces est désormais possible sans com- et l'essieu, fixée par deux cardans
moderne et sont, comme il se doit, presseur. Il peut doiic être effectué coudés. En cas de choc violent, ces
conformes aux prescriptions actuelles n'importe où. articulations se rompent. Autres élé-
sur les gaz d'échappement. ments de sécurité : le volant en matière

0 TRAIN DE ROULEMENT plastique déformable et le moyeu ren-
0 CONFORT ACCRU - ENCORE AMELIORE foncé.

COFFRE A BAGAGES AGRANDI Sur la VW 1302, les freins avants sont
La suspension des modèles VW 1302 équipés de tambours renforcés, tandis ,

Le capot avant rallongé cache un et 1302 S est aussi à roues indépendan- que la version 60 CV, elle, est équipée
coffre à bagages agrandi, d'une capa- tes. Toutefois, nous trouvons mainte- de freins à disques à l'avant. Un blin-
cité de 260 litres. Pris ensemble, les nant des jambes de poussée à l'avant dage protège ces disques de freins
coffres à bagages — .avant et arrière :— et des leviers longitudinaux à l'arrière. contre la saleté et l'eau et assure un
ont une capacité supérieure à 400 litres. Les jambes de poussée n'exigent aucun meilleur refroidissement. Les freins à
Le confort, quant à lui, est encore accru entretien. CombMées avec les leviers disques à l'avant sont également livra-
par le nouveau dispositif d'aération par transversaux', elles assurent — en plus blés selon l'équipement choisi avec la
circuit force. Combiné avec la ventila- de la suspension — le guidage des version 52 CV. Le décalage de hauteur
tion, il assure un renouvellement cons- roues. Leur grand débattement permet entre les pédales des freins et des gaz
tant de l'air de la ¦ cabine, sans aucun une harmonie parfaite de la suspension. a été réduit afin de faciliter la
courant d'air, et élimine plus rapide- Comportement neutre et confort de la conduite.

FICHE TECHNIQUE
VW 1302 ET 1302 S

Alésage/course 77 x 69/85,5 x 69
mm., cylindrée 1285/1584 cm3, taux
de compression 7,5 puissance 44 CV
à 4100 tr/min (52 CV SAE)/50 CV à
4000 tr/min (60 CV SAE). Capacité
du réservoir 41,5 litres. Voies AV/AR
1379/1352, empattement 2420, lon-
gueur 4080, largeur 1585, hauteur
1500 mm. Poids à vide 870 kg., cbair-
ge utile 400 kg., poids total autorisé
1270 kg. Pneumatiques 5.60 - 154 pr.

NF
Chronique
automobile

otire de] a des éléments ae construc-

endroits sujets à la flexion, le capot

de VW 1 600

Ut-S pil-llt.5. \__JUcUll. cl Id L-Ul-t. UC VHCÛ-
_.c_e o .rnnl.rAT . ICPP A. tri toc .: oc In r»f\nT*<_A

de sécurité
pour la VW 411 E

L'équipement de. la VW 411 E, qui

tion dont la sécurité est conside-ia-
ble, a encore été développé. Aux

du coffre avant est mun de trois
renforts de longueur. Lors d'un choc
frontal ils ont pour effet d'empêcher
que le capot ne s'affaisse mais qu'il
plie plutôt vers le haut. Les por-
tières seront désormais verrouillées
par des' arrêtoirs de sécurité au

fage. Tous les modèles de VW 411 E
et Variant sont équipés d'un système
d'allumage des phares qui est sub-
ordonné.

Vu les nécessités d'adaptation à un
rendement plus élevé du moteur, la
VW automatique au prix avantageux
et qui a fait ses preuves, sera main-
tenant aussi offerte avec le moteur
à injection 85 CV prévu pour le
modèle de série 411 E. Embrayage et
changement de vitesse disparaissent.
La pédale à gaz et un levier auto-
matique lumineux (p-r-n-d-2-1) se
chargent de transmettre les com-
mandes.

Plus de 2 millions

Les importantes nouveautés à re-
lever chez la VW modèle 1600 (cais-
son normal, toit coulissant, Variant)
sont l'aération conditionne de série
et le système subordonné d'allumage__

_ _j  *._.... _...._.__, _ .-__ ._ ._ ._—,  _._. _*._ . _ _ .—

de couplage a été raccourcie de
sorte que les vitesses soient plus
rapidement introduites. Tous les mo-
dèles L ont un équipement supplé-
mentaire dont le but est d'offrir un
plus grand confort. Vous y trouvez
un ventilateur bi-étage électrique,
case pour les gants avec clé, rétro-
viseur intérieur réglable, compteur
de kilomètres avec totalisateur jour-
nalier. Le développement que pour-
suit la VW 1600 montre clairement
le confort grandissant d'un véhicule
dont la production depuis 1961 a
déjà largement dépassé les deux
millions.

Coupé et cabriolet

Nouvelliste et Feuille fl'Avle 8u Valais

FORD PINT0 1600 et 2000 ont fait une
entrée grandiose sur le marché américain

Jrui-O, __ _>g_ i____ , peint, et .v j — L-p_ ; __\.u_. UIIIQ, *-f v____ _i-*__ v _r _. ___ J__ I .IU _ _ _ _ _ I _ ___  t_--.._. ____ _ .___ i _

à deux portes, offre aisé- (OHQ. - pas connus.
place à quatre personnes ; Boîte de vitesses : — avec 1600 cm3 : La Ford Pinto ne figurera pas aiu
.ptembre, plus de 35 000 4 vitesses, entièrement synchronisées, programme américain de vente de la ,
doivent être construits. Les levier au plancher ; — avec 2000 cm3 : Foavi Motor Company Switzetrland.

¦ :\
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EN BREF
• MEDAILLE DE BRONZE POUR

JEUNE MODELISTE SUISSE
Le concours modèles réduits d'au-

tos GM s'est terminé le 17 août par
la distribution des prix sur le plan
international. La fête de clôture
s'est déroulée à New York et les
vainqueurs d'Allemagne, d'Angle-
terre, d'Australie et de Suisse y
étaient conviés.

William R. Mitchell — vice-prési-
dent de la GM et responsable du
« styling » — remit la médaille d'or à
Ludwig Schneider (Allemagne). Le
challenge remporté l'an dernier par
l'Angleterre (Vauxhall Motors Ltd)
gagne ainsi l'Allemagne (Adam Opel
S.A.).

Derrière Ian CaldweU de Belfast
(Irlande du Nord), médaile d'argent,
le jeune Peter Vonwiller d'Oberaach
(TG) a vu son travail récompensé
par une médaille de bronze. A ce
succès helvétique s'ajoutent encore
deux diplômes d'honneur — signés
par W. R. Mitchell — décernés à
Willi Reinhard (4e des seniors au
concours suisse) également d'Ober-
aach, et à Ernst Fretz (5e senior)
de Zofingue, pour l'exécution très
soignée et les lignes originales de
leur modèle.

• CLASSEMENT
INTERMEDIAIRE
DE LA COUPE GM 70

En voiture de tourisme de série,
Charly Guenin de Bienne (sur Che-
vrolet Camaro) est en tête devant
Christophe Vogelsang de Granges
(sur Opel Kadett Rallye 1100) et
Frédy Freytag, La Chaux-de-Fonds
(sur Opel Kadett Rallye 1900 Sprint).

En voitures de tourisme spéciales,
Georges Kolb , d'Oberriet (SG) (sur
Chevrolet Camaro) est premier pour
l'instant.

En catégorie GT, c'est Peter Sul-
ser, de Buchs (SG) (sur Opel GT
1900) qui est en tête.

Les primes versées et à verser
s'élèvent déjà à 12 000 francs.

Après les classements officiels de
l'ACS, la coupe GM 69 ainsi que le
challenge ont été remis récemment
à Charly Guenin.

• EXPORTATIONS JAGUAR
EN HAUSSE

La société Jaguar , qui a battu tous
ses précédents records d'exportation
vers les Etats-Unis au cours du pre-
mier semestre de 1970, annonce au-
j ourd'hui d'autres succès remportés
cette fois-ci dans les pays de l'AELE
et du Marché commun.

Les ventes de la compagnie ont
doublé en Italie, alors qu'en France
elles ont augmenté de 86 °/o et en
Autriche de plus de 40 % par rap-
port au premier semestre de 1969.
La prestigieuse XJ6 entre pour une

En application d'un tout récent
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VW 1302- maintenant 52 CV CSAE)
Innovations sensationnelles. Tenue de
route nouvelle. Jugez-en vous-même
la suoeroMcinelle est mm>.

Châssis de conception
Porsche

Tout nouveau. Axe
arrière à double
articulation comme
ia Porsche 911.
Garantit une tenue
de route parfaite,
iur parcours recti-
lignes et dans les
virages.

Axe avant à jambes
de poussée-comme
sur la Porsche.
Tenue de route
encore améliorée. ,

fia

La VW 1302 est équipée du type d'axes le plus
rfÊÈÊSk moderne du monde - identique à celui de
j__aj____ t la Porsche 911 : suspension à roues indé-

Hg pendantes par jambes de poussée, axe
ggf arrière à double articulation. L'axe avant
KX à jambes de poussée (avec voie élargie)

ûBO assure un comportement latéral excep-
jg| tionnel, une tenue rectiligne précise et

unestabilitéaccruedans les virages.
¦É̂ Plus-value importante: 

le 
diamètre

» de braquage réduit de 1,4 m, soit
II I de 9,6 m seulement. La voie reste

; constante, même dans les virages.
W La voiture «colle» littéralement à

IÏF ia route. La VW1302 roule en
*̂Spî  douceur, car les à-coups sont

absorbés. Elle vous offre un confort permanent,
quelle que soit la charge du véhicule.

\k^RS

Aération nouvelle
Les grilles d'aspiration du nouveau dispositifd'aéra-
tion assurent une climatisation régulière, sans
courant. L'airfraisse renouvelle en permanence.
Plus de vitres embuées, Plus de fatigue par raré-
faction d'oxygène.

. \^ r̂- ~\ «̂y—
1 Qu'offre-t-eile encore ï"Sf1""
mm mm assure une climatl-

Oe nOUVeail a Commutation sation permanente,
, , . . sans courant.

Illlll automatique des phares : en coupant le contact,
les phares s'enclenchent automatiquement sur les
feux de position • Pare-chocs avant renforcé
• Colonne de direction de sécurité infléchie sur 
deux joints à cardans • Réservoir à essence plus ^©*8volumineux • Nouveau carburateur» Nouveau , Î Trr l
capot moteur, avee fentes d'adduction d'air.» Et «SACH-M-

E

bien d'autres innovations encore!
||||| LaVW1302 est également disponible avec moteur /i^̂ g%\
P j de 1,6 I et 60 CV (SAE). Désignée VW 1302 S, elle //i ^/ J / %

Ifâ&JÊgaS* est a'ors encore plus racée. jfm W J/ jl]
^̂ | Il y a en Suisse plus de 

400 agences VW, offrant toutes le ^\ /̂ ^mJ/Jmiiim^̂ ^̂ ^̂ ^m ŝm^̂ ^̂ ^mm .̂.y^mm^ ŝim,.y :>. service technique systématique le plus moderne: le diagnostic «̂fc*Z_^_f__S'2S nouvelles grilles d'aération pour la ventilation air frais. VW. ^Sja______-g_iy

""* _̂.v

^V

5|§_̂fc_É 1. /C______ I_____

Les noi

ue I,D i cLou v-v ^.nEj, u.-igii.. vvv  )_ __ ._. :>, eue //& Y&J/ /\\
est alors encore plus racée. [|f\% W^ Ij Jm
ii y a en Suisse plus de 400 agences VW, offrant toutes le yk ïyMfxwJuservice technique systématique le plus moderne: le diagnostic >8feW Nl!__j7

frais. VW. Ĵ8___g_y

,#. .|.|.|.i......-,............_..-.-_-yy^^̂
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85 % de coffre
I à bagages en
iplus
I Le nouvel avant offre une vaste
I place pour les bagages encom-
I brants. Avec le volume supplé-
I mentaire disponible à l'arrière,
I tout se range désormais sans
w problème. Le capot prolongé

augmente la zone déformable
au profit de votre sécurité.

B

»1 Kla
VW 1302 fr. 7995.- 4- fr. -40.- pour frais de transport.

53B_Î__!_T v. Il v !

i
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Départ pour les Franches-Montagnes

SAINT-MAURICE — La troupe des
eclaireurs agaunois, jeudi matin, a pris
le train pour le Jura bernois où elle
passera quelques jour s de vacances
sous le signe du scoutisme.

Des fonctionnaires de

SUSPENDU S
que de Malévoz, le Conseil d'Etat qui aurait hérité d'un montant de
a ordonné une enquête administra- plus de 30.000 francs se l'est vu
tive concernant cette affaire. dilapider très rapidement par son

Se fondant sur le résultat de cet- ami qui ne serait autre qu'un in-
te enquête, il a prononcé la sus- firmier de cet établissement, d'ori-
pension dés fonctaonnaires subal- gine étrangère.
ternes en cause et décidJé de dé- La seconde : cette même jeune
noncer le cas au juge compétent. fille, pour satisfaire aux besoins

toujours plus grands de son ami,

H est exact que des contrôles ont

été effectués par le service des fi-
nances de l'Etat, qui aurait constaté
des irrégularités de la part de cet-
te employée, mais rien n'est encore
prouvé, n reste également à déter-
miner si vraiment il y a délit.

Le communiqué de la chancelle-
rie d'Etat est destiné très proba-
blement à éviter que des faux bruits
circulent sur cette affaire et à em-
pêcher que l'on déforme les faits,
tant que des preuves suffisantes
n'ont pas été fournies.

Cette affaire ne met nullement en
cause les membres du personnel de
la comptabilité de l'établissement.

Une œuvre d'art pour
CHAMPERY. — Au mois de novembre
1969, le Conseil communal de Cham-
péry, reconnaissant les mérites que
s'est acquis M. Charles Légeret, lui a

décerné le titre de « bourgeois d'hon-
neur » de Champéry.

Pour les Champérolains et les hôtes
habituels de la station, Charly Légeret,
c'est l'organisateur dévoué de toutes les
manifestations importantes de Cham-
péry, que ce soit dans le domaine du
sport, de la culture, des fêtes folklori-
ques.

Depuis de nombreuses années, Charly
Légeret et son épouse viennent régu-
lièrement à Champéry, station qui est
en fait leur second domicile.

Chef de service au Département de
l'instruction publique de la République
et canton de Genève, Charly Légeret est
responsable notamment de l'organisa-
tion des loisirs dans les écoles, où il
fait merveille. A ce titre, il organise
les camps de vacances des écoliers ge-
nevois que ce soit en hiver ou en été.

Mercredi soir, à l'Hôtel Suisse, une
petite manifestation a réuni les mem-
bres du Conseil communal que préside
M. Marcel Mariétan, les représentants
de l'office du tourisme local avec, à
leur tête, M. Fritz Balestra, le député
Georges Berra, les énouses de ceux-ci,
le révérend curé Melly, M. Georges
Fxhenry et son épouse, Mme veuve
Emmanuel Défago, Mlle Céline Défago
et le bourgeois d'honneur ainsi que
Mme Charly Légeret.

Le président Mariétan rappela les
circonstances pour lesquelles le Conseil
communal champérolain accorda à
l'unanimité la bourgeoisie d'honneur à
Charly Légeret, à qui il remit le do-
cument officiel de cette distinction.

Champéry possède en Félix Clément,
facteur, un artiste exceptionnel : pein-
tre apprécié et sculpteur sur bois au
ciseau habile et délicat. Aussi, la Mu-
nicipalité, contrairement à ce qui se
pratique couramment dans de telles cir-
constances, n'a pas remis à M. Charly
Légeret un parchemin, mais les armoi-
ries de Champéry, sculptées sur bois.
L'artiste a reproduit ces armoiries avec
une finesse tant dans les traits du cha-
mois sur le rocher que dans le geste
du paysan Péry ensemençant son
champ. Une œuvre d'art qui mérite à

et s'associe aux voeux qui ont été for

Les c_io. __ l.e - -5 en balade
TROISTORRENTS. — Dimanche 16
août les membres de la chorale et
leurs épouses se sont retrouvés sur
l'alpe de Savolaire où le Rd curé Ré-
my Barman a célébré la messe avec
un sermon de circonstance à l'ora-
toire de Temelaz alors que la chorale
y participait activement.

Après un apéritif offert par M. J.-A.
Ecœur, les participants apprécièrent
broche et raclette.

L'après-midi se passa joyeuse_nenit
aux sons d'un accordéon.

Le retour à Troistorrents s'effectua
asez tardivement, mais sans aucun ac-
cident ni incident.

de colonie de vacances

un bourgeois d'honn
i-

sur

mules à son égard et à celui de srn lix Clément que vient de lui remettre
épouse. le président de Champéry, M. Marcel

NOTRE PHOTO : Charly Légeret (à Mariétan, et le consacrant bourgeois
gauche) admirant l'œuvre d'art de Fé- d'honneur de Champéry.

Depuis 1925... hôte régulier de Champéry
l ~":: 4~^̂ _H_î  H________ _̂ ^

^
-_^^i_-l______________--____l ___________f_-_--___p

__!________ l__P ---iI I mmm

CHAMPERY. — Samedi 15 août, la fa- trouve. D'ailleurs, samedi dernier lorsmille d'Emmanuel Défago, tenancière de la petite réception faite en - .nde l'Hôtel Suisse, a organisé une pet'te honneur, n 'a-t-il pas dit en termes sim-manifestation intime pour marc la pies mais combien profonds, à ceux qui45e année consécutive de la présence le reçoivent depuis 45 ans :
de M. Henri L'Hardy, municipal à Co- _ Depuis 45 ans que je viens àlombier, ancien bar—n'er, au.our_n.ui Champéry, je vous suis reconnaissant
âge de 75 ans. (jes bienfaits que j 'y trouve régulière-

M. L'Hardy est un hôte assidu, à cha- ment,
que mois d'août et durant presque tous M. L'Hardy aime à se promener dansles week-ends de l'année. Il participe à la station, à faire sa promenade :
l'ouverture de la saison comme a 'a Rives ou au Grand para dis, à parcouri rfermeture de celle-ci. jes sentiers forestiers et ne cesse d'ad-Tres cultive, aimable et connaissant mirer le paysage. Sa silhouette est con-la région comme peu de Champérolains , nue de tous les champérolains.il a retrouvé dans le site, un peu des
forêts du Jura, mais en plus les Alpes. NOTRE PHOTO : Sur le balcon nL'esprit vif , ne dédaignant pas les his- encorbellement du Café du Centre
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notre générations de Gay au clocher de Salvan

Nettoyages dans la région de La Creusai

JH-I-.H-STRA6IOTTI |

Lisez

On ne pourra malheureusement pas éviter la destruction
des tomates stockées depuis trop longtemps

Le Vieux-Salvan
aux Fêtes sierroises

MARTIGNY — Le Vieux-Salvan fê-
tera l'an prochain son cinquantième an-
niversaire. Ce groupement folklorique
est fort connu non seulement en Suisse
mais à l'étranger. Il participera ce soir,
vendredi,' aux Fêtes de Seirre.

En raison des aléas du marche, la
décision a dû être prise de détruire des
tonnes de tomates, en Valais notam-
ment, dans la région de Fully - Char-
rat - Saxon - Saillon, principaux centres
de production du canton.

Tout a été entrepris pour sauver ces
stocks : baisse des prix, liquidation à
l'armée, dons à des œuvres de bienfai-
sance, livraisons à des fabriques de
conserves et appel à l'aide confédérale.

Il est difficile d'évaluer pour l'ins-
tant le tonnage qui devra être anéanti.
On parle de quelques centaines de mil-
liers de kilos.

Il convient de préciser que ces stocks
ont séjourné en frigos ou dans les en-
trepôts le plus longtemps possible et
qu'ils ne peuvent plus être utilisés ac-
tuellement.

Le Valais a récolté jusqu'à ce jour
environ 3 millions de kilos de toma-
tes sur les 9 millions attendus. Cette
semaine environ un million de kilos

droit de vote. L'adolescent est devenu
citoyen. De citoyen, il est devenu sol-
dat. Puisqu'il n'y a pas de droit sans
obligations ; puisque tout privilège se
fonde sur des devoirs.

Cette entrée dans la vie civique est
précédée de la traditionnelle opération
du recrutement qui s'effectue quand
l'adolescent atteint sa 19e année.

Elle a lieu pendant cette semaine à
Martigny ; on y reçoit non seulement
les conscrits de la commune mais en-
core ceux de la plaine, des vallées en-
vironnante qui ne se font pas faute de
manifester leur contentement — ou leur
déception — selon les tempéraments au
cours de cortèges, de libations qui tour-
nent fort souvent en gigantesques beu-
veries.

On en a vus hurlants et gesticulants

attendaient preneurs dans les entrepôts
du canton.

Les raisons du marasme ne sont pas
à chercher dans le fait que les Valai-
sans ont trop planté de tomates cette
année. Plusieurs récoltes passées fu-
rent supérieures à celle de cette an-
née et n'ont point rencontré de diffi-
cultés d'écoulement. L'engorgement du
merché est dû au fait, qu'à la suite de
l'hiver prolongé de cette année, la ré-
colte tessinoise s'est produite en même

res par plaisir dans les établissements
publics. On en a vus chapardant des
bouteilles de liqueurs qu'ils tétaient en-
suite au goulot.

Triste spectacle d'une jeunesse suisse
qui faisait hocher la tête aux nombreux
étrangers assis aux terrasses des cafés
ou se promenant en ville. Triste spec-
tacle donnant à réfléchir à ceux qui
croyaient que le Suisse est un person-
nage paisible et ordre.

Triste spectacle nous permettant aus-

Le terroir, source de vie et d'activité, de dynamisme et de vigueur, d'inven
tion et de création .. '.

Le terroir, comme une parole féconde ...
Me voici, moi, homme parmi les hommes, homme avec les hommes, parla

géant la même terre. Je respire, avec eux, ces climats . Je bois cette lumière
J' entends ce rythme de la Dranse. Je goûte aux fruits. Je savoure ce vin uni-
rti t a T'_rt _•'*-_-_ »- __ -f/_> IOP mi f>o /if IOP r*Ti /-nyniiM t?

seres... comme dit un poète :
« Et non point

Et non point ;
Mais comme .
Par besoiî. de

temps que la récolte valaisanne. A cela
s'ajoute le fait que les fortes chaleurs
d'août ont fait mûrir de grandes quan-
tités de tomates à la fois, alors qu'un
échelonnement dans la cueillette au-
rait permis d'éviter ces malheureuses
destructions.

(N.d.l.r. — Nous nous proposons d'a-
nalyser prochainement l'ensemble de ce
problème. Nous recueillons actuellement
une documentation importante et ob-
jective) .

si de s'étonner que l'autorité militaire
à laquelle ces jeunes sont soumis en
ces jour s de recrutement ne songe ja-
mais à intervenir comme elle devrait le
faire. D'autre part, notre Département
militaire cantonal ne pourrait-il pas
choisir un autre moment de l'année
pour effectuer ces opérations. Au prin-
temps ou en automne, par exemple.
Epoques où la circulation est moins
dense.

Toujours est-il que ce qu'il nous a été
donné de voir ces jours derniers est
loin d'être reluisant.

vertu car nous n'en avons guère,
devoir car nous ne l'aimons pas,
harpentier s'arme de son compas,
_s mettre au centre de misère ».

jean-jacques gay

Rar, motel, restaurant

Tour d'Anselme
à S A X O N , tél. (026) 6 22 44

LE BAR
est ouvert tous les soirs. — Se
recommande le nouveau tenan-
cier. Charles PITTET.

-AmW v_?•?_.*_. _•_. -. _-_ -. -»*-- ¦W. 1
CONTINENTAL »

Hôtel-restaurant

Salle pour banquets, 100 places

Hôtel de la Poste
Simplon-Village

Spécialités du grenier du patron :
Viande séchée, jambon cru

Raclette et fondue
07-12531

les ondes romandes dans l'émission m
tiiulée « Le concert du vendredi », qu
débutera à 20 h 30.



Au Berceau d'Or
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er» gratuit!
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U ne voiture d'en-
fant? Alors une
Wisa-Gloria. Ren-
dez-nous visite,
nous vous présen-
terons un magni-
fique choix, ainsi
que les nouveautés
197a A cette f_r«K3 B-IK_)occasion nous x2f7__y' \9w_y
pourrons vous re- 

¦>___ __'
mettre le nouveau catalogue comprenant U
collection complète des voitures Wisa-Gloria.

Sur demande,
envoi gratuit du catalogue

21, rte du Simplon SIERRE

n«

que. Mais elle vous
aide à voir vos pro-
blèmes à temps et
vous indique les solu-
tions appropriées.

estse^

(sa deuxième édition vient de paraître)

Nous l'offrons à
tous parce que nous

estimons que chacun devrait pouvoir s'orien-
ter aisément dans un domaine qui le concerne
aussi directement. Des exemplaires gratuits
sont à votre disposition dans toutes nos suc-

«il "W i ¦ v >¦_- »•-_ -_*¦ ̂ __- __>¦¦ ¦ ¦_¦-¦ ¦ _̂r _ ¦ * ¦ w •**- ¦ ̂ —»¦ - _̂r -v m. ^m îr ¦ ¦ 
w i w  

_# ^_ ¦ i Vf

foule de renseignements qu'il est parfois diffi- Une lecture passionnante vous attend!
cile d'obtenir. Ses lecteurs nous font part sans
cesse des mêmes constatations: «J'ignorais
complètement telle possibilité, telle prescrip-
tion...». .

Notre brochure est là pour combler ces ^KL  ̂ Q O CI FT F n Flacunes. /atf^TW. ^^^¦¦̂ ¦^¦^^ 
^Elle ne remplace pas, bien sûr, les avis ®<çpi B AN Q U E S UISSE

d'un juriste, d'un conseiller fiscal ou de la ban- 187.? schwe.zerischerBanicve.ei..

cursales.

Importateur exclusif pour la Suisse :
R. Maret, 179, route de Saint-Julien
1228 Plan-les-Ouates (Ge).
Tél. (022) 71 16 42.

SEA-STAR fibre de verre, long. 6 m.,
larg. 2 m., avec moteur Wankel 65 km/h
Orlv __niiln__ Pr 9_ finO —Prix équipé : Fr. 24 500.—

A VENDRE

Triumph Herald
en parfait état, intérieur cuir, livrée

expertisée, 2 900 francs, facilités d»

paiement par crédit total ou partiel.

Tél. (026) 8 11 69.

60 963 505

_______ Retard des rèales ___________

A vendre

chien bouvier
appenzellois

Jf 
PERIODUL est efficace en cas t^SF

de règles retardées et difficiles. |
En pharm. Lahmann-Amraln , spéc. pharm. I

_____ 3072 Oitermundigen ______

âgé de 3 mois, avec pedigree, issu
de parents primés, exempts de dls-
plasie.

Cyrille PERRIER
SAXON
Tél. (026) 6 26 24.

36-39590

Maison EPINEY S.A.
Déménagements
3961 N0ES-SIERRE

Tél. (027) 5 13 69.
36-39585

24h?_._24

A
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f^^y. Machine à laver automatique HOOVER 46, capacité 3-4 kg, 8 programmes ___»«a____È___i_l___
^̂ HEIl de lavage plus 

3 programmes complémentaires. Raccordement 

220 

V ou 

380 

V. ^̂ ^̂ ^ î ^ii^̂ ^Ê $&ê
BSBiJ Mise en service gratuite. 1 an de garantie 598 —

! Réfrigérateur MANOR. 1351 218..-, 1501 258.-, 1951 448.-

I

Ketngerateur IVIANUK. uoi _-i»..—, it_ui __o».—, ia_ »i 44S.— fffl Mtf i|H
'flB ^Bl Congélateur SKANDILUX. 2701 498.-, 3851 678.-, 470 1 848.- " \̂ if

8 |̂_̂ B' f Grill à raclette MANOR Fer à repasser réglable K0MET ' _T~ _rV__-__P^^J-'* 500W. 1 an de garantie 59- 1000 W. 1 an de garantie 19.95 JM ;î 
^
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buge, blanc ou noir 29.90
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Etablissement financier de Genève engagerait pour son
inspectorat interne

jeune employé de banque
ou de commerce

possédant de solides notions de comptabilité.

Pour jeune homme désireux de se créer une situation
dans le domaine de la revision , le poste offre des perspec-
tives très intéressantes. Bon traitement et ambiance très
agréable assurés.

Nationalité suisse exigée. Date d'entrée à convenir

Offres complètes sous chiffre S 920688-18 à Publicitas
1211 Genève 3.

Médecin de Slon cherche

demoiselle de réception
à la demi-journée.

Tél. (027) 2 16 39.

36-39692

MELLY ameublement cherche

Garage

ntreux
.les de ven
.-GARAGE
de la Paix

Petit salon de coiffure
des environs de Slon

, cherche

coiffeuse
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Tél. (027) 2 90 70.

36-39693

Café de l'Union à Slon cherche

I
garçon de cuisine
'sommelière

Tél. (027) 2 16 26,
36-1217

5 ecrésaire- sténo dactylo
Dame, quelques années d'expérien-
ce, bonnes références

cherche emploi à Sion
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA
36-381232 à Publicitas, 1951 Sion.

RELAIS DU MANOIR
à Sierre cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

Restaurant SUPERSAXO à SION

cherche pour tout de suite

apprenti cuisinier
J Tél. (027) 2 18 92.
;t 36-39691

On cherche à Sion

fille ou garçon de bar
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (027) 2 13 15 ou 2 48 98.
36-39695

Fabrique de meubles rembourrés
cherche

tapissiers-garnisseurs
Travail râoulier. Salaire supérieurTravail régulier. Salaire supérieur ,_
à la moyenne, plus prime à la pro- 50_ T- -T_6ll6r_ .
duction. Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux. Entrée immédia- Débutante et étrangère acceptées.
te ou pour date à convenir. Semaine de 5 jours, bon gain, nour-

Se présenter ou téléphoner à la ri8> ,09é8-
maison ELKA SA, fabrique de meu-
bles rembourrés , 1844 Villeneuve, r««.m„n.
tél. (021) 60 16 77 (interne 15). Hôtel da Commune

Possibilité de se présenter samedi 2016 CORTA1LLOD (NE)
22 août entre 9 et 11 heures. _,... (()g8. ft 41 47

22-120 28-22072

_ ._..._ _._i,An. (._mnl.(_r lANous oesirons cornpie.B. iu
PETIT TEAM DE NOTRE SERVICE D'ENTRETIEN (4 pers.) accordéon
en engageant un

de marque itallen-

^^ 
ne, à l'état de neuf.

ELECTRICIEN ™--r »°
avec des notions de mécanique.

P 36-39708

Nous demandons : "ou. •*«" ! 
J^

— salaire intéressant
personne stable et sympathique en Télévlaeurs
possession d'un certificat de fin _ travail varié sur nos installations d'occasion
d'apprentissage ou d'une formation de boulangerie (parmi les plus
équivalente. modernes d'Europe) grands et petits

écrsns
— possibilité d'avancement

— cantine Location»

— avantages sociaux d'une grande Service de répara-
entreprise, tion.

Se recommande :
Entrée : immédiate ou à convenir.

Germain Mabillard

Veuillez svp.  prendre contact avec notre technicien M. Charrat

Gallati, JOWA S.A., boulangerie de Genève, 8ur rendez-vous

tél. (022) 42 17 17. , 1*̂ 2 5 32 35

U-TI*

Se recommande :

Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous

i
: Tél. (026) 5 32 35

On demande

A vendre

courtepointière
Travail varié. Très bon salaire.

Offres à MELLY ameublement
route de Sion, 3960 Sierre
Tél. 5 03 12.

36-4617

serveuse
garçon d'office

aide de cuisine.
Bon gain assuré, nourris et logés.
Tél. (027) 5 18 96.

36-39710

Dessinateur-géomètre
une année de pratique, cherche si-
tuation en Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-450218 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage (pas d' en-
tant) et apprendre la couture.
Nourrie et logée, vie de famille

S'adresser à Mme Grim, 6, ru«
Bonlvard, 1201 Genève.

Tél. (022) 32 34 14 (dès 20 heures)
18-62091

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

Admirai 66
très bon état,
radio, 82 000 km

Commodore 67,
4 portes,
72 000 km.

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

Cadette 70
4 portes, 9 000
km. seulement.

Cadette 65
très propre ,
68 000 km.
Caravan 1900,
5 portes,
50 000 km.
Simca 1100
break 69

_!- U-U Km.

Renault R10, 68
20 00- km

Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.

Simca GLS 1500
66, jolie occa-
sion,
moteur neuf,
garantie d'usine.
Morris 1800 66
très propre,
radio. 48 000
km.

©

I

VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.. .
VW 1200 62
91 000 km., bas
prix.

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

Capitaine 60

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

22-124

Trois pièces qui oftrent de nombreuses combinaisons
A gauche : pantalon, gilet" long et blouse casaque à
impression peau de serpent. A droite : jupe plissée

. avec chasuble sur une blouse de style tendre. Se
portent aussi séparément. En jersey Courtelle facile
à laver.

Occasion
Peugeot 403
à vendre au prix
exceptionnel de
1800 francs.
Voiture très soi-
gnée.

Dernière expertise:
10 août 1970.

Case postale 60,
Saint-Maurice.

P 36-425004

Vous remboursez un prêt comptant9
de fr. 4000.— en 30 versements

mensuels de f r. 156.70 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt et

les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

W'?sï««««!»_ î̂{î»»r:>.. ¦ .¦ "•- - . - <¦ '¦>_"£.̂ tm -̂i •̂jfg MyîWSj
«w-fliste et ïmm» d'Avî* *. Wfc: ,y tyj$j ^

à gauche: 36-44, 11850 Blouse 38-42, 4990

à droite : 36-44, 9850 Blouse 36-42, 29 90

vnww_>3 utnvvuL
Slon, rue des Portes-Neuves 0

Brigue, rue de la Gare 14

~ùl -A 7K*Lm ù '

«frVWe-
pret comptant0
| Nom 23 ^e m'intéresse à un
j ___________________________________________ _______________________________________-___^^ Prêt comptant 3 et désire
i Adressa recevoir la documentation i

par retour du courrier.

Veuillez découper et En outre plus de 90 succursales
adresser ce talon-réponse dans toute la Suisse
à la Banque Populaire Suisse sont à votre disposition
Centrale P-C pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Banque
Populaire Suisse
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§:|/ rAINUKAIVlA \;|| Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 ,

DU\ L_ .U  VM.__ .MIO 'Mm

-̂ -y Cathéchisme, pédagogie spéciale, ouvrages
manuels féminins et économie valaisanne

*71 ¦Bi ' 'j(___ i ŝ SION. — Cette semaine pédagogique, ler national, Joseph Delaloye, ingé- une conférence de M. Dr Rey-Bellet,
jBjjl ™ dont le programme est copieux et la nieur agronome, Gabriel Bérard , pré- directeur de Malévoz, et de M. Rodol-

î - —-y-^-,- ^EF^^iirrnr^  ̂__ .. _______£_. __ i " ___ __ij variété des sujets si multiple, passe sident de l'Union des expéditeurs de plie Tissières, conseiller national.

M. Ayel parle de la catéchèse à ses auditrices et auditeurs

beaucoup trop vite pour que les chro-
niqueurs aient la possibilité de don-
ner une image exacte de son ampleur,
de sa dimension, de son abondance.
Tant de matières sont traitées dans
tant de cours qu'il est difficile d'en
faire le tour. Et pourtant, nous au-
rions voulu donner ici davantage de
relief à des détails qui auraient mé-
rité d'être mis en valeur en raison de
leur importance, de leur nature et de
la qualité de l'enseignement par des
professeurs hautement compétents et
expérimentés.

Nous devons nous contenter — et
j'ose espérer que l'on ne nous en vou-
dra pas — de faire une sorte de ka-
léidoscope, soit de présenter d'une ma-

COURS CATECHIQUES

Quatre cours de ce genre avaient
été , inscrits au programme. Trois ont
pu avoir lieu seulement à cause de
l'absence de Mlle Françoise Destang,
de Paris, retenue chez elle par une
maladie.

En revanche, nombreuses et nom-
breux sont les « élèves » des cours de
Frère Vincent Ayel, professeur de ca-
téchique aux Universités de Québec,
Montréal et Rome, directeur de la re-
vue « Catéchistes », ainsi que des cours
de M. l'abbé Roger Mace, de Paris, et

fruits du Valais, Marc Zufferey, direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture x x x
de Châteauneuf , Angelin Luisier, fon-
dé de pouvoirs à Chippis, Emmanuel Samedi aura lieu la grande séance
Veillon, directeur de la Ciba à Mon- de clôture des cours. Mais demain,
they, Albert Maret, ingénieur, Dr Hen- llous donnerons encore un aperçu de
ri Roh, professeur. Us ont visité les plusieurs cours que nous n'avons pas
usines Giovanola à Monthey et suivi encore eu le temps de visiter,
le cours d'éducation routière.

Aujourd'hui, vendredi, ils entendront t.-g. g.

VERNAYAZ. — Le problème de l'eau , , 
potable à Gueuroz est un serpent de .. ,
mer qui réapparaît chaque année et V 6TS UÏ.6 6XD0SI
cela depuis belle lurette. Cette fois-ci , . .
la commune de Vernayaz a fait étu- CCUIlO-lC-Î8 ClG ITIVCQ
dier un projet de conduite depuis la , 

_ _ .
source des Perroud et. hier , des repré- (| BV| CI f t lQ  11V
sentants des entreprises intéressées ont 

e n ung
procède a une vision locale. Ce projet , . f , mvcolosu.es mart
devisé à 200 000 fr. va «ateme * ^urs ^es mycologue^mart

passer dans la vo.e de la réalisation f £ rf mai_
.et cette année encore l'eau potable cou- , . . , >V t , _ ,,„ _,, , ,,-.
lera à Gueuroz. Parallèlement, on
tra en place un réseau d'égouts cantonale ae mycologie.

aura lieu dans l'ancienne
nastique (derrière la get

avec
Les

_. _.. ,,__.__ _._ . --—--, - aura lieu aans i ancienne naue ae gym-
ation primaire de décantation. Les nasti (derrière la gendarmerie can-
mx tra.tees seront restituées au Trient 

 ̂ Martigny lés
8

12 et 13 septem.
Notre photo : le pont de Gueuroz sous bre 'ochains. 

s

quel passera la nouvelle conduite ..£, .
^

.
 ̂

dg 
vt>lontaires s>est déjà

eau potable. réunie plusieurs fois sous l'experte di-
" ~ rection de M. Jacob Kunz. nommé chef

TÎF (Il IV t.8fi .3fine de l'organisation. Chaque lundi soir, un
I II UUA |J- V) -SUII3 triage est effectué parmi la récolte ap-
n I fl Fnnl'flil__Cl portée et les plus beaux spécimens sont
U __U rUIlli l l i lC mis de C5té pour l'exposition.

ULLY. — Le groupe de chasseurs La société a décidé de réaliser cette
Les Châtaigniers », de La Fontaine exposition cantonale dans un cadre de
i'ully) organisent le dimanche 23 août verdure mettant en valeur nos forêts
rochain un tir aux pigeons qui aura régionales ainsi qu'une nature riche en
eu près de leur stand. Le président beautés par elle-même. Pour ce faire ,
Jlysse Cotture et ses amis ont tout mis elle a fait appel au jardinier chef de
m œuvre pour recevoir dignement leurs la commune de Martigny ainsi qu 'à un
otes. Un challenge et des prix ré- fleuriste renommé de la place.
imnpnsornnt les meilleurs. Nul doute aue l'on s'achemine donc

tel, qui traite de la psychologie de
l'enfant, de l'observation des élèves, du
retard mental, des troubles de la lec-
ture et de l'orthographe (dyslexie), etc.

OUVRAGES MANUELS
FEMININS

Les cours : d'ouvrages manuels fé-
minins au degré inférieur est l'affaire
de Mme Monique Murisier, du dia-
ble. Celui du degré moyen . est confié
à Mme Angèle Denis-Rossier, de Ley-
tron , tandis que Mlle Christiane Zuf-
ferey, de Sierre, assume la responsa-
bilité d'un cours d'ouvrages manuels
féminins destiné aux maîtresses ayant
participé au cours de formation de
l'année scolaire 1965-1966.

LES CONFERENCES

Là encore, il ne nous est pas
donné le temps de suivre toutes les
conférences que donnent des per-
sonnalités valaisannes durant la
semaine pédagogique

Lundi se sont exprimés : MM.
Wolfgang Lorétan , conseiller d'Etat,
chef du Département des ¦ finances,
et André Bornet , ancien présiden t
du Grand Conseil. Mardi , les par-
ticipants ont entend u MM . Pierre
Moren , président de ' la Commis-
sion des finances du Grand Conseil,
Maurice Eggs, chef du Service can-
tonal de la formation profession-
nelle, et André Arlettaz. chef de
i inspection cantonale aes iinances.
Mercredi : M. Max Besse, chef du
Service cantonal des améliorations
foncières. Hier, c'était au tour de
M. le professeur F.-O. Dubuis, ar-
chéologue cantonal . Vendredi par-
leront encore MM. F. Signât , se-
crétaire administratif du Grand
Conseil. Gay-Balmaz, de l'Office
social de la protection des travail-
leurs, et J. Widmann , chef de l'Of-
fice cantonal de planification.

COURS D'ECONOMIE
VALAISANNE

t placé

M. Francis sierro n
me chef de classe et IV
tiner comme remplaçan

val a
truc
aux
dire

M. l'abbé Macé traite des problèmes .d' ordre spm.t _.el.
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AVIS DE TIR

Mercredi ' 26.8.70 0730-1700
Jeudi 27.8.70 0730-2230
Vendredi 28.8.70 0500-1700

a)

Avis de tir
Des tirs auront lieu cornine M suit :
au canon
1. Lundi 24.8.70 1200-1800
Emplacements des pièces : Ghez-les-Reuses NW Orsières ; Com-
meire SE Orsières.
Région des buts : La Breya - Col de la Breya - Aiguilles d'Ar-
pette - Col d'Arpette - Pointe d'Orny - Glacier d'Ôrny -
Pointes des Chevrettes - Le Châtelet - Point 2204 - Torrent du

Des tirs àveo munitions de combat auront lieu comme il suit
ipe : ER Int mont 210, tél. (027) 4 64 96.
. aiiv arma* i.'ln. _nt__clc_ __. ._s_ -» ¦ Im
BUA aiiiico \A IIH(. IIICM _< uicv ¦¦¦¦

', date, heure :

Vendredi 28.8.70 0500-1700
Lundi 31.8.70 0730-1700
Mardi 1.9.70 0730-2230
Mercredi 2.9.70 0500-2230
Jeudi 3.9.70 0500-1700
Vendredi 4.9.70 0730-1700
Lundi 7.9.70 0730-1700
Mardi 8.9.70 0730-2230
Mercredi 9.9.70 0500-2230
Jeudi 10.9.70 0500-1700

. 4. Position et zone dangereuse :
Région Arolla : Bas du glacier d'Arolla - Montagne d'Arolla
Pra Gra - Les Fontanesses
Centre de gravité : ca 601500/96500
Région Ferpècle : Ferpècle - Dents de Veisivi - Bas du
glacier de Ferpècle - Mt Miné - Bricola
Centre de gravité: ca 608500/99500
Région Evolène - Les Haudères : La Crêta - La Coula
Centre de gravité : ca 603500/103500
Région La Forclaz : Bréona - Remointsê
Centre de gravité : ca 608800/103600
Hauteur verticale pour toutes les places de tirs: 3500 m s/mer

REMARQUE : La présente publication ayant un caractère d'ordre
général, les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec le cdt ER inf mont 210 à Evolène,
tél. (027) 4 64 96.

Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion,
tél. (027) 2 29 14.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.
Sion, le 6 août 1970

DarDellay - l_a Breya.
2. Jeudi 27.8.70 0700-1900

-légion aes outs : ___ . vai a _»rp-__ e : ____ pe__ e - \__o_iiers a ___.-

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

Emplacements des pièces : Chez les Reuses NW Orsières ; Com-
meire SE Orsières.
Kègion aes outs: Mont-J_ruie - Fomt __ io., _ ) - jurra - __a var-
dette - Point 2145,6 - La Chaux - Le Cœur - Boveire-d'en-
Haut - Lui Reversa - Point 3211 - Col de Lâne - Pointe de
Boveire - Grand Laget - Mont-Rogneux - Ou j ets de Mille -
Mont-Brûlé.
7. Lundi 24.8.70 1200-1800

Mercredi 26.8.70 0700-1800
Jeudi 27.8.70 0700-1800
Vendredi 28.8.70 0700-1800
Samedi évtl 29.8.70 0600-1200

Emplacements des pièces : Dailly W Mordes ; L'Aiguille NW
Mordes ; Les Planaux NE Mordes ; Prabeneu NE Mordes.
Région des buts : Dents de Mordes - Six Tremble - Lui Crève
Col du Demècre - Le Diabley - Point 2408,6 - Bésery - L'Au
d'Arbignon - Sur le Cœur - Dents de Mordes.
8. Jeudi 27.8.70 0700-1900

Vendredi 28.8.70 0700-1900
Samedi évtl 29.8.70 0600-1200

Emplacements des pièces : Dailly W Mordes ; l'Aiguille NW
Mordes ; Les Planaux - NE Mordes ; Prabeneu NE Mordes.
Région des buts : Grande Dent de Mordes - Six Tremble - Lui
Crève - Col du Demècre - Le Diabley - Point 2133 * Grand
Chavalard - Six du Doe - Fenestral - Tita Sèri - Têt§ Noire
Grande Dent de Mordes.
9. Lundi 24.8.70 1200-1900

Jeudi 27.8.70 0700-1800
Vendredi 28.8.70 0700-1800
Samedi évtl 29.8.70 0700-1800

Emplacements des pièces : Savatan-Lavey-V.llage.
Région des buts : Dent de "Valerette - Pointe de l'Erse - Dent
de Valère - Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exd) - Cime de
l'Est - Tête Motte - Pointe Fornet - L'Aiguille - Seintanère
Crête des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.
10. Jeudi 24.8.70 0700-1900

Vendredi 28.8.70 0700-1900
Samedi évtl 29.8.70 0700-1900

Emplacements des pièces : Savatan-Lavey-Village.
Région des buts : Cime de l'Est - La dure - Gagnerie - Col du
Jorat (exclu) - Dent du Salantin - Le Salantin - Cocorié - Sur
Frète - Fontaine Froide (exdu) - Foiliet - L'Au de Mex - Tête
Motte - Cime de l'Est.

b) aux armes d'inf, ach et lance-mines
1. Mercredi 26.8.70 0600-1900

Jeudi 27.8.70 0600-1900
Vendredi 28.8.70 0600-1905
Samedi 29.8.70 0600-1900

Emplacements des Im : dans la zone des buts A et B.

perte - six uarro - J.-inetre a ___rpe ___ - roune ue» __- -__.-_.__ _
Col des Ecandies - Pointe d'Orny - Col d'Arpette - Aiguille
d'Arpette - Col de la Breya - La Breya - Arpette.
B. Les Arpalles : Six Blanc - Les Planards - Le Bardet - Les
Aroalles - Mont-Brûlé - Basset - Tête de la Payanne - Monta-
gne de Moay - Six Blanc.
2. Mardi 25.8.70 1200-1700

Mercredi 26.8.70 0800-1200
Vendredi 28.8.70 0800-1900
Samedi 29.8.70 0600-1200

Emplacements aes im : aans ia zone aes DU.-.
Région des buts : Le Jorat SW Evionnaz : Le Jorat d'en Bas - La
Vierge - Col du Jorat - Dent du Salantin - Sur Frète - Le Jo-
rat - Le Jorat d'en Bas.
3. Mercredi 26.8.70 0700-1800

Jeudi 27.8.70 0800-1700

Vendredi 28.8.70 0700-1900
Samedi évtl 29.8.70 0600-1200

Emplacements des pièces : Col des Planches SE Martigny ;
Chemin SE Martigny ; Les Follatères SW Branson.
Région des buts : Bovine - La Giète - La Veudale - Croix-des-
Prélayes - Pointe Ronde - Col de la Lys - Le Génépi - Six
Carro - Clochers d'Arpette - Point 2450 - La Jure - Point 1940,7-
Bovlne.
3. Jeudi 27.8.70 0700-1900

Vendredi 28.8.70 0700-1900
Samedi évtl 29.8.70 0600-1200

Emplacements des pièces : Chez les Reuses NW Orsières ; Com-
meire SE Orsières.
Région des buts : Arpette - Point 1879 - Point 2339,8 - Clochers
d'Arpette - Six Carro - Le Génépi - Point 2829 - Fenêtre d'Ar-
pette - Pointe des Ecandies - Col des Ecandies - Petite Pointe
d'Orny - Pointe d'Orny - Col d'Arpette - Aiguilles d'Arpette -
Col de la Breya - La Breya - Arpette.
4. Lundi 24.8.70 1200-1800
Emplacements des pièces : Pont de Branson ; Les Follatères
SW Branson.
Région des buts : Le Catogne - Pointe des Chevrettes - Point
1479 - Catogne - Point 2088,6 - Montagna-Vria - Point 1969 -
Point 2402 - Le Catogne.
8. Jeudi 27.8.70 0700-1900

Vendredi 28.8.70 0700-1900
Samedi évtl 29.8.70 0600-1200

Emplacements des pièces : Col des Planches SE Martigny ; Che-
min SE Martigny ; Les Follatères SW Branson.
Région des buts : Col d'Emaney - Les Chaux - Point 1970 -
Point 2170 - Pointe d'Etava - Dent d'Emaney - Point 2121 -
La Tenda - Point 1667 - Col d'Emaney.
6. Lundi 24.8.70 1200-1900

Vendredi 28.8.70 0800-1700
Emplacements des lm : dans la zone des buts.
Région des buts : Dent de Valerette SW Vérossaz - Chindonne -
Valerette - Pointe de l'Erse - Dent de Valerette.
4. Mercredi 26.8.70 0600-1800

Jeudi 27.8.70 0600-1800
Vendredi 28.8.70 0600-1800

Emplacements des lm : dans la zone des buts.
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz - Arpette - Point
1454,6 - Point 1728,5 - Le Fahy.
5. Du mardi 25.8.70 au samedi 29.8.70, chaque jour de 0700 à

1900- . _¦ „,_... .
Du lundi 31.8.70 au samedi 5.9.70, chaque jour de 0700 à
1900.
Du lundi 7.9.70 au vendredi 11.9.70, chaque jour de 0700 à
1900.

Emplacements des lm : dans la zone des buts.
Région des buts : Vallon d'Emaney : Le Luisin - Col d'Emaney-

0

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
1. Troupe : ER art 227, tél. (027) 2 29 12.
2. Tirs avec : can 10,5 cm
3. Jour, date, heure : vendredi 28.8.70 0800-1800
4. Position : Pramagnon coord : ca 600500/122400
5. Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Chaule

Court - Sex Noir - Crêta Besse - La Comba (excl) - Pas
de Maimbré (excl) - Chamossaire - Pt 2828 - Sex Rouge.
Hauteur verticale : 4000 m s/mer
Centre de gravité : coord : 594600/129500

Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion,
tél. (027) 2 29 14.
Le .commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.
Slon/ le 5 août 1970.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront . I.ieu comme il suit :
1. Troupe : Feldpredigerschule 1970
2.- Tirs avec : pistolet
3. Jour, date, heure :

. jeudi 27.8.70 1330-1730
mardi 1.9.70 1330-1730
lundi 7.9.70 1330-1730

4. Position : Ile Falcon SE Sierre coord: ca 608500/126500
5. Zone dangereuse : Ile Falcon - Pt 538 excl - Pt 608,2 excl

Ile Falcon
Poste de destruction 'de ratés : place d'armes de Sion,
tél. (027) 2 29 14.
Lé commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.
Sion, le 29 juillet 1970

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
1. Troupe : Grpt gr rav 30
2. Tirs avec : armes, d'infanterie : mg, f ass, pm, fm, troq
3. Jour, date, heure :

Jeudi 27.8.70 0700-1800
Vendredi 28.8.70 ¦ 0700-1800
Lundi 31.8.70 0700-1800
Mercredi 2.9.70 0700-1800

4. Position : Odonne W d'Ovronnaz, coord : 578250/116500
5. Zone dangereuse : Odonne - Pt 1585 - Pt 1780 - Châtlllon

Pt 2193 - Petit Pré - Lui d'août - Par di Madzons - Pt 2141
Montagne de Ouieu - Tsou - Odonne.

Posté de destruction de ratés : place d'armes de Slon,
tél. (027) 2 29 14.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.
Sion, le 7 août 1970.

Fully, salle du Cercle
démocratique

Samedi 22 août dès 20 heures

grand bal de la Patronale
Orchestre : LES ELITES

" 36-30706

Les Petites Ailes de Saint-Maurice
(groupement éclaireuses)
cherchent tout de suite

LOCAL
pour leurs réunions.

Les cheftaines.
Tél. (025) 3 64-93 - 3 63 92.

r.R-r.Q(.fiq
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LLVUULTRë confortables
GIMEL Tél.021/743036

8 J. BORDEAUX - LA COTE D'ARGENT
23-30 septembre 595 fr.

6 j. TOUR DE SUISSE, 31 août-5 sept. 395 fr.
6 j. NICE, voyage de détente, 7-12 sept.

28 sept.-3 oct., 5-10 oct., 17-22 oct. 270 fr.
4 j. GRISONS - TESSIN, 7-10 sept. 240 fr.
4 j. LA SUISSE DE COL EN COL, 7-10 sept. 290 fr.
4 J. VENISE, 14-17 sept. 290 fr.
4 j. LA CAMARGUE - MARSEILLE, 27-30 sept. 275 fr.
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR

14-17 sept. - 12-15 octobre 295 fr.
3V_ ], PARIS - VILLE LUMIERE, 18-21 sept. 285 fr.
3 j. MUNICH, fête de la bière, 1 9 - 2 1  sept 245 fr.
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

19-21 septembre 245 fr.
3 ). LA CAMARGUE, 19-21 septembre 205 fr.
2 j. NUFENENPASS - CENTOVALLI, une grande

nouveauté, chaque week-end 130 fr.
2 J. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE

12-13 sept. 145 fr.
2 J. LA ROUTE DES VINS (Beaujolais

! e t  Bourgogne), 20-21 sept., 10-11 oct. 138 fr.
et un grand choix d'excursions d'un Jour.
Demandez nos programmes détaillés et tous renseigne-
ments à votre agence habituelle ou à

VOYAGES LE COULTRE
I 1188 GIMEL tél. 74 30 36

1040 ECHALLENS tél. 81 10 02
9 1000 LAUSANNE Marterey 15 tél. 221443

A vendre pour
600 fr. seulement

1 dressoir
1 grande table
4 chaises
1 sellette
1 table de radio
1 grand

lampadaire
ancien

1 divan-lit
1 lustre
divers petits
tableaux
1 lot

de vaisselles
1 petit buffet
L. Salomon
Renens
Tél. (021) 34 33 63,
le soir 34 33 62

OFA 60.776.003

Splendide
occasion

VW 411 L
4 portes, bleue,
mod. 1969,
37 000 km.

PRIX TRES
AVANTAGEUX

Expertisée -

Garantie -
Facilités.

Tél. (021) 51 02 60
(soir).

P 8368-224 V

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

Austln 1100
modèle 1966
2700 francs

Austln 1100
modèle 1964
2300 francs

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

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

36-100016

Splendides
occasions
Fiat 124 Splder, 69,
18 000 km, rouge;
Austln Cooper 1967
Simca 1000, 1967

On demande à louer à Sion

appartement
ou villa 6-8 pièces

Faire offres sous chiffre PA
39178-39 à Publicitas, 1951
Sion.

AU-PAIR GIRL
for a year in Lausane for chlldren
(10, 7, 3). Fluent French, some
Engiish helpful. Références requl-
red.

Write : J. R. M. Gordon - Imede
Case postale 1059,
1001 LAUSANNE

22-31464

BRUS
motoculteurs , motofaucheuses, dé-
pannage, pièces de rechange,
chez Louis VISINAND, représentant
IRUS, Saint-Légier-sur-Vevey

Tél. (021) 53 15 58.
P 8093-48 V

2 tracteurs
occasions , Diesel 17 et 28 CV, état
de neuf, bas prix.

Chez Louis VISINAND, machines,
Saint-Légier La Chiésaz
Tél. (021) 53 15 58.

40-8093-52

Stations Ferrero
SION, rue du Scex, près de la
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE 56
SUPER 59

A REMETTRE

dans importante station du
Valais central (Verbier)

hôtel-pension
30 lits. 

~ 
|

Chiffre d'affaires

Ecrire sous chiff
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Importante compagnie d'assurances de
la place engagerait

un(e) employé (e) de bureau
Nous offrons :
— place Intéressante et bien rétribuée

à personne capable
— gratification de fin d'année
— semaine de cinq jours
— de nombreux avantages sociaux
Date d'entrée en fonctions: tout de suite
ou pour date à convenir.
Faire offres de services avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats sous
chiffre PA 36-39415 à Publicitas SA,
1951 Sion.

Le café Central
à Plan-Conthey

cherche

sommelière
débutante
acceptée.

Entrée tout de
suite ou pour date
à convenir.

Tél. (027) 8 15 66.

36-39594

-___wiw -_ --»rTVTiÉn_m.iTw- .MM_i-i«-»a____________n«a

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

serrurier-
constructeur
chauffeur

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

¦ IMIII.I.I—II. 

cherche

lingère

sommelière

HOTEL MONT-CALME NENDAZ

pour octobre et novembre

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Tél. (027) 4 53 61.

36-39260

Super-Marché à Verbier

cherche pour automne-hiver 1970

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

Tél. (026) 7 12 87.

36-39621

Café-restaurant à Sierre cherche

jeune fille
pour le service. Nourrie, logée.
Gros gain.

Tél. (027) 5 18 30.
36-39654

PAVAS
S.A.
cherche

AGENTS TECHNIQUES
Formation : mécanicien, mécanicien-électricien ou
outilleur.

Les titulaires seront formés par nos soins pour :

— analyses et statistiques de prix de revient

— établissement de devis
se rapportant à notre fabrication de :

— pièces en matière plastique Injectées, pressées
et mécaniques

— composants pour appareils électriques et élec-
troniques

— appareils électriques, électroniques de l'horlo-
gerie et des télécommunications.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de bien
vouloir adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

FAVÂG
SA

NEUCHATEL
.000 Neuchâtel Rue de Monruz 43

Tél. (038) 5 66 01

On cherche

mécanicien
auto
et apprenti.

Garage Bel Air
1870 MONTHEY

Tél. (025) 4 26 63

36-100017

Café-restaurant
«LE RUBIS »
à Nyon cherche

SOMMELIERE
débutante
Bon gain. Vie de
famille.
Tél. (022) 61 64 32.

36-39662

Cherchons pour
tout de suite

personne
de confiance pour
bazar de montagne

Tél. (026) 4 91 53.
36-39631

Restaurant
Channe Valaisanne
LOECHE
cherche pour le 1er décem-
bre

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

36-39637

apprentie vendeuse
éventuellement
AIDE-VENDEUSE
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à M. Roger SUARD
MONTHEY
Tél. (025) 4 23 82.

36-100019

Café de l'Union à Bex
cherche

sommelière
Horaire de 8 heures. Forts gages.

Tél. (025) 5 24 59.
36-39589

On cherche pour ZERMATT

gentille nurse
dans famille de 4 enfants. Congé
le dimanche. Entrée 1er octobre.

Tél. (028) 7 72 89.

Mme Amédée BINER
3920 ZERMATT

36-39584

mécaniciens
pour montage petites machines

électricien
pour Installations sur petites ma-
chines.

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

Transport gratuit Monthey-Vionnaz.

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

36-39580

charpentier éventuel
aide-manoeuvre

pour une entreprise de charpentier
moderne.

Gain actuel et travaux sociaux.

Gebr. NUSSBAUMER
Holzbau,

6315 OBERAEGERI ZG
Tel. (042) 72 16 78

ASSA 45 862 Z

Café-restaurant du Marché à Aigle

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

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

venable.

vuucicuia

Très bon salaire.

i a

po

Nous cherchons

serveuse
remplaçante

quelques heures par jour.
Bons gages.
Faire offres au café-restau-
rant FILADO, rue des Caser-
nes, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 5919 Ou (027)
2 36 73.

de la commune de Sierre; semaine

L'ADMINISTRATION
COMMUNALE DÉ SIERRE
met au concours pour son service
social, le poste d'une

secrétaire
Nous demandons : diplôme d'une
école de commerce officielle ou¦ formation équivalente ; langue ma-
ternelle : française, connaissances
de l'allemand.
Entrée en fonction : début octobre
1970 ou pouf date à convenir.
Conditions d'engagement et de trai-
.omon. ealnn lo statut rfu harsonnel

de 5 jours.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
certificats sont à adresser jusqu'au
31 août 1970, à M. Maurice Salz-
mann, président, Sierre, avec la
mention « soumission secrétaire ».

Personne
branche

On cherche pour
SION

ouvriers
pour la cueillette
des fruits.

Tél. (027) 2 35 64,
heures des repas.

désirant travailler dans
peut être formée comme

S'adresser à Typographie Nouvelle
av. de France, 1951 Sion, tél. (027) 2 2

36-3!

SION
Tél. (027) 2 01 31.

Chauffeurs-
magasiniers

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

Faire offres écrites aveo certi-
ficats à VALTABACO, Martigny.

36-4619

ON CHERCHE

serveuse
bons gains, horaire agréable.
Congé le dimanche.

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

Nous cherchons

bonne sommelière
très bon salaire.

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

Café du Rawyl
à Saint-Léonard
cherche

jeune fille
pour le service

Entrée tout dé suite ou pour
date à convenir.
Tél. (027) 9 60 35.

36-39579

ferblantiers-
appareilleurs

URGENT

Je cherche deux Jeunes

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

Téléphoner au No (022) 71 15 59
X _*__.É\r_ A..r. _-_¦ ¦  _4_*.rlr__» à DM Kl î nif _i oa -J -. M -_.V C T  vu cumo w f uwnuuao,
sous chiffre PA 38-39276, 1951 Sion

36-39276

m

mac

auxiliaire
d'imprimerie
(coupeur}

Nous engageons un

ou sommelier.
-Ier contomhr.

P 1fi-fi50

femme

Logé indépendant.
Bon gain.

« Le Chalet »
Bois de la Bâtie
1213 Genève

Tél. .022) 92 25 32.

On cherche

de ménage
une demi-journée
par semaine.
Tél. (027) 2 54 30

P 36-39644

Nous cherchons
pour entrée sl pos-
sible tout de suite

aide-vendeuse
débutante acceptée

Se présenter chez
Constantin Fils SA
Sioh

P 36-3006

Chambré à louer
au Grand-Pont, à
Jeune fille.

Tél. (027) 2 02 30.

P 36-39632

On cherche à louer
à SION

chambre
meublée

Tél. (027) 2 58 75.

ri ' *'

S'adresser à AUTOVAL SA
3964 VEYRAS
Tél. (027) 5 26 16.

36-44

Importante usine
engagerait pour entrée
immédiate

1 ou 2 ferblantiers
Avantages sociaux d'une grande
entreprise. Chambre à disposi-
tion.
Les intéressés sont priés de s'a-
dresser à :
STEBLER-SANER AG
Metallwarenfabrik
4208 NUNNINGEN (SO)
Tél. (061) 80 91 91 ou à
STESA SA MONTHEY
tél. (025) 4 42 42.

Secrétaire cherche

ntreprise de chauffage à Vétroz

lire A nu R
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1 ^Ĥ ĵ^̂  I Le 
concours 

de 
décoration 

de 
vitrines organisé 

dans le cadre du 
Festival 

Tibor Varga a pris fin

\Du vA LAisy | Bientôt nous connaîtrons les lauréats
w  ̂ nrcî Nrc n»i- i*> PURS m QFRI iwnic;w  ̂i DESIGNES par le PUBLIC SEDUNOIS

SION — Organiser un concours de vi-
trines, ou plus justement de décoration
de celles-ci, dans notre ville, à l'occa-
sion d'un festival de musique de rayon-
nement international tel celui de maî-
tre Varga , se justifie pleinement.

On peut l'intégrer, si l'ont veut , dans
les moyens de support nécessaires à une
publicité quasi permanente, d'ailleurs
très largement orchestrée par des spé-
cialistes. Mais ce n'est là qu'un aspect
du problème, ou de cette forme publici-
taire. Une manifestation en marge de
lo principale.

Ce concours de décoration de vitrines,
ouvert le 2 août a pris fin Nous ne
tarderons pas à connaître le vainqueur
de cette joute « musicale » désigné par

le public. Un public aux goûts divers,
certes, mais dont le jugement , dans l'en-
semble, est dicté par le bon goût, par
des dispositions personnelles face à la
décoration qui est un art , d'où la jux-
taposition avec celui qu'est la musique.
Le ton change, l'air aussi. Mais le ta-
lent s'exprime également. La manière
est différente tout simplement et les
instruments pareillement.

Une douzaine de commerçants ont
pris part à ce concours. C'est beaucoup
et c'est peu. Ce n'est qu 'un début, je
le yeux bien, mais il doit provoquer
davantage de volonté de collaboration
et d'enthousiasme.

On ne peut que féliciter donc ceux
qui font l'effort de cette décoration. Ef-

fort conséquent ici, timide là, mal com-
pris ailleurs. Ne citons personne pouf
le moment. Le nom des lauréats indi-
quera ceux qui auront fait mieux que
les autres, qui auront pris le concours
au sérieux et non point comme une
petite partition remplie de fausses notes.

Les décorateurs , par ci par là , ont fait
preuve d'originalité, de recherche, de
pas mal de symbolisme ou d'expression-
nisme, voire d'abstraction du plus bel
effet. '

Au hasard , nous avons photographié
quelques vitrines uniquement pour il-
lustrer ce petit article écrit en vue de
faire mieux connaître ce concours afin
que, l'an prochain , les commerçants y
participent plus nombreux et lui don-
nent davantage de relief.

7r™.TrêM..n Paur
réctnZi!leure Nous ne vous oublions pas

es assauts c
des récoltes (

Un dictionn
finit ainsi le
le même sens
ne se dit que
de légumes, c

irme maraud
que chapardt
des larcins d

volailles, et*
mis a la campagne par des soldats,
des enfants ».

Il semble qu'aujourd'hui le ma-
raudage se perd de plus en plus.
Tout le monde a la possibilité de
se procurer des fruits, souvent à
bon compte, sans devoir prendre

Mais le maraudage , hormis le
plaisir de savourer de bons fruits,
ou d'apprécier des légumes de qua-
lité, procure aussi cette satisfaction
de goûter « aux fruit s défendus ».

Qu'on le veuille ou non, les fruits
ou les légumes dérobés sont bien
meilleurs.

Laissons de côté les soldats, pour
ne considérer que les enfants. Ils
sont nombreux ceux qui, une
foi s ou l'autre, se sont oubliés et
ont dérobé quelques fruits.

Ceux qui dérobent des légumes
je les classe dans la catégorie des
voleurs .

Il y a quelques années , un pau-
vre hère , qui passa it dans la ré-
gion , a tout simplement ramassé
les poireaux et les choux d' un jar-
din. Le propriétaire , qui était con-
seiller municipal , a ordonné une
enquête. Le voleur a été découvert.
Il avait été convoqué par devant le
Tribunal de police.

La question lui a été posée :
« Pour quelles raisons avez-vous
pris ces légumes ? »

Il a eu cette réponse : « Les ca-
vucins m'avaient donné du lard. Il

me sur

ne possible. Pris dans le tourbillon de
sa propre vie, ce souci, qui devrait être
l'aîné de tous les soucis, en est pres-
que toujours le cadet.

toujours extrêmement douloureux. La
séparation est terrible et difficilement
acceptable. La foi  nous empêche de

:e au marchand de vin , le vig:
est continue 1, ".T.ent sur le qui-vi
-aint le gel d'hiver et, de printerr

1 porte quel accident. __ .. '_ -_ cette con-
tinuelle incertitude il est reconnaissant

. des récoltes qu 'il a bénéficié ces der-
nières années.

a

i Si notre canton n 'a\ _ .it pas son im-
posant vignoble, il onnaîtrait certaine-

i ment de graves difficultés.

nous révolter, elle nous aide à accepter
les desseins du Très-Haut.

Ceux qui prétendent ne pas avoir la
fo i  doivent certainement connaître en-
core plus de peines et de dif f icult és à
admettre cette séparation.

L'oncle et le neveu ont donné leur
vie pour une causé qui leur tenait à
cœur.

Ils vivaient pour cette cause.
Sur cette photographie , nous les

voyons sur un glacier. Ils y allaient
régulièrement , pour ne pas dire journel-
lement Ils « volaient » au secours des

personnes en danger , ou accidentées.. I ls
effectuaient des transports périlleux
avec ce grand souci de venir en aide
et de secourir tous ceurr qui étaient en
péril.

C'était pour eux plus qu'une activit.,
une véritable vocation.

Nous gardons cependant un lumineux
ct ineffaçable souvenir d'Hermann et
d'Armand Geiger.

Nous ne les oublierons jamais.
Une messe anniversaire sera célébrée

le mardi 25 août 1970, à 20 heures, à
le. chapelle des capucins.

- gé -
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A vous Valaisan...
qui êtes Indépendant
volontaire

' franc
travailleur

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

agent immobilier
délégué commercial
conseiller technique

et parfaire vos connaissances pour reprendre ou gérer un
commerce.
Vous suivrez ces cours à Slon, sans quitter votre travail
actuel.

Demandez notre documentation.

Nom Prénom Agi» 

Profession 

Adresse Tél. 

ÂmWZ tzzzt ^Mm Com S A -
J M̂&^ v̂S  ̂ tJtMMTU Q Conseil en organisation de vente
H pjf piiiJÉÊH B  ̂

et 
marketing

m^;_^_T__ipr2_-i/¦ H Hd Place Saint-François 8
|̂[j|2__i____P m 23 93 65

^mHyj 1̂̂  1003 LAUSANNE

mmmm ^^MLmmMm ^mm ^Wmrmf mïmBÊLm ^

Notre société, offrant d'Importants
avantages sociaux, ' cherche pour son
siège social à Zurich un

jeune employé
commercial

possédant quelques notions d'allemand
comme collaborateur chargé du con-
trôle des entrées et sorties de nos

comptes en banques
et de chèques postaux

Nous lui offrons une activité agréable
et Intéressante présentant de bonnes

possibilités
de développement

Les postulants ayant du goût pour les
chiffres et le sens des responsabilités
sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae à la

Société suisse d'assurances générales sur la vie humains, 8022 Zurich,
case postale, téléphone (051) 36 03 03.

*̂a®^
Est-il aisé d'apprendre un nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et 30 ans?

conducteur

A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

dent OUI
Sl vous vous Intéressez 6 la conduite des véhicules — que vous ayez déjà
un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise.

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé à nos
frais et, après quelques mois déjà , vous serez aptes à conduire seul sur
le réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs.

Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos services : c'est
pourquoi nous désirons la collaboration de conducteurs qui aiment leur
métier.

un métier moderne, intéressant et bien rémunéré
Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon cl-dessous

Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60, 1004 Lausanne

Nom et prénom : B

Date de naissance ; Permis de conduire oui - non

sl oui, lesquels i
Adresse : 

Nous cherchons

1 agent de train
2 chauffeurs pour
véhicules industriels

Les offres sont à adresser à
ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel ouvrier
3965 CHIPPIS

36-15

VALB01S S.A.

Bols et panneaux à
Chftteauneuf-Conthey

engage pour tout de suite ou pour date
è convenir

deux employés
de chantier et dépôt

vos annonces: 3

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

Se présenter au bureau.

Tél. (027) 8 23 04 ou (027) 8 10 03.

36-7400

Nous désirons compléter notre équipe de
vente en Suisse romande et cherchons la
collaboration d'un bon

REPRÉSENTANT
pour le canton du Valais, domicilié entre
Sierre et Martigny.

Sl vous possédez une bonne formation
générale, si vous avez le sens des respon-
sabilités, sl vous êtes dynamique et de
bonne présentation et si vous avez de
20 à 35 ans, vous êtes notre candidat.

1 M) Stage de formation et appui du chef
de vente

• travail varié et Indépendant

9 salaire fixe plus commission

• frais de voiture et de déplacement.

Veuillez présenter votre offre manuscrite
accompagnée d'une photo et de votre
curriculum vitae sous chiffre PA 39391-36
à Publicitas, 1951 Sion.

«fc f̂ote *t Fattate ¦ .<#A.V& M 1&&J5 ; - ?M?t$

Désirez-vous un poste stable
et bien rétribué ?

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

magasinier
sachant falre preuve d'Initiative, s'exprl-
mant couramment en français et en alle-
mand.

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

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

36-39587

laj^purce
engagerait

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

Entreprise de la place de Sierre enoaae
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

CHAUFFEURS-LIVREURS
permis poids lourd,

MAGASINIERS

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiff re P 36-39675 à Publicitas,
1951 Sion.

Serveuse i Etablissement neuf, place de la

I

2

l'hôtel
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GRANDE PREMIÈRE À MONTANA-CRANS

agrandi et amélioré un jour ?

_r_n_rii_r>ai4eConcerts
de la Marcel line

à Grône
Nous apprenons avec plaisir que la

fanfare la MaroéHine de Grône donne-
ra demain samedi plusieurs concerts
dans la région. Cette série se donnera
à partir de 18 heures à Loye, Erdesson
et Itravers. Espérons que cette excel-
lente initiative rencontrera un succès
certain auprès des estivants ainsi que
de toute la population de la région.
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Le «goulet» de la Sionne ser a-t-il

SION. .— L'habitué de la route du Ra
wyl connaît les endroits dangereux. Il de faire. Et puis souvent intervient
circule avec prudence. Il prend les pré- aussi la question financière, qui empê-
cautions qui s'imposent. che d'exécuter plus de travaux.

L'étranger qui s'engage sur cette voie Le pont qui enjambe la Sionne et qui
de communication ne se sent pas en se- relie les communes: de sion et Grimi-
curité. Il ne connaît pas le trajet. A suat constitUe, depuis belle lurette, un-
chaque virage il actionne son klaxon. obstacie à la circulation. Il est trop
Cela se comprend. étroit.

Depuis de longues semaines d'impor- _. ' .. .. _ , - .,' _i- -F ii - u- s , ,,.... .._ Les glissières de protection n 'ont ma-tants t ravaux s exécutent sur ailier • . . . . .  r , .uau .o U _ ï _ U. _> «çu. 
^^ ma._ reslste au roues des camions.

tronçons. Les autorités se sont donc 
L,année dernière un { f . t apenchées sur le délicat problème. La été agrandie sur lemise en chantier de tels travaux ne se 
ten.Uoire de la commiinp

ë
de sion . Cer-fai t  pas du îour au lendemain. Les ser- . .

vicesf responsr - ' -i sont subme-.s de : tams signes nous laissent supposer ae
demandes Ils doivent P . .  orner un or- des travaux vont se faire ou du moins
dre de priorité , un ordre d'urgence à *™ Ion étudie le problème,
certains travaux. . En effet - depuir de longues semaines

des spécialistes se font remarquer sur
-mmmm̂ _-mm-——mmm—m-̂ m. m̂̂ mmmmmm̂mm——mm. cette route. Certains jours , des mesuras

sont prises, des relevés sont effectués.
Il n v nt% s_ __ ___,t Cl. 11 \l ftt n n fit Des inscriptions , des mc""irp .; t,oni nor-
Vnrappe Cl b_ l U V ._ Î U jj !e fées sur la chaussée ou les murs bor-

A ï_  r î l f l î- f ".fl tlP ^ant cette cnaussée. Un peu plus tard.
_ ._ !  liwl I HwlM I IW rlpic r>V.ofc riir, __ ,. ..,,._. _ . >£. .. i. lrm . er\

SIERRE — La Jeune chambre écono-
mique de Montana-Crans a mis dans.le
mille en acceptant d'organiser, mercredi
soir, le concert symphonique qui pré-
sentait, pour la première fois, le Festi-
val Tibor Varga sur le haut plateau.

Avant l'heure du concert déjà, les
portes de l'église catholique — mise à
disposition par le Rd curé Gruber —
étaient fermées à tous les imprudents
qui n 'avaient pas jugé nécessaire de
réserver leur place. Plus de 600 person-
nes, pour la plupart hôtes de la station,
assistèrent à cette soirée dont le suc-
cès dépassa de loin ce que nous vîmes
de mieux dans le genre : église comble,
acoustique impeccable, programme har-
monieusement équilibré, orchestre en
parfaite forme, soliste étonnant, etc.

Et pourtant, M. Christian Schmid et
ses collaborateurs durent, au dernier
moment faire face à un changement de
programme survenu à la suite d'un ac-
cident de la circulation — heureuse-
ment sans conséquences majeures — de
Gilbert Varga qui ne put par consé-
quent, assumer sa tâche de soliste. C'est
ainsi qu'en lieu et place de la « Sym-
phonie concertante » de Mozart, le maî-
tre Varga en personne nous gratifia du
magnifique « Concerto en la majeur »
du même auteur.

Si Varga est passé maître dans l'in-
terprétation de la musique hongroise
(Bartok, notamment), il faut l'entendre
servir Mozart pour se rendre compte de
sa remarquable « universalité musica-
le». Mercredi soir, en restant fidèle à
l'esprit léger et subil de la musique de
Mozart — à sa transparence, me disait
un mélomane —. Tibor Varga, avec
une technique sans reproche, nous ré-
véla, dans le concerto, que les pages
du génial Mozart, à travers cette légè-
reté d'expression que l'on, sait, appor-
tent un message plus sérieux, plus pro-
fond, plus « adulte » si l'on me permet
ce qualificatif. « Petite musique de

Personne ne conteste .cette manière

nuit » confirma cette nouvelle impres-
sion. Et si, dans le concerto initial —
délicat à jouer sans direction — je tais
les deux ou trois restrictions d'ordre
technique — je rends hommage à l'Or-
chestre dé chambre Tibor Varga pour
sa parfaite discipline, pour sa joie de
jouer avec un naturel dépourvu de tou-
te sensiblerie.

La « Partita pour violon seul » de
Bach — véritable pièce de virtuosité
pour le soliste — confirma les excel-
lentes dispositions dans lesquelles se
trouve Tibor Varga dont ce fut, mer-
credi soir, la première apparition of-
ficielle en tant que soliste dans ce 7e
festival. Je me pris à songer tout au
long de cette œuvre (près d'une demi-
heure) que l'homme Varga — l'organi-
sateur, le pédagogue des innombrables
heures de cours d'interprétation, le mem-
bre du jury de l'ardu Concours inter-
national de violon — que l'homme Var-
ga pourrait, tôt ou tard, fatiguer l'ar-
tiste Varga, ce soliste de réputation
mondiale qui a le rare privilège de
mettre à la fois sa technique et sa
personnalité au service de la grande
musique, Mes appréhensions pourtant
ne se confirmèrent point : la partita de
Bach fut une éclatante victoire de l'ar-
tiste sur l'homme. C'est dans ces rares
instants que l'on se sent soudain en
présence du génie.

Je suis éminemment reconnaissant au
maître Varga d'avoir inscrit à son pro-
gramme une courte page de Krenek.
Mercredi soir l'Orchestre de chambre
Tibor Varga assura le succès de l'école
post-schônbergienne. Pour habituer l'o-
reille de l'auditeur moyen à ces pages
contemporaines, il faut non seulement

les jouer souvent, mais surtout les
jouer bien. C'est ce que comprit Tibor
Varga qui, une fois de plus, dut ré-
pondre à de nombreux rappels d'un pu-
blic subjugué non par son talent indé-
niable, mais par sa forte personnalité.

Un dernier paragraphe encore pour
exprimer notre reconnaissance à la Jeu-
ne chambre économique de Montana.
M. Ch. Schmid et son équipe surent
mener à bien l'ingrate tâche de l'orga-
nisation d'un concert. Ce fut une grande
première qui laisse envisager de fruc-
tueuses et sympathiques relations entre
le Festival Tibor Varga et la station

de Montana-Crans qui, nous dit-on,
projette déjà d'organiser, l'an prochain,
des Semaines de critique musicale.

Nous avons assisté, à Montana, à un
très grand concert et nous ne manque-
rons pas, dimanche prochain (à midi
sur la seconde chaine romande) de re-
trouver l'ambiance d'un succès sans pa-
reil en écoutant l'enregistrement qu'en
fit la Radio romande.

N. LAGGER

Notre photo : une vue de ce concert
donné dans le chœur de l'église de
Montana-Crans.

Ce vendredi, concert ̂ ________ m ¦•

de la « Chanson
de Vercorin »

VERCORIN. — Pour clore les con-
certs d'été prévus au programme de
la Société de développement de Ver-
corin, la « Chanson de Vercorin »
donnera ce soir vendredi sur la
place centrale des manifestations un
concert dès 20 h. 30.

Par un programme varié de chan-
sons françaises et en patois, ce
chœur mixte sous la direction de M.
Camille Martin saura attirer de
chauds applaudissements des nom-
breux hôtes de Vercorin.

SIERRE . NOBLÉ CONTRI fAL D ANN
Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra Tft , f027) 5 29 45 Publicité: Publicitas SA, avenus de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

FESTIVAL TIBOR VARGA :

Chippis : une orientation délibérément sociale
Tous les villages ne peuvent pas vi-

vre de tourisme et d'agriculture : il en
faut' qui compensent par une activité
industrielle ce que^lâ nature ne leur a
pas donné. C'est le cas.de Chippis, en-
caissé dans les montagnes. Chippis n'est
cependant pas un village « mort », loin
de là. Il vit même un peu sous le signe
de la jeunesse et du mouvement : 750
habitants (dont un tiers d'étrangers),
250 enfants pour la seule école primai-
re, un Conseil communal qui a 34 ans
dé moyenne d'âge... La population se
renouvelle rapidement à cause (ou grâ-
ce à?)  de l'usiné d'aluminium « Alu
Suisse » , qui emploie la majeure par-
tie des travailleurs.

UN CENTRE DE JEUNESSE
ET DE LOISIRS

Devant cette impasse en ce qui con-
cerne le tourisme, la commune a décidé
de reporter son effort sur les problèmes
sociaux , et nous pouvons dire que Chip-
pis est l'un des villages les plus avan-
cés en Valais en ce qui concerne ce do-
maine. L'inauguration d'un centre de
ieunesse et. de loisirs, entièrement cons-
truit aux frais de la commune, a eu li_ :u
l'an dernier. Ce centre comprend deux
salles avec billard. pinç-pong. échec,
jeux de cartes. Il possède aussi une
bibliothèoue, un bar , et les membres
sont nombreux. La création d'un cer-
tain nombre d'p"+*"ps; activités est, oré-
vue : labo-photo, chasseur de son. 1-
méra club. etc. La commune coiffe les
activités de la maison et continue de
lui fournir des subventions afin de lui
permettre un développement qui est
loin d'être achevé.

Eglise de Chippis.

Vieille venelle.

UNE AIDE
A L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Comme on le dit fréquemment : « gou-
verner, c'est prévoir ». Les habitants de
Chippis, par l'intermédiaire de leur ad-
ministration communale, ont pris cons-
cience qu'il s'agissait non seulement de
s'occuper d'eux-mêmes, mais encore de DES SOCIETE S ANIMEES
ceux qui sont « à venir », de ceux qui
grandissent, c'est-à-dire des enfants. Les habitants de Chippis cependant
Aussi font-ils beaucoup pour eux. Des ne se contentent pas de répartir le plussubsides sont accordés pour l'mscno- équitablement les chances Ils saventtion à l'école communale, pour la fre- aussi s>amuser et se cultiver • de nom-quentation des cours du conservatoire. breuses sociétés croissent et '

se multi-Des bourses et prêts d'honneur sont plient c,
est ainsi _ .^_ comT_ talloues pour la poursuite des études deux société_ 

de gymnasti un f tl
supérieures, pour 1 apprentissage . En- ba]I_ cluDi un ski_ club une fanfare .__ u.fin , la commune contribue aux depen- nicipale) Une société d y
ses occasionnées par des cours de per- Q se défend trè_ 

b un  ̂
1

fectionnemen t professionnel. tra I chaque année d'autre part un cv-Cette énumération n a pas pour but cle de co
q
nférences est ™f *&  ™ C7

es..,, ...,,__ . . __n __ _ i<.m.t..strat.inn plus Que _.._ ,. , .. '6alI1I,c' uu les

commune participe aussi aux frais des
cures de repos qui leur sont nécessaires.
A vrai dire, nous avons été frappé nar
le nombre de subsides, prêts et autres
qui sont accordés pour les occasions les
plus diverses. Pour une fois on a l'im-
pression que l'argent retourne bel et
bien chez le contribuable ! Ce n 'est pas
si souvent.
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Découverte fortuite
d'une tombe romaine

C'est dans son verger de Grône, en plantant des arbres fruitiers ,
qu'un habitant de Loye a mis fortuitement à jour une très ancienne tombe
romaine, qui date probablement de l'empereur Claude.

La tombe comprenait un squelette d'enfant, ainsi qu'un certain nombre
de bijoux féminins et d'objets funéraires.

Cette découverte, du plus haut intérêt, est la preuve que des garni-
sons romaines ont séjourné dans les environs.
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Décisions
du Conseil d'Etat

,e Mise à pied à Malévoz :
voir page 14

# Pour protéger Reckingen :
voir page 26

# Correction de la route de la
Furka : voir page 26

Festival Tibor Varga
Samedi 22 août :

Rudolph Buchbinder, piano

Rudolf Buchbinder est né en 1946 en
Tchécoslovaquie et fit ses études de
piano à l'Académie de musique de
Vienne, auprès de Marianne Lauda
id'abord , puis chez Bruno Seidhofer.

A l'âge de dix ans, il jou a pour la
première fois en public. Premier prix
du concours international de la Radio-
diffusion de la République fédérale al-
lemande (1961), lauréat du concours
Van Cliburn, il entreprit , dès 1965.
plusieurs tournées en Amérique , à tra-
vers toute l'Europe ainsi qu 'en Afrique
et au Moyen-Orient. Le 3 septembre, il
est appelé à se produire avec Henryk
Szeryng, lors du 6e concert des Semai-
nes musicales de Stresa.

Sa présence, samedi soir, à la salle de
la Matze, aux côtés de Tibor et de Gil-
bert Varga , rehaussera encore l'excep-
tionnel programme qui , outre Bach et
Beethoven , nous présentera l'insolite
tryptique Bartok - Webern - Chausson.
Cette soirée sera l'une des dernières
consacrées à la musique de chambre
avec l'Orchestre du festival et de l'Or-
chestre de chambre Tibor Varga. Ne la
manquez pas !

Madame Adrian ANDENMATTEN-YULE, à Sion ;
Madame et Monsieur Franz KUMMER-ANDENMATTEN et leur fils Franz-

Joseph, à Riederalp ;
Monsieur et Madame Adrien-Michel ANDENMATTEN-DUBUIS, à Sion ;
Madame et Monsieur Franz SCHEUERLE-ANDENMATTEN, à Ulm ;
Monsieur et Madame William ANDENMATTEN-ABGOTTSPON et leur fils

Norbert , à Sion ;
Madame et Monsieur Florinus SUPERSAXO-ANDENMATTEN, à Saas Fee ;
Madame et Monsieur Adolf BURGENER-ANDENMATTEN et leurs enfants, à

Saas Fee ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Angleterre, en
Amérique et en Australie, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Adrian ANDENMATTEN
HOTELIER

leur cher époux , papa, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'hôpital régional de Sion,
X 1>A_. -.« _:_ _ , ._ . _ , . . _._ nino lr.n_ni_- r i .o l_ r . i_. muni /.ce car,. _im-,nfc Hp V_ .0_ i._ _.
a I dgc _,_ __  alla, __ _ .-_ __. .___¦_ _ _ . . _ -,_ --___ .-.__._ , _.-__-__ _.__. __-.--. _ -___-__-, _*-. * -_ ._,_ .__ .

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Théodule, à Sion, le samedi
22 août 1970, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S *  C O N T H E Y

Chapelle des Haudères
Samedi , à 20 h. 30, un concert sera

donné en cette chapelle par le chœur
du personnel enseignant du Valais ro-
mand , direction Jean Quinodoz , et avec
le concours de Francesco Zaza , pia-
niste.

Au programme, des œuvres ancien-
nes et contemporaines ; au piano : Bach,
Beethoven et List.

En vrac du Haut-Pays
LE TRAFIC MARCHANDISES IN-
TERNATIONAL A REPRIS — On
sait que depuis le 10 août dernier,
la direction des chemins de fer ita-
liens avait pris la décision d'inter-
rompre le trafic international des
marchandises, afin de permettre une
meilleure fluidité du trafic voya-
geurs durant les fêtes d'août. Ces
restrictions ont maintenant pris fin.
Aussi il règne une animation par-
ticulière surtout à travers le tunnel
du Simplon.

UNE COMMISSION PARLEMEN -
TAIRE A BRIGUE — A la suite
d'une décision prise par les instan -
ces fédérales en vue d'agrandir la
gare aux marchandises de Brigue,
une commission parlementaire se
rendra prochainement sur place afin
d'étudier les détails de ce projet.
Nous croyons savoir que les mem-
bres de ladite commission seront ac-
compagnés par MM. Roger Bonvin,
conseiller fédéral et Wichser, direc-
teur général des CFF.

-5FUKT-1.S PEDESTRES A VOS
MARQUES — Pour la deuxième
fois, l'Office du tourisme de Bett-
meralp organise une course d'esta-
fettes dans la région d'Aletsch. Il
s'agit d'une compétition qui, l'an
dernier, avait attiré de nombreux
Bas-Valaisans en particulier et qui
est réservée aux dames, seniors, ju-
niors et vétérans. Elle aura lieu le
6 septembre prochain. A noter que
la meilleure équipe de chaque caté-
gorie recevra une coupe et que cha-
que section terminant la course sera
également récompensée. Tous les in-
téressés peuvent s'inscrire et obtenir
les renseignements nécessaires au-
près de l'Office du tourisme de Bett-
meralp.

NOUVEAUX INSTRUMENTS POUR
LA FANFARE — La fanfare du vil-
lage de Wiler, dans le Loetschental ,
a pris possession de nouveaux ins-
truments surtout grâce à la généro-
sité dont ont fait preuve de nom-
breux donateurs. Les musiciens lo-
caux auront d'ailleurs l'occasion de
les présenter les 29 et 30 août pro-
chains lors d'une fête à laquelle
prendront également part plusieurs
groupements musicaux de la région
et de Winterthour même. Il ne fait
donc pas de doute que nombreux
seront les mélomanes qui profite-
ront de cette manifestation pour
rendre visite à leurs collègues loet-
schards.

Tirs obligatoires
à Chermignon

La dernière séance de tirs obli-
gatoires aura lieu dimanche 23
août, de 6 h 30 à 10 heures, au
stand de Chermigonn. Prière d'ap-
porter vos livrets de service et de
stand.

Le comité

t
Monsieur et Madame Louis ROSSIER-

GABIOUD ©t leurs enfants, è Orsiè-
res ;

Madame et Monsieur Alphonse BiLAN-
CHUT-ROSSIER et leurs enfants, à
Oolionges ;

Madame et Monsieur William BENDER-
ROSSIER et leur file, à Fully ;

Monsieur et Madame Gilbert ROSSIER-
CORTHEY, à Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice GRANGES-GABIOUD, è
Fully et Martigny ;

Madame veuve Julien GABIOUD, ses
enfants et petits-enfants, à Bex , Lau-
sanne et Orsières ;

Madame Maurice ROSSIER, ses en-
fants et petits-enfants, en Amérique ;

Monsieur Etienne RODUIT-ROSSIER,
à Fully et son fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean ROSSIER,
leurs enfants et petits-enfants, en
Amérique ;

Monsieur Antoine GAILLARD-ROS-
SIER, ses . enfants et petits-enfants, à
Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Orsières, Liddes, Bagnes, Bovernier ,
Charrat , Martigny et Fully,
ont la douleur de faire part du décès de

La société de musique
« Edelweiss » d'Orsières

Monsieur
Adrien ROSSIER

a le très grand regret de faire part du
décès de

membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Madame
Geneviève COURTINE

la famille remercie de tout cœur tou-
tes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur pré-
sence et leurs messages.

Un merci spécial à l'entreprise Du-
buis-Dussex, à Sion ; à l'entreprise Paul
et Aster Dubuis , à Savièse ; à la maison
Varone vins, à Sion ; au Club des lut-
teurs de Savièse ; ainsi qu 'au person-
nel de l'hôpital de Sion.

Savièse, août 1970.

t
Profondément touchées par les très

- nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil , les familles de

Madame
Marie DUBUIS-DEB0NS
remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, se sont associées à leur
grand chagrin.

Savièse, le 20 août 1970.

Madame veuve
Philomène B0RL0Z

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , par leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et par
leur présence'. Elle les prie de trouver
ici sa profonde gratitude.

Un merci spécial à l'hôpital psychia-
trique de Monthey et au personnel des
Lauriers, à l'entreprise Bochatay, à
Saint-Maurice ; au personnel de l'Alu-
suisse ; à la classe 1926 de Saint-Mau-
rice ; au Rd curé Orettaz ; à l'abbé
Hugo ; au chanoine Zuber.

Chalais, août 1970.

t

Monsieur
Adrien ROSSIER

leur cher papa, grand-papa , beau-père,
frère et beau-frère, oncle, parrain et
cousin , survenu le 19 août 1970, à l'hô-
pital de Martigny, à l'âge de 74 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le samedi 22* août 1970, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.
36-39729

T VeS fLUdd
prie les autorités et la population de
Nax, la police valaisanne, les amis con-

t
Profondément touchée et réconfortée

par les marques de sympathie et d'af-
fection dont elle a été entourée, la fa-
mille de

Madame veuve
Isabelle MARC0Z

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et leurs messages, se sont
associées à son chagrin.

_________________________________________________________ ! ____l

t
La famille du petit

t

Elle remercie spécialement l'aumônier
..] _ r .A_ ; t_ i  _!_ _/._„..: _____ . 1 _. _»J _..._._:

¦

Gérard
TURIN

u_ i .--.yi-cu u_ -.vieii __gu_. , ie x_ u __ u _
d'Orsières ; le personnel de l'hôpital de
Martigny ; la distillerie Morand ; l'Ecole
suisse de ski de Verbier et l'entreprise
Max , de liddes.

Orsières, août 1970.
36-90811

__________ ____________________£&__
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Philippe
* rpiMfti M -w

19 ans 18 ans

Déjà cinq ans que vous nous avez quittés sans pouvoir nous dire au revoir.

22 août 1965 - 22 août 1970

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Muraz, le 22 août 197fy
à 19 h 30.

*

Germain Claude
PADDAIIV unocT

18 ans 18 ans

Page 25

16 août 1969 -16 août 1970

Une année déjà que tu nous as quit-
tés, ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Tes enfants et pe.its-en__ -.nts.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée au Châble-Bagnes, le samedi 22
août 1970, à 9 h. 30.

..fi-aORM

IN MEM0RIAM

!*¦ '¦
'

'

H

Bernadette S0LI0Z
22 août 1960 22 août 1970

Dix longues années de cruelle
séparation n'ont que ravivé en
ceux et celles qui t'ont pleurée
le souvenir lumineux de ton
inaltérable bonté.

Une messe d'anniversaire sera ".
célébrée en l'église paroissiale ¦
de Vissoie, le samedi 22 août ,
à 19 h. 30. _. . . '_
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Reckingen
BRIGUE — Pour protéger le village
de Reckingen, dont la catastrophe
est encore dans toutes les mémoires,
le Conseil d'Etat a approuvé dans sa
dernière séance le projet de défen-

avalanches, qui lui a
it présenté.
a. ete élaboré par les
xales, la commune de
les experts désignés à
devis est de l'ordre de
frnn. _

illes
BRIGUE — La construction de l'église
de Brigue touche & sa fin et sa consé-
cration est prévue pour ces prochaines
semaines. Aussi en avons-nous profité
pour rendre visite à ce nouvel édifice
qui se présente dans toute sa plendeur.

'. Pendant que son sous-sol a été parfai-
'¦ tement bien aménagé puisque l'on y
rencontre diverses salles susceptibles
d'être mises à la disposition des socié-
tés locales et même pour l'organisation
d'assemblées. Si bien que les 13 et 14

. septembre prochains, le plus grand lo-
cal sera le lieu de l'assemblée des dé-
légués du syndicat crhétien-social de
l'Association suisse du personnel des
PTT. Les participants seront au nombre
d'environ 200 et prendront part à des
journées d'études intéressant leur pro-

Heureuse détente dans un cadre Idyllique I

Pêcher la truite dans une eau tranquille
et prendre les dîners et les 4 heures chez

UX OISEAUX

irons-nous

c-nic à l'îlot Bosquet pour
amilles

ents : bureau du tourisme

_

_-

LEURI »

A CHOEX SUR MONTHEY

Auberge « Mon Coin »
Téléphone (025) 41216

Tous les dimanches son menu familial à
11 trancs - Ses spécialités : charbonnades,
entrecôtes, fondues, etc.

ANZERE SUR SION
1500 mètres d'altitude

re oe oeues excursions

oie d'alpinisme, office du tourisme :
. (027) 2 61 46.

la situation CFF : innovation
à Rriônp
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Au «Carrefour de la peur»
devient de nlus en nlui
BRIGUE. — Combien de lignes dans
les journaux ont-elles déjà été consa-
créées, combien de discussions ont-__les
déjà été soulevées au sujet de cette
fameuse place de la gare de Brigue ?
Un emplacement que l'on dénomme
maintenant le « carrefour de la peur ».
Tant il est vrai que ce n'est pas sans
une certaine frayeur que le piéton s'y
engage au risque de se faire plus d'une
fois écraser soit par un véhicule à mo-
teur, soit par un train en mô. '-r'uyre ou
par un des nombreux autres engins
empruntant cet endroit. Il s'agit effec-
tivement d'un lieu qui ne peut être
comparé à nul autre du £"7:1.6 dans le
pays. Car, c'est précisément là que
converge le trafic routier, ferroviaire
et pédestre ;de la plaque tournante
haut-valaisanne. Il faut d'ailleurs croi-

plus en plus alarmante

re que tout ce qui a été entrepris jus-
qu'à ce jour en faveur de l'assainisse-
ment de cette place de la gare a servi
à peu de chose puisque loin de s'amé-
liorer, la situation devient de plus en
plus alarmante. Preuve en est en outre
donnée par le chaos qui règne actuel-
lement aux heures de pointe surtout.

Selon certaines rumeurs, on prétend
que cette question serait réglée lorsque
l'autoroute atteindra la cit. d'- Sim-
plon. Acceptons-en l'augure ! Mais, il
est aussi permis de se de- .nder si
cela est vraiment un critère pour
que l'on continue à exposer les gens à
pareils dangers. D'autant plus que la
super-artère dans la capitale haut-va-
laisanne n'est pas pour demain. Elle a
été promise pour 1980. Mais on peut
déjà donner quant à la réalisation de .
cette promesse. Ne serait-il donc pas
indiqué de prévoir déjà maintenant
quelques aménagements susceptibles de
diriger par ailleurs une partie de cet
important trafic ? Bien que l'unité, ras-
semblant les partenaires de l'assainis-
sement envisagé, soit complexe, on
devrait tout de même pouvoir trouver
un terrain d'entente sur lequel les ba-
ses des premières améliorations de-
vraient être posées. Dans cet ordre
d'idées et selon l'avis de personnes avi-
sées, ne pourrait-on pas, par exemple,
construire — sur le tracé prévu pour
la future autoroute de Gamsen à Bri-
gue — une artère provisoire débouchant
directement sur l'ancienne Furkastras-
se ? Ne serait-il pas possible, d'autre
part , de créer un passage essentielle-
ment réservé aux piétons ? Certains
verraient d'un bon œil un pont de bois
provisoire construit du quai I de la
gare principale jusqu'au premier per-
ron sud de la gare BVZ-FO ou mieux
encore jusqu 'à un trottoir de l'avenue
de la Gare. Il s'agit d'une œuvre qui
devrait être réalisable avec les moyens
techniques mis actuellement à disposi-
tion. Puis, comme ces deux solutions
atteindraient parfaitement leur objec-
tif respectif , il ne devrait pas y avoir
de raison , pour que l'on ne s'en occupe
pas.

NOTRE PHOTO : Une vue de la gare
de Brigue où les piétons se faufilent
entre les véhicules au risque de — faire
écraser.

U Ul lfcUl.

bienvenues
réalisées sous l'église doivent donc être
considérées comme bienvenues.

Etant donné que la ville de Brigue
n'est vraiment pas riche en salles pour
sociétés, il faut convenir que celles

Correction de la route
de la Furka

Le Conseil d'Etat a approuvé le
projet présenté par le Département
des travaux publics en vue de la
correction de la route de la Furka,
tronçon chapelle « Hoh Fliih »-Rot -
tensand, l'emprise de la route ac-
tuelle sera ainsi abandonnée, la
nouvelle artère passant dorénavant
an sud de la chapelle « Hoh Fliih »
que chacun connaît.

Gaieté I

Au col de la Gemmi (altitude 2322 m.)
par le téléphérique Loèche-les-Bains
Gemmlpass, d'où vous (ouïssez
d'un panorama Incomparable

SP0RTH0TEL WILDSTRUBEL
SUR LE COL
avec prix modérés

Emouvantes funérailles
__J __________ ______ I «_. ______ Si&X luAtlIlAUAcrans ra eue IIU.I_ .CIC

DOMODOSSOLA — Hier après-midi se
sont déroulées à Domodossola les funé-
railles de Franco Dondena, de 16 ans,
qui se noya dans la mer alors qu'il se
trouvait en vacances avec ses parents.
Le défunt était le fils unique du direc-
teur de la banque du Crédit italien de
la localité, M. Duilio Dondena. Une

.., . j  „ ._ . __ . A _ .,_

Service assiette 5 fr. 50

Menus à 8, 9 et 10 trancs.

Prospectus et prix à disposition par la
famille Léon de Villa.

LES ETUDIANTS SUISSES
se réuniront à Brigue
BERNE. — Le conseil d'adminis-
tration des CFF s'est occupé dans
sa dernière séance de l'améliora-
tion de la capacité de l'artère in-
ternationale du Simplon. Il a ap-
prouvé la construction d'un nou-
veau faisceau de voies à la gare
de Brigue, qui doit contribuer à
cette amélioration. Ces travaux,
ainsi que nous l'avons déjà signa- :
lé, nécessiteront environ 8 millions
de francs et leur réalisation faci-

litera le trafic international des
marchandises à travers le Simplon.

Le conseil a d'aure part pris con-
naissance des démarches que la
direction générale avait tentées,
avec la direction des autres ré-
seaux intéressés, pour empêcher
que l'Italie ne suspende le trafic -;
d'importation du 3 au 14 août. Il a
— dit un communiqué — déploré
leur échec.

Découvertes archéologiques

UN TROISIEME MOYEN T>E I.ÏAI-

RAROGNE — Ainsi que notre journal
l'a annoncé, l'église de Rarogne est ac-
tuellement l'objet d'une restauration
complète. Pour ce faire, d'importants
travaux y sont entrepris et aussi bien
à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce té-
moin du passé, construit par le cardinal
Mathieu Schinner entre 1508 et 1517.
Or, on vient d'y découvrir d'éloquents
témoignages de la longue histoire de ces
lieux habités dans le temps par les an-
ciens Seigneurs de Rarogne. Les ou-
vriers engagés dans cette œuvre réno-
vatrice ont effectivement mis à jour
d'anciens murs dans lesquels l'église a
été précisément érigée et ayant fait
partie d'un château vraisemblablement
encore plus ancien que la Tour des
Vidomes s'y dressant encore et datant
du XHe siècle. Puis à l'intérieur du
temple, on découvrit dans un caveau
des ossements ayant appartenu à sept
personnes. Il doit s'agir d'une tombe
de famille que l'on va maintenant ten-
ter d'identifier. Ce qui sera vraisembla-
blement possible — nous dit-on — lors-
au'on ent.rpnrpnrlra la rp..tanrat.îr.rt des

A ce propos, remarquons que le res-
ponsable des travaux, M. Amédée Ca-
chin, architecte à Brigue, vient de nous
déclarer que cette restauration devrait
être complètement terminée en 1972 et
qu 'elle devrait coïncider avec le 75e
anniversaire de la Lonza de Viège. C'est
en effet ce groupement industriel qui
participe à cette restauration pour une
somme de 600 000 francs dans le but de
marquer d'une façon tangible les pro-
chains trois quarts de siècle de son
existence en Valais.

Notre photo : c'est en creusant cette
canalisation autour de l'église que d'an-
ciens murs ont été mis à jour.

SON — En raison de la prochaine
mise sous toit d'un nouveau bâti-
ment locatif sur sol glisois à proxi-
mité de la Saltina, une passerelle
sera construite, sur le cours d'eau,

BRIGUE — Nous apprenons que la
Société haut-valaisanne des étu-
diants, la « Brigensis », s'intéresse à
l'organisation de la prochaine assem-
blée générale des étudiants suisses.
Cette candidature sera d'ailleurs of-
ficiellement présentée à l'occasion de
la Landsgemeinde annuelle des étu-
diants qui se tiendra le 5 septembre
prochain à Wil. Selon les rensei-
gnements obtenus à ce sujet, il pa-
raîtrait que les candidats haut-va-
laisans ont de fortes chances de se
voir confier l'organisation de cette
manifestation vu que depuis 15 ans
Brigue n'a plus eu l'honneur de re-
cevoir les membres de ce groupe-
ment. Nous croyons en outre savoir
que ce serait Me Werner Perrig,
président de la ville, qui assume-
rait la charge de président du co-
mité d'organisation.



pop durant trois jours à Lausanne, en

déclaré M. Chevallaz, a tenu à exa- POUR LA. MUNICH. ALITE
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le poisson blanc

! CI JOUI EN SUISSE ET .. MLLIVES !
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En toute objectivité, la municipalité de I MOUDON : tombé dans une cuve j
IAIKANNF INTFRDIT IF FFSTIVAI POP !«" ouvrier aspiré par une hélice J
Lf llIUril il lin I Lilll#l InLn I -____ %J i ! W STwmU I Ul f MOUDON. — Un accident grave s'est produit dans la nuit de mercredi |

H à jeudi, vers 2 h 45, dans les locaux de la Cartonnerie de Moudon. tin g
LAUSANNE. — La Municipalité de Lausanne a décidé de refuser les autorisa- dans les pays voisins ces mois der- I ouvrier occupé au transport de ballots de vieux papier de la réserve à la m
tions nécessaires à l'organisation d'un festival de musique pop, principalement niers et est arrivée à la conclusion = cuve de fabrication, M. Charles-André Wohlmaier, âge de 45 ans, céllba- g
en raison de manquements dans l'organisation. C'est ce qu'a déclaré jeudi après- qu 'il y avait de nombreux effets né- m taire, domicilié à Moudon , se trouvait sur la plate-forme d'un élévateur g
midi M. G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne, au cours d'une conférence de
presse.

NOMBREUX EFFETS NEGATIFS

C'est le 6 août dernier que la Mu-
nicipalité de Lausanne a reçu une de-
mande d'autorisation et de mise à
disposition de terrains pour l'organi-
sation, par l'agence « Pick-up actua-

lité flash » d'un festival de musique

octobre prochain. La Municipalité , a

_ _ -_ -_ _ -  _ _ . ll. 1 _ _i _ i _ , _  . _.., . - 11 V _ l l l _ l l_ v _

attentivement. Elle s'est enquise du
déroulement de telles manifestations

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

gatifs : exploitation : commerciale dou
teuse de la jeunesse, et principale
ment regrettable et « très évidente re
crudescence du trafic de drogue ».

CAUTION MORALE

La Municipalité de Lausanne et ses
services ont examiné l'utilisation des
terrains du Chalet-à-Gobet. De nom-
breuses, difficultés sont rapidement ap-
parues : à 900 mètres d'altitude, le
mois d'octobre est inconfortable, et les
dispositions d'intendance sont très
"difficiles à résoudre (il n'est pas pos-
sible de loger sous tente de 3 à 15.000
personnes). En outre, a affirmé le syn-
dic de Lausanne, les organisateurs ma-
nifestaient plus d'enthousiasme que de
précision : absence d'un budget due-
ment réfléchi, incertitude quant à la
fréquentation, improvisation quant à
l'organisation, notamment. Tous ces
éléments ont pesé dans la décision de
la Municipalité qui n'est pas opposée
formellement au principe de l'organi-
sation d'un festival pop à Lausanne. Il
ne faut pas oublier, a rappelé M. Che-
vallaz, que la Municipalité porterait
caution morale d'une telle manifesta-
tion. En outre, « là Municipalité est
d'avis qu'il y a d'autres occasions, à
Montreux ou à Lausanne, de donner
satisfaction aux passionnés de cette
musique dans le vent ».

Selon les dires d'un organisateur, il
semble qu'il y ait eu . avant tout des
difficultés d'ordre interne. Malgré ce-
la, le déficit , pour « Pick-up actualité
flash », toujour s selon la même per-
sonne,, s'élèverait à près de 50.000
francs.

s occupé à détacher un ballot lorsqu'il pera.it requinore et tomoa aans .a
s cuve partiellement remplie de pâte à papier. Il fut aspiré par l'hélice
1 tournant à 360 tours-minute et grièvement blessé. U est décédé sur le
g lieu même de l'accident.
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Protection

BERNE — Le Département fédérai! de
l'intérieur a remis aux départements
cantonaux dont relèvent la pêche et la
protection des eaux le rapport élaboré
par une commission d'experts concer-
nant les mesures à prendre pour lutter
contre la prolifération des poissons
blancs.

L'envahissement des lacs par les pois-
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des eaux :
doit être capturé
sons blancs — dont l'écoulement e
malaisé — est dû à l'apport excessif <
matières fertilisantes introduites par 1
eaux usées, ainsd qu'au fait que c
poissons ne sont guère péchés,

Afin de remédier à ce fâcheux phé*
nomène — qui comporte de gravés in-
convénients du point de vue de la pro-
tection des eaux, de l'hygiène publique
et de l'économie piscicole — et de ré-
tablir l'équilibre biologique, la com-
mission recommande que l'on procède
à des captures méthodiques de poissons
blancs, au moyen de filets , dans la zone
littorale des lacs.
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Explosion à
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665 tués sur les routes suisses en six moix
BERNE — Le Bureau fédéral de sta-
tistique annonce que pour les six pre-
miers mois de 1970, on a signalé à la
police 35 290 accidents de la circulation
routière, au cours desquels il y a eu
16 285 personnes blessées et 665 tuées.
Par rapport au ler semestre de 1969, le
nombre des accidents s'est accru de
4 331 ou de 14 °/o. Il y a de nombreu-
ses années qu'on n'a plus observé une
telle progression. L'augmentation (plus
5,5 */.) est aussi plus accusée qu'autre-

fois pour les blessés. Quant au nombre
des morts, qui s'était élevé d'un dixiè-
me de 1968 à 1969, il est resté au mê-
me niveau.

130 bouquetins
capturés dans la région

de Pontresina
PONTRESINA. — Afin d'enrayer les
dégâts causés par les bouquetins dans
la région reboisée de Pontresina et de
réduire cette colonie de mammifères
alpins, on en a capturé cette année
plus de 130 au moyen de narcotiques.
Us seront ensuite remis en liberté dans
des régions où ces mammifères font
défaut, ou iront rejoindre d'autres co-
lonies de bouquetins dans diverses ré-
gions de notre pays ainsi qu'à l'étran-
ger.

Frank Borman au CICR
GENEVE. — L'astronaute américain
Frank Borman a rencontré, jeudi , à
Genève, de hauts fonctionnaires du
Comité international de la Croix-Rou-
ge (CICR) avec lesquels il s'est entre-
tenu des possibilités d'un « éventuel
rapatriement des prisonniers retenus
en Asie du Sud-Est ».
', M. Frank Borman s'est déclaré satis-
fait de cet entretien. Il a ajouté que
le CICR était une « merveilleuse orga-
nisation humanitaire ».

L'astronaute américain devait quitter
Genève dans l'après-midi pour Belgra-
de avant de se rendre à La Nouvelle-
Delhi, Saigon et Tokio.

Après la tournée
du camion blindé,

de l'argent manquait
GENEVE. — Depuis plusieurs jours, de
l'argent manquait au retour d'un fort
camion blindé chargé de recueillir les
mettes de plusieurs magasins à suc-
cursales multiples.

La police vient de découvrir le cou-
pable, un Autrichien de 36 ans, gar-
çon de recettes dans un établissement
financier de Genève, qui a dérobé plus
de 9000 francs, en juillet et août , pen-
dant le transfert de l'argent du camion
dans rétablissement financier.

L'accident ferroviaire
de Montmoliin

Estimation des dégâts

domicilié à Genève, célibataire, avait
été électrocué pendant son travail.
Lorsque les pompiers le trouvèrent,
il était encore sous tension électrique.

NEUCHATEL. — Une première estima-
tion des dégâts causés par la collision
ferroviaire qui s'est produite mard i à
à la gare de Montmoliin entre un wa-
gon fou et un train à l'arrêt , . et qui
avait causé la mort d'un conducteur , a
été faite par les organes compétents
des CFF, qui a fixé ce montant à
150 000 fr. au minimum.

Fa lier arrêté
à Bremgarten

ZURICH. — Robert Faller qui, mer-

Electrocuté,
il reste 24 heures

dans la cage
de l'ascenseur

GENEVE — Un monteur se présen-
tait, mercredi après-midi , dans un
immeuble de Genève pour procéder
à une revision de l'ascenseur. II ac-
crocha sur les portes de l'ascenseur
l'écriteau coutumier : « En revision ».

Le soir, les locataires devaient
constater que l'écriteau était tou-
jours en place. Le lendemain matin ,
il en était de même. Dans le cou-
rant de l'après-midi, les pompiers
furent appelés. Us découvrirent le
monteur, accroupi dans la partie SU-
nâ. ._ , , ._ . rie 1_ p _ o p  T.p inî l lh _HrPUX.

Liquidation du chemin de fer
à crémaillère

Brunnen-Morschach
BRUNNEN. — L'assemblée générale
ordinaire du chemin de fer à crémail-
lère Brunnen-Morschach (Schwytz) a
décidé jeudi la liquidation du chemin
de fer. Il avait déjà cessé son activité
en mars 1969, remplacé par une ligne
d'autobus, et plusieurs installations im-
mobilières, ainsi que le matériel rou-
lant ,ont déjà été vendus.

Les comptes du chemin de fer étaient
déficitaires depuis plusieurs années, et
de plus l'existence même de la ligne
était menacée par un projet de télé-
phérique de Brunnen au Fronalstock et
au Stoos.

LesPTTn envisagent pas de supprimer
la DEUXIÈME DISTRIBUTION postale
BERNE. — La Dirction générale des
PTT a publié jeudi un communiqué
dans lequel elle assure qu'elle n'envi-
sage pas de supprimer la deuxième
distribution postale, malgré la pénu-
rie de personnel. La distribution uni-
que a été une mesure exceptionnelle,
appliquée à Zurich.

PENURIE DE PERSONNEL
« Les services postaux doivent faire

face , depuis quelque temps, à des dif-
ficultés particulières, consécutives à
une grave pénurie de personnel dans
quelques granrs centres, notamment
dans les agglomérait-ans de Genève,
Bâle et Zurich. Tout récemment, l'en-
treprise des PTT a dû se résoudre
malgré elle à limiter provisoirement
la distribution du courrier k une seule

tournée journalière . dans quelques
quartiens de Zurich , résidentiels pour
la plupart. Comme il a été spécifié
lors d'une séance d'information pouir
là pressé tenue à Zurich le 14 août
dernier , de telles réductions de presta-
tions de service ne seront appliquées,
à l'avenir également, que dans des li-
mites res_re.intes et pour une brève
période afin de faire face à certaines
situations critiques.

SUPPRESSION
NON ENVISAGEE

En rapport avec ces mesures, la
question a été posée de savoir sd cel-

les-ci ne constituaient pas le premier
pas vers une suppression définitive'
de la seconde tournée de distribution.
La Direction générale- des PTT tient
à affirmer catégoriquement que la gé-
néralisation d'une telle mesure n'a été
préparée, ni envisagée. Les PTT sont
bien au contraire fermement décidés
à mettre tout en œuvre pour mainte-
nir les prestations de service à leur
niveau actuel. Si toutefois la pénu-
rie de personnel devait encore s'ag-
graver, il serait nécessaire de réexa-
miner en principe la question d'une
éventuelle réduction des prestations de
service» .

Un apprenti tué
près de Lausanne

le jeune Jacques-André Protti, âgé de
18 ans, apprenti, domicilié à Curtilles,
débouchait à cyclomoteur de la route
de Bussy sur l'artère principale Lau-
sanne-Berne, lorsqu'il a été happé par
une voiture circulant à vive allure en
direction de Lucens. Grièvement bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital de
Moudon, puis à lHôpital cantonal de
Lausanne, où il est décédé peu après
son admission.

BERNE. — M. Beat Bruehlmeier, -juge
à la Cour suprême d'Argovie; a fait sa-
voir à M. M. Eggenberg, président du

Un camion obstrue la route au-dessus

OU LAC À SAW-MAUHtCE ]

Démission d'un juge suppléant

au Tribunal fédéral

Conseil nation al, qu'il démissionne de sa
charge de juge suppléant au Tribunal
fédéral. . L'élection d'un nouveau juge
suppléant au Tribunal fédéral, ainsi que
d'un juge suppléant au Tribunal ié-
aerai aes assurances qui succédera a
M. Berenstein (Genève) élu juge féd_ -
ral en juin dernier, est prévue pour là
session d'hiver des Chambres fédérales.

de Monthey
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Suffrage féminin
Le législatif zougois

à l'unanimité
ZOUG — Le Grand Conseil de Zoug
¦a accepté jeudi à l'unanimité la pro-
position du Conseil d'Etat de modifier
la Constitution en vue de l'introduc-
tion du suffrage féminin intégral, sur
les plans communal et cantonal. Cette
proposition était l'objet principal des
délibérations de jeudi du Grand. Conseil ,
et elle a passé en première lecture.

La consultation populaire sur le suf-
frage féminin aura probablement lieu
en février 1971, en même temps que
la votation fédérale sur le même sujet.

____——__—__—_—_________ —____
_____¦_______——¦___—
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Explosion à
Hispano-Suiza

UN MORT
GENEVE — Un Genevois.'M. Daniel
Crombac, 21 ans, célibataire, a été
tué mercredi après-midi par l'ex-
plosion d'un engin alors qu'il mani-
pulait une série d'explosifs dans les
ateliers de Hispano-Suiza, situés à
Cointrin.

On ignore les raisons de cet acci-
dent, rendu pubilc jeudi seulement.

: L'Inspectorat cantonal du travail' a
ouvert une enquête.



ISRAËL n'est pas opposé à ce que les
négociations se tiennent à New-York

Première visite officielle du président

^MMÊi2:

« Cela était très clair dans la réponse On ne signale atucune perte. Les for
de M. Abba Eban à M. Jarring », a ces israéliennes ont riposté,
ajouté le porte-parole qui a précisé :
« M. Eban a accepté le point de vue \jQ A J Q\ HuSSeifl de J ordaniede M. Jarring qui souhaite que les en- #
tretiens se déroulent au niveau ministé- OU CdilBtretiens se déroulent au niveau ministé-
riel, et le gouvernement israélien attend
maintenant la réponse du "messager de
paix" ».

On espère que le cabinet, au cours de
sa prochaine session hebdomadaire, se-
ra en mesure de désigner ses représen-
tants, a ajouté le porte-parole.

Dans sa réponse, Israël accepte que
les entretiens se déroulent, ou au moins
commencent à New York, comme le
souhaite M. Jarring.

La Jordanie et l'Egypte préfèrent éga-
lement négocier à New York. Il reste
à savoir si ces deux pays accepteront
l'idée d'entretiens au niveau ministériel.

fouve. liste et Feuille d'Avis du Va.a.s
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LE CAIRE — Le roi Hussein de Jorda-
nie est arrivé au Caire jeudi en début
d'après-midi, pour une visite officielle
de trois jours en République arabe
unie. Le monarque hachémite a été
accueilli à sa descente d'avion par le
président Nasser et ses proches colla-
borateurs.

Au cours de son séjour dans la ca-
pitale égyptienne, le roi Hussein doit
s'entretenir avec le président Nasser des Des Israéliens ont protesté mercredi dans les rues de Jérusalem contre VaC'
développements de la situation au Pro- ceptation du plan Rogers. Rs sont persuadés qu'un traité conclu avec les paya
che-Orient. arabes sera tôt ou tard rompu par les Arabes.

Collision entre
deux sous-marins

au large de Toulon
TOULON — Une collision s'est pro-
duite entre deux sous-marins au lar-
ge de Toulon. Il y aurait quatre
morts et de nombreux blessés.

L'un des deux sous-marins est
français, l'autre étranger. Sa natio-
nalité n'a pas encore été précisée par
les autorités maritimes.

Deux soldats israéliens tues

Un trafiquant suisse
arrêté au Maroc

CASABLANCA. — La police des fron-
tières marocaines a arrêté, j eudi, à
l'aérodrome de Nouaceur, un touriste
suisse venant de Paris qui transportait
dans sa valise l'équivalent de plus d'un
million de francs suisses en faux dol-
lars.

Le trafiquant, âgé de 55 ans, voulait
écouler sur le marché marocain ces
faux billets grâce à une chaîne de
soixante revendeurs (dont on ignore
encore la nationalité) déjà installés sur
place.

La police marocaine est intervenue à
la demande d'Interpol.
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IQuatre membres du parlement )
! portugais assassinés en Afrique |
H ADDIS ABEBA. — Quatre membres du Parlement portugais ont été tués g
\\§ dans une embuscade que leur avaient tendue des combattants de la li- n
g berté en Guinée Bissau, a annoncé un porte-parole de l'Organisation de g
§j l'unité africaine (OUA) au siège de l'organisation, à Addis Abéba. =

Au cours d'une conférence de presse, il a précisé qu'un message avait \_\_\
H été reçu du mouvement de libération de la Guinée portugaise (le PAIGC) g
H affirmant que les forces du mouvement avaient tendu une embuscade à m
_= un groupe de Portugais, parmi lesquels se trouvaient quatre députés ; g
M l'un oe ceux-ci était un député africain, M. Pino Bull, a indiqué le porte- g
€ parole. g

Le message envoyé par le PAIGC ajoute que toutes les personnes =___ contre lesquelles était tendue l'embuscade ont été « liquidées ». H
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TEL-AVIV — Deux soldats israéliens
ont été tués et quatre autres blessés
au cours d'une attaque de commandos
palestiniens dans la nuit de mercredi
à jeudi contre une position israélienne
sur le Mont Hermon, face à la frontière
libanaise, a annoncé jeudi matin le
porte-parole militaire.

H a précisé que l'attaque a été dé-
clenchée vers 21 heures et que simul-
tanément des obus de mortier étaient
tirés contre la position israélienne à
partir de la frontière libanaise.

Incidents israélo-jordaniens
TEL-AVIV — Des roquettes de « ka-
tiouohas » ont été tirées jeudi matin
à partir du territoire jordanien contre
le village de Nahal Matsoua, dans la
vallée du Jourdain, et contre la ville
de Beit Shean, a annoncé un porte-
parole israélien.

Aarau : un Yougoslave tentait de vendre
de l'opium qu'il avait cultivé lui-même

AARAU. — Le Tribunal de d_si_r_it_t
<_ 'Aatraiu a oondaimnié un Yougostave
qui terutait d'écouler un demi-kilo d'o-
pium brut dans la région d'Aarau à

Le condamné avait cultivé puis trai-
té lui-imêmje l'opium dans son pays
d'origine, pouir l'introduire ensuiite
fraudeuleusement en Suasse. La valeur
de la marchandise s'éHevaèt à 3.000
francs. Celle-ci a été mise, par déci-
sion du -tribunal, à la disposition du
Laboratoire central de la Croix-Rouge
à Berne pour utilisation mêd-ioale.

Les alertes à la bombe se succèdent
en Grande-Bretagne

LONORES. — Un avion de la compa-
gnie irlandaise « Aïr îjngus », qui ve-
nait de quitter Londres pour Dublin, a
regagné, jeudi, l'aéroport de Londres à
la suite d'une alerte à la bombe. La
fouille de l'appareil n'a rien donné.

En outre, dans la journée de jeudi,
deux avions ont été retardés au départ
de Dublin à la suite d'alertes du même
genre. Là encore, les recherches n'ont
pas permis de retrouver d'engin explo-
sif.

D'autre part, dans le comté de Ham-
sphire, la police est intervenue, à la
suite d'une alerte à la bombe, pour
fouiller un véhicule mais il s'agissait
une fois encore d'une fausse alerte.

A Croydon, près de Londres, plu-
sieurs centaines de personnes ont été
évacuées d'un immeuble à la suite d'un
message anonyme.

Dams le centre de Londres, au siège
de la compagnie israélienne « El Al », à
Régent Street, près de Piccadilly, la
police est intervenue à la suite de l'ar-
rivée d'un colis suspect. Ce colis ne
contenait finalement qu'un robinet de
baignoire adressé à un employé de la
compagnie.

Déjè, mercredi soir, plusieurs cen-
taines de personnes avaient été éva-
cuées en toute hâte d'un immeuble de
Basil-don, près de Londres, à la suite
d'une autre alerte à la bombe.

EXPLOSIONS EN IRLANDE DU NORD

BESJFAST. — Une bombe à [retardement
a explosé mercredi soir dans un poste
de douanes en Irlande du Nord où se
trouvaient des soldats britanniques mais
il n'y a pas eu de victimes.

Une patrouille de l'armée britanni-
que s'était rendue dans ce poste à la
suite d'une première explosion. Alors
qu'elle constatait les dégâts, la seconde
bombe a explosé. Les soldats ont été
touchés par des éclats de bois et forte-
ment commotionnés mais n'ont pas été
blessés.

NIXON en Amérique latine
PUERTO-VALiLARTA. — La popula-
tion de Puerto-Vallarta a réservé, jeu-
di, un accueil chaleureux au pmésnidenit
Nixon, qui fait une visite officielle de
deux jours au Mexique. C'esit sa pre-
mière visite officielle dans un pays
d'Amérique latine depuis son entrée
à la Maison-Blanche.

Des milliers de personnes s'étaient
rassemblées le long des rues pavées de
la ville, qui fut naguère un village de
pêche, pour acclamer le chef de l'Etat
américain et le président Diaz Ordaz.

Prenant la parole à son ara-vée, le

présidenit Nixon avait souligné qu'il
était significatif que sa première vi-
site en Amérique latine ait été pour
le Mexique : « Nous partageons 3.200
kilomètres de frontière commune, l'une
des plus longues du monde. Nous pou-
vons dire aujourd'hui que cette fron-
tière n'est pas un mur qui nous sé-
pare, mais un pont d'amitié qui nous
rapproche ».

Les entretiens entre les deux chefs
d'Etat porteront notamment sur les
problèmes de frontières et sur les
moyens permetant d'améliorer la co-

opération des deux pays dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants , intro-
duits illégalement du Mexique aux
Etats-Unis.

Les relations entre les deux pays
s'étaient quelque peu envenimées pen-
dant un certain temps, l'an dernier,
lorsque les Etats-Unis imposèrent pra-
tiquement un blocus sur la frontière
mexicaine pour empêcher l'enitrée
clandestine des stupéfiants. Les échan-
ges commerciaux et le tourisme me-
xicain furent gravement touchés et le
Mexique protesta vivement, ce qui
amena les Etats-Unis à ¦ abandonner
ces mesures pour entreprendre une
opération conjointe avec le Mexique.

« HIPPIES » INTERDITS
A PUERTO-VALLARTA

PUERTO-VALLARTA. — Avant l'ar-
rivée de M. Richard Nixon à Puerto-
VaUairta, le gouverneur de l'Etat de
Jalisco a ordonné, jeudi, que tous les
« hippies » soient rasés et renvoyés de
la ville.

Le gouverneur espère que la ville
deviendra la plus grande attraction
touristique ani Mexique, même davan-
tage qu'Acapulco.

«Le port fait des progrès et avec
les « hippies » on n'arrivera à rien »,
a déclaré le gouverneur, qui a ajouté :
« Il faut leur interdire l'accès de la
ville ».
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Marche de protestation à Jérusalem

Ouragan meurtrier dans l'Ontario:
un village rayé de la carte
SUDiBURY. — Un ouragan s'est abat- de fer se sont renversés, écrasant plu -
tu jeudi sur la région de Sudbury,
ville de cent mille habitants, dans
l'Ontario. Une dizaine de personnes
au moins ont été tuées et les sans-
abri se comptent par milliers.

Selon les premiers rapports, un vil-
lage de 3.000 habitants aurait été rayé
de la carte. L'ouragan, accompagné
de pluies torrentielles, a duré envi-
ron trente minutes. Les rues de Sud-
bury ont été recouvertes par 25 cen-
timètres d'eau. Des wagons de chemin

sieurs ouvriers.
Le maire de Sudbury a proclamé la

région zone sinistrée. H a évalué les
dégâts à cinq millions de dollars et a
demandé immédiatement l'assistance
du gouvernement provincial. Il a lan-
cé d'autre part un appel aux volon-
taires pour aider à déblayer les rues
où la circulation automobile a été in-
terdite. H a appelé également tous les
policiers et pompiers de la ville au
travail.

Mutisme officiel après la rencontre des pays
du Pacte de Varsovie

MOSCOU. — La conférence au « som-
met » des Etats membres du Pacte de
Varsovie s'est terminée jeudi après des
discussions qui ont duré cinq heures.
Dans le communiqué officiel final , on
déclare simplement que les chefs de
parti et de gouvernement ont discuté
des problèmes européens, des questions
en relation avec le traité germano-
soviétique, ainsi que des problèmes
d'une conférence européenne de la sé-
curité.

Les milieux officiels ont gardé le
silence au sujet de cette rencontre au
« sommet ».

On apprend de source communiste
que les chefs de gouvernement ont ap-
prouvé à l'unanimité le traité germano-
soviétique. Ceci ne figure cependant
pas dans le communiqué final.

Les Roumains ont quitté Moscou les
premiers. Peu après a suivi la déléga-

soviétique pour Berlin-Est que ven-
dredi.

La rencontre au « sommet » du bloc
de l'Est a été accueillie avec un grand
intérêt à Bonn. Les observateurs poli-
tiques de la capitale ouest-allemande
estiment que la RDA pourrait avoir
été « forcée » d'adopter une attitude
conciliante à l'égard de la République
fédérale allemande.




